
NOUVELLES DU JOUR
Une catastrophe de chemin de fer près de Paris

L'arrêt de la Cour suprême de -Leipzig.
Mort du président de la Catalogne.

m éâi Difficultés polit
La^P-e 

de Noël a été assombrie, en France,
par une terrible catastrop he de chemin de fer
survenue samedi soir , sur la ligne du chemin
de fer de l'Est , à Lagny, à mi-chemin entre
Paris el Meaux.

Le Irain rap ide Paris-Nancy , qui avail quitté
Paris avec un grand retard , sc trouvait arrêté
un peu avant la gare de Lagny. sur la li gne
où venait , derrière lui , l'express Paris-Stras-
bourg. Il régnait un fort brouillard . Le con-
ducteur du train de Nancy se croyait protég é
par les signaux réglementaires. Mais , soit que
ces signaux n'aient pas été aperçus soit qu 'ils
aient été défectueux , l'express Paris-Stras-
bourg, parti également de Paris avec un grand
retard , est allé se jeter à la vitesse de cent
kilomèlies à l'heure sur le Irain de Nancy ,

A .6fp|sant liltéra lement de sa lourde masse le
n-K-iH-.l.lus léger qui lui faisait obstacle. Ce
fut U-JPhorrible massacre de wagons remplis
de voyageurs cl un épouvantable carnage. Près
de deux cents personnes furent tuées sur le
coup ; deux cents aulres furent plus ou moins
grièvement blessées ; plusieurs de ces der-
nières succombèrent peu après la collision.

Les moyens de secours étaient d'une insuf-
f isance déi i "ire par rapport à l'étendue de la

Cal-tslroplie. une des plus grandes, sinon la
plus grande qui soit survenue sur une ligne
d'Europe . Cetle pénurie , l'obscurité du soir et
l'opacité du br ouillard , ajoutaient à l'horreur
de la situation. Les corps qu 'on retirait des
décombres étaienl pour la plupart méconnais
sables. Ils furent transportés à la gare de
l'Est, à Paris , transformée en une immense
morgue.

L'enquêle . ' rche à établir la faute qui a
causé cet épouva ntable malheur. On a mis en
arrestation le mécanicien et le chauffe ur du
train tamponneur , qui auraient négligé les
signaux protégeant le train de Nancy . Il reste
à voir si cette incul pation sera mainten ue ou
si la catastrophe n'a pas été le résultat d'un
ensemble de nég ligences qui cn étendraient la
responsabilité à la Compagnie elle-même.

En attendant , c'est avec un profond senti-
ment de compassion qu 'on songe aux malheu-
reuses victimes de la terribl e collision et aux
familles qui les atlendaienl pour fêter la douce
fête de Noël.

Le jugement de la Cour suprême de Leipzig
dans l'affaire de l'incendie du Reichstag esl
tel qu 'on l'attendait après des débats qui ont
établi l'inanité de l' accusation portée contre
les prétendus comp lices de van der Lubbe, le
député communiste Torg ler el les Bulgare s
Dimitrof , Tanef et Popof.

Quelque désir qu 'eût le tribunal de just ifier
la présomption d'un comp lot communiste , il
lui élait impossible de pronon cer que les qualre
coaccusés cités à la barre avec l'incendia ire
authenti que l'avaient réellement aidé dans son
crime.

La Cour de Leipzi g a donc acquitté Torgler ,
Dimitrof , Tanef el Popof ; mais elle n'en sou-
tient pas moins, dans son arrêt , que le parti
communiste esl responsable du forfa it el que
l'incendie du Reichslag devait donner le si gnal
d'une révolution. L'affirmation de celle thèse
était nécessaire pour étayer l' accusalion de
haute-trahison et pouvoir condamner van der
Lubbe à mort. La Cour de Leipzig n'a pas eu
assez d'indé pendance pour contredire le gou-
vernement dans la qualification du délit ; c'esl
un dogme de la foi hitlérienne que les commu-
nistes pré paraient un soulèvement et que van
der Lubhe était chargé d'en donner le signal.
U a dû être l' instrument de gens sur qui on
n'a malheureusement pas pu mettre la main.

L'acquittement des pseudo-complices d« 1 m-

ques en Egypte.
eendiaire ne les arrache pas encore aux
griffes de la police de M. Gœring. Ils onl élé
mis en état de Schutzhaft , c'esl-à-dire main-
tenus en état d'arrestation sous prétexte que ,
libres , ils ne seraient pas à l'abri de graves
désagréments. Les menaces de M. Gœring, qui
aurait voulu qu'on les exécutât sans autre
l'orme de procès, leur cn onl effectivement
l'ait prévoir.

On prétend que Torgler , touché par la grâce
hitlérienne , abjurera solennellement le com-
munisme et entrera dans le bercail du Fùhrer.

• *
Le chef du gouvernement de Catalogne ,

M. Macia , est mort hier , jour de Noël. Il était
malade depuis peu de j ours. M. Macia était
âgé de 74 ans.

L'homme qui vient de disparaître incarnait
l'indé pendance catalane ; malheureusement ,
M. Macia mêlait à cet idéal politique des ten-
dances ultralibérales qui le faisaient sympa-
thiser avec la gauche la plus foncée. Il avail
servi dans l'armée et avail le grade de
lieutenant-colonel. Puis il s'était jeté dans la
politi que et élail devenu député. Sous le rég ime
dictatorial du maréchal Primo de Rivera ,
M, Macia dut s'exiler ; il alin. vivre ^p n Belg i-
que, où il fomenla un complot pour le soulè-
vement de la Catalogne. C elait en octobre 1926
L'exp édition séditieuse du lieutenant c^onel
Macia avorta à la suile d' une dénonciali^Kd' un
Garibaldi , petit-fils ou petil-neveu du^révo-
lutionnaire italien , qui espionnait les anti-
fascistes émigrés et s'était introduit , dans la
confiance de M. Macia.

Le conspirateur rentra en Espagne après la
chute de la royauté. II devint le héros de la
Catalogne libérale el fut le père de la républi-
que catalane , donl il prit la présidence .

Jusqu ',. l'éleclion de son successeur , c'est le
président de la Chambre de Catalogne , M. Ca-
vanova , qui exercera la présidence.

a «
L'Egypte est de nouveau troublée. L'ancien

premier-ministre Sidky pacha , après avoir sou-
tenu quel que temps son successeur , Yehia
pacha , vient dc passer à l'opposition.

Sidk y pacha avait pourtant annoncé naguère
qu 'il allait quitter la vie politi que et il avait
même adressé au président de la Chambre sa
démission de député. Or, en même temps qu 'il
faisail déclaration d'opposition ouverte au
gouvernement , Sidky pacha a retiré sa démis-
sion.

L'altilude nouvelle de l'ancien premier-
ministre est de nature à provoquer de grandes
difficultés au cabinet Yehia pacha , dont l'œu-
vre pourrait être comp lètement paral ysée.

Sidk y pacha, en effet , s'il ne peut pas
compter sur l'appui de l' opposition nationaliste
(Wei fd) ,  a réuni aulour de lui une troupe de
parlementaires qui ont abandonné le parli
gouvernemental (C/mn . . ou parti du peup le),
et donl le nombre va grandissant rap idement.

Pour l'instant , le gouvernement possède
encore une majorité , mais les démissions se
multi plient au sein du parti du peup le, au
profit de l'opposilion.

Certains milieux politi ques annoncent la
dissolution prochaine du Parlement.

Un message dn roi d'Angleterre

Londres, 26 décembre.

Le roi George V a adressé à son peup le un
message dans lequel il dit , notamment , que l 'an-
née .ui vient de s'écouler a marqué un progrès
.-nodéré vers la renaissance économique. Les résul-
tats Obtenus permettent d'avoir confiance dan?
l'avenir.

Garanties de paix
Londres, 23 décembre.

Parmi les différentes propositions qui courent
dans les opuscules, les revues el les journaux
d 'Angleterre , en vue de faire front  à la si tuation
internationale si menaçante, il faut  relever toul
spécialement celle que vient de soutenir lord
Howard of Penrilh , ex-ambassadeur anglais 3
Washington , dans «on réoent discours au Conseil
catholique angluis pour les relations in ternai  io
nalcs (lord Howard esl un catholique éminent)
Celte proposition a reçu une forme encore plus
précise dans une let tre  adressée au Times et
signée par le même lord Howard of Penrilh, par
.M. Edward Grigg, par l 'amiral H.-W. Richniond
el par M. Wickham Sleed.

Leur proposition peut se résumer ainsi : appli
quer les sanctions économi ques et f inancières
contenues dans l 'article 16 du Covenant de 1919 :
combiner les sanctions économiques avec la défi-
nition de l'agresseur et substituer à un engagement
généri que et d'exécution douteuse un engagement
précis et concret.

Leur proposition est formulée dans les ternies
suivants :

1° Tous les signataires du pacte s engagent à
déclarer et à mettre en vi gueur un boycottage
financier el économique conlre les puissances qui
contrevenant aux pactes, recourent à la guerre
ou simp lement à l 'usage de la force (comme a
fait le Jupon avec la Chine).

2° Les puissances signataires doivent intime'
aux puissances belligérantes la suspension de*
hostilités et le retrai t  de leurs forces , duranl
l 'enquête en cours. La puissance qui refusera
d'accepter un tel armistice et de retirer ses forces
sera regardée comme l'agresseur et , comme telle ,
elle scia boycottée ; par contre , aucun boycottage
ne sera appli qué à l 'aut re  puissance qui , ayanl
necepté l' armistice, se verrait obligée par l'agres
v"' ., à con limier à se bul'ti-e.

3° Si, malgré le boycottage, I agresseur, ainsi
défini , remportait  des avantages mili taires sur le
pays at taqué, les puissances signataires conti
n lieront le boycottage et se refusenj nt à recon
naître toute sti pulation de pajfc ' '" imposée par-
les armes. , f  ' *Vp

4° Ces obligations devront entrer en vigueur
dès que les pids-iinces signataires les auront rati
fiées, à moins que , par un accord

^ 
quel ques-unes

d 'ent re  elles ne décident de les mellre immé-
diatement cn vigueur , tout en attendant d'autres
adhésions.

Si on app li que ces propositions à la s i t u a t i o n
actuelle , on peut faire l 'hypothèse suivante :

L'Angleterre et la France, l'Espagne , la Polo-
gne et la Petite Entente , ln Belgi que, la Hollande ,
la Suisse, les pays baltes et peut-êlre aussi ln
Bulgarie , la Grèce et la Turquie (pour ne parler
que des puissances europ éennes!, signent un
pareil accord , tandis que l'Allemagne et l 'Italie
la Hongrie et peut-être l'Autriche et l'Albanie ,
sc refusent à le signer.

Comme la menace d'une guerre vient plutôt
aujourd 'hui du côté a l lemand , avec l'appui de
la Hongrie et de l'I ta l ie , il suff irai t  d'un pacte
parei il , signé par l 'Angleterre et la France, pour
éloi gner , pendant un certain temps , le fantôme
qui projette , en ce moment, son ombre terrible
sur l 'Europe.

Le boycottage financier ne serait pas très
grave pour l'Allemagne , obligée elle-même d opérer
des transferts à ses créanciers ; mais, sur ce
terrain , les créanciers européens ct américains
ont le lemps d 'at tendre .

Par contre , pour un pays comme l'Allemagne,
qui est économiquement tr ibutaire  de l 'étranger,
qui  n 'a p lus de colonies et qui est dans des
condit ions de vie si diff ici les avec tant dc
chômeurs, le boycottage économi que aurait  un
effet terrible , el sa menace est très capable de
la retenir  de commencer une guerre.

Ce que nous disons de l'Allemagne vaut  pour
les autres pays , en particulier pour l'Italie, qui
n 'a ni fer ni charbon , ni p lusieurs autres matières
premières nécessaires aussi bien à la guerre qu 'à
la vie économique du pays.

Le boycottage est une arme qui frappe, sans
doute , ceux qui en font usage, en ce sens qu 'il
trouble brusquement le commerce internat ional
Mais , entre le boycottage et la guerre , il faut
choisir.

Ne nous faisons pas d'illusion ; si on n'y
pourvoit  pas à temps, c'est la guerre dans quel-
ques années.

On voudrait croire aux sentiments pacifiques
de Hitler ; mais on ne comprend pas le réarme
ment que fait l'Allemagne ; et surtout, on ne
comprend pas qu'on fasse de ce réarmement la
question principale et urgente du Reich. Pour

un peuple qui doit refaire sa position écono
mi que ruinée par la guerre, n est-ce pas gaspiller
des mil l iards  et des milliards ? Hitle r joue donc
un double jeu.

Aussi la sécurité de l'Europe ne peut-elle pas
s'appuyer seulement sur des traités comme ceux
de la Société des nations et de Paris (Briand-
Kellogg) ; il faut  encore, derrière ces traités, la
garant ie  des sanctions.

Voilà pourquoi le projet de lord Howard est
digne de considération . Il résout , d une façon
automat ique , le problème si diff ici le  dc la défi-
nit ion de l'agresseur. Celle-ci esl claire ; l'agres-
seur sera la puissance qui non seulement fait
usage des armes contre une autre  puissance,
mais qui , sommée de cesser les hostilités, soit
par voie d'armistice, soil par le retrait  des armées
des zones occupées, s'y refuse et continue la
guerre.

Il va de soi que ce pacle nc pourra exister
que dans le cadre de la Société des nations. Il
donnerai t  à lu France la sécurité qu 'elle cherche
en vain à obtenir depuis 1919. Aussi la France
devrait-elle êlre favorable à cette initiative.

Mais que fera l 'Angleterre ? C'est là le point
diff ici le  de la si tuation européenne. Prévenir un.
guerre future  et peut-être pas très éloignée, ou
faire précipiter les événements, cela dépend en
grande parlie de I Angleterre.

Nous sommes sûrs que, si l'Angleterre et la
France , avec, autour d'elles, les petits Etals
(même l 'I ta l ie , étant donnée sa si tuation),
signaient une lelle convention , l 'Allemagne, qui
ne pourrai! pas compter sur les Etats-Unis, pen-
cherait  à retourner , tôt ou tard , au bercail gene-
vois. On saurait bien trouver le moyen dc sau-
vegarder sa di gnité.

Alors seulement , on pourra de nouveau affron-
ter d 'une manière efficace le problème du
désarmement et celui de l'égalité de droits.
Quand le calme et la confiance seront revenus
en Europe et que le contrôle des armements
fonctionnera sérieusement, cc sera le cas dc
discuter les revisions territoriales et coloniales
qui répondent à une nécessité évidente et qui
seront pour le bien général des divers Elats
intéressés.

Mais comment réaliser tout cela à l'heure
actuelle, où il n 'y a pas de sécurité ; où, au con-
traire , pèse sur le monde la menace d'une
nouvelle guêt re et d'une guerre plus atroce qu 'il
ne fut  jamais ?

Luigi Sturzo

N O U V E L L E S DIVERSES

Le voyage à Varsovie de M. Paul-Boncour, mi-
nistre français des affaires étrangères, n 'aura pas
lieu avant le mois de février.

— M. Tituleseo, ministre roumain des affaires
étrangères, arrivera à Paris vraisemblablement à
la fin janvier.

— Le bruit court que le roi Carol de Roumanie
se rendrait aussi à Paris.

— M. Mnxinios , ministre des affaires étran-
gères dc Grèce, est arrivé à Paris, d i m a n c h e .

— Sii John Simon , ministre des affaires étran -
gères de Grande-Bretagne, est arrivé dimanche ii
Capri, près de Nap les.

— Le mikado du .lapon , qui avait quatre filles ,
vienl d'avoir un fils , qui sera donc le prince héri-
tier.

— Le général Péting de Vaulgrenant , gouver-
neur mil i ta i re  de Metz , va succéder nu gênerai
Maurin au conseil supérieur dc la guerre.

— La comtesse Calvi di Bergolo, née princesse
Yolande de Savoie , fiHe aînée du roi d'Italie, vient
d'avoir un fils.

— Deux avions venant de Nankin ont bombarde
Fou Tchéou , où l'état dc siège a été proclamé.

— Tirana et l 'Albanie entière onl célébré avee
un éclat particulier la marche de l'armée alba
nise , conduite par son roi , le 24 décembre 1924
contre les forces révolutionnaires.

Nouvelles religieuses
Les vaux de Noël au Vatican

Le Pape a reçu , samedi, les cardinaux poui
les traditionnels souhaits de Noël. Il a prononci
un discours au cours duquel il a fait allusion
à la loi allemande sur la stérilisation. Confir
mant l' opposition de l'Eglise catholique ù cette
loi , Pie XI a rappelé le décret de 1931 publié
par le Saint-Office et surtout l'encyclique. Casfi
connubit.

Faisant allusion ensuite aux peines qui acca-
blent  l 'humanité, le Souverain Pontife a exhorte
une fois de plus les chrétiens à prier.



La terrible catastrophe ferroviaire
de Lagny

Lagny, 25 décem bre.
Il était 20 h. 15 (21 h. 15), samedi soir , la

nuit était depuis longtemps tombée, quand
l'express qui avait quitté Paris à 19 h. 25, au
lieu de 17 h. 25, heure normale du départ , retard

causé par le brouillard , fut télescop é ù l'arrêt par le
rapide de Strasbourg, à une vitesse dc 100 km.
Ce dernier express avait quitté également Paris
à 19 h. 25 (20 h. 25) , avec une heure de relard .

Le choc formidable a produit une terrifiante
catastrophe. Un brouillard épais enveloppait ce
triste décor de banlieue parisienne, que trouaien t
difficilement les lumières de falots.

Les autorités accoururent, les secours s'orga
rusèrent.

Dès qu'ils apprirent l'accident, lc ministre de-
travaux publics ct le sous-secrétaire d'Etat aux
affa ires étrangères partirent sur les lieux de 1«
catastrophe.

La vision rougeoyante d'un train orachant la
vaipcur et écrasant un informe chaos de débris
tels apparaissaient dans une nuit brumeuse et froide
les lieu x dc la catastrophe. Le train Paris-Nancy
était littéralement pulvérisé sur toute sa Ion
gueur. Lc train tamponné a complètement disparu
sous le rapide tamponneur.

