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,L'affaire "mandchouriénne-à~"Genève."
" ,

: . ~. ~. ,.':.: : -' r

'Dans ;Ie 'parti' rad'ical,.so'cialiste français.
'M. Hoover et lies Philippines.
"Les catholiques de Yougoslavie.

A Genève, le comité des dix-neuf, qui a
été-chargé par l'assemblée générale extraor-
dinaire de la Société des na lions de suivre
les événements d'Ex trème-Orient, repren-
dra ses travaux lundi, 16 janvier.
Ce, comité •avait chargé naguère cinq de

ses membres de chercher un terrain de
co'O~iliaÜon entre les padies, mais ces
délégués ont dû se séparer sans avoir
réussi dans leur mission, les Chinois et les
•Japonais'ayant refusé d'accepter les termes
du projet de résolution qui leur était
soumis.

Il a été alors convenu que le président,
M. Hyrnans, essayerait, durant les vacances
de fin, d'année, d'amener les deux parties
l '

à .prendre une attitude plus conciliante. Les
événements qui se sont déroulés depuis lors,
et' notamment les' incidents très graves de
Chan-Haï-Kouan.: n'ont évidemment pas
permis à M. Hymans de remplir sa mission
comme, il' l'aurait voulu.
.Dans- les milieux de la Socièté des

nations, on croit que, dès lundi matin,
M. llynùins' prendra avis auprès de ses

if collègues de la commission des dix-neuf,
\:-"""''''';'à ~~"êts~ì;:;drmandera ,l'àutorisation de',
" tenter .une, nouvelle démarche »uprès des;

délégations chinoise et Japonaise. A moin.s
que,' comme cela a déjà été annoncé, le
comité en question ne se borne.à enregistrer
lundi l'échec des dernières tentatives de
conciliation. '
Cepe~icÌ.ant, l'annonce de 'l'arrivée il

Genève de sir John Simon, ministre des
affaires étrangères de Grande- Bretagne,
fait croire qu'un nouvel effort sera tenté
par les' puissances.

•tV*
Le président Hoover ne veut pas com-

prendre que son rôle est terminé, que les
A méricains, désabusés ct désillusionnés,
l'ont suffisurnment vu et .qu'Il n'est plus
temps pour lui de jouer à l'homme d'Etat
tout puissant. Sa défaite de novembre der-
nier a été telle qu'elle lui a enlevé toute
possibilité de jouer un rôle quelconque
jusqu'an 4 mars, jour où sa. chute sera
définitive .
Le -président Hoover, nonobstant les votes

du Congrès amèricain, a, en effet, refusé
de ratifier la loi qUI accorde l'indépendance,
dans un délai de dix ans, aux îles Philip-
pines. Dans un message, il a justifié sa
décision en faisant valoir que la situation
chaotique en Orient rend l'octroi de l'in-
-dépendance indésirable.

Notons que, pour une fois, M. Hoovcl a
peut-être raison. Mais il .n'cst plus temps
pour lui de faire ade d'autorité ;'[ l'égard
de decisions du Congrès. C'est ainsi que,
par 2ì4 voix contre 94, c'est-il-dire avec la
majorité des 'deux tiers nécessaire, la
Chambre des représentants a décidé de
passel' outre au vetovdu président. C'est
-rnaintenant- au ( t.C:llu;""du.~S'é:nàt,'de se pro-
noucer, mais iÎ pt ,P~~, probable que, le
projet obtienne il la Chambre-Haute la
majorité voulue pour ,que soit annulée la
décision du président.
Qu'importe, du reste, .puisque, da as moins

de deux mois, président, Congrès et admi-
nistration seront changés.....
Mgr Korochclz, chef de l'ancien parti

catholique slovène, a exposé récemment les
revendications de ce parti.
Le peuple slovène de Yougoslavie entend

obtenir ou conserver son individualité na-
tionale, SOI~ nom, son drapeau, sa cohésion
ethnique, la libre disposition de ses res-
sources Iinaucières ct sa liberté politique;
il veulqu'une législation garantisse les
besoins vitaux et le développement de toutes
les forces productives des paysans et des
ouvriers.
A cet effet, a dit Mgr Korochetz, « nous

demandons essentiellement que les Serbes,
les Croates et les Slovènes se mettent d'ac-
cord pour édifier un Etat yougoslave basé
sur la volonté librement exprimée et sur la
démocratie, un Etat composé d'unités égales
en droit, la Slovénie étant rune d'elles »,

L'organisation de l'Etat qui est deman-
dée, d'autre part, par la coalition démocrate
paysanne (croate) n'exclut nullement l'or-
ganisation qui est proposée par le parli
populiste slovène, lequel .adhère volontiers
aux conclusions "croates, «désirant que tous
'es .pàrtis travaillent de concert » pour
réaliser ce nouvel ordre de choses.
" C'est, en effet, 'cc programme - que les
gouvernements qui .se sont succédé à Bel-
grade s'entêtenl à ne" pas vouloir admettre
'-' qui,s'eul; .affirmera.cl'unité vet la corn-
rnunauté politiques des trois peuples de
Yougoslavie. C'est parce que, ,dans les mi-
lieux 'officiels de Belgrade, on s'obstine à
refuser aux Croates et aux Slovènes la
reconnaissance de leurs droits légitimes
•que la Yougoslavie souffre de difficu ltés
intérieures qui affaiblissent peu à pell
ì'Etat et, partant" rendent précaire sa si-
tuation vis-à-vis: des autres pays.
l Il' semble que, cértains<panlis; .mème
serbes; se renden l compte des erreurs qui
ont-été' commises à cel égard.' Dans ces
milieux, un mouvement se manifesterait en
vue de réformes fondamentales, qui 'abou-
tiraient à la 'rèconcltìation des Serbes, des
Cr.oateset des Slovènes, pour le plus grand
bien du pays. Malheureusement, ces milieux
voient se dresser contre eux 'et' contre leurs
projets les partisans du, général'. Jivkovitch,
ancien président' du, .Conseil, qui a gardé
une grande influence' sur le roi et qui fait
tout ce qu'il peut pour -arriver de nouveau
au pouvoir. ', __,_..

1(1

**
La nouvelle de la réélection de

ì\1,:Ftançois-Albert il la présidence du
groupo 'parlementaire radical-socialiste
français, .nouvelle quo nous avons donnée
hier en quutre lignes, prend, du fait des
conditions dans lesquelles celte réélection
a 'eu lieu, -une importance particulière.
Jeudi, cri effet, M. François-Albert a

maintenu' sa candidature, alors que, s'il
n'y avait pas eu de concurrent, M. Hel"
riot, qui en avait fort envie, aurait fait
poser la sienne par l'entremise de ses
amis. Ceux-ci ont prié, en vain, M. Fr'an.
çois-Albert' de s'effacer devant le chef
radical. Comme fiche de consolation, l'an-
cien président, du, Conseil a obtenu un
vote de confiance, certes toujours agréa-
ble,' mais qui est peu de chose en regard
de la manifestation d'hostilité il laquelle
s'est livrée, en fait, l'aile gauche du parti,
les « Jeunes Turcs », comme onlps
appelle"
M.François-Albert, qu'appuie notam-

ment, M;, Bergery, gendre, d'un ambas-
sadeur' .soviétique, ne se, gêne plus.
NagJèrej encore, il proclamait que la
politique-r-d'éeonornies .budgétaires était
impossible .er 'qu'il' fallait 'aller jusqu'aux
conséquences dernières de l'étatisme. Par
là,'M,:;François~Albert rejoignait, en fait,
MrLéon-Bluni, qui: préconisait:'l'autre jour
une poUtique ,de monopoles.
'èQnÙriê l'aile gauche 'du groupe radical-

i s.Qcialiste cstfortactìve et qu'élle .entralne
apfès" clle la plupart des membres du
guoupe, on ,~,peut ,en conclure que la
fan1eU&C:« conccn tration .répu blicaine »
est encore loin et ,qne,lu'formule :« Pas
d'ennemis il gauche I » .est, plus en faveur
que jamt\is.", ,
.C'est, .une- présomption de .plus .que -le

gouvel;lémc~t va se' trouver 'dàns" une
situation difficlle vlors de la ~discussion, il
la;~''chambré, ,~des' projets présentés par
M. Chéron. Ces projetsvseront déposés

• llHît<U "'st1r:·,'le':)jutcaU'de .la Chambre, avec
detrïandë de 'discussion 'd'extrême urgence,
de;':·fi.uiè,;'-sorte tIüe' les: débats ,1potirront
s'é'n:gä'~cr'ido> fin 'deIn semaine Piochaine,
ù,hlÒiriS,.' que la partie ne se joue dès
«mardi; !ìuì'"la question d'extrême urgence,

GOUVERNANTS ET GOUVERNÉS
Les citoyens fribourgeois vont, donner

deinain un successeur au très regretté
M.. Perrier dans nOI1:e'.•.autorité -exécutìve.
Il n'y aura pas de lulle de personnes ni de
partis. Entre les candidats dont les noms
venaient naturellement il l'esprit et qui
eussent été bien accueillis par les électeurs,
les organes du parti conservateur ont
choisi celui dont l'aptitude el les états
de service étaient incontestables au point
de lui rallier un assentiment général et de
faire s'effacer toute compétition. La candi-
dature de M. le juge fédéral Piller présente
ceci de rare d'avoir pour chauds partisans
ceux-là mêmes qui pouvaient être candi--
dats éventuels. La majorité de demain ne
vaincra donc aucune minorité; l'élection
consacrera une confiance positive de l'opi-
nion publique et signifiera aussi une recon-
naissance de tous :ì. l'égard de celui qui
sacrifie sa. haute position de membre du
Tribunal fédéral, pour se dévouer aux:
intérêts de son pays de Fribourg.
Si le monde était à des heures paisibles

el dans des conditions prospères, on corn
prendrait que quelqu'un ambitionnât de
participer à la conduite des affaires gou-
vernemenlales; il Y a un très légitime
orgueil à se sentir investi du mandat de'
ses concitoyens.
Mais J'exercice du pouvoir CH ces temps

troublés est partout une source de difficul-
tés, de tracas .et de peines .• Il y a des
problèmes que la situation présente con-
damne Ù rester insolubles : les différentes
classes sociales se disputent les revenus des
impôts; les contribuables se plaignent qu'on
Ìeur retire trop et qu'öurie'Tcur do'n'lic'pas'
assez; les comptes sont en déficit et on ne
parvient plus à donner aux budgets un
semblant d'équilibre. Quand un Etat veut
pratiquer des économies, ceux qui seraient
obligés de se restreindre quelque peu crient
comme si on les égorgeait.~t, quand il se
propose des ressources nouvelles, ceux qui
devraient les fournir répondent : « Nous
ne donnerons pas un sou cle plus. »

Les positions sonl ainsi nettement éta-
blies : chaque catégorie d'administrés en-
tend qu'on ne lui retranche rien de ses
avantages traditionnels el. puisqu'on sent
bien qu'il faut de l'urgent à l'Etat, elle
indique qu'on peut le prendre aux autres
catégories. Si on laissait les aspirations des
diverses classes se réaliser, nous tomberions
dans l'anarchie et même dans l'anarchie
sanglante, cal' les victimes désignées par
leurs adversaires sc défendraient, et c'est
au moment où les gouvernements sont en
proie à toutes les critiques pour leur gestion
des affaires que se trouve le mieux démon-
trée la nécessité de leur action mesurée et
continue. Ils sauvent le hien public, ,le
patrimoine de tous, qui serait dissipé en
quelques jours par l'intervention des pré-
tendus redresseurs de torts.,
Sous la poussée de courants particula-

ristes déterminés pal' des gens pleins de
bonnes intentions, mais bornés el inexpé-
rimentés' on arriverait, dans chaque pays,
:\ des bouleversements el à des révolutions
qui aboliraient toutcß6c~ri lé. J an~ais lÌOUS

n'avons vu la mission de l'Etal plus haute
qu'en ces jours de mécontentement univer-
sel; il incarne l'instinct de conservation,
qui fait que la société résiste au travail
des fauteurs de décomposition sociale; un
gouvernement fort. qui .sait cc qu'il veut,
c'est -lc salut, notamment en, Suisse et clans
les cantons, où il n'est pas soumis il cet
absurde jeu parlementaire qui oblige un
ministère il démissionner quand il a été
mis en minorité.
f Souslrai ls aux conséquences d'un désaveu
éventuel, nos magistrats ont le temps' de
mùrir leurs idées cl de rectifier leurs posi-
tions si l'expérience le leur indique.
:, En raison dele1m stabilite, les titulaires
des postes supérieurs de l'administration
avaient, jusqu'à ces dernières années, une
activité qui trouvait déjà sa récompense
dans la satisfaction du public.
Aujourd'hui, cette approbation populaire

leur ~st refusée par un grand nombre en
vertu de la notion très répandue d'un
Etat-Providence chargé d'assurer lé bou-
heur de tous et de chacun. Il y a' des
chômeurs; l'Etat doit leur procurer du
travail. Les ,produits du dehors . viennent
fairecoricurrence il. la production indi-

gène; c'ëstTa faute de l'Etat, qui ne leur
,refme,pas, la Irontière., .L~~pr04uits\}aitiers
et le bétail ne se vendent pas :. c'est que
l'Etat ne leur fait pas ouvrir des débouchés.
L'année a été -mauvaise « 'il faut' suspendre
la perception des impôts. Un peu plus, il
y en a qui répéteraient ce qu'on prête aux
~taliens : « Il pleut ... Sale gouvernement! »

: C'est notre tendance à tous, quand les
~hoses ne vonl pas au gré de nos désirs,
de nous en prendre ù quelqu'un des mé-
comptes que nous éprouvons.
Endosser ;\ d'autres, sans motif véritable,

des responsabilités dans les maux qui nous
affligent est une injustice grave, il laquelle
sont en butte principalement les reprcsen-
tants de l'autorité. Qu'il s'agisse d'un COII-

seiller communal ou d'un conseiller d'Elut,
la critique acerbe et inconsidèrèc n'épargne
personne. Les personnes sensées ont beau
rétablir la vérité; les hâbleurs, un instant
confondus, vont pérorer ailleurs et n'inter-
rompent jamais leur dénigrement.
Dans ces conditions de malveillance

créées ct maintenues par une crise qui
se prolonge indéfiniment, il faut du cou-
rage pour s'occuper des affaires publiques
et braver l'impopularité des mesures qu'on
est obligé de prendre. L'estime et le respect
des esprits raisonnables vont ù ces hommes
de conscience et de dévouement qui [1':1-

vaillent au bien de tous dans les c ircous-
tances pénibles que !lOUS subissons.
Sachons comprendre que nos malheurs

im,mérités ne vic~ment pas de l'incapacité
de ceux qui gouvernent présentement. mais
de la grande catastrophe' de la guerre
déchaînée par une' ambition présomptueuse,
conduite avec, un acharnement qui jeta
dans la mêlée toutes les forces vives des
belligérants el non seulement epuisa les
caisses publiques, niais laissa chaque nation
avec une dette formidable se chiffrant pur
milliards. L'avenir économique européen a
été engagé et compromis parla terrible
aventure qui a duré quatre ans. La génl'-
ration présente et la génération à venir
sont obligées de jeter leu!' argent dans
l'effroyable gouffre du déficit. Les peuples
ont fait la guerre ou gardé leurs fron-
tières; c'est nous qui payons les frais de
leur héroïsme ou de leur garde d'honneur.
Les Etais sont profondément endettés;

c'est .la cause principale des diverses crises
actuelles. Les hommes au gouvernement
dans les différents pays n'y peuvent rien:
ils sont en présence d'une réalité qu'ils
n'ont pas créée.

Il Ile faut pas perdre de vue celle réalité
pour juger leurs actes. Leur tâche est infi-
niment plus compliquée que celle de leurs
prédécesseurs. Ni J'intelligence, ni la bonne
volonté, ni le dévouement ne leur man-
quent. Ils appliqueraient immédiatement les
remèdes sauveurs si ,quelqu'lm Cil trouvait
la formule; mais les plus forts économistes
restent muets; ils analysent savamment
les causes du mal et sonl incapables d'en
conjurer les effets.
Les magistrats de notre petite rèpubli-

que fribourgeoise sont logés il la même
enseigne que les chefs des grands pays. Au
moment où les électeurs vont compléter le
nombre des membres de notre autorité
exécutive, nous tenons ù signaler la besogne
ardue qui est dévolue à chacun d'eux el
qu'ils doivent remplir en mettant Cl). COIll-

mun leur expérience, leurs lumières et leur
courage. Ceux iqui "sont déjà depuis quel,
ques années an Conseil' d'Etat Ont fait leurs
preuves ce sont des' hommes probes,
désintéresses, n'ayant' en vue que le hien
du pays et ne négligeant rien pour le
procurer; ils ont. droit ù notre vive gl'a li-
Lude. Celui qui va leur Ôln; adjoint, quoi-
que jeune encore, a derrière lui lin passe
laborieux, plein' de réalisations. el devant
lui un avenir riche de promesses.
Ayons donc confiance. Nos magistrats ne

sont 'pas des maîtres qui commandent pour
le 'plaisir de commander. Ce sont des amis.
Venus du peuple, .inveslis de la plus haute
charge, ils n'aspirent qu'à servir les véri-
tables intérêts de leurs chers concitoyens.
Collaborons avec eux; la saine démocratie
dont nous jouissons nous offre tous les
moyens de leur ~faire entendre nos rvœux:
D'ailleurs, ils sont eux-mêmes à l'affût de
ce qui peut être le plus profitable à notre
pa~:s. D'accord avec eux, nous continuerons

les traditions de foi, d'ordre cl d'honnêteté
qui ont toujours distingué notre peuple
fribourgeois et qui, seront encore notre
sauvegarde.
Les, Lemps sont troubles; le présent est,

'pénihleet I'avenii" esl''',iìkertain : raIson'
de plus pour rester hien, unis afin de
~léjol!éi' les calculs -dc-ceu« qui voudraicrît:
semer dans le mccontcnjemcnt les mau':
vaises graines de la révolte et dcI'auarchic....

