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défense des

da nouveau
accusés au

E.a constitution uu noi
La défense des accusé

Alors qu 'on annonçait pour cette semaine,
seulement , le départ du cabinel espagnol que
présidait M. Barrios , celui-ci a brusquement
remis, samedi matin , sa démission au prési-
dent de la République , M. Alcala Zamora.

M. Zamora a aussitôt chargé M. Lerroux ,
chef du parti radical , de former le nouveau
gouvernement. Ln réalité , la combinaison
ministérielle du chef radica l était déjà consti-
tuée. La voici, telle qu'elle a été annoncée
samedi soir :

Président du Conseil : M. Lerroux ; affaires
étrangères : M. Romero ; guerre : M. Martinez
Barrios (vice-présidenl du Conseil) ; marine :
M. Roca ; j ustice : M. Alvarez ; intérieur :
M. Avello ; finances : M. Lara ; travail :
M. Esta Bella ; instruction publi que : M. Pa-
reja Yevenes ; travaux publics : M. dei Rio ;
agriculture : M. Girilo dei Rio ; communica -
tions : M. Martin-Cid ; industrie et commerce :
M. Samper.

Le nouveau gouvernement comprend huil
radicaux, un républicain de Galice, un répu-
blicain indépendant, un p rogressiste, un libéral
démocrate el un agrarien.

Dans les déclarations qu 'il a faites au repré-
sentant de l'agence Havas , M. Lerroux a dil
notamment que son cabinel trava illerai t à la
consolidation du régime républicain et à la
défense des institut ions démocratiques. Ce que
le pays veul avant tout , c'est la tranquillité el
le bien-être économique.

Le groupe agrarien (Action populaire), qui
a, comme on a vu , un repré sentant au minis-
tère, a décidé de demander immédiatement au
gouvernement d'introduire des modifications
dans la loi sur la réforme agraire ainsi que
d'ajourner la loi qui interd it , à partir du
1er jan vier 1934, • l'enseignement par des
religieux.

Le Hera ldo, de Madrid , a publié une inter-
view de M. Gil Robles, chef du part i, qui a
notamment déclaré : « Les gouvernements
républicains ne doivent pas voir dans la droile
un ennemi ; ils recevront d'elle toules les faci-
lités possibles à l'accomplissement de leur
tâche, pourvu que celle-ci s'insp ire de la
volonté populaire qui s'est manifestée aux
dernières élections. »

L'Action populaire veul prévenir toul retour
en force du parti socialiste, qui avail 120 dépu-
tés dans les anciennes Cortès et qui en compte
encore 58 dans les nouvelles. Les chefs de
l'Action populaire , qui montr ent un sens des
réalités remarquable , font le raisonnement
suivant : le parli socialiste tire loute sa puis-
sance de l'Union générale des travailleurs ; di-
minuer l'importance de celle-ci , ce sera ruiner
celui-là.

Les t antimarxistes » pensent , par consé-
quent, que le meilleur moyen d'en finir avec
le socialisme , c'est d'éloigner les ouvriers des
Maisons du peup le en leur offrant des avan-
tages équivalent s dans des syndicats catlioli-
ques. « Une véritable croisade , dil El Debale ,
a fait surg ir en deux ans une puissante orga-
nisation politi que. Maintenant , il s'agit de por-
ter la bataille sur le terrain social. »

On considère d ailleurs , avec satisfaction ,
que le marxisme est loin d'avoir conquis le
prolétar iat espagnol, puisque ses affiliés n'at-
teignent pas le million , alors qu 'il y a quatre
millions et demi d'ouvriers en Kspagne, et on
attend avec confiance les résultats de l'oeuvre
entreprise : fondation et développement de syn-
dicats catholiques et d'institutions annexes :
Bourses de travail , caisses de secours, elc. Une
institution originale a été créée cn vue dc faci-
liter la tâche ; c'est l ' institut social ouvrier de
Madrid , qui prépare des propagand istes.

Les débals du procès de l'incendie du

cabinet espagnol
procès de Leipzig.

Le jugement seraReichstag sont terminés,
rendu samedi prochain.

Les deux défenseurs deLes deux défenseurs de van .l'y Lubbe et
du chef communiste Torgler se sont acquittés
ue leui tâche avec conscience.

Le premier , l'avocal Seufferl , nç pouvait nier
la cul pabilité de son client, qui est manifeste ;
d ailleurs , van der Lubbe a tout avoué, ou
plutôt il s'est fait gloire de son mêlait.

Mais van der Lubbe a toujours protesté avoit
agi seul et de sa propre initiative et c est là-
dessus que l'avocat Seufferl a basé son plai-
doyer, qui a tendu à disculper son client de
( accusation d'avoir perpétré son crime de
concert avec les communistes et pour donner
le signal de la révolution.

Le défenseur du jeune Hollandais a réfuté
de façon convaincante la thèse de l'accusateur
public, qui , d'ailleurs , est échafaudée sur une
simple présomption, attendu que le procès n'a
pas fourni le moindre indice d'un complot
entre van der Lubbe et d'autres personnages
quelconques.

Ayanl ainsi établi que van der Lubbe était
seul coupable el qu 'il n'avait pas du tout
songé à déchainer une révolution, son défen-
seur a déduit de là qu 'il ne pouvait être con-
damné pour haute trahison et qu 'il devait êlre
traité comme un simple incendiaire. U ne peut
donc êlre condamné à morl.

Le mobile de son méfait ressort de ce qu 'on
connaît de son passé el de son caractère :
van der Lubbe est un aigri et un vaniteux ,
qui a voulu tirer vengeance des torts de la
société à son égard, tout en s'illustrant par un
acte qui fît époque.

Le défenseur du chef communiste Torgler ,
l'avocat Sack, qu 'on a représenté , dans cer-
taines relations du procès, comme tenant assez
tièdement le parli de son client , a montré par
la vigueur de son plaidoyer qu 'on l'avait mal
jugé.

L'avocat Sack est hitlérien ; il l'a rappelé
au début de sa plaidoirie ; mais le zèle poli-
ti que n 'émousse pas chez lui le sentiment de
la justice el la notion du devoir professionnel.
Il a dil qu 'il avait acceple la défense de Tor-
gler, sur la requête de celui ci, en dépit de
ses opinions communistes, parce qu 'il avail
acquis la conviction que Torgler n'avait pas
eu la main dans l'incendie du Reichstag.
« Dans l'homme que je défens, a-l-il dil en
substance, je ne vois qu 'un homme comme
moi, injustement accusé. »

L'avocat Sack a ensuite démontré l'inanité
des témoignages sur lesquels on a fait fond
pour incul per Torg ler de complicité avec van
der Lubbe. Il a très bien établi que les quel-
ques témoins dignes de créance qui croyaient
avoir vu Torgler avec l'incendi aire avaient été
victimes d'une idée préconçue , née dans leur
esprit sous le coup de la nouvelle de l'incen-
die : à savoir que c'étaient les communistes
qui devaient avoir fait le coup.

Torg ler était certainement de tous les com-
munistes le moins capable d'un acte pareil.
Cet ancien employé de commerce, de mœurs
paisibles , bon père de famille , aimant jusqu 'à
la manie la vie régulière el méthodi que , esl
un illuminé de l'humanitarisme , qui était tout
glorieux de s'être élevé, par s._t faconde , du
comptoir aux honneurs parlementaires. Mais
ce n'est pas un bandit.

L'avocal Sack a ajouté que, même si son
client était coupable, on ne pourrait lui
app liquer la peine capitale , attendu que la loi
qui la décrète est postérieure à l'incendie du
Reichstag.

Quand le procureur généra r a clos son réqui-
sitoire en réclamant la peuie de mort pour
van der Lubbe, celui-ci a souri ; mais quand
il entendi t l'accusateur public la demander
également p^ur Torg ler , van der I.ubbe se mil
à pleurer. . , , M _ ¦ ¦

"M. Benès à Paris
Le Sénat et les projets financiers

Paris , 16 décembre .
Le séjour que vient de faire à Paris le mi-

nistre des affaires étrangères de la républi que
tchéco-slovuque , M Edouard Renés, retient , en
ee moment , l'attention publi que et la fixe sur
l 'ensemble des problèmes de politique interna
t ion.-ile qu 'il a traités, ces jours-ci , au court d*
toute une série d'entretiens avec les ministre s
français et , notamment , avec M. Camille Chau-
temps et avec M. Paul-Roncour.

Inutile d'insister sur l'accueil fait par la
presse et par l'opinion à M Edouard Renés qui
compte, dans la capitale française , de Irès nom-
breux amis et dont personne n'ignore le rôle
qu'il joue en Europe ; il a été des plus sympa
thi ques. Il va de soi aussi que l'accord ne pou-
vait manquer de s'établir , enlre lui el ses inter-
locuteurs , sur toutes les questions qu'ils ont
examinées ensemble , car, si des divergences de
vues ont pu se produire sur tel ou tel point
particulier , entre la France et la Petite Entente.
SUT l'opportunité , par exemple, ou sur la portée
du pacte des quatre puissances , mi pacte de
R ome, il n'en doit plus rien subsister , après le?
explication s données et acceptées de part el
d'autre.

En tout cas, les entrevues de ces jours derniers
ont certainement écarté toute trace de nialen
tend u et consacré une complète volonté d'action
commune pour résister à la pression qui s'exerce.
d'Allemagne d'Italie , el même de Londres , pour
une sorte dc bouleversement soit de la SocMV
des nations , soit des traités existants , Soit de*
princi pes admis en matière de désarmement el
donl le premier k faire entrer en ligne est qu'il
'nul interdire e.» proscrire tonte formule qui
équivaudrait à un réarmement dc 1 Allemagne
ou de tout autre pays , sans compensation de
sécurité.

En ce qui concerne / la Société des nations ,
les déclarations faites par M. Renés k un rédac-
teur du Temps et publiées dans ce journal ,
vendredi soir , sont nettes et catégori ques. « La
Sociélé des nations , pour nous, a-t-il dit , c'esl
la Société des nations actuelle , ou rien. Je
crains trop que , si l'on y .touchai! , il n en restai
plus rien. » Ces paroles sonl sans doute à Inter-
préter dans leur esprit et non à la lettre , c'esl
à-dire comme un refus d'acquiescer k un nou-
veau système de relations inlerna lionales qui
mettrait le contrôle de celles-ci enlre le.s mains
de quel ques-uns , parmi les grands pays, et ne
laisserait aux autres qu 'une liberté de manœuvre
et de décision fort rest reinte. M. Paul-Roncour.
quand il s est adressé, tout récemment , k la
presse diplomatique, dont les représenta ni"
étaient rassemblés autour de lui , au Quai d'Or
say, a tenu un langage sensiblement analogue , et
M. Avenol , le secrétaire général en exercice de
la Société des nations , dans ses conférences de
Londres , a dit , lui aussi , à peu près la même
chose.

Selon M. Avenol. ce n'est pas la Sociét é des
nations qu 'il faut rendre responsable des gravei
difficultés actuelles , ce sont les gouvernements
qui ne savent pas ou ne veulent pas faire des
institution s de (Ienève un bon usage. « Lu
sagesse de la Société des nations , a souli gné
M. Avenol , ne peut être plus grande q\w lu
sagesse collective des hommes d'Etat qui l'eni
ploient. »

Comme suite aux conversatio ns que vient
d avoir M. Renés ft Pans , nous allons sans doute
voir les positions se dessiner un peu mieux , à
Londres d'à Rome, a Londres , oit l'on hésite • t
temporise , à Rome, où nous avons l'impression
qu 'on ne veut pas dire nettement ce qu 'on veut
et qu 'on joue de la menace allemande comnK
d'un moyen d'amener l 'Europ e k ne plus traitet
ses affaires k Paris ou a Genève.

Ce qu 'il faul au moins retenir des événements
qui se déroulent sous nos yeux , c est que , si
la France le veut , elle peul , avec les appuis
dont elle dispose en Europe , se refuser aux
compromis ou aux concessions qu 'elle estime-
rait dangereux pour elle et ses amis.

Mais il faut qu 'elle le veuille, c'est-à-dire qw
le gouvernement que préside M. Chautemps le
veuille délibérément pour elle. Or , ce gouver-
nement, quoi qu'en meilleure posture , depuis le
vote des projets financiers par la Chambre , ne
saurait encore êlre considéré comme tiré d'uf
faire et assuré d'une période normale de sia
hjl'14.

C'esl au tour, en effet , de la commission de»

finances du Sénat de lui fa i re grise mine et
non sans dc fortes raisons. Au jugement de
nombreux membres de cette commission, les
textes votés par la Chambre sont insuffisants
pour permettre un retour solide à l'équilibre
budgétaire , lls ne comportent pas assez de me-
sure* d'économie. On les a donc modifiés, sur
les poinls où la Chambre avait eu le plus de
peine à les accepter, c'est à-dire sur les articles
6 et 12, qui décident, le premier, les prélève-
ments sur les traitements , le second , une reprise
de plusieurs impôt.., supprimés ou diminués aux
heureux jours de la prospérité.

On maichail droil ainsi , dans le cas où le
Sénat aurail suivi sa commission, à un conflit
entre les deux Assemblées , avec accompagnement
d'une crise ministérielle et d'une remise en
question totale de toul ce qui , jusqu'à ce jour,
a été péniblement él-iboré C'est ce qu'a expli-
que M. Chautemps aux sénateurs, membres de
ta commission. Le président du Conseil a,
d'ailleurs , été soutenu par une bonne parlie de
la presse de gauche , consciente du péri l ainsi
couru par le ministère et par le redressement
financier lui-même . M. Lucien Romier , dans un
article du Pi lit Parisi en , a donné, d'une manière
très nuancée son opinion , qu'il a exprimée,
pour conclure, en cea termes : c Le devoi r des
deux , Chambre el Sénat , est de voter les remèdes
urgents qui son! immédiatement applicables.
Quan! à la crise politi que, qu 'on prenne pa-
tience I II n'y aura pas besoin de l'ouvrir, elle
s'ouvrir a toute seule... »

On escompte donc que les choses se passe-
ront ainsi : la commission du Sénal maintiendra
ses textes , M. Chautemps posera la question de
confiance contre eux et l'ensemble du Sénats'incliner a , pour éviter la crise politi que. LaChambre, sans doute , à son tour , se montrera,sur quel ques points , plus accommodante. Moyen-nant quoi , les projets financiers seront votés kpeu près tels quels, avant le 1~ janvier 1934. Lerépit nécessaire aura été obtenu.

On blâme, dans les milieux de l'opposition
l'altitude du Sénat ; si les sénateurs croient inef-ficaces les projets qu'ils vont laisser passer, Usont tort , dit-on , de se borner k une manifesta-tion de principe. Mieux vaudrait en finir , toutde suite et vite , avec une majorité comme cellequi domine le ministère Chaulemps et donl ilcherche, en somme, à se dégager, mais sans vou-loir trop s'appuyer sur les éléments de droite deI opposition . On voil , par ces quelques réflexions,combien la situatio n politi que est encore confuse

________ _____ E- B.

Société suisse de "Milan

, _ Milan , 17 décembre.La Société suisse de Milan a célébré, samedile cinquant enaire de sa fondat ion , en présencede M. Wagiiière , ministre de Suisse â Ro,„e desreprésentants des sociétés et des clubs suisses deCènes, Turin , Rome , Rergame et Venise et denombreux membres de |a colonie suisse deMilan. M. Motta avait adressé au nom du Conseilfédéra l un télégramme de félici tations.
Au banquet , qui réuniss ait près de 500 per-sonnes, M. Wagnièr e a prononcé le discours decirconstance Le président de la Sociélé suissede Milan , M John Casai , a aussi prononcé uneallocution.
Le chœur d hommes de la Société suisse degymnasti que , la société dramat i que suisse et ungroupe d'élèves de l 'Ecole suisse de Milan encostumes cantona ux prêt aient leur concours.

Les anarchistes espagnols

Madrid , 18 décembre.
Le ministre de l' Intéri eur a déclaré que lesarchives complètes du comité directeur de laConfédération nationale du trav ail onl été décou-vertes par la police à Saragosse. Ces archivescontiennent des renseignements complets concer-nant l 'organisation du dernier mouvement anar-cho-syndicalisle . Le comité comprend plusieurs

maçons et ouvriers métallur gistes , ainsi qu 'unmédecin. La police a découvert 117 bombes àHuesca.

N O U V E L L E S  D I V E R S E S
M. Benès, ministre des affaires étrangères deTchéco Slovaquie , reparti ra ce soir lundi de Parispour Prague.
— Les souverains yougoslaves sont arrivéssamedi k Agiani (Croatie), acclamés par la foule.
— M. Paul Boncour , mini stre françai s desaffaires étrangère s , n'ira pas à Moscou à l'occ*.iloa d« «on voyage à Varsovie.



Désarmement moral
et pensée chrétienne

Les conférences de la quatrième Semaine
calholique inlernalionale , qui ont eu lieu à
Genève , du 3 au » octobre 1 932, viennent de
paraître , réunies en volume , avec divers docu-
ments qui intéressent la vie et l 'activité de
l 'Union catholi que d'études inlernalionales. L'ou-
vrage , publié aux Editions Spes, à Paris , porte
ce titre : Le désarmeme nt moral et la pensée
chrétienne.

En l'apercevant , détachant ses lettres rouges
sur la couverture de ce livre , certains penseront
que de telles pages ne sont plus de saison et
que, correspondant à l 'heure où elles furent écri-
tes, elles ne sont plus en harmonie avec les
graves préoccupations du moment. Dans la tour-
mente qui ébranle les institutions interna tionale»
el parait vouloir les emporter, n est-il pas trop
tard pour risquer encore des considéra tions sur
le désarmement moral et des études sur le»,
meilleures manières de le provoquer , par le -moyen
de la presse ou par toute l'inspiration à donner
à l'éducation 1

A ce doute , qu'expliquent les circonstances
présentes , plusieurs , parmi les auteurs de ce
recueil , ont par avance répondu , dont l 'autorité ,
en la matière , ne saurait être contestée a Fri-
bourg. Nous ne citerons que l 'un d'eux , le Frère
Nicolas Perrier , qui était encore, à l'époque,
président du Conseil d'Elat du canton de Fn
bourg et du sous-coniilé du désarmement moral
de la conférence de Cenève. Dans l 'allocution
de clôture de la Semaine , il tint , en fin issant ce
discours, sans doute l 'un des derniers , sinon le
dernier qu 'il al! prononcé, avant de se retirer à
la Pierre-qui- Vire , à s'exprimer ainsi :

« Il faut le dire bien haut , quel que soit le
sort de la Conférence, la question du désarme
men» moral ne pourra pas être ray ée de'l'ordre
du jour ; elle continuera à s'imposer au monde.
parée que la conservation et le progrès de l.t
civi l isation y sonl intimement liés Comme hom-
mes, comme chrétiens , comme cathol i ques , nou«
aurons , quoi qu 'il arrive , l 'obligation de ra
garder au premier plan de nos préoccupalions »

Celaient là , en octobre 1932 , de clairvoyantes
paroles Le volume que nous offre aujourd 'hui
l'Union catholique d'éludés inlern alionales esl
donc, en raison même des événements qui se
déroulent sous nos yeux et qui se ramènent k
une montée sans cesse croissante des antagonis-
mes nationaux et des incompréhensi ons interna-
tionales, est donc plus que jamais, en plein*
bataille d actualité .

On peut l 'affirmer sans paradoxe. Ce n'est pa«
à l 'heure , en effel . où la conceplion chrétienne
des relation s enlre les peuples subi! à nouveau
l 'assaut des circonslancs contraires qu 'il convient
aux calholiques d'abandonner les principes sur
lesquels doit se fonder la paix organisée lls ne
peuvent que leur demeurer fidèles et s employer
à leur juslif lrntlon et à leur défense, puisqu 'il»
sont remis en question , contestés ev menacés
Quand le monde fait mine de s'éloigner de»
règles de la charité , il y a urgence à les lui
prêcher, ce rappel des vérités élémentaires dût-il
en mécontenter plus d'un.

Au reste, nous sommes en présence d un livre
de doctrine et si les circonstances changenl , la
doctrine ne change pas. Ce qu 'on irouvera , dans
ce livre , c'est la philoso phie el la théologie .
d'abord du désarmement moral , exposées par le
R. Père de Munnynck et par Son Exe. Mgr Res
son ; ce sont ensuite des manières pratiques de
l'établir dans la presse, dans l'activité des asso-
ciations , dans le haut enseignement universitaire
et d'une manière plus générale, dans toule
l'éducation, présentée» au lecteur par le R. Père
de la Rrière , M. Halecki , Mgr Beaupin .

