
NOUVELLES DU JOUR
I_es entretiens de Londres et de Berlin.
Ce que sera le plébiscite de la Sarre.

Les faits d'anarchie* diminuent en Espagne.
Les ministres français se sont réunis hier I suivantes : maintien de l'état actuel, union

matin, mardi, à l'Elysée, sous la présidence
de M. Albert Lebrun.

M. Paul-Boncour , ministre des affa ires
étrangères, a fail un exposé des conversations
poursuivies par voie di plomati que avec l'Alle-
magne et des échanges de vue avec d'autres
pays qui les ont accompagnées.

Le Conseil n 'a pris aucune décision ; la
position française en ce qui concerne les ques-
tions qui , suivant le gouvernement allemand ,
devraient fa i re l'objet de conversations direc-
tes entre Paris el Berlin , ne sera fixée qu'au
cours d'une prochaine délibération gouverne-
mentale.

Il s'agit princi palement des questions rela-
tives aux effectifs et au matériel. Suivant cer-
taines informations , l'Allemagne revendique-
rait actuellement le droit de posséder une
armée de 300,000 hommes et les armements
correspondants , en échange de quoi un nou-
veau pacle de non-agression serait signé. Mais
on ne voit pas très bien ce qu un pacte sem-
blable ajouterait au pacte Briand-Kellogg ou
aux accords de Locarno.

On en esl encore à la période d'information
et des négociations franco-allemandes propre-
ment dites ne pourront s'engager que si les
renseignements recueillis à Berlin et auprès
des gouvernements amis de la France sont de
nature à permettre de pareilles conversation*.

Selon l'agence Havas, il ne semble pas que
l'entrevue de lundi entre l'ambassadeur de
France à Berlin el le chancelier Hitler , con-
cernant le désarmement , ait fixé la position de
l'Allemagne. Il est diffi cile de dire s'il faut
voir là des dispositions conciliantes du
chancelier pour que la négociation franco -
allemande s'engage au plus tôt , ou le résultat
d'interventions qu 'auraient faites auprès dc
lui les gouvernements de Rome et de Londres,
notamment celui-ci , qui parait avoir conseillé
au gouvernement de Berlin de modérer ses
exigences.

• *
Qn sait que, aux termes du traité de

Versailles, les Sarrois devront choisir, en
1935, entre le retour à l'Allemagne, le ratta-
chement à la France et le maintien de l'étal
de choses actuel.

On sait aussi que les nationalistes-sociaux
allemands déploient déjà, dans le territoire,
une activité très vive, menant une propa-
gande très active et qui va jusqu 'à deman-
der le retour pur et simple de la Sarre au
Reich, sans plébiscite.

Le traité de Versailles a, d une part , stricte-
ment dési gné quelles seraient les personnes
qui prendraient part à la consultation dc
1935. On croit à tort que ce seront tous les
Sarrois qui habiteront le territoire lors de
la consultation. Or, il ne s'agira que de
ceux, hommes et femmes, qui habita ient la
Sarre au moment de la signature du traité
de Versailles, en 1919, et qui auront atteint ,
en 1935, l'âge de vingt ans au moins. Il en
résulte que les nombreux Allemands qui,
surtout depuis quelque temps, ont émigré
dans la Sarre , n'auront pas droit au vote.
Par contre, les Sarrois qui , depuis 1919, ont
émigré en France ou ailleurs, auront le
droit de rentrer dans leur pays afin de
partici per à la consultation. Le corps des
votants de 1935 sera donc d'une part restreint
et , de l'autre , élargi.

En outre , contrairement à la procédure
qui a été suivie en d'autres plébiscites, où
la consultation était demandée en bloc à
l'ensemble des citoyens intéressés et où la
réponse était «. massive » , le Irait é de Ver-
sailles a stipulé que le vote sarrois aurait
lieu par communes sur les trois questions

avec la France, retour à 1 Allemagne.
Le rédacteur de ce texte lenait à ce point ,

car, dans le paragraphe 35 de l'annexe, il
est revenu avec insistance sur cette clause.
A trois reprises, il a dit : « Dans le cas où,
pour tou t ou partie du territoire »... Donc,
le traité envisage non pas une réponse
uni que qui engage tout le territoire par une
majorité , mais une série de réponses com-
munales qui pourront être divergentes.

Un tel mode de scrutin , s'il est équitabl e,
risque cependant de provoquer une * mo-
saïque de résultats » et, partant , d'être d'une
application difficile. Les communes proches
de la France émettront peut-être des votes
francophiles ; celles qui sont proches du
Reich , des votes germaniques. Il pourra
également y avoir des enclaves. ' 

¦
Autrement dit, si le plébiscite a lieu selon

les règles établies par le traité de Versailles ,
il suscitera de vives difficultés , auxquelles
il faut ajouter la question des mines doma-
niales, qui, depuis 1919, appartiennent , dans
la Sarre, à l'Etat français. Pour la portion
de la Sarre minière qui redeviendrait alle-
mande, l'Allemagne, aux termes du traité,
devrait les racheter à la France à un prix
payable en or, et dont le montant devrait
être garanti par une première hypothèque sur
son capital ou sur ses revenus. Mais, le cas
échéant , l'Allemagne accepterait-elle de rem-
plir une telle condition ? Il est permis d'en
douter.

D'autre part, si , un an après le rachat ,
l'Allemagne manquait à ses engagements,
les mines impayées devraient être liquidées.
Là encore, on peul se demander si, le cas
échéant , l'Allemagne accepterait cette mesure.

La Société des nations a, comme on voit ,
dans la Sarre, de sérieux problèmes à résou-
dre. Avant, même, le plébiscite, il lui faudra ,
conformément au traité , nommer une com-
mission qui fixera les modalités de cette
consultation électorale. Pendant le plébiscite ,
la Société des nations devra garantir l'indé-
pendance du vote. Les 800 hommes de la
police sarroise n'y suffiront évidemment pas
Il s'agira donc d'augmenter ce nombre.

Enfin , après le p lébiscite , la Ligue de
Genève devra en interpréter les résultats au
mieux des intérêts du territoire , ce qui ne
sera ni aisé, ni rapide.

. *
En Espagne, la situation s'améliore lente-

ment. Le mouvement révolutionnaire agonise.
On signale cependant encore, çà et là , des
incidents : fusillades , explosions, incendies.

Hier , mardi , aux Cortès, M. Gil Roblès, de
l'Action populaire, a accusé les socialistes
d avoir poussé les syndicalistes et les commu-
nistes à la révolution , pendant la campagne
électorale. Son groupe appuiera tout gouver-
nement qui fera respecter la loi el empêchera
l' existence d'organisations ouvrières illégales.
Après M. Roblès, les représentants du parti de
la rénovation espagnole, du parti agrarien et
du parti traditionaliste ont annoncé qu 'ils
soutiendront le gouvernement dans sa lutte
pour le maintien de l'ordre.

M. Prieto , socialiste , a affirmé que l'Union
générale des travailleurs n'a pris aucune part
aux événements qui viennent de se dérouler.
Bien au contraire, le retour de la tranquillité
est dû au moins autant (1) à l'attitude de
l'Union qu'à l'action des forces de l'Etat.

Répondant à M. Prieto, le président du Con-
seil, M. Barrios , a constaté que l' esprit d'in-
surrection n'est malheureusement pas le fait
des seuls chefs anarchistes el communistes.
Le président du Conseil a réclamé l'union de
tous pour la défense de Tordra. . *.< *• ; .

Hôtellerie et tourisme
On nous écrit :
Le chroni queur parlementaire de la Liberté

a exposé et commenté le débat qui s'esl élevé
au Conseil n a t i o n a l  enlre M. le conseiller fédéral
Pilet-Golaz et M. Vallotton , député  vaudois , quan t
nus voies et moyens préconisés par ce dernier
pour secourir sans retard la détresse de l'hôtelle-
rie suisse. Si les orateurs onl divergé de vues
sur l'opportunité ou l 'efficacité de telle ou telle
de ces mesures, nul ne saurait contester , en
revanche , qu 'il s'impose de toul met t re  en œuvre
pour remédier chez nous à la grande p itié du
tourisme, pour ranimer cette branche d 'ac l iv i t é

qui, ju squ'à la dernière guerre, avait fait  de
notre pays, aux saisons favorables, comme un
rendez-vous du monde.

Regardons vers ce beau passé.
Il n 'est peut-être pas superflu de relever en

premier lieu , dans ce coup d 'o'il en arrière , toul
ce que le tourisme suisse doit a l'Angleterre
quant à son orig ine et à sa prosp érité. Les
poèmes ossianiques de Macp herson , puis , au
début du XIX me siècle , l 'école lakiste, avaient
puissamment développé dans la Grande-Bretagne
l 'amour des beautés naturelles. Le club alp in
anglais , fondé en 1857 (six ans avant le noirci ,

déployait dès sa naissance une intense act iv i té
pour répandre au sein de la classe aisée du
Royaume Uni le goût des cimes et de leurs
horizons. Plus tard , Coolidge , après avoir esca
ladé le premier , dans le Daup hiné , la Barre des
Ecrins (6 le joli nom 1), s'at tachait  aux Alpes
suisses, en exaltait le charme et la grandeur
auprès de ses compatriotes. C'est de loules ces
choses qu 'était résulté, au siècle passé, d 'Angle-
terre en Suisse, cet af f lux de visiteurs , cetti
cohorte continue de touristes dans le sillage de
laquelle s'engagèrent peu à peu les voyageurs
du monde entier. Je n 'ai jamais compris com
nient le philosophe Taine avail pu dénier le sens
yr^ique à la race anglaise. Si la poésie est
fantaisie , goût d'aventure , regards sur le large ,
quelle race en fut-elle jamais plus chargée ? La
boutonnière de Disraeli en témoigne , ou l'orchi-
dée de Chamberlain ; cet empire aussi, qui repose
sur cinq mondes, dont le front esl crénelé par
la grande Ourse et la Croix du sud. Le peup le
britannique, s'il ne tourne pas tant sa poésie
en romances, il l 'écrit avec une autre encre, sur
du pap ier quadrillé par les méridiens cl les
latitudes.

Ceci est la vérité. C'esl l'Angleterre qui a été
l'initiatrice et l 'animatr ice du tourisme suisse ;
c'est elle qui l'a fait  ce qu 'il fut. Sur ce point
comme sur tant d 'autres , sachons garder à la
grande nation la gra t i tude  qui lui revient.

C'est toujours avec p lnisir qu 'on remonte en
pensée aux origines du tourisme suisse. On y
trouve cette fraîcheur qu 'on voit aux fleurs des
montagnes, un p ittoresque et une couleur qui se
manifestent dans les gravures du temps. Au
flot de voyageurs que l'engouement du siècle
poussait vers les pics sourcilleux et l 'élan do
cascades, notre pays s offrai t  avec sa sponta-
néité., son savoir-faire , son tradit ionnel  accueil.
Ce fut  sans conteste l 'hôtellerie suisse qui con-
tribua le plus au succès, ces Fleurs de lys et ces
Croix Blanche qu 'ornaient de.s enseignes char-
mantes el p lus encore l'af fabi l i té  des hôtes, ces
maisons de confort , de simp licité et de bon-
homie qu 'on retrouve encore ici ou là , avec leurs
boiseries plaquées et , aux murs , comme des
témoins d un âge révolu , Jérémias Gotthelf , der-
rière ses lunet tes , on le général Dufour avec
son grand nez. Quelques-uns ont regretté le déve-
loppement qu 'avai t  pris dans la suite l 'hôtellerie
chez nous ou plutôt la direction qu 'elle avait
suivie. Je ne saurais partager leurs scrupules.
Il est tout une sociélé que seule l 'hôtellerie de
luxe pouvait  solliciter et retenir , et s'il faut  lui
en rendre grâce , ce n 'est pas tant  à cause de
la floraison de richesse qu 'elle a su faire germer
ainsi sur l 'arbre de nos saisons. Nous lui devons
d autres bienfuits encore. La rencontre d une
compagnie distinguée , le heurt poli de tant  de
races , de manières d'être et de penser , tout un
décor d 'élégance, créaient alentour une atmo-
sphère dé courtoisie , une ambiance de savoir-
vivre où , bon gré mal gré, les plus rébarbatifs
esquissaient des manières C'est en ce sens et
dans le même esprit d 'éloge qu 'on peut dire qu 'il
y a eu chez nous un âge de 1 hôtellerie, comme
il y avait eu p lus tôt , dans le monde, un âge
de.s salons. L'universel concours animait  jus qu 'aux
plus hautes vallées , emplissait nos étés comme
d'une Présence. J 'ai toujours aimé les halls d 'hôtel ,
où viennent s'asseoir , au gré de leur caprice on
aux hasard s du moment , ces étrangers qui nous
sont proches, ces lointains, pour une heure voi
sins. L'instant même des départ» était empreint

comme d'une poésie. Parmi les sourires, les
poignées de mains et les promesses, entre tous
ces hommes et toutes ces femmes, se tenaient
déjà , invisibles compagnes, l 'espérance et l'at-
tente d 'une nouvelle saison.

J 'écris au passé car , hélas ! l'absence mainte-
nant  se prolonge et pèse sur nous avec toute la
lourdeur d'un abandon. Le retour des hôtes ne
suffirai!  pas , d'ailleurs , pour l 'instant , à restituer
dans le domaine dont je r*!ir,e Ie charme ancien
qu 'il nous faut  regretter. U y manquerai! l'at-
mosp hère , le « climat > comme on s'accoutume
de le dire , ce relâchement de soi et cet oubli
des choses que l'on ne trouve plus au temps où
nous sommes, qu 'on ne peut plus lire sur le
masque fatigué et soucieux des voyageurs d'au-
jourd 'hui.

Il n 'en faut pas moins réag ir , défendre ce qui
s'est maintenu de notre industrie hôtelière , pré-
parer une restauration. L'initiative de M. Vallot-
ton , quel ques reproches qu 'on ait pu lui faire
sur telles de ses revendications, était , en ce sens,
un geste de vigueur et d 'optimisme ; elle affir-
mait plus qu 'une espérance, une foi. Son auteur
se propose, d'ailleurs, de la renouveler prochai-
nement , en la modifiant sur certains points el
en lui donnant  la forme plus précise d'une mo-
tion parlementaire. Sans doute se fait-il déjà
tard ; à nos portes mêmes, d'autres pays ont su
admirablement détourner à leur profil le tou-
risme ou cc qui en reste. Au nord , le Rhin alle-
mand , ce flot issu de notre vasque, s'enveloppe
de prestiges : en bas, l'or des vignobles, plus
haut  l 'or des légendes, dans le ciel l'or de»
couchants. L'Italie nouvelle, rameau d'un passé
fabuleux , évoque dans l' imagination des voya-
geurs le Sénat et le peuple romain , le mystique
visage d 'Assise, la splendeur sans fin de la
Renaissance.

Plusieurs Etats , par ailleurs, ont recouru déjà
aux mesures que préconise pour la Suisse M. Val-
lotion , cl ils paraissent s'en bien trouver. Parmi
ces moyens , je ne veux m'arrêter ni à la « réduc*
tîon massive des tarifs des chemins de fer »,
qui parait bien devoir se heurter chez nous,
ainsi que I a signalé M. Pilet-Golaz. à de sérieux
inconvénients, ni à la « réduction du prix des
hôtels, des restaurants, des tramways et taxis »,
qui nécessiterait une étude longue et minutieuse.
Je relèverai seulement ici celle de ces mesures
qui pourrait être immédiate, donl personne ne
conteste l'opportunité, et qui consisterait dans
« une propagande intense, moderne (par radio,
cinéma , journaux , affiches illustrées) faite en
faveur de la Suisse et non de quelques régions
seulement ».

C'est banal à force d'évidence qu 'un touriste
ne saurait s'acheminer vers un pays dont il n'a
au moins quelque idée. C'est un moment unique,
aussi, pour le voyageur que celui où les images
qu 'il avait eues d'une contrée fameuse tourbil-
lonnent indécises au-dessus de sa têle, tandis
qu 'elle se révèle à lui ; les unes, gans doute, que
rien ne rallie, disparaissent , à jamais perdues
au fond du ciel ; mais d'autres, comme des pi-
geons qu 'un toit rassemble, trouvent dans mille
choses reconnues et comme touchées des repères
ou se poser.

Dans le domaine de cette propagande, l'hôtel-
lerie et le tourisme anciens nous peuvent servir
dc modèles, car ils avaient su répandre au loin
d'innombrables gravures, où notre pays se mon-
trait  dans sa grâce rustique, avec toutes les com-
modités , cependant, susceptibles de solliciter les
voyageurs. Les locomotives y apparaissent comme
de vieilles personnes vêtues de sombre sous leur
perruque de fumée. Sur les lacs, des Helvêtie
ou des Blumlisatp, engoncées entre des roues 6
hélices, promènent la traîne de leur sillage. La
diligence jaune el noire qui grimpe le coteau à
hue et à dia fai t  songer à une grosse guêpe
escaladant un fruit.

Dans les cités même, les maisons ont un ait
agreste , et les arbres sont comme de. palmes,
Au Pilate , les nuées ressemblent à un collier , sut
l 'épaule de la Jungf rau , ce sont des dentelles, à
la pointe du Cervin une aigrette.

On n 'oubliait pas de montrer non plus, en
leur si a t t rayante  diversité , les costumes de nos
cantons , du pantalon court des gars d'Appenzell
à la chaîne d'argent des Bernoises. On y voit les
coiffes blanches de Neuchâtel , répandues sur la
tête des femmes comme des mouettes sur le flot ,
les deux arceaux de broderie qui nimbent la
grâce des Schwytzoïses, et cette couronne des
Krœnzle enrobée d 'autant  de nuances que la
queue des paons.

Ces images avaient été amplement et habiîr-
ment répandues , à tel point que Londres est
encore , à l 'heure actuelle , le princi pal marché
du monde d'anciennes estampes et vignettes
suisses.

Sans doute, tm modestes gravures sont-ellee



L immunité parlementairesurannées, maintenant surtout que le cinéma
montre aux foules, vivants , le frémissement des
bouleaux , la marche opulente des nues et jus»-
qu'au frisson de l 'instant. Mais notre pays, qui
a toujours été à l 'avant-garde du progrès, dont
les techniciens , dans le monde entier , sont si
appréciés , ne peut-il recourir précisément à ces
moyens modernes, montrer au cinéma, en dc
vibrantes féeries , notre été où se viennent fondre
la fraîcheur et le feu , la Suisse hivernale, scin-
tillante Princesse pour laquelle un vizir dc
pourpre recommence chaque soir, comme un
nouveau conte , un nouveau couchant ?

La presse est aussi un puis sant véhicule de
propagande. Je crois qu'en ce domaine nos ser-
vices ferroviaires font beaucoup déjà. Les lllus-
trated London News , par exemple , montraient
récemment d'admirables vues de nos stations
sportives d hiver. Il s agirait d intensifier cette
action, de se souveni r opportunément du mol
de Crémieux : la presse c'est tout , avec la presse
vous aurez le reste , toul le reste.

Les affiches artisti ques enfin, placées judicieu-
sement aux centres d 'animation , de trafic , dans
les gares et les débarcadères , sonl susceptibles de
nous amener de nombreux hôtes. Et les peintre ,
nous manquent-ils pour présenter au monde, en
un décor romanesque à la fois et d 'urbanité , les
Alpes, ce balcon , nos lacs , ces miroirs , le Jura ,
cet éventail 7 Henri Bise.

On nous écrit de Berne :
L'année dernière, à l'ouverture de la session

de décembre, Léon Nicole, arrêté après l 'émeute
du 9 novembre, était encore en prison. Se pré-
valant de l 'immunité parlementaire, il demanda
son élargissement immédiat. Le Conseil national
lc refusa à une très forte majorité , estimant que
ce privilèg e est le droit pour le parlement de
s'opposer à l'incarcération d'un de ses membres,
et non la faveur pour celui-ci d'échapper à dt
légitimes poursuites. Il est vrai que le Conseil
national, une douzaine d'années auparavant ,
avait interprété la loi d'une façon sensiblement
différente. U s'agissait de M. Graber qui , libéré
de la prison par ses amis , avait réussi à ne
cacher pendant plusieurs jours , pour venir siéger
impunément à Berne. Le Conseil nationa l , loi n
de le rendre à sa prison , l'avait couvert de son
aile protectrice.

Il faut dire que la loi dite des garanties , votée
en 1851 , est assez obscure. Elle l'est d'autant
plus qu 'elle n'a pas élé élaborée afi n de sous
traire les parlementaires à l'action de la justice ,
mais pour assurer le fonctionnement des insti-
tutions parlementaires fédérales. Lorsqu'elle fut
votée — ne l 'oublions pas — on était au len-
demain du Sonderbund. Les Suisses n'avaient
pas encore retrouvé la paix. On pouvait craindre
que tel ou tel gouvernement cantonal ne prit
prétexte d'un délit politi que plus ou moins
établi pour empêcher un député de l'opposition
d'aller siéger à Berne. D'autres craignaient que
le gouvernement radical de Berne n'entreprit
quelque acte arbitraire à l'égard des députés
conservateurs C'est à cela qu'on a voulu parer
en donnan t aux parlementaires certaines garan-
ties qui ne constituent en rien un privilège en
leur faveur et qui sont entièrement au bénéfice
de la Confédération.