SOCIÉTÉ 'DES NATIONS

JI. GnnERT
(,()lIwl wlléricain <Ì (;ClIt'l)C

qui ser« probablement chargé du .rôle, Cl' ovser,~
oateur dans les prochuin» débuts de lu Société
des naliolls sur le con/iii sino-j(l}JoIWis... -----
La France et le cont1it-siuo-JallOnals

Paris, 14 jWWiCL
,\ la Chambre, ?Il. Pnul-Houcou r a demandé

le renvoi l't la suite des interpellations sur
les évènements d'Extrême-Orient. Il a justifié
sa demande en montrant que ces interpellations
ne pouvaienl venir en discussion qu'après les
débats qui eont avoir lieu ù Genève -sur le
ccnf'Iit mandchou,

M. Fontunier, socialiste, a demandé que son
iulerpellalion vint avant les débats de, Genève-

M. Outrey, député de l'Indochine. a mis CH

g~!l'de l'asscmbl.éc contre un démantèlement de
la Chine,

M. Paul-Boncour a tracé ensuite la ligne
génér:tle que suit le gouvernement français l'Il

cotte affaire. On a purlé de l'état de désordre
dt' la Chine, mais on ne peut méconnaître la
difficulté de la transformation d'un .tcl pays.
« Animés du souci de rester en termes .uni-
caux avec le Japon et avec la Chine, dont
lions connaissons les efforts douloureux pour se
créer des institutions lihres, nous poursuivrons
nos efforts de couciliatiou, car c'est I~I'noire
polüique : le pacte, rien que le pacte' et tout
le pacte. »

Les interpellations ont été renvoyées à Ja
suite. •

NOUVELLES DIVERSES-Les manœuvres navales de la .f'lottc hritan-'
nique de J'Atlantique ont pris fin hier ven-
dredi,
--- Deux. mille ouvriers jouruulicrs ont été

congédiés hier vendredi dans les docks dl! port
du Havre,
- Une pet i!e fille est née ail couple royal

de Bulgaric ; on sait que la rcine . est une
princesse .de Ju . maison de Savoie. "••

M, ''lWLOMAN DE l\AN1'A,
nOllUCOll ministre dcsaffâi/'e~':,étrcin[}èI'l's
',,,_ '., "___ de Hongrie
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Les troubles d'Espagne

La responsabilité des Soviets
ne la Croìr .
La conviction s'accentue à Madrid que l'ur-

gent qui a ete employé pour le mouvement
révolutionnaire provient bien de l'étranger. On
a arrêté un anarchiste russe et il y en a un
autre parmi les blessés.

D'autre part, une communication adressée
à un journal de province, qui sc réclame d'une
bonne source, révèle que les Soviets ont con-
sacré un million de livres sterling pour orgn-
niser la révolution en Espagne. Sur plusieurs
extrémistes, on a saisi des pistolets mitrn illeurs
pouvant tirer 19 coups et dont le prix est de
600 pesetas chacun (environ 255 francs). Les
bombes utilisées par les terroristes sont en fer
fondu et parfaitement confectionnées, on en
a trouvé en quantité extraordinaire.

Enfin, outre les bombes et l'argent dont ils
disposent à profusion, les' révolutionnaires ont
à leur disposition des automobiles. '

La gouvernement grec en mlnorité
,-

At hènes, 13 Janvier.
Le gouvernement Tsaldaris a été mis en

minorité à la Chambre, par 109 voix contre ~l.
M. Zaimis, président de la République, a

commencé ses consultations. On croit que
M. V énizélos proposera de rappeler M. Tsal-
daris pour lui demander de reconstituer son
gouvernement avec les mêmes éléments, :ì
l'exception des ministres de la guerre et de
la marine, qui seraient remplacés par des
personnalités jouissant de la confiance de
l'opposition.

A défaut d'une comhinaison de ce genre,
M. Vénizélos suggérerait au chef de l'Etat la
formation d'un gouvernement d'union natio-
nale, sous la présidence de M. Tsaldar is.

Athènes, 14 janvier
M. Zaîrnis a proposé un remaniement du

cabinet Tsaldaris, que M. Vénizélos a accepté.
Les ministres de la marine et de la guer re
abandonneraient leur portefeuille, mais il se
pourrait qu'ils reçussent d'autres ministères
dans le remaniement gouvernemental.

•
Nécrologie

..~,
Mort d'une grande aviatrice'

L'aviatrice anglaise Wrnifred Spooner a suc-
combé hier vendredi à une crise foudroyante
d'influenza. Agée de 32 ans, l'aviatrice avail
fait une carrière remarquable dans l'aviation.
Elle fut proclamée championne dl! monde des
aviatrices et elle se vit décerner le tror>h{oe
féminin de la Ligue internationale des avia-
teurs. •

FAITS DIVERS

r

ETRANGER
L'Ineendle de l' « Atlantique »

L'enquête sur la deslruction de l'A.tianti(llle
semble réserver des surprises. Des faits singu-
liers sont parvenus à la connaissance des
enquêteurs. Le lundi précédant le " départ de
l'Atlantique de Pauillac pour le Havre, un
chauffeur de taxi avait conduit de Bordeaux
à Pauillac un individu qui, porteur d'un pa-
quet, serait monté :ì hord et serait redescendu
20 minutes après, les mains vides. M. de Bou-
rayne, administrateur en chef de la marine,
a reçu le lendemain une lellre anonyme dans
laquelle on annonçait que l'Atlantique allait
brûler au cours de son voyage vers le Havre.

Incendie d'é~lIse
L'église de Saint-Louis de France, à Mon-

tréal (Canada), a été détruite par un incendie.
Les dégâts sont évalués ti 450,000 dollars. Un
grand nombro de tableaux et de reliques ont
été détruits. L'une de ces reliques avait appar-
tenu nu roi Louis IX. On ignore les causes de
l'incendie.

Un avion prend feu en plein vol
Près de Paris, hier vendredi, un' avion corn-

; mcrcial ayant à hord trois passagers, un méca-
nicien et .uu pilote el se dirigeant sur Londres,
a pris feu en plein vol. Grâce aux cxnnctcurs,
l'appareil a pu se poser normalement dans une
prairie. Les passagers el l'équipage sont sains
et saufs, A l'atterrissage, un réservoir à essence
a fait explosion et a communiqué le feu ft
l'appareil, qui a été entièrement détruit., '

SUISSE
_. ,.JAcehlent du travail

• I

Un cërfâin nombre d'ouvriers qui travail-
laient 'à la- construction d'lin tunnel aux usines
hydrauliques du lac de Lungern (Ohwald) 'ont
été surpris par une explosion. Quatre d'entre
eux ont' été .blessés. L'un a perdu un œil, lIU

autre une main.

"L'allentat de Roggwil
L'enquête judiciaire ouverte à la suite de

la tentative d'attentat commise à un kilomètre
à l'est de la gare de Hoggwil (Berne), S'II' 1.1

voie ferr,~e,' n'a fourni encore aucune pre". l-
sion concernant' les auteurs do cet allentat.

La di,rec,tion générale des Chemins d" f.~r
offre une l'éco~npense de 4000 frOcs p'ldr
l'arrestation des criminels.

Tous reI)seignements utiles
adress~s .atl juge d'instruction

"f lW·'Î":., , Evasion
Mercredi soir, un surveIllant du pe llt('IH'ICr

de Thorber:g remarqua un détenu qui sc ,lais-
sait glisser à. ,une corde. Il alarma Il gar.lf.
On constata· 'bientôt que deux détenus jpan-
quaient à l'appel. L'un d'entre eux "sl lm

• cambrioleur fameux et un spéciali~te Je
l'évasion: é.Les deux hommes a\'a~enl réussi à
limer de forts ·barreaux de 1er.

Les accidents de la route
Dans la nuit de mercredi à jeudi, une auto-

mobile circulant sur la route de Soleure ä

doivent l';'c
d' Aarwl! ngen.

lJerendingen est entrée, après Zuchwil, duns
un groupe de quatre piétons. Tous quatre ont
été blessés et ont dû être transportés il
l'hôpital pour se faire panser. Parmi eux,
Mmc Lehmann, de Derendingen, est dans un
état très grave.

Disparition
Depuis jeudi après midi, on est sans nou-

velle de la jeune Edith Glauser, 14 ans, élève
de l'école secondaire d'Allschwil (Bâle-Cam-
pagne). Les recherches de la police n'ont
donné jusqu'ici aucun résultat..'

LA SEMAINE DE 40 HEURES

A Genève, li la conférence pour la semaine
de 40 heures, M. Charles Tzaut, délégué patro-
nal suisse, a déclaré que les organisations don!
Il est le délégué s'opposent a toute nouvelle
réglementation internationale tendant à une
réduction de la durée du travail. Les, cm.
ployeur s ont la conviction que la réforme envi-
sagée, loin d apporter un remède à la situa-
tion, ne ferait que l'aggraver

M. Tzaut a relevé que la Suisse ne possède
ni matières premières, ni accès direct lì la mer.
Son équilibre économique repose donc pour
une grande partie sur l'exportation, mais elle se
heurte :ì des barrières douanières. POlir mum-
tenir l'activité industrielle et combattre le
chôrrragc, il n'y a qu'un moyen : réduire les
prrx de revient pour être en mesure de soute-
nir la concurrence. La plupart de nos indus-
tries d'exportation ont été obligées de trans-
porter il l'étranger une partie très Importante
de leur activité, Réduire encore hi durée du
travail en augmentant dans la même propor-
tion les salaires aurait pour résultat d'accen-
tuer ce mouvement d'émigration de notre
ind.lIstrie d'exportations et mettrait en jeu son
existence,

Une réduction permanente de la durée du
travail à 40 heures en maintenant le salaire
de 48 heures aurait pour résultat une uugrnen-
Ilion de 15 ti 20 % du prix de revient des
produits.

lVI. René Gignoux, conseiller technique patro-
nal (France), a été d'avis que la réforme amè-
nerait la désorganisation sans profit probable
pour le marché intérieur et qu'elle serait une
cause de déséquilibre de certaines économies
nationales, peut-être même de déséquilibre
social.

Enfin, M. Gérard, délégué patronal helge, a
dit que, pour nrnéliorer la situation, il faut
réduire la production. Mais chercher li la
réduire par la réduction de la durée du travail
serait faire œuvre inutile et inefficace.

BIENF AISANCE

~L Maurice Boy de la 'four, décédé à
Neuchâtel, le 21 avril 1930, avait légué au
Musée des Beaux-Arts 'de Neuchâtel la somme
de' 10,000 fr. Cette somme était toutefois sou-
mrse il l'usufruit de la veuve du testamentaire.
Celle-ci est décédée en octobre dernier et le
legs de son mari sera délivré au Musée, en
avril prochain.

D'autre part, Mmc Geneviève Boy de La
Tour, née de Meuron, a légué à la ville de
Neuchâtel sa part du château ct du domaine
de Corcelles-sur-ConcIse, sous réserve d'usufruit
en faveur de sa sœur Le domaine du château
appartenait pour moitié il la testatrice Sa
taxe cadastrale est de 220,000 fr. et le revenu
annuel du domaine de 3490 francs.

L'impôt de crise

Le comité de la Fédération ouvrière chré
henne-sociale s'est occupé de l'iuitlative pou:
un l impôt fédéral de crise. Il a voté une réso-
lution invitant les rcprésentnnts chrétiens
SOci,UlX au sem des Chambres f'édèrules Ù

entreprendre des démarches pour l'aboutisse-
ment d'un contre-projet, dans le sens d'une
répartition équitable des charges.

I

La libertë du travail

Trois étrangers, qui avaient molesté des
ouvriers du pays, nu cours de la grève de l'en-
treprise d'étamage de Zoug, ont été expulsés
de Suisse. •

LA VIE ÉOONOMIQUE

L'imposition du tabae

, Dix _;fa~~ic!lnt.~ ~~ ci~are,tty~ ßl' Suisse pu-
hlient urie déclaration comme quoi 11 sera

, impossible de maintenir les prix de la ciga-
retto populaire sous le régime du nouvel
impôt. •

LES SPORTS-
Le football suisse

Demain, dimanche, pour II' challenge de
football, en ligue nationale, Young-Boys sera
opposé il Grasshoppcrs ; Lausanne-Sports, il
llania-Genèvp; Sen'etle, ù Etollt'-CalOuge;
Biile, ù Nordstern, Aarau, ti Young-Fello\Ys;
Blue-Stars, :ì Ch~ux-de-Fonds, Zurich, il
Rienne, et Lugano, il Concordia-Bâle. T,)uh's
les équipes de ligue natIOnalt' doivent dOliC
JOller demlun, pour autant, tout au moins, que
le lt>IIIps le permette

J:n plemlelP ligue, ce sera, demain, le cin-
(]tllème eL deI mer tour dll challenge, qui a
d l' sc disputer sous une lorme réduite, il cause
dl! peu de temps dispol1lble. La fmale pourr,1
probablement sc dIsputer le dimanche, 22 jall-
vier

Demain, Etotle-Chaux-deFonds rencontrera
1'>eebach, \Iontr~'ux, Sa!l1FGall; Locarno,
(tnlllges, Boùjean, a~rlikon ; Old-Bovs, Olten,
f3erne, 'L~cerne'; Cantonal-Neuchftte'l, Rri\hl;
Soleure. Wil1terthour ; R~eillg-Làusanno, Bellin- '
zone, 1,; ..... _ ------

FRIBOURG-Le Cercle catholique de Fribourg
et l'élection de demain

La salle du Cercle catholique, aux Merciers,
était comble hier soir, vendredi, quand Ì\1. Ber-
nard Weck , conseiller d'Etat, vice-président
du comité conscr vateur de la ville de Fribourg,
ouvrit la séance, la dernière d'une série parti-
culièremcnt hrillante, marquée au COlli de l'en-
thousiasme et qUI a réuni des uuditoir es divet s,
mais toujours nomhreux, vivants, vibrants.

Dans l'assistance, on notait , aux côtés de
M. Bcrnard Weck, déjà nommé, ?ln.r. Chatton
et Bovet, conseiller s d'Etat; Ì\1. le syndic Achy,
conseiller national; M. Hcncvey, préfet de la
Sarine; M. l'abbé Dl A. S~voy; Ì\l. Ems, pré-
sident du Tr-ibunal du Lac; sans oublier natu-
rellcmcm M le juge f'édérul Piller; parmi les
jeunes gens, très nombreux, des groupes
d'étudiants. I

Après a, oir adressé un salut cordial à
l'ussistance Pt av~)ir excusé l'absence de Ì\I. 'le
conseiller d'Etat Sa voy, M. Weck a expliqué
pourquoi, bien qu'Il n'y ait pas, celle fois-ci,
de lulle électorale, des assemblées, avaient été
organisées. II s'agit, a dil Ì\L Wcck , d'engager
lous les citoyens ti remplir lem devoir civique,
il montrer leur attachement et leur fidélité au
parti conservateur, sentiments plus nécessaires
que jamnis dans la période dl' malaise, de
découragement et de mécontentement que nous
traversons actuellement. Il s'agit du même coup
de se dresser contre nos advci saires qui exploi-
tent les circonstances présentes; de lutter
contre les idées subversives si répandues de nos
jours.
Il faut montrer que le parti conservateur,

vivant el actif, veut maintenir ct améliorer ses
positions, ct, par' Hl-même, qu "il entend déve-
lopper le hien-être moral, intellectuel et maté-
riel du pays.

Les électeurs fribourgeois pourront prouver
dimanche celle vitali lé politique. Du même
coup, ils marqueront leur confiance et leur
reconnaissance il l'égard de M. Piller, pour tout
ce qu'il a fait déjà pour Fribourg, pour ce
qu'il fait aujourd'hui, en acceptant un poste de
conseiller d'Etat.

Ì\I. Weck a dit ensuite, excellemment, ce que
la ville de Fribourg, le canton, la Suisse
entière, ont perdu du fait du départ de
M. Perrier. LI' vide était grand, qu'Il s'agissait
de combler. Nul n'y pouvait mieux parvenir
que M. Piller, qui a déjà tant fait pour Fri-
bourg et à tant de points de vue.

En terruiuan+, M Weck, qui fut foi t
applaudi, a dit la joie que tous les conseillers
d'Etat avaient :ì voir cnu cr au gOll\ el ncmcnt
un collègue d'une telle valeur .

Le discours
de M. le juge fédéral Piller

l\I le Jugé fédéral Piller a prononcé un
discours qui a. profondément impressionné
l'auditoire et qu'on peut caractériser en disant
que ce fut une manifestation de volonté, une
promesse de force el lin appel au devoir.

Il a déclaré tout d'abord que, en revenant
à Fribourg pour se mettre au service du pays,
il ne faisait que rendre à l'Université et au
peuple fribourgeois une parite de ce qu'il en
avait reçu. Les contacts qu'il a eus ces jours
derniers avec les populations des divers dis-
tricts lui ont montré que tout notre peuple
vibre à l'unisson, M. Piller s'est dit heureux
de venir se replonger dans l'atmosphère pleine
de souvenirs magnifiques du Cercle catholique
de Fribourg, d'où sont parties toutes les déci-
sions qui ont déterminé la destinée du pa vs
depuis plus d'un demi-siècle. Il a salué les
artisans de celle destinée dont les portraits
ornent le Cel cie catholique, hommes d'Etat et
hommes d'Eglise, hommes politiques et hom-
mes d'action sociale, apôtres du bien par la
presse ou par la parole. Tous ont bien méri!é
de la patrie.

M. Piller ne pouvait manquer de rendre un
hommage particulier ti M. Georges Python, à

la volonté tenace et au génie de qUI, dit il,
Fribourg doit les institutions qui sont sa raison
d'être el sa sanvcgurdcf ~'est sa succession
qu'il est appelé à prendre, après qu'un autre
magistrat, SI digne de la porter, s'en est dé-
chargé pour mieux servir, loin du monde,
DIeu et la pntrie Cette succession, qu'il n'a
III ambifionnéc ni sollicitée, M. PIller s'est
résolu :\ l'accepter parce qu'on lui a dit qlll'
l'intérêt du pays le demandait; il l'assumera
tout entière

'M 'Piller a ensuite" d\)osé ses principes en
matière de gouvernement!

Quel que SOIt le régimë constitutionnel d'un
Etal, le gouvernement est tou jours l'affaire
d'une minorité. La démocratie est, chez nous,
hors de discussion. C'est, en SUIsse, la forme
ln plus apte à faire Iespccter les principes
de l'ordre public. Mar" il faut :'t lin Etat une
tête; il en faut une à 1111 gouvernement red
n'a nell :t vorr avec la dictature. Mais Il im-
porte :'t un peuple d'avoir un gouvernement
forI.

