
NOUVELLES DU JOUR
Un ministre grec à Pari».

I/odleuse loi allemande de la stérilisation.
I_e groupe républicain de» catholique» espagnol».

M. Maximos, ministre des affaires étrangères réprimer l'instinct ; le chirurg ien se charge
de Grèce, a eu, hier malin , mardi , à Paris , une pour 20 ou 50 marcs par tète , suivant qu il
entrevue avec M. Paul-Boncour , ministre fran- s'agil d un homme ou d une femme, d'assurer
çais des affaires étrangères. à chacun la possibilité de se livrer sans risque

Rappelons que M. Maximos a passé, la aux p laisirs de la brute ,
semaine dernière , à Zagreb (Croatie), où il a Les Soviets n'avaient pas imaginé cela.
eu un entretien avec le roi Alexandre de Serbie
et avec M. Jevlitch.

M. Paul-Boncour et son collègue grec onl
longuement discuté de la situation dans les
Balkans. On sait qu 'un mouvement se dessine
fortement dans cette péninsule en faveur d'un
rapprochement el d une collaboration entre les
nations que les guerres balkani ques , d'abord ,
la grande guerre ensuile avaient dressées les
unes conlre les aulres el qu 'une foule de diffi-
cultés cont inuent à séparer.

C'est de ce rapprochement que se sont entre-
tenus le ministre grec et son collè gue français ,
qui en esl un partisan convaincu et qui s'esl
efforcé, au cours de l' année écoulée, de l'en-
courager le p lus possible.

C'esl également de ce rapprochement que
M. Maximos a dû s'entretenir, hier après midi ,
avec l'ambassadeur de Turquie à Paris.

On a noté la présence à ces entrevues de
M. Politis , mini sire de Grèce à Pans. M. Politis
étant premier délégué hellène h Genève , où il
joue un rôle en vue , on en peul conclure qu 'il
a été également question des deux problèmes
si ardus que sont la réforme de la Société des
nation s et le désarmement. M. Maximos restera
encore quel ques j ours à Paris , puis il se rendra
à Rome, où il aura une entrevue avec
M. Mussolini.

L'n nouveau ministre des affaires étra ngères
est arrivé hier soir à Paris , celui de Belgique :
M. Hymans.

M. Hymans devait s entretenir ce matin ,
mercredi , avec M. Paul-Boncour , des relations
entre les deux pays et .de la situation politi que
internationale . M. Hymans verra également
M Laurent-Eynac . minisire du commerce, pour
discuter des problèmes économiques, notam-
ment de la question des contingents. Enfin , le
ministre des affaires étrangères de Belgique
fera probablement visite à M. Chautemps, pré-
sident du Consei

La triste loi allemande sur la stérilisation
procède d'un matérialisme abject. La note offi-
cieuse communi quée aux jo urnaux en guise dc
commentaire de l'ordonnance d'exécution est
allée jusqu 'à vanter le bénéfice financier de
cette odieuse mesure. L'entret ien des anor-
maux de loule catégorie , dit-elle , coûte au
budget public trois cents millions par année.
L'opération à laquelle il va cire procédé sui
400,000 per sonnes reviendra à 17 millions.
Avec les renouvellements ultér ieurs qui pour-
ront être nécessaires, et par l'extinction gra-
duelle des anormaux existants , l'Elat , au prix
d'un sacrifice annuel minime, finira par sc
débarrasser totalement du fardeau de l'assis-
tance des anormaux et les budgets futurs
Seront ainsi allégés d'une dépense de trois
cents millions.

Il y a gros à parier que ces calculs seronl
déjoués par les événements el que l'Allemagne
aura toujour s des anormaux à entretenir : les
accidents de la nature, les maladies el le vice
ne feront pas halle devant les défenses hitlé-
riennes et se chargeront de peup ler les asiles
d'infirmes , d aliènes et de crétins.

Mais , surtout , ces considérations mercantiles
ne sauraient effacer l'odieux d'une mesure qui
ravale l 'humanité au nivea u du bétail d'éle-
vage et qui fail fi de l' existence de l'âme.

Comme le dit { 'Osservatore romano, la
stérilisation décrétée en Allemagne esl un défi
au sens chrétien et à la civilisation. On ne
demande plus à la conscience et à la vertu de

Le parti agraire espagnol , qui a été le
grand vainqueur aux récentes élections aux
Cortès, est nalurelle ment constitué surtou t
par les paysans, dont la force, qui était déjà
grande du fait que l'agriculture est la richesse
pr inci pale de l'Espagne, a été encore accrue
par une organisation solide et une propa-
gande tenace.

Le programme du parti agra ire peut se
résumer en trois mots : Dieu , famille , pro -
priété. Le mouvement est parti de Sala-
manque et de Valla dolid. Un Castillan,
M. Angelo Herrera , a été le fondateur du
parti ; un autre Castillan , M. Gil Robles, en
est aujourd 'hui le chef.

M. H errera était directeur du grand jour-
nal catholi que madiilène Et Debate , quand
la républi que tut proclamée, en avril 1931.
U se rendit compte immédiatement que les
ennemis du catholicisme allaient tenter de
compromettre la reli gion dans la chute de la
monarchie et essayer de lui enlever toute
liberté. Aussi M. Herrera ne perdil-il pas de
temps. Pendant qu 'il développait et amélio
rait El Debate au point d en faire lc meilleur
des journaux quotidiens espagnols, il jetait
les bases du parti agraire , lui donnant pour
appui une organisation plus générale, l'Action
populaire.

M. Gil Robles est son disc i ple. Né à
Salamanque , professeur de droit à l'univer-
sité de cette ville , M. Robles , qui n'a que
trente-deux ans, a commencé sa carrière
comme sous-directeur d El Debate, qu 'il a
quitté , en même lemps que l'université, pour
se consacrer plus comp lètement à la vie
publi que.

Entré en 1931 aux Cortès constituantes ,
comme premier dépulé agraire . M. Robles y
conquit tout de suite une belle réputation
d'orateur , en engageant, contre une majorité
prête à tous les excès, une bataille tenace el
de tous les instants. Entre temps, il parcou-
rait le pays, multi pliant les assemblées de
propagande , partout écouté, app laudi et suivi ,
à cause de son éloquence, à cause aussi de
la jeunesse de l'orateur , qui fait qu 'il est
libre de ces attaches au passé qui nuisent
actuellement , en Espagne, à beaucoup d'hom -
mes politi ques de droite.

Derrière les deux grands chefs, MM. An-
gelo Herrera el Gil Robles, il y a toute une
équi pe active et vaillante de collaborateurs ,
donl de nombreux ouvriers , qui sont parfois
plus aptes que des intellectuels à se faire
écouter par certai n public. On en cite qui ,
étant entrés , il y a deux ans, avec un faible
bagage de connaissances , dans Y « Institut
social ouvrier » , une des fondations de M. Her-
rera , en sont sortis , quel ques semaines avant
les élections législatives , admirablement pré-
pares au métier d orateur et de propagandiste.

Ces agents onl notamment obtenu des
résultats réjouissants dans les campagnes de
la Vieille-Castille , de l'Andalousie et de
l'Estramadure , en des régions livrées j us-
qu 'ici au syndicalisme anarchiste.

N O U V E L L E S D I V E R S E S
Les socialistes belges ont terminé leur congrès

annuel en annonçant qu'ils étaient prêts k
reprendre le pouvoir ; mais le.s catholiques el les
libéraux ne sont pas prêts _ le leur laisser.

— Dans tout le Japon, les manifestation! â<
joie se poursuivent à l'occasion dé la naissance

du prince imp érial.

Le cas du professeur Dessauei
Berlin , 23 décembre.

Pendant qu'on jugeait à Leipzig les coinniu
nistes, on a mis en éta t d'accusation le parti
du Centre à Miinchen-Gladbach.

Briining, Marx , Kaas, tout en étant absents,
onl fait  figure d'accusés. Qu 'on se trouvât en
présence d' un grand procès politi que, comment
en douter du moment qu 'un procureur spécial
avait  élé mandé de Berlin ?

Le princi pal accusé était le professeur Des-
sauer , le radiologiste bien connu. A travers lui ,
on voulait  atteindre le parti du Centre , dont il
a été l'un des membres les plus en vue. Son
délit ? C'est d'avoir vendu à la Rheinisch-Mai -
nisehe Volkszei tung au prix de 85 , 000 marcs, des
actions de l 'imprimerie Carolus \alant ,  au dire
de l'accusation , 105 ,000 marcs. Accusation déri-
soire et que quelques experts en comptabilité
eussent été à même de réduire à néant. Lst-cc
pour cela que M. Dessauer aurait été traîn é
devant les juges de Miinchen-Gladbacli ? Nulle-
ment ; son crime ct celui de toul le parti du
Centre est d'avoir été , autrefois , en relations
avec M. Miililon , que la presse allemande
n'appelle pas autrement que le Landesverrœter .
le « traître à la patrie » .

Tous les témoins de moralité ont été favo-
rables k Dessauer, mais le procureur général
ne s'est pas laissé fléchir. Que ne reproche-t on
pas à M. Dessauer 1 On a fouil lé sa vie el
celle de ses amis, passant inexorablement au
crible les moindres bouts de phrase el les atti-
tudes d'un passé lointain. M. Dessauer aurail
abusé de sa position — il a été député ct rap-
porteur de la commission du bud get — pour
faire naturaliser des juifs. * J'ai aidé sepl
juifs , en sept ans , à acquérir la nationalit é
.demande » , a-t-il dit. Un israélite naturalisé
par an ! On ne saurait décemment prétendre
qu 'il y ait là exagération.

Mais M. Dessauer a été lui-même qualifié dc
juif .  C'esl une circonstance aggravante. Il a
prouvé, en produisant un arbre généalogi que
ramifié  à traver s les siècles, qu'il est bel et
bien aryen. Mais il a l'air juif. M. Dessauer a
tenu a s'expli quer là-dessus. « Messieurs les
juges voudront bien prendre connaissance de
ces photos. Je n'ai pas eu, autrefois , l'air juif.
La radiodermite a altéré la forme de mon nez. »
M. Dessauer , professeur d'université , a beaucoup
opéré a l'aide de rayons X. Il a payé tribut a
la terrible maladie qui a coûté déjà tant de
vies de savants.

Le passé de cet homme est irréprochable.
Il a combattu vigoureusement le séparatisme.
Lc procureur veut bien l'admettre. « Mais cc
n'est pas pour l 'Allemagne que vous avez tra-
vail lé , objecte-t-il. Vous avez défendu l'intégrité
territoriale de la répulique de Wcimar, c'est
à-dire de votre oeuvre. » Peut-on continuer à
discuter a%ec un procureur aussi prévenu ?
M. Dessauer s'est défendu comme il a pu. Il a
lutté désespérément. Mais à quoi bon, puisqu 'il
ne peut pas prouver qu'il n'a pas été l'ami
de Miihlon ?

M i i l i l o n  ! On entend grincer les dents de
l'accusateur en prononçant cc nom, lc plus
abhorré, paraît-il , en Allemagne.

Cel homme est-il vra i ment l 'être crapuleux
pour lequel tout le monde veut le faire passer ?
Il fut un des directeurs de l'usine Krupp. Au
milieu de la guerre , il quitta son poste, en
proie à des inquiétudes de conscience au sujet
de l'invasion dc la Belg ique. On ne l'accuse
de rien de moins que d'avoir causé la mort de
300, 000 soldats allemands. C'est lui qui aurail
poussé l 'Entente à continuer la guerre en 1917.
C'est lui qui , cn fournissant des arguments à
ses hommes d'Etat , aurait fait accréditer la
cul pabil i té  allemande dc la guerre.

Miihlon a été la bête noire dc l'Allemagne
imp érialist e et réactionnaire. Les hitlériens , qui
disent n'avoir rien de commun avec les hom-
mes de 1914, et qui dans leurs chansons con-
fondent le Front Rouge et la - réaction » dans
la même réprobation, épousent quand même
intégralement les rancœurs des gens de l'ère
impériale On s'attendait , de la part d'un parti
ouvrier , à plus de discernement et une plus
grande largeur dc vues.

Et c'est avec cet homme que le parti du
Centre avait partie liée I « Comment M. Brii-
ning, successeur de Bismarck, a-t-U pu recevoir
Miihlon chez lui ? » s'est écrié, la figure dou
loureusement contraclée, le procureur généra).

M. Miihlon rapport e dans un livre qu'il a

publié une conversation avec des hommes poli-
ti ques d'où il résulterait que l'empereur Guil-
laume avait assuré des Autrichiens, venus le
voir à Berlin , le 17 juil let , avant de s'embar-
quer pour sa croisière, qu'il les soutiendrait
jusqu'au bout.

En feui l let ant  le journal de Miihlon, intitulé
L'Europe dévastée , on a l'impression de _sc trou-
ver en présence d'un idéaliste. Il note lui-même
qu il se sent étranger parmi ses compatriotes.
C'est un livre dc crit i que , empreint d'une grande
tristesse , non un livre de haine. Il contient des
impressions notées au jour le jour. .. août ; c Je
n'ai point caché à mes amis l'effroi que j 'éprou-
vais en apprenant les violences contre la Bel-
g i que. L'un me dit : « Si nous n'étions pas
entrés en Belgi que, les Français l'eussent fail.
Un autre me dit : « ll faut avoir confiance eu
notre élat-inajor allemand ; il sait ce qu'il
fait.  » Je répondis : <¦. Le roi des Belges, un
prince allemand , disait avec raison . que des
considérations stratég iques ne priment pas les
traités, consacrés par serments. Je respecte le
roi belge de ne pas s'être laissé déshonorer. »

6 août : « Pas un mot de protestation rela-
tivement à la Belgi que, ni dans la presse, ni
dans les conversations privées I Le pasteur
Traub déclare dans un article de la Kœlnischc
Zeitung : « Quiconque s'aviserait de criti quer cet
acte est un traître. » Miihlon note cetle <-. obéis-
sance cadavéri que » des milieux intellectuels.
« Rien de plus terrible que ces troupeaux dociles,
chez lesquels on peut provoquer , selon les
besoins, de véritables épidémies sentimentales. ^

Par ailleurs , il note le singulier engouement
des femmes allemandes pour les prisonniers de
guerre.

A mesure que la guerre continue , s'accentue
l'isolement moral de Miihlon. « Les pauvres
Français ! » s'écrie-t-il en apprenant une victoire
allemande. « Si les Allemands s'emparent du
l'hégémonie en Europe, ce sera un sauve-qui-
peut général des Européens. » Le sentiment
national lui fai l  défaut ; mais il s'en prend aux
chefs, bien moins au peuple. — Traître à son
pays ? En quittant  volontairement l Allemagne ,
en abandonnant sa position de directeur de la
maison Krupp, Miihlon ne s'est pas enrichi , au
contraire. Son livre- peut-il  avoir eu une influence
sur les hommes d'Etat de l 'Entente ? Ni Lloyd
George , ni VVikham Sleed, ni Tardieu n y  font
allusion dans leurs mémoires, et rien ne permet
de supposer que l 'Entente est allée chercher les
preuves dc la cul pabi l i té  allemande dans le livre
dc Miihlon qui , après toul , n'a été qu'une sorte
dc Romain Rolland allemand.

Le professeur Dessauer a été acquitté. Mais
les débats ont permis de faire le procès dc
Miihlon et de mettre en lumière les « accoin-
tances » du Centre avec les <; sans-patrie » . Lc
but essentiel a élé atteint.

Le défenseur de M. Dessauer. l'avocat Thal-
mann, n'avait pas paru aux dernières séances
On apprend aujourd'hui qu'un mandat d'arrêt
a été décerné contre lui. Des papiers, saisis à
son domicile, prouveraient qu 'il n été en rela-
tions avec le piofesseur Fœrster , le célèbre
pacifiste , aujourd 'hui réfug ié à Paris. D'autre part ,
il a un frère émigré à Paris, qui y combat k-
l l l me Reich. Crime terrible !

Un certain nombre de personnalités en vue
appartenant au Centre , dont plusieurs profes-
seurs d'université , amis de Thormann, oui été
amenés dans un camp de concentration.

Conseil de cabinet à Paris
Paris , 27 décembre.

Lcs ministres de la défense nationale se sont
réunis au ministère de l 'intérieur sous la pré-
sidence de M. Chautemps, président du Conseil,
pour étudier les problèmes relatifs au désarme-
ment. A cette conférence assistaient les ministres
des affaires étrangères, de la guerre et de la
marine.

La conférence a duré de IN heures 30 _
21 heures 40. Elle a été consacrée à l'étude des
rapports franco-allemands el particulièrement à
la demande de réarmement formulée par 1.
chancelier Hitler lors d'une de ses conversations
avec M. François-Poucet , ambassadeur de France
à Berlin.

Lcs ministres se sont prononcés contre le>
conversations directes, c est-à-dirc de chef de
gouvernement à chef de gouvernement, uiaig ont
élé d'avis de continuer les conversations d'infor-
mation par l 'intermédiai re de l'ambassadeur dc
France à Berlin.

Le conseil des ministres délibérera encore sur
le même sujet.



EN PA LESTINE
Le* troubles de Tel-Aviv

Jérusalem , 18 décembre.
Si les Anglais n'étaient pas un peuple de sang-

froid, ils auraient, à celte heure, déjà fini par
perdre la tête au moins une douzaine de lois cn
Palestine. Les conditions de leur gouvernement
au pays de l 'Evangile sont en effet si navrante*
qu elles suffiraient à pousser à bout la patience
de quiconque n'aurait pas à son actif , comme
un apanage de race , le proverbial flegme br i tan -
nique. Les fils d'Albion, au contraire , regardent
avec un sourire o lvmp ien , du haut  des remparts
de Sion, les passions des foules qui se r e m u e n t
dans les rues conlre eux.

