
NOUVELL ES DU JOUR
L'absorption de la Jeunesse protestante

par le hitlérisme.
Le ministre grec des affaires étrangères en visite.
Les résultats définitifs des élections roumaines.

Un aperçu du prochain budget américain.
L'état de tension qu 'a déterminé dans I et à Varsovie. M. Benès arriverait à Sofia avant

J'Eg lise protestante d'Allemagne l'entreprise
d'assimilation hitlérienne dure toujours . Des
tractations laborieuses sont en cours pour
apaiser la crise. Le conseil supérieur de
l'Eg lise évang élique , dil « ministère ecclésias-
tique », qui sert de trait d'union enlre l'Eta t
et l'Eg lise, est réduit à deux membres par une
série de démissions : il ne reste que l'evèque
du Reich et un représentant de l'Union prus-
sienne. Les représentants dc l'Eglise luthé-
rienne et de l'Eg lise réformée en sont absents.

Le Reichsbischof (évêque d'emp ire) paraîl
comprendre l'apaisement dans lc sens d'une
complète abdication devant le pouv oir civil. Il
vient de signer une capitulation de ce genre
en livrant tou tes les œuvres prol estantes de
jeune sse au part i hitlérien. Lc traite passe
entre lui et le chef de la Jeunesse hitlérienne,
M. lialdur de Schirach , dit que tous les mem-
bres de la Jeunesse évang éli que au-dessous de
18 ans sonl incorporés à la Jeunesse hitlé-
rienne . Quiconque n'est pas affilié à celle-ci
ne peut plus être membre d'une organisation
de je unesse protestante. Les membres de
la Jeunesse évangéli que porteront désormais
luniforme hit lérien. Il sera laissé aux œuvres
de jeune sse protestante deux après-midi par
semaine et deux dimanches par mois pour les
séances éducatives et les exercices religieux.
11 leur est interdit de faire prat iquer à leurs
membres des exercices de sport ou de gymnas-
tique, des courses en campagne , etc.

Ce Irailé vaut pour la jeune sse féminine
comme pour la jeunesse masculine.

Les signatures au bas de cet « accord »
n'étaient pas encore sèches que le chef de la
Jeunesse hitlérienne notif iait au chef de la
Jeunesse évangéli que sa destitut ion comme
tel et son exclusion du parti nationaliste-
social. Le pré sident général de la Jeunesse
évangéli que a appelé la foudre sur sa tête en
essayant de défendre l'œuvre qu 'il diri geait
contre l'accaparement hitlé rien.

Pour mieux apprécier la portée de la cap i
lulalion du Reichsbischof Millier , il faul savoir
que, jusqu 'ici , l'autonomie de la Jeunesse
évangéli que était garantie par une convention
à teneur de laquelle le.s chefs de la Jeunesse
hitlérienne s'interdisaient de recruter dans
celle-ci les membres de la Jeunesse évangé-
lique el vice versa.

M. Baldur von Schirach , comme un général
victorieux , a fail aussitôt rapport au Fùhrer
comme quoi l'absorption de la Jeunesse évan-
gélique par le parti hitlérien était consommée.

M. Maximos , ministre des affaires étran-
gères de Grèce , esl arrivé hier mat in, vendredi ,
à Zagreb (Agram, Croatie). Il a été reçu par
M. Yevlitch, ministre des affaires étrang ères
de Yougoslavie. Au cours de la j ournée,
M. Maximos a eu deux entrevues avec
M. Yevlitch, ainsi qu 'avec le roi Alexandre.

La presse yougoslave fail remarquer l' utilité
de ces entretiens entre les chefs de la politique
étrangère de deux pays voisins, également
intéressés à une collaboration politi que des
peup les balkani ques, à la veille de la confé
renec de la Pelite-Entente , qui doit se lenir à
Zagreb et qui rev êtira , en raison des entret iens
Boncour-Benès, un intérêt toul part iculier.

On noie , d'autre part , que M. Maximos, qui
doit encore aller à Paris , visitera Rome à son
retour , et qu 'il pourra donner l' assurance aux
hommes d'Etat italiens que rien de ce qui est
fail dans les Balkans n'esl diri gé contre qui
que ce soil.

Les mil ieux politiques bul gares annoncent
qye M. Benès se rendra en Bulgarie aussitôt
après le voyage de M. Paul -Boncour à Prague

le départ du roi Boris pour Bucarest , qui doit
avoir lieu entre le 15 ct le 20 janvier.

Lc ministère de l'Intérieur roumain a com-
muni qué les résultats définitifs des élections à
la Chambre :

Votants, 2 millions 977,364. Le parti libéral
(gouvernemental) a obtenu le 54 ,92 °/o des
suffrages et 300 mandats ; le parti national
paysan, 15,98 % des suffrages et 29 mandais ;
le parti paysan Lupu , 5,51 % et 11 mandats ;
le groupe libéral dissident (Bratiano), 5,30 %
et 10 mandats ; le parti de défense chrétienne
Cuza, 4 ,79 % et 9 mandats ; le parti hongrois ,
4,74 % et 9 mandats ; le parti national-agra ire
Goga, 4,29 % et 8 mandats ; le groupe radical
agraire , 3,08 % et 6 mandats ; le groupe Arge-
toïano, 2,61 % et 5 mandats .

Le parti libéral , avec 300 mandats , sur un
total de 387, dispose d'une majorité dépassant
les deux tiers.

Les journaux insistent sur la « significati on
nationale - de cette victoire , notamment dans
les nouvelles provinces roumaines.

* •
Le projet de budget américain sera soumis

au congrès des Etals- Unis lois de sa pro
chaîne session , en janvier .

Ce projet comporte deux parties. Le gou-
vernem ent demandera d' abord des crédits qui
se monteront à deux milliards 600 millions
de dollars , au titre du budget ouliinuie, pour
les dépenses gouvernementales et les services
de la delte.

D'autre part , les crédits affectés aux dé
penses extraordinair es et destinés au pro-
gramme de restauration nationale , aux
travaux publics el aux secours pour les chô-
meurs dépasseront 2 milliards el demi.

Le total des deux budgets serait donc de
5 mill iards 100 mi llions de dollars. On dit
qu 'il pourr a même atteindre 6 milliards , ce
qui , avec le dollar à 3 fr. 20 suisses, fera it
19 milliards 200 millions de francs.

Les Américains ne prennent rien au tra-
gique. Us considèrent les dépenses extraor-
dinaires (soit 2 milliards el demi de dollar» )
comme un accroissement de la dette pub li
que nécessité par les circonstances.

Comme on est d'avis que le revenu national
annuel est de 50 milliards de dollars , cel
accroissement de la delte publ ique , dit-on ,
aux Etats-U nis , n'a rien d'inquiétant ; pas
plus , ajoutent certains conseillers financiers
que le deséquilibi e actuel du bud gel , pour
autant que le gouvernement reste maître de
ses dépenses.

On croit , d' ailleurs , à une amélioration dc
la situation économi que des Etals Unis en
1934 ; on 1 évalue même en chiffre : 10 ?..
Cetle amélioration rendrait inutile une par-
tie des nombreux crédits extraordinaires et
permettrait ainsi de se rapprocher de l'équi-
libre bud gétaire.

Il faut encore faire remarquer que le
ch i ffre établi par les services fiscaux améri-
cains : 6 milliards , marque déjà une très
grande amélioration par rapport au ch iffre
que demandait naguère le sénateur Ln
Follette : 10 milliards de dollars , soit 32
milliards de francs suisses.
? ?? ????-»?????? ?-»??<_»-<»

Les feuilletons dont Galup in étail le héro s
comi que avaient beaucoup p lu à nos lecteurs ,
nous commencerons , avec le prochain nu-
méro, la nouvell e œuvre de Jean Drault :

LE {MUSÉE DE GALUPI P

IXeel
Préci p itée dans les jours sombres et courts qui

se lèvent dans une pâte aurore et disparai ssent
en quelepies heures , voici que l 'année s 'achève
el que Noël l 'i l lumine de son sourire divin t

C'est toujours le Noël de nos p ères qui re-
vient , celui des canti ques n a ï f s  chantés par des
voix jeunes qui ressemblent à celles des anges .
el devraient révei l ler  et f a i r e  t ressai l l i r  nombre
de bergers endormis ; le Noël où chaque chrétien
est invité a se rendre au pied de la crèche et o
y contemp ler son Dieu , sous la f o r m e  vis ible
d 'un Enfan t  adorable el elemx.

Invi tat ion bénie ! Les chapelles , les églises
reçoivent les nombreuses visites des f i d è l e s  et
surtout cel les  des pe t i t s  extasiés  devant ce grand
mystère , auquel leuts  âmes accèdent volontiers
car en celte image de f  E n f a n t  pur qui senib! '
les bénir ,  les autres e n f a n t s , purs  aussi , mit re-
connu un Ami et un Frère.

Dans lo fou le  passent les cerurs f e r m é s , les
intell i gences dis trai tes . D 'autres s 'atrelent  et , les
yeux ouverts , vaient se p incer au dessus du sain -
tuaire éclairé el eles s tatues epii cherchent à re
présenter  l 'i n e f f a b l e  moment , la vision intérieur *
de ce mystère  de l 'Incarnation dont la gra ndeur ,
nu milieu de l 'abaissement le p lus p a r f a i t , amène
tous les croyants  aux p ieds de Jésus .

C est dans le secrel du rieur que s établ i t
cette vérité : • Le Verbe s 't st [ait  chair el II  n
habité pa rmi  nous. » Avoir compris  le sens de
ces paroles  de sainl Jean , c'esl tomber à genou r
et se demander dans un sainl étonnemenl
le salut de l 'homme étail  donc au ciel d un pr ix
in f in i , puisque le Fi l s  de Dieu esl descendu sm
terre pour le racheter i Nous n'avons qu 'à / i_ u.<
V 'n rapparier  à !<• doctr ine de snint Paul qui /i .» '*
dit  que Jésus vient sauver par son obéissant t
I homme qui s 'étai t  perdu en désobé issant .  Paru
qu ' il  a élé  le p lus obéissant , Jésus  sera le plu»
exalté ! Son nom de Sauveur s ign i f i e  ohéissanl
pur excellence , et ce nom est le p lus grand d<
tons ; tout f léchi t  devant Lut el toule langui
confesse  que Jésus est Seigneur , préc isément
parce que Jésus  a consenti à ne pas êlre Seigneur.
à n'avoir d 'autre valante que celle de son Père

C'est dans l 'humil i té  et la soumission que
Jésus  a puisé .« g loire.  Le) rés ide  la puissance
de l 'Inca rnat ion , sa beauté , san m o t i f .  C 'esl par
i 'anénntissi'menl , c'est en prenant In [orme d 'un
esclave , que Jésus a régné en nous rachetant .

Si une âme veut lui ressembler , elle doil
d 'abord péné tra  dans f  étable où se lient la
sainte pauvreté , et elle sera aussi!f il aidée , a l l i rée
dans la p r o p o r t i o n  on elle aura at te int  l 'idéal
de la crèche. Là, Jésus E n f a n t  el sa créatu re
sonl p rès l 'un de l 'autre ; entre eux peut s'èla
blir un échange mervei l leux.  Celui qui deviendra
l 'ami des p u b l i i a i n s  et des p écheurs a l'amoUI
du paume et veut l 'enrichir sur naturellement.
Il  s 'incline vers l 'i n f i i mitè pour ht guér ir .  Sa
miséricorde sans bornes l 'entraîne vers la miser*
pour la combler , p ossédant toul en lui-même,
Il se penche vers le rien , vers le néant pour y
créer.

Telles sont les nré fé rences  du Sauveur ; tell e
esl dé jà  sa vie , sa noie dans ce mys t è re  de
Noël où nulle part Jésus n'est p lus anéanti ,
nulle peu t p lus Sauveur.

Le mystère  ele I Homme Dieu a été  le p lu *
grand degré  des l ibéra l i t é s  d iv ines  Ce mystèr t
s 'a f f i r m e  dans la crèche avec la pe t i t e  créature
div ine  qui , sans rien perdre  des é l émen t s  de sa
nature humaine , esl unie au Verbe de manier»-
à ne const i tuer  avec Lui qu 'une seule personne
C'est le Verbe divin qui reçoit les hommages
des be igers  et des mages , c 'est le Verbe qu>
rayonne d é j à  dans la nuit ; c'est Lui ente per
sécit te la f t i i e u r  d l lerode suscitant le glaive
qui tuera les sailli s Inn ocents .

Dans la sér ie  des e f f u s i o n s  divines , la nais
tance de Jésus  est f a i t e  pour remp lir Cult ivera
d 'une sainte jo ie , car l 'homme entrevoit  tu
Rédempt ion  dans la venue de ce Messie  p le in
de douceui et d 'amour.

En venant au monde , Jésus  sail qu'il cannai
tra lu monotonie des jours , et la monotonie p lu *
lassante des devoirs.  Il  sait que , pendanl une
trentaine d 'années , I l  commencera son activi té
dans les occupations les p lus vul gai res  ; que son
apostolat sera dur dans les privations de la
pauvreté ; que sei lâches el ses s a c r i f i c e s  seronl
d 'un carni tère  exceptionnel ; qu 'il cn arrivera
e n f i n  à l 'angoisse el à la désolation du supplie
dans l 'insensibi l i té  apparente du ciel.  C 'esl par
amour qu'il accep te tout et devient comme l 'un

de nous , charejé  des misères d 'Adam. La chçritâ
incarnée que représente ce peti t  enfant , dans
son humilité el son dévouement , c'est un des
mystères  les p lus touchants dont s'illumine la
nuit bénie  de Noël .  Cette charité lui f e r a  sup-
porter p our notre rançon des tourments et des
é preuves surhumains . I l  recevra de son Père ,
en p leine just ice et en p lein droi t ,  la g loire d une
récompense propor t ionnée . L 'Humani té  de Notre-
Seigneur  est placée à la droite de l 'Eternel .
N 'est- i l  pas écrit : « Le Seigneur a dit à mon
Sei gneur ,  asseyez-vous à ma droite , ju s i / u'à ce
que je  réduise vos ennemis à vous servir de
marchep ied » ?

Le Verbe désire nos adorations el nos hom
mages , mais II  attend surtout de sa créature un
peu d 'amour. Il a toul donné , I l  s 'esl donné
lu i -même .  Ne serait-il pas juste  qu'il f û t  com-
pris  el que , au heu de se lenir loin de Lut ,
Noël f û t  l 'occasion pour nous de Lui apporter
tout ce que nos cwurs peuvent contenir d 'a f f e c -
tion 9 B. B.

* * » * • * ? * * * ? * * * * * • * • * ? * _,

Le Sénat français
et les projets financiers

Sir John Simon à Paris
Paris, 21 décembre.

Les choses se sonl pnss. es, mi Sénat , comme
• ni l'avait  annoncé. La Haute Assemblée, après
avoir fait  subir aux projets de redressement
financier un certain nombre de changement.*,
d'importance secondaire, les u final ement volés ,
mercredi soir , à une forte majorité : ¦_>( . . vois
contre ..7.

Le scrutin le plus important avait eu lieu la
veille. Il avai l  porté, sui les articles 6 (prélève*
nient sur le Ira i tentent des fonctionnaires) el 12
(reprise d ' i m p ô t s , supprimés) et il avait  été
acquis par 199 voix contre 57. Il y avait eu
17 abstentions. Les textes élaborés par la com-
mission des finances du Sénat furent ainsi
abandonnés el ce sont ceux qu'avait  acceptés la
Chambre qui ont élé adoptés.

Il n'y aura donc pa.s de conflit sur les deux
[loints l i t ig ieux du prélèvement sur les traite-
ments et des « regrèvements » , entre les deux
Assemblées. Mais il n'en a été ainsi que pour
les raisons polit i ques que l 'on sait. Le Sénat n'a
pus voulu provoquer, à celle époque de l ' année ,
une nouvelle crise ministérielle ; il a reculé aussi
devant le péril d'une remise en question de
toute l'œuvre de la .  Chambre , ù un moment où
cetle œuvre , mal gré qu 'elle soit encore consi-
dérée comme insuff isante , pare, du moins, au
plus pressé el permet de gagner quel ques se-
maines .

Le gouvernement de M. Chautemps se trouve
ainsi  placé dans une situation singulière. Il a
fait  acccplei ses projets , à la Chambre , grAce à
l'abstention des socialisles ; il les a fin i voter ,
au Sénat , par une majorité qui , si elle avai l
été entièrement libre de son verdict , les aurait
repoussés , pour les remplacer par d'autres, à
son avis,  de meilleur rendement.

Mais le débat qui , trois jours durant , s est
déroulé devant le Sénat, n'en paraît pas moins
de grande portée , par les sérieux avertissement*
donl il fut marqué. Tout le rapport, en premier
lieu , présenté par M. Marcel Régnier (Al l i er ) ,
serait à méditer pur certains groupes de la
Chambre, enlêtés dans leurs erreurs , car il mon-
tre que les besoins de la Trésorerie aussi bien
que la s i t u a t i o n  du marché monétaire von t
exiger que I a .ivre du redressement financier
soit achevée à bref délai , c'est n dire dés le vote
du budget de l _ .*M. I l  en va de même, en second
lieu , des discours prononcés au cours de la
discussion générale , par le même sénateur et par
M. Caillaux (Sarlhe) ,  ainsi que par plusieurs
de leurs collègues. M. Régnier , par exemple,
s'est élevé avec vigueur contre l 'inflation , en
faisant remarquer qu 'on s'y trouverait acculé ,
si on ne se décidait pas i. faire le nécessaire el
si l 'on se contentait , indéfiniment, de mesures
de redressement incomplètes. M. Cail la ux , pour
sa part , n terminé , par ces mots , un discours
qui lui a valu une vé ritable ovation : t N'ou-
bliez, pas que la confiance , - ce n'est pas le vote
de tel ou tel projet qui l 'insp ire , ce n'esl pas
lu presse ou l'opinion publi que qui la créent ,
c'est l'autorité du gouvernemenl qui '» commu-
nique au pays. >

Dans leurs réponses, le présidenl du Conseil ,
M. Chautemps, le ministre des finances, M. Bon.



Sir John Simon à Pans

net, le ministre du bud get , M. Marcliande au , se
sont appliqués à répéter au Sénat qu'ils étaient
d'accord avec lui , qu 'ils avaient conscience du
péril , mais qu 'ils ne pouvaient pas , pour le
moment, faire mieux qu 'ils  n'avaient fait el
qu'à cause de cela , il fa l la i t  les suivre. Les pro
messes, naturellement , de leur part , n'ont pas
manqué . Il faut les enregistrer et les considère!
comme sérieuses , loul en gardant la crainte
qu elles ne ptiissenl pa.s Être tenues.

Au cours d'une brève interventio n , qui a pré
cédé le vote final , M. Chautemps a déclaré , du
haut de la tribune du Sénat , que la commission
des finances de la Haute  Assemblée ava i t  ap
porté les avert issements  nécessa ires et que h
gouvernement s'y élait associé. C'est donc qui
la doctrine financière du Sénat est la sienne el
qu'il devra s'employer, s'il est logi que avec lui-
même, ft la faire triomp her aussi à la Chambre ,
où la situation , il fuut bien le dire , restera ce
qu'elle est, préca i re et incertaine , tant qu ' il
n'aura pas été fait  trêve à la longue et stérile
querelle qui depuis les élections de mai 19,12 ,
oppose les hommes du centre et les radicaux
et les empêche de collaborer.

Nous noterons seulement que, tandis que le
Sénat étudiai t  le.s projets f inanciers , la Chambre ,
à la demande de M. Daladier , minislre de lu
guerre, a adopté une loi qui modifie plusieur..
fois , en sens divers , l 'Age de l'incorporation des
jeunes soldats , de manière à stabiliser les effec-
tifs de l 'armée française autour de 200 ,000 hom
mes, pour le contingent annuel.  Le délia i qui
s'est élevé , à cette occasion , a fortement opposé
M. Daladier et M. Tardieu , que la majorité de
la Chambre n'a pas suivi  et qui paraî l  vouloir ,
en ce moment, mener la lulte contre le gouver -
nement .

