
NOUVELLES DU JOUR
La défense de la Société des nations.

JLe bilan dn terrorisme espagnol.
Un désaccord entre hitlériens.

Le secrétaire général de la Société des I caractère de gravité qu'on ne saurait nier. Par
nations, M. Avenol , qui fait le tour des capi- bonheur, le gouvernement était averti. Il avait
taies europ éennes, à l'effet de défendre la
Ligue de Genève contre les critiques souvent
injustes qu 'on porte contre elle, est actuelle-
ment à Londres.

M. Avenol a fait hier après midi, lundi , sous
la présidence de sir Austen Chamberlain, un
exposé des affaires de la Société des nations.
La crise de la Ligue, a dit l'orateur , apparaît
dans le fait que deux membres du Conseil onl
annoncé leur intention de se retirer et qu'un
troisième a exprimé son désir de voir soumet-
tre cel organisme à des modifications radi-
cales. (Il s'agit , comme on sait , d'une part , de
l'Allemagne et du Japon , et, d'autre part , de
l'Italie.) La grande majorité des pays du
monde croient encore à la Société des nations,
mais ils paraissent perdre confiance dans les
ressources dont celle-ci dispose pour s'atta-
quer aux problèmes du jour.

M. Avenol a demandé d'accorder confiance à
la Ligue, car, seule, elle peut parvenir a
résoudre des difficultés qui jusqu'ici se
réglaient par la guerre. Le problème du désar-
mement esl à la base de ces difficultés .

Ce qui esl regrettable, c'est que la responsa-
bilité de l'échec des grandes puissances, dans
leurs négociations sur le désarmement , ait élé
imputé à la Société des nations. Celle-ci,
pourtant, n'est pas le dépositaire de tout savoir.
Sa valeur dépend de l'usage qu 'on en fait. Sa
sagesse ne peut être plus grande que la
sagesse collective des hommes d'Etat qui
l'emploient.

On a émis deux criti ques principales contre
la Société des nations : d'abord à propos de
l'égalité des droits des puissances ; ensuite , au
sujet de la revision des traités. M. Avenol a
fait remarquer que le mot « égalité » ne fi gu-
rait pas dans le Pacte, mais bien le mot
« unanimité ».

En ce qui concerne la revision des traités,
l'orateur a insisté sur l'importance de l'ar-
ticle 19. Cet article prévoit une procédure de
revision , On a suggéré une réforme de la
constitution de la Société pour faciliter cette
tâche. Cependant, aucune proposition concrète
n'a jamais été formulée. Ce n'est pas seulement
Une réforme de la procédure qui pourrait
résoudre les difficultés inhérentes à une telle
revision.

Toutefois, le secrétaire général de la Ligue
de Genève est prê t à accepter les critiques jus-
tifiées. Les méthodes de travail doivent être
adaptées aux nécessités actuelles ; il est, d'au-
lre part , possible d'ajouter aux méthodes de
discussion et aux conférences des méthodes
plus conformes à la diplomatie ordinaire.

La grande majorité des peuples du monde,
a conclu M. Avenol , conservent leur confiance
dans la Société des nations. Il faut certes
amender le pacte, mais, s'il devait être aban-
donné, les résultats acquis jusqu 'ici seraient
perdus.

*

En Espagne, la journée d'hier , lundi , a été
encore fort ag itée. Les anarchistes ont déclen-
ché un mouvement de grève qui , dans l'en-
semble, paraît avoir échoué, mais qui n'a pas
été sans provoquer de nouveaux troubles et
sans faire dc nouvelles victimes.

Cependant , le ministre de l'Intérieur a con-
firmé hier soir que le mouvemenl révolution-
naire pouvait êlre considéré comme définiti-
vement étouffé . Actuellement , les pertes des
gardes civils se montent à six tués et 39
blessés. Plusieurs milliers d'arrestations ont
été effectuées dans tout le pays, depuis
vendredi. Le ministre de l'Intérieur a ajouté
que dès aujourd'hui , mardi , le gouvernement
garantira la liberté du travail.

Le mouvement révolutionnaire a affecté un

pris ses précautions et le mal put être circons-
crit à quelques points du territoire, peu nom-
breux relativement.

Il faut faire remarquer que, depuis que lc
gouvernement de Madrid avait fait connaître
l'imminence du mouvement, certains jour-
naux, El Socii.lista notamment, l'accusaient
d'avoir inventé ces « histoires » pour justifier
lelles mesures destinées à retarder sa démis-
sion. Il est certain que les anarchistes prépa-
raient leur mouvement depuis longtemps, et si
le gouvernement n'avait pas pris des mesures
préventives importantes, le mouvement aurait
acquis, sans doute, des proportions désas-
treuses.

Il n'y a pas possibilité de se méprendre sur
la nature de ce mouvement. Il s'ag it d'une
action préparée et déclenchée par la fédération
anarchiste ibérique et la Confédération natio-
nale du travail , qui groupe les éléments
les plus avancés du syndicalisme espagnol.

Contrairement à certaines informations, ni
les monarchistes ni les socialistes n'y sont
mêlés. La tentative révolutionnaire esl d'ail-
leurs « signée » : l'incendie d'églises, la
destruction de voies ferrées, l'explosion de
bombes, les combats dans la rue avec la garde
civile, lout cela procède des méthodes son-
nues des terroristes de l'anarchie.

• *
Un membre du gouvernement hitlérien

de Bavière, M. Luber, secrétaire d'Etat pour
l'économie publi que , vient d'être congédié.
M. Luber est le chef des agrariens bavarois
hitlériens. C'est donc un personnage im-
portant.

La cause de sa disgrâce est que les agra-
riens de Souabe ont fait cadeau à leur chef
d'un bien de famille, c'est-à-dire d'un de
ces domaines qui , selon une nouvelle loi
allemande, sont inaliénables, indivisibles et
insaisissables et doivent rester à perpétuité
dans la même famille.

Le VœJJcische Beobachter a app laudi à la
destitution de M. Luber en disant qu 'elle
est conforme à la tradition du fonctionna-
risme allemand, qui veut que l'inté grité des
employés de l'Etat soit au-dessus de tous
soupçons, de même que leur indépendance
doit rester intacte. « Nous autres , nationa-
listes-sociaux dit le Beobachter , nous avons
toujours dédaigné les marques d'honneur
ostentatoires et autres hommages qui sont
un produ it sp écifique de l'esprit libéral. Il
ne doil pas y avoir de privilège pour un
nationaliste-social. Le seul honneur qu 'il
doive ambitionner est d'être investi des plus
hautes responsabilités. »

Cette philosophie Spartiate est fort louable.
Mais devait-elle avoir nécessairement pour
conclusion la destitution du secrétaire d'Elat
Luber ?

Ce n'est pas l'avis du ministre de l'écono-
mie publi que, M. Darré , —- celui qui rem-
plaça le célèbre Hugenberg, épave libérale
égarée au milieu du renouveau hitlérien.
M. Darré a pris parli avec éclat pour M. Lu-
ber. Il ne trouve pas juste de lui faire un
crime d une marque d'honneur qu 'il n 'a pas
recherchée. Il le félicite de l'avoir méritée et
vante son abnégation , qui lui fait renoncer
au cadeau qu'on lui offrait , en décidant
que ce bien de famille servira d'asile aux
enfants des familles pauvres de miliciens
nationalistes-so< ia.ux.

M. Darré, ministre du Reich, blâme donc
le gouvernement hitlérien de Bavière , ainsi
que le préfet du Reich, qui a sanctionné le
décret ministériel destituant M. Luber.

M. Darré est un très puissant personnage
dans la république hitlérienne. Le désaccord
qui vient de se manifester mérite attention.

Un premier succès
du ministère Chautemps

Paris , 11 décembre.
Quelques réserves qu 'il y ail a faire sur le

contenu des projets financiers que vient de faire
voter le ministère Chautemps , en dép it même du
doute qui subsiste , dans nombre d 'esprils , sui
leur efficacité cl quels que soient les commen-
taires d'ordre politique qu 'ils appellent , on doit
estimons-nous , se féliciter hautement de leur
adoption par la Chambre française.

C'est beaucoup, en effet , dans les circonstances
actuelles , que môme à l'aide d'un peu d'artifice,
c'est-à-dire grûce à l'abstention des socialistes
orthodoxes , une nouvelle crise ministérielle ail
été évitée. Elle eût , en effet , remis encore une
fois en question tout le p lan du redressement
financier et , du môme coup, accentué la vague
d 'inqu iétude qui a commencé à agiter , çà el là ,
le pays , sans que l'ordre extérieur soil troublé
mais par le sentiment de sourd malaise qu 'on a
pu percevoir de divers côtés.

Ce n'est point , certes , que la partie soil
gagnée pour M. Chautemps, car les projets doi-
vent encore , après avoir été examinés par le
Sénat , qui les amendera au moins quelque peu ,
revenir devant la Chambre où le gouvernement
n'est point encore parvenu à rassembler une
majori té sur la stabilité de laquelle il puisse
compter.

Depuis dix-huit mois, le problème politi que , en
France , n a cessé de comp liquer le p roblème
financier , par l'obstacle , maintenant bien connu ,
du fossé doctrinal qui reste creusé enlre les
éléments victorieux des élections de mai 1932 :
les rad icaux et les socialistes. C'est cette situa
tion , qui a déjà coûté la vie à trois ministères ,
qu 'a dépeinte M. Tardieu , dans le discours qu 'il
a prononcé, samedi , au cours de la séance où
ii. ;il par être voté l'article C des projeta, vclui
qui porte sur le prélèvement imposé aux fonc-
tionna ires sur leurs traitements. « Nous vous
disons , a-t-il déclaré à M. Chautemps , que, pour
faire une politi que de déflation , il ne faul pa»
avoir une majorité inflationniste ; que, pour faire
une politique de défense nationale et d 'alliance *
extérieures , il ne faut pas avoir une majorité
internationaliste. » Après quoi , sur cette évidence ,
M. Tardieu , faisant état de l'abstention de«
socialistes comme d une forme de cartel et du
soutien , a ajouté , au nom de la droite et du
centre droit : « Contre le cartel , nous nous
sommes battus ; par le cartel , nous avons et»'
battus ; contre le cartel , nous nous battons '
nous ne vous donnerons pas nos voix. >

C'est à la suite de ce discours , auquel répli-
qua M. Herriol , que l'article 6 fut volé par
346 voix conlre 142 ; il y eut , dans ce scrutin ,
118 abstentions , dont celles de 94 socialistes du
groupe de M. Léon Blum. On le voit , par ces
chiffres , en face des opposants , en grosse ma-
jorité, du centre droit et des abstentionnistes.
pour la p lupart socialistes , qui , rassemblés , oui
fait un bloc de 260 voix , le gouvernement ,
appuyé par 340 suffrages favorables, s'est alors
trouvé en bonne posture , à la tête d'une forte
concentration , allant des républicains de gauche
aux socialistes de France.

Ce résultat n 'a pas duré , puisque les scrutin*
suivants , les derniers surtout , ont été beaucoup
moins favorables au gouvernement. Il s'en est
tiré , tout de même , comme on sort d'un mau-
vais pas, et c'est ici que doil intervenir l 'exa-
men de.s dispositions prises par les socialistes
orthodoxes. Leur porte-parole , à la séance du
8 décembre, avait été M. Vincent Auriol , député
de Muret (Haute-Garonne). Ses propos sont
aussi intéressants à recueillir que ceux de
M. André Tardieu , cité p lus haut , parce qu 'ils
expli quent à merveille comment la peur de
M. Tardieu et de l'Union nationale , — voire celle
d'une concentration qui , présentement, est dans
les faits , — a déterminé l 'abstention socialiste.

« Notre situation , a dil M. Vincent Auriol.
soucieux de produire un effe t dramati que, est
intolérable. On nous impose , ou bien , par un
vote hostile , de nous faire les instruments d 'une
manœuvre réactionnaire , ou bien d 'abdiquer de-
vant une injustice. » Ce que M. Auriol qualifia')
ainsi « d'injustice » , ce sont les prél èvements
sur les traitements. Les députés socialistes or-
thodoxes ne voulaient pas les voter « contre
leur conscience » ; ils ne voulaient pas davan-
tage, en votant contre eux , s'associer , pour la
quatrième fois, à M. Tardieu et à M. Marin ,
contre le part i radical qui a été , il y a dix -huit
mois, leur allié électoral. Ainsi ont-ils expliqué
leur abstention.

Pour ou contre le cartel , tel a été, derrière
le voile des discussions techni ques, l'enjeu de

cette bataille que M. Chautemps n a ni gagnée,
ni perdue , mais dont il a surmonté la bagarre et
les pièges comme on sort d'un défilé où chaque
pas en avant est une embûche. Ce qui s'inscrit
à son avantage personnel et à celui de son
gouvernement , c'est que , grâce à son discours de
bon sens politique , inspiré par l'intérêt national ,
il a trouvé 1 issue provisoire à 1 impasse où
l'on s'apprêtait à renfermer , comme ses prédé-
cesseurs. U a gagné le temps d'un répit , pour
échapper à l'étouffcment dans la collusion des
extrêmes , mais il reste à leur merci , avec cette
circonstance à noter que , du côté de l'extrême-
gauche , on a repris barre sur lui , en pratiquant
à son égard une abstention qui l'a sauvé.

Dans cetle situation politi que pleine de ris-
ques et toujours grosse d 'inconnu , où tout s'af-
firme en équilibre instable , il va falloir au gou-
vernement de l 'e«pril de suile et de décision,
s'il veut , sinon vivre longtemps , du moins per-
sévérer assez pour aboutir à de premiers résul-
tats qui auront , avec leur effet psychologique,
escompté sur l 'op inion , leur valeur propre de
rétablissement de l'équilibre budgétaire.

Poinl de cartel , dit M. Tardieu , et contre tout
cartel , avoué ou camouflé ; point d'union na-
tionale , dil M. Vincent Auriol , avec M. Léon
Blum et contre toute union nationale , diluée dans
un équivalent de concentration s'appuyant au
centre droit. M. Chautemps a écarté cette alter-
native , tout en persuadant les socialistes ortho-
doxes 'de l'opportunité d'un alibi , de là l'absten-
tion. Moyennant quoi , il est hors d'affaire , pour
1 instant , s étant appuyé sur l esprit républicain
de salut public qui est un vieux sentiment j aco-
bin resté puissant et sur la menace qui plane
sur l'avenir d'un régime parlementaire qu 'une
lutte stérile des partis mène à l 'impuissance el
condamne à la paralysie ou à des mouvements
désordonnés qui ne valent pas mieux et présen-
tent  les mêmes dangers.

Telle nous parait , exactement mesurée, la por-
tée du succès que vient de remporter M. Ca-
mille Chautemps. Il resle que c'est un succès
et c'est déjà beaucoup. E. B.

Autour de la Société des nations
Les démarches diplomatiques à Londres

Londres , 11 décembre.
M. Avenol , secrétaire général de la Société des

nations , a fait visite à M. Eden , avec lequel il
s'est entretenu une partie de la matinée.

Après un déjeuner offert en son honneur , à la
Chambre des communes , il a conféré avec sir
John Simon , ministre des affair es étrangères.

Londres , 11 décembre.
Prié d indiquer à la Chambre des communes

si le gouvernement brita nnique avait reçu du
gouvernement italien confirmation officielle des
intentions annoncées par le Grand Conseil fas-
ciste , relativement à une réforme du statut de la
Société des nations , sir John Simon a déclaré
qu 'aucune communication de cette nature n'était
parvenue à Londres , et qu 'il lui était impossible
de commenter la décision en question.

La Petite-Entente
Kosic e (Slovaquie), 12 décembre .

Le communiqué publié à l'issue des conversa-
lions entre MM. Titulesco et Bénès, ministres des
affaires étrangères de Roumanie et de Tchéco-
slovaquie , dit notamment :

• Au cours de trois longs entretiens , les minis-
tres ont examiné surtout les résultat s du dernier
voyage de M. Tilulesco à Sofia , Ankara et Athè-
nés, et ont échangé leurs impressions dans le
même esprit que lors de la récente visite de
M. Titulesco à Relgrade.

« Dans lc même esprit et dans le sens des
dernières décisions du conseil permanent de la
Petite-Entente , la situation générale a été exami-
née , ainsi que la question du désarmement et
toute s les questions qui en dépendent , de même
que les consé quences politiques de ces problèmes.

« Les deux minisires des affaires étrangères ont
constaté , cn outre , une fois de p lus la concor-
dance de leurs vues sur l'intanglbilité absolue du
pacte de la Société des nations dnns sa forme
actuelle , intangibilité qu 'il conviendra de défendre
aussi bien contre des modific ations éventuelles
que contre le.s efforts qui pourraient être tentés
pour introduire une procédure ou une prati que
contraire à ce pacte . »

N O U V E L L E S D I V E R S E S
Le nouvel ambassadeur des Etats -Unis en

Russie , M. William Bulli t t , est arrivé à Moscou.
— Le roi et la reine du Danemark sont

arrivés à Londres , en visite privée.
— Le premier-ministre anglais a reçu , hierlundi , lord Tyrrell, ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris.



Les troubles d'Espagne
Madrid , 11 décembre.

Les anarcho-syndicalis tes ont commencé la
grève. A Madrid , le mouvement n 'est pas très
important. L'Union générale des travailleurs ,
organisation ouvrière socialiste , ne suit pas lc
mouvement.

Séville , 11 décembre.
Les cheminots affiliés à la Confédération natio-

nale du t ravai l  se sont mis en grève , non seule
ment à Séville , muis à Cadix , Xérès , Alméria ,
Algésiras et Huclva. Lc trafic esl para lysé.

Madrid , I l  décembre.
Les révoltés de Villanueva se seraient rendus

à la troupe.
Madrid , 11 décembre.

Le mouvement de grève déclenché par les
anarcho-syndicalistes a commencé dans plusieur s
villes.

A Vitoria , au cours d'une collision entre lu
police et les grévistes , l'un de ces derniers a étt
tué.

Au Ferrol , les navires dc guerre ont reçu
l'ordre de se tenir prêts à se porter sur ur
point quelconque de la côle , au premier signal

Cadix , 11 décembre.
Au moment où le rapide dc Mad rid allai!

partir , on s'est aperçu du sabotage d 'une aiguille
à la sortie de la gare. Le train est parti avec
deux heures de retard. Des préca utions extraor
dinaires onl été prises .

A Algésiras , la circulation des trains est inter
rompue. Les bateaux qui font le service enln
Algésiras et Gibr altar sont restés à quai.

Teruel , 11 décembre.
Deu x compagnies d'infanterie , venant de Va

lence, sonl arrivées dans les parties de la pro

Un pos te de mitrail leuse dans une

L'An gleterre soutient l'Initi ative Italienne
contre la Société des nat ons

Londres , 11 déc embre.
Au sujet de la réforme de la Société des

.. T-I ,.. a/iklm cinv Armivnmie ailnations , le Times adhère sans équivoque au
principe d'une séparati on enlre le pacte et les
traités. Us 26 premier s articles du Covenant ,
écrit-il , onl sans aucun doute fait rejaill ir sur
la Ligue un peu du ressentiment suscité dans
certains pays par les traités dont ils rcproduisenl
les sti pulation s.

Il est également évident que les nations aux-
quelles ces traités ont pr ofilé ont généralement
tendance à considérer la Sociélé de.s nation*
comme un instrument pour cn assurer le main-
tien.

Il peut donc sembler légitime de vouloir en
fin de compte libérer le pacl e des tra ités qui
l 'ont rendu odieux el les trait és , d'une procédure
de revision qui contred it le cours naturel de
l'évolut ion politiqu e.

Par conlre , l'organe conservateur envisage une
simplific ation du mécanisme qui ne por te
.. . .__ • _ .. ...i:,™ A.. \„ i i.n_/v ni h I éaallléatteinte ni au prestige de la Ligue ni à 1 égaillé

des puissances. « Que lc conseil , écrit-il, se
compose de membres permanents, dont la
plupart n'ont rien à voir avec le conflit en
litige , c'est assurément un atout considérable
pour l'exercice de son rôle d 'arbilre. En ce qui
concerne les discussions d'ordre diplomatique,
c'est, au contraire , un inconvén ient et même
une absurdité. H importe donc d'élablir une
distinc tion nette entr e lc conseil , d une manière
générale , et le con.seil en tanl qu 'il exerce un
rôle arbitral. On pourrait , par exemple , suggérer
que Genève dispose d 'un secrétariat forl bien
outillé devanl servir de centre de négociati ons
et de réunions techniques auxquelles partici-
peraient seulement les nations directement mises
en cause par l'enjeu des pourpar lers. Dès lors ,
le fait d 'être membre du conseil , ou même de
l'assemblée, n 'imp liquerait plus la part ici pation
aux trava ux. C'esl l'ordre du jour qui déter-
minerait la répartit i on des sièges. »

vince ou il reste encore quelques points de
rébellion.

A l'entrée du village d'AIcorisa , les troupes ont
élé reçues à coups de fusils et de bombes. Trois
gardes civils onl été blessés et deux rebelles ont
été tués. Dix-huit arrestations ont été opérées. La
force publi que a réussi à entrer à Las-Matas , où
la ré publi que communiste avait été procla"méc
Vingt-cinq arrestations ont été opérées.

A Valderrobles , les révoltés se sont rendus
maîlros du village. Un garde civil a été tué , et
ceux qui »t- tr ouvaient dans le posle ont élé faits
prisonniers . Les archives munici pales ont été
brûlées. On attend l 'arrivée de la troupe de Tar-
ragone pour rétablir ie calme.

Mtircie , 11 décembre.
On signale quelques incidents dans la province

Les révolutionnaires ont incendié une fabrique de
bonneterie, à Cieza. Les chefs syndicalistes
onl été arrêtés , les locaux des syndicats fermés.
Les fils télép honi ques ont été coup és à Calaspra ,
à Aburah et à Blanca .

Barcelone , 11 décembre.
Le.s révolutionnaires ont tenté dc provoquer la

grève générale. Bien qu ils aient déployé une
grande act ivi té  pour faire pres sion sur les ouvriers
qui se rendaient à leur travail , leur tentative u
échoué. Le sixième seulement des ouvriers ont
ré pondu à l 'appel de grève.

On signait- l 'exp losion d 'une bombe qui a fait
des dégâts matériels. Un sergent a été assassiné
La police a arrêté un certain nombre de grévistes ,
qui t iraient sur la garde civile , pré paraient des
attentats ou apportaien t des entraves à la liberté
du travail.
. A l 'heure actuelle , le calme est revenu et les

dernières nouvelles annoncent que le trav ail a
rep ris. '

des principa les rues de Mad rid.

leurs, deux bombes ont fait explosion. On ne
signale pas de blessés.

Brcgen z , 11 décembre.
Dnns lu nu it  de diman che à lundi , une bombe

a fait exp losion à l'hôtel-de-v ille de Dornbirn
(Vorarlberg).

A Lu- n ' i i . unc bombe a détrui t  la porte
d 'entrée de la maison de M. Hscmmerli , chef de
la Heimwehr.

