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Nouvelles du j our

Ce qu'est la dictature portugaise

Le conflit suio-japona.® reste pesiuanti
La fin de la conférence de l'inde.

De Hoover

Dans certains milieux politiques j aponais,
on est d'avis que, à la reprise de ses
travaux , le 16 janvier prochain, le comité
des dix-neuf , qui a élé chargé par l'As-
semblée générale extraordinaire de la
Sociélé des nations de suivie le conflit
sino-japonais , renverra , élan t donnée l'im-
possibilité d'arriver à une conciliation ,
toute l'affaire au Conseil dc la Ligue, con-
formément à l'article 15, alinéa 4, du pacte ;
le comité se débarrassera ainsi définitive-
ment de la charge qui lui incombait.

Si, ajoute-l-on à Tokio , le rapport ou
l' appel qui sera alors pub lié désigne le
Japon comme élant l' agresseur ou comme
élant celui qui a violé les trailé.s, il faul
s'attendre à ce que le Japon vole contre
l'adoption dudit rapport ou appel et envi-
sage de se retirer de la Société des nations.
Mais, alors que certains milieux sont ainsi
préoccup és par celle éventualité, les cercles
officiels assurent que le Japon esl autorisé ,
en vertu de l'article 15, a exposer ses pro -
pres conclusions.

Quan t aux sanctions, la Sociélé des
nations ne pourrait en prendre que dans
le cas d'une déclaration de guerre du
Japon à la Chine.

Une brève dépêche de Londres annonce
que la troisième conférence ang lo-hindoue
dite de la Table ronde s'est terminée
samedi, après midi.

On sait que, depuis le 17 novembre , dix
hommes pol iti ques ang lais et -trente-trois
délégués de l'Inde travai llaient , dans la
cap itale britanni que , à l'élaboration de la
future constitution hindoue.

Le problème, nous l' avons dil , esl à peu
près insoluble. Vouloir établir un régime
fédéral librement accepté, dans un pays de
350 millions d'hommes, qu'opposent les
conflits de relig ion, de caslcs , el même de
races , équivaut à tenter l'impossible.

Nous ne savons pas encore a quoi ont
abouti les derniers travaux , qui duraient
depuis plus d'un mois. Officiell ement , il
s'ag issait de reprendre el de comp léter le
projet de constitution mis sur p ied lors de
la seconde conférence de la Table ronde,
vers la fin de 1931.

Ce travail a, paraît-il, été conduit , mal-
gré l'absence des nationalistes hindous et
des travailli stes britanniques. Il s'ag it
maintenant de rédiger définitivement la
constitution ; ce sera l'affaire dun  comité
composé de membres de la Chambre des
communes et de la Chambre des lords.

Mais le but visé, c'est-à-dir e l'apaise-
ment politi que de l'Inde, ne sera pas
atteint , puisque les Hindous n'accepteront

pas la charte qu 'on veut leur imposer.
Aussi , samedi , au cours de la séance de

clôture de la conférence, les hommes po-

litiques qui ont pris la parole se sont-ils
sagement bornés à des généralités.

Dans son message, qui a élé lu pai
lord Sankey, le roi , après s'être félicite que
l'esprit de bonne volonté dont est animé le
cœur de chacun à celte époque de l' année
se soit également manifesté au cours des
discussions de la conférence, a affirmé sa
conviction que les travaux qui venaient de
sc terminer avaient permis do renforcer
l' union donl le maintien était indispensable
au bonheur de son peuple.

* *
Depuis le 8 novembre , qui a marqué la

victoire de M. Roosevelt el le triomphe du
par ti démocrate dans les élections au
Sénat et à la Chambre des représentants
lc président Hoover est pr ivé d' autorité.

Jusqu'à l'entrée en fonctions de M. Roo-

sevelt , le 4 mars prochain , les Etals-Unis

n'ont plus à proprement parler de gouver-
nement, ce qui esl fort désagréable à une

époque où les événements sc préc i p itent el

où les difficultés se multi plient.
? Conscient , désormais , de son « inexis-

à Hooseweit

tence », M. Hoover a essay é d entramer son
successeur dans l'affaire ép ineuse et désa-
gréable du payement des deltes. M. Roo-
sevelt n'a pas « marché ». Mais le prési-
dent républicain a réussi cependant à
imposer ses idées , dans une certaine
mesure toul au moins , au chef démo-
crate. Moveimant des conditions assez
sévères , M. Hoover a promis aux débiteurs
de l'Améri que une revision des dettes ,
c'est-à-dire une simple réduction , dont les
Etats-Unis seraient seuls juges. Cel les, nous
venons de le dire , les promesses de
M. Hoover , qui ne peut plus engager per-
sonne , sont sans valeur ; cependant , elles
barrent les velléités d'annulation — qui
paraissent du reste très faibles — que
pourrait avoir M. Roosevelt.