Ln octobre dernier, avait  commencé une agi
tation générale des Arabes qui s'étaient répandu s
dans les rues en protestant contre la politi que de
la puissance mandataire, accusée de favoriser les
juifs. II s'ensuivit  une semaine dc troubles où il
y eut des morts et des blessés.

On n 'a pas encore achevé les procès contre les
indigènes responsables de ces tragi ques manifes-
tations populaires et voici que les ju ifs auss i com-
mencent à s agiter avec le même système des cor-
tèges publics, attaquant eux aussi l'Angleterre ,
mais, naturellement , pour des raisons tout à fail
opposées. Les israé'ites se plaignent , en effet ,  ou-
vertement des mesures introduites par le haut-
commissaire britannique de Jérusalem en vue d*
réduire l'immigration de leurs coreligionnaires en
Palestine et contre la chasse aux touristes inau -
gurée par la police afin de reconduire aux fron
tières ceux qui sont entrés dans le pays illéga
lement, c'est-à-dire sans la permission de s'y
établir d'une façon permanente.

Ces plaintes et ces protestations, renouvelées
depuis quelques semaines , avec un Ion toujours
plus marqué dans la presse et dans les comices
onl conduit à une manifestation publique dans
la ville de Tel-Aviv, métropole du sionisme.

Quinze cents juifs ont défilé avec des affiches
où l'on pouvait lire des phrases comme celle-ci :
« A bas le régime de la politi que antisioniste ! »
Devant la sommation de la police qui leur or-
donnait de se disperser, ils opposèrent une résis
tance nette. Il s'ensuivit dep bagarres, avec des
coups de bâton et une pluie de pierres.

Lorsque l'ord re put enfin être rétabli , on eul
à relever plusieurs blessés, parmi lesquels on
comptait aussi quelques policiers.

Cette explosion inat tendue de mécontentement
dans une forme aussi choquante de la part  d .
l'extrémisme israélite a été blâmée immédiatement
par les organes responsables du sionisme. Elle
n'en est , cependant , pas moins un signe de l 'étal
d'esprit qui fermente aussi dans certains milieux

juifs contre l 'Angleterre , en Palestine.
Il s'agit de rendre possible sur le même sol

la vie commune dc deux peuples ennemis. Les
Arabes voient dans les jui fs  des étrangers qui
menacent de les priver petit à petit de la terre
de leurs ancêtres.

Entre ces deux races ennemies , l'Angleterre ,

cn sa qualité dc puissance mandataire, doit tenir
le rôle de pacificatrice.

Mais la tâche d 'arbitre est presque toujours
ingrate. Même en s'efforçant de régler toutes ses

actions d'après les principes de l 'i m p a r t i a l i t é  la
plus rigoureuse , avec lc seul souci de faire t r iom-

pher la ju stice, il n'obtient presque jamais . l'ap-
probation des deux partis opposés.

En Palestine, la Grnnde-Rrctagnc est même
désormais arrivée au point d'être regardée d'un

mauvais œil par les deux groupes r ivaux.
Mais la loyauté des observateurs objectifs recon-

naît que les défauts reprochés à la puissance

mandataire en Palestine, p lutôt que la consé

quence d'un manque de bonne volonté de la part

des Anglais, sont les résultats inévitables de l'or-

ganisation politique peu consistante imposée au

pays pnr la Sociélé des nations.
Dr M.

A Cuba , on lib éra des prisonniers

La Havane , 26 décembre.

Plus de 300 prisonniers capturés au cours des

troubles du mois dc novembre ont été remis en

liberté, car ils menaçaient de faire lo grève de

la faim.
On a aussi remis en liberté sur parole 32 mé

decins militaires, dentistes et vétérinaires de
l'armée, qui faisaient partie des 404 anciens

officiers emprisonnés à la suite de la bataille

dc l'Hôtel national, le 2 octobre.

La politique grecque tourne à l' aigre

Athènes, 2fl décembre.

Le juge d'instruction chargé de l'af fa i re  de

l'attentat contre M. Vénizélos a été dessaisi d-

cette affaire. Un autre j uge a été nommé à «u

place. L'opposition voit dans cet acte du gou
vernement une mesure susceptible d 'avoir de

graves conséquences politi ques.

UNE TENTATIVE SÉDITIEUSE DANS L'URUGUAY

Buenos-Ayres, 27 décembre.

On mande de Montevideo aux j ournaux que

les chefs de l'opposition qui tentaient de fuii

dans la forêt ont été arrêtés. Ils «e proposaient

avec l'aide de plusieurs officiers des différentes

armées, de tenter un coup d'Etat analogue au
mouvement qui a triomphé à Cuba.

LA CATASTROPHE DE LAGNY

La locomotive du rapide Pari

201 morts
Paris , 26 décembre.

Le total des morts s'élève à 201
M. Alhei l Lebrun , président de la Ré publi que ,

assistera à la cérémonie funèbre qui se déron
lera à la gare de l'Est pour la levée des corps
des victimes de la catastrophe de Lagny.

Les pétards d'avertissement
ont éclaté trop tard

Nancy ,  26 décembre.
Un hab i t an t  de Nancy,  M. Bondon , n déposa

que le pétard de protection a éclaté trop tard
pour aver t i r  le mécanicien et le c h a u f f e u r  du
train t amponneur .  M. Bondon se trouvait dan-*
le wagon restaurant  au moment  de f accident. 'I
déclare net tement  — el, d i t - i l . Ions les passagers
de Ce wagon, qui précédait immédia tement  If
wagon de queue , peuvent en témoigner , — que
le p étard a éclaté , non sous la locomotive , mais
sous l'une des deux dernières voilures du convoi.

Les disques étaient ouverts
Paris , 27 décembre .

Lé Journal rapporte que le mécanicien el 1*
chauf feur  du t r a in  t a m po n n e u r  ont  été mis ,
mardi ma t in , en présence des pièces à convic t ion
relatives à la catastrophe. Ces p ièces sonl les
appareils enregistreurs de la locomotive tampon-
neuse. Le.s diagrammes de vite.se vont être étudiés
par des spécialistes.

Un premier examen a déjà relevé que les
derniers signaux avan l  l 'a r r ivée  du t r a i n  ta in
ponneur , à l'endroit ou devait se produire l 'acci
dent , étaient  ouverts.

Cette constatation capitale conf i rme donc \.
déclarations des inculpés et les témoignages déjà
recueillis de.s voyageurs de leur Irain qui onl vu
lous les, disques blancs, connue les conducteurs
du convoi.

L'avocal des deux hommes demandera  leui

Les décombres du

I__ o proplt -»t_ - de l'Indo

Bombay. 26 décembre.

De nouveaux incidents  mol l i r en t  que , par sa
campagne de propagande, Gandhi  devient , même
malgré lu i , un foyer d' a g i t a t i o n .  De tous côtés
à la sui te  de son passage , on signale  de non
velles bagarres et de nombreuses victimes, luées
nu blessées. Les agenls  ne peuven t  endigue! les
transports de la foule .

A Madras , 200,000 p ersonnes, parmi  lesquelles
plusieurs femmes por tant  dans leurs bras de
tout jeunes enfants , s'étaient rassemblées sur

Strasbourg après la collision.

mise en l iberté provisoire dès que leur inlerroga
toire sera terminé.

Paris , 2_ décembre.
La Fédération des cheminots pub lic une pro

leslation contre l'arrestation du mécanicien et du
chauffeur  de l 'accident de l agny. La Fédération
espère d 'a i l leurs  que la mise en liberté des deu*
i n c u l p és ne saurait tarder.

Paris . 27 décembre.
La Confédérat ion générale du travai l  commu-

ni que une note dans laquelle elle réclame une
enquête approfondie  af in  que soient déterminée"
avec toutes  le.s précisions désirables les cause,
de la catastrophe et que soient mises en relief
les . vraies responsabilités, si hautes qu 'elles se
si tuent.

Le « crocodile »
Puris , 27 décembre.

On inc l inera i t  à exp liquer les choses de la
façon suivante :

Le signal d 'arrêt complet (rougel élait trop
près du I r a in  tamponné pour que le t ra in  tam-
ponneur a r r ivé  à ce point  pût  s'arrêter à temps
Mais ce signal  é ta i t  précédé, comme toujours ,
i- environ un k i lomèt re , d 'un signal de freinnge
(ver t l  qui , pai un apparei l  appelé « crocodile »
déclenche sur la locomotive un sifflet.  Il est
possible que In fa ta le  coïncidence du b rou i l l a rd ,
:iu point  de vue visuel , el d'un mauvais  fonc-
t ionnement  du crocodile , au poinl de vue audit if.
se soit produite.

Le.s choses se seraient , dans cette hypothèse,
[lassées ainsi  :

On ne voyait  pas les signaux à 20 mètres en
raison du broui l la rd .  A plus de 100 kilomètres
_ l'heure , soil ;t() mètres à la seconde, le méca-
nicien n 'eut qu 'une demi-seconde pour lire le
.ignal d 'avert issement.  A travers l'écran de
brume, le signal vert lui  apparu t  ja unât re, illu-
sion d'opti que fort  possible. Par malheur , lu
rép étition du signal « fermé » n 'au ra i t  pas fonc
l ionne  — givre ou verglas sur le « crocodile » —
et ainsi le t r a in  a u r a i t  continué sa course 3
p lus de 100 kilomètres.

v -i B . - -' __ .  y :* ___

train tamponné.

la p lace pour écouler le mahatma. Celui-ci dut
renoncer à prendre la parole et q u i t t a  subrep-
t icement  le lieu de la réunion , tandis  que la
masse de ses admirateurs  s'empressaient au tour
de lui .

Des femmes tentèrent  de prendre place autour
île l'est rude où devai t  par ler  Gandhi , pour lui
fa i re  toucher  leur  e n f a n t .

Une bousculade générale  s'ensuiv i t , au cours
le laquel le  p lusieurs  femmes furen l  piéllnée*

et se ra ien t  d i l  on moites .  La police parvin 1

f in a l e m e n t  à r é t a b l i t  l' ordre .
On annonce d' a u t r e  part  que le mahatma

vient  de commencer une joui née de silence.

Contre la mauvaise littérature

De M. Joseph Ageorges, correspondant pari-
sien de la Libre Be l gique :

Un professeur agrégé de l'Université de
France, M Paul Haury,  vient de publier un
courageux article que reproduit la revue de
M. l'abbé Bethléem L'auteur  met en garde la
jeunesse contre la li t térature frelatée Que grâces
lui soient rendues !

Après avoir souligné le trai t  traditionnel de !a
li t térature contemporaine , qui est l'al l iance dc lu
sensualité et de l 'intellectualisme, et la dispari-
lion , depuis la guerre , du sens de la pudeur dans
lous les domaines, il ne craint  pas de conseiller ,
pour réagir contre l'immoralité et la démagogie
littéraires, la grève du lecteur et il termine sur
ce cri : « Défiez-vous, car votre âme, voire vie
personnelle sont en danger ! »

Cet appel tombé de la bouche d'un éducateur
laïque, nous l'attendion s depuis  Irente ans , mais
nous savions qu 'il v iendrai t . Nous l' a t tendions
parce que si , nous catholi ques, nous l' avons jeté
toujours, il fal lai t  que ceux qui se sont lil>éréa
de notre discip line el dc notre morale comprissent
à quel poinl nous avions raison . Nous n'avon s
pas de mérite, nous, à redire sans cesse ce qui esl
ta loi de notre christ ianisme vivant  ; mais il n 'en
va pas de même pour ces éducateurs officiels
que tous les préjugés de ln laïcité submergent el
à qui la vérité ne peut venir que par bribes.

A la fin du discours qu 'il prononça, jeudi , â
I " .endémie française, sur les Prix l i t téraires ,
M. René Doumic a prononcé une phrase , qui,
dégagée de son contexte, exprime plus que son
a u t r u i  a voulu lui fane signifier : « I) esl temps,
a-t-il dil , que la li t térature cède la place _ la
vertu , dont c'esl aujourd'hui la fêle I » Quand
donc, dans notre société française, la vertu fera-
l-elle reculer la l i t t é r a t u r e , du moins la mau-
vaise ?

Après le procès de Leipzig

Un prétendu complice de van der Lnbbe

On sali qu 'un Polonais du nom de Lelzer
Kap han a fait , à Zurich , à l' avocat Rosenhaum,
de prétendues révélations sur l'incendie du
Reichstag.

Ce Leizer Kap han esl juif , ce qui ne l'a pas
empêché de fa ire, en Allemagne , le colportage des
bustes de Hitler et autres hochets hitlériens.

H prétend avoir connu van der Luhlie en
1928 1929, cn Hollande , l avoir relrouvé à Essen
en 1930, puis en 1932, dans le Brunswick, et
ensuite ù Munich. Van der l.uhhe, cette fols, émit
bien pourvu d'argent el logeait dans un hrttej
où les hitlériens avaienl leurs bureaux. II dit &
Kaphan de l'accompagner à Berlin. Là. Ils se
rencontrèrent avec un certain Sehulz el un certain
Krause, puis avec un haut  personnage qu 'il sut,
par la suile . être lc comte Helldorf , président de
police de Potsdam.

Helldorf déclara à ses quatre interlocuteurs
qu 'il s'agissait dc faire sauter le Reichslag. II tu
toyait van der Lubbe ct l' appelai t  « Max » . Par
la suite, on convint d'incendier le palais du par-
lement , au lieu dc le faire sauter. Van der Lubbe
et Kaphan devaient faire le coup sous la direc-
tion de Sehulz et Krause et recevoir chacun
50,000 marcs. Ils devaient se laisser arrêter aus-
sitôt que le palais f lamberait .

Le 27 février , au soir , on les mena , approvl
sionnés d'un li quide incendiaire , dans une mal
son i n h a b i t é e , d 'où ils passèrent dans un sou
terrain qui conduisait au Reichstag, Mais Kap han
effrayé, resta en arrière et s'échappa , fila en Po
logne, puis en Aut r i che , où il prétend avoir été
arrêté et où un juge d 'ins t ruct ion , acquis aux
hitlériens, aurait arraché certaines pages de son
passeport

Cela dispense Kaphan de produire la preuve
de ses pérégrinations et empêche de vérifier ses
déplacements.

Les étudiant» de La Havane

La Havane , 26 décembre.!
M. Presno, doyen de l 'Univers i té , a donné sa

démission et aucun de ceux désignés pour lui
succéder n'a accepté la charge de ce poste. Les
étudiants  annoncent que si les professeurs con-
tinuent à ne pas vouloir prendre  leurs responsa-
bilités , Ils prendront possession de l 'Univer s i té  el
formeront un directoire révolutionnaire avec un
étudiant  comme doyen.

Abominable massacre
d'une population civile

Chang hai , 26 décembre.

On annonce que le bomba rdement de Fou-
Tchéou a fail  mil le  morts.

La ville a reçu 135 bombes.
Amoy a été également bombardé.

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



Appel à tous les militaires
de l'occupation des frontières 1914-1918

Camarades I

Il y aura vingt ans le 1er août prochain que
nous avons été mobilisés pour protéger nos fron-
tières. Ce temps-là reste à jamais gravé dans
notre mémoire. D'intéressants livres et brochures
ont évoqué déjà ces souvenirs en relatant aussi
les événements histori ques qui se sont passés à
proximité de nos frontières.

Cependant , ce qui nous manque encore ,
c'est le livre-souvenir de l 'occupation des fron-
tières, composé par le soldat du front et celui de
l'arrière, une image de l'âme du simple soldat
comme celle du plus haut gradé. II nous manque
un recueil des bons mots et de l'humour nés
des veillées sur la pail le , au cours des manœuvres,
un document des joies el des peines , de la lutte
contre la fatigue , un souvenir de la camaraderie
de la fidélité du soldat , un reflet , en un mot , dt
ce moral qui lui a fait supporter le cafard , l ;i
neige, le soleil, les soucis.

Tout cela vit en nous et n'attend que l'occasion
de s'extérioriser. II nous faut mellre cette image
au jour avant qu 'elle ne s'efface , et cela pont
notre plaisir et celui de nos descendants. Nos
camarades de la Suisse allemande viennent de
réaliser cetle idée avec plein succès. Leur livre ,
qui a paru récemment sous le titr e de : Grenz-
besetzung von Sotdaten erzœhl t est accueilli avec
enthousiasme par des mil l iers  de lecteurs.

Désireux d'éditer un recueil semblable à l 'usage
de la Suisse romande , un comité s'est constitué
pour grouper , à cet effe t , les récits et les photo-
graphies se rapportant à cette époque histori que.
M. le conseiller fédéral Minger , chef du Déparle-
ment militaire fédéral , a bien voulu honorer
l'entreprise de son haut patronage.

Nous venons , chers camarades , solliciter votre
collaboration. Que tous ceux d entre nous qui ont
quelque chose à raconter de la mobil isation et
de l'occupation des frontières se mettent à écrire
à la bonne franquette el envoient leurs manus-
crits. Chaque article , même le plus simple , sera
le bienvenu. Les historiettes , les anecdotes , les
contes plaisants , les bons mots , les incidents , les
fa rces de soldats , les souvenirs , plaisants ou
sérieux, seront reçus avec reconnaissance. Lc
tirage et la mise au point des documents seront
faits par les soins du comité. Le déla i pour
l'envoi des articles est fixé au 28 février 1934
Ceux-ci seronl adressés à :

Pour le canton de Genève : M . Victor Grand
vaux appointé , 2, rue Madame de Staël , à Genève.