Et nous voici a nouveau en pleines conversa-
tions di plomatiques. A la visite dc M. Benès. qui
B permis à M. Paul Roncour d'aff irmer les
grands points fixes de la pol i t ique extérieure de
la France et de la Petit e  Entente , succède celle
du ministre des affaires étrangères de Grande-
Bretagne, sir John Simon.

Dans les conjonctures présentes, elle est de
grosse importance. Le gouvernement britannique
donne ici I impression d être embarrassé entre
son désir de ramener l 'Allemagne à Genève ,
même au prix de diverses concessions, et sa
répugnance a toute mesure internationale  qui
enlraineiail le réarmement dn Reich.  Par ai l leurs.
il doit , quanl à ce dernier point , compter avec
I opposition qui s accentue , d une p a r t i e  notable
et influente de son opinion publi que. C'est
l'explication qu 'on donne , à Paris, de.s hésita
tions britanni ques et du malaise qu 'elles laissent
peser sur la s i t u a t i o n  in ternat ionale .  On croit , en
France, ft l 'a t tach ement  de la Grande Bretagne ù
la Société des nations el à sa volonté de la
maintenir , mais on constate que loul cela con
tinue de s'accompagner de la même dét erminat ion
de ne point contracter d'engagement, nouveaux
ou plus précis que ceux qui onl été déjà pris.

Il est à présumer que le.s affaires europ éenne»
se maintiendront incertaines tant que , à Londres ,
on ne se sera pas attaché à une r é s o l u t i o n , avec
la décision de s'y tenir. Comme féerivail  hiei
le Temps , — et sa conclusion est à retenir , —
« ce n 'est que lorsqu'on saura en tout e certitude
ce que veut et ce que peul l 'Angleterre qu 'on
pourra se rendre compte des possibi l i tés  qui
existent réellement , dans le domaine europ éen ».

E. B.

Paris , 22 décembre.
Sir John Simon, accompagné de lord Tyrrell

s'esl rendu au Quai d 'Orsay l __ ministre el
l'ambassadeur bri tanniques ont été immédiate
ment reçus par M Paul-Boucour. La conversa
tion s'est engagée aussitôt.  M. Chautemps , pré
sident du Conseil , est venu prendre part è
l'entretien

M. Paul Boncour a ensuite offert un déjeune»
en l 'honneur de sir John Simon.

Le premier échange de vues auquel il a été
procédé a eu un caractère général.

Les questions en discussion sont la demande
de réa rmement du Reich , les propositions de
l 'Allemagne de signer avec ses voisins des pactes
de non-agression et le projet italien de réforme
de la Société des nations.

M Chautemps , président du Conseil , n fait  la
déclaration suivante  :

« Nous sommes très reconnaissants ft sir John
Simon, qui part en vacances , d'avoir bien voulu
s'arrêter a Paris pour conférer avec nous. La
conversation que nous venons d 'avoir est d'ordre
privé. Je puis cependant dire que nous en som-
mes satisfaits , les uns et les autres. »

Paris . 2.. décembre.
Le communiqué suivant sur les conversation*

franco-britannique a été remis , hier soir, ft
la presse :

« Sir John Simon, qui se rend à Caprl pour
les vacances de Noél , a profi lé de son passage
ft Paris pour faire visite au président du Conseil
et au ministre des affaires étrangères avec qui
il a déjeuné en compagnie de plusieurs membres
du cabinet français. Les ministres anglais el
français ont procédé ft un échange de vues com
plet et amica l sur les questions Inlernal lnna l es
actliellenu .il A l'or'l re du Jour. Ils ont not am
menl examiné les pei spe-- lives d' iccord en vur
de la reprise de<» travaux de la conférence du
désarmement et Ut ont reconnu l' importance

qu il y a à maintenir intacte l'autorité de la
Société des nations. »

Paris , 23 décembre.
Les entretiens franoo-anglals ont marqué un

rapprochement des vues ang laises el françaises.
Le ministre britanni que est , en effe t , tombé d'ac
cord avec ses collègues français pour estime,
qu 'il est nécessaire de maintenir la Société des
nations dans ses princi pes essentiels et pour
penser que la procédure genevoise reste le point
d'aboutissement normal des négociations inter
nationales actuellement engagées par la voie
di plomati que.

Une lettre pastorale
des évêques d'Autriche

Vienne, 23 décembre.
Les évê ques d'Autriche ont publié une lettre

pastorale de Noël où il est dil  que « la grande
journée cathol i que de Vienne a constitué , an
point de vue patriot i que , une importante mani-
festalion » . « La conscience de l' Autriche a été
renforcée par le rappel de son grand passé
histori que. »

La lettre pastorale fait ensuite allusion A
l 'attentai commis le 8 octobre contre le chancellei
et le condamne sévèn uent. L'Elal a le droit de
réprimer la violence , . .  au besoin , de prononcer
la peine de mort pour protéger efficacement la
vie et la sécurité de la population pacifique.

L'Autriche donne l 'exemple d 'un Etat chrétien
qui suit sincèrement une polit i que de paix
« Nous prions , disent les évêques , pour un
avenir  heureux de notre patrie et de tous le .
peup les et Elals  qui marchent côle à cote avec
nous. Il en esl de même pour le peup le al lemand,
frère et voisin. Une division funeste a créé une

pttrol artif iciel le  entre les deux |>eiip les. Il n'y
a pas lieu d'examiner ici de quelle façon cela
s'est produit. Mais une chose est certaine , c'est
que ce n'esl pas nous , A u t r i c h i e n s , qui avons
provoqué la div is ion ; la guerre fratr ic ide  nous
a été imposée.  Nous avons tendu plusieurs foi *
une main pacif i que el nous resterons disposés
ù lu paix jusqu'à ce qu 'elle soit acceptée dan«
un esprit conci l iant .  Une paix durable , il esl
vrai , ne peul êlre établie que sur la buse du
droit .  Quand notre gouvernement revendique
l'indépendance complète de l 'Autriche et le main
tien de son admini s tra t ion  autonome il demande
des droit» que tout Etal  souverain doit reven
diqiier , des droils qu ' il ne peut sacrifier sans se
sacrifier lui-même. »

La lettre dit  en terminant  que la décision prise
d 'interdire au clergé de participer ft l 'action
pol i t ique  n 'est que temporaire et motivée par la
situation actuelle.

La baisse de la nata 'fté en Italie
Le Pop olo d 'I ta l ia , le principal  journal fasciste,

dénonce de nouveau le danger qui menace l 'I ta l i e ,
surlout les vil les  petites et grandes de l ' I ta l i e
du nord La baisse de la n a t a l i t é  dit-il, cont inue
à un rythme accéléré. Ainsi , ft Turin , le nombre
des naissances a baissé de 638 ft 5X0 alors que
le nombre des morts s'esl élevé ft B82. Il y a
ji lus de cercueils que de berceaux. La popula
tion a diminué de 102 personnes.

A Trieste , même phénomène ; durant  les deu x
derniers mois d'octobre et de novembre , la popu-
lation a diminué de quatre habitants .  Gênes
necuse , durant  le mois de novembre , un déficit
de douze habitants.

SI les choses ne changent pas , continue le
journal fasciste , on peut prévoir la dé p o p u l a t i o n
de bien des vi l les  d 'I ta l i e , d 'a u t a n t  plus que le
gouvernemenl a pris de sévères mesures pour
enrayer l'émigration de.s campagnards vers les
vi l les  et que bien des ci tadins  abandonnent spon
tanément les vil les  surpeup lées qu 'on a pu
appeler vil les  tcnlaculaires.

En A l l e m a g n e , d'après le Popolo  d 'I la l la , les
villes qui c o m p t a i e n t  plus de 50. 000 h a b i t a n t s
en ont perdu , dans l 'ensemble , 24 1 (100. L'année
dernière , Berlin a perdu 49 , 000 habi tants .  I)an«
les huit premiers mois de celte année , Hambourg
en a perdu 13. 000. On prévoit que In population
de Berlin diminuera de ..00 ,000 ft un mil l ion
d' habi tants , au cours des prochains dix ans.

Revenant ft l 'I tal ie , le journal fasciste écril
qu 'on pouvait  dire jusqu 'ici que le peuple i ta l ien
manquait  d'espace , mais que hienlrtt  on pourra
dire que c'est le peuple qui manque, et non pas
In place .

Ce que nc dit pas le Popolo d 'I la l l a , dnns son
désir de parler fort pour se faire entendre, c'est
que la natal i té  esl encore très forte dans ht
plupa rt de.s campagnes d'I lu l i e .  O phénomène,
ajouté à celui d'une moindre mortal i té  qui esl
générale , compense largement, popr le moment
la d é n a t a l i t é  qu on observe dans les vil les.  Il
n 'en a pas moins raison de jeler un cri d'alarme,
car , comme II le dit , chez un peuple sain , lu
population des vil les  doit s'accroître normale-
ment par l 'excédent des naissnnces sur les morts,
et non pas par l 'émigration des paysans vers le.
villes.

L'affaire d'espionnage de Parla

Paris , 23 décembre
Le juge parisien chargé de l 'instruct ion de

l' af fa ire  d'espionnage a lancé un mandat  d'arrêt
contre la femme IV ii . sa Svan-h , d 'origine letton» ,
qui vivait  avec Maik ov ic , l 'un de» espions en
fuite , depuis le mois de mars dernier.

La question des zones
à la Chambre française

Paris , 22 décembre .
La Chambre a discuté le projet de loi fixant

l ' o r g a n i s a t i o n  douanière el fiscale des zones l imi-
trophes du canton de Genève en conséquence de
l 'arrêt des arbitres de Montreux.

M. Paul-Boncour , ministre des affaires étran -
gères , a fait ft ce sujet les déclarations suivantes :

« Nous sommes arrivés ft une heure où le. long
litige qui existait va être réglé par l'arbitrage. Ce
litige est f ini .  J'avais l 'honneur de recevoir hier
le minislre de Suisse qui me disait que toute*
le.s d i f f i cu l t é s  passées étaient  oubliées el que la
sentence serait exécutée aussi loyalement en
Suisse qu en France . Le conflit  est heureusement
achevé. Maintenant commencent les soins ft
prendre pour que cet heureux règlement inter
national n 'ait  pas de répercussions fâcheuses
sur les populations des zones Ou des régions
voisines. Il y faudra doigté ct bienveillance des
administrat ions  publiques.

« Le gouvernement fera tout pour éviter aux
populations des ennuis. On ne conçoit ni Genève
sans les zones, ni les zones sans Genève. Les
négociateurs de Montre ux ont arbitré un long
conf l i t .  Si , mal gré les précautions prises, des
inconvénients se révèlent qui conseillent la sup-
pression des zones, la France se prêtera ft toutes
les ouvertures qui pourront lui être faites. »

M. Martel , député de la Haute  Savoie, s'est
réjoui de ce que le différend in lernal ional  ail
été bien réglé. Il a regretté qu 'à aucun moment
les populations intéressées n'aient été consultées.
Déjà , à la satisfaction générale qui a s u i v i  la
publication du règlement économique, a succédé
un mécontentement aussi bien ft Genève que parmi
les zoniens eux-mêmes, inquiets de la portée de
l'art. . qui prévoit des mesures de sauvegarde du
marché suisse.

La d é l i m i t a t i o n  de la zone, la circulation , les
rapports entre la zone et le reste du terril oire
français feront naître  des protestations si ce
régime n'est pas rendu s u p p o r t a b l e  par une admi-
nis trat ion  l ibérale.  Il ne faul pas que la zone
soit helvélisée parce qu 'il y aurait  un mur entre
elle el le reste de la France.

Pour M. Bcrthod, député du Jura , le nouveau
régime des zones est provisoire. U prévoit que , n
la suite du mécontentement suscité de part el
d'autre de la frontière par le régime nouveau,
il faudra rouvrir le problème.

On en cherchera alors la solution dans le sens
de celle dont il avait été q u e s t i o n  au cours des
négociations passées, c'est-à-dire dtins l'abandon
pur et simple des zones, en échange d'un outi l la ge
ferroviaire qui mettrait Genève, c i té  de la Sociélé
des nations , en tête d'une ligne de chemin de
fer digne de son importance. (Allusion au perce-
ment de la Faucil le .)

L'ensemble du projet de loi a été adopté par
582 voix contre zéro.

Les finances françaises
et le Parlement

Paris , 2? décembre.
La Chambre, terminant l'examen de seconde

lecture du projet <*• red ressement financier , a
accepté l 'ensemble clu celui-ci par 295 voix con
lre 187.

Auparavan t) l'assemb'ée avait , par 315 voi x
contre 270 , approuvé In nouvelle rédaction de
I article l ' ibis concernant la taxe sur l'essence

Paris , 23 décembre.
La commission sénatoriale des finances a exa

miné en seconde lecture le projet de redresse-
ment financier retour de la Chambre. La com
mission s'est trouvée d'accord avec la Chambre
sur un certain nombre de projets de détails , mais
sur les articles essentiels du projet , elle a repris

le texte qu 'elle avait volé précédemment,
Paris , 23 décembre.

La commission des finances de la Chambre a
adopté dans les grandes lignes le projet de
douzième provisoire.

LES AFFAIRES CUBAI TES
La Havane , 22 décembre.

M Guileras , secrétaire à l' Intérieur , à déclaré
que certains mil ieux avaient mal interprété le
mouvement à gauche décidé par le gouverne
ment. « Nous ne prati quons pas une politique A
tendance communiste, mais nous sommes un
parti de gauche nationaliste , ayant pour mission
l' indépendance économique el politique complète
dc Cuba . »

Pour punir lu France
Washington , 22 décembre.

M. Britten , représentant de l 'Illinnis , a annoncé
qu'il soumettrait au Congrès un projet de loi
aux termes duquel les Etats-Unis doivent inter-
dire toute importation de vins français tanl que
la France ne payera pas ses dettes do guerre.

La défaillance al'emande
Londres , 23 décembre.

Les services compétents continuent d'étudier les
conséquences de la suspension partielle des em-
prunts a l l e m a n d s . Une p r o t e s t a t i o n  formelle dc
l 'Angleterre à Berl in demeure envisag ée. Elle se
baserait d 'abord sur la forme brutale qu 'a revêtue
cette décision et, d'autre part, sur la discrimina-

tion faite au profit des porteurs hollandais et
suisses Un mouvement assez net se dessine en
faveur d une telle protestation.

La grande séance
de l'Académie française

L'Œuvre de la protection de la jeune fille louée
à l'Académie française

Jeudi , dans le discours des prix de vertu pro-
noncé à l 'Académie française , le directeur ,
M. Abel Hermant , a prononcé les paroles sui-
vantes :

Aucune ne me semble l 'être davantage
(exemplaire) que l 'Association catholi que des
reu . res de protection de la jeune fille.  Vous ne
pouvez pas l'ignorer , messieurs, personne ne
peut l'ignorer, car elle ne redoule pas la grande
publicité , qui lui esl indispensable pour le meil-
leur des molifs. « Partout en évidence — je cile
les propres termes de ses tracts — l'affiche blan-
che et jaune » attire d abord les regard s de la
jeune fi l le  qui débarque dans un |wirl  ou dans
une gare , isolée, inquiète , guettée. Guettée , vous
devinez par qui , par certains entrepreneurs de
voyages au long cours... Mais guettée aussi par
les agentes de l'association , qui n'ont pas froid
aux yeux. Celles-ci ne se cachent pas dans les
coins d'ombre. Elles cherchent au contraire.
selon l 'heure , la franche lumière du jour ou la
clarté crue des réflecteurs. Elles se font bien
voir , selon le grand princi pe d' un de nos illustres
confrères : montrer sa force pour n'avoir pas à
s'en servir. Elles se servent d'ail leurs de leur
force qunnd besoin est. Il  faut  les entendre , mes-
sieurs , raconter la guerre qu 'elles fonl — jus-
qu 'au bout, c 'est à dire jusqu 'à la victoire finale
— aux individus de ce qu 'on appelle le milieu.
Remarquons à ce propos que la charité d'au-
jourd 'hui n'a pas peur des mots. La pruderie
n'est pas son genre. Elle se fait mieux respecter
encore par son franc-parler ct par une certaine
rudesse.

L'Association catholi que des œuvres de protec-
tion de la jeune fi l le  ne se borne pas à sauver
entre deux trains , si je puis dire , des passantes :
elle les recueille , elle les héberge , pour rien ou
pour un prix extrêmement modi que. Elle a des
pensionnaires qui sont venues de province pré-
parer des examens à Paris. Elle a même fa i l  des
mariages... C'est une véritable famill e, une
famil le  nombreuse. Le beau prix que vous lui
avez décerné est venu à propos, vos pi Ix viennent
toujours ft propos. On est confondu d'admiration
lorsqu'on volt des femmes que leur fortune per-
Konnelle préservait de tout souci s'exposer aux
plus graves dif f icultés , pour les autres.

1 Les prix Cogiiacq-Jay
L'Académie a distribué également les prit

Cognacq-Jay.
En 1920, les époux Cognacq-Jay, fondateurs

des grands magasins « A la Samaritaine » , à
Paris , avaient fait  don à l 'Académie française
d'une somme de 100 mil l ions dont les arrérages
sont répartis chaque année entre des familles
nombreuses, sous forme de : 1° 90 prix de
20,000 francs (un par département) attribués à
des familles c o m p t a n t  au moins 9 enfants
vivants , sans que le père et la mère aient chacun
plus de 45 ans d'âge ; 2U 200 prix de 10, 000 fr.
attribués ft des parents âgés de moins de 35 ans
et ayant 5 enfants vivants.

Le prix attribué aux « Amitiés » françaises
a l'étranger

Dans son discours sur les prix littéra ires ,
M. René Doiimic , secrétaire perpétuel de l'Acadé-
mie, a annoncé un prix pour le « Comilé catholi-
que des Amitiés françaises ft l 'étranger » , dont , a-
t-il dit , « Mgr Beaupin e.st la chevi l le  ouvrière »,

M. Mussolini flatte
l'esprit d'émancipation des peuples d'Asie

Rame , 22 décembre.

A ,a séance inaugurale du congrès des étu-
diants asiati ques , M. Mussolini u prononcé un
discours duns lequel il a dit notamment :

« L'affirmation faite pur d'aucuns que l 'Orient
et l 'Occident ne se rejoindront jamais a été
démentie par l'histoire. L'Unio n que réalisa Rome
il y a vingt siècles sur les bords de la Médi-
terranée et la colonisation par Rome de plusieur»
pays orientaux ont été les fondements de toute
notre histoire , car c'est de Ift qu 'est issue la
civi l isat ion européenne. Cette c iv i l i sat ion doit
devenir universelle si elle ne veut pas périr.
L'imité de la civilisation méditerranéenne en
Orient el en Occident , créée par Rome , a duré
plusieurs siècles. C'esl alors que commencèrent
à se rompre le.s liens sp ir i tue l s  de la collabo -
ration créatrice et que se forma la mental i té
selon laquelle l' Asie n'étai t  qu 'un débouché pour
les produits, une «orlc de mallère première à
exp loiter Cette civ i l isat ion nouvelle , basée sur
le capitalisme et le libéralisme , envahit  le monde
entier , mais , aujourd hui , sa f a i l l i t e  se fa it  sen-
tir dans tous les continents. Ceux-c i sont donc
lous Intéressés ft réagir . I_e fascisme i ta l ien  s'in-
surge contre l'absence d 'Ame el d'Idéalisme dan -
cette c iv i l i sat ion .  Nous voyons dans le.s maux
donl se plaint  l'Asie , dans son ressentiment e.|
dans su rêict lon , l'Image réfl échie de noire pro-
pre visage La dif fér ence réside dans la '««mil
et dans le détai l , mais les fondements en «onl
les mêmes, fis sont donc identi ques avec ta
renaissance fasciste. »



Les films sonores
et le droit d'auteur

De notre correspondant auprès du Tribunal
fédéral :

Le cinéma Alhambra , à Genève, a donné, dc
jan vier 1930 à juil let  1932, des films sonores
dont la musique était empruntée aux (envies de
membres de la Sociélé des auteurs, compositeurs
et éditeurs de musique (Sacem), dc Paris.
L Alhambra n ayant pas payé de contribution
spéciale pour l 'exécution publi que dcsdiles œu
vres, la Sacem lui réclama pour violation du
droit d'auteur des dommages-intérêts s'élevant à
6200 lr , soit 200 fr. par mois duran t  31 mois.
L'Alhambra objecta qu 'il avait obtenu régulière-
ment de I agence dc location de f i lms 1 autori
sation d 'utiliser ceux-ci contre payemenl de la
taxe fi xée. Il ne pouvait dès lors êlre question
d'exiger encore de lui le payemenl d' une rede-
vance aux auteurs comme contre-valeur du droit
d'exécuter l'œuvre en public.