A cette série des grandes conférences de lu
Semaine de 1932 ont élé ajoutés le sermon
prononcé par le R. Père Delos, à l 'église Notre-
Dame de Genève, sur la politique chrétienne el
les devoirs des Elals, ainsi que les allocutions
faites à la manifestat ion de clôture, pur
M™e Steenberghe-Engering, au nom des Ligues
féminines catholiques , et par M. Roger Pochon.
au nom de Pax romana. Viennent encore, après
le bref et solide discours de M. Perrier et les
conclusions de la Semaine , deux appendices. Le
premier est une conférence faite à Genève pnr
M. Gonzague de Reynold , sur les conditions et
les tâches du désarmement moral ; le second ,
une suite d' « observations et remarques » ras-
semblées par un groupe d'historiens et de péda-
gogues, sur « la réforme de l'enseignement de
l'histoire » .

Ce dernier document , dont le principal rédac-
teur a été M. Edouard Jordan , professeur à In
Sorbonne, qui a travaillé en collaboration avec
M. Jacques Zeiller, de l'Ecole des Hautes-Etudes ,
et M. Paul Fourmer, membre de l 'Insti tut , mérite
tout spécialement de retenir l 'attention , par la
justesse des idées qu il exprime.

La préface, enfin , qui ouvre ce livre et qu'a
écrite le président de la Commission catholique
de coopération intellectue lle de l'Union , Mgr Beau-
pin , renferme une étude sur le rayonnement des
Semaines catholiques internat ionales et une vue
d'ensemble des travaux et des initiati ves de
l'Union, durant la période qui s'esl écoulée de
mni 1 932 h octobre 1933. C'esl ainsi que se trou-
vent rappelées à la mémoire du lecleur les jour-
nées d'éludé» »ur le bolchévisme, qui eurenl Heu
l Fribourg les 17 et 16 mai JBSÎ, an mime tempe

que lui est exposée la part prise par I Union à
l 'examen du problème technique « de la natio-
nalité de la femme mariée » et à la conférence
de La Haye pour la réforme de l 'enseignement
de l'histoire.

Si l'on songe que cet ouvrage est le quatrième
que publie l 'Union catholique d'études interna
tinnalcs . en vue de conserver les conférences des
Semaines catholiques internationales el de recueil
lir les témoignages les plus importants de son
activité , on ne peut que se réjouir de la place
qu 'elle a conquise dans la vie internationale , où
ses principa ux membres jouissent aujourd'hui
d'une autorité intellectuelle incontestée jusque
dans les milieux où l 'on ne professe pas notre
foi. D'ores et déjà , il est permis d'affirmer que
les Semaines catholi ques internationales ont
rendu service à la pensée chrétienne en lui per-
mettant de s'exprimer et en lui conquérant 1 al
tenlion , voire l 'audience et la sympathie de nom-
bre d'hommes pour lesquels elle était , jusqu 'Ici,
restée ignorée.

Ce nous est une taison de plus d'exprimer le
regret qu 'un concours malheureux de circonstance»:
contraires ait empêché l 'Union , en 1933, d'exé-
ciller le programme qu'elle avail préparé pour
une cinquième Semaine catholique internationale ,
qui n a pu avoir lieu. Elle sera en mesure, nous
l 'espérons, de nous donner, en 1934 , la suile de
ses travaux si intéressants , tant au point de vue
doctrinal qu 'au point de vue pratique , sur les
leçons à llrer des enseignemenis de la pensée
chrétienne pour éclairer les controverses du temps
présent.

Le volume qui vien! de paraîlre sur le Dés ar-
mement moral nous en esl un sûr garanl.

Une manifestation inepte
Londres , 18 décembre.

Environ 200 communistes ont tenté de manl
fester , hier après midi , auprès de l'ambassade
d'Allemagne à Londres et ont même réussi à
briser le cordon de police. Les policiers ont
chargé.

Après avoir élé repousses une première fois
les communistes ont provoqué une nouvell i 1

bagarre.
Les renforts de police qui avaient été envoyés

après les premiers désordres ont réussi à em-
pêcher les manifestants de s'approcher de l'am-
bassade.

Cependant , M. Mlan Thomas, sec-Maire de la
Ligue inlernationa le de défense du travail .
accompagné d'un membre de la Ligue , a été
autorisé à se rendre à l 'ambassade porteur d'une
pétition qui déclarait . « Les syndicalistes ei des
milliers de trava illeurs londoniens demandent
qu 'une députat ion soit reçue et réclament la|
libération des victimes de l'incendie organisé du
Reichstag. »

Reçus à la porte de l 'ambassade par un mem-
bre du personnel , les deux pétitionnaires se sont
vu refuser l'autorisation de voir l'ambassadeur.

Les communistes ayanl aperçu dans la foule
un groupe de fascistes , une nouvelle bagarre a
éclaté.

Celte fois , la police , à cheval, a chargé et
plusieurs personnes ont été blessées légèrement.

L'ambassade d'Allemagne a été gardée toute la
nuil par la police.

(Rien de plus contraire à l'intérêt des accusés
de Leipzig que cette manifestation des conimu
nistes de Londres. Ceux-ci n'auraient pu mieux
s'y prendre pour rendre les juges allemands
impitoyables.)

Le chômage en Italie

Rome , 18 décemb re.
Au 30 novembre dernier , le nombre des

chômeurs était , eh Italie , d'un million soixante
six mille , en augmentation de 103,347 sur le
mois précédent et de 27 ,458 sur le mois de
novembre 1932.

& La Havane, les tommes s'en mêlent

La Hav ane , 17 décem bre.
De graves désordres ont éclaté devant un maga-

sin de nouveautés. Plus de cent jeunes filles en
grève ont attaqué des briseurs de grève. Une des
manifestantes a été blessée d'un coup de revolver.

La troupe a occupé le siège du syndicat des
garçons de café. 24 arrestallons ont été opérées.

Les ICte» de fin d'année
sur la Côte d'azur

La compagnie Paris-Lyon-Marseille délivrera
des billets spéciaux d'aller et retour directs à
prix très réduits de Genève pour Saint-R aphaBI ,
Cannes, Nice et Menton, à l 'occasion des fê tes
de fin d'année.

Départ par le train rapide quittant Genève-
Coma vin , à 21 h., les 22, 23, 29 et 30 décembre.
Retour sans arrêt au plus tard par les derniers
trains partant de Salnt-Raphaèï, Cannes, Nice
et Menton : le 27 décembre, pour les billets utili-
sés à l'aller le 22 décembre ', le 28 décembre,
pour les billets utilisés à l'aller le 23 décembre ;
le 3 janvier 1934 , pour les billets utilisés à l'aller
le 29 décembre : le 4 janvier 1934 , pour les bil-
lets utilisés à l'aller le 30 décembre.

Tous les renseignements relatifs k ces parcours
pouiront être obtenus auprès de l'agence de
Pàris-Lyon-Marsellle, 6, rue de Lausanne, à
Genève. • •- -

Nouvelles divulgations
sur les armements de l'Allemagne

Londres , 18 décembre.
Selon le correspondant du Times k Paris, le

gouvernement français a en sa possession un
dossier complet du réarmement de l' Allemagne.

Toutes les sections de combat de l'armée ont
été retondues. Une compagnie d'infanterie com-
prend maintenant 9 doubles sections (unité tac -
ti que) au lieu de 6, et il existe des sections
anti-tanks dans chaque bataillon , cependant que
le nombre des armes automatiques de chaque
division a été porté de 163 à 243. Des mortiers
de tranchées (interdits par le traité) ont été
introduits . De même, dans les régiments de cava-
lerie , les fi sections d'un escadron ont été portées
à 9. Cette arme a été considérable ment motorisée.
Il a été prévu des sections anti-tanks et des
mortiers de tranchées.

Enfin , les effectifs de la Reichswehr ont été
portés à 165,000 hommes, soldats de carrière
susceptibles de faire de.s cadres de premier ordre.
En tenant compte des 165 ,000 hommes de la
Reichswehr et des anciens soldats de cetle armée
ayant fini leur temps de service , dont le nombre
est d'environ 100 .000, des forces de police qu'on
fixe à 80.000 hommes et des formations polir
tiques , on arrive à un total de 1 ,345 ,000 hom-
mes, auxquels il faut encore ajouter les quelque
1 ,300,000 anciens combattants et jeûnes gens des
camps de travail.

Le correspondant du Times conclut :
« On a tendance , en Grande-Breta gne , à parler

de l 'armée française comme de la clef de voûte
de la paix europ éenne ; mais les Français sont
convaincus que, au coûts de,« mois ou des années
criti ques que va traverser le monde, le seul garant
de la paix sera la Grande-Bretagne. »

Bounine qui , comme on sait , vient d obtenir le
Prix Nobel de littérature. Enfin des articles du
sénateur belge A. Wauters , du compositeur P. O.
Ferroud , de M. Abel Rey.

Les six « . portraits » biographiques que Le Mois
publie dans chacun de ses numéros , sonl con-
sacrés cette fols il Mou .stapha Kenuil , miss France
Perkins, sir Basil Zaharoff , M m? Selnia Lagerlof ,
M m* Cécile Sorel et Edouard Quénu , le grand
chirurgien français qui vient de disparaître .

En s'adressant aux éditeurs Maulde et Rennu ,
144 , rue de Rivoli , Paris , on peut recevoir le
n° 35 du Mois conlre 15 fr. ou un volume spé-
cimen conlre 5 francs.

De 1 hebdomadaire catholi que français Chnix ir t
Connaissez-vous Marinetti ? C'esl , paraît-il , le

• duce > des « fuiiiistico-fulurisles » . Marinetti
vient de lancer un manifeste intitulé « Le" f ulu'
risme et la radio ». « Oui , un peu plus d'origina-
lité dans les émissions , de la fantai sie , de l'im-
prévu... »

Et pour ce faire , Marinelli édicté vingt com-
mandements. Citons ceux-là :

« La radio dit : Se libérer de toute traditi on
artistique et littéraire , c'est-à-dire de ce qui a été
composé avant l'apparition de la radio ; créer
un art nouvea u différent de ce qui existe aujour-
d'hui au théâtre , au cinéma ou en littératur e ^élargir l'espace jusqu 'à l'universel ; transmettre
les vibrations des êtres vivant s el des esprit s '
transmettre les vibrations des choses inanimées
(« comme nous entendons les chants de la forêt
et de la mer, nous écouterons demain le chant
du diamant ou de la fleur ») ; créer la « cons-
cience radiophonique » ; réaliser un art libéré du
temps et de. l'espace -, réaliser la synthèse d'un
nombre infini d'actions simultanées. »

C'est gentil , n'est-ce pas ? Si , après tout , ca les
amuse, on pourrait nourrir , à titre d'expérience,
ces bâtisseurs de demain avec des pétales de
rêve ou des éclats d'étoile...

Une famille de pilotes
Toute une famille anglaise va traverser les

airs.
C'est celle du marquis de Londondérry, minis-

tre de l'Air dans le cabinet britanni que. Le mar-
quis, la marquise et leurs trois filles vont se
rendre au Caire , par aéroplane , et le marquis
poursuivra jusqu 'aux Indes. Lord Londondérry
a déjà fait ses preuves comme aviateur. Quant à
lad y Londondérry, elle apprend , en ce moment ,
à voler. L'aînée dés filles , lad y Margarel , est
déjà munie dé son certificu l de piloté .

Cependant , la plus adroile des filles esl peuù
êlre la plus jeune , qui étonne lous ceux qui la
connaissent. Mais elle ne peul pas obtenir son
certifica t pour conduire , car elle n'a que 13 ans.
Or, il faut avoir 17 ans, c'est la loi. Quatre ans
k attendre I

Près des cloches
De Rosine , dans le Matin :
Peu de femmes exercent la profession de caril-

lonneur. C'est un métier très dur. U a cependant
tenté une Anglaise , Miss Nora Johnson, qui est
allée prendre des leçons et recevoir ses diplôme*
en Belgique. C'est un métier très dur , mais
comme beaucoup de choses difficile s , il a de
grandes compensations en beauté. Vivre parmi
les cloches es! une étape glorieuse vers une vie
purement spirituelle , détachée des compromis-
sions et des tristesses de la vie temporelle, H est
vrai que faute de pouvoir diriger des carillons
célestes, bien des femmes se consolent en écou-
tant avec bonheur sonner les cloches, et que ee
chant merveilleux les repose des mille bruits
sans grandeur qui offensent l'harmonie dea
jours.

«lo» de ta fin

— Alors, cher docteur , vous croyez qu en
faisant de la gymnastique suédoise, je devien-
drai mince ?

— Comme une allumette.
?»?»???»??????????????»??
Pour la langue française

— . .
Le nouveau dictionnaire de l'Académie fran-

çaise , à propos du mot legs, a consacré une faute
de prononcia tion , conséquence d'une faute d'ortho-
graphe. L'Académie a décidé qu 'on devait pro-
noncer lègue ; elle note simplement que quelques-
uns prononcent le.

C'était le contraire au temps de Llllré , il y a
cinquante ans : on prononçait le , el Littré notait
que quelques-uns prononçaient lègue el que cette
prononciation était incorrecte. Cinquante ans
avant Littré , ainsi qu 'en témoigne le dictionnai re
de Gattel , on prononçait exclusivement lé.

l,egs esl une altération introduite au XVl mc siè-
cle , mais , dans l'ancien français , on avait lais ,
du verbe laisser. L Introduction de g a contredit
cette élymologie certaine et a fait croire que
legs venait du mol latin legatum et étal! dc la
même famille que te verbe léguer Aujourd 'hui ,
celle erreur esl devenue générale, el c'est proba.
hlement ce qui a déterminé l 'Académie il accep.
ter pour legs la prononciation lègue Mais let
lettrés continueront de prononcer li , puisque
l'Académie l'accepte encore.

Echos de partout
Le tuturlsme et la radio

Arrestation du général O'Duffy

Dublin (Irlande ) , 18 décem bre.
Le généra l O'Duffy ~a été arrêté , alors qu'il

s'apprêtait à prendre la parole à une réunion , à
Westporl , comté de Mayo . C'est après une lutte
acharnée de plusieurs minutes entre la police et
les partisans du général O'Duffy que ce dernier,
qui portait l 'uniforme des chemises bleues, a pu
êlre appréhendé et conduit au commissariat de
police. , , ¦¦¦ ; ¦

Deux partisans du général O'Duff y, qui por-
taient aussi la chemise bleue , ont été arrêtés.

A V I A T I O N

La « croisière noire »
Le ministre de. l'Air français a adressé un télé-

gramme au généra ! Vuillemin , lui demandant dc
supprimer plusieurs des dernières escales? pré-
vues : Oran , Meknès, Alicante , Perpignan et
Istres.

Cette mesure est , paralt-il , dictée, d'une part.
par les conditions atmosphériques régnant actuel -
lement au Maroc, où la saison des pluies est
très mauvaise , d'autre part , elle tient compte
des événements politiques d'Espagne (?).

C'esl donc à Alger que prendra fin ta magnif i -
que croisière transa fricaine. L'escadre sera dis-
soute en cette ville.

Lindbergh de retour en Amérique
L'aviateur Lindbergh et sa femme sont arrivés

à Miami (Floride), samedi, après un voyage de
28.000 milles à travers les Etats-Unis, le Groen-
land , l'Europe. l'Afrique et enfin l'Amérique du
sud.

Oiiftft it»

Hollywood va par un Allemand
L'écrivain Ludwig a fait i»n séjour à Hol-

lywood , la capitale américaine du cinéma. Il la
présente en ces termes à un Journaliste français :

« Entre individus , on trouve ici des intri gues
et des complications tout comme en Europe ; mais
les salaires énormes créent un luxe et un faste qui
sont absolument asiatiques ; le désert aride dotiron
est entouré rappelle l'Afrique ; et seule l'hospi-
talité (qui découle sans doute d'une Influence
espagnole ou frança ise) me parait nettement
américaine. En effet , dans nul autre pays, on ne
trouve ces petits soins, ces prévenances, ce»
petites délicatesses auxquels les Américains appor-
tent un zèle candide , presque enfantin... »

« Le Mois »
Le Mois , synthèse de l'activité mondiale , vient

de publier «on numéro de décembre où l'on
trouve , résumés et expliqués d'une manière vi-
vante , les événements qui se sont déroulés dans
le monde entier au cours du mois de novembre.
Citons, parmi les principales de ces études :
l 'usure du gouvernement d'union nationale en
Angleterre , le plébiscite allemand , la crise poli
lique française et la socialisme, le» mécomptes
de la république espagnole, l'activité navale ,
aérienne et militaire dam le Pacifique , l'expé-
rience du « dollar dirigé » ... Enfin, toute l'at-tua-
lité littéraire , théâtrale, artistique et scientifique.

Ce mémo numéro du Mois publie un virulent
article de Lloyd George ; La guerre est , _ fe/n et
un véritable « manifeste .' » de M. Gréenwood,
président de l'Association des étudiante d'Oxford
qui refusent de porter les armes en temps de
guerre. Noions encore la traduction en frànçal*
d'une importante étude fur Tolstoï de M. Ivan



Après le règlement des zones
Un assez vif mécontentement règne chez les

agriculteurs et les maraîchers du canton de
Genève au sujet dc la sentence rendue dans
l'affaire des zones La Chambre d'agriculture a
été convoquée d'urgence pour cet après-midi cl
les maraîchers également.

U s'agit de protester contre l'admission en
franchise du lait et des légumes des zones.

Le secrétariat de l 'Union suisse des paysans
8e dispose, paralt-il , à intervenir.

La majorité socialiste dit Conseil d'Etat a
décidé de demander au Conseil fédéral qu'on
diffère la mise en application de l'arrêt arbitral.

Par contre, M. Paul Pictet , qui fut le prin-
cipal artisan du référendum contre la précédente
convention des zones, se déclare pleinement
satisfait du nouveau règlement.

Il écrit dans le Journal de Genève :
« Voyez simplement comment les arbitres se

comportent en face de l'argument protectionniste
suisse. U s'agit particulièremen t du lait. La
Suisse expose que, pendant la crise actuelle , qui
frappe durement l'agriculture , elle a dû prendre
des mesures pour maintenir les prix des pro-
duils agricoles à un niveau plus élevé que celui
qui résulterait du libre jeu des lois économi-
ques. Il serait injuste que les habitant s des
zones, qui ne participent pas aux sacrifices faits
par la population suisse, profitent des pri x plus
élevés en Suisse. Les arbitres , qui ont posé en
principe l'admission en franchise de toute la
production agricole des zones, ne secouent pas
cette objection. Ils l'assimilent , au contraire. Et
c'est ainsi qu 'ils arrivent à cette idée (que per-
sonne n'avait eue avant eux) de la clause de
sauvegarde et d'un régime « de crise » , c'est
bien le mot , établi pour dix années. Avant ce
délai et après, les parties pourront examiner
s'Ms veulent introduire le régime plus juridi que
et plus ample qui est prévu. Et , s'ils ne s'en-
tendent pas, c'esl de nouveau l'arbitra ge qui
décidera . »

Bizarre attitude du Front national
On a lu dernièrement une résolution signée

de diverses organisation s frontistes , au sujet de
la rentrée de Nicole aux Chambres, de l 'élection
du socialiste Huber comme président du Conseil
national et du vote dé la loi sur la sauvegarde
de l'ordre public.

Parmi les signataires figu rai t le Front national.
Or, le comité de cette organisation fait savoir

que c'est indûment qu'on l'a fail figurer comme
signataire. Il explique qu'il dédaigne, ce manifeste
comme insuffisa nt et que, surtout , ii n'esl pas
d'accord sur la loi concernant la défense de
l'ordre public , laquelle n'est faite , à ses yeux ,
que pour le maintien du régime actuel , que le
Front national veut renverser.

A quoi les promoteurs du manifeste répondent
qu'il se trouvait un délégué du Fronl nati onal
à l'assemblée où le manifeste a été élaboré et
qu'il y a donné son adhésion.

Une fêle à I'Eco'e cantonale
de Porrentruy

L'Ecole cantonale de Porrentruy a fêté samedi
le 75m« anniversaire de sa fondation .