Les craintes qu'on pouvait concevoir en 1848
se sont évanouies. Mais il en est né d'autres.
La situation a évolué et on a vu des représen-
tants de la nation descendre dans la rue et
prendre la tête des fauteurs de désordres. Quel-
ques-uns même n'ont pas craint de se prévaloir
de leur dignité parlementaire pour s opposer à
une arrestation légitime, teil ce communiste
hâlois qui résistait aux gendarmes en criant
comme un putois : « Ich bln Natlonalrat I »

Tout le monde devait en convenir : la loi est
imparfaite , peu claire , dépassée par les événe-
ments et il est grand temps de la reviser.

Le Conseil national a consacré le début de
cette seconde semaine de session à cette révi-
sion. Le projet que lui avait soumis le Conseil
fédéral était marqué au coin de la plus grande
sagesse. Il prévoit trois cas :

1° Crime ou délit commis pendant une session.
Le consentement du délin quant ou l'assentiment
du Conseil auquel il appartient sont nécessaires
à son arrestation ou à l'ouverture de poursuites
pénales, toules réserves étant cependant faites
pour les cas de flagrant délit ou lorsqu'il y a
danger de fuite.

2° Crime ou délit commis en temps ordinaire.
Si une session s'ouvre avant que les poursuites
aient abouti , le prévenu pourra demander au
Conseil dont il fait  partie de décider son élargis-
sement ou la suspension provisoire des pour-
suites.

3° Une condamnation passée en force ii
déjà reçu un commencement d'exécution , lors
que s'ouvre la session. Le député intéressé
n 'aura pas le droit dc se prévaloir de l'iminu
nité parlement aire.

Comnie on le voit, le projet gouvernemental
concède à ia di gnité de parlementai re tout ce
qui n'est pas incompatible avec une saine
administratio n de la justice. Sous son empire ,
les dépulés sont à l'abri d'actes arbitraires des
autorités. Mais la justice n 'en poursuivra pas
moins son cours, aussi normalement qu 'à l'égard
de tout autre citoyen suisse, si un député se
rend coupable d'un crime ou d'un délit. A
peine l'action de la justice en sera-t-elle retar-
dée ici ou là de quelques heures.

La grande majorité du Conseil national s'est
ralliée à ce projet , en ne lui apportant que
quelques modifications d ordre purement rédac-
tionnel. Mais la minorité socialiste s'est démenée
tant qu 'elle a pu, pour modifier de fond en
comble la signification et le caractère de cette
loi. Pour MM. Dicker et Farbstein , deux « nou-
veaux Suisses » , comme les a appelés M. de
Murait , un député est au-dessus des lois com
munes. Ses actes ne doivent pas être jugés à
la même aune que ceux des simples citoyens.
L immunité parlementaire n est pus qu'une
garantie pour le bon fonctionnement des insti-
tutions représentatives ; elle constitue , sinon un
privilège , du moins une prérogative attachée A
lu dignité de député. Aussi proposèrent-ils qu 'on
posât en principe intangible qu 'aucun parlemen-
taire ne saurait être arrêté pour délit politique
pendant une session et qu 'il ne pourrait l'être,
pour le même motif , entre deux sessions, san*
le consentement du Conseil auquel il appartient.
Ce serait l'impunité assurée pour des délits
graves et, en tous cas, un privilège que rien
ne justifie. Autant on doit admettre que les
représentants du peuple doivent pouvoir exercer
librement leur mandat , autant parait peu fondée
un* conception de ce problème qui ferait des
députés une classe de citoyeu au-dessus de la
commune mesure. .,

Aussi la thèse des marxistes n'a-t-elle ren-
contré aucun écho. Et le Conseil national a
approuvé une solution qui est dans les meil-
leures traditions de notre droit public. D'ailleurs ,
ainsi que le faisait remarquer fort pertinem-
ment M. Hd 'hcrlin , conseiller fédéral , il esl
permis de se demander si les socialistes au
pouvoir se montreraient aussi généreux qu'ils
entendent qu'on le soit pour eux-mêmes. Ils
préféreraient sans doute supprimer ce parle-
ment dont ils sont, cet te année, de si ardents
défenseurs.

des Etats , et demande qu'on en revienne à celle
du Conseil national , qui accorde le sursis pour
l'amende. M. Hunziker (Argovie), radical , est
partisan de la suppression du sursis pour les
amendes. .

M. Ila-hcrl in , chef de la justice , rappelle que
les amendes doivent être proportionnées aux con-
ditions économiques du délinquant. L'amende n'a
pas le caractère infamant de l 'emprisonnement
U n'est pas justifié de prévoir le sursis dans ce
cas. Ce serait fausser le sens du droit pénal ,

M. de Murait (Vaud), libéral, est partisa n du
sursis pour l 'amende. La décision des Etats
rendrait le code pénal suisse plus difficil ement
acceptable en Suisse romande. Le code pénal
vaudois connaît le sursis en malière d'amende.

M. Gasser (Zurich), socialiste , déclare que
renoncer à introduire le sursi s, c'est augmenter le
nombre des recours en grâce.

M. Delalena (Fribourg) , conservateur , se réserve
de déposer une motion demandant le sursis dans
la législation fédérale.

M. Crittin (Valais), radical , conteste que
l'amende , soit une peine légère. Souvent elle fin it
par un acte de défaut de biens qui , dans certains
cantons, entraîne la perte des droits civiques.
C'est pourquoi on préfère souvent prononcer
l 'emprisonnement avec sursis que 1 amende.

M. Lachenal (Genève), radical , rapporteur,
estime que le Conseil doit rnantenir sa décision.
Il faul faire confiance à l 'homme qui pèche pour
la première fois. Le juge n'est jamais obligé
d'accepter le sursis.

M. Grùnenfelder (Saint-Gall ), conservateur , se
prononce pour l'adhésion aux Elats. Par 70 voix
contre 69, le Conseil se prononce pour l'adhésion
aux Etats.

Le Conseil national avait réduit à cinq ans le
délai pendant lequel le condamné qui n'a subi
antérieurement aucune condamnation peut béné-
ficier du sursis. Les Etals ont fixé ce terme à

dix ans.
M. Farbstein (Zurich) , socialiste , développe un

amendement demandant que , exceptionnellement ,
le juge puisse s'abstenir de mettre la peine fl
exécution si le dernier crime ou délit était de
peu de gravité.

Cet amendement , combattu par les rapporteur» ,
MM. Seiler et Lachenal , est repoussé à une majo-
rité évidente. Pour le reste , le Conseil adhère
aux Etats.

La discussion est Interrompue et la séance levée
à 7 heures.

La session de printemps s'ouvrira le 12 mars.

Conneil des II..fit»
Au début de la séance d'hier , mardi , M. Riva

(Tessin) , conservateur , président du Conseil ,
a prononcé l'éloge funèbre du conseiller national
Edouard Guntli.

Puis on aborde le budget des Chemins de fer
fédéraux sur lequel fait rapport M. Keller
(Argovie), radical.

Le rapporteur insiste sur la nécessité de prépa-
rer soigneusement et sans précip itation l'assai-
nissement financier et la réorganisation adminis-
trative du réseau national.

M. Pilel-Golaz , conseiller fédéral , rappelle que
le Conseil fédéral a été saisi de deux requêtes
émanant de deux cantons qui sollicitent pour
leurs chemins de fer l'aide financière de la
Confédération. ,

Le problème des chemins de. fer privés , celui
du Lœtschberg, en particulier , ne saurait être
lié à l'assainissement des Chemins de fer fédé -
raux.

En fin de séance, l'entrée en matière est
décidée.

La Banque populaire suisse
Près de 700 personnes ont pris part hier soir,

mardi, à Berne , à l'assemblée publique organisée
par le comité de défense des intérêts des déten
tours de parts sociales de la Banque populaire
suisse.

Le président de l'assemblée, M. Raaflaub ,
directeur , invita tout d 'abord les partici pants à
s'abstenir de toute manifestation dé placée. Puis ,
M. Hirs, directeur général de la banque , exposa
une fols de plus la situation de celle-ci et les
mesures prises par le Conseil fédéral et l 'Assem-
blée fédérale en vue de l 'assainissement financier
de l'établissement.

M. Malter , avocat et mandataire du comité
donna un aperç u des nombreuses lettres parve-
nues à celui-ci , desquelles II ressort que la
défaillance de la Banque populaire suisse cons-
titue une calamité pour le pays.

M. Malter a ensuite relevé que la tâche du
comité est limitée par les décisions des Cham-
bres, mais qu 'il a toujours pour tâche d'étahlir
les responsabilités. Enfin , les détenteurs de part s
sociales doiveni avoir leur mot à dire en ce qui
concerne les réorganisations du personnel diri-
geant

Au cours de la discussion qui s'ouvrit , le vœu
a été exprimé de différents côtés que le comité
comprenne encore des représentants des ou-
vriers, des organisations fériiinines et des asso^
ciations d'employés. L'assemblée a fait sien ce
vœu et a constilué un comité de 25 à 30 mem-
bres.

M. Rnaflaub a ensuite lu une résolution char
géant le comité de réclamer l 'ouverture à bref
délai d'une enquête. En outre , les droits de
contrôle et de participation des détenteurs de
pars sociales devront être mis au clair. Les droits
afférents aux bons de jouissance devront être
fixés statutairement. De plus , le remboursemenl
des crédits accordés aux détenteurs de parts devra
être demandé avec le plus d'égards possible.

Enfi n , ia réorganisation de la banque , à hui-
les points de vue, devra être faite de façon que
la confianc e de la population soil garanlie en
ce qui concerne la direction de l 'établissement

M H A A B , ancien conseiller fédéral
nouveau président du conseil d 'administration

de la Banque populaire suisse.

Lès nouveaux abonnés pour 1934
reoevront « LA LIBERTE » dès le
15 décembre, à condition d'avoir
envoyé le prix de leur abonnement
pour six ou dovze mois.

L'administration.

Oonseil national
Séance du 12 décembre

L'immunité parlementaire
Le Conseil national passe à l'examen des

aiticles du projet de loi sur l 'immunité parle-
mentaire.

L'article premier est voté â une forte majorité
dans le texte de la commission.

L'article 2 prévoit que, lorsque, à l'ouverture
d'une session, un député est déjà sous le coup
d une poursuite pénale , il peut demander à lu
Chambre dont il fail partie dc ie , faire élargir
ou d'annuler des citations à des débats impor-
tants.

Au nom de la minorité de la commission,
M. Farbstein (Zurich), socialiste , propose que
ce soit l 'autorité judiciaire qui soit tenue avant
l 'ouverture de la session, de provoquer une déci-
sion de la Chambre, à moins que le député
inculpé ne demande par écrit que 1 instruction ou
la détention continue.

M. Schneller (Zurich), conservateur , fait remar-
quer que la loi ancienne va plus loin que la
loi nouvelle , dans le sens des immunités parle
mentaires. La proposition de la minorité esl
exagérée. Le privilège accordé aux parlementaires
n est pas sympathi que.

M. Hœberlin , chef de la justice, combat égale-
ment la proposition Farbstein. La décision appar-
tient à l 'autorité politique. - Mais on ne peut
admettre que l'ouverture d'une session parlemen-
taire interrompe automatiquement la détention ,
l.a détention n'est pas ordonnée sans raisons
sérieuses.

La proposition de la majorité est votée.
L'article 3 exclut l 'inviolabilité dans le cas

où la condamnation est prononcée contre un
député avant l'ouverture de la session et où le
jugement est passé en force. Cet article est voté
sans discussion. Les articles suivants règlent
l'inviolabilité des conseillers fédéraux, juges fédé-
raux , représentants ou commissai res fédéraux
(1 est adopté après explication des rapporteurs.
MM. Nietlispach (Argovie), conservateur, «t de
Murait (Vaud), libéral. L'article 5 prévoit un
recours du juge aux Chambres réunies contre
un refus d'uutoriser la poursuite. U est adopté
sans opposition. A l 'article 6, deux amendements
de M. Farbstein (Zurich), socialiste , relatif s aux
pénalités , sont repoussés. L'article 7 réglant la
procédure est adopté sans discussion. A l'article 8,
réglant le for , M. Gadient (Grisons), indé pendant .
propose le renvoi à la commission, appuyé par
M. Farbstein (Zurich), socialiste, et M. Surbeck
(Bâle-Campagne), socialiste.

Cette proposition est volée par 45 voix
contre 43.

Les articles suivants touchent l'exemption fiscale
cantonale des fonds fédéraux , le droit pour le
Conseil fédéral de transporter son siège en un
autre lieu lors de troubles , la police des bâti-
ments fédéraux. Ils sont adoptés sans débat,

M. Farbstein (Zurich), socialiste , propose de
renvoyer l 'article 6fr/s à la commission, ce qui
est décidé.

Le code pénal fédéral
On passe à l'examen des divergences relatives

au code pénal. MM. Seiler (Bâle-Campagne ),
radical , et Lachenal (Genève l , radical , font
rapport. Entre les deux Chambres, les divergence*
portent sur un grand nombre des 424 articles du
code pénal suisse. Quelques-unes sont li quidées
sans débat, par adhésion aux Etats. Sur d'autres
points , le Conseil maintient sa décision primitive.
On discute des amendements. Dans le chapitre
traitant des crimes et des délits, une discussion
s'engage sur l'article Hbls , traitant des interdits
de séjour.

M. Farbstein (Zurich), socialiste , propose de
donner au juge le droit de rapporter cetle inter-
diction , si l 'interdit a cessé d'êlre dangereux, ce
qui est repoussé.

Une discussion s engage autour d un amende-
ment de M. Scherer (Bâle-Ville ) , radical, au
sujet de l'application de la peine d'emprisonne-
ment. La majorité maintient le texte.

M. Abt (Bâle-Campagne), paysan , propose de
maintenir une décision du Conseil des Etats A
l'article 39 au sujet des amendes.

La discussion est interrompue et la séance
levée à midi.

Séance de relevée
Le Conseil reprend la discussion des divergen-

ces relatives au code pénal fédéral et A l'arti-
cle 39 relatif à la libération conditionnelle. Le
Conseil des Etats a refusé le sursis pour les con-
damnations à l'amende. M. Abt (Bâle-Campagne),
paysan , propose l'adhésion qui est combattue par
M Farbstein (Zurich), socialiste. M. Dicker (Ge-
nève) , socialiste, s'élève contre un* allusion per-
sonnelle de M. de Murait dans la séance du
matin. Il combat également la décision du Conseil

Service des chèques postaux

La liste des comptes de chèques postaux pour
1934 1935 sera arrêtée en jnnvier prochain. Si
quelqu 'un a l' intention d'adhérer au service de»
chèques postaux et désire que son nom figure
dans la nouvelle liste , II est prié de s'annoncer
d'ici au 6 janvier 1934 au plus tard auprès d'un
office de chèques postaux. Sauf avis contraire
des intéressés, les noms des titu laires figur ant
dans la liste actuelle seront reportés tels quels
dans la nouvelle édition. Toute modification
désirée dans la désignation d'un compte de
chèques postaux doit , par conséquent , êlre com-
muniquée à l'office de chèques le plus tôt
possible.

La sentence des zones

La sentence au sujet de 1 affaire des zones a
été remise par M. Unden , ministre d'Etat , de
Stockholm , aux ministres de France et de Suisse
en Suède. Les gouvernements suisse et français
ont convenu que la sentence sera publiée simul-
tanément à Paris et à Berne vendredi prochain.
__________ a___-____«_____ -a«_----3Paiw , MM.0______H_______--_MUU»SSei«B_--_M_____(HN-B-_^

ThéAtre Livio

Mystère de la Passion
Dernière représentation

Dimanche, 17 décembre, après midi

Location t Magasin de musique Vonderweid,
i • rue de Lausanne.



Les troubles d'Espagne
Les abominables attentats contre les trains

Valence, 12 décembre.
Le commissaire d'Etat auprès de la compagnie

du chemin dc fer du nord a déclaré que l'acci-
dent de chemin de fer survenu près de Valence a
fait 19 morts et 60 blessés.

Selon ce fonctionnaire , la catastrophe n'a pas
été provoquée par l'éclatement d'une bombe, mais
par le déboulonnage d'un rail.

Cinq individus , soupçonnés d'être les auteurs
de l'accident, ont été arrêtés.

Madrid , 12 décembre .
A deux kilomètres de la gare de Léon, une

bombe a coupé la voie ferrée. Un train de voya-
geurs a pu s'arrêter à temps. La catastrophe a
été évitée par le fait que le convoi avait 5 minu-
tes de retard. L'engin a éclaté au moment exact
où le train devait passer.

Une église incendiée
Madrid , 12 décembre .

A Elvina , près de la Corogne, on a incendié
une église pour détourner l'attention du poste de
garde d'une poudrière , où l'on a réussi à voler
400 kilos de dynamite.

Unc automobile de la police qui amenait dei
renforts a été arrêtée par une tranchée creusée
à travers la route. Les gardes ont été assaillis à
coups de revolvers et de bombes à main .

L'un d'eux a été tué, quatre autres blessés.

Les grèves
Le Ferro l , 12 décembre.

Au Ferrol, 3000 ouvriers des chantiers navals
sont en grève.

La grève générale a été déclenchée également
â Sainte-Colombe de Gramanet.

Le retour du calme
Barcelo ne , 12 décembre.

La vie a repris à peu près complètement son
cours normal à Barcelone. Deux mille ouvriers
et employés des compagnies dc transports en
commun, qui étaient cn grève depuis quatre
semaines , ont repris le travail. La circulation des
tramways et autobus est à peu près complète-
ment rétablie.

Dans le quartier de Sans , le travail a repris
partout. Un petit nombre seulement d 'ouvriers du
quartier de Saint-Martin ne se sont pas présentés
au travail.

La grève générale a été déclarée dans les villes
de Badolone et Canet dc Mar.

Madri d , 12 décembre.
Le mouvement de grève s'est complètement

réduit. Beaucoup d'ouvriers ont repris le travail.
Gibraltar , 12 décembre.

La grève générale qui avait éclaté dans la
région de Gibraltar a pris fin.

Un parti catholique républicain
Mad rid , 12 décembre.

Dans certains milieux politiques de droite , on
parle de la formation d'un parti catholique répu-
blicain. La récente exhortation du Pape aux
fidèles espagnols ne serait pas étrangère à cette
décision. ,,,. ,

Le nouveau parti serait composé d éléments
appartenant à la Fédération autonomiste. Son
chef serait M. Gil Roblès , chef de l'Action popu-
laire. Ce parti formerait le groupe le plus nom-
breux du parlement.

La défense nationale belge
Brux elles, 13 décembre.

La Chambre a commencé la discussion du
budget de la défense nationa le , déjà voté par
le Sénat. Lc rapporteur a montré les dangers
que présentaient pour l'Europe les armements
de l'Allemagne. Le représentant des socialistes

a ensuite déclaré que son parti ne voterait pas
le budget dc la défense nationale, parce qu on
devait chercher, non à augmenter les armements,
mais à défendre la paix.

Sur une question socialiste, le rapporteur a
dit espérer que, en cas de violation du terri-
toire belge, l'intervention française se produirait
automatiquement. « C'est pour nous, dit-il , une
question de vie ou de mort , car nous ne pour-
rions pas tenir sans l'armée française. »

N O U V E L L E S DIV ERSES

Lord Tyrell, ambassadeur de Grande-Bretagne
a Paris , a quitté Londres pour regagner son
poste. .

— M. Paul-Boncour a reçu M. Dovgalevski ,
ambassadeur des Soviets , Mgr Maglione, nonce
du Pape, et le ministre du Portugal à Paris.

— M. Suvich , secrétaire d'Eta t aux affaires
étrangères d'Italie , est arrivé à Berlin.

— M. Laroche, ambassadeur de France à Var-
sovie, a annoncé officiellement la prochain visite
de M. Paul-Boncour.

— La prochaine conférence des ministres des
affaires étrangères de la Petite-Entente aura lieu
à Agram , du 9 au 11 janvier .

— On dément catégoriquement le bruit qui
court depuis deux jours que le président Roo-
sevelt aurait l'intention de stabiliser prochaine-
ment le dollar.

— A La Havane, les pourparlers entre les partis
et le gouvernement ont définitivement échoué ;
trois bombes ont éclaté.

LES FÊTES DE ROME
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La canonisation de Bernadette Soub lrous à Saint-Pierre de Rome.

Autour de la Société des nations
Londres , 12 décembre.

M. Avenol , à l'issue d'un déjeuner qui lui a
été offert par la presse étrangère , a p rononcé
une allocution au cours de. laquelle il a repris
devant les journalistes les arguments qu 'il avail
développés la veille à la Chambre des com-
munes. « Nous avons, a-t-il affirmé , la certitude
d'éviter la guerre ; mais la paix des prochaines
années sera remplie de difficultés. On n'y con -
naîtra certainement pas le bonheu r dc vivre qui
précéda la grande guerre ; la certitude que nous
avons de voir se heurter de grands courants
nationaux commande qu 'on dispose d'un ins-
trument de conciliation permettant d'agir au
moment critique sur les op inions publi ques.
Certes, la Société des nations est en butte à
des critiques. C'est la rançon de toute existence :
tout organisme vivant obéit à la loi de l'évo-
lution. >

-L<e nouveau JEC^iolistfMr

Berlin , 12 décembre.
Le pavillon du Reich a été hissé sur tous les

bfltiments publics dc la capitale pour l'ouver-
ture du premier Reichslag nationaliste-social,

Le chancelier Hitler n 'a pas partici pé à l'ou-
verture du Reichstag.