Vienne , 11 décemb re.
L'interneme nt de plus ieurs membres du part i

nationaliste-social à 'Wreliersdorf n été ordonnée.
Il s'agit notamment d 'Edouard Frauenfeid , frète
il Allred , ancien chef de district nationali ste-
social , de Joseph Neuman n , ancien inspecteur
du district de Vienne el ancien conseiller mun i-
ci pal ; de Richard Si. ehenwirt , ancien conseiller
communal , professeur à l 'école secnndnire , qui
remp lissait les fonctions de chef des instituteur s
nationalistes- sociaux ; de l'avocat Aloïs Bcrn-
wleser, ancien chef de lu Ligue des avocats
nationalistes- sociaux , el d 'autres personnes qui
jouaient un rôle dc premier p lan dans le part i

Comment le Japon entend le désarmement

Tokio , 11 décembre.
Insp irées des trois point s cardinaux de lu poli-

tique de défense nationale du Japon , qui sont la
sécurité , la diminution des charges fiscales et la
contribution à la paix mondiale , les p rochaines
propositions de désarmement de la manne japo-
naise comprendront la reconnaissance de la parité
d 'armements pour toutes les nations , la fixation
du tonnage global de toutes les puissances et le
droit de posséder n 'importe quel type de navire
dans les limites du tonnage accorde.

Le? attertats ni»lé - ens en Artriche

Vienne , / /  décembre.
Deux cabines du téléphone public ont été

incendié** dans la banlieue viennoise. Par ail-

l?Va.iiee et ^LIIeiiiHg'iie

Berlin , 12 décembre.
Le chancelier Hitler a reçu , hier , lundi , en

présence de M. Neurath , ministre des affaires
étrangères du Reich , M. François-Poncet , ambas-
sadeur de France à Berlin. L'entretien a port é
sur les questions traitées déjà lors de la première
entrevue du 126 novembre.

Berlin , 12 décembre.
On mande de Paris que l'ambassadeur du

Reich , Keester, a eu un long entretien avec
M. Paul-Boneour, ministre des affaires étrangères.

La rencontre royale de Belgrade

Belgrade , 11 décembre.
'Les souverains sont partis pour le domaine des

chasses royales, dans les environs de Belgrade.
Au cours de la matinée , le président du con-

seil bulgare , M. Mouchanof , a fait visite à
M. Srchkitch , président du gouvernement.

Le président du conseil a déclaré : « Le rap-
prochement bulgaro-yougoslave progresse si rap i-
dement que nous sommes en présence non plus
d une évolution , mais d une révolution. >

Belgrade , 12 décembre.
Le roi Alexandre et la reine Marie ont donné ,

lundi soir , un dîner de gala en l'honneur des
souverains bulgares , suivi d'un concert et d' une
grande réception.

Au cours du dîner , le roi Alexandre a prononcé
le toast suivant : « Je suis heureux que l'occa-
sion exceptionnelle me soit présentée de recevoir
dans ma cap itale Vos Majestés , et de leur souhai-
ter la bienvenue cordiale dans ma maison. Cette
haute visite nou s rend sincèrement joyeux , car le
peuple yougoslave et moi n'avons jamai s cessé
de croire que les qualités d'esprit et de bon sens
de Votre Majesté onl toujours été au service de
l'idée de la paix , de la compréhension et des
bons rap|K>rts entre nos deux pays.

« Profondément convaincu que, seule, une poli-
tique de paix et de consolidation de 1 ordre exis-
tant peuvent véritablement assurer à nos peuples
la garantie d'un avenir meilleur , je suis heureux
de voir en vous le grand artisa n des mêmes idées
et le facteur puissant de leur réalisation. Je suis
persuadé que celte voie que vous avez choisie
répond aux vrais désirs et aux nécessités vitales
de nos deux peuples, ainsi qu 'à l'idée de paix
dans les Balkans, et sincèrement convaincu que
celte visite marque une date important e dans nos
efforts en vue d'assure r à nos deux peup les fra-
ternels la sécurité dans la vie el le progrès" pai-
sible et continu qu 'ils méritent k bon droit ; je
lève mon verre en l'honneur des souverains et du
peup le bulgare , el à la prosp érité du royaume de
Bulgarie. »

Le roi Boris a répondu en ces termes : « Je
suis particulièrement heureux que l'occasion me
soit offerte pour la première fois de fa ire visite
à votre Majesté en sa cap itale et d'être l'hôte
des souverains yougoslaves. Je parta ge de tout
cœur la joie de Votre. Majesté de notre rencontre ,
parce que nous apprécions hautement; le peup le
bulgare et moi , les nobles efforts que vous con -
sacrez au service de l' idée de la paix et de
l 'entente entre nos deux pays. Je suis pénétré dc
la conviction qu 'une politique semblable peut
être un gage heureux d avenir pour nos deux
peuples frères. En demeurant les artisans con-
vaincus de ces idées , déployons tous nos efforts
pour leur réalisation. Nous répondrons ainsi aux
vrais désirs de nos deux peuples , nous servirons
ainsi la cause de la paix dans les Balkans, et ma
visite sera effectivement un point important dans
nos efforts pour assurer à nos deux peuples
frères la vie et le développement dans la paix
qu 'ils méritent à bon droit. Profondément touché
de l'accueil br illant et si sincère que l'on m'a
fait , je vous remercie et lève mon verre pour le
bonheur des souverains et du peuple yougoslave
et pour la prospérité du royaume de Yougo-
slavie. »

Une pseudo-révélation hitlérienne

Sarrebruck , 11 décembre.
La Volksstimme dénie toute authenticité au

prétendu document publié par la Sarrebrûcker
Zeitung, relativement à un congrès de la II mc

Internationale , qui se serait réuni à Paris, du
21 au 26 août , ct aux résolutions qui y auraient
été adoptées.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Un atterrissage cn plein Londres
Un avion de la Royal Air Force a fait hier

lundi un alterrisage forcé dans Hyde Park.
L'appareil a paru toucher le sommet de Marble
Arch , est passé en trombe enlre deux arbres du
parc et a pu se poser sans Incident sur l'herbe ,
après avoir provoqué quel que panique dans la
foule rassemblée dans l'allée principale.

Grave accident d'aviation en Allemagne
L'avion régulier D. 1403 de la ligne Berlin-

Hambourg est allé se jeter hier lundi en atter-
rissant sur le terrain d'aviation de Fùhlsbiittel
contre un obstacle que la visibilité extrêmement
mauvaise a empêché d'apercevoir. Le pilote et
trois passagers, le conseiller d'Etat Wagemann .
et un couple américain , M. ct M™ Barber , ont
été tués. Les autre s passagers, au nombre de six ,
ont élé blessés. Deux d'entre eux sont décédés à
l'hôpital.

Un nouveau lynchage aux Etats-Unis
On mande de San Antonio (Texas) qu'à

Kountze , une foule dc quatre cents personnes
s'esl emparée du nègre Davis Gregory , qui avait
été tué par la police alors qu 'il résistait à son
arrestation.

Après avoir été attaché a une automobile qui
fit k plusieurs reprises le parcours du quartier
nègre, U fut brûlé sur un bûcher Improvisé.

Davis Gregory était accusé d'avoir attaqué
une femme blanche.

La mort tragique du duc de La Tréniollle
U a été annoncé que le capitaine James

Rodney et le duc de La Trémoille avaient trouvé
la mort au cours d' un violent incendie qui a
détruit la résidence dc campagne de la Héron-
nière , près de Whilchurch , duns le Hampshir e
(Angleterre), propriété de M. James Mac Cor-
mick , membre de la famille de milliarda ires
américains el mari de la comtesse de Fleuneu.

Vers S heures du matin , samedi , réveillés par
une fumée intense , M et M"le Mac Cormick par-
coururent la maison en appelant leurs hôles. Le
duc de La Trémoille leur répondit d'une voix
claire et tous deux crurent comprendre qu 'il
allait quitter sa chambre sans retard. Ce n'est
que plusieurs heures après que l'on s'aperçut
de son absence et qu après de douloureuses re-
cherches dans les décombres , on trouva son
cadavre tombé devanl une porte où le malheu-
reux avait évidemment succombé à l 'asph yxie.

Quant au capitaine Rodney, il se blessa en
sautant par la fenêtre de sa chambre où sa
femme et lui étaient prisonniers des flammes.
Malgré ses blessures mortelles , il réussi! , dans
un effort surhumain , à se soulever pour aider sa
femme, qui s'élait fracturé , croit-on , la colonne
vertébrale en saillant avant lui. Tous deux fu-
rent emmenés à l 'hôpital voisin où le capitaine
rendit le dernier soup ir.

Le magnifique manoir , théâlre du drame, a
été complètement délruit  par les flammes el H
ne reste qu 'une carcasse de p ierres noircies où,
hier encore, se dressait un édifire rempli de
trésors artistiques d 'une valeur incalculable ,

La duchesse douairière de La Trémoille , qui
avail été prévenue , hier matin , par télé phone à
Paris , esl arrivée , le soir , à Londres , par la voie
des airs. La malheureuse , qui esl prostré e de
douleur , u immédiatement demandé à être con-
duite dans la petite chambre d 'hô p ita l  où glt la
dépouille carbonisée de son fils.

Le prince Louis- .lean-Miirie , douzième duc de
La Trémoille , treizième duc de Thouurs , premier
duc de France , treizième prince de Tarentf et
dix-septième prince de Talmond , élait né à Pari s,
le 8 février 1910 el avait succédé dans le titre
à son père, ancien député , en 1921.

Le capitaine Rodney, Agé de 40 ans , frère de
lord Rodney et neveu de lord Wimhorne , des-
cendait directement du célèbre amiral Rodney.
Il avail de brillants élats de service dans l'avia-
tion militaire royale bri tanni que.

SUISSE
Tué par une automobile

A Bâle, hier lundi , rentrant de l'école, le petil
Frnsnetli a été atteint  par une automobile el
violemment projeté à terre. Il a été si griève-
ment blessé qu 'il a succombé peu après.

Grave sinistre. — Une 1 victime.
Dans la nuit  de dimanche à hier lundi , le feu

a comp lètement réduit en cendres, à Wilen , près
de Steinenbrugg (commune de Kallhrunn , Saint-
Gall), une maison double habitée par onze
personnes ct entièrement construite en bois. Les
onze personnes domiciliées dans cette maison
furent réveillées en plein sommeil , alors que le
bâtiment était déjà totalement cn flammes.

Le fils de la propriétaire , M. Vincent Jud , âgé
de trente-cinq ans, qui logeait à l'étage supérieur ,
est resté dans les flammes. Un second fils n 'a pu
se sauver qu 'en sautant par la fenêtre. Deux
autres enfants se sont échapp és du brasier en
descendant l'espalier qui recouvre une façade de
la maison.

On croit à la malveillance.

Eboulcmcnts
Une masse de terre de 10,000 mètres cubes

s'est effondrée hier lundi au Wciler Bellis , sur la
rive droite du lac de Walensladt (Saint-Gall ).
Ces éboulis ont été retenus en partie par des
rochers et la forêt. Toutefois , quelques blocs onl
atteints la rive , endommageant sérieusement
deux étables et une autre bâtisse. Les dégâts
causés à la forêt , aux cultures et aux bâtisses
sont évalués à quelques tuiliers de francs.

Lc traîneau homicide
On nous écrit de Sion :
Un enfant de Salins-sur-Sion , le petit Louis

Métrailler , âgé de six ans et demi , revenait du
village à son domicil e , lorsqu 'il fut atteint par
un lugeur ct projeté violemment contre le mur
de soutènement de la roule.

Le pauvre pe til fut relevé sans connaissance el
transporté à l'hôp ital de Sion où il reçut les soins
de M. le Dr Edouard Sierro. Mais il succomba la
même nuit d' une fracture du crâne.

Fatale collision
Dimanche soir , à Rheinf clden , une camion-

nette venant de Bâle est allée se jeler conlre
un char de bois. Trois hommes se trouvaient sur
la camionnette. L'un d'eux eut la nuque brisée
ct un second, marchand de poissons à Bâle , fut
mortellement blessé. Le chauffeu r a été arrêté
de même que le voiturier , dont le char n'était
éclairé que par une toute petite lampe.

Incendie k Echallens
A Echallens , hier , lundi , un incendie s'est

déclaré dans la boul angerie-pâtisserie Long-
champ. Le feu s'étendit rapidement au four, à
la chambre à pétrir et à l'appartement situé au
premier étage. Les dégâts sont considérables.



La session fédérale
Conseil national

Séance du 11 décembre, à 18 heures
En ouvrant la séance, M. le président Huber

prononce l'éloge funèbre de M. Guntli (Saint-
Gall), conservateur , décédé la semaine dernière.

L'immunité parlementaire
L'ordre du jour appelle la discussion de la

loi sur l'immunité parlementaire. MM. Niet
lispach (Argovie), conservateur, et de Murait
(Vaud), libéral , font rapport. Le projet remplace
la loi de 1851. On ju gea alors nécessaire de
régler la situation pénale, civile et fiscale des
autorités fédérales. Le texte de cette loi a donné
lieu à des interprétations contradictoires.

Pendant la durée d 'une session , unc poursuite
pénale ne peut être ouve i te contre un député
qu'avec l'assentiment de la Chambre. Il y eut des
incertitudes d'interprétation lors du cas Graber ,
incarcéré et délivré par des émeutiers et lors du
procès de la grève générale où neuf conseillers
nationaux étaient au banc des inculpés.

Contre M. Nicole la poursuite avait- été ouverte
avant l'ouverture de la session. On a refusé
1 immunité parlementaire.

Il y a à considérer l'intérêt de la justice, d 'une
part , el celui du corps parlementaire , d 'autre
part.

Quand l'action pénale esl déclenchée pendant la
réunion des Chambres, elle ne peut suivre son
cours qu 'avec le consentement du Conseil inté-
ressé ou de l'incul pé lui-même. Si la poursuite H
été ouverte avant la session , le juge peut y don-
ner suite librement , mais le député peut deman-
der la suspension de.s opérations. Lorsqu 'il y a
présomption de fuite , le dépulé pourra être
appréhendé. Lorsque le jug ement a force de loi ,
l 'inviolab il i té  ne pourra être invoquée.

M. Borella (Tessin), socialiste , présente des
observations au nom de la minori té  de la com-
mission. U estime que l'immunité parlementaire
n 'est pas un privilège , mais une prérogative des
députés el un droit du par lement. La loi doil
garantir  aux députés l' exercice de leurs fonctions.

M. Dicker (Genève), socialiste , déclare que la
protection parlementaire dépend des circonstances
du moment. La minor i té  politi que doit être défen-
due contre l 'arbi t raire  dc la Chambre elle-même.

La loi proposée ne prolège pas suffisamment

le député pour les délits po litiques. Quand les
parlementaires ne veulent p lus défendre leurs
prérogatives , c'est une indication que le parle-
mentarisme est malade.

M. Hn-berlin , chef de la ju stice, estime que
dans cette question, il ne faut pas oublier la
justice et sa mission dc faire dc l 'ordre , dans
rEtat. Le peup le ne comprendrait pas que l 'im-
muni té  par lementa i re  dev în t  l ' impuni té  parlemen-
taire. Il f au t  t rouver  les l imite s.  La loi actuelle

protège les dé putés davantage  que I ancienne qui

ne protégeait pas le déput é dans le cas où une

poursuite pénale élait  intentée avant une session

La notion du déli t  pol i t ique est flottante.
M. Arnold (Bâle) ,  communiste, combat 1"

passage à la discussion des articles ; celui-ci esl

voté à une majorité évidente.
La discussion est interrompue , et la séance

levée , à 7 h. '%.

abrogés et remplacés par les dispositions sui-
vantes :

Article 3. A partir dé 1934 , mie somme de
300,000 fr. au plus est prélevée annuellement sur
la subvention extraordinaire à l'effet de cou-
vrir en partie les déficits résultant , pour les
caisses-maladie reconnues, du non-payement des
cotisations dans l'assurance volontaire par suile
de la crise économi que.

La portion de la subvention extraordinaire nui. . .  r~. ....,, uc t<1 ...un, I I I IUI I  CA | j ,in| in |i.l | | t; QU]
n'est pas affectée à cette œuvre de secours esl
répartie :

1° sous la form e d'un supp lément au subside
ordinaire versé par la Confédération pour les
accouchements. Ce supp lément est gradué sui-
vant les prestations des caisses aux accouchées ;

2° sous la forme d'un supp lément aux sub-
sides ordinaires dans I 'assurance-maladie. Ce
supp lément est affecté pou r une part à l 'ussu-
rance dc l'indemnité de chômage et pour deux
parts à l'assurance des soins médicaux et phar-
maceutiques, 75 % du supp lément étant desti-
nés à l'assurance des femmes el des enfants.
Le supplément afférent à chaque caisse esl cal-
culé d 'après le nombre des sociétaires assurés
pour l 'année entière.

Une conférence dn général Bordeaux
à Sion

On nous écrit :
Le corps des officiers valaisans, que préside

avec beaucoup de dévouement et de distinction
M. le major Pellissier , a tenu son assemblée
générale . annuelle dimanche, à Sion. Cette réu-
nion fut  honorée de la présence des colonels
Guisan , Tissot et Pelitpierrc ct du capitaine
Eseher , conseiller d 'Elat , chef du Département
militaire.

Le rapport présidentiel fut  des p lus intéres-
sants. Il souligna notamment l'urgente nécessité
de réorganiser noire armée el de promouvoir
dans le canton les sections de sous-officiers. Ce
bea u rapport fut très app laudi. Après un
échange de vues au sujet dc diverses questions
d'ordre administratif , le comité sortant fut con-
firmé dans ses fonctions avec le major Schmidl
comme membre adjoint.

Au banquet servi à l 'hôtel de la Planta , on
remarquait le général Bordeaux , frère de l'écri-

vain français bien connu ct que Sion a déjà eu
le plaisir de goûter dans de mémorables cau-
series. Des discours furent prononcés par
M. Exquis , vice-président de la ville de Sion ,
le colonel divisionnaire Tissot et M. le major
Pellissier Ensuite, le général Bordeaux fit  unc
très intéressante conférence sur l'importance
d 'une bonne préparation militaire.  Le soldat, a
dit en substance l'éminent officier français , n 'est
pas unc machine, ni un numéro , comme d'au
cuns sont par trop portés à le penser. C'est un
homme et il faut  lui faire confiance comme tel.
La confiance , d'ailleurs , est le facteur de la
victoire ; les officiers doivent s'app li quer à ins-
pirer cetle confiance à leurs subordonnés, avec
l'esprit de corps. La volonté , l'énergie et le souci
des responsabilités doivent animer les chefs.

Parlant de l' aviation el du rôle que cetle
cinquième arme serait appelée à jouer dans une
nouvelle guerre, le général Borde-aux ne pense
pas que le.s ailes soient déterminantes dans la
solution d 'un confl i t  armé. Dix mil le appareils
s'affrontanl dans les airs en des luttes géantes
et vertigineuses ne remplaceront ja mais les sol-
dais de terre et de mer. L'aviation est et sera

un précieux auxi l ia i re , rien dc plus. Les soldats
de terre et de mer cont inueront  dc détenir la
force ; ils restent le princi pal élément de résis-
tance.

Le général Bordeaux a rend u un hommage
ému aux quinze mille Suisses qui sont morts
sur les champs de bataille français pendanl la
grande guerre. La Suisse de 1914 a échappé à
la conflagration. En cas d'un nouveau conflit ,
le même miracle se .renouvellera-t-il 1 Personne

ne peut le dire , mais il esl certain qu 'elle sera
préservée dans la mesure où on la saura capable
de s'opposer à l'envahisseur.

Cette causerie si instructive, si vivante , a pro-
duit  sur le nombreux auditoire  une forte im-
pression , que le colonel commandant de corps
Guisan sut excellemment traduire.

Le nouveau préfet de Saint-Maurice
On nous écrit :
Le Con.seil d'Elat valaisan a enregistré avec

regret la démission de M. le docteur Eugène de
Cocatrix comme préfet du district de Saint-
Maurice. M. de Cocatrix était le doyen des
préfets du Valais romand Pour le remp lacer
il a désigné M. Charles Gollut, président d(
Mussongex et ins t i tu teur .  M. Gollut était d' ail-
leurs sous-préfo i depuis p lusieurs années. Il s'esl
fai t  remarquer par ses talents d'administratem
cl sa droiture de caractère .

La coopération intellectuelle

La commission suisse de coopération intel-

lectuelle a tenu une séance à Berne , samedi

9 décembre, sous la présidence de M. Gonzague

de Reynold. Les universités et les liantes écoles

suisses, ainsi que les pr incipales associations

intellectuelles dc Suisse s'étaient fai t  représenter

â cette réunion , à laquelle p artici pa ient égale-

ment M. le ministre  de Stoutz et M- Gorgé , du

Département p ol i t i que ; M. de Montenach , du

secrétariat dc la Société des nations , ct

M. Secretan , de l ' In s t i tu t  international de coo-

pération intellectuelle.
Après les rapports habituels sur les travaux

de la Commission internat iona le de coopération

intellectuelle , de l' Ins t i tu t  de Paris et de ln
commission suisse , M. Gorgé exposa l'étal actuel

de la question du désarmement moral. M. Déonnn.

direcleur du Musée de Genève , étudia ensuite
les ini t ia t ives dc l 'Office international des mu
sées concernant la création d 'une commission
internationale de.s monuments historiques ct la
conclusion d'une convention pour la protect ion
légale du pa t r im oine  a rt i s t i que et scient if i que
M. Fsesi, professeur à l 'universi té  de Zurich ,
parla, d 'au t re  part , du projet dc fondation d'une
académie suisse.

Parmi les uutres questions qui ont élé dis
cutées par la commission suisse, il faut men
lionner encore la création d'une centrale suisse
de documentat ion pédagogique , la revision de 'o
convention de Berne sur le droil d 'auteur  et h
circulation internationale des films éducatifs .

Les subsides fédéraux
aux caisses-maladie

Le Conseil fédéral soume t aux Chambres un
projel d'arrêté  fédérai modifiant l'arrêté fédéral
du 21 juin 1932, qui alloue une subvention ex-
traordinaire aux caisses-maladie reconnues de
la manière suivante :

Les articles 3 et 6 de l'arrêté fédéral du
21 juin 1932 allouant une subvention extraor
dinaire aux caisses-maladie reconnues sonl

LA BANQUE POPULAIRE SUISSE

Selon 1 arrêté fédéral relatif à l'assistance en
faveur de la Banque populaire suisse, c'est au
Conseil fédéra l qu 'incombe la tâche d 'élire la
majorité des membres du nouveau conseil d'ad-
ministration. Afin de mettre en bonne vole les
travaux d 'organisation et d 'accélérer l'ensemble
de la réorganisation dc la banque et la coin-
position de la nouvelle direction général e, le
Conseil fédéral s'est tout d 'abord occupé du
choix du fu tur  président du Conseil d 'adminis
tration. Il envisage la nomination à ce poste
de M. Haab, ancien conseiller fédéral. Ce der-
nier a répondu favorablement au désir du
Conseil fédéral , en déclarant qu 'il entreprenait
cette tâche uni quement pour rendre service au
pays ct qu 'il n'accepterait aucune rémunération
pour son activité.