Des feux dc bois allumés par les premiers
sauveteurs jetaient sur l' affreux spectacle des
lueurs sinistres. Abandonnés sur le ballas t , jetés
pêle-mêle sur le talus , une longue file de cada-
vres jaillissait de l'ombre : 52 ici , 25 plus loin ,
20 encore ailleurs , sanglants et atrocement mu-
tilés ; en contre bas, dans un champ, des civières
supportaient des blessés silencieux auprès des-
quels des sauveteurs prodiguaient , à défaut de
soins impossibles, de vagues encouragements
Vingt d'entre eux étaient atrocement mutilés. Les
moyens de sauvetage étaient nuis. Pendant trois
heures, ces blessés restèrent étendus ; il fal lut  se
contenter d'allumer auprès d'eux des feux avec
les parois des wagons brisés.

Des automobiles avnient été réquisitionnées a
la hflte.

Presque tous les wagons du rapide de Stras
bourg, entièrement métalli ques, sont sortis in-
demnes de la catastrophe.

Des ambulances finirent par arriver. Spectaok
terrible que Cette centaine de cadavres rang é.-e
le long de la voie, l' un à côté de l'autre. On
voyait un uniforme de soldat , une robe de soie
recouvrant des corps broyés. Tout à côlé de mon-
ceaux de bagages, une main de femme , gantée
de noir, munie d'un bracelet d 'or.

Le commandant de gendarmerie donna l 'ordr»
d'apporter des civières , et fit mettre les corps
les moins abîmés dans un train qui allait partir
pour Paris.

Les premiers blessés, les moins atteints , ont
pu se rendre dans des cafés situés à 200 mètres
de la voie, où ils ont élé réconfortés. Un voya
geur qui sc trouvait dans le train tamponneur
a déclaré que. sitôt après le choc , un silence
absolu régna, bientôt suivi de cris ct de raies
de mourants.

Une enfant de onze ans, les jambes broyées
a été transportée dans un café sur la banquette
déchiquetée d'un wagon. Elle réclamait ses pa
renls ct son petit frère , très probablement tués.

Le juge d 'instruction de Meaux arriva sur les
lieux et entendit aussitôt le chauffeur du train
tamponneur, qui avait échappé par miracle à lu
catastrophe.

La catastrophe paraî t avoir été causée par le
brou illard qui n empêché de voir les signaux.
Lc brouillard et la gelée sonl vraisemblablement
les causes du télescopage, a expli qué le dire cteur
dc la Compagnie. Le mécanicien du train tam-
ponneur n a pas vu les signaux optiques , n a pas
entend u l'éclatement des pétards.

Les enquêteurs onl saisi la bande indicatrice
de la vitesse du Irain tamponneur. Cette bandi
indique la vilesse dc 100 km. à l'heure.

La catastrophe peut se représenter ainsi :
L'express Paris-Nancy s'arrêta à 2 km. avant

Lagny, la voie n étant pas libre. Il se couvrit
par des signaux et des pétards. Le rap ide Paris-
Strasbourg, qui suivait la même voie , pour suivit
sa route à 100 km. à l'heure , se jeta sur le
fourgon dc queue de l 'express de Nancy, l'arra-
chant des rails , le broyant cl, poursuivant sa
course, détruisit successivement six wagons de
voyageurs.

De ces wagons, il ne reste que dc lamentables
débris.

Des voitures ouvertes des wagons, on retira
des cadavres broyés.

Deux cents blessés ont élé transportés à Paris :
quatre-vingts autres sont hosp italisés à Lagny.

A la lueur des lampes à acéty lène , on dégagea
des décombres des cadavre s mutilés , aux ja mbes
broyées, aux têtes réduites en bouillie. L un
d'eux, projeté par la violence du choc, est allé
s'empaler sur une grille. On amena sur un bran-
card un amas de chairs sanglantes , puis d'autres
restes. C'était le cadavre d' une femme pour
laquelle les sauveteurs durent faire trois voyages.
avant de pouvoir rassembler les pauvres reste ,
mutilés.

L'état-major de» pompiers de Paris était sur
.es lieux.

L'évêque de Meaux, les larmes aux yeux, bénit

les dépouilles mortelles et récita les prières des
morts.

Peu s'en fallut qu 'une catastrophe plus terri
blc encore ne se produisit. En effet , un autre
express , venant de Meaux et se dirigeant vers
Paris , s'est arrêté à 100 mètres du lieu de la
catastrophe. La voie avait paru libre au méeani
cien, qui avait vu les signaux verts, alors qu 'ils
étaient rouges, gêné qu 'il était par le brouillard
très dense. Il activa la vilesse, mais , saisi d'un
pressentiment, il se retourna et aperçut la lueur
rouge. II bloqua les freins et renversa la vapeur ,
Une nouvelle catastrophe fut évitée . Quelque-
secondes dc plus et il était trop tard.

Le jug e d'instruction a pris la décision
d'arrêter le mécanicien ct le chauffeur du train
tamponneur.

Le mécanic ien et le chauffeu r du train tam
ponneur étaient dans un état de complète pros
tration.

M. Reboul, juge d'inst ruction et M. Albrucher ,
procureur de la républ ique , leur ont fait répétel
séparément los circonsta nces du télescopage. Le
mécanicien et le chauffeur du train tamponné
ont été ensuite entendus.

Il ressort des déclarations des inculpés que
les trois signaux qui auraient régulièrement fonc
tionné après le passage de l'express de Nancy
auraient indi qué que la voie était libre an
moment où le rap ide de Strasbourg arrivait à
toute vitesse sur le convoi à l'arrêt.

Cette assertion du mécanicien Dautigny est
contredite par plusieurs témoins qui ont entendu
les éclatements de pétards.

A Paris , l 'immense salle de la consigne de la
gare de l'Est a été transform ée en morgue. Les
morts sont rangés sur des barrières à claire-voie.
De petits corps d 'enfants gisenl Ift.

La direction de la Compagnie de l'Est a
fait établir ju squ'ici deux listes de victimes.
Parmi celles-ci se trouvent deux parlementaires ,
MM. Schleiter , député , maire dc Verdun , et
M. Henri Rollin , député et maire de Saint Dizier
(Haute-Marne) .

M. Paul-More l , maire de Vesoul , ancien sous
secrétaire d'Eta t , figure parmi les morts.

A 3 h. 30, dimanche après-midi , M. Camille
Chautemps s'est rendu h la gare de l'Est afin
de saluer le premier convoi de blessés et leur
apporter la sympathie du gouvernement.

Plusieurs députés sc sont rendus sur les lieux
de l'accident.

L'enquête du parquet de Meaux s'est poursm
vie sans apporter de faits nouveaux sur les cir
constances dc In catastrop he.

En admettant qu 'une défaillanc e de quelques ins
tants ait empêché les deux conducteurs d'i
rap ide Strasbourg d'apercevoir les signaux
d 'arrêt , il paraît inadmissible que les « cra-
pauds » placés sur les rails , ainsi que les appa-
reils avertisseurs disposés sur la locomotive
n'aient pas fonctionné , comme le prét endent les
incul pés. .

Opze grands blessés en traitement à Lagny
sont tous dans un état très grave. Six d'entre
eux sont considérés comme perdus.

En signe de deuil , l'évêque de Meaux a sup
primé dans son diocèse toutes les messes de
minuit .

Mgr I_ imy, évêque de Meaux , reven u pour la
troisième fois sur les lieux de la catastrophe
accompagné des membres du clergé, a félicil -
les sauveteurs et réconforté les parents des vie
tunes.

M. Poittevin , député de ln Marne , a été trnns
porté dans une clini que à Paris. II a des Mes
sures à la lête , une jambe cassée et de multl
p ies contusions.

Mesures de prudence tardives
Paris , 25 décembre .

Le ministre des travaux publi es , M. Paganon
au cours d'un entrelien qu 'il a eu diman eln
après-midi avec les directeurs généraux des ebe
mlns de fer et de.s routes , a été amené à eonv
biter que , bien que des mesures de sécurité très
sérieuses aient été prises sur chaque résea u , II
y aurait encore lieu de les ren fo rcer .

A cet effet , le ministre pousse activement la
réalisation d'un programme cn cours d'élnbora
lion qu 'il soumet tra bi entôt au parlement .

En outre , Il active la réalisation du programme
de développement des voitures métalliqu es qui
est en cours d'exécution . .

Des interpellations
Paris _ 25 décembre.

M. Louis Sellier , député de Paris, a adressé
au président de la Chnmhre des députés un"
lettre pour l'aviser qu 'il demande a Interpell er
le ministre des travaux publics sur les circons-
tances dans lesquelles a pu se produire la catas-
trop he de Lagny, sur un trajet où les systèmes
de signalisation doivent fonctionner avec une
rigueur chronométrique.

L interpellateur indi que qu il posera diverse*
questions concernant la cause du décalage , qu 'il
estime absolument anormal , de l'horaire de lou s
les tmlns en dépari de la gare de l'Est dans la
soirée du 23 décembre et également concernant
lc matériel en seivice à la Compagnie des che-
mins de fer.

Paris , 25 décembre.
L 'Humanité annonce que le député Lucien

Midol , secrétaire général de la Fédération des
cheminots socialistes, a informé le président de
la Chambre de son intention d'interpeller le
ministre des travaux publics sur les causes de la
catastrophe de Lagny.

Paris , 25 décembre.
M. Louis Rollin , député de Puris , a adressé au

président de la Chambre une demande d'inter-
pellation sur le caractère arb itraire et illégal de
l 'arrestation et de l'incarcération du mécanicien
et du chauffeur du rapide Paris-Strasbourg.

Meaux. 26 décembre .
M. Nast , dé puté de Meaux , se propose d inter-

peller le ministre des travaux publics sur les
causes et les responsabilités de l'accident.

Il y aura plus de 200 victimes
Paris , 25 décembre .

Il ne semble pas , à l 'heure actuelle , que le
nombre des morts dépasse de beaucoup le chiffre
de 195. Une diza ine de blessés sont dans un état
si grave , que le nombre des viclimes dé passera
de p lusieurs unités le chi ffre de 200 morts.

Les derniers cadavres ont été retirés des décom-
bres. La voie réparée a été rendue à la circula-
tion.

La compagnie de l'Est fait connaître que
141 victimes ont élé j usqu 'ici identifiées. Les
victimes non identifiées sont au nombre de ein
qualité.

Le président de la Républi que est venu s'in-
cliner devant la dépouille des victimes de la
catastrop he. Il était accompagné de nombreuses
personnalit és parmi lesquelles on reconnaissait
notamment le ministre des travaux publics , le
présidenl de la Chambre , le préfe t de police, le
préfet de la Seine, le directeur de la Sûreté.

Le prés ident est descendu dans le sous-sol de
la gare trans formé en chapelle ardente. Le prési-
dent a ensuite visité les blessés.

I) a remercié le personnel des hôpitaux pour
son dévouement.

Des condoléances
Paris , 25 décembre.

Dès qu 'il a eu connaissance de la catastrophe
de Lagny, le gouvernement belge, par l'intermé-
diaire du ministre des affaires étrangères, a fail
présenter au gouvernement français sa sympa-
thie émue.

Le chargé d affaires des Etats-Unis , 1 ambassa -
deur d 'Italie et l'ambassadeur d'Allemagne on!
uussi exprimé les condoléances de leur gouver-
nement respectif.

M. Paul -Boncour , ministre des affaires étra n
gères, a reçu la visite de M. Dunant , ministre
de Suisse, qui lui a exprimé sea condoléances
tant en son nom qu 'au nom de son pays.

LES AFFAIRES D'ALLEMAGNE

La jeunesse protestante
Francfort sur -Main , 25 décembre.

La police a arrêté deux jeunes chefs de la
jeunesse évang éli que de Francfort coupables
d 'avoir contrevenu à l'ordonnance concernant
l 'incorporation de ta jeunesse évangéli que dans la
leunesse hitlérienne.

La crise dans l'Eglise nationale évangélique
Berlin , 25 décembre.

L'évêque protestant Hossenfelder , qui avail
donné , il y a quel ques jours , sa démission de
vice-président du Conseil suprême de l'Eglise
évangéli que et d 'évêque-supp léant de l'Union
vieille-prussienne , vient de déposer également
son mandat d'évêque de Brandeuburg.

Une Jeune étudlunte enlevée
dans les rues de Sofia

Sofia , 25 décembre.
Vn audacieux enlèvement vient d'être effectué

dans une des rues centrales de la capitale de lu
Bulgarie Alors qu elle se rendait a ses cours , une
jeune étudiante dont les journaux taisent le nom
a été acroslée par une uutomohile d 'où descen
dirent une femme el deux inconnus , qui h&illonnè
rent lo jeune fille et la poussèrent de vive force
élans la voiture , qui partit ensuite à toute vitesse

M. Mussolini encourage le sport

Rome, 25 décembre.
L'inaugurati on du grand cirque de Rome aura

lieu le 28 octobre 1934 par un défilé des athlètes
italiens. Le Duce , pour récompenser les spor-
tifs du royaume , a décidé de créer deux dis-
tinctions : la médaille de In valeu r athlétique
et I étoile du mérite sportif. Pour mériter la
m édai l le  d'or, il faut avoir gagné une coupe
offerte par le Duce ou un championna t mon
(liai , tandis que pour la médaille tle bron ze, un
champ ionnat italien suffit. La remise des déco-
ration s aura lieu chaque année le premier di-
manche de juillet.

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

Une amnistie aux Etats-Unis
Washington , 25 décembre.

A l'occasion de Noël , le présidenl Roosevelt a
amnistié environ 1500 personnes condamnées pen-
dant la grande guerre pour actes d 'espionnage ,
de trahison et d'opposition à la part icipation des
Etats-Unis à la guerre ou encore pour refus de
s'enrôler dans l'armée. L amnistie s'app li que seu-
lement à ceux qui ont subi la peine qui leui
avait été infligée. La plupart  des personnes onl
été condamnées pour discours pacifistes.

INQUIÉTUDES EN GRÈCE

•Athènes , 25 décem bre.
Le conseil des ministres a examiné la situation

politi que intérieure qui tend à prendre un carac-
tère inquiétant , à la suite de l'agitation qui se
manifeste dans certains milieux el qui esl en
rapport avec l'attenta t commis le 6 juin contre
M. Vénizélos. Le conseil aurait pris des décisions
importantes.

Le Parlement français

Paris , 25 décembre.
Le Sénat a volé samedi par 196 voix contre 42

l'ensemble du projet de redressement financier ;
il a ratifié à l'unanimité la loi sur les zones
franches.

La Chambre a voté 1 ensemble du projet fi-
nancier par 286 voix conlre 199.

Etle a adopté le projet sur les zones pal
365 voix contre 21.

La session est close.

Les relations russo-américaines
Paris , 25 décembre .

Le Matin apprend de Moscou que, pour la
première fois depuis l'avènement au pouvoir du
régime bolchéviste, un ambassadeur étranger a
été reçu par Staline. M. Bullitt , le nouvel ambas-
sadeur des Etats-Unis , était en conversation avec
M. Vorochilof , commissa ire à la guerre , quand
Staline arriva et eut avec le di plomate américain
une conversation de plus de deux heures.

Le parti socialiste belge
Bruxelles , 26 décembre.

Le congrès socialiste s'est terminé hier, lundi ,
Une résolution a été adoptée par laquelle le parti
décide de poursuivre l 'applicatio n d'une économie
dirigée, tendant à développer le pouvoir d'achat
des masses. M. Vandervelde a déclaré : « NaiiÂ
posons notre candidature au gouvernement. Grâce
au plan dc travail , nous avons un objet précis
pour réaliser le socialisme. »

Un nouvel obusier italien
Rome , 25 décembre.

Un obusier de montagne à frein hydrauli que
progressif , de 75 mm., vient d 'êlre mis en ser-
vice dans l'armée italienne. Pour le transport ,
la pièce est décomposée en sept fardeaux de 70
à 110 kilos. A l'exception dc l'affût , chaque élé-
ment se décompose en deux parties afin que les
fardeaux comp lets puissent être disposés de ma-
nière à s'équilibrer sur les bflts portés par les
mulets.

Les élections sénatoriales roumaines
Bucarest , 24 décem bre .

(Havas.) — Les élection s générales au Sénat
se sont déroulées dans un ordre parfait dans
tout le pays. Dans toutes les régions , les can-
didats du parti libéral gouvern emental ont été
élus , sauf dans trois départements de la Tran-
sylvanie , où Irois candidats hongrois viennent en
tête. Aujourd 'hui , cent treize sénateurs seront
élus.

Il restera à élire quatre vingt onze sénateurs ,
qui seront nommés par les Chambres de com-
merce, dc ragriculture , de l'industrie, du tr avail ,
les universités , les conseils communaux et dépar-
tementaux.

SOMMAIRES DES REVUES

Daté du 23 décembre , lc numéro de Noël de
La Patrie suisse se présente admirablement. Les
illustrations en sont particulièrement belles , qu 'il
s'agisse de photographies d'ieuvres d 'art on dc
scènes de Noël. On trouvera entre autres dans
ce numéro : un poème de Noël d 'Henri Mngnler ,
un article de L. Perret sur le rétable de Witi
au Musée de Genève , un viva nt  reportage de
Senn sur M Pilet-Oolaz , président de la Confé-
dération pour 1934 , de belles vues d'hiver , des
nouvelles , une causerie d'Henriette Charasson ,
sans parler d'un excellent choix d'actui.lltés.
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Le R. Père Sorret, supérieur des marianistes

Nous apprenons le décès du R. Père Sorret ,
supérieur général de la Soeiélé de Marie (maria
nistes) , survenu à Nivelles (Bel gi que) ,  le 21 dé
cembre.

Le R. Père Sorret é ta i t  né à Bougnon (Hau te .
Saône), le 28 septembre 1866. Ent ré  de bonne
heure dans la Soeiélé de Marie , il f i l  ses éludes
théologiques à Rome, y recul le doctorat et le
sacerdoce . A son retour en France , il se vil
confier les charges importantes de maî t re  des
scolasti qucs à Besançon , de. d irec leur  puis de
sup érieur  au séminaire  de la Soeiélé à A n l o n y ,
puis chez nous, à Fribouig, où , de 1903 a 1911,
il fut  directeur  du sémina i re  de la Vi l la  Saint
Jean , et cle 1921 à 1923, directeur de la section
du baccalauréat.