Peu après 3 heures, le président Gœring n
ouvert la séance.

M. Frick , président du groupe nationaliste-
social , a proposé de réélire président M. Gœring
Adopté.

M. Gœring a clos la séance au cri de : - A»
peuple allemand et au chancelier trois fois
« Sieg Heil 1 » qu 'a répété trois fois l'assemblée.

La nouvelle amitié serbo-bulgare

Belgrade , 13 décembre.
Les souverains yougoslaves et bulgares se sont

rendus à Oplenatz , où le roi Boris a déposé
une couronne au tombeau du roi Pierre.

Après un déjeuner à Oplenatz , les souverains
rentrèrent à Belgrade, en travers ant plusie urs
villages qui étaient pavoises aux couleurs des
deux pays.

Lc roi Alexandre a reçu , mardi après midi , er
audience M. Mouchanof, président du conseil
bulgare, avec lequel H s'est longuement entre-
tenu. De son côté , le roi Boris a reçu
M. Srchkitch , président du conseil , et M. Yeftitch ,
ministre des affaires étrangères de Yougoslavie.
Chacune des audiences a duré une heure .

Une grande soirée a eu lieu en l'honneur des
souverains bulgares.

LE PARAGUAY VAINQUEUR DE LA BOLIVIE
Assomption, 12 décembre.

Le président Ayala , dans un messnge adressé
h l'armée, dit notamment : « La victoire d'aujour-
d'hui marque une étape décisive de la campagne
contre les envahisseurs. Le succès n'a pas élé le
fait d'un hasard , mais le résultat d'un plan con-
certé, exécuté dans un haut esprit de dévouement
et avec la volonté de vaincre. »

Le ministre de la guerre a déclaré que la guerre
est virtuellement terminée. L'armée boliv ienne esl
complètement battue.

Santiago du Chili , 12 décembre.
Le général Lanza a été nommé à la place du

général allemand Kundt à la direction de la cam-
pagne contre le Paraguay.

Un journ al des émigrés allemands

Parts , 13 décembre.
Hier a paru le premier numéro du Parlser

Tageblatt , qui se présente comme le journal de
tous les Allemands antihitlériens. Le rédacteur en
chef est M. Georges Bernbard.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Explosion d'une conduite «U- gag
Dans la nuit  de lundi à hier mardi, à Mayence,

l'explosion d' une conduite de gaz a provoqué la
mort de deux personnes el grièvement blessé une
autre , dans la maison habitée par le secrétaire
postal Hassling.

Le froid
En France, dans le département dc la Marne ,

la temp érature est de plus en plus rigoureuse . Le
thermomètre est descendu au-dessous dc 20
degrés . La Marne est entièrement gelée. Il faut
remonter à 1890 pour retrouver un. froid aussi
vif au début de l'hiver.

Le froid continue à s'accentuer aux environs
de Bar-le-Duc (Meuse) . Le thermomètre est
descendu lundi soir à 18 degrés au-dessous de
zéro , hier matin à —21 degrés. A Remiremont ,
le thermomètre a enregistré hier mat in ,  à 7 h.,
19 degrés au-dessous de zéro.

En Allemagne , divers affluents du Rhin , comme
le Main , sont gelés. Le Rhin charrie des quantités
de glace.

Le froid commence à se faire sentir dans les
régions du nord , du sud et de l'est de l'Espagne.
On enregistre d'abondantes chutes de neige u
Saragosse, à Terucl , à Avila et à Hucsca.

SUISSE
Un assassinat

A Winlerthour , mercredi passé, M. Eugène Réagi,
figé de quarante-sept ans, depuis de longues
années portier de l'hôpital cantonal de Winter-
thour , a été tué d'un coup de pistolet tiré par
derrière , par sa femme , au moment où il som-
meillait dans un fauteuil.

M"10 Kicgi avait annoncé à l'hôpital que son
mari , dont c'était le jour dc congé , s était donné
la mort avec un p istolet automati que dans la
chambre à manger , pendant qu 'elle lavait la
vaisselle à la cuisine. Un assistant de l'hôpital
fit une première enquête qui permit de conclure
au suicide. Le portier , qui donnait encore signe
de vie , fut transporté à l'hôp ital où il expira
deux heures après.

Cependant , la police et la justic e eurent des
doutes et ouvrirent une enquête qui aboutit lundi
aux aveux complets de l'épouse. La meurtrière
étail entrée dans la chambre pendant le som-
meil de son mari ct l'avait tué avec un pistolet
acheté chez un armurier le jour précédent.

La meurtrière a déclaré qu 'elle avait été pous-
sée à commettre son crime par l'eiideltement du
ménage.

La mort de son mari devait lui permettre de
toucher une prime d'assurance.

Bûcheron tué
A Breitenbach (Soleure), hier mard i , l'agricul-

teur Léo Schafer. célibataire, en abattant un

Du Petit Par isien :
Paris u , dans ses murs, une néo-millionnaire.

Ce n'est pas Bonhoure et ce n'est pas Ribière.
Ce. n 'est ni Tarascon , ni Avignon , qui nous
l'amène. Ce n'est pas à la loterie nationale qu'elle
doit sa fortune. Elle s'appelle Louise Durand ,
comme tout le monde ; elle arrive de Moulins
et elle est légataire universelle , pour dix-sept
jolis millions , d'un Américain qui n est pas son
oncle ct qui sc nommait Samuel Slater.

L'histoire dc cet héritage est un véritable
roman policier. Elle remonte, dans ses origines,
à l'an 1917. Dans les annales judiciaires , elle
figure sous le nom d' « Affaire Biscaye »... A
la vérité , cn 1917, la curiosité publique avait ,
hélas I d'autres aliments , qui firent tort h cette
extraordinaire aventure .

Le colonel Slater — on sait qu aux Etats-
Unis on peut être colonel sans être militaire
— le colonel Slater , donc, s'était , à cette époque
troublée , fixé en France, où il s'était lié d'affec-
tion avec unc demoiselle Anna Roosmale. Cette
astucieuse personne l'incita à faire l'acquisition
d'un domaine, dans l'Allier , et à s'y installer
avec elle cn compagnie de son chauffeur , André
Biscaye.

Mais la jeune femme et le chauffeur imagi-
nèrent un plan audacieux, criminel et peu com-
pliqué , pour extorquer à l'Américain des som-
mes dont l'importance devait aller en croissant.
Ils lc séquestrèrent tout simplement , ne lui
donnant dc la nourriture que contre la signa-
ture de chèques en bonne et due forme.

Les deux complices, au cours dc leur ascen-
sion vers cette fortune mal acquise, sc marièrent
Ils songeaient à empoisonner leur victime, dont
ils avaient tiré lc maximum, lorsque intervint,
à la manière d'une détective de roman»
Mlle Louise Durand.

Cette aimable et énergique jeune fille, qut
occupait un humble emploi dans le domaine,
démasqua les tortionnaires, les dénonça à la
police , et M. Slater , délivré grâce à elle, put
rentrer en possession de ses biens, cependant
que les époux Biscaye, ayant comparu devant
les assises de l'Allier , étaient condamnés, le
29 juillet 1918, à cinq ans de réclusion.

Mlle Durand , ù la suite de ce bel exploit ,
devient la gouvernante de l'Américain, dont elle
garda , à bon droit , la confiance et qui lui laissa,
lorsqu 'il mourut , toute sa fortune , 17 millions
environ.

Elle l'avait bien gagnée. Pourtant , il existait
par lc monde une dame Slater , parente du dé-
funt. Cette parente attaqua lc testament.

Le tribunal de Worcester (Massachusetts) ,
vient d'en proclamer la validité et de confirmer
Louise Durand dans ses droits à l'héritage de
Samuel Slater.

La nouvelle millionnaire , qui est une sportive
passionnée et participa à de nombreux rallies
automobiles , est arrivée lundi à Paris.

Mol de la fin
Un acteur à un camarade :
— Il va falloir que je consulte un médecin i

mes oreilles me sifflent.
— Elles aussi ?

Pour la langue française
<¦- Pour aller en haute montagne , il faut avoir

des souliers bien cloués. •
Souliers bien cloués, c'est la faute que font

beaucoup d'alp inistes. Clouer , c'est fixer avec des
clous. Garnir dc clous , c'est clouter. Il faut donc
dire « souliers bien cloutés ».

Les attentats hi t lér iens en Autriche

Hannhan (Haute-Autriche), 19 décembre.
En circulant devant le domicile d'un député au

Conseil national , un camion sur lequel on avait
chargé un tonneau de bière contenant un engin
exp losif , a laissé échapper celui-ci. Le tonneau a
exp losé en touchant le sol.

LE REDRESSEMENT FINANCIER
AU SENAT FRANÇAIS

Pons, 12 décembre.
Le gouvernement a déposé au Sénat un projet

de redre ssement financier.
La commission des finances du Sénat a com-

mencé l 'étude du projet. Elle a réservé les arti-
cles 6 et 7 sur les traitements des fonctionnaires
et sur la réduction des indemnités.

La commission a adopté le.s articles concernant
la loterie en précisant qu 'on ne devait plus avoir
recours à l 'avenir à dc telles recettes.

chêne, a été grièvement blessé à la nuque par la
chute de l'arbre ; il est mort au bout de quelques
heures. 

A V I A T I O N
La « croisière noire »

Le ministère de l'Air annonce que les 28 avion*
dc la croisière noire » , partis de Gao hier matin,
mardi , ont tout d'abord atterri à Bidon 5, sta-
tion de ravitaillement cn plein désert , d'où
ils sont repartis à destination d'Adrar (nord du
Sahara) . Dans cette journée , l 'escadre aérienne a
franchi complètement le Sahara ; c'est la pre
niière fois qu 'un groupe important d'avions fran-
chit le désert en une j ournée.

L'aviateur Lindbergh
L'aviateur américain Lindbergh et sa femme,

venant de Manaos (dans le nord du Brésil), ont
améri hier , mardi , à Port-d 'Espagne (tle de la
Trinité , dans les Antilles anglaises), après avoir
parcouru une distance de près de 1600 km.

Echos de partout
Un héritage de dix-sept millions

Patinage du Jura
4000 mètres carrés

Ouvert : 9 h.-12 h. ; 13 h.-18 h. ; 20 h.-22 h
Entrées : 60 cent — Membres du club : 30 cent

Pour écoles : Trains spéciaux
Eclairage électrique.

CONCERTS. BOISSONS CHAUDES



Nouvelles religieuses
L*» séminaires régionaux en Italie

Le pape Pie XI , dont le pontificat restera
célèbre dans l 'histoire de l'Eglise et de la
Papauté à tant dc titres divers, aura grandement
mérité de la religion en Italie par la formation
du clergé et la fondation de plusieurs séminaires
régionaux. Les conditions pénibles auxquelles
étaient réduits les séminaires dans certaines
régions de l'Italie , soit par le fait que les dio-
cèses sonl trop nombreux et trop petits, soit
par le manque de ressources, le petit nombre
d'élèves et le manque enfin de professeurs bien
préparés à leur tflche, avaient déjà préoccupé
le grand pape Léon XIII qui fonda , en 1897.
le grand séminaire d'Anagni pour le Latium
inférieur. L'œuvre fut reprise avec un zèle tout
apostolique par le saint pape Pie X qui trans-
forma le séminaire dont nous venons de parler
en un séminaire régional pouvant abrite r
225 élèves. C'est encore à Pie X que l'Ombrie
doit son grand séminaire régional construit eu
1912 et que le Pape actuel a agrandi en 1932,
lui permettant de recevoir 350 élèves.

L'œuvre commencée par Pie X fut continuée
avec un rythme toujours plus accéléré par le
Pape actuel, à qui le clergé italien doit de
nombreux et magnifiques séminaires. Citons en
particulier le séminaire régional de la région
de Bénévent , celui de la Sardaigne, celui des
Marches d'Ancône (l'ancien Picenum des Ro-
mains), celui des PouiUes, construit à Molfetta ,
le séminaire de Potcnza pour la Lucanie, celui
de Reggio pour la Calabre , le séminaire régional
de Salernc.

Bientôt seront deux autres grands séminaires :
celui du Latium supérieur à Viterbe el le petit
séminaire romain dans la Via Aurélia, près des
murs de la Cité du Vatican ,

Tous ces séminaires, élevés grâce à la solli-
citude de Pie XI , représentent, dit-on, une
valeur de plus de cent millions de lires et le
Pape dépense, chaque année, pour les entretenir ,
troi s millions de lires.

Comme on le voit , le Pape des missions, do
l'action catholique, des traités du Latran, pourra
être appelé dans l'histoire religieuse de l'Italie
le Pape des séminaires régionaux. Cette grande
le Pape des séminaires.

LES SPORTS
Le football suisse

En Suisse romande, les amateurs de football
suivent avec attention les progrès du Football-
Club Montreux , ainsi que les difficultés de Stade-
Lausanne et de l'équi pe de Morges, Forward ;
mais on ne s'occupe guère des clubs de Suisse
allemande qui connurent autrefois des saisons
glorieuses. Winterlhour et Aarau sont d'anciens
champions suisses. Nous les trouvons aujour-
d'hui en queue de la première ligue. D'autres
furent encore plus rapidement désagrégés. C'est
ainsi que les deux clubs bâlois Blacfc-Stars et
Old-Boys se cramponnent péniblement aux qua-
trième et cinquième rangs de la deuxième li gue ,
laissant derrière eux Wohlen, Vellheim , Oerll-
kon, etc.

Par contre, l'équloe tessinoise de Chiasso,
qui a dû redescendre en seconde ligue , semble
vouloir jouer un rôle en vue cette saison. Après
le premier tour, Chiasso est en tête de son
groupe avec 8 points d'avance sur le second, et
tout laisse prévoir que Chiasso fera , l'an pro-
chain , un brillant retour en première ligue.

Les grandes courses cyclistes suisses de 1934
Du nouveau calendrier de l'Union cycliste

internationale , nous détachons les dates sui-
vantes, relathe» aux principales courses suisses
sur route de 1984 :

6 mai i Berne-Genève ; 20 mai, à Annemâsse
(Hsute-Savole) , près Genève, « critérium » inter-
national ; 87 mai : championnat de Zurich ;
24 juin , tour du nord-ouest de la Suisse : 5 août :
tour du lac Léman ; 26 août-1" septembre, tour
de Suisse ; 3 septembre . « critérium » inter-
national des routiers, à Zurich.

Pour les skieurs
Sur le Rosswald, dans la région du Slmplon ,

a été inauguré un refuge pour skieurs, dû à
l'initiative du Ski-Club de Brigue. La cabane peut
contenir 40 à 50 personnes.

TRIBUNAUX

Le« droits des auteurs de films sonores

Le cinéma-théâtre de l'Alhambra, à Genève , a
projeté du 1er janv ier 1930 à la fin juill et 1932
une série de films sonores dont le droit d'exécu-
tion de l'accompagnement musical appartenait à
U Société des uuteurs, compositeurs et éditeurs
de musique (Sacem), dc Paris. Celle-ci réclama
par la suite des doromages-intérêts à l'Alhambra,
représentant la somme de 6200 fr. SUI SBCS.

Lc cinéma-théâtre en question refusa de
reconnaître cette obligation, en se basant sur
l'article 21 de la loi suisse sur les droits d'au-
teur et en faisant valoir que le droit d'exécution
est lié directement à l'acquisition des filma.

-* »____ u» de 1a Cour de justice de Genève, la
première chambre civile du Tribunal fédéral a
admis la demande formulée à l'égard de l'Alham-

bra et condamné cette dernière au payement
de dommages-intérêts s'élevant à 6000 fr. confir-
mant ainsi le jugement rendu en première
instance à Genève.

Les compositeurs et l'industrie cinématogra-
phi que portaient un gros intérêt à l'issue de ce
procès.

rvi_<:ito_.o<;n:
M. Camille Jullinn , de l'Académie française
M. Camille Julllan , membre de l'Académie

française, est mort hier après midi , mardi , b
Paris.

M. Julllan était né à Marseille en 1859. Ancien
élève de l'Ecole normale, agrégé d'histoire, mem-
bre de l'Ecole française de Rome, docteur es
lettres en 1883, avec une thèse sur Les trans-
formations politiques de l 'Italie sous les empe-
reurs romains , il fut nommé professeur à ln
faculté des lettres de Bordeaux, où U s'occupa
surtout d'histoire locale. Nommé en 1905 à h
chaire d'antiquités nationales du Collège de
France, U publia une monumentale Histoire de
la Gaule , en huit volumes. M. Julllan a complète-
ment renouvelé ce département de l'histoire ,
demeuré jusqu'alors presque inexploré. Il a
apporté dans son enquête une exacte méthode,
une érudition minutieuse , en même temps qu'un
généreux patriotisme et une grande chaleur
d'expression. Citons encore de lui De la Gauli
à la France , chef-d'œuvre de condensation et de
synthèse.

Cet excellent historien fut reçu dans l'Acadé-
mie française en 1924.

M. Antonin Svehla
M. Antonin Svehla , vient de succomber à Pra-

gue dans sa soixantième année, des suites d'une
pneumonie. D'origine paysanne , il fut parmi les
premiers organisateurs de la population rurale
tchéco-slovaq ue. Pendant la guerre, Il prépara
activement l'organisation du futur Etat tchéco-
slovaque. M. Svehla fut trois fois président du
conseil. Il se retira de la scène politi que en 1929,
pour raisons de santé. Il fut l 'initiateur de lu
collaboration active de la minorité allemande au
gouvernement.

M. Svehla était président du Bureau agraire
international.

M. Ilya Tolstoï
M. Ilya Tolstoï , âgé de soixante-huit ans, fila

du célèbre romancier russe, est décédé, hier
mardi , à l'hôpita l de Newhaven (Connecticut ,
Etats-Unis), des suites d'une maladie de cœur
dont il souffrait depuis plusieurs mois.

Dictionnaire historique de la Suisse

Le 64mc fascicule du Dict ionnaire historique
et biograp hique de la Suisse annonce que nous
touchons à la fin de cette grande entreprise qui ,
paraît-il , aura coûté trois millions. Et , certes ,
elle les vaut. Cette uvant-dernière livraison va
de deux seuls noms cn X, du reste avec renvoi
à d'autres consonnes, à la famille Xrotz d'Un-
terwald. Le morceau cap ital cn est constitu é
par lc bloc des articles généraux sur Zoug ,
ville et canton , auxquels , comme chaque fols,
des soins spéciaux ont été apportés et qui re-
présentent une base documentaire Incomparable
aux études et recherches spéciales. Comme tou-
jours aussi , l'intérêt de l 'illustration ne le cède
en rien à celui du texte ; la planche des mon-
naies réjouira non seulement les amateurs dc
numlsmatiques , mais tous ceux qui ont le cuit- *
des belles choses ; de même, la planche tradi-
tionnelle en couleurs des costumes locaux (de
Reinhard) et celle des costumes militaires. Les
vieilles vues et cartes , depuis la chronique de
Stump f jusqu'aux petits maîtres du siècle der-
nier, continuent à se grouper harmonieusement.

L'article Yverdon vient deuxième par rang
d'importance ot d'intérêt , à moins que celui
Zofingue ou celui sur les ducs de Zœhrin gen ,
avec reproductions des étonnants sceaux de Ber-
thold IV et V, ne lui disputent ce rang.

Parmi les autres localités Importantes à quel-
que titre, citons Yvonand , Yvorne , Zerne z,
Ztegelbrucke , Ztllis , Zi zers , Zermatt , Zolliko-
fen , etc. Parmi les rôles historique», voici
l'abbé Zanus, de Dissentis, le gouverneur ri-
la princi pauté de Neuchâtel , Zastrov*-, le mission-
naire Zarembo, l'architecte Zeno de Cnmpionc
qui travailla aux dômes de Côme et de Milun ,
l'aéronaute-comte Zeppelin, le» comtes de Zol-
lern surtout dans leurs rapports avec Rte
zuns, etc

Parmi les articles non pas inottendu s , mais
auxquels, au premier abord, nul n'aurait la pré-
sence d'esprit de penser, voici la Société de
Zofingue , une quantité de Zeilschrift , deux che-
mins de fer (Yverdon Sainte-Croix el Zentral-
bahn), l'histoire de la xoologie en Suisse, de»
zones franches (Haute-Savoie et Gex), les Zi-
ganes, etc.

Quant aux familles, parmi foutes celles qui
défilent , signalons les Yenni , dont un évêque de
Fribourg, Yung, Yvoy descendante de l 'ingénieu r
militaire des fortifications de Genève , Zwslin ,
Zahn, Zardetti , dont un archevêque de Buca rest
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Jeudi , 14 décem bre

Saint NICAISE, évêque de Verdun, martyr

AUTOMOBILISME
Ce qu'exige la vitesse

Nous extrayons d'une revue spécialisée ces
quelques notes, aussi curieuses qu'instructives ,
sur la vitesse :

Lorsque la voilure du record du monde de
vitesse roule à 480 kilomètres à l'heure, les
roues accomplissent 3000 tours par minute ; si
l'une d'elles se détachait accidentellement , elle
couvrirait plus de deux kilomètres par le seul
fait de la vitesse acquise.

Le piston du moteur d'une puissante moto-
cyclette monte et descend cent cinquante fois
par seconde à l 'intérieur du cylindre.

Le moteur de la voiture du pilote anglais Kaye
Don, lors des essais de vitesse sur la plage de
Daytona , en Floride, effectuait trois mille tours
par minute.