C'est dire , encore une fois , qu 'il ne faut
pas que les débiteurs des Etats-Unis s'at-
tendent à des merveilles. Qu'ils se bornent
à relire quelques-uns des principes que
M. Roosevelt a formulés naguère en ma-
tière de délies internationales et qu 'ils
soient prêts à rappeler ces principes si ,
d'aventure, le chef démocrate , une fois au
pouvo ir , les oubliait .

« A toute époque, a dil notammen t
M. Roosevelt , à tout moment, un débiteur
doit avoir accès auprès de son créancier el
ce dernier doit écouter sympathi quement sa
requête. » On est assez loin du princi pe
Hoover : « Pavez d'abord !... »

D'autre part , « le meilleur moyen pour
qu 'un débiteur approche son créancier ,
quand ce débiteur est un gouvernement , esl
qu 'il ait recours aux voies existantes de la
di plomatie el qu 'il négocie directement avec
l' autre gouvernement ». Et c'est la mort des
commissions que M. Hoover affectionne
tant.

« La base de toule négociation , enlre
débiteur et créancier , a dil encore M. Roo-
sevelt, est la capacité de payement du débi-
teur. » Ce qui est juste , mais pas complet*
Ne faut-il  pas encore, cn toule justice ,
tenir compte de certaines interventions du
créancier qui peuvent avoir influé sur telles
créances que «on débiteur pouvait à son
tour avoir sur un tiers ?

Quand M. Hoover , « présidenl de la pros-
périté » perdue et pas encore retrouvée,
déclare que « le gouvernement américain
propose l'ajournement* pendant la durée
d' un an, de tous les payements des deltes
gouvernementales, d«s délies de réparation ...
tant cn cap ital qu 'en intérêts » ; quand lc
moratoire ainsi provoqué aboutit, comme ce
fut le cas à Lausanne, en juillet dernier ,
à l'annulation , en fait , des réparations, le
débiteur n 'est-il pas fondé à "demander que
le créancier supporte les conséquences de
son action ?

Enfin , M. Roosevel t a déclare : « Le
créancier américain devra , de toules façons,
s'il veut recevoir des payements de ses
débiteurs étrangers , leur faciliter ces paye-
ments en abaissant considérablement les
barrières douanières des Etats-Unis. » Ce
qui change encore d' avec M. Hoovcr , qui
pr étendait faire abaisser les barrières doua-
nières des débiteurs étrangers et, en même
temps, les faire payer.

Quand on considère , d'une part , les
idées de M. Roosevelt , qui , dans quel ques
semaines , sera au pouvoir , el , d'autre part ,
les proposition s et les offre s de M. Hoover ,
qui n 'est plus rien , on doil conclure qu 'il
serait singulièrement imprudent, el vain ,
pour les débiteurs des Etats -Unis , de
négocier , à l'heure actuelle , avec le poli-
ticien républ icain.

* »
Le président du Conseil portugais , M. Oli-

veira Salazar , vient de faire d'intéressantes
déclarations à propos de la dictature portu-
gaise el de ses rapports avec le fascisme
italien.

« La diclalure portugaise , a dil M. Salazar ,
est. comme la dictature fasciste , autoritaire

et adversaire de certains princi pes démo-
crati ques , dans son caractère nationaliste et
dans ses préoccupations sociales. »

Mais elle s'éloi gne d!elle dans ses procé-
dés de rénovation. M. Mussolini , c'est-à-dire
le fascisme , esl « un cas uni que , spécifi-
quement italien ». Le nouveau gouverne-
ment du Portugal , lui , est moins absolu.

Enfin , si M. Salazar n'imite pas l'exemple
de M. Mussolini , qui reste toujours en
contact avec la foule, c'est par tempérament ,
mais le chef du gouvernement portugais
est parfaitement d'accord que la dictature
portuga ise est trop à l'écart du peuple et
qu'elle ne fait pas une propagande suffi-
sante.
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populaire pour t r iompher de son adversaire. UC lifta Mt dllt* ÇUuvUii*
Le part i  conservateur possède heureusement, . . 
en la personne du dépu lé au Grand Conseil
et juge de di s t r i c t , Xav ier Stcecklin, de Boswil ,  Paris> 2 '< décembre ,

un homme qu i j ouit de large s sympathie s, Jeudi dernier , t andis  que M. René Douinic,
s u r t o u t  dans les campagnes. Mais , a joute  le sous la coupole de l'Institut de France, taisait ,
correspondant des Basler j\
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Un tour d'horizon
helvétique

La sangla n te tragédie de Genè ve a donné
une secousse salu taire à l'op inion publique
sui sse. La fusi l lade de Plainpalais a réveillé

beaucoup de gens qui écoutaient assoupis les
diatrib es socialistes con lr e l'ordr e de choses
existant et qu i ne voulai en t voir dans les

ap ôtr es de la Sociale que des aspirants réfor-
mateurs , au lang age int emp érant , mai s du reste
inoffensifs. Le danger de révolution é ta i t  tenu
pour for t  problématique, sinon pour imaginai re,
par t ous ces optimistes.  La nuit  tragique du
9 novembre leur a ouvert les yeux. Ce soir-là,
nous fûmes à deux doigts d 'u n sérieux cham-
ba rdement.  Sans la salve de mitrai l le  qui  arrêta
l 'émeut e, Nicole était maître de Genève el Dieu
sait ce qui  se fû t  produit  dans le reste de la
Suisse.