Championnat suisse
de gymnastique artistique

Ce championnat semble répondre entièrement
aux vœux de l'Association fédérale de gymnas-
ti que artistique qui , par l'organisation d' une
compétition de ce genre, avait en vue de stimuler
l 'acti y ité de ses membres durant  l'hiver , où il
ne s'organise aucun concours et de donner au
public de plus fréquentes occasions d'apprécier
la valeur et sur tout  la beauté de la gymnasti que
artisti que. Jusqu 'à présent , ce champ ionnat s'est
déroulé d'une façon Irès satisfaisante , ce qui ne
signifie pas qu 'il ait été exempt de surprise.
Chaque rencontre soulève un vif intérêt chez
les gymnastes ct parmi lc public.

Au début , c'est-à-dire au mois d'octobre, quinzt-
équi pes de quatre gymnastes chacune étaient en
ligne et duns ce nombre la Suisse romande
figurait avec trois équi pes. Tou s les cantons
devaient être représentés par un gymnaste au
moins. L Association fribourgeoise a désigné
Schieffer qui a été classé dans l'équi pe I de la
Suisse romande, et Wymann dans l 'équi pe III.
Notons que les gymnastes appelés à faire part ie
d'une des équi pes sont tous des gymnastes de
première force et que ce fait  donne précisément
à ce championnat un réel intérêt .

Comme il s'agit d'un champ ionnat par éli-
mination , il y a HeU do préciser que èj
chaque tour , c'est-à-dire lorsque loutes les
équipes ont effectué un match , on procède à
un classement et les trois dernières équi pes son i
éliminées définit ivement.  En ce qui concerne le
classement des équipes, celui-ci s'obtient par
Padditlon des résultats de tous les matches , et
l 'équipe qui , à i„ fj n de la comp étition , aura
totalisé le plus grand nombre de points , sera
déclarée victorieuse.

Au premier tour , le.s trois équi pes suivantes
furent  éliminées : Berne I , Zurich I et Suisse
centrale. Lcs équipes romandes II et III  ainsi
que Zurich III eurent le même sort après le
deuxième tour.

Actuellement se dispute le troisième tour. Neul
équi pes sont encore en ligne el en voici la liste
suivant  l 'ordre du dernier classement : Saint
Gall, Bâle , Soleure , Suisse romande I , Zurich II
Suisse orientale , Argovie I , Argovie II , Berne II .

Dimanche , 10 décembre , a eu lieu à Wallwil
un malch entre Saint-Gall , Argovie I et Suisse
orientale, comptant  pour lc troisième lour
L 'équi pe dc Saint-Gall  s'est , h cetle occasion.
particulièrement dist inguée et s'est vue attribuer
le résultai le p l„s élevé jusqu 'à ce jour
(115, 15 points) , augmentant  de ce fait sensible-

ment ses chances dc se classer en tête du
palmarès.

En plus d'un classement par équi pe, il est
prévu aussi un classement individuel et 'erésultat actuel est le suivant : 1. Steinemann :
2. Mack ; 3. Spahn ; 4. Eberle ; 5. Walter :
6. Kern ; 7. Wezel ; 8. Glanzmann ; 9. Micz.

UN NOUVEAU CONSEILLER NATIONAL

Le successeur du professeur Marbach , démis
sionnaire, au Conseil national , sera M. Fritz
Schmidlin , de Lucerne, rédacteur à Berne, pre
mier suppléani de la liste du parti socialiste
du canton de Berne.

Contre la tuberculose

Le Con.seil féd éra l a pris un arrêté destiné
à modifier et à compléter quelques articles de
l'ordonnance du 4 janvier 1929 concernant les
subventions fédérales en faveur de la lutte con
tre la tuberculose.

D'après les anciennes dispositions, seuls pou-
vaient bénéficier dc la subvention fédérale les
établissements recevant des personnes tubercu-
leuses. Ce cas ne se présentant que très rarement
la disposition a été modifiée dans un sens plus
large. Désormais, pourront bénéficier de la sub
vention fédérale tous les établissements et les
«euvres qui combattent la tuberculose, même s'ils
abri tent  des personnes non manifestement
tube rculeuses. Si ces établissements soignen!
encore d'autres malades, le calcul de la subven-
tion fédérale se fera au prorata des tubercu-
leux.

A finoe t-Mi i t̂se
Société suisse des officiers du train

On nous écrit :
Dimanche le 10 décembre a eu lieu , à l'hôtel

Suisse, à Berne , sous la présidence de M. le major
Merki , de Berne, l'assemblée générale annuel le  de
la Société suisse des officiers du train. Près de
150 officiers du train ct convoyeurs se sont ren-
contrés à l 'occasion de cetle importante journée
patrioti que et mil i ta i re , à laquelle prirent égale-
ment part M. le commandant de corps Biber-
stein , MM. les colonels divisionnaires Bridel et
Prisi , ainsi que de nombreux délégués des auto-
ités et d'autres sociétés d'officiers.

Après la liquidation des aflaires statutaires, on
entendit les conférences très intéressantes de
M. le colonel Mezener, chef de l ' intendance du
matériel dc guerre, sur L'entretien du matériel
p ar la troupe et de M. le cap itaine Wegmuller
sur Lcs buts de l 'instruction actuelle.

ADTOMOBILISME
Les records «le vitesse

On prête à sir Malcohn Campbell, le cham-
pion anglais, l'intention de s'a t t aquer  au record
du monde de la p lus grande vitesse dont il est
détenteur. On sait que , sur le kilomètre lancé, sir
Malcohn Camp bell a réalisé la moyenne horaire
de 438 kil. 490 à l'heure. Celle performance ne
lui su f f i r a i t  pas ; il désirerait a t te indre  les
300 milles , soit la moyenne tle 481 kil. 902.

Pour a t te indre  ce but , on apporterait  des
modificat ions à la vo i ture  de 2500 CV qui  servit
à établir  lc dernier record.

La tentative aura i t  l ien au début tle l' an pro-
chain , non p lus sur la p isle en sable de Dnytona,
en Floride , niais sur le sol desséché d 'un ancien
lac près dc Salt-Lake-City, dans l'Etat américain
d'Utah.

Le coureur suisse Rucscb , qui avait  établi der-
nièrement un nouveau record mondial de vitessi
sur un kilomètre , départ  arrêté , record qui a été
bat tu  peu de temps après , se rendra prochaine-
ment à Budapest pour faire dc nouvelles t en t a -
tives sur le circuit dc Tatra.

• • •
Sur l' autodronie de Linas-Montlhéry, près dt

Paris, mercredi , les conducteurs français Durai
et de Gavardie, pilotant une Amilcar 1100 cm"
ont battu le record des 24 heures, parcourant
3285 km. 143, ce qui représente une vitesse
moyenne horaire de 136 km. 902 (ancien record :
3111 km. 401).

Lcs roules de montagne
En Suisse, les cols suivants sont encore pra t i -

cables avec chaînes : Brûnig,  Kerenzerberg.
Maloja , Saanenmœser. Tous les autres cols alpes-
tres ne sont p lus praticables.

En France, la i route d 'hiver de.s Al pes '¦ esl
praticable sans chaînes ; avec chaînes : le col dt
la Faucille et le Mont-Genèvre.

Tous les cols importants des Dolomites soin
fermés. (E.T. )

Pour les automobilistes

On mande de Berne : « L'observation stricte
des délais transitoires prévus pour l'application
de la nouvelle loi sur les autos et les ordon-
nances d'exécution soulevant de graves difficul-
tés, étant donnée surtout la situation économi
que actuelle , le Conseil fédéral a décidé H.
prolonger quel ques-uns de ces délais.

« Il s'ag it d' abord des véhicules à moteur el
des remorques autorisés à circuler avant k
1er janvier 1931. Ces véhicules ct remorques
devront  être munis  au plus tard le l'r  jan.
vier 1935 de.s bandages prévus par la loi el
l'ordonnance d'exécution.

* En outre , les remorques d un poids de plus
de 1500 kilos admises à la circulation avant lt
1" j anvier  1933 devront avant  le 1" jan-
vier 1935 être munie des freins prévus à Parti
cle 17, alinéa 1", lettre C, de l'ordonnance
d'exécution.

Pour augmenter lu visibilité
La Ligue française pour l'accroissement du

bien-être a écrit à M. Paganon , ministre des
travaux publics pour lui demander de rendre
obli gatoire l'emploi des couleurs claires pour les
automobiles, ou toul au moins pour les capots .
et pour une par t ie  de l'arrière.

Cette mesure sc just i f ie  par ce fai t  que lu
visibilité insuff isante des teintes très sombres
généralement adoptées a causé fréquemment des
accidents mortels ù la chute du jour ou durant
la nuit .

De nombreux exemp les montrent  qu 'une telle
mesure ne serait pas inconciliable avec le souci
d'élégance.

La route pour automobiles de Cologne à Bonn
Celte voie construite spécialement pour les

automobiles a été ouverte à la circulation au
cours de l'été 1932. File a pour but de remplacer
l'ancienne route , longue de 20 kilomètres , qui
passait , sur plus de la moitié de sa longueur, à
travers des agglomérations , élait coupée par qua-
rante roules secondaires et franchissait quatre
passages à niveau. Le nombre des automobiles
sur cette route atteignant 1,000 par heure les
jours fériés , la vitesse était forcément t rès réduite.

L'autoroute , construite sp écialement , ne com-
porte aucun croisement : les routes ou les voies
ferrées sont franchies soit par-dessus (28 ponts) ,
soit par-dessous (deux passages) . La largeur esl
de 12 mètres ; les rampes ne dépassent pas 2 °'o ;
les courbes ont un grand rayon , de telle sorlt
que la vitesse peut être maintenue sans dangei
h 100 ou 120 kilomètres par heure.

Les fondations ont été établies en grès schis-
teux , dont les blocs ont 20 centimètres de côté.
A près cylindrage , on 'a répandu des cailloux , puis
du gravier à nouveau cy l indre ; la surface dé rou-
lement est un macadam , dans lequel on i
aggloméré du basalte, sauf dans la part i e  médiane
où ce basalte a été remplacé par du calcaire demanière à former une ligne claire séparant lesdeux pistes aller el retour.

La dépense , tout compris , doit s'élever à 13 millions de francs. Pour 20 kilomètres , c'est „„ tZprix. "



La profession religieuse
de Frère Nicolas Perrier
On sait que Frère Nicolas Perrier — autrefois

M. Ernest Perrier , conseiller d'Etat et vice-pré-
sident du Conseil national — a prononcé ses
vœux à l'abbaye dc Pierre-qui-Vire , le jour de
la fête de l'Immaculée Conception. L'allocution
de circonstance fut prononcée par Mgr Besson ,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg.

La veille , au soir, après leur frugal repas, les
moines et les étudiants se rendirent à la salle
du chapitre. Mgr Besson occupait le siège de
l'Abbé qui lui présenta sa chère communauté :
les anciens, tel ce Père Aurélicn qui va entrer
dans sa quatre-vingt-dixième année, mais dont
l'allure est encore si vive et le regard si jeune ;
ils ont connu la tourmente , les heures doulou-
reuses de la persécution religieuse , puis les
années terribles de la guerre ; ceux qui sont
venus ensuite et ont peu à peu reconstitué la
communauté ; les novices qui , demain , feronl
leur profession ; ils étaient les derniers, l'an
passé , dans la longue file des moines revcnanl
deux à deux du chœur et voici qu'aujourd'hui ,
ils sont suivis dc plusieurs nouveaux attirés par
le rayonnement de vie religieuse dans le monas-
tère de Pierre-qui-Vire. Enfin , ce sont les jeunes
élèves an nombre d'une trentaine ; ils font leurs
premières années d'étude et quel ques-uns por-
tent avec fierté l'habit d'oblat bénédictin.

L Abbé a dit combien il é ta i t  heureux de
recevoir l'évêejue de Fribourg, venu à Pierre-
qui-Vire pour la profession de Frère Nicolas
Perrier. « Votre passage est une bénédiction
pour nous ; mais nous sommes aussi à vous par
la prière. » Il souli gna l'oeuvre intense d'apos-
tolat de Mgr Besson, sa grande bonté dont il
retrouva l'expression dans l'ouvrage qui vient
de paraître : Après  quatre cents ans.

Mgr Besson remercia en quel ques paroles où
l'on sentait la joie qu'il éprouvait d'être au
milieu des moines dc Pierre-qui-Vire. Il leur a
dit sa reconnaissance pour leurs prières surtout ,
car c'est bien la meilleure collaboration à toute
œuvre d'apostolat. L'heure présente demande
plus que jamais la prière et il fa i t  bon penser
que ceux qui vivent dans la paix ct le calme
du monastère prient pour le monde qui , dans
l'agitation , souffre beaucoup et a besoin de
l'aide de Dieu.

La réunion fut agrémentée de plusieurs pro-
ductions musicales — compositions d'une grande
simplicité, imitées du chant grégorien ; les voix
graves des moines et les voix claires de la maî-
trise traduisaient tour à tour en prières la joie
intime des âmes :

Ayez  pitié de nous , Seigneur.
Ouvrez-nous le bonheur .

Seigneur , soyez béni pour tout ce qui règne en nous
[d' esp érance.

Puis, on se rendit k l'église pour l'office des
complies. Le chant alterné des psaumes et de
l'hymne du soir si intensément suppliante , à la
f in , la prière pour les absents et pour les
morts, mettent dans l'âme une paix profonde
et l'on envie les moines qui , après la longue
journée consacrée à l'œuvre dc Dieu , lentement ,
regagnent leur petite cellule et bienlôt , fatigués ,
s'endormiront duns la pensée de Dieu.

La fête de l'Immaculée Conception devait
revêtir une solennité particulière. Au début de
la première messe, Mgr Besson conféra à un
jeune clerc l'ordre du diaconat. Puis, ce fut , à
9 heures, la messe pontificale célébrée par le
Rme Abbé, dans le magnifique déploiement de
la liturgie bénédictine.

Après l 'Evangile , Mgr Besson a fait le sermon
dc circonstance. Son émolion était profonde en
s'adressunt aux trois novices qui , par leur pro-
fession, allaient entrer dans cet ordre de saint
Benoit , dont l'influence séculaire fut si grande
au cours de l'histoire de l 'Eglise. Parmi ces
novices, il en est qui sont ses diocésains ; l'un
d'eux a occupé, avant son entrée au couvent , des
charges très élevées. Son pays mettait en lui
cette confiance qui donne la sécurité et son
départ fut pour ceux qui savaient son œuvre
comme la disparition d'un appui. Mais , sans
vouloir nous arrêter au point de départ , con-
sidérons, en ce moment , le point d'arrivée.

C'est la réponse à un appel venu de Dieu ;
c'est le don complet de la volonté entre les
mains de son représentant. « Jésus en appela
quelques-uns, ceux qu 'il voulait , pour être avec
lui et les envoyer prêcher. » C'est le Christ qui
donne la vocation et il le fai t  par amour, parce

qu'il est infiniment bon. Il appelle une âme à

une union plus intime , en lui demandant de

s'abandonner pleinement à sa volonté. Mais ce

«ion est en même temps un apostolat , une source

de grâces pour le monde malade, auquel il faut

des saints pour le guérir. Prédication par
l'exemple d'une obéissance absolue à l'exemple

de Celui qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort

de la croix. Sacrifice sans, doute , mais qui

apporte la joie, la paix et lc bonheur : cette

joie et cette paix que Dieu seul peut donner ;

on ne la rencontie pas dans le monde, mais on

la trouve dans les monastères, là où l'on appar-

tient davantage à Dieu qui ouvre à l'âme les

perspectives du vrai bonheur. Sacrifice , oui, mais

on ne renonce pas vraiment quand on voit ce

qu 'on quille et ce qu'on trouve. « , Avec

joie , bonheur ct enthousiasme, demandez à Dieu

de vous recevoir, afin de vous disposer à vivre
éternellement. En celte solennité de votre pro-
fession, faite sous les auspices de la fête de
l'Immaculée Conception , donnons-nous à Dieu
sans mesure et nous ne serons point confondus. »

Après le chant du Ctedo , les trois novices
vinrent s'agenouiller devanl l'autel où était assis
le Père Abbé, entouré des ministres sacrés
revêtus des ornements blancs de la fête de
l'Immaculée Conception ; les moines portant la
grande coule noire étaient groupés de chaque
côté. L'un après l 'autre , les novices lurent la
formule des vœux simples ; puis ils la signèrent
et la présentèrent au Père Abbé et à chacun des
moines qui approuvaient par un léger signe de
tête. Revenus aii milieu , les bras en croix devant
la croix placée sur l'autel , dans l'attitude sup
pliante de l'orante , ils chantèrent à trois reprises
la magnifique antienne dont le sermon avait été
le beau commentaire : « Recevez-moi , Seigneur,
selon votre purole et que je vive. » Et le chœur
répondit : « El ne me confondez pas dans mon
espérance. » L'Abbé aspergea ensuite d'eau
bénite et encensa le long scapulaire dont ils
allaient être revêtus , « et qu 'ainsi ils revêtent
Jésus-Christ qui , par amour pour nous a revêtu
l'habit de notre nature mortelle » . Puis , il leur
donna le baiser de paix , ainsi que chacun des
moines : symbole touchant de l'accueil dans la
famil le  du monastère dont ils étaient devenus
les enfants.

La messe continua et immédiatement après le
célébrant , le.s trois novices, ainsi que leurs
parents ct amis , reçurent solennellement la sainte
communion. La séparation a été douloureuse
au jour du départ ; mais voici que m a i n t e n a n t
Jésus-Christ unit  dahs le lien int i me , profond
dc sa mystérieuse présence ceux qui , par amour
pour lui , onl eu le courage de se quitter. La
messe fut suivie du chant dc Scxte el on quitta
l 'église en songeant aux paroles du psaume donl
les moines sont la vivante incarnation ; « Heu-
reux ceux qui habitent votre maison ; ils peu-
vent vous louer encore. »

Quel ques instants plus tard , toute la commu-
nauté était  réunie au réfectoire. Mgr Besson
présida le dîner , ayant à ses côtés les deux
frères : Frère Nicolas et M. le docteur Perrier ,
de Fribourg. En face était le Père Abbé entouré
du curé et du maire dc la commune de Saint
Léger-Vauban, dans le territoire de laquelle se
trouve l'abbaye de Pierre-qui-Vire. Au début , on
élait  calme et comme un peu surpris : c'esl
qu'on ne parle jamais à table , sinon à l'occa-
sion de la vis ite  d un évê que ; peu à peu les
conversations s'animèrent et unc joie simp le el
franche rayonna sur les visages. A la fin du
repas, Mgr Besson donna lecture du télégramme
envoyé dc Fribourg par M. Savoy, président du
Conseil d'Etat : « De cœur avec vous, en ce
jour béni , gouvernement et peup le fribourgeois
vous adressent religieuses félicitations , avec
meilleurs vœux et se recommandent à vos
prières. »

Bientôt après, les novices et les invités se
retrouvèrent dans la cellule du Père Abbé donl
l'amabilité souriante mettait chacun à l'aise. Il
remit à Frère Nicolas de nombreux télégrammes
lui apportant les fé l ic i tat ions  de ceux qui lui
gardent leur souvenir fidèle. Frère Nicolas fui
un moment songeur en lisant un long télé-
gramme de M. Musy, conseiller fédéral , lui
demandant ... c que la Croix du Christ auqu el
il consucre sa vie ne lui fasse pas oublier la
croix fédérale > .

Nous avons eu , après les vf *» ' ia joie dé-
passer quel ques instants  avec ! n- Nicolas. Il
a vraiment la physionomie du moine avec la
grande tonsure qui ne laisse plus qu 'une étroite
couronne de cheveux. Il y a un bonheur pro-
fond dans son regard lumineux.  « Lorsque je
suis entré chez le R ln* Abbé, au jour de mon
arrivée , je lui disais que je venais chercher
au couvent lu paix ; je l'ai trouvée. » 11 nous
parla de sa vie de moine : les études de théo-
logie qui le plongent duns ce travai l  de spécu-
lation intel lectuel le  qu 'il a toujours aimé ; le
travail manuel , tous les jours après vêpres ; il
n 'est pas encore très habile et quelquefois Si
blesse les mains ; le silence, rigoureusement
observé à Pierre-qui-Vire, où l'on ne parle que
le dimanche durant la promenade, mais si bien-
faisant , après l'agitation de la vie publique,
mettant dans l 'âme lc culine et la paix de ln
présence de Dieu ; l'office au chœur et surtout
les matines au milieu de la nuit , et qui sont
si belles.

U demanda des nouvelles de ceux qui long-
temps ont travaillé avec lui et leur souvenir
lui fuit plaisir ; du pays qu 'il a quille , mais qu 'il
aime et pour lequel il prie ; — un voile de
tristesse passa sur son visage lorsqu'il apprit la
victoire des socialistes à Lausanne et à Genève.
Et l'on sentait combien il est près de nous dans
la solitude de son abbaye.

L'heure de la conférence donnée aux moines
par le Père Abbé allait  sonner. Frère Nicolas
quitta les siens , il s'en alla vers la porte du
monastère de sa démarche lente et grave que
nous lui connaissions , rendue plus majestueuse
encore par l 'hubit religieux.

Nous avons quitté , vers 6 heures, l'abbaye de
Pierre-qui-Vire. Quand un dernier contour nous
a ravi la vue du monastère se dessinant vague-
ment dans la nuil tombante, nous avons
éprouvé un sentiment de tristesse. Et cependant
nous étions heureux pour lui ; nous nous sen-
tions du courage, car nous savions que, dans

quelques heures, au milieu de la nuit , Frère
Nicolas se rendrait à l^égl ise pour l'office de
Matines et prierait pour tou» ceux qu'il a quittés
— pro f ra t r ibus  absentibus — et pour son pays.

J. G.

NK.CRO.LO<ttlB
Les obsèques de "t. Guntli

Les cérémonies des obsèques du conseiller
national Guntli  ont débuté hier matin , lundi , à
8 heures par un office funèbre célébré à la cathé-
diale de Saint-Gall , où M. l'abbé Benz prononça
une allocution.

A 9 heures 30, le cortège funèbre, ouvert par
la musique de la ville , q ui t t ait le domicile du
défunt pour sc rendre au Cimetière de Feldle,
après avoir traversé une partie de la ville.

On notait notamment la présence des conseil-
lers fédéraux Hteberlin et M«»* l H, précédés de l 'huis-
sier de la Confédération , de délégations avec
huissiers des Chambres fédéfules, du gouverne-
ment saint-gallois et de nombreux membres du
Grand Conseil et d'auircs au torités cantonales de
Saint-Gal l .  Les sociétés d'étudiants et d'autres
organisations catholi ques étaient également
représentées par des ' délégati ons avec drapeaux.