Prudence , bonté , activité infatigable, toules ces
quali tés se portèrent chez le Père Sorrel
au m a x i m u m, sur tout  au cours des années de-
là grande guerre , où une  g rande  pa r t i e  de son
personnel du t  abandonner le labeur  profession
nel pour courir nu secours du pays menacé

En 1923, le chap i t re  général le nomma supé-
rieur général.  L'un de.s premiers  actes du non
veau sup ér ieur  fut  d'entreprendre le lour  du
monde afin  de mieux connaître sa granele
famil le .  Tour à lou r  la France , la Suisse , l 'Au-
triche , l ' I t a l i e , l'Espagne , puis les Etals-Unis
reçurent  sa visite , el en f in , par les îles Hawaï .
il aborda au l o i n t a i n  .lapon. Son séjour à Tokio
fut  spécialement s ignalé  par une audience que
lui accorda le prince régent — l'actuel mikado

et où le sup ér ieur  des m a r i a n i s t e s  se vit
honoré de la hau te  d i s t i nc t ion  de Commandeur
du Soleil Levant.

D'une santé toujours délicate , le R. Père Sorret ,
a t te int  par les froids  r igoureux que nous avons
subis dernièrement, a succombé en peu de jours
à une pneumonie ,  l' eu avan l  de mour i r , l' une
de ses grandes joies nu Chapitre général , qui
l'avait réélu en août  de rn ie r , ava i l  été de cons-
tater l' union p a r f a i t e  qui  caractérise la famille
religieuse fondée par le bon Père Chaminade

Grâce au R. Père Sorret , la cause du vénère
fondateur  des marianistes, introduite à Rouie en

1918 s' i n s t r u i t  activement , avee l' espoir d' un
heureux aboutissement.

Les obsèques du R. Père Sorrel ont eu lieu

h Nive lles , .samedi, 23 décembre.

Lc colonel Franz Siegwart

On nous écrit de Berne :

Samedi , est morl , à Rerne , le colonel Franz

Siegwart , Lucernois  d'or igine , ancien chef du
contrôle des financés de la Confédéialiori. A

quarante ans , il élai l  colonel dans les troupes

d'administration el devint  rap idement commissaire

de guerre de division et de corps d 'armée, servant

sons les commandants de corps Cérésole el
Techtermann.

Cependant , ce n 'est pas comme m i l i t a i r e  que

M. Siegwart f i t  sa car r iè re  principale. En 1879

M. Hnnin ie r , chef du Département de.s finances,

appela le jeun e  fonctionnaire dans ses services

Le contrôle  des f inances  une fois é tab l i , Sieg

warl en fut  l' adjoint , pour  assumer, dès 1892

la direct ion du service el rester ù la têle de et
dicaslère jusqu 'en 1930, sauf erreur.

Doué d' une énergie peu commune, muni  de

bon sens et de prudence, M. Siegwart développa

le contrôle  des finances dans lu direct ion d' une

indépendance ton joui  s p lus grande. Avec l'aide

des instances parlementaires, il réussit à en faire

un ins t rumen t  ef f icace  pour la sauvegarde des

intérêts  de lu caisse fédérale, de la légali té el

du droil budgétaire des Chambres , envers el

contre lous , grands seigneurs de ( a d m i n i s t r a t i o n

ou pet i ts  po ten ta t s  cachés dans des centaines de
bureaux. En 1925 , M. Siegwart put  fêter ses

c inquante  ans de service et recul les marques les

plus flat teuses cle l'estime du gouvernemenl

fédéral et de ses collaborateurs. Hui t  conseillers

fédéraux ont passé au Dé par lemenl  des f inances

pendant  que le colonel Siegwarl tenait son poste

Catholique et conservateur  convaincu , M. Sieg
wart  é ta i t  depuis  un demi-siècle un fidè le  sou
tien de ln communauté calholique de la ville
fédérale. En 1876, lorsqu 'il e n t r a i t  nu Palais
fédéral , il y f i g u r a i t  a peu près seul comme

emp loyé non radical ! Celait l 'époque où l 'admi-
nistration éla i t  le domaine réservé aux « purs > ,
non entachés dc catholicisme ; pendant  une
vingtaine d 'années , le colonel Siegwarl fu i  le
seul et uni que chef cle service ca lho l i que dans
toute  l' étendue de la Confédérat ion .  II f a l l u t  le
bouleversement de* la guei re mondiale el la
chute du régime r a d i c a l  pour faire enlrei
quel ques autres  ca lho l iques  dans le sanctuaire
des hautes  charges. On sait  que , è l'heure
actuelle  encore , sur  15(1 à 200 fonctionnaires
sup ér ieurs  de l'adminis t ra t ion fédérale ,  il n 'y a
guère qu'une p et i te  douzaine de catholiques en
fonctions.

Le colonel Siegwarl fu i  donc* un précurseur
Sa tenue , son dévouement, ses capacités cl ies
états de service ont con t r ibué  è f rayer  le chemin
aux autres .  Ce n'était pas quelqu 'un qui  cnehni l
son drapeau.  Mais cel homme de bien savai t
aussi garder  la n i r * i i p i *  el e-oiiservei la c imf i i inc»
en t iè re  de mue eiu i  ne par tageaient  pas se^
opinions. On n 'oubl iera  pas ce cheval ier  san.*-
peur et sans reproche. UNE VUE DE BQULDER CITY

I__i H_ OATHOUl l-*-»I _K. A U X  l _>_ > _H>*
Le maharadjah de Mysore a posé lui-même ln coff ret d 'argent avee la statue de sainte Philo-

première p iene d 'une église dédiée à sainle  mène , et le m a h a r a d j a h , en remerciant , se p lut
Philomène, destinée à remplacer l 'ancienne église a reconnaître  l'œuvre bienfai sunle  exercée dans
catholi que bâtie par son grand-père . L'évêque de le pays par les missionnaires catholi ques.
Mysore, Mgr Despatures , o f l r i t  au souverain un
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Le meih 'ireidjeth dc Mysore recevant les hommages dc reconnaissance du clerg é catholique
et des f idè les .

M.  le docteur Gyr
M. Meinrad Gyr , médecin à Einsiedeln , ancien

dé pulé et ancien président du tribunal , est
décédé dans  sa 86"lc année.

M. le docteur Gyr é ta i t  très dévoué a l'Eglisi
el aux pr incipes  conservaleurs .

Le chef paysan croate Matchek

Dimanche , onl eu lieu à Agrum les obsèques
de M. M a t c h e k , ancien membre i n f l u e n t  du
p a r t i  paysan croule.

M. Matchek a été une des vict imes cle la dic-
t a t u r e  el a subi la pr ison.

La mort du Datai  Lama

Le représentant du Thibet à Pékin dénient
énergiquemenl que le Dalal 1.:1111a ai l  été empoi
sonné , comme le bru i t  en a couru.

Le D'à In ï Lama a laissé un testament par
lequel il a d j u r e  le peup le thibétnin de s'opposer
à la pénétration du christianisme dans le pays.

I _iAVM-._Vrr.O4-I A_ -_ - -l . _ -_ ._ ll

Le nouveau dirigeable allemand

L'ne revue américaine d'avialion n donné des
détails intéressants si i r  le dirigeable allemand
actuellement en construction, le L. Z. -12 'J , le
p lus récent et le p lus impor tan t  des zeppelins
dont les t ravaux  d'achèvement sonl activement
poussés aux usines de Friedriçhshafen el dont
on escompte pour le début de l'été 1934 la misé
en service .

Le nouveau dir igeab le surpasse lotis les 1110
dèles antérieurs. Les dimensions en sonl colos
uales. Le diamètre nu m a î t r e  coup le dépasse
légèrement 40 mèlres , el la longueur  totale est d
216 mèlres ; le volume est de 58 000 mèlres cube.

Par tou t , emp loi i n t ens i f  du duralumin, avee
un rcii i treveii lenient méthodiquement assuré
l 'enveloppe est semée de pondre  d 'a l u m i n i u m , qui
a pour e f f e t  de rédu i re  les e f fe t s  d'absorption.
Les seize eonipni l i inents  _ gnz seront gonflés ¦'
l 'h é l i um ,  bien que , < _ raison d'une  p lus  grandi '
sécuri té de construction, l'emp loi de ce gaz , si

Une colonie ouvrière américaine
L'Améri que construit , à un prix fantastique, symétrie américaine a surgi du sol aride el

une di gue géante en l re  les Etats du Colorado et sablonneux aux environs de la digue. Cette . ill.
de Nevada. Afin  de loger l' armée des ouvriers , a été dénommé Boulder-City.
une cité ayanl toutes les caractéristiques - de la
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FAITS DIVERS

eoûteiix , ne suit pas indispensable. On dit  d ail-
leurs que les vols d'essais seront effectuée- avec
hydrogène.

Les moteurs sont extérieurs, suspendus à la
nacelle. Chacun d'eux cons t i tue  un groupe au
lonoine  et porte tous ses accessoires : ils sont aisé
ment  accessibles en vol. Ce sont des Diesel , d 'une
puissance t o t a l e  île- 4-100 chevaux , capables, avec
60 lonne-s  de' gttsoil, de couvr i r  13 ,000 kilomèt re»
sans ravitaillement , il l'allure de croisière de 13(1
kilomét ras-heure.

Ce géant de l 'air , avec 35 hommes d 'équi page
pourra recevoir 50 passagers el transporter 10
tonnes de charge payante. Pour de courts voya
ges, le nombre des passagers peut être porté ii

<S(> . Le sc-ivicc envisagé pour le N o r d - A t l a n t i que
prévoi t  une traversée de quaran te  n quarante-cinq
heures.

On n accord é beaucoup de soin îl l'aménage-
ment des cabines  el spécialement des lits.

I_e fi. ?..-129 off ie  _ ses passagers qua lre  fois
p l u*, de p lace que le G r a f  Z e pp e l i n , soit , au total
un emplacement de 600 mètres ca rrés environ
Pour la première lois siir un diri geable, il sera
permis aux passagers de fumer.
»???????? ?????????? ??????

Pour la langue française
Quand on part  en avion , c'est l' avion qui vous

pr.end.
Cel le  réalité n 'empêche pas qu 'on peut dire :
J ' ai pr is  à Bâle un avion pour Paris » , comme

mi i l i l  : Prendre un t ra in , prendre un bateau ,
prendre une voi lure , prendre une auto.

L'usage a consacré , avec le verbe prendre , des
e xpressions bizarres comme « prendre ses ins-
cription s ô la Faculté de droit » . Il n 'y a qu 'une
inscription et on n 'imagine  pas comment on
pourrait la prendre. Mais celle façcn de parler
1 st du ni i r  f rançais

ÉTRANGER

Les accidents de la route

Dimanche, M. Chapuis, directeur d'hôtel à
Cette , se rendait  en automobile avec sa f ami l l e
à Cannes, pour y passer le.s fêtes. A la sortie
de Celte , l' auloniobi le  fu t  projetée dans le canal.
M. C h ap u i s  n eut pas de mal, mais sa femme
el ses deux en fan t s , âgés de 8 el 13 uns, furent
tués.

Quelques minutes  p lus lard , au même endroit ,
une seconde automobile tomba dans le canal.
La dame qui s'y t rouvai t  fu t  noyée.

Un aviateur tué

Près de Clermont Feirand (Auvergne) , M. .Ican
Renurd , f i ls  du préfet de la Seine, s'est tué,

d imanche  après midi , alors que , sur son avion,
il atterrissait à l'aérodrome d-Aulnat.

Un directeur de banque escroc

A Bayonne (Basses-Pyrénées), le directeur du
Crédit mun ic ipa l  a été arrêté pour es<
dont le moulant  s'élèverait à p lusieurs

Grands incendies

A Toulouse, un incendie d'une grande vio-
lence s'est déclaré dans les entrepôts  d'une
société d'alimentation qui forment un vaste
quadr i la tère  de 16.000 mètres carrés. On eslime
à trois mi l l ions  les dégâts matériels. Il n 'y a
pas d accident de personne.

Un violent incendie a détrui t , dans la nuit
de samedi à dimanche , à Vienne-en-Bessin (Nor-
mandie) ,  le châleau des Mesnils. Le mobilier
d' un snlon et quelques tableaux de valeur ont
seuls pu êlre sauvés. Les dégâts sonl évalués _
1,500,000 fr.

l ' n second faux billet de la loterie

A Paris, un individu a présenté â
ment un faux billet d'un mi l l ion  de
nationale.  L ' individu a été arrêté.

Encore un accident de chemin de fer

française

l'encaisse-
la Loterie

en France

L express de Paris-I.cs Sables d'Olonne a
dérai l lé  dimanche ma t in , à 2 kilomètres de
Saint Mesmln en Vendée. Le fourgon de queue
a qu i t t é  les rails, mais le mécanicien a réussi
à arrêter le t ra in .  Quelques voyageurs ont été
blessés par les bris de vilres. L'express, après
avoir abandonné le fourgon déraillé et un autre
wagon , a pu reprendre sa roule.

Inondations à Vienne

Lc dégel qui s'est produit ces derniers jours a
causé dc graves inondations à Vienne. Plusieurs
rues ct places de la vi lle et de la banlieue sont
sous l' eau.

Dans les environs de la Bourse, par exemp le,
nn a mesuré jusqu 'à 50 centimètres d'eau.

Les pomp iers sont in tervenus  dans des centai-
nes de cas pour pomper l'eau de logements
envahis.

Graves éruptions volcaniques au Japon
Une éruption volcanique a fait , samedi, de

nombreuses victimes et des dégâts importants
dans l'île de Kuehi  no Erabushinia , â 10 kilomè-
tres environ au sud ouest de Kyu-sh yu. On
compte qualre  morts, dix blessés graves el vingt
autres  a t te in t s  plus légèrement. En outre, qua-
tre personnes n onl pas élé retrouvées.

Un aulre  volcan , situé dans l'île de

roqttenes
mi l l i ons .

Kiclu
nagara , esl aussi entré , samedi soir, en éioption ,
vomissant des coulées de lave qui ont déjà
dé t ru i t  une vingta ine  de maisons et en ont
endommagé une centaine d'autres. On compte
jusqu 'à présent onze morts ct quatre-vingt cinq
blessés.

SUISSE

Cambrioleurs

Dans la nuil  de dimanehe à hier lundi , des
inconnus se sont in t rodui t s  duns une succursale
de la Banque d'escompte suisse, à Genève , en
passant par un m a g a s i n  conligu, el après avoir
percé le mur.  Ils ont découpé la serrure d'un
coffre-forl  au moyen d' une perceuse électrique,
probablement volée récemment chez un serru-
rier des Eaux Vives.

Ils onl fait  main basse sur un pli contenant
deux obligations de la v i l l e  de Genève 1930
ainsi que 200 à 300 fr. d'argent li quide.

Incendie

Dimanche soir , après la fête de Noël dans
une salle de l' asile des v ie i l l a rds  de Blcichen-
berg, commune de Biberist (Soleure), un incen-
die s'est déclaré. Le s inis t re  n SHUS demie été
provoqué pur des bougies qui  n'avaient pas été
complètement éteintes . Les dommages s'élèvent
à 5000 ou 6000 francs

Automobile contre un arbre

A La Tour de - Peilit, dimanche , une automo-
bile se rendant de Lausanne à Sii in 11 de ,-ap é
el s'est jetée contre un arbre bordant la rouie.
Les trois passagers, habiUinl  Sion , sont griève-
ment blessés. Ils ont été transportés & l'hôpital



Confédération
Le président de la Confédération

à Lausanne

Le canton de Vaud a reçu samedi après midi
M. Pilet-Golaz , président de la Confédération.

A son arrivée en gare, de Lausanne, le pré-
sident a été salué de longues acclamations, puis
un cortège s'est organisé avec plusieurs corps de
musique pour aller à la cathédrale.

La cérémonie à la cathédrale fut  ouverte par
un discours de M. Chamorel, vice-président de
la commission synodale de l'Eglise nationale.

M. Pilet prononça ensuite un discours dans
lequel il releva les dif f icul tés  de la tâche du
Conseil fédéral. Au milieu de la tempête, celui-ci
s'efforceru de main ten i r  ct de renforcer l'esprit
de cohésion nationale. Pour la Suisse, le temps
de la grande péni tence va commencer. 11 faudra
se restreindre, faire preuve de solidarité.

De toutes les d i f f i c u l t é s ,  la lu t te  des classes est
la p ire. Le remède au malaise général se trouve
dans la profession , qui fournira  le plan de la
maison de demain.

La niasse du pays est saine. Elle renferme des
trésors de travail  et d'honnêteté. Il fau t  aller de
l'avant vers plus de lumière, d' ordre et de paix

M. Pilet-Golaz a fait parvenir  au Comité de
l'œuvre des chômeurs de Lausanne la somme de
600 fr., destinée surtout aux enfants nécessiteux.

• • •
A l'occasion de sa réception à Lausanne,

M. Pilet-Golaz a reçu notamment les télégram-
mes suivants :

« A l'heure où le peuple vaudois acclame le
nouveau président de la Confédération, je me
joins à l'enthousiaste manifes ta t ion  qui vous
entoure pour vous assurer de ma sympathie et de
mon inébranlable volonlé de poursuivre avec
vous la rude tâche posée au Conseil fédéral.
Comptez sur mon fidèle et courageux appui dans
votre rude combat pour vaincre les difficultés et
protéger le pays des giaves périls qui le mena-
cent.

« Musg ,  conseiller fédéral.