Pour les cantons de Vaud , Valais et Fribourg :
M. Al phonse Mex , à Territet.

Pour le canlon de Neuchâtel et le Jura ber-
nois : M. le colonel Cerf , à Delémont.

Les articles peuvent êlre signés du nom entier
de l 'auteur ou seulement des in i t ia les .  Il y a lieu
d'indiquer l 'incorporation au temps de l 'occupa-
tion des frontières. Les articles anonymes ne sont

pas admis.
Le livre doit paraître avant  Noël 1934. 11 sera

édité par la maison Ha- .schel-Dufey , à Lausanne

et l 'impression en sera confiée à Roto-Sadag. à
Genève. Le bénéfice net éventuel sera versé au
Fonds national suisse de secours aux soldats.

Ceux qui fournir ont un document uti l i sable
recevront un exemplaire gratuit .

Et maintenant , à l 'œuvre , chers camarades !
Envoyez-nous une ample moisson.

Dans celte attente , nous vous saluons cordiale-
ment.

Pour le Comité du l i v r e
L 'occupation des f r o n t i è r e s  1014-1918

Colonel A.  Ce r f .
Lie utenant-colonel  II . Trnb.
Lieutenant A l p honse Mex.
Caporal Fri t z  Utz , Berne.

La Saint-Nicolas
au Cercle fribourgeois de Genève
On nous écrit :

Selon sa louable tradition , le Cercle fribourgeois
de Genève a fêté la Saint Nicolas.

Une soirée familière réunit , le 9 décembre, les
nombreux membres et amis du Cercle dans les
salons du Casino de Saint Pierre. Une joyeuse
atmosphère ne cessa de régner. Le chœur mixte
du Cercle remporta un succès mérité sous la
baguette de son directeur, M. Dietrich.

Le dimanche 10 décembre, après midi,  plus
de 200 enfants de la colonie fribourgeoise de
Genève , accompagnés de leurs parents et anus ,
se trouvèrent dans les mêmes salons , bien trop
petils pour la circonstance , pour fêter leur grand
patron.

M. Pasquier , présidenl du Cercle , fit un brel
discours de circonstance el rappela aux assistant-
tous ce qu 'ils doivent à leur canton d'origine el
aussi au canton de Genève qu'ils habitent el
remercia tous ceux qui onl coopéré au succès de
cette fête.

Pendant 1 i l luminat ion  de I arbre de Noël, tout *
l'assistance chanta : Mon beau sapin.  Ensuite , un
groupe d'enfants , dirigé avec maîtrise par M llc Bos-
son, chanta Les f r i l euses , de Uoodt. Ce fut un
quart d 'heure délicieux.

Pendant le chant : Lc bon Saint-Nicolas , de
Bovet , chaulé par la chorale , saint Nicolas arriva ,
suivi du Père Fouettard , pour le plus grand bon
heur des petits.  Le bon sainl leur f i l  promettre
d'être tou jours bien sages , d' aimer leurs parent?
et surtout de prier le bon Dieu.

Enfin, vint le moment tant attendu, la distri-

bution des paquets aux enfants. Chacun d'eux
reçut un jouet , des bonbons et un objet utile.

Nous ne voudrions pas oublier de remercier
tous ceux qui , de près ou. de loin , onl contribué
au grand succès de ces fê tes : le haut Conseil
d'Etat de Fribourg, qui , par im généreux subside ,
a permis de faire quel ques heureux ; M. Pasquier ,
président du Cercle et son dévoué comité , qui ,
avec patience ct dévouement , ont fait tout leui
possible pour faire plaisir à tous ; M. le docteur
Fragnière , conseiller munici pal de la ville de-
Genève et président d'honneur du Cercle , qui ,
malgré ses occupations , trouva le temps d'aider
à 1 organisation de ces fêtes ; M lle Bosson , pré-
sidente , et les dames de la chorale mixte du
Cercle, qui ont confectionné des tabliers pour
chaque fi l lette , ainsi que tous les membres
dévoués qui ont secondé le comité dans sa tâche.

X. T.

Les condoléances de la Suisse
au gouvernement français

En réponse au télégramme de condoléances
que M. Schulthess, président de la Confédération ,
avait  envoyé au président de la République fran-
çaise , M. Albert Lebrun , a répondu par le télé-
gramme suivant :

« Les sentiments de douloureuse sympathie que
Votre Excellence m'exprime en son nom el en
celui du peup le suisse seront profondément
ressentis par mes compatriotes! A leur gratitude ,
je joins mes remerciements émus. »

Nouvelles financières
La Banque populaire suisse

On lit dans la Nouve lle Gazette de Zuric h •'
La reconstruction de la Banque populaire

suisse a élé décidée par les Chambres fédérales
avec une louable rapidité.  Les deux conseils ont
reconnu la gravité de l'heure et agi en consé-
quence. L'appui financier est donc réalisé ; il
s'agit maintenant de procéder à la reconstruc-
tion administrative. Il est de première impor-
tance de choisir avec le plus grand soin les
personnes auxquelles la nouvelle direction sera
confiée , et aussi de composer judicieusement le
conseil d'administration . Nous ne doutons pas
qu 'on y réussisse. En même temps , il s'agil d'éta-
blir les responsabilités avec toute la sévérité né-
cessaire el sans acception de personnes ni de
situation politi que.

Il est permis d'exprimer l'espoir qu'on réus-
sira à remettre la banque à flot et à lui amener
une nouvelle clientèle. Les sociétaires, qui doivent
renoncer au 50 % de leurs parts sociales , se
montreront peut être réservés — pour autant
qu 'ils n'entretiennent pas d'autres relations d'af
faircs avec la banque —, car ce sont eux qui
ont à faire le grand sacrifice , tandis  que les por-
teurs d'obligations , les épargnants , les détenteurs
de livrets de dépôts n'ont pas à contribuer •_
1 assainissement . Il n é lai t  guère possible de trou-
ver une autre solution , car, comme dans le.s
sociétés par actions, c'est en premier lieu au
capital social à supporter les sacrifices. Il faut
cependant tenir compte que le sociétaire a jus
qu 'ici considéré la part sociale comme une va
leur de toul repos , com me un genre d'obligation
à intérêt plus élevC : nombreux sonl les cas où
des dépôts d'épargne , lorsqu 'ils déliassaient
1000 francs élaient transformés en parts sociales

La s i tuat io n  est donc tout à fait  spéciale , parce
que la part sociale avai t  généralement le ca rac
1ère d'un placement-  Les détenteurs de pari»
sociales éprouvent donc une certaine amertume
de ce que ce soient eux qui doivent faire un
sacrifice , alors que les obligations sonl garanties
grlce à l'aide de la Confédération.

Reste à savoir si dans un avenir rapproché.
d pourra être offert un dédommagement quelcon-
que aux propriétaires de parts sociales. II est
vrai que ceux-ci recevront un bon de j ouissance
pour le cap ital  amorti de 500 fr. Les nouveaux
statuts détermineront quels seront les droits
découlant du bon de jouissance. Si l 'établisse
ment , sous une nouvelle direction , revoit la pros
périté , il n 'esl pas exclu que. au cours des an
nées prochaines , le bon de jouissance acquière
une certaine valeur.

Pour le moment , les sociétaires doivent s'ar
mer de patience. Les nombreuses personnes de
condition modeste qui ont été , pour ainsi dire
du jour au lendemain privées de la moitié d'un,
peti le  fortune se trouvent certainement dans une
situation fâcheuse. D'autant plus s'agit il , pour
l'admini strat io n , de tout mettre en œuvre pour
les tranquil l iser et ne pas leur enlever l'espoir
d un rétablissement pa rtiel  du montant amorti .

Mais ceci n'est possible que si la Banque popu-
laire suisse, sous une direction sérieuse , peut de
nouveau prospérer et acquérir du crédit Le
dép it ct la colère iraient à l 'encontre de l 'in-
térêt de la banque. Si les vrais fa ut i f s  sont
poursuivis énergiquement et s'ils peuvent être
contraints au payement de fortes indemnités pour
le mal occasionné , ce sera déjà un bon résult ai

Le Conseil fédéral et les Chambres ont donné
à l'affaire de la Banque populaire la solution
qu 'il fa l la i t .  La gravité de l 'heure a été com-
prise. l_  point de départ d'un nouveau dévelop-
pement de la Banque populaire suisse n 'est donc
paS défavorable. H s'agit m-v nten a <it avanl  tout
tant an point de vue de.s a f f i i r e s  qu 'à celui d<
l'économie publi que et dans l 'Intérêt des socié-
taires, de rétablir la confiance.

NECROLOGIE

Le poète Meinrad Lienert

Le poète Meinrad Lienert , qui écrivit toutes
ses œuvres en dialecte , est mort hier, mardi ,
dans sa soixante huitième année , après une courte
maladie, à Kiisnacht (Zurich). 11 étudia à Ein-
siedeln , puis à diverses universités , avant de s'éta-
blir comme notaire , en 1891 , à Kiisnacht.

De 1896 à 1920 , Meinrad Lienert fut rédacteur
de divers journaux. Il rédigeait en dernier lieu
le feuilleton de la Zûrcher Volkszei tung.

Il a publié en dialecte dc nombreuses œuvres
lyri ques. C'est à ce titre qu 'il fut élevé au grade
de docteur honoris causa par l 'université de
Zurich.

LA VIE -.COYOIrlIOUK

La défense des vins du Valais

On nous écrit :
On sait que de gros efforts ont été fait s par les

pouvoirs off ic ie ls  valaisans en vue de sauvegarder
les vins du pays. Déjà au moment de la vendange ,
l'importation de moûts étrangers esl totalement
interdite ; les envois en transi t pur la ligne du
Simp lon sont sévèrement contrôlés dans les gares.
D'autre part , aucun moût du Valais  qui accuse-
rait une trop fa ib le  teneur en sucre naturel à la
sonde ne peut être expédié au dehors Ce sont là
autant de mesures qui garantissent ia bonne
renommée des vins indi gènes et empêchent que
des marchands peu scrupuleux ne prati quent des
coupages au détriment de nos produits.

Cette sollicitude des pouvoirs publics pour la
v i t i c u l t u r e  vient de recevoir de l'Association agri-
cole du Valais  un témoi gnage très précieux. En
effet , cette Sociélé a cru devoir adresser à
M. le conseiller d'Etal Pitleloud , chef du Dépar-
tement de justice et police , duquel relève le con
trôle des t i n s , une très belle lettre par laquelle
l 'honorable mag istrat esl vivement remercié pour
tout l'intérêt qu 'il porte à la défense des vins du
pays par le fonctionnement impeccable des orga-
nes de surveillance.

Venant de la pu i s sante  Association agricole, ce
témoi gnage a une haute valeur économique el
même sociale. II prouve que nos autorités font
lout ce qui est en leur pouvoir pour protéger
notre v i t i c u l t u r e  menacée de divers côtés, en par-
ticulier par certains négociants du dehors qui
osent offr ir  à leur clientèle des vins étrangers ou
des coupages pour des vins valaisans. En se ser-
vant auprès des maisons valaisannes, les clients
confédérés seront sûrs de la qualité el de la pro-
venance des produits qu'ils livreront à la con
sommation.

P E T I T E  G A ZE T T E

L'expédition Byrd prise dans les glaces

Un radiotélégramme annonce que le principal
navire de l'expédition antarcti que de l'amiral
Byrd , qui se trouve en ce moment, par 66°45 dc
li l i tude sud et 150"10 de long itude ouest, a dû
s'immobiliser, les champs de glace à tra\ers les-
quels il se frayait un passage ayant formé bloc.

Byrd et q u a t r e  de ses compagnons sont partis
en reconnaissance en avion pendant quatre heures
et ont atteint  70° de latitude , dépassant de
350 milles  la l i mite méridionale atteinte par le
cap itaine Cook.

Lc Jacob Rupper t , navire de l'expédition Byrd ,
annonce par radio que l'amiral Byrd , au cours
de son exp loration aérienne , a fait des consta-
tations qui permettent d'étendre loin vers l'est
les l imites  qui étaient jusqu'ici fixées à la mer
de Ross.

L amiral , n a aperçu aucune trace d'une grande
masse de terre ou d'un archi pel , ni même d'une
barrière de glace compacte. Il n'a observé que
des champs de glaces nouvelles, superficielles,
friables, et , parfois , des espaces d'eau libre. Le
manque d'essence a empêché l'amiral Byrd d'al-
ler plus avant.  Mais il ne serait pas étonné que
la mer libre s'étendît  jusqu 'aux terres qu'il
découvrit en 1929-1930 ct qu'il a nommées
« Marie Byrd Land » .

L'absence d' une barrière de glace compacte
semble pouvoir permettre au Jacob Ruppert  de
se frayer un passage plus au sud. Il sera ensuite
peut-être possible de déterminer , par une explora ^
lion aérienne , jusqu'où s'étendent vers l'est les
monts Edsel Ford , qui prolongent le « Marie
Byrd Land » .

A V I A T I O N

Croisière d'avions américains

Six avions de la marine américaine vont tenter
un vol en groupe de San Francisco à Honolulu
(îles HawaI), au début de janvier.

De Hollande aux Indes néerlandaises
On a annoncé de Batavia l'arrivée dc l'avion

postal P élican
Parti le 18 décembre, ce trimoteur a effectué

le trajet Amsterdam Batavia  ( 14 ,500 kilomètres)
en 98 heures de vol . Il était piloté par les avia
leurs Smirnof — ancien colonel de l'armée
russe naturalisé Hollandais — et _œr.

LES SPORTS
Le football suisse

Les huit malches annoncés pour dimanche se
sont joués dans des conditions à peu près
identi ques et ont donné des résultats dont
quel ques-uns ne laissent pas de surprendre.

La grande rencontre de Zurich a vu les
Grasshoppers disposer aisément de Bâle. Bâle
se voit rejoint par les Zuricois et Berne, qui
ont moins dc matches. En effet , Locarno n'a
pas résisté aux Bernois, qui lui ont infligé une
sérieuse défaite (5-2), et qui , n'ayant que neuf
matches joués, sont logi quement en têle du
classement.

Bienne a également remporté sur Blue-Stars
une belle victoire , 6-2 , qui le place immédiate-
ment après le peloton de têle, en compagnie
du Servette , lequel , à Lugano, a battu son
adversaire par 1-0 , résultat appréciable quand
il est acquis sur le terrain des Tessinois.

Les deux clubs zuricois rivaux des Grasshop-
pers ont lous deux remporté une victoire . Les
Young-Fellows sont allés faire visite à Nordstern
et ont vaincu par 2-1 ; tandis que Zuiich disposait
de Concordia par 2-1 également : tri ple victoire
des Zuricois, correspondant à une tri ple défaite
des Bâlois.

A Genève, Urania n'a pas eu trop de peine
à se défaire de Chaux-de-Fonds , qui a fait  une
partie sans entrain , quel ques joueurs mis à part,
dont l'ailier droit , Guerne, qui a d'ailleurs mar-
qué un fort joli but.

Enfin , à la Pontaise , dans une partie achar-
née, Lausanne-Sports et Young-Boys ont partagé
les deux points en litige , marquant chacun un
but dans la seconde mi-temps.

Le football international
Voici le classement des nations d'après les

résultats obtenus dans les matches Internatio-
naux dc 1933 (les diverses colonnes marquent
les matches joués, gagnés, nuls, perdus ; les buts
marqués et reçus ; les points gagnés el perdus) :
Italie 7 6 1 0 18-6 13-1
Pays de Galles 3 2 1 0  6-4 5-1
Autriche 8 3 4 1 18-11 10-6
Angleterre 6 3 1 2  14-6 7-5
Ecosse 3 1 1 1  6-6 3-3
Allemagne 6 3 2 1 17-9 8-4
Tchéeo-Slovaquie 7 3 1 3 12-11 7.7
Hongrie 9 3 2 4 17-16 8-10
Danemark 4 2 2 0 0-6 6-2
Norvège 5 2 2 1 13-8 6-4
Suède 4 3 0 1 11-5 6-2
Roumanie 4 3 1 0  15-2 7-1
France 6 2 1 3 8-15 5-7
Suisse . 0 2 5 5  15-25 7-13
Espagne 4 2 1 1 1 7-2 5-3
Hollande 6 2 0 4 11-13 4-8
Pologne 4 2 0 2 6-6 4-4
Yougoslavie 8 3 2 3 18-20 8-8
Nouvelle-Zélande 2 0 1 1 1-4 1-3
Helgique 9 1 2  6 12-25 4-14
Finlande 4 2 0 2 12-10 4-4
Portugal 2 1 0  1 1-3 2-2
Lithuanii 2 0 0 2 2-11 0-4
Ksi t ion ie 2 0 0 2 3-11 0-4
Bulgarie 4 1 0  3 2-24 2-6
Grèce 3 0 0 3 3-8 0-6

Il faut noter que l'équipe suisse est celle qui
a joué le plus de matches : 10. Mais les résultats
ne sont pas du tout brillants.