A la chapelle du cimetière , M. Nietlispach , con-
seiller national , a pris la barole au nom des
Chambres fédérales et du parti conservateur
suisse, et M. Kell , conseiller communal, au nom
du Grand Conseil et du parti conservateur saint-
gallois. Tous deux retracèrent les grands mérites
que sut s'acquérir le défunt.

On entendit enfin M. I<* recteur Zellweger,
qui parlu au nom de la St»c>été de chant Froh-
sinn , laquelle se produisit dans deux chœurs ,
sur la tombe du défunt.

LA VIE ECONOMIQUE

La spéculation IH»»i»obilk-re

De la Gazette  dc Lausanne ?

Il sérail utile de rechercher les conjonctures
qui ont favorisé le développement inusité de la
construction.

La raison primordiale de CH élan est la quan-
tité de cap itaux étrangers qu' sont venus chercher
abri en Suisse. Les banque», t-egorgeant dc fonds
inemploy és, ont accordé à tort et à travers des
crédits de construction.

Une raison secondaire est ¦*» baisse des valeurs
mobilières qui a dirigé les Capitalistes vers des
placements plus sûrs et plu» Uables.

A l 'heure actuelle , où l 'on rait avec raison tant
d'efforts pour protéger l 'épargne contre les spé-
culations hasardeuses, où l 'o*\ préconise le con-
trôle des banques, où l 'or» légifère contre les
« entreprises lentaculaires » , pourquoi ne pas
envisager d'app liquer lc même principe au marché
de la construction ?

De nos jours, n'importe <J«'*1 chevalier d'indus-
trie peut , si bon lui semble. **u moyen de belles
promesses, recruter parmi Ie* petits capitalistes
les fonds nécessaires à It» constitution d'une
société immobilière-

Nantis d'une somme parfo'* même minime, ce»
peu scrupuleux personnages *bnt élabore r par un
pseudo-technicien cn mal âe travail des projets
plus ou moins bien étudiés e* plus ou moins bien
adaptés aux quartiers dans lequel» ils devront se
construire. Ces projets et le* plans financiers qui
s'y rapportent sonl triturés j^qu 'à ce qu'une ban-
que bénévole ouvre un créait de construction ,
cautionné le plus souvent P«*r des actionnaires
inexpérimentés

L'immeuble est construit **ussi vite que faire
se peut au détriment de sa *?uallté ; les matériaux
eiiq loyés sont souvent mé^oeres et résultent
d'adjudications auxquelles la Concurrence déloyale
a présidé.

Les travaux terminés, on laisse les pauvres
actionnaires se débrouiller p °\ir oblenir à grand '-
péine les prêts hypothécaires nécessaires à la
consolidation financière d'U^e opération désas-
treuse et destinée k une f£»»l| ite plus ou moins
rapprochée.

Un aulre procédé profile ** beaucoup de bras-
seurs d'affaires munis de quel ques crédits. Ceux-
ci édifient à leur compte àc\ bâtiments locatifs
d'assez bonne apparence , muis construits avec
des matériaux de qualité  d^itcuse : ''s lcs rcm'
plissent dès leur achèvemen t avec une certaine
clique de locataires qui leur ^ont dévoués ct qui
profi lent de ristourne* de '^yer dont il n'esl
naturellement pas fait  men l'^n dans aucun bail

Les acquéreurs de tels im doubles, qui parais-
sent intéressants à première Vue , ne tardent pns
à se présenter et à conclure tin marché qui leur
semble réaliser un placemen t «»ûr et à haut rende-
ment. Malheureusement , i l»  constatent à leurs
dépens, au bout d'un certain temps, que les loca-
taires , sollicités par l 'ancie»1 propriétaire , vonl
remplir une autre bâtisse 0°*\ encore vendue et
que les frais d'entretien augme ntent d'une manière
nnormale. Les intérêts hyp"'Walres sont payés
irrégulièrement et la faill ite Mnale prive quelques
petits épargnants trop confiais du fruit de leurs
économies.

La récolte du vin ' n France
La récolte du vin pour I'c,\semble du départe-

ment de Saône-et-Loire es* très supérieure en
qualité aux récoltes précédentes, mais par contre
nettement inférieu re en quotité. La production
atteint, en effet, cette anh£*> 428,000 hectolitres
contre 916.000 en 1932 et ôH .OOO en 1931.

L'essor économique du Japon

De l'étude que le Bureau international du
travail vient de consacrer au travail industriel au

Japon, il ressort notamment que, en l'espace de

cinquante ans, la population japonaise a presque
doublé et a passé de 35 millions d'habitants en

1879 a plus de 64 millions en 1930.
La production totale des fabri ques japonaises

s'est élevée de 780 millions de yens (1 fr. 50 au

cours du change) cn 1909 à 7 mill iards 716 mil-

lions à la fin de 1929. De 1909 à 1928, le nombre

des ouvriers dc fabrique a passé de 800,000 à

près de 2 millions.

Nouvelles religieuses
L* Pape ct l'Espagne

Le Pape a reçu, hier , lundi , en audience
150 pèlerins do Madrid et de Barcelone. Dans
son allocution , Pie XI s'est notamment réjoui de
la présence à Rome des pèlerins, à un moment
où la Providence, écoutant les prières faites en
Espagne et ailleurs , montre qu'elle enlend venir

en aide à ce pays.
Le Souverain Pontife a ajouté que le moment

esl propice et que les catholiques doivent profi-
ter de l 'aide de la Providence pour travailler
dans la concorde , en faisant abstraction de toute
idée purticulièie. Leur devoir esl de travailler au
bien commun , pour le salut de l'Espagne.

Deux religieuse» décorée» par la roi de Norvège

Les Sœurs de Saint-Joseph de Chambéry onl

célébré le cinquantième anniversaire de la

fondation de leur hôpital Notre-Dame à Oslo.

Les grands journaux de la cap itale norvégienne

ont tous souli gné dans des articles élogieux le
développement de celte œuvre de bienfaisance

et le dévouement des Sœurs qui en ont la
direction.

Une réception eut lieu à l'hôp ital , présidée par
lc Vicaire apostoli que, Mgr Mangers , de la
Sociélé de Marie. Nombreux furent les médecins

et les représentants des autorités qui vinrenl
présenter leurs félicitations aux Sœurs dc Saint-
Joseph. Le roi de Norvège , Haakon VII , avail
voulu s'associer à la fêle en décernant la mé-
daille royale du Mérile aux deux religieuse s qui
travaillent à l'hôp ital depuis sa fondation ; la
médaille leur fut remise par un médecin du roi.

M. Marconi à l'université catholi que de Pékin

M. " Marconi , accompagné de Mmc Marconi ,
poursuit son voyage autour du monde ; après
les Etats-Unis , il a visité le Japon , la Mand-
chourie , la Corée ; il se trouve actuellement en
Chine.

Le savant italien a été reçu , le 2 décembre,
à l'université catholi que de Pékin. Etudiants et
professeurs l'ont salué avec enthousiasme et
M. Marconi a répondu en une aimable improvi-
sation , souhaitant à la grande institution de
culture catholique de connaître loujours de
nouveaux progrès.

Le Pèra Sands libéré' par les bandits chinois

Le Souverain Pontife n reçu en audience pri-
vée le R. Père Sands , des missionnaires irlan-
dais de Saint-Colomhan , qui resta cinq mois
prisonnier des bandits en Chine , l'année der-
nière. Après sa libération , le Père Sands voulait
retourner à son poste , mais son évêque l'oblige
à aller prendre un congé dans son pays.

Echos de partout
Pour ceux qui oublient leur parapluie

Les Anglais , toujours prati ques, ont trouvé le
moyen de parer au . s en t iment  désagréable qu 'on
éprouve en chemin de fer lorsque, étant sorti
sans parapluie, on s'aperçoit pendant le trajet
que le temps va sc gâter. Aux grandes gares, dans
les princi pales villes , des dépôts dc parapluies
sont installés. Les hommes peuvent en louer un
pour trois shillings et six pence et les femmes
pour un shilling de moins. Deux pence sont rete-
nues par jour de location , pour les hommes
comme pour les femmes.

Et voilà comment , aux jours de mauvais
temps, on voit rarement , dans les v i l l e s  anglaises,
un voyageur sortir de la gare sans être muni du
précieux protecteur.

Mot de la an

Il y a quelque temps, une ligne dc chemin de
fer en Belgi que était inondée. Un voyageur fui
obligé d'interrompre son voyage dans un vi l la ge.
Par une pluie battant e , il se dirigea vers l 'au-
berge et, en entrant , il dit au garçon :

— C'est comme le déluge 1
— Le quoi ?
— Le déluge. N'avez-vous pns lu l 'histoire

du déluge . Noé, l'arche et le mont Ararat ?
— Non, Monsieur , dil  le garçon de l'auberge,

nous n'avons pas eu de jo urnaux ici depuis
Irois jours.

???»???????»?????? ???????
Pour la langue française

Le dictionnaire Littré ne connaissait pas
l'adjectif intentionné.  Dans sa nouvelle édit ion ,
le dictionnaire de l'Académie admet ce néolo-
gisme, mais en faisant remarquer qu 'il ne s'em-
ploie guère que précédé des adverbe» bien ou
mal : « Personne bien intentionnée , gens mal
intentionnés. »
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Nouvelles
Les entretiens, à Londres

de l'ambassadeur anglais
auprès de la France

Londres , 12 "décembre.
Les nombreux échanges de vues sur l'état

actuel des relations franco-allemandes et des
négociations relatives au désarmement sont la
cause de l'ajournement du dé part  de Londres de
lord Tyrrell , ambassadeur de Grande-Bretagne à
Paris.

Ce diplomate étai t  chargé par le gouverne-
ment français  d'obteni r  des éclaircissements sur
l'att i tude éventuelle du cabinet bri tannique en
présence des rensei gnements  obtenus du chance-
lier Hi t le r  par l'ambassadeur de France, à Berlin.

Un premier entre t ien a réuni  dans la matinée
de dimanche, au Foreign Off ice , sir John Simon ,
M. Avenol , secrétaire général de la Société des
nations, ct lord Tyrrell. D'autres entretiens ont
eu lieu hier lundi .

Le manque dc ne t te té  manifesté dans les
expressions officielles du gouvernement b r i t an -
nique continue de faire l' objet de lous les com-
mentaires dans les mi l ieux  politiques de Londres.
Développant celle remarque , le Daily Mail écrit :

< Lu pol i t i que anglaise .semble loin d'êlre

déterminée à l'heure actuelle. Il apparaît  que les
ministres n 'ont encore rien décidé , sinon dc dire

que la Grande-Bretagne de\ ra faire toul  ce qui

est en son pouvoir pour obtenir une étroite

coop ération de la France et de l'Allemagne dans

leurs conversations relatives nu désarmement.

« L'un des buts de la visite de lord Tyrell à

Londres élai l  d'informer le gouvernemenl  que les

ministres français recherchent des assurances sur

les intent ions  du cabinet b r i t an n i que. Mais il ne

ne semble pas que lc cabinet soil désireux de

donner des assurances qui soient de nature  à

calmer les inquiétudes  de la France. »

La demande de l'Allemagne
Lond res , 12 décem bre

(Havas.) — Selon le rédacteur dip lomati que
du Da ily Mail , les demandes d 'égalité de l'Alle-
magne porteraient sur l'accroissement de l 'armée
de 100 ,000 ù 300,000 hommes, sur l'autorisation
de posséder des canons de six pouces (150 marcs
des aérop lanes militaires , des sous-marins et des
navires de ligne.

M. Henderson s'explique
Lond res , 12 décembre.

(Havas.)  — L 'allocution prononcée par

M Henderson , après la conférence tpie

M Avenol , secrétaire général de la Sociélé des

nations , a faite hier soir, ayant suscité cerlaincs

critiques — on reprochait en particulier au

présioV»! de la conférence du désarmement

d'avoir p arlé en ternies dép lacés de 1 at-

titude de la France -, le Dail y Herald qui

reflète la pensée de M. Henderson lui-même

publie , dès ce mat in , une mise au point caté-

gorique qu i! qua l i f i e  de version officielle : « Le

président de la conférence , écrit en substance

l'or'-ane t ravai l l is te , se montre fort ennuy é qu 'on

ait 
"voulu voir , dans ses déclarations parfai te -

ment objectives , une at taque conlre le gouver

nement français. H demandera , s'il est néces-

saire à sir Auslen Chamberlain qu' présidait la

réunion , de donner une analyse de son discours. »

Renchérissant sur cetle thèse, le New Chrom-

d e libéral, accuse les conservateurs d avoir

organisé un véritable complot contre M. Heu-,

derson en répandant  unc version déformée de

ses paroles.
La visite de M. Suvich à Berlin

Rome , 12 décembre.

Le correspondant de la Kœlnische Zeitung à

Rome croit pouvoir préciser la signification dc

la visite que M Suvich , sous-secrétaire d 'Etal  au

ministère i tal ien des affaires  étrangères, doil

faire prochainement à Berlin :
, Un communi qué semi-officiel du Lauoro

Fascista reconnaît  entre autre s qu il s agira pr in-

cipalement , dans celte entrevue , de la l imi ta t ion

des armements  cl du problème de.s formes d'un

nouvel organisme international destiné à con-

solider «ne ju ste paix pour toutes les nations.

« En d'autres termes , on a l 'in tent ion de com

mencer à Berlin une discussion directe au sujel

de la tran sformation de la Sociélé des nations

étant donné que le geste allemand du 14 octo-

bre, (le rel iai t  de l'Allemagne) a rendu possible

l'u l t ima tum de M. Mussolini  el qu 'il faut  rega

gner en premier lieu l 'op inion du Reich si l'on

veut faire revivre la Sociélé des nations.
, D'autre part , comme l'égalité de.s droits mili-

taires consti tue une des revendications essentielles

de l 'Allemagne , elle sera traitée très en détail

au cours des entretiens de Berlin.  »
Au Parlement italien

Rome , 12 décem bre.

Hier lundi , a été ouverte la session d'hiver

du Parlement i ta l ien.  La séance du Sénat a été

caractérisée par la présence, pour la première

fois , en chemise brune , des sénateurs fascistes.

A la Chambre aussi , lous les dé putés portaient
l'un i forme fasciste.

La session de la Chambre durera une dizaine

de jours. Lu Chambre a r r ivan t  à la fin de sa

législature ,  elle aura ensuite une physionomie

plus corporative que p ol i t i que et se réunira de

nouveau dans la seconde m o i t i é  de jan vier , pour
examiner  et approuver  les budgets de l'exercice

1934-1935.

de la dernière heure
Quant au Sénat , il validera l'élection des nou-

veaux sénateurs.
Rome, 12 décembre.

M. Casalini a présenté à la Chambre des
députés le rapport de la commission des trai tés
sur l 'accord additionne] au traité de commerce
italo-allemand , signé le 9 juin 1933. \j e rapport
souligne que la cause de la nation la p lus
favorisée contribue dans ledit t rai té  à des effets
plus avantageux pour 1 Allemagne que pour
l'Italie.  U appelle l 'a t tent ion sur la nouvelle
pol i t ique du gouvernement nationaliste-social de
défense des produits agricoles allemands et dit
que le gouvernement du Reich a obligé les
consommateurs à acheter les produits agricoles
du pays de préférence même aux produits im-
portés, de na tu re  bien dif férente  Le rapport
conclut que la commission parlementaire des
truites a jugé utile de mettre cn évidence le.s
points  princi paux qui menacent de troubler le
développement normal des relations italo-allc-
mandes.

Les troubles anarchistes en Espagne
Madrid , 12 décembre .

(Havas.)  — D'après les dernières nouvelles
reçues au milieu de la nuit , il semble qu 'une
certaine agi ta t ion règne encore dans les diffé-
rentes provinces espagnoles. Un tableau complet
de la situation ne peut être rigoureusement
dressé, car , en maints  endroits , le.s communica-
tions télé phoni ques sont interrompues.

A Barcelone , les extrémistes s'efforcent d'éten-
dre le mouvement  de grève. Un peu par tou t , des
actes de violence ont été commis. La garde civile
a dû engager une vive fusil lade avec les anar-
chistes. Le nombre des victimes n 'est pas connu.
De nombreuses bombes ont éclaté.

A Navalmoral  de la Mata , des individus  armés
ont arrosé d 'essence deux églises et une maison
part icul ière auxquelles ils onl mis le feu.

Les anarchistes se sont attaqués à plusieurs
trains. De.s li quides enflammés et loutes sortes de
projectiles ont été lancés contre le rap ide
Madrid-Barcelone qui est entré cn gare de Bar-
celone entouré de flammes.

L'express de Madrid est arr ivé  à Logaros avec
cinq heures de retard , parce que les extrémistes
avaient  fait sauter les rails.

Des coups de feu ont été tirés conlre l'express
Barcelone-Séville. Partout , de nombreuses arres-
tations ont été opérées.

Dans la province de Huesca, on compte quatre
morts et deux blessés.

A Alicante , les anarchistes ont essayé de pren-
dre d' assaut la caserne de la garde civile et la
mair ie

A Elda , une fusillade s'est engagée. Les extré-
mistes ont été repoussés. On ingore le nombre
exact des victimes, qui e.sl d'environ 12.

Madrid , 12 décembre.
(Havas . )  — Le ministre dc l'Intérieur a déclaré

vers 1 h. 30, ce matin :
« Tout a une fin , et je crois que le mouve-

ment anarchiste-syndicaliste connaît  la sienne. A
l'exception de quel ques dernières agitat ions qui
seront rap idement dominées, je crois que la Iran-
qui l i té  sera complètement rétablie dans toute
l'Espagne. »

Madrid , 12 décembre.
(Havas.)  — Le journal communiste Mundo

Obrero a été suspendu.
Madrid , 12 décembre.

(Havas.)  — Les comités exécutifs du parti
socialiste et de l'Union générale des travail leurs
publient une note déclarant que les organisations
qu 'ils représentent n'ont aucune partici pation
dans le mouvement déclenché sur différents  poinls
dc l 'Espagne Ils recommandent à tous les ouvriers
de ne pas tenir compte des sollicitations dont ils
peuvent être l'objet de la part de certains élé-
ments pour abandonner le travail .

La situation politique aux Etats-Unis
à la veille de la session parlementaire

Washington , 12 décembre.
L'impression générale est que la prise de

contact entre le gouvernement et le Congrès
s'effectuera dans des conditions meilleures qu 'on
ne l'escomptait il y a quelque temps. Tout indi-
que cn effet  que le président soumettra à
l' approbation du Congrès des mesures d' un carac-
tère p lus modère que celles prévues pr imi t ive-
ment.

Des signes évidents d'hésitation se manifes-
tent parmi les membres du gouvernement au
sujet de lu pol i t i que monétaire.

L'échec de la « National Recovcry Adminis-
t ra t ion > est considéré comme un fait acquis,
bien qu 'on s'efforce , dans les mil ieux intéressés,
de faire ressortir son rôle bienfaisant dans le
domaine des réformes sociales.

D'aulre part , il convient de remarquer que
l'op inion publi que est résolument hostile à toute
idée de d ic ta tu re  nationale. On en aura la
preuve au moment où le gouvernement s'effor-
cera d'obtenir  du Congrès que les pouvoirs
extraordinaires qui lui ont été conférés pour une
durée de deux années lui soient octroyés à titre
déf ini t if .

La première bataille s'engagera sur le projet
tendnnl à prolonger les pouvoirs de la « Recons-
truction Finance Corporation ».

Serment parlementaire à Hitler
Berlin , 12 décembre.

Les députés  nationalistes-sociaux du Reichstag
ont prêté serment , hier soir , devant  le chancelier
Hitler .  Le chancelier a exposé les tâches du gou-
vernement . Puis , le D1' Frick , minis t re  du Reich
a , au nom des députés , a f f i rmé  solennellement
leur fidélité au chancelier , dans les mauvais
comme dans les bons jours.

Réunion des gouverneurs de banques
Bâle , 12 décembre.

Les gouverneurs des banques centrales repré-
sentées au conseil de la Banque des règlements
in t e rna t i onaux  de sont réunis comme d'habitude ,
au siège de Bâle. Ils ont pris connaissance du
bilan mensuel de l ' i n s t i tu t  bancaire in ternat ional
de Bàle au 30 novembre dernier. Le total de ce
bilan a t te ignai t  à cette date 651 millions de
francs suisses, ce qui  représente une nouvelle
diminut ion par r apport au mois précédent.

La grande audience
du pèlerinage français à Rome

Paris , 12 décembre.
On mande de Rome à la Croix :
De mémoire de Romain , on n 'a jamais assisté

dans la salle des béat i f icat ions , à une audience
aussi nombreuse et aussi fervente que celles des
pèlerin s français , samedi après midi , au lende-
main de la canonisat ion dc Bernadette. C'est ce
que le Saint-Père lui-même a voulu souligner , en
commençant son discours : « Nous avons déjà vu
dc bien belles choses, dans cette immense salle ,
mais jam ais comme en celte occasion de l'exalta
tal ion de l'humble et modeste enfant de Lourdes ,
sainle Bernadette... » De fait, on peut évaluer à
5000 ou 0000 les pèlerins français , qui se pres-
saient dans la salle des béat i f icat ions , au-dessus
du por t i que de Saint-Pierre.  Paris , Lourdes el
Nevers formaient  la port ion pr incipale  dc celte
vaste assemblée. Mais beaucoup d'autres groupes
s'y étaient j oints : 2000 médecins de l'Hosp ita-
li té , les brancardiers du comte de Beauchamp.
les parlementaires, les Confrère s de Saint-Vincent
de Paul.

Autour  du trône du Saint-Père , s'étaient mas-
sés plusieurs centaines d'ecclésiasti ques , ayanl à
leur têle les archevêques et évêques français
présents à Rome.

Le Saint-Père, vivement ému d'une telle
vision , fit , en français , un discours d'une heure,
où il mit un accent d'exceptionnelle bonté ,
insistant et revenant à plusieurs reprises sui-
tes grandes pensées qui remplissaient son creur,
en pareille circonstance, et dont il faisait part
avec unc complaisance si profondément pater -
nelle à la grande et bien-aimée famille de ses
fils de France. Comment n en pas enregistrer les
grandes lignes sur-le-champ ? N 'est-ce pas , avec
le t r iduum qui se déroule en ce moment et.
mieux encore, le plus bel ép ilogue romain de
la canonisation de Bernadette ?

Pie XI voulut d'abord féliciter les pèlerins
français de leur grand nombre, de leur tenue
édifinnle , de la ferveur de leur aff«K!tion témoi-
gnée au passage du Saint-Père , de leur ardent
désir d enlendre la parole paternelle. Il évoqua
la cérémonie de la veille à Saint-Pierre , parmi
celte foule si vibrante , mais si recueillie aussi ,
dans les moments p lus solennels.