Le sentiment du danger qu 'el le a couru a
transf ormé notre bourgeoisie paisible et si

facilement intimidée par les défis soc.ialis.t cs.

Cette fois-ci , elle a relevé le gant. Elle a réagi

avec une vigueur inespérée. La jus t ice  a saisi
d'un geste prompt  son glaive pour en châtier
les audacieux ennemis de la sociélé. Le par-

lement fédé ral  a eu un su r sau t  d'énerg ie qui
a réconforté le pays. Il a prononcé le.s paroles

qu 'il fal la i t  dire pour  que les honnêtes gens
fussent rassu rés et les méchants découragés
dans leurs criminels desseins. Le pouvoir exé-

cu t i f  s'est mon tré à l'unisson de l 'op inion
générale et a promis des mesures vigoureuses
pour cont en i r les ennemi s de l'ordre.

Ceux-ci, de leu r côté, ont été visiblement

déconce r tés pa r cett e én ergique réaction du

sentiment public. Etonnés que , celle fois, on
n'eût pa s peur d'eux , ils ont perdu une grande
partie de leur arrogance habituelle. Nicole ,

d'ailleurs, n 'était  pas tout  à fait leur homme

ct leur sympathie à son égard était assez tiède.

Probablement , le jugent-ils fort sot d'avoir
couru cette aventure.  Mais ils ne peuvent dire

qu 'elle les a surpris. Ils ont eu tout le temps

de supput er les r isques du déf i que Nicole jet ai t
aux autorités. Ils ont vu venir comme tout le

monde l'orage qui se préparai t .

Aujou rd'hui , les chefs socialistes baissent la

lête. C'est u n spect acle réconf ortan t pour les
amis de l'ordre. Il f aut maintenant  qu 'ils
sachent garder l'ascendant qu 'ils ont regagné.

Il ne faut p lus de faible sses qui leur fassent
reperdre le terrain conquis. Et pour affermir

cett e v ictoire , il faut montr er au monde ouvrier
qu 'on ne le confond pa s avec les meneurs

révolutio nnaires qui parlent audaci euseinent cn
son nom. La bourgeoisie doit se montrer  la

meilleure , la seul e vraie amie de l'ouvrier .

* * *.
L'électi on d'un conseiller aux Etats en Argo-

vie , en remp lacement  de M. lsler , radical , qui
siégeait au Sénat hel vét ique dep u is 1890 et
qui vient d'annoncer sa retraite pour raisons

d'âge — M. fsler est p lus qu 'octogénaire —,

donnera sans doute  l ieu à compétition. Il est

peu probable que le parli social is te argovien,

qui t ient  le haut  du pavé au Grand Conseil

avec ses 62 députés, et qu i v ien t de fa i re son
entrée au gouvernemenl, reste l'arme au p ied
dans l a prochaine élection. On augure  qu 'il
lancera la candidature de M. Killcr , syndic de
Baden et conseiller national.

Les dép êches on t annoncé que les conser-

vateurs argoviens revendiquaient le siège vac-

carit , comme é t a n t  le plus fort des partis

nationaux. Les radicaux,  en effet , ne p e u v e n t

plus prét en dre aux deu x sièges du canton aux
K l a t s , car ils n'arrivent p lus qu 'au quatrième
rang des partis politiques et au troisième rang

des par t is  bourgeois.
Le p a r ti  radical se résignera sans doute, bien

qu 'avec de très amers regre ts , à la perte de
son pri v ilège ; mais il rest era à le persu ader
d 'agréer une candidature  conservatrice. Espé-

rons qu on y réussira. Ce n est pas sans inquié-

tude , cependant, que nous avon s lu dans les

Basler Nachr ich ten ,  wne  correspondance argo-

vienne qui expr ime des ap préhens ions sur lc
sorl d'une candidature d'un conservateur.

Le cor r esponda n t du jo u rn al bâl ois crai n t que
la candid ature socia l iste du synd ic de Baden ,

si elle est posée , ne rallie un fort contingent
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moins , nous 1 espérons , — que M. Herriot ,
nous garderons au pouvoir M. Paul-Boncour
le plus longtemps possible , pour éviter le
retour de M. Herriot , que vous nous avez aidé
à renverser.

Au scrutin , chiffres rectifiés , 379 voix ont
voté l'ordre du jour de confiance , présenté
par M. François-Albert et M. Hulin. Il n'y a
eu que 166 opposants , lirais on a compte
61 abstentions. Elles sont , en grande partie , le
fait de députés du centre gauche qui , devant
le vague de la déclaration , voire aussi des
exp lications du président du Conseil , en raison
du caractère inquiétant du patronage condi-
tionnel de M. Léon Blum , ne voulant  pas ,
pourtant , émettre un vote d 'opposition , ont
préféré attendre le gouvernement à ses actes ,
pour se prononcer.