Les sports d'hiver

Voici les résultats du concours de sauts de
Saint-Moritz : 1. Marcel Reymond , Sainte-Croix ,
344 points (65, 66, 68,5 m.) ; 2. Badrutt , Saint-
Moritz, 338 4 (61, 65, 67 m.) ; 3 Giovanoli . Saint
Moritz , 307 (52, 54,5, 63) ; 4. Porta , Davos,
282,3 (53, 59, 56 m.) ; 5. Rico Giovanoli , Saint-
Moritz , 270 ,8 ; 6. Schl ytler (Norvège), 266 ;
7. Backenstoss, Einsiedcln, 254 ,4 ; 8. Kaufmann,
Grindelwald , 237 ,8 (61 , 67 , 70 m., tombé).

Le tour de France cycliste

Les coureurs suisses Albert Bûchi et Stettler
ont été engagés par l 'Auto pour le tour de
France de 1 934. Stett ler passera professionnel au
début de l'année prochaine.

AUTOMOBILISME
Le Salon de l'aulomobile de Genève

Les opérations de tirage au sorl des stands de
voitures du Salon de 1934 (16-25 mais)  se sonl
déroulées vendredi , 22 décembre, à l 'hôtel des
Bergues, à Genève. Les stands répartis concer-
nent 65 marques d'automobiles, contre 56 en t933.

Le rez-de-chaussée du Palais cl ses annexes
abriteront 19 marques de < poids lourds » (19 en
1933| et 11 carrossiers ( 10) ,  ainsi que la section
moto-nautique.

Les voitures de course

On annonce qu'une nouvelle voilure de course
va être construite en France.

Voici une rapide descri ption du nouveau véhi-
cule : moteur 8 cylindres en 2 groupes de 4 vert i-
caux et parallèles accoup lés ; cylindrée 2600 cm8 :
puissance pré\ ue 240 CV à 6500 tours minute  ;
compresseur d'un type entièrement nouvea u

L'ensemble moteur formera un toul très
ramassé, dans un châssis très bas.



Nouvelles reli gieuses
Les deux évê ques du paie nord

se sont rencontré» _ Rome
Les deux évêques du pôle nord se sont ren

contrés à Rome : Mgr Turquetil , vienir. apo«
toli que de la Baie d'Hudson , et Mgr Faliaize
coadjuteui du vicaire apostoli que du Mackenzie
tous deux Ohlata de Marie Immaculée, el lou*
deux Normands, du diocèse de Bayeux-Lisleux.
Leur juridiction s'étend sur un territoire im-
mense ; presque lout le Grand Nord ranadien , dix
à douce fois la France , mais à peine peuplé de
16 ,000 à 17 ,000 habi tants  : peaux rouges au
Mackenzie , et, dans les deux vicariats , des blancs

et des Esquimaux.
Les deux évo ques du pôle nord , en effet , sont

évêques de.s Esquimaux. On estime à peut-être
32,000 le nombre des Esquimaux , dispersés par
petits groupes de 100 à 150 dans les solitudes
glarées de la Sibérie, de l'Alaska , du Groenland,
du Mackenzie el de la Baie d 'Hudson (8000. tous
ceux du Canada , dans ces deux territoires). Vie
qui donne le frisson , dans un désert de neige ,
par 50 ou 60 degrés au-dessous dc zéro , sans végé-
tation, sans feu , avec des vêtements de peaux de
bêtes , ct comme nourriture la viande de caribou el
de phoque , et le poisson qu 'il faut prendre sous la
glace I Point de maisons non plus , point d.
demeure fixe , mais au hasard des voyages un
abri dans la neige , le fameux iglou... Une rude
vie i Et l 'on peut juger du courage des mission-
naires européens qui n 'ont pas peur , pour aller
à la recherche de ces nomades des neiges et des
glaces, de risquer , après des souflrances inima-
ginables, une mort horrible dans la plus cruelle
sol i tilde.

En 1913 , deux jeunes Ohlnfs le Père Rouvière
et le Père Le Roux , parlaient à la rencontre des
« Esquimaux du cuivre » , dans le bassin de la
rivière Coppermine, — où l 'on trouve le cuivre
à l 'étal brut —. niais ils furent sauvagement
massacrés. Deux autres prêtres partirent en 1919
et en 1920 pour les remplacer ; le premier , le
Père Friipsauce , se noya sous la «lace dn Grand
Lâc de l'Ours ; l'autre , le Père Faliaize , visita
tous les postes de la région fréquentés par les
Esquimaux , et il y a fondé trois stations déjà .
Aklâvifc , a .ec  son hôpital  et son école , Lettie
Harbour et Coppermine. Les efforts surhumains
de l 'évêque d'aujourd 'hui ont donné leurs résul
tats : il comple 70 à 80 Esquimaux catholiques

Son émule , le Père Turquetil , essayait , en 1 902,
d'atteindre les Esquimaux de la Baie d'Hudson ,

il parcourut plus de 800 kilomètres et revint à
son point de départ avec le visage et un genou
gelés , sans avoir vu plus de cinq Esquimaux '
Deuxième tentati ve en 1906 , puis en 1912 , il

s'établissait à Chesteifield Inlet , en 1923 au Cap
Esquimau, en 1 926 à l 'Ile Southamplon , en 1927
à Baker Lake , en 1929 à Ponds Inlet  (73 degrés
de lat i tude , la station la plus proche du pôle) , en

1933 à Repuise Ray el à l 'île Alvadjak : ses huit
stations comptent aujourd 'hui 432 Esquimaux
catholiques et 584 catéchumènes.

Mgr Ts'Oei et retour en Chîne

Mgr Ts'Oei , évê que t i tu la i re  de Tanais, vicaire

apostolique de Yungnien , dans la province du

Hopeh , l 'ancien Tchéli , l'un des trois évêques chi

nois sacrés par le Pape à Saint-Pierre en juin

dernier, avec un évêque indien ct le premier

évêque annamite , est rentré en Chine à la fin

d octobre.
Mgr Ts'Oei , dont la mère, un frère et la belle

sœur , furenl martyrisés et mis h mort par les

Boxers en 1900 , jouit d'une grande popularité à

Yungnien et païens et chrétiens indistinctement

témoignèrent d'une vive satisfaction et d'une légi-

time fierté dc voir un des leurs élevé à In dignité

épiscopale.

Baptême de deux _ »e« de . ambassadeur du Japon
_ Paria

Le 4 décembre, dans la chapelle de la noncia

ture à Bruxelles , les deux filles de M. Sato , qui

doil quitter incessamment l 'ambassade du .lapon

à Bru -elles pour celle de Paris , ont élé baptisées

et confirmées, et elles onl fa it  leur première com

munion. L'aînée , M 1" Fusnko Snto , a vingt et un

ans : sa sœur , M"* Mitsuko Sato , dix-neuf ; toutes

les deux élaient élèves de.s Dames du Sacré-Cœur

à Bruxelles , et la première avait  suivi , pendant

neuf ans, les cours du grand collège des mêmes

religieuses , à Tokio.
M. et M """ Sato , loin de s'opposer au désir d<.

leurs filles ont tenu au contraire à marquer leur

entière approbation. Pie XI avait  envoy é aux deux

nouvelles chrét iennes une bénédiction toute spé-

ciale par l'entremise de Mgr Micara , nonce apos-

toli que à Bruxelles.

Noël _ Sion

.n nou s écrit :

La fête de Noël s'est passée d'une manière

1res
' 

recueill ie en Valais .  Il y eut beaucoup de

monde aux messes de minui t .  Dans les districts

de Monthey et de Saint M aurice , beaucoup de

protestants sont venus de la rive droite du Rhône

assister aux offices religieux.
A Sion, la messe de minui t  et celle du jour

de Noël , à la cathédrale , ont été célébrées par

M'r  B i - 'er Mgr Gabriel D. lalove a prononcé à

l'office ponl'f f - ai  de 10 heures le sermon de

circonstance L'orateur sacré a exposé d une

façon vigoureuse les leçons de la crèche dc

Bethléem.

Le Pape «t la situation internationale
Dans son allocution de Noël aux cardinaux , le

Pape s'est montré, contrairement a son habi-
tude , plutôt pessimiste au sujet de la situation
internationale. Tout en se défendant de porter
un jugement sur les conditions actuelles de
l 'humanité, il n'a pu s'empêcher de relever « tant
dc défiances, tant de conflits, tant de vaines négo-
ciations » qui lui rappellent ce « vain effort »
dont a parlé le poète.

Au sujet de la guerre, il a dit que sa prière au
Seigneur était toujours la même, c'est-à-dire la
paroilc du Psalmisle : « Dissipez les nations qui
veulent la guerre » . Il a rappelé ensuite la
réponse que fit un jour Napoléon à quel qu 'un qui
lui demandait ce qui était le plus nécessaire pour
faire la guerre et une bonne guerre. « La pre-
mière chose, dit- i l , c'est l'argent. — Et la se-
conde ? insista-t-on un peu surpris de sa réponse :
Encore l'argent , dit-i l .  — Et la troisième chose ?
— Toujours l'argent. »

Pour avoir la paix , a continué le Pape, pour
rétablir la concorde générale et le bien être dc
l 'humanité tout entière , que faut-il faire ? Prier,
prier encore, prier toujours.

Audience pontifica le
Le Pape a reçu en audience privée Mgr Ritter

conseiller de la nonciature apostoli que en Suisse

C _ I _ - . ___ .UA

Le cinéma en couleurs ?

Un journaliste français a demandé à différents
metteurs en scène ce qu 'ils pensent du cinéma
cn couleurs.

, Voici , enlre autres , l 'opinion de Julien Duvivier
« Je ne pense pas que ce soit un adjuvant bien

i m p o r t a n t  aux progrès réalisés. Certes, la couleur
peut jouer un grand rôle dans certains cas, notam-
ment dans les scènes d'atmosphère — pas toutes
— ou pour améliorer des extérieurs.

« Mais , de même qu'on ne songe pas qu'un
arbre est vert en le regardant , de même à l 'écran
on oublie qu 'il est blanc PI noir.

« Il en va toul autrement du relief , auquel je
crois beaucoup. »

Il va de soi , a déclaré Jean Epstein , qu'un
jour l'absence de relief et de couleur nous cho-
quera autant qu 'un film muet peut le faire à
l'heure actuelle :

t ... Les peintres ont à nous enseigner le manie-
ment habile de la couleur . Quel ques unes d'entre
elles font « relief » en elles mêmes et , partant ,
devront toujours être en second plan.

« 11 esl évident qu 'à la première période, nous
verrons des films « décoratifs et peinturlurés » ,
après quoi tout rentrera dans l 'ordre. »

Tout comme le cinéma a digéré le sonore el le
parlant , il dig érera la couleur , a affirmé Jean
Choux :

« Ce ne sera pas , évidemment , sans une débau-
che de coloris et de barbouillages , ... mais très
rap idement la couleur ne sera plus qu'un apport
de perfectionnement in f in iment  plus intéressant
du reste que ne le sera jamais le relief.

« Il semble vain de vouloir rechercher le relief.
Le « parlant » l 'a rendu inutile. »

Sommaires des revues
Die Al pen — Les Al pe s — Le Al p i, rcviif

mensuelle du Club al pin suisse. — Im primeur
et dépositaire général : Sta. mpf li et Cte , Berne.

Novembre. La partie consacrée au texte en
allemand contient la fin de Die Erschiiessnng des
l l imalaga , par Marcel Kurz (avec une esquisse
orograp hi que et quatre i l lustra t ions ) .  — Im
Gcbiet der Signina. par F. Bœhny (a\ ii ux
dessins et deux il lustrations ) .  — // ritomo
dall 'alpe , par R. Forni (avec deux il lustrations * .
— La suite de Neue Be rgfahrten in den Schweizer
Al pe n, par E. Jenny.

Dans le texte en français , le professeur I.
Guex nous donne la fin de son intéressante étude
sur les * noms dc lieux alp ins » . II s'agil , cetle
fois, de Irois noms illustres : Breuil , B ren va,
Dru (avec une illustration). — Dans Mich ael
Faraday en Suisse , G. R. de Béer retrace plu-
sieurs épisodes des voyages que fit en Suisse le
célèbre physicien (avec deux illustrations). —
Les Impres s ions , de Phil. Mottu , sonl accompli
gnées de Irois belles photos de l'Aiguille du Plan
et de l 'Aigui l le  de Blaitière. — Enfin , Ail »

Roussy présente Quelques considérations sur le
développement de. l 'al p inisme. — Dans la deu

xième partie de la revue , des articles nécrolo

glques sont consacrés à Alfred Gantner , membre

du comité central du C. A. S., et à Pierre Munck

membre de la Commission du périodique ; des

articles techni ques présentent , entre autres , Dit
neue Ligula Bi ndung, pour skis , et le Racket Ski .

eine neue Art Schn eerei fen , ainsi qu'une compa

raison des boussoles Buchi et Bézard , Bnelv
Bouss ole und Bèzard-Kompass .  Puis viennent une

relation de « la 72me assemblée des délégués du

C. A. S. » ; un article du professeur L. W

Collet à la mémoire d 'Un grand défenseur de

l 'al p inisme : He nry  F. M ontagnier.

Revue Bernadette, paraissant tous les deux
mois. Décembre. — Aux lecteurs de la Revue

Bernadette. — Sainte Bernadette de Lourdes. —

Les derniers actes du procès de canonisation de

la Bienheureuse. — L'amour de la croix : quel

ques élans d'âme de Bernadette. — Bernadette :

les ascensions de son Jm. bienli . tireuse. —

Mal in  d'automne. — Auprès de la rhàsse. -

bibliographie. — Œuvre musicale en l 'honneur

de Bernadette. — Direction i 84, rue Saint
Gildard, Nevers.

FAITS O IVERS
ÉTRANGER

Londres dans le brouillard

Un brouillard épais s'est répandu hier, mardi ,
dès le début de l'après-midi , sur une grande
partie de Londres. La vis ibi l i té  est réduite à
moins de dix mètres. Dans la Manche, la navi
galion a été rendue très diff ici le.

Naufrage

Par suite d'une brume intense qui règne sui
la Garonne , le vapeur Aquitaine s'est échoué
hier mardi , près de Mauintisson (Charenle-lnfé
ricurc). Le navire n'ayant pas la téléphonie
sans fil n'a pu être secouru qu'assez tard . Un
remorqueur esl parti sur les lieux de l'accident

Incendie à Paris

L'n incendie , qui s'esl déclaré hier matin ,
mardi , dans une fabrique de jouets de Paris
» menacé l'église de Saint-Denis  du Saint
Sacrement , qui put cependant êlre préservée à
lemps. Les dégâts sonl très élevés et atteindraien t
t mill ions de francs.

L'affaire d'espionnage dr Paris

Le juge chargé de l 'instruction de l'affaire
d'espionnage a interrogé durant plus de cinq
heures le professeur Martin , incul pé d'espion
nage. Le magistral  a vainement lenlé d'ohlenii
des aveux de l'accusé, qui ne s'est pas départi
de son calme et qui , sans protester de son
innocence, s'esl contenté d'affirmer qu 'il n'avai t
jamais rien divulgué à qui que cc fût.

Chute d'un hydravion

Hier mard i , un hydravion est tombé à lu
mer, au large de Tunis. On compte un tué el
quatre blessés, donl deux officiers.

Collision de bateaux

Hier mardi , près de Rouen, le remorqueur
Alhat a été abordé par le vapeur Emmanue l
Nobel et a coulé. Il y a eu deux noyés.

Le froid aux Etats Unis

Un froid intense accompagné d'une chute de
neige s'est produit hier mardi dans tous les
Etals-Unis ,  de l 'Etal de Montana au Maine
On estime à plus de 300 le nombre des vie
limes du froid.

On esl inquiet  sur le sort de nombreux
bateaux qui se l ivraient  à la pêche sur le.
(irands lacs.

A Chicago , la neige a atteint  15 centimètres
el à New-York 28 Les communications ferro
viaires ont élé arrêtées cn plusieurs endroits.

A Malien , dans le Wlsconsin , le thermomètre
a marqué 32, 2 degrés au-dessous de zéro.

SUISSE

La vengeance d'une domestique

A Bellinzone , M lle Rosetla Volpi , âgée de
vingt-neuf  ans, croyant prendre de la magnésie
pour se purger , absorba de la strychnine. EIK
en donna aussi une toute pelite dose à son
neveu , âgé de quatre ans. Une demi-heure après
la jeune femme succombait Le garçonnet a pu
êlre sauvé. II esl maintenant  hors de danger

L'enquêle a établi que la magnésie aurait été
remplacée intentionnellement par dc la strych
nine pai une jeune domestique qui quilla récem-
ment  Bellinzone.

Un mandat d'arrêt a élé lancé conlre la ser
vante en question.

Une terreur mortelle

Au cours de l 'incendie qui a éclaté à l'asile de*
vie i l lards  de Bleichenberg, près de Biberlsl (So
lettre) ,  que nous avons signalé hier , mardi , une
pensionnaire , M llc Marie von Felten , d'Olten
prise de peur , a eu une crise cardiaque. Elle .
succombé au bout dc quelques instants.

Inrrndie

A Ressndens, près de Payerne, hier mardi , un
incendie a l tr ibué  à un court -circuit a complè-
tement détruit  un important bâtiment de ferme,
appartenant à M. .mi Thévoz, agriculleur. L'«
maison d'habitation a pu être préservée. Une
grande quant i té  de fourrage , cinq porcs, Irenle
poules el des outils aratoires sonl restés dans
les flammes. II n'y a pas eu d'accident de per-
sonnes.

Une collision mortelle

II y a une quinzaine de jours, à Rheinfelden
Thurgovie), une collision s'esl produite enlrt

uii camion el un char de longs bois. Un de*
passagers du camion fui lue.