La tùche primordiale du gouvernement est
de fail e 'Iespecter l'ordre. Il y a eil de tOllt
temps des révolutions. Ce qui est nouve,lU,
c'cst de voir le désordre érigé en systi'me,
comme Ol! le voit de nos jouI s. CommenL cela
est-il arrivé') P.lr la pen ersion des mtelligen-
ces : quand on a semé assez longtemps .lps
idées lausses, il est illlpossihle qu'elles ne SI'

tradUisent pa'> en acles. La rôvolulÎol! ('st
faite, quand elle est faite d~ns les cerV('aux.
A cc llIoment-!:", il faut les haiollnetles et les
mitrailleuses pour assurt'r l'ordre

L'affatre essentielle est donc d II1culquer 'lUX

intelligencl's des idées ,1u;>les. .\ussi J'Univer-
sité, qtll est ulle semeuse d,> bons principes et
d'idées d'ordl e, esi-elle l'œuvl e la plus néct's-
saìre, l'œuvre capItale du régime conservateur.
1\11 Ptller a déclaré avec force qU'Il lui voue-
rait sa plus ardente sollicitüde,

rôle exige dl' nous 'une certaine tenue, une
certaine dignité. Il y fi des endroits où on
I'oublie et où l'on compte trop sur les réserves
d'honneur anciennement accumulées, mais qui
risquent d'être rapidement dissipées si on ne
se ressaisit pas.

Nous voulons prendre confiance et surmou-
1er les mauvais jours, faisant ce qui dépend
dl' nous et comptant sur Dieu, qui est notre
soutien et notre espoir.

Le gouvernement, a dit en terminant
;\I. Piller, fait appel il toutes les bonnes vo-
lontés. il toutes les énergies; il compte SUl"
le CIvisme de tous, sur l'union de tous ceux
qui veulent le bien de la patrie.

Le parti conservateur tend la main à tous
les bons citoyens. Si tous ne peuvent s'enca-
dl er dans ses rangs, M. Piller voudrait que
du moins tous comprissent que la grandeur du
110m fribourgeois est liée à la réalisation du
programme conservateur. Que tous s'unissent
donc derrière le gouvernement pour travailler
(am hien-être commun!

Les paroles pleines d'énergie de 1\1. Piller ont
déchaîné de vigoureux et longs applaudisse-
ments.

La génération qui a assisté à la fondation
de l'Université, et qui vivait dans une période
tranquille, aurait été excusable de ne pas com-
prendre d'emblée l'immense portée de l'œuvre
La nôtr e, qui est témòin des effets désastreux
des fausses doctrines, serait sans excuse de
ne pas comprendre la nécessité du maintien
de l'Université.

Sur ce point-Ià, il n'y li pas d'hésitation
possible; le gouvernement n'hésitera jamais d
:'.1. Piller, personnellement, n'admettra pas de
discussion. '

Ce n'a, du reste, pas été le moindre l écou-
fort qu'Il a l'prouvé ces jours derniers, de
constater que partout, dans le canton, tout
le monde l'a compris et a approuvé ses décla-
rations i"l ce sujet.

La première condition d'une politique d'or-
dre, c'est" la diffusion des principes qui sont
la garantie dl' l'ordre. 11 faut maintenir l'ordre
dans les cerveaux pour n'avoir pas ti descen-
dre dans la rue.

M. Piller a abordé ensuite les questions
économiques. Dans ce domaine, a-t-il dit, Il
est aussi facile qu'imprudent de faire des ero-
messes; il n'en fera donc point. Un gouver-
nemenl, d'ailleurs, qui a la responsabilité de
la conduite de l'Etat, ne doit pas se lier par
des engagements inconsidérés; il doit garder
les mains libres.

La politique domine l'économie et la dorni-
nera toujours. Si 1.1 politique était bien or-
donnée sur la scène internationale, les affaires
marcheraient comme elles doivent aller et
nous n 'aurions pas tant de calamités.

Pas de prospérité sans tranquillité pour
remettre le monde dans la honne voie, il faut
travailler à la paIx sous toutes les formes,
depuis la paix des ménages jusqu'à la paix
publique.

Le gouvernement persistera dans la poli-
tique de paix vis-à-vis de tous, sauf vis-à-vis
des fauteurs de désordre, Il soutiendra les
efforts de ceux qui travailleront à la paix.

Après la paix, la seconde condition d'une
vie économique normale, c'est que l'initiative
p rivée s'exerce librement et que I"Etat reste
duns son rôle, qui est l]niquemellt de créer
une ambiance favorable à la bonne marche
de l'économie publique, en distribuan t les direc-
tions et les encouragements opportuns, en
écartant les obstacles ot en donnant le bon
exemple.
M. Piller a insisté sur l'exemple que l'Etat

doit donner par sa bOl~ne gestion des régies
publiques et par le choix judicieux des chefs
de ressorts.

Nous sommes sans défense contre certaines
causes de la crise économique; mais il en est
d'autres SUI lesquelles nous avons prise.

Malgré la baisse des pl ix et l'accroissement
dt! pouvoir d'achat de la monnaie, les budgets
privés sont serrés. Pourquoi? Parce qu'on s'est
créé des besoins factices et qu'on croit déchoir
quand on ne va pa:; [usqu'à t'extrême limite
de ses moyens. ' ' ,

La crise est sans doute due surtout à la
guerre, mats non pas uniquement à elle. Elle
est pour une large part la conséquence du
système de la production à' outrance, avec une
main-d' œuvre humaine de plus en plus réduite
par le machinisme.
On voit par là qu'il ne suffit pas de cer-

taines capacités techniques pour diriger les
ent reprises indusu ielles et qu'il y faut des qua-
lités d'un ordre supérieur : il y faut des hom-
mes que leur culture mette en état d'envisager
toutes les questions sous toutes leurs faces, dans
toute leur portée sociale. Le manque de cul-
tille générale, le défaut de raisonnement, la
prépondérance abusive des considérations ma-
térielles sont pour beaucoup dans le désordre
actuel de J'économie.

M. Piller a encore signalé l'abus du crédit,
dû en grande partie ft la concurrence effrénée
que se sont faite les banques avides de pla-
cements lucratifs. La banque a oublié son rôle
social, Elle t'a payé cher. Les Etats, eux aussi,
onl abusé du crédit comme emprunteurs,
poussant ainsi à la hausse de l'intérêL eL par
voie de conséquence à la hausse des impôts.

Tous les excès se payent; rien ne coûte plus
cher qu'une idée fausse. Malheureusement, les
innocents payent avec les coupables; ceux qui
ont économisé voient leur épargne fondre dans
les catastrophes financières : après avoir pra-
tiqué le crédit avec prodigalité en faveur d'en-
treprises téméraires, les banques font grise
mine au petit emprunteur, à l'agriculteur gêné.

Pour que le monde rentre dans une voie
normale, il faut tout d'abord remettre en hon-
neur les principes d'économie. Il faut faire la
gucnre aux dépenses de luxe. L'Etat doit s'in-
quiéter de réduire le nombre des occasions de
gaspillage ct frapper de lourdes taxes celles
qu'il ne peut abolir.

Les fonctionnaires doivent donner l'exemple
du bon ordre dans les affaires et l'ordre ne
doit pas régner seulement dans les bureaux,
n'ais dans leurs affaires personnelles.

L'Etat doit veiller ft ce que chacun de ceux
qui le servent soit digne de son emploi et
y fasse tout son devoir.

L'Etat nc peut pas tout. Chacun est l'ar-
ti<an de son bonheur ou de son malheur.
Tout citoyen doit se dire q'ue, ,en menant sage-
ment ses affaires, i! travaille pour la pros-
périté comlllune. Il faut nous appuyer les ~ms
lES autres 11 n'est dans l'intérêt de personlle
que trop de gens tombel1t sur le chemin. Les
cltadll1s peu\ ent altier les campagnards cn
donnant systématiquement la préférence au'i:
produits de chez nous sur les produits exo-
tiques. II y aura unc balaille il !iHer pour
le sauvetage de J'agriculttV'e, t't peul-êLre fall-
dra-t-Il rl'COIIl"lr aux pleins pouvoirs

En tout cas, cOlllme cito) ens (flln Etat
chI élien. nous devons montrer que notre foi
est vÏ\ ifianle, qu'elle nOlis rend capables de
l't·tforl de solidarité qui s'impose

Fnbourg attirI' les regards des conlédl~rés et
des élrangprs, cUrieux de VOll' comment se
compor te celte cltaddle du catholicisme. Ce

Reprenant la parole, M. Weck a remercie
l'orateur d'avoir si éloquemment et si claire-
emnt exposé quel doit êlre le rôle de l'Etat ct
celui du gouvcmemcnt et d'avoir si fermement
montré la manière dont le conseiller de demain
entend faire son devoir. M. Weck a loué le
programme élevé, sain et courageux de ~1. Pil-
1er et le tableau magistral qu'il a fait de la
situation.

Ç'a été ensuite :ì M. le syndic Achy de
prendre la parole.

M. Aeby a témoigné tout d'abord de la con-
fiance, de la sympathie et de b reconnaissance
que Fribourg porte i"t M. Piller. Il a rappelé les
gages nombreux eL tangibles que celui-ci a
donnés de son affection pour la ville et le ean-
ton. Nous aurons le privilège. demain, d'avoir
un homme d'Etat, lin homme politique qui.
depuis quinze ans, enseigne comment un pays
doit être gouvernI" et dirigé. Gouverner. a-t-on
dit, c'est prév oir. C'est aussi conduire le peu-
ple vers un but qui, à Fr lbourg, n'a pas
changé et ne changer a pas : l'Etat chrétien.

Ì\1. Achy a encore rappelé tout ce que Fri-
bourg doit au Père Canisius, qui fonda le
Collège, et ù M. Georges Python qui fonda
l'Université. En passant, Ì\I. le syndic a dit les
mérites du corps enseignant, si dévoué.

Spirituellement, il Il relevé l'attention sou-
tenue, captivét,', des auditeurs durant l'exposé
pourtant sévère de M. Piller. Il TI souhaité au
gouvernement, qui sera demain de nouveau ail
complet, de vamcre la crise, crise morale
d'abord, économique ensuite, qui, pour être
moins grave il Fribourg qu'ailleurs, n'en
demande pas moins des remèdes urgents.

En terminant, M. Aeby a dit, en termes
venus (lu cœur, sa confiance en .Dieu, qui, •
nideru le gouvernement, ct sa confiance dans
ce gouvernement.
Ce furent à nouveau des applaudissements

nourris. Puis, M. le préfet llcnevcy, parlant
plus spécialement au nom de ceux qui servent
l'Etat, a apporté l'assurance du dévouement
des fonctionnaires, qui " suivront avec volonté
la volonté du gouvernement ». M. Henevey a
ensuite plus spécialement parlé du corps eusei-
gnant, qui, avec zèle, avec un souci scrupuleux,
accomplit sa .tûchc journalière : donner aux
élèves LUl10ur de DIeu, J'amour de la pat ne,
l'amour des principes et l'amour du travail,
tâche belle et féconde à tous les degrés de
nnstruction.
M. l'abbé Savoy, au nom des organisations

chétìcnnes-socralcs, a dit sa Joie de l'arrivée an
pouvoir de ),[ Piller, qui, dans la crise qUI!
'10US subissons, saura reconstituer et défendre
Je hien-être et la prospérité de tous, et notam-
ment de la classe ouvrière ct des paysans, si
douloureusement atteints. M. l'abbé Savoy s'est
réjoui pour le pays tout entier, qui aura à son
service un homme qUI sait ce qu'il veut, qui
possède les idées qui sont seules capables de
lutter victorieusement contre les théories mal-
sailles qui ont envahi et qui détruisent le
monde. Après avoir ~uontré en M. Piller J'adver-
saire acharné des ccntrnlisations économiques
et sociales, sournoises et d'autant plus dange-
rcuses, M. l'abbé Savoy a insisté sur cc qu'Il
a appelé la « piété frihourgeoise » de M. Piller,
sentiment fait du respect ardent de SOli pays
et de la fierté du passé.

M. l'abhé Suvoy fut ., igoureuscment applaudi,
comme l'avait été, un instant auparavant,
M. Henevey.
Puis, M. Heilly, en 'allemand, a pronoucé.,

quelques paroles fort écoutées et fort goûtées.
Il a marqué la satisfaction très grande de la
partie 'allemande du canton :ì l'égard de la
candidature de M. Piller, satisfaction que les
électeurs marqueront dimanche en allant voter
en nombre.
Enfin, M. Weck a conclu en quelques mots

bien sentis. Il a tiré de la séance ct des discours
qui y ont été prononcés, les leçons voulues.
L'enthousiasme des convictions, a-t-il dit, au
milieu des applaudissements, permettra de
vaincre les difficultés. M. Weck a encore redit
la joie du Conseil d'Etal d'accueillir M. Piller.

\, Le travai! de tous assurera la tranquillilp, \
l'ordre ct le bien-être, cl ce sera l'aube -de'
Jours meilleurs.

Et cc fut l'a fin d'une séance qui a marqu,;
la belle vitalité du parti conservateur, la con-
fiance ct la satisfaction des élecLeurs.

Concert Casiraghl-Ducret
C'esl demain dimanche, il 5 heures, que

Mlle Casiraghi, violoniste, et Mlle Ducret,
pianiste, diplômées de virtuosité du Con~('r-I
vatoire de Lausanne, donneronL leur concert
il la salle du Capitole.

Ces artIstes, qui se présentent sous les aus-
pices dt' notre Conservatoire, avec un pro-
gramme d'œuvres anciennes el modernes,
auront certainement dl' trb nombrel\x lllldi-,
teul s .,
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Election 'du 15 janvier
auConseìl :d'Etàt

ricr. salua les nombreux instituteurs pré~enls
et félicita Il> corps enseignant qui éduque notre
population selon' des principes vraiment chr é-

tiens. ,
1\1. Ackermann, député apportu à M, Piller,

l'hommage délicat pt spirituel de ses anciens
élèves. Puis ~I. Maillard, inspecteur scolaire,
président de la jeunesse conservatrice gruyé-
rienne, énonça éloquemment, au nom de celle-
ci, les vœux et les espoirs des jeunes.

-Calldidat
M. "'LE 'Dr -JO$I1PH "PILLÊR

juge au Tribunal fédéral

Les ~ éleeteurs de lu ville de Frih{)UI"~ 'h'ou-
veront duns lès bureaux de vote des bulletins
au nom du eandidat.

On -votera, eomme d'habitude, :ì ln Maisoil
de justice' 'du HO{lI'g, il l'ancienue école de
l'Auge; rue de. lu Lendn, ft l'école "de 'la 'l'>eu·
vevllle, il, la halle de gymnastique des Grand'-
places et il, l'école des Pilettes.

"Oonsett d'Etat
(Séallce du 1,'1 janvier)

Le Conseil accepte, avec remerciements pour
les bons services rendus, lâ démission de
1\1. le Df Wanger, assistant au laboratoire de
chimie n? 1 de la faculté des sciences de
l'U niversité.
- 11 autorise les communes de Granges-

Paccot, Mossel, Pont (Veveyse) et Treyvaux
il percevoir des impôts; celles de Cugy et
Vauderens, à procéder à des opérations im-

, mobilières,' telle de N uvilly, à employer un
capital et celle d',~vry-devant-Pont à aménager
1111 nouveau cimetière.

Chez les conservateurs 'gruyériens
On nous écrit :
L'assemblée des conservateurs dé!\a Gruyère.

en V1W de l'élection de' dimanche, ne fut pas
la moins nombreuse ni la: llloins·"ehthousiaste.
L'assistance rerrrphssait le' Cercle conservateur.'

M. G'à\tcÌard, 'ptéfet, salua M1\L Piller, juge
f{>déral, et 'Savlly, conseiller il'Etat'. Il' releva
la grande perte qu'a été' le départ de 1\1. Perrier.
Il montra que la crise économique ne sera
résolue' que le jour où "notts"saurons appliquer
intégralemeu't,la doctrine chrétienne. Il' salua
l'excellente candìdature de 1\1. Piller qui est
celle d'un catholique sincère, d'un juriste
éminent, d'ml citoyen 'conscient de ses devoirs
el de ses' respònsabllités. Il recommill1'd:} chhu-
clement' la, pàrticipaìion 'au, scrutin, 'bien que
l'élection ne soir pas 'disputée. De vibrants
applaudlssemerus" nccueìthrent ces: paroles.
M. Piller, juge fédéral, se dit d'abord heu-

reux de' prendre contact' une première 'fois,
a~llC la beÌle 'phalange conservutrice gmyé-.
rienne. Puis, jl évoqua la ,pensée de tous
ceux qui nous ont précédés el qui 'ont com-
battu sous le même 'drapeau pour travailler
ù' la grandeur .du pays' en réalisant le pro-
gramme' du' parti conservateur. Il évoqua
magistralement Ia mémoire de M. Python,
CI éateur des, grandes ìnstitutions qui sont
aujourd'hui, l'honneur et la sauvegarde de
notre canton, et 'celle' de M., Perrier,' qui fut
magistrat d'un si' bel idéallsrne> et "d'une haute
culture. "

Puis' l'orà'teur, en termes saisissants, définit
ln démocratie', et le 'goitvetnemènt, 'qui doit
être fort à' UI1~ époque où le désordre, est
érigé en systèIile. Il exalta tout partic~llière-
ment le 'rôle! de notre université, prörrîettant
de veiller à ce que ce phare rayonne toujours
davantage et 'nous 'guide toujours mieux.

Parlant 'des "questiblls économiques, '1'1. Piller
montra" toute la différence' qu'il', Y à entre un
politicìen et "ün 'politique; sans" doute, il est
facile de faire' de helles :promesses, mais les
événements sont plus" forts que-vles personnes
et I'nvenirIn'est 'qu'à' Dieu.' La solidarité est la
condìtìòn -ìrïdìspensable' d'un travail fécond.
L'j<:tat doit', 'fditi! 'pféva1bir"'l'ii'ltérêt .général
sur les intérêts particuliers et 'êchfter "Tes
obstacles' qui "empêchént les activités fécondes
pour aùlant qu'il a une infltience sur ces
éléments défavorables.