La Chambre , ce vole acquis , s'est ajournée
à mardi , pour voter un premier douzième pro-
visoire , en attendant que M. Chéron lui cn pré-
sente un second , lequel comportera déjà un
certain nombre de mesures propres à pré parer
le rétablissement de l'équilibre budgétaire. Du
moins , on nous le promet. E. B.

M. Paul-Boncour partisan
de l'entente franco-allemande

f Berlin , 24 décembre .
M. Paul-Bonc our a accordé â un correspon-

dan t de Paris du Journal de huit heures du
soir une inter view , dont voici les passages
essentiels :

« Je puis vous dire que j e suis un ele ceux
qui ont tra vail lé avec le plus de zèle à la
convocation de la conférence du désarmement
el qui onl le plus vivement insisté pour que
P Allemagne soit délivrée du contrôle milita ire
interallié.

« On doit me croire si je dis que je suis
un partisan convaincu de l'entente franco-alle-
mande. Si j 'ai eu à subir autant d'attaques
venant d'Allemagne , c'est que j 'ai toujour s
parlé avec trop de franchise de la question
des relations à créer entre les deux pays. Je
suis d 'avis que l'on ne peu l pas s'en tenir
iux formules générales , mais qu il nous faut ,
au contraire, aller au fond des choses.

« Un rapprochement franco-allemand ? Cer-
tainement. Mais ce problème ne peut être résolu
isolément , il doit trouver sa solution dans le
cadre internationa l. »

M. HERRIOT VEUT PAYER

Lyon , 25 décembre.
Au cours d'une réunion radicale-socialist e ,

M. Herriot a exprimé sa fierté d'être tombe
en essayant de faire respecter la signature de
la France. Il trouve inadmissible dc compro-
mettre le.s bonnes relations de la France avec
l 'Améri que , dont 75.000 citoyens sonl tombés
sur le sol français , pour une somme de
480 millions. Il a rappelé que ceux qui ont
volé contre le payement ont donné 300 mil-
lions à la Hongrie et 2 milliards pour relever
les établissements bancaires défa illants. Il
craint que le non-payement n 'ait de.s consé-
quences graves. M. Herriot a déclaré enfin
qu 'il ne s'incline pas et qu 'il continuera la
lutte pour que la France tienne ses engage-
ments.

Le cabinet bulgare

Sofia , 26 décembre.
A la suile de la démission du ministre de

la justice , M. Varbenof , et malgré les échanges
de vues entre les partis du bloc nat ional , la
situation reste assez confuse. Le ministre de
l' agriculture , chef du parli agrarien , a déclaré
que son parli avait non seulement la majorité
dans le bloc national , mais encore qu 'il avail
une combinaison pr ête qui assure la majorité
parlementaire, ce qui laisse entendre qu ' il au-
rait déjà enlamé des pourparlers avec cer-
tains partis en dehors du bloc national et
qu 'il aurait sous la main une combinaison
qu'il s'apprêterait à proposer au roi , si le
président du Conseil , M. Mouchanof , remettait
la démission du cabinet.

Confiscations en Espagne

' Madrid , 25 décembre.
La Gacela publie une seconde liste de per-

sonnes imp liquées dans le mouvement insur-
rectionnel du 10 août. Les propriétés foncières
de ces personnes seront confisouées sans
indemnité.

Parmi elles , se trouvent le général Gonzalez
Carrasco , ancien gouverneur militaire de Gre-
nade , le général Cavalcanli , poursuivi pour avoir
pris part au mouvement insurrectionnel de
Madrid , l'aviateur Ansaldo , lc lieutenant-colonel
Perez , le général Barrera , accusé d'être le chef
du mouvement , qui se trouve actuellement à
Paris , enfin le général Merry del Val.

Madrid , 25 décembre.
La 6me Chambre du Tribunal suprême a

elécidé de faire remettre cn liberté 39 per-
sonnes qui étaient impliquées dans le mou-
vement insurrectionnel de. Séville , du 10 août
dernier , ct elle a nommé un juge spécial pour
instruire celte affaire.

Les incendies d'églises espagnoles

Séville , 25 décembre.
On mande de Arahal que des indivi dus ont

ai rosé d 'essence l 'église du village. Le feu n'a
pas pu prendre de grandes proportions , car les
fidèles ont aussitôt procédé à son extinction.
Les incendiaires ont pris la fuite.

Le tableau définitif
de l'élection américaine

Washington, 25 décembre
Voici les chiffres comp lets des élections

présidentielles des Etals-Unis du 8 novembre :
Total des électeurs : 39,734 ,351 ; ont vote

pour M. Boosevelt : 22 ,813,786 ; ont voté pour
M. Hoover : 15,759 ,266 ; pour M. Thomas ,
socialiste , 881,951 ; pour M. Foster, commu-
niste : 102.785 : divers : 175 ,000.