Au banc d'essai, le moteur d'un des hydra-
vions de la coupe Schneider a tourné à la vitesse
Incroyable de cinquante-trois mille tours par
minute, huit cent quatre-vingt-trois par seconde.
Lors de l'épreuve il n'a tourné qu'à... trente-cinq
mille tours.

Une heureuse Idée

D'après la nouvelle loi , les pneus doivent pos-
séder une bande de roulement suffisamment
antidérapante.

L'emploi de pneus dont les sculptures ne sont
plus suffisamment ou pas apparentes est inter-
dit.

La maison Stuck y frères, à I avenue du Midi ,
à Fribourg, à trouvé un procédé pour rendre
aux pneus usés, mais dont la couche périphé-
ri que de gomme est encore relativement épaisse,
un profil antidérap ant par des striures avec un
appareil spécial Inventé chez eux.

C'est ainsi que les pneus pourront continuer
leur vie avec une dépense insignifiante.

Les aeeldents de la circulation
en Grande-Bretagne

Le ministère des transports britannique a
publié une statistique sur le nombre des acci-
dents mortels de la circulation pendant le
premier semestre de 1933.

Le nombre des morts est de 2998, soit 29
de plus que pendant le premier semestre de
1932.

La plupart des accidents se sont produits
entre 7 h. ct 9 h. du matin, 12 h. et 14 h. et
17 et 18 h., soit à l'heure où les gens vont ou
reviennent du travail , et le soir, entre 22 et
23 h., à la sortie des théâtres, cinémas, etc.

Le plus grand nombre des accidents mortels
se produisent le dimanche. Près de la moilié
des victimes sont des piétons qui traversaient
une rue.

Dans 265 cas seulement, l'accident a été
causé par un excès de vitesse.

Les grandes courses suisses

Le grand-prix automobile de Suisse se dispu-
tera à Berne, le 26 août prochain , sur le circuit
du Bremgarten.

La formule d'inscription a été fixée comme
suit : cylindrée et carburant libres ; poids maxi-
mum du véhicule avec ses quatre» roues, san»
eau, carburant ni lubrifiant , sans pneumati ques,
ni roue de rechange, 750 kilos ; carrosserie à une
ou deux places , parcours minimum : 500 kilo-
mètres.

Cette formule sera valable pour trois années à
partir de 1934 ; elle a suscité un grand intérêt
chez les constructeurs des différents pays, dont
quelques-uns ont déjà préparé des voitures pour
la saison prochaine -

Signalons que six pays feront courir leur
grand-prix selon cette formule , soit le grand-prix
de Monaco, le 2 avril : le grand-prix de France,
le 1er jui llet ; le grand-prix d'Allemagne, le
15 juillet ; le grand-prix de Belgique , le 29 juil-
let ; le grand-prix de Suisse, le 26 août ; et le
grand-prix d'Italie , le 9 septembre.

Le programme du 26 août serait le suivant :
à 10 h. 30, course de vôiturettes (parcours,
100 km.) ; a midi , grand-prix de Suisse (par-
cours, 500 km.).

Ajoutons que le circuit du Bremgarten sera
remis à neuf ct que la largeur de la route sera
portée 6 8 mètres.

• • •
Montreux aura aussi son grand-prix. Le seule

réserve formulée est que la route soit remise en
état, réserve naturelle , car dans son éta t actuel
elle est impraticable non seulement pour une
course, muis pour la circulation habituelle. Le
bombé de la route, ainsi que les rails, ont causé
de nombreux accidents, même pour les cyclistes.

Le parcours choisi comporte du plat , des mon-
tées et de» descente». Malgré les difficult és, il
sera plus vite que celui de Monaco, tout en mesu-
rant , à 100 mètre» prè» , la même distance , soit
environ 3 kilomètre». La date choUie est le
3 juin - quant au programme même du grand-
prix, il n'a pas encore été fixé .

e • e
C'est le 6 août que «e disputera le grand-prix

de la montagne, soit la course du Klausen.
Ainsi que les précédentes courses, celle-ci sera

ouverte eux automobiles et aux motocyclettes.
Par contre, elle se déroule ra en un seul jour, le
dimanche 5 août

FRIBOURG
Vn bel effort musical

Samedi et dimanche passé, le Chœur mixte
du corps enseignant de» contrées de Morat,
Erlach, Laupen a donné, à Laupen, Morat et
Chiètres, une triple exécution de l'oratorio rie
Haydn La création , sous la direction de M. Hugo
Relier , l'ém'inent pédagogue de Berne. Le» soliste!
étaient M11" Lucia Corridori, soprano, de Lu-
cerne, M. Ernest l ' a m i ,  ténor , de Genève, et
M. Ernst Schiiefij, basse de Berne ; l'orchestre
était celui de» Employés des chemins de fer de
Berne . L'œuvre fut rendue avec un élan, une
vie et une probité musicale qui ont fa it le plui
grand honneur aux dévoués maître» et maîtresse»
et à leur direc teur. Inutile de relever l 'émi nents
qualité des soii , car les nom» que nous venoM
de citer en sont de sûrs garants.

L'entreprise était bien hasardeuse au point de
vue financ ier ; nous voulons espérer que les
trois auditoires compacts qui ont joui de l'im-
mortel chef-d 'œuvre de Haydn ont permis au
vaillant Chœur mixte de s'en tirer sans déficit
Son splendide effort , couronné du succès artis-
tique, mérite aussi cette heureuse Issue. Nos
sincères félicitations. J. B.

i<« * long de la Narine
Les auditeurs sans-fillstes de vendredi , surtout

ceux qui comprennent l'allemand , auront été
reconnaissants à Radio-Berne pour la très inté-
ressante et agréable causerie entremêlée de musi-
que qui a été produite de 9 à 10 heures
du soir. M. le professeur A. Aeby a admirable-
ment fait ressortir les caractères princi paux des
diverses contrées du canton dc Fribourg où II a
promené ses auditeurs. La variété de la présen-
tatio n a été très ingénieuse et l'on a goûté tantôt
les réponse» spirituelles de la gentille Gruyérienne,
parmi les lointaines clochettes des vaches, tantôt
les deux paysans qui discutent de la it , de tabac,
dc pruneaux de Saint-Aubin ou de bénichon,
laissant les jeune» gens s'ébaudir aux accents
savoureux d'un vieux chant populaire au rythme
très marqué, tantôt la conversation allemande
entre M. Aeby et M. le chunoine Bovet , où étuient
traités les sujets qui concernent spécialement la
ville de Fribourg, tantôt les savoureuses répar-
tics du vieux Tschian de Guin , pleines de bon-
homie et de finesse.

Lu conférence , car on a voulu présenter nuire
canton aux auditeur» de Berne , Bâle , Zurich, a
été très agréablement coupée de chants exécutés
finement par le Groupe choral de Fribourg et de
pièces fort bien exécutées par un ensemble de
cuivres de la musique Concordia , réunis en
troupe dite des Ménestrels. L'inégalable orgue de
Saint-Nicolas fut meilleur qu 'à maintes autres
occasions et M. Gognial en tira de très beaux
effets. Les cloches ont paru un peu lointaines,
mais pas moins solennelles et poéti que» pour
autant ; le bourdon semblait couvrir les autre»
cloches mais ce fait est constaté aussi lor» de»
sonneries habituelles. En résumé, la tentative ¦
fait connaître Fribourg de façon très avanta-
geuse et 11 faut en féliciter les initiateurs, les
auteurs et les acteurs.

Pourquoi le journal Radio-Suisse romande n'a-
t-il pas daigné Indiquer cette causerie-audition
sur le canton de Fribourg, par autre chose
que la maigre mention : Soirée populaire ? Fri-
bourg n'exl»te-t-ll plus pour lui ?

Pour l'arbre d© Noël do Prlnjry

La fête de Noël qui met de la joie dans tous
les cœurs est , par excellence, la fêto des en-
fants. Enlre le petit Jésus de la crèche et le»
enfants de la terre, il y a une fraternité bien
douce. Jésus veut que le pieux anni versaire d«
sa naissance apporte du bonheur à tous Ici
chrétiens , à ceux, tout spécialement , qui, de»
l'enfance, connaissent la misère et la souffrance.

Pour eux , U fait s ouvrir les cœur» et SI
multipl ier les largesses.

C'est pour que l'arbre de Noël des petit» ma-
lades de Prlngy soil brillant et bien garni
d'oranges, de biscaumes et de vêlements chaudl
que le petit Jésus tend aujourd 'hui aux habitant»
de Fribourg , dont II connaît l 'inépuisable géné-
rosité , ses petites mains. Personne ne Lui refu-
sera ce qu'il demande pour ceux qui sont le
plus près de son cœur.

Les dons en espèces et en nature peuvent être
remis au Bureau de la Ligue fribourgeoise con-
tra la tuberculose, avenue de Pérolles, 3, à
M llc Alice Reymond , vice-présidente de la Ligue,
avenue de Gambach , 3, ou envoy és à la Sœur
directrice du chalet de» Enfants , à Prlngy
(Gruyère).

Le match Contl-Hartenet
On nous prie de rappeler que c'est ce soir

qu'aura Heu â l'hôtel Terminus la rencontre des
deux professionnels de billard Contl et Martenet.
Cet événement sportif unique dans les annales
du billard de Fribourg fera vivre à la nombreuse
assistance qui verra aux prises les deux cham-
pions mondiaux des Instants agréables et plein»
d'émotion.

Les admirateur» de ces deux sympathique!
artistes ne manqueront pas de remporter le
meilleur souvenir du brillant spectacle qui leur
sera offert.



NouvellesC est domain . . .
11 est temps de publier les précisions que

nous avons annoncées relatives à la quête des
vieux vêtements et du kilo. C'est donc demain,
jeud i, que cette collecte aura lieu. Les éclaireurs
ont reçu les instructions suivantes : 13 heures 10,
rassemblement sur la place Georges-Python (de-
vant l'Albertinum) ; 13 heures 20, arrivée des
camions ; < _ heures 30, départ des camions,
selon itinéraires donnés. Le groupe bleu com-
mencera son service à la Laiterie centrale,
parcourra les quartiers de Miséricorde, du
Gambach, de Bertigny, de la Vignettaz ct de
Beauregard. Le groupe vert , partant de la
Brasserie Viennoi se, quêtera dans la rue de
Lausanne, la route des Alpes, la rue de Morat ,
le Pont-Muré , la rue des Chanoines , Bcllevue,
le Schœnberg et la Grand 'rue. Le groupe brun ,
de la gare, se rendra au haut de la Route neuve
et fera ensuite le quartier de Pérolles, pour
rentrer par la Fonderie, l'avenue du Midi et
Richemont où son service prendra fin. Enf in
le groupe rouge sera chargé de la rue de l'Hô-
pital , de la rue de Romont , de l'avenue de la
Gare, de la rue Saint-Pierre, de la rue du Tir ,
du Criblet , des Places, de la rue de l'Univer-
sité, de la place du Collège, de la rue Marcello ,
de la rue Grimoux et rentrera par le Varis. Les
éclaireurs toucheront aussi tou tes les rues qui
avoisinent les artères que nous avons indi quées.

Nous rappelons qu'il suffira de mettre un
linge blanc à une fenêtre pour que les quêteurs
sachent qu 'ils doivent monter à l 'étage corres-
pondant. Souhaitons que toutes nos rues soient
demain largement pavoisées et qu 'il n 'y ait pas
de maison où ne flottera pas, dès le matin , ce
petit étendard blanc de la charité.

tf..B. _ Ne pas oublier de séparer les denrées
alimentaires des vêlements et d 'écrire Vivres sur
les paquets qui en contiennent.

Donner
On nous écri t :
Quelqu 'un a dit : « Le parad is, c'est dans

les yeux des pauvres. » Avez-vous vu ces yeux .
Regardez-les , et vous serez payés au centup le de
votre geste qui aura donné. Ce rega rd b attu , où
traîne un relent de misère, le voir se lever tou l
à coup vers vous , irradié I... Essayez si votre âme
n'en deviendra pas tout à coup meilleure et
allégée I . .

Pour cela déjà , donner serait unc joie pro-
fonde. Mais il y a autre chose. Donner est au-
jou rd'hui un devoir , plus une nécessité, plus
encore une obligation stricte . La misère , cet
hiver, va dé passer la mesure commune ! On vi
souffrir parto ut : des foyers jusqu 'ici prospères
vont être précipité s dans le dénuement ; le pain
sera compté , les souliers, le bois manqueront.
Au long des jou rs affreux , le père sera au chô-
mage, aigri , désespéré ; les enfants auront leurs
tendres yeux pleins dc cette tristesse si déchi-
rante dans leurs prunelles innocentes.

Cet appel à la charité parti de 1 assistance,
hier, avant hier , tous les jour s, il faut que nous
l'entendions . Que demain , jeud i , soit encore pour
Fribourg la fête de la charité. Ce geste divin
qui, du fond des âges, reste le p lus beau : ou-
vrir la main , ah 1 faisons-le encore plus large !
Tout ce que nous pouvons donner , donnons-le.

Sortons de son armoire un drap, une housse,
une chemise. Ces réduits , où l'on « met de côté »,
qu'ils s'ouvrent. Ce manteau qui est encore si
bon- tant mieux ! Ces souliers 1... Cette couver-
ture de laine pliée au p lacard depuis deux ans,
la regreltcz-vous en songeant qu 'il y a des cen-
taines dc personn es , à Fribourg, qui ne sont
couvertes , la nuit, l'hiver , que de chiffons ; que
des petites filles restent au lit , manquent la classe
paicc qu 'elles ne sont pas vêtues ; que des
écoliers (j 'en connais) ont le courage , les chers
gar çons, d'aller à la messe de 6 heures , le diman-
che pour cacher dans l'ombre la culotte trouée ;
que d'autres ne peuvent faire leurs devoirs parce
qu 'il n'y a pas de table et deux chaises pour
huit. Ils m'en ont extirpé une de table , les petits
brigands, avec leurs yeux supp liants... , et quel-
ques chaises, oui , vraiment , donl on n 'avait pas
l'ult ime emploi — et qui ne nous ont ja mais tant
servies que depuis qu 'elles sont à la rue d'Or I...
A quoi il a fallu ajouter le berceau , car le petit
frère couchait dans une caisse... Et puis , un vieux
sommier à pieds, car il y avait deux lits pour
dix : et , bien entendu , le matelas adapté !

< Us l'en ont « poissé » cette fois, maman » ,
m'ont dit les enfants encore plus contents que
moi, en regardan t déambuler le petit char à pont
qui portait tout cela , et autour de quoi c'est tout
juste si les petit s haillonneux ne dansaient pas
comme devant une arche d'alliance t

Mesdames, qui avez l'apanage de la charité , ce
qui vous donne une grâce de plus , que demain ,
jeud i, soit votre jour. Que pas une d 'entre vous
ne se dérobe à ce grave devoir. Que les paquets
soient prêts , et répondent au premier appel des
cors. Que les camions des éclaireurs ressuscitent
la terre dc Chanaun , s'emp lissent puissamment
de vos offrandes. Les plus comblés ce sera encore
vou s

CHANGES A VUE
Le 18 décembre matin

Achat Vente
Purin (inn francs*. 20 10 2" 80
Londres 11 livre st**rlinc-) . . . .  I" 88 16 *- 8
Allnmagne linn marcs or) . . . . 123 — 123 50
Italie (100 lires) i 27 05 2? 25
Autriche 1100 schillings) 
Prague (100 couronnes ) . . , . 15 25 ¦ 15 45
New-York (1 dollar) 3 C0 8 il

Les négociations franco allemandes
Paris, 13 décembre.

U se pourrait que, avant d'entreprendre avec
le gouvernement du Reich des pourparlers défini-
tifs , MM. Chautemps et Paul-Boncour eussent , au
moment voulu , une prise de contact utile avec
M. Ramsay Macdonald et sir John Simon. Il
semble que, au cas où les ministres français
manifesteraient un tel désir , leurs collègues
anglais seraient disposés à se prêter à un examen
commun de la situation politique , à la veille
d'entretiens primordiaux pour l'Europe.

M. John Simon se rendra a Paris
Paris, 13 décembre.

On mande de Londres ù l'Echo de Paris que
sir John Simon , ministre britanniqu e des affaires
étrangères, aurait l'intention dc passer quelques
jours de vacances en France. Il profitera de
son voyage pour s'arrêter à Paris et avoir des
entretiens importants.

M. Suvich à Berlin
Berlin , 12 décembre.

M. Suvich, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères d'Italie , a fait visite , hier matin , a
M. von Neurath , ministre des affaires étrangères
du Reich , et au secrétaire d'Eta t von Bulovv ,
avant de prendre part à un déjeuner intime
donné en son honneur à l'ambassade d'Italie.

M. Suvich s'est rend u ensuite au Reichstag,
où il "'a assisté à l'ouverture de la séance.

Vers la fin de l'après-midi , il a fait visi te
au général Gœring, ministre président dc Prusse ,
au vice-chancelier von Papen et au ministre à
la propagande du Reich , M. Gœbbels.

Hier soir , M. von Neurath , ministre des affai-
res étrangères du Reich , a donné un dîner en
I honneur de M. Suvich. Celui-ci sera reçu ce
matin , mercredi , par le président d'empire et
par le chancelier Hitler.

Cel après midi , il fera visite au fascio italien
de Berlin.

Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères d'Italie quittera Berlin le 15 décembre à
destination de Cologne.

Berlin , 13 décembre.
L'arrivée du sous-secrétaire d 'Etat italien est

commentée avec sympathie par la presse alle-
mande, qui souligne l'importance de sa visite.
Il examinera , dit-on , avec les dirigeants du Reich ,
tous les grands problèmes de la politique étran-
gère, avant tout celui du désarmement et le
projet de réforme de la Société des nations , dont
l'idée a été lancée à Rome.

La presse allemande défend
les sections d'assaut hitlériennes

Berlin , 13 décembre.
Plusieurs journaux berlinois du matin com-

mentent les affirmations de la presse française
au sujet de l'entretien qu 'eut l'ambassadeur de
France à Berlin avec le chancelier du Reich. Ils
s'élèvent avant tout contre les allégations au
sujet des sections d'assaut hitlériennes et con-
testent absolument qu 'elles constituent une
troupe militaire , parce qu 'elles ont dans leurs
rangs des hommes de toutes les classes d'âge.

Franoe et Pologne
Paris, 13 décembre.

L 'Echo dc Paris croit savoir que la visile de
M. Paul-Boncour à Varsovie aura lieu vers le
15 janvier.

Le budget an Sénat français
Paris , 13 décembre.

Le Sénat est saisi officiellement , depuis hier ,
du projet financier. Il a adopté la discussion
des articles et a réservé l'examen des articles les
plus importants , l'article 0 sur le prélèvement
des traitements des fonctionnaires , et n 'est pas
encore arrivée à l'article 12. La commission des
finances n a apporté que des retouches extrême-
ment prudentes au projet du gouvernement. La
commission sénatoriale des finances va poursuivre
son examen , aujourd 'hui et demain , et dès ven-
dredi , le déba t viendra devant lc Sénat.

D'une façon générale , la presse pense que le
Sénat ne modifiera pas sensiblement le projet du
gouvernement .

Le Petit Journal dit que le projet voté par la
Chambre ne subira pas de modification profonde.
La même note est donnée par l 'Agence écono-
mique et financière qui dit que c'est au Sénat
de parfa ire et de consolider l'œuvre du gouver-
nement.

Les néo-soeialistes français
Paris, 13 décembre.

(Haoas.) — Au cours d'une réunion tenue par
les néo-socialistes à Pantin , M. Adrien Marquet ,
député et maire de Bordeaux , après avoir pro-
clamé, pour une démocratie , la nécessité d'un
gouvernement d'autorité et d'ordre, a répété
qu 'un mouvement populaire en France devait
prendre son point d'appui non plus sur la notion
de lutte de classes, mais sur la nation. « N'y
a-t-il pas assez longtemps qu'on joue de la
patrie avec la classe ouvrière, n'y a-t-il pas assez
longtemps qu 'on lui vole la patrie , à elle qui fait
la guerre avec son sang ? A son tour , elle doit
dire : la nation , c'est moi », dit l'orateur , qui fut
très applaudi.

de la dernière heure
Les événements d'Espagne

Cordoue , 13 décembre.
(Havas.) — Le calme règne à nouveau dans la

petite ville de Bujalance , qui compte 12,000
habitan ts , où un mouvement révolutionnaire avail
éclaté hier matin , mardi. On compte 6 morts
dont un garde civil ct plusieurs blessés graves.

Xérès , 13 décembre.
Un groupe d'extrémistes a attaqué deux gardes

municipaux qui ont été tous deux grièvement
blessés. Un extrémiste a été également blessé. La
police a procédé à de nombreuses arrestations.

Madrid , 13 décembre.
(Havas.) — Cent vingt procès-verbaux ont été

approuvés et soixante-six seront examinés par la
commission de validation des élections. L'élec-
tion du financier Juan March , élu député aux
Cortès, a été très disculée par les socialistes. La
commission a nomme un rapporteur pour étu-
dier cc cas.

Madrid , 13 décembre.
(Hav as.) — Six bombes ont fait exp losion au

cours de la nuit. Il n'y a que des dégâts matériels
Bilbao , 13 décembre.