La Cour de justice civile de Genève admit
l'action de la Sacem pour un montant  de 6000 fr.

Le Tribunal fédéral , devnnt lequel l'affaire n
été portée , a eu l'occasion précédemment, à deux
reprises déjà , de s'occuper des films sonores ,
cette invention toule récente. Les deux arrêts en
question , non publiés , datent de 1032 , mais ils

n 'ont pas fourni au Tribunal  l 'occasion de pren-
dre position sur le fond du problème. Aussi
attendail-on avec d autant  p lus d intérêt , en Suisse
comme ft l 'étranger , notamment en France, le
jug ement qu 'il a été appelé à rendre dans le cas

de l'Alhambra.  La Sacem avail demandé ft
M. Ostertag, ancien juge fédéra l , actuellement
direcleur du Bureau international  de la propriété
intellectuelle, un avis dc droit dont le Tribunal
fédéral a approuvé les conclusions, relativement

aux films sonores.
Celui qui veul faire jouer en public une epuvre

musicale protégée légalement doit , en règle géné-

rale , obtenir à cet effe t l 'autorisation de l 'auteur,
contre payement d'une redevance. Les articles 17

ft 21 de la loi de 1922 sur le droi t d'auteur
introduisent toutefois sous la rubrique « licence
obligatoire » une exception que l 'Alhambra invo-

quait , en l'occurrence : lorsque l 'auteur d'une

œuvre musicale en a autorisé l'adaptation ft des
instruments mécaniques, en Suisse ou ft I étran-

ger, tout fabricant suisse peul réclamer la même
autorisation. Dans un cas de ce genre , l'exécution

publique à l 'aide de tels instruments esl admissi

ble sans autre formalité. Il en est de même

lorsque l'auteur a donné volontuiremenl le droil

de reproduction (art. 21).
Dans un précédent p rocès déjà, on s'esl préoc

cupé de la question de savoir si cette dernière

phrase se rapporte uniquement au cas où I adap

tation, c'est-à-dire la fabrication de disques, a

eu lieu en Suisse, ou si l'exécution publi que doil

être considérée comme licite même si l 'adaptation

a été faite à l'étranger. Le Tribunal fédéral

s'était prononcé dans ce dernier sens, le 17 juil-

lel 1933, au sujet de l'affaire Sacem conlre

Steenworden. L'acquéreur d 'un disque n'a donc

pas à s'inquiéter d'une autorisation spéciale

d 'exécution en public , alors même que la fabri-

cation a été effectuée à l 'étranger. Cet arrêl n

été très cr i t iqué , mais à tort . L'interpré lation

donnée à l'article 21 correspond certainement ft

la volonté du législateur. Il esl vra i cependant

que cel article esl en somme cn contradiction avec

l'arlicle 13 dc la convention de Berlin sur le

droit d'auteur , du 13 novemhre 1908. D'après

cette dernière, l'auteur d'une œuvre a le droil

d'en auioi iser l'adaptation ft des instruments
mécaniques et l'exécution en public au moyen

desdits instruments. Il appartient toutefois ft

chaque pays d 'édicter pour son territoire une
législation introduisant des réserves el des con
ditions spéciales en ce qui concerne l'app lication

de ce princi pe. On ne peut , il est vrai , qu 'appor
ter certaines restrictions au droit d'auteur el non
le supprimer complètement , comme le fail I arli

de 21 de la loi sur le droit d'auleur. Mais le
Tribunal fédéral est lié par les prescriptions de

cette loi , qui a été adoptée quatorze ans aprè«
l'enlrée en vigueur de la convention.

Lorsque la loi sur le droit d'auleur a été
édictée, en 1922, le film sonore étail 6 peine
connu. On peut , dès lors, se demander si les
articles 17 à 21 de la loi doivent lui êlre app li-

qués, question que le Tribunal fédéral a tranchée
négativement

Dans le f i lm sonore, l' image et les sons for
ment un loul , au poinl qu 'on ne saurait le'
séparer el considérer , par exemple, l'œuvre mu-
sicale en elle-même. Le compositeur a un intérêt
inron 'estable ft ce que son o'iivre ne soil exécu
tée publ i quement qu 'en liaison avec la repro
duclion des images qu 'elle doit accompagner. Oit
ne saurait , d 'autre part , at tendre de lui qu 'il
donne à n 'importe quel tiers , dans les apt i tude ,
duquel il n 'aurai t  pas confiance, l'autorisation
d'exécuter sa musique avec tel ou tel film. Les
prescriptions de la loi relativement à la licence
obligatoire pour l 'exécution d'œuvres au moyen
d 'instruments mécaniques ne s'appli quent en
conséquence pus ft oe cas. Il en esl de même des
dispositions qui ont Ir ai t  ft la dispense de taxe
pour l 'exécution en public , lorsque l'autorisation
a été donnée l ibrement.

On ne saurai t  donc admettre que l'auteur qui
autorise l 'adap tation de son œuvre musicale ft
un film sonore a voulu comprendre sans autre

Un écho du débat militaire

dans la redevance qui lui est versée la taxe
relative à l'exécution en public.  On pourrai t , _
la rigueur , supposer que c'esl bien le cas lors
qu 'il s'agit de disques - dont l' u t i l isat ion n 'est
d'ordinaire, pas faite en vue d'un gain , mais non
ft propos de films sonores donl l 'exécu t ion  publi
que a un caractère industriel et tend ft l 'ohlen
tion d'un gain.

Il eût , par conséquent , été du devoir de la
défenderesse, I Alhambra , de s enlendre avec la
Sacem, avant l'exécution des fi lms sonores en
cause, au sujet des droits ft payer aux ail leurs
L'Alhambra est , dès lors, tenue au payement de
dommages-intérêts ft la Sociélé des auteurs , coin
pnsiteurs ct éditeurs dc musique.

Les juges de première instance onl f ixé à 200 fr.
par mois le montant  dû, appréciat ion que le
Tribunal fédéral a considérée comme équitable.

— Id

M. le conseiller nat ional  Crit t in prie de pré-
ciser que, contrairement à l 'i n fo rmat ion  parue
dans la presse de mercredi , il n 'a pas dit , lors
de son intervention de mardi  au Conseil na t io
nal que, selon lui , la défense nat ionale  est une
question d'opportuni té  Mais il a présenté cet te
opinion comme étant celle des socialistes di
Suisse et d'ailleurs.

La caution du risque industriel
par la Confédération

On sait que le Conseil fédéral a décidé de
risquer une dizaine de mil l ions ft cautionner les
créances des fabriques suisses contre des clients
étrangers.

Dans son message à l'assemblée fédérale à ce
sujet , il est dit notamment  :

La garan t ie  du risque doit être limitée aux
expor ta t ions  de.s industr ies  qui créent des moyens
de product ion , c'est-à dire des fabri ques de ma-
chines , d'instruments el d'appareils.

L'oclroi de crédits à long lerme ent ra înant
un risque t el qu 'il appelle une garantie de l 'Etal
ne se jus t i f i e  évidemment que pour des produi t s
donl l'exécution el la l ivraison exigent beaucoup
de temps el qui ont, au contraire, une longue
durée.

La mesure envisagée ne doit, d autre part ,
s'app liquer  qu 'aux commandes permettant  de
procurer de l 'ouvrage dans de notable» propor-
tions. Il faudra  empêcher qu 'elle ne provoque
une course au rabais et une concurrence p lus
vive enlre maisons suisses. C'esl pour celle
raison aussi que la mesure donl il s'agit ne
saurait s'étendre aux Industries qui comptent
beaucoup de moyennes et petites exp loitations.
c est-à-dire donl les condit ions ne se prêtent pas
à un contrôle aisé el constitueraient , par con
séquent , un obstacle insurmontable à une appli
cation de la mesure envisagée qui soil conforme
aux nécessités de l 'économie suisse.

Le projel  d 'an élé fédéral s t ipule  notamment :
En vue de maintenir et de développer les res

sources de t r a v a i l  dans le pavs , le Conseil fédéral
esl autorisé à faciliter à l 'industr ie  des moyens
de product ion I arceplal ion de certaines com
mandes pour l'étranger qui  présentent un risque
particulier, en garantissait! l' expor ta teur , au nom
de la Confédéralion , d 'une parlie de la perte
qu 'il pourrait éprouver.

La ga ran t i e  du risque n 'est assumée pnr In
Confëdêtnt ion que pour des commandes qui
procurent  de l'ouvrage dans une mesure notable
et , en règle générale , pas au delà de trente-cinq
pour cent de la perte éprouvée . Lorsque I mlé
rêl de l 'op érat ion el les d i f f i cu l tés  qu 'elle sou
lève le justifient , elle peut exceptionnellement
.(teindre cinquante pour cent.

L'étendue de la garantie se règle sur le mon
tant de la perte , considéré par rapport au prix
de l ivra ison convenu.

L'exportateur qui  demande à la Confédération
d assumer lu garantie du risque es! tenu de
piendre  loules les mesures commandées par les
circonstances pour prévenir une perte.

I-C m o n t a n t  de la garant ie  devient exigible
lorsque I exportateur n 'esl pas parvenu , malgré
tous scs effor ts , à recouvrer sa créance dans un
délai ra isonnable  dès l 'échéance du dernier gros
payemenl à faire.

L'ar rê té  esl déclaré urgent. I_e Conseil fédéral
est chargé d 'en assurer l 'exécution.

I/A€- IT.1TI -- -V SOI I V I I S C  E

Hier soir , vendredi , le par t i  socialiste genevois
a organisé ft la salle communale  de Plainpaliiis
une réunion , sous la présidence de M. Alber t
Dupont , député, pour protester contre le procès
de Leipzig.

Le président de la Jeunesse socialiste, M. Ehrler
conseiller d Etat , et M. Léon Nicole , présidenl
du Conseil d 'Etat , ont pris la parole.

Un ordre du jour a élé voté réclamant l'ncquil
tentent de Torgler , Dimitrof , Popof et Tanef

et demandant également que de.s sauf-conduits
soient remis aussitôt aux accusés pour leur per
mettre dc franchir la fronlière.

Un témoin bénévole du procès van der Lubb e

Un Polonais qui s'est enfui  d 'Allemagne , un
nommé Leizer Kap han , s'est présenté chez un
avocat dc Zurich et a annoncé qu 'il au ra i t  d'un
portantes déclarations à faire sur les au teurs  d<
l 'incendie du palais du Beichstag. Il prétend que
van der Lubbe a eu des complices hil lériens.

Le Polonais serait prêt à déposer devant  te
tribunal d 'emp ire si on lui garantit la prolec
tion de la légation de Pologne à Berlin el la
liberté.

(Pourquoi ce gail lard n-t il a t t endu  jusqu 'à
la veille du verdict pom s'annoncer ?)

A la municipalité de Lausanne

Le groupe radical du conseil communal lau
sannois a décidé hier vendredi , à l'unanimité
de présenter comme candidat du groupe à lu
Munici palité de Lausanne M. Emmanuel  Gail
lard , syndic sortant de charge.
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LA SAIN1E F A M I L L E , DE MVRILL0.

Les personnes qui nous enverront
des chèques voudront bien indiquer au
verso s'il s'agit d'un nouvel abonne-
ment ou d'un renouvellement.

A rmée __.ni«s«ie
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LE COLONEL BOtlEL

chef d 'arme de l 'infanterie ,
qui vient d 'êlre promu colonel divisionnaire.
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LE COLONEL H I L F I K E R

chef d 'urin e du génie ,
également promu colonel divisionnaire .

La Banque populaire suisse
L assemblée des délégués de la Banque popu-

laire suisse esl convoquée pour le 6 janvier avec
l 'ordre du jour  suivant  :

1° arrêté féd - rai du 8 décembre 1933 concer-
nant  la pai lici pat ion de la Confédéralion au capi-
tal social de la Banque populaire suisse et appro-
bation de l' art. 2 de cet arrêté. 2° revision des
statuts .  3° élection des membres du conseil
d'administration, en tant que cette nomination
incombe à l assemblée des délégués. 4° rapport
sur la constitution , survenue entre lemps , de la
coin mission chargée d 'établir les responsabilités.

D'après les propositions des instances consul-
tatives , la revision des statuts  doit se borner à
l'adap ta t ion  nécessaire de ces derniers à l'arrêté
fédéral , tandis que la réorganisation de la Ban-
que sera réservée aux organes nouvellement cons-
titués et à ceux encore à désigner.

L'op inion a été émise de divers côtés qu 'il y
avai t  lieu avant  toul de réélire les délégués et ,
seulement après , de nommer le conseil d'adminis-
tration . La réalisation de cetle idée aurai t  cepen-
dant  nécessité la convocation d'assemblées élec-
torales dans tous les arrondissements de socié-
taires . Or , comme le nombre des sociétaires est
actuellement infér ieur  à 100,000, il aura i t  fallu,
aux termes de l 'article 17 des statuts,  nommer
les délégués d après un nouveau  quotient électo-
ral et procéder à un remaniement du registre
des sociétaires,

De ce fait , l 'élection du nouveau conseil d'admi-
nistration et la constitution dé f in i t ive  de la nou-
velle direclion générale auraient subi un retard
excessif. Il est donc indispensable que le conseil
d 'admin i s t r a t i on , dans sa minor i té , soit encore
élu par l 'assemblée actuelle des délégués , la
majori té du conseil é tan t , comme on le sait ,
nommée par le Conseil fédéral. Le nouveau con-
seil rievi a ensuite prendre immédiatement en
mains  toutes le.s questions soulevées ces derniers
lemps (réorganisation, aide aux sociétaires dans
le besoin , service spécial pour In vente des parts
sociales , etc I.

Le Conseil fédéral a nommé membre du con-
seil banenirr  de la Banque nationale suisse en
remplacement de M. Frey, démissionnaire , M. Kus-
par Mil l ier , présidenl de la sociélé des cafetiers
du canton de Zurich.

Il a eu plusieurs entretiens avec M. Haab,
ancien conseiller fédéra ', au sujet de l'organisa-
tion de la Banque populaire et de la consti tut ion
de ses organes Dès que les possesseurs de parts
sociales auront  désigné leurs représentants el qu 'il
sera entré en rontnrl avec le comilé des posses-
seurs de pnrls, le Conseil fédérnl désignera ses
représentants au conseil d'administration.



Le monopole du lait

L interpellation Duft (conservateur) déposée
au Conseil national s'exprime en ces termes :

o De nombreux milieux sont inquiets du fail
que le Conseil fédéral a mis en discussion , ft
l'instigation des associations de producteurs de
lait , la question d'un arrêté fédéra l muni de
la clause d'urgence, prévoyant la création d'un
monopole du lait. Le soussigné prie le Conseil
fédéral de le renseigner sur ce fait. »

L'interpellation a été appuy ée par 23 con-
seillers nationaux , appartenant aux partis con-
servateur, radical et libéral-conservaleur.

L'application d'une loi valaisanne renvoyée

Le Conseil d'Etal valaisan a ajourné l 'entré "
en vigueur d'une loi sur la protection du travail ,
en raison dc la crise.

Nouvelles financières
La frappe de l'argent aux Etats-Unis

Unc proclamation de M. Boosevelt annonce
que le gouvernement autorise désormais la frappe
avec de l'argent provenant de l'intérieur du
pays. Le gouvernement payera l 'argent 64,5 pence
l'once (envi ron 150 fr. le kilo) ce qui rqiré
sente la moilié du prix léga l et environs 19 pence
de plus que le cours.

Les personnes qui livreront au gouvernement
de l'argent pour être monnayé recevron t dc la
Trésorerie , en pièces d'argent , la moitié de la
quantité du métal livré. Le reste sera la pro
priété du Trésor.

Ces dispositions seront en vigueur ju squ'à la
fin de 1937.

A V I A T I O N
La liaison aérienne France-Indochine

Le trimoteur français Couzinct Emeraude ,
entreprenant son premier voyage sur la Ilgiu
aérienne France-Indochine, est parti du Bourgel
jeudi matin , avec, comme équipage , le p ilote
Launay, le mécanicien Crampbell et le radio-
télégraphiste Qùeyrel. L'appareil a à son bord
cinq passagers.

ADTOMOB ILISME
L'Importation des automobiles et motocyclettes

en Suisse

L'étranger fournit à la Suisse un nombre
croissant d'automobiles depuis le mois de jan
vie. dernier Durant le troisième trimestre de
cette année, il en a été Importé 2613 contre 2452
durant le trimestre correspondant de l'année
dernière ; immédiatement avant l'entrée en
vigueur des nouvelles dispositions de politi que
commerciale, de nombreuses automobiles onl été
introduites dans notre pays ; c'est pourquoi leur
nofubre a atteint -75 au mois de septembre , el
s'est trouvé ainsi supérieur d'environ 300 à celui
du mois correspondant de 1932.

Tandis que le nombre des permis de circu-
lation pour automobiles s'est accru de nouvea u
pendant l'année courante , celui des permis pour
d 'autres véhicules à moteur a rétrogradé con-
tinuellement , mais plus modérément toutefois au
cours du troisième trimestre.

La répartition des voilures automobiles d'a-
près leur pays dc provenance accuse une modi-
fication sensible au cours des dernières années ;
l'Allemagne y occupe une place prépondérante.
Ce pays est parvenu au second rang, dans le
classement, après les Etats-Unis.

L'importation des motocyclettes en Suisse a
subi une diminution constante depuis sa régle-
mentation , c'est-à-dire que l'introduction de mo-
tocyclettes dans le pays ne représen te plus, à
chaque trimestre , qu'une fraction de cette im-
portation pendant le tri mestre correspondant de-
années précédentes.

Au cours du troisième trimestre de 1933, le
nombre des motocyclettes importées d'autres pay«
n'a plus été que dc 76, contre 424 , il y a deux
ans encore.

La proportion dc la production suisse par
rapport aux motocyclettes mises en circulation
s'est accrue depuis le contingentement de celles-ci
de la manière suivante :

Troisième trimestre Motocyclettes suisses
en %

1931 47
1932 62
1933 66

N O U V E L L E S D I V E R S E S
La Chambre belge n adopté par 86 voix con-

tre 50 ct 6 abstentions le budget de la défense
nationale.

— A Paris, M dc Tessan , sous-socrétairc d 'Elal
aux affaires étrangères , a reçu cn audience le
comte Clauzel, ambassadeur de France à Berne,
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m m mŴ  J_f_____J___H BHt j imt*^ Ŵ  ̂ m̂UËrn
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Un nouveau « train-éclair » américain , muni de deux puissants projecteurs : l 'un horizontal
et l'autre vertical , servant , le premier , à percer les ténèbres et le brouillard , el le deurième à
indiquer la roule à suivre aux avions suivant le même itinéraire que le chemin de fer .

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Explosion dans une fabri que

Une exp losion s'est produite , hier vendredi
dans une fabri que de poupées de Neuslad i
(Saxe) . Le bâl iuienl  de deux étages et la maisoi
d 'habi ta t ion voisine ont élé complètement
détruits.