No u velles nnan cieres
Des banques serbes en difficultés

Deux nouvelles banqu es yougoslaves , la
Banque économi que générale et la Banque
d'escompte, viennent de demander un sursis
concordataire.

Jf ouvelles religieuses
Pie XI a proclamé 1933 année sainte

et annoncé un grand jubilé
Samedi , à midi et un quart , le Pape a ree;u,

dans la salle du consistoire , le Sacré Collège
des cardinaux qui allait lui présenter ses
vœux pour Noël. Le cardinal Granito di Bel
monte , doyen , a lu au Pape une adresse
d'hommages à laquelle le Pape a tenu à
ré pondre .

Le Souverain P ont i fe  a remercié tout
d' abord le Sacré Collège des vœux qu 'il lui
présentait et de la collaboration qu 'il lui a
accordée au cours ele l 'année passée. Puis il a
dit les sujets dc tristesse que lui a apportés
l'année , particulièrement en Espagne, au
Mexi que et en Bussie, ainsi que la douleur
qu 'il a ressentie du fait de la guerre et de
la guerre civile qu i  n 'ont pas épargné lc
monde , de la misère ct sur t out  dc la souf-
france des classes pauvres.

11 a parlé ensuit e du congres eucharisti que
internat ional  de Dublin,  du développement des
missions dans le monde et ele l aide que leur
a apportée l'Action catholique. Il a fait allu-
sion à la cessation des hostilités entre deux
peup les chers (Bolivie et Paraguay) .

Le Pape s'est réjoui (pie les appareils mis
à sa disposition lui permettent dc porter à tra-
vers lc inonde , à tous les fidèles , les vœux
paternels epi'il forme. Ces vœux ne sont pas
destinés seulement aux fidèles niais également
aux peup les à qui il souhai te  la paix , la tran-
quillité et l'établissement de rapports amicau"
entre eux.

< En l'année 1933, a dit le Pape, Su..
célébré lc 19me centenaire de la mort de
Jésus-Christ ct il n'est pas de célébration plus
magnifique en même temps que p lus néces-
saire. Elle permettra ele constater que l'Eglise
a conservé intactes les promesses (lui lui
avaient été faites. Cette célébration est d' au-
tant p lus nécessaire dans l 'étal actuel du monde
que l'on n 'entend p lus parler ou presque que
de conflits , de méfiance , d' armements , de dom-
mages et de réparations , de dettes et de paye-
ments , ele misères individuelles et de misères
sociales.

« Cette célébration aura lieu en vue de la
fraternité des peup les qui a été achetée au
prix élu sang dc Jésus-Christ. C'est pour cela
qu'elle devra durer une année, entière. »

En conséquence , le Pape a décidé que l'an
prochain serait une année sainte dest inée à
combattre le paganisme , l'immoralité, la re-
cherche du p laisir , par une plus grande somme
de prières et d'exp iations.

Cette année sainte, pour revêtir toute la
solennité désirable , a besoin d' une préparation .
C'est pourquoi elle ne commencera que lc
2 avril 1933 pour se terminer le 2 avril dc
l' année 1934.

Puis , le Pape a donné sa bénéd iction aux
cardinaux , à tous les peup les ct à tous les
fidèles.

Les faits mystérieux de Beauraing
Un envoy é spécial de la Croix s'est rendu

à Beauraing, dans l 'Ardenne belge , non loin
de Dinan et de Givet , pour faire une enquête
sur les faits dont nous avons parlé déjà. Voici
les princi paux passages de sa relation :

C'était lc soir quand je fus introduit  dans
le jardin de l'école que t iennent à Beauraing
les Sœurs de la Doctrine chrétienne. A la
lueur des cierges, j' aperçus une petite grotte ,
imitée de celle de Lourdes , et que domine
une Vierge , Sur la route proche , des centaines,
peut-être des milliers de personnes tâchaienl
d' arriver au premier rang. Dans le jardin de.s
Soeurs , une soixantaine de privilégiés avaient
élé admis.

Dans la nuit , la foule sans arrêt , pria it ,
alternant la récitation de dizaines de chapelet
ct le chant de cantiques.

Après une heure d' attente — il était envi -
ron 19 h. 30, survinrent , par lc jardin des
Sœurs , quatre fillettes et un p etit garçon , bien
entourés ele fichus blancs. Ils se p lacèrent au
premier rang devant la grille du jardin , et ils
prièrent lc chapelet à haute voix.

On était à la troisième dizaine . Tout à coup,
comme jetés à terre par une irrésistibl e pous-
sée», les quatre f i l let tes  ct le peti t  garçon ,
jusqu 'alors debout à l ' imitation de la foule
qui les entourait , tombèrent à genoux avec une
saisissante simultanéité. Alors , leur voix chan-
gea ; leur débit se précip ita ; sur un ton pres-
que aigu , les mots , bien détachés , du reste.
coururen t après les mots, tandis , que les mains
jointes , le visage tendu , les enfant s regar-
daient vers quel ques branches d' arbre , immo-
biles, au-dessus de la petite porle percée dans
la grille du jardin. Plus de Paler , plus de
Gloria ; des .4i>e sc succèdent avec une éton-
nante rapidité, sans que , maintenant , la foule
songe même à y répondre.