Une des tâches principales de noire gouver-
nement sera toujours la sauvegarde de l'agri-
culture. ';'NouS (levons avoir ime' polilique
agraire~tibotirg~oi~e; on a' abùsé, 'du crédit
pour f~ire"fade à la si!uation, îl n'y' a pas de '
remède :m{tftqu~;" Il';faut uri1éliorer la ;'qûàlité '
de nos produits" augmenter les emblavures en
continuantLà~pr'o-duîrê dU' 'lhit~dans ·les régions
montagneuses ;, restrein{lre les d~penses dans
tous les" domaines; "consommer -toujours plus
l~s pro'dui,ts, domestiques; revenir ù une' vie
plus sirop le,~t;t pIu~ austère; développer toutes
les brafichd s{{condàirés dè' notre agriculture,
cultiver, les petites', indusLrißs, .'explbiter taules
les po~sibiîités de. 'gain même minimes. èh:1-
cun doit I être ,farlisan dé son salut; 'aide-toi,

'le Ciel 't'aidera,; c'est 'là le comnlencement' de
la sage~se.', '

Ces parole!!' sont· dures, "mais la vérité seule
nous libérera'; elle ne saurait' cffrayer' ':un
peuple dE!',montagnards et de paysans, car rien

'ne sentii plus' griÌve que ·la· faiblesse et la
lûèheté.: D1mi ,pas' ferme et 'résolu, üous pour-
suivron~' notre 'tâche qui est la grandeur 'du
pays ef' la'; prospérité' de tous sous le re'gard
de Dieu,: , 't'"

M. C\àudard, ''-prefet, se fit l'inlerprète de'
l'auditoffe pourrenì.~rcier l'òrateur.

M. Savoy", conseiller, d'Etat, retraça, les évé-;
nements'; 'quI. ,se ,sont succédé: qepuis 'une"
vingtain~, d:années.; !lpr~s ..la :,grande guer~e,'
et sès"diffictiltés;, la' crise agricole' estJ surve-(

'nue, puis ',fendeHerilent des paysans ct la
lllévent~, d~s ;'~roduits agricoles. Nous ne pou-
vons, p~r 'nos~~pr'opres' forces,! à côté ·de ,puis-
sants vdisins, dpnl- 'nous ,semmes trilmtaires",
écarter toutes: les'1causes· "de "cet, état !ll1âlheu- ,
.l'eux. M~is, l'e,~delt~~nent' du, sol, reste'lla"cauSe:
principal~, IdC. "la; 'érise '{agrioole: Abandonnons
la routine ;eLpt)rméUons"ù"nos 'jeunes gens',de;
mettre ell"'pratique -Ies ,enseignements 'reç\Ìs ;
nos éc6les. dtagricultûre. ne' laissènt "'rien :ù,
désirer, lmais ;i"étible1 d1ééonomie ~lllpestre{l par
exemplef:n?a pu'~,ehcore n.luvr.in sesllportes;'1pér- '
sònne n:~ s'y présentant. Ne nous laissons <pas'

I aller aUG~déSe'!ìpôir';:J mUis; l'.Mf\finnls . dans :la ,
Providence, espérons des jours m~illeurs; par
un vole ':futjnnime ':et', no'ft1oreux "ténmîgttons
notre corifianceìau, futur, 'fnàg~strai !;(Iui:'.llppor- ;

, tera' au service du pays des forces jeunes et
puissantes.t,~ ,I,' I : 'ì

P'lIis, M. p~Ja!eI\,a, cpnseiller national, llP'porta
à son tour ses 'félicitations à M.Piller, l'assu-
rant de la sympathie des électeurs gruyériens.
,Il émit à son tour' des considérations pleines
de' bon sens sur' notre situation.
,M.' Delabays, député, remercia M. Sayoy de

s9~~action si efficace 'au gouvernement fri-
bourgeOis' et, 'aux Chambres fédérales oìt ~es
nombreuses(.i;lterv~ntions. ont, souvent eu, 'd'heu-'
fl'UX réstt1ta(s: '

M. DeUlb5ys"rappela le' sol.tvenir de 1\-1: Per-

(Jo'hcert èI'abonuelilènt
Le troisièmè "concèrt tide ~là saison, aura lieu

le dill1anch~, 22, janvier; à' ,5,: heures, au, Capi-
,tale. On y, èntendrn Ar,thur Rubinstein, un des

i~lttS 'gràhàs" 'virtit'òses 'diI .: pfano de noh'e
'epoque,

Nominations jndiciairc8
Le Collège électoral (Conseil d'Etat et

Tribunal cantonal _ré1;nis) a procédé, hier
vendredi, aux nominations suivantes :
II a nommé:
Juge suppléant près le tribunal de l'arron-,

dissement dé : la Sarine, "ensuite du décès de
M. Fernand Chalton : 1\1. Paul Rosset, Ù,

Prez-vers- Noréaz.
Juge de paix du 3me cercle (SèhmiLten\,

ensuite du décès de 1\1. Jean Rappo : M. Franz
Boschung, 1Cl' assesseur, Ù Ueberstorf;
1Cl' assesseur : 1\L Joseph Perler, 2me assesseur,
:1 Wünrrewil ; 2me assesseur : 'M. "Jean Roggo,
Fr suppléant" à Bundtels (Guin) ; Ff suppléant:
:\'1. Pius '''Roggo, 2mc, '~uppléaI'lt, à Sèhmlttcn ;
2ml' suppléant : M. Arnold Kœser, caissier; il '
Fendringen (ßœsingen).

2mc assesseur près la justice de paix du
2me cercle (Charmey), ensuite du décès de
M. Maxime' Meyer : M. François Chappalley,
Fr suppléant, à Charruey ; ter suppléant :
M. Gustave Hime, 2me suppléant, à Charrney :
!.!lllC suppléant : M. Auguste Charrière, fils
d'Udalrich, ù Cerniat.
1cr assesseur près la justice de paix du

3mc cercle (Bulle), en remplacement de M. Léon
Gremaùd, 'dont la démission est acceptée avec
remerciements pour les ,longs et bons services
rendus : ,M. ~.\lexandre Grandjean, 2me 'assesseur,
ù Morion; 2mc assesseur,: M. Louis Dupasquicr,
1cr suppléant, à' La Tour-de- Trême; 1cr. sup-
pléant : ~L Jules Repond, 2me, suppléant, :ì
Bulle; 2ìnb suppléant : 1\1. Raymond Gremaud,
syndic ù : Riaz.

ICI' suppléant près la justice de 'paix 'du
2mc cercle' (Estnvayer-le-Lnc], ensuite du décès

, do M. André' Pillonel : M: Henr! Duc, 2mc sup-
pléant, à' Fòrel ; 2mc suppléant M. Marc
Oulevey, agriculteur, à Châbles. '"

Juge de paix du 4me 'cerèle (Surpierre), e:l-
suite du décès de 1\1. Alphonse Fusel
1\1. Cyprien Aridrey, lcf assesseur, à Cou min :
l er assesseur : NI. Louis 'Thicrrln, '''2me.' aSSes-

'seur, à Stlrpierre; 2me assesseur : 1\(. Joseph
r-;oël, Fr s\.tppléarlt, :'t Vuissens ; 1er' suppléant:

: M. AlGis Baillif, 2mc suppléant, à :Villèi1euve ;
'. 2mc suppleant M. François 'forche, syndic,
" à' Cheiry.

. 'TronvaUle "d'un 1'iêll "'-0.,'n8
On nous' écrit :,
Le sam~di 7. j.anvier,. des prbmenclÌrs "~oht

découvert un obus au pied des ro'chers~de Ville-
neuve, entre l'Ermitage et la ferme ,isolée de la
Baumaz, au lieu dit : .:Perrey"d:Ep'ena ». ,A
cet eridroit, il s'était,' pt;oduit un' ébouh:~ment à
la suite dè Forlìgé ,'tlêvastateur' du '13' 'jùi1let
dernier et 'l'on suppose que è'~st ce' Ì110uve- "
ment de terre qui a mis au, jour l'engin.

Avisée par M. Chatton, 'garde"-'chàsse, "la'
'Direction il1ilitaire 'cantonale eniflfonna; le '
"DépartemeIÌt militaire fédéral, qui chargea un
",còntremaître de' la fàbrique 'de 'nmnitions 'de'
Thouge de~ proêéder à là, destructìon "de cet
obus. Cette' opérâHon euf "lieu' "iriércrèdi "der:

'nier 'par dès rÌ1oyens't!ont roperàtèur 'U v6'Ulti
garder le sècret.."VeJép'ltision s·1esPb'ieÌl' prodùite:-'
L'obus a élé réduit en miettes et la, place a été,
complètement vidée.

On: se perd en conjectures sur la prove-
nancè de cet, engin' dans ces:, parages.
,D'aÌ)r,èS lé"genre de fabriéation; OIT; peut cono,

clure !qU"il ':rc::mönte ,~ä',u!1e ,'Iquatan!aine' "d:an~;
l.nées. ILe ca!lHèhön ~tait en nlum'inium iet lU',
'garniture de rotation,' large de 1 cm., était en
plomb. Selon, des' marques encore visihles il est
sorti \sans éclater d'un canon de' calibre 8,
,"-A Villeneuve, "personne' n'.;tl le ' souvenir< que i

" des' tirs', 'd'a'fLillerie àient", eu c":lieu '''dans 'celle',
,région. On prétend cependant· que vers celte,
~pbque il' y eut· des ,exercices de tir
Combtemont.

FmI/-il les marier? :(jusqu'à . demain soir,
, 'au' Capitole) est une comédie fort 'agréable ct,
,söulighons le fait, 'parfaitement honnête. Le

:'début, particulièrement, contient des sèènes',
: pleinesd!ingénio'sité et de fraîchéur. l\I'Uis..tout,
le' filrh 'est Iagréable.

De lIa fantaisie, une variété amusante, 'un
mouvément contìnuel, d!excellents acteurs dont
Lucieh Baroux, profpsseur ù barbe étonnant, et
Anny Ondra ! Que faut-il de plus pour assurer
le succès, un suc~ès, répétOils-le, I fort mérité?

" '

(~onfiH'elwe:\ la Grcnette
La Société académique Boniiuiiusocrein a

organisé une conférence à la Grenette, pour
demain dimanche, à 5 heures, en faveur de

'J'œuvre des catholiques disséminés (Diaspora).
Mgr Besson, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, y fera une conférence sur les rela-
tions de J'Eglise catholique et de' l'Etat dans
les cantons de Vaud et de Neuchâtel.

L'él)argne
La caisse d'épargne « Champ des Cibles »,

:1 Pérollcs, a reconstitué son comité comme
suit président, M. Elie Bèrset : caissier,
1\1. Séraphin Berset; secrétaire, "M. Robert
Pasquier. ,

On peut s'inscrire auprès du caissier, au
café des Chemins de fer, tous les dimanches de
janvier, de Il h. :'t midi.

Pl'otectlon dcs anfmaux
Le comité de la Société fribourgeoise p-iur ,

la protection' des animaux, après enquête, a'
délivré un diplôme pour bon~ soins envers Jes
chevaux qui leur sont confiés à l\1l\1. James
Tissot, employé à la Fabrique de chocolats ile
Villars, el Gaspard Rossier? !Ì Givisiez.

(Jollconrs' de 'patinage
Le' concours de patinage organisé I par le

club de notre ville, pour demain dimanche,
est réservé à la jeunesse de Fribourg. Jeunes
gens et jeunes filles purticipcrpnt dès 4" heures
de l'après-midi' à' des courses de vitesse en
avant et en arrière el', à d'autres jeux très
intéressants.

Les magasins de patins ont hien voulu offrir
de très beaux prix aux gagnan Is des concours.

Le :match de hockey sur glace attirera une
foule de monde. L'équipe qui déìient la coupe

'challenge, gagnée l'année' dernière, est mena-
cée de se la voir ravir. Le public, moyennant
la modeste finance de '60 ct. ,pourra suivre
de près les péripéties .. de -Iu 'lulle. Le match
commencera à 3 h. précises.•

\ DIMANCHE, 15"JANVIER
Saint-Nicolas : 5 h. y,;, 6 h., 6 h. y,;, 7 h.,

messes basses. :..... 8 h., messe des enfants,
chantée; 'sermon. '''':' g' h., messe basse; sermon.
--. Iû h., grand'messe, - Il h. Yt, messe basse;

'sermon. - 1 h. y,;, vêpres des enfants; 'péné-
+diction. -- a h., vêpres capitulaires; bénédic-
tion. ,
" Saint-J e~n : 6 h. % ,"mess'é basse. - 7 h, y,;,.

"cmnmunions. - 8 h., messe des enfants. -
9 h., messe et sermon pour les: fidèles de' lan~,

'gue allemande. ~ 10h., office. 1 h. %,
vêpres et bénédiction. - 7 h. y,;, chapelet,
prike du s~r. ,
'Saint-Maurice' :' 6 h:' y,;: messe. - 8 h.. y,;;

messe, sermon, allemand, chants des enfants.
,-- 9 h. y,;, catéchisme allemand. - lO h.,
'messe! chantée, .serrnon: françàis . -s-t- ) 1 h., caté-
èfììsrne français. - 1 h. y,;" vêpres, 'p,rière ù::
Notre-Dame du Perpétuel Secours, bénédiction.
- 7" h. %, "chapelet et' prière du soir. '
Saitit-Pierre : 6 h., 7 h., messes. - 8 h.,

messe' des enfants, instruction. -- Il h. messe
a'vec sermon allemand. - lO h., messe chan-
lée, irlstrtlction. - Il h. Yt, niesse, instructiOl1.
...:.- 1,' h. y,;; catéchisme et' ':hén'édiction ''du
Saint lSacrement. - 6 h. du soir, "chant "(:les
complies et bénédiction du Saint' Sacrement.
Notre-Dame: 6 h. y,;, 7 h., me'sses basses. -

8~h., messe de communion pour les enfants.
d'es éèoles de la paroisse de Saint-Nicolas.
g! h., Imesse hasse avec sermon en italien. -
lO h." grand'messe, sermon allemand. -
& h. ì y,;, chant des complies, bénédiction ct
r~citation du' chapelet.
l R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. y,;, l 7 h.,
7\' h. y,;, messes basses. - 8 'h., "messè\ nàsse
el lecture de' la lettre pastorale sur le mariage
chrétien (en' allemand). - 9 h., messe chan-
tée et' bénédiction. - lO h. y,;, messe ba~se
et lecthre de "la leUre pastorale sur le 'mariage
chrétien (en français). -,2 h. y,;, vêphs,
procession ef bénédiction.'

,..
"-

MISS POLE NORD

Au' cours d'un voyag~ dans l'océan Arctique,
M. SiebuI'g, publiciste allemand, fit la connais-
,sancé, à l'île Hooker, d'une .femme célèbre qui,

'"depuis' 'des :années, hiverne' ,dans ,les 'stations
.. pòlaires;(, €' est la biologiste,: Demme.
l «', ÀssuNilùent;"dit'·"Sieburg, ;c'eût .. étét' ,pOlin:
elle une bffense d'être cOQsidérée 'comme \lne
femnie ,et non comme 'un explorateur arctique.,
Néanmoins, ni son attitud~, ni sa qualité' de
biologiste 'ne nous empêchèrent de la" trouver'

, sin'gulièrement intéressante: ,Ses' hanches, étaient
'sertéçs.'dans ',une' large ',ceinture ,-de 'cuir là,
"laquclle étàit 'susp'endu', un gros Tevolver:"auto-
'mati4ue!:qu'elle portait: pour, se ..déf~ntlre "contre,
les '·ohrs et dont la masse lourde brisait la ligne

,'g'raciéuse~((le': son corps. 'Mais' 'quicorrque "eût,'Osé '.
exprimer: semblables impressions' à: 'Mme' 'Demme
·eût ~isqué:fde" se faini ..;mal arranger. '.

" Onl l'a "surnommée",Miss' pôle':Nord.
·:'MOLDE~LA nlN

L'~uteurdu plan' françàis' des 'éc~noinies ~'st
caillent" dé son 'œuvre, :

- C'est accessible fi l'èsprit de tous, 'c'est'
clair, c'est· net, c'est rond.
, - ìOui, Chéron.~i.,.'·••'."'_.'.''''·'••''''''
Pour la .'tilJ!iUfJ' l1'.!ln.ça(ss',

Le, vèrbe, embroussailler, qui s'emploie sur-
tout nu )paftiëipe passé'; 'ésf un riéoiògisme; ~il
signifie se couvrir de ,broussailles .. Ce participe,

~pàssé' s'crppÌoie' àdjeètivènient' rôtir dire : qui
ressétnble à une 'br6ussallle : ,,' barbe, cneveux
embl'bussàiÌlés (épais cl émÌllêlés) ». L'Aèadélriie
a acCepté 'ce n'éblogisfue, ,

,--La tentätive commnnisteen Espagne 'Le comité" central :soviétique
, Moscou, 14, janvier.

La session du comité central exécutif de
IR Ri/ssie intérieure s'est ouvert au 'Krèl111ìn
sous la présidence de Kalinine.

Mort du général français Cherfils
Paris, 14 janvie.r.

L'Echo de Paris annonce' la mort. du général
Cherfils, .I'un .de ses collaborateurs militaires:
Il était ûgé de 84 ans.

La fortune de M. Coöli'dge
, ,Nortllàmpton, 14 janvier.

Dans son' testament, qui lient tout entier
en soixante-quinze mots, l'ex-président amé-
ricain déclare' léguer à sa veuve' tous ses

,biens, qu'on évalue approximativement à un
.denti-rnilfion de dollars. ' ,

, , .

D ..~. -erm.ere
,Barcelone," 1.-\'" jânvier. ,

(Hauas.) - On continue il découvrir dans
les rues de la ville des engins ou bombes
ahandonnées par des extrémistes qui craignent
les perquisitions. C'est ainsi que 115 engins
sont actuellement déposés à la préfecture de
police. Cependant, on continue il poursuivre
les agitateurs auteurs' des tro;lbles récents.
, Une l quarantaine d'arresfations ont été opè-
rées.' La police est d'avis que 10,000 per-
sonnes sont Irupliquées dans les troubles
récents. 'fous les militants connus ont quitté
leur' domicile.

'ri'é~asion de ~'prisonniers politiques
espagnols
, Madrid, 14 [anuict .