La séance offic ielle débuta par une cantate ,
paroles de M Reymond et musique dc M. Mon-
tavon, professeurs, cantate exécutée par les élèves
de l'école ; il y out ensuite une allocution de bien-
venue par le recteur de l'Ecole cantonale ,
M. Favrod ; un discours de M. Rudolf , directeur
de l'instruction publi que ; deux conférences dc
MM. Guéniat et Beuret , professeurs.

Au cours du banquet , des discours furent pro-
noncés par MM . Choquard , président de ia com-
mission de l'Ecole cantonale ; Juillera t, adjoint ;
Mouttet , conseiller d'Etat : Plancherel , recteur de
l'Ecole polytechnique dc Zurich ; Henry, préfet ,
etc.

Elections à Berthoud

Les élections munici pales de Berthoud ont con-
firmé la majorité bourgeoise. Les socialistes onl
obtenu 1057 listes , le parti des bourgeois, des
artisans et des paysans 648 et le parti radi-
cal 601. La répartition des mandats ne subit
aucun changement : bourgeois 22 et socialistes 18

Le ohampionnat suisse
de gymnastique artistique

La dernière épreuve du troisième tour du
championnat suisse de gymnasti que artistique
s'est déroulée , samedi soir , à Liestal. Seules, deux
équipes, celles de Soleure et d'Argovie , étalenl
présentes, l 'équipe de Bflle étanl dissoule à la
suile de l'élimination de Mack et de Wagner,
tous deux blessés

Voici les résultais de cette épreuve :
Epreuve par gr oupes : 1. Soleure, 114 pointe ;

2. Argovie , 103,60
Epreuve indiv iduelle : 1. Walther et Bach

(Œrlikon), 29,60 points ; 2. Kern (Berne), 28,80:
3. Flury (Liestal), 28,75 ; 4. Zingg (Balslhal),
28,60.

Nouvelles financières

La fabrique auisse de locomotives
A l'assemblée des porteurs d'obligation s de la

fabrique suisse de locomotives et de machines
de Winterthour assistaient environ les quatre
cinquièmes des délenteurs de titres des deux em-
prunts d'un total de 8 millions de francs.

L'assemblée a approuvé , presque à l'unani-
mité, la proposition du conseil d'administration
tendant à transformer ia moitié du capital obli-
gations en actions privilégiées.

M. Zlegler a annoncé, au nom de la direc-
tion, que, depuis le 30 juin , les pertes on!
augmenté de 680,000 francs el s'élèvenl à un
tolal de 6,624 ,000 francs. Il faut s'attendre à
des bilans défavorables pour ces prochaines
années. Cependant , le conseil d'administration
espère que, grâce à l'activité multiple de l'entre-
prise et grâce aux mesures prises ou projetées
par la direction, il sera possible de surmonter
la crise actuelle.

BIENFAISANCE:
M. Helnrich Threni, de Goldern-Hasliberg

(Berne), a légué une somme de 14 ,000 fr. à l'asile
des vieillards d'Oberhasli.

•_A.g-rioi.il ture

Le nombre des pores en Suisse
Le dernier recensement des porcs en Suisse

a révélé que, au cours des sept derniers mois,
le nombre de.s porcs a augmenté d'une façon
appréciable. Dc 897 ,000 en avril , ce nombre est
monté à 1,060,000 en novembre.

Le Bureau fédéral de statistique ajoute :
L'offre sur les marchés sera , dès lors, probable-
ment plus abondante vers la fin de l'hiver
A examiner les résultats des cantons, on cons-
tate toutefois que l'extension de la production
porcine ne sc manifeste pas partout au même
moment, ce qui permet une certaine répartition
de l'offre.

Si l'on considère que, durant ces dernières
années, les conditions de prix ont permis d'uti-
liser presque au maximum la capacité d'absorp-
tion du marché, le nombre des porcs, jamais,
atteint jusqu'ici , apparaît comme extr aordinai-
rement élevé. L'offre des porcs à nouveau très
forte va rendre, en outre , difficile l'écoulement
du bétail bovin de boucherie.

AUTCMOBILISME
La route de l'Etna

On procède actuellement à la construction d'une
route sur le versant du plus haut volcan d'Europe ,
l'Etna.

De Nicolosi au sommet , cette route compte
environ 17 km. Un premier secteur de 10 km.
est ouvert uu trafic. Spécialement construite pour
les excursions en automobile , cette route , d'une
largeur de 8 m., traverse une région charmante
et particulièrement fertile.

On espère pouvoir livre r, d'ici peu, les derniers
7 km. au trafic. Des hôtels, des parcs et des places
de sport sont construits-simultanément , , de sorte
que l'Etna comptera bientôt comme centre de
tourisme. (ET.)

Le record de vitesse
Il y a quelques années, Raye Don tenta , à

plusieurs reprises, de battre , avec une automobile
spéciale, dite Situer Bulle! (l'obus d'argent), le
record du monde détenu par Segrave, puis par
Malcolm Campbell.

Jack Field , qui seconda Kaye Don, procède
actuellement à la remise en état de la voiture
I,es deux moteurs de 2;000 CV sont revisés et
mis au poin» . .lack Field prévoit une vitesse appro-
chant 500 km. à l'heure.
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L 'appareil avec lequel lis frère s, Wright ont effectué , il g a trente ans aujourd 'hui , lem
premier vol en Californie , pendant l 'espace de tt minutes 69 secondes.

FAITS DIVERS
ËTRANGER

Bataille de croque-morts
A Marseille , vendredi après midi , pendant

qu'un convoi funèbre se dirigeait vers l'église
Saint-Antoine , deux employés des pompes funè-
bres se prirent de querelle derrière le corbillard,
puis cn vinre nt aux mains.

Soudain , l'un d'eux , Albert Rossi, âgé de
25 ans, lira cinq coups de revolver sur son
camarade , Constantin Rocchiccioli , âgé de
27 ans, qui tomba raide mort. Les deux hom-
mes s'étaient déjà disputés quel ques instants
auparavant.

Le meurtrier s'est laissé arrêter sans rési«-
tance.

Trois passagers clandestins à bord d'un bateau
de l'expédition Byrd

Trois passagers clandestins ont élé découverts
à bord du Jacob-Iiuppert , l'un des bateaux de
l'expédition du contre-amiral Hyrd , vers le pôle
sud , huit heures après son départ de Wellington
pour la baie des Baleines.

Ce sont des je unes gens. Le plus âgé a vingt-
trois ans Tous trois avaient essayé de se faire
engager par l 'exp édition. N'y ayant pas réussi ,
ils se cachèrent dans le bateau la nuit qui pré-
céda son dé part . Leur découverte a causé un
vif ennui aux officiers , mais il était trop tard
pour les ramener au port , et l'amiral Byrd
les a fail employer avec l'équipage.

Les assassins du roi d'Afghanistan
La légation d'Afghanistan à Londres publie

une communication officielle annonçant que,
samedi soir, à Kaboul , Abdul Khaliq, meurtrier
du roi Nadir Shah , et trois autres Afghans imp li-
qués dans le crime , ont passé en jugement. Abdul
Khali q et un aulre individ u ont été condamnés à
mort et exécutés quel ques heures plus tard . Les
deux autres accusés ont été condamnés à l'em-
prisonnement perpétuel. Une foule considérable
manifestait devant la prison et a essayé de lyn-
cher les quatre prisonniers. Ce. n'est qu'avec dif-
ficulté que la police a réussi à rétablir l'ordre.

Escroqueries dans la police belge
Lc parquet belge instruit une affaire d'escro-

querie, dans laquelle sont imp li qués plusieurs
commissaires de police de Bruxelles et des envi-
rons. Il vient d'arrêter le commissaire en chef de
la ville de Bruxelles pour prévarication et trafic
d'influences. , »

On a découvert , en effet , que, depuis 193 1, ce
fonctionnaire avait  annulé plusieurs procès-ver-
baux el touché des commissions de 10 °/o sur des
fournitures d'huile el d'essence livrées par un
ancien commissaire de police devenu commerçant
et qui avait été déjà arrêté. Celte arrestation , qui
vient après celle du commissaire en chef de la
police du quartier de Schœrbeck et d'UccIe , de
deux autres commissaires de Bruxelles et d'un
agent de la brigade des recherches, provoque une
vive indignation dans l'opinion.

L'avion Marseille-Alger en détresse
L'hydravion de la ligne Marseille- Alger , ayanl

à bord deux hommes d'équipage et un passager ,
a lancé , hier matin , dimanche , des signaux de
détresse. Des navires sont partis à so recherche
L'hydravion se trouvait à 40 minutes de vol de
Marseille. Les navires n'ont pas encore retrouvé
sa trace.

Le paquebot Gouverneur-général Jonnart a fait
connaître qu'il avait repris sa route. Il n'a
découvert aucune trace de l'avion Marseille-
Alger. Celui-ci continue à envoyer des messages

Un grand Incendie près de Thonon
Hier dimanche, à 3 heures du matin , à Mont-

riond, près de Thonon, un incendie a détruit
entièrement la maison de commune servant de
mairie, d'école et (fhabitation des instituteurs.
Peu après 3 heures du matin , Mme Pinget , insti-
tutrice , entendit le crépitement du feu dans les
combles dc 1 immeuble. Elle appela sa fille , sa
domesti que et son voisin , l'instituteur Bernier,
et tous prirent la fuite. Il était temps, car les
flammes envahissaie nt les étages inférieurs.

On ne put sauver qu'une partie des archives
communales ; les meubles des institute urs et le
matériel scolaire sont restés dans les flammes.

A la recherche d'un trésor
Depuis deux ans, il était question d'un trésor

enfoui près d'Hertain , dans la région de Lille,
qui , décelé par un sourcier, demeurait introu-
vable malgré de nombreuses fouilles .

Il y a quel ques jours, un prospecteur de Lau-
sanne, M. Kristeler , est allé , une baguette de
sourcier à la main , explorer la prairie d'Hertain.

Après quelques essais, il désigna un point au
propriétaire du champ et celui-ci consentit à lui
signer un papier aux termes duquel il lui aban-
donnerait le liers du trésor convoité.

Les fouilles ont duré toute la semaine der-
nière et M. Kristeler , découragé, a déclaré que,
pour la première fois, la baguette lui avait
menti.

Puis il a repris le train pour Lausanne.
Une raffinerie en fen

A La Plate (Argentine) , un énorme et violent
incendie a éclaté samedi au dépôt de la raffi-
nerie fiscale de pétrole. II y a cinq morts et
plusieurs blessés.

Policiers et suspects
La police de Zagreb (Yougoslavie) ayant

demandé à trois individus suspects de montrer
leur carte d'identit é , l'un d'eux tira un coup
de revolver el blessa mortellement un agent.
Deux des individus furent arrêtés immédiate-
ment ; le troisième réussit à s'enfuir , mais il fut
appréhendé plus tard.

Tués a la frontière austro-yougoslave
Selon des rensei gnements parvenus de Marib o r,

les gendarmes yougoslaves avaient arrête, hier
dimanche , à Moût , près de la frontière autri-
chienne , deux paysans autrichiens qui faisaient
du commerce sans être patentés et les avait
conduits au poste.

L'un des deux paysans prit la fuite. Après
les sommations d'usage, les gendarmes firent feu
sur le fugitif qui tomba. Pendant que les gen-
darmes s'empressaient autour du blessé, le
deuxième paysan s'enfuit à son tour et les gen-
darmes firent de nouveau usage de leurs armes.
La deuxième victime est morte pendant son
transport à l'hôpital. L'autre paysan a été con-
duit à l'hôpital de Maribor grièvement blessé.

Une enquête est ouverte pour établir l'identité
des victimes.

SUISSE
Déraillement dans nn tunnel

Samedi , trois wagons chargés de charbon atte-
lés en queue d'un train dc marchandises ont
déraillé dans le tunnel de Granges par suite d'une
rupture d'essieu. . II n'y a pas eu d'accident de
personnes. Les trains de Bâle ct Délie ont été
détournés par Sonceboz , la circulation entre Mou-
tier et Granges nord ayant été interrompue. La
circulation normale a été rétablie hier matin di-
manche au premier train.

Motocyclette contre tramway
A Altstclten (Zurich), samedi, une motocyclette

montée par deux personnes est entrée en collision
avec une voiture de tramway. Toutes deux ont
été grièvement blessées. Le conducteur de la
motocyclette , Oscar Risi , âgé de vingt -trois ans,
portier , a subi une fracture du crâne et il a fallu
l'amputer d'une jambe. Il a succombé le lende-
main. Quant à Mllc Anna Kiing, qui occupait le
siège arrière , elle a les deux jambes fracturées,

Le froid en France
La Saône est totalement gelée dans la tra-

versée de Chalon , où elle a plus de 140 mètres
de largeur. Le chômage est complet dans la
navigation.

Par suite du grand froid , on signale la pré-
sence de loups dans la région de Saint-Dizier
(Haute-Marne ) . Deux loups onl été aperçus aux
Montants Une battue a élé organisée.
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Chantons Noël !
Quinze chansons et mélodies

avec
Accompagnement de piano

Prix i fr. 1.25

AUX LIBRAIRIES SAINT PAUL, PRI1H>|TRG
138, Place SI Nicolas, et Avenue de Pérolles, 88
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Houvelles religieuses
Le Danemark honore un jésuite

L'université de Copenhague a décerné le titre
dc docteur honoris causa au R. Père Alfred
Olto, comme récompense de ses travaux sur
l'histoire et la littérature danoise. Le roi de
Danemark a assisté à la remise solennelle du
diplôme.

On fait remarquer que c'est la première fois
depuis la R éforme à laquelle le pays adhéra
cn 1536 qu un catholique obtient une pareille
faveur.

Le R. Père Otto est un jésuite d'origine alle-
mande. Il est devenu un des meilleurs connais-
seurs de la littérature et de l'histoire du Dane-
mark, à tel point que la facult é des lettres et
d'histoire de l 'Université lui a déjà décerné unc
médaille d'or et l'a invité à vouer son activité
et sa science à l'étude de l'histoire du pays.
Diminution des traitement , dans te CIU du Vatica n

Le gouverneur de la Cité du Vatican a pour
la première fois diminué le traitement des fonc-
tionnaires et employés dans la proportion sui-
vante : aucune réduction pour les traitements
mensuels de mille lires ; 10 % de réduction pour
les traitements mensuels de 1000 à 2000 lires el
15 % pour les traitements mensuels de plus dc
2000 tires.

LES SPORTS
Le championnat suisse de football

Hier, dimanche, pour lc championnat suisse
de football , en ligue nationale , Grasshoppers et
Lausanne ont fait match nul , 2 à 2, ainsi que
Zurich et Nordstern. Urunia-Genève a battu
Young-Boys, 5 à 4 ; Bl ue-Stars , Concordia , 1 à 0,
et Young-Fellows, Bâle, 5 à 2.

En première ligue, Racing-Lausann e a battu
Cantonal-Neuchâtel , 2 à 1 ; Boujean, Monthey,
6 à 1, et Juventus, Winterthour , 2 à 0. Granges
et Fribourg ont fait match nul , 2 à 2.

• * *
Le coup d'envol de ce dernier match fut donné

alors que Fribourg attendait son onzième joueur ,
en retard. Granges a profité de cette circonstance
pour marquer d'entrée le premier but , et l'équipe
locale en a ajouté un second avant la mi-temps.

A la reprise, Fribourg s'est repris el Uldry a
marqué. Puis, remaniant leurs lignes, les visi-
teurs ont égalisé par Ruosch, trois minutes avant
la fin de la partie.

Le terrain était en bon état, recouvert louie-
fois d'une légère couche de neige. Les spectateurs
étaient peu nombreux.

La partie fut très bien arbitrée par M. Rapin,
de Lausanne.

Les Jeux olympiques de 1936
Le chancedier Hitler vient de donner son appro-

bation aux travaux d'agrandissement du stade
de Berlin , en vue des Jeux olympiques de 1936.
Ces travaux vont commencer incessamment.

Le chancelier a ajouté qu'il importait de choisir
dans toutes les provinces du Reich les meilleurs
sportifs, de les former et de les endurcir , afi n
qu'ils puissent affronter avec honneur les épreu-
ves qui les attendent .

Hitler a rappelé, à cette occasion, que le souci
constant de développer la culture physi que dam
la nation allemande tout entière, est une des
tâches les plus importantes de l'Etat nationaliste-
social.

Le commissaire du Reich pour les sports est
chargé des préparatifs des Jeux olympiques.

Les sports d'hiver
Voici les principaux résultats des concours de

ski des Rochers-de-Naye, disputés hier dimanche :
Course de fond, seniors I, H km. : 1. Aug.

Reber, Diablerets.
Seniors II , 11 km. : 1. Corthésy, Lausanne.
Juniors, 8 km. : 1. Bernath , Chaux-de-Fonds.
Course de descente : 1. Accola, La Chaux-de-

Fonds ; 2. à égalité ; Bernath , La Chaux-de-Fonds ,
Grandchamp, Caux ; 4. Hauswirth , Lausanne ;
5. Supersaxo, Saas-Fee.

Stalom, seniors I : 1. Hauswirth , Lausanne ;
2. Supersaxo, Saas-Fee ; 3. Accola , Chaux-de-
Fonds ; 4. Reber, Diablerets.

Seniors II : 1. Grandchamp, Caux ; 2. Pressler,
Lausanne ; 3. PfBnner , Zweisimmen.

Classement combiné pour les trois épreuves :
1. Accola, Chaux-de-Fonds, 348 points sur un
maximum de 360, a gagné pour la première
année le challenge des Rochers-de-Naye.

• * *
L^g iom«» jeux académiques internationaux el

le 10me championnat suisse universitaire auron t
lieu à Wengen du 9 au 11 février prochain.

Le programme prévoit , pour la première jour-
née, une course de descente avec 1000 mètres de
différence de niveau et une course de fond de
16 km.

Le 10 février , il y aura la course d'estafettes
sur 30 km. avec environ 1000 mètres de montée
et 1200 mètres de descente pour équipes de cinq
hommes, et le concours de « slalom > .

La troisième et dernière journée prévoit une
course de descente organisée par le Ski-Club de
Wengen et le concours de saut.

• • •
La Suisse sera représentée au ebamplonnat du

monde de bobsleigh k deux places, qui aura lieu
à Engelberg, par l'équipe Peterabeni , d'Engelberg,
tt Capadrutt, de Salnt-Morite.

Journal de la santéLes écoles suisses de ski
Depuis deux ans, les spécialistes du ski ont

fait un grand effort pour unifier la pratique de
ce sport cn Suisse. Ils y sont parvenus. Nous
possédons aujourd'hui une technique uniforme ,
reconnue et enseignée par la Fédération suisse
•'e ski, le Club alp in suisse, la Société fédérale
de gymnasti que, la Fédération suisse des moni-
teurs de gymnasti que. Sans le savoi r, nos skieurs
les plus remarquables possédaient depuis long-
temps cette science, et c'est grâce à elle qu'ils
firent à la Suisse la réputation d'être un des
pays du ski par excellence.

Nos champions ont plusieurs titres à notre
reconnaissance. Par leurs exploits sportifs , ils
ont répandu le nom de notre pays dans le
monde entier. En outre, ces skieurs , auréolés
de prestige, se chargent dc l'enseignement du
ski. Ils sont pour la plupart instructeurs , pro-
fesseurs et directeurs dans les écoles de ski des
principales stations d'hiver de notre pays.

Les écoles de ski sont , en effet , placées sous
la direclion et le contrôle d'instructeurs suisses
el garantissent un enseignement irréprochable.
Cet ensei gnement ne se réduit pas à inculquer
au débutant quelques notions de gymnasti que
qui n'ont rier à voir avec l'art véritable du ski.
Dans l'école suisse de ski , rélève est immédia-
tement mis en contact avec la technique com-
plète , el il passe systémati quement du degré
inférieur au degré moyen pour connaître enfin
l'art difficile , il est instruit jusqu'à ce qu'il
possède ia techni que qui lui permette de figurer
honorablement dans les milieux sportifs. Il
aura atteint ce stade d'instruction lorsqu 'il aura
passé par les diverses classes de l'école suisse
de ski. Alors, il pourra se lancer en toule
sécurité dans nos montagnes, certain de vaincre
toutes les difficultés avec aisance.