(Havas.) — Le ministre de l'Intérieur a dé-
claré que la police avait arrête , à Lina , 14 indi-
vidus qui ont fabri qué les bombes qui ont été la
cause de la catastrop he de Puzol , dans la pro-
vince de Valence. Le ministre de l'Intérieur a
déclaré que le mouvement a été complètement
dominé et que la force publi que a commencé
des battues et des perquisitions qui ont amené
la découverte d'armes et d'exp losifs.

Dans le ministère américain
Washington , 13 décembre.

(Havas.) — Le président Roosevelt a nommé
assistant au secrétaire d'Elat M. Summer Welles ,
qui occupait ce poste avant sa nomination
comme ambassadeur extraordinaire à La Havane.

L'importation de boissons
aux Etats-Unis

Washington, 13 décembre.
(Havas.) — Les Américains auron t la possi-

bil ité désormais de commander directement à
l'étranger des spiritueux pour leur consomma-
tion personnelle , mais ils seront tenus de payer
un droit d'entrée de 5 dollars par gallon (un
gallon contient 4 litres % )  plus 1,10 dollar dc
taxe fédérale.

La victoire du Paraguay-
sur la Bolivie

Assomption , 13 décembre.
(Havas.) — Un communiqué annonce que les

troupes du colonel Pemaratida envoyées au
secours des 4mc et 9mc divisions bolivienne s onl
élé enveloppées à Alihuata par les troupes para-
guayennes. Dix-neuf officiers et six cents hom-
mes ont été fait prisonniers. Un important ma-
tériel de guerre a été saisi. Le colonel Pema-
randa a pu s'enfuir.

Buenos-Ayres , 13 décembre.
(Havas.) — D'après les nouvelles parv enues

d'Assomption , il est impossible dc calculer exac-
tement le butin fait lors de la victoire d'Ali-
huata. On estime à cinq cents le nombre des
mitrailleuses capturées.

Au cours du combat , la Bolivie aurait eu
1000 morts , le Paraguay, 150 morts ct blessés.

La conférence panaméricaine
Montevideo , 13 décembre.

(Havas.) — M. Cordell Hull , représentant des
Etats-Unis , prenant pour la première fois la
parole , à la conférence panaméricaine , s'est
adressé au monde entier ct a formulé un projel
dc déclaration en faveur de l'abaissement des
barrières douanières. Dans ce projet , M. Hull
a insisté sur la nécessité pour les ré publi ques
américaines d' intensifier les échanges commer-
ciaux entre elles et les aulres pays du monde
et Je réduire les taxes douanièr es cn négociant
des traités bilatér aux basés sur des concessions
mutuelles. D'après M. Hull , des négociations
devraient être engagées immédiatement entre le.s
puissances américaines et les autres pays du
monde en vue de faire disparaître toutes les
restrictions qui empêchent la libre concurrence
internationale . M. Hull a préconisé en outre lu
révision de la convention de 1927. Il s'est dé-
claré favorable au maintien de la clause de la
nation la plus favorisée. Cependant , il a mis en
garde contre les avantages particuliers que les
divers pays pourraient s'accorder et qui seraient
de nature à provoquer unc réaction défavorable
du commerce mondial. Dans son ensemble , lc
projet du secrétaire d'Etat préconise finalcmenl
l ' institution d'un bureau international permanent
chargé de surveiller el de coopérer à l'exécution
des traités.

Trois nègres brûlés vifs
Gatesvillc (Caroline du Nord) ,  13 décembre.
(Havas.) — Trois nègres surpris pendant leur

sommeil par un incendie ont élé brûlés vifs.
Ouvriers tués

Cherokce (Etats-Unis) , 13 décembre.
(Havas.) — Six ouvriers ont été ensevelis par

un glissement de terrain. Trois ont succombé.
Les trois autres ont été grièvement blessés.

Trois petits Américains tués
par un tramway

New-York , /* » décembre.
(Haoas.) — A Brunswick (Maine), un gros

camion ayant dérapé est monté sur un refuge
où des écoliers attendaient le tramway. Trois
enfants ont été tués. Plusieurs autres sont griè-
vement blessés.

SUISSE

En l'honneur de M. Riva
Berne , 13 décembre.

La section de Berne de Pro Ticino a faH
hier soir une manifestation en l'honneur de
M. Antonio Riva , président du Conseil des Etats.
Une centaine de membres de l'association pri-
rent part à cette fête , au cours de laquelle on
entendit M. l'avocat Brenni , au nom de Pro
Ticino , M. lc major Vegezzi , porte-parole du
régiment tessinois , M. le conseiller d'Etat Mar-
tignoni , délégué du gouvernement cantonal , M. le
conseiller aux Etats Bertoni , pour la députation
tessinoise des Chambres , et enfin M. Motta ,
conseiller fédéral.

M. Antonio Riva a ensuite remercié.
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Chambres fédérales
Berne, 13 décembre.

Le Conseil national discute le rapport final de
la commission des économies militaires.

MM. Joss (Berne), paysan, et Krugel (Neu-
chftlel), libéral , rapportent. La commission estime
qu 'il est possible de réaliser des économies, mais
qu 'il est impossible de réduire le budget militaire
â quatre-vingt cinq millions. La commission a
pu bénéficier de toute la bonne volonté de l'admi-
nistration de la défense nationale. Cette grande
enquête de trois ans aura dissipé bien des équi-
voques. La troupe ne prend pas un soin suffisant
des animaux et du matériel qui lui sont confiés.
C'est une question d 'éducation plus que d'orga-
nisation. Les propositions d'économie sont au
nombre de 136, soit 1,5 ou 2 millions de francs
d'économies annuelles. Tous les projets ne peu-
vent être réalisées sans études préalables. Avec
l'organisation actuelle de l'armée, il est impos-
sible d'aller plus loin sans compromettre la
défense nationale. C'est pourquoi , on procède
actuellement à la réorganisation de l'armée.
L'assurance demande une réorganisation complète.

FRIBOURG
Cn débat contradictoire

«nr les corporations
M. Rosselet, conseiller national socialiste,

viendra demain jeudi à Fribourg répéter la
conférence qu'il a faite à Genève contre lea
corporations.

A Genève , M. Rosselet avait eu pour contra-
dicteur M. Berra , député, secrétaire chrétien-
social. On sait que M. Berra , cn raison de l'at-
titude de l'auditoire en grande majorité socia-
liste , n 'eut pas la partie facile.

A Fribourg, M. l'abbé Dr Savoy se présentera
pour la contradiction.

Le débat aura lieu dans la grande salle de
la Maison judiciaire.

lia foire de Frll»oiirK
La foire de lundi , à Fribourg, a été peu Impor-

tante. Le commerce n'a pas été très animé. Les
ventes se sont effectuées aux mêmes prix que
ceux de la dernière foire. Sur le marché des
veaux ct des porcs, on a constaté une baisse. Le»
jeunes vaches prêtes au veau se sont vendues de
550 à 750 fr. ; les génisses, de 560 à 700 fr. i
les autres pièces de bétail , de 200 à 450 fr. ; les
veaux gras , de 1 fr. 40 à 1 fr. 60 le kilo ; les
veaux à engraisser, de 90 c. à 1 fr. 10 le kilo {
les porcs gras , de 1 fr. 45 à l fr. 65 le kilo ; les
porcelets de 6 à 8 semaines, de 80 à 40 fr. la
paire ; les jeunes porcs de 4 mois, 30 à 40 fr. la
pièce ; les moutons d'élevage, de 30 à 40 fr. la
pièce ; les moutons gras, de 1 fr. 20 à 1 fr. 30
le kilo.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société de chant de la Fédération ouvrière

catholique , Fribourg. — Les membres passifs el
amis qui désireraient participer à la soirée-
choucroute que la société organise samedi soir,
16 décembre , à 20 heures, à son local, hôtel
des Corporations , sont priés de s'inscrire auprès
du président ou à l'hôlel des Corporations,
auprès de M. Pillonel , gérant , d'ici à vendredi
soir au plus tard.

Cercle de Saint-Pierre. — Ce soir, à 8 heures,
réunion récréative de la section d'hommes.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
13 décembre
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La prononciation française :
art usuel

De nombreux contacts avec notre population
romande au cours dc cetle année nous onl
donné l'occasion de découvrir certaines préoccu-
pations qui se dessinent aujourd 'hui dan s nos
cantons dc langue française et qui permettent
d'espérer , quoique temps d'ailleurs qu 'on y
mette, une refonte graduelle de certaines mé-
thodes d'enseignement inefficaces , sinon stériles.

Que la curiosité de nos éducateurs se porle
maintenant avec un intérêt p lus marqué vers la

phonétique, est un signe annonciateur de temps
nouveaux.

La génération actuelle parle moins bien que
la précédente ; on peut le constater avec infi-
niment de regrets, et celle qui suivra a dc
grandes chances, si on ne modifie , pas son ré-
gime, de parler plus mal encore.

Nos pédagogues ont donc raison de s inquié-
ter du langage dc noire jeunesse.

Qn peut se demander, toutefois, si la place
qu'ils entendent faire dorénavant à la phoné-
ti que correspond d'une manière adéquate à son

importance ct à son urgente nécessité dans le
domaine de l'instruction publi que.

Une leçon dc prononciation, (je ne parle pas
de déclamation) devrait êlre donnée régulière-
ment, non seulement au collège et dans les
écoles supérieures, mais dans lies classes pri-
maires, à partir de la quatrième année.

D'autre part , dissocier , comme on l 'a fait  jus-
qu'ici, ou comme on semble vouloir le faire

encore, l'étude du français parlé, du français
écrit est une méthode dont les résultats (la

constatation est évidente) ont peu profité.
Les . deux enseignements doivent aller de pair ;

Us sont indissolubles.
A quoi peut en effet servir la connaissance

approfondie des précoptes, si elle ne s'allie pas
à unc connaissance, à une pratique égale de la
prononciation.

La syntaxe n est pas toute la grammaire ;
la phonétique et la lexicologie cn sont quasi
les chap itres , ct j 'ajouterai les premiers.

Pour qu 'on arrive un jour à parle r correcte
ment le français , il faudrai t  que son étude cons-
tituât la première des sciences à acquérir ; el
c est parce qu il n en est pas encore ainsi que
nous trouvons tant d'élèves calés en mathémati-
ques, et en revanche tant d'ignorants en leur
propre langue maternelle.

Tout art débute nécessairement par un exercice
scolaire ; il faut entrer par la petite porte , si l'on
veut sorti r par la grande.

Je crois qu un élevé ne peut guère apprendre
â écrire correctement, s'il ne s'est pas exercé, au
préalable, à rendre dans un français 1res pur
el très sonore la prose de Cicéron , ou les subti-
les concisions de Tacite. Un comédien, également ,
ne peut prétendre posséder son métier de di-
seur, s'il ne s'esl assoupli dès le début de ses
études, aux phrases oratoires de Corneille, à la
magnificence dc ses alexandrins, et s'il ne s'est
plié à suivre avec discip line les rythmes harmo-
nieux des vers de Racine.

Il n'y a de progrès à espérer do ce côlé, que
le jour où la dictioii française cessera d'être
un art d'agrément et dc se confondre avec les
banales récitations helxlomadaires, pour devenir
un art usuel chez les professeurs ct chez les
élèves.

Le bon parler français, autrement dit la dic-
tion , n'est pas une science dc convention ; elle
«st encore moins ce moyen vulgaire et factice
d'extériorisation , que le mot déclamation dési-
gne trop souvent.

Elle est au contraire, la culture qui préparc
aux génies leur épanouissement complet ; elle

met en pleine lumière, et en pleine valeur , les
qualités natives, elle les agrandit et elle les
achève.

Pour parvenir dans 1 enseignement de cet art
délicat à la formation complète dc l'élève, je ne
vois rien de mieux que les textes classi ques ,
aliment intégral ct champ d'études le plus com-
plet qu 'on puisse souhaiter.

La valeur d'un enseignement , ne l'oublions
pas, réside toute  entière dans celle des program-
mes.

On peut êlre assuré dc trouver quelque profit ,
en se tournant résolument du côté de la source,
en remontant jusqu 'à Molière , Racine, Corneille,
Regnard , Marivaux , Beaumarchais.

Une bonne diction ne peut être le résultat
d'un enseignement théorique , mais celui d 'un
exercice constant.

Il importe donc que celui-ci commence dès le
début du cycle scolaire, pou r se poursuivre gra-
duellement jusqu 'à la conclusion.

Et pour que 1 élève ne prenne pas en grippe
sa leçon de diction, il est essentiel qu 'elle soit
donnée par des professionnels de cel art , et de
façon à l'intéresser.

Il faut des maîtres compétents, des professeurs
spéciaux pou r enseigner cette branche impor-
tante.

L'expérience prou ve qu 'ils sont encore trop
rares, les professeurs de l 'un et l'aut re  sexe, qui
à l'école s'expriment de manière à être des mo-
dèles pour les élèves.

Les bonnes volontés ne manquent pas dans
3'enscignement, nous cn connaissons même dc
remarquables ; mais ce qui semble , avoir fai t
défaut jusqu'ici , c'est un système embrassant

toutes nos maisons d'éducation, depuis l'école
primaire, jus qu 'à l'Université inclusivement.

Il faut  prendre les moyens de lancer dn mou-
vement d'ensemble, et nous obtiendrons bien vite.
des résultats qui seronl la fierté de l' Instruc-
tion publi que en Suisse française.

Lucien Morac ,
de l 'Odéon, maître dc diction,

professeur au Conservatoire de Neuchâtel ,
ct au collège cantonal de Sion.

FRIBOURG
EN PRÉVISION DES FÊTES

De la Semaine catholique :
Comme d 'habitude , mais avec une insistance

particulière , vu les conjonctures pénibles dans
lesquelles se trouve noire peup le, nous rappelons
à nos fidèles quelques devoirs pressants, à l'occa -
sion des fêtes prochaines.

Il faut  reconnaître que nous vivons des heures
diff ici les  : vouloir le nier , comme certains ten-
dent de le faire, c est pécher par indifférence ou
par égoïsme. On entend dire parfois aux pauvres
qui sollicitent un secours : « Travaillez. » Or, c'esl
un fait  que , si quelques paresseux abusent de la
si tuat ion présente, le très grand nombre de mal-
heureux qui réclament une aide voudraient trou-
ver du travail , et n 'en trouvent pas. Il importe
donc que tous ceux qui le peuvent s'efforcent dc
secourir leurs frères plus éprouvés. Qu 'ils le fas-
sent d après leu rs possibilités , écoutant la voix de
leur conscience et de leur cœur .

Il faut  paye r ses dettes. D'abord , payer ses
fournisseurs et ses employés, ses petits fournis-
seurs et ses peti ts  employ és. Combien, parmi ces
derniers, sont obligés d'at tendre indéf iniment
qu 'on veuille bien leur donner les petites sommes
dont on leur est redevable ? Combien de modes-
tes tailleurs, de couturières, de lingères, etc. sont
parfois dans la gêne, sans oser le dire , alors
qu 'ils seraient dans l'aisance si les sommes dont
ils sont créanciers leur avaient été versées en
temps voulu ? Beaucoup de pet i ts  négociants et
dc petits patrons vivent dans un éta t pénible d 'in-
sécurité, parce que , d'une part , ils doivent payer
les matières premières et rétribuer leur person-
nel à termes fixes , tandis que , d'autre part , ils
doivent attendre le bon plaisir de leur clientèle
— à termes indéfinis .  Les grands magasins, les
théâtres , les cinémas, les cafés , etc., ne donnent
généralement rien à crédit ; les petits fournis-
seurs sont obligés d 'attendre et si , même après
des mois de patience, ils réclament le payement
d'une facture , ils risquent trop souvent d'être
mal reçus. Dans les di f f icul tés  économiques dont
tant de gens souffrent à notre époque , faisons
chacun ce qui dé pend de nous pour favoriser le
bien-être. La ju stice passe avant  la charité : les
aumônes n 'ont pas de mérite pour qui néglige dc
payer ses dettes.

Il faut  rendre la vie facile aux autres. A 1 appro-
che des fêles, surtout , nous tenons à rappeler à
nos diocésains qu 'ils ont un effort  à faire poui
que ces fêtes ne causent pas à toute une classe
do gens un douloureux surmenage. C'est pour
nous, chrétiens, un devoir de char i té , parfois un
devoir de justice , dc faire nos achats de bonne
heu re, a f in  d'épargner des peines inuti les uux
employés de magasins, aux fournisseurs , aux
commissionnaires, etc. Achetez maintenant ce qir.
vous pouvez acheter maintenant , c'est-à-dire
presque tout . Que chacun se souvienne qu 'il n 'est
pas seul au monde : si l'un se permet d 'attendre
les derniers jours, d'autres les a t tendront  aussi
Prenez vos mesures pour ne pas vous mettre dani
la nécessité d'-exiger des livraisons immédiates.
En ville , surtout , épargnez aux porteurs et aux
porteuses de paquets les courses tardives , ren-
dues souvent p lus difficiles par des adresses
incomplètes. C'est si simple de faciliter les cho-
ses : il suf f i t  d'avoir un peu de cœur.

Nous attirons l'attention de nos diocésains sur
la surcharge du service de la post e, du téléphone
et du télégraphe, les veilles de Noël et de nou-
vel-an. Ces j ours-là, commandes, congratula-
tions , invitations, rendez-vous se succèdent, fai-
sant de ces journées, joyeuses pour tant de gens
qui n 'ont pas grand chose a ta i re , une cause
d'épuisement p our  beaucoup d'emp loyés.

Avez-vous ja.mais songé à l'effort que doivent
accomplir les fonctionnaires dont nous parlons ,
i la sujétion dans laquelle ils se trouvent duran t
des heures consécutives, à la ponctualité qu 'on
exige d'eux ? Avez-vous reconnu la complaisance
dont ils font preuve ? Et nous voudrions men-
tionner , avec les employés de la poste , du télé-
p hone, du télégraphe, ceux des chemins de fer
et des tramways, qui sont ordinairement si
pleins d'égard s pour le public. Le moins qu 'on
puisse faire , c'esl de s'efforcer de faciliter leur
service : les occasions se présentent particuliè-
rement nombreuses en cc moment dc l'année.

Un petit effort  qu on peut si tacitement s im-
poser , c'est un peu d'huile versée dans les roua-
ges : lout le monde en bénéficie. Les égoïstes
seuls sont incapables de le comprendre.

f M A B 1 U P  BESSON
Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg.

ALLO ! ALLO !
Par temps froids et humides, ne sortez pas sans unc
hotte de la nouvelle pastille

HT Jutoline
contre la toux et les maux de gorge.

En vente dans* toutes les bonnes maisons. 0.50.

Retraite-- a la cathédrale
Les auditeurs étaient encore plus nombreux,

hier soir, pour entendre la captivante instruc-
tion sur Hérode ou l'esclavage des passions.
Ce soir, à 8 h. 16, il leur sera parlé de Pilate ,
ou les cap i tu la t ions  de la conscience.

Cet uprès-midi , à 3 h , commencera la retraite
pour les dames et les jeunes filles, retraite
organisée par I Ouvroir paroissial, mais à la-
quelle sont invitées toutes les dames et jeunes
filles qui pourront  s'y rendre, qu 'elles soient
membres ou non de l 'Ouvroir. Cette retrai te  sera
prêchée par le R. Père Pascal Angladc , sup érieur
des Franciscains du Petit-Rome, chaque matin
après la messe de 8 h. •/» et chaque soir, à
3 heures. Voici les titres des sujets qui seront
traités :

Ce soir mercredi : La nécessité de « tra-
vailler > son âme ; jeudi matin : La chute de
Marie de Magdala , ou les a t t r a i t s  et les abîme?
du péché ; jeudi soir : Lc repent i r  de Marie dt
Magdala , ou lc retour à Dieu ; vendredi matin :
La résurrection dc la fi l le de Jaïrc , ou la puis-
sance de la prière ; vendredi soir : L'entourage
dc Jaïrc , ou les éternels adversaires ; samedi
matin : La veuve de Naïm , ou le devoir des
mères ; samedi soir : Marthe , ou la p iété active
et conquérante ; dimanche : La force des con-
victions.

Doctorat es «cieuccB
Le R. Père Salvador Gll, S. J., de Valence

(Espagne), a passé, le 4 décembre, l'examen de
doctorat es sciences physiques et a été reçu
avec la mention magna cum laude. Sa thèse a
été préparée dans le laboratoire de chimie II ,
sous la direction de M. le professeur de Diesbach.

M. Ernest Michel , de Léchelles, a obtenu le
diplôme de docteur es sciences, avec mention
magna cum laude , après examen passé le 11 dé
cembre. Sa thèse, sur un sujet de mathématiques,
a été faite sous la direction de M. le professeur
lluber.

Jeunet* conservateurs

Ce soir , mercredi , à 8 h. K ,  au café Marcello,
réunion des jeunes conservateurs du quartier
d'Ail et Miséricorde ; causerie de M. Kistler sur
le régime corporatif.

Retraite des Jeunes gens a Montbarrj-

On nous écrit :
Encore un dernier appel pour la retraite de

jeunes gens qui s'ouvrira à Monlba r ry, vend redi
soir 15 décembre. Le nombre des inscriptions
reçues jusqu 'ici est suff isant  pour que la retraite
ait lieu. C'est déjà quel que chose ; mais ce n 'est
pas encore suffisant par rapport au résultat que
notre jeunesse pourrait  donner.