Le journal El· Sol dit appq~ridr~ que les
vingt-neuf évadés de,' Villa Cisneros, aurai~nt.
débarqué, Ù "Bojueme, à quarante milles au"
nord' de Saint-Louis du Sériégnl. Cette nouvelle
n'est! pas confirmée.

,Lettre :,de, P,ie .';XI
.'à, 'l'oocasìou des fêtes jubilaires

de saint Remi
Paris, 14, janvier.

'Mgr' Suha"d,' archevêque' de Reims, a reçu,
à l'occasion des fêtes 'jubilaires que' Heims et

; la France tout e;ltière célébreront en l'honneur
de saint Remi, une lettre pontificale, où nous
lisons les passages suivants :

e: Le très noble zèle dönt sont animés, à

votre' suite, ceux des fidèles qui ont ì1' cœur
<l'exalter, 'Cil" ce xÌvme centenaire 'de sa' mort;

: la mémoire de saint Remi, votre '1rès illustre ~
prédêcêsseur,' répond "'Plbinèment et' d:dmeÎn-'
menti :'t la vénération dcinr" il 'est l'objet - de'
votre' part et ,:aussi de' la Nôtre. Il est im-
possible, en effet, qu'il ne soit pas extrême-
ment agréable ù Nous, tout, comme à VOliS,

que des honneurs exceptionnels soient rendus
à celui qui a 'été 'Ull ornement splendide' aé

l ,
l'Eglise; l'apôtre du peuple franc, à qui ,'ses
m(.rit~s ont valu un magnifique tribut de louan-
ges ,e,t ,d~ .piété, ma!Ff1sté non seulement par
'hf, sympathìc .reconnaissantc de ses contempo-
rains: mais encore ·par' l'.i~défectible ad~llirntlol1
de hl postérité q1lt a . élevé en son ,honneur

\ 1111st grand nombre 'de' temples dont ceÌ'lai;ls
si augustes.

« Ne seinhle-t-ikipas 'résulter' d'une sorte "dé
plan ldivin que ce grand 'saint ,'ait été donné
à votre région afin qu'en' des ttemps très diffi-
ciles :il" pérît -part: aux "'affaires les" plus ilnp'or-'
tantes pour' le' hien de l'Eglise et de la 'société
civile'l comme- un-sûr- coopérateur' .de-Ia volorité.
divine? C'est, en effet, pendant ses soi~ante
quatorze ans coutinus, de prélature 'sur le siège

, de 'Reims <qu'en Gaulé plusieurs peuples bill':
bares: furent .amenés à'. la fois catholique et cà
la civilisation. C'est, sous ses auspices' et par:

, son ministère '-'qlle' Clovis, le "très remarq1mble
..roi des/Frilnc!!,~-fut, purifié dans, le ( hai~. de" ..
-ila régénération », et que tout,e la Gaule pour

ainsi ì dire renouvelée en même temps par ce
baptême'devint la' Fille, aÎllée ,de l'Eglise.' Enfin,
par son initiative et son aètivité,les diocèses
dépe~dant, de la, métropole de Heims eque les
violer/ces' barhares ":av,aiellt 'complètement, dé-
vastés ,se, relevèrent 'entière~lent et,. reprire~Ì;
une heure~se' effloresèence. »

Là "~hkJìcelier 'vbn J Sc1lléi~her
confère: a~el M. ~îHugenber.g
, , Berlin, 14 janvier.

Le ichancelier ~vQn Sèhleicher. a, eu "hier,' '\Ill

entretien avec M. Hugenberg, chef du parti
national ,allemand. Celui-ci exposa notamment
au chanéé1îer," l'opinion' de's milieux indits-'
triels :et':agrariens, !'qui,.!dégagés de l'influence
hitléri'enne, n!apprölIvent t pas fattaque de ,la
ligue agraire cO'ntre!.le ..gouv.el'l1ement' du Heich,

Le conflit ~ntre la ligue. agraire et le 'gou-
verneIl1ènt,' éonitinue à !être pa's'sionnément' cbm-
menté, et semble gagner en ampleur.' L'indus-
trie allenlande;' ,j'ndignée' par les' procédés 'des

Lagrariens, contre-attaque vigoureusement. Elle
"e'St suivie "par '':''de' 'nombreuses 'ofganisatiòns
conuuerciales, tou\es plus ou moins directement

'intérèsslÎesl à1 l'êxp6rl'!itÎon, "qui ~'p'rot~stent con-
i tre' Ihufuven'diMtîöl1s de' teîìdarice authrchiqÌle
'de TngÏ'i'cültùre. ,'I

<, trn i-i'iigén'fe~r 6 fr~n~ais
en ,ltàlie

Paris, H jànvier.
, Lei Matin annonce que'; M. ':Òçhi~ ;Eydoux,

. :tlireoteur; des (':ehìdés ' ù ':l'EcòlèPolytechnique,
"qui, 'acctith}:Jagné" ,'dè"'sa ' séèréhl:ife, ,'étaitallé
"excuFsiötiner au --mois de 'sepleIulJre' 'd'ans la'
"hnütJ "1ìl1ée"dé J.'Wdda~ est' retenù à 'Rome 'sòu's
1'il1c1llpation :èfespidnnh'ge. <' Quelqltes'semäi~es '
'ïiprè~ son ':départ' en'vacà'rices;';cerit' le 'lI'tfàtin, ~
lèS":I~lb1fs";de\M~';Eydoux 'qui !i;'linqûiétaierit "dlh;a:

'1nYSthieuse ,disparition'; apprirent, "avec' 'sftipë~'
r?'têiidn," qtle'lê fdiréctéur"des ':éfudes l'blytec'h'ni-'

"ques lavaitz'éte,'ärrêté,i1i-irisi q'ne 'sa 'ccimp'àgile"d~ '
(.voY'a~e·~i>ar! les" i:ïùt6rit'és' :itAliennes; 'qüe les
'deuxìvbyagè1irS:~vaien't été'inè\tlpés à Roine,loù
'ils -sdnt "el1corë;rçüm'us "à l'hèure 'actlÌellè et' mis
'au': sécre!. '

\ 1\1.ìEyddtlxHlùi 'est'-âgé de 55':ans; -passé pour'
TUIi ûèS,îlngéhieurs: français 'les "Vlus: éminents:
. Le-' gbuvèrhemerit ì'fr'an;;ais s'est ":préo'CCLÌ~é " du
, sort ()u"sa-vànl éPdbs""TIé'gociâti6ns!'onf 'été;énga~
'~gées lavèc"les 'lÏ'utorités :Ualienn'es." M. 'Eydoux
"de~'ait 'êtré jugé" à*RoÌl1e, inais son procès fut
"i:lìfféré 'à: '~ivèrses' rèprises.

heure

,Une triste' âfftltë
Neûhltdtel; 14 janvier.

Le juge 'd'inslruction 'de La Ch-aux-de-F-onds
'instruit actuellement une :iffùire de' proxèrìé-
tisme et' d'encouragement' à' la"débihiéhe' qui a

.des ramifications à Neuchâtel. Jusqu'à ptèscl1t,
douze arrestations ont été 'opérées.

.Incendìe d',unà Ofa:ìi:djlue ,
Aarau, ,14 jallvier.

CC matin, ù 1 h. 30, un inceÌldie';l 6claté
dans la fnbnique de cartonnages .de, '1\f. I~mile

"Knoblauch il Oberentfelden. Tout ,le bâtiment,
assuré pour plus de deux cent mÙle, francs,
a été détruit, ainsi que les magasins, les màchi-
nes 'et -Ie local .de -séchage, '

Le, ·fr,oid
Zuriclz,"14,i fimvicr.

, Depnis vingt-quatre 'neures,'''UIi i froid;',jl\'ÌÈ'nse
sévit dans! le, pays.I CennHtin:,la~'meI"'de:·b~onil-

.Iard atteignait 1800 mètres.
C'est toujours le" vent"d1est!'q11'i/scriiffle, mais,

"sur .les'i hauteurs, .il a terìdance f..à!l:ttm'rl1er -vers
le I1~èFouest.

Les' stations 'du ''Sœntis' et 'du ,o' îlul1gfFàbjdch
'sìgnhlent .run,(,ciel' assez ernìageùx.s !deg chutes de

'1, neige .sont'-probables en, certains',' endroits.

•
')io uvelles

,. 'Là-Banque il'esc'ompte' de ,Gènève
Le Conseil fédéral a décidé en, principe de

'participer à la réorganisation des+bases finan-
cières de la Banque suisse d'escompte de

-Genëve. 'Il présentera une propositìon ,aux
Chambres quand, les négociations entre ..les
groupes intéressés auront aboutì;,

t, •

Lu Iemme trop sédentaire perd ses qualités
de mère

Une, revue de médecine de Berlin .publie .. le
"résultat d'une enquête selon laquelle" les fem-
Ines' employées dans les bureaux,' ,ont 'des'

'ìaGcoÌIchements beaucoup plus': ,laborieUx' que
celles 'qui sont occupées aux', travau~ :'du
ménage. Leurs facultés, d'allaitement sont

, également' inférieures. La revue én' question
,conclut, 'que le manque de mouvement, est
,ptéjùdiciable à la femme cOTmne rm~rè,

; .
L'.. Echo illustt~ »,

'f c

'Sommaire du N° 1 (14 'jan-vierJ : L~a~.tic!e
de fond.: Un pour, ~eux. ~ Documentaire
"sur la basilique. - L'humour, un conte, le
rom~n et encore'un cònte. - Deui'piges
nous' font pénétrer, dans les;', laboratoires. ,,--
Pages du foyer, de la modet des e'nfants.
, Parmi les actualités : l'i'hcendie de l'Atlan-
tique, les apparitions de Beauraing, î~~Mpiu·t
des èhanoines du Saint-Bernard pour le .Thibet.

'C'est dans ce numéro que comllfence'·le grand
concours de l'Echo iIlusiré.

•
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LA LIBERTÉ,\

Culendrier imRaclio

son dévoué membre .honoralre

Dimanche, 15 Janvier
, .Radio-Sulsse romande

t t h., grnmo-concert. 12 h. (de Vienne), concert
de musiquJ' légère. 15' h. 30 (dc' S3.i~t-Imie·.),
concert. 19 h. (de;Lausanne), '.écital de "iolon
et de piano, par M: Félix Keizer ct Mlle Renée
Gascurd. 19 h.' 40' (dc Genève), radio-chronique.
2G h. (de Genèye),.< Musique et poésie >,pa.
Mme Claire Croizu, 20 h. 45, concert 'pnr l'Orches-
tr e de la Suisse, romande, sous la direction de
M. Fernand Closset,

. Radio-Suisse allemande
, lO h. ,45 (de Zurich)', musique de chambre:
il h. 30 (de Zurich), la demi-heure des auteurs
suisses. 12 h. (de Zurich), concert pa. l'Orchestre
Radio-Suisse allemande. 12 h. 40, concert pa. le
'même orchestre. 15 h. 30 (de Zurich), concert
par le quatuor de' zithers Anton Sm'etak. 16 h.,
fr'agments d'opéras de Lor tzing. 18 h~30 (de'

.: : "Zurich), lectures, pa. M. le professeur. Zoppi.
21 h. 40,f?~c~.t du soir' par l'Orchestre Radio-
Suisse allem~de. , J. ~ * ~ ,

~.;:("'i·'Stìltions' étrangères
Kœnigswlisterhausen, Il h. 30, cantate de Bach.

l', _ 1.
Hambourg; 18' h. lO, .musiquer de ..eharnbre.v
Bruxelles,:'1.6:'h., coilcert symphonique. 'Radio-
Paris, 21 fi." Cirque Radio-Paris, Lyon-La D~ua,
1ï h. 45, concert.

.:': "Landl,' is jllnvler , '
; ,'Radi9,Suis'se ro~ande

12 h.' 40 ,(dé, Lausanne], gramo-concert, i 3 h. '40
(de L:lUsa~rrék,infornlations Iinnncières. 15 il. 30,
quintette Ràdìo-Suissc romande. 16 h. (de Genève),
« Entrelie,:;~',.•~':par ,'M. Verdène.16 h. 20, quin-
tette Hadlo-Suisse romande, 18 h. (de Lausanne),
séance récréative pour les enfants, 18 h. 30, cours
d'ullerttand'i(gra;lds débutants). 19 h, (de La~:
,sImile), radio-chronique. 19h. 30 (de Lausanne),
cours professionnels pour apprentis, 20 h, «le
Lausanne), ':poési.~ et 'musique celtiques, audition
par ~IM. SU$èih'io,-Almette et Moser. 20 h. 50 (de
Lausanne], ; éo;nçert populaire, par, l'orchestre des
accordéonistes ' de Lausanne.

, '~,RiÎdio-Silisse'allemande
IO h. 20;, r~por.tage du Jardin 'zoologique de

Bille. 12 h. 4Ò;gramo-concert. 15 'h. 30" concert..
16 h. (de 'Bâlë] .. -rnusique italienne, par le quatuor,
• Radio >" 1':'h. 15; la demi-heure féminine.
20 h. 30, rn"qsi,quede' danse ancienne et moderne. '
21 h, '40, concèrt,

:ê,,~ ,$tations étrangères ,
, 'Kœnigswù~t:ei'hauseh, 21 h. 15, < Œdipus Rex ~,
oratorio. Struvinsky. llerlin,16 h. 30, concert,
Hambourg, ,20"'j{:, « 'Missa solcmnis ~, Beethoven.
Leipzig, 20 h:,conecrt. Kœnlgsbérg, 19 h:, musique
de chambre.';' Radio-Paris, 20 h. 30," :c~ncert. '
Vnrsovìe, 11, h., musique de chambre. Prague,
20 h. 5; concert, '

Dimanche 15 janvier
lIme DIMANCHE APRÈS VÈPIPHANIE
Evangile des noces de Cana. - Jésus fait

son premier miracle il la prière de sa Mère,
pour nous apprendre la toute-puissance d'in-
tercession de la Sainte Viergé.'
Saint PAUL, premier ermite en Thébaïde, t 341.

Lundi 16 janvier
Saint MARCEL, pape martyr

L p\lpe saint Marcel fut d'abord battu de
verges par ordre .du tyran Maxence, puis con-
damné à garder les étables publiques; il
mourut dans cet esclavage, en 310.

Madame veuve Hess-Tinguely, à Fribourg;
Monsieur Louis Hess, ù Fribourg;
Monsieur Emile Hess et sa famille, à Win-

nipeg (Amérique);
Monsieur et Madame Alfred Hess-Riedo et

leur fils, à Fribourg;
Monsieur et Madame Joseph Hess-Auderset

et leur fille, à Fribourg;
Monsieur et Madame Louis T'ardin-Hess et

leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Louis, Hess-Panigada,

à Fribourg;
Monsieur Ernest Hess, à Frihourg;
Monsieur et Madame Khoury-Hess, à Ismaïlia

(Egypte); , , .'
"Monsieur ct Madame Lehmann-Hess, à
Zur'lc)'} .; , ' "r ;" 'l,

, :~ '~ ": ?I:. _ ~ • , :t ': ,t' .' . i, 'f ~

. 'Mi\.demoiselle Anna Hess, à.Ismqîlla JEgypte) ;
Monsieur et Madame Witìum-Hess et leur'

fils, à Zurich;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part. de lä J.pert~":.âouloureuse qu'ils

viennent' d'éprouver en )h~'personne de
t .. ~ 0/ t '. 'ft;:- ;. t'

Monsieur Jakob, Jif~S-TINGUEtY
, cafetier

Secrétair~ de la rédaction : Armand Spiclier,
•

fait part

Le Syndicat ,il'élev'a~e' h,w:'n "
de Vulsternens-cn-Ogoz'

du décès- de

· 'Monsieur '.Ca~i~ir';,PERBITAZ "
~ .» :·'l''~: "

son dévoué membre." f9ndal~tir et président
, pendant :13àns
, t . >

Les funérailles' ont Cil" lieù' à Villarlod, ce
matin, samedi, 14 janvier.

leur bien cher époux, fils, frère, beau-frère,
oncle, décédé dans sa 42me année, après une
courte maladie, le 13 janvier.
L'enterrement aura Iieu dimanche 15 jan-

• '~y ,
vier. " l,'
'Départ du domicile mortuaire, rue de la

Samar-itaine, 113, à 12. h.: 3/4.'

Cèt .avis tient lieu de' faire part.
',l '

"

Monsieur Chartes M,eyer, notalre, Il Guln,
et le personne,1 d~, SOI) bureau

l'font part dII décès dc .."

Monsieur' ,MelchiQrBALf4ER
leur fidèle et dévoué eollaboruteur
durant de nombreuses années

La Société des eafetlers et restaurateurs
de la v-ille de Fribourg

fait part du décès de
jan-

décédé le 13 janvier, à' l'âge de 67 ans muni
des, sacremcnts de l'Eglise.,; " " -,
L'enterrement aura Iìeu diÌuanche, 15

vier, à lO h. 30, à Guin.. ' Monsieur Jakob Bess-Tinguely
cafetier

membre actif
L'enterrcmem aura lieu dimanche,
Départ du domicile mortuaire

.Samaritaìne, 113, à 12 h. 3/4•

à 1 heure.
rue de la

t
Monsieur et Madame Antoine Schaller et

leur iami'ne, à Fribourg;' M. et Mmo Cécile
Fraser-Schaller, à New-York; Mme veuve Frida
Schallèr et sa fille, à Fribourg et à, Berne;
M. et MIne Jean Schaller e.t leur Iamille, à
La Tour-de- Trêrne, ainsi que les familles
parentes et alliées, font part de .la perte dou-
loureuse, qu'ils 'viennent d'éprouver' en la
personne de

l't

La Société suisse des garçons bouchers"
section de Fribourg

fait, part du décès de

Monsieur' Jakob .HESSMadame veuve Marie-Anne Schaller
née Webér

SOCIETÉS DE FRIBOURG leur: bje~ chère mère, belle-mère, grand'rnère,
i;ercle c~ti!~Ül~~,i>em'ai~~(Ùr' di~llÏ' che" )a,ntè èt" parente, décédé~ dans :a 87me année,

15 janvier,~~ 8h.;'f:; soirée fummèr~"li~V:iHf""'~~»Jt.s un~ '!ongue<maladle, rnume .des secours
tion très cordiale. ,dt: Ja religion.