A près p lusieurs heures d'efforts , les pomp iers
ont retiré sept blessés des décombres. Les
ouvriers de la fabrique el les hab i t an t s  de In
maison ont pu , pour la plupart , se meltre en
sécurité.

Un caissier malhonnête
Le caissier de la succursale , à Portomagg iort

(Emilie), de la Banca Nazionale di Agr icul lura
le nommé Knca Manlovani , a pris la fu i te , hiel
vendredi , en emportant une somme de 120,00(1
lires. Il est part i  en automobile après qu 'un
vérificateur cul découvert les irrégularités qu 'il
avait commises.

Un navire en détresse
A la suite de la tempête qui a l' ail rage sui

l'Adriatique, le navi re  i ta l ien Chezzo s'est échoit .
sur les rochers de Lusinpiccolo, près de Triesle
Le navire se trouve en mauvaise posture. L'eau
a envahi lu cale. Les travaux de sauvetag e sonl
très difficiles.

Incendie dans une centrale de télé phone
Un incendie s'est déclaré , hier vendredi , à

Amsterdam , à la station centrale des télé p hone s
urbains. Une interruption partielle des commii
nications téléphoniques en esl résulté. Ln cir
rulntion des tramways électriques a été inter-
rompue.

Magasins de tabac incendiés
A Saloni que , hier vendredi , un violent incen

die a détrui t  les magasins français de labac
Activées par un veut violent , le.s flammes ont
dét rui t  le contenu total des magasins. Les
dégâts sonl estimés à 8 millions de drachmes
Une enquête est ouvcite.

Un mauvais atterrissage '
Un avion de transport belge , venant de Ber

lin , n été gravement endommagé , hier ven
dredi , au cours de son atterrissage à l' aérodroim
dc Dortmund (Prusse rhénanel ,  son aile gauche
ayanl heurté un arbre. L avion se renversa.

Le pilote , d'origine belge, fui tué sur le coup,
tandis que le radi olélégraphiste , grièvement
atteint , était aussitôl conduit à l 'hô p i ta l .  Sur
les trois passagers, un seul a été légèrement
atteint.

SUISSE

Léger accident à l'avion de Mittelholzer
L'avion de la ligne Dùbendorf Saint-Moritz ,

piloté par Walter Mittelholzer , a eu un petit
accident à l'atterrissage. Les moteurs étaient
déjà arrêtés et les passagers étaient descendus,
lorsque l'aile droite de l'appareil s'inclina légè-
re ine .n l  ct fut un peu endommagé.

La réparation se fera sous peu à Saint-Moritz
L'accident a pour cause le sol mou, des travaun
de canalisation ayanl été faits à cet endroit
quelques jours auparavant.

Vol d'automobile
Un cabriolet < Martini » à quatre p laces, d'une

valeur de 10,000 francs , a été volé à Berne , dans
la nuit  de mardi à mercredi , entre 22 h. 45
et 1 h. 15. La voilure fut retrouvée , le lende-
main matin , complètement incendiée , au bord
de la roule, à la Ncubr Qckstrasse .

On pense que les voleurs, après une randon
née gratuite ,  ont laissé la machine à cel endroit
et y mirent le feu , ou que le moteur ayant été
forcé, la machine prit feu d'elle-même.

Une menuiserie Incendiée
Hier mat in , vendredi , vers 4 heures et demie

le service du feu de la commune de Sion élait
avisé qu 'un incendie avait éclaté dans la
menuiserie Budaz. U fut assez rap idement maî-
trisé , mais les dégâts sonl relativement élevés :
5000 francs environ.

Tombé du quatrième étage
Hier vendredi , un plâtrier-peintre, Emile

l' erraz , âgé de trente-neuf ans , marié , père d'un
enfant , esl tombé du quatrième étage d' une mai-
son en construction. I) fut  auss i tô t  conduit à
l 'hô p i t a l  cantonal , où il " succomba peu après
son arrivée.

LE TEMPS
L Office central  météorologique annonce une

situation atmosp hérique stable et un très beau
lemps pour le jour de Noël ; sur les hauteurs,
on prévoit le soleil , un air calme el une tem
p e in ture  pas très bnsse. Depuis jeudi , on an
nonce sur loute l'Europe une forte amél iorat ion
du temps. La pression maximum se trouve
actuellement dans les Alpes suisses. On ne pré-
voit pas de chutes de neige importantes.

LES SPORTS
Le championnat suisse de football

Demnin , dimanche , pour le championnat suisse
dc football , en ligue nationale , Grasshoppers
sera opposé à Bâle ; Berne , a Locarno ; Chaux-
de-Fonds , à Urania-Genève ; Ser\ ette , h Lugano ;
Bienne, à Blue-Stars ; Lausnnne-Sports , à Young-
lloys ; Young-Fellows , à Nordstern , et Zurich , à
( .oncordia-BAIe.

Les équi pes de première ligue sont au repos.

Les écoles suisses de ski sont prêtes !
ridèle aux vieilles traditions que ses prédéces-

seurs semblaient avoir oubliées , l'hiver s'installe
dans toute sa rigueur et il nous semble de sai-
son de rappeler que les écoles suisses de ski sont
entrées cn activité dans tout le pays. Il n'est
pas nécessaire de démontrer Ici tout ce que ces
écoles , dont le nombre dé passe In cinquantaine,
offrent  à ceux qui désirent être initiés au ski ou
se perfectionner duns ce sport. Celui-ci est au-
jourd'hui bien commun , et qui ne sait pas le
pratiquer a maintenant toute occasion d 'acquérir ,
par les nouvelles écoles, une techni que pure el
éprouvée.

A ce propos , il convient de rappeler qu 'une
certaine prudence s'impose è l'égard des nom-
breux cours de ski annoncés en ce moment. On
fera bien de s assurer que ces cours sont diri gés
par des professeurs diplômés ou des instructeurs
suisses de ski , car la méthode unique est encore
dédnignée par certains organisateurs. C'est ainsi
qu 'une série de cours dits « Bilgeri » est en
perspective , dans lesquels est appli quée une mé-
thode quel que peu surannée , qui ne correspond
pas à la technique unique , claire el simple à
saisir.

En fin de compte, il ne faut pas oublier les
efforts qui ont été faits par les stations d'hiver
pour mener è bien la création des écoles de ski
et l' on ne saurait mieux récompenser ces efforts
qu 'en s'abstenant de suivre les cours « irrégu-
liers » et en donnant la préférenc e aux écoles
suisses. Celles-ci sont excellemment organisées ,
elles travaillent sans exception sur le p ltt n de la
techni que uni que , elles sont bon marché et à la
portée de toutes les bourses, enfin l'adaptation
soignée de l' enseignement aux cnpacités de cha-
cun esl la meilleure garantie de.s progrès dc
l'élève.

Une attrayante brochure de 64 pages , « Les
écoles suisses de ski », esl distribuée par les
bureaux de renseignements. Elle contient , outre
un bref aperçu de la techni que uni que, la list *
de toutes les écoles suisses de ski , permettant
h chacun de choisir la station d'hiver qui con-
vient le mieux à ses goûts.

Les courses nationales
Les 28mes courses nationales suisses dc ski se

disputeront du I er au 4 février prochain à Ander-
malt , qui est un des plus anciens centres de ski
dc notre pays.

Déjà bien avant la guerre, il y avait régulière-
ment à Anderniatt des cours de ski el de grands
concours auxquels participaient les meilleurs cou-
reurs militaires et cisils. Il y a des années que
I* « Andermalter Ski Tag > est une des manifes-
tations les p lus importantes du pays. A plusieurs
reprises , l'actif Ski-Club « Gollhard » s'esl vu
con fier la responsabilité d'organiser le concours
de ski de la Suisse centrale.

Anderniatt s'esl préoccup ée, d'aulre part , Il y
a quelepies années déjà , de la reconstruction de
sa piste dc saut , qui ne répondait plus aux exi-
gences actuelles. Une p iste de saut géante fut
construite à coté de l'ancienne. File a été inau-
gurée il y a deux ans et a donné complète
satisfaction.

Bien d'élonnant , dans ces condlllons , que les
délégués de l'Association suisse des clubs de ski
aient décidé , il y a une année , de confier l'orga-
nisation des 28mM courses nationales à leurs
camarades d'Anderniatt.
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Le comte Bonln
Le comte Lelio Bonin-Lo ngare, ministre d'Elat

et vice-président du Sénat italien , est décédé à
Borne , à l 'âge de soixante-dix huit ans. Le défunt
fut sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
de 1896 à 1898. De 1910 à 1917 , il fut ambas-
sadeur d'Italie à Madrid et à Paris.

Echos de partout
Figures de femmes

De Lucien Famoux-Baynaud dans le Figaro :

On connaît les hommes d'une époque par les
lois qu 'ils promulguèrent , les guerres qu 'ils déci-
dèrent ou abrégèrent , les philosophics, les oeuvres
d'art qui les séduisirent et le passé d 'un peuple,
comme une galerie d'ancêtres , reste uniquement
garni de me -très de camp, de p résidents et de
penseurs. Mais les mères, les épouses, les filles,
nul n'en parle. On oublie que tout grand homme
esl deux fois le fils de sa mère , par la chair et
par l'esprit. Le nom de ces guides , de ces com-
pagnes, nous est parfois révélé par une dédi-
cace, unc correspondance qu 'indiscrètement on
commente... tandis que les peintres , et mieux
encore les dessinateur s à l'art Intellectuel et
prompt , nous transmettent non quelques syllabes
auxquelles nul ne répond plus, quelques lettres
fanées, mais l'aspecl de tou s ces êtres , dont le
sourire fut un bienfait ou une trahison.

Ce qu 'ils nous lèguent de la sorte explique
mieux une époque que le plus lourd volume du
meilleur historien . Ce n 'est point seulement une
image fidèle d'une femme, la reproduction dc
la mode qui la soumettait , mais aussi le senti-
ment qu 'on lui portait , l'opinion qu 'on avail
d'elle , de la place qu 'on lui réservait. Ce n'esl
pas uni quement tel qu 'elle était , mais tel qu 'on
la voyait et c'est ainsi beaucoup plus elle. Nous
concevons alors pourquoi et comment on la re-
cherchait , la chérissait ou la détestait.

Voici donc celles de notre temps et telles qu'en
I avenir déjà elles plongent.. . Femmes cosmo-
polites , femmes errantes par ennui ou profes-
sion , mais toujours pour leu r damnation , de
Vertes... Femmes, pap illon s morts , du cruel
Chas-Laliorde , si tristes d'être lasses el lasses
d'être tristes , avec dans les yeux un désespoir
figé... Femmes allègres de Jean Oherlé, qu 'allè-
gent soit le sport mondain , soit l'acidité faubou-
rienne... Femmes saines , aristocratiques de ligne,
de Di gnimont . De leur ensembl e na ît la femme
que nous croisons, lourde d'une détresse ina-
vouée, car elle poursuit les horizons cn Igno-
rant que son bonheur est à la maison, que
l'amour , comme le génie , est une longue patience
et que les joie s véritables sont toujours les plus
simp les , comme le vra i devoir le plus difficile.. .
Peut-être , de notre temps , on pensera , demain,
qu 'il fut celui ou la femme oublia qu 'elle ne
s'Impose l'égale de l'homme qu 'en devenant en-
core plus féminine.

Mot de la Un
Un mari à sa femme :
— Je viens d'avaler mon bouton de col 1
— Enfin I pour une fois au moins, tu sauras

où il est 1
??????????»???»???????¦»?»

Pour la langue française
Un puriste prétend qu 'il faut dire : une société

mêlée et non une société mélangée pour parler
d'une société où se rencontrent des gens de con-
dition et d'éducation diverses. On peut dire l'iin
et l'autre pnree que ces deux adjectifs viennent
de deux verbes synonymes qui ont le même
radical , mêler et mélanger.

Des grammairiens ont établi une nunnee entre
mêler et mélanger , mais leur distinction ne tient
pas devant l'usage ; même de bons écrivains
emp loient indifféremme nt l'un pour l'autre.

A mélanger , correspond mêlarge. A mêler ,
correspond mêlée , «vec cetle différence que mêlée
a le sens de combat , de conflit , et Jamais celui
de mélange.



Nouvelles
Les conversations

franco-britanniques à Paris
Paris, 23 décembre.

Le Petit Parisien écrit :
« Les conversations franco-britanniques sonl

terminées.
« Commencées vers H h. 30, hier vendredi, en

tre M. Paul -Boncour el sir John Simon, elles se
«ont bientôt élargies avec l' arrivée du président
du Conseil , M. Chautemps, el n'ont pas larde à
prendre un caractère extrêmement précis el
détaillé. On pourrait presque écrire qu'elles se
sont poursuivies sans arrêt jusqu 'à 4 heures de
l'après-midi. En réalité , sir John Simon et le
gouvernement français n 'ont pas cessé d'échanger
leurs vues de la façon la plus amicale el en même
temps la plus profitable. Les entretiens , non seu-
lement se sont déroulés dans le cadre indiqué ,
mais ils se sont tradui ts par un rapprochement
très net des points de vue français et bri tanni que,

« Il était nécessaire que le chef du Foreign
Office fût Informé des décisions de la France,
qu'il fût mis au courant de la ferme volonté du
gouvernement de ne pas se laisser entraîner dans
des conversations directes avec Berlin el qu 'il fût
convaincu que c'esl à Genève que le problème du
désarmement cl non du réarmement doit être
résolu en présence de tous les intéressés.

« .Sir John Simon a clairement reconnu l 'impor-
tance qu 'il y a à maintenir intacte l'autorité de
l'organisme de Genève.

« Nous avons 1 impression qu en matière de
désarmement , un redressement sérieux a été
apporté dans le sens souhaité de la collabora-
tion des deux pays. »

La Volonté écrit :
« Pour nous en tenir aux deux questions qui

sont spécialement mentionnées dans le commu-
niqué publié à l 'issue des entretiens franco
britanniques , les ministres ont examiné les pers-
pectives d accord cn vue de la reprise de I H
conférence du désarmement et reconnu l'impor -
tance qu'il y a à maintenir intacte l 'autorité de
la Société des nations. Aucun idéa l de paix
d'entente internationale ne sort diminué de ces
entretiens ; au contraire. Ce ne sont pas des
mots, mais ce sont des clartés. Cela veut dire
que Genève vaut par certains princi pes qui sont
l'essentiel de la paix et ie gage de sa durée . »

Le Journal écrit :
« Une personnalité renseignée a rappelé qu»

la position adoptée par la France peut se résu-
nler en un mot : « Genève » . Sir John Simon
ne se serait pas déclaré hostile , en princi pe, â
ce point de vue et il semble que les milieux
officiels y voient la preuve que la position bri-
tanni que se serait rapprochée de la position
française. »

Le Matin écrit :
« Bien que sir John Simon sen soit tenu ft

des généralités , Il semble qu'il ail  parfaitement
compris la position de la France et ait donné
à ses interlocuteurs d'importants apaisements. »

L'Echo de Paris dit que, suivant  la conclusion
prati que formulée par MM. Chautemps el Paul
Boncour, il importe de revenir à la procédure
de Genève. Sir John Simon — c'est le fait  ca
ractérisli que de la journée — n'a dressé , en face
des conception s françaises et pour leur faire
obstacle, aucune conception bien nette et carac-
* .risée.

Berlin , 23 décembre.
(Havns. ) — Les conversations franco-britanni-

ques ne sont encore que peu commentées par
les journaux allemands de ce malin.  Ils se bor-
nent à enreg islrer le communi qué publié à l'issue
des entretiens entre sir John Simon el les hom-
mes d'Etat français. La Deutsche Allgemeinc
Zeit ung considère que In lacti que de In France
et de l 'Angleterre continue à entraver la pro -
gression de conversations dip lomati ques.

Le Tag écrit que, si la France ne veul pas
s'entendre avec I Allemagne, le monde finira par
voir clair entre son att itude el la loyale volonté
de paix de l 'Allemagne.

Critiques anglaises
à l'adresse de sir John Simon

Londres , 23 décembre.
La majorilé de.s journaux reprochent aux décla-

rations gouvernementales de j eudi , à la Chambre
des communes, d'être vagues et insuffisantes.

Les correspondants parisiens des journaux
anglais disent que l 'opinion française restera
insensible aux efforts de sir John Simon pour
lui faire accepter quel que chose des revendica-
tions allemandes.

Le correspondant du Times mande que , si sir
John Simon n 'a rien de p lus ft dire à la France
que ce qu 'il a dit à la Chnrnbre des communes,
il ne valait  pa.s la peine qu il a l lât  à Paris.

Le Times écrit : « On aimerait avoir au plus
tôt une claire définit ion du point de vue anglais. »

La Mornin g  Post réclame une alliance mil i tair e
franco-britannique et appelle de ses vœux lc
renouvellement de l 'a l l iance anglo-japonaise.

Le Dail y  Herald s'alarme à l 'idée que la France
pourrait rompre les pourparlers avec l 'Allema-
gne. .

Le Daily Telegraph plaide pour la prise en
considération des propositions allemandes.

Le Times , également. Il trouve les offres de
Hitler c très prati ques pour le rétablissement de
la sécurité » .

de la dernière heure
Le News Chronicie et le Manchester Guardian

adjurent le cabinet dc Londres de prendre résolu
ment parti.

des militants communistes travaillant comme
ouvriers dans les usines et les arsenaux , il appa
rait maintenant qu 'ils ont singulièrement per
fectionné leurs mélhodes en utilisant des. per
sonnages de premier plan.LE VERDICT DE LEIPZIG

Lei p zig ,  23 décembre.
Voici le verdict rendu par la cour de Lei pzi g

au sujet de l 'incendie du Beichslag :
Van der Lubbe est condamné à mort ; Torgler,

Dimitrof , Popof el Tanef sont acquitté s.
L'Italie et l'Autriche

Berlin , 23 décembre.
La dépêche laconique de Rome annonçant que

M. Suvich , sous-secrétaire d'Etat ital ien aux
affair es étrangères, se rendrait prochainement à
Vienne en visite officielle inquiète la Chancellerie
allemande.

On ne se dissimule pas, a Berlin , que le
voyage de M. Suvich à Vienne est une aff irma-
lion nouvelle du désir inébranlable de l 'Italie
fasciste de maintenir l'indé pendance politi que et
territoriale de l'Autriche.

Lei vaoanoes de M. Hitler
Munich , 23 décembre .

Le chancelier Hit ler  est arrivé à Munich , où il
passera les fêtes de Noël et du nouvel an. Il ne
rentrera à Berlin qu 'à la fin de la première
semaine de janvier.

M. Roosevelt ratifie
un accord sur l'argent

Washington, 23 décembre.
Le président Roosevelt a rat i f ié  l'accord de

Londres sur la remonétisation de l'argent-métal.
Les organismes de l'administration américaine
achèteront désormais le métal blanc au cours
officiel  de 64 cents '/» par once (soit environ 33
centimes le gramme, au dernier cours du dollar) ,
supérieur de 19 cents uu prix du marché libre.

On se rappelle que cet accord avait  été mis à
l'ordre du jour de la conférence économique
mondiale.

En même temps, l'administration fédérale de
la monnaie frappera des pièces d'argent avec la
moitié du métal qu 'elle recevra. Le reste sera
conservé par le Trésor.

Washington , 23 décembre.
La proclamation de M. Bosevelt autori sant la

frappe libre de l'argent , en date du 21 décem-
bre, n'a causé aucune surprise à Washington. Le
président Boosevelt a l 'intention de relever le
cours du métal blanc. On s'accorde à penser que
le présidenl Boosevelt a voulu se gagner un nou-
veau soutien en donnant satisfaction aux Etats de
l'ouest, grands producteurs de ce métal. On
escompte une vive reprise dans toutes les exploi-
tations minières. Tandis que les partisans de
M. Roosevelt approuvent sa nouvelle polili que ,
les partisans de l'inflation déclarent que la me-
sure prise aidera uni quement les producteurs
d'argent et non le commerce extérieur.