Que les hésitants se décident donc à se join-
dre à leurs camarades, pendant qu 'il y a encore
des chambres libres à la maison de retraites,
Ils y seront accueillis avec joie et ne s'y trou-
veront pas dépaysés. Quand les partici pants
sont nombreux, ils se sentent plus soutenus par
l 'exemple mutuel , et ils font leur retraite avec
plus d 'enthousiasme.

Les jeunes gens de la campagne qui jouissenl
de loisirs pendant la saison d 'hiver sonl spécia-
lement invités à prendre part à ces exercices. Eu
se préparant à la fêle de Noël, ils prépareront
aussi leur avenir.

Asile de l'Auge
On nous écrit :
Noël I Noël ! chante décembre dans sa parure

hivernale. Les enfants de l 'Asile , eux aussi ,
chaulent Noël et invitent amis et bienfaiteurs
à leur t rad il ion nelle représentation théâtrale
Comme habituellement , le programme comporle
dc fort jolies choses : des scènes de Noël , où
les bambins mettent  tout leur cœur et la douce
naïveté dc l 'enfance ; des rondes gracieuses tou-
jours suivies avec plaisir. La recette de ces
petites séances théâtrales étant affectée à l'achit
de vêtements chauds destinés aux enfants pau-
vres , nul  doute qu 'un public nombreux n'aille
app laudi r  les petits artistes cn herbe ; car , dans
la cheminée du cher asile , beaucoup de sabols
at tendent  la visite du petit Jésus.

Les rep résentations auront  lieu jeudi 14 et
dimanche 17 décembre, à 4 h., dans la salle
dc la Maison ouvrière , rue de la Lcnda. Le.s
dons sont reçus avec reconnaissance à la cure
de Saint-Maurice , chez les Sœurs Théodosiennes,
Lenda , ct à la boulangerie A- Schccnenberger.

Orphelinat de Fribonrg
La Commission de l'Orphelinat bourgeoisial de

la ville de Fribourg rappelle au public la petite
fête familiale et récréative organisée pour le jour
dc Noël. Cette manifestation se recommande
d'elle-même à la générosité tradit ionnelle de la
populat ion.  La reconnaissance des enfan ts  et de
l'administration est , d'ores et déjà , assurée aux
généreux donateurs.

FIDES
UNION FIDUCIAIRE

L A U S A N N E
PI St-François , 12 bis 865

Expertises — Revisions - Bilans
Impôts.

Un ami de Fribourg
On nous écrit de Berne :
Demain jeudi , M. Emmanuel dc Walteville*

de Berne, fêlera ses 70 ans. Nous nous en vou»
drions de ne pas exprimer, ici même, nos vœux
les meilleurs à cet ami de Fribourg, ami de
vieille date , qui a toujours entretenu des rela-
tions très étroites avec votre ville et qui est un
fidèle abonné de la Liberté.

Dans sa belle demeure dc la rue de»
Gentilshommes, à Berne, dont il a fait une
fondation en faveur de la Confédération, M. de
Watteville a de toul temps exercé une hospitalité
princière. Sa bienveillance s'étend à quiconque
fait appel à sa générosité. C'est un homme de
bien ct un homme dc cœur.

Concert
Le Chœur mixte allemand et le Mœnnerchot

annoncent leur traditionnel concert d'hiver pour
mardi prochain , 19 décembre, à 20 heures H
précises, au Temple réformé de Fribourg.

M. Gottlieb Helfer , lc dévoué directeur des deux
chorales, u élaboré avec sa compétence el son
habileté bien connues un programme de Noël
varié ct intéressant. Rappelons que l'infatigable
directeui se dévoue depuis bientôt cinquante ans
avec grand succès à la belle cause du chant
populaire. Le programme des chorales comprend
des œuvres vocales de L. v. Beethoven, N. Gade,
M. Praeloiius, F. Schubert, etc.

C'est à M. Georges Aeby, organiste, que les
chorales font appel comme soliste. Le jeune
organiste nous offre un programme d'un goût
parfai t .  II évoquera avec l'intelligence musicale
qui lui est propre Pachelbel , J.-S. Bach et
Brahms. Une occasion nous est ainsi offerte
d 'apprécier une interprétation de pièces d'orgue
par un artiste doué d'une musicalité fine et
sensible.

Cc concert de bienfaisance est au bénéfice des
enfants indigents de la paroisse réformée de notre
ville. Nous souhaitons à la vaillante société un
nombreux auditoire en récompense d 'un travail
consciencieux et persévérant.

Toi
A Morat , lundi soir, un voleur a opéré dans

les salles dc classes de la maison d'école, faisant
main basse sur de petites sommes pour un total
de <)0 francs.

RADIO
Jeudi, 14 décembre
Radio-Suisse romande

7 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h. 40, Fridolin et son copain. 16 h.,
émission commune, concert de musique dc jazz.
18 h., La boulangerie , par M. Paul Pctter. 18 h. 55,
informations touristiques. 19 h. 5, La hantise au
théâtre , par M. Francis Marthaler. 19 h. 30, Les
fourrages concentrés , leur qualité , leur conservation,
par M. André Boulenaz 20 h., récital littéraire par
M. Alexandre Borgeaud. 20 h. 30, La reine du
cinéma, opérette cn trois actes, musique de Gilbert.
Pendant les entr 'actes, concert donné par le chœur
mixte lausannois.

Radio-Suisse allemande
12 h. 5, concert par le petit orchestre Radio*

Suisse allemande. 19 h. 5, concert récréatif par
l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 20 h. 30, récital
dc violon par Rodolfo Felicani.

Radio-Suisse italienne
12 h. 5, concert par le jazz du Radio-Orchestre.

19 h. 35, concert populaire.
Stations étrang ères

Kœni gswusterhausen, 21 h. 30, chants, airs
d'opéras et duos. Berlin , 20 h. 5, soirée variée,
lireslau , 20 h. 30, fragments d'opérettes par la
Philharmonie silésienne ct des solistes. Londres
régional , 20 h., concert par fanfare militaire. Vienne,
21 h., concert par 1 Orchestre symphonique de
Vienne. Radio-Paris , 21 h., théâtre et musique.
Strasbourg, 16 h., concert d'orchestre. Rome et Na-
ples, 20 h. 40, concert varié. Radio-Luxembourg,
20 h. 45, concert de musique allemande. Prague,
19 h. 50, concert par l'orchestre dc la station.

T é l é d i f f u s i o n  (réseau dc Sottens)
10 h. 50 à H h. 30, Francfort , nouvelles et dis-

ques. 11 h. 30 à 12 h. 28, Lille, concert d'orchestre,
14 h. à 15 h., Lyon-la-Doua , Pour madame ct radio»
concert. 15 h. 30 à 15 h. 58, Berne, disques. 23 h,
à 24 h., Vienne , concert du soir, orchestre Haupt

L'expansion de la Radio
Voici le nombre des auditeurs de radio (proprié-

taires de postes récepteurs), dans les principaux
pays européens : Allemagne, 4 millions 524,613 ;
Anglelerre , 5 millions 720,538 ; France, 1 million
307,885 ; Autriche 492,234 ; Norvège , 131,262 ; Pays.
Bas, 613,997 ; Suisse, 275,871 ; Tchéco-Slovaquie,
519,737.

Un morl qui ne laisse pas de regrets
Secrétaire de la rédaction : Armand Sitiehet

c esl bien lc blaireau. Il a été tué par la Crème
Razvite qui s'étend en un clin d'oeil avec le doigt.
Elle rend les écorchurcs impossibles et laisse une
impression de douceur parfumée. Le rasoir glisse t
Pour unc barbe très .dure, bien mouiller avant
l'app lication. Si vous, ne le trouvez pas chez votre
Fournisseur , envoyez Fn 1.50 en timbres h Uhlmann-
Egraud , S A., Genève, qui vous fera livrer un tube
pour 30 barbes. (Se* rccouimandcr de ce journal.!



Publications nouvelles
•A» Dor&az , c. ss. r. Pour l 'Action catholique,

L 'appel du Pape aux laïcs. En vente : Librairie
Saint-Pa ul , 6, rue Cassette, Paris (VI""). Chei
l'auteur , Châtel-Saint-De ni s (Fribourg, Suisse),
dans toutes les libr airies de la Suisse ro-
mande, chez le frère de l 'auteur , le Recteur
de Saint-Pierre des-Clages (Valais). Prix , 2 fr.
suisses.
Si vous devez avouer que, faute de temps,

vous n avez pas encore réussi à vous faire une
idée très nette de l'Action catholique ; si leu
livres qui traitent ce sujet vous paraissent trop
scientifiques ou trop sommaires ; si , pour tout
dire , vous en êtes encore à douter qu 'il s'agisse
ici d'autre chose que d'une exhortution officielle
et pressante à cette forme de l'amour du pro-
chain qu est le zèle des âmes, procurez-vous
l 'Appel du Pape aux laïcs et donnez-vous la
peine de le lire à tête reposée. Vous serez satis-
fait, comme nous l'avons été nous-même en
parcourant cet ouvrage de tous points excellent.

En un petit volume élégant , de style alerte ,
de lecture facile , l 'auteur bien connu de Thérèse
Neumann a su condenser les travaux de ses de
vanciers, mettre en lumière les documents du
Saint-Siège et synthétiser un enseignement théo
logique en formation avec la clarté d'exposition
d'un maître et le sens pr ati que d'un apôtre.

Simple ouvruge de vulgari sation , l 'Appel  du
Pape aux laïcs ne peut évidemment pas résoudre
tous les problèmes que pose le concept de « par-
tici pation à l'apostolat hiérarchique » et il n 'en
a pas la prétention. Mais on y trouve tout c-1

qu'il est nécessaire et qu'il suffit de savoir eu
cette matière si complexe et si délicate.

Il est , en outre , de ces écrits qui font penser
et inviten t au travail personnel par les multi ples
et précieux renseigne ments qu 'il conti ent , les vue*»
originales et profondes dont il est éniaillé , ies
horizons Insoupçonnés qu 'il découvre.

On doit le recommander particulièrement à
l'attenti on de ceux qui réclament des précisions
sur les rapports de l'Action catholiq ue ovec les
œuvres sociales et la pol itique. Le Père Dorsaz
aborde cette question brûla nte avec un courage
qu'on ne retrouve pas ailleur s. Les pages magis-
trales qu'il lui consacre sont à méditer.

L'Appel du Pape aux laies sera le Vade mecum
désormais indispensable des hommes d'oeuvres
et des groupes de l 'Action cathol i que. Il doit figu
rer dans toutes les biblio thèques paroissiales.

G. Dclorbe : Neu enegg, épisode de la vie vau-
doise en 1798 , un volume in-ltl  broché avec
un hors-texte , 4 fr. Librair ie Payot.

L'épisode qui fait l'objet de ce livre sc déroule
à une époque tragi que entre toutes duns le passé
de notre pays. Les deux prin cipaux personna-
ges qui y figurent ont véc u dans ces années
orageuses où les esprits étaient agités par la
Révolution.

N euenegg n'est pas un ouvrage d'histoire , mais
bien plu»*! un roman dans un cadre histori que.
La première partie esquisse un lableou animé
d'une petite ville vaudoise dans les journées dc.
l'hiver de 1798. L'auteur donne ensuite du com
bat de Neuenegg un ré<*il précis autant que v.
vant et coloré, en évitant toutef ois d'en fa ire une
description purement stratégique qui n'auruit pus
été à »a place.

Les deux dernières parties contiennent de
Charmantes descriptions de certaines villes à
cette époque : de Nyon , de Genève, entre autres ,

de Lyon se relevant à peine des misères accu

mulécs par le terrible siège de 1793, de Toulon,
enfin , au moment où la flo tte concentrée dans
sa rade pui Bonaparte se prépare à lever l 'ancre
pour l'Egypte.

Aboutissement d'un travail de documentation
considérable et consciencieux dans les archives
et sur les lieux , ce volume para îl au moment
même où la Suisse doit songer plus que Jamais
à posséder une armée forte , capable d'imposer le
respect de son sol à ceux qui seraient tentés
de le violer s'ils sentaient celte armée trop faible
pour en assurer l'intégrité.

II. Maréchal , O. P., aumônier des Scouts de
France : Scouts de France ct Ordre chrétien.
Eloge de l'ordre scout. Préface de M. le cha
nolne Cornette , aumônier général des Scout «
de France. Editions de la Revue des jeunes
Desclée et Cle, Paris , Tournoi (Belgi que),
Borne. Un volume, 8 francs.
L'éloge de l 'ordre scout ét ait-il donc à fuire 1

Nous le pensons. L'éloquence des chiffres -
deux millions de garçons enrôlés sous lu banniè re
verte des scouts — ne touche pas tout le monde
Et puis , qu'est-ce que ce vaste mouvement où
voisinent des adolescents dc toutes nations et dc
toutes religions ? Enfantillages , pensent les uns
Dangereux groupement , disent les autres, son
géant aux origines du scoutisme , aux influence*
britanniques , protestantes , pragmatisles , qu 'il
exercerait sur les âmes de nos jeunes gens.

Foin de toutes ces défiances I L édifice est là.
debout , solidement construit , large à souhait , ou-
vert à qui veut bien en profiter. Des garçons ,
que ne marque pas l 'empreinte chréti enne el
catholi que , ont commencé par l'habiter. Qu'ini-
porlc 1 Un jour viendra bien — il est venu —
uù le vieux fondateur , Baden-Powell , reconnaîtra
avec émoi que, décidément , l'Eglise catholi que n'a
rien perdu de sa puissance d'assimilation et que
les scouts de France onl poussé sa pensée à un
point de perfecti on qu il n 'avait pas prévu I

C'est cette adap tation , cette assimilation, que
le R. Père Maréchal souligne et formule dans
Scouts de France et Ordre chréti en. Pourquoi
Isoler le scoutisme de la vie religieuse el
de la vie tout court ? Pourquoi ne pa*»
l 'organiser comme un ordre , comportant nié
thodes et fins ? Pourquoi ne pas se saisir des
notions fonda mentales que Baden-Powel l — ins-
truit par l'expérience — a placées à la base de
son système d 'éducation , pour les éclairer el les
approfondir au contact de la Tradit ion catholi
qup ? Ces questions tant de fois soulevées dans
l 'esprit des éducateurs sont Ici envisagées et
reçoivent une réponse , sinon leur solution. Li
question de l'Ordre scout et de sa place dans
le grand mouvement de la vie catholi que s'im-
pose ainsi non plus seulement aux scouts qui
veulent penser leur Idéal , mais aussi à tous ceux
que la vie de l'Eglise intéresse et que les pro
blêmes d'éducation préoccupent.

L'ordre scout n'est pas une belle imagin ation
et une invention d'idéologues. Il est réalité , soli-
dité , chargé des plus hautes esp érances . Appren-
dre à le cuiinaitre sous cet aspect , n'est-ce pa* »
se pré parer à l 'utiliser avec fruit ?

La saison d hiver cn Su isse. L'Office national
suisse du tourisme , Zurich e» Lausanne , vient d»
faire paraître son calendrier touristi que : Suisse
saison d 'hiver 1933-1934 , qui contient la lisli
de toutes les manifestations sportive s el mon
daines qui se dérouleront dans nos ville s el
stations nu cours de cet hiver.

Celte brochure, publiée en trois éditions , fran
çalse , allemande et anglaise , esl destinée à L
propagande touristi que suisse à l'étranger.

Somme théologique de saint Thomas d Aquln
Texte latin et traduction française. C'est une
édition « classique » de la Somme , publiée sous
le haut patronage du Révérendissime Pèrc
M. Gillet , maître général des Dominicains , qui
l' a fondée et en demeure l'animateur. Elle est
rédigée par un groupe de professeurs domini-
cains , appartenant aux trois provinces françaises.
Chaque traité est présenté par un spécialiste,
avec le texte latin et la traduction frança ise,
accompagnée dc notes et appendices. Les volu-
mes sont d'un format élégant , commode (10 X
17 c ent) ,  el d'une typographie soignée. Broché»
et reliés , ils sont présentés sous des teintes d*1

nuances variées , — grenat , vert , bleu , ocre —
afin de bien distinguer les différente s parties de
la Som me. — Editi ons de la Revue des jeunes.
Desclée et C'0, Paris , Tournai (Belg i que), Rome.

La veilu (lo 2a» , Qu 49-601, traduction , notes
cl appendices par le R. Père Bernard , O. P.
— Un volume de 487 pages. Prix : broché
ovec vignette sur couverture : 13 fr. : relié
toile , 17 fr. Editions dc la Revue des jeunes.
Desclée et Cic , Paris , Tournai (Belgi que),
Rome.
< Si l 'on est bien soi-même dans ses actes, on

l'est encore davantage dans ses habitudes ver-
tueuses ou vicieuses , et c'est là que I homme se
révèle plus à fond. » L'auteur caractérise ainsi
de manière excellente la signification d'une étude
de la vertu. Tout l 'organisme spirituel est en
questi on. « C'esl pour avoir trop négligé de re-
descendre en ces profondeurs de l 'acl ion que la
théolo gie morale a pris un air dc plus en plus
superficiel et a tourné aux cas de conscience.
Elle aurait profi t à se retremper dans des traités
comme ceux-ci . > Le présent volume contient
un traité de l'habitude en général , courte pré-
face philosophi que à la vaste enquête sur les
vertus et les vices , et la première portie du
Iraité proprement dit de la verlu. On y trouvera
des distinctions bien précieuses pour la suite de
la théologie morale : une première esquisse d"
la prudence et de toutes les vertus qui sonl
avec elle nécessaires au bon gouvernement dt
la vie : un tableau général des vertu s qui , grou
p<5es autour de la Justice , assurent nos bons
rapports avec le prochain el avec Dieu ; une fort
curieuse et suggestive ébauche des vertus par
lesquell es chacun de nous doit s'appliquer è
mettre bon ordre dans ses passions. C'est dire
l 'intérêt de cet ouvrage pour ceux qui , ne se
contentant pas de solutions superfici elles , veulent
pénétr er jusqu 'aux sources réelles de notre vie
morale.

.. Encore est vive la souris , par B. H. Chamber-
lain - Un volume in-8° carré , broché, 4 francs,
Librairie Payot , Lausanne.
Lc choix d'un vers de Charles d'Orléans pour

int ituler un livre de pensées peut sembler énlg-
matl que. L'auteur , qui jouit d'une haute position
dans lc monde scientifi que , s'en explique avec
humour dans une minuscule préface-

On n'anal yse pas un livre de pensées. Elles
valent ce que vaut l 'écrivain et la qualité des
exp ériences à lui fournies par la vie. Or, peu
d'hommes se sont trouvés placés aussi merveil-
leusement que M. B. H Chamberlain pour une
fructueuse moisson. Né en Angleterre, en 185(1 .
élevé au lycée, alors imp érial , de Versailles, il
lui fut donné , ses études finies , dc parcourir
l 'Europe d'alors , d'en apprend re les langues et
d'étudier sur place des mentalité s aujourd 'hui
combien modifiées. Suivit un séjour de trente
années au Japon, coupé par de fréquents voyages
en Europe Là-has , en Extrême-Orient , il lui a

été loisible d'observer non seulement des hommes
de toutes nationalités et de toutes classes so-
ciales , mais aussi , comme il le dit en un autre
de ses livres , Mœu rs et coutumes du Jap on
(Payot-Paris) , d'assister à la fin d'un monde
et à la naissance d'un nouveau. Fixé , enfin,
depuis plus de vingt ans parmi nous, il a assisté
au grand drame qui se joue depuis 1914 ct aux
bouleversements sociaux qui en sont la résul-
tante.

Ajoutons que l'auteur s'est gardé des lieux
communs faciles. Son livre est une sorte de
miroir de la vie et ses « Pensées » sont celles
d'un sage qui ne se prive pas de sourire.

Emmanuel Buenzod. Comme un ait oublié.
Nouvelles , 1 volume in-8 couronne , broché.
S fr. 60 ; s. Lafuma , 9 fr. Editions Victor
Attlnger , Neuchâtel.
Ce petit recueil de nouvelles n est pas né d un

plan concerté. Simplement il se trouve que,
triant un certain nombre de morceaux inédits
ou parus cn revues au cours de ces dernière*
années , l'auteur s'est aperçu que quelques-uns
d'entre eux étaient reliés par une sorte de pa-
renté interne , propre à assurer une suffisante
unité au volume qu'ils pourraient composer.

Cc vol ume lui-même , jl l'a divisé en deux par-
ties qui , k la fols, contrastent et se complètent
et que précède un court prélude destiné à créer
comme une tonalité moyenne. La première de
ces deux parties évoque, en une forme t:' tôt
narative et tantôt lyrique, les songes, les émois,
les aspirations vagues, mélancoliques ou joyeu-
ses, de l 'enfance ; des êtres jeunes que n'ont
encore meurtris ni le* chagrins , ni les leçon*
de l 'expérience , tournent vers la vie un visage
unxieux, rayonnant , avide , tendu en une inter-
rogation candide et passionnée. Dans la seconda
partie , les mêmes êtres — ou leurs frères hu-
mains — mûris , vieillis , chargés d'amère sagesse,
revoient à travers les années les enfants qu'Us
ont été , les drames secrets auxquels ils ont
jadis assisté sans les comprendre et , faisant un
retour sur eux-mêmes, s'appli quent à écarter le
mystère, à juger , — peut-être à absoudre autrui
en s'accusanl eux-mêmes.