OFFICINES DE BEAUTE
Du docteur Fafner dans la Libre Belgique t
C'est la seule préoccupation d'une foule de

malheureuses femmes actuellement. Elles sonl
asservies au culte de leur corps, de ce qu'elles
dénomment leur ligne ou leur beauté et un tel
de mercantis plus adroits el plus cyniques le»
uns que les autres exploitenl sans vergogne celle
mysti que nouvelle.

On nous dira qu à toutes les époques il s est
trouvé des femmes hantées par le désir de
plaire et de rester jeunes en dépit des années.
Nous en sommes d'accord. Mais, un élément
nouveau est entré en jeu, toute une littérature
consacrée à l'esthétique féminine a germé et
s'est épanouie sur le riche terroir de la bêtise
et de la coquetterie. Des médecins ou pseudo-
médecins acoquinés à des garçons coiffeurs , cha-
que semaine ou chaque mois, promulguent des
arrêts , fournissent des conseils et prescri ptions
pour les pauvres toquées qu'ils exploitent.

Elles sont nombreuses el coûteuses aussi ces
publications consacrées à la cuisine de la beauté
et celui-là qui ne les a pas parcourues ne sait
pas quelle est l'étendue du mal.

Un seul côté de l'affuire — car c'esl bien
d'affaires qu 'il s'agil , — retiendra notre atten-
tion el mettra en lumière les dangers uuxqueb
des gens sans vergogne exposent les organismes
féminins , si fragiles el si délicate.

Les pontifes qui officient en ces revues de
Beauté — avec l'impressionnante minuscule —
posent en axiome qu'une femme doil Ire svelte,
gracile , amenuisée ou plus prosaïquement qu'elle
doit être maigre. A cette seule condition elle
aura la ligne et quand elle l'aura, il s'agira de
la garder , cette ligne. Au pays d Uibcns et
de Jordaens, il faut être maigri'

La consigne est de maigrir 1 P.. .llieur ce
n'est pas aussi facile qu'on le pense et c'est
sur cette difficulté précisément que repose toute
l'exploitation des malheureuses victimes.

En quoi consiste ce fameux régime ? Simple-
ment en une collection de menus débi l i tants
qui doivent déterminer un amaigrissement de
5 à 6 kg. en quelques jours. On pourrait tou '
aussi bien formuler le régime en disant au
sujel : Nourrissez-vous avec deux francs par
jour. Par malheur, si une affection un peu
sérieuse , une bonne gri ppe, par exemple, sur-
prenait la chère enfant à la fin de l'épreuve ;
ou si elle devait avoir des contacts avec une
tuberculeuse , nous ne serions guère rassurés sur
son sort.

L'obésité doit être traitée sérieusement ; mais
ici , il ne s'agit pas d'obésité et les cures d'amai
grissement dans ces conditions sont dange-
reuses. Elles sont surtout pratiquées par des
femmes âgées de 35 à 45 ans qui espèrent con
naître , grâce à elles, un nouveau printemps. Les
résultais sont vraiment drôles et imprévus. Du
côté du visage , ce sera le désastre : visage
frip é, traits fanés , rides qui apparaissent , car le
capilonnage graisseux a disparu -, c'esl complet.

Alors , plus que jamais , vont intervenir le*
fards de toute sorte et les crayons multicolores.
Et ce seront les stations interminables devant
le miroir ou plutôt le jeu de miroirs fournis-
sant des images de face, de profil et de dos :
toule la lyre I

Or, il en est du maquillage comme de la
parfumerie. Quand on a commencé discrètement ,
peu à peu l'on renforce la dose inconsciem-
ment et l'on arrive à l'extravugunce.

Tandis que la pauvre femme vit dans l'obses-
sion du poids qui pourrait augmenter , de la
ride qui va apparaître , toujours à la recherche
d'un produit de beauté supérieur à celui de
la veille , tenaillée par les appels d'un estomac
en révolte , voici que lentement et sûrement le
caractère s'aigrit ; l 'uni que, l'anxieuse préoccu-
pation esthétique , les désordres causés dans
l'organisme pai des régimes stup ldes font d'une
femme charmante , jadis bien équilibrée , une
malheureuse toquée qui ne connaît plus la Joie
de vivre et devient parfaitement insupportable.

Les parents , le mari n'ont pus su, au début ,
intervenir et couper le mal dans la racine. Il
est trop lard. Tous les raisonnements voire
même les objurgations des médecins seront
inopérants. On leur opposera les textes décisifs
des revues el journaux spéciaux. Ils ont trouvé
le filon , ceux-là et le bon 1

LES ACCIDENTS DUS A L'ÉLECTRICITÉ
L'électricité cause encore un assez grand nom

bre d'accidents graves, bien qu'on s'efforce de
mettre en garde le public contre ses dangers.
En France , par exemp le, on a compté, en 1928,
1733 accidents , dont 274 ont été mortels. El
la plupart auraient pu éire évités avec un peu
plus d'attention.

La gravité des accidents dépend de deux fac-
teur* : la tension du courant et son intensité.
La tension qui provoque le plus d'électrocu-
lions esl comprise ei l̂re 400 et 600 volts, car,
au-dessus, des précautions spéciales sont prises
et les circuits sont mieux protégés.

La quantité d'électricité qui traverse le corps
est d'ailleurs l'élément le plus important. La
résistance du corps varie suivant chaque iml i
vldu, suivant les circonstances où 11 M trouve.
Le thorax est plus vulnérable que les membres ;
une personne en élat de sommeil eet assez bien
immunisée contre l'électrocution.

Pour soigner un électrocute, In respiration

artificielle est le procédé le plus efficace ; il faut
la continuer avec persévérance, pendant six
heures parfois. C'est le moyen qu 'emploient les
pompiers de Puris lorsqu 'ils sont appelés auprès
d'un électrocuté. Pour 150 personnes soignées
par eux en 1930, Il y en a eu 85 de sauvées.

TRIBUNAUX

Accidente de sport et Jurisprudence
Le tribunal correctionnel de Nice a rendu

un intéressant jugeme nt en ce qui concerne les
responsabilités encourues par les partici pants
d'épreuves sportives.

Le U novembre 1932 , le Moto-Club de Nice
organisait une course de côte sur la Moyenne-
Corniche. Un coureur, Roger Morand , au volant
de son automobile, fit une embardée et entra
dans la foule. Il y eut un mort : M. Hector
Bonczzi. La veuve de ce dernier porta plainte.

Le tribunal correctionnel a condamné Morand
à 50 francs d'amende et à 210 ,000 francs de
dommages et Intérêts. Le Moto- Club est déclaré
civilement responsable. Dans ses attendus , le
tribunal dit notamment : « La seule préoccu-
pation du coureur ne doit pas être de gagner la
course et il ne peut être déchargé de toute
l'attention et de toutes les précautions que com-
mandaient les circonstances pour ne pas être
une cause de danger pour ie public. »

PETITE GAZETTE

Les disques de gramophone

On continue à travailler la question de la ma-
tière des disques de gramophone. Ceux donl
nous usons communément , et qui , du point de
vue de l'enregistrement , sonl arrivés à un point
assez proche de la perfection , ont les défunts
qu 'on sait : encombrement , poids , fragilité , durée
limitée . Nous avons parlé récemment des disques
souples, légers, Incassables , qui sortent peu à
peu du domaine des laboratoires et de la période
de tâtonnements , Inévitables , étant donnée la com-
plexité du problème. Us existent , maintenant , et
sont « jouables » — avec avantage même, sur les
disques durs. Les dernleis progrès réalisés dans
la composition de la matière plastique semblent ,
d'autre part , leur permettre une certaine « dura-
bilité » ,

C'est sur ce dernier poinl que les recherches se
poursuivent le plus activement , car, étant donnée
la valeur des disques , (il ne s'agit pas .seu lement
de leui valeur commerciale , mais du prix que
nous y attachons comme pièces de collection ), il
est inadmissible que, à chaque audition nouvelle ,
il faille consentir à une diminuti on appréciable
de qualité et de rendement. On a donc essayé des
disques en métal , en bois, en porcelaine... et ceux-
ci , paralt-ll , avec chances de succès. C'est au
Japon qu'on devrait cette découverte.

Chose amusante , les mêmes Japonais , ou d'au-
tres, s'accommodant du caractère précaire de nos
disques , y ont cherché, par contraste sans doute ,
comme un cachet d'élégance éphémère ; et ils
ont réalisé des disques biscuit , au sens lc plus
comestible du mot. C'est agréable à la dent el
pas choquant A l 'oreille : un petit frémissement
lointain de corde», et de timbres, une musique de
l 'autre monde. Cela se Joue avec une aiguille de
bambou. Lo deuxième audition est plutôt supé
rieure à la première , on ne pousse guère l'expé-
rience assez loin pour affirmer qu'au rebours dei
disques ordinaires , ces nouveaux disques s'amé-
liorent en vieillis sant. On ne leur en laisse pas II
temps, d'ailleurs , et la petite chanson venue d«
si loin se termine avec un verre de porto.

IV^IMIltV h ïf

Sommaires des revues
Feuilles suisses pour la protectio n de la nature.

Revue illustrée embrassant l 'ensemble de la pro-
tection de la nature. Huitième année, fasc. 5,
septembre-octobre 1933. Rédaction : Dr S. Bru-
nies, Bâle. Editeurs : Benno Schwabe et C1*.
Bâle.

Le numéro d'automne de l'organe, si magis-
tralement dirigé , de la Ligue suisse pour la
protection de la nature vienl de paraître sous
forme d'un double fascicule de trente-deux pages.
Comme chaque année, il est essentiellement con-
sacré à la chasse. En tête , toutefois , se trouve
un travail très documenté du Dr E. Hess, inspec-
teur forestier fédéral , sur l'état de la forêt
d'Aletsch , la plus récente réserve de la Ligue.
M. Hess prouve que c était le dernier moment
pour sauver cette célèbre forêt alp ine en bordure
d'un grand glacier , qu'une exploitation abusive
condamnait à une ruine prochaine.

L'article suivant , dû à la plume du chanoine
Mariétan. de Sion, expose des questions brûlan-
tes concernant la protection de la nature en
Valais.

Un autre article du fascicule est un manifeste
dont les idées sonl de bien des lustres en avance
sur les opinions courantes, et qui réclame, en
vertu de motifs d'une haute moralité , l 'abolition
de ia chasse par les particuliers , et son rempla-
cement par un système analogue à celui par
lequel la loi fédérale sur les prête règle l 'éco-
nomie forestière i , l 'abatage du gibier ne sérail
effectué que par les agents de l 'Etat. Une
superbe illustration montre deux chevreuils en
train de se caresser.

Les articles suivants donnent des détails
intéressants sur les mœurs de l 'aigle royal et
sur le braconnage en Valais.

Larousse mensuel. — Décembre : Aérodyna-
mi que, par M. Jean Neuilly. — L'aviation de
bombardement, par M. Robert Laulan. — Les
applications industrielles du butane , par M. Jean
Hesse. — L'art byzantin , par M. Norbert Du-
foureq. — Crimes et châtiments au XVHl me siè-
cle , par M. Emile Magne. — Henri Maigrol , dit
Hcnriot , par M. Jean Bonclère. — Leishma-
nioscs, par le Dr Henri Bouquet. — Les pre-
mières locomotives Diesel électri ques françaises,
par M. Edgar de Geoffroy. — Politique Inté-
rieure et extérieure , par M. Jules Gerbault. —-
L 'industrie sidérurg ique , par M. Camille Meillac,
— Lettres de Julie Tal ma à Benjamin Constant ,
par M. Louis Coquelin. — Le mois littéraire ,
scientifique , historique et juridique , cinémato-
graphique , théâtral , musical et artistique. Un
hors-texte en couleurs et 94 gravures. Mots croi-
sés. Le numéro, 4 fr., chez tous les libraires ct
Librairie Larousse, 13 à 21 , rue Montparnasse,
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Das idéale Heim , Verlag Schœnenberger und
Gall A. -G., Winlerthur , nimmt unter den schwei-
zerischen Zeitschriften eine besondere Stellung
ein. Es ist ein Familienblatt , wie etwa < Die
Schweizer Hausfrau > , kein Monatsheft, das
ohne viel Abbildungen akluclle Fragen der
Lebenshaltung bespricht , wie etwa < Der Schwei-
zerspiegel > , auch kein Fachblatl wie « Das
Werk > , es wendet sich an ein schweizerisches
allgemeines Publikuni mit kultivierten Lebens-
gewohnheiten und will ihm, vor allem in gros-
sen und guten Bildern , zeigen , wie man selbst
bei geringen Mitteln praktisch und schren, kurz
neuzeitlich , wohnen kann.  Dabei ist sein llaupt-
beslrebcn in allem /una -ebst schweizerisch zu
sein ; es bringt die Arbeiten schweizerischer
Architekten , Kûnsllcr und Firnien , verschliesst
sich aber auch nicht dem, was in den umliegen-
den Lamdern geschaffe n wird und fur schwel-
zerische Verhœltnisse verwendbar scheint.

Das Idéale Heim ist das ein/.lge Mnniitsblatt in
der Schweiz , das derartige Tendenzen rlel-
bewusst durchfiihrt , aber auch im Ausland ohne
eine fur  Schweizer gleichwertige Konkurrens.

Ein trefflicher Bewois fiir das Gesagte ist das
soeben erschlenene Novemberheft. Neben einer
Reihe einlacher und reicher ausgestatteter Wohn-
ha-nseï und Landsilze , die von den Archi tekten
Eckenstein und Kelterborn , Basel , in dem letzten
.l i i lnen erhaut worden sind , wird u a. iiber elek-
trischc (iera-tc im Haushalt , iiber die Wahl bei
Einko-ufen zur Wohnungseinrichtung, fher die
Bedeutung des Rahmens fur ein Gamielde oder
iiber einen Kunstsalon und die in ihm 7iim Ver-
kauf gettellten Kunstwerke berichtel , also wle-
derum iiber das scho-ne Wohnen nach prnkll*
schen und esthetischen GeslchUpunkten in
viulseitiger Mannigfaltigkeit,



Nouve
Ce qu'offrirait l'Allemagne

et ce qu'elle exigerait
Londres , 18 décembr e.

Sir Eric Phipps, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Berlin , qui , on le sait , avail élé mandé
à Londres pour faire aux ministres de la cou-
ronne un rapport de ses entretiens avec le chan-
celier Hitler , a été reçu, samedi matin, en
audience par le roi George V, au palais de
Buckingham.

Il a fait au souverai n un exposé détaillé de la
situation internationale , particulièrement en ce
qui concerne les conversations franco-allema ndes.

En ce qui concerne les renseignements d'ores
et déjà apportés au chef du Foreign Offi ce par
sir Eric Phi pps, on dit , dans les milieux polit!
ques, que le ministre a attaché une importance
toute particulière au fait que , selon le rapport
du di plomate , le chancelier Hitler serait disposé
à s'engager auprès du gouvernement français à
ce que la création de la milice de 300,000 hom-
mes réclamée par lui ne soit pas le signal d'une
nouvelle recrudescence du militarisme.

On sait , en effet , que , en dc multi ples occasions,
sir John Simon a manifesté le désir de concilier
les aspirations allemandes à l'égalité des statuts
militaires avec la légitime exi gence française pour
la sécurité ; le ministre britanni que aurait main-
tenant adoplé la thèse selon laquelle des engage-
ments solennels du chancelier allemand consti-
tueraient une garantie morale suffisante.

Londres , 18 décembre.
Les services compétents britanniques onl

dressé un état détaillé de.s propositions verbales
allemandes en matière d'effectifs , de matériel et
de sécurité.

Ces propositions ont élé jugées comme cons-
tituant un effort appréciable on faveur de la
limitation des armements cl comme étant de
nature à justifier la poursuite des conversations
précédemment engagées entre Berlin et Londres
a titre d'Information . On peut s attendre que sir
Eric Phi pps, qui rentre demain mardi à Berlin ,
sera chargé d'approcher à nouveau lo chancelier
pour :

1° Lui indiquer dans quelle mesure le cabinet
britanniq ue peul s'associer à ses vues ;

2° Lui demander certaines précisions sur des
points particuliè rement mis cn relief par les
négociations qui se déroulent parallèlement entre
Londres et Paris ;

8° Lui suggérer certaines réductions.
Sur le premier point , Londres so trouve

tl 'accord avec Berlin poUr favoriser la conclu-
sion de pactes de hon-agression avec les voisins
de l'Allemagne. Il ne semble pas toutefois que
l'Angl eterre soil , du moins pour le moment , dis-
posée à y part iciper elle-même , comme on l'au-
rait souhaité à Berlin.

Par contre , on est prêt à faire un effort dans
le sens de l'inter nationalisation de l'aviation , à
laquelle se rallie Hitler. Quant au contrôle , on
confirme que l 'Allemagne ne s'oppose pas à ce
qu 'il revête un caractère automatique ou qu 'il
soit étendu aux formations paramilitaires , à
condition que cette mesure soit appliquée k lous
les pays. Enfin, on sérail d'accord pour répudier
la guerre chimi que et bactériologi que , qui ,
d'ailleurs , a été déjà unanimement mise hors la
loi et les vues anglo allemandes s'accorderaient
pour Interdire le bombardement aérien des popu-
lations civiles.

A propos des effectifs comparés
de la France et de l'Allemagne

Paris , 18 décembre.
Dans son édilo rial , l'un des plus Importants

journaux dc Grand e-Bretagne , traitant du désar
mement par la di plomatie , met en parallèle les
effectifs militaires français et allemands , expo-
sant que , si le Reich dispose de 100 ,000 hommes
de Reichswehr , auxquels il convient , 1) est vrai.
d'ajouter les membres des sections d'assaul
national-socialistes et la police , « qui peuvent
être tout au plus considérés comme une sorte de
milice » , le gouvernemenl frnnçals , lorsqu'il
fournit les chiffres dc ses effectifs , « a accoutumé
de ne point tenir compte des hommes comptant
moins de six mois de service » .

Or, cette dernière affirmation n'esl pas exacte,
Le gouvernement français n'a jamais retranché
du chiffre des effectifs de l'armée française les
hommes ayant moins de six mois de service et
on est fondé à penser que l'auteur de l'article
précité a confondu effectif global et effectif des
hommes instruits.

Dans le mémorandum adressé par la France
en septembre 1932, on lit , en effel , cette phrase :

« Sur un effectif de. 483 ,672 hommes station-
nés en Europe ou en France en 1931 , l'armée
française comptait 400 ,672 hommes instruits. >
Le gouvernement français a toujours , en effet ,
attiré l'attentio n sur le fait qu 'un homme ayanl
moins de six mois de service n'est pas mobili-
sable — avec le service d'un an , c'esl la moitié
du conlingent qui n'esl pas mobilisable. Quand on
compare les effectifs que deux pays peuvent
immédiatement aligner à la mobilisation , surtout
8î ces deux pays ont l'un une armée permanente ,
l'autre une armée de conscription , Il va de sol
qu'il faut tenir compte des hommes non mobili-
sables, c'est-à-dire ayant moins de six mois de
•ervice. »

les de la
Le projet budgétaire au Sénat français

Paris , 18 décembre.
Cet après-midi , k 3 heures, commencera,

devant le Sénat , le débat sur le projet de redres-
sement budgétaire, qui soulève duns les milieux
politi ques comme dans les autres milieux des
discussions passionnées. L'œuvre que ia Cham-
bre, avec tant de difficultés , a mise debout, n'est
pas parfaite, mais elle existe. Deux articles
entraîneront, sans doute , devant la Haute-Assem-
blée des discussions serrées, passionnées, l'ar-
ticle 6 relatif au prélèvement sur le traitement
des fonctionnaires , el l'article 12, sur les « regrè-
vements » . Sur ces deux articles, la commission
des finances et le gouvernement maintiennent
leurs positions. Les esprits, au Sénat , se sont
apaisés. L'attitude de la commission des finances
laisse entrevoir l'heureuse issue du débal. Le
président du Conseil, ayant posé la question de
confiance, trouve ra certainement unc majorité
pour le suivre. C'est un vœu qui doit se réaliser.
Pour ramener la confiance , pour calmer toutes
les inquiétudes , la France a besoin de finances
saines , libres et prospères.

MM. Bonnet , ministre des finances et Marehan-
deau, ministre du budget, prendront successive-
ment la parole après le rapporteur général. Le
ministre des finances fera un large exposé sur la
situation dc la Trésorerie. Il fera des déclarations
aussi nette- , que possible sur la politique de défla-
tion. Le gouvernemenl est décidé à prendre tou-
tes les mesures qui s'imposent pour empêcher
une dévaluation quelconque de l'unité monétaire.