Un instant , la série de.s Je vous salue , Marie ,
a été interrompue. Deux des enfants ont de-
mandé : < Dites-nou s qui vous êtes ! » Quel-
e[iies secondes s'écoulent ; il semble que toutes
les resp irat ions soient arrêtées , que tous les
cœurs aient cessé de battre. Puis la récitation
des .4i>e reprend sur le même ton élevé , en un
rythm e précipité , avec une nuance de supp li-
cation dans la voix. On a l'impression épie les
enfant s  voudraient , de celte voix anxieuse , rete-
nir  l ' image , invisible pour tout autre ejue pour
eux , à laquelle ils s'adressent.

Soudain , au ternie d' un Ave , avec la même
simultanéité qui a marqué le début du phéno -
mène, les voix claires sc sont tues. Et l' on
entend , por tant  dans l' air s i lencieux comme
une profonde déception , monier du groupe
d'enfants ce seul mot : « Partie.. . » , dont la
dernière sy llabe résonne longuement , tr is te-
ment... Puis tout aussitôt , la récitation normale
du chapelet reprend . Puis , pendant que la

loule chante , un à un , car ma in tenan t  on les
a séparés , les enfants  entrent  dans la maison
d'école. Les médecins , réunis dans le parloir ,
les attendent.  Sans qu 'ils aient pu adresser la
parole à qui que ce soit , le petit garçon et les
quatre fillettes sont successivement introduits
devant ce grave aréopage qui les interroge
avec bonté. Ils tiennent alors tour  à tour les
mêmes propos. Ils ont vu la belle dame dans lc
même costume où. depuis le 29 novembre ,
elle leur est déjà tant de fois apparue : une
longue robe blanche rayonnante , avec des
reflet s bleus , une robe sans ceinture et qui
cache les pieds de l'apparition. Elle a les
mains jointes et , à son bras droi t , pend un
chapelet. Sa tête est illuminée ele rayons étin-
celants qui ne ressemblent en rien à une
auréole. A la question qu 'il s lui ont posée
>< Dites-nous epii vous êtes '.' » elle a ré pondu
s Je suis la Vierge immaculée. » Deux des
cinq enfants ont mal entendu ces paroles ,
mais les trois autres sont formels. On cherche
à leur faire dire une autre ré ponse
sent , les uns et les autres , le texlc
jours le même , qu 'ils onl entendu
temps dont ils n 'ont pas pu esthui
la Vierge a écarté ses mains jointe
et elle a disparu , ele la même inanit
qu 'elle fait chaque fois qu elle vient.

Lcs peti ts  <¦ voyants  » — quat re filles el un
garçon — sonl tout à fait normaux. Il n 'y a
chez eux aucun signe morbide. Ils s'appellent
Fernande , Gilberte et Albert Voisin ; Gilberte
el Andrée Degeimbre.
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LA VIE ÉCONOMIQUE

La société anonyme Leu
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ponse. Ils rélabhs-
; texte exact , tou-
tendu. Après un
estirper la durée ,
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La situation économique

trimestriel , un aperçu de la situation écono-
mique qui a régné dans le monde durant
l'année qui s'achève , évoquant la foule des
événements epii se sont produits clans le cours
de cette période économique ,
cherchant à montrer le sens
L'examen approfondi de la
blc , telle que la révèlent
marché monétaire et
les fluctuations des
cours de la Bourse ,

du in
cours des
le marché

devises , les
des matières
des affaires

amène la
général

l'industrie
premières et le marche
du commerce et de
Banque à constater qu on est arr ive cette
année à un point de dépression effrayant , que
personne n'aurait cru possible il y a deux ans.
On peut bien dire , en effet , qu 'il n 'y a per-
sonne au monde qui n'ait été touché d 'une
manière ou d 'une autre par le marasme uni-
versel des affaires , soit par une diminution
de.s bénéfices commerciaux , soil par un
abaissement des salaires , soit par une réduc-
tion des dividendes ou par la suspension du
payement d'intérêts de certain es obligations.
Et pourtant , de l'avis de l'auteur de celte
élude , tous les sacrifices et tous les maux
que la crise impose isolément à chaque indi-
vidu , apparaissent relativement supportables ,
en comparaison du chômage , le p ire de tous
les fléaux qui sévit dans le monde entier et
qui pèse , en cette fin d'année , sur près de
trente millions d 'hommes aptes au travail et
sur leurs familles.