L'audienee d'aujourd 'hui , quoi que d'un aspect
plus spécial , renouvelait , dans l'âme du Saint-
Père , les joies de la canonisation d'hier et , da
son trône , il embrassait d'un regard du cœur
plus que des yeux , cette foule de ses fils de
France , venus à Rome, en cetle tri ple circons-
tance de l' Immaculée Conception, de sainle
Bernadette et du Jubi lé  de la Rédemption : Irois
choses, qui vont si bien ensemble, ajouta le
Saint-Père !

Puis Pie XI fit  un très touchant portrait  de
Bernadette , soulignant le contraste qu 'elle réa-
lise , à part i r  de l'obscurité de sa maison fami-
liale, jus qu'aux sp lendeurs de la Grotte de
Lourdes, devenue l'un des centres du monde.
Et la voici main tenan t  dans la gloire des saints I
Il la montra  réalisant à la perfection la parole
du Maître : « Apprenez dc moi que je suis
doux et humble de cœur > , el p rof i t an t  pleine-
ment  du f ru i t  de la Rédemption , qui est la vit
surna ture l le , en toujours p lus grande abon-
dance.

C'est alors que Pie XI eut un hymne admi-
rable en l 'honneur  de cetle Rédemption , dont il
détail la les bienfai ts  XIX mc centenaire  de l'Eu-
charistie , XIX mc centenaire du sacerdoce ,
XIX" 1C centenaire de la ma te rn i t é  universelle de
Marie , XIX™ e centenaire de la Résurrection de
Noire-Seigneur Jésus-Christ et de la nôtre ,
XlX ,ne centenaire  du Primat de Pierre , XIX n,e
centenaire de la descente du Saint-Espri t  et de
la prédication apostolique Quelle abondance de
biens ! Quel irrésistible appel à la perfection !

Les bénédictions du Saint-Père eussent fai t ,
à elles seules, l'objet de tout  un discours. Pie XI
y inséra d 'émouvants  développements sur les
différents âges de la vie, ayant besoin d 'être
part iculièrement bénis, sur le laïcat el sur son
rôle capital dans l 'Action catholique.

En Bolivie
Buenos Ayres , 12 décembre.

(Havas.) — On mande de La Paz aux jour
naux que le gouvernement aurait  pris un décret
enlevant au général Kundt le commandement
des forces boliviennes.

L'exploration du pôle sud
Washington , 12 décembre.

(Havas . )  -— L'amiral Byrd s'est embarqué à
dest ination de l'Océan an ta rc t ique .  Son pr inci pal
dessein est de survoler , pour en dresser la carte,
les abords inaccessibles du pôle sud.

Chambres fédérales
Berne , 12 décembre.

Le Conseil national a repris , ce malin , la dis-
cussion de la loi sur l 'immuni té  parlementaire.

L'article premier stipule qu 'aucun député  ne
peut être arrêté durant  les sessions pour un
crime ou un délit qui n 'ont pas trait à l'exercice
de ses fondions.

M. Borella (Tessin) , socialiste , propose que les
députés soient au bénéfice de l'immunité pour
déli t  poli t i que entre deux sessions et que , pen-
dant  les sessions , toute arrestat ion pour délit
pol i t ique soit interdi te .

SOMM AIRES DES REVUES
Il y a cent ans... Aloys Mooser achevait , à

Fribourg, la construct ion de l'orgue de Saint-
Nicolas. C'esl cet anniversaire  que la Patrie suisse
célèbre dans son numéro du 9 décembre. Un
article sur l 'élevage des trui les  à Marl y ; des
notes amusantes de R. Poulin , musicien à bord
d 'un paquebot , enfin , dc nombreuses actual i tés ,
dont les premières vues du match Suisse-Italie,
complètent ce numéro.

CHANGES A VUE
Le 12 iléeembre matin

Achat Vente
Paris (100 irancsl 20 tO 2(» HO
Londres 11 livre sterlinc) . . . .  tf i  80 16 90
Allemagne (ion marcs or) . . . . 123 — 123 50
Italie 110(1 liresi 2? 10 27 30
Autriche (ion schillings ! — — — —
Prague (1011 ronronnes) 15 25 15 45
New-York 11 dollar) 3 26 3 36
Bruxelles 1100 lip| Rns : 500 fr. bel g.) 71 60 72 -
Madrid 1100 pesetas) 41 90 42 40
Amsterdam (1011 llorinsl 207 50 208 —
Kmlapnsl. 10(1 ipencol  — — — —

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
12 décembre
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Monsieur Fritz Foll y, à Fribourg ;
Mademoiselle Jeanne Foll y, à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Favre-Folly, à

Zurzach ;
Monsieur ct Madame Emile Rcnz-Folly, à

Bienne ;
Madame veuve Lutz-Folly , à Fribourg ;
Madame veuve Xavier Folly et ses enfants ,

à Prill y ;
Monsieur Théodore Poletti , à New-York ;
Madame veuve Xavier Cuony et ses enfants ,

à Fribourg ;
les familles Becker , k Lucerne ;
les familles Foll y, à Zurich , Kern , Stœcklin ,

Klingelé , ainsi que les familles alliées , font part
de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Julie Folly-Hochstaettler
leur chère épouse , mère, belle-mère , belle-sœur ,
tante el cousine , décédée le 12 décembre , dans
sa 68mc année.

L'office d'enterrement aura lieu jeudi , 14 dé-
cembre , à l'église de Saint-Pierre , à 8 h. */».

Dé part du domicile mortuaire : avenue de
Pérolles, 8, à 8 h. Vt.

Cet avis lient lieu de lettre de faire part.
¦™«— i I M — I I  .«__—____«¦__««

t
La Direclion et le personnel de l'Usine à gaz
font part du décès de

Madame Julie FOLLY
épouse du dévoué président

de lu commission de gaz

L'office d'enterrement aura lieu jeudi , 14 dé-
cembre, à 8 h. Vt, à l'église de Saint-P ierre .

Départ du domicile mortuaire : Pérolles , 8, à
8 h. V«.



FRIBOU RC
Association cantonale fribourgeoise

des Etudiants su sses
L'Association cantonale fribourgeoise des Etu-

diants suisses a tenu , dimanche, dans la salle
du Cercle de Sainl-Pierre , sa première réunion
de l 'année universi taire  1933-1934.

Celle-ci fut  présidée par M. Paul Torche,
étudiant en droit , membre de la Sarinia , qui a
salué et remercié les membres honoraires pré-
sents, parmi lesquels se trouvaient M. Ems,
président du tribunal tlu Lac ; M. le professeur
Bondallaz ; M. José Python , secrétaire des Entre-
prises électri ques ; M. Béat Collaud, chef de
service ; M. l' abbé Collomb. Il salua égalcmenl
les représentants des diverses sections de l' Asso-
ciation cantonale : Sarinia , Zœhringia , Nuithonia ,
Activilas, ainsi que les membres de la Société
du Séminaire diocésain.

Le président donna ensuite connaissance à
l'assemblée des sujets de travaux de concours
proposés par le comité de l 'Association. Ceux-ci
sont d 'ordre l i t téra i re , religieux , politique el
social ; ils pourront êlre traités soit par les
éludiunts de l 'Université, soit par les séminaristes,
soit , enfin , par les collégiens ; ils sonl donc à
la portée de tous.

Mais l 'a t t r a i t  de la réunion consistait dans la
conférence que devait donner M. Pierre Barras,
licencié en droit , à Bulle.

M. Barras , qui avai t  vivement intéressé , comme
rapporteur français à la Fête centrale de Zoug,
a bien voulu rép éter sa conférence à l 'Association
cantonale.

Il a oblenu , dimanche, devant  un auditoire
plus restreint , le mêilie succès qu 'en août dernier,
Son exposé fu t  remarquable , parce qu 'il sui
interpréter  courageusement et clairement la vér i-
table pensée des jeunes. Il montra , avec de
nombreuses preuves à l'appui , la faiblesse de
notre communauté  nat ionale , aujourd 'hui  grave-
ment menacée, parce qu 'il manque une solide
unité religieuse et morale. Qui peut sauver notre
pays à l'heure actuelle ? Ce n 'esl pas le liliéra-
lisme économi que et pol i t i que , qui nous a jetés
dans la centralisation et l 'étatisnie , rég ime an t i -
naturel pour un pays tel que le nôtre , qui  ne
peut se concevoir que dans l 'existence de vingt-
deux Etats souverains.

Ce qui a créé la Suisse el lui a permis de
subsister , c'est l'unité pol i t ique,  morale et sociale.
Le libéralisme conduit à la ru ine  parce qu 'il
est né d'une conception fausse de la vie écono
ini que ; c'est ce libéralisme de Rousseau qui nous
a amené la hideuse lu l te  des classes. Tant que
celle-ci existera , au détr iment de I u n i t é , notre
communauté  nationale est en danger. Ce que
veut le par t i  conservateur suisse, et il a derrière
lui toute la jeunesse catholi que , c'esl unc réform*
sociale, réforme du cap ital et du t ruvai l .  Nous
ne voulons pas d 'une économie dirigée par l 'Etat
et ses fonctionnaires ; nous voulons une écono-
mie dirigée par la profession , par la corporation.

Pour ra f fe rmir  noire c o m m u n a u t é  nationale
menacée, il faul  donc un redressement politique ,
et , sur tout , la réalisation d 'une véritable réforme
sociale , la seule qui puisse replacer duns la
communauté  fédérale suisse les musses proléta-
riennes que l'égoîsme libéral en a fait  sortir ;
la corporation et l 'Etal  corporatif .  Le conféren-
cier entret int  aussi ses audi teurs  de la question
des Fronts ; ce sont eux qui sont à l'origine
du redressement na t iona l  acluel. M. Barras a
montré  que , sur de nombreux points , leurs idées
sont conformes à noire programme ; aussi a-t-il
été décidé, à la fête de Zoug, que la Société des
Etudiants suisses offre ou refuse son concours
aux Fronts  ou autres groupes analogues dans
la mesure où leur programme el leur action
concordent ou s'opposent à notre programme el
à notre action. C'est là la solution idéale.

Le conférencier a tracé en t e r m i n a n t  le devoir
de l 'E tud ian t  suisse : acquérir une meilleure
formation , p lus complète , plus concrète -, tra-
vailler au renouveau pol i t ique , économique, na-
tional de notre patrie. Comment ? En é tudiant
à fond le programme des catholi ques suisses, et
sur tout  en le répandant et en le niel lant  en
prati que.

Ce bel exposé, donné avec entrain , a été coupé
d 'app laudissements, ce qui a prouvé combien le
conférencier avai t  su intéresser ses auditeurs.

Une discussion sur quel ques points soulevés
par le conférencier suivi t  ; y prirent  pnr t  M. le
président Ems, M. le professeur Bondallaz , qui
releva les mérites du conférencier , et M. José
Python

Tous saluèrent avec p laisir le renouveau
nat ional  cl se félicitèrent des décisions prises
à Zoug par les Etud ian t s  suisses. Ces décisions
marquent  une volonté d 'action et de f idél i té  à
un programme clair et précis. Que chacun se
mette dès main tenan t  au t rava i l  I C'est sur ce
vœu , formulé  par le président , que la séance a
été levée.

U» I i l m  tourné en partie à Fribourg

La fabrique de pâles alimentaires G. Besson
i.t Cic , à Sainte-Apolline , fera donner , jeudi.
14 décembre , à 3 h. et à 8 h. 30, au théâtre
Livio , deux séances cinématographiques gratui-
tes, dans les j itelles sera présenté un fi lm sur
la fabr icat ion hygiéni que des pâtes alimentaires
La Timbale , dans les usines modèles de Sainte
Apolline.

Nous apprenons que, à part les vues concer-
nant la fabrication des pâtes, de nombreuses
scènes ont élé tournées à Fribourg et à Sainte-
Apolline ; aussi sommes-nous persuadés que nom
breux sont ceux qui tiendront à assister à
l'une de ces séances.

Les enfants accompagnés seront admis à la
séance de l'après-midi

Cercle catholique de la «Ulane
Le Cercle catholique dc la Glane tient son

assemblée générale annuelle cet après-midi ,
mardi , à 2 h. 'A , dans la grande salle de l 'hôtel
du Lion d'Or, à Romont. A cette occasion , les
assistants auront le privilège d 'entendre un
exposé du président du Conseil d 'Elat , M. Savoy,
sur ce sujet de toute actuali té : Doctrines et
pratique politique. On prévoit une très forte
affluence. Lcs jeunes conservateurs sont égale-
ment convoqués à cette réunion qui contribuera ,
à n 'en pas douter , à affermir les conservateurs
glânois dans les principes politiques qui ont
toujours fait la force de ce district .

Conférence à la «ociété des J ur i s t e s

La Société fribourgeoise des juristes a prévu
une assemblée pour samedi , 16 décembre ,
à 14 h. M , à l'Hôtel Suisse, à Fribourg.

M. l'avocat Dr Jean Bourgknecht y exposera
le système de responsabilité civile établ i par la
loi fédérale sur la circulation des véhicules au-
tomobiles ct des cycles.

Incendie dan* la Kroye
Dans la nu i t  de dimanche à hier , lundi , un

incendie a éclaté à Féti gny, dans le bâ t iment
appar tenant  k M. Jules Brasey, marchand de
bétail.  Celui-ci y habitai t  avec sa fami l le  ct son
fermier , M. Jean Zbinden. Le bâ t iment  compre-
nait maison d'habitat ion , grange ct étable.
L'a larme fut  donnée à 2 heures du mal in  : mais,
lorsque les secours arr ivèrent , lu maison n 'était
déjà p lus qu 'un immense brusier. Les habi t ants
puren t  se sauver à grand' péine el met t re  à l'abri
le bélail ; hu i t  peti ts  porcs restèrent dans les
flammes.

Lc mobilier fut  entièrement délrui t , de même
que les machines agricoles et le fourrage , bien
que les pompiers de Fétigny aient déployé un
cou rage  méritoire.

Le bâtiment était taxé 20,000 francs.
On croit à la malveillance.

Conférence sur Sol» i «- sk i

Le groupe fribourgeois des amis de la Pologne
a organisé pour jeudi soir , à 8 h. Vi, à la Gre-
nette , une conférence sur le roi Jean Sobieski ,
à l'occasion du 250,m' anniversaire de la victoire
des armes polonaises devant Vienne. Cette con-
férence est placée sous le p atronage dc S. Fxc,
le ministre de Pologne à Berne , M. de Modzele-
wski. La conférence, publi que et gratuite , sera
fai te  par M. Jean Cros, professeur de l i t térature
slave aux universités de Fribourg et de Genève.

M. le professeur Cros, qui  fu t  élève de notre
université, parle excellemment le français , et l'on
peut être certain qu 'il fera une conférence de
haute valeur.

Société allemande d'Iiintoire
dn canton de Fribourir

Jeudi , 14 décembre, à 2 h. H, aura lieu
l 'assemblée générale d'automne. A l 'ordre du
jour : conférence de M llf Henggeler , Die Scliwei-
zer in der Utop ia des Thomas Morus ; conférence
de M. le Dr Lusser, Ole Funde nus der alten
Iiirche in Jaun (verbunden mit einer Ausstellung
der gefundenen Gegenstœnde) ; nomination du
comité ; divers.

Commencemen t d'I ncen die
Ce matin , vers 7 heures, le poste de premier

secours de Fribourg a été a l a r m é  : un commen-
cement d'incendie venait de se produire duns la
maison de M"cs Sauterel , à la route de Bertigny.
Les pompiers, avec leur machine, furent très
rapidement sur les lieux et purent étouffer le
feu , qui , d'une cheminée, s'était communiqué à
un plancher.

Les dégâts, grâce k celle prompte intervention ,
sont peu importants.

Patinoire du Uambach

On nous prie d 'insérer :
La patinoire est ouverte et possède maintenant

une glace parfaite.
Les heures d'ouverture sont fixées, pour autunt

que la temp érature se maintiendra aussi basse.
dc 9 à 12 h. et de 14 à 22 heures.

Nous rappelons les affiches placées sur les
trams et dans différents magasins qui renseignent
sur les heures et l 'ouverture de la patinoire.

La direction s'excuse auprès des nombreuses
personnes qui s'étaient déplacées, dimanche après
midi , et qui n 'ont pu p a t i n e r , mais, malgré loul
son désir de satisfaire les habitués, celle-ci u
dû fermer les portes de la pntinoire , vu l 'état
défavorable de la glace ; soucieuse d offrir  aux
patineurs , toujours et autant  que possible, une
glace irréprochable, la direclion ne pouvait laisser
pat iner  sur une glace aussi défectueuse. L'ordre
d'enlever les affiches apposées sur les trams est
part i , malheureusement, un peu tard pour avertir
le public en temps utile ; on voudra bien nous
en excuser.

Les amateurs de patinage pourront se dédom
mnger largement , car , dès maintenant, lls ont à
leur disposition une glace magnifique;

Cathédrale de Nalnt-mcolaa

Réjouissante affluence d'hommes, hier soir, à
la cathédrale, pour entendre l'anal yse très pers-
picace et vivante du Nicodème de l 'Evangile ct
de tous les Nicodèmes modernes. Ce soir , à
8 h. 15, instiuction sur Hérode , ou l'esclavage
des passions.

Encore le* renvois d'ouvriers
chez \«-s!l«-

Le Fribourgeois commente en ces termes les
explications dc la Compagnie Nestlé sur les
renvois d 'anciens ouvriers auxquels elle u
procédé :

« Depuis de longues années, l'usine a fait état
de ses insti tut ions sociales. Les ouvriers y tra-
vaillaient avec l'espoir certain de profiter un
jour dc leur retraite. Et maintenant que leur
espoir est proche de sa réalisation , ils consta-
tent que celle-ci se traduit  par bien peu de
chose. Or, il s'agit de savoir si la justice permet
de profi ter  des services d'un ouvrier pendant 2(1
à 30 ans en lui promettant  une rente déterminée
à tel âge , pour l'amoindrir  sensiblement , à la
veille de son échéance ? Voilà la question que
nous discutons.

« En dépit de toutes les craintes concernant
l'avenir , la marche actuelle de cette entreprise
est bonne et rien ne l 'autorise à prendre main-
tenant  des mesures que seule une débâcle com-
plète pourrait just if ier .

t Si les actions de 200 fr. se payent à I heure
actuelle 680 fr., cela signifie que les affa ires
Nestlé paraissent assez bien marcher et que ces
action s ne sont pas encore aussi éprouvées par
la crise qu 'on veut bien le dire.

i L'usine de Broc a connu la prospérité avant
que la haute  finance l'ait accaparée. Elle était
due, d'une part , aux capacités et à l'esprit de
compréhension des anciens chefs, et , d'autre part ,
aux sacrifices des ouvriers — dc ceux de In
première heure surtout — des communes et de
l'Etat.

« Nous ne pouvons nous empêcher de regret-
ter que les diri geants dc ce puissant organisme
industriel n 'aient jamais voulu examiner sérieu-
sement et réaliser le vœu — combien légitime
et just i f ié  — des organisations ouvrières des
usines Nestlé de voir fonder une caisse par itaire
de retraite à laquelle employés ct ouvriers au-
raient apporté leurs contributions avec un si
généreux enthousiasme. Les ouvriers débauchés
aujourd 'hui envisageraient l'avenir avec moins
d'angoisse. Obligés par la crise économique à
consentir de.s sacrifices dans leur salaire, ils
éprouveraient au moins l 'immense satisfaction
de jouir , à part ir  de fin janvier prochain d'une
rente équi table  (100 fr. par mois au minimum )
qui , sans éloigner totalement le cauchemar des
soucis matériels, leur épargnerait l'horreur de
la misère. »

A la cabane d'Allières
On nous écrit :
C'est dimanche passé que s'est terminé le

premier cours de ski organisé par le Ski-Club
Fribourg, à la nouvelle cabane d'Allières. Le
cours, disons-le tout  de suite, a eu un succès
inespéré , puisque le nombre des partici pants
s'élevait à 40 pour les trois jours. Le temps fut
vraiment  splendide : un ciel d'Ilnlic , une mer de
brouillard des Alpes au Jura. La vue s étendait
jusque vers le Valais ct fOberland bernois où
dominaient  l'Oldenhoni, le Wildhorn , l 'Eiger , lc
Mœnch et la Jungfrau,

Le programme du cours fut tenu dans tous
ses points cl aussi le dimanche matin , débutants
et skieurs expérimentés sc rendirent cn grand
nombre an couvent de la Valsainte pour assister
au service divin.

La journée de dimanche a vu une énorme
affluence de skieurs. Il y en avait environ 140
Aussi rien n 'est plus beau que de voir cette jeunesse
s'en donner à cœur joie sur les magnifiques
pentes d 'exercices à proximité immédiate du
chalet. Ln bonne h u m e u r  dans une franche gaieté
n'a cessé de régner parmi les skieurs avides
de soleil et de la vie au grand air. L'après-midi
s'est terminée par une course de fond d'entraîne-
ment et pur un slalom.

L'act ivi té  du Ski-Club Fribourg ne se borne
donc pas seulement à organiser des courses
variées à prix réduits  tous les dimanches, mail
elle s'occupe spécialement du débutant afin de
l 'ini t ier  le plus vite possible dans l'art du ski.
Les chiffres en disent long, puisque, durant  cette
saison , on a enregistré p lus de 120 nouveaux
membres, ce qui porte l'effectif du club â
400 membres.

Remercions donc le dévoué président M. Hefti ,
le grand in i t ia teur , ainsi que tous ses collabora-
teurs, pour leur dévouement à la cause du ski,

Patinage à l'étang du Jura
On nous écrit :
La place du Jura vient d'être ouverte et,

l'ayant visitée hier , je ne puis que féliciter ceux
qui apportent tant  de soins à l'aménagement de
notre étang du Jura.

Théâtre Livio

Mystère de la Passion
Représentation

Dimanche, 17 décembre, aprè» midi

Location : Magasin de musique Vonderweid,
rue de Lausanne.

DRAME ALPESTRE
Ce petit drame authenti que, rapide et cruel,

s'est passé dans un de nos chalets de Gruy ère,
dont le nom importe peu. Il eut lieu au temps

où l'on p rocédait dans ces parages à la capture
de chamois vivants, pour certains parcs ou j ar-
dins zoologiques.

J 'ai passé dernièrement à ce chalet , aban-
donné là-haut à 1500 mètres d'alt i tude , où plu-
sieurs chamois se firent prendre, après y avoir
été attirés par du sel.

Or, un matin , de très bonne heure, le garde-
génisses du chalet voisin , a l lant  faucher près
de là , entend du bru it , vient voir et constate

qu 'un chamois y était  enfermé, prisonnier 1 Un
gros mâle bl ot t i  dans un ang le de la p ièce basse,
le regarde avec anxiété , lête haute, poils héris-
sés, yeux braqués sur l 'homme qui pourrait
être son sauveteur , mais duquel , par instinct,
il n attend rien de bon.

Le visiteur , n 'ayant que son bâton , après avoir
inspecté les lieux , pesé ses chances, refermé
soigneusement la porte , jugea préférable de
différer l'at taque.