Le Sénat français
donne l'exemple des économie*

Paris , 18 décembre.
Si le Sénat réclame de massives économies de

l 'Etat , il faut reconnaître qu'il commence par
montrer la vole en réduisant le train de vie de
sa propre maison.

En effet , le budge t de la haute Assemblée avait ,
on s'en souvient , été réduit de 600,000 francs
pour I exercice 1933 grâce à des compressions
portant sur les dépenses de mulériel.

Dans le projet de budget pour 1934 , rapporté
par M. Héry, de nouvelles économies, s'élevant
à 400,000 francs , seront réalisées sur le person-
nel , non pas par une diminution des traitements ,
mais par suppression d'emplois et retard dans
les avancements.

C'est ainsi , pour ciler un exemple, que des
vacances 8 étant produites à la fin de la dernièr e
session, en juin , dans les emplois d'huissiers , le
secrétaire général de la présidence s'est gardé
de nommer séance tenante des remp laçants. On
a attendu , pour pourvoir à ces postes, la rentrée
du Parlement cinq mois plus tard , faisant faire
ainsi une économie appréciable au budget séna-
torial.

Le mérite de cetle saine gestion financière
revient au bureau de la haute Assemblée , mais
aussi à l 'intelligent e oclivité des deux secrétaire '
généraux , M. Pierre de La Pommerayc pour
la présidence el les services législatifs , el M. La-
brousse pour la questure.

La question de Malte
Londres , 18 décembre»

L'Angleterre songerait à abandonner Malle el
à la remplacer comme base navale en Médi-
terranée par Cai l la , si l'on en croit le Reynold s
travailliste

Les inconvénients de Malte sont , non seule
ment le manque de loyalisme de la population
qui est travaillée par la propagande italienne ,
mais encore la nécessité de garder et de ravi-
taillai l'île par des vaisseaux qui pourraient être
mieux employés à protéger les roules navales dc
l 'empire britannique.

Du point de vue ravitaillement en nourriture
et en mazout , Caîffa serait également de beau-
coup préférable.

Ministre français à Alger
Paris , 18 décembre.

L'Œuvre reçoit de Perp i gnan la dépêche sui
vante :

« Le trimoteur ministériel ayant à bord le
ministre dc l'Air , Pierre Col, el sa suite , a quitté

l'aérodrome de Perpignan à destination d' Alger.
Le ministre de l'Air s'est déclaré très heureux
de pouvoir accueillir , aujourd 'hui , l'escadre du
général Vuillemin qui est attendue à Alger pour
midi. »

Alger , 18 décembre.
L'avion ministériel ayant à bord MM. Pierre

Cot, ministre de l'Air , Delcsalle , sous-secrétaire
d'Etat, les généraux Denaln et Barès, le colonel
Jouannaud , a atterri à l'aérodrome de Maison-
Blanche hier après midi , dimanche , à 13 h. 53
il s'était enxolé d'Alicante (Espagne), â 11 h. 45.

Pllolé par le cap itaine Tcrrasson , cet appareil
était parti hier matin ô 7 h. 15 de Perpignan ml
il avait dû s'arrêter samedi , à cause du mauvais
temps régnant sur les Pyrénées.

La traversée de la Méditerranée par l'avion de
M. Pierre Col s'est effectuée dans de mauvaises
conditions. Le* circonstances atmosphéri ques onl
élé presque continuellement défavorables depuis
le départ de Perpignan.

L'avion ministériel a atterri k l'aérodrome de
Maison-Blanc he nu milieu d'une forte bourras
que dc grêle et de pluie.

É m̂ r^ï l̂/*% ~ A% ">-*•%.

Nouveaux troubles à Cuba
La Havane , 18 décembre.

(Havas.) — La foule déchaînée, sous prétexte
de manifester en faveur de la loi du travail , qui
prévolt l 'utilisation d'au moins 50 % de main-
d'œuvre cubaine , a délruit l 'Immeuble et les
presses du journa l El Pais , dont la campagne
eontre le gouvernement San-Martin et l 'armée était
devenue particulièreme nt agressive ces derniers
temps. On signale 2 morts et 2 blessés , au cour;
d'un corps a corps qui a précédé l'envahlssemenl
des locaux du journal.

Peu avant midi , quatre soldats furent placés
sur le toll du bâtiment d 'EI Pals , quand on eui
appris que la foule se préparait à manifester ,
Vers 17 h., au moment où les presses allaient
tourner , la foule accourut ct attaqua les poli-
ciers qui défendaient l'entrée. Les soldats lire
renl , mais furent rap idement débordés. La plu-
part des membres du personnel se sauvèrent el
se réfugièrent dans les maisons voisines , où ils
furent assiégiés pendant plus d'une heure. Le.
locaux furent arrosés d 'essence, puis on y mit le
feu. Les dégâts sont estimés à 200,000 dollars
Le comhal continua pendant .une heure dans la
rue, où des embuscades étaient tendues aux sol-
dats qui passaient. L'Immeuble de la fédéral ion
ouvrière de Cuba et ceux de plusieurs autres
syndicats qui combattaien t la loi du travail , en
la dénonçant comme une loi fasciste , ont élé
également attaqués ct détruit s. Pendant deux
heures , un qua rtier de la vil le a été aux mains
des révolutionnaires. Le peuple a également atta-
qué le journal Diaro délia Mar ina , mais il a clé
tenu en échec. Lo gouvernemenl a inter dit les
démonstrations contre la loi du travail.

M. Dollfuss et l'Autriche
Vienne , 18 décembre.

La politiqu e , en Autriche , fui de tous temps ,
compli quée Le chancelier Dollfu ss a déclaré qu 'il
avait décidé de rompre cetle tradition en créant
un courant polit ique unitaire. M. Dollfuss est à
la veille de fixer définitivem ent l'orientation de
sa politi que. L'accord conclu entre le parti
chrétien-social et les Heimwehren ne peut plus
laisser substitu er de doute sur les intentio ns dn
chancelier.

L'officieuse Relchspost , dans une note très
remarquée , s'efforce dc jete r un pont entre le
parti chrétien social et le.s Heimwehren , nellemenl
fascistes. L organe souligne que pour la première
fois lc Heimatschutz a emp loyé le terme de
fascisme autrichien. Les Heimwehren se sonl
convertis au programme politiqu e , au régime
autoritaire , corporatif , de M. Dollfuss. Ce régime
est un produit essentiell ement autr ichien.

Lois sooiales autrichiennes
Vienne , 18 décembre.

D'après le journa l Morgen , l 'une des person-
nalités les plus Influentes de VAlpine Montait-
gesellschaft , M. Wolcek , vient de se voir attribuer
le poste de commissaire gouvernemental pour
toutes les Chambres syndicales d'Autriche. Les
mandats confiés à ces Chnmbres vont perdre
leur validité , et lls ne seront plus renouvelés.
Con formément à la nouvel le constitution corpo-
rative , les Chambres syndicales ne comprendront
plus seulement des repeésentants ouvriers. Elles
seront constituées sur la base paritaire , c'est-à
dire qu 'elles groupetont des représentants des
ouvriers et des délégatio ns patronales.

Dans les milieux socialistes , on craint que
cette nomination ne soit^le prélude de 

l'introduc-
tion depuis longtemps annoncée de commissaires
gouvernementaux dans les syndicats socialist es.

Œuvre de secours à Berlin
Berlin , 18 décembre.

( W o l f f , )  — L'Oeuvre de. secours d'hiver a dis-
tribué jusqu 'ici 125 millions de mures à environ
15 millions dc personnes.

Les grands bazars et magasins juifs
protégés en Allemagne

Berlin , 18 décembre.
Le ministère de l'économie publique a fait

parvenir aux gouvernement des Etats et aux
principales associations une circ ulaire par la-
quelle Il interdit absolument toute atteinte à la
liberté du commerce pendant les derniers jours
dc l'année.

La circulaire officielle constate qu'il y a une
tendance à empêcher les grands bazars et les
commerçants non aryens en général de vendre
des articles de Noël et de faire de la réclame
pour les marchandises de celte sorte.

Le ministre invite les autorités à s'abstenir
de toute mesure de co genre et à empêcher que
les bazars ct les marchands juifs soient molestés
et empêchés de vendre des articles de Noël et
d'orner leurs devantures selon la coutume.

La population de la Prusse
Berlin , 18 décembre.

On publie les résultats du dernier recensement
de la population prussienne , qui est de 39, 906 ,92«
âmes. Elle a augmenté de 1 , 730 ,040 âmes depuis
1925.

La province rhénane , la plus populeuse , a
7,623 063 habitante ; la Wesl p halie , 5 , 038,663 ; la
ville de Berlin , 4, 236 , 416 ; la Saxe, 8,399,495 :
le Hanovre , 3,368 827.

La plus polltc province es! le pays dc Hohcn
zollei n, qui a 72 ,947 habitants.
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heure
Mort de M. Paul Richer

Parts, 18 décembre. •
On annonce la mort, survenue hier dimanche ,

à Paris , de M. Paul Richer, membre de l'Aca-
démie dc médecine et de l'Académie des beaux*
arts, officier de la Légion d'honneur.

Né â Chartres, cn 1849, le docteur Panl
Richer , après son internai , se voua à l'étude des
névropathies avec Charcot et devint chef de
laboratoire des maladies nerveuses. L'Académie
de médecine l'agréa en 1898 comme membre
libre associé.

Anatomiste dlslingué , il fut nommé en 1903
professeur d'anatnmle à l'Ecole des beaux-arts
el , deux ans plus lard , l'Académie des beaux-
a i l s  l'accueillait également comme membre libre.

M. Maoia opéré
Barcelone , 18 décembre.

Le président de la généralité de Catalogne,
M. Macia , a été opéré d'urgence, à 4 heures,
ce matin. L'opération a été pratiquée dans de
très bonnes conditions. L'état du malade est
satisfaisant , malgré la gravité de l'Infection et
l 'importance de l'interve ntion. M. Macia souf-
frait , depuis jeudi soir , de douleurs intestinales.
Ces douleurs, allant en augmentant , ont nécessité
l' opération.
La récompense d'une vie de travail

Parts , 18 décembre.
Mllc Louise Noël , de Calais , a reçu, hier

dimanche , la croix de la Légion d'honneur en
récompense des soixunte-dix années de service
qu 'elle a passées dans lu même maison.
L'hydravion Marseille-Alger retrouva

Barcelone , 18 décembre.
(Havas.) — Le poste radiotélégraphlque de

Marseille a reçu un message annonçant que le
vapeur Sainte-Margueri te II a pu recueillir
l'équipage et le courrier de l'hydravion Mar-
seille-Alger qui avait dû amérlr , dimanche matin,
en Méditerranée. L'appareil a été abandonné.

Bateau ooulé
Londres , 18 décembre.

Un cargo anglais chargé de charbon a coulé,
il y a plusieurs jours, au cours de la tempête.
Les treize hommes de l'équipage ont péri. On
a eu connaissance du naufrage à la suite de
la découverte de cadavres rejetés par la mer
sur la côte.

Grands inoendies
Santa-Fé (Colombie), 18 décembre,

(havas )  — Un violent incendie a détruit un
dépôt de céréales. Les pertes s'élèvent à plusieurs
millions de piastres .

La Plata (républi que Argentine), 18 décembre.
(Havas .) — Sept personnes ont trouvé la mort

dons l 'incendie d'un dépôt de pétrole . Les dégâts
matériels se montrent à plusieurs millie rs de
piastres.

Bandits américains
Neio-York , 18 décembre.

Sept bandits couverts de cagoules et armés de
fusils-mitruilleur s se sont emparés de la caisse
d'un magasin de Chicago et se sont enfuis en
tenant cn respect les cent cinquante employés
présents.

Le temps
Paris , 18 décembre.

Prévisions de l'Observatoire de Paris, ce ma-
lin , à 9 heures :

Ciel à demi-couvert avec éclaircies ; vent du
secteur est-nord esl , modéré ou assez forl ; tem-
pérature en faible baisse.

SUISN B

L'Automobile-GluV
t Berne , 18 décembte.

L Automobile-Cl ub suisse a tenu son assemblée
de délégués à Rerne. Les admissions ont doublé
par rapport à l'année précédente. Cet accroisse-
ment a engagé la Direction du club k envisager
la réorganisation de la direction et des statuts.
En conséquence, la proposition dc la section vau-
doise tend â ajourner les élections jusqu'à l'as-
semblée des délégués de l'hiver prochain.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
18 décembre
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FRIBOURG
t M. le chanoine Charles Bègue,

ancien chancelier épiscopal
M. l'abbé Dr Charles Règue, chanoine hono-

raire de Saint-Maurice et dc Saint-Nicolas , esl
décédé, samedi soir, 16 décembre, à la clinique
Bois-Cerf , à Lausanne , dans sa soixante-treizième
année. Avec lui disparaît l'un des prêtres les
plus sympathiques et les plus méritants de notre
diocèse.

M. Bègue, originaire d'Aubonne, naquit ft
Perroy-sur-Rolle , le 16 août 1961. Il fit ses
premières études à Fernex , puis il entra au
Séminaire de Fribourg. U compléta sa forma-
tion théologi que et philosophique à Innsbruck
et au collège Capranica , à Rome, où il fui le
condisc i ple du futur pape, Benoit XV ; il fut reçu
docteur cn philosophie en 1885. Rentré au pays,
il fut ordonné prêtre à Lausanne, par Mgr Mer-
millod , le 25 juillet 1885. Il débuta bientôt après
dans les travaux du ministère à Notre-Dame à
Genève, puis à Vevey, dès 1887.

Le 11 octobre 1890, M. Bègue fut appelé au
collège Saint-Michel , où il fut chargé , pendant
quatre ans, de la classe de principes ; il enseigna
ensuite une année dans chacune des classes de
rudiments et de grammaire. Sa culture clussi que
et sa connaissance des langues le désignèrent pour
succéder à Mgr Currat , en classe de rhétori que ,
dès 1897.

M. Bègue fut rapidement apprécié et aimé de
ses élèves, heureux d'être initiés , sous sa conduite
sûre, aux œuvres classi ques des littératures fran-
çaise, latine et grecque. M. Bègue avait le goût
dé la pure langue classique ; il aimait à faire
jouir ses élèves de toute la beauté d'un chef-
d'œuvre littéraire ; ii préparait aussi volontiers
1 interprétation par les élèves du Collège de.s
meilleures pièces du répertoire. Il leur fit  don-
ner avec plein succès Antigone de Sophocle, en
1906 ; cette dernière tragédie fut présentée dans
une traduction de M. Bègue, en une langue élé-
gante, répondant aux exigences du théâtre. Le
professeur composait des poésies françaises, la f i -
nes et grecques qu 'admiraient justement ses
collègues et ses élèves.

M. Bègue était , depuis quinze ans, à la tâche
du professorat qu 'il aimaif , lorsque Mgr Deruaz
voulut en faire son collaboroteur et le nomma
chancelier épiscopal. Avec une délicatesse exquise,
M. Bègue entoura le vénéré vieillard dc ses soins
prévenants et de son dévouement sans borne.

Le 23 janvier 1912, Mgr Bovet confia à M.
Bègue la lourde tâche de continuer l 'œuvre dc
Mgr Grand, à la tête de la paroisse catholique
de Monlreux. L'abbaye de Saint-Maurice désira
donner au nouveau curé une marque de sa sym-
pathie et le nomma chanoine honoraire, en fé-
vrier 1913.

Après dix ans d un ministère fructueux sut
les bords du Léman, le curé de Montreux se
retira , en 1922, à la chapellenic de Prez-vers-
Siviriez , où il ne devait faire qu 'une halte de
quelques mois. A la mort du regretié M. Char-
pine, M. ie ; chanoine Bègue consentit à se re-
mettre à la tête de la classe de rhétorique , qu'il
conserva jusqu au 30 septembre 1928. M. BègUe
prit alors une retraite bien méritée, à Aubonnc ,
sa patri e d'origine , très aimée, et il consacra
les dernières années dc sa vie à assurer les se-
cours religieux aux catholiques de cette petit e
ville et de ses environs. Mgr Besson, en 1930.
a nommé M. Bègue chanoine honoraire de la
cathédrale.

Tous ceux qui ont eu I avantage de rencontre r
et de connaître M. Bègue, gardent le souvenir
de sa haute culture, de sa bonté, de sa bien-
veillance et de son dévouement. Dons tous les
postes qu'il a occupés, M. le chanoine Bègue a
immédiatement conquis la confiance de ses supé-
rieurs, l'amitié de ses collègues et de ses con-
frères, et le respect de ses administrés, parois-
siens ou élèves, par son dévouement à sa tâche
et la douceur de son caractère, qui s'al l iait  il
une grande distinction de manières. Par sa
science, sa vertu ct sa charité , il a grandemenl
honoré l'Eglise dans noire pays.

Assemblée des *mls de» beanx-artsi

Les membres de la Sociélé fribourgeoise des
Amis des beaux arts auront leur assemblée géné-
rale annuelle mercredi 20 décembre, à 6 h. du
soir, à la Bibliothèque cantonale. La convocation
qui se faisait habituellement par la poste a été
remplacée par une insertion dans la Liberté.
Que chaque membre veuille bien en prendre
note et honorer de sa présence l'assemblée dc
mercredi soir. Ordre du jour habituel.

Examens
M"e Hélène Kaise r, à Fribourg, a subi avec

succès à l'Université les examens d'enseignement
secondaire.

Concert
Rappelons le concert de bienfaisance qui sera

donné demain mardi , 19 décembre, à 20 h. V>
précises, au Temple réformé, par le Gemischter

Chor e» le Mœnnerchor , avec le concours de

M. Georges Aeby, organiste.
On peut être certain que lesdites chorales

fourniront demain une nouvelle preuve de leur
travail consciencieux. Il faut donc espérer qu'un
nombreux public assistera à cette belle audition.

Conseil d'Etat
Séance du 16 décembre

Le Conseil autorise la commune de Maules
â vendre une parcelle de terrain ; celle de Nei-
rivue à contracter un emprunt el celle de
Guschelmuth-le-Grand, à percevoir des impôts.

iliiairi-TeiapK et Vigile de Noël

Cette semaine est celle des Quatre-Temps. Il
n'y a de jeûne et abstinence que vendredi. Lu
vigile de Noël n'est pas avancée au samedi : il
n'y a donc ni jeûne ni abstinence samedi. Ln
vigile de Noël est dimanche, mais, en raison du
dimanche , il n'y a pas de jeûne et d'abstinence
au 24 décembre.

La foret de Belfaux

M. Darbellay, inspecteur forestier à Fribourg,
a publié dans le Journal forest ier  suisse une
monographie très intéressante sur la forêt de
Belfaux.

La forêt de Belfaux , propriété de l 'Etat de
Fribourg, est d'une contenance de 61 ha. Sa
situation , à 5 km. de Fribourg, en bordure d'une
route cantonale ; son sol meuble, produit de In
décomposition des grès du miocène, d'une belle
profondeur ; une lame d'eau variant de 100 à
120 cm. par an ; une altitude moyenne de 680 m.
et une légère déclivité , orientée au sud et au
sud-ouest , ce sont autant de facteurs favorables
à la production ligneuse. De plus, la proximité
de la ville assure de larges débouchés à son
produit.

Concert de la Société de chant

Il nous fut pénible de constater hier, diman-
che, que le public de Fribourg n'a pas assista
en aussi grand nombre que les onnées précé-
dentes au concert donné par la Société de chant
de la ville de Fribourg en faveur de l 'arbre de
Noël des enfants dc l'Orphelinat. Nous nous
souvenons d'un temps encore peu éloigné où la
salle , à cette occasion, était comble el ou les
chanteurs eux-mêmes avaient peine à trouver
place pendant les numéros où ils ne se produi-
saient pas Serait-ce que notre population ne
témoigne plus le même intérêt à cette œuvre si
touchante de notre orphelinat bourgeoisial 1
Nous ne le croyons pas et espérons que , cette
fois-ci , le froid et le ski auront élé les seuls
coupables.