PédérationÒdes corporations, cJiréi;ehn~s~ ~'ensev~lissement aur~ li~u à La Tour-de-
sociales de la ville de Fribourg_~ Soirée farni- Tre~e,. dlm~nche, 15 janvrer 1~33, à. 3 .h.,
lièrè: demain Soir, dimanche, à' 8 'li. '%, il. et l office d enterrement, le l~ndl 16 janvier,
l'hôtel des Corporatìons.' Cordiale invitation à à ~ heu~es,. à La Tour-de- Trême.
tous les', sociétaires,' leurs familles et amis. et avis tient lieu de lettre de faire part.

Société fédérale :de gymnastique Fribourg-
Ancienne. Assemblée générale annuelle.
MM. les, membres honoraires, Iibres et passifs
sont priés d'assister à. rassemblée générale ce Monsieur Louis Kuhn, Arconciel; Mmc Ca-

~' 'soir, samedi, ,If janvier, à 8 h. 30 précises, uu therlne Rotzetta 'et ses enfants, à Praroman
local, Brasserie. viennoise. Tractanda très im- _et Arconciel ; M. Joseph' Brechler'et ses enfants,
.portants. ; à Grolley; M. et ~fme Antonin Kuhn à Gre-

Société ornit~o,logique et avicole de I:Jibourg. nìlles ; Mlle Marguerite Kuhn, à ViÙars-su~-
_!.... Les membres' sont priés d'assister ,à l'assem- Glâne; Mlle Adèle Kuhn, à Arconciel, ainsi

."blée générale .qui aura lieu demain, dimanche, ,que les farnilles parentes et. alliées font part
,; 15 janvier; aprèsmidi,'à '2 :!t.i X; ail: )(;caC ;dt! .~la perte douloureuse qu'ils viennent
hôtel du ,Bœuf, rue' de Laüs~nne,' l!~r:étage. ' "d'éprouver en la personne de' ' -',)

" '.".; ,

_L'enterrement aura lieu dimanche, 1.5 jan-
vier.
Départ du domicile mortuaire': rue de la

Samaritaine, 113, à 12 h~ 8/4•

t

Croll, clerges
Rubans

'FLEURS
NATURELLESMadame 'Rosa KUHN,

née 'Rotz~tla

leur - bien-aimée épouse, fille" sœur, nièce,
belle-sœur et cousine, décédée le 12 janvier,
à l'âge de 38 ans, après une pénible maladie,
chrétiennement supportée, munie des sacre-
ments de l'Eglise ..
L'enterrement aura 'lieu il, Arconciel, lundi,

,16 janvier, à 9 'h. 1/2~

" Cet avis tient'lieu, de lettre de' faire part."

• •

,,') "
,,' 'Dé,pOtl l,
Bulle : Mo Pasquier
Romonì: M. Comte ' ,
ChAtel ': ,M; MiUftI.oB

. "

enfants 'd~ l'' ~
. ,t'I." 1·,

.MU'RITH
feront dire une messe pour lé, repos de son
,âme à l'église des BR. PP. Cordeliers,' lundi,
16 janvier' 1933, .à 8 'heures.. ", '

H, 'ne de DomoDt
, J<:.~BOUBG
,(T~1. 1.43."

,
.. ,s-,

• CAPITOLE

ift"

fA A ,....

demande couturière très
capable. Seules les per-
sonnes pouvant travailler
seules sont priées .de
-frrir e des offres. "Bons

'gal-fcs. ' ;10Ì94
Offres sous' chiffres

Jo: ,10194A, .à,.,PublJcltas""
AARAU.

Grossesses '; .

..
La Soeiété dc tir mllìtalre, Fribourg

fait part du décès de

Monsien~Jakob HESS-TINGUELY
membrc passif

. L'enterrement aura lieu dimanche l'" j'Ill-
vie!', à l heure.' '
Départ du dornic:ilc'.'ùl')ftll;lii'~ rue tic ta

Samaritaine, 113, :\ ·,niidi 3/4•

'fi1iEMW**,WSiF!SM M

Cein ìures spéciales en
réclume depuis Fr. 12.50.
Bas lÌ varices avec Oll

sans caoutchouc depuis
FI'. 5,!)0. Envo i i à, choix.
R. Michel, spécìallste,

Mercerie, 3, Lnusuune.

'",

Lu Société suisse des eonteemaìtrcs,
section de Frtbourg

fait part du décès! (le' ~ .
... f "

Monsieur Jakob 'BESS-TINGUELY
cafe tìer

fils de so~' dév<iué membre

];~J1terrement aura lieu dimn nchr-,
vier. '
Départ dt! domicile mor tuu ire

Samaritaine, 113, à 12 h. ~/4,

Li' jan-

l'Ile de la

, ,'et
CINÉMA

SONORE
bus prix, ou échange
contre .petit . modèle.'. éta-
!'ìi de menliisi~,r, 101lg.
2 m. 50. " JOt75
:SfORET,' Gr'olley;,

« L'Avenir ",
société de secours en CilS de maladie

fait .part du décès de

Monsieur Jakob HESS-TINGUE Ly

L'enterrement aura lieu
12 h. 3/4•

Domicile mortuaire : rue
taine, 113.

dimanche,

"l remettre, dans" ville
importnntc de la Suisse
r ornuude. Pincement in-
té'ressant. Curieux s'abs-
te-nir. Ecr-ire sous chif-
l'l'cS T 2284 L, à Publi-
cltus, Lausanne. !vendrel/

Imprimerie Saint -Paul
FRIBOURG
BRAIID A TELlER
DE RELIURE

2 henu x )JO l'CS de 4 mois.
S'adresser ':\ Mme' veuve
Emilie Page, 'à Neyruz;~".""."f'.""."f'.'

ON DEMANDE
immédiatement, une .ser-
,',~nte de la c.unpaguc,
'pour travaux mtérieur s
el basse-cour.
S'adr. avec prétentions' rue de la Prëfecture, joli

li, Publi~itas, Fribourg,'l appartement de 5, pièces
sous ehlifres P 10~63 F'I avec jardin et terrasse.

IO .'. O'.," Banque Uldry & Cie,"a~~t: ~t:a~~. Fribourg. 223-1
, ,

• , , ' , I ~

.. , ' .. ' '. .
, ,

.Dn demande
à acheterCe soir, Il 20 h, 30

Demain, .dlmaùehe, matinée ù: 14 h, 30
Le grand' comédien LUCIEN ßAROUX

La ravissante' ct malicieuse, ANNY ONDRA
dàns: 'lI'ne 'comédie 'désopilante

DU MIEL,
:\ la, laiterie moderne,
rue' de Genève,' Fribourg.

,F()in
et.renaìn,~e~~l'e.~galnh;;:

i';":j'~~:. ,: '. , ..." ~'~,,;.},:"::' '-' ..

l
,première qualité, à yen-

drc par char .. , 40038
Rodolphe SCHNEIDER,

"Glvlslez.

FAUT-IL LES MARIER?
Bonne humeur l l Gaieté!! Fantaisie l l

Amour et Jeunesse l !..,
ARTHRITIQUESe
Oh!

mon SOIGNEZ'
dos!

I 1

~

~I "

~"..

, ,'!-~

vos
REINS!

DIMANCHE, t'l,.. JANVIEU

.~ ..~~.~.~ ...~ •.
",a l'auberge de Turny-le-Grand

, .
Invitation I qordiale. Le tenancier.

Rares sont les personnes qui ne souf..
frent 'pas d'une affection arthritique,
telle que maux deréins, névralgies,
sciatique, rhumatisme aigu ou chronique;
gravelle, coliques néphrétiques, goutte,
migraine, vertiges, pression artérielle
trop élevée, artériosclérose. Les Pilules
Foster sont indiquées contre les affections
arthritiques et lei douleurs qui en
résulte~t.' '

PILULES FOSTER '
pour-les Reins ët laVessie

Dans toutes les pharmacies: 2 Cranés la boite
3 fr. 7S la double-boite. Concessionnatre pou;
la Suisse: J. C-:Brnn<)enqurl! van der Gronden,6O;Routede Lyon(Ge,liève.'· ' " ':

Pour cause de sa~t6

JA RßM,ETTRE
corn- ,A VENDRB

[l, Çr~mbl}ch,V,l L,.LA de ,
8 pièces" pour '.un mé-.
nage. Dernier confort' et'
jardin.
S'adresser par écrit" à

Publlcltas" Fribourg" ,s.
chiJfres ~ 4~O2l- F; : '

, '

:\ Lausanne" un
merce prospère.
FI': 18.000:- bénéfice .par
ail; murchnndises ct im-
meuble : Fr: 20.000.-.

Ecrire' . sous chiffres
'p lj)ì51 F, à Publleltas,
Fl'ibourg.,.

I
: Le vestibule, de,' gra~d'~s '.di~e~sj'ons', '~a~reié, vers~ l'équipage, sans avoir atliré l'attention des
d,e blanc et de rouge,' donnait naissance à un deux interlocuteurs. Hernarquez qne, toule part

D f ,-L i 'i'" ' l" . d'" : bel escalier de bois 'cJ";'ir, qui év~l~ait ,jusqu'au faite au lyrisme de 'tante,' ~bde, sa description, u..' e~:·S~U,'"e~ ~eDres' gréll1'ier étage en courbes gracieuses; le vaste, est as~~z ,exaCte... Si "pus· voulez personnifier
(-:t'pllr.;'Aiidrée :VERTIOIt~~IOll; meltblé d~ .,stf!'g~,sf"rustiques, tendu de par des- emblèmes la' gracieuse ~llIe de LHoriac;

, ·toile fleurie, était aìiréal~I~:A vpir; ", évoquez le papillon, la lil5ellule ou e;lcore l'a
I :4 'l" ;:-- Qliel cadre harm6J)'iC!1X"pour les châtelain~s bergeronnette. " 'Il - " '

Bâti~ sJr \J~.éperQ.n~ :qui con1mlù;d~~: d'un 'quj ènNisaient les hQill1eu~s! ) , - ~Ah l JUa;s vous allez' 1l1~ donner elwie de
'Côté à lInei gllrge ~{;òiie,de 'l'autre' à la' vallée' La111aîlre~sedè ·mais()nf.tait :encore jeUl~e, la connaître, cette· Ihe'rvt!ille'; remarqua Har-
de la 'S~uvjgrH~,!l'anéienne forteresse dès, MaCCì, peiilè, sémillante, plêinede bonne' grâce, char- veyne en riant. Somme toute, sous ces délicieu-
séig~eurs de ;&aint-CQanla'nçl, . jouit d'une SitUll- .mante, avçc :~Oll teint clair, avivé par un ses apP'iÌl'ences, il n'y a ni un caractère sér-ieux;",
Hon uniquè ... '" • " , ,';, sO\lpçon de poudre, des yeux rieurs, une, che- ,ni une [une profonde ..." une fenil11e ailée, sans
Lesvig~es, miesen -Corrèze,' profitant d'u~e veJure, ,'abondante que stri~ient ,à peine quel- 'plus? ,:' ,f '

'exposition: :exceptionneHe" Ip,ontaient,: touLes ques' fils d'ärgent; elle' plut, tout de su'Ïte, à - .Je ne sais pas cncore! C'est peut-être
"bleuies par .les, sulfatages, jus'qu'ù la base des tante: ~iadeleine, qul,peu après; devait Tester ,lme créature :d'électIon' qui a été adulée depll'is
rempartS; 'à gau~!}e, Je b~)lirg, asseì important, éblouie par l'entrée de la jeune fille. sa naissance ... , Elle 'a dû jusqu'à ce jour igno-
éparpillait' ses, ni'àlsonnettes' grises, aulour de «i Point 'une ,beauté parfaite,',peut-être, rel"~toutes les horreurs de la vie ... C'est unf!
l'église fortifiée,; d'ans la vaJI~e,: to~te e,l1 prai-, déclamit-elle au ,reLour à' Etienne, rencontré enfant qui a' autant de soleil dans l'âme et
ries ,coupées.-d'alilnès el de ,hêtres, le, pelit tràill .sur: la place de Sa,int-Chal11a~d", tan,di!!' qu'Yve- da~s 'le cœur' qu'il y en a sur les terrasses de
à voie élroite se: traînait', vomissant de temps Hné s'àrrêtait à, la poste. Pas jolie d~une façon leur nouveÌle demelll'e ... Ah ! caprc choisi, enlre
à autre une épaiss~ '(Ulnée n<?ire, Lei un jOIJet c1l\ssique,. si vous voulez" mais inc~'Pparablc- ,tous pour ces gens-là i Je cOlìlprends mainte-
enfantin_' ',. ',..' ment séduisante, celle petite Marie-Fleur 1 Com- nant qu'ils aicnt été tous conquis ... , Ils ne pou-
Un ~eli :plus lqin, vers Argentat,' la, Oene~, ment vous la bien .définir Li ,Un mél'ange de vaient trouver mieux! Je' suis' 'sùrc que cell(~

vière se llllssiì,it." discrèteillent deviner, perdue grâc~ française, et de charme expt!qu~... des 'petite fille ne voil même pas d'ombres sur les
dans b. masse sombre de' ses grands arbres. cheveux où demeurent accrochés des· r~yons de pàysages terreslres! ' ,
, Yveline 'pen$a'" t,j, ,r , , soleil, le teint de sa mère (le fard\ en moins), . -;- ;AlOI'S, ,gare aux ,désillusions!
'« Là-bas, l'ôm)re et la' nlélancolie. 'Ici, un: s:ourire il fossettes; avec ceht;" des yeu>::, ..:...t PòÌtrquoi ? .:. Elle n'eni'a'ura, P<lS, je vous
l''aveuglantè' liul1ière et' la gaieté! ~ ~omhres légèl'el~lCnt' re'levés S\lf Ics' tempes 'd~ ' 'diL !..; Il y a, de C~6 êtres privilégiés " qui tra-
,Ce fut ,a,/ec un 'serrement. '9c' ,cùmr ,qu'elle soùréi!s d'un seul traÜdéli~ .., et d~t.iJle courbe versent J'existence sans avoir' déèouvert dp

'" l'l 'b" hardie ... Av'ec sa taille men~lC, 'sesrliouvements nuages dans' leur' c,iel ,I ' '.pçnetra un. inslant apr,ès / Qans, \ la i.latlOll
VOY,ante, ~a~:igeo~'néèd~' èoul~t~ròcre, qui; cp souples; on jurerait" \file blanche""prince~se '- Hum !.... Jen'èn ai Jamàis connu de cl'
," t d t 't l' d'Exirê'me-Ori~ni... ,AJ'olltez 'il cela :'~,jl'le" aisa,llce geüre !... I-e honh~ur cOllll>let ct durable, quel,,'dé..pit de S~,s,,~enêtres,il,meneaux e" e 9n ',I IVI)S

" 'j . b . Il t è le si,ml>.ledc fcìlllùe, du 11I0lide,'",.s'al,li-ân(à ,j'iilg!\,- n,l'y'lhe l En attendant, je ne vois l)as qlle celi'~archaïques, urâlt a ~I?I':1P),e~en, ,ave, . :. '
,donjon" si im,"",pos.,ante,nc"ore,bl~m qu, ~ , I~olhr nui~é d.'üne ejlfall~ ... ,,: . ,''f.:i', ',','Y ',: ~', l· ~ '~~'ì;Pti,onlrp.e~·:Vt;ill,Cl\se.;p;ui~~e.i;J~r~,"~\~yt~._~injt~ ,
rasé. " - SI, après ce' portrait' enthOUSiaste; vous né" '"pour vous, grave Yvelll1e' r ". . - , .,
"Cépendant, ainsi que l'avait raconté Etienne, rêvcz pas de çette jeune. mousmée, ,Etienne. La jeune fille eut un rire' bref, un peu
'l'intérieur de la' bâtisse était confortable ot c'e~t' que VOliS n'avez pas, l'ombre, d'imagilla~_ ironique.
Mfin cortmris. lion, déclara 'la'wvoixgrave d'Yveline revenu'e - Oh l une amie, je ne le pense pqs ... je

• • llo ~., I

Feui/(elort'de LA UBERTE'

mm·'· z=

n'cil al Jamais eu et si c'litait-- à; faire, ce ne
serait point ce, type-là qui fixerait mon choix.
Un passe-temps, peut-êlre"",quelquefois... llhlÏS
rarement, plutôt " J~',' ~' , ,

Et,' con'1me le, ~ocher.'rendait ,.Ics rênes aux
chevaux: tourmentés' par Ics niol1ches, elle
ajout~,)e ton légèrcment méprisant :,

2.. 'A' cette oiselle' au, Irahil puéril oserait-on
demander, autre chose que de chanter ct 'de
lisser ses plumes chaLoyantes Loo
- :1'u es sévère, mon enfant, protesta l'in-

dulgente ',Mlle ,Madeleine, on Ile juge pas le
moral d'lIlle femme après une entrevue 'aussi
brève.. Parfois Ics apparences Irompent et pilÏS
les alll1ées transformcnL larÙ .les choses ...
, Yveline hocha la lêle, mais Irop assun;e Cil

sës jugeinents pour disculer, ceux des 'autres,
elle Ill!' répliqua den, l;ul(lis qu'Etienne, au
fond assez inléressé, décidait, en regagnant S;1

demeure solitaire, de, rendr'e ,dès le lende-
main' la visile que lUI ayaicnl. faile le colonel
de Lhoriac et' SOll fils ainé., ,

Elle ne doit guère 'ressembler Ù' cc fier
,r tI, •

soldat, 111 a ce séminàriste aux traits heurtés et
. aux yeux de lumière, celle petite Marie-'PIeui"" ." ,
songeait.;i1 ~n: l)ènétr'Ullt •dai-is la < bibiiohlèq~~:ii " ,,'
lllstallée par, la , tcndressè 'intelligente rüe '. la' 4,_ "

chère' disparue; une poupée sans 'nul doute et
,je conçois facilement que la :sérieuse ,Yveline';', '
lùn fasse pas 'la joie de 'SÒII iÌ1üniité.:. ;>'.r~ séils',
qu'à moi 11'on plus, elle ne dira p~s grand'-
chose... Ce n'est pas mon genre .., III est 'vraì
que ... A,i- je un genre seulement? :.:~;J'ai, si p,"u
vécu jusqu'à celle heure en dehors de mes tra-
vaux et. de ma pauvre maman, chè~e femme:
Elle vOlllait t.ant ne pas me luisser seul. .. Com-
bien de fois, avànt de me quilter,' elle me
supplia de ne pas ',trop "larder, il fonder un
foyer eL à mettre lin ,,'pc't!. de I b0'1h~ur' 'dhnsL " "
ma vic !... » ; , ! ;

Le hOllheur!... Il n'y croyait guère en ce
moment... " ,

Il' s'amus'a, cependant à chercher lì(ùis:q}I~lle,
forme il pourrait'lùi appara\tre un jour, "'~:,', :,:

,I (A suivre.)