Quoi de. p lus naturel que 1 esp érance s accro-
che à chaque lueur , si faible soit-clle , ré pan-
dant un peu de clarté dans les ténèbres du
chaos actuel et pouvant êlre un signe d 'amé-
lioration de la situation économi que. En fait ,
il existe aujourd 'hui toute une série de symp-
tômes , étayés par des chiffres , prouvant que
la conjoncture industrielle a déliassé le poinl
criti que. Même en dehors de 1 industrie , la
banque croit reconnaître , à certains indices ,
que les forces diffuse s , tendant à un regain
d'activité , commencent à se rassembler et à
s'agiter. C'est cette perspective d'une lente
amélioration de la situ ation économi que qui
permet de se séparer ele l 'année qui s'en va ,
le cœur moins oppressé , l 'esprit moins abattu.

Contre les hausses de prix injustifiées
La division du commerce du Département

fédéral de 1 économie publique communique ce
qui suit au sujet du contrôle des prix :

Le contingentement de l'importation de
certaines marchandises ne saurait serv ir de
prétexte à une élévation de prix. En outre ,
les prix de ces articles devraient suivre la
tendance générale à la baisse , tenant compte
toutefois des conditions spéciales de la pro-
duction dc notre pays el du marché des matières
premières. Il est du domaine du contrôle des
prix de suivre attentivement
el les fluctuations des prix
ducteurs.

les coordonnant et
, qui s'en dégage.
situation d'ensem-

les conditions du
irché des capitaux ,

le développement
fixés par les pro-

On voudra bien adresser tonte communic a-
tion au sujet d'une hausse ou de l'insuffisance
d 'une baisse , par écrit , au contrôle des prix
du Département fédéral de l'économie publi-
que , Sulgcneckslrasse , 38, à Berne , en y
joignant toutes les indications
de la nature  des marchandises
des conditions dans lesquelles
se sont produits.

ct C1C publie,
dernier bulletin

utiles au sujet
en question et

les fails relaies

TRIBUNAUX
Le roman d'un aventurier

Le tribunal de Francfort vient de condamner
à deux mois de prison pour escroquerie un
étrange personn age qui exerçait le métier ele
marchand de tableaux .

Son passé est un v ér i table  roman d' aven-
tures. Enfant trouvé à Vienne , il est recueilli
par un peintre , chez qui il fait connaissance
d'un haut personnage chinois. Celui-ci le fail
venir à Pékin ; il rend de tels services au minis-
tère des affaires étrangères qu'il est élevé au
rang de mandarin .

Chargé de mission dans l 'Afri que du sud ,
il s'y trouve lorsque éclate la guerre du
Transval. Il s'engage dans l 'armée britanni-
que, devient cap itaine , épouse une Angla i se et
devient citoyen anglais. Cependant , la Chine
1 attire toujours. Il y retourne au moment de
l'expédition des Boxers et devient commandant
dc gendarmerie. Pendant la guerre russo-
japonaise, il est fait prisonnier par les Japo-
nais , condamné à mort et s'enfuit  à la veille
de l'exécution.

La guerre le trouve à Paris , où il fait l' esp ion
pour le compte de l'Allemagne. De nouveau
arrêté , il subit une deuxième condamnation
à mort. Il trouve moyen de se faire interner
dans un asile , d' où il s'échappe pour aller à
Londres. Grâce à son ancien brevet d' officier
britannique, il se fait interner jusqu 'à la fin
de la guerre.

On le rencontre ensuite en Russie, au Cau-
case, dans les pays balles. Ses aventures* se
poursuivent  ; il organise dans diverses villes
des expositions d' art  internationales. Mais il
finit par avoir maille à partir av ec la justice ;
et sa carrière prend fin , provisoirement du
moins, dans une prison allemande.

Un « voyant » peu persp icace
A Berlin , le voyant Erich Jan Hanussen

avait porté p lainte contre le rédacteur respon -
sable de la Welt am Montag qui , clans une
série d 'articles , l' avait accusé de fumisterie.

Au cours des débats , on s'aperçut que
Hanussen n 'avait pas porté plainte conlre le
rédacteur responsable mais contre un autre
rédacteur du journal. Le défenseur de l 'accusé
fit alors observer que , si Hanussen élail réelle-
ment un voyant , il aurait pour le moins de
savoir qui était le rédacteur responsable dc
la Welt am Montag. Là-dessus , Hanussen
retira sa plainte.

Automo bili_m e

La randonnée d'un Suisse cn Asie
Voici quel ques détails encore sur la ran-

donnée que vient de faire en Asie Mineure ,
en Perse , dans l 'Afghanistan cl aux Indes lc
peintre suisse Ami guet , voyageant au volant
d 'une camionnette Renault 10 CV :

Parti de Paris par la route , le camion y
est revenu par ses propres moyens , après avoir
fai l  le voyage de retour de Bombay à Mar-
seille par voie de mer.

M. Amiguet a raconté à des journalistes
français les nombreu ses dif f icul tés  qu 'il eut
à vaincre à travers les routes effroyables des
Balkans , les déserts d 'Arabie et d 'Asie Mineure
et les diverses chaînes de montagne s epi 'il
dut franchir j usqu'aux contreforts du Pamir.