Le concert , parfait en tous points, grâce au
travail de préparation de M. le chanoine Bovet ,
méritait déjà par lui-même un auditoire plus
nombreux. La Société de chant a considérable-
menl accru son effeclif , mais elle n'a rien perdu
des grandes qualités qui en font , sans exagération ,
l'un des meilleu.-s chœurs de la Suisse. Massa
chorale plus imposante ct plus puissante que
jamais, elle parvient sans effort aux limites du
for t i ss imo et conserve la souplesse de ses regis-
tres jusque dans cette nuance extrême. Les voix
restent pures et leurs timbres sympathiques. Ces
qualités devaient particulièrement convenir aux
œuvres de Lauber qui constituaient l'élément
essentiel du programme. Solennelles, profondes,
assez modernes parfois , les œuvres de Lauber
sont empreintes d'un patriotisme qui ne nuil
heureusement jamais à l'art. Le chœur final est
aussi remarquable par son texte , œuvre de
M. Gonzague de Beynold , qui développe cette
charmante allégorie : lacs de mon pays, yeux de
mon pays, semblables à ceux d'une femme
aimée.

Intermède traditionnel et non le moins goûté ,
les enfants de l 'Orphelinat , préparés avec dévoue-
ment par leur directeur, M. Albert Hug, chan-
tèrent, eux aussi , le plws souvent à l'unisson,
quelques pages de M. Lauber, lequel égale pi es
que; dans ce genre de musique enfantine , l'ini-
mitable Jacques Dalcroze.

Pour varier le programme, la Société de chant
avait fait appel à unc talentueuse pianiste ,
Mlle Hélène Meister, qui justifia entièrement
devant ses auditeurs fribourgeois les éloges de
la critique déjà parue sur son compte : clarté
de sa techni que, doigts d'acier, équilibre de ses
dons. M1Ie Meister a donné une sonate de
Sehumann et quelques préludes de Scriabine.
Ces pièces s'accommodaient pour la plupart
davantage de fougue romantique que de grand-)
finesse ; elles convenaient parfaitement à l 'inter-
prète. H. H.

Protection des animaux

La Société fribourgeoise pour la protection des
animaux a décerné des diplômes pour bons soins
et traitements donnés à leurs chevaux à Emile
Rossier , cocher chez M. Guillaume, à Fribourg,
Pierre Bard, f i ls  d'Emile, à Sales, Alfred Mauron ,
fils d Alphonse, à Sales.

Voici l'époque des grandes rigueurs de l'hiver.
La Société fribourgeoise pour la protection des
animaux recommande à tous les conducteurs
d'attelage de ne pas laisser stationner leurs
chevaux sur les places publiques et devant les
cafés. Elle recommande vivement à la bienveil-
lance du public la nourriture des oiseaux durant
la longue et froide période de l'hiver.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir
lundi , 18 décembre, k 8 h. H ,  répétition gêné
raie avec orchestre, à la tribune de l'orgue.

Y n-t-11 encore desi paquets
pour les pauvres ?

L'Office d'assistance nous prie d'insérer :
Bien des paquets, qui n'ont pu êlre remis aux

jeunes éclaireurs lors de leur passage, parvien
nent depuis deux jours à l'Office central d'assis-
tance. La température glaciale a, en effet , forcé
les dévoués quêteurs à hâter le plus possible
leur besogne ; une autre année, nous tâcherons
de fixer cetle quête au mois d'octobre, plutôl
qu 'en cette période de froid rigoureux. Il y auro
lieu aussi d'avoir cinq camions au lieu de quatre,
afin qu'aucune rue ne soit exclue de l 'itinéraire
établi. Il sera bon enfin que l 'a t t e n t i o n  des
éclaireurs soit mieux attirée par des linges blancs
suspendus aux fenêtres d'une façon plus appa-
rente. Les éclaireurs se sonl , vendredi, dévoués
à leur tâche avec toul leur cœur ; mais ils sonl
prêts, s'il y avait encore un nombre suffisant de
paquets à aller chercher, à passer dans le.s
familles qui auraient envoyé soit par carte
postale, soit par télép hone (nr 10141 un mot
d'avertissement à l 'Office central. Nous ne vou-
drions pas priver les pauvres d'un seul don que
la charité leur destinait : aussi attendons-nous
les offres qui pourront nous être faites et qui
seront reçues avec une vive reconnaissance.

Dans les postes
La Direction des postes a nommé M"* Anna

Thierrin , actuellement aide privée , aux fonctions
de buraliste et facteur à Cheiry (Broyé).

Feu de cheminée
Hier soir, dimanche, vers 6 heures, un feu de

cheminée s'est produit à l 'Orp helinat bourgeoisial
de Fribourg. Une prompte intervention des
pompiers a permis de limiter les dégâts.

Attention an chauffage
Vendredi , à Marl y, un poêle surchauffé a

provoqué un commencement d'incendie, chez
M. Ma>der , syndic. Les dégâts sont peu impor-
tants. U s'esl produit de même un commence-
ment d'incendie à Onnens, samedi , chez M. Séra-
phin Dclley. Lc feu a pris dans l'étable.

Braconniers condamnés
On nous écrit :
Les deux braconniers que La Liberté du 28 oc-

tobre a signalés ayant été surpris par le garde-
chasse Muller , alors qu'ils venaient de tuer un
chamois dans la réserve fédérale au Motélon ,
ont été condamnés samedi , l 'un , récidiviste , à une
amende de 700 fr. et le second à une amende
de 400 francs.

MARCHE DE FRIBOURG
Prix du marché de samedi, 16 décembre :
Œufs, la douzaine, 2 fr. 40-2 fr. 60. Pommes

dc terre , les 5 litres, 50 c. Choux, lu pièce, 20-
50 c. Choux-fleurs, la pièce, 60 c.-l fr. 40.
Carottes, lu portion , 20 c. Poireau, la botte.
20-30 c. Epinards , la portion , 20 c. Chicorée,
la tête, 10-20 c. Oignons, le paquet, 20-30 c.
Raves, le paquet , 20 c. Salsifis (scorsonères), la
botte , 50 c. Choucroute, l'assiette , 20-30 c.
Carottes rouges, l'assiette, 20 c. Rutabaga , lu
pièce, 10-15 c. Choux de Bruxelles, les 2 litres,
90 c. Cresson, l'assiette , 20 c. Doucette , l'assiette ,
20 c. Pommes, les 5 litres, 80 c.-l fr . 60. Poires
(div. sortes), les 5 litres, 1 fr. -l fr. 40. Citrons,
la pièce , 10 c. Oranges, la pièce, 10-15 c. Man -
darines, la pièce, 10 c. Noix , le litre , 50 c. Châ-
taignes , le kilo , 70-80 c. Beurre de cuisine, le
demi-kilo , 2 fr. Beurre de table , le demi-kilo,
2 fr. 40. Fromage d'Emmental , le demi-kilo,
1 fr. 20-1 fr. 30. Gruyère, le demi-kilo, 1 fr. 20-
1 fr. 30. Fromage maigre, le demi-kilo, 50-60 c.
Viande de bœuf , le demi-kilo , 80 c.-l fr. 40,
Porc frais , le demi-kilo, 1 fr. 40-1 fr. 80. Porc
fumé, le demi-kilo, 1 fr. 60-2 fr . Lard , le demi-
kilo, 1 fr. - l  fr. 80. Veau , le demi-kilo, 1 fr. 20-
1 fr. 80. Mouton , le demi-kilo, 1 fr. 40-1 fr. 70.
Poulet , la pièce, 2 fr. 50-6 fr. Lapin, la pièce,
3-7 fr.

R A D I O
Mardi, 19 décembre
Radio Suisse romande

7 h., leçon de gymnasti que. 12 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h., émission
commune, concerl par te petit orchestre Radio-
Lausanne, direction M. Moser. 18 h., Pour madame.
18 h. 30, Les éclaireurs. 18 h. 55, cours d'allemand.
19 h. 20, L'art de bien dire , causerie-récital par
M. Lucien Montac. 20 h., séance de sonate pour
piano et violoncelle , par M "" Maggi Gayrhos
Defrancesco ct M. Paul Burgcr. 20 h. 30, Km te h ou
le triomphe dc la médecine , comédie en trois actes,
de Jules Romains , interprétée par la troupe du
Radio-théfltre. 22 h. 15, dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
10 h. 20, radio scolaire. t2 h., concert récréatif par

l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 15 h. 30, concert
par le petit orchestre Radio Suisse allemande.

Radio-Suisse italienne
12 h. 6, concert par le Radio-Orchestre. 10 h. 35,

musi que de chambre. 20 h. 30, Salnt-Saëns , Mas
senet et Debussy, concert par le Radio-Orchestre
21 b. 30, disques , musique populaire.

Stations étrangères
Kœnigswustcrhausen , 20 h. 10, ballades alleman

des. Munich , 16 h., concert d'orchestre. Hambourg,
21 h. 15, concerl par le pelit orchestre de la station ,

musique populaire. Breslau, 21 h. 10, concert con-
sacré à Mascagni , par la Philharmonie silésienne
avec le concours de solistes. Londres (Daventry)
20 b. 20, concert par fanfare militaire. Londres
régional , 22 h. 15, danses caractéristiques. Radio-
Pans, 20 h. 30, festival de musique d'opérettes.
Paris P. T. T., 21 h. 30, soirée genre Grand Guignol ,
Rome et Naples, 20 h. 40, concert varié. Radio-
Luxembourg, 20 b. 35, récital de chant. 21 h. 10
concert de musique belge.

Télédi f fus ion (réseau de Sottens)
10 h 20 à 10 h. 50, Bâle , radio-scolaire, t! h. SQ

à !2 h. 28, Toulouse, concert d'orchestre. 14 b. |
15 h., Lyon-la-Doua , disques et radio concert. 15 h. 30
b 15 h. 58, Zurich, concert par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande. 22 h 30 à 24 h., Paris P. T. T
soirée de gala , genre Grand Guignol.

L'antenne de Sottens est réparée
Hier après midi , dimanche, à 16 h. 30, les travaux

dc réparation effectués à l'antenne de Sottens ont
été terminés. L'antenne a été fixée à de nouveaux
isolateurs dont la résistance est de dix tonnes.

Rappelons à cette occasion que l'antenne perpen-
diculalre est d'une longueur de 120 mètres, ce qu)
justifie l'énorme résistance à laquelle les Isolateurs
doivent pouvoir être soumis. Les nombreux sans-
filistes seront heureux d'apprendre que les émissions
ont repris leur cours normal.

L'Etat français met la main sur Radio-Paria
Le poste de radiodiffusion Radio-Paris, qui devient

poste national , a été remis à l'Etat par la Com-
pagnie française de radiophonie , au cours d'une
brève cérémonie, qui a eu lieu hier soir, dimanche.

L~4_ LIBERTÉ
est en vente «. :

BERNE t Librairie de la Gare. — Kiosque sup-
plémentaire Bahnhoflialle. — Kiosque
Bubenhergplatz.

BROC i M. Fernand Barras.
BIENNE < Librairie de la Gare. —> s Vaba ¦

Bienne-Tronsit.
BULLE : Bibliothèque de la Gare. Librairie

Baudère.
BELLINZONA t Agence journaux Colombi.
BRIGUE : Bibliothèque de la Gare.
CHAUX-DE-FONDS : Kiosque du Casino.
COSSONAY : Bibliothè que de la Gare.
ESTAVAYER-LE-LAC « M. Alf .  Bourqui, négt
GENÈVE J Bibliothè que de la Gare. Vestibule.

— Bibliothèque de la Gare. Entrée. —
Agence générale des journaux, Naville &
Ci°.

LAUSANNE i Bibliothèque de la Gare. —»
Kiosque du Petit-Chêne.

LOCARNO : Librairie de la Gare.
LUCERNE : Bibliothè que de la Gare.
MONTREUX i Bibliothèque de la Gare, MI

M. Delèze.
MORAT t Bibliothèque de la Gare.
MONTHEY J M. Antoine Giovanola.
MARTIGNY t Kiosque de la Place.
NEUCH/iTEL i Bibliothè que de la Gare. —»

Kiosque Hôlel de-Ville. — Kiosque fc
journaux , place Purry.

OLTEN : Bibliothèque de la Gare.
PALEZIEUX t Bibliothè que de la Gare.
PAYERNE t Bibliothè que de la Gare.
PUIDOUX S B ib l io thèque  de la Gare,
ROMONT t Bibliothèque de la Gare. — M. Emile

Panchaud , négociant.
SAINT-MAURICE : Bibliothèque de la Gare.
SION t Bibliothèque de la Gare. — M. Charles

Schmid, papeterie.
SIERRE s M. Walter Amacker.
VEVEY i Bibliothèque de la Gare. M. Gasser. -*

M. Holl — M. Hébert. — M. V. Gentil,
place du Marché . — M"e Girod.

ZURICH Hauplbahnhof t Bibliothèque de la
Gare — Kiosque à journaux, Querhalle.

AIGLE i Bibliothè que de la Gare.
ZOUG i Librairie de la Gare.
THOUNE * Librairie de la Gare.
WILLISAU < Librairie de la Gare.
SOLEURE-OUEST < Librairie de la Gare,
MENDRISIO > Librairie de la Gare.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spi cher.

Vous y viendrez un Jour
ou l'autre à la moutarde

Thomy • ml forte -, nous en

sommes persuadés.
¦



Publications nouvelles
La Très Sainte Vierge Marie , essai de théolog it

mariale affec t ive .  Par l 'abbé P. -M. Landri
von. — Un beau volume in-8° couronne. —
Prix franco , France : 18 fr. ; Etranger : 19 fr
— Atihancl aîné , éditeur , 15, place des Etudes

La surélévation dn barrage d'Assouan
Les territoires baignés par le Nil étaient, au

temps antique, d'une merveilleuse fertilité. Cela
tenait à oe que les crues périodiques du fleuve
apportaient un limon très riche arra ché aux
terres d'amont et facilitaient l'irri gation de toute
la vallée. Puis, peu à peu, le pays devint déser-
tique , et on s'est longtemps demandé si le régime
du fleuve avait varié. La vérité , c'est que. d'une
part , le sol s élail élevé par suite des apports an-
nuels d'alluvions et que , d'autre part , le lit du
Nil s'était creusé peu à peu. Les inondation s
bienfaisantes s'étaient donc rétrécies aux abords
immédiats des rives.

U n'y avait , par suite , pour rendre à l'Egypte
son ancienne prospérité , qu 'à rétablir les condi-
tions primitives. On devait y arriver par la
création de barrages destinés , d'une part , à rele-
ver le plan d'eau, de l 'autre , à constituer de
vastes réserves liquides pour les distribuer aux
périodes de sécheresse. On a pu remettre ainsi
en culture de vastes territoires qui avalent été
abandonnés par les cultivateurs.

Le premier barrage a été construit par l 'in-
génieur français Motigel , de 1843 à 1850, à
24 kilomètres en aval du Caire. Puis , successive-
ment , on a établi plus en amont les barrages
d'Assyant et d'Assouan , ce dernier à peu de
distance de la première cataracte. Ayanl près de
2 kilomètres de long, il retient l 'eau à la cote
106, bien que, dans le projet , il ait été question
de le monter jusqu 'à la cote 114. Mais le gou-
vernement égyptien avait cru faire droit aux
protestations que ce projet avail soulevées : en
effet , l'île célèbre de Philre , avec ses temples,
aurait été submergée par les eaux retenues.

Cependant, pour les besoins de 1 agriculture
dans la moyenne Egypte , il fallut se décider à lu
surélévation du barrage, dont la cote de retenue
a été portée de 106 à 113 mètres. Ce travail a
ôté exécuté de 1907 à 1912 , et a porté la masse
des eaux d'irrigation de 980 millions à 2 milliards
400 million s de métrés cubes.

Après la guerre, toujours à l'effet d'enrichir le
pays par l'accroissement des terrains propres à la
culture, il fut décidé de constituer de nouvelles
réserves d'eau. Mais aucun poinl ne se montrant
favorable à la conslruction d'un nouveau barrage ,
on décida de procéder à une nouvelle suréleva
tion du barrage d'Assouan , dont la cote de re-
tenue a élé portée cette fois-ci à 121 mètres Pour
assurer l'exécution de l'ouvrage , il a fa llu non
seulement augmenter sa hauteur , qui atteint
40 mètres, mais renforcer la construction déjà
existante , qui devait résister à un supplément
d'efforts. On y est arrivé par l'emploi de contre-
forts établis à l'aval du barrage et s'appuyait!
conlre lui. L'augmenlalion de la capacité du
réservoi r est de 2 milliard s 400 millions de mètres
cubes.

Pauvre Ile de Phihe t Avanl qu'elle fûl noyée,
°n a pris des photogra phies de ses divers monu
rnents. Mais c'es! une pièlre consolati on pour les
archéologues el les amateurs des temps révolus.
Et, cependant, ne falla it-il pas, puisqu 'on en avail
le moyen, rendre à l 'Egypte toute la prospérité
dont elle est capabl e !

Avignon.
Cet ouvrage est une synthèse aussi cohérente

et complète que possible de la doctrine la plus
traditionnelle et la plus authenti que sur la
Sainte Vieige , en vue de sanctifier l 'âme.

Trente el un chap itres ou méditations se divi-
sant en deux points : dans le premier, l 'auteur
expose la doctrine sur la Sainte Vierge ; dans le
second , il fait une application affective de cetle
doctrine.

L'auteur poursuit un but prati que : la tran s-
formation intérieure de l'âme, le progrès dans
la vertu , et toujours l'union plus étroite à Jésus
et à Dieu réalisée à l'école de Marie.

Les âmes dévotes se sanctifieront au contact
de ces pages et les prédicateurs y puiseront une
doctrine solide.

Sujets traités. — 1° Préparation du mystère
de la Maternité divine dc Marie. — De la pré
destination de Marie à la Maternité divine ; sa
personne dans l'Ancien Testament ; sa concep
tion immaculée ; sa nativité ; sa présentation au
temp le ; son mariage. — 2° Accomp lissement
du mystère dc la maternit é divine — De la
maternité divine de Marie ; di gnité de ln Meri-
de Dieu ; de quelques circonstances de la mater-
nité divine de Marie. — 3° Conséquence dn
mystère de la maternité divine. — Puissance el
royauté universelle de Marie ; sa puissance
charismatique ; sa science ; sa sainteté négative
ou impeccabilité ; sa sainteté positive : mérite
des œuvres , ferveur de l'oraison, usage le
l 'E 'icharistle , largesses divines ; de la compassion
de Marie ; dc la glori fication de Marie à l'œuvre
de Jésus.

Duplessy (chanoine). — La bataille de Lourdes
(1858-1933). Lettre de S. Exe. Mgr Gerlier ,
évê que de Tarbes et Lourdes. Un vol. in-12 ,

couverture illustrée , 10 fr. ; franco 11 fr. :
étranger , 12 tr. Librairie P Téqui , 82, rue
Bonaparte , Paris-Vl 8.
Il y a 40 ans paraissail une brochure , Zola

ct Lourdes , où un jeune prêtre , l'abbé Duplessy,
piquait , d'une plume alerte et joyeuse d'agir ,
la baudruche-mastodonte que le romancier trop
connu venait de lancer comme une machine à
démolir Lourdes. Ce fai san! , le jeune auteur
contribuait , pour sa pari encore modeste , au
rap ide dégonflement de ladite baudruche.

Ainsi lancé dans l'apologéti que familière , —
c'est-à-dire à la fois sérieuse el de Imnne hu-
meur, — el encouragé par ses sup érieurs il s'y
consacrer, l'abbé Duplessy y a acquis une mal
trise qui a rend u son nom populaire : qui ne
connaît sa revue La Ré ponse...  et ses ineffable s
Matutinaud ?

En relisant ses ouvrages , on constate b'en vile
que, si Lourdes a été le poinl de départ de son
apologétique , elle en est restée le terrain pré
féré : n'esl elle pas , depuis 75 ans , le champ
de bataille où se ren-onlrent le.s défenseurs el
les adversaire s de la foi ?

Précisément , à l'occasion du jubilé dc Lour
des, lé chanoine Dup lessy a voulu faire revivn
les diverses phases de celte « bataille » , le-
controverses au sujet des apparitions , des pèle
rinages , des g uértsons .- lelles sont les trois
parties de son livre. Il s'est élendu plus lou
guemenl sur la première , misant ainsi de son

œuvre une illustration qu il faut connaître après
la canonisation de Bernadette.