, ; ...'.., ....

r," ",/
\: ~r-,.J ,.

nde le m~lIle~r de la viande: sa ,fô"'~e ~I .88
, " i, .... ~11.#....., saveur, sous forme concentréo. ,

Bou".llon ·."O,so,us form, liquide: la force de la viandj) alliée i '
, , ' ft au ooOt de fines Ilt~iÌ'bes'potàg'êres.·· ". "',.'~h.., "," ,"',~~

Cube Bouillon Ox'o 'à bande, bleue et blan~he; à\ ba!i8\"
" d'Extrait. de viande "-Ieblg. ".':1

"> ,



JUS(IU'au ,lêudi' 19 janvier, inclus.
Tous les jours, soirée à 20 h. ;iO.

Dimanche : matinée à 15 heures.=- •

Arsène LUri n
LE GENTLEMAN CAMßRIOLEUR..,

I
d'après le roman de

MAURlCE- "LEBLANC
. et FRANCIS DE CROISSET

100 % parlant FHANÇAIS,
Retenez v~~ places à temps

Tél. 7.14

• le ...
-CaiO 'der CharmelieS
l ' " .

f\l C<!'soir, àla grandc salle-

SOIRÉE
donnée par l'OHCHESTRE BABY

Entrée libre
Se recommllndé. ;)2· 1

Orchestre Bahy.

•

Assurance
i Ln Société ~'assurnllce « La Préservatrice »

t Il désigné le soussigné comme, agent pour le
Idistrict de la Broye frfboùrgenlse et vauduìse.
i Polices d'assurancè responsabilltés civlles,
inutos, motos, vélos ù moteur, assuranees sur
ila vie, assurances aurteoles. ', _' - o. "!.I Société aux' tarifs" -Ies plus réduils.- Tuus
i renseignements sur demande. 92· Öt· -». ,':' '.',

b Léon DUQEY, Gletter~ns,

lu'odi
"16 janvier, de 2 à 7 h.

Hôtel. Suisse
Fribourg

les .fourrures

!SCHlVIln fils, Ieurreurs
1

Neuchâtel

,
ChOiR superbe de iaqUelleS
IDantoanH veritables renards

, ,
arU8Dt8s,OI",aulres, ft des priH

deliBOI toulO concurrence.

=

~-
On demande, dans

chaque commune

Dépositaire
pour la vente aux
particuliers d'un pro-
duit hygiénique, de
murque, indispensable
ct ayant fait ses pr eu-
ves. Bonne occupation
accessoire. - Adres-
ser offres à case 66,
Pa~·ernc. 133~

A VENDRE
dans le district
Sarine,

domaine de 20 poses
lÌ 20 minutes d'une gare.
Tcrrain de première qua-
lité. 10158

S'adr. il, Henri HART-
MANN, notaire, rue de
Itomont, 5, Fj-lbourg,

Vente de bois
Lundi, 16 janvier,

.Thlbaut, vente de
2fl moules sapin
20 tas branches,
charpentes.

Rendez-vous à 9
Gr andsivaz- Man uens,

L'inspecteur

dans la forêt eant, de

et daille, 23 tas rondins,
lO plantes à billons el

92-3
heures, sur la route
côté Grandsiv az.
des forêts' : JUNGO.

,.,- AVIS --..
M. MASSOCCO

ft •

Gours de cuisine par ,Gh8r~cutslntère I
de recommandent : 239-1

M. et Mme Walker-ßarder.

~"I ........ ~œysœ.BmM@..·.. e44U-~~Ba......ga.,
Gymnastique rythmique
Culture physique. MUe Gerber, professeur

Horaire des cours du mardi :'"
Salle de M, Pernet : 16 h. 30, garçons,
Salle ,N° ,~(), 2me étage, :"ECQI.c,' : .seeondalre ...,

du Gambaeh ': lB' -h. 15,' jetll1c!'i"fil\èS'-débu-'
, tantes; 19 \'11. 30, cours sportif 'pO~lrdemoi-
selles et damés; 20 h. 30, Club alpin.

- _._-.__._------------_.~~!.:- ..__! L , ---'!-. .. _

MM. PERRIN et WECK
AGENTS GÉNÉRAU'X

traitent toutes aseurances-accldents
aux meilleures conditions

Assurances agricoles suivant contrat
dè faveur

Responsabilité civile

Profilez du"

M. Louis 'BULLIARD, inspecteur
Bureaux: rue de Romont, 18, Fribourg. T@l512

les produits suivants.

Plex : Calcin, grand paquet; Lav, grand paquet , Plexin : Bravo;
, '

boîte; savons d'or el .la Ruche et savon de toilette Schuler.

UH icla n-s,

pn cherche
r des

REPRÉSENTANTS
pour la vente des

UJUSTE"-BROSSES SUISSES
A LA CLIENTÈLE PARTICULIÈRE

GAIN TRÈS INTÉRESSANT!
Valise d'échantillons avec environ 50
Articles de brosses et balais "Juste"
Cataloque-Général avec description de
chaque article et la carte rouge fournies

-- par la maison.

Les Américains. en .taisant: [ouer-Ieur ,.fa"leus"e
Monroe-Doctrine, ont fermé leurs frontières aux
produits suisses, ou ont augmenté teu~ tarifs
douaniers pour protéger les produits américains,'
mais ils viennent inònder la Suisse de leurs
marchandises, avec .une néliìste réclarrie contre
les nôtres. Donc' acheter des.a~ticles'l(Suisses»
c'est donner du travail'aux!chômeurs et !lux petits
artisans suisses. Hommage au travai!<tfational!

" Offres.
-ave'c rélére'~ces et p"hoi'è',' t: v,

Agent.Général à Gcnèvf'

13. rue e e s p cu ptte r s

du

nouueau . concours
" ,

Schuler
Valeur totale des prix

6090 prix
en .espèces, Fr. 50.000.-

\1 • • ,
,I aIs OUI....

q.
MaurLce Blondel

Nous avons reçu 15744 solutions justes.

Solution 15743 lo pnx, Fr. 1000.-

Solution 15746 20 prix,' Fr. 500.-

Solution 15748 30 prix, Fr. '250.-

Frau Neff-Rosler, Leimensteig-Haslen.
Frau Helene Studer-Bapp, Lengwil.
Max Rohì, Heiligkreuzstr., 32, St. GalIen.

~-;-'-

Nous: ì'èmercions-Ics participants et espérons qu'ils resteront, à l'avenir, fid'èles il
:::produits. It ,.. , .. ,'

Début des cours :'mardi, li janvier. Des
inscriptions peuvent encore être l' admises.
Présence indispensable dès la pr.ernière séance.

COmBUSTIBLES

nos

'..' i

qui .se trouve, jusgu'à nouvel avis, dans

Blinc, grande

Savonnerie Schuler, Kreuzllngen,

.Léon Ollé-Laprune
Au lieu de chercher loin
Des apéros malsains ...
Essayez aujourd'hui
Un« DIABLERETS ,.

cassis.

Prix: : Fr. 2.75-AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Place St-Nìcolas et Ayenue de Pérelles, 38

COk8s-Houllles-Anthraclte~
Briquettes, Anthraclne, etc.
vve M.. DURIAUX

Té~éph. 3.10 72-1

Bois, de (jbaufla~esec
brut et coupé

GROS & DÉTAIL

Vente juridique
d'- ' bi';:.~f, ..' ·,llmmeu, es "t

Mardl, 17 .jauvier lnaa, à 11 heures du
[our, à la salle du tribunal, à Estavayer-Ie-
Lac, l'Office des faillites de la Broye expo-
sera en mise publique les, irnrueubels prove·.
. nant de la fuillìte de Pierre, Crausaz, au
Sensuìs, près Praratoud et' comprenant : ,vaste.
maison d'habitation, grange à' pont, écuries,
remise, batteuse et moteur électrique, 50 poses
de prés et champs, d'lm seul mus, attenant
à la maison, et lO poses de bois. -- Les'
ternis sont d'excellente qualité, - Prix d'esti-
mation : Fr. 85.000.-.

Les conditicns de yen te peuvent êlre con-
sultées à l'Office, et les amateurs qui désire-
raient visiter la propriété peuvent s'adresser

. fi M. Pierre Crausaz, cu à M. Eugène Catìllaz,
huissier, à Villenellve~ ·10137

LE PUÉPOSl~.

Dimanche, 11) ,iulI\'icr

à Onnens
CASSÉE~CÖNCERT'

, '. ~ '

lnvitution co rdin le 'lHtl~!;),

,',t, t e1"HU'il.' l'•

-- FOURRURES ME'
EMee"

Nouvelle collection de fourrures pour le prin-
temp's est arrivée

Vous [ruuverez tout ee que vous.
à votre. goût et à bas prix, chez

M.. Gehringer.Bopp
tailleur diplômé

Avenue de ln Ga re. FHlBOC!\i}

Affnlre dc premier ordre
est offerte à

personne qnalifiée
habitant la ville, visitant
lespartieuliers et qui se-
rait disposée à créer chez
elle 'tin 'dépôt. Caution
exigé,c .. Gros gain assuré,
par suite d'exclusivité.

Offres 'SOllS I) 1084 N,
À Puhlleltus, Neuchâtel,

La macbine
la pins appréciée

'èWune·

! '

-bulletin de garantie
., d'une année
Payable par men-
sualités de Fr. 20r-
'. Prospectus spécial.

Librairie ;;Papeterle
'J. LABASTROU

FRIBOURG

N'employez contre le

GOI'TRE
,. gros cou, glandes, etc.,
que. notre friction antì-
goitreuse • Strumasan >,

qui guérit les cas même
"aÌ1ciens et i n v été rés.
Complètement inoffensive.

. Succès garanti. 30 U
'Nombreuses attestations.
I Prix du demi-Ilacou,
'Fr. a.-,l flacon, Fr. 5,-.I Expédition immédiate.,=---. Pharmacie du Jura
,'. '''' ,UENNf,.,' ,

..,

I..lr ']~j A :I:> TN
spécialiste NEZ-GOHGE-OHEILLES,

reçcit . tous les jours, excepté le jeudi, à
YVEH.DON, rue du Four, 24, de 10 à 12 'Ii"
Ù , PAYEUNE, hôtel de la Gare, tous les
jeudis, de 10 ù 12 hetires. 1012I

CLUB PATINAGE Fribourg'· Ville'
, . r l''''n~.'1DIMANCHE,15. JANVIER r ''l'~JI ,

3 heures: MATCH de HOCKEY,
pour coupe Challenge

4 heures: CONCOURS de VITESSE
J eux pour jeunes gens et jeunes f~lIes

Entrées : Membres passifs, libre circ·ulalion.
Spectateurs grandes personnes, 0,60;

enfants, 0.30. 74-13

~.:Spéoiali~ês
)',",du "Buffet

du '16 au 22 [anvìer
1933

Lundi I Le plccata au risolto

MaPdh Le pied' de pore
. aux morilles

Mercredi I
La côtelette de veau

en easserole 3.-
2.50'Jeudi I La croûte Jurassienne

,Vendredi.
La iole du buffet

au vin hlane

Samedi. J. e Y. caneton
chasseur

3.--
3.50

Dimanohe I
Le gigot de chevreuil à

, 111 ,crème,nux nouilles 3·50
Iraiehes, • ,

1er étage BAR-BUVETTE,
salle pour bouquet.'

Fribourg.' CH, MAYER.

Vente Juridiqué".'
• • 1 ' ' ,

'd'immeubles'
l\lurdi, 17 janvi~rÜI33, à 13, h. 'l/r/ i

l'auberge ,de"Posieux, j'Office vendra les im-
meubles art: '50' ct 5 r' du cadastre de "Cor-
pataux, Montolliëi' N0 58 comprenant :'hàbi-
tatìòn,' cave, grange,' écurie et jardin;' de
661 mètres, Taxe cadastrale Fr. 9330.-. E'sli\
mation fdç l'Office Fr. 6000.-:-. 15705

Office des faillites de la Sarine.

.,,', ,f··.;t'

..FORD
8 cylindres, la v'oìh;'r~' dé'
tourisme la plus rapide
actuellement sur le mar-
ché. Avant de discuter,
demandez il la couduire
v o u s v m ê m ìe chez' les
agents 'g~néraux DALER
Frères, garage du Capl-
tule, 51-2

A' VENDRE La perfection ì

dC.
·U· :~,''',':'.(

moderne

fin~n~r~!l-Ilt inuuoub]«, de "
bon· rapport,. 'situé.' dans. , ':; .'
ville importante, affaire
de toute sécurité, Loca-
tion assurée, Intermé-
diaires s'ubstenir." Ecrire
offres sous chiffres
F 228/}}-. àf. P~bllçi.\~~~
LaUSRnne. i . 'i ••

goût
Comptablltté Ru' S. A:
Lausanne, 13, rue Pichard.

ti'. 'I Tél., 27,077. . ~î',-;,
.'S."'- ~'! ,', "'-?-"i"~~ '~; ""~. rt,'\, ~ ' ;

On 'demande un
...: .
La porte RoUinet

POUR GARAGES'
catholique, llgé"de 18-20
ans, connaissant les tra-
'vaux ·agricoles. De pré-
férence un sachant aussi
traire.' Place à l'année.
Vie de famille. Entrée :
10 février 1933. t;ages
selon entente. '10.150
.S'adr. à Otto Schläfll-

Steiner, Soleure.

s'ouvre au plafond,' sys-
tème pratique et éprouvé.
Modèle déposé. Tous rCfl: '
seignements et d~vts gl'a·
tuits. 15175' L
. L. ROLLlNET;" éo'ns-

trueteur, Payerne;: '....,..........,
Ventejuridique-

d'immeubles"
.Mordi, 14 févri~r 1933, à 10 h., »;». ;Ia'

salle du tribunal,' Maison de, justice, à"-'j!ld:-
bourg, l'Office vendra 'les immeubles art. '3390,
3391, 3217 ab, 3166 abc, rue de l'Illdustr'iè;7.
maison de 3 logements, caves, atelier~ aveq
machines et. place- de 1274 mètres, dépéndaji]
de la liquidation officielle' de la successir, rì
Max-Antoine Stephan, à Fribourg. Taxe' ~idas':,
traie Fr, 120.594.-:. , ' .,' ':iÖ093'

Ces. in~,~neu~I~,s '1!~r?p.t', adjugés ' a~, phiS
of.rant et 'dernier enchérisseur~" ..

Office des faillites de la' S~rine~
,. "•. ; .



Ä remettre ù Genève'
'.:::JIF" 'H o T E L

. CAFÉ-RESTAURANT
avec 'train de .eamìon-
nage, importante recette de 90 il 100 poses, à louer pour février -1934,
c;g~'ò~ bé~~fi~e p~ouvé~'I' dans gran~e' localité, . au centre de la Broye
Affatre exceptionnelle et Irlbourgeoìse. Bon bâtiment moteur eau, élee-
de [er ordre. 50511., "

\ S'adresser W. Malre,' tricité. '. .
dana, situatìon tranquille de la ville ou dans '1J6, Chemin Hoffmann,., .. Adresser offres sous chiffres P 10109 F,
les en vrr.òils. Genève. à· Publleìtas, Fribourg.., ol~es; par écrit,. avec indication de prix>. b....... -:- -'- _

et de détails' sous chiffres. P 10073 F, à
T,!bllcitas, S. A",,,,~ribourg. ,

.. i.'" ~ •'..

t

Enola'pe.S" de bélail! el 'cnedall
rl()1if' ~ause ~de dépaft, les' soussignés vendront

aux encltëres publiques.Iibres, devant leur doini-
'elle; àr. 11èllàux, 'jeudi, 'u.,» janvier, ce qui suit:
ctuaan; dès 9 heures du matin: 3 chars à pont,
I char à 'purin avec tonneau, 1 caisseàrgravicr,
I faucheuse « Deenlng ~;' I charrue «» ou "
l semoir avec' 11 socs, l semoir à trèfle, 1 herse,
1 herse-à bêcher, 1 meule il aiguiser, l broyeur
il sésame, colliers de chevaux+ 1 bouilleur à
"pommesrde terre, 1 -romaine. vl couleuse -avce
fourneau-et.dìfférentes autres choses. - Bétail,
dès1 lièure de l'après-midi t 2. chevaux de
6 et 7 uns, 20 vaches, laitières bien soìgnées..
en grande partie fraîches vêlées, 7 génisses de'
2 ans, 5 ':taures d'une année, pie-rouge.
Paìèment comptant. . " : Pamilles'Vogt' j

l

" . 'EE '.LYS OF OlrM . . ";1
est UIl"Pu,is.sal1t. antls ..eptìque, 1~ICrObl'Cl.de"dés.ln-'
fectantt d,~,~~rl~anl·;, ,nO,n, toxique" non, caus-:
tique, son emploi n'offre aucun dangcr ; son
odeur est ugréable. Adopté par les .hêpltaux,
maternités, cliniques, etc. ;il à aussi' sa place
dans la pharmacie de famille ct le cabinet de

loil'"'"" "~''Exi~er' ,'"
l'cmbaltdgc-d'orlgìne . ~

-et .notre marque ,. ' ," "
" . déposée. • - •

Flacon lqO gr., 1 fr.; 250 gr., 2 fr.; 500 gr.,
3 Ir: MJ;"t:,kg., '5 'fr.' Savon' tollette, t-fr.

SOf16fé ìSillSS8' d' AllttSrV.~1:~-tyStÔr~rJIl;~~n's~,n(
,. i

Cäsino. lle';.Rmnnnt'
. Dimanche:'''l!)'' janvier' 1933,

,'t' .. '"." à,ZO;"h;';3()" eaîsse .à 20. heures

, La .Dramatlqne
,S~~iété théâtraÌe de Ro~nont, 'dönuera

«'t~s:(R'ontanesques~
co~édìé;n3 a~tes,en' vers, d'Ed~ond 'Rostand,

~ l ' '.. ' '

La scène se passe au l7me 'Sièclé.