« Au moment où le canton de Vaud accueille

mon collègue et ami, M. Pilet-Golaz , élu pour la

première fois président de la Confédération, je
tiens à dire à ses concitoyens qui  .'entourent toute

la sympathie, l'ami t ié  et l'estime que nous avons

pour lui et à le féliciter sincèrement. Sa prési-

dence sera sans doute marquée par les difficultés
et les soucis croissants que cause la crise écono-
mi que qui a t t e in t  aussi le domaine moral. Plus

que jama is, I union enlre la Suisse allemande ct la
Suisse romande doit rester la p ierre angulai re  de

hotre polit i que fédérale. C'esl dans cet esprit que

je salue le nom cl élu et ses compatriotes en for-

mant des vœux pour notre patrie commune et le

canton dc Vaud.
« Schulthess, président de la Confédération. »

L'extraordinaire attitude des Genevois
dans l'affaire des zones

La commission des zones de la Chambre gene-

voise d'agriculture a décidé de demander au

Conseil d'Elat d'intervenir  énergi quement auprès

de l'au tor i t é  fédérale , en vue de la suspension

des effets de la sentence arbitrale concernant les

zones.
D'autre part, l'Association genevoise pour le

maintien des zones franches a adressé au Conseil

fédéral une lettre où il est dil :
« La sentence abitrale du Ier de ce mois dans

le litige de.s zones franches termine forl heu-

reusement le débat que la France souleva

en 1919.
« Grâce à la persévérance, à la loyauté et à

l'habileté du Conseil fédéral , la Suisse réalise de

la façon la p lus honorable le programme que

contenai t  sa note du 5 mai de cette année-là.

« Son statut  terr i tor ia l  subsiste intact. L'arrêt

de la Cour internationale avait  conf i rmé les traités

de 1815 et 1816. La sentence arbitrale les com

plète. L' innovation qu 'ils apportent  ensemble con

siste essentiellement dans la réci procité dc droil

dans les échanges enlre les territoires douaniers

et la Suisse, et le fonct ionnement  de l' arbi trage

dans tous les confl i ts  qui pourraient  naî tre  des

f luc tua t ions  économiques dans l'application d' i.n

droil qui est perp étuel.
« En outre , considérant la crise actuelle et

tenant compte de l'imprévu , en tout temps, les

arbitres de Mont reux  ont fort heureusement intro-

dui t  dans leur règlement une période transitoire

de dix ans el une clause permanente  de sauve-

garde. .
t Nous pensons donc que les intérêts réci-

proques du canton de Genève, dont la situation

géographi que est si pa r t icul ièr e , et ceux de la

parl ie  f rançaise  de la région comprise entre le

Jura et le Salève sont garant i s  au mieux, sans

que l'économie générale de la Suisse ou celle de

la Fran ,e puis sent s'en ressentir.
« C'est dire. Monsieur  le pré sident de la Con-

fédéra t ion , Messieurs les conseillers fédéraux, que

nous ne partageons pas les craintes qui  s'élèvent

ces je>urs-ci  dans  les mi l ieux  agricoles de notre

eau ein.
« Nous nous étonnons même qu 'elles surgissent

ainsi uu dernier moment. Duns ces quatorze der*
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nières années, l'affaire des zones s'esl déroulée
publiquement. Les agriculteurs n'ont aucunement
été tenus à l'écart par les autorités. Us ont eu
leur mol à dire, notamment dans la conférence
consultative du 11 juillet 1931, à Berne, où
M. le Dr Laur a demandé que le Conseil fédéral
allât jusqu 'au bout du procès. Les instructions
données à la délégation suisse à Montreux s'ins-
piraient largement de leurs intérêts. Jusqu'à ces
lout derniers jours, ils n'avaient pas combattu,
à notre connaissance du moins, le maintien ou
rétablissement des zones, à l'exclusion de la
grande zone. Accepter l'arbitrage, c'est en accep
ter d'avance l'issue, dût-elle être défavorable sur
tel ou tel point spécial. Sans oublier que, dans
la sentence, il y a quelques dispositions nouvelles
qui leur sonl favorables.

« Notre conviction est que le régime qui vient
d'être institué, fruit de l'expérience de plus d'un
siècle, sera, dans un avenir plus ou moins rap
proche, une source de prospérité pour Genève,
donc pour lous ses enfants, en même temps qu 'il
fort if iera l'amitié traditionnelle entre les deux
nations en cause. »

{¦»tf_ .tiHti -i r_.«* fïwofUe

L'administration fédérale des contribution»
vient de dresser le tablea u des charges fiscales
en Suisse en 1933 (personnes physiques) . (Sta-
tist ique de la Suisse, 42m« fa scicule Publiée pai
le Bureau fédéral de stalistique.)

Alors que la charge fiscale des cantons e«t
restée assez constante au cours des dernière s
années, elle a recommencé à mon ter en 1933
pour la première fois depuis dix ans. Les can
tons de Berne , Schwyz, Glaris, Appenzell et
statisti que, neuf ont majoré le taux de l'impôt ,
Parmi les 67 communes qui figurent dans la
statisti que, neuf ont majoré le taux de l ' imp ôt
tandis qu 'une seule l'a réduit.

Cependant , en 1933. la charge fiscale du
revenu n'est pas encore remontée au nivea u de
1923, le plus élevé qui ait été enregistré.

On ne peut pas en dire ail lant  des charge"
de la fortune. I_e montant de l 'impôt de I M

for tune est snns doute moins élevé qu 'il y n
dix ans. Mais il constitue néanmoins une charge
relativement plus lourde qu 'en 1923, en raison
de la forte baisse du revenu des capitaux.

U est certain muinlennnl  que l'augmentation
des impôts continuera en 1934.

LES SPORTS
Le championnat suisse de football

Dimanche, pour le championnat suisse ch
football , en ligue nat ionale, Urania Genève u
battu Chaux de-Fonds, 4 à 1 ; Bienne, Blue-Stars
6 à 2 ; Servette , Lugano, 1 à 0 ; Young Fellows,
Nordstern, 2 à 1 ; Grasshoppers, Bâle, 3 à 0
Zuric h, Concordia Bâle , 2 à 1 ; Berne , Locarno,
5 à 3. Lausanne-Sports el Young-Boys ont fait
match nul , 1 à 1.

Voici le classement :
Joués Gagnés Nuls Perdus Points

Berne 9 6 2 1 14
Grasshoppers 10 5 4 1 14
Bâle 11 6 2 3 14
Servette 9 6 0 3 12
Bienne 9 6 2 2 12
Chaux-de-Fonds 10 5 1 4 11
Lausanne-Sports 10 4 3 3 11
Urania-Genève 10 4 2 4 10
Young-Boys 10 3 4 ?. 10
Young-Fellows 10 4 2 -t 10
Blue-Stars 10 3 4 3 10
Lugano 0 3 3 3 9
Nordstern 10 2 3 b 7
Locarno 9 1 3  5 5
Zurich U 2 I 8 6
Concordia-BAIe 11 1 2 8 4

Les sports d'hiver

Le concours international dc saut de Chnmo-
nix a remporté un grand succès. Des concurrents
de choix , appartenant à quatre pays, la Norvège,
la Suisse, l'Autriche et la France, ont participé
à celte compétition , réalisant des épreuves remar-
quables aux points de vue longueur et sty le. Le
tremplin olympique, qui se trouve , grâce aux
fortes chutes de neige , en parfait état , a été très
apprécié par les sauteurs.

Voici le classement :
1. Ulland (Norvège) note 111,1 (56 et 59 m.)

2. Reinl (Autriche) , 106,1 (56-56) : 3. Vuilleu
mier (Suisse), 99 (52-56) ; 4. lloberg (Norvège)
98,7 (47-50) ; 5. Murstad (Norvège), 94 9 (57-61
tombé) ; 6. Jamet (Grenoble) , 90,5 (46-471 ; 7
Nollier (Grenoble), 90,1 ; 8. Aall (Norvège) , 82,4
9. Demarchi (Chamonix), 79,2 ; 10. Luchini (Cha

monix),  70.

Les grandes courses hippiques

Le grand-prix d'hiver de trot attelé a été dis-
puté , dimanche, a San-Slro, a Milan (dotation,
40,000 lires). En voici le classement :

1. Topsy-Hanovei , Ossano ; 2. Hatleten, Dies-
senbacher ; 3. Scotsman, Frabruccl ; 4. Guy-Flet-
cher, Branchlni.

L'Age des jo ueurs de football

En football , l'âge du joueur importe moins que
dans d 'aulres sports, et les joueurs ayant dépassé
la quaran ta ine  et jouant encore dHns les équipe.
premières des grands clubs professionnels d An
gleterre ne sont pas rares.

Joë Mac Call , qui fut longtemps demi-centre
de l'équipe d'Angleterre , s'est retiré du sport actif
à l 'âge de quarante ans, après dix-neuf années de
service, et Mac Narr , qui , pendant dix-sept ans
joua dans l'équipe écossaise de Celtic (Glasgow),
se retira à quarante et un ans. En 1924 , Arsenal
fit une tournée en Allemagne avec une équipe
dont un des joueurs avait déjà joué lors de la
tournée faite en 1907 I Huddersfield a, parmi ses
avants, un « vieillard » de quarante-deux ans ,
nommé W. Smith, qui joue depuis vingt ans ,
mais le record appartient à Meredith, qui a joué
pendant vingt-sept ans, de dix-huit à quarante
cinq ans, et qui , sur la fin de sa carrière, avait
son fils dans son équipe.

En Europe continentale, nous avons également
de nombreux exemples, et , en Autriche et en Aile
magne, notamment , nombreux sont les joueurs qui
ont continué bien longtemps après avoir dépassé
la quarantaine. Là , le record semble appartenir
à Popp. de Nuremberg, qui a quarante deux an-
et a joué dernièrement son 800me match de cham
piinnnat

Il va sans dire que de pareils cas de longue
carrière dans un sport aussi rude que le football
sont le fait d 'hommes extrêmement robustes
sérieux , et qui se sont astreints, loute leur vie
durant , à une stricte discipline.

AUTOMOBILISME
Le rallye de Monte-Carlo

Lc rall ye a pour but de rassembler, à Monte-
Carlo, le 24 janvier 1934, les concurrents ayant
couvert , à une moyenne horaire minimum impo-
sée, un des itinéraires prévus. A chacun dc ces
parcours est at t r ibué un nombre de points qui est
fonction de sa longueur et des difficultés qu 'il
représente.

Ce sont , par conséquent, les concurrents qui
auront  accompli les trnjets les plus longs et sur-
monté les obstacles les plus difficiles qui béné-
ficieront du plus grand nombre de points au
départ , mais ce sont également ceux qui seront
le plus exposés à voir diminuer en cours de roule
cette provision de poinls.

II ne suff i t  pas d 'accomplir les milliers de kilo
mèlres dc l 'i t inéraire choisi , mais il faut , de plus ,
ma in t en i r  la moyenne de 40 kilomèlres-heure, soit
960 kilomètres par jour sur la plus grande pnrfc
du parcours, et de 60 kilomètres-heure sur les
1,000 derniers kilomètres, ce qui représente
1,160 kilomètres pour la dernière journée.

De p lus , les concurrents auront , à leur arrivée ,
à disputer une épreuve d 'accélération el de frei-
nage dont l 'objet est de départager les conduc
teurs à égalité , puis de faire rélrogrndcr, dans le
classement. ceux dont les voitures ne seront plus
dans un état mécanique parfait .  Ces dernières
années , certains concurrents, met tan t  à profit
l'avance qu 'ils avaient acquise sur leur horaire
avaient  pu procéder à des réparations urgentes ,
mais la chose n'est plus possible avec le règlement
de 1934 , étanl  donnés l 'élévation de la moyenne
et le rétablissement du contrôle d'Avignon.

On annonce que , grâce à l 'intervention de.s
Automobiles Clubs d'Europe , les administrat ions
douanières de tous les pays ont décidé, d'abord
que les postes frontières qui ne sont pas ouverts
en permanence pourront être franchis par les
concurrents du rallye aux heures concordant avec
leur tableau de marche, qu 'il s'agisse du jour ou
de la nui t , et , ensuite , qu« les formalités seron t
réduites partoui  au minimum.

Echos de partout
Le français tel qu 'on l'écrit

Du Figaro :

Plaignons les malheureux étrangers parcou-
rant Paris , et cherchant vainement dans leurs
dictionnaires la traduction de ce qu 'ils peuvent
lire aux devantures des enseignes. Ce sont, bien
souvent , des mots qui n 'ont de sens dans aucune
langue.

C'est ainsi qu 'on peul lire , dans les environs
de la place de la Bourse, au-dessus d'un magasin
qui l iquide ses stocks :

« Su per soldé ».
Qu 'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?
c Super » , dit Littré, signifie au-dessus.
Alors, superseddé voudrait dire : « Soldé au-

dessus. » Au-dessus du prix , du prix normal
Bref , vendre plus cher

Ce n'est pas très attirant pour le client.

La réponse d'un plnce-sans-rire

Un jeune colonel français vient prendre pos
session de son commandement. Il constate que
les archives de sa garnison sont encombrées de
maintes paperasses que l'on peut fa ire dispa-
raître sans grand dommage ; U demande à ses
chefs hiérarchiques l'autorisation de brûler toutes
les pièces Inutiles.

La réponse de l'échelon supérieur dépasse
toute espérance :

« Entièrement d accord , brûlez tout , mais, au
préalable, prenez copie. »

Mot de la flr

— Papa , qu'est ce que c'est qu'un Intermé
lia i re  ?

— Un entre-preneur.

FRIBOURG
La réception à Fribourg

de JSfl. Pile .~Golaz,
président de la Confédération

Samedi, bien avant l'heure fixée, une foule
considérable sc pressait , aux abords de la gare
et sur le premier quai. La gendarmerie dut déga-
ger la place, pour permettre aux autorités canto-
nales et communales de se gtouper. Une table fut
bientôt dressée par M. Meyer , le sympathique
tenancier du buffet , qui l 'avait  orné d'une belle
composition florale aux couleurs fédérales. Les
sociétés avaient envoyé de nombreux drapeaux , qui
formaient comme un mouvant  hommage à notre
hôte d'un instant A 2 h. 50 exactement , le train fut
signalé. Aussitôt , la musique de Landwehr , sous
l'énergique direction de M. Gaimard , exécuta les
bords de la Libre Sarine , tandis que les rep résen-
tants des autori tés  se dirigeaient vers les premiers
wagons dn Irain qui venait de s'arrêter. D'un de
ces wagons, M. Pilet Golnz , entouré des dépulés
vaudois aux Chambres fédérales, de journalistes
el d'amis, parmi lesquels M. le colonel Guisan,
commandant du premier corps d'armée, descendit
allègrement sur le quai , où il ser ra cordialement
la main des membres du Conseil d'Etal , réunis
au complet , de.s délégués de l 'autori té  commu-
nale ; de M. le préfe t Renevey ; de M. le con-
seiller nat ional  Chassot ct des membres du
comité du Tir fédéral , notamment  de M. le colo-
nel-divisionnaire de Diesbach. Puis lout le monde
se groupa autour  dc la t'iblc des rafraîchissements.
Là , M Savoy, président du Conseil d 'Etat , exprima
la joie des Fribourgeois de pouvoir adresser au
premier magistrat  du pays leurs félicitations et
leurs vœux. Il sut trouver des paroles émouvantes
pour dire à M. Pilel Golaz la confiance du peuple
dans son intégrité et sa valeur , dont il a donné
des preu ves si souvent.

M. Savoy souli gna parti culièrement les liens
qui unissent le canton de Vaud et le canton de
Fribourg, en mont ran t  la mutuel le  compréhension
des deux peup les amis , leur égale poursuite d'un
idéal commun , fait de paix et de t ranqu i l l i té
dans le trava il .  II souhaita qu un rayon de soleil
vienne jouer dans le ciel assombri pour saluer
In présidence d'un enfant  de la terre vaudoise,
que tous les Suisses apprécient.  C'est en levant
son verre à la prospérité des deux cantons voi-
sins que M. Savoy a terminé son éloquente iillo-
' ¦ i i i i i . i i , saluée par des applaudissements enthou-
siastes.

Trois magnifi ques gerbes de fleurs furenl of-
fertes à M. Pilel-Gobi z : l'une par la f il let te  de
M. Bovet , au nom du Con seil d 'Etat ; l 'autre par
la fil lette de M. Bernard Week , nu nom du comité
du Tir fédéral, et la troisième par la f i l let te  de
M. Weber , au nom du conseil communal. M.
Pilet-Golaz répondit en ternies d'une haute élé-
vation , d'une tenue l i t téraire  parfa i te, tout vi-
brants d'amour pour notre pays.

Vos vœux, a dit M. Pilet-Golaz, m'ont été
doublement sensibles, parce qu 'ils venaient de
vous et de Fribourg. De vous, que j e sais —
je devrais dire que je sens — un ami ; et
de Fribourg, qui est pour Vaud comme un
frère. Oh I il ne s'agit pas de frères j u-
meaux ! Nous saurons respecter l'histoire ; nous
sommes venus bien après vous dans la grande
famille fédérale. Mais nous sommes des frères

qui tirent ensemble, fermement du côlé de la
maman, qui est la bonne terre. Or, la terre

de Fribourg et la terre de Vaud , c'est la même

terre. Descendez des hauteurs d'où vient la

Sarine ju sque vers les plaines de la Broyé fri-
bourgeoise et de la Broyé vaudoise, ce sonl par-

tout les mêmes hameaux , les mêmes villages , les

mêmes figures, — sauf cette nuance d'accent qui

nous sépare — - Aussi ne vous étonnez pas que
les Vaudois aimcnl Fribourg. J'aime Frilx.urg,

son lac un peu mélancoli que ct qui est aussi un

peu notre lac , ses hauts plateaux nourriciers, ses
noires sapinières, ses verts pâturages, ses plaines
fertiles , sa capitale ; sa capitale , qui n'a pas de
fausse prétention , mais qui a conscience de sa
vuleur ; cette cap itale qui , le soir , au coucher
du soleil , profile vers le ciel incandescent ses
remparts, ses tours , sa cathédrale... Et j  aime
davantage encore le peup le fribourgeois , si tra-
vailleur , si droit , si vai l lant , comme j'aime son
gouvernement. C'est qu 'il est un gouvernement
fort , un gouvernement qui mérite le respect de
ses administrés , de tous les Confédérés.