Quarante ans consacrés à la cause de Lour-
des 1 Le chanoine Duplessy méritait bien 'a
lettre que lui adresse l 'Evê que si apprécié de
Lourdes et qui figure en tête de son livre ! Le
cardinal Verdier , son archevêque , y a ajouté une
précieuse décoration : il a daigné signer de sa
main l 'imprimatur , à Lourdes même, au soir des
inoubliables fêtes du 16 juillet.

Double présage de succès pour ce beau livre :
double bénédiction qui s'ajoute à celle de Notre-
Dame de Lourdes.

G. Joannès. — Deux âmes vers les cimes. In-12
de 234 pages. 10 fr. ; franco , 10 fr. 50 ;
étranger, 11 fr. Librairie P. Téqui , 82, rue
Bonaparte , Paris (Vl mc l.
Quelle étude psychologique des plus prenantes

nous offre ce livre émouvant , profond , entraî-
nant I Livr e d'un genre tout nouveau , qui frappe
et relient l'attention.

L'auteur , déjà si apprécié par ses précédents
ouvrages , semble cette fois avoir dépassé nos
espérances.

Le premier chapitre intitulé : Jacques Dorval
et le problème de la destinée , nous fail assister ,
en quel que sorte , à toute une évolution philo-
sophi que et religieuse de cel esprit d 'élite qui ,
après une crise spirituelle et intellectuelle des
plus douloureuses , parvient à la lumière , en étant
amené à constater qu 'il ne peut se réulise r qu'en
Dieu , par le Christ.

M"" Irène d'Annuntia , la jeune fille qu'il ai-
mera , est aussi une ftmc privilégiée Au cours de
cette histoire pal p i tante  d'intérêt et vécue , nous
regardons ces deux êtres vivre , sous nos yeux ,
une vie spirituelle inlen.se, à travers une ascen-
sion mystique qui va les conduire jusqu 'aux
plus hauts sommets, à I école de saint Augustin ,
de saint Bernard et de saint Jean de la Croix

Livre de chevejl , qu'on lira et méditera . La
doctrine sûre et forte qu 'il renferme en fait un
ouvrage de sp iri tual i té  vivante, attrayante, pnree
que exprimée dans deux vies. Quel guide il sera
pour lous , ct notamment pour la jeunesse cul-
tivée.

L. Jaccard : Annuaire de t Instruction publi que
en Suisse — Un volume in-8, broché, 6 fr.
Librairie Payot.
L 'Annuaire , fidèle à son programme, renseigne

sur le mouvement des idées pédagogiques, sur les
initiatives intéressantes , les progrès réalisés dans
le domaine de l'école , ainsi que sur des faits im-

portants qui , en cours d'année, ont marqué la vie
scolaire de notre pays.

L'édition de 1933 qui vient de sortir de
presse, présente deux études relatives à la for-
mation intellectuelle et professionnelle du per-
sonnel enseignant :

L 'Ecole normale de Lausanne an cours de cet
cent dernières années , par M. G. Chevallax,
directeur ; Les études p édagogiques à Genève, par
M. Robert Dottrens, direcleur d'écoles. Le qua-
trième centenaire de la naissance de Montaigne
es! marqué par un travail de M. L. Barbey,
professeur à Fribourg, sur la pédagogie de l'il-
lustre moraliste français . M. le Dr Repond et
sa collaboratrice , M 1,e Guex , exposent les services
que 1 Hygiène mentale est appelée k rendre à
la pédagogie. M. le Dr J. Wlntich fait part
d 'une enquête sur les Dessins d'enfants et leur
signification.

La conférence des chefs des Départements de
l'Instruction publi que de la Suisse romande, le
camp des éducateurs et celui des éducatrices k
Vaumarcus donnent matière à d 'intéressants
comptes rendus.

D abondants détails sur 1 activité pédagogique
du pays sont fournis par des chroniques de la
Suisse allemande et des cinq cantons romands.
L'article consacré à Fribourg, signé E. G, esl
fort remarquable.

Deux nouveaux règlements pour les études
pédagogi ques dans le canton de Vaud et dans
celui de Genève , un supplément au programme
primaire vaudois et un arrêté sur les cinéma-
tographes et dépôts de films constituent la partie
législative de l'Annuaire.

Le volume se termine par la présentation et
l'anal j e de trois ouvrages pédagogiques parus
récemment.

L 'Annuaire de 1933 est donc une source de
renseignements et suggestions variés des plus
utiles pour le personnel enseignant et les amis
de l'école.

CALENDRIER
Parmi les calendriers offerts cette année,

comme d'habitude en grand nombre, aux hom-
mes d'affaires , il en est un qut se distingue
particulièrement , tant par la présentation que
par son contenu.

La Compagnie d'assurances sur la Vie < La
Bftloise » (Bâle) distribue , en effet , un calen-
drier comprenant 104 photographies de la Suisse,
pour la plupart encore inédiles , el qui méritent
vrai ment d'êlre qualifiées de « magnifi ques » .
De même, la reproduction (héliogravures de te
maison Orell Fiissli , Zurich) est de premier or-
dre et il serait dommage de jeter au panier de
lelle s photographies , comme de simples feuilles
d'éphéméride. C'est ce qu'a sans doute également
pensé la compagnie ; aussi a t elle fort heureu-
sement trouvé un procédé spécial permettent de
laisser le bloc intact sans aucun inconvénient
|uant à son utilisatio n. Il suffira donc , k la fin
Je l 'année, de détacher les dates pour être en
oossession d'un remarquable album d'illustre-
ions suisses.

Un tel cadeau remplit k merveille sa mission
le fai re plaisir.

CALEND RIER
Mardi 19 décembre

Saint GATIEN, évêque de Tours

FIDES
UNION FIDUCIAIRE

L A U S AN N E
PI. St-Fran çots , 12 bis 866

Expertises — Revisions - Bilans
Impôts.

Le sortilège de Venise
32 Feuilleton de la LIBERTÉ

par EDOUARD UE KKY SKR

Marc se rangea pour laisser passer le valet de
chambre , puis demanda :

— Savez-vous si ma mère es! chez elle ? Je ne
la i pas avert ie de mon retour.

— Je ne puis vous le dire... Une question.
Repren ez-vous tout de suite votre travail de
Murano ?

— Après-demain... Demain , je m'accorde congé.
1— En ce cas, je vous rappelle la promesse de

me montrer les musées.
— Entendu, fit-Il légèrement.
Elle remonta chez elle. Un tel bonheur devait

«e savourer. Marc était revenu 1 II avait réussi !
En lui , que de race I

Elle murmur a sans y penser :
— Le comte Marc de Brion.
Les syllabes , prononcées 1res bas , la réveillè-

rent de son rêve A pi ésent , ce titre ne se dres-
sait-il pas entre eux , pour les séparer ?...

Non. .. Tout était possible , toul était facile , puis-
qu 'elle aimait pour la vie.. .

Elle avai l fait développer les pellicules de sa
promenade en gondole. Sur l'une d'elles , par
un l u i s u t i l  qu 'elle avait très habilement servi , se
tro uvait Marc. Elle avait rendu le cliché poui
• agrandi r , et ne l 'aurait que |e lendemain ; mais
elle se dit qu<> t 'éprouve élail  peul-êlre termin ée
et s'habilla en hâte

Elle eut la chance de revenir avec son précieux
butin. Elle s'assi t duns son fauteuil , regarda
lnoguement la photographie, un dix-huit vingt-

quatre bien relouché , hésita plusieurs fois et finit
par l'eiubiasser. Puis elle la cacha daiis un tiroir

Le lendemain , pendant lu visite du Musée
Marc lui dit :

— Je n'ai pas voulu inviter M mc Mortan. J'ai
pensé qu'elle préférerai t les promenades en gon
dole. SI vous désirez sortir demain ou samedi
je lui ferai signe.

— Vou s y tenez bien ?...
— Mon Dieu , s'il est agréable en certaines cii

constances , de piloter ct d'instruire , par devoii
quelqu 'un qui vous déleste , il n 'est pas déplai
sant non plus d'avoir près de soi quel qu 'un
qui l 'on esl plus ou moins sympathi que.

— Tomberiez-vous dans la fatuité  ?
— Dans la logi que... Est-il ridicule de croire

qu'on peut tout simplement insp irer l'amitié
vague qui unit les relations mondaines ? Vous
devenez sévère.

— Invitez-l a donc. Je trouve amusant d'obser-
ver les hommes à la lêle desquels des femme»
font semblant de se jeter.

— Jeannille , un jour je vous ai dit une sottise.
Je l 'ai regretté e aussitôt , grâce à votre généreux
concours... Pour oublier, tous les moyens sont
bons. Aux malades qu 'on va opérer , n'a-l-on pas
la charité de donner de l 'éther ?...

— Mme Edna passe au rang de chloroforme ?
— Que non I De la dernière piqûre de mor

phine , avant la convalescence. L'opération est
traversée, depuis longtemps. J'ol oublié ma folle
Nous pouvons être , maintenant , de très loyaux
ennemis.

!,e sou même, M téléphona au Dnnieli demanda
ft l'Américaine si elle ét ui libre anrès le rltwi
"our faire une promenade sur les canaux et sur
la lagune , en canot automobile . Elle accepta. 11
sonna la femme de chambre , fit avertir sa pupille
f» lui demander si elle les accompagnerait

— Oui , répondit-elle sans hésiter.
Elle ne voulait à aucun prix les laisser seuls.
L'hôtel Daniel! , dont la façade princip ale se

trouve sur le quai des Esclavons , a son emhrara-
dère dans un petit rio. Les chasseurs galonnés y
stationnent , parfois les pieds dans l'eau. Jour et
nuit , d i s  canots de luxe y attendent les caprices
dos étrangers. M mc Mortan parut en manteau du
se ir blanc , rehaussé de fourrur e noire. Son nez se
pinça imperc eptiblement lorsqu 'elle aperçut Jean-
nil le , mais elle sourit aussitôt :

— Hello , dea r ! Vous êtes rentré plus tôt ?...
C'est gentil de me faire signe. Bonjour , miss
Jeannille. Une promenade de nuit dans Venise ,
voilà un souvenir romanti que , n'est-ce pas ?

— C'est moi qu 'elle trouve romantique , coupa
Brion avec un rire moqueur.

— Ce n'est pas un défaut , répli qua l'Améri
naine en coulant vers lui un regard langour eux.

Le canot glissait déjà sous le ponl à escalier ,
atteignait le Grand Canal.

— Lentement. .. susurra Mme Mortan . Nous
buvons de la poésie... J' ai , ce soir, le cœur qui bal
si fort... si fort...

Elle se renversait dans son fauteuil de rotin ,
c roisait les jambes , montrant un très petil pied
laissé presque nu par le soulier de lamé.

La large voie d'eau sur laque lle se concentrè-
rent , des siècles durant , les vies populair es et
patriciennes de Venise s'endormait . Des lumières
y couraient , reflétées par l'onde. Dans une gon
dole dont les « barraiuoli > é ta ient  vêtus en
matelots et ceinturés do rouge , un ténorlno chan
lait  pour un coup le en voyage de noce».

— Sortons de Venise, dil elle soiid »in. Je vou
Irais de l'Immensité autour de mm, c« soir...
'¦— L'immensité ne sera pas accessible, à moins

de prendre te paquebot.

Mais il jeta l'ordre au pilote. Le canot vira de
bord , remonta le Grand Canal avait d'avoir atteint
le Pont de Fer , et se dirigea vers te dôme de
Santa Maria Délia Salule , au delà de laquelle
s'ouvrait largement l'horizon d'eau.

— Monsieur Brion . je voudrais vous voir k la
salle d'armes. Vous ne partici perez à aucune fêle
d'escrime ?

Pas avanl l'hiver.
Alors , invitez moi à votre entraînement.
Très volontiers.
J'aime l'homme dont la force se Ht dans les

— On se trompe parfois. Le plus fort peul
avoir eu des heures de faiblesse, qu II regrette.

— Savez-unis que je ne danse pus mal ?
— J'en suis certain.
— Et comprenez-vou s que nous n'ayons pas

encore dansé ensemble 1
— Les endroits où nous nous sommes vus ne

nous y invitaient pas.
— Chez vous, nous aurions pu le faire. La

slgnora di Ciampino nous mirait accompagnés.
— Il y a si peu de place I
— Les Argentins disent qu 'il faut pouvoir dan-

ser le tango sur une carte à jouer.
— Et nous aurions eu l'air d'un couple en

exhibitio n. Je déteste cela.
— Ne le faites-vou s pas quand vous croisesl'épée, sur une scène, pour une fête de charilé 1
— Je ne compare pas.
— Monsieur Brion , je connais k Venise quel-

lues Américains. Il s nie lassent. Quelques Italien s
iiissi.  Dès la première heure , ils vous iissopunenl
le leur cour assidue . Ils pensent que r esl un
lovoir mondain de répélei des déclarations.

— J'espère bien qu'Ug |P, jxmsênt
'4 «*~«J
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L 'abbé Joseph Viallet , fondateur de la p aroisse.
du Sacré-Cœur de Grenoble. Par l'abbé .1.
Biard , docteur en théologie, licencié en Ecri -
ture sainte , licencié ès-Iettres. — Un beau
volume in-8° couronne, avec illustrations. —
Prix franco, France : 16 fr. 60 ; étranger :
18 fr. Aubanel Aîné, éditeur, 15, place des
Etudes, Avignon.

Actuellement , dit-on , < la consigne est de
bâtir > . Sans parler des chantiers du cardinal
de Paris, combien son! nombreux les diocèses
élevant des églises, un grand ou petil séminaire,
des écoles ou des salles d'œuvres. Les difficultés
actuelles ne comptent pas et ce sont partout de
magnifi ques actes de foi en la Providence.

L'abbé Joseph Viallet a accompli un de ces
actes de foi.

Prêtre admirable et d'une piété ardente, l'abbé
Viallet faisait  dédier au Sacré Cœur la nouvelle
paroisse que lui confiait  son évêque. On débuta
dans un atelier , sorte de hangar , à l 'image de
Bethléem.

Puisse la lecture de cette vie remplie de
dévouement augmenter, si possible, le courage de
nos « bâtisseurs » modernes. A lous, elle per-
mettra de devenir meilleur , en fréquentant dans
l'intimité une belle âme de prêtre, pénétrée de
sa sublime vocation et rayonnant si parfaitement
la grâce de son • sacerdoce » .

Louis Veuillot : Œuvres comp lètes 3™ série .
Mélanges.  Tome I (septembre 1831-janvier
1844). Tome 11 (janvier 1844-décembre 1847) ,
(84-6). Fiche 1. Avertissement et notes dc
François Veuillot. Deux volumes in-8° carré

de : I , XXI-587 pages : 11 , VIII-608 pages. En
souscription , chaque tome, 30 fr. P. Lethiel
leux, éditeur, 10 , rue Cassette, Paris (VI*).

Après la première série des (Euvres complètes
die Louis Veuillot , que l'Académie française
couronna d'un grand prix de 6000 francs , après
la deuxième série (Corresp ondance) ,  dont les
douze volumes se sont succédé en deux ans et
demi , — voici les deux pemiers tomes de la
troisième série : les Mélanges.

Ces Mélange s , dont certaines pages arrachaient
jadis à un adversaire de Louis Veuillot , Sainte
Beuve , ce cri d'admiration : « Je ne sais pas
en vérité , de plus noble prose, ni dont la presse
doive être plus fière » , et qu'un mi l i t an t  connut
Henri Bazire , appelait « le grand chef d'œuvre
et le conservatoire de la langue française, l'ar-
senal dc la lulte catholi que , » — les Mélange s
annotés, mis cn ordre el complètes , paraissent
en cetle nouvelle édition qui a sa place mar-
quée dans toutes les grandes bibliothèques.

Monument littéraire , page d'histoire , exposé
des plus hauts problèmes qui agilèrent le
XIX me siècle el influencent encore le nôtre , ils
sont , lout ensemble, une œuvre classi que et .
comme le dit André Bellesort , un ouvrage
d actualité.

D'autre part, les allusions aux personnages et
aux , faits oubliés s'y trouvent éclairées par les
notices et les notes dont M. François Veuillot a
complété les articles du maître. Le neveu du
grand écrivain nous annonce , pur ailleurs , pour
dernier volume une double table al phabétique
des , noms cités et dos sujets trailés .

Le premier volume offre encore un autre
intérêt. Pour les trois quarts , il sc compose de
pages oubliées , puisque Ixwis Veuillot ne les
avait point recueillies : articles de prime jeu-
nes»!, écrits avanl  la conversion et dont on n'a
cité que des extraits retrouvés dans la collec-
tion de { 'Univers , entre 1 839 et 1842. Tels, ces
Propos divers , feuilletons presque improvisés
qui forment un document de premier ordre, tant
sur les idées de Louis Veuillot converti que sur
les dispositions de la jeunesse catholique du
temps dont il s'y fait l 'interprète.

Henri Béraud. — Dictateurs d aujourd hui. In-16
Jésus sous couverture illustrée cn héliogravure ,
orné de quatre planches hors-texte en hélio-
gravure. Pri x : 3 fr. 75 Ernest Flammarion,
éditeur, 26, rue Racine , Paris.

D'un bout à l 'autre de l'Europe se dresse une
chaîne de t fascisme» » ardents. De Berlin à
Constantinople , de Moscou à Rome, un lien invi
sible et brûlant les unit , qui n est peul être que
la passion des peuples à s'affirmer à travers de-
héros nationaux.

Des hommes — dictateurs avoués ou chef«
d'Etats qui , sans en avoir le nom , en onl le rôle
— les dirigent. Ces grands conducteurs de peu-

ples — Mussolini , Moustup ha Kémal , Bénès, etc.
— quels sont-ils, d'où viennent-ils , que pensent
ils ?

C'est leur secret, qu 'Henri Béraud a voulu
surprendre par un contact direct. Depuis plu
sieurs années, au cours de ses voyages, il les n
presque lous rencontrés. Moderne Plutarque, il
trace une éblouissante galerie des maîtres du
monde.

Son livre éclaire d'une façon saisissante les
problèmes de l 'Europe. En expli quant des hom-

mes, il a fait comprendre des peuples, puisque
tous ces chefs ont été portés, poussés par de

grands mouvements nationaux. .
A une heure où le monde inquiet cherche à

tâtons son destin, on lira avec passion ces
portraits impart iaux des Dicta teurs d 'aujourd ' hui.

Et peut être , nlors même que nous admirons le
destin de certaines de ces figures , donneront ils

plus t'y prix « à te douceur de vivre en pays
de vieille raison >.

Almanach catholi que de te Suisse fran-
çaise Fr. 0.90

Mon almanach » 0-40

Almanaru du Valais » ••*•
Almanaeli du Jura » "•BM

Almanach des petite amis de l'Enfant
Jésus » 0JMI

Almanach de la famille laborieuse » 0.50

Almanueh des mères chrétiennes » 0M

Almanach du propagateur des trois Ave
Maria » °'5n

Almunueh du Croisé » °-4&
Xlmanat-h dr Suinte Thérèse de

l'Enianl Jésus » °-7"

Aux Librair ies Saint Paul
180. Place SI Nicolas, et Avenue de Pérollse

t
Monsieur et Madame Ernest Bègue ;
Madame Emile de Saugy ;
Madame Albert Bègue et ses enfants, à Buenos-

Ayres ;
Monsieur Alexandre Bègue ;
Monsieur el Madame Henri Bègue, leurs

enfants ct p e t i t s  e n f a n t s , à Tien-Tsin ;
Madame Louis de Saugy ct ses enfants ;
Monsieur et Madame Ernest de Saugy et leur

fille ;
Monsieur Auguste de Saugy ;
Monsieur et Madame . Humberl de Saugy et

leur fils ;
Monsieur et Madame Maurice de Saugy et leur

fille ;
Monsieur Pierre Bègue ;
Madame Franz de Beding et ses enfants ;
Madame Rachel Pellegrini , sa dévouée gou-

vernante ,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver cn la personne de

Monsieur l'abbé Charles BÈGUE
chapelain d'Aubonne,

chanoine honoraire de l'abbaye de Saint-Maurice
et de la cathédrale de Saint-Nicolas

pieusement décédé, muni des saints sacrements,
le 16 décembre, dans sa 731™ année, leur très
affectionné frère , oncle, grand-oncle et cousin

Service funèbre à la chapelle de la clinique
de Bois-Cerf , à Lausanne , mardi , 19 décembre,
à 9 h. 30.