M. Joseph Wiesler, de Bâle , assis à côlé de
lui , fut grièvement blessé. II vienl de succomber
à son tour.

Asphyxié par le gax

M. Jul ius  VViedmer. chef machiniste, de Bftle.
II succombé hier maidi,  dans son logement, _

une asphyxie par le gaz.

CALENDRIER
Jeudi , 28 décembre

LES SAINTS INNOCENTS
Hérode. dans sa colère, ordonna le massacre

îles Innocents, croyant par là atteindre le Messie.
Leur vie a été immolée pour conserver celle
du Sauveur. Si leurs mères avalent connu ce

mystère , »'' heu de cris et de pleurs, on n'aurait

entendu que bénédictions el louanges.

Echos de partout

De la baguette de sourcier à l'écharpe de maire

Il y a quelques mois, la ville d Oran, en Algé-
rie, manqua d'eau. La munici palité s'émut , décida
que cela ne pouvait durer, et fit appel aux es-
prits ingénieux.

Un abbé Irançais , du nom de Lambert, qui
se trouvait précisément dans le pays, se mit sur
les rangs et offrit  ses services.

On lui fil une belle lettre , dans laquelle on
lui promettait , s'il trouvait 1 eau bénie , de lui
allouer — pour ses œuvres — une somme assez
rondelette.

L'abbé Lambert prit sa baguette , explora le
terrain lout autour de la ville , et trouva l'eau.

Alors, il réclama la somme promise.
On lui répondit « qu'on avait changé d'avis,

que les choses ne pressaient point , et qu 'on pré-
férait attendre » . L abbé ne s y laissa point pren-
dre et réclama. Rien n'y fit.

Alors, il employa les grands moyens. Mais , au
lieu de porter la dispute sur le terrain judiciaire,
il la porta sur le terrain politi que, remua l'opU
nion et fit si bien que la municipalité socialiste
dut , en partie , démissionner.

Force fut donc de procéder h de nouvelle!
élections , auxquelles l 'abbé se présenta avec une
liste dite de « mécontentement municipal » .

El cette liste , au scrutin qui a eu lieu le diman-
che 17 décembre, obtint tant de voix qu'elle ar-
riva en lête ; mais il y avait  ballottage.

De nouvelles élections ont cn lieu dimanche,
24 décembre. M. l 'abbé Lambert et ses huit colis-
tiers ont été élus pai 1000 voix de majorité sur
la liste socialiste. M. l 'ahhé Lambert sera donc
nommé maire par le nouveau conseil munici pal.

Formule»

Un conseiller munici pal de Paris a demandé
au préfet de la Seine d'agir. II ne veut plus
voir sur les enseignes des formules bizarres qui,
phonétiquement , veulent dire quel que chose, mais
qui , orthograp hi quement , ne sont que d'affreux
barbarismes. Avant lui , l'académicien Abel Her-
mant s'était fAché , mais il avait  reçu d'un com-
merçant mis en cause une réponse explicative.

M Clément Vautel cherche une excuse à ces
procédés de publicité en déclarant que cel hu-
mour est le témoignage d'une bonne humeur
méritoire , et il prouve que c'est l'administration
qui est la véritable coupable. Ces formules sont
des devises, ou de.s slogans , comme on dil aujour-
d'hui. Or, pour que cette devise soit garantie,
commercialement , il finit qu elle soil , si I on peut
ainsi dire , personnelle . Si vous écriviez « le cirage
qui brille » , n'importe quel concurrent peut s'em-
parer de cette proposition relative ; mais si vou*
écrivez « le cirage Klbril  » , cette formule est à
vous et personne n'a le droit de s'en servir.

C'est de ce principe que viennent toutes les
jolies trouvailles qui révoltent un conseiller muni-
cipal de Paris.

A ouoi soticeait le client

Voici une anecdote que raconte Legrand, un
r-minent avocat français :

« C'était dans une grande ville de province.
Je plaidais devant la Cour, et mon client , accusé
d'un crime effroyable , se tenait , depuis l'ouver-
ture des débats , affalé  à son banc.

« Je plaidais de tout mon cn>ur. J'allais bon
train , et j'expli quais aux jurés les causes psycho-
logi ques du drame.

« Au beau milieu de ma plaidoirie , je me sens
ti ié  avec insistance par ma robe. Je m'arrête et
me penche vers mon client :

a — Maître , vous ne trouvez pas que le juge de
droite ressemble au président Fallières ? >

Mot de 'a tin

— Docteur, je souffre tellement que je
souhaite mourir 1

— Ah 1 c'est pour ça que vous m'avez fait
appeler ?

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

Pour la langue française

Continuant la revision de son dictionnaire,
l 'Académie française a donné au mot protocole
les définit ions que voici :

t Recueil des formules prescrites pour la
rédaction des acles publics :

« Recueil des formuiles en usage pour la cor-
respondance officielle ou privée , selon la hié-
rarchie sociale des correspondants : le p rotocole
des let tres adressées à un cardinal comporte
l 'appellation d 'Eminenct ;

« Terme de di plomatie. Recueil des formules
consacrées pour la rédaction des instruments
diplomati ques, conventions, traités, leltres de
créance , déclarations , etc.

« Par extension : recueil des règles éta_ lies
pour les honneurs et les préséances dans les
i-Vémonies officiel le.  .hrévlnllon : 'e ser-
vice du ministère des affaires étrangères , où se
traitent les questions protocolaires. »

L'Académie n'admet donc pas que proto cole
soit synonyme de procès -verbal.



Un article de Papini
Papini , l 'illustre écrivain italien , vient de

publier dans le Front isp ice la belle revue lit t é-
raire de Florence, un article qui a été très
remarqué en Italie L'a u t e u r  de l 'Histoire du
Christ y fa i t  pour ainsi dire son examen de
conscience en même temps que celui de ses
frères, les écrivains et les intel lectuels . Nous.
chrétiens, di t- i l , nous oublions trop soment qic
nous sommes chrétiens ; nous oublions que nous
avons le devoir , avanl toul el par dessus tout ,
à chaque ins tan t  de la vie , d'être chrétiens. II
ne suff i t  pas , par t r ad i t ion  de famille, de porter
le nom de chrét ien II ne suf f it  pas d 'être baptisé ,
d'entendre la messe les dimanches et les fêtes
de commandement ; il nr suf f i t  pas de parler ,
de discuter , d 'écrire sur des questions qui se
rapportent , de près ou de loin , an christianisme.
Et , passant en revue les poètes , les prosateurs,
les p hilosop hes, les historiens , el même des écri-
vains ecclésiastiques , Pap ini , avec cette franchise
qui le caractérise et que d 'aucuns  t rouvent  parfoi s
excessive, montre que, entre ce qu 'ils disent et
écrivent , et ce qu 'ils font , il y a parfois une
solution de continuité pour ne pas dire une
contradiction ; il lui semble que, dans leurs
écrits, le souci de se complaire dans leur art
fait souvent tort a leur nom « glorieux , mai»
terrible » de chrét ien et fai t  de leurs livres des
livres comme tous les autres , alors qu 'ils de-
vraient non seulement ins t ru i re , mais éclairer el
réchauffer les esprits et les cœurs. Un bel argu
nient , dit Pap ini ne vaut  pas un acte de cha
rite : une image éclatante ne vaut  pas une larme
essuyée ; la plus l_ elle des criti ques n 'est rien
devant une âme « qu 'on a ramenée à voir le
soleil de la vérité » ; une polémi que f u l m i n a n t e
et convaincante compte peu de chose devant In
résurrection d'une âme. Non pas que Papini
dédaiRne l 'art  de bien dire et de bien écrire —
il sait trop ce qu 'il coule et ce qu 'il vau t  — :
non pas qu 'il inv i te  les in te l lec tue ls  catholiques
à abandonner leurs occupations et préoccupations
li t téraires , scientifi ques et p hi losophi ques. Mais il
les prie « de ne pas oublier  et de ne pas négliger.
pour leurs œuvres et dans leurs œuvres écrites ,
ces autres œuvres que l'Evangile et l'Eglise com
mandent au chrétien quel qu ' il soil , œuvres.
celles-ci , plus impor tan tes  que les autres » .

Pap ini rappelle aux écrivains qu 'ils portent
une grande responsabilité devanl leurs frères et
leurs adversaires , et qu 'un écrivain ca tho l ique  ne
doit pas se conlenler d 'écrire pour écrire , mais

de se souvenir toujours qu 'il est chrét ien.
« L'éciivain vraiment chrétien , on le reconnail

même quand il ni parle pas du Christ. Un l ivre

sur un sujet profane , s'il est écrit par quel qu 'un

qui a le Christ pré sent el v ivan t  en lui , peut
être un livre p lus chrétien que certaines vie>

de saints. Mais , pour cela, il f au t  que le Chrisl

soit le modèle , le compagnon, le bul de notre
vie • il f aul  savoir entendre sa voix , retrouvei
son regard même dans la na tu re  et sur tout  lr
reconnaître dans les hommes qui  passent , silen
cieux, dans la rue , ou qui , maigres et pâles
frappent  à noire porte » .

« Qu'on ne croie pas , dit Pap ini  en t e r m i n a n t
que ces réf lexions sont dictées par celle manie
de blâmer et d 'a v e r t i r  lc prochain qui  domine en
moi trop souvent .  Je n 'ai ni rancœur ni mauvais
sentiment  envers les intel lectuels  chrétiens. An
contraire , ils me sont doublement frères. Sans
aucune mauvaise arrière-pensée , je leur souhaite
tout le bien possible, car je connais  les risques
ct les tourments de noire vie. J 'ai écrit ce que
j 'ai écrit avec la sincère volonté d 'aider ceux
que j 'aime et qui me res semblent.  Les choses
que j 'ai dites , je les ai dites en pensant d'abord
à moi, et à moi p lus qu 'aux autres. Si quel qu 'un
les t rouvai t  injustes el intempestives, je suis prêt
à change r le p luriel en singulier.  »

Après avoir lu cet ar t ic le  de Pap ini , on sérail
tenté de rép éter le fameux : « Et tout le reste est
l i t térature » du pauvre Verlaine , mais le célèbre
écrivain i ta l ien  l 'entendra i t  d 'une tout  autre  ma
nière. En lout cas, son article du r rontispic:
dénote un écrivain chré t ien  d 'une qua l i t é  rare.
Il est opportun  de le souligner quand on pense
aux sarcasmes que sa conversion provoqua dans
certains mi l ieux  incroyants  qui n 'v voyaient
qu 'une palinodie el aux hochements de lête de
certains catholiques qui  hésitent parfois à croire
que l'esprit de Dieu souffle ou il vent.
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Nouvelles de la dernière heure
La ralaslroplie de Lagnj

Paris, 27 décembre.
Ce matin , mercredi, à 10 heures, à la gare de

l'Est , le gouvernement rendra un u l t ime hom-
mage aux morts de la catastrop he de chemin de
fer de Lagny-Pomponne. Le président de la Répu-
bli que , les membres de la Chambre et du Sénat
ainsi que les membres du gouvernement , assiste
ronl à la funèbre cérémonie. *

Le juge d ' instruction de Meaux a continué
son enquête sur les causes du tra gi que accident
11 a recueilli les déclarations dc plusieurs blessés
Le mécanicien el le chau f f eu r  du rap ide Paris
Strasbourg ont été remis en liberté , hier soir ,
mardi , le.s éléments de l'enquête  ne démontrant
pas leur cul pabi l i té  el les dépositions des témoins
étant  contradictoires. Au point où en étai t  l'ins-
truction , celte mesure s'imposait,  constate le
Malin.  Le mécanicien cl lc chauf feu r  onl été
conduits au Palais de justice. La bande enre-
gistreuse de la locomotive a été remise à des
experts. L'examen de la b ande sera extrêmement
délicat et demandera des op érations photogra-
phiques. Le mécanicien ct le chauffeur  aff i rment ,
on le sait , qu 'ils ont trouvé tous les signaux
ouverts . En ce qui concerne les pétards , ils onl
certainement éclaté. Certains voyageurs les ont
entendus, d'autres non. Le mécanicien et lc
chauf feur  ne les ont pas perçus.

La défense nationale française
Paris , 27 décembre.

Le Populaire publie l'information suivante  au
sujel de la réunion des ministres de la défense
nationale (guerre , marine , aviat ion),  qui a eu lieu
hier , et qui précède l'important conseil des minis-
tres d'aujourd'hui :

« Un des ministres de la défense nationale était
part isan du réarmement du Reich. II y posait
cependant quel ques conditions. Il était  aussi el
p lus ardemment encore favorabl e à des négocia
lions directes . Il expr imai t , para î t - i l , l 'op inion de
l'état major , mais une autre  thèse a triomphé ;
refus d 'une procédure d'exception , acceptat ion
d'une procédure normale , telle serait la s ignif i -
cation de la décision du conseil de.s ministres.
Des ins t ruc t ions  dans ce sens seront envoyées à
M. François-Ponce! et peut-être un mémorandum
sera-t-il même rédigé, que l'ambassadeur de
France à Berlin aurait la charge de remettre au
chancelier Hitler. »

Paris, 27 décembre .
L 'Echo dc Paris écrit :

, « Le problème de réarmement de l'Allemagne
a été discuté, hier, par les ministres de I H
défense nat ionale , réunis sous In présidence de
de M. Chautemps , pendant plus de trois heures
L'échange de vues franco a l l e m a n d  approche d.
sa conclusion pra t ique  Le plan de réarmemenl
de l'Allemagne et de désarmement dp la France
exposé à l'ambassadeur de France par le Fi lhrc t
n 'a pas été ju gé acceptable par les ministres di
la défense nat ionale .  »

La Répu blique écrit :
« Dans son immense major i té , le peup le f ran

çais est lou l prêt à s'entendre avec l' Allemagne
II accepte l 'égali té , mais il veut que ce soit une
égalité- dans le désarmement. Le Reich nous
offr i rai t  un pacte de non-agression d 'abord , mais
exi gerait une armée dans la proportion de trois
contre deux. Si telles sont tes propositions du
Reich , un accord est impossible et loule disrussion
est même superflue. C'est pourquoi il faut  sou
haitcr que les offres allemandes soient mises
des qu 'il sera possible, sous les yeux du peupU
français »

A la suite de la conférence des ministre s de
la défense nationale , le communiqué suivant a
été publié :

<¦ Les ministres de la défense nationale se sont
réunis sous la présidence de M. Camille Chau-
temps pour étudier les problèmes relatifs au
désarmement, les échanges dc vues qui  ont eu
lieu et déterminer la position de la France en
regard des proposition s allemandes pour des
conversations directes. Ces conversations vont se
poursuivre , ma<s on ne peut croire à une déc i
sion que dans le cadre de la Société des nations. »
Le ministre des affaires étrangères

de Belgique à Paris
Paris , 27 décembre.

M. Paul Hymans, ministre des affaires  é t ran-
gères de Belgi que , est arrivé à Paris. Le but du
voyage de M Hymans est de s'entretenir  avec
M. Paul-Boncour de la s i tuat ion i n t e rna t i ona l e
du développement des conversations poursuivies
dans la voie dip lomatique entre Berlin , Paris
el Londres La proposition de l'Allemagne d'un
pacte de non-agression visant la Belgique , aussi
bien que la France, il élail naturel  que M. Hy-
mans t în t  à fa i re  avec son collègue français  un
lour d'horizon comp let. Cel échange de vues a
lieu ce malin , mercredi, au Quai d 'Orsay.

Conseil de ministres à Paris
Parts, 27 décembre.

Un conseil des ministres aura lieu à l 'El ysée,
sous la présidence de M. Albert Lebrun. Les
délibérations gouvernementales seront en grande
part ie  consacrées à l'examen de la s i tua t ion  inter
nationale. M. Paul Boncour fera un exposé des
conversations diplomatiques qui ont lieu ces
jours-ci.

Pas de rapprochement
entre l'Autriche et l'Allemagne

Vienne, 27 décembre.
On apprend que les pourparlers en vue d' un

accord austro-allemand qui se pour suivaient
depuis plusieurs semaines ont élé rompus.

U s'agissait en premier lien de la révocation du
boycottage tour is t ique  exercé par l'Allemagne
Celle-ci consentait  à l' abroger , si l'Autriche vou-
lait bien soutenir la poli t ique d expansion alle-
mande dans le bassin du Danube. L'Autriche 8
refusé.

L'Allemagne avait , en outre , offert un subside
de 400 mi l l ions  à condition que le gouvernemenl
autr ichien cessât son opposit ion à la propagande
nat ional is te  sociale , autor isâ t  la formation d un
part i  de ce nom et fit  procéder à des élections
générales.

L'Autriche a également refusé.
On prétend que la di p lomat i e  italienne a encou-

ragé son refus .

La dernière séance
de la conférence panaméricaine

Montevideo , 27 décembre.
(Havas .)  — La séance de clôture de la confé-

rence panamér ica ine , hier soir mardi , a été
entièrement consacrée au conflit  du Chaco. De
nomhreux discours ont élé prononcés, tous
empreints  d'une ardente foi pacifiste. De. plus ,
deux événements de grande importance se sont
produi ts  nu cours de cette séance. L'un a ete la
réception off iciel le  de la commission de la Société
des nations dans la salle des séances et l'au t re ,
une proposition de M. Hull , secrétaire d'Elat
américa in , disant  que la conférence de Montevi-
deo dt'eide de demander aux gouvernements el aux
peup les en c o n f l i t  d'accepter la méthode jur id i que
proposée par la commission de la Société des
nat ions  et le sous-comité de la conférence que
préside M. Terra. Pour bien marquer  que la
commission commencera déjà son action avec les
p leins pouvoirs, non seulement des deux part ies ,
mais aussi de loule l'Améri que , le président de la
commission a déclaré à l'assemblée qu 'il venait
d' envoyer  k la Bolivie et au Paraguay une propo-
si t ion prolongeant  l'armistice jusqu 'au 14 jan-
vier 19..4 ct qu 'une commission d' officiers neutre
était  chargée de contrôler  si les deux armées
observaient bien l'armistice.