Costumes' de Iii maison Cintrat, à' Genève.

. PRIX DES PLACES.

Iìéserv. : 2.76; premières :!.20 ;. deuxièmes 1.65
(Taxe corn. comprise) .

LoeatlOÌl' au.. magasin AoJotdan, 'Bonüjnt;
Téléphone! 4~. ' ': iMI50

'l', > ~' -' '. ~ :, ).! z.~,

,i,;, 1:1~Jp,étùft dt ;êindnhHfetla1i!Bvidèrle' à ,lì@Pììe,
rM(JJfh)l!taf~'~Ì'ài ~Jle jt7'fJlÌfivièÌ''''ù:'~1 .Ih: nu';
m.dUti.';' .,,'., f . -, "".

.. in" ~értlnil dbfuti~è",:ae'

, '.:C"· i'·g.(""';œ:"··U··',' ":.;1'·e' "'ca"'i".,â'I~~'g
t ' "., :tJ!,,:,~ ,';'.~ OlrAV -"<. y .• '" '

iti:apte~l~u~serViè~ dc"là'cavalëriè ..'
, ,:La" vent,eraurà lieu daris lia' cour de l'infir-
,.afèti'e ,du Dépôt, Les oh!waUxpòUh·orit., être

,vf.!iìtés' dci:19 h; li::·Hf h: dIi' matin, 'à l~éciîrie:
" "Pli--y.emeflt' -àu coß1l1ttì.rlt '" :" , " ..,' .

DépÔtl'de"tebtbrltt!!de la'cavnteric, Berne.

r

Beau domaine

,'i)

i,

TOUßLAN

Ce qu'il faut croire
Ce qu'il faut faire
Ce qu'il faut avoir
et où le trouver

Prix: 3.40

Ii,;

nous ..Jélesklns 11mire
"defòiecdemo~oo;mois:;'
nousQimonsJe~emolt.,.,
La saison froide et humide est l'époque des toux
et des maladies suite de refroidissements. Un refroi-
dissement, si bénin soit-il, risque toujours de prendre
une tournure grave.
PÒ~r 'Ìes e~faritd,l1~tii1e' de foie de morue est connue
de longue date comme un excellent prophylactique,
-car elle-augmente la force de -résistance .envers .Ies
maladies: Haîs son goiit est répugnant, Or, un mé-
dicament pris à contre-cœur -exerce vsouvent "une
action défayorable sur, le patient Cela explique les
troubles-gastrìques' et intestinaux que provoque fré- "
quemment l'huile de foie de' morue pure.
A l'èricdìitre~-de 1'lmi!e"de-'foie"de morne-pure, 'le'
jemalt-esüëppétìssant et d'urïgocit très agréable. Le
jcmalr.est .préparé exclusivement-avec de l'huile de
foie de morue norvégrerrne 'de. première' 'qaalité et
d'extrait d,erQalt; Wander. Il contient toutesIes vi-
tamines de .l'huili! de foie de morue qui favorisent
la croìssaricé+et augmentent .la. force .dé résìstance.

J.

Unè:;,bC1ifn~l~urede .,,'

~'
~) _, ~ ~~' , '.II 1~-t.~_.'i<""" 'F_~~f '\ 'f •

pre~~rvè' les enfants des-~méitlfdfe~ël'hl.ere . ·

',,:;~ò~'~:WANbEltS.-A~·gÉkt:m.l"/ "
~~.:'!~~;:,. ;

.. : (At<c!tco .. )'..'-,'~ rr"'~.-x ........:-x.....:~~;;;.~. ~ ........-.....;.~
" Dr. A.Wander'S.A'. Berne
·1 Veuillez m·adre.SC1':~~~antUloQ

II/ratutt de JEI1ALT:. '
rajoute 20 et •. en lùDfi'tcs.t'OStepour'1 l~s trais. d~ P~ . . ,

tNom• . ,

.1 Rue. , -
, ~L1àii}.,~Hr", i."« B. 2'jl

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL,
130, lPlace St-Nicolas et Avenue de Pérolles, '38

I
..·FRIBOURG

,: '.~~~~~~~~~~~~~~~~:

f

Votre bouche,
sert de repaire à une quantifé con-
sidérable de microbes. Prévenez
donc d'une façon efficace les ma-.
ladies des dents et ~es gêncives
en utilisant le i

It-t''''l • (" ",",.', ~1)', ' .' .,", .•",ß'·"

'ÂI'IIOL
.» "f'Are; ,DENTifRICE SUISSE
, Le produit vraimdnt. efficace

LABORATOIRES SAUT!!:R S.·A .. GENÈVI!'
!

~e'Rte de -boìs
eß soumission el en mises

, Les 'mises de bois de feu de la commune
cleBelfaux comprenant 25 moules, hêtre et
sapin, 1200 fagots decOlIpe, ltas dei lattes,
dé, auront lieu mardi 17 eourant, ,à 13 heures
et demie. l

.Rendez-vous à. la forêt de la Remasse, vers
la fontaine. 10117

l''V'%HS, I

" . de, ~ualité et ~onmarché 77-2

Mìaison 'Jo.~(Baserba, Fribourg,

NouveautéNouveauté
Nouveau four il pain portatif', de toutes gran-

deurs, avec larges portes, pouvant cuire le pain
..·sans-··moule. '

Nouveau fourneau potager combiné, uvee. four
à pain breveté, modo 1932\ pouvant -cuire de 8
"à 11 pains.

f.! '"

"f''''.:"! '''tB'tiER. ,: dl "{)C ~ • "~ " , ,
, j' ... -f< "i".! '. . • Ii';: ._ ".,-.<0(' .• .;-.1 •• i ~ j' J '

:f.L :. . "

'~(J 'RÙe1ltlc"'R O'M'O'N T,. [cr
'.. -étage, '"bOGl~MEN:r -cin
':.' chambres ct dépendances.

Convleudrait- aussi à ~méì :
deeills". 'deIHi'stes, bu-
l'baux, étc.Enttéc ù eOn"
V'enir. 10124
,S·aar))~~er .. ,à \~A'VJÈI!;

THALM;);~JI!ll!IC, de ..RG~ :
m~nt? .2; "FrlbtiuJ.'f,;. . ;,. .r·,IJ..•

LE ,G.I1JDE-CORNES
'. è ISVCCËS. » '

f

'r~ste' 'toujours le plus!
avantageux et le meilleur ;
:mal.Oeh~.,-~!3a~~sltde 'IJri~h ;
depuis Fr~ 4.50 à Fr: 1.80 ;

> • ";:Eh'Vöt: à'!l:hoix: ,.:' i

,rJlBajniìUlÏiOI~de~~etail';f~~i2!.:;!1~:t:~;:~~i
!··n'flnai. :rli6 .lj~n~~er: ,df33, dès IO, heures, devant le A, .LOD,ER :;
dolÌÎie>üé ...du .fÎ411fj Älf:cèd 'WQlf,. :,fermier, à, Gra.nges-
~uflMa:rly, !N,ffice: vendra 'au plus offrant et au
oompt'ànt":,5'·"jumeJits,1 I taureau primé en 1rc olasse,
28 ;irachè~;'71t~géfliS8es, 2 veaux, tachetés rouge, l, truie,.
~l,1l.pq~C&1,t ,,' , , . f', :rT",n ;:-:;'''1 10,Q8,6
1(:,: • \' ,1ì"1 ,~\~;II;lf'jt:, t.."~,,;",~-r !
Offide' des" "fâ'Ulites de la Sarine, ii Fribourg.

.. ,;~I

Grandes mises de bélail el chédail
à NONAN, près JIatran

Le mercredi, 25 [anvler, dès lO h. du matin, mise de : 30 vaehes,
17 génisses (5 portantes)", 2 taureaux de 16 et 18 mois; bétail pie-
rouge, primé en .lre classe et en grande partie avec marque laitière .
'5 chevaux, porcs.

Jeudi, 26 janvier, dès 9 h. 1/;' du matin, luise de ehédail :'
tracteur Fordson avec appareil à faucher, charrue réversible, charrue
trisocs et herse à disque; diverses charr-ues, herses, buttoirs, scarifi-
cateur, rouleau, sarcloirs; semoirs, à graines « Sack " à trèfle, à engrais;
faucheuse « Hercules s , faneuse, râteau-fane, râteleuse, chargeuse, mois-
soneuse- javeleuse; pressoir il fruits; arracheuse de pommes de terre,
trieur il pommes de terre; 6 chars à pont, 2 à purin, voitures diverses,
traîneaux, luges : harnaispoui' chevaux et bœufs. selles et brides,
.,çgijvertures; bascules; boi~ dé charronnage et tout l'outillage d'une
:grande ferme.

Terme pour le payement. L'exposant: J. de·Reynold.

.'·,-iiiììiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiììiiiiiiiiiiiii Iiiiiiiiiii• .ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiììiiiiiiiiii"

'; l

La mort trappe pariois 'bien
bitement

su-

, ,
M. A. resté à sonibureau- après la "fermeture:' :.
pour' achever un tr-avail, fut surpris et tué par
un cambrioleur.

Indemnité payée : Fr. 15.000.-

(Primq annuelle de la police : Fr. 147.80).

,
I

.Protégez-vous et protégez votre
famille: assurez-vous contre les
accidents

"ZU RI(!H'~LiBiP tI:4ssuponce8
contI'(! les Acc!ll8J1fs et la R6spon806ilité Cy/le
/J;pectionGéné,'ole.·ZlIRICH.Myt/Jenfl'/(Ji2·

Beneeignements gratuits par l'agence
générale

XAVIER THA1WN,.,. FRIBOURG~
Rue de Romont. 2 Tél. 407

l -Soctéte« de; (nUSiqUB' l
,,~lh'ôpitùl des 'Bourgeois

,venûru 'uux ·énchèrcs pu-
hliques, le lundi, 1G. jan-
vier, dans la Iorêt de
Plumont: 16moules hêtre,
6 moules sapin, 7 tas
branches hêtre ct 10 lus
bois sec. 10010
'Rendez"vousil 1 h. %,

au haut de Seedorf.
L'Inspecteur .f'orestler :

P. Gendre .

A LOUER
à Pérelles, près de la
gare, bel annartement, 4
à I) ch., bains, chauffage
central, ascenseur.

S'adresser sous chiffres
P 15834 F, à Puhlleltas,
Fribourg.

, ·r

A LOUER
dans villa, pour le 25 juil-
let, il des personnes tran-
quilles, un appartement
de 4 chambres," eh .. de
bonne et tout' confort.
Prix modéré .

S'adresser par éerit".ù
Puhllcltus, Frtbouru, suus
P 40035 F.

'Ecole
de ceiffure

patentée'

"ìjar;'For~he~tJre' «MignOn » ì ,

l·toUs.,:.les. !I3....:~ ..e~i~,:de. 20 b•. so. à ..2:1 .heures t'" . ( ., j'n:o'

tous les 'dimanches « Concert-apéritif " .', y ,

i JI h. ,/« à 12' h. 1/4; .I'après-midi, de 16 à " I Nons',envoyons franco contrerembonrsement.(;,
i ' "

19 ,11.,....~ue.,..soiJ:,....de...2.O-h_..lI-23....h ,,_...lS6-L - ~ Sont traVail,fort'ferr., 1/: soufflet, s. couture OOl'r., 40-47Fr. 1t80~~

J'")BA RRAS 1; SonI. militaires, fcrr. ~mt., très torts, cmpcigne,NOS'40-47 Fr. 10.8,0"
',:~~~ ,"..," ~ e .' .} Sont montagné,,~err.;pto~t., cliché, empeigne, N°S 40-47 Fr.17 .8ß J

/-::\,~"~'1IIIr'L,O S SY "i ßo~dne~4edhnanchê,'2 semelles, t~~s. ava~t:, 'N°S '40:47 Fr. 10igp,;
, ;',:r~.EJUE, 'cOMMEnCE DE BOIS' Bottines' .de 'djman~he,2 sem., doubléesvpeau, ,Nos 40-47 Fr. 12.80

SC~~ES1 ~aille, et s:;;'- pour menuiserie,:n ': BoUines sport, cuir chromé, sans bouts, N°s 40-47 Fr. 15.80"
toutes épaisseurs. • 100/7'- 'Ill . AS QU I E R 'r- ~d"·'··

_ 'B'öis4 de construction. ' " D U P , 50 xpe ìtlens
, :Planch~s crêtées et rabotées. ~ 2, -:ue de Romont Friboulrg

Prix avantageux. ~' !. LI 'N fi. Ai ; g .... JI ~ .-

L\'ji~:',J'éléP:,\~~\~: ~~, ~~. , 'j .' '.,'

r "1

ß«~~âltctßJ)rev~ts d~iU\7eIltioD'
l'" A. BUGNION .P"1'~~*dl~~ de I:Jte~It;-,!o!T.~eco~.Jt~q~e'F~dir.lf .

. Adeletl àpert teelinlgue •• Burea. Fédéral
r ,- de la propriété Intellectuelle 1633/1

,,' 1· j

L NJl:\$!lA'N:Nf' 3 5 qÇ" t d"; l' :.4!.r!l~~ro?t,·2.

Nouveau fourneau potager
il 2 el à 3 trous, construit
spécialement pour la ·cam·
pagne) avee' foycr mobile,
four amovible, garanti mar-
che purfaile. .

Gratis ; Prospectus, ren-
~çlgllements, transport, gu-
rantlc,

. S'adresser en 'toute conf innee
à C. Henriod, à Echallens

Certlüeat V·II M · W d.. '''J'lii',le'plàrsir de" vous Ialre savoir que je suis ' 'I a arIa 'ar'
; entièrement satisfaite du nouveau fourneau pota-
.! ger'combiné, avec four à pain, que vous m'avez Apprentissage rapide et

fourni, ear il marche Ù la perfection, Nous y SCHŒNßERG, 15, FRIBOURG complet du métier. Succès
, faisons du pain de toute' beauté. J'estime que ~t.e~r,tificlt!"d'aplitude ga-
: ;~-·rce '·'potâg'Cl'; -\ne~~ 'devrait ,dtanqucr dans aUC111~ Leçons particulières: i " ' , ,lanfl." .....Ouvert -toute l'an ..
,;,,~ :':ménnge:' 406-2 L Allemand, français,. anglais, Italien, .née. - L.' PEZET, rue de
:ri'~ ·,:VelfVe Ma~rlee HUAinol, à Autigny (Ct. Fribourg) ,.! Coutaoee, 24. 1er, Genève.

A' ,~1j.'T<'l'' ;0.. vi ,'lIT' ~..'·~··~·S'1,~ ' .&.~î ' , ~ J!.Î
.~'GItANDE ;'V~'fEt A,UX:'ENC'UÈRES, PUBLIQUES"D'ANTIQmTÉS

.. :Argf/;.nterie' ~"P·orc'e;·aine& ._: Tableaux (doqt2 Anker)
"Pétndulfjs" n:euchâtelolses- Glaces - Gravures suisses

·;"·::;TàpiB8t;rie:Aubu';~on -' Quantité de meubles
soit :'~

bois [de rose

La commune de Belîaux .of îre en vente, ' "
'par ;yoie/de soumission etaux conditions en ':f~~~~~~~6~~~~~~~~~~~-~~~.~~~~'I~r~"·~·~r~-N~ig~~:"~43i~.'.~~~.
usage, environ 120 1113 de, beau bois, char- ~
pentes et billons, préparés' dans les forêts
·communales. - POlir voir 'Tes bois, s'adresser
il M. PilIeI', forestier.

'Les soumissions devron t parvenir au Seeré-
ta~iat communal pour le :mal'di 17 janvier, il
.19 .heures,

Cöl'nmbd~s'et secrétaires
"Mobilier :Louis' XIV
Canapé corbeille Ls xv, fautéuils, Ls1 X\h!ebLs XVI
Siè'g'ës, . lables, r bahut.s, petits meubles' Il ,} ,. '

Bihelots,' etc., etc... ".~,:,." I 4i
J~",..Ua~~"'E S'Ira

__à, .~DR.T

Faites réparer vos inslrnrrien'Is à prix favora-
bles; pour eela vadressez-wius auxapéeìallstes
RUFLI & VONNEZ, PAYi:RNE 9. Tél. 261.

lie1.1.

fX1lrlec:tftäfe œnbal ?1~
'2' O'"'=-- ment le matin.

3
·elfes permettent de miellx

~ ,régler la chaleur e! sont
donc plus économiques.

40 etles ne forment pas de
= mâchefer et donnent peu

, de cendres.

5~'eiles écoriOiniseftt'fr.oail
,- et argent.;

Un essai vous m'onfpera tmlSÎ
1W1lt-mêm. e.œmmenf on ~'.economlser~JfJ$&

. . \

'elles maintiennent le feU'
penda"t la nuit sanseon,
sommation inutile.
elles chauffent rapid~

·,i
'.\"
~'

;"110TEL DE LA COURONNE
(Places assises et salle chauffée),.

,LE LU~DI23 JANVIER
dans villa, quartier Iran-·. LE M"A'R'DI· 24 JAN"'V''l'ER' ',.'
quille, "llll upparlement, .
bien ellsoleillé,4 cham- de! 9 HEURES. du m.~tin.. à.~. HEURES du soir.
bres, ch. de bonne, dé- ,
pendanees, balcon, con- , Exposition :SAMEDI2IJANV~ER, de 2 heul'es ~ 6 heures, .
;~taVr~I~.~~~nj'iìil~~l~~~ ~'I et DIMANCHE, 22 JANVIER, toute la journée. .
convenir,· Prix: modéré. Par ordre : R. POTTEUAT, commi!!s~ire priseUl', tAUSANNE,

S'adresser pur écrit qu~ .sera 'ù Ja. disposition du public 'Pour tOllS renseigl)ements Ql%sirubles.'SOI1Schiffres l' t014Î F.·' ,:,•• _ .... IIiIIIllII_iìrÌII_ÎII_ ..._IIII--.Î1-lIIf1#BAIÎIII1I .. rai4.-~_._ìïï ... llÌÌÌììïiïïi.alll!ll111:-_ .
lIIIII:i - ----.- 13 7.:~ii l'ublicHns, 1"rlboul'\:.

I
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