Washington , 23 décembre.
(Havas.)  — Les gouverneurs de la « Fédéral

Reserve Bank » ont été convoqués à une réunion
qui demeure entourée du plus grand mystère. Les
gouverneurs de la « Fédéral Réserve Bank » onl
déclaré qu 'il s'agil de quelque chose donl ils ne
peuvent pas perler. On croit qu 'il s'ugit d'une
dévaluation du dollar et d'une réglementation de
l ' argent.  Un document a été rédigé au cours de
cette réunion ; c'esl lout ce qu'on a pu savoir.

Le marché américain
et les vins français

New-York , 23 décembre.
Une campagne formidable contre l'importation

des vins français s'est ouverte hier. Elle est me
née par la presse Hearst el appuyée par les
producteurs de pommes et de poires de Virginie
et de Californie , ainsi que par un certain nombre
de membres du congrès.

Dans un éditorial, le New-York American
demande que le marché américain soil immé-
diatement fermé aux vins et liqueurs en prove-
nance de la France , afin de punir ce pays de su
conduite (? 1).

Le journal francophobe ajoute que la France
est une débitrice de mauvaise foi et une béné
ficiuire ingrate de la générosité américaine (? 1| .

Il ne fait pas de doute que, si la campagne
qui s'est ouverte hier se poursuit encore pendanl
quel que lemps, elle aura des répercussions sérieu-
ses dans les deux Chambres où le.s représentants
des Etnts de l 'Ouest , du Middlewest et du Sud
exigeront à coup sûr des avantages importants
pour leurs concitoyens , en échange de l 'impor-
tation des boissons alcooliques aux Etats-Unis

Les troubles de Cuba
La Havane , 23 décembre.

(Havas.)  — Les indé pendants se sont livrés à
une démonstration hostile devant le palais pré-
sidenticl en signe de protestation contre le meurtre
d'un des leurs. Ils furent finalement dispersés
par des adversaires politi ques et par la troupe.
On croit qu 'il y a deux tués.

L'affaire d'espionnage à Paris
Paris , 23 décembre.

Contrairement à ce qu'on disait , à savoir que
les Soviets n'étaient pas directement impli qués
dans l'affaire d'espionnage, on affirme aujour-
d'hui que celle affaire a permis de démasquer
toute une organisation soviétique mise sur pied
pour dérober des secrets de la défense national*
française.

Mais alors que ces dernières années les agents
des Soviets semblaient n'être en relation qu'avec

THERMOMÈTRE C.

' leeeilll. | l .| X | I . | ~_> « 11 __¦ t | ,2| 2. | .ee^nTÎ.
. l i  111 —12 - n . 7 fi 7 . h III .

il h. m - 9  ¦ 
'¦ :t n -3 l il h. III .

7 h n'i 1. I' . . 2 - 1  — 1 " h son

NDISSR
Suisse et Pologne

Berne , 23 décembre.
Cette nuit , les délégations des gouvernements

suisse et polonais ont parap hé un avenant à la
convention commerciale de 1922. On en prévoit
la .signature d é f i n i t i v e  el la mise en v i gueur pour
le courant du mois de janvier prochain. Ce délai
esl nécessaire pour li quider encore certaines ques-
tions techni ques.

FRIBOURG
Le paritaire de M. Pilet-Golaz

On nous informe que , en définit ive , c'esl bien
par le train ordinaire de Berne arrivan t à Fri
bourg à 2 h. 52, comme nous l 'avions d'abord
annoncé , que le président de la Confédération.
M. Pilet-Golaz , passera à Fribourg cet après-
midi .

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
/' . C. Central .  — Ce soir , samedi , dès 8 h.

arbre de Noël avec enchères.
Union des travai l leuses.  — Demain, dimanche

dès 8 h ,  . du soir jusqu 'à 11  h. 'A ,  vei l lée  dc
Noël au local , rue dc Moral , 259. Les travaille!!
ses qui ne peuvent passer celte veillée en fanii lk
sont invitées.

Cercle catholi que. — Lundi , 25 décembre, î
8 h. 30, aux Merciers , grand loto el soiréi
familière pour le .s membres clu Cercle , leur
famil les  et invités .  I n v i t a t i o n  cordiale.

Cheeut m i l le  de Saint-Nicolas.  — Prière au.\
membres acti fs  d'apporter à la tribune de l 'orgue
demain matin ,  le.s recueils de chant de la feu
cantonale de Bulle.

Fédération des corporations chrétiennes-sociale»
de la ville ele Fribemrq. — Soirée famil ière .
demain soir , dimanche , à 8 h. î . ,  u l 'holel de.s
Corporations. Tous les sociélaircs et amis sont
cordialement invités.

La Mutuel le .  — Demain , dimanche , à 11 h.,
répéti t ion pour concert , au locul. Présence indis
pensable.

Club de pat ina ge.  — Cours gratuit pour les
membres, tous les dimanches et jours de fête,
dès 10 heures du malin à midi .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
23 décembre

BAROAIÈTRE
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Brasserie de PEpée
mr A LOUER

La desservance dc la

Brasserie de l'Epée, à Fribourg
propriété dc l'Union paroissiale de Saint-Jean,
est mise en soumission. Prendre connaissance
des conditions de location auprès de M. Spicher,
président de la commission de gérance, route
Neuve, 165, Fribourg, et faire les offres jusqu'au
10 janvier 1934.

Les offres parvenues après cette date ne
seront pas prises en considération.
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Les Spécialités I
du Buffe t ï

du 25 an 31 déc. 1933 H

Lundi t La fricaï? éc de P°r . ttUX 3.mori l le . . .  avec riz U.

Mardi i KAœu/s, S r} ls 9 Sfla 1 Américaine __. Ull

Mercredi i
Irlsh-Stew à l'Anglaise Q «

Jeudi i °sso m,co 1 Rflaux spaghettis U.UU

Vendredi i
La friture Dieppolse Q «

s»m î' Me„,;,lsd'o
cr vcau 

i-l

Dimanche i
La noix dc chevreuil 9 Cfl I

Grand Veneur U.uU I

1er étage : BAR-BUVETTL

Tous les Dimanches matin , I
soupe à l'oignon I
PRIROIIR G Ch». MAYER I

^_____M_____________ I
Sertillanges

Nos disparus
Prix : 75 ot».

AUX L I K R A I R I F_S SAINT PAUL, FRIBOURG

|Café ^ Restaurant
Ides MERCIE RS
I Place de ia Cathédrale Fribourg

g menu du 2 . décembre 1933
à Fr, 5.-

Potage velouté

Sole» Meunière
Pommes vapeur

Langue fumée
Haricots verts

Gigot d'agneau r AU
Jardinière

Salade de saison

Fruits au jus

I IH — IIIT-III-T m — ii i  — Himnr .

l lMcnu do Hall
à Fr. 5.-

Potage
Truites au bleu
Pommes persil

Sauce hollandaise

Jambon et saucisson
Haricots vert»

Dinde rôtlo farcie aux marrons
Choux de Bruxelles

Salade

Bûche de NoCI
Fromages

I l l l_ ? l l l___l l l_ 5 l | |__.!|||SIII«5|||aP

Prière de retenir ses tables

Soirée familiè re
Dimanche, 24 décembre, dès 20 h. 30

(4 bouteilles d'asti , 4 dindes, i gigots
d'agneau , 4 langues de bœuf , - carrés de
porc)

I
Tous les samedis, dimanches
et llindiS * sa'a^e nu museau de bœuf, I

saucisse au foie



FRIBOURG
Conseil d'Ktnt

(Séance du 22 décembre)
Le Conseil accorde à MUe Edith Esseiva, .

Fribourg, une patente de pharmacien.
— Il approuve le plan d'aménagement des

forêts communales d'Estavunnens , établi pai
M. Pierre Vonderweid , inspecteur forestier , _
Fribourg, ainsi que les modifications apportées
aux statuts de la Caisse de secours et de pen
sions el au règlement de l'institution de dépôts
d'épargne du personnel des Entreprises électri
ques fribourgeoises.

¦f M. Ernest Brasey, ancien syndic
La population de Font vient de conduire à sa

dernière demeure M. Ernest Brasey, ancien
syndic. Il était âgé de cinquante-sept ans seule-
ment.

M. Brasey dut s'occuper très jeune de l'ex-
ploitation familiale ct se distingua par ses qua-
lités d 'ordre et de pondération. Ses concitoyen*
le désignèrent comme conseiller communal en
1889, puis syndic , de 1917 à 1918. Il se montra
prudent dans sa gestion, en même temps que
soucieux du progrè s de sa commune. Il fut aussi
un des fondateurs du Moulin agricole de la
Broyé et membre du conseil d'administration
^u Crédil agricole.

C'est un excellent citoyen qui disparaît.

Les conférence!- do la Grenette
M. le docteur Pierre Schnyder, médecin _

Berne, a entretenu hier soir , vendred i , le public
de la Grenette du Flagellantismc à travers les
siècles.

C'était là un sujet très spécial, complexe el
délicat , qu'on aurait aimé à voir traiter , malgré
tou t le tact du sympathi que conférencier , devant
un public moins divers, p lus restreint , que celui,
si large, des vendredis de la Grenette.

M. le docteur Schnyder a étudié le flagellan
lisme à trois points de vue : historique, mé-
dical et, si l'on peut dire, littéraire. Il a d 'abord
rappelé l'extraordinaire essor des flagellants ,
cette sorte de secte bigarre issue de Permise, en
Italie , dont l'essor fut extraordinaire à certains
moments du moyen âge, notamment lors des
grandes épidémies de peste.

Puis il a passé à la fl agellation profane , qui
tient une si grande place dans les souvenirs
d'enfance de quelques-uns.

Enfin , M. Schnyder a abordé le point de vue
médical. La psychanal yse s'en est naturellement
mêlée, cette psychana lyse qu'il faut considérer
comme une des plus grandes et des p lus dan-
gereuses fumisteries scienlifico-commerciales de
notre temps.

En terminant , M. le docteur Schnyder, qui fut
très applaudi , a fait quelques observations fort
intéressantes tirées dc son expérience médicale,
mais qui , répétons-le , auraient gagné à être
exposées devant un audito ire plus restreint.

Nous souhaitons vivement , d 'ailleurs , entendre
à nouveau ce conférencier , mais sur un sujet
plus général . M. Schnyder , qui est un spécia
liste des maladies ner veuses, n'en doit , certes,
pas manquer.

• » *
La conférence de M. Aloïse Mooser, publicist.

et criti que d 'art musica l à Genève , sur Aloise
M'ooser et les orgues de Saint-Nicolas (à l'occa-
sion de leur centenaire) , aura lieu le vend redi
12 janvier , à 8 h. Yi, à la Grenette.

Pour lu fête des ItolH
Le comité de la fête des Rois, œuvre créée en

faveur des hospitalisés dans les asiles pour vieil-
lards, aveugles , crèches el hôp itaux , a repris son
activité et , suivant la tradition , il se propose de
visiter , cetle année aussi , ceux qui sont privé s du
bonheur de passer les fêtes de fin d'année au
milieu des leurs, en leur procurant quelques dis-
tractions et en leur distribuant quelques douceurs
et objets utiles.

Ce comité est placé sous le patronage d'hon-
neur de M. Bernard Week , conseiller d'Etat , et
de M. Pierre Aeby, syndic de la ville de Fribourg.

Les quêtes de l'année dernière ont rapport é le
beau montant de 1451 fr. 30, ce qui a permis
au comité de visiter plus de 450 personnes , soit
prébendaires , malades, enfants , etc. Les dons en
nature ont également atteint le montant de 400 fr.

Les comptes de l'Oeuvre du comité de la fête
des Rois ont été vérif iés et adoptés par MM. Léon
Blanc , comptable aux Entreprises électriques et
Cochard , contre maître à l'Usine à gaz.

En adressant un merci chaleureux et ému à
tous les souscripteurs et donateurs , le comité leur
demande de réserver bon accueil , cette année
encore , aux personnes dévouées , qui vont passeï
incessamment auprès d'eux , avec des listes de
souscriptions.
Appel en faveur de la paroisse dépendes

Douloureusement éprouvée par l'incendie qui ,
dans la nuit du 28 janvier , n'a laissé de la chère
église que des ruines fumantes , la paroisse
d'Ependes n 'écoutant que sa foi , s'est mise cou.
rageusement à la reconstruction de ce sanctuaire
où tant de générations étaient venues prier el
checher le réconfort â leurs épreuve s.

Mais , malgré les secours si empressés qui lui
sont venus de tant de côtés, la situation de la
paroisse se révèle malheureusement très précaire :
les matériaux des murs et de la tour , dont elle
espérait pouvoir se servir , ont subi à un tel
poinl l'action destructrice du feu qu 'ils sont
devenus inuti lisables , réduits à des amas d-
décombres calcinés qui s effritent ct tombent en
poussière.

Dans ces conditions , les devis prévus seront
certainement largement dépassés et le fonds de
bâtisse sera insuffisant , si l 'inépuisable charité
de nos religieuse s population s ne vient encore
unc fois au secours de notre malheureuse pa
roisse.

Elle aura besoin de bois pour la charpente
et les bancs. Elle se permet donc dc solliciter
à cet effet des particu liers et des communes el
paroisses propriétaires dc forêts , le don de quel-
ques p lantes , comme vient de le faire une gêné
rcuse donatrice , Mllc Carry, de Marl y, à laquelle
nous adressons ici l'expression émue de notre
profonde reconnaissance.

En ces j ours qui rappellent plus particulière -
ment à la p iélé des fidèles la naissance de Jésu«i
dans cette pauvre étable ouverte à tous vent s
et exposant la Sainte Famille de Bethléem â
toutes les rigueurs de l'hiver , quel propriétaire ,
fortuné et quel.Ip commune ou paroisse voti
draient refuser à l'Enfant-Dieu le bois de Noél
qui permettra aux paroissiens d'Ependes , si
cruellement éprouvés, de reconstruire cette
crèche bénie : leur église ?

Les autorités et les personnes qui décideront
de donner quel que bois auront bien la bonté
d'en avertir M. le curé d'Ependes. Les transports
seront évidemment effectués par les paroissiens
d'Ependes.

Lc président du comité de secours :
L. Renevey, préfet.

Le président de la commission de bâtisse
H. Clément.

Noolete d'épargne paroissiale
du quartier de l'Auge

La clôture de l'exercice 1933 s'est effectuée ,
mercredi soir , 20 décembre , à la Maison ouvrière ,
par l 'assemblée générale. Les débats furent diri-
gés par M. le direcleur Remy, président.

La situation de ia caisse pour l 'année écoulée
a été bonne. Le rapport du caissier indi quait
les chiffres suivants : effectif des sociétaires en
1933 : 185 ; produits des versem ents : 12 ,318 fr. 50.

Le caissier , M. Pierre Slemp fel , démissionnaire ,
fut remp lacé au comité par M. Charles Rohr-
basser.

Les aneiens membres du comilé sortant de
cha rge soit : MM Kemy, président ; M. le curé
Schœnenberger , vice-président ; Jean Heimo , se-
crétaire ; François Delaquis , membre adjoint ,
furent confirmés dans leurs fonctions. MM. Josep h
Jutzet el Pierre Keller ont été appelés pour une
nouvelle période comme reviseur s des comptes.

Quel ques questions administra tives furent tran
chées, puis M. Remy el M. le curé Schœnenber-
ger dirent les avantages que présente la société
paroissiale d'épargne.

On procéda ensuite ft la réparlition des dépôts
Ces économies puis sent-elles apporter pendant
les fêtes aux familles durement éprouvées par lc
chômage quel ques récréations et quelques joies

Le premier versement pour 1934 aura lieu le
7 janvier.

Dans l'armée

Par décision du Conseil fédéral , M. le capitaine
Adol p he Remy, de Fribour g, est promu major
et maintenu dans l 'état major général.

M. le lieutenant-col onel Albert Marro , à dis-
position , est incorporé aux services de l'arrière.

M. lc cap itaine Fritz Furst , à Mora t , jusqu ICI
commandant de la -Il mc compagnie du batail
Ion 17 , est nommé commandant ad intérim du
bataillon d'infanterie de montagne 110.

M. le capitaine de cavalerie Fritz I_ eicht , de
Salvagny, est promu major dans le service de
l'arrière.

Marchés de Fribourg
De la Direc t ion de la police locale :
Le marché aux veaux de lundi 25 décembre

est renvoy é à mardi 26 décembre .
Il en sera de même du marché du lundi

1er janvier ; il sera renvoy é au mardi 2 janvier .
Le marché aux légumes du samedi 6 janvier

sera avancé au vendredi 5 janvier.

Au cinéma

L'ami Fritz , qui est projeté actuellement au
Cap itole , est une suite de scènes de l 'Alsace , ave»'
toute la poésie spéciale de cetle région . Quel
ques joyeux compagnons mènent grand train el
vie joyeuse dans une peli le cité , où les mœur.
ont encore gardé le charme discret d autrefois
Comment Kobus , un célibata ire imp énitent , s'esl
laissé conquérir par la gracieuse fille de son
fermier , tel esl le thème de cette histoire , p leine
de douce émotion.

Les acteurs sont excellents et ont bien saisi
l'atmosphère alsacienne.

L'ex-reine de Portugal k Fribourg T
Des dépêches d'agences annoncent que l'ex-

reine de Portugal , veuve du roi Manuel , récem-
ment décédé à Twickenham (Angleterre), a
décidé de quitter l'Angleterre pour venir s'établir
ft Fribourg.

Nous n 'avons pu obtenir confirmation de cett .
nouvelle.

* _ _
S. M. Augusta-Victoria , veuve du dernier rot

de Portugal , Emmanuel , Fils du roi Carlos Ier,
assassiné par les révolutionnaires en 1908, est
une princesse de Hohenzollern de la ligné
catholi que de cette famille.

La culture des roses pris de Fribourg
Il paraît étonnant de parler de la culture des

roses duns notre pays et surlout à cette saison.
Et cependant , à voir les étalages de nos fleu-
ristes, on peut se demander d'où viennent ces
merveilleuses fleurs , aux coloris reposants, au
parfum discret et profond. Elles arrivent , en
général , de Hollande , où l'on en fait une bran-
die très étendue d'activité économique.

Pourquoi donc , cette culture , qui se développe,
en Hollande , ne pourrait-elle pas être introduite
chez nous ? C'est ce que s'est demandé M. Henri
von der Weid , qui disposait d'un terrain fort
bien exposé, à Villars-sur-Marly. Il étudia la
question avec sagacité , allant voir sur place les
installations analogues , en Allemagne , en France,
en Hollande surtout. Et il revint à Fribourg, avec
un projet déjà ébauché , qu 'il mit au poinl avec
un grand sens pratique.

Près de sa maison , il fit édifier deux serres;
d'inégale grandeur. Dans l'une, il planta quatre
mille rosiers venus d'Amérique el partagés en
Irois variétés suivant leur couleur. Il fallu! des
soins minut ieux , une propreté parfaite , une sur-
veillance constante. La température de la rose-
raie est maintenue par un chauffage central ,
alimenté au coke de l' usine à gaz de Fribourg.

Il nous fut donné d' admirer , hier vendredi ,
les premiers résultats de l'heureuse init iative de
M. von der Weid. Ils sont magnifi ques. Dans la
serre, où le soleil se jouait , les roses, du pour-
pre le plus poussé au rose délica t , faisaient
éclater leurs boulons en silhouettes gracieuses
et délicates. Ces merveilles de coloris et de
finesse resp iraient la grâce cl l'élégance , avant
de devenir la parure des salons et la joie des
intérieurs.

A peine cette petite industrie venait-elle
d'éclore que déjà les demandes affluaient , de
Berne , de Fribourg et d'ailleurs. De sorte qu 'on
va utiliser la deuxième serre, où , en attendant
de pouvoir culti ver des roses, on a planté les
prosaï ques salades , carottes et champignons.