Le prochain message du président
Roosevelt au congrès américain

.•i Washington , 27 décembre.
¦>• D'après M Henry Ra 'tney * président de la
Chambre, le président Roosevelt , dans le message
qu 'il adressera le 3 janvier  à ln première session
du 73'"° Congrès , demandera plus de 6 milliards
de dollars pour les dépenses ordinaires et extra-
ordinai res . 2600 mi l l ions  seront affectés aux
dépenses ordinaires fédérales et 3400 mill ions à
la con t inua t ion  du programme adopté par l 'ad
in in i s t ra t ion  lors de la prise du pouvoir du pré-
sident , en mars dern i er.

Le présidenl Roosevelt demandera aussi sans
doute de nouveaux pouvoirs pour sa pol i t i que de
monnaie  dirigée, no t ammen t  en ce qui concerne
les achats d' or. Il commencera aujourd 'hui une
série d'en t re t i ens  avec les leaders du Congrès au
sujet du programme de restaurat ion monétaire
qui cons t i tue  la base de son d iscours.

Ce message ne sera pas lu par le présidenl
lui-même. La pol i t i que présidentielle sera proba-
blement  v ivement  discutée au Congrès , mais
M. R l iney, comme les autres démocrates , estime
que le pays est p lus que jamais  avec, son chef
et qu il est disposé à lui  accorder tout ce qu 'il
dem-mdera.

Les républ icains , étant donnée la s i tuat ion de
crise , ont soutenu jusqu 'ici le président, mais on
s'a t tend à ce qu 'ils l'attaquent lors de la pro
chaîne session. Cependant ils estiment qu 'ils doi-
vent rester dans la n e u t r a l i t é  j uscm'à la procla
mat ion du message présidentiel.

Remis en liberté à Cuba
La Havane . 27 décembre.

( H a va s . )  — A l'occasion des fêtes de Noël ,
plus de six cents prisonniers ont été remis en
liberté.

La famine dans l'île de Chypre
Londres , 27 décembre.

Dans diverses régions de l 'île de Chypre , où
la sécheresse a sévi pendant p lus de deux an-
nées, les hab i t an t s  sont réduits à un tel degré
de misère qu 'ils mangent des racines pour ne
pas mour i r  de faim. Les champs, autrefois  ri-
ches el fertiles sont au jourd 'hu i  comp lètemenl
stériles , et en certains endroits tout e végéta t ion
a disparu. Par ailleurs , les cult ivateurs de l' île
ne sonl pas organisés contre les calamités natu-
relles et sociales ct ils ne possèdent ni asile , ni
hosp ice , ni orphelinat , ni aucune société de
secours.

Beaucoup de ces malheureux , entièrement dé-
nués de tout  moyen d'existence, sont devenus
des bandi t s  de grand chemin ct des attaques à
main armée contre des autos el des passants se
produisent loutes les n u i t s .

Des patrouilles de police montée ont été com
mandées pour a's-rer la sécurité d"s routes el
les trounes b r i t ann i ques en résidence ont élé en
voyées de Limassol pour protéger le trafic de la
route de Larnaca à Nicosie.

L'assassinat d'un prélat arménien
à New-York

Neut-York, 27 décembre,
I-cs assassins dc l'archevêque schismalique

arménien Tourian font partie d'un comité poli-
tique qui a son siège à Boston. Vingt-cinq mem-
bres du comité assistaient à l'office pendant
lequel l'archevêque a été assassiné.

II s'agit d'Arméniens adversaires de la Russie.
Lc prélat assassiné passait pour russophiie.

Le temps
Paris, 27 décembre.

Prévisions de l'Observatoire de Paris, ce matin,
à 9 heures :

Temps passable ; ciel aux trois quarts couvert
ou couxert, brumeux avec pluie et bruine ; vent
variable, faible ; température en hausse.

t _»UIKMJE_

Un hôtelier valaisan
tué dans une avalanche

Recklingen (Haut-Valais), 27 décembre.
M. Léon Schmidt, copropriétaire de l'hôtel de

la Poste , à Recklingen, a disparu dans une ava-
lanche poudreuse, au cours d'une partie dc ski
au Blindental, hier mardi aprè s midi. Ce n'est
qu 'après plusieurs heures de recherches que le
corps a été retrouvé. M. Schmidt était âgé de
29 ans et marié depuis trois mois seulement.

Etal civil de ia vill e de Fribourg
Naissances

13 décembre. — Equey Michel, fils de Georges,
gendarme , dc Villariaz et d'Augustn , née Guil-
lain , rue de la Préfecture, 188.

.7 décembre. — Poffe t Suzanne, fille dc Fran-
çois, tap issier, de Wunnevvil ct d'Esther, née
Perriard , rue Grimoux , 15.

18 décembre. — Burri Rose-Marie, fille d'Er-
nest , meunier , de Wahlern (Berne) el de Rosa,
née Riesen , à Ependes.

19 décembre. — Zahno Pierre, fils de Pierre,
ouvrier de fabri que, de Tavel et Guin , et de Marie,
née Hayoz , Champ des Cibles, 29.

Vonlanthen Noël , fils de Louis, jo urnalier, de
Guin el Fribourg, et d'Agathe, née Rollin ,  t à
Léchelles.

20 décembre. — Clément Bernard, fils de Denis,
agriculteur et dc Louise, née Bongard , dc et à
Ependes.

Bardy Jean , fils de Jean , monteur-téléphoniste,
de Fribourg et d'Alice, née Dafflon , Bâtiment
des Postes.

Briilhardt Werner , fils de Rodolphe, agricul-
teur  d'Ahligen (Berne) ct d'Elise, née Glauser,
à Cormagens.

Deces
17 décembre. — Chenaux Alfred , manœuvre,

né en 1906, époux de Sylvie , née Romanens , dc
et à Ecuvillens.

20 décembre . — Cuennet Angèle , née Carrel,
en 1876, de Grolley, épouse de Maxime, à Bulle.

Promesses de mariage
15 décembre. — Lehmann Joseph , monteur-

mécanicien , de Fribourg et Allerswil, domicilié à
Frihoiug, et Brogli Mûrie de Stein (Argovie),
domiciliée à Fribourg.

22 décembre. — Guhl Marcel , directeur de bras-
serie, de Steckborn (Argovie) , domicilié à Fri-
bourg, el Bonifazi Jeanne , de Mons (Grisons) el
l' r ibourg ,  domiciliée à Fribourg.

Publications nouvelles
M. Matler-Estoppey, Montreux. — Monsieur te

Sgndic divorce... pièce villageoise en 2 actes.
Imprimerie Ganguin et Laubscher, Montreux.

— Prix : 2 francs.
Mais il ne divorce pas... Tout s'arrange.
Une gentille petite comédie et qui se termine

bien , ce qui n 'est pas toujours le cas dans les
« affaire s » ainsi , puisqu 'il s'agit d'un divorce.

J 'apprécie M mc Matter-Estoppey — j'ai déjà
eu l'occasion de parler de Monsieur le Syndic se
remarie .. — pour deux raisons littéraires. La
première , c esl qu elle a de jolies phrases, de
jolies p hrases d'observation en générai et d'ob-
servation de « chez nous » en particulier.

El puis , j 'estime chez M mc Matter-Estoppey
le sens du théâlre. — Quoi ? — Non. — Chez
nous , on a le sens du sermon. Très peu le sens
du théâtre. Elle, elle l 'a. Cela vit. Alors, je sou-
hai te  à sa dernière œuvre ce qu 'elle mérite,
D'être jouée par des sociétés du pays avec l'ac-
cent , s'il le faut .  Je répète : cela oi'l.

Je souhaite plein succès à ce syndic qui... a
l'air de divorcer. M . Porta.

CHANGES A VUE
Le 27 décembre matin

Achat Vente
Paris (100 ïrancs ) 20 17 20 37
Londres (1 livre ¦ terling) . . . .  16 84 16 94
Allemagne (100 marcs or) . . . . 123 15 123 65
I ta l ie  il00 liresi 27 05 27 25
A u t r i c h e  (100 schillings ) — — 
Prague il00 couronnes) 15 25 15 45
New York (i dollan 3 22 8 82
Unix -I les  non belgas : 500 fr. belg.) 71 70 72 10
Madrid i tou pesefasi 42 20 42 70
Amsterdam (100 (lorins) 207 65 208 15

Budapest (100 pengô) __> __. __. __



FRIBOURG
Une mission «clen-iflqne SII I HKO

chez un  mlHHionnalro Iri bourgeois;
M. Théodore Delachaus, conservateur du Musée

d'ethnogra phie de Neuchâtel , nous écrit :
La deuxième mission scientifi que suisse en

Angola (Afri que occidentale portugaise) vient de
rentrer en Suisse après avoir séjourné pendant
dix-huit  mois dans cette belle colonie relativement
peu connue. Elle rapporte une riche moisson
d 'observations et de collections dans les trois
domaines de la zoologie, de l 'ethnograp hie et de
la géologie, ainsi qu 'une collection considérable
de photographies. Pendant les six mois durant
lesquels j 'ai eu le privilège de fa i re partie de ce
voyage scientifique organisé et dirigé par le Dr A.
Monard , conservateur du Musée d 'histoire natu-
relle de La Chaux-de-Fonds , nous avons eu l'oc-
casion dc visiter plusieurs des plus importantes
missions catholiques du Sud angolais. Nous v
avons joui d'une hospital i té  admirable , pleine
de cordialité. Partout , nous avons été aidés et
appuyés dans nos travaux de la manière la plus
touchante. Ai-je besoin de vous dire que, pen-
dant le mois passé à la mission de Cubango ,
dirigée par le R. Père Rourqui , nous avions plus
souvent l 'impression d 'être à Estavayer-le-Lac
qu 'en Afri que ? On sait , en pays de Fribourg,
qu 'un compatriote travail le  là-bas dans la brousse
au milieu de ses noirs , t ravai l le  sans relâche et
presque sans aide à tous les Iravaux que com-
porte une mission aussi impor tante  que la sienne.
que, à coté de tous les devoirs religieux et des
soins aux malades, il manœuvre la charrue el
sème son blé, qu 'il fabri que tuiles et briques,
qu 'il forme des charpentiers et que sais je en-
core ? Quant à moi, je gard e de cette activité un
souvenir inoubliable et une admiration sans
bornes

J ai promis au R. Père Bourqui de faire dc la
réclame dans son pays pour son œuvre. Il esl
vra i qu 'il m 'a défendu de dire son nom ; cela
aurail comp li qué ma tâche sérieusement, mais
j'ai eu soin de ne pas lui donner ma parole sur
ce chapitre. Je suis sûr qu 'il se trouvera des
amis qui ne demanderont pas mieux que de
faire parvenir au R. Père Bourqui leur obole sous
forme de choses utiles dans l 'exercice de son
ministère^ mais qui seront dans l'embarras pour
les lui envoyer. Eh bien I le.s petits objets peu vent
être envoyés comme échanti l lons snns valeur
Pour des envois plus importants , il vaudra mieux
passer par la maison mère de la Congrégation
du Saint-Espri t , à Paris. Des vêtements pour en-
fants, chemises ou tabliers , culottes de loile , des
épingles, des, médailles, des livres d'imnges el
tant d 'autres choses ! Voici , au reste, l 'adresse :

Exmo Senhor Padre Bourqui

Missaô catolica do Cubango

Vi'fo da Ponte

Via Lisbonne (via Nova Lisboa)

Angola

Afrique occidentale portugaise

Union inntminentiUc

On nous écri t :

Le loto organisé samedi à l'hôtel du Chamois
par une diligente commission de l 'Union instru
mentale a eu un p lein succès. Les enchères ont
également été menées avec en t ra in , et leur résul-
tat dépasse les prévisions les p lus optimistes.

L'Union instrumentale n 'a pas été oubliée dans

notre bonne ville ; son souvenir est resté vivant
dans les cœu rs. Sa restau ration est saluée avec
enthousiasme.

Merci encore aux donateurs de lots ; merci à
toutes les personnes qui assistèrent à notre loto,
et à tous ceux qui contribuèrent à son succès.

lu- MIEL.

On nous écrit :
Au moment dc son éclosion, une larve d'abeille

pèse un dixième de milligramme. Les ouvrières la
nourrissent d' abord d'une bouillie produite par
elles, puis d' un mélange de miel et de pollen A la
fin du cinquième jour , la larve pèse 157 milli-
grammes, soit 1570 lois son poids pr imit i f .  C'est
que lc miel est un al iment  merveilleux , d'une
assimilation comp lète et facile.

Sauf dc très rares exceptions, le miel convient
à tout le monde. Pour les nourrissons, il vaut les
sirops les plus chers. Uni au beurre, il remplace
avantageusement l 'huile de foie de morue écreu
rante. C'est par excellence un restaurateur d'éner-
gie : il répare les forces de l'écolier fatigué , de la
jeune fille anémique, de la mère épuisée , de
l 'homme d'affa i res  surmené, de la ménagère acca-
blée de travail.

Le miel soutien» les forces du touriste el du
sportsman ; il fortifie et restaure le cœur fatigué
du vieillard. C'est un préservatif précieux contre-
la grippe et Ie« maladies de la gorge et de la
poitrine. L'usage habituel du miel améliore la
santé et prolonge la vie.

Le miel suisse renferme toutes les qualités par-
ticulières des plantes salutaires de nos plaines et
de nos montagnes : il esl sain.

Produit en quantité relativement minime dan.
des ruchers accessibles à chacun , contrôlé par
les sociétés d'apiculture, il ne saurait être falsi-
fié : il est pur. Ext ra i t  des rayons par les mé-
thodes les plus modernes et avec les plus grands
soins, il e«t propre.

Cette dernière quali té n'esl pas toujours celle
dc certains miels d'outre-mer obtenus par des
procédés pr imi t i f s  jus t i f ian t  dans une certaine
mesure la défiance du consommateur à l'égard
du miel extrait .  Cetle défiance est e-ependant sans
fondement en ce qui concerne le miel de prove-
nance suisse, qui est aussi pur , aussi bon el
aussi propre que le miel en rayon.

Le bon marché relatif du miel extrai t  est dû au
fai t  que la c're des rayons, qui coûte beaucoup
aux abeilles , 'peut être utilisée plusieurs années
de suite .

Consommateurs suisses, donnez In préférence
au miel suisse excellent , pur et propre , sur le
miel étranner de provenance souvent douteuse
Prenez garde de ne pas paver , pour du miel
étranflcir inférieur , le même prix que pour le miel

du pays. L. G.

Vienx-Frlbonrjc

On nous écrit :

M. Paul Robert expose en ce moment à la
Belle Jardinière un tableau intitulé : La Grand' -
rue au X V I l mK sièc le.

L'artiste a pris son sujet depuis le haut du
Stalden On y voit la rangée des maisons de
l 'époque et leurs arcades ju squ'à la ruelle de
l'ancienne Poste.

Des personnages évoluent dans la rue et sous
les arcades. La tour de Saint-Nicolas domine
majestueusement l'ensemble. Un coucher dc
soleil au tomnal  verse une lumière dorée et tami-
sée qui enveloppe toute la composition.

Nous ne pouvons que féliciter chaleureuse
menl  l'artiste qui  a accompli ce tra vail archéo-
logi que et en même temps poéti que d 'une grande
maîtrise.

sous les mers ! dit  l ' h a b i t a n t  du Trayas qui  avail
beaucoup lu Jules Verne.

— Mais le plusse probable , continuait Rocade ,
en veine d'h ypothèses majestueuses, c'est <|ue si
le souterrain est vaste , la maison risque de s'en-
foncer dedans, au lieu de sauter  en l'air  !

— Eh ben ! Vous êtes consolant , vous, au
moins ! fi t  Ernesline.

Le touris te  venu de Sa in t -Raphaë l  expli qua :
— Tranquillisez-vous, Madame ! II ne peut pas

y avoir eu de volcan à un niveau si bas. Je
croirais p lutôl  à une excavation laissée par la
mer qui s'avançait , jadis , plus avant dans les
terres.

— Qu 'est-ce qui vous a dit ça ? demanda Galu
pin à ce touriste, que la mer s'avançait autrefois
plus avant  dans les terres ?...

— Toute l'histoire ' Teinte la géologie 1... f i t - i l
Permettez que je vous donne ma carte.

(1 remit sa carte au maire du Trayas-les-Flots
qui lut , sur le bristol :

René LEBISSOT
Membre de l 'Inst i tut

Fondateur de la Société internationale
des Etudes géologiques universelles

Rue des Ecoles, 20.

Mâtin ! murmura  M. Galup in.
Il s'inclina devant une science affirmée par

tant dc mots qu 'il ne comprenait point. Le grand
savant Lebissot parut satisfait de cette marepie
de rcsjiect qui  se répercuta sur tous les assistants,
au point que M. Rocade ôta son chapeau et le
t in t  respectueusement à la main.

— Voulez-vous que je dirige quelques fouilles
sons votre jardin pour voir ce qu 'on y trou
verait ?