C'est là , croyons-nous , un uni que exemp le
d' un homme seul à bord d'un véhicule pesant
p lus de trois tonnes et muni  d'un moteur de
10 CV seulement , qui ait accomp li une par eille
randonnée et vaincu de tels obstacles sans
ennuis ni incidents graves.
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la Société des nations contre le Japon ? —
Chronique : Réforme du Secrétariat. — Alle-
magne : Minorité l i thuanienne.  — Minori té
polonaise. — Pologne : Minorité ukrainie nne.
— Mandchourie : Minorité ukrainienne. —
Bussie : Peup les opprimés. — Roumanie
Pétition hongroise à la Société des na t ions
— Tchéco-Slovaquie : Mouvement autono
misle slovaque.

Pour la langue f rançaise
Litlré fail prononcer lo-yal , mo-yen , ro-yal ,

rn-yaume. C'est une prononciation surannée. 11
y a longtemps qu 'on prononce loi-yal , moi-yen ,
roi-yal , roi-yaume.

LES SPORTS

Les champ ionnats d'Europe d'aviron
Lcs championnats d'Europe d'aviron sc dis-

pilleront à Budapest , sur le Danube , du 20 an
27 août 1933.

La coupe de Nol'I de nalation
Celle épreuve, disputée hiei

distance de 400 mètres , a
Caiionnel, devant Roussel et

à Paris sur une
été gagnée par

Maloubier.

Confédération
L' ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Le Conseil fédéral a pris , dans sa séance
du 23 décembre , une première ordonnance con-
cernant les princi pes d'application de la loi
fédérale sur la formation professionnelle.

Cette ordonnance règle l 'apprentissage , l 'en-
seignement professionnel , les examens intermé-
diaires et les examens de fin d 'apprentissage,
les examens professionnels sup érieurs et la
quoti té de la subvention fédérale cn faveur de
la formation professionnelle.

Comme le désiraient instamment depuis
plusieurs années les associatiems profession -
nelles intéressées , elle règle d'une façon uni-
forme pour tout le pays la formation requise
pour l 'exercice des professions relevant de
l'artisanat , de l'industrie, des transports et
communications et du commerce.

Le.s examens professionnels sup érieurs orga-
nisés jusqu 'à présent par quelques associations
professionnelles seront dorénavant soumis à
des règles uniformes. Les associations profes-
sionnelles continueront à organiser les examens ,
qui seront toutefois p lacés sous la surveillance
de la Confédération.

Lcs dispositions de l'ordonnance relatives aux
subvent ions  fédérales en faveur de renseigne-
ment professionnel correspondent en général
aux prescriptions contenues dans l'ordonnance
en vigueur jusqu 'à présent et qui a élé prise
en vertu de différents  arrêté s fédéraux remon-
tant  jusqu 'à l'année 1884. Depuis bien de.s
années , on se rendai t compte ele la nécessité
de régler légalement l'octroi ele ces subven-
tions.

Le Conseil fédéral a fixé au 1 er janvier
1933 l 'entrée en vigueur de la loi fédérale du
20 juin 1930 sur la formation professionnelle,
à l 'exception cependant des articles relatifs à
l'octroi de subventions pour les constructions
nouvelles ou complémentaires destinées uni-
quement à la formation professi onnelle.

L'homme aux treize cadavres

L avocat Dicker a env oyé au juge fe'déral
Du Pasquier une requête demandant la mise
en liberté de M. Léon Nicole . Il invoque l'état
ele sanlé de Nicole , le fail que l 'instruction
es! terminée et le fait que les autorités n 'ont
pas à craindre de fui te .

Au Conseil munici pal de Carouge, le docteur
Guy Masson avail prononcé les paroles sui-
vantes : <t Dans la soirée sanglante du
9 novembre , nous avons vu notr e armée suisse
assassiner dans la rue des ouvriers paci fi-
ques... »

Ayant  pris connaissance de ces paroles ,
115 médecins suisses établis à Genève envoient
aux journaux de celle vil le une protestation
contre ces propos injurieux pour l'armée.

Un agent provocateur italien

Le tribunal de Bri gue a condamn é à qua-
torze jours de prison le nommé 'Alberto Fir-
stermacher, originaire de Livourne , pour avoir
emp loy é un passeport falsifié. Firslerinach er
se t rouve  actuellement détenu au p énitencier
cantonal  de Sion.

Une nouvelle route jurassienne

La nouvelle roul e dc Pierre-Porluis , cuire
Tavannes el Sonceboz , a élé ouverte à la cir
culation.

Cette route, longue el environ 2 km. el large
de 7 mètres, supprime les difficultés des com-
munications par lc col de Pierre -Perluis. Elle
a été presque entièrement construite par les
chômeurs en l'espace de 19 mois cl a coulé
800,000 francs.

Les chômeurs zuricois
Dans un avi s publié par lc Volksrecht , le