El sur ces merveilles de la nature règne un
petit nombre de travailleurs , sous la i> :>t« -i m-l l .
direction de M. von der Weid , qui a en Mme von
der Weid une collaboratrice discrète , dévouée et
charitable.

Le sortilège de Venise
87 Feuilleton de la LIBERTÉ

par EDOUARD DE KEYSER

— Elle a voulu se moquer de moi, continua
Marc, une fois de plus , me jeter dans un tel
ridicule que je la laisserais partir... C'est d'ail-
leurs ce qu 'elle m'a demandé...

— Elle m'a tout expliqué , dit Mme di Ciam-
pino. C'esl pendant votre voyage à Vienne qu 'elle
a commencé à voir clair en son ca>ur...

_ •• Ou à fourbir ses dernières armes... Je vais
vous apprendre quelques détails... Ma mère me
répétait encore que, durant mon absence , Jean-
nille était charmante , qu 'elle avail des yeux lim-
pides... Dès mon retour , elle a changé. Son visage
s'est fermé.

— Amour , Marc t Elle se cachait de vous.
— Haine I Répulsion , voulez-vous dire.
Il essayait de s'étourdir de paroles , pour ne pas

croire , pour ne pas se laisser jouer une fois de
plus , et dans son cœur , sa passion se révoltai!
plus brutalement.

— Des preuves ? ... Avez-vous des preuves 1
s'écria l-il irrité.

— Je vous le répète : Ses larmes. Son accent.
Tout. Je ne me trompais pas.

— Ce ne sonl pas des preuves.
—• Le raisonnem ent , alors , s'écria-t-elle.
— Ah ! je voudrais l'entendre I...
— Pourquoi donc a-l-elle refusé Sylvio , qui était

beau , riche , qui l 'aimait profond ément , el pour
lequel elle avail tant de sympathie ? Pourquoi
l'a-t-elle refusé ? Car elle l'a bien refusé , n'est-ce
pas ?... Pendanl votre absence, justement...
Alors que toul s'arrangeait si bien pour elle...

Tl se laissa tomber dans le fauteuil.

— Evidemment. Je ne puis exp liquer ce refus...
Je ne m'y attendais pas...

Elle continua , très doucement :
— Marc , je ne vous apporte qu 'une conviction

de femme... Vous devriez me concéder que j 'ai
quelque mérite à vous le dire. Car nous nous com-
prenons très bien , sans une parole... Voulant votre
bonheur , je ne me serais pas laissé abuser si
facilement.

— Elle esl tellement forte...
— Je vous jure qu 'elle souffre , Marc... Donc ,

— Adieu ? Que voilà un grand mol I
Une profonde trislesse s'étendait sur le beau

visage. Ayant pris soin des autres , elle se pen-
chait sur elle-même.

— Je vais quitter Venise, dit-elle d'une voix
sans force.

Il hésita , saisi par une gêne , un remord s indé-
finissable.

— Vous partez ?
— Vous savez que j ai des parents à Naples.

Ils me demandent depuis si longtemps de passer
quel ques mois auprès d'eux. L'hiver à Venise est
trop humide : je le redoute. Le soleil de la Cam-
panie me ferai du bien...

— Mais vous reviendrez , n 'est-ce pas ?...
— Chi lo sa ?... Sans doute aimerai-je le pays

de la lumière , et m y inslallerai-je. Adieu...
— Ma grande amie , murmura-t-il , ému jus-

qu 'aux larmes.
Elle eut peur de montrer sa faiblesse, retira

ses doigts.
— Plus que deux mots à dire à Jeannille , mur-

mura-t-elle... Adieu.
Ce fut elle-même qui ferma la porte.

XV

Jeannille se tenait penchée, les coudes sur les
genoux , le visage enfoui dans les mains. Lors-
qu 'elle entendit ouvrir la porte , elle tressaillit ,
regarda , très pâle.

Du seuil , Mme di Ciampino lui faisait signe.
Elle se leva d' un bond.

— Qu 'a-t il dit ?
La jeune femme ne répondit pas. Elle pril

Jeannille par le poignel , la mena jusqu 'au bureau
de Marc.

— Quand vous verrai-je ? demanda la jeune

Mme di Ciampino haussa les épaules d'un air
de doule, ouvrit la porte, poussa doucement sa
compagne à l'intérieur , et sortit par la ruelle,
rapidement , comme si elle craignait qu 'on ne la
rappelât.

Brion attendait debout , près de la fenêtre. Il
avait repris son sang-froid . Malgré toute sa
finesse , son amie s'était laissé manœuvrer !..- Il
importait donc de garder toule sa force. N'était-
ce pas de la mise en scène, déjà , de pénétrer
Iête nue , un peu décoiffée , et cependant vêtue
comme si elle se trouvait hors de chez elle ?

D'un geste instinctif , Jeannille avait repoussé
la porle ; elle se tenait immobile, sans souffle.

Marc ouvrit le feu.
— Notre amie , que vous avez été trouver , croit

qu 'une explication est utile enlre nous...
Le son de sa voix rendit du courage à Jean-

nille. Il savait tout... Elle n'avait qu 'à répondre,
Menlalemenl , elle priait :

— Faites qu 'il me croie, Sainte Vierge l faites
qu 'il me croie...

— Approchez-vous...
Elle obéit. Ils se tinrent debout à trois pas

l'un de I autre.
— Vous avez donc élé parler à notre amie,

reprit Marc. Vous lui a^ez raconté ce que je
n 'avais, moi , confié à personne.

— J'ai jugé que c'était nécessaire.
— Pour vos plans...
— Pour la vérité...
— Je annille , je vous rappelle vos paroles !

« Je tâcherai de vous faire du mal. » Vous y
avez réussi. Je vous ai avertie qu 'il étail superflu
d'insister. Pour quelle raison avez-vous élé mentir
à Mme di Ciamp ino ?

— Je n'ai pas menti, répondit-elle d'un ton
humble.

qu elle aime
— Moi aussi , hélas I je l'aime.
— Alors , pourquoi ne pas tenter une épreuve 1
— J'en ai subi une.
— Vous serez seuls dans le bureau. Qui pourra

savoir ce que vous vous serez dit ?
— Vous me conseillez une folie.
Elle vit que ses résolutions faiblissaient et sou

ril :
— Marc, vous en mourez d'envie.
Les mains de Brion tremblait. La fièvre mon

tait en lui , et il avait peur.
— Elle est revenue avec moi , reprit Mme di

Ciampino . Je l'ai laissée au salon. Je pense qu 'en
toute sincérité , il faut que vous ayez au moins une
explication.

— Devant vous , alors...
— Oh l Non I Marc... Je serais de trop... di

trop...
Elle se leva
— Vous acceptez, n est-ce pas ?._
— Vous exigez un acte de folle ...
— Une épreuve... Il ne peut rien en résulter d<

p lus mal.
— Vous avez raison , après tout...
Elle lui lendit les deux mains.
— Je vais la prévenir que vous l'attendez .

Adieu , Marc.

Père Chalande
maman tousse si fort , apporte-lui une boite des
fameuses pastilles

JUTOLINE
contre les rhumes et les maux de gorge.

Le lac de Pérolles est gelé Qk

A LA PISCICULTURE 1
superbe place pour patiner. Étf

AU RESTAURANT j§|
Boissons chaudes — Vins de l«r choix. ïtëj|

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE ||



SERVICES RELIGIE UX
DIMANCHE, 24 DÉCEMBRE

Saint-Nicolas : 5 h. Y,, 6 h., 6 h. H , 7 h.
messes basses. — 8 h., messe des enfants , chan
tée ; sermon. — 9 h., messe basse ; sermon. -
10 b., grand 'messe. — I l  h. M , messe basse
sermon. - 1 h. H, vêpres des enfants. — 3 h
vêpres capitulaires , bénédiction.

Saint-Jean : 6 h. Y., messe basse. — 7 h. Y,
communions — 8 h., messe des enfants et ins
truclion. — 9 h., messe et instruction pour les
fidèles de langue allemande. — 10 h. , grand '-
messe, sermon. — 1 h. . _ ,  premières vêpres de
Noël et bénédiction. (Confessions à partir de
4 heures.)

Saint-Maurice : 6 h. K , messe. — 7 h. H
communion. — 8 h. H,  messe, sermon français ,
chants des enfants. — 10 h., messe chantée , ser
mon allemand. — 1 h. î _ ,  vêpres, procession el
bénédiction. — 3 h., réunion des Enfants de
Marie.

Saint-Pierre : 6 h., messe. — 7 h., messe el
communion générale pour la clôture de la re
traite des dames et jeunes filles. — 8 h., mess.
et sermon pour les enfants . — 9 h., messe ave. '
sermon en allemand. — 10 h., messe chantée
et instruction. — I l  h. Y,, messe et instruction
— 1 h. H ,  catéchisme el bénédiction du Sainl
Sacrement.

Notre Dame ; A h. H , messe de l 'Avent , suivie
de la bénédiction du Sainl Sacrement. — 7 h. Y.
messe basse. — 8 h., messe des enfants. — 9 h.,
messe basse, sermon italien. — 10 h., messe
basse, sermon allemand. — Dès 4 h. , confessions.
— 6 h. ) . ,  chant des complies el bénédiction ,
chapelet en français. Confessions.

R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. ri , 7 h..
7 h. J. , 8 h., messes basses. — 9 h., messe
chantée. — 10 h. H, messe basse et sermon
français. — 2 h. H,  premières vêpres solennelle-»
de la fête de Noël et bénédiction.

R. Pères Capucins : 5 h. 15, 6 h. 45, 6 h. 25,
messes. — 10 h., messe basse avec allocution.

LUNDI, 25 DECEMBRE

Solennité de Noël
Saint-Nicolas ; 11 h. K du soir, chant du troi-

sième nocturne des matines de Noël , Te Deum
— Minuit , grand'messe, suivie de deux messes
basses. Distribution de la communion à l'autel
du Saint-Sacrement et à celui de la Sainte-Croix
— 6 h., 7 h., 8 h., 9 h., messes basses, sans ser
mon. — - h. 50, enlrée solennelle de Son Exe.
Mgr Marius Besson , évêque de Lausanne, Geuèv .
et Fribourg. — 10 h., grand 'messe pontificale
bénédiction. — t l  h. H , messe basse, sans ser
mon. — t h. J - ,  vêpres des enfants, bénédiction
— 3 h., vêpres capitulaires , bénédiction.

Saint-Jean : U h. 50, chant du Te Deum, pui>
messe solennelle de minuit , et messe de commit,
nlon et d'action de grâces. — 6 h. %, 7 h. 20
messes — 8 h., messe des enfants , sermon. —
9 h., messe et sermon pour les fidèles de langue
allemande. — 10 h., grand 'messe, sermon. — 2 h.,
vêpres solennelles ct bénédiction. — 7 h. Yi ,  cha-
pelet en allemand.

Saint-Maurice : 11 h. 50 du soir , chant du
Te Deum — Min ui t , messe chantée , communion
générale des sociétés. — 1 h., messe d'action de
grâces. — 7 h., 7 h. !_ ,  messes. — 9 h., messe,
chants des enfants. — 10 h., messe chantée,
bénédiction. — I h. %, vê pres el bénédiction.

Saint-Pierre : Minuit , office solennel el com
munlon. — 8 h. K,  messe. — 7 h. , 8 h., messes.
— Q h., messe des enfants. — 10 h., office
Solennel et bénédiction du Saint Sacrement. —

11 h. H , messe avec sermon. — 6 h. du soir ,
vêpres solennelles el bénédiction du Suint Sacre
menl

Notre-Dame : I l  h. 50, Te Deum. - Minuit
grand 'messe, suivie de deux messes basses, La
communion sera distribuée au mattre-autel et à
la chapelle du Saint-Rosaire. — 8 h., messe de»
enfants, bénédiction. — 8 h. H el 9 h., messes
basses. — 10 h., grand'messe avec diacre ei sous
diacre , sans sermon, suivie de la bénédiction d>
Saint Sacrement. — j h. Yi , chant des complies
bénédiction , chapelet en français.

W. Pères Cordeliers : 11 h. YK du soir , récita
tion des mutines de Noël et chant du Te Deum
— A minuit , chant de Stille Nacht , grand'messe
solennelle de la Nat iv i t é  ; messe de communion
à l 'autel Saint-Antoin e , puis messes d'action dc
grâces. ( Les fidèles sonl priés d'aller à la com
munion par les allées latérales el de renlrer pin
la grande allée du mi l i e u . )  — 8  h., 6 h. V. .  7 h.,
7 h. H , H h, messes busses. — 9 h., exposition
du Saint Sacrement , grand ' messe solennelle el
bénédiction. — 10 h. Y,, messe basse. — 2 h Y,
vêpres solennelles et bénédiction ; procession .
la chapelle des Ermites.

R. Pères Capucins : Messe de minuit. Distribu-
tion de la communion. (Qiiarantc-Heures) .  —
5 h. 15 , 5 h. 45 , 6 h. 25 , messes. — 10 h., messe
basse. — 4 h., réunion mensuelle des Sœurs ter
tiaires (Les trois jours des Quarante Heures
26, 26, 27 , le matin , à _ h. 25 , exposition du
Saint Sacrement et , après la messe, bénédiction
Le soir, à 4 h., sermon, litanies et bénédiction.
Le jour de Noël et mercredi : sermon français ;
mardi • sermon al lemand.)

Noël. Leipzig, 24 h., retransmission d'une église df
Dresde. : messe de minuit .  Hambourg, 23 h., concerl
populaire. Liuigeiiber f- , 24 h , messe de minuit
Londres national , 18 li 45. concerl . 20 h. 30, récital
de violon. 22 h. 45, concert d'orchestre. Vienne
16 h. 35, musi que de l'Avent et de Noël. 22 h. 15.
concerl du soir Bruxelles , 24 h., relais de l'offici
cle Noél , chanté à l'abbaye des R. Pires René
dirlins, à Lophem. Radio t'aris , 13 h., causer»
du K Père Lhande. 15 h. 30, .4 l'auberge du Cheval
Blanc. 21 h.. théâtre el musique. Poste parisien
24 h , retransmissi on de Bethléem. Strasbourg
(» h. 45 , relais de la cathédrale de Strasbourg, mess,
solennelle , précédée de la .sonnerie des cloches .

T é l é d i f f u s i o n  (réseau dr Sottens )
8 h. 35 a 8 h. 55, Hambourg, concert du port

S» b. à t) h 55. Stuttgar t ,  au malin de Noël. I l  h
à 15 h , Paris P. T. T , concerl par l'orchestn
Oosselin 17 h. à 17 h. 40, concert par l'Orchestn
Radio-Suisse allemande.

Lundi , 25 décembre
limlio Suiss e  romande

I l  h., gramo concert. 12 h. 30, dernières nouvelles.
12 h. 40. gramo concert, 16 h. .de Lausanne), son
nerie des cloches. 16 h. 16 (de Zurich),  concert
18 h. (dt Fribourg),  concerl donné par la maîtrise
de Saint-Jean , sous la direction ele M.  le vicaire
Dr Buchs , avee le concours de ./me liœhmer , p ia
nisle .  Au programme : 1. a )  Dans la nuit f ro ide
et sombre. Noël  ancien ; b )  Dans la nui! pleine de
clarté , Noël  ancien ; r )  Dé part des bergers , J .  Bovet ;
d) Dans celte étable , J.  Bovet.  2. Nun kommt der
Heidenheiland , piano , de Bach. 3 a)  Les anges dans
nos compagnes ; b)  Le f i l s
Sauveur universel ; d )  De
Chabot 4 . Nun f reu l  Fueh ,
l ledemptar , de l lrcitenbacli
Neuvevi l le  18 h. 36, récital
sons de Noël d'autrefois
groupe des Semeuses de
Rédempteur, à Lausanne,
M. l'abbé Theurillal .  19 h.
Mlle Jeanne (irau. 10 h. 4
20 h. 10 ide Lausanne) , La
de St ier l in  Vallon. 20 h.
orchestre Radio Lausanne

<tu roi dc gloire ; c )  Jésus
Jésus , le doux so uvenir.
piano , de Bach. 5. Christe

Relais de l'école de In
de violon. 19 h. 5, chan
et d aujourd'hui , par le

_ la paroisse du Saint
s, sous la direction de
. 26, poèmes de Noël , par
40, mélodies , par M. Crot
i f u i t e  en Egyp te , musique
30, concert par le pelil

21 h. 30, Robinson
Crusoé . opérette phonogra phi que du Camille Dui rav
musique de Christ ine.  22 h. 15 , dernières nouvelles

Radio Suisse
12 h 40, concerl par

allemande. 16 h., concert
Radio Suisse allemande. :
21 h. 10, concert par le

allemande
l 'Orchestre Radio Suissi

de Noël , par l'Orchestn
!0 h., chants de Noël
même orchestre.

Stat ions  étrangères
Lei pzi g, 23 h. 25 , concert du soir. Stuttgart

16 h. ' 45 , concert d'orchestre. Londres ( Baventr y l
16 h., concert par fanfare 10 h. 15 , concerl
d'orchestre tzigane. Londres régional , 20 h. 45
concert par fanfare milita ire Vienne , 17 h. 30
mUSlque de chambre. 20 h., opérette de Strauss
Radio Paris, . 20 h. 30, cirque Radio Paris Stras
bourg, 21 h 30, soirée alsacienne. Radio Luxem
bourg, 20 h , concert.

T é l é d i f f u s i o n  (réseau de Sottens)
e, l i  ii V h., Cologne, messe de Noël. 7 h. à

8 b 15 , Blême , concert du port. 14 h. A 14 h. 30.
Zurich, concert de cithare. 14 h. 30 à 15 h. 311,
Paris, P. T T , concert par l'orchestre Locatelh
15 h 30 à 16 h , Paris P. T T., concert pour les
enfants : Les contes de Perrault . 22 h. 10 à 23 h. 30,
Paris P. T. T., concert de musique de chambre.

Mardi, 26 décembre
Radio Su i s se  romande

7 h., leçon de gymnastique. 12 h. 40, gramo*
concert. 16 h., concerl par le petit orchestre Radio*
Lausanne 18 h .  pour Madame . 18 h. 30, Urizeux ,
causerie par M"* Hedard. 10 h. (de Vienne), Franl
Lehar , pot pourri par l'Orchestre symphonique de
Vienne. 20 h 30 (de Lausanne), Rêve de valse,
opérette en trois acles , de Strauss. Pendant lc pre-
mier entr 'acte, dernières nouvelles.

Radio Suisse allemande
12 h., concert récréatif par l'Orchestre Radio*

Suisse allemande 15 h 30. concert d'orchestre.
21 h 30, récital dt violon , par Dora Nigglt. 21 h. 65 ,
concerl par l'Orchestre Rudio Suisse allemande.

Radio Suisse italienne
12 h 5. concert par le radio orchestre. 20 h. 30,

soli de piano, par luuniv  Stillin g. 21 h. 10, concert
symphonique.

Stations étrang ères
Ka.nigswusterhaii.sen, 12 h., concerl symphonique.

Hambourg, 21 h. 20, musi que du soir. Londres
tDaventry), 20 h. 20, concert par fanfare militaire.
Vienne , 17 h 15 , concert par un quatuor. Radio-
Paris, 21 li . ,  Les joyeuses commères de Windsor ,
de Shakespeare. Paris P. T. T., 21 h. 30. U Messie,
oratorio, de Ha-ndcl. Strasbourg, 18 h , concert
d'orchestre. Radio Luxembourg, 20 h., concert par
la Chorale enfantine de M. Bernard May et l'Orches-
tre Radio Luxembourg.