— Ah 1 mais non I protesta Ernestine. C'est

L'automobile de M. le docteur Clément
volée

Dans la nuil de dimanche à lundi , vers minuit ,
des inconnus ont mis en marche l'automobile de
M. le docteur Clément , qui était  rangée devanl son
domicile, et sont partis avec la machine.

La police fut  aussitôt avisée. On ne retrouva
I automobile que le lendemain mal in , à la bifur-
cation des routes de Cormanon et de Rosé. La
découverte fut  fa i te  par M. Bœchler , menuisier , à
Cormanon. Lcs voleurs onl eu une panne à cet
endroit. Tous leurs efforts pour remet t re  l'auto-
mobile cn marche ayant  été vains , ils l'abandon-
nèrent. La voiture n 'a pas subi dc dégâts.

I-'u_Neu-I»léo des contribuables
de Fri bon rg

Les contribuables de la ville de Fribourg
étaient convoqués pour dimanche malin , dans la
grande salle de la Maison de justice . M. Gottrau.
conseiller communal , M. Rey ff , secrétaire de ville ,
et un sergent de ville, se trouvaient  là à l'heure
fixée. Ils élurent a t tendre  quelque temps avant
que parût  un t imide bourgeois , qui croyait
venir à tout  autre  chose qu 'à une assemblée de
contribuables et qui ferma préci p i tamment  la
porte , quand il appr i l  de quoi il s'ag issait.

M. Gottrau eut abu s une heureuse inspiration.
Avisant  deux membrss de la Landwehr. qn J

t e rmina ien t , au milieu d'une t rentaine d'enfants
les pré para t i f s  de I arbre tradit ionnel de cette
musi que , il les supp lia de prendre part  à l' assem-
blée des contribuables Les enfants  s'assirent bien
sagement en rond au tour  de la table du bureau,
qui put ainsi terminer heureusement les délibéra -
tions. Inu t i l e  de dire qu 'il y eul une louchante
u n a n i m i t é  des deux membres de la Landwehr el
du sergent de ville.

IJCM employé»* de tramways
On vient de placer dans les voitures de tram-

way les tirelires traditionnelles de fin d'année.
Les très iionibre-iise s personnes qui emp loient ce
moyen populaire de locomotion auront , une fois
de p lus , I occasion de témoigner aux employés si
dévoués el si aimables leur reconnaissance des
services rendus avec un grand empressement.

Les employ és apprécieront comme il convient
les marques d 'encouragement qu 'on voudra bien
leur donner duran t  ces fêtes de fin d'année.

Le FootbalM'Iuh Fribourg:
à l'étranger

Le Football-Club Fribourg, qui connaît maints
succès dans le championnat suisse de première-
ligue , vient d 'être l 'objet d 'une f la t teuse inv i ta t io n .
II a été appelé , comme seule équi pe étrangère , à
participer au tournoi de football  qu 'organise ,
pour dimanche 31 décembre et lundi 1er janvier ,
le Stade d 'Auberv i l l i e r s , â Paris.

A cette occasion , le Football-Club Fribourg sc
mesurera avec les excellentes équi pes françaises
du Stade olymp i que de l 'Est ; du Club a th lé t i que
de Saint-Denis et du Stade d'Aubervilliers.

Le Football Club Fribourg tiendra haut  el ferme
les couleurs fribourgeoises ; les meilleurs vœux
des sport i fs  fribourgeois l'accompagnent dans son
voyage à Pans.

déjà assez ab îmé comme ça I... La planche du
céleri est f ichue.  Je t iens à mes tomates, mes
fraisiers, mes artichauts, el il me faut  des asper-
ges pour l' année prochaine  1

— Encore , d i l  Galup in , si on élail  sûr de trou-
ver un trésor dans cetle excavation , je ne dis
pas !

— Oui I mais rien n 'est moins sûr t exprima
Ernesline La légume , on est sûr de la récolter,
elle !... Si on ravage  le j a rd in , faudra  achelei des
z'haricots qu 'on pouvait  avoir pour rien. Je ne
marche pas !

— Je reviendrai vous voir 1 dit  M. Lebissot.
Votre j a rd in  cont ien t  p eut -ê t re  de.s spécimens de
préhis toire  ? Je reviendrai  vous voir.

— C'esl ça.
— Ne foui l lez pas sans que je sois là !...

imp lora le sieur Lebissot. Voyez-vous qu 'il y ait
là un pu i t s  funéra i re  comme celui qu 'on vient
de découvrir  dans le Tarn ?

— Je ne foui l lerai  que pour retrouver ma
bêche et mu p ioche ! assura Galup in.

Un à un , les curieux se retirèrent. Galupin,
demeuré seul avec son épouse, déclara :

— Eaul toul de même que j 'élargisse le trou,
pour repêcher mes outils.  Et puis, veux-tu que
je te dise ? Ca me talonne de voir ce qu 'il y a
là-dessous... Vois-tu qu 'il y ail un trésor ? Ou des
spécimens de préhistoire , comme dit l'autre ?

— Te monte pas la tête, ré pondit-elle cl fais
bien a t t en t ion  à ne pas le faire ensevelir comme
la première fois. Et puis , je vais te dire : ne
foui l le  qu 'à la nui l  q u a n d  <m sera tous les deux
Des fois qu 'il y aura i l  un trésor, c'est pas la
peine qu 'il y ai t  du monde pour le voir ! Le fixe
telle voulait  dire le fisc) serait vite fixé et toi
taxé !

Incendie
Le soir de Noël, vers 8 h. M, un incendie a

éclaté dans la maison d'école de Gi-schelmuth-
le-Grand. Tout a été détruit. L'instituteur et sa
femme ont pu sauver une partie de leur mo-
bilier.

L'incendie est attribué à une défectuosité de
la cheminée.

A propos d'éelalreura
Un dc nos correspondants annonçait , hier

mardi , qu 'une Iroupe d'éclaireurs avait été for»
niée à l 'Internat  du collège Saint-Michel et que
M. l'abbé Armand Pitlet en était l'aumônier. La
nouvelle n 'est pas exacte S'il y a, à l'Internat ,
des eclaireurs appartenant à des troupes de leurs
lieux de domicile, il n'y a jamais eu de groupe
constitué.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Festival « Mon pays  » . — Ce soir, mercredi,
à 8 h. K,  à la salle de la Grenelle, ré péti t ion
générale de lous les chanteurs, dames et mes-
sieurs.

La Mutuelle.  — Répétition ce soir, à 20 h. 30,
à la Grenette , pour le Festival.

LC MUSEE DC GAI. IJPIIN
Feuilleton de LA L I B E R T É

par JEAN DRAULT

— Ça traverse peut-être tout le globe ter-
restre, ce gouffre 1... émit un hab i tan t  qui avait
beaucoup lu Jules Verne. Voyez vous , mossict
le maire, que vous soyez ressorti dans la ban
lieue de Nouméa ou un coin du K amtchatka  ?

— Il est certain , convint M. Galup in , que ça en
aurait bouché un coin au professcu. Piccard ct à
sa stratosphère. Ça serait bien autrement  original
comme voyage. Mais j 'aime mieux laisser à un
autre ce moyen d'aller au Kamchose... comme
vous dites.

— Enfin , tout ça est bien malheureux pour le
j ardin 1 déplorait Ernestine, consternée.

— Ce n 'est peut-être qu 'une toute petite exca-
vation I fit un nouveau visiteur , qui était un tou-
riste venu de Saint-Rap haël, car il venait de
descendre d' auto devant la maison, en voyant ce
rassemblement ele monde qui lui avait fait  croire
.i un accident d'automobile.

— A momsse, lui objecta Rocade, qu il n y ait
eu, dans les temps d'obscurantisme, un volcan
sur ce point de la côte, auquel cas la maison de
notre maire respecté el le jaidin seraient situés
sur l'ancien cratère. _

— Eh ben 1 Vous jêtes gai , Rocade I fit Ernes-

— Le bouquet , considéra Galupin , serait que ee
volcan se réveille et nous preijette. une belle nui t ,
notre maison et nous, jusqu 'à des vingt mille
mètres dans les airs. Enfoncé , le Piccard et su
stratosp hère 1

— Cc serait le pendant de vingt mille lieues

R A D I O
Jeudi, 28 décembre
Radio-Suisse romande

7 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h. 40, Fridolin et son copain. 13 h. 10,
gramo concert. 16 h., émission commune, concert par
l'Orchestre Radio-Suisse romande, sous la direction
de M. R. Echenard . 18 h., Zoppi et la littérature
suisse Italienne, par Mlle Doleyrcs. 18 h. 30, La
chlorisation de l'eau, par M. F.-L. Blanc. 18 h. 56,
informations touristi ques. 19 h. 5, Le théâtre en
Suisse romande , du mogen âge au milieu du
X l X m c  siècle , deuxième causerie par M. Alfred Gehri.
10 h. 30, La Société romande pour la mise en valeur
des œufs  ct de la volaille , ses projet * d 'avenir , con-
férence par M. Schwar. 20 h., Présentation de flût e
moderne : la f lû te  de Pan de Jean Crus, pour
chant , flûte , violon , alto et violoncelle, sur quatre
poèmes de Lucieu Jacques ; ténor , M. Ernest Bauer,
20 h. 15, La comédie de ceint qui épousa ane
f emme  muette , pièce en deux actes d'Anatole France.
21 h., concert de fanfare , par la musique de Land-
wehr dc Genève 21 h. 20, petite gazette dc la
semaine, par Ruy Blag. 21 h. 30, suite du concert
21 h. 50, dernières nouvelles. 22 h., chronique tou-
risti que. 22 h. 15 , Correspondance parlée.

Radio Suisse allemande
12 h., concert récréatif par t'Orchestre Radio-

Suisse allemande 19 h. 6, musique hongroise mo-
derne pour violon , interprétée par Franz Gellert.
20 h. 10, concert par l'Orchestre Radio-Suisse alle-
mande.

Radio Suisse italienne
12 h. 5, disques. 20 h., musique sacrée retrans

mise de la cathédrale dc Lugano. 21 h. 30, séré
nat te : ,  et tarentelles.

Stations étrangères
Kœnigswuster hiiusen, l . h 20, concert. Stuttgart ,

(Muhlacker), 16 h., concert par l'orchestre de la
station. Londres (Daventry).  22 h. 35, récilal à deux
p ianos et d'alto. Vienne , 18 h 65. retransmission de
• 'Opéra de Vienne, Don Carlos , opéra de Mery et
Camilc du Loche, musi que de Verdi . Paris P. T. T.,
21 h., musique de chambre et poésies Paris P. T. T.,
21 h. 30, Monsieur de la Palisse, opérette de Claude
Terrasse. Strasbourg, 21 h. 30, musi que de chambre.
Budapest , 19 h 30, retransmission dc l'Opéra royal
hongrois. Radio-Luxembourg, 20 h. 30, récital de
chant.

T é l é d i f f u s i o n  (réseau de So ttens)
II h. 30 à 12 h. 28, Lille , concert. 14 h. à 15 h.,

Lyon la-Doua , radio concert. 15 h 30 à 15 h. 58,
berne , disques. 22 h. 30 à 23 h , New York , De
quoi parle-t-on en Améri que f 23 h. à 24 h., Cologne,
concert de musique légère.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher

— Je le crois 1... Ah ! Tu \ois que toi aussi, tu
espères un trésor 1

— Mais c'esl des bêtises. II y a peut-être tout
bonnement un vieux puits mal comblé. Méfie-toi
de tomber dedans.

M. Galupin alla , comme d'ordinaire, à son
apér i t i f .  Son aventure  y défraya le» conversa-
lions. L'idée du trésor le hanta i t  ; il s'app li qua k
d iminuer  l ' importance de l'excavation dans la-
quelle il é ta i t  tombé :

— C'est une vieil le citerne où il n 'y a rien du
loul , assura-l-il.  La terre est molle à cet endroit-
là , ct, c'esl tout petit. Ernestine est rassurée. Elle
avait peur pour ses plants d' ar t ichauts  et de
tomates. Les femmes, ça se fait  des idées.

—C est égal , dit  le serrurier Troufadou , mon
ouvrier a eu du mal à vous extirpei dc votre
I rou !... Sans lui , la place de maire était vacante I

— Est-ce que, des fois, vous regretteriez
que je n'aie pas été enterré pour de bon ?

M. Rocade protesta :
— Ne vous chamaillez pas. C'est pour vous

faire enrager, mon bong Galupcing I Troufa-
dou sait bien qu 'il ne peut pas y avoir d'autre
successeur à la fonction de maire que moi I

— El autrement ? demandait le pharmacien
Gastcbidou, fouillâtés-vous ce trou , après notre
départ ?

— Ma foi non I... Pourquoi faire ? Je tâche-
rai , demain , de retrouver ma bêche et ma
pioche, puis de combler cette excavation qui
m'abîme mon jardin. ( A  suivre.)

Les dix commandement de D.cu
Mgr Tihamcr Toth

Vient de paraître Tome II : Prix « Fr. 4.40
Tome I : Prix : Fr. 4.-

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG



Publicati ons nouvelles
Art sacra, Schweizerisches Jachbuch fur chrisl

liche Kunsl , Annuaire suisse d 'art sacré 1934 ,
Verlag Gebr. J. und Hess, Basel.
L 'Annuaire suisse d 'art sacré pour 1934 nous

arrive avec 68 pages de texte ct 24 pages i l lu.
trécs. Cette .publ i cat ion , intéressante en elle-même.
l'est encoie plus par les controverses qui oui
surgi un peu partout au sujet de l 'art nouveau.
Nous y lisons un article fort bien écrit par
M. François Baud , sculpteur : La voie de l 'art
relig ieux contemporain , un article de M. Franco !,
Fosca : L 'architecture nudiste _ l'ég lise : un.
enquêté auprès du clergé , où dénient plusieurs
noms connus , et enfin une chroni que de speeta
teurs romands.

Lcs i l lustrations sont les suivantes : M. Fer-
nand Bovy : Retabl e de l 'église Notre-D ame du
p e u ple . Genève ; Alexandre Blanchet : Reta ble
du maître autel de l 'ég lise paroissiale de l 'avait-
nés (Jura berno i s )  (pe in ture ) ; E. Reretta : Con
version de sainl Igna ce de Loyola (pe in ture  I ;
P. Morutier ': Détail  de ta décoration du chaut
de l 'ég lise paroissial e d 'Avusy ( G e n è v e ) , P.
Monnier : Prédication de saint Français Xav ier .
(peinture .  Expos i t ion  tr iennale . M i l a n ) ;  R. Jni l
lerat : Adoration des Mages ( g o u a c h e) ;  Ensem
ble de l 'exposition du groupe romand de Saint
Luc à la Triennale de Milan ; A. .Vanner ; Marin
int Gebirge (Oel)  ; H. Stocker : Chris tuskopf
Détai l au» dem Mosaik des Aufers tehenden .
M. Poncet : Détail de la mosaïque de la chapell-
de Gslaad ( B e r n e)  ; E. Reretta : Le bon pasteur
Panneau de mosaïque décorant la chaire de
l 'ég lise paro iss iale  de Tavannes (Jura  bernois ) ;
Erna Schillig : Maria ans der Verkiindigung
KapeVè Haldiberg ( U r i )  (Farb iger  P u t z ) ;  _nne-
marle Gunz : Moti onna. Tempera auf Hoizchin
del ; A. Pettlrièrolll : Sainte Jeanne d'Arc (êtain
repoussé . ; F. Dumas, architecte : Scul ptures  de
Fronçai» Ba ud. Porte centrale de la M arienkirchc ,
Berne Hans von Matt : Chr i s tuskop f ,  Détai l .  Kru-
z i f ix  in der Wal l fahrskirche Steltenbach , ( l l o l z) .
A. Magg : Bruder Kluus. Bruder Klausenkirche.
Zurich ; J Biisser : Schlûsselbergabc , St-Peter
Wil , Régina Amslad : Pfings tcase l  f u r  St. I.eode
gar , Lu:crn ; F. Hcrger : Ciborium f u r  St .  Josef
Basel ; A. Higi : (Gesnmtdisposi t ion ) . A. Stock-
mann (Entwurf  und A u s f i l h r i i n g ) Altar , Brader
Klausenkirche , Zur ich  ; Otto Dreyer, Architekt.
Caspar Herrmann, Chorwandbild (I .cben des
hl. A ntonius Erem i ta) .  Hans von Mail , K r u z i f l x
Chor der Wallfahrtskirche Stettenbach bei
Grosswangen (Luzern)  ; Hermann Raur : Kir-
ehe f u r  einen Vorort ; F. Dumas : Marienkirc he.
Berne.

Monsieur el Madame César de Crousaz-Page
et leurs enfants, à Trey ; M l,e Louise Page , k
Lausanne ; M el M""" Auguste Page el leur f i l l e ,
à Cenève , M "1' Cécile Page , à Fribourg ;
M. Alfred Mesol el -ses enfants , à Siviriez ; M. el
Vl me Henri Page et leur f i ls , à Lausanne , et les
famil les  parentes  et a l l iées , l'ont pari de la perle
douloureuse qu 'ils viennent d'é prouver en la
personne de

Monsieui el Madame Louis Sudan el leurs
enfants  : Hélène , Hubert , Georges, Marie-Thérèse
et Alberl,  à Matran , font part à leurs parenls .
amis el connaissances, de la perte douloureuse
qu 'ils v iennent  d'éprouver par la mort de leur
cher petit

< n i _ i : \ I t « >
L'enterrement aura lieu à Matran , jeudi

28 décembre, à 14 h. H -
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Jakob Mcyei , préf et du Lac , et soi
f i ls  Jakob , à Morat , ainsi tpie les famille
parentes el all iées , foui part de la perte dou
lo i i reuse  qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de

t
La Société paroissiale de chant de Matran

fait  part du décès de

Gérard SUDAN
fils de son dévoué directeur

_- 'enterrcnient aura lieu à Matran , jeudi,
28 décembre, à 14 h. '/ -.