Douze ans après le Manot ensablé , ce nouveau
recueil de nouvelles complète , en l'approfond is-
sant singulièrement, la vision d'un écrivain qui,
sans souci de la mode et des compromis, n'a
jamais cherché qu'à rendre sensible le pathé-
tique humble et cruel dont est riche la vie
quotidienne.

Almanaeh universitaire suisse. Semestre d'hiver
1933-1934. Librairie Leemann et C1*, Zurich.
Prix , 2 fr.
L'almanach universitaire pour le semestre

d'hiver vient de paraître avec ses habituels
renseignements sur nos universités.

Zwei Wirkllchkciten , de Herbert Moos.
M. Moos qui , depuis deux ans, dirige la revue

d'art Œuvres, paraissant à Genève, a écrit, à
I intention de son neve u, l'histoire d'un enfant
malade. Le lieu de cette nouvelle est la Suisse
primitive , et nous assistons à la vie quotidienne
et paisible d'une de ses petites villes à la fin
du siècle dernier. L'opposition entre l 'imagin a-
tion de cet enfant et la réalité forme le petit
drame qui se déroule dans l 'Ame de l'enfant.

Cette plaquette , éditée aux Archives Interna-
tionales , rue d'Ital ie , 14 , à Genève, se prèle
particulièrement pour les étrennes de fin d'an-
née. Les meilleurs criti ques de la Suisse alle-
mande, M. Korrodi , de la Neue Zùrcher Zeitung,
et M. Marti , du Bund , l'ont approuvée par des
lettres chaleureuses.

Le sortilège de Venise
2« Feuill eton de la LIB ERTÉ

par EDOUARD Dl KLYSI.H

Jeannille débuta par des pièces douces et ten
dres, Fauré . Debussy. Juinais encore elle ne s'étuil
montrée si profondément , si intimement coin
préhensive. Marc avait pris un livre , mais il ne
Usait pas. Bientôt , la jeune fille aborda Chopin ,
qui répondait mieux à son état d'âme tourmenté.
Dans les Nocturnes , les Préludes, les Polonaises ,
ne trouvait-elle pas toute la gomme de ses sen-
timents ?... Af in d'écouter , sons se trahir , Mort
alla s'enfermer dans son bureau.

Sauf pour mon fils , pensait Mme Brion, elle
est bonne, aimant e. .

Marc reparut lorsqu 'elle cessa de Jouer.
— Je vous souhaite une bonne nuit, fit-Il

tranquillement Je m'étois retiré , pour travailler
_ Je vous ai dérangé , n'est-ce pas 1 s écria

t-elle.
— Pas le moins du monde.

Vous parvenez à vous abstraire ?
— Totalement.

Vous ne savez pas ce que j'ai joué en der
nier lieu 7

Je n'ai même pas entendu, répondit-Il.
Il se retira satisfait. SI la séance de musique

qui l 'avait si profondément remué, faisa it portii
d'une nouvelle lacti que , elle avait pu constate!
qu'elle en était pour ses frais.

— Que machine I elle ? demanda t l l , lorsqm
sa mère vint te reliouver . En deux Jour», elle »
totalement changé.

A- Sa chambre était pleine de fleurs.
— Tu e» allée chez elle 7

¦— Je lo croyais souffrante. Elle a commencé
par me déclare* qu 'elle avait été sotte de ne pas
aimer notre maison.

— Maman , elle préparc l' attaque. Tu l'as
entendue : elle ne désire plus quitter Venise. Si
nous avions beaucoup reçu , ces temps-ci , je croi-
rais qu 'un jeune Itali en s'est fait aimer. Mais cc
ne peut être cela .

— Lft haut , elle paraissait transportée de bon
heur. Dès qu 'elle t 'a vu , son visage s'est contracté
Dans ses traits pâlis , el subitement tirés — je
l'obscrvols — les yeux ont continué à luir e.

— Bah 1 Nous sommes plus forts qu 'elle.
Lo vie ille dame sourit.
— Moi , du moins , répondit-elle... Mais toi

— Je tie ndrai ma promesse. Peut-être avant
mon départ. Ou bien entre deux déplacements.

Mme Brion hésitait.
— Voyons 1 s'écria -t-il en riant. Que veux-tu me

dire ?
— Le remèdo radical , vois-tu...
— Je le connais... Voici textuellement ce que

tu vus me conseiller : épouse Mme di Ciump ino,
qui va bientôt rentrer à Venise.

— Elle t'aime , Marc. Son cœur est sincère , de
lionne trempe. Et elle est jolie , ce qui ne gâte
rien.

— Au contraire , ceci arrange pas mal de choses.
— Tu vois...
— Muis je ne l'épouserai pas, maman. Ce

serait , de ma purt , un abus de confiance.
— Cc n 'est pus vrai. Elle s'est fort bien aper-

çue de ton amour pour Jeannille. Elle en a souf-
fert. Elle accepterait d être la consolatrice , j'en
suis certaine,

— Ce n'est pas un rôle que je me permettrais
do lui offrir. Donc , maman, n'en parlons plus.
Ne m'envoie pas de médecin. Je sui» capable de
me guérir moi-même.

— J 'ai peur de ces promenodes en gondole.
— Puisque tu nous accompagneras.
— Pas toujour s... Tu sais que je crains l 'humi

dite. Et Jeannille poursuit implacablement le but
qu 'elle s'est fixé : te rendre malheureux pour
la vie.

U affecta encore de rire , mais quand il quitta
ta mère , il avail le cœur serré.

VI II
— J'ai établi toul un programme, déclara

Jeannille , D'abord , les musée».
— IU vous décevront peut (Ira. U est vrai que

rous n'avez pas TU Florence*

— Je veux tout de même les parcourir. Puis
revoir le palais des Doges. Explorer, — pas dam
votre canot , en gondole , — les petits canaux que
les touristes dédaignent. Je photographierai beau-
coup.

— Ceci est en effet un long programme, ré-
pondit II en allant prendre un cendrier.

— Vous ennuie -t-ll ?
— Pas du tout. Je vous avais offert d'être votre

guide. Vous aviez  refusé. (1 faut croire que vos
idées ont suivi un autre cours.

— N'y a-t-il plus de concerts Place Saint-Marc ?
— Si... Muis ceci ne vous intéresse pas. Voua

avez , dix fois, refusé de nous y accompagner.
— Vous-même, vous n'y aile» plus, depuis

votre retour.
— J'ai eu trop de travail. Il faut rattraper le

temps perdu pendant mes vacances.
— Lorsqu il y aura un concert intéressant,

voulez-vous m'uvertir ?
— Vous avez donc trouvé des gens dont la

compagnie vous soit agréable ? fit-il narquois.
— Pus le moins du monde. J'irai avec vous...

si vous y allez.
— Vous êtes certaine que personne ne viendra

m'y provoquer en duel ?
— Taisez-vous.
— Et que vous ne me prendrez pas pour un

lâche 7 En ce cas, je consens.
— Merci.
— Quant h votre long programme, il suhira

quel ques interruptions. J 'ai plusieurs voyages
en vue.

Le froid qui glaça le creur de Jeannille la
renseigna encore sur la profondeur de son
amour- Comme elle ne répondait pa», il pour-
suivit i

Lire la suiti à fa pa ge suivante.

Ma rc... Une fols déjà tu as élé faible.
— Cette faibles se f ait ma force présente
— Tu l'aimes, hélas !
— Réponds-moi franchement. Dans ma ma

nière d'être , celo se devlne-t il ?
— Je reconnais que non.
— Alors , tout est sauf. Le seul danger sérail

qu 'elle s'en aperçût. Du moment qu'elle peut nie
croire guéri...

— Dieu le veuille, Marc !
— Il le veut..., parce que cela doit être. Du

reste , on parle d'une reprise prochaine des
affaires... toute proportion gurdée, bien entendu.
Je compte transformer une purtie de me» ateliers ,
y abandonner la verrerie vénitienne , fubri quer
des verre s qui résistent au feu. Une licence fran-
çaise . Pour l'exécution de ce projet , je devrai
fuire plusieurs voyages.

— Où iras tu ?
— A Paris. Puis à Rome , «nn« doute. Le trn

vai l et les vo>¦¦¦ **e» sont les meil leur - , remèdes.
— Tu viens da lui promettre de l'accompagner

de l'inviter au Lido.



L'abbé Alfred Collomb, bibliothécaire, à Fri
bourg ;

Mademoiselle Gabriclle Ducrest, à Bordeaux
Madame Auguste Collomb et ses enfants

Edouard , Odile et Paule , à Genève ct à Fri
bourg ;

Monsieur et Madame François Rohrbasser et
leurs filles Madeleine et Margueri te , à Fribourg ;

les familles Collomb et Desjardins à Portalban
et à Delley, Quillet à Sa in t -Aubin  et à Fribourg,
Rat taz-Barbey à Genève et à Fribourg, Belle-
ville à Genève , font  part  de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne dc

Madame Marie Ducrest-Collomb
leur chère soeur, belle-mère, belle-sœur, tante ,
cousine el amie , décédée dons sa 64 me année,
munie de tous les secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu à Saint-
Nicolas, vendredi , à 10 heures.

Départ de la maison mortuaire : 1, Grand' -
fontaine, à 9 h. 'U.

Chapelet à 20 h. ,/i mercredi et jeudi.

M. et Mme Alfred Bœriswyl et leurs enfants :
M. Charles Bœriswyl et son fils , à Lyon et
Payerne ; M"e Thérèse B»riswyl, ainsi que toutes
les familles parentes et alliées, font part  de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Antoine BAERISWYL
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière
grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent
enlevé à leur affection, le 12 décembre, dans sa
77""" année, muni  des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église
de Saint-Pierre, vendredi 15 décembre, à 9 h. 15.

Départ du domicile mortuaire : rue Louis-
Chollet , 20, à 9 heures.

Le présent avis lient lieu dc faire part.

Vente Jnrldiqne Vente juridique
w * (2mc_ enchères)

(lre» enchères) L'office des poursuites
vendra au plus offrant ,

L'office des poursuites vendrt.di i ,5 décembre
à Fribourg vendra , le 1033, à 10 h. du matin ,
samedi 16 décembre , à au domicile de Maillard
13 h. y , ,  au domicile de r- °uis- ° Farvagny-le-

Grand : un vélo usagé ,
J. Kilchenmann , f erme  de machine à coudre.
Pérolles : 4 vaches, 5 gé-
nisses. . porcs 1 jument . VeOtC jUridiOUe
cultivateurs, chars , her- •» s
ses, 1 charrue. 15802 (lre* enchères)___________ 

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , le

if ente Irnidiane "r L̂ '-s^• m geot •» , entreposée au ga-
(lrcs enchères) rage des Charmettes.

L'office des poursuites A A l | _. l ï 11Tlil î_ I11/ •
de la Sarine vendra . i»en I CIIIC J U I  l U l lJ l l t
dredl , 15 décembre 1933,
à 10 h. du matin, les < lre9 «"chères)
objets suivants entreposés L'office des poursuites
chez M.  Clément , huis- à Eribourg vendra , le
sier , à Montévra z : une vendredi 15 décembre , à
commode, un canapé, une 10 h. Vt , devant son bu
table de nuit , une table reou : / moto t Monet
ronde, un baromètre. Gouon ». 15800

l'aimais pus ?
— Cent choses

— Voyages d'affaires. A ce propos, il est bon
que nous parlions sérieusement. Sans doute
devrai-je me rendre à Paris. Je ne crois pas
qu 'après votre année de Venise vous vous rési-
gniez à retourner chez la bonne Mme de Gêné»
brières. Vous serez majeure. Il conviendra que
vous vous installiez. Vous possédez un très beau
mobilier, au garde-meubles. Je serais heureux
qu 'à votre retour, vous trouviez un intérieur
arrangé, et que vous puissiez tout dc suite rece-
voir. D'au t re  part , si vous voulez acquérir un
hôtel particulier, le moment est favorable. On
me signale — comme en appartements, du reste,
— de véritables occasions. Je pourrais cher-

cher, vous soumettre de.s prix.
Elle s'était remise de son trouble ; il ne res-

tait, au fond de ses yeux, qu 'une at ténuation
de leur fermeté habituelle.

— Ne cherchez rien , répondit-elle. Lorsque je
quitterai Venise, je n 'habiterai plus jamais Paris.

Il se récria :
— Quel caprice ! Vous êtes Parisienne...
— Ma résolution est sérieuse.

La vie ne nous réserve décidément que
des surprises. Où comptez-vous aller vivre ?...

— Je resterai en Italie.
— Je ne m'occupe donc plus dc rien. Lorsque

vous changerez d' avis, l époque sera moins

favorable et, en rentrant à Paris, vous devrez

accepter la vie d'hôtel.
Après quelques secondes, il reprit :

Est-ce le souvenir de Froncoule qui vous

éloigne ?
— Pourquoi parler de lui  ?
— A présent que vous... comprenez mieux

certains sentiments, et que vous n 'êtes plus

aussi... moderne..., vous avez peut-être honte
d'avoir songé au mariage, sans amour..,

Un sursau- dc révolte lui fi t  lancer...
— Qu 'est-ce qui vous prouve que je ne

— Cent choses. Elles prouvent en même
temps que vous le saviez , ce qui est pire. Je
Comprends qu 'une jeune fi l le qui a pu penser
à se marier pour le plaisir d 'avoir une couronne
et un beau nom en rougisse ; mais vous étiez
si mal conseillée... Et je vous jure que , main-
tenant , Fruncoule seul devrait avoir honte, s'il
en était capable.

fl s'étonnait qu 'elle supportât cet entretien
sans colère, et regrettait de n'y pas trouver
une des passes d' armes qui lui donnaient  de
la forCe et campaient mieux leurs si tuations
respectives ; mais elle se taisait , pâle , les épaules
un peu fléchies.

— J ai conscience, reprit-il , que votre séjour
parmi nous a déjà été salutaire.

— J'en suis certaine, répondit-elle rêveuse.
— Vous vous moquez avec un grand naturel.
— Je n'y pense pas.
Il ajouta aussi cruel qu 'homme du monde :
— Si vous aviez choisi

ti que , vous seriez déjà au 1
Elle se retira , la gorge s

pour une comédienne. Il
qu 'elle eût changé et, si elle
de son cœur, il aurait crié

la carrière drama-
Théâtre Français,
serrée. Il la prenait

refusait d'admettre
le lui avait dit l'état
i au mensonge.

— Comme je l'aime I pensait-elle, en rega-
gnant  le second étage, confident de ses larmes et
de ses élans d'espoir.

Une rafale de découragement lui enlevait sa
légèreté. Elle montait  avec lenteur en tenant la
rampe. •

Comment se dissimuler que so vie entière s'en-
gageait, que son cœur se livrait d é f i n i t i v e m e n t ,
avae réflexion 7 Après avoir très véritablement

haï Brion , elle l'uvuit  aimé pour sa fermeté dc
caructère, su t rnnqui l l e  énergie, son snng-froid ,
pour tout  l'ensemble de qual i tés  françaises qu 'il
portait haut , comme un étendard.  Elle avai t  com-
mencé une autre vie, dont elle goûterait  la dou-
ceur, tout en prévoyant les obstacles.

Mme Brion devait être prévenue contre elle.
— N'ai-je pas tout fait  pour cela ? se répétait-

elle, effondrée. Si Marc lui a confié ce que je lui
ai dit , quand je ne I a imais pas encore, clic doil
me mépriser. En dé pit de sa bonté, je n 'aurai  en
elle qu 'une adversaire.

Il faudrait remonter , avec peine et lenteur , lc
courant  qu 'elle avuit descendu si vite. Marc la
considérait comme une comédienne cl ceci la
t e r r i f i a i t .  Tout ce qu 'elle d i ra i t  serait  pris pour
un rôle , tout cc qu 'elle ferait  pour un jeu dc
scène.

Un moment , elle envisagea la possibilité de lui
déclarer :

— Je vous en fais le serment, je ne vous
déteste plus.

Ses yeux et son accent le persuaderaient de sa
sincérité ; alors, l' existence s'ouvr i ra i t  pour tous
deux , plus belle qu 'elle n'avait jamais été pour
personne.

Etre la femme de cet homme fort , t ravai l leur ,
féru des beaux sentiments, amoureux de la musi-
que, de tout ce qu'elle aimait elle-même, vivre
dans cette Italie de chansons ct du soleil , élever
de beaux enfants , à l'image dc leur père...

Le découragement ne pouvait être long. Unc
demi-heure passa, pendant laquelle ses rêves
hésitèrent, inconsistants et neutres, voguant en-
core entre la déception et la joie ; puis ils s'éclni
rèrent, comme si les rayons fondaient  les der-
niers brouillards, et elle entra dans l'illumina-
tion exaltée du bonheur.

— Si même il me fallait  un an pour le con-
quérir , pensa-t-clle , ne suis-je pus près de lui 1
N' ui-je pus p lus que je ne mérite ? J'entends sa
voix ; je part ici pe un peu à sa vie. Il voyagera,
mais il reviendra vite, car ses affaires l'appellent.

Le cœur cn fête, elle s'occupa de ses fleurs...
Le lendemain , elle apprit à la fois qu 'il y aurait

concerl p lace Sainl-Marc et que Mme di Ciani-
pino étai t  rentrée à Venise.

— Je lui ai demandé de nous accompagner,
di t  Marc. Vous serez certainement contente de la
revoir.

— Très contente. Je l'aime beaucoup.
— Elle lc mérite. Et je pense qu 'elle vous le

rend.
C'était la première fois qu 'elle se retrouvait

sur l 'immense place, dans la claire nuit  semée
d'étoiles. Lc public avuit chang é. Il se composait
en partie de touristes germaniques. Sans doute
avec préméditat ion , Marc avait  retenu la tobie
qu il occupait le jour ou Francoule 1 avait pro-
voqué. Ils arr ivèrent  tôt ; Mme di Ciampino les
y rejoindrai t  directement.

— Le choix de cette table ne vous contrarie
pas ? questionna l'industriel.

— Pas le moins du monde, répondit Jeannille
avec sérénité.

Us n 'étaient pas assis depuis cinq minutes
qu 'ils uperçurent la jeune veuve. Elle semblait
encore p lus jolie qu 'avunt  l'été.

— Jeannil le, dit-elle, vos lettres m'ont fait
bien p laisir.

— Comment ? s'écria Marc. Vous vous écri-
viez ?

La j eune fille rougit un peu.
— Mme di Ciamp ino s'est montrée très bonne

pour moi, répondit-elle.
(A suivre.)

I BK  ̂̂ 9| _B____n _H BBa SJMBSB WW? •
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soir et demain soir, à 20 h. 30

CHARLES VANEL
dans

GITANE S I
Un fi lm qui met à nu l'âme rude et I
mystérieuse des gitanes.

w&BBSttÊ Téiéph. 1300 l¥_______l

Vente juridique
(lre» enchères

L'office des poursuites
de la Sarine vendra , ven-
dredi , 15 décembre 1933,
à l t  heures, au domicile
de Papaux Marcelin , à
Treyvaux : 6 stères de
bois , scies, rabots , I char-
rette, 1 luge et divers
autres outils dc meimi.
sier . 15790

Vente juridique
(1res enchères)

L'office des poursuites
de ia Sarine vendra , le
vendredi 15 décembre , à
14 heures , au domicile
cle Favre Amédée , f e r -
mier , à Granges-s. -Marlg  :
2 vaches, 1 jument , 1 fau-
cheuse, 2 chars , 11000
pieds de foin, 4500 p ied s
de regain , 12,000 kg. de
paille. 15780

f'̂ ^r ^'Y ^ /W^^ Ce 
soir 

et demain I
I * J • \ / 

^ 
I soir , à 20 h. 30

¦r̂ 4l2Vnd TARIF REDUIT
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Reprise dn film sensationnel
sur la contrebande de la cocaïne ,,

et de la morphine

STUPEFIANT S I
avec I

JEAN MURAT
DANIÈLE PAROLA PETER LORRE ¦

lllilillllllllll Tél. 7.14 ¦BMBHnfi

match Conii-utei
Ce soir, à 8 h. 30 aura Heu , a

l'hôtel Terminus,
au local du club de billard, '•¦ rencontre

CONTI (champion du monde)

&
MARTENET <chan,p,on 8u,sse)

Entrée : Fr. 2.20, droit compris.

Les dames sont invitées. 15788

Vente juridique
(2mcs enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , le
vendredi 15 décembre , ;*
15 heures, ù son bureau :
un appareil extincteur
suisse « Hvdrat » . 15800

Vente juridique
L'office des poursuites

à Fribourg vendra , lc
vendredi 15 décembre , à
15 h. Yi, au domicile de
Thalmann Plus , N o 18,
rue de Genève : 1 radio ,
4 lampes. 15795

A LOUER
logements de 2 cham-
bres, cuisine, cave, gale-
tas et jardin. 15757

S'adresser à J.  A. Del-
grande , entrepreneur , à
Rue.

Frênes
Suis acheteur dc frênes

cn grume. 41345
Adresser les offres à

Louis Yerly ,  commerce de
bois , Treyvaux.