Fribourg pourra donner encore la preuve de
son énergie et de son courage. Canton et ville
de Fribourg, pour l'an prochain , se préparent  i>
recevoir cette grande réunion na t i ona le  qu est un
Ur fédéral. Ce sera certainement pour la Suls«e
une manifestation d 'union p leine de p atriotisme
et d 'espoir.

Je serai fier, à ce moment-là . de vous appor-
ter le salut du Conseil fédéral , comme j e vous
suis reconnaissant aujourd'hui  dc l'accueil que
vous m'avez réservé.

Je souhaite à votre canton , fl sa cap itale , paix
enlme et travail  : la satisfaction du devoir accom-

pli à ses magistrats  ; la sanlé aux membres du
gouvernement. Monsieur le Président , je pense k
vous particulièrement , car je sais ce que vous



donnez à votre canton , et j espère que longtemps
encore vous pourrez lui consacrer vos forces si
précieuses.

Tandis que les bravos éclataient de toutes
parts, la Landwehi exécutait l 'hymne vaudois :
Vaudois , un nouveti u jour se levé.

Mais les minutes s'écoulaient rapides cl il
fallut prendre congé de M. le président de la
Confédération , qui monta dans sa voiture , salué
par une longue et enthousiaste acclamation de
toute la population réunie.

* * PS

A Romont , le train présidentiel a ralenti el
pendant que le canon tonnait sur les remparts,
les autorités el les sociétés romonlnise s réunies
à la gare avee leurs bannières ont salué le pré-
sident de la Confédération.

Noël
La fête de Noël s'est passée dans un décoi

de blancheur éclatante , qu 'un timide soleil a
éclairé, tandis que , dimanche , le ciel gris et le
brouillard avaient rendu la journée maussade.

La me.sse de minui t  et les offices de la jour
née dc Noël ont été suivis dans toutes les églises

par des foules de fidèles el les communions ont
élé extraordinairement nombreuses.

I.e colonel de DleHhacli
Victime ll' llll accillenl

M. le colonel Roger de Diesbac h, venant à pied

hier soir de la Schurra à Fribourg, a fait un»

chute et s'est brisé un pied.

I.'arUro de -Joël «le l 'Orphelinat

Les enfants  de l'Orphelinat bourgeoisial de

Fribourg ont eu , hier lundi , leur tradit ionnel

arbre de Noël, qui est une occasion pour les

amis de cet in st i tut  charitable de lui marquer

leur sympathie et leur intérêt.
M. cl Mme Hug, dont la direction est vivement

appréciée, s'étaient donné beaucoup de peine

pour obtenir des enfants des productions bien

apprises. Chants el petites pièces de théâtre se
succédèrent pour la plus grande joie des spec-

tateurs qui étaient entièrement sous le charme

des voix fraîches et pures des pet i t s  chanteurs

Le public , parmi lequel on remarquait M. le

conseiller d'Etat Vonderweid ; M. le syndic Aeby

dont c'était hier une des premières sorties ;

MM Spicher et Bays, con seillers communaux

M. le chanoine Vonderweid, curé de ville ; le

R Père Bernard , le curé du pôle nord , et les

membres de la commission de 1 Orphelinat , n'a

pas ménagé ses app laudissements.

l in repas a réuni ensuite les élèves et le«

invités.

l,u i iui *- l q i i « -  Concordia

La musique Concordia aura sa soirée annuelle ,

samedi soir prochain , au théâtre Livio.

On annonce un programme choisi comportant

une partie musicale et une parlie théâtrale.

Commencement d'iii ccnilte

Un commencement d'incendie s'est produit

samedi soir vers 7 heures , à Beauregard, dans
l 'immeuble N° 40 Le feu s'est déclaré dans

l'appartement de M. Horner. Il a pu être rap i-

dement éteint. Les dégâts sont peu importants

Cambriolage

A Vauderens, durant la messe de minuit,  un

ou plusieurs cambrioleurs se sont introduits dans
la maison d école en fracturant une vitre. Ils ont
fouillé les meubles , mais n'ont pas fait grand
butin. L'argent avait été mis en lieu sûr.

On conslate , chaque année , que des cambrio-

lages se commettent , dans nos campagnes , durant
la messe de minuit. 11 serait opportun qu 'on ne
laissât ni les cures, ni les maisons particulières

sans garde , durant cet office. 

SOMMAIRES DES REVUES

Les Eche) s de Saint-Maurice.  Décembre. —-

Notre jeunesse, étudiante et catholique , Jean-

Charles Schmidt ; lettre à Paul Monnier , peintre.

Paul Thurler ; le Grand Saint-Bernard , Léon
Duponl-Lachenal ; travaux d'élèves : visages
d'enfants , chroni que, nouvelles : professions
religieuses , nominations , succès universitaires ,
nécrologie. 
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Nouvelles de la dernière heure
La calaslronlie de Lagni

Paris . 26 décem bre.
(Havas. )  — Le chiffre nctuel des personnes qui

ont trouvé la mort dans la catastrop he de Lagny,
tel qu 'il a été communiqué par le commissaire
de la gare de l'Est , s'élè\e à 196 , dont 9 non
identifiées. Cenl soixante dix huit  cadavre s sonl
exposés dans la salle funéraire de la gare cle
l'Est. *

Maux , 26 décembre.
(Havas .)  — Le garde-barrière du poste voisin

de sémaphore, qui était couché, au moment de 'a
ca tastrop he, a indiqué avoir remarqué que la loco-
motive du Irain tamponné annonça le « croco-
dile » , ce qui provoquait le son spécial dc la
sirène de la machine. A ce moment, il dil à sa
femme : « Ceci va être une catastrophe p* , car il
entendait cn même temps l'arrivée en trombe du
rap ide. Il n 'avait  pas achevé sa phrase que Tac
cident  se produisait. Le juge d'instruction H
établi que la vitesse prescrite au mécanicien du
Irain tamponneur par la feuille de route était
d'un maximum de 93 km. ct l'on sait qu 'il rou-
lait  à 105 km.
L'enquête techniqu e sur les causes

de 1 accident
Paris , 26 décembre.

Les ingénieurs du contrôle du ministère des
travaux publies , sous la direction de M. Baticle ,
directeur du contrôle , et les techniciens de In
compagnie de l 'Est , poursuivent activement
aujourd'hui l'enquête techni que ouverte pour
déterminer les causes exactes de la calaslrop he.

I) s'agit d 'étnbl i i , avec le plus de sûreté pos
"ible , s'il y a eu défai l lance de l'homme ou
de la machine ; en d'aulres termes, si le méea
uicien du train tamponeiir u brûlé les s ignaux
à l'arrêt , c'est à -d i i e  le disque annonciateur el
le sémap hore, ou si , par sui le  du fonctionne
ment défectueux du système électri que des
signaux , le sémaphore s'esl placé en position
d'arrêt formel exactement après le passage de
la locomotive. En el'lel , un voyageur du wagon
restaurant , qui se trouvait  être la dernière
voilure du train , avec le fourgon de queue , a
déclaré avoir perçu au passage du wagon dans
l equel  il M - t rouvait , le bruit d' un pétard qiu
éclate et avoir vu une grande gerbe d'étincelles.

Par conlre, les enquêteurs ont examiné ri i inu
lieusement les signaux du canton dans lequel
l 'accident s'esl produit et les signaux des deux
cail lons auionl et aval .  Les expériences faites
uni été concluantes sur le point de savoi r si le
système cle signalisation fonctionnait  normale-
ment. Toul a été trouvé en ordre parfait.

Comment , dès lors, sc prononcer ? M. Baticle
et les ingénieurs d 1 ! réseau de l 'Est onl décidé
dc se livrer à unc étude minutieuse des bandes
d'enregistrement qui se trouvaient sur les mu
chines des trois trains ; celui de marchandises
qui précédait la rame tamponnée ; le train tani
ponné ; enfin le convoi tamponneur.

L'examen patient de ces bandes permettra
sans doute de déceler , étant donné les indien
lions de répét i t ion de signaux qui y fi gurent nor
maternent, si le mécanicien esl faut i f  ou si le
sémaphore incriminé s'est fermé tardivement ,
par suite d'un déf,iut occasionnel de fonctionne
ment du système électri que , en un mot si 'e
pétard indi quant la position du sémaphore à
1 arrêt formel a exp losé tardivement.

La catastrophe de Lagny pose la question di
l'utilisation du matéi iel métal l i que dans la coin
position des trains express et rapides , les wa
gons écrasés du train tamponné éUmt des voi
turcs en bois.

Un programme de constructions métalli ques
est bien en voie de réalisation sur les divers
réseaux qui remplacent peu à peu les voilures
à caisse de bois pîir des wagons métal l i ques.

Malheureusement , là comme ailleurs , inter-
vient la question financière , liée au déficit des
chemins de fer.

Le sous-secrétaire d'Etat italien,
messager de paix

Berlin , 26 décembre.
Selon certaines informations relatives aux

entretiens entre M. Suvich , sous-secrétaire d'Etat
aux affaires  étrangères d'Ital ie , et le chancelier
Hitler , le problème austro-allemand , la réconci-
liation entre l 'Allemagne et l 'Autriche , fi gurerait
parmi les questions traitées entre les deux hom-
mes d'Etat.

Berlin aurait fait savoir que l'ouverture des
négociations en vue d'une réconciliation devrait
être prise par l 'Autriche , ct constate que les
pourparlers ne pourraient êlre engagés que lors-
que I Autriche aurait rapporté toutes les mesures
prises contre le parli nationnl-socialisle.

Lorsque M. Suvich aura réussi à créer une
atmosphère favorable aux relations austro-alle-
mandes, ll entreprendra son voyage à Vienne , nu
début de janvier.

Sir John Simon à Oapri
Caprl , 26 décerna. > - .

Sir John Simon est arrivé à Cnpri , dimanche ,
à bord d'un avion militaire.  Le minstre anglais
en débarquant , s'esl refusé à toute déclaration
p olit i que ct a confirmé qu'il était venu seule
ment à Capri poiu prendre des vacances.

Il a été reçu sans aucune cérémonie pnr le
marquis Dusniet , podestat de l'île. Les deux

hauts fonctionnaires du ministère des affaires
étrangères qui raccompagnaient sont immédia-
tement repartis de Capri par le même avion

Sir John Simon est descendu à l'hôtel. II n 'a
avec lui aucun secrétaire ; il est accompagné
seulement de lady Simon. 11 a passé l'après-
midi de d imanche  et d'hier duns son appar-
tement : il se comportera pendant toul son
séjour comme un simp le touriste et n'aura
aucun contact diplomatique.

Le minis tre  br i tann i que restera à Capri jus
qu 'au 3 janvier , el dans cel interval le  ne qu 'il
lera l 'î le  que pour une brève excursion à
Pompéi , Herculanum et le Vésuve. L'ac t iv i t é
d ip lomat ique  ne reprendra donc , en ce qui con-
cerne les conversations anglo-ital ienn es , qu après
le 1er janvier

M Roebm , ministre d'Elat allemand et chef
des sections d'assaut , était à Capri dimanche,
mais il est reparti à 16 heures et n'a eu
aucune conversation avec- Sir John Simon.

Les futurs entretiens de sir John Simon
aveo M. Mussolini

Rome. 2(î décembre.
Dans les milieux pol iti ques i tal iens , on assure

que , au cours cle l'entretien qu 'il aura prochaine-
ment avec sir John Simon , M. Mussolin i  lui  décla-
rera qu 'il est convaincu que la Société des nations
reste une ins t i tu t ion  indispensable aux relations
Internationales. Il ajoutera toutefo is  qu 'elle ne
devrait  pas avoir un « caractère parlementaire »
ct qu 'il ne devrait  pas être nécessaire d'arriver à
une unanimité absolue des membres du conseil
sur tous les problèmes soumis à celui -ci ,  à moins
epi'il ne s'ag isse d'une question extrêmement
grave et constituant une menace poiu la paix.

D'autre part , tout en reconnaissant l'égalité des
droits cle tous les membres de la Société des
nations , M. Mussol ini  exprimerait l'opinion que ,
quand un conf l i t  sc produit  entre deux pays ,
seules, les grandes puissances et les deux nations
opposées devraient être appelées à en délibérer à
Genève , les aulres membres cle la Société des
nat ions  restant hors de l'affaire .

Enfin , selon M. Mussolini , tous les pays , sans
exception , devraient adhérer à la Ligue , mais
aucun ne dev rait avoir le droit de la quitter
quand bon lui  semblerait .

La crise du protestantisme allemand
Berl in , 26 décembr e.

Les évêques luth ér iens  ont adressé à l 'évêque
du Reich M i i l l c r  une lettre par Inquelle i ls  repré-
sentent la gravité  de la s ituation et lui fonl
entendre que les ordonnances d'une autorit é ecclé-
siast i que qui n'a pas la confiance des pasteurs ni
des fidèles ne sauraient avoir  de valeur.

Les évêques luthériens demandent que le Conseil
qui doit assister le Reichsbiscliof soit constitue
pro mplenie -nl et qu 'il a i l  un programme npt L 'état
dé choses actuel est Intolérable , disent les
évê ques , et s'il n 'y est pas mis fin , i ls se verr ont
obligés de pourvoir eux-mêmes aux intérêts de
l 'Eglise protestante.

D'autre part , les chefs de la Jeunesse évan-
gÀi que ont fait  saVolr à l 'évê que du Reich qu 'ils
révoquaient les pouvoirs qu 'ils lui  avaient  cou
férés pour la direction de la Jeunesse proies-
lante

L élection
du nouveau président de Catalog-

Burcelone , 26 décembre.
Lc gouvernement catalan a décidé que le.s

obsèques du président «Macia seront célébrées
demain, mercredi. Les commerçants fermeront
leurs porles el les spectacles n 'ouvriront pas.

Dans un délai de huit  j ours à dater du jour
des obsèques, le Parlement catalan sera con-
voqué pour élire le nouveau président de la
Catalogne Conformément à la Constitution inté
rieure de In Catalogne , le gouvernement cata lan
a lancé une proclamation au peup le catalan,
rappelant la carrière de l'homme d'Elat disparu
el exaltant  ses ve i tus  civi ques.

Le budg et français
Paris, 26 décembre.

La commission des finances poursuit , à la
Chambre, l ' examen du budget. Elle a décidé de
ne pas se séparer avant d'avoir achevé l'examen
des dé penses prévues pour 1934. La commission
des finances consacrera ses prochaines séances
aux bud gets du tr ava i l ,  de la marine , des finan-
ces, de la guerre et des pensions.

Les négociations du Paraguay
et de la Bolivie

Montevideo, 26 décembre.
(Havas . )  — La commission de la Société de.

nations a entendu les représentants du Paraguay
et de la Bol ivie .  Des négociations vont s'engager
mercredi. Elles s'annoncent assez laborieuses â
la suite du changement qui s'est produit non
seulement dans la s ituation mi l i ta i re  de chacun
des bell igérants, mais dans les idées des deux
gouvernements.

Communistes bulgares condamnés
S o f i a , 26 décembre.

(Havas . )  — Vingt-cin q membres d'une organi
sation communiste découverte an début de l 'année
ont été condamnés par le tribunal  aux peines
suivantes : sept à morl , dix huit à des peines
variant entre 5 et 15 ans de prison ; onze ont élé
acquittés.

L'agitation en Uruguay
Buenos-Ayres , 26 décembre.

(Havas . )  — Des nouvelles dc Montevideo an-
noncent que la police a arrêté plusieurs chefs de
l 'opposition suspectés de tramer un mouvement
séditieux.

Une exposition de bière et de vin
aux Etats-Unis

New-York , 26 décembre.
(Havas . )  — La première exposition internatio-

nale de bière et de vin tenue aux Etats-Unis ,
s'ouvrira à New-York , lc 19 février. Les visiteurs
pourront déguster de tous les crus célèbres et
constituera le plus grand café du monde. Une
liste de plus de dix mille boissons diverses sera
offerte aux goûts du public.

Un évêque arménien tué à New-York
New-York , 26 décembre .

(Havas .)  — La police a arrêté quatre individus
accusés du meurtre de Mgr Tourian , archevêque
de l 'Eglise apostoli que schismatique arménienne
en Améri que , qui fut tué à l 'église au moment
où il gagnait l'autel , à coups de couteau, par
une bande d'individus. Les individus arrêtés ont
reconnu qu'is étaient dans l'église au moment du
meurtre.

Le revers de la médaille
pour un multimillionnaire

Guéret , 26 décembre.
Depuis que son propriétaire est devenu mil-

lionnaire , le moulin Guillot ne connaît plus dc
repos. Son maître , M. Jean Rochetnillade, est
assail l i  de visites el de demandes les plus diver-
ses. Les lettres af f luent  en avalanche au point
que le malheureux facteur de Chéniers a dû sc
munir d' un sac ct fréter, pour les transporter,
une démocratique brouette. Si cela continue,
M. Rochelai l lade sera obligé de mettre à sa dispo-
sit ion une camionnette.

Voici une femme qui a perdu deux maris à la
guerre 1 Elle est convaincue que, pour la conso-
ler, le nouveau multimilionnaire va lui faire
tenir un chèque de 300,000 francs I...

Celte autre lettre est moins exigeante : elle
demande 50, 000 francs.

Oh 1 une occasion, une riche occasion 1 C'est
d' un marchand de meubles qu 'elle émane. Il s'agit
d'une chambre à coucher à enlever tout de suite
pour la bagatelle de 250,000 francs I...

Un autre soll iciteur esl un joueur malheureux
de Lyon. U a écrit à M. Rochelaillade quelque
chose dans ce goût :

i Vos cinq millions sont constitues avec l'argent
des perdants , dont 300 francs venant de moi, car
j 'ai pris trois billets ct j'ai perdu trois fois. Je
ne suis pas exigeant , mais je vous demande de
me rembourser au moins mes 300 fruncs. »

M. Rochetaillude laisse tranquillement passer
l'avalanche , quoique disposé à secourir l'Infor-
lune véritable.

Eruption volcanique
aux îles Philippines

Manille , 26 décembre.
(Havas. )  — Les lies Philipp ines ont été gra-

vement éprouvées par unc éruption volcanique
accompagnée d'un typhon et d'un raz de marée.
On compte au moins treize morts.