<>MBMMB-__--_--_-M--__-_----a--_-__i r __"__i _-_ii f i ,

t
Madame Carmetlle Dosse Favre , à Lyon ; Le Général

et Mm" Dossc, à Lyon ; M. Raymond Dos.se, k Lyon ;
Le R- Père Edmond Favre , à Tulicorln ; M 'l« Jane-
Aimée Favre , k Paris ; M. ct Mn» " Antoine  Favre , à
Fribourg ; Le R. Père Louis Favre , h Toulouse ; Le
R. Père Raphaël Favre , à Rome ; M et M"»' Memrad
Favre , à Sion ; M. Hervé Favre , k Sion , M'^- Mary-
Ane Favre, à Paris ; MHo Andrée Favre , à Sion ,
font part de ln perte ddouloureuse qu ils viennent
d'éprouver cn la personne de

Monsieur Robert DOSSE
leur époux , fils , frère et beau frère décédé pieuse-
ment , muni des sacrements de l'Eglise , le 18 dée.em
bre I9__ .

Les obsèques ont eu lieu dimanche, '23 décembre,
à Ver sailles.

Le présent avis tient lieu de faire part.

j . 1111 . fille
On demande forte

pour faire le» *ra_

vaux du ménage.
S'ad esser nu restau-

rant du Petit Paris,
A Morues (rue de Lau
saune). 16804

On demande à louor
joli

Appar tement
de 2 chambres el cuisine
avec tout confort mo
derne. Kntrée : '15 mars

S'adresser pai écrit sous
P 900 F , à Publicité»
Friboura.

Caisse d'Epargne de la ville de Fribourg
fondée en 1829

.- .¦ . .

placée sous la haute surveillance du Conseil

communal  et sous la garantie des biens tonnant

la copropriété bourgenislale.

Carnets d'épargne
TAUX ACTUEL : 8 V « »/e

Les d.pnls  d'épargne n l l e i R i i èn l  à ce jour la
sntn ini ' de deux m i l l i o n s  de francs placés en l i è -
renient en obligations garanties par hypothèques
en 1er rang dans le canton: '.. _ .

Garçon
On demande , chez un

ngricultcur , un jeune

robuste , .sachant traire et
faucher. 159115

Offres avec prétentions
à adresser à
Victor Kofmol-Flury,
Deitingen (Cl. Soleure).

On cherche cl emp runter

50,000
ou

60,000 francs
en I er rang, sur immeu
ble commercial.

Offres é c r i t e s  sous
/• 15986 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Madame veuve Catherine PAGE
née Maillard

leur chère mère, belle-mère, grand'mère el
parente , décédée à l'Age de 80 ans, inunie des
Sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
dc Saint-Pierre , jeudi , 28 décembre, à 8 h. x h

Dé pari du domicile mortuaire : rue des Pom-
miers, 2, à 8 h. V*.

Cel avis  l ieni l ieu de faire part.

Madame Rosa M£YER
née Johner,

leur chère épouse, mère, sœur , helle-sreur el
tante , décédée après xxnv  longue maladie , chré.
l icnnenie i i t  suppôt lée , dans sa 53 1"1' année .

L'enterrement aura lieu à Morat , jeudi , 28 dé
ccinhre , à midi .

I 

T R A N S P O R T S  FUNÈBRES

A. MURITH S A
.'KiKOlIKt.

Ceruuml- Couronne Autoiiio 'nlH- iuner»'rf.

¦ Ce soir et demain soir, à 20 h. :' .
I deux dernières représentations de

j L'A^i F R I T Z  j

I

Dè» vendredi M
Le plus gros succès comique de la saison Mm

J L S o t l l . O l l l  O «»wfc 1*1
rlUTH-IM-. | Téléph. 1300 E______________l i

A LA CHEMISERIE

Charles Mit
rue de Lausanne, 46

GRAND ASSORTIMENT

tN PULLOVERS
avec fermeture éclair

dernier chic
à partir de Fr. 10.50 la pièce
PROFITEZ DE CETTE VENTr

ti os AVANTAGE.SE

mia___m__t__ m______________m________________ u.

^lllry 00

__*4&V
_ _w¥.

tfei '
__Y Wii

1.61-048 S» +*W tunllght S. A Zuritfi

ainsi• • #

la ménagère %
est délivrée cfe
ses tourments

Est-il étonnant que toutes les ménagères
aiment et apprécient Vim ? II les délivre de
leur principal tourment: le Démon .Saleté".
Vim vient b bout de toutes les souillures,
que ce soit sur carreaux , murs, latences, poêles,
émail, casseroles ou couteaux, II suffit d'un
peu de Vim sur un chiffon humide pour
nettoyer et polir tout ustensile de ménage.
o" rl'on . ( _  \_ r. •OTV'I . S «ÎY"-'"" .or t . , . , .

érlian
s aiti

les mots » Ins t i tut  Sunlight t . Nous les
geu , . s  cuire eles p.oihii ls  Suiiu^lit et d
des dc toi le l te  \ mol .a.

I
RÂÛMO Méd a'to/phM ps :

0̂r~ .̂ iss v̂ Sonorité Sélectivité Qualité

|

«̂ll! ]ffli  ̂
tV !îe 26 Fr 

335 
—

l̂ill l _lKM typ8 4/ Fr 495 ~
K '̂̂ ËBiî S  ̂ Facilités de payement (12 mensualités)
w£ ,  Il ^(||jt Atwater-Ken t toutes ondes 555.___
J /̂^^W^Pl 

Tiroir 
9ramo rad,° Pjck"uP 165.—

j^«' | DiGnues Elïte ? 59
^̂ ^̂ g|»|S 

Gramos Thorens 
39 50

^^̂  L̂
_̂»mm\_Vvflr adressez-vous k la Maison de confiance, roncesslonnéc

^̂ _*j|r Demandez nos prospectus el une démnnstratior

L. VON DFR WfclD - RAD IO
« TOUT FOUR LA MUSIQUE » 29. Rue de Lausanne, FRIBOURG

îùi vœu
_____ BEAU LIV R E D'ÉTRENNES CXCtUCé

de la famille chrétienne en 1934 sera : P eH%

Nouvel An
La vie humaine et divine «JBrsr*.»

de ",
4 -  15.-

Jésus-Christ Notre- c eiqneur ^Z^t^Tom
par l'Abbé Félix KLEIN **. _. I.

pr ofesseur  honoraire à l 'Inst i tut  Catholique de Paris GRAND CHOIX
.loties i p i a l i t .  s
l'rix modi ques

Une « Vie du Christ » pour notre temps AaX Gorseis  ̂ tŒuvre de science et de piété 69t ru0 do Uau °nn.
Œuvre d'art à la portée de tous FRIBOURG

r 137 I I  'hkl I I  11

Un volume hroehc (28 X _ H) 500 page». 400 reproduction» o V t-L  I t S
artislitp.es Fr. 25.- Mesdames, vente téclame ,

Le volume relié (demi chagrin), Fr. J7.- avic 30 % rabais de
ceintures l ' i ivt ' loppai i l . s ,
:;:• xxv» i l  sont Vus . u ue.
Que t i c  q in.lilé. Knvni a

' ' I ' ' I ' "'" '-- .- lioix. 40» 142

Mesdames, vente léclame ,
avec 20 % rabais de
ceintures euvcloppniilut,
:;:• n s i l  sont .- l is  lioiye,
Que t i < -  q in. l i lé .  Knvni ft¦ ¦\uv\. 40» 142

R. Michel , spéc ia l i s te ,
Mercerie , 3, Lausanne.



VERTE D'IMMEUBLE LES ÉTABLISSEMENTS WINCKLER
Vendredi 29 décembre 1933, à 2 heures

de l'après-midi , dans une salle parti- qui <ons,ruis;nl dans '"ule la Suissc det9n». j  n ¦ ¦ ¦• ..__ i maisons modernes et livrent aux meil-culière de l'auberge du Lion d'Or, à leures condlUon8 du bois dc chauffagc
Avry-devant-Pont , " «™ vendu aux enchères e, de conslruction i
publi que», l'immeuble N° 30, comprenant une
maison d'habitation très bien située au rentre . . . , , . . .  . . .

p résentent à leurs es t imes cl ients ,  et
du village, avee dépendances, jardin et place. aux iecleurs de ce joumalt leurs
désigné» sous les art. 225, 22(1 el 227 du eadas me ill eurs vœux de bonnes fê l es et de
tre de la rommunr d'Avry devanl -Pont. 159(511 bonne année.

Les condition» seront lues avanl la mise.

Ancienne Papeterie Python-Page
rue de Lausanne , 50

Grand choix de cadeaux pour les fêtes
Objets de piété
Articles Fantaisies
Papeteries
Cartes Postales
Cartes de Nouvel-An, à partir de 55 la dz.
Patrons Favoris
Articles d'écoles et de bureau ; registres,
classeurs, agendas, etc.

Escompte 5 °/«
En liquidation, un lot de papeteries

Maroquinerie - Sacoches, etc.
Tapisseries à 50 ct. le rouleau

B URE A U  DES LOCATIONS

w^maàmftMi
ifej^ ŝ. Sa iiin chène et f °yard ,ivrés
iV/l/ _ n l ^ ^v__ à domicile aux meilleures con-
if i/___ î_f __ __s ^ . ' Eiab ,|ss°mcnts
l(î »# W ' N C K I E R
l\ .̂ __#ï7ifwf . _W pont de Pérolles. Tél. 15.70

Jeune homme inlcl l i
genl peut faire un appreu
tissage sérieux comme

fâPiSSier-
sanur

Offres pur écrit SOUK
chiffres P 15976 F, ù
Publicitas , Fribourg.

ON DEMA NDE
chauffeur sérieux. En
trée tout de suite, Bon-
certificats demandés.

Offres écrites sous
P 15979 F, à Publicitas
Fribourg.

A NEEll lHi .
Lo Jeudi 28 décem-
bre, vente de 25 moules
hfitre et sapin , 28 tu»
d"éclnircie hêtre et sapin ,
7 las de perdu-s, 15 las
de branches. IS .M. t

.tendez vous au Châ-
teau, à 13 h. 30.

A LOUER
6 Los .y.  un appartement
avec jardin. 4138Ï

Entrée tout de suite
Schouwcy,  Lossy.

remets
_«r A

pour le 25 Jui l l e t ,
à l'avenue do Pé-
rolles, 24, appar-
tement do 4 cham-
bres, avec t o ut
confort moderne
Prix avantageux.

S' adresser à l
Xavier Thalmann
ou au concierge
de l'Immeuble.

A LOUER
appartement 3 cham-
bres, cuisine , halcon el
dépendances. - Situation
tr _t i i i |u i i l e  et très enso
leillée

S'adresser sous chiffre *
/» 15747 F , à Publicttti»,
t 'Rinoi RC.

cemiures m _
à FP.

12.60
en joli satin saumon

léger et solide
pour personnes

moyennes

Aux
Corsets élégants
6iï , Hue de l.iiustinnr

FRIBOURG
Tél. 11.11

Foin,
paille
Nous détaillerons

très prochainement
en gare de Fribourg,
quelques wagons de
belle PAILLE de blé ,
ainsi que du FOIN
de t i c  qualité.

S'ait r . iser chez
_ _achler-Andrey,  rue
des Chanoines, 121 ,
Fribourg. Tél. 14.21,

Sainte Marie
Pension

If 'lluufl itt n pus i euuue .
soins, eonvalfseeiiee m

ain es 141  ï

J_f GIVISIEZ
a l t e l  lu Irilllll

j £j ^a_____

Miel m
extra fin

de haute montagne ,
c'esl le meilleur cadeau
de Noël , car c'est un oli
ment de 1er choix , unr
gourmandise raffinée el
un remède excellent con
Ire la toux. 413K5
En vente pur toutes cjmiii
lltés au prix de Fr. 4. —
le kg contre rembours
A partir dc 5 kg., franco
Demandes prix spéciaux
pour grande quantité.

Formaz Marcel
apiculteur

PRAZ-DE-FORT
Valais

A LOUER
au centre de lu v i l l e

APPARTEMENT
de 3 pièoes

salle de bain , cuisine ,
W . (_ ''hauffage efteelue
par concierge. Entrée a
convenir. 1 6X114

S'adresser & M. Guil
laume Week , IM , rue dt
Romont , Fribourg.

Un bon moment !..
Le cercle de la famille
t .st maintenant au coin

plet
Devisant sous la cha rmil le .
II prend là sou « Oia-

blorats ». 237

faites exécuter dans mon ate ier ,
par un mécanicien diplômé, réparations et revisions

de machines à écrire de toutes marques

__*%_IJ? e Cr ' r-/ **!

%_%. ^ PpV
J. C. M ey e r, Paul Meyer, successeur
rue des Epouses, 70 FRIBOURG
machines et meubles de bureaux Téléphone 97

__^____ i____ i__ ^_ x̂____ ___ ^__ 
trouvé

Bureau fiduciaire et d'affaires samed i „„ Pi ,qU e. __I IMUvIU-l w _ l  U (I I I U I I UO samed i , un paquet con
tenant galoches. l l . 'iK .

E

-w* n ï I O _ T  ̂ ** r,5f;,nm «'r contre rem-
_ I I 11 V \ _M hoursement des frais *

. JJ U U O O _L_ '1'- l '""is llrùnisholz , Sâlc t,
(Ependes).

FRIBOURG ___

Rue du Tir, 6 (Hôtel des Corporations) AW HEM A NT) 17

se charge : dt comptabilités ,
Recouvrements "" Don

&S± Boulanger-
Bouclages P 243 F nôt i cc io lBilans, profits _  pertes. fJdllodlCI

Prix modérés Entière discrétion |)our |c j^but jonvie r.
. ____, . . ,  . .  S'adr. sous /' 1598 1 t ,

— l l^-l|Sï—ll^»—II—¦ I I  — — i ,  SgaJte à Publicitas , Fribourg.

_ mWrt^MM^i^tt_tmi$t^&M^^^^^

^ <̂_$_ __

JG&̂ \̂ *& °TL *°tté# Jn
-*»t AC ¦MB»

* * »c %© ^Jw______B__L

"_ _ "«'• e"-" '"»''-"'"". fB

*_o*» *'° „, re v *Wl B

«lie»*1 
_ _U  ̂ _ _ t_\c°n «tot"' ,» -*̂  _M__ \

BEAU CADEAU Prix : Fr. 12.—
dans joli écrin

(Xux Ilkamcs St-ip auC
. R à B O ù R O

l L9_ _ _ _ 9._ 1._ 9l1.1l_ m*.9y ._f _ l-.__, r.r._ T.M ^

-T-V'/f*
I C e  

soir, à 20 h. 30, dernière représen-
tation de la délicieuse comédie

IDYLLE AU CAIRE
Dès demain ,
reprise de la grande opérette U. F. A.

LE RÊVE BLOND
TA1UF RÉDUIT

Concession de

BILL ARDS RUSSES
(hrevet suisse) à obtenir.

Affaire exceptionnelle .  — Offres sous chif-
fres G 4220(1 X, Publieitas, Genève.

Situ ation d'avenir
On cherche commerçant énergi que, bien Intro-

duit ct solvable, pour diri ger el développer une
succursale pour la vente de nomhreux articles
de grande consommation, dans le canlon de
Fribourg. — Faire offres avec références sous
chiffres  D 1200» X, à Publicitas, Genève.

On cherche à reprendre t^ x̂_, __- <__ _t_ IR_. _ __
sur bon passage I I I  A I  I f  1%_. __

¦¦? « VACHER
Pelil Cï t -B .  de loule confi n„cc, cher-

Payement comptant. Faire che place p. 8-12 vaches,
offres écrites détail lées Offres k Max Riclmann ,
sous chiffres P 41388 F. Dirlaret , canton Fribourg ,
à Publicitas , Fribourg. VS\. _t _ , _, _, \_ >\u _i

I S i  

von* voulez une bonne ins ta l l a t i on  de

Chauf fage
central

nus meilleures eondillons
adressez vous A la maison

A BAERïSWYL.
Criblet, 1 Tél. 15.65

Chauffages centraux Jtiz
Installations sanitaires —

Brûleurs _ nui/nut —
Révisions —

Trai sformations —
Dépurations —

Vente juridique
Jeudi 28 décembre 1933, à 14 heures,

aux entrepôts Spu . ll & Di-schei ia i ix ,  à B63U-

regard-Fribourg, ''""'^ vendra au plus
offrant ** au comptant 105 cadres de cof-
frage, 50 chevalets « Adria », 100 étais
en fer, 420 barres, 420 clavettes, dfPen-
danl de lu fail l ite dr .Iules IChlers, à Fribourg,

15032 Office dc_ faillites de la Sarine.

A louer
à la route des Al pes, ancien Immcubh

du Comptoir d'escompte, \) Q\ a|J|KI. 16-

ment de 5-6 chambres, »«"* d* bainN-
Confort moderne. Situation en plein

midi. 159IU

S'adresser à Xavier Thalmann, rue de

Komont.

____________________ m^______________m____m_________________________ ____________ __ . . ; ,' --- _ _Z  - .-*_. - ¦ y ¦>- [ . -..¦¦X- ______________¦
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