A près le départ  du visiteur , la pauvre bête,
fiévreuse et assoiffée, refai t  pour la centième fois
le tour de sa prison , cherchant vainemenl une
issue.

Ses sombres pressentiments n 'étaient , hélas !
que trop fondés. Dans l'après-midi , le prisonnier
entend un bruit  de pas qui se rapprochent .  Pour
la seconde fois , il voit entre r son ennemi. Celui-ci
est maintenant  armé d'un trident ,  ou p lutôt  d'une
fourche au long manche, aux dents acérées.

Après avoir bien fermé la porte , l'homme
s'avance contre le chamois.

La bêle répond par un violent coup de sabot ,
suivi d 'un sifflement prolongé. Ces deux sons se
répercutent lugubres dans le chalel vide.

Dép ité de cet accueil ina t tendu , l'homme ri-
cane , avance ses poings noueux crispés sur le
manche de son arme, ne doutan t  pas du succès.
Mais le chamois ne sc laisse pas acculer dans
un angle où , visiblement , son ennemi veut l 'ame-
ner , et , avant que celui-ci nit pu l'a t te indre , il
bondit dans I aulre part ie  de sa prison située
un peu en retrait. Cette disposition des lieux
lui permet d'échapper aux coups redoutables
que croyait pouvoir lui porter son antagoniste.

Exaspéré par ses voltiges , l 'homme change de
tactique. Il lance maintenant  sa fourche avec
une violence redoublée contre la pauvre bête , qui ,
presque toujours , par un bond subit , esquive
le coup. Invariablement , l'arme va se planter
dans la paroi ou dans la to i lu .e .  Mais I homme
commence à ruser et à mieux pointer , ct la
fourche atteint  cette fois les flancs ou l'arrière-
train de l'animal. Le sang coule, éclaboussant
les planches rugueuses ; les coups se mul t i plient
toujours plus précis, la bête fait des bonds
prodigieux et désespérés, mais elle voit venir le
moment où son bourreau , froidement, va finir
par l'embrocher.

Tout-à-coup, revirement. Le chamois change
de tactique : il prend l'offensive. Profi lant  d'une
seconde où l'ennemi est privé de son arme, il
lui fonce brusquement dessus el l'envoie rouler
à terre. Mais l 'homme reprend avec bâle sa
fourche. Avant qu 'il ait  le temps de s'en servir ,
le chamois, une seconde fois , brutalement, l 'en-
voie rouler sur les planches. Je croyais voir
« le diable en personne •, n-t-i l  déclaré.

Car la. bête , cetle fois , avait foncé avec une
énergie décuplée sur le rustaud , qui , blotti à son
tour dans son coin , voit se dresser devant lui
le chamois furieux campé sur ses jarrets , la tête
haute où brillent des yeux de feu injectés de
sang ; l'écume frange ses babines de velours
noir , les oreilles sont collées le long de la
crinière hérissée.

Voyant la partie perdue , sans demander son
reste , l 'homme cria à son garçon qui , heureu-
sement, montait la garde derrière la porte ,
d'ouvrir.

Sitôt la porte ouverte , le chamois ne fit  qu 'un
bond vers la sortie et gagna les hauteurs.

Justin Geinot.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Festival t Mon Pays ». — En considération

de l'activité des sociétés chorales pour la prépa-
ration de leurs concerts et des solennités reli-

gieuses, la répét i t ion prévue pour jeudi soir
14 décembre est supprimée. Prochaine répétition
générale, mercredi 27 décembre, à 20 h. H , à
la salle de la Grenette.

Grande Salle du Théâtre Livio
Jeudi 14 décembre, à 15 h. et 20 h. 30

Séances gratuites de cinéma
offertes par les fabriques de Pâtes alimentaires

« La Timbale » .
G. Besson & Cic, Saintc-A ppoline & Yverdon

Programme :
1. Pathé-Revue.
2. Sur les routes qui marchent...
3. La fabrication moderne des pâtes alimen-

taires « La Timbale » . Grand fi lm documentaire
avec d'intéressantes scènes tournées à Fribourg
et à Sainlc-Appoliiic.

Pour l'entrée g ra tu i t e , présenter un « Bulletin
dc contrôle » contenu dans chaque paquet de
pâtes alimentaires • • La Timbale », Semouline
et produits d'avoine « Avinox ». — Les enfants
accompagnés sont admis à la séance de l'après-
midi. 405-5
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Le 8 décembre à Lyon
Lyon , 10 décembre.

La solennité de l'Immaculée Conception , le
8 décembre, revêt , à Lyon, un caractère gran-
diose. Bien que cela ne soit pas fête légale , dès
les premières heures du jour, une foule de pèle-
rins envahit la basili que dc Fourvière ; muis
c'est le soir surtout que Lyon appar aît sous une
forme que peu de personnes lui connaissent.
Toutes les fenêtres des édifices privés ou publics
S'nt ornées de lamp ions ou d'ampoules électri-
ques.

Cette manifestation pieuse a commencé au
siècle dernier. L'i l lumination n'est que la tra -
duction de l'enthousiasme des Lyonnais lors de
la déf init ion du dogme de l 'Immaculée Concep-
tion. Le pèlerinage et l'érection de la basili que de
Fourvière datent des mauvais jours de 1870. Ils
a\aient  pour but d'obtenir une protection spé-
ciale de la Mère dc Dieu. Lyon, en effet , ne
connut pas l'occupation allemande.

Pendant la journée du 8 décembre déjà, les
rues connaissent un mouvement inaccoutumé ;
de nombreux étalages ont leurs rideaux baissés
et chacun s'apprêle à se trouver dans la rue
vers 20 heures.

En venant des Brotteaux , sur la place Morand ,
on voit s'illuminer un à un les édifices qui bor-
dent le fleuve. Sur les hauteurs de la Croix-
Rousse, des étoiles s'allument , joignent leurs
éclats pour en faire des traits de feu. Le gros
immeuble des Galeries Lafayette resplendit de
mille feux et balaye le ciel noir du rayon tour-
nant de ses projecteurs. Le fleuve , plus noir
que le Cocyle , reflète fidèlement les modestes
petites lumières.

La place des Terreaux , derrière la Mairie , est
occupée par la grande foule et donne un pre-
mier aspect de celle soirée dc l 'Immaculée
Conception. II n'esl pas d'étalage qui n'offre un
attrait spécial , des fleurs, de savantes disposi-
tions d'objets usuels onl transformé les bouti ques
en de très artistiques expositions.

Quand on se dirige vers la Saône on voit le
coteau de Fourvière se dessiner. Sur le quai le
coup d'œil est superbe. Tous les étages des
mnisons semblables aux échelons de l échelle de
Jacob s'élèvent ; ça et là , une grande croix lumi-
neuse, une bannière étincelante ou l 'inscri ption
Lyon à Marie.  Les lignes essentielles de la Basi-
lique brillant dans la nuit font à l 'ensemble
un digne couronnement.

L'arc de cercle que fait la Suône est répété ù
satiété par les petits lumignons qui ornent toutes
les fenêtres , et se mirent dans l'eau calme.

La foule devient d'instant en instant plus
dense. Il n'est guère de maiso n, même dans les
rues les moins passantes , qui ne fête la Vierge.

Dans la rue de la Ré publique , artère princi-

pale , la circulation esl intense. Chaque maga-

sin possède un gros essaim de curieux.
En arrivant au bord de la Saône , le tableau

entrevu tout à l'heure apparaît plus complet.
Toute la sainte colline est tachetée de poinls
lumineux et de barres étincelantes. Les manstes

ont élevé une croix soutenue par deux rinceaux

de couleur. Un autre édifice est transformé en

une immense bannière , ornée d'une M couronnée.

La basili que de Fourvière à la silhouette de
lumière arbore une grande croix au dos dc son
abside , et face à la ville. A gauche se lit : Lyon à
Mari e , à droite , Dieu pro tège la France.

Plus bas ressort l 'inscription S p es nostra. D'ici ,

de là, des feux de Bengale jettent leurs vives et

éphémères lueurs.
De la place Bellecour, l 'aspect est unique , le

vaste quadrilatère esl bordé d'une quadruple

ligne de feu. Les vastes portes cochères accusent
leurs cintres. La tour gauche de la basili que de
Fourvière , terminée en pointe , est maintenant
visible. Son dessin esl accusé par des milliers de
lampes électri ques et une grande M de couleur
orange , redit une fois de plus le nom de M arie.

En contiebas , une nouvelle inscription apparaît
Pour notre Dame .

Pour avoir un coup d'œil d'ensemble, il faul
traverse r le vénérable pont de la Guillotière. Seul
l 'Hôtcl-Dieu à la silhouette caractéristi que forme
une tache sombre. Partout ailleurs , une immense
voie lactée recouvre Lyon , et se reflète dans le
Rhône.

Cette manifestation du 8 décembre esl une bell<
louange à Marie Immaculée et une preuve de lu
f idél i té  des Lyonnais à la parole donnée par leurs
pères de leur profonde foi catholi que. J. C.

Le sortilège de Venise
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par EDOUARD UE KI YSKII

Jeannille concevait toules les impossibilités
d 'une fugue. Brion ne tarderait pns à la retrou-
ver, et comme elle ne lui avouerait pas le
molif de son départ , elle devrait obéir et ren-
trer à Venise. Comment vivre , aussi ? Brion
cessant aussitôt toul subside , elle se trouverait
sans ressources, réduite à demander des prêts
;i ses amies parisiennes.

Il m'aime toujours , se redisait-elle. La vie
nous appartient.. .  Ma place esl donc ici. 11 faul
que je bâtisse mon bonheur.

Tout ne lui souriait- i l  pas ? Elle aimait el
elle était  aimée 1 Certes, Marc se méfiait d'elle,

Elle devait désormais s'attacher à faire com-
prendre, avec lenteur et circonspection, le bou-
leversemenl de son cœur.

Naïvement , elle s'étonna de ne pas avoir
pressenti qu elle al lait  aimer. Puis elle eut peur
de ne pas revoir Marc sans laisser lire la
vérité dnns ses yeux. Elle aurait honte de cel
aveu, qu 'elle souhaitait si ardemment. Au dîner ,
elle se f i t  excuser par Tonna. Elle était fatiguée.
Elle mangerait dans sa chambre. Des pâles, el
un fruit.

Le lendemain matin , elle ne sortit pas, en dépit
d'un temps magnifi que. Elle savourait son appar-
tement , et restait loule surprise de n'en pas avoir
compris plus tôt la poésie et la douce int imité .

— Toule cette maison est délicieuse, du reste
murmura-l-elle.

Dans la ruelle, la repasseuse chantait , Jean

nille s'assit à la fenêtre pour l'écouter. Quel ques
pigeons de Saint Marc , en excursion sans doute ,
traversèrent le rio . Le mur rose de la cour-jardin
était glorieusement fleuri.

Elle ne descendit pas pour le déjeuner , et al lait
de nouveau se faire excuser, à 7 heures du soir ,
lorsqu 'on frappa.

— Entrez , cria-t-elle.
Mme Brion ouvrit la porte , mais elle s'arrêta

surprise. N 'ayant pas interrogé la femme de
chambre , elle s'attendait à trouver la jeune f i l le
effondrée dans un faute ui l , ou même alitée ; el
elle la surprenait au milieu de fleurs , avec un
rayonnement sur le visage.

— Excusez-moi de vous déranger , Jeannille
balbutia-t-elle .

— Oh I madame 1 Des excuses, chez vous..,
Restez un peu près de moi...

Mme Brion s'avança.
— Je vois que votre fatigue est tout à fait pas-

sée. J 'ai eu peur que vous ne soyez malade. Je
crains toujours les fièvres... •

Jeannille s'inst al lait  en face d'elle, les yeux
pleins de gaieté .

— Je suis heureuse de vous voir ici , madame...
Il esl exquis, cet appartement.

— Vous ne l'aimiez guère.
— Une jeune f i l le  commence toujours par se

montrer sotte. Tout est reposant dans votre mai-
son. On chante sans cesse, autour de moi.

-r Ce sont les gens de la ruelle... Il faut leur
pardonner. Us ont si rarement le soleil 1

— Leur pardonner ?... Mais je les payerais
madame... El le mur couver t de roses. El le
ton des briques, ce rouge déleint, un peu
doré... El les cris de.s gondoliers...

-7- , Votre boudoir est fleuri comme pour une

Cen est une, répondit-elle en baissant le
front

— Ah I vraiment ?... Laquelle 1
La jeune fi l le  se mordit les lèvres, mais elle

inventa tout de suite :
— Celle de mon baptême. On me l'a toujours

fait célébrer.
— Vos parents ont eu raison. Seulement, vous

auriez dû nous le dire.
Une exubéiunt-f qu 'elle ne cherchait pas à con-

trôler enlrulnuit Jeannille. Elle s'écria :
— Je vais me faire expédier un tus de bibelots.

Il manque ici dts portraits , des souvenirs, tout
ce qui fait le home.

— Je suis heu M'use de vous voir aussi gaie,
Du resle , la chaleur est moins lourde aujour-
d'hui... Alors , vous dînez avec nous ?,..

— Certes...
Pour descendre , elle prit le bras de la vieil le

dame alarmée. Pour la mère de Marc , tout chun-
gemenl d'humeur de la jeune fille était un sujet
d'inquiétude. * •

Lorsque Jeannille franchit la porte du bureau,
sa gaieté céda devant uu affolement subit . Pour
la première fois , depuis qu 'elle avait anal ysé
son cœur , elle se trouvait en face de Brion. Lors
de leur dernier cntietien. ils étaient encore des
adversaires. Et aujourd 'hui , de plein gré , en toute
connaissance de cause , elle lui vouait sa vie.

Mme Brion allait dire :
— J ai trouvé Jeannille joyeuse, réconciliée

avec notre maison.
Cependant elle se tut.  Devant ce visnge fermé,

lointain elle crut comprendre et frissonna. Com-
ment aurait elle douté ?. .  Là-haut , Jeannille
riait encore d'un plan qu'elle venait d'échnfauder,
d'un moyen de faire souffrir celui qu'elle haïs-
sait ; mais, une fois en présence de son tuteur.

cette haine avait été la plus forle et la dominait.
Au dtner , Jeannille se remit. Le bon heur mon-

tait à ses joues, à son fronl , en bouffée».
— Vous m'avez proposé un jour de me mon-

trer Venise, dit elle soudain , sans regarder Marc.
— Cette offre esl toujours valable.
— Septembre va nous amener , je crois, la sai-

son la plus agréable. Je veux me dédommager
de ce mois d'août , vraiment pénible.

— Je vous avais avertie. ..
— Je ne regrette pas d'être restée. J'ai appris

à apprécier ma cage , f it-el le  avec un rire nerveux.
Le Lido sera-t il intéressant à la fin de la saison ?

— Je le crois. Nous irons , si cela vous tente.
Elle eut lout à coup honte , à l' idée de se trou-

ver seule avec lui , en gondole ou au restaurant
— Vous nous necompugnerez, n'est-ce pas,

madame 1 demanda t elle.
Avec un empressement très froid , Marc décla-

rait :
— Je ferai tout pour vous rendre le séjour Ici

le moins pênihle. Se trouver en tutelle n'esl
jamais réjouissant , je le conçois... Même à pré-
sent que le danger Fruncoule est écarté, que vous
nvez acquis une certaine expérience... si je pou-
vais vous indiquer à Paris un cercle d'uuiiliéi
moins... modernes, je vous laisserais retourner en
France.

Elle rougi t violemment et lui lança très vite ,
paupières basses :

— Je ne désire plus quitter Venise.
Marc et sa mèie échangèrent un regard sans

relever l'affirmation. Après le dîner , Jeannille
désira fa i re de la musi que

— C'est un plaisir dont vous nous privez depuis
trop longtemps , répondit Mme Brion.

(A  suivre. )

A V I A T I O N
L'aviation allemande

Lc général Gœring, ministre de l'Aéronauti que
allemande , sc propose de prendre des mesures
pour qu 'en 1934 un grand nombre de routes
aériennes du Reich soient parcourues par des
avions géants à plusieurs moteurs, dont l'emploi
devra être généralisé en 1935.

Cetle transformation est dictée essentiellement
par des considérations de sécurité. On espère,
en outre , intensifier ainsi le trafic aérien.

Pour les liaisons à longue distance, des avions
particulièrement rap ides (370 kilomètres à
l'heure) sont prévus.

Les Iles flottantes
On annonce de Washington qu 'il est possible

que, dans un avenir prochain , les Etats-Unis
soient à deux jours de voyage d'Europe grâce à
la construction d' « océunodromes » flottants per-
mettant I établissement de services aériens com-
merciaux réguliers à travers l'Atlanti que-nord .

Toutes les di f f icul tés  techniques sont résolues
assure-t-on , et les chancelleries examinent déjà
les aspects juridi ques et politi ques du problème
Les Etats-Un is ne se sont encore entendus avec
aucun gouvernement étranger , mais le départe-
ment d'Etat sait que l 'Europe approuve le projel.

Il  est probable que les lies flottantes seront
construites avec la partici pation financière de
tous les pays désireux d'établir un service
transatlanti que aérien sous leurs couleurs , c'est-à-
dire les Etals-Unis , la France, l'Angleterre ,
l 'Espagne, l' I ta l i e , l 'Allemagne , la Suède et là
Norvège. Toutes les nations qui contribueront à
la construction des îles en seront donc co-
propriétaires . Et le nombre des co-propriélaires
garantira , espère-t-on , la non-util isatio n des
« océanodromes » pour des fins militaires.

Des projets semblables sont prévus également
pour le Pacifi que. Là aussi , ils auraient toutes
chances de recevoir très prochainement une soin-
tion si , d'après la Washington Star , le Japon ne
s'opposait pas à la construction des lies f lot tante s

Le Japon reconnaît bien les avantages corn
merciaux de l'établissement d'un service tran-
satlanti que aérien régulier.

Mais si l 'intern ationalisation des îles flottantes
dans l 'Atlanti que esl décidée, ce précédent ne per
mettra plus au Japon de soulever des objections
pour les constructions érigées en haute mer , où
loutes les nations possèdent des droits  égaux. Or ,
le Japon estime que la création d'océanodrome»
dans le Pacifi que le mettrai t  à portée des forces
aériennes américaines et constitu erait  une me-
nace considérable pour son expansion dans cet
Extrême-Orient que les Jnponais considèrent
comme leur fief.

Cette opposition du Japon oblige les Etals
Unis à agir avec prudence afin de ne pas coin
pti quer encore la situatio n déjà tendue dans
l'océan Pacifique.

LES SPORTS
Le football suisse

Retard é de huit jours, à cause des matches
que disputaient nos équi pes nationales, le troi
sième tour dc la coupe suisse était attendu
avec curiosité.

L'effectif restant des équipes de ligue natio-
nale était appelé, de par le tirage au sort , à
fournir une bonne part de victimes ; trois de
ces clubs disparaissent : Nordstern, Blue-Stars
et Berne.

Rien que de normal de voir disparaître les
deux premiers ; en revanche, l 'élimination de
Berne , second au classement du champ ionnat ,
est faite pour surprendre , d'autant plus qu'on
croyait Bienne cn déclin.

Grasshoppers avait à rencontrer à Lucerne le
club de première ligue de la ville. La qual i f i -
cation , acquise par 4 buts à 1, confirme un
pronostic qu il était aisé de formuler. On retien-
dra que les Lucernois ne sc sont pas laissé
faire et qu 'ils ont quitté le terrain sous les
applaudissements.

Servette avail une tâche trop aisée pour que
nous nous arrêtions à commenter su \ictoire.

Le tirage au sort pour les quarts de finales de
la coupe suisse, qui se joueront le 4 février , a
donné le résultat suivant :

Servette contre Bienne ; Bâle contre Locarno ;
Montreux contre Briihl ; Grasshoppers contre
Young-Fellows.

* * *
Pour le championnat , dans le groupe / de

première ligue , la rencontre Racing-Cantonal a
été renvoyée. Grosse surprise à Granges où les
locaux ont battu Etoile-Carouge. Fribourg , en
battant Etoile-Chuux-de-Fonds, reste dans le
groupe de tête.

Bellinzone, dans le second groupe, a battu
Saint-Gall , ce qui fait l 'affaire de Kreuzlingen
Juvcnlus a battu Bruhl et Seebach a obligi
Aarau à partager les points.

Voici les classements :

Jonti» Gagné» Nul» Perdit» Pointu
Etoile-Carouge 8 5 1 2 11
Monthey 7 4 1 2  9
Fribourg 7 4 0 S 8
Ktoilc-Chaux-dc-Fonds 8 2 4 2 8
Soleure 8 3 1 « 7
Boujean 6 1 * 1 6
Oranges 6 2 1 8  5
Racing-Lausanne 7 2 1 4  6
r.nntonal-Neuchâtcl 7 1 3 3 B

Groupe il (cinq premiers)
Kreuzlingen 8 5 2 1 12
Saint-Gal l  8 8 4 1 10
Bellinzone 8 4 2 2 10
Briihl 8 4 1 8  0
luvt-ntus 7 2 4 1 8

En seconde ligue , groupe /// de Suisse ro
mande , le classement est le suivant :
Concordia 8 7 1 0 16
Gloria 9 6 2 2 12
Cential-Fri bourg 8 4 3 1 11
Stade-Paycrne 10 2 3 5 7
Sylva (Lc Locle) 7 2 1 4  6
Flcurler 7 1 2  4 4
Le Locle 7 1 0  6 2

Le football Internationa!
La Fédération roumaine de footb.ii i  a pris

connaissance de la réclamation de la Suisse
contre un joueur roumain qui a partici pé nu
match Suisse-Roumanie, alors qu'il n'était pas
qual i f ié  pour faire partie de l 'équi pe roumaine.

La Fédération internat ionale  de football ne
pourra faire autrement que sc ranger k l'avis de
la Suisse. Dans ce cas, les Roumains voudraient
que le match fût rejoué. Il est cependant pro-
bable que le match Suisse-Roumanie ne sera
annulé que si la partie Roumanie-Yougoslavie
se termine par un match nul, car les trois pays
termineraient l 'éliminatoire à égalité de points.

Comme, dans la série Yougoslavie-Roumanie-
Suisse, les deux finalistes doivent être connus
avant le 1er mai , le match entre Roumains et
Yougoslaves aurait lieu le 24 avril.

• • •
Les journaux anglais sont sévères pour le jeu

fourni mercredi à Londres par l'équi pe fran-
çaise : manque de méthode, football primitif ,
absence de précision dans les attaques.

lls louent cependant deux joueurs : De.sfossés
(gardien de but remarquable) ct Nicolas (le meil-
leur des avants) .

Les championnats du monde de tennis de table
Les dernières finales du champ ionnat du

monde de tennis sur table se sont disputées hier,
lundi , à Paris. Voici les résultats :

Simple messieurs : Burna (Hongrie) bat Bel-
lack , par 13-21 21-14  21-5 21-14.

Double mixtes : Mlle Medniansk y et M. Sza-
hados battent M"0 Sipos et M. Barnu . par 17-21
21-12 22-20 22-20.