T é l é d i f f u s i o n  (réseau de Sottens)
10 h. à 10 h 45, Stuttgart , concert matinal,

10 h. 50 à I )  h. 30, Vienne , sonates de Beethoven
et de Brahms, poui violoncelle et piano. 11 h 3(1
.. 12 h. 28, Toulouse, concert 14 h. à 15 h., Lyon
la Doua , disques et radio concert, là  h. 30 i
15 h. 68, Zurich , concert par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande.

— Vous lui avez prétendu que vos paroles de
l'Excelsior étaient vraies.

_- Oui.
— Vous l'affirmez ici ?
— Je vous le jure-
Elle était bouleversée de honte, mais ne rou-

gissait pas. Ses lèvres restaient décolorées, el
autour de ses yeux , se dessinait un cercle d'un
bistre foncé, très mat.

Marc avait  peur de croire , de se laisser empor-
ter loin dans le rêve , el de retomber encore.

— Savez-\ous ce que nie conseillait notre amie ,
lorsque je lui objectais que je n'ajouterais plus
jamais foi à ce que vous diriez ? Elle me con-
seillait de tenter une épreuve.

— Un serment ne suffit-i l  pas î Sur le Christ
et sur la Madone ?

— Pardonnez-moi , Jeannille...  En effet , je me
méfie tellement de vous, qu 'il ne me suffit plus...

— Etes-vous aveugle ?

— Mes yeux se sont entièrement ouverts, dans
ce bureau , un jour que nous étions deux.

Un bourdonnement grondait sous ses tempes.
Mme di Ciampino n'avait-elle pas dit. tentez unc
épreuve ?... Pourquoi hésitait-il  ? Des épreuves
qui feraient reculer Jeannille , pleine d'horreur ,
qui la laisseraient sans masque, il en existait.  Il
sourit.

— Permettez-moi de vous confondre, fit-il .
— Vous ne le pourriez plus.
— Sur scène, une comédienne ne dépasse pas

certaines l imites .  De même vous , Jeanni l l e , vous
baisserez l'épée si je vous demande une preuve.
Une seule.

Elle croyait encore pouvoir se défendre par
des paroles.

— Je vous l'ai proposée. Un serment—
— Mais non... Tant de poésies et de romani

nous onl appris ce qu 'ils peuvent valoir. Une
preuve...

— Que voulez-vous dire ?
— C'est tellement simp le 1 Vous m'aimez 1

Vous me l'avez dit au Lido. Démontrez moi qui
j'ai eu tort de ne pas vous croire. Que diable 1
Jeannille , il est naturel que l'amoureuse em-
brasse celui qu'elle aime. Donnez-moi ce baiser...
Après cela , je vous jure que je vous croirai.. .

Elle baissa le fronl , loute rose. Et pourtant..,
Puisqu 'il l'aimait, qu 'il ne demandait qu'à la
croire, ce baiser ne scellerait- i l  pas des f ian -
çail les , les plus belles des f iançai l les  ?

Elle n'avait pas sursauté d'indi gnat ion.  Le cœur
de Marc batta i t  à g lands  coups rap ides , comme
après une longue course. Inconsc iemment , il
passa la main sur son front , lundis  qu 'il disait :

— Tout de même..., vous ne seriez pas capable
de me donner un baiser de traître. . .

— Je ne suis pas Judas , murniurn-t-elle .
La main de Brion était retombée. U prononça

d'une voix blanche :
— La preuve... Je l'attends...
Elle le regarda , comme égarée ; soudain , elle se

jeta en avant , les bras ouverts , et sur celles de
Marc , ses lèvres murmurèrent le serment d'amour.

Au même instant , sa tête s'incl ina ,  el contre
la forte poitrine , elle s'abîma dans les sanglots.

— Jeannille 1 cria Brion. Jeannil le  !
Comme un dément , il se baissa , la souleva dans

ses bras. Du pied , il ouvrit  In porte du bureau.
Jeanni l le  se cramponnait a son cou . In gorge

soulevée de hoquets. Les larmes coulaient sui
ses joues. Brion montait légèrement. Il  ne
sentni l  pas son fard eau 11 arr iva  devant  la cham
bre de sa mère, d' un coup sec, sa main  gauche ,
qui tenait Jeannille sur les genoux , tourna ls
poignée, repoussa le battant

R A O I O
Dlmnnrhe, 24 décembre

Radio-Suisse romande
11 h. (de Genève), gramo-concert. 12 h. 40

gramo-concert. 15 h., concert par l'Orchestre Radio
Suisse romande. 16 h. 30, suit e du concert 18 h
concerl par disques. 18 h. 30, lectures pour le jou'
dc Noël. 19 h., causerie catholi que par M. le cha
nolne Petit , vicaire général pour Genève. 10 h. 80,
radio-chroni que. 20 h., légendes de Noël tessiiioiscs
20 h. 20, concert de Noël par l'Orchestre de la
Suisse romande. 21 li., relais dc la cérémonie
célébrée en l'église de la Nativité , à Bethléem.
Suite du concert. 22 h. 15 , dernières nouvelle.
22 h. 25. contes de Noël , pHr M Henri Tanner
22 h. 50, manife station en faveur d'un rapproche
ment universel ft l'occasion clc Noël 1933. 23 h. 30
récit dc la Nativité. 23 h. 45, messe de mlnuil
célébrée à Saint Joseph (Genève), avec le choeur
mixte de Saint-Josep h, sous la direction de
M. Will iam Monti l le l  1 h., fin de l 'émission .

Radio Suisse allemand e
10 h., conférence catholi que, par M. le curé

Hornstein , de Bâle. 10 h. 45, concert de musique
instrumentale. 12 h , concert de gramophone
12 h. 40, concert par l'Orchestre Radio Suisse alle-
mande. 14 h., concert par le quatuor de zithers
dc Bâle 16 h ,  une heure consacrée à Noël. 18 h. 40
concert par l'OrchesIre Radio Suisse allemande
19 h 6, concert dc gramop hone. 2t b. 15 (di
Berne) , fête de la nuit de Noél , organisée par li
chœur Motet. 24 h. (de Bâle), retransmission d'
la messe de minuit de l'église Saint Joseph.

Radio Suisse italienne
12 h 5, concert populaire d'instruments ft vent

16 h., concert de Noël , par la Chorale Sainte
Cécile , de Bellinzone. 19 h. 35 , musique dc chambre

Stations étrangères
Kœnigswusterhausen , 18 h., sonnerie des cloches ,

concert varié de Noël Munich , 22 h. 15 , les peup les
européens chantent les plus belles mélodies de

™™c __<_?*k ,*#_30 CHAUFFAGE AUTOMATIQUE Ml MAZOUT

lll^uenodi
Mme Brion écrivait devant un secrétaire. Elle

leva la Iête , et se dressa effruyée , en enlevant
ses lunettes.

— Qu 'y a-t-i l , Marc ? Jeannille est tombée ?
elle s'est cassé la jambe ?... Etends-la sur mon
lit.

— Maman , lança t-i l comme une clameur de
triomp he, voi là ta belle-fille.

La bonne dame porta les mains à son cœur.
— Marc ! Que me dis-tu ?
— Que nom venons de nous fiancer , maman.

El que je compte bien la rendre la plus heureuse
des femmes. U y avait une vérité , vois-tu.

Il  ajouta , plus calme , d 'une voix qui se voi
lait :

— C'est grâce à Mme di Ciampino que je l'ai
connue .

— Grâce à elle ?... murmura sa mère. Cetle
jeune femme est une sainte...

Il reposai! Jeannille à terre. Elle vil Mme Brion
qui lui tendait  les bras et s'y préci pita.

— Maman I
Elle s'épongeait les yeux , souriait déjà.
Marc s'approcha et , enserrant tout ensemble

sa mère et sa fiancée , il dit :
— Il y aura bientôt une Jeune comtesse de

Brion.
Mais Jeannille , de sa belle main , lui fermai!

la bouche.
— Non , Marc. Il y aura une madame Brion..

Tout court... Je vous jure que c'esl asser.
FIN 

P E T I T E  G A Z E T T E
Une maison de bols qui ne peut être brûlée

Des expériences récemment effectuées k Wies
baden (Allemagne) ont démontré, selon le Ber-

CALENDRIER
Dimanche , 24 décembre

QUATRIÈME DIMANCHE DE L'AVENT

Vigile de Noël (NI jeûne, ni abstinence)
Mettons en p r a t i que l 'exhortation du prophète

Isnïe , répétée par le Précurseur : « Préparez
le chemin du Seigneur. > Répétons avec une
ardente suppl icat ion  cette prière que chaque
jour de l 'Avent l 'Eglise met sur les lèvres de
ses prêtres : < Cieux , répandez votre rosée t ».

Mardi , 26 décembre
Saint ETIENNE, premier martyr

Saluons avec admiration lc premier diacre de
la Sainte Eglise et son premier martyr. Il fut
lap idé , mais, à l'exemple de son divin Maître ,
il a prié pour ses bourreaux , afin que nous
ipprcnions à aimer même nos ennemis.

Se crétaire de la rédaction • Armand S picher.

Théâtre l-ivio

Mystère de la Passion
J_T- IRREVOCABLEMENT _H»

Dernière  représentation
Mardi , 26 décembre, après midi

Location Magasin de musique Vonderweid,
rue de Lausanne .

;i//cr Tnycblatt , que des bois imprégnés d un
pr odui t  sp écial peuvent résister k une tempéra*
ture de 2500° centigrades.

Ainsi , des bombes incendiaires donnant une
chaleur dc 2500° n'ont pas pu mettre le feu k
une maison entièrement en bois, qui avait été
imprégnée, au préalable , du produit chimique en
question.

La restauration de la maison de Napoléon

Suivant le.s informations reçues de Sainte
Hélène , la restauration de Longwood-House,
résidence de Napoléon , pendant son exil , repré-
senterait une lâche plus diff ici le  qu'on ne pen-
sa i t .

Bien qu une grande partie des souvenirs de
Sainte-Hélène se trouvent actuellement à Lon-
dres cl aient élé mis k la disposition du comité
de restauration , il manque encore , k l'heure
actuelle, les nombreux documents nécessaires k
l'exécution de cette lâche.

Plus de coin ours de beauté en Hongrie
On annonce de Budapest que l 'élection des

reines de beauté va être désormais interdite
en Hongrie.

L»' • ÉCHO ILLUSTRE .
Dans le numéro du 30 décembre, on trouve

de nombreuses actualilés suisses et mondiales
parmi lesquelles : Les sports en Suisse et à
l'étranger. — Les conséquences du froid . —
Ce qui se passe en Espagne. — Les drames de

la mer. Près du div in  Enfant , article de fond.
Documentation art i s t i que : Trois peintres de la
Nat iv i t é .  Double pape de paysage* d'hiver et poé-
sie a propos . La nouvelle  église de ( .hanmson
avec photo». Contes et romans. Pages de 1a
femme et recette».



UN BEAU
LUST RE !
qui vous égaie par sa

jolie forme,
qui vous éclaire vraiment ,
qui ne coûte pas trop

cher. 181 18
Vous lc trouverez chez

J. Bongard -Ansermot
Fribourg

f îr îr r̂̂ r̂ i
Hôtel

SUISSE
Menu de Noël

A Fr. 5.-

Oxtail-Soupc
Mousseline de sole à la

Nanlua
Pommes gousse d'ail
Oie aux marrons
Petits pois paysanne
Pommes parisiennes
Salade Lorette
Coupe Favorite
Biscuits
Se recommande :
15962 Hôtel suisse.

wwv .

J. un. mi<
de 15-17 ans. de boom
conduite , désirant ap
prendre l'allemand,
trouverait  place comnu
volontaire. 157l>.

Lcrire è A Ba ttig
fleurs art if . ,  Sempach

HOH
t

A vendre joli bob, _
l'état neuf , .. à 4 p laces ,
à prix très avantageux.

Magasin Prince,
rue des Bouchers , l i l i.

F RI BOURG. 1.5-12

___ 4PB®
Un appareil qui possède
lous les perfectionnements
et qui DURE !
alors il n 'y a pas à hési
ter, c'est un

PHIL IPS

J. Bongard-Ansermot
installé par la maison

Fribourg

On demande
à acheter

FOIN et REGAIN

à distraire ou ù consom
nier sur place, el un lau
ril lon p ie noir.

Adresser offres avec
prix a Casimir Perler,
A Scnod.*. 151)52

Café
Bon pelit restaurant *

vendre, à de.s conditions
favorables . Proximité  im
médiate de la frontière
fribourgeoise Seul établis
sèment dans la localité

S'adresser à Trtyvgud
Gaston, à Avenches.

Un ASPIRATEUR !
C'est utile , c'est hygié-

nique , et maintenant  on
peut se l'offrir.

Commençons 1934 avec
un asp irateur 181-1.

MAGNE T
ù Fr. 95- de chez

J. Bon .ard-Ansermot
Fribourg

-W -WtFh ^W -Wrf-WVW»»
Dès le 10 Janvier

Cours de langues
branches commerciales ,

ÏUIÇAIS,
ÉLLEIM D

3 mois, ti mois, l an
Ré pétitions. Pré paration
au collège et aux écoles
sup érieures. 41. .7.
Le Jour et le soir,
prof , di p lômés.
Renseignements à

Vianova , Marcello , 18,
Fribourg.

_*j"__<4__^__^__a__n_kn_-'

Porcher
exp érimenté est demandé
pour le 1er janvier.  —
S'adresser par écrit sous
/' 41, 177 F , à Publicitas ,
Fribourg.

ON DEMANDE
pour loul de suile

Débutant (e)
pour peti ts  t ra vaux  de
burea u ; évent

apprenti (e)
Adresser offres dé ta i l

lées écrites sous chiff res
P 159.19 F , II Publieilas ,
Fribourg.

W

Vente de bols
La Bourgeoisie de Fri
bourg vendra en mises pu
bli ques le mardi 26 dé-
cembre, dans la forêt
de Grandfey i 28 mou
les hêtre , 20 moules
daille 's et sap in , 2 mon t e , .
chêne , 1000 fagots, 12 tas
de branches d'érlaircie ,
1 bille érable, 13 p ièces
de d a i l l e , 10 hillons sap in
et . charpentes. 15777

Rendez vous , il I h. }•_
à l'entrée de la forêt.

P. Von der Weid,
insp. forest.

VARICES
VENTE RftCl.AMF. AVEC.
RABAIS  JUSQU'A 20 %
de bas Ire QUALITE , avec
ou sans caoutchouc lu
croyable, dep Fr r> 50
Envol A choix. R. Mich el ,
sp écialiste , Mercerie , 3,
Lausanne. 400 112

A vendre
un complet en toile noir ,
N" 46-48, faux smoking
Prix avantageux. 1596.

S' adresser : Pérolles , 22
lime, étage , à gauche.

propriété
de 15 à 30 poses.

S'adresser à Publicitas,
Bulle , sous 77/2 B.

¦_____¦_______-¦___-_-¦¦¦¦--¦¦_ ¦»_¦

Gagner de l'argent

On cherche t'i louer

est à la portée de tous
en vendant  un art icle de
haute ut i l i té  pour lout le
monde, bénéfice 30 %.

Faire offres sous chif
fres /' 7713 B, à Publi
citas , BOLLE.

On demande à louer

pour Carnaval 1934, un

LOSEMENT
de préférence avec, écurn
et un peu de terre.

S'adresser au bureau de
poste , Tavel. 76-137

„ Hermès 2000 "
portable

MACHINE A ECRIRE SUISSE
CONSTRUITE POUR L'AVENIR

perfectionnée, résistante et cependant portable...

Essai sans frais  ni engagement
lteprésentanl général pour Fribourg :

J r .  M C V P R  Paul Meyer , successeur
_ W . f - L î t - i -  puo des Epouses, 70,

FRIBOURG

P1ï§M|m >¦ Parents !
w|P| vos enfants

| *l|| doivent avoir
M̂ ^m 

une vse 
P,US

%:,y-^fl :m facile !
Kpsig un ca eau
lii . Ĵ*»*- m. i%| > r>- -L, -ue vous no regret-

Jfc^ ,3- C terez Jamais , c'est
4YJL \J&) .y i" "3_ !jno assurance qui
. '" -̂  lîf^-^R-ll subviendra aux frais
. . t . } *̂ y?'¦-¦>'¦¦ ¦'?£&. de leurs études.

f̂ ^SH^ÇwmSMW. Souscrwez-ûonc
_ '* .__«_____î -»¦• ¦

MTMË
WàMâ

dès ce jour une
assurance populaire
que vous obtiendrez ,
grâce à la MUTUA-
LITE , au prix de re-
vient aupràa de la

i

sociét é suisse
d'Assurances gâne
raies su1 la vie

hum ain e à Mm
Prospectus et rensel
gnements gratuits.

Agence
principale

IMenni
BULLE -

Bureau; émË à son
0ÊÊ nouvel immeub e

/.^-̂ Së ^̂-r -M TÉLÉPHONE 72

ou à ses inspecteurs
Louis Deschenaux, Pring]
Joseph Deiss, Fribourg

Pérolles, 20
Jos. Oberson , Fribourg

r. Locarno, 5
Louis Yerl y, ..pendes
Jean Carrard , listavayer

Ic-Lac
Philippe Dessarzin, Villar

lod
Walter Hula.  Montilier.

^
;._ !

R^.&$$&$
i___f:___i^É____l:̂ it f̂ Ŝj ŷ
wÊ&ï' -' '¦$

_n  demande à acheter ,)3QQCft$3_K_MMQ
une

Maison A LOUER
de 3 ou 4 chambres _ Granges Parcot , deu\
en bon état, avec ja rdin appartements de _ cliaui
ou évenluellenient du 1er bres, avec jardin , .curie
ram fl bfi t i r , de prêté et la moitié du verger ,
renc- quartier de Pérolles pour I-'r. 40. pur  mois
ou Vlgneltaz. Ecrire : ovinti e de

S'adresser par écril sous France , ... Lausanne.
chiffres  P 15893 F , ù Pu **«»*»««»»*«** _ .
blicitas, Fribourg. 3 _ .}}_.  _ . } - - - - -

!/______ l____ r ___________ mwem mmU mSk __0 _¦ T___rir «

Ce soir, à 20 h. 30
Demain :

matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30

LUCIEN DUBOSQ - SIMONE BOURDAY I
(de la Comédie française)

ct CHARLES LA M Y
dans un f i lm de charme et dc gaîté

L'Ami F R I T Z
¦ 

d'après le chef-d'œuvre
i l ' l ' i i  lu i i i imi  Chatrian I

8 

Le lundi 26 décembre ( jour  de Noël) _¦
fermeture obligatoire

t̂wmm i téléph. i3oo kmmmm

Imprimerie Sî-PauL Fribourg
ENVELOPPES AVEC et SANS IMPRESSION

AU PLUS BAS PRIX

H^HMHHHHn_m_n_i_______________H

I 

(laisse iplliécie É eanlon de Fribour g I
toudée en 18!>3

Capital Fr. 6,000,000.- Réserves Fr. 2,770,000.-
reçoit des dé pôts

en Carnets d'épargne 3 l|i \
contre Obligations ou Bons de caisse

(anciennes cédilles) I
à 3 ou 5 ans O 31 01 H> ^
à fi ou 8 ans A 01

titres au porteur ou nominatifs.
Elle  se permet de rappeler qu'aux termes de I • _¦

l' art. 80 de la loi du 3 décembre 1053 sur l'éta- I
blissement de la Caisso Hypothécaire du Canton I
de Fribourg, les communes, corporations et en I
général toutes personnes morales soumises à la I
surveil lance de l'Etat , sont autorisées à placer I
lours capitaux , soit sur des actions, soit sur des I .
cédulos hypothécaires qui seront émisos par l'éta- 1 &Z
Glissement. 7 ; >

Compte de chèques postaux : Ha 100

P. M EYERJiORLOGERIE - FRIBOURG

Con sommate urs !
PT Réservez vos achats "*l

aux i i i i i iMii is  de loute confiance qui délivrent les

TIHIBRES-ESCOWIPTE 5°.
du SERVICE D'ESCOMPTE FRIBOURGEOIS

N'acheté? pas au dehors

ce que vous pouvez vous procurer dans le canton

it.—— ¦¦ ¦"¦--

Jeune homme
21 ans , cherche place
comme chauffeur ou gar-
çon luilicr. 41..8(1

S'adresser à ilfonnefl
Fernand . Siviriez.