Enterrement à Aubonne, à 11 h. 30.
On se réunira à la chapelle d'Aubonne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le curé de Rolle
Lc conseil paroissial de Rolle

Le conseil de la communauté catholi que de Rolle

font part de la perle douloureuse de

Monsieur

le Dr chanoine Charles BÈGUE
vel Bégos,

chanoine honoraire de la cathédrale de Fribourg
chanoine honoraire de te royale abbaye |

de Saint Maurice,
ancien chancelier de l'évêché de Lausanne,

Genève et Fribourg,
professeur émérite du collège Saint-Michel ,

à Fribourg,
prêtre desservant la chapelle catholique

d'Aubonne,

que Dieu a rappelé à Lui samedi soir, dans

sa soixante-treizième année, muni des- sucre
ments de l 'Eglise.

L'off ice d'enterrement aura lieu à la chapelle
de la clinique Bois-Cerf , à Lausunne, mardi, à

9 h. 30.
L'enterrement aura lieu à Aubonne ; départ

de la chapelle , à 11 h. 30.
Un office de Requiem aura lieu à l'église

catholique de Rolle , mei credi , 20 décembre, à

9 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I A  

Fribourg comme à Genève
le grand film de contre-espionnage

MATRICULE 33
remporte un énorme succès

Il passe jusqu'au jeudi 21 décembre

I t H I E  

t
Madame veuve Marie Bouquet-Tschopp, à

Cormondes ;
Monsieur et Madame Kaiser-Bouquet et leurs

enfunts ;
Monsieur et Madame Henninger-Bouquet et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bouquct-Buchilly et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jauquier-Bouquet et leur

fils ;
Monsieur et Madame Bomanens-Bouquet et

leurs enfants ;
Monsieur Canisius  Bouquet et sa fiancée,

Mademoiselle Cécile Wolhuuser ;
Monsieur et Madame Piller-Bouquet ;
Mademoiselle Ida Bouquet ;
Monsieur Joseph Bouquet ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre BOUQUET
leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , oncle et cousin , enlevé accidentelle -
ment à leur affection , le 17 décembre, dans sa
OO"10 année, muni de tous les secours de la
religion.

L'office d'enterrement aura lieu à Cormondes,
mercredi, 20 décembre, à 9 h. Vt.

Cet avis tient lieu de le t tre  de faire part .
———~~^-_-_-¦---------_-----»---------—

BILGERI

TECHNIOUE DU SKI ALPIN
Méthode d 'ensei gnement

et courses en li. 'utc montagne

Prix i Fr. 2.90

AUX LIItRAIRIES SAINT PAUL, FRIBOURG

Pas de

N É O N
sans consulter

|AEG |
Societb anonyme d'électricité

Rue Neuve , 3 Lausanne
Tél. 32.444
Eludes gruluites sans engagement

'"I .̂v ^ ,A LE POSTE
/ffltg£*É  ̂ P O U R V OUS !
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iNk ______&¦___?
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V/OUS tenez certainement à un poste i - j  MJJIK^ZJWTI ( ( ( gS^
î . rajiËœf

Cet appareil qui se fabrique ft La Chaux ; ~ - '^ 
-  ̂ w&W

k la précision traditionelle que tout le '̂ï l A
monde reconnaît à l'horlogerie suisse. I P R I X  j
La démonstration de l'appareil suisse \ Fr. 475.- j
Jura" ce fait dans tous les bons ma- \ _ «"  ̂ J
gasins de radio. v̂ l̂ -̂-^

La fabri cation <tc t appareil Jura a été
p répa rée soigneusement et à tempe . Uns
livraison p rompte est garantie mime pc

J^^^'̂m07 ÊJ. dont la haute saison.Ebrta _
RADIO

Lundi 18 décembre 1033

L'abbé Collomb, dans l'impossibilité de remer-
cier par lettre tous ceux qui ont bien voulu
lui témoigner leur sympathie à l'occasion de
son nouveau deuil , les prie d'agréer ici l'expres-
sion de sa gratitude émue.

Service des eaux
Les abonnés à l'eau sont priés de prendre les

mesures nécessaires cn vue de protéger leurs
installations et compteurs contre les effets du
gel, les dégâts occasionnés de ce fait restant à
leur charge. 231-15

Décembre 1933. E. E. F.
Service des Eaux.

PÉRUSSET
médecin-dentiste

PAYERNE
absent

Dr Méct

da 22 décembre
an 3 janvier

DOMESTIQUE

On demande, pour Noël
ou date ù convenir , un

de toute confiance , sa-
chant traire.

S'idresser sous chiffres
P 41357 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Imprimeri e Saint-Paul
Faire-part

GUETRES

nous disposons
d'un grand choix
aux prix les plus

avantageux

ADLER
FRIBOU RG

Rue de Lausanne, 45

Café
Bon petit restaurant à

vendre, à des condition,
favorables. Proximité im-
médiate dc ia frontière
fribourgeoise. Seul établis-
sement dans la localité.

S'adresser à Treyoaud
Gaston , à A ne ne li es .

Sommelière
'T\/T\/TS/T\_̂ s/e\/T\l_»f<>

cherche place pour loul
de suite ou date à con-
venir.

S'adresser à Publicitas,
Fribo urg, sous P 37U fl.

I/VX/sju \t/ VI/ vl/ Vi/MI



H N'hésita pas de Faire vos achats g

I Visitez sans engagement mon exposition B
m d'articles pour udUbulln en tous genres H

Cristal — Porcelaine métal argenté
Couverts de table

| nickel & laiton
Tables à thé roulantes
CADEAUX UTILES et CADEAUX FANTAISIE

etc. etc.

H chez HENRI CLÉMENT H
34, rue de Lausanne, 34
FR I BOURG (Suisse)

|a Tél. 780. Timbres escompte. On porte à domicile. JKjt&t
.. . \ m m *m m m È i m *É m m m u i m M r < m x m ^m m m m m m m m m m m m m m m m w Ê m t Ê t m m m V
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Après avoir été S ans mécanicien cher Saurer, pui. 8 ans au Garago
des Charmettcs, j'ai donné mon congé pour m'installer a mon compte.

J'ai l'honneur d'infoimer MM. les automobilistes et les propriétaires
de camions, camionnettes cl tracteurs que j'ai ouvert un atelier à
Pérolles, 99, sous la raison sociale

Garage du roui de Péronés, i
Téléphone 19.47

A " Travaillant moi-même, Je puis garantir  unc réparation soignée, é
prix modérés. 15879
DISTRIBUTEUR Dit BENZINE DELIVRANT AUTOMATIQUEMENT UN
TICKET DE CONTRÔLE.

Se recommande : F. WOLHAUSER , mécanicien.

... . .. . . .

Mises de bois
P8T Rfliddes

Mardi, 19 décembre, dès 12 h. % la
COmmUne de MiddeS exposera en mises
Publ iques dans sa forfl de la Cigogne : 90 stères

hêtre, 30 stères sapin, 40 lots de dépouilles el

20 tas dV-cla i re ie  hêtres.

Rendez-vous des miseurs à l'entrée de te

forêt , du rote1 
de Middes. 15859

iimerîcz-voHS avoir un bon i
Cognac - Rhum. Kirsch - Pruneaux. I
Gentiane - Genièvre - Marc. - Lie 1
de nuali'é ? " 7 1
Maison jpg jjgsgrba Fribourg I

On cherche, pour entrée immédiate ,

dame (ou monsieur)
sérieuse , énergique el I ravai l leuse , pour la vente
aux ménagères d' un article courant , connu , de
1n qualité et de fabr i ca t ion  suisse, f in in  jour-
nalier intéressant, situation stable. Fixe , f rais  el
commission. — Offres manuscrites avee photo,
S<»IIN case postale 17.403, Lausanne. 6625 A

Curieux s'abstenir.

ON DEMANDE

JEUNE HOM ME
sérieux et sédentaire, p our
les t ravaux  do campagne
et .sachant traire. — Vie
de famille. 15K07

Offres à J ules  Raudrai,
Chéserex-s. -Nuon (Vaud) .

CALENDRIER
de

l'Œuvre de St- Paul
I -.i.i 1

Sur carton : Fr. 1.50
Hl..r seul Fr. 1.20

UHM-IK-. : Fr. 1.20

Lituanie * Suint .''nul ,
h l l l t i t l l l n

¦ 

T E I N T U R E R I E  - PRES SINuNj
C r i b l e t , 1 Tél. 15.75 Hl
NETTOYAGE REPASSAGE
Travail soi gné Livraisons rapides . «j

Repassage de complet , Fr . 2.— Détachage 60 ct. en plu.
Teintures — Défalissages — Stoppages - Plissages

• l o i n s  à la machine 380 ? B

¦t SERVICE A DOMICILE A. Detavg. |M

Postiches
loil peu ui|iies. natte.-.
••Innumi», etc.

Adresse? wius en tout»
.- OIIIIIIIII e au

SI'Kl lAl l S I E
Louis MfEHR .

Iioslii heur
I rlliourg. 5H. rue de.
Alpes ià roi .  de I Al u le
Nuin  I2I  I

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çapt la pos ition sans
gêner. RAS PRIX, depuis
Fr. 18.50. Envoi a choix.
II.  Michel , art, sanitaires ,
Mercerie 3, Lausanne.

Ponnes dt Yaîais
qualité extra , Canada ,
franc roseau , à Fr. O.lld
le kg

Domaine des llioleltes.
Char rut. I0520 V

Billes
de hêtre
A VENDRE 6 belles
billes de hêtre , abattues ,
cubant environ 12 m*.

Pour voir les bois,
s'adresser , sur p lace , à
M. Glauser , fermier, châ-
teau de Cormiigens , par
Pensier. 411  UU

Faire "offre , d'ici au
20 courant , à G. de
Charrière, 17 bis, ave
nue Secretan , Lausanne,

A LOUER
appartement 3 piè-
ces, t "»- élage, avenu e
de Pérolles , confort mo
ilerne. ' J6R02
S'adresser a AfAf . Perri n

tl Week. r. de Romont, 18

A LOUER
tout de suite ou A con-
venir , pour bureau

4 grandes pièces
au rentre de la ville , au
soleil. Chauffage par con-
cierge. lf)oo2

S'adresser h M.  Guil-
laume Week , 18, rue de
Romont , Fribourg.

A vendre ou à louer
dans le district de la
Veveyse

Joli café
de campagne, seul dans
la localité.

S'adresser k Publicitas
Fribourg, sous ch i f f r e»
P 15810 F

50 Ct. seulement  le paquet
V je, d'excellents cigares l'AraDC

§&£!*& Kssayez les !

JfnËii^mA Vm"* ,rM adoplerei ! ! !

j J Ç ï ï Ê* \v Vpn ,t ' en K'"s : 102-18

« f̂e»G. EIGENMANN et Cle
'r ~̂~ FRIBOURG

UN CADEAU?
Un abonnement à

L'ILLUSTRATION
est un cadeau toujours apprécié ct qui sc répète
."> '_' fois dans l'année Par sa documentation et son
cachet d'art , L'ILLUSTRATION est, par excellence,
la publication de la famille.
Abonnement pour la Suisse : 1 an , Fr. s. 65.—,
48.- ou 40 .-

L'ILLUSTRATION parvient aux abonnés dans
loute la Suisse , le samedi. — On s'abonne chez
tous les l ibiaires , aux agences ct au Bureau suisse
de l 'ILLUSTRATION, les Brenets, Nch, e. p.
IV. B. 657 

Rappel. — Notre numéro de Noël est encore en
vente chez les libraires , mois sera prochainement
épuisé. Voyez ses meilleure, planches des pavill on»
dc la collection dc l'entomologiste suisse Fruhstorfer.

Le VIOLON
s'achète chez le
violoniste. Son
conseil vous aidera
à faire un bon choix.

Prix : de 25 à 200 fr., etc.

LSC HORRO ,
Magasin de Musique

FRIBOURG
Arcades gare

ÔLYCEUA
une bonne Crème

de toilette
au miel ét-
ala glycérine

DEVANDER
Préserve la peau des
gerçures, sans graisser:

En vente partout-

Vente juridique
de vins et liqueurs

I.e mardi 10 décembre 1033, à 14 heures, à
la salle des ventes, Maison de Justice, à Fri-
bourg, l'office vendra au plus of f rant  et nu
coniptant , environ 350 li tres , bouteilles el cho-
pines , de vin blanc et rouge , soit Fendant,
Johannisberg, Fa verges, Epesses, Chflble, Etoile
de la Côte , "Neuchâte l , Muscat , Châteauneuf du
Pape , Bourgogne , Fleurie , Médoc, elc, et envi-
ron 150 litres de liqueurs, ap ér i t i f s  et sirops,
soit bit ter, vermouth, stimulant, rhum, marc,
pruneau , lie, euu-de-vie dc vin , kirsch, gre-
nadine, capillaire , cassis, etc. 15818

Office des f a i l l i t e s  de la Sarine.

Nous émettons 
^

OBLIGATIONS 4 « 4 V2 % 1
au porteur à 3 et 6 ans. iSg

De bons titres remboursables 3»
sont acceptés an payement. 

^BANQUE REICHLEN & Cle fBULLE Chèques postaux lia 377 g*
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Crèches pour familles
O *~~r €

Enfant Jésus, seul
a) en ivoire Longueur 8 cm. 12 cm. 16 en. 20 cm.

Pris sans crèche 0.60 1.20 1.50 3.-
Prls avec crèche 1.30 2.- 2.90 4.20

b) en plastic peint , avec yeux émaillé., longueur 26 cm. 15.-
c) en cire Longueur 7 cm., pris avec crèche 3.20

sans crèche 3.50
Petit Jésus on cire Hauteur 8 cm. 10 cm. 18 cm.

avec crèche 1.00 2.20 3.—

Crèches complètes (« »»\m
en p lastic peint, article fin

Hauteur des personnage. 20 cm. 26 cm.
Prix 50— 72—

En ivoire
Hauteur des personnages 19 cm. 16 cm, 20 cm.

Pris 
_____ 

**" *•" 17*~

Personnages vendus séparément
a) ivoire Hauteur des personnages 12 cm. 16 cm 20 cm

Pris 0.00 0.70 1.00
b) en plastic peint , article fin

Hauteur des personnages 20 cm 26 cm.
Pris 4*- «.

Garnitures pour Crèches : Anes - Bœufs - Brebis - Chien*
bernées — Dromadaires avec guida - Eléphant» — Carfs —
Biches — Palmiers, etc., ato.

Crèches vides

Librairie catholique, "«• sa.nt-Nico.at, 13a, et
Librairie Saint-Paul *™""« Je Peroiies, 38

", m

P. MEYER ,HORLOGERIE -FRIB OURG

1 ' ¦ 1 1

Vente à prix réliait
IO °|0 de rabais sur les Cafés

avec de superbes primes
Café rôti  depuis Fr. 1.10 le % kg.

Caoao-Sucré depuis Fr. 1.20 le kg

Confiture* depuis Fr . 0.80 le kg.

Macaronis extra , 0.50 le kg., Fr. 0-45 par 6 kg. (cornettes, spaghettis]
Sucre mi-fin (beau blanc), le kg ,  Fr. 0.24 par 5 kg. net
Malaga, par 2 litres , Fr . 1.00 lc litre

Sardine, botte de 100 gram , Fr O-** !•* » botte*

Hull* arachide, Fr. 0.80 le litre , I r 0.78 ,mr 5 ntre,
Rte du Piémont, Fr. 0.40 le kg., Fr 0.35 ,,ar 5 kg.
Mélasse de table, Fr. 0.60 le kg ,  Fr 0.08 par 5 kg.

TIMBRES ESCOMPTE

im OO _7 EHI ~ - *2 PICERIE

A. OENIER — Payerne



£e& (Cadeaux j|
qui §eni p taf oh \\

o
vous les trouverez en ?
grand choix et de qualité chez ? i

ll iisscii h

•??????????????????????????????????????????4 ? é ?

Pantoufles à revers
5.95 4.50
3.50 2.90

AUX ARCADES

Pantoufles feutre &M&JZ* SnOW bOOtS
tou» genre. Socr./:es fourrés

tassons 7.-
semelles, t" Ha «50 4.25 3.70

??????????????????????????????
en feutre  ou en fil

Enfants 3.80 4.50

Filles 4— 5.-
Dames et j eunes gens,

depuis 19-80
Messieurs, depuis 22.80

Dames 6.50

??????? ????????????? ????????? <

??»??»??? ???????????? ?????* _

Ouïes C OMTE
offre pour Noël

les spécialités suivantes i

cravates dernier ohio,
chemises sport et ski,
éoharpes et foulards,
gant* laine et peau,
gilets fantaisie,
pullovers sans manches

ou avec fermeture éclair
(prix très avantageux)

ceintures, bretelles
et Jarretelles

Pyramid et Lissue

Demandez
les mouchoirs et pochettes

pour dames et messieurs
articles préférés

de la clientèle éléganto
pour leurs qualités,
la finesse des dessins
•t l'élégance de leur présentation

la pièce Fr. 1.-

la Vi douz. en jolie boite Fr. 5.50

Tous ces articles feront d'agréables
cadeaux.

?????
?????????????????????????? ??????????«? ?????????????????

UN CADEAU UTILE t i  UN achat de
est un ê X

M d'Epargne ii ». 5.-
avec une é tt

TIRELIRE !_ :  !'V ..-..i i: Laiterie
? :: Bulliard

Banque de l'Elal de Fribounç li "T1T
—-" T ;. à un riuîccint

CADEAU

9fjUb__£tf&-

10 AGENCES : St. Pierre à Fribourg, Bulle, Châtel-St-Denls, Chiètres,
didler, Estavayer-le-Lac, Farvagny, Morat, Romont, Tavel

77 Correspondants d'Epargne I«"-H*» dans •«¦ principales localité* du canton.

un ravissant

»?»?????????????»?????????????? ?????? ????????????????? ???????*??????????

Consommateurs !
Réservez

vos achats aux maisons de tonte confiance
qni délivrent

les

lies fsciiiiiplc ft
DU

SERVICE D ESCOMPTE
FRIBOURGEOIS

????*?>?>??>???????????????????? ???«??????«???????????

N'achetez pas au dehors
vous

???????????????????????????????????????????<
???????????????????????????????????? ??????????

81 vous êtes Indécis
dans lc choix de vos

ce que
pouvez vous procurer
dans le canton

???????????????

(éO n
m̂*%M> mM- mmZ%M%MvC la maison

COMTE «Se O
Rue de Lausanne.

qui se fera un plaisir de vous offrir,
à des conditions Inconnues à oe Jour i

Un grand choix de nappes à thé, serviettes,
tapis de table, descentes de lit, articles de
trousseaux , mouchoirs, lingerie, couver-
tures de voyage, couvertures et petits
meubles 

>?*????•»*********?? * %«-*>*****??*«???? ??????????<
»?????????« ???????????????????????? ?????????????

GllIlMHX apprécié.
Services de table. Coutellerie inoxydable
Cuisinières à gaz. - Articles nickelés

Ustensiles de ménage

J. CHIFFELLE
???????????????? *??????????????????? * •>?+????????

26, Rue de Lausanne
FRIBOURG

/ f f.

SI Cil
????????????

PF Les beaux cadeaux
CHEZ LES HOIRS

ZOSSO - SADTEREL
CRISTAUX

Rue des Epouses

PORCELAINE -:-

F R I B O U R G

VERNIS -:- COUTELLERIE
ARTICLES DE FANTAISIE

La meilleure qualité

VOYEZ NOTRE

au prix du Jour

VITRINE

??????????????????????? é»»»

Les instruments de musique
??????????????????????????

sont des
apprécié!

cadeaux

Accordéon
Gramophone
Radios
Disques
depuis Fr. 2.50

jusqu 'à é.-

Superhe choix au
Magasin dc Musique

laT ŷrtags^g^

ZINIKER -
SCHRANER

1 T auoo. de Joseph Schraner T

faï T Place de la Cathédrale, 72 FRIBOURG ?

????????????????????? ??????
?????????????? ???????????? ????«

¦Jp -i

» t S

*??*>??????????

Le cadeau
ne Ml

Voici uu problème qui,
souvent , sc pose I 

^ 
Kt ,

pourtant , un bijou d'an,
unc belle pièce d'urfè
vrerie ou une montré
classique d'un prix «hor
dable sont le désir de
chacun.

J. FOCHON
& C ie

Venez voir
le Joli choix chez

Bijouterie-horlogerie

Rua do Lausanne, M
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