Un naufrage dans l'Atlantique
Saint-Jean dc Terre Neuve , 26 décembre.

(Heivas )  — On a retrouvé le bateau Mania i
l lar ler ic  au large de Rose-Blanche, complètement
retourné , la quille en l 'air. Trois cadavres ont été
retrouvés . L'équipage comptait cinq membres.

Le temps
Paris , 26 décembre.

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

Ciel brumeux et couvert avec chutes de neige
cl ensuite de pluie ; vent du secteur sud-ouest,
modéré ; temp érature en hausse.

SUISSE
Les oondoléanoes de la Suisse

au gouvernement français
Berne , 28 décembre.

A l'occasion de la catastrophe de Lagny, k)
nouveau président de la Confédération a adressé
au président de la République française le télé-
gramme suivant :

« Douloureusement impressionné par l'horrible
catastrophe qui , en ces jours dc fête, plonge dans
le deuil tant de familles  françaises , et avec elles,
la France toute entière , je prie votre Excellence
d'agréer les condoléances profondément émues du
Conseil fédéral , qui sonl celles de tout le peuple
su i s se

CHANGES A VUE
Le 26 décembre matin

Achat, Vente
Paris (100 fra ncs) , . 20 15 20 35
Londres H livre sterling) . . . .  16 87 16 97
Allemagne 1100 marcs or) . . . . 120 20 120 70
I t a l i e  (100 lires ) 27 05 27 25
Autrieho (100 schillings ) • —
Prague l i on  couronnes) 15 SS 15 45
New-York (1 dollari 3 26 S 86
Bruxelles 1100 belgas : 500 fr. belg.) 71 65 78 05
Madrid H On pesetas i 43 20 42 70
Amsterdam (ton florins) 207 60 208 10
Budapest (100 pengô) —, ___.



FRIBOURG
La situation de nos agriculteurs

On nous écrit :

Tout le monde la connaît , dira-t-on , les jour-
naux en parlent , les paysans sont endettés, les
locations sont Irop élevées ; le bélail ne se vend
pas ou se vend à des prix dérisoires ; tous le.s
produits ont baissé. C'est la crise, quoi... et
elle est mondiale.

Restons dans lc cadre de notre canton et
voyons ce qui s y passe. On ne peut ignorer
la situation d'un grand nombre de nos agri-
culteurs qui sonl dans la gêne, p is encore ; qui
sont comme l'oiseau sur la branche. Nous les
voyons, s'obst inant  contre une force sup érieure
pour conserver le pa t r imoine  fami l ia l , qu 'ils veu-
lent léguer intact à ceux qui perp étuent  leur
race. La situation est par t icul ièrement  dure pour
le paysan de la m o n t a g n e , qui dispose, pour
vivre, élever sa famille, faire honneur à ses
affaires, uni quement du peu d'argent que lui
procure son lait , du produit  de quel ques p ièces
dc bétail , qu 'il vend à perle et qu 'il n 'a pas
l'espoir de pouvoir remplacer. D' ail leurs, la
statistique du rendement de l'agr icul ture  cn dit
long à ce sujet ; c'est par millions qu 'on en
constate la d iminution  pour le canton , et cela
depuis les années normales d' avant  1925 qui per
met ta ient  juste a l'homme rangé, dc condi tion
modeste, de faire honneur à ses engagements.

Et pour tan t  le paysan veut vivre. 11 tient au
patrimoine fami l ia l  et veut le conserver. Quel
crève-cœur pour celui qui , après un t rav a i l
acharné, une vie de privat ions , verra ses forces
diminuer, ses étables se vider et , f inalement , ce

que l'on pourrait appeler son carnet d'épargne

s'épuiser au point de falloir  tout liquider sans

que cc soit de sa faute 1
Heureusement, nos autorités ont prévu ce

désastre et y ont porté remède immédiatement
en secourant les cas les plus pressants, dans la

mesure des moyens donl elles disposaient. Aussi

nous leurs devons une reconnaissance spéciale.

Mais qu 'adviendra-t-il si la crise continue ?

C'est la grande niasse qui serait a t te inte  et nous

assisterons à un désastre bien p lus grand encore.

Seulement , ce n'esl pas le moment de semer

du pessimisme. Gardons confiance en l'avenir

et unissons nos efforts pour faire ja i l l i r  quel

ques rayons de lumière des ténèbres que nous

traversons. Examinons un peu la si tuation.

Depuis un certain nombre d'années, on a

cherché tous les moyens possibles pour intensi-

fier et développer l'élevage du bétail. Notre pays

est part iculièrement riche en pâturages. Les bons

pûturages font dc bon bétail et le bon bélail

sur de bons pâturages , c'est ce qu 'il faut  pour

faire dc bon fromage. De là , la renommée de

notre pays pour son bétail et ses fromages,

qui furent  notre richesse à un moment donné.

Seulement , cette richesse ne s'acquière pas d' elle-

même. En répartissent à chaque contrée les

cultures appropriées à son sol, le Créateur a

aussi prévu l'être pour ainsi dire approprié au

genre de vie que lui demande son occupation.

Mais c'est ici que les choses sc brouillent.

En intensif iant  les cultures , la production lai

tière, l'élevage, par les concours et les syndicats ,

on a donné plus d' importance aux facteurs éco-

nomiques qu 'aux individus eux-mêmes. A quoi

bon cet excès de production , si la famil le  pay-

sanne ne peut p lus subsister ? C'est là qu 'il faut

chercher la cause du marasme dont souffre notre

agriculture.
Combien d'agriculteurs qui , autrefois, jouis-

saient d unc belle fortune, doivent aujourd'hui
a t t r ibuer  leur ruine aux sacrifices faits pour
correspondre aux vues d' un syndicat ? Les syndi
cats ont pris une grande di f fus ion depuis un
certain nombre d' années, non seulement dans la
région montagneuse où , uni quement , ils miraient
eu leur raison d'être, mais aussi dans la p laine
et cela au dé t r iment  des cultures appropriées au
sol. Le résu l ta t  est funeste pour le paysan de la
montagne, car le système paralyse l'éleveur , et
augmente considérablement la quant i té  dc fro-
mage, cn amoindrissant sa q u a l i t é .  De plus, les
marchés-concours, les syndicats sonl , en temps
cle crise , pour le paysan , une occasion de dé penses
superf lues el d' aucun rapport , si ee n 'est un peu
de gloire pour l' un ou l'aut re , tout en causant
beaucoup de dérangement .  Ils exigent  une dépense
très impor tan te  pour les expertises el menacent
de créer une bureaucrat ie  dont l'entretien ne fai t
([n 'a lourdi r  le défici t  de notre agr icu l tu re .  Cette
dernière ne prof i te  nu l l ement  des subsides canto
tiaux el fédéraux , qui y sonl a t tr ibués  dans une
proportion ins ign i f ian te .  Le.s concours et les syn-
dicats ont certes leur bon côté ; mais il semble
que , dans les conjonctures actuel les , les subsides
qui y sont affectés seraient mieux employés à
soutenir  nos grandes fami l les  paysannes, dont
les besoins demandent  des mesures de conserva-
t ion urgentes.

Il en est de même des subsides destinés à
l' amél iora t ion  du sol , dont prof i tent  certains pro-
pr ié ta i res  aisés.

Les fermiers, en grande majorité, p ayent  des
locations toul à fai t  exagérées. La commission
cantonale  de secours aux paysans devra i t  awi'u
plus de compétence sous ce r apport  II devrait
lui  être possible de tenir un contrôle des locations.
Une ' en tente  entre propriétaires et fermiers serait
un pas en avant  vers le système corporatif .

Conclusion : Il est ju ste de venir en aide par
des moyens efficaces à nos familles paysannes
dans la détresse. C'esl de leur salut  que dépendra
la force de.s générations fu tures .  Ayons confiance
en la Providence et insp irons nous de notre
devise : « Un pour tous, tous pour un. »

Note  de la Rédaction. — Nous pensons que les
appréciat ions de notre honorable correspondant
sont excessives pour ce qui concerne les syn-
dicats d'élevage el les primes.

Le but des syndicats , qui sont a u jo u r d 'h u i
ré pandus dans toutes les régions du pays, a été
d' a r r iver  à obtenir  de nos ag r i cu l t eu r s  une amé-
lioration de leui bétail , et , par lan t , de possède i
des a n i m a u x  p lus produ ct i f s  et se vendan t  mieux .

II n 'a jamais élé demandé aux membres des
syndicats de faire des sacrifices au-dessus de
leurs moyens. Au contraire, c'est parce que la
général i té  des agr icu l teurs  n 'étaient pas en
mesure d'achetei des taureaux qual i f iés , condi

fion indispensable pour l'amélioration du bétail,

que les syndicats se sonl créés pour itssuinei
cetle charge

Si les syndicats d'élevage ont pris aussi de
l' extension dans la p la ine , c est justement parce

que les agr icu l teu i s  ont cherché les moyens de

faire de l' argent à un moment où la cu l lure  des
céréales n 'éluit  p lus rentable.

Si nos ag r icu l t eu r s  possédaient encore dans

leurs étables des an imaux  ne donnan t  que

6 li tres de lait par JOUI , comme il y a cinquante

ans, leur s i tuat ion serait au jourd 'hu i  bien p lus

pénible.
1.0H avic ii l ieurH

Au dernier marché-concours exposition de

Payerne, M. Aebischer , à Corserey, s'est class.'
avec 93,6 points  pour sa collection de lap ins

noir et feu , et M. Rossier , à Estavayer-le-Lac

a obtenu 92 points pour ses géants blancs.

.ou peu ec»iioini<]iic_

On nous écrit :
L'intend'-ince et le personnel de l'arsenal de

Fribourg ont en une tort  délicate at tent ion :
celle d'organiser , en faveur de l'Œuvre des soupes
économiques, qui rend tant  de services, en
par t icul ier  aux chômeurs, une souscri pt ion.  Le
produi t  de cette sousci i plion a été de 32 francs,
qui ont été remis à l 'Œuvre des soupes écono-
miques.

Cet acte mérite d 'être signalé à l'attention el
à la reconnaissance du public de ln ville di-
Fribourg.

4 liez les Kclairciirsi

L'association des Eclaireurs catholi ques de lu
Suisse romande fait  actuellement éditer un chan
lonuier,

M. Carlo Boller a élé chargé de la part i t
musicale. Une première audition sera donnée i)
la réunion prmlanière  des chefs et des aumô
niera. II est aussi prévu une audi t ion transmise
par radio , a f in  que les troupes puissent miens
prendre con tact a vec leur chansonnier.

Une nouvelle troupe vient  de se former à
l 'In ternat  du collège Saint  Michel et groupe les
eclaireurs des diverses troupes d'autres localités
que les études ret iennent  à notre Collège. Elle
a pour aumônier M. l 'abbé Armand Pittet .

MARCHÉ DE FRIBOURG
Prix du marché de samedi , 23 décembre :
Œufs, la douzaine , 2 fr. 40-2 fr. 60. Pommes

de terre , les 5 li tres , 50 c. Choux , la p ièce,
20-50 c. Choux-f leurs, la p ièce, 70 c.-l fr. 40.
Carottes, la port ion , 20 c. Poireau , la botte , 20-
30 c. Epinards, la por t ion , 20 c. Chicorée, In
lête , 15-25 c. Oignons, le paquet , 20-30 c. Raves ,
le paquet , 20 c. Salsifis (scorsonères), la hotte ,
50 c. Choucroute, 1 assiet te , 20-30 c. Carottes
rouges, l' assiette , 20 c. Bii tahaga , la p ièce, 10
15 c. Choux de Bruxelles, les 2 litres , 90 c.
Cresson , l'assiette , 20 c. Doucette , l'assiette , 20 c.
Pommes, les 5 l i t res , 90 c.-l fr. 60. Poires
(diverses sortes), les 5 litres , 1 fr. -l fr. 40.
Citrons , la p ièce , 10 c. Oranges, la pièce , 10-
15 c. Mandar ines , la p ièce , 10 c. Noix , le l i t re ,
50 c. Châtaignes, le k i lo , 70 80 c. Beurre de
cuisine, le demi k i lo , 2 fr. Beurre dc table , h
demi -k i lo , 2 fr. 40. Fromage d'Emmental , h
demi-k i lo , 1 fr .  20 1 fr. 30. Gruyère , le demi
ki lo , 1 fr. 20-1 fr. 30. Fromage maigre , le demi
ki lo , 50-60 c. Viande de bœuf , le demi-k i lo
S0 c.-l fr.  40 POIC fra is , le demi kilo , I fr. 4(1
1 fr.  {10. Porc fumé , le demi ki lo , 1 fr. 60-2 fi
Lard, le demi ki lo , 1 fr. -l fr. 80. Venu , le demi
kilo , 1 fr. -l f r  80 Mouton , le demi-ki lo , 1 fr. 40
1 fr. 70. Poulet , la p ièce , 2 fr.  50-6 fr. Lupin
la p ièce , 3-7 fr .

JLoi» porteuse» dc la « Liberté »

Chaque année, nos fidèles abonnés de la ville
dc Fi ibourg marquent leur reconnaissance à
l'égard des porteuses de la Liberté par un acte
de générosité. La période de fin d'année fera pen-
ser à ces braves mères de famille qui font leur
service avec un zèle exemplaire. L'année qui vient
de se terminer  a vu l'heure de la distribution
être avancée d'une manière particulièrement
agréable pour les abonnés. Les porteuses ont
voulu collaborer à cette amélioration par un
souci constant de faire p laisir à toutes les per-
sonnes qu 'elles doivenl atteindre.

On saura récompenser comme il convient ces
personnes dévouées.

L C MUSEE DE GALUPIN
Feuille ton de la L I B E R T É

par JEAN DRAULT

I

Beaucoup de personnes ont entendu parler

de M. Galup in , prolétaire enjoué, né sur les

confins du Poitou et du Berry. Son humeur

aventureuse l'entraîna à Orléans , puis à Paris,

dans une succession vertigineuse de métiers qui

n'en sont pas, mais dont le pittoresque 1' u t l i r a i t .

Un mariace heureux de sa fille aînée avec

un mil l iardaire  américain d'origine française

tira subitement M. Galup in de la débine épaisse

dans laquelle il s'enlisait depuis vingt ans.

Pour comp laire à son épouse Ernestine , femme

d'un sens rassis et positif , d' une menta l i té

diamétralement opposée ù celle de son aven-

tureux époux , il se fixa au Trayas-lcs Flots,

petite station méditerranéenne pleine d'avenir. Il

y devint maire.
J'ai l'air de me redire , mais enfin , tout le

inonde n'est pas au courant I
Depuis les dernières aventures de M. Galup in ,

quel ques années se sont écoulées. Son épouse

Ernestine a engraissé encore ; c'est une tour

de Babel.
M. Galupin , lui , eM resté maigre.
Il a la soixantaine , s'il vous plaît .  Sa calvitie

s'est élargie Sa couronne de cheveux a b l a n c h i .

Mais son air réjoui ne l'a pas qui t t é .  Ses j oues

sont restées rouges. Spn nez aussi. Ce nez est

même devenu plus écarlate. L'estomac du maire

du Trayas-les Flots est toujours excellent ; une

bonne bouteille a pour lui, de plus cn plus

d'attrait.

U est tout à fait  embourgeoisé. Il aime à
prendre , de temps en temps, un petit ton
pr otecteur , ce qui produit  d'a u t a n t  plus d' ef fe t

sur ses administrés  que son accent provençal ,

qu 'il a eu tant de peine à at t raper , esl main
tenant  sans défai l lance et n 'est p lus jamais gâté

par une locution ou une prononciation trahis
sanl son pays d'orig ine.

M. Galup in en est arrivé à paraî tre  plus
méridional  que bien des gens nés à Toulon ou

ù Juan-les-Pins.
Il pêche lu i-même sa bouillabaisse et il la

cuisine personnellement dans toutes les règles

de l' art.
Sa maison n'a pas changé. Vous la connaisse/

sans savoir que c'esl la sienne , vous tous ,

voyageurs qui allez à Nice p ar le train ou pat
la route.

Par le train , vous dominez des ravins , vous

passez sous de courts tunnels,  vous courez le

long de balcons de roc rougefltre qui côtoient

une route montant  vers la voie et descendant

à p ic vers le maquis. Sur cetle route , les autos

ont l' air de wagons d'un jeu de montagnes

russes. Puis , vous semblez voler au-dessus de

pet ites maisons carrées, éparses dans la brousse

au p ied du ta lus  formidable.
Ce sont des logis à terrasses, sans grenier ,

ressemblant à de gros dés jetés au hasard pur

la main d' un joueur gigantesque, puis oubliés

là , et autour desquels l'herbe drue aurai t

poussé.
L'une de ces maisons est celle de M. Galu

p in.
Quant  à vous, voyageurs de la route , vous

pouvez la contempler de plain-p ied , celte maison

Vous passez devant.
Elle est située au bord de la route goudron-

née, à l' endroit où cette route longe la mer en
la dominan t  d'un peti t  r emblai .

Elle possède un étage su rmon té  de sn terrasse.
Une cour- ja rd in  la précède, avec une entrée
donnant sur la route  dont elle n 'esl séparée que
par un mur très bas sur lequel est scellée
une gri l le  ù barreaux verts. On dirait une
guinguet te .

J'ai , d' a i l leurs , déjà  souligné cpie M. Galup in,
au début , quand  l' ardeur du jardinage el sa
passion pour la pêche, dans sa nacelle tirée
sur le sable, à dix mètres de sa porte, se
furen t  un peu calmées, avait songé à s'établir
cabaretier.

Et qu 'Ernest ine avai t  proteslé avec véhémence
contre ce projet  en s'écriant :

— Mais lu boirais ton fonds, malheureux I
L' amb i t i on  d'être maire  ava i t  été un heureux

dér iva t i f  à cet te  vocation commerciale s ingu-
l i è r e m e n t  menaçan te  pour la tranquillité de
Mme Galup in , dont l 'existence avait été suffi
sa m ment secouée.