* • *
L'équipe hongroise, gagnante du championnat

du monde par équi pes, passera cinq jours en
Suisse en tournée de propagande. Elle a disputé
hier , lundi , un match à Interlaken.

Les championnats cyclistes dn monde

Pour les championnats du monde cyclistes de
1934 , qui auront lieu à Lei pzig, le programme
suivant a été élaboré : 10 août , réception des
délégués ; 11 , congrès de l 'Union cycliste inter-
nationale et éliminatoires sur piste ; 12 , f inale
des champ ionnats sur piste -, 17 , éliminatoires de
demi-fond ; 18, championnats sur route ; 19,
finale du championnat du monde de demi-fond.

Cours pour directeurs d'école de ski
k Engelberg

On cherche depuis deux ans environ à unifier
en Suisse la techni que du ski. Les spécialistes
les plus réputés ont fait des conférences pour
mettre dc l'ordre dans une situation fort con-
fuse et ont créé le style suisse. L'hiver dernier ,
quel que 300 instructeurs de ski se sont familia-
risés avec la nouvelle techni que dans plus d'une
douzaine de cours, d'une durée de six jours, et
ont reçu , tant dans des leçons particulières que
dans les écoles et cours de ski , un enseignement
conforme aux instructions de la commission
interassociations de ski. Or, il s'agissait de faire
un pas de plus et de faire connaître la nou-
\el le méthode au grand public dans les centres
suisses du tourisme. C'est pourquoi , on a décidé
d'organiser des écoles de ski , sur la suggestion
des hôteliers et des entreprises de transport. Il
a été possible de se procurer les fonds néces-
saires et cet hiver déjà sera franchie la première
étape du chemin qui doit conduire au but
souhaité. Un premier cours de directeurs d'écoles
de ski , dirigé par des maîtres experts et dis-
tingués, a eu lieu à Engelberg dans la seconde
q u i n z a i n e  de novembre ; des moniteurs de ski
patentés et des instructeurs de ski brevetés
y prirent part , au nombre de 60 environ. L'en-
seignement théori que et technique fut poussé à
fond.



Papini polyglotte
Comment il apprit l'allemand

Papini , l'illustre converti et écrivain florentin,
connaît aujourd 'hui la gloire et la fortune . 11
n 'en fut pas toujours ainsi. Papini a été pauvre :
il n'a pas eu les loisirs ni les moyens de faire
de longues et brillanles études. En fait de di-
plôme, il n'a pu prendre que le brevet de l 'Ecole
normale de sa bonne ville de Florence. C'est
donc un aulodidacte , qui s'est formé à force de
travail acharné et de privations. Enfant prodi-
gieusement intelligent et ambitieux, il se pro
mettait de toul apprendre pour tout savoir. C'est
ainsi que, durant sa jeunesse, il a appris toul
seul , pour ainsi dire , plusieurs langues, en par-
ticulier l'allemand. C'est ce que nous apprend
un de ses amis , M. Tito Casini , un excellenl
catholi que comme Pap ini , dans un livre admi-
rablement écrit : La bella Stagione (La belle
saison), édité à Florence. Il nous y montre
Papini âgé de dix-huit ans. Que d'ambitions, de
projets et d'espérances dans ce long, pâle et
maigre jeune homme qui, à huit ans, se cou-
ronnait déjà poète ; qui , à quinze ans, un jour
qu'il avait subi une humiliation , se jurait
solennellement de ne pas mourir avant d'être
devenu célèbre, grand parmi les plus grands :
qui avait déjà , à cet âge, tenté successivement
d'écrire une encyclopédie universelle , une lus
toire non moins universelle, un commentaire
complet et rationaliste de la Bible , puis unc
histoire de toutes les littératures , au moins des
littératures néo-latines ct surtout de la littérature
espagnole ; qui , dans son insatiable faim «le toul
savoir, s'était jeté sur la philosop hie , changeant
de système au moins une fois par an. A dix-
hui t ans, il élail arrivé au positivisme, convaincu
que la science seule pouvait lui donner la cer-
titude, comme il l'a montré dans son livre
désespéré : Un homme f i n i .

Mais laissons la parole à Tito Casini. « A
dix-huit ans, alors qu'il faisait tout cela , l'enfant-

philosophe Pap ini étudiait l'allemand. Ce n'étai!
pas la première langue étrangère que s'était mi"
à étudier cet insatiable autodidacte. Il avait un
peu plus de treize ans lorsque, se proposant de...
détruire Dieu par un commentaire rationaliste de
la Bible, U s'était mis à étudier l'hébreu, afin
de pouvoir lire les livres saints dans leur langue
originale et de donner à son projet de destruc-
tion une allure sérieuse, j'allais dire conscien
cieusc. Mais le terrible commentaire sombra au
quatrième verset de la Genèse -, il en fut de
même de son projet d'attaque synthétique conlre
la Révélation et la foi ; les autres projets de
littératures plus ou moins universelles sombré
rent de même ; seul surnagea celui de la l itté-
rature espagnole, dont Papini s'était mis à étudier
la langue et l'avait bien apprise. L'acquisition
de la belle langue castillane ne lui avait coûté
que trois sous : le prix de la grammaire.

f Quant à l'anglais, qu'il avait étudié aprè.^
l'espagnol, U aurait dépensé moins encore, s'il
avait eu un peu de patience. C es! un pasteur
protestant de Borgognissanti qui lui enseignait
l'anglais gratuitement (chose essentielle pour
Papini en ce temps-là). Gratuitement , dis-je, ou
tout au plus en échange de certaine chose de nul
poids et d'aucune valeur commerciale et que
Papini , en bon positiviste , ne pensait pas même
avoir i je veux dire son âme. « Je t 'enseigne
l'anglais, et toi , si tu crois, si cela te plaît , si
tu veux, tu te fais protestant. » Il est vrai que
le pasteur ne parla sans doute pas ainsi à son
élève. Seulement , allant à sa leçon aux jours el
à l'heure fixés, l'écolier ne trouvait jamais son
maître prêt , occupé epi'il était toujours par des
conférences, des instructions, des cérémonies et
fati gues semblables plus ou moins apostoliques
en faveur de ses ouailles, conférences, instruc-
tions et cérémonies auxquelles l 'écolier était
aussi Invité , auxquelles il assistait par conve
nance ; tant et si bien qu'un jour, ennuyé de
devoir toujours attendre, il planta là le pasteur
et toutes ses Instructions gratuite s, religieuses el
linguistiques et il se lira d'affaire tout seul.

« Après l 'anglais, au cours de l'été de 1899
donc à dix-huit ans, Papini se mit à l'allemand.
Il faisait une belle chaleur cet été-là à Florence,
et tous ceux qui en avaient les moyens aban-
donnaien t volontiers la ville pour les montagnes
ou la mer. Papini , manquant précisément de
moyens, dut rester à Florence, dans sa maison
de la rue Ghibellina... Pour se consoler de devoir
rester en ville , il se mit à étudier l 'allemand. »

Il trouva un jour, à un étalage de vieux livres ,
une grammaire allemande et il l 'acheta poui
quelques sous. « L'essentiel est fait » , dit- i l , tout
content, en la mettant sous le bras. Il n'était pas

mime arrivé à la maison, qu'il savait déjà la
prononciation. — C'était une grammaire alle-

mande, selon la méthode Gaspey-Otto-Sauer pour

l'étude des langues modernes, faite par les pro-

fesseurs C. M. Sauer et Giuseppe Ferrari , impri

mée par Jules Groos, à Heidelberg, en 1894 ; elle

était reliée en carton et toile couleur vert pré.

Papini fut aidé dans l 'étude de l 'allemand par

un jeune Suisse très enthousiaste de Schiller, et

gratuitement aussi , ou pour mieux dire, il y eut

cette fois encore une sorte de do ut des , mais

plus clair , plus loyal et plus noble que ce n'avait

été le cas pour l 'anglais. Le Suisse enseignerai!

au Florentin la langue de Schiller, et le Floren

tin devait enseigner au Suisse la langue de Dante

m L« Suisse fit même, cet été-là, au Florentin

son disciple , un grand . cadeau : un petit livre
de poésies, de Schiller naturellement. Un petil
livre , édition à bon marché, il esl vrai ; mais
pour Papini .  alors si pauvre el si affamé de
lectures , tout l ivre , fût- i l  même à peine lisible ,
était  chose de luxe , et lc petit livre à la couver
ture en toile rouge des poésies de Schiller se
trouve encore dans la bibliothè que de Pap ini ,
parmi tant et tant d'autres livres de toute sorte,
sur tout sujet et dc toute langue. Maintenant que
Pap ini a le moyen d'acheter tous les livres qu 'il
veut — et il en achète tant ! — tous , auteurs el
imprimeurs , italiens et étrangers, rivalisent pour
lui en donner. Et de.s livres de luxe encore I
Mais il est bien probable que ces beaux cadeaux
ne forit pas plus de plaisir  à Pap ini que le petit
livre de l 'ami suisse admirateur de Schiller.

L'ardent novice en langue germani que se mil
aussitôt à traduire les poésies du petit livre ; il
en traduisit plusieurs en peu de temps, et ces
traductions , mêlées à plusiems autres, Papini
les conserve encore comme un souvenir de ce
temps-là.

Elles sont réunies dans un cahier couleur
orange , un de ces cahiers d'école, quadrillés,
servant aux mathémati ques. Le cahier porte en
Irès belle écriture le titre suivant : « Traductions
allemandes » . Le titre est répété à l'encre rouge
sur la première page intérieure , laquelle porte an
bas le nom du traducteur et la date : « Florence,
jui l let  1899 » . Que de traductions allemandes
durant ce mois de jui l let  I T rois ou quatre pai
jour , comme il résulte des dates mises à la fin
de chaque traduction , avec le nom de l 'auteur ,
entre parenthèses les dates dc sa naissance et de
sa mort , et la déclaration : « Version littérale
de Giovanni Pap ini » . Il y en a de Riickert , de
Gœlhe , de Heine , d'Allmers, d'Uhland , d'autres
encore, mais la plupart sont de Schiller — le
préféré du maître —, dont le traducteur a même
essayé d'imiter la signature. II y a plus encore ;
le cahier se termine par la traduction des Bri-
gands , traduction qui s'arrête , il est vrai , à l'acte
premier , deuxième scène.

Le Suisse qui avait réussi à donner à son
disci ple tant d'amour pour son Schiller quitta ,
à la fin de l 'été , Florence el l 'I ta l ie  pour rentrer
dans sa patrie , et depuis ils ne surent pjus rien
l 'up dt l 'autre.

Mais un jour — plus de vingt-cinq canicules
avaient passé — le Suisse, s'arrêtant devant In
vitrine d'un libraire dc sa vil le , vit cn montre
un livre traduit de l 'italien , avec ce titre inté-
ressant : Leb cnsgeschichte Christi.  L'auteur 1
Giovanni Pap ini...  Le Suisse écrivit alors à son
ancien disci ple pour lui dire toute sa surprise,
son étonnement , sa joie et son orgueil. Papini
lui répondit avec émotion, se souvenant et remer-
ciant.

« La science linguistique de Pap ini , continue
M. Casini , ne s'arrête pas là ; elle est beaucoup
plus vaste, tant en ce qui concerne l 'antique
que le moderne. Non pas qu 'il sache toutes les
langues dans lesquelles ses œuvres sont traduites
U lui faudrait en savoir au moins vingt -cinq,
parmi lesquelles le danois , le norvégien, le sué-
dois, le finnois , le maltais , l 'arménien, le malabar,
et même l 'arabe, ce fameux arabe qui était
autrefois synonyme de langue inintel l ig ible. »

CALENDRIER
Mercredi , 13 décembre

Sainle LUCIE, vierge et martyre
Sainte Lucie, dont le nom veut dire lumière,

obtint la guérison de sa mère au tombeau de
sainte Agathe. Au juge railleur elle répondit :
€ Ceux qui vivent dans la piété ct la chasteté
sont les temples du Saint-Esprit.  » (t 304.)

Lettre à ma concierge I
Secrétaire de la rédaction : Armand Spivhf l

Ma brave dame,

Je viens d'apprendre quel que chose qui va
remuer de fond en comble vos princi pes d'éco-
nomies, si réputés. Je viens de faire connaissance
avec mon compteur d'électricité. J'y ai vu un
nombre (125) suivi d'une lettre (v) ; ce qui
signifie que mon appartement est fourni en
courant électrique de 125 volt*. Ça n'a l'air de
rien, mais c'est énorme. De cette petite cons
tatation peut dépendre toute une partie de
l'économie d'un ménage. Jusq u'alors je ne m'en

étais pas préoccupé ; j 'a\ais tort , horriblement

tort , voici pourquoi :
Mon ami, Eugène, l'électricien vient de me

l'apprendre : disposant chez moi d'un courant
de 125 volts, je dois acheter des lampes de
125 volts. Et première constatation que j'ai

faite : je n'ai que des lampes de 130 volts.

Vous comprenez l'erreur : je dépense trop de

courant pour la lumière que j'obtiens. Regardez

chez vous, ma brave dame , et veillez à ce dan-

ger : n'achelez pas de lampes pour un voltage

plus élevé que celui indi qué sur votre comp-
teur t Et, surtout, souvenez-vous que cette règle
s'impose même avec les meilleures lampes ;

s'agirait-il de lampes Philips que vous avez

tout avantage à suivre les conseils de mon
ami Eugène.

J'ai pensé utile de vous écrire tout cela,

connaissant votre passion pour l'économie. A
bientôt, vous me dire* ce qu'indi que sotre comp
leur : c'est une manie, je le demande à tous mes

amis.
Le locataire dn 3™ en vacances.

Publications nouvelles
Esquisse d 'une p édagogie famil ia le , par le

R. Père Charmot, de la Compagnie de Jésus.
Un volume in-16 Jésus de 372 pages. 15 fr.
Franco : 16 fr. 50. Editions Spes, 17 , rue
Soufflot , Paris (V«) .
Lc problème dc la famil le  est le plus impor-

tant du monde moderne. Les événements
récents lui ont donné une acuité tragique.

Les parents se laisseront-ils décoiironncr el
dépoui l ler  de leurs droits ? Ve ulent- i ls  devenir
les esclaves, eux et leurs enfanls , de la poli
tique, de l 'industrie , des passions guerrières ?

Comment cinpêcheronl-ils  les dictatures éta-
listes el socialistes d'étouffer la dernière flamme
des foyers ?

Il faut se hâter. « L'union sacrée » des
familles est nécessaire.

Voici un l ivre profond et fort qui redon-
nera aux parents la fierté de leur mission et
le courage de la remplir.

Ils y apprendront les moyens de sauver leur
honneur et leurs privilèges dans un monde
coalisé contre eux.

U répond à l'objection la plus puissante qu'on
fasse aujourd'hui contre l'éducation par la fa-
mille , à savoir l 'incapacité pédagogi que des
parents. On veut les remplacer de force comme
des incapables. Car de l'éducation des enfants
dépendent tout le progrès social et toute la
prospérité des nations.

Avec une éloquence émouvante, le R. Père
Charmot démontre que les parents ont des dons
et des grâces supérieurs à ceux de tous les
pédagogues de métier. Pour l'essentiel , personne
n'est aussi bien doué qu'un père et qu'une
mère.

Quels sonl ces dons et ces grâces ?
Comment les cultiver 7
En quoi consiste l'art d'exercer l'autorité

familiale ?
Par quels moyens développe-t-on l'intelligence ,

le cœur, la volonté , l'âme de l'enfant ?
Que faire pour que la maison soit un milieu

favorable au travail et à la formation de la piété
et du caractère ?

Comment établir la collaboration entre parents
et maîtres ?

Peut-on mettre la vie dc famille en harmonie
avec la société moderne '?

Tous ces sujets sont remis en question par
l 'évolution du monde.

Aux nouvelles données du problème familial ,
cette esquisse apporte des Solutions nouvelles.

On goûte, en lisant ces pages pleines de vérité
et d'humanité, la grande joie de voir qu'au
siècle du progrès scientifique le plus prodigieux ,
il n'y a cependant rien dc plus beau au monde
que la famille.

La Terre, poème de Louis Bouellat. En vente
aux Librairies Saint-Paul, Fribourg. Prix 1 fr.
C'est là une œuvre poéti que dont le moins

qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas banale.
Ce poème est tout simplement un chef-d'œuvre.
Cet hymne de la terre est un hymne au Créa-
teur. Ampleur de la conception, hauteur dc l'ins-
piration , splendeur dc l'idée, coloris de l'exprès
sion , charme de l'image, richesse de la rime et
du vocabulaire , c'est ce que nous pouvons
admirer en cette œuvre originale. La langue des
hommes n'est pas la langue des dieux. A vou-
loir magnifier celle-ci , une plume toute prosaï-
que ne peul que balbutier. Nous avons comme
l'impression de la déflorer , de la profaner, en
lu voulant louer comme il convient, et nous
demandons pardon à l'auteur de notre impuis-
sance à célébrer ces magnifiques strophes.

En lisant ces vers, on sent l'esprit s'élargir ct
le cœur se dilater et , en regardant une autre
terre, la terre des âmes, on pense que le même
mystère se reproduit en elle ; on y découvre ce
même désordre du péché, Ce spectacle choquant
superbement, décrit dans H umble aveu, et puis
à côté, un autre spectacle, non moins éblouissant
que dans M erveilles sans nombre, les vertus de
cette âme, la grâce agissant en elle, l'image du
Dieu qu'elle réféchil , et ce- livre fait du bien
parce que, en faisant découvrir et aimer la
beauté, il fait aimer les sublimes horizons que
notre petitesse et notre égoïsme nous cachent
trop souvent et qui nous font nous cantonner
dans des vues sans grandeur qui rétrécissent notre
vie, notre cadre, les êtres et les choses, Dieu
même. Après avoir contemplé, goûté les splen-
dides panoramas que vous offre La Terre , on
se scnl plus digne de celui qui , étant la Beauté,
a imprimé sur toutes ses œuvres ce sceau divin
que le péché, hélas 1 ternit et défigure.

Belle féerie qui , moyennant accommodation ,
serait susceptible d'être représentée sur une
scène théâtrale.

Théâtre valaisan. — L'avalanche, du chanoine
Poncet. (Editions du < Verseau » , chez Roth
et Sauter , 23, Bourg, Lausanne. Une élégante
plaquette ornée d'un bois original de Paul
Boise h ; 2 flancs).
N'était-il pas étonnant et regrettable que l'âme

du montagnard valaisan , «on caractère, sa vie
n'aient pas, jusqu'ici , inspiré un auteur drama-
tique ? L'avalanche, pièce valaisanne en un acte,
vient heureusement combler celle lacune. L'au-
teur, le chanoine Poncet, de l 'abbaye de Sainl
Mauri ce , curé de FinliHiit ,  parce que son minis
tire lui a permis de s'approcher avec amour de

ces âmes, pleines de grands secrets , que voile
un extérieur parfois rude, a pu en exprimer avec
vérité et délicatesse la beauté intérieure et les
misères cachées.

Souhaitons à cette œuvre bien valaisanne , à
la fois si populaire et si pleine de distinction et
de poésie, une large diffusion dans notre pays.

Louisa Musy. — Un billet dc cent francs .  —
Editions Spes, Lausanne.
M llc Musy, l 'auteur du Creux an Loup, nous

offre , cetle année , un nouveau volume. Dans
des pages très vivantes , elle fait  évoluer des
personnages auxquels elle sait donner une
forte individualité  : gens de devoir, mais dont
le caractère n'est pas toujours à la hauteur de
l 'honnêteté , qui vont , se heurtant , se froissant ,
les uns s'enfermant dans unc réserve qui n'est
pas sans grandeur , les autres, bavards ou jaloux,
généreux ou très bons et qui font à la trame
de l'histoire un cadre très humain. Deux figures
s'en dégagent , singulièrement attachantes et qui
le resteront jusqu 'à la fin en sorte que l'intérêt
ne faiblira jamais.

M ,lc Musy a su faire d'une humble histoire
d'amour le plus vibrant réquisitoire. Nous
voyons passer sous nos yeux toute la grandeur
et toute la dureté de la vie paysanne. Nous
apprenons à la connaître et à l'aimer, à la
vivre , à prendre parti , nous installant dans
l'action , qui nous est contée avec une grande
simplicité , alliée à l'accent du terroir.

Il se dégage de toul cela une sincérité à la-
quelle on ne résiste pas et qui captive.

Notons que ce volume esl illustré de dessins
à la plume. La dessinatrice , M"0 M. Chappuis,
n su donner à ses compositions des expressions
1res vivantes.

Ce livre esl dc chez nous. Il est bien à nous.
Ceux de la campagne s'y reconnaîtront ; el les
citadins sentiront grandir leur respect du
paysan, qui peine durement à cultiver cette terre
que l'auteur nous montre si belle dans les sai-
sons qui évoluent ; celte terre qui dispense des
joies uniques à ceux qui acceptent vaillamment
ses pénibles travaux.

Lc sourcier moderne. Manuel de 1 opérateur.
4mc édition entièrement remaniée par le
vicomte H. dc France. Un volume 12 X 19 de
194 pages, avec 4 planches et 15 figures.
Franco : 11 fr. Librairie agricole de la Maison
rustique, 26, rue Jacob, Paris (6™) .
L'attrait  du merveilleux qui s'attache aux

découvertes effectuées par la baguette et le pen-
dule , pour les eaux , les minerais et , en matière
de biologie , a été certainement I une des causes
du magnifi que succès de cet ouvrage. Mais, plus
encore, ce qui a facil i té  su diffusion , c'esl le
mouvement irrésistible dc mill iers d'adeptes qui,
dc leurs yeux, ayant constaté les résultats
obtenus par les sourciers sont , à leur tour,
devenus de fervents bagueltisa nls. Leurs congrès,
dont l'auteur fut l'un des présidents, leurs dis-
cussions ont, aujourd'hui , fait un art véritable

de ce qui , naguère, semblait à beaucoup une
illusion ou une série de coïncidences.

La présente édition , dont voici sommairement
le titre des chapitres, passe en revue : l'histoire

de la baguette et du pendule , l'explication du
mouvement de ces deux détecteurs, une méthode
d'entraînement pour la pratique de l'art, la

recherche des eaux , la recherche des minerais

et des métaux , l'examen des végétaux.
Un des chap itres les plus curieux est celui

où l'auteur étudie les questions biologi ques aux-

quelles les sourciers peuvent apporter des solu-

tions : remèdes qui conviennent , aliments per-
mis et défendus , vitalité et fécondité, applica-

tions à l 'élevage , problème des œufs, etc..
Non seulement , les futurs adeptes de la radies-

thésie, mais les esprits simplement curieux , trou-

veront dans cet ouvrage ce que chacun aujour-
d'hui doit savoir sur l'art du sourcier.