DOMAINE
2 % poses de terrain
attenant logement , écuries,
poulail ler ,

A LOUER

Kolly, Matran, près
Fribourg. 413(18

A VENDRE
dans l.i maison
d 'h a b i t : .  ¦ . . .  j i )  t - i u i i i t

4 appartements, magasin
caves, remise, buanderie,
terrasse. 100-3(1

Offres sous N« 570,
Case postale 200, Fri
bourg.

DOMESTIQUE
tachant traire et connais-
sant les chevaux.

S'adresser à Publicitas,
Fribourg , sons P 41373 F.

L'art de se soigner !...

On demande, pour Noél,
un bon

Vous lc savez , ma chère,
Ce n 'est plus un secret
Avant  la bonne chère
U faut un « DIABLE-

RETS » . 227

JEUNE FILLE
demande plaça

Jeune fille 16 ans, ayant
fait  classes secondaires el
cours de commerce, désire
place de f i l le  de chambre
dans bonne famille bour-
geoise ou aide au ménage
et t ravaux dc bureaux ou
magasin.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, sous ch i f f re s
P 15057 F.

HOMM E
dans la quarantaine , cher-
che p lace dans pelite
exploitat ion agricole , con-
naît  tous les travaux. Cer-
t i f icats  à disposition.

S'adr. a Pierre Zosso,
Tomy-le Grand. 41375

4 vendre
une vache pic rouge,
prête 2mc veau. 15958

Louis JAQUET,
Grolley.

remettre
«« .F A

pour le 25 juil let ,
à l'avenue de Pé-
rolles , 24, appar-
tement de 4 cham-
bres, avec t o ut
oonfort moderne-
Prix avantageux.

S'adresser à t
Xavier Thalmann
ou au concierge
de l'immeuble.

Achat
de terrain

On demande _ acheter
un terrain ù bfltir , de
400 II (400 m*, en ville
ou abords immédiats, k
un prix raisonnable. Paye-
ment comptant.

Adresser offres écrite!
sous chiffres P f-Vi». P,
_ Publieitas , Fribourg.



DOMAINE
avec forge

_On procédera à la vente ou location par voie
d'enchères publique ., le 4 janvier , à 14 heures,
dans une salle de l 'auberge de ( oi irni l lcns , des
immeubles situés audit  l ieu , propriété de Mln-
gucly Al phiMi.se.  comprenant maison d'habitation
de deux logements avec forge , grange , écurie,
assois à ports , remise, cave , lumière , électricité
et eau, avec environ 12 poses de terrain de
bonne qualité , en grande partie aliénant , nom
breux arbres frui t iers .  15959

Pour lous renseignements el pour visiter le.s
Immeubles, s'adresser au soussigné les 26 el
31 décembre el le 2 janvier. Entrée en jouis-
sance : février 1934 ou _) convenir.

Kriilhart Albert , tuteur.

<$nite
Bandages

herniaires
élastiques itéra ntumiiul .
et è ressort», a très lia »
PHI. elie» E. ( i l  I t M d M l
-i Merle. Payerne

»**
pour maisons loeof ivç»
ytmortisstmtnt s dhypo>
thèques-Prosp ectus gratuit
i.s millions

\heU**at%
| ^SCHAFFHOUSE

À LODER

ont ets repartit par lo

nu centre de la vi l le
APPARTEMENT

de 3 pièces

salle de bain , cuisine ,
W. C. Clii i i if lage effectué
par concierge, tail lée à
Convenir. 1581 .4

S'adresser _ M. Cuit
hume Week , IH , rue de
Rotnonl . Fribourg.
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Vente juridique
d'une boulangerie

L'office des falllllr. de lu Gruyère vendra,

ta' bureau de 'l'office, château de Bulle, le

mercredi 27 décembre 1933, dès 14 heures ,
une bou langerie avec magasin , 2 app arte-
ments, installa tions , comprenant les «ri . 1547.
1491 ab, 1858 ab, rue de Gruyères, et apparte-

nant à «a masse Arthur Grangier , ou di * "«»•
Les conditions déposent à l'office et l'adjudl

cation wra donnée au plus offrant. 34-IS S
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\Ô: SI vnu. voulez une bonne Installation dc

I Chauffage
I centra l
|*/. aux meilleures condilions

W. adrcM. -rr. vous à la muiann

S. A BAER1SWYL

I 

Criblet , 1 Tél. 15.0a

Chauffages centraux £&:
Installations sanitaires  —

Brûleurs a nui . nul —
devisions —

Trai 'sformalions —
Réparations —

Vente juridique
de bétail et chédail

L'office des faillites de la Veveyse, à Châtel-

Salnt-Denls, vendra cn mises publi ques fHGT -

credi 27 décembre, dès 10 heures, devnn'te domicile de MONNEY JOSEPH feu Casimir,
à RemaUfenS i if r m c  de M - Basile Colliard).
une jument de 2 K uns, un bicuf de ft ans,

4 vaches de :i , 5, 7 et 10 ans, 2 génisses dc

2 ans ct unc d'un un, 3 veaux el une chèvre,

ainsi que Inut le chéduil dépendant de cette

m llsue en f a i l l i t e .

Vente a lout prix. — Payement comptant
_ <_M_ L'office

Vélos
Réparations et revi-
sions soignées el bon
marcl i c  pendant la mail
vai.se saison l'neiix Mi
rhelin Fr. 3.50. Tous
Accessoires et fournitures
pour cycles et autos.

DAL ER frères
Moule Neuve , 4, derrière
le grand Café Continental

A VENDRE
Auto Peugeot 1 029
4 ch., 4 pi. 40 ,000 km
Kr. U00 — . I5U4 .
Abbé Barbey,

HAUTERIVE.
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'ra 'c^e . comme ion nom l' indi qu .,

\.\ : î Ŝ r̂ exceptionnellement 
douce 

A la gorgo ,

C'est une mervei l le  de la technique moderne !

SUPER TELEFUNKEN

(AtomtoAli
présente au poinl  de vue sélectivité et sonorité
loules les pn priélés de l ' iurt luMlti ( | i lc  superhélé-
rod yue ; présenté dans un beau meuble en noyer ,
ce récepteur possède un Haut-parleur élecl .» ¦. _ m " ¦ ¦ - ' V j . . - l . I | ( >  . .  . . ->\  M I  M I I  ¦ i i t m* \

\/§ J4m. _•# dynamique et ne coule quetAuf ow Fr 360-
en venu- cher p. FAVRE , opticien , Fribourg. Tél- '-M
Maisoi ) concession née, la plus ancienne de la place.
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BEAU CADEAU Prix : Fr. 12.—
dans joli écrin

Ctux £itkaMe& êt-(pa ut
fR IBOURQ

t̂ B̂OlSDEwÊmimitmûf
tv^^ k̂ Saij in' chône et f°yard' livrés
Ifci^^w  ̂ à domicile, aux meilleures con-

irvBrliH i Etablissements

Ŵ ,̂ WINCKLER
_̂=§i î ŝ

:!
_̂ Pont de Pérollea, tél. 15.70.

\ POUR CONSERVER LE BRILLANT DE VOS CHAUSSURES
n'utilisez que la crème

P E R F E X
LE C I R A G E  A PRIMES

Exigez*le de votre FuurnlMeur
1i________ M_ mMa________________ -_____________ a__ i___ aiaa____ »iii _____¦ n______ n_ ui_ a __as____ iiii __________________ i__________ M__ ^__l______________________ i____ i__ l__ i iw r mmmmtÊmÊm——--J1

HELVETIA

l-abriration suisse de
grande précision

'eti ls  payements mens
IH.M.Wl lK/

prix el catalogue n» 30
fabrique suisse de ma
obines a coudre HEL
. cTIA S. A., Lucerne

raorg. JJonneii
.hem. des Pommiers.

MONCOR
L'Hôpital des Bourgeois

vendra en mise publi que ,
le mard i 2 Janvier, à
Moncor i 60 moules
h. Ire et chêne, 10 moules
sapin sec, 5 tas dc bois
sec, .0 tas de branches et
1 000 fogots , 10 billes de
chêne réparties en 3 lots.

Rendez-vous k l'entrée
de la forêt du côté de
Fribourg, à 13 h. 30.
15026 P> Vonderweid.

POUSSETTE S
l'enfant

Madame,
< "liei nous, veut trouve-
rei ce que vous désire* :
un grand choix
des pria bas
de nouveaui modèles.

Eichenberge. frère s
S. A.

ois d-ois des Arcades â*
'»>/ mmm «<__ _ <

DONATEU RS !____Ë_
ne négligent jamais d'accompagner le
cadeau principal de quelques petits objets
qui en font l'encadrement.

Vous ne sauriez trouver cadre plus
approprié à vos etrennes qu'un peu de
musique : un beau disque, un cahier de
musique, un album de danses, un album
de chants populaires ou de chants d'en-
fants, etc.

Vous ferez peut-être l'expérience que
cette musique restera un plaisir toujours
neuf, même à un moment où le « grand
cadeau » sera déjà tombé dans l'oubli.

L. SCHOR RO , FRIBOURG
MUSIQUE ARCADES GARE

^Sb^
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A louer I
à la route des Alpes, ancien immeuble I
du Comptoir d'escompte, |)g| ap|i3Cte- I

ment de 5-6 chambres , »"« de bai «*> |
Confort moderne. Situation eu plein I
midi. 15919 I

S'adresser ft Xavier Thalmann, rue de ¦

Romont.

Batteuse à trèfle
Stationner dans quelques jours à Marly, puis à
Vi l la»  . -Saint -Pierre. 15884

S'inscrire au plus tôt. Décoppct.

WKKMtÊSÊM HHHT^TprTmT/Bpi
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I A tïY. __ •>\\ v 1 «B doux eT f ^^
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Vente juridique
DE CONSERVES , VINS ET LIQUEURS
Le vendredi 29 décembre 1938, ft 14 heures,

ft la salle des ventes, Maison de justice, & Fri-
bourg, l'office vendra au plus offrant el au
comptant :

environ 700 bottes de conserves de tomates,
champignons, quenelles de vol ailles , truffes,
harengs , sardines, thon , maquereau , fraises,
framboises, pruneaux , ananas , abricots , poires,
cerises, pois et carottes , épinards, haricots, etc ;

environ 180 litres ct bouteilles dc vins blancs
et rouges, soit Monte Chrislo, Barolo Chinato,
Bordeaux, St. Emilion , Marsala , Etoile de Sierre,
Neuchâtel , Beaujolais , etc. ;

environ 250 litres et bouteilles de liqueurs et
sirops, soit fernet , cognac, vermouth, kirsch,
marc, curaçao, Grand St. Bernard, wisky, prune,
Grande Gruyère, orangeade , citronnade , etc. ;

10 kg. de pûtes, 1 fût vide et 2 bicyclettes
usagées. 15955

Office des faillite, de la Sarine.



Mise de bois
La commune de Chésopelloz vendra en

mises publi ques environ 5 m* de bois, char-
pentes et bidons, 12 moules Y> et 500 fagots
foyard, 15 tus d'éclaircie foyard et 2 las de
perches. 15885

A la Corbarayaz : 2 moules foyard et 1 tas
de branches.

Rendez-vous des miscurs ft la forêt de
Nierict, le mardi, 26 décembre, à 13 h. V*.

B\HT les/ uimsàkf mdf ti"BmZ h
Confiserie Max B I N Z .  suce de Vve L Bim.

Stalden , 134 , tel 4.63. 26-0

B.âê>D ©
. M l l M . I . I . S  19. 14

Telefunken - Philips - Schaub -
Ducrettet - Funkton

chez

PAUL FAVRE, opticien. Maison ennees

sionnée, avec technicien di plômé, la plus

ancienne de la place.

Démonstration sans engagement
Facilités de payement

Comptabilité
Comptable très expérimenté el habile , dis

posant de plusieurs heures par jour, Chîl 'CllB
tenues de comptabilité , mises ft jour, hou ii
ments, vérifications, etc.

S'adresser par écrit sous Chiffres P 15858 F
à Publicitas, Fribourg.

N'oubliez jamais
que c'est la

Grande
Teinture rie
de Morat

s. A.
qui, grâce it sa puissante
organisation, esl le mieux
ft même de fa ire dans de
bonnes conditions le

Lavage chimique et la
Teinture des vêtements

MAGASIN A FRIBOURG
GRAND'RUE, - Téléphone 243

Mardi, 26 décembre
ù l'occasion du déménagement des domestiques

CASSÉE ¦ CONCERT
à

l'Hôtel du Tilleul, FRIBOURG
Se recommande : Le tenancier : CLÉMENT.

_HHB«-fl-___-_-__H^
EBENISTERIE DE VILLARS I

7 I Route de Cormanon Téléph. ft... I

SALLES A MANGER
CHAMBRES A COUCHER

PETITS MEUBLES
I LITERIE TAPIS  ¦

10 %
I sur tous les meubles el articles en slock. I
I Livraison frunco.

î Domicile dans la maison

H Se recommande : L. Ita*chler. —~

-mn.^^

Hvis au public
;

La maison J. Angéloz-Planchere l
Oi-devaiit __i Oormiiibœiif

a l'honneur d'informer sa clientèle et le public qu'elle vient d'installer son nouveau magasin de tissus
et Confections à Belfaux.
EIU offre t pardessus , vêtements pour messieurs et garçons, marchandises de première qualité,
façon mode et soignée, ft des prix très avantageux.

Grand choix de tissus au mètre, draperies pour vêtements.
RObeS nouveautés, toutes teintes,

Compte de chèques SOIERIES pour noces
Ha 541 ASSORTIMENT «>n»piei p«ur trousseaux, Timbres escompte 5 %>

Plumes et duvet
Bonneterie pour dames, messieurs et enfants, laine à tricoter dans toutes les qualités courantes.

_.., ._, .

A y ï © _ v H © © - I L U S Ï Ï __ _ - .
Faites adhérer vos Pnc"s ayant perdu leur profil

Urfice au sillon « ADERSOL » , vous aurez un antidérapant très efficace et vous serez en règle
avec la nouvell e loi fédérale.
Le travail  se fail en quelques miaules , et II n'esl pas nécessaire de démonter les pneus ; en consé-

quence, vous pourrez attendre sur votre voiture.

Prix par pneu : Jb*V. 4.— __ .  _5.—
Concessionnaires i

S _ f  I P U IT D _ft» _P* ' *» Garage de la Gare et Capitole
_T I Vf Il E. ri OC -__ - _î j FRIBOURG . - Téléphone 8.62.

r "N
Un beau cadeau

pour les Fêtes

Monsei gneur BESSO J-

IMÈS OUATRE CENTS AXS
volume in t. > rai ré , .'120 pages,
avec 34 bois inédits de I' . l'uy

ÏF* ELU ION
Prix de vei lle : Fr. 3.50 Ifranco de porl : Fr. 3.80)

.Aux: ï -iit-r-wJ rloM S AI N T - PAUl i ,  FVil.ourg;
Tél. 1.97 el «.79 Ch. postal lia 109 |

v - J
Ville de Fribouv^
Les administration s , fournisseurs et maîtres

d'état , ayant des COtll|lteS à ÎOlimîr à la
Commune spécialement k l'Kdilité , concernant

l'exercice 1933, sont priés dc les faire parvenir

jusqu'au 30 décembre 1933 au plus tard
aux Services intéressés. 15927

VENTE D 'IMM EUBLE
Vendredi 29 décembre 1933, à 2 heures

de l'après-midi, dans une salle parti-
culière de l'auberge du Lion d'Or, à
Avry-devant-Pont " si ,a vendu ,,u* enchère*
publi ques, l'immeUble N° 30, comprenant une
maison d'habitation très bien située au centre

du village, avec dépendances, jardin ct place,

désignés sous les art. 225, 22» el 227 du radas

tre de la commune d'Avry devant Pont. 169. (1

Les conditions seront lues avant la mise.

\ SMIH IK
Le Jeudi 28 décem-
bre, vente de 25 moules
lu- Ire  et sap in , 23 tas
d'éclaircie hêtre et sap in ,
7 tas de perches , 15 tas
dc branches. 159.1

Kendez-voui au Châ-
teau , à 13 h. 30.

Joseph BRUGGER
Fabrique de cercueils

LENDA, I I M I t f i i  ¦!. ... Téléphone 2 27

Représentant : Maxime Dupraz. Tél. 9.7«

k LODER
ntre grand village , ma-
isin meublé, loge
eut , jardin , verger si on

désire. Trix modères.
.'adresser par écrit sous

chiffres P . 582. P, à Pu
bllcllns, Fribourg.

RHUMATISMES
l.'AN I AI.iilM- contre toutes lei

formes de rhumatisme, même les
plus tenaces el les plus invétérées.
La boîte de .0 comprimés Fr- 4.—

/T\ La boîte de ISO comprimés • 7_W

( ifc\ ] contre remboursement. 448 7
¦̂-** Pharm. 

de 
l'Abbatiale. PAYFKNE.

—y Brochure «rails sur demande.

l̂ ï̂^
r Appartements confortables , cuisine et
• cave excelli'iiles, à <|es pri x raison-

nables Service d autocars entre l 'Iiélel , I200 m. d'alt.
et le col , ItlOtl m. d'ail, l ' r. I 50. Pension : Pr. 12. —
chauffage compris. — Prix de weekend aussi pen
dant les vacances d. Nouvel An. _ v_ .

Vente juridique
de bonneterie, mercerie

et articles de bazar
Le mercredi 27 décembre 1933, à

14 heures, à la salle des ventes, Maison
de Justice, à Fribourg, l'office vendra au
plus offrant et au comptant , une grande quan-
tité d'articles pour hommes, dames et enfants,
soit : gilets, pullovers, camisoles, caleçons, com-
binaisons, bas, socquettes, chaussettes, gants,
bretelles, lacets de souliers, articles pour bébés,
peignes, peigneltes, cravates, rubans, etc.
15956 Office des faillites de la Sarine.

inalïïïÈïiïi
Pour terminer au plus vite ces travaux impor-
tants et fat igants , procure»; vous une

MONARCH ADDING

[
^̂ --iBBMJMS-,^- ' .: 'y :r ' " ;'3P

Fr 485 - Location .
Prospectus et démonstration sans engagement
aucun , par

Machines à écrire SMITH PREMIER S. A.
14, rue de Lausanne, FK I ItOURU. Tél. 12.80

—» «¦¦¦¦ m I H-ll - I MI-l Mil . -__ -___¦

Umeriez-voiis avoir un bon
Cognar - Rhum. Kirsch - Pruneaux.
Gentiane - Genièvre - Marc - Lie
de nuali'é f " -'
Maison Jos Baserba Fribourg

Découverte sensationnelle
Accumulateurs

p. lampes de poche
I Italien, si

ApMt —J^ durée KOO h.
: f îr rBii 1> l"1 r'r 2 00.
¦ - -SE <'onv a u s s i
¦ >«! p bicyclettes

jH el p c h ;i que
mmmmmÊBÊkK blIUpe df po-

cbe. ampoule
éleelr , assortie . 50 ct. Rat-
teries sèches 4 V. V. d'une
durée de 15 heures , KO et.

MAAG, ENGROS,
Gossau (St-Goll)

A remettre
en Gruyère, bon com
merce 453. R

o épicerie - rrinemn
facile a traiter.

REICH» PN K C'°
RIIIIP

Ecole
de coif fure
-Pprentissii Re rapide et

complet du métier Suc-
ces el certifient! d Hpti-
lude miraiil i  lous niel
élève* Irouvelil de» pla-
ces L. Peiet, pro-
fesseur , rue de Cou-
tance, 24. Genève.
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