Ce n 'est pas que la situation municipale de
M. Galup in fût  absolument sans secousses ! Il
y avait des séances, par temps caniculaires,
qui élaienl suivies de longues stat ions au café
(iarrigou , le princi pal café du Trayas, parce
qu 'il en est aussi l' uni que.

El l'époux d'Ernestine rentrait  pour dîner, ce
soir-là , à des heures inconcevables , dans un étal
souvent chancelant  qui obligeait l'ndjoinl au
maire à accompagner celui-ci jusqu 'à sa porte

Un ad j oint au maire est fa i t  pour cela , après
loul ! II doil se manifester quand son maire
est fat igué.

Fau t  il vou» le présenter aussi , cet ad joint
qui  s'appelle Mar ins  Rocade , qui possède un
visage plein et rubicond, une moustache d'encre,

CALENDRIER
Mercredi , 11 décembre

Saint JEAN, apôtre el évangéliste
Ap ôtre , évangéliste, prop hète , vierge ct m a r t y r

aucune gloire n'a manqué à saint  Jean. Disci p li
préféré du Maî t re  à cause de sa pure té  ange
li que , il a puisé dans cette douce i n t i m i t é  uni
p lus grande connaissance des secrets d iv ins .

FIDES
UNION FIDUCIAIRE

L A U S A N N E
Pl. àt-Fran çois . 12 bis 865

Expertises — Revisions — Bilans
Impôts.

RADIO
Mercredi, 27 décembre

Radio Stiisse romande
7 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières

nouvelles . 12 h. 40, gramo-concert. 16 h., concert,
émission commune 18 h., l'heure des enfants, orga-
nisée par l'oncle Maurice. 19 h.. Les grandes heures
de l'humanité prlmi lioe : la p ériode de la p ierre
polie , causerie pur M. Eugène 1 .ttard. 19 h. 30,
radio chroni que. 20 h., concert par l'Orchestre de
la Suisse romande, direction M. E. Ansermet
21 h. 10, Entretiens , par M. Edouard Combe.
21 h. 26, L'imprésario dc Mozart , opéra bouffe en
un acte. 22 h. 5, dernières nouvelles.

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

commune, concert par l'Orchestie Radio Suisse alle-
mande, direction M. Gilbert. 17 h., récital dc chant,
17 h. 30. m u s i q u e -  de chambre 19 h. 50, concert
par I Orchestre lltidio Suisse allemande. 21 h. 10,
retransmission du grand café Esp lanade , Zurich.

Radio-Swsst italienne
12 h 45, concerl par le Radio-Orchestre. 19 h. 35,

tercetto romantico. 20 h 15, concert par le Radio-
Orchestre , avec le concours d'Eva Cattaneo, soprano.

Stations étrang ères
Kœnigswusterhausen, 19 h., programme de Stutt-

gart. Berlin , 20 h. 5, deux concertos pour piano,
avec accompagnement d'orchestre Londres (Daven-
Iryi ,  16 h. 15, concert par l'Orchestre municipal de
Boiiriiemouth. Londres régional , 22 h., concert par
l'Orchestre de la B. B. C Vienne , 19 h., concert
mi l i t a i r e  20 h. 36, concert par l'Orchestre sym-
phoni que de Vienn e , avec le concours de Wladimir
Kaczmar , busse. Radio Paris , 21 h. 45, concert sym-
phonlque, sous la dir ection de M Eugène Bigot.
Paris P. T. T , 21 h. 30, programme varié. Stras-
bourg, 21 h. 30, soirée théfltrale. Radio-Luxembourg,
22 h., concert varié.

Té léd i f f u s ion  (réseau de Sott ens)
I I  h. 30 à 12 h. 28, Lyon-la-Doua , concert par

l'Association Les Amis de la Doua. 14 h. à 15 h.,
Lyon-la Doua , di_ <|ues et radio concert. 15 h. SO à
16 li. 58, Berne , disques. 22 h. 40 à 23 h. 30, Vienne,
m us i e i m- de bar.

La propagande allemande par radio
A Varsovie , on s'intéresse beaucoup au fait que

la radio allemande a décidé d'introduire unc heure
dite ukrainienne. Des conférences en ukrainien
seront prononcées chaque semaine. D'autre part , on
annonce que des fêtes seront organisées à Charkow
à l'occasion du I5 me anniversaire de la libération
de l'Ukraine dc l'occupation allemande.

Une exposition ayant un caractère antiallcmand
sera organisée à celte occasion.

tl-MHJHJ
Se -rélaire  de la r éduction • Armand Spicher

une barbe si noire qu 'elle en est presque bleue,
une voix de basse-taille qui fni l  souvent regretter
à son propriétaire  d' avoir déserté la carrière
lyr i que pour celle dc boulanger-pâtissier, et un
accent epi i laisserait croire que Mép histop hélès
était  de Marseille , lorsque Rocade entonne à
pleine voix le Faust de Gounod , chaque matin ,
en détournant  ses p ains de fantais ie  ?

M. Galupin a toujours redouté que Marius
Itocade , en dép it de sa bonhomie affectée et
des débordements de tendresse qu 'il manifeste
à l'égard de son maire, ne cherche, en sous-
main , à le supp lan te r  comme mag ist iat  suprême
de la cité du Trayas les-Flots.

Le prestige de son gendre mil l iardaire  et les
avantages  que ee dernier pourrait procurer à
une station balnéaire en format ion  a toujours
m a i n t e n u  M. Galup in dans l' estime, et l' admira-
t ion de ses concitoyens.

Mais on a commencé à chuchoter, sur la
eôte , que la crise qui  sévil en Amérique a eu
certainement sa répercussion sur la situation,
la for tune  et l'influence du fameux gendie.

M. Galup in redoute bien aussi quelque chose
dc ce côté-là. Mais il n 'en laisse rien paraî tre .
Les rentes que lui  fa i t  ce gendre inespéré ont
seulement un peu diminué .

Le Trayas-les-Flots n 'est pas encore une sta-
tion lancée. Juan  les Pins pompe tous les tou-
ristes et tous les bai gneurs. M. Galup in sent
le besoin d'accomp lir quel que chose de formi-
dable pour faire du Trayas-les Flots le centre
d' une attraction originale qui  lui  r edonnera i t ,
comme maire, un regain de popularité.

Mais quoi ?
I_ l c'esl pend ant  qu 'il cherchait  le moyen de

fa i re  dériver , la saison prochaine , vers sa cité
trop obscure, un peu du flot touristique qui
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Publications nouvelles
L année dorée , dans la compagnie quotidienne

du Christ et de ses saints, par Max Dudle.
traduit de l 'allemand par l 'abbé Marcel Gau-
tier. In-8" carré de 386 pages. Prix : 20 fr. ;
éditions Salvator , Mulhouse.
Ce livre contient , pour chaque jour de l'année

une courte méditation , un résumé de la vie de»
saints du jour , une pensée de l 'Imitation et une
maxime qui doit orienter ia journée Cette lecture
spiri tuel le  quotidienne ne demande que cinq mi-
nutes, mais ce sont « cinq minutes d'or » . Ces
cinq minutes répétées tous les jours font une
« année dorée » . Ces 365 petits chap itres con-
densent , sous unc forme variée el charmant e .
toute la doctrine spirituelle. L'auteur est un
admirateur de saint François de Sales et son
livre respire d'un bout à l 'autre la souriante
bonhomie la psychologie profonde et le zèle des
âmes du saint évêque de Genève. L'édition origi
nale , en langue allemande , en est à son cinquan
tième mille.  C'esl dire le succès de ce livre,
succès bien mérité.

Christ-Kcenigs-Passion Luzern. — Soebcn erscheint

der Spieltext des neuen Luzemer Passions-

spiels das in der Zeit vom 17. Februar bis

8. April 1934 , im Kunsthaus Luzern jeden
Dienstag und Samstag (abends 8 Uhr) und

jeden Sonntag (nachmittags 2 !_ Uhr) gesp iell

¦wird.
In fûnf lebendigen und dramntisch ungemein

beweglen Bildern zieht die Leidensgeschichte des

Herrn an unserm Auge vorbei , angefangen vom

rauschenden Einzug in Jérusalem bis zur Auf-

erstehung und Aussendung der A poslel in die

Welt. Auf ailes Beiwerk , das den raschen Ablatif

des Geschehens hindern kœnnte , auf komp lizierle

musikalische Chrcre und lebcnde Bilder ist ver-

zichle t zugunsten einer regelrecht sich entwickeln-

den dramatischen Handlung. Die Orgcl des Kunst-

hauses rahmt die Passion weihevoll ein.

Der Spieltext , den Hcrr Dr. Oskar Eberle filr

Luzern eigens schuf , kann schon jetzt zum Preisc

von Fr. t. bei den Buchhandlungen oder beim

Splelbii ro der Passionsspiele , Luzern , Fclsberg-

strasse, 12, bezogen werden.

Une amie de l'Eucharistie : M eurdjana, la petite

Arabe par Sa-ur Marie -Guénolé , missionnaire

de Notre-Dame d'Aflique. (Sieur Blanche du

cardinal Lavigerle.) - Un volume in 8» cou-

ronne (12 X 1») . de 90 Pa8es* '""s,ré dc

dessins à la plume et sous couverture origi-

nale Prix : & f«" p- Letbielleux, éditeur , 10,

rue Cassette , Paris <VI'«).

Cette plaquette est des plus intéressantes , très

édifiante. Cà et là , Il y a des peintures qu on

devine avoir été prises sur le vif ; peintures qui

montrent bien ce qu 'est l 'enfance musulmane, U

femme musulmane de 1 Algérie el de tous les pay*

d'Islam La figure de la petite Meurdjana esl un

exemple typique d'li ne âmc admirablement trans

formée par la grâce.
Le sty le esl très soigné, et les gravures sonl

à la fois artisti ques ct suggestives.

Ces lignes feront du bien ct susciteront , avec

la érâce de Dieu , des vocations apostoliques. On

ne peut que leur souhaiter une large diffusion ,

car elles le méritent.
Mieux que loul autre, ce livre remplit le bul

de la collection Parvuli qui est de faire vivr,

sous les yeux des tout petits des modèles de

leur âge. accessibles à leur intelligence el à leur

f__ tir.

Jacques Michel. — La merveilleuse lé g ende de
saint Georges , pa tron des scouts. — Lettres
iréfaces du maréchal Lyautey el du chanoine
.omette. Il lustr ations de Pierre Jonbert . Un

volume in-8° dburonne de 184 pages : 8 fr.
franco, 8 fr. 80. Editions Spes, 17 , rue Soii-flot
Paris.
Nous ne connaissions Jacques Michel que par

ses romans d'avcnluies si goûtés des jeunes
scouts. Voici qu 'il met aujourd 'hui son souple
talent à l 'épeuve d'un sujet singulièrement diff i -
cile : écrire In vie d'un saint , universellement
honoré, mais dont on ne sait rien de précis :
saint Georges. On ne peul dire avec certitude , en
parlant du glorieux martry , que ces mots : < II
a vécu , il est mort martyr. » Les liiigiograplics
pourtant ne manquent pas qui ont rapporté ou
transcrit les actes attribués à saint Georges ; mai»
le plus ancien de ces textes , déclaré apocryphe,
a élé mis à l 'index dès l 'année 916 ! « Ce n'est,
disent les bollnndist es , qu 'un tissu d'inepties... »
Et les autres sont tout aussi suspects t

Jacques Michel ne prétend donc pas nous
donner une « vie de saint Georges » Pas davan
tage , non plus , une compilation des légendes
colportées depuis le Vl mc siècle. II s'esl efforcé de
lirer des textes connus une légende neuve. Tâche
dif f ic i le  entre toutes , qu'il a su mener à bien
La figure de saint Georges qui s'en dégage est à
la fois vivante et proche. N'est-ce pas déjà une
grande qualité pour un ouvrage destiné aux
scouts Y

Mais ce qui est mieux encore, ce récit simple.
dépouillé , est avant tout entièrement « vraise m
lilah le » . Le moindre détail est établi sur une
documentation minutieuse el c'esl sans doute lu
légende se rapprochant le plus de ce qu a pti

être réellement la vie dn saint palron des scouts
Ajoutons que ce livre est d'une pré sentation

parfaite. Seize gravures remarquables, signées pai
Pierre Jonbert , l 'illustrent merveilleusement cl
ajoutent encore à sa valeur et à son charme.

se déverse vers Juan , Cannes, Saint-Raphaël,

Menton, qu 'il lui est arrivé un gros ennui

personnel.
Huit jours avant les événements que nous

allons raconter, comme il bêchait son j ardin,

un jour de décembre , su bêche a élé soudain

comme pompée par le vide et a disparu dans

une excavation mystérieuse et insoupçonnée.

M. Galupin a pris une pioche 1; il a creusé

pour retrouver sa bêche.

Crac, la pioche , à son tour, lui a glissé des

mains et a disparu dans les profondeurs de

lu terre, comme dans un sous-sol dont l'exis-

tence aurait été , jusque-là, cachée aux yeux de-

tous. ,
Ahuri , mais furieux de cette insistance du

sol à lui ravir ses outils, M. Galup in a sauté

dans le Irou, à lu poursuite de sa pioche.

Un effondrement s'est produit. Le maire du

Trayas-les-Flots s'est senti descendre avec rapi

dite et s'esl trouvé enfin jusqu 'au cou dans une

terre friable  et humide qui lui oppressait la

poitrine et lui était  loul usage de ses bras. Il
avait  même un peu de terre dans la bouche.

Il avait  pu la cracher et comme sa descente
continuait , plus lente, mais encore inquiétante ,

il s'était hâté de hurler.

• A moi 1 Au secours I... Au secours I... Ernes-

tine 1... A moi 1... »

Rien ne venant , il avait redoublé ses appels
et les a v a i t  même corsés de cris de détresse
tels que « A l'assassin I Au feu I

A notre époque scepti que et blasée, c'esl
d'Instinct qu 'on fni l  cle la fausse information
et qu 'on dramatise  les fa i t s  divers.

Un passant , sur la route, en tend it le cri de
_ au feu I » II s'y intéressa, faisant partie de

la cohorte des six pompiers du trayas-les-
Flots.

II alla à la grille , aperçut Mme Galup in qui ,
sur son petit perron , ses grosses lunettes  sur
son nez rond , ravaudait les chaussettes de son
époux.

— Hé 1 Bé 1... Madame Galupeing, fit cc
pompier intermittent  qui était un ouvrier de In
maison Trouludou (serrurerie et éleetric i té i
Hé ! Bé I... II y a le feu, chez vous '.'

— Qu'est-ce qui vous a dit  ça ?
— On le crie 1
— Qui ?
—- J'en ignore. On le crie 1... El ça m'a l'aii

de venir de votre jardin ?
— Galup in y esl... demandez-lui  1
—- ll n'y est pus 1... Je ne le vois pas 1
— Vous m'étonnei 1
Elle quitta son ravuudage , descendit les trois

marches dc son perron avec la majesté d'une
montgolfière qui atterri t  ct perçut , en effet , lt
cri étouffé de : Au feu !...

L'ouvriei de la maison Troufadou courut nu
trou et aperçut la lête de son maire uu fond
Et cette têle se tai sait , la terre montant à pré
sent jusqu à son nez.

Ernestine, upparaissanl à son tour , eut d'abord
une interrogation assez sèche, pour une femme
de cœur :

— Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans ?
Sors !

Le pompier émit celle hypothèse :
— H a fai l  une farce 1 11 s'est caché pour

crier au feu , histoire de nous déranger poiu
nous voir manoeuvrer celle pompe à incendie
qui ne sert jamais I... .

Pu i s, avec cette mobilité d'espril qu'ont cer
laines gens du Midi et ce goût du drame qui

leur vient cle ce qu ils ont vu jouer trop de
vieux opéras, l'homme s'écria tout à coup :

— On dira i t  qu 'il est décap ité 1...
— Galup in '?
— On ne lui  voit que la tête ! Et il ne bouge

ni ne crie ! Est-ce un accident ou un crime ?..
Si c'esl un crime, il ne faut loucher à rien
et prévenir la justice par télé phone...

A ce moment , M. Galup in parvint à remuer
sa tête. Et Ernestine s'écria :

— Il v i t  t...
— Alors, faut  le lirer de là I... Manie Galu-

pin , restez au bord du Irou ; tendez-moi une
main secourable ; je descends avec la prudence
du serpent , et...

II f i t  comme il disait , plongea sa main dans
la terre f r i a b l e , e m p o i g n a  l 'épaule de M. Gain
pin et tira à lui , en criant :

— Tirez aussi ! Maine Galup in ! Tirez 1
Ernestine était forte comme un biruf. Elle

tira à elle. L'employé de Troufadou tirait  de
son côté. L'ne secousse dégagea le bras droit
du maire du Trayas-les Flots qui se mil à
ramer. Sa tète s'exhaussa. II put alors crier :

— Ne lâchez pas, nom d'une pomme !.. Ou
je retombe. Et , cette fois, je suis eng louti  1

Des plissants s'étaient arrêtés pour examine!
à qu e l l e  besogne bizarre pouvaient bien se l iv rer
la femme du maire et lc principal ouvrier de-
là maison Troufadou.

Et parut l'adjoint Rocade lui-même, en bras
de chemise, avec ses épaisses moustaches el sa
belle barbe couleur d'encre tai l lée  en deux
pointes.

— Qu'extrayez vous ainsi du jardin de notre
maire ? demanda-t-il. Serait-ce un chou phéno
mène ?

— Nous extrayons le maire lui-même 1...
répondit l'humilie de chez Troufadou.

A ce moment, M. Galupin, arc-boutanl ses
p ieds sur les parois du Irou , et toujours tiré
par l'attelage composé de son épouse et du
serrurier, apparut , terreux , boueux , avec une
figure ou s'étaient plaquées des mottes de ter-
reau. Il  clama :

— Je reviens dc loin 1... Il y a des souterrains
sous mon jardin I...

— Pas possible 1... clama Rocade.
— J'ai fa i l l i  y rester ! assura M. Galup in. Ma

bêche a été connue happ ée : ma pioche a suivi,
Et moi , j'ai suivi  ma pioche I

— On ne lui  voyait cpi e la tête 1 assura Ernes-
tine. Et il criait  au feu 1 Je vous demande un
peu 1...