Jean de Courberive. — Plaidoyer pour le silence,

Editions Spes, Paris.
Le silence est loué ici comme le recueillement

des forces de l 'âme el la source des grandes

énergies. L'auleur nous en fait valoir la valeur
éducative et la vnleur divine. Ce n'esl pas un
traité du vide, mais une somme du silence.
M. Jean de Courberive n'omet rien de ce qui a
été dit et écrit sur cet état où l'on se tait pour
mûrir ses pensées et ses sentiments.

Calendrier « Ma Patrie » . Edition 1934. Calen-
drier pour la protection des beaux sites suisses.
Le plus beau des calendriers suisses. Il s'esl

fait beaucoup d'amis dans les dix-huit ans de
son existence. Plus de 120 vues de nos meilleurs
artiste s photographes des sites les plus pittores-
ques de notre pays en été et en hiver.

On ne se représente pas toujours chez nous
combien ce calendrier est le bienvenu à I étran-
ger et combien il est attendu avec impatience,
Sitôt arrivé à destination, il esl feuilleté avec
le plus grand intérêt ; on y reconnaît des
paysages déjà parcourus, on en découvre aussi
d'autres, pleins de charmes, inconnus encore,
mais qui figureront aux projets de voyages de
l'été à venir.

Chaque jour de l'année, U contribue à faire
connaître la variété de nos sites alpestres, la
hardiesse de nos chemins de fer et de nos roules
de montagne.

Pour terminer , ajoutons que le calendriei
Ma Patrie est en vente dans toutes les librairies
et papeteries
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Radio-Suisse romande

1 h., leçon de gymnasti que. 12 h. 30, dernières
nouvelles. !3 h. (de Bombay), programme hindou.
13 h. 30, gramo-conrert. 16 h., émission commune,
concert. 18 h., heure des enfants , organisée par
l'oncle Maurice. 19 h., Comment les lacs de nos
Alpes se sont-ils f o r m é s  9 causerie scientifique par
M. André Chaix , professeur à Genève. 19 h. 30,
radio-chronique. 20 h., Entretiens, par M. Edouard
Combe. 20 h. 20, concert par l'Orchestre Radio-
Suisse romande. 21 h. 40, dernières nouvelles.
21 h. 50, Les travaux de la Société des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert de gramophone. 16 h., émission

commune du studio de Berne. 17 h. 30, musique
de chambre ; une demi-heure avec Franz Schubert.
18 h. 50, concert par l'Orchestre Radio-Suisse
allemande.

Radio-Suiss e italienne
12 h. 46, concert par le Radio-Orchestre. 19 h. 35.

pièces caractéristiques ; œneert par Je Radio-
Orchestre 20 h. 15, quelques mélodies du maestro
Giulio Confalonicri. 21 h., concert par le Radio-
Orchestre.

Stations étrangères
Kœnigswusterhausen , 20 h. 5, une heure variée.

Lingenberg (Cologne), 21 h. 10, concert du soir.
Berlin, 21 h., symphonie en do mineur, N" 2, Anton
Bruckner, interprétée par l'orchestre de la station.
Londres (Daventrv), 16 h. 15, concert par l'Orches-
tre munici pal de Bournemouth. 21 h. 15 , concerl
symphoni que dc la B. B. C. Vienne, 19 h., concerl
militaire. 20 h. 30, soirée consacrée à Ncbbel. Radio-
Paris, 20 h., conférence médicale par le professeur
Weill-Halle : Les convulsions chez les enfants .
21 h. 45, concert donné à Radio-Paris par l'Asso
ciation des concerts Lamoureux. Paris P. T. T..
23 h. 5, une demi-heure de musique par VOndium
ondes électri ques musicales Strasbourg, 23 h. 30
concert d'orchestre, retransmis de la tavernt
Grand Kléber. Prague, 20 h. 5, retransmission dc
la salle Smctana de la Maison munici pale de Pra-
gue, grand concert par la Philharmonie tchèque.

T é l é d i f f u s i o n  (résea u dc Sottens)
10 h. 20 à 10 h. 60, Berne, radio-scolaire. 10 h. 60

à 11 h. 30, Francfort , nouvelles et disques. Il  h. 80
à 12 h. 28, Lyon la Doua , concert sous la direction
de Lamotte. 14 h. à 15 h., Lyon-la Doua , radio-
concert. 15 h. 30 à 15 h. 58, Berne , orgue de
cinéma. 22 h. 45 à 24 h., Stuttgart , disques et soirée
donnée avec le concours de l'orchestre de la station

Monsieur Raphaël Meltraux et son fils, à
Neyruz, les familles Schafcr e! Mctlraux remer-
cient sincèremenl toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.
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Démonstration gratuite des appa reils Tc lc funken  dons les malsons indi quées
ci-dessous : Paul Favre, opticien électricien , 37, rue de Horhont. Tél. 7.68. "
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sanne. Tél. 30.

T
Monsieur Marcel Schmutz ;
Mademoiselle Marie Srhmutz ;
Monsieur Jean Schmutz, à Genève ; les familles

Schmutz-Thomet, Macherel-Schmutz , à Fribourg ;
Kasteler-Schmutz , à Berne ; Heinen-Guntern , à
Ernen (Valais) , et Berne , ainsi que les familles
alliées , font pari de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph SCHMUTZ
employé aux C. F. F.

leur cher père, frère , beau-frère , oncle et cou-
sin enlevé à leur affection après une courte et
pénible maladie , dans sa 58n,c année , muni des
secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
de Saint-Pierre , jeudi , 14 décembre, à 9 heures.

Départ de l'hôpital Daler , à 8 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

f
L'office d'anniversaire pour le repos de l'âme

de

Monsieur Félix THÉVOZ
Chef dc service dc lu Direclion de la Police
sera célébré mercredi , 13 décembre, à 8 heures,
à l'église de Saint-Pierre.

TRANSPORTS FUNÈBRES
IL MURITH S JL

dUBtiURT,
Oaronem - Couronnes AeiomotMlai funéraires

VHH*a"^^^M-VMVHM__MI_____H________ __VV-______________MH_____M»_H____H__IIIH-IIV

I C e  

soir, à 20 h. 80
CHARLES VANEL

dans

GITA NE S I
Un beau voyage cn péniche à travers la I
Bourgogne , avec les Bohémiens en pèle- I
rinage aux Saintes-Mariés de la mer. I

t̂tBmfÊÊÊ Tél*ph- '3oo igan

ipsr AVIS -•g
Le bureau Glutz-assuranccs et C. A. P. (Cie assis-

tance et Protection juri di que) est transféré rue du
Tir, 6. Bureau N» 2, 1er étage.
41.114 René Glutz , agent général.

Le prochain marché de bétail de boucherie,
k Fribourg, aura lieu le 20 décembre, à la halle
Pérolles. 16762

Agriculteurs , inscrivez voire bétail au bureau
de la Fédération agricole (télép h. 7.58) .

Confections pour dames
Magnif ique assortiment en manteaux, robes,
blouses , jupes, elc Articles tricotés. Peignoirs.

Tissus eu tous génies. — Prix modéré*.
I M f l M W C V  29 < avenu* de la GareJ. MUNNtT FRIBOURG

Jeune fille
sachant faire la cuisine ,
ainsi que tous travaux de
ménage , cherohe place
dans bonne famille.

S'adresser sous chiffres
P 4134 1 F , à Publicitas ,
Fribourg.

A LOUER
pour le 25 décembre,

JOLI APPARTEMENT
de 3 chambres et cuisine.

S'adresser à la boulan-
gerie A. Macherel , Plan-
che supérieure. 16742

Jeune ouvrier

Boulanger-
pâtissier

connaissant à fond son
métier , capable de tra-
vailler seul , cherche plucc
tout de suite ou date à
convenir. Accepterait rem-
placements. — S'adresser
par écrit sous P 41337 F ,
à Publicitas , Fribourg.

Mlle Maria BONI
rue de Lausanne, 69

Manteaux
Robes

pour dames et cnfnnts.
Transformations

Béparatlons
Travail soigné
Pri x modérés

Mme Y*e Briiihart
Grand'fontaine, 30

accepte en tout temps
du LINGE A LAVER
ET REPASSER. 1675(1
Travail soigné. Prix mo-
dérés.

M"° Thérèse
Schneuwly

Grand'fontaine, 20

Corsets sur mesures
Réparations

Travail soigné. Prix mo-
dérés. Accepte aussi tra-
vaux de couture. /5760

HT HIUARI)
BEAUREGARD, 30
Tous travaux d*

couture.

pour messieurs, dames et
enfante ; travail soigné
Prix modérés. 16761

Apprenti-
tailleur

est demandé au plus tôt ,
S'adresser par écrit

sous chiffres P 41340 F,
à Publicitas , Fribourg.

Appartement
On demande a louer

de 8 chambres, avec
écurie et jardin. 41338

S'adresser k Joseph
Vonlanthen, BUNTELS,

près Guin .près l . l im.  I/\J7\3^VI/\J/\XXVI^X'VX/VX/N^VX/VX/>*''VX \̂J<'\jy

SOUMI SSIONS
Les ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES mettent en

soumission, entre les maisons ou représentants établis sur leur réseau,
les travaux sulvanis :

MENUISERIE INTÉRIEURE ET SERRURERIE
Les Intéressés peuvent prendre connaissance des plans, avant-métrés

et cahier des charges au bureau du chantier, (Jès le lUdfJi 18 tiéCBUl-

bre, de 10 à 12 h.
Les soumissions sont k retourner à la Direction des Entreprises

électriques fribourgeoises, pour le j eudi 28 décembre, à midi.
Toute soumission déposée après les heures Indiquées ne sera pas

prise en considération, et renvoyée à l'entrepreneur. 231-14

Fribourg, le 11 décembre 1933.

E. Devolz & A. Cuony,
archi tectes, Fribourg.

Crèches pour familles
o *r o

Enfant Jésus, seul
a) en ivoire Longueur 8 cm. 12 cm. 15 cm. 20 cm.

Prix sans crèche 0.60 1.20 1.50 3—
Prix avec crèche 1.30 2.- 2.50 4.20

b) «m plastic peint , avec yeux émaillés , longueur 25 cm. 15.—
c) en cire Longueur 7 cm., prix avec crèche 3.20

sans crèche 2.50
Petit Jésus en olro Hauteur 8 cm. 10 cm. 13 cm.

avec crèche 1.50 2.20 3.—

Crèches complètes (" «••* ¦"•)
en plastic peint , article Tin

Hauteur des personnages 20 cm. 26 cm.
Prix 50.- 72—

En ivoire
Hauteur de* personne?' 12 cm. 16 cm. 20 cm.

Prix 5.- 7.- 17.-

Personnages vendus séparément
a) ivoire Hauteur des personnages 12 cm. 15 cm. 20 cm.

pr|x 0.50 0.70 1.80
b) en plastic peint, article fin

Hauteur des personnages 20 cm. 25 cm.
Prix -».- 6.

Garnitures pour Crèches : Anes - Bœuf» - Brebis - Chiens
bergers — Dromadaires avee guide - Eléphants - Cerfs -
Bicim» - Palmiers, eto., ete.

Crèches vides

Librairie catholique, "ace saint-Nicolas, 130, et
Librairie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, 38

j fm  PourlE .
/H! Fr lu.
T '̂mr (Prlx de tabr"iue)

Vous obtenex une superbe montre
de poche pour homme, mouvemenl

\ ancre, 15 rubis , très soigné, d une
marche irréprochable. Nombreuses

* attestations.
Affaire de confiance. — Toute

I garantie. — Découpez le bulletin
de commande ci dessous que vous
enverrez dûment rempli ù

CASE POSTALE 22686,
DELEMONT (J. B.)

I 

BULLETIN DE COMMANDE

Veuilles m'envoyer contre remboursement
. . . .  montre . . .  de poche à Fr. 16.— pièce.

Adresse exacte : , . , . • • • • » • • •
, « » • • • • • • • • » >

I ( » , » .

I —~ ¦— 
t^C o Tyrt0" *oir ' * 20 h" 30l

i , V - \ /^% « dernière représenta-!
I . <L M ^̂ ^̂ ^Jtlon de l'I m m e n s e ¦

¦ succès

LA GUERR E DES VALSES
M Opérette à grand spectacle tm

I

Dès demain, reprise de la formidable I
production U. F. A.
01. »tïnn(n avec JEAN MURAT ¦StnpéBanls -«ssa» I

Réservez vos places à temps 1 Ê̂
¦¦¦¦¦ Tél. 7.14 ¦"'¦—1

Mesdames !
Pour unc BELLE PERMANENTE adressez-

vous en toute confiance à une spécialiste .

RUE DE LAUSANNE, 37 fi£
1" étage Téléphone 16.01

Ondulation • Coupe • Manucure • Mise en plis

M»* MOEHR,



(

Bégaiements
Brcdouillemen t , peur de parler : Notre cours
spécial de cette année commencera le 27 dé
cembre 1933, à Fribourg. (Deux divisions
pour enfa n ts et adultes.) Direction du cours :

I

F. Melzer , professeur d' ortophonie.
Les intéressés sont priés de s'adresser , pour
de p lus amp les renseignements à la Direction
dc l 'Institut d'orthophonie, Laufen-
bourg (Argovie).  „ 1445-12

N'oubliez jamais
que c'esl le

Grande
Teinture rie
de Morat

s. A.
qui, grâce a sa puissante
organisation , es! le mieux
à même de faire dans de
bonnes conditions le

Lavage chimique et la
Teinture des vêtements

MAGASIN A FRIROURG
GRAND'RUE, 6 Téléphone 243

I D e  

superbes prix pour les lotos son!

Les COUSSINS (d'p Fr 3-)
et les couvertures-piquées

que l' on trouve encore en grand choix
dans lu

L I Q U I D A T I O N  T O T A L E
pour cause de cessation «le commerce

Fr. Itopp, ameublements
Rue du Tir , S.

'*̂ m̂mmEmm)KWmsWmWËÊËËÊBmsmimwmi ^UË3mmWÊsmmM

Foin.
paille,

regain
Nous offrons par

wagon aux meilleu-
res conditions du
jour. 16740

S'adresser tout de
Suite à B/ECHLER-
ANDREY , rue des
Chanoines, 121 , Fri-
bourg, tél. 14.21 .

BERGER
l e, I l

est demandé pour un
troupeau de 18 vache., en-
trée à Noël. Faire offres
et prétentions dc salaire
à A. Cretegng,  Echaudens

OU MARDI 12 A SAMEDI 16, grande exposition de

i B ljHlt.l l m_  i
de noire fidèle clienlèle de Fribourg el environs, * louer APPARTEMENT dc 3, éventuellement A l i l l lj  K K

5 pièces, avec tout le confort  moderne et ter- *•*• **'*T w*^-**

Agence générale
G. BARRAS. BULLE

A la demande générale

nous exposons encore noire magnifique collection de lapis, plus consl- rasse. Jardin si désiré. Vue cl soleil. pour (e 25 juillet 1934 ,
déruble et aussi avantageuse que jamais. Spécialistes de la belle qualité, Disponible : 25 juillet lft 34- au centre de la ville .

S adresser par écrit sous P 41342 F, à Publi- dvux it,ce!i c|l8U f f#eSi
nous ne vendons que des marchandises de choix, achetées en Orient t.|tn8) Fribourg. comme bureau. 223 22

m6me, aux meilleures condilions du marché. LES TAPIS SONT EN 0l) demandc dans mé. Çœ&œœœ *&& Banque Uldry A Ois.

PLEINE HAUSSE, MAIS NOS ACHATS ENORMES NOUS PERMET- jgyp -<*""• » «- ON DEMANDE i T ATTTTO
TENT DE VENDRE ENCORE, POUR LA DERNIERE FOIS, AUX _„-- pour Néa, une ft IjUUiill
PRIX DE BAISSE. Venez vous rendre compte sans engagement, votre  flBl6 |Y 11111* fi l l l '
visite et votre appréciation seront pour nous un plaisir. JLU1IC IWC majson (j'hailitatlOnde 18 à 26 ans, de toute

confiance.
S' adresser par écrit sous

chiffres P 15704 F , à Pu-
blicitas , Fribourg.

I O N  
DEMANDE \

pour tout de suite, I
une I

pour tous les travaux du avec un peu dc terre,
ménage. 15748 S'adresser à Audergon ,

S'adresser à Georges Chésopello z. 41334
Macherel , Chénens. •AU MIKADO

Lausanne — Compîoir

des Tapis. Direclion :

ExpOSHiOn : Bâtiment La
(à l'entresol)

mariage
Homme 40 ans, sérieux

cherche, en vue de ma
riage , personne catholii | iie
ayant pelit  avoir. Affaire
très discrète.

Faire offres : poste res
tante No 1000, Fribourg

A VENDRE

depuis r i .  T D » -

Tuyaux - coudes
E. WASSMER S. A.
Fribourg. 47 22 II \j Q

w  ̂rCniZ. placement de fonds
A LOUER 5 B-ff-

A Cressf er-sur-Morat , un
LOGEMENT de trois
chambres et cuisine , jar-
din , étable à porcs el
dé pendances. Eventuelle-
ment , à vendre maison
de deux appartements de
.'1 chambres, cuisines , jar-
din , étable à porcs cl
dépendances. 15745

Pour visiter et traiter ,
s'adresser à M"" Hortense.
Auderset .  au dit lieu.

une

assurance sur la vie
ds

PATRIA
8oclété mutuelle suisse
d'assurances sur la via

Bâle

piano
d'études

Prix très modéré. Honni-
occasion pour débutants .

Demander adresse au
Bureau de Publicitas , à
Fribourg. sous c h i f f r e s
P 15733 F.

JEUNE FILLE
Geuevoise, BOULEVARD DE PEROLLES, 19

' pour aider a la cui
15712 ïme ' ' éventuellement

servir au café.
S'adr. sous P 15741 F,

^̂ _ à Publicitas , Fribourg.

ua LiDtnit; 

LUNETTES ——«ket pince-no* nickel. ¦ Mamans,
belle i | i u i l  , dep Fr. 3.SO
au magasin DALER Si votre enfant tousse, donnez-lui du sirop
frères, route Neuve,

SSE3! 8ra,,d SB I € COQUELINE LAPP »
Encore divers articles . le meil leur remède conlre la toux , l'enrouement,

d' opti que i très bas prix. IH ies maladies de la gorge, etc.. Pour enfants  et
A| adultes. 171-11

AUX CORDONNIERS I - Pharmacie-Droguerie LAPP
. . . .. , . ,  ̂

Tél. 3.45 FribourgA liquider un stock de ^H _ . . . .
crochets et œillets, gran-  ̂

F.n venle dans les pharmacies. 
A l i q u i d e r  un stock de ^H _ . . . .

crochets et œillets, gran- T,̂ —,——.¦¦¦¦JM*»SM»^̂deur courante, à Fr. 1,- «m—»»i——-~ - ¦  "̂ ^^^^"^""*^
le mille.  1338» L ~" : ~~"

E. .leanmonod , rue du _ _ _  ^_
Centre, 3, VEVEY .

ON DEMANDE ""

SERVANTE
de campagne y^ t r •

KoteS? * suile ou Œf l lPTIf I î1PT ~\S'adresser sous chiffres KZS m%/ i, %,A A. %/ WV M fr \JJL
P 15746 F , à Publicitas ,
FRIBOURG. de
ON DEMANDE place
comme

apprenti - l'Œuvre de St-Paul
chauffeur

S'adresser sous chiffres 
^
_^ 

^
_
^  ̂

__
/' 41339 F, à Publicitas , J Ĵ 2-< 4mZM- .
Fribourg.  mm» ŜimmW ^L____»^ mmrn

I

Sur oarton i Fr. 1.90 j bloo seul i Fr. 1.20

En vente aux Librairies St-Paul

Fourneaux - III 1
calorifères _ 

A LOUER on oifreinnnrtempnl 3 chiiin- w l »  *•»¦¦¦ Wappartement 3 cham- ^ee wn*n w
bres, cuisine, balcon el à de 2 à 3 vaohe,.
dé pendances. — Situation °
tranquille et très enso- S adresser le soir, dès
leillée. 6 heures, chez

S'adresser sous chiffres j j on Fasel , Ecuvillens.
P Z5747 F, à Publicitas ,
FRIBOURG. ????????????

marai s.a aecempre IOJI

J EBENISTERIE DE VILLARS M
I Itoutc de Cormanon Téléph. 0.G6 I

SALLES A MANGER
CHAMBRES A COUCHER 1

PETITS MEUBLES ' '%
I LITERIE TAPIS I

10 % I
I sur tous les meubles et articles en stock. I
I Livraison franco. ij

Domicile dans la maison |
Se recommande : L. Btechler. S

¦ «¦Il fl ¦Bill 1 lll I 1 r BIT

LOCATION
de

NliHcl de ville de Ital ie
Samedi 16 décembre 1933, dès 2 heures de

('après midi, la commune de Hui le  met t ra  son
Hôlel de Vil le  en lociilion, par voie de mises
publiques, qui auront  lieu au 1er étage de réta-
blissement

L' H ô t e l  de Ville de Hui le  abrite les bureaux
de la vil le , ceux de la Justice de paix, du
Regist re foncier , elc.

Il comprend, de p lus, une grande salle et un
local de ré pét i t ions  pour les sticiélés locales,
ainsi qu'une écurie à cltt -vaux pour la débridée.

Cet établissement, silué au centre dc la ville
el des af fa i res , o f f r e  de gros avantages pour
tout  preneur  ac t i f  el sérieux. 1 50 B

Ent rée  en jouis sance : Ier septembre lU.'H.
Les condilions sont dé posées au Secrétariat

communal, où chacun peul les consulter.

Le Conseil rommunal.

f
Exigez te nom ^Q^̂  sur l 'enveloppe.

i  ̂Toî*l »/ i >nT¦ x^ Culurr^ ^l/f '¦f ^a enrouement ¦ ' J

l Ĵerbalpina!
¦9 ¦levéritfible vieux bonbon pectoral
¦ m aux herbes des Al pes du
W J Dr.Wander.

Vous ne pouvez
pas faire un plus
beau cadeau.
Parmi nos 7 modèles
à partir  de Fr. 215.-,
il existe certainement
lu petite machine à
écrire qui correspond
en même temps à vo
tre budget et au désii
de celui qui la revoit
Vente par acomptes

Location.
Demandez des rensei
gnements plus précis à

Etrennes

REMIER

P O RTABLE
Smith Premier, machines à écrire, s. A
Agence de Fribourg, rue dc Lausanne 14

Téléphone : Fribourg 12.80

lion «mmm
Les démarches faites par le comité provisoire

auprès de la Commission adminis t ra t ive  des
biens de l'Union ins t rumenta le  ayant abouti à
la satisfaction générale, les membres de l'Union
sonl avisés que les rép éti t ions vont reprendre
incessamment. Ils sont convoqués en assemblée
générale pour aujourd'hui mardi, 12 décembre,
à 8 heures du soir, uu local, hii tel  du Chamois,
Les traclanda de cette assemblée étant très char-
gés et très intéressants , chacun doit se faire un
devoir d'y assister.

|Galë fe la Banque]
tous les mercredis S

[BOUILLON !
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