Pour Acoordages

pianos
harmoniums

Se recommande
C. BURGSTALLER Wd
Rue des Alpes 26, _______

FRIBOURG ¦

fente juridique
(1res enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , le
vendredi 15 décembre , c.
9 h. VK , au magasin dc
coiffeur Aeb y,  p i. Petit-
Saint-Jean : 1 lavabo ,
1 fauteuil  ct 16 flacons
de parfum. 15808

«ei»
former A C C O R D É O N

Un vœu
exaucé pour

WW Forts gains

Noël

Messieurs ou daines sont demandés pour
la vente d'un
et indispen-

agenec dans chaque localité ct organiser
produit breveté , de forte consommation
sable à chaque menace.

superbe instrument d'ar-
tiste , chromatique, marque
« Hercule » nacrolaeiue
grand luxe, 4 voix,
3 registres, coffre est à
vendre Fr. 600.— (valeur
d'achat, 1280.—). Réelle
occasion. — Georges
Presset, Faubourg de
l'Hôp ital 40, Neuchâtel.
Grand choix en chroma-
ti ques et diatoniques tris
avantageux. 3875

prouves pour personnes actives
Se présenter :

Lc jeudi 14 décembre, à 11 h
a Estavayer. —
l'hôtel de l'Ours ,
bre, à 18 h., à
Le vendredi 15
Sternen , à Morot

ct débrouillardes

, à l'hôtel de ville
Le jeudi 14 décembre, à 14 h., à
à Payerne. — Le jeudi 14 décem-
l'iiôlel dc ville , a Avenches. —

décembre , à 9 heures , à l'hôtel
. — Le vendredi , 15 décembre, à

i l 4  
heures, a l hôtel du Cerf , à Romont. — Le ven- i ¦

dredi 15 décembre, à 17 heures, à l'hôtel du Pont , V-_ i A |«,«|_It__ -._»
à Moudon. 12268 X | CM" IIII ltliClIlCJ ¦

(lre. enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , le
vendredi 15 décembre , à
15 h. %, à son bureau t
36 mètres de toile.

6.50 10.50
Jolie garniture

Jupon et pantalon
laine et sole

7.80 13.80
Aux Corsets

élégants
69, rue de Lausanne

FRIBOURG

Venlc juridique
Tél. 11.11. 137-8

(1res enchères)
L'office des poursuites

à Fribourg vendra , le
vendredi 15 décembre , à
15 heures, à son bureau :
1 obligation avec hypo-
thèque dc Fr. 7000.—.

Veuie juridique
( lre » enchères)

L'office des poursuites
de la Sarine vendra , ven-
dredi , 15 décembre 1933 ,
à 4 heures après midi , au
domicile de Mme Virg inie
Clément , à Corsereg : en-
viron 350 kg. de foin el
reoain. 15703

A vendre dans un vil»
lage de la commune de
Chatcl-Saint-Denîs, une

MAISON
d'habitation

avec jardin , can, lumière
électrique ; pourrait ser-
vir comme magasin , bou-
langerie ou pour uu
grand dépôt , située sur
le passage des touristes
et des skieurs. Affaire
très avantageuse pour
preneur sérieux.

S'adresser sous chiffres
P 15751 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Utile précaution !..,
L'hiver est
Il fait déjà
Pour que

porte
Prenons un

à la porte
frisquet

bien l'on Bt

« DIABLE-
RETS ». 227

Vente juridique
(1res enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , le
vendredi 15 décembre , 6
16 h. 'A , au domicile dc
Rouiller Léon , Villa Flo-
rence , à Beauregard i
1 desserte, t divan , 1 ta-
ble, 1 régulateur, 6 chai-
ses, 1 gramophone.

U
Tuez aussi les mites

Ucirolux modèle Xll

LUX S. A

qui rongent vos vêtements
et vos étoffes. L'asp irateur

satisfait à ces exigences ; il
tue les mites ct leurs œufs,
el possède cn outre 7 avan-
tages incomparables. Voyez
donc toujours le « Lux »
avant d'acheter un aspira
leur.
ELECTRO
Lausanne,
Tél. 28.716

2, rue de la Paix
3807 Q

fente juridique
(lre. enchères)

L'office des poursuites
dc la Sarine vendra , ven.
dredl , 15 décembre 1933,
à 9 heures du matin , au
domicile de Moret Ho.
noré , à Onnens .» 1 vache
pie rouge. 15792

Vente juridique
(1res enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra , lc
vendredi 15 décembre , à
16 heures , au domicile dc
Passavant! Angclo , N<> 4,
route du Jura : 1 piano.
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t
Monsieur Fritz Folly, à Fribourg ;
Mademoiselle Jeanne Foll y, à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Favre-Folly, à

Zurzuch ;
Monsieur et Madame Emile Renz-Folly, à

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

à Prilly ;
Monsieur Théodore Polelti , à New-York ;
Madame veuve Xavier Cuony et ses enfants,

à Fribourg ;
les familles Bccker, à Lucerne ;
les familles Folly, à Zurich , Kern , Strrcklin ,

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

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

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

Départ du domicile mortuaire : avenue de
Pérolles. 8. è 8 h. lU.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

î
Le Conseil communal de la ville de Fribourg

fait part du décès de

Madame Fritz FOLLY
épouse de son cher el dévoué vice-présldenl

L'office d'enterrement aura Heu à l'église de

Saint-Pierre , jeudi , 14 décembre, à 8 h. Vt,

Départ du domicile mortuaire : avenue de

Pérolles, 8, à 8 h. Vi.

mmWmm ^mBimi^m n̂mimJË^mmmm ^mi-mm ^^—.

t
La commission de l'Orphelinat bourgeoisial

de la ville de Fribourg

fait part du décès dc

~ Madame Fritz FOLLY
épouse de son cher et dévoué président

Les membres sont priés d'assister à ses obsè-

ques, qui auront lieu jeudi , 14 décembre, à

8 h. V«, & l'église de Saint-Pierre.

Départ du domicile mortuaire : avenue de

Pérolles, 8, à 8 h. V* .

t
Lu commission de l'Usine à gaz

de la ville dc Fribourg

fait part du décès de

Madame Fritz FOLLY
épouse de son cher et dévoué président

Les membres sont priés d'assister aux ohsè-

ques qui auront lieu jeudi, 14 décembre,

à 8 h- Vi, m l'église de Saint-Pierre.

Départ du domicile mortuaire i avenue de

Pérolles, 8, à 8 h. lU.

Samedi, le 16 décembre

Grand concert de jodleurs t
par le club des Jodleurs de Flamatt Ëh

à M

motel de la couronne I

AVE NCHES
Dès 8 heures du soir — Entrée Fr. t.—

Egalement depuis samedi ct aussi longtemps
que disponible :

CIVET ET ROTI DE CERF
S* recomawndeut i 1-e club,

thi tet ler .

*V_______________N_M________________^___SilB

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

Schmulz-Thomet, Macherel-Schmutz, à Fribourg ;
Kasteler-Schmutz, à Berne ; Heinen-Guntcrn , à
Ernen (Valais) , et Berne, ainsi que les familles
alliées, font part de la perle 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 h leur affection après une courte et
pénible maladie, dans sa 68me 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. 46.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
Monsieur François Wider et ses enfants, ainsi

que les familles parentes et alliées, font part de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Elise WIDER-LUTTY
leur chère épouse, mère et parente, décédée à
l'hôpital des Bourgeois, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à la cathé-
drale Saint-Nicolas, vendredi , 15 décembre, à
8 h. Vi.

Départ de l'hôpital des Bourgeois à 8 h. Vt.

t
Madame veuve Nicolas Demlerre, h Siviriez ;
Monsieur Isidore Demierre, à Chiasso ;
Madame et Monsieur Ferdinand Zaza-Demierre

et leurs enfants, à Siviriez ;
Madame et Monsieur Louis Sauteur-Demierre

et leur fi l le,  h Fribourg ;
Monsieur Fernand Demierre, .. Siviriez ;
Monsieur l'abbé François Demierre, révérend

curé, à Siviriez ;
Madame el Monsieur Max Chatton-Carrel et

leurs enfanls, à Romont ;
Mademoiselle Clémentine Grivaz , à Siviriez ,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte dou-
loureuse de leur bien-aimée fille , soeur, belle-
sœur, filleule, tante et nièce

Marie-Louise DEMIERRE
pieusement décédée à Siviriez , le 12 décembre,
munie des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Siviriez demain
jeudi , 14 décembre, à 9 h. V» .

Cet avis tient lieu de faire parL

_fl  ̂ GREUBONS
A vendre : Greubons do boeuf, à Fr. 0.20

le kg. Groubons de poro à Fr. 0.25 le kg. Port
un sus. — S'adresser : 8ool6t6 des Maîtres
bouchers, Borde, 17, Lausanne. 6076 L

Un beau cadeau
pour les Fêtes

i employé ni liirain
APRÈS QUATRE CENTS ANS I =--„-.-.:r:.|i m* *¦+ ** ** ^^A » m  «.'»M M̂ mumx. m m *KS 

*** IW 
 ̂ Publlcitas, Fribourg, et joindre les certl. -K

*_- fiçats. <m
volume In 8» carré, 320 pages, *_? WK
avec a. bois Inédit* do F. l a y  mha&Aa&*mf$MmM *é9AtM *MMC&A\mMmm&jm *.

vente juridique
2»»

Prix de vente t Fr. 3.5(1

EDITION
I (franco de port : Fr. 8.80)

.Aux I _iï>ralrie« £. ATÏ*T-l*ATJT_i,
Tél. 1.U7 et 8.70

J

(lrcs e

L'office d
I Fribourg
vendredi lo
15 heures, à
1 créance
Fr. 600.—,

(Ires enchères)

L'office des poursuites
à Fribourg vendra, le
oendredt 15 décembre , h
10 heures, «u domicile ce
llœchler Bernard , menui-
sier, à Bcllevue ; 3 com-
modes-secrétaires, 1 scie
à ruban, planches. 1580J

ON DEMANDE

emprunt
hypothécaire

de

20,000 à 25,000 fr.
en second rang, après
133,000 fr., sur domaine
situé k proximité immé-
diate dc la ville de Fri-
bourg, comprenant 78 po-
ses de terrain , avec bâti-
ment en excellent état.
Adresser offres au
notaire Auderset, à
Fribourg. 15773

1

1.es

BONS 1
VINS |

et

l'Epicerie f!
s'achètent' ï

lans les MagasInsH

ch.Petitpierrel
Maison fondée!

en 1826 J

Amilca r
A vendre tout de suite
châssis, pneus neufs, mo-
teur en bon état , lOO fr.

BUGNON,
Garage du Varie,

Fribourg. 4134e

HELVETIA

Fabrication suisse de
grande précision

'• e t i ts  payements mens.
IlKMAMIK.

pri x tt catalogue no 30
Fabrique suisse de ma
chines a coudre HBL
V ËTIA 8. A., Lucerne.

rnbourg : J. Monney
Chem. des Pommiers. '

A VENDRE
2 lits de fer, 1 machine
à écrire « Remington » ,
1 chaise d'enfants , 1 voi-
ture d'enfants , 1 chambre
à coucher complète, 'i
vélos d'enfants à 4 et
3 roues, 1 divan. Le tout
est en très bon état.

S'adresser dès 14 h.,
à la Route de Vil-
lars 11 , lime Otage.

f Un e v éo é é l c ^ ^
\ JJ_ ^^Q^ f wu^&?nma ^ù^o^

v -:.'•#»' •.•. •?-:--:__Wi _éS_r _r • t .r _/ "̂_rV * _rM̂^%tùtA9b(A
1Lm*r tdtZÛlê, Ms@€MV«dMaMÉ&

e& Sof & marcf aê
Prêts & ta minute, ifs évitent du travail et toute

perte de temps.
Quel précieux secours pour la ménagère, surtout

en cas de visite inattendue I
. Chaque ménage devrait donc toujours en avoir quel»
ques boîtes en réserve. ,

Fabrique St Caottrm 3-tttnl S. A., S<oa (Aff.)
————

Cadeaux utiles et agréables
aux derniers prix du jour
riches assortiments

en faux cols,•-  ̂ Charles COMTE
0 pyTâmâi. chemisier spécialiste,

pullovers, pue de Lau,aniM)? 45gants,
bretelles,

Jarretelle»,
ceintures,

oaleçons,
camisoles,

mouchoirs Llssuc et Pyramld,
crêpe de santé Rumpf , etc.

d'un goût sûr et de qualité,
se trouvent toujours ches le spécialiste.

Tous ces articles feront d'agréables cadeaux de fête.

Au comptant 5 % d'escompte
ou timbres escompte.

_______—

GROSSESSES
Ceintures spéciales, en

réclame, dep. Pr. 12.50.
Bas à varices avec ou
sans caoutchouc depuis
Fr. 5.50. Envol à choix.

R. Michel, spécialiste ,
Mercerie. 3, Lausanne.

Le vrai soulier
de travail

Soulier haut , noir, pour
agréable, forte semelle,

Modèle 8967-_ l'
messieurs, forme large,

cuir extra, trépointe.

\___ \_J__ i___ J_____ \
F R I B O U R G, Rus de Lausanne..

yVVWVVVV^V
Grand bureau de Fribourg cherche Ê̂J9 jeune homme, si possible sortant d'np- J^

m prentissage, comme

• ? . _- .  «S

Remorque
Remorque à 2 roues,
en excellent état , capacité
de charge 5 tonnes, avec
appareil pour transport
des longs bois, serait cé-
dée à bonnes conditions.

Adresser offres à Publi-
citas, FRIBOURG , sous
P 15763 F.

Vente juridianf
enchères)

des poursuites
g vendra, le
5 décembre , à
à son bureau :

litigieuse de
15708



IM_ %^ÈM $ DE
jP^^v-v Sapin , chêne et foyard livrés

m/f a^^^^k. à llomicil8 aux mei lleures con-

W _̂R_^
a"lJy^\ ' Etablis »*»mont »

|/^S»»© WINCKLER 
¦

\\Ŝ t̂it0f m̂ é^ Pont de Pérolles. Tél. 15.70

I Noël Nouvel-An
Beaux livres d'étrennes
Volumes illustrés
Ouvrages de luxe

mmmmmmmmm mmmmmmwmmmwmmmmm

Grand choix d'oeuvres
offrant toute garantie
de moralité.

i

Aux Librairies Saint-Paul
FRIBOURG

Il 

^ommerfâjgfpï^ \
5 min. de la gare, BERNE

Grand établissement de bains. Bains médicaux , bains de vapeur ,
bains turcs , bains de lumière , etc. Massage sous l'eau , recommandés
par le corps médical. Grande piscine, leçons de natation ; personnel

diplôme. Soins consciencieux.

_________________________

*

/ /f \. -ïj/^v\ >"̂ e\e*v***t<?>eS
s. V^

P. MEYER,HORLOGERIE - FRIBOURG

1 Vente à crédit 1
H CONFECTIONS pour messiGurs el leunes gens H

CONFECTIONS POUF H2IÎICS
Literie -:¦ Lingerie -:- Chaussures
Couvertures de laine -:¦ Poussettes, etc.

AVEC UN ACOMPTE MODESTE ET DES VERSEMENTS PAR QUINZAINE¦ ou PAR MOIS, mm Discrétion absolue

I RUD. KULL Mi» I
24, rua Salnt-Plerra - Cercla littéraire *• AMEY - NIEDEREI .,

gérant z_ W

^HH Ĥ Ĥ^^QMJ/
^*^HH_M—OK1IWMBN«RHH_IBB«___l^ŒBBHS*i«>i-_i,c.-.^9^BBBBHI HB_BOBBDBSBS_H^*

Domcstiqnc
sérieux, s a c h a n t  bien
traire , est demandé pour
Noël ou à convenir.

Kolre offres avec prix
_ M. Léon Simonnin,
ferme Bellevue, Porren-
truy. 4'204 P

Pension

Sainte-Marie
Maison dt repos , régime.,
soins , convalescence, va
tances. 141 2

{pp» GIVISIEZ
(arrêt du train)

Homme d'un certain Age,
veuf , (lemande

SERVANTE
de campagne

ménagère. — Entrée a
volonté.

S'adresser à Publleitas ,
Fribourg, sous ch i f f re s
P 15772 F.

ON DEMANDE
pour tout de suite ou
date à convenir , une

BONNE
Cuisinière

S'adresser par écrit
sous /' 15753 F , â Publi-
citas, Fribourg.

CEINTURE
pour

dames fortes
en bon coutil
rose 1res fort

13.80
la même en joli

broché pois roses,
très fort et soup le

17.75
Aux CORSETS

élégants
50, rue de Lausanne

FRIBOURG

Citroën
conduite intérieure , 4 pnr
tes , freins sur les 4 roues ,
liés bon état avisée :
Pr. 850.—, cher
Daler Frères, Route
Neuve. 4. 61 10

ACHETEZ JUSTE
La solidité , la rapidité , le confort

0"^  ̂
sont 

des 
éléments nécessaires, mais

**%/  / £ > *  insuffisants. La SÉCURITÉ est le

É **™'** \ poinl essenlic * : Elle est assurée par
^mmAuum.r c .  i î * .J ia QUALITÉ TOTALE qui garantit

A '"¦' ¥ / <2g« *»̂ 
aussi ,a s»l'd' ,é » Ce n'esl Pas 8ans

 ̂ î; '¦'. \i/ "̂  > raisons que Uotchkiss prend la pre-
M « 

 ̂
mière place dans les plus dures

trtnî^^6 ̂̂ %ï éP
reuves »>^",a.ionales de Grand

l On l̂ Tourisme : Rall yes de Monte-Carlo
\ > .̂:'s Ji>( s-***~r-m̂  

1932 el 1933 , Coupe des Alpes 1933 :
. V " "̂  

' 
j  ' -*&>- h c'es( par la qua lité totale qui est le

\y / / If propre des voilures Uotchkiss. Après
' f)  ~ Jy ::?>yM \ _ avoir lout examiné , il faudra choisir.

Q4A&JCM& VXSl'ÙÀAe { 0 I ~"( -î 7j s *£~ II faudra choisir l'un des nouveaux
/ Umi AatcÂ/uâô \' '} * l  /f f  modèles Uotchkiss 1«34, dont la '.qm>

\̂ :M>y j  £ me totale s'app lique , non seule ment
\ ; y  /? %$M à la mécani que , mais encore a toute

*^t f % V ;,. V la carrosserie et , si l'on peul dire , à
f i &ij Ù L  \/X/tA4dhA f  ># <g la pureté même de sa nouvelle ligne.

Uf VZ AotCf UUéé J A C H E T E Z  J U S T E .
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Demandes le catalogue Illustré et le tarif des

NOUV EAUX PRIX EN BAISS E
au Concessionnaire pour la Suisse i

Grd G*£-tx*£igre> JE. BSaurer
50, Boulevard des Tranchée s, Genève

Prix de fin de saison

MODES de RAEMY
36, rue dr Lnusannr, au 1er étage

MOdèleS beaux feutres , beaux velours , soie,
plumes, aigretles , paradis , plumes de chasse, etc.

au plus bas prix.
MODERNISATION TRANSFORMATIONS

Ëa illk I Etude
Profilez des prix inconnus à ce jour pour n
acheter maintenant vos : St

Papiers peints ^™
Baguettes pour encadrements

Tableaux — Glaces, etc..

DOUSSi
FRIBOURG

de comptabilités commerciales

rue du Tir, 6 (Hôtel des Corporations)

Organisation ct réorganisation de comptabilit é».
Tenue des livres : périodi que ou temporaire.

selon enU'iite.
Recouvrement de créances — Expertises —
liérances — Locations — Liquidations fonds di
commerce. — Bilans et comptes Profits & Pertes

Liquidation totale
^Bl pour cause: de cessation de commerce

^H Pr. Bopp, ameublements, Hue du Tir , fl

Pour MESSIEURS. - Demandez nous un choix d«
jolies montres nickel chromé, ancre I I  15 et 17 rubis ,
Pr. 20.— 25. - 28— 32 - En argent et plaqué or,
Pr. 25 - 28. — 32.- 30.— 45.- 5t. - Kil or 18 ka
rats , dep. pr. 00.— 105.- 125. — 150. - 180.- Riche
choix de montres bracelets même prix. Solides mon
très de poche cy lindre 10 rubis , nickel chromé cl
urgent , pr. 12 — 15.— 18 - cl 20. Montres bracelet»
cylindre , P'r. 12.— 14. — 10.— . Pendulettes , mouve
ment ancre I I  rubis , 8 jours , jolis cabinets, P'r. 20. —
25. — . Toutes nos montres sonl garanties S uns. l-'aci
lité de payement .  — Adiesscz vous en loule confiance
à la maison A. BOUILLE , Horlogerie, Les
B O I S , pies La Chaux de Ponds. 540.

I _.¦_____¦___*

Prix modérés Discrétion stricte

I S i  

vous voulez une bonne installation de

Chauffage
Nativité 1

Texte et Musique de PIERRE MAURICE ' .
Pour Solistes, Récitants , Chœurs d'enfants , Chœur H

Mixte ct Orchestre Symphoni que .:'
Solistes : Mme» Colette Wyss et Porrot-W 2

Décors : L. Molina , Genève
Direction : E. SIMONCINI , Lausann

Créée au Casino d'Yverdon
les Dimanche 17 déccnibro , à 15 ï
Jeudi 21 déesmbre, à 20 h. 15 1 V
22 décembre , à 29 h. . """
Matinée pour '

PFAFF
«ont en stock

ï Wassmer

Tous
les modèles

centra l
aux meilleures condition *
'¦Ircssez vous k la maison

A BAERISWYL.
Criblet, 1 Tél. 15.65

Chauffages centraux J&ïi
iMallatlon. sanitaires —

Brûleurs *'* n in /nut  —
Révisions —

Trai-sformntlons —
l» .-..,.r.,ll ,,„q
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