— J'ai essayé de toul ! rép l iquait  M. Galup in.
Heureusement I... Ma bonne , tu deviens sourde l
Pas possible... J 'ai bien fa i t  de crier au feu ! Ça
a fait  venir un pompier ! Seulement , il n eu tort,
ce pomp ier , de me croire décap ité. . .  Décap ité
pourquoi ? Pur qui ?... Et dans quel bul 1... ||
a l l a i t  me planter  là pour télé phoner au Parquet
le Bigornas.. .  Non ! faut  être ballot...

Le nombre des curieux augmentait. Ernestine
s'en émut.

— Restez dans les allées , je vous prie I
<>rdonna-t-ellc.  Vous piétinez les asperges et les
petits pois... El la moitié d' une planche de choux
n coulé avec Galup in ! C'est pas drôle.

On interrogeait  Galupin :
— Et vous allâtes loin dans ces profondeurs

.oulerriiines '? questionnait Rocade.
— J'en ai eu jusqu'au cou !.. Puis jus qu 'aux

veux !... Je vous assure que ça devenait  inquié-
tant. Ça a l'air profond :

(A suivre.)

t
Madame Anna Girod et ses enfants , au Petit

Marl y, Fribourg, Morges, Neuchàtel , Dunkerque
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre GIROD
leur cher époux , père , beau-père , grand-père ,
nrrière -grand-p ère et parent, décédé chrétienne-
ment le 24 décembre, à l'âge de 85 ans.

L'enterrement aura lieu mercredi , 27 déceni
bre, à 9 h. 30, à Marl y.

Cel avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Sylvian Sapin-Chavai l laz  et ses

enfants : Gilberle , El iane . Solange , Gemma el
Maurice , à Corserey, ainsi que les fami l l es
parentes et alliées , font part de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'é prouver en la per-
sonne de leur chère épouse et mère

Madame Jeanne Sapin-Chavaillaz
pieusement décédée à Corserey, munie des
secours de la religion , à l'âge de 32 uns.

L'office d'enterrement aura lieu à Autigny,
jeudi , 28 décembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

vl__________________________________̂

Monsieur et Madame Louis Dessiex-Suard et
leurs enfants, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Thurler-Dcssiex et leur
fils , à Fribourg ;

les familles Zwahlcn el Dessiex , à Nyon ;
les familles Dessiex , à Lausanne ;
les famil les  Schaller, Meuwl y, Eichero el

Clément , à Fribourg ;
ainsi que les familles  alliées,
font part de la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent d'é prouver en la personne de

Monsieur Georges DESSIEX
leur cher fils frère , beau-frère , oncle, neveu et
cousin , décédé le 23 décembre 1933, dans sa
27«_« année.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui , mardi .
26 décembre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Planche Supérieure 214 B.

W En cas de décès, adressez-voui |§

TEINTURERIE FRIBOURGEOISE
Dans un délai de 12 heures, nous pou j

I vous vous fournir une teinture de noir- H
fl deuils de tous vêtements confectionnés M

I prêts è être portés. mA
WL Les envois postaux reçus le malin «onl ¦
f _  retournés le même soir
fl Magasins Rue de» Epouses et ifcjj
M Srand'places, --• FRIBOURG. H
3| Télé phone 7,93, Bai

1934
===¦ GRAND CHOIX

ngeiiua
lommercia Q <A 2fG - _ C- C_S

• de bureaux
longs et in 8°

Aux 
u.brairie Agendas
amt-Pau de poche
Fribonre t93 . JD peau, en toile

mmmmmmmm ^^mm l_B-___-____i °* t0'le c'ree

EN VENTE

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG

A U I O M O B I I O S T E S  5
Faites 3 rf h 61'G T vos pneus ayant perdu leur profil

Grflce au sillon « ADERSOL » , vous aurez un antidérapant liés efficace et vous serez cn règte
avec ta nouvelle loi fédérale.

Le travail se fait en quelques minutes , et il n'esl pas nécessaire de démonter tes pneus ; en consé-
quence , vous pourrez attendre sur votre voilure.

Prix par pneu : l Î*. 4.— __%, _5.—
Concessionnaires i

S a  I O U ET D _B» _f^ " _____, Garage de la Gare et Cap itole
_T ¦ W ¦__ ' __¦ Il C_ ._» tï j FRIBOURG. - Téléphone 8.62.

rapHQ
|̂ jg â ĵ

fT  ̂ Croix , clero-8
Il Kutians
f FLfcUKS
ï NATURELLES

Dépôts è
Bulle M Pasquier
Il iu l l tPI l l  M l nulle
e .l iù le l  M U i l l i i s N i d i

ï MURITH
h\ __ ¦ ¦¦¦ —l _ l

26. rut- eli - lïiiipioiil
_ Itinill «G

¦ l\  Tel 1 4.1 _ . 4
—¦

«_R —i__—_n*__—p ¦ m wmvmrmmmmmm_________¦

Ce soir, à 20 h. 30
LE FILM QUI VOUS PLAIBA • I

Lucien Dubosq. de la Comédie française I
I Simone Bourday et Charles Lamy

I L'Ami FRI TZ I
-JB8BS5-» I T"éph. 1300 BHHS

Imorimerie St-Paul, Fribourg
GRAND ATELIER DE RELIURE
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En cas - « G E L

et de

REPARATIONS URGENTES
téléphonez de suite au

N 11 .34

ALFRED KOHLI
CHAUFFAGES CENTRAUX

INSTALLATIONS SANITAIRES
RUE D'OR, 106

F R I B O U R G

I 

SERVICE RAPIDE I
TRAVAUX SOIGNES I
PRIX MODERES

lE - U EflT A lX E -IMI
Pour terminer au p lus vite ces t ravaux  impor-
tants et f a t igan t s , procurez vous une

MONARCH ADDING
ef^%\

ç̂ r̂^̂ mKJmtL 
machine 

à
_,.( •> _____rt_H _ ________~ add i t ionne r

___ -U__lmmSÇtt&z ''- -—DtSnP -̂k._(>v_____fl____ i____ -_^p-___!^$̂ _  ̂ '" '''"s '"¦'
V ___i __a^m_ ŷ ^Wc___ "nue et lii

•WBt _S* _______I _. meilleure
fW_9_^__n| Bufl ï§*__i marché.

^^-̂ 3^^ 5̂ mf s'' Ventes pai
-̂ -̂ ^_Jr

^ acomptes. -

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

Machines à écrire SMITH PREMIER S. A.
14, rue de Lausanne, FKIKOURU. Tél. 12.80

Vente juridique
de bonneterie, mercerie

et articles de bazar
Le mercredi 27 décembre 1933, à

14 heures, à la salle des ventes, Maison
de Justice, à Fribourg, ''«">«¦ »«»«»*¦ »«
plus offrant el au comp t a n t , une grande quan
tilé d'articles pour hommes, dames et enfants,
soit : gilets, pullovers, camisoles, caleçons, com
hii ia isous , bas, socquettes, chaussettes, gants,
bretelles, lacets de souliers, art icles pour bébés,
peignes, peigm-ltes, cravates, rubans, etc.
15956 Of f i ce  des ftiilliles dc la Surine.

A T  0 11 K R Postiches
Ij * f  IJ J L i X t  suit perruques, nat te»

cinglions, etc.
toul de suile ou à con Adresse/ veius en toute
venir , pour bureau confiance au

4 grandes p ièces SPEl lAI.ISTE
au cenlre de la ville , au LOUÎS MŒHR
soleil. Chauffage par con
cierge. 16802 po-ltehcur

S'adresser a M .  Guil l'ribourg. 56. rue de*
hume Week , IS , rue dt Al pes .à eflté ele I .igle
Romont , Fribourg.  Noin 121 1

H POUR VOS CADEAUX M
S de Noël et Nouvel-An I
I adressez-vous en toute confiance I

chez B A R N U M
15, rue de Lausanne

I qui vous offre  un grand choix de H

I gilets laine Pour •>«»»•«•«* e« I
I «ta,,., s. puiiot/ers , caleçons , ca- I
E misoles , gilets de chasse » I
| r e v e r s  peluche, ainsi  qu 'un choix ¦MB

I immense en COUVerUl .e S de lit I
I laine cl ml laine , de toutes cou I

I leurs el grandeurs , ainsi qu 'un I

mm grand choix en parapluies pour I fe
[ dames, messieurs et enfants i

10% pendant les fêtes |
QUE CHACUN PROFITE

| 86-11 Se recommande. HK

\iE___m, M iÉÉtiÉM

Porcher
expérimenté est demandé
pour le 1er janvier. —
S'adresser par écrit sous
P 41377 F , à Publicitas ,
Fribourg,

ON DEMANDE
pour tout de suite

Débutant (e)
pour petits t ravaux de
bureau ; évent.

apprenti (e)
Adresser offres détail

lées écrites sous chiffres
P 15939 F, à Publicitas .
Fribourg.

V _*- .-«* .4». ^4* .._ -_. .*»,

domestique
de campagne

ON DEMANDE

Jeune

de II, à 17 ans, sachant
faucher.

S'adresser a Publicitas
Fribourg.  sous c h i f f r e s
P 15904 F. Plus dr :;.'i ans de succès 410 I
? ??? ¦?¦¦?.¦•. _?-¦? - Fr. 1.73 la boite Toutes pharmacieii

jy//i7 , crA -i 

ĤE-P_L __H 'e nouveau bea u

_jrj__ \ modèle J e z 1 e r

j g l__\ a'n5' .ue d'autres

nombreux cou-

Vfy Ê_ verts argent

_W/ l__\ massif.

B/ l__ \ I C-W_ _73

J 
/p.MEYER.BIJOUTERIE * FRIBOURG

„le Fyrer
BALAI DE COTON
à franges lavables et

démontables
(Fabrication suisse)

imprégnées
à 1' « Orlentaln ».

A acheter dans la maison

Jules Chiffells
Articles de ménage

FRIBOURG

LOGEMENT

On demande à louer

pour Carnaval 1034 , un

de préférence avec, écurii
et un peu du tenu.

S'adresser au bureau dt
posle , Tavel. 7(1 18.

S
Caries cie visi le i

Imprunene Saint Paul
FRIBO U RG |

A VENDRE
pour lout de suite ou
époe|ue à convenir

immeuble
Jocatif

avec magasin au rez-de-
chaussée, au centre de la
vi l le  de Fribourg. Rende
menl très intéressant, Tous
renseignements à disposé
tion. 16907

Kcrire case postale HS64 ,
Fribourg.

¥____ ____ ta cadeau
^ JffJJ le plus apprécié

~y ^* _3 'l u£ vou * puissiez fa i re

/K^vfv^Sfeii!^  ̂ La p lus petite ma
jX kHTp ^^r^SS^mf l5 

chine 

à 
écrire 

porln
___ w_ !__^ __^_Ŝ ___B_l_> '''°' '" '> '"s demandée

^-a_S^^^^A/_P__?f*î>__^' jPCgâr 
en 

Suisse , ces derniè
^Ŝ ^Ŝ ^3F\/ !̂ P  ̂ "' ' ¦""" ' " - : p"e "'"

^^^^^^ >^r nii  lous le- .s avantages
^^&|g®r des grandes machines

Location et vente A terme à la

Papeterie J. LABASTROU , Fribonrp
" Maison de confiance

Ville de Frïboura
Les administrations, fournisseurs et maîtres

d'état , ayant des comptes à fournir à la
Commune spécialement à l 'Edilité , concernant
l'exercice 103-1, sont priés dc les faire parvenir

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

MAUX MfStaPffPflWWf aB Mlfirnlnes
" _KwtHsWffTCT_Mi.lTt lns,,n,nl,K

(̂ îiUSt_____i-_________JP
\ i i i i i n - - : i l " n i i n  nrèférC . sans ef le i  nuisilili *

W ' oubliez jamais
que c'est la

Grande
Teinturerie
de Morat

s. A.
e|ul, grflee à sa puissante
organisation, est le mieux
A même de faire dans de
bonnes conditions le

Lavage chlmîque et la
Teinture des vêtements

MAGASIN A FRIROURG
GRAND'RUE, 6 Téléphone 24.1

f

Dans chaque ménage
SUISSE une machine
à coudre  SUISSE.

Représentants sérieux

l tarr S. i

jnaQuett1

ÏSm**"" M *

ĵ 
&*'

. *h&Jb
.. wi_»ru\a_Q_l„i»^ri«ca "̂Mai A\JBiîi_î\a _̂___ \ig _̂____lst_______in aa—MlS ___¦—— ikililTillli

I r t i N T U Rj - R i i ;  - PR ES SING B
Criblet, 1 Tél. 13.75 » .-,*
NETTOYAGE REPASSAGE <_ \

Travail soigné Livraisons rapides .tS?
Repassage de complet , Fr. 2.— Détachage 50 ct. en plus ¦*', ^

Teintures — Décatissagcs — Stoppages — Plissages S VM
Jours _ la machine 230-2 ¦< .'* '

SERVICE A DOMICILE A. Delavy. $§H3

ON DEMANDE
une jeune fille sachant
faire la cuisine pour
hôtel pension. Entrée a
convenir.

S'ndresser sous chiffres
P 261233 B, à Publicitas ,
11ULLL.

Gagner de l 'argent
est à la portée dc tous
en vendant un article du
haute ut i l i té  pour tout le
inonde, bénéfice 30 %.

l'aire offres sous chif
fres P 7713 fi , à Publi
citas , RULLE.

LUNETTES
et pince-nes nickel,
belle i|uul . dep Fr. 3.50
au magasin DALER
frères, route Neuve,
derrière le grand ca"
Continental 61 2

Encore divers arlicles
d'opliipir à 1res bai prix

ON DEMANDE
une genti l le  jeune f i l l e
pour aider au ménage et
servir au café , à la cani
pagne. Bons soins el vu-
de famille. Enlrée toul
de suile ou à convenir.

S'adresser à Publieitas.
Rulle. sons P 7709 R.

I f O I*
A vendre joli bob, i
l'état neuf , 3 ù 4 places ,
à prix très avantageux.

Magasin Prince ,
rue des Rottchers , 116 ,

FRIROURG . 11 . 5 IS

A LOUER
pour le 25 juillet 1034
nu  cenlre de la ville
deux p ièces chauffées
indépendantes et ensotel l
lées, comme bureau.
Banque Uldry &. C<«

A LOUER
appartement 3 pie-
ces, 4-ir étage , aveuli e
ele Pérolles , conlorl ni"
ilerne Ifi fill .
S'adresser à MM Perrin

et Week, r. de Romont , IS.

Boiler
*????????????????????????<

Pour cause de transformation de chauffage,
à remettre plusieurs appareils à eau chaude
130 litres) Boiler.

Chauffe-bain* _ gaz. 1ÔD7J
S'adresser à l'imprimerie DELASPRE, 5, rue

du Temple, Fribourg, téléphone 2.23.

»??????????????? ?????????
Jeune homme inlclli - lfi"aii% f% _r

genl peul faire un appren f ^  VENDRE
tissage sérieux comme

— m porles , fenêtres , parquets ,
¦ fnn._ n_n i. _nin radiate urs ele chauffage
l_ -_ l l ï W S M IH __t central , baignoires , appa-
f n n_ f t f i £ f t n  radiate urs de chauffage
_ _ _ 3 l i x \ 5 E_JI  ___ «'iitral , baignoires , appa-lu il uuiul n"s • pico ,° * d ,,, ii p s
¦•• I*• -- -»¦ _»¦ vieill i es.  - S'adresser au

«!--__ «_ •_ -___ -__¦ -  chantier de démolition deflfiCflPfiIfi P ' " ' si ¦ ¦' »UUUUI UIUUI yevey. ou au bureau de
Offres par écrit sous l'Entreprise Zurell i .  à La

chiffres P 15976 F. à T"or de Pet it .  (Tél. 027).
Publicitas , Fribourg. —¦ ——

On demande, pour tout HFI VF TI À
dc suite une 15975 "E-Li V El 1 lit

ŒUNE F ILLF |̂j Hljgf 1
pour la cuisine et aiele- i  -MT^^ /HH

A louer
l 'ahnrat inn suisse de

2 belles chambres grande précision
indépendantes, au soleil , 'r'"' payements ment
pouvant ègalenienl servir "'• •¦'» »• '••
île bureau. I "'1- ' el catalogue no 311

S'adresser , pour tous ¦ a l i rupu suisse e c mn
ren.seigiiemeiils , par écrit , -hines H coudre HEL
sous chiffres /' l.r,m.1 . . / 1  T1A 8. A . Lucerne
e) Publici tas , Fribourg. ¦ . -« _

Meubles *ri:JJflnilBl
ie n des oiv p iers

d'occasion *
Un autel - bancs de Laiter iG-chapelle , tables de classe , ,
S'adresser aussitôt ft t p I C  Gr!  Q

M. Hiedo , transports, «u_ , , ..
Pllettes, Fribourg.  **n* boi' ''"ïl ï̂i.,, *

| Genève, A REMETTRE
l-"r. 10.(100. . S'adr. àTf" __ 

^^ m m mm JL °- Marti gny ,  place Syna-
T '  

O. Marti gny ,  place
l O U Y c  «°«ue * 2* a r,e"iut

sur la route de fribourg ^n
Moncor , un hois de lit ï——,m— U_ %_ »
1 réclamer contre rem JGUIÎ6 110111111 6biiiirseineiit  de.s frais  ehei
Louis Remy, Moncor , de 10 à 20 ans, sachant
Villars-sur-Glâne. traire et connaissant la
__—————_———— campagne ct les tr avaux

Â y  
A TTTIT^ '

lo 
ferme' esl don'andé

I I I I I M K ,)r Ulle I"!lile 'ernic, co/n-
I il I I I  Pi f l  merce de bétail, près deJ J V  V JJJ.1 Colombier. Bons gages et

. , bon trai tement.  15074è Lossy. un appartement s'adresser à Jaquet ,
avec jardin 41.382 Cercle catholique ,

Entrée tout de suite. Colombier.
Schouwoy, Lossy. Entrée le 5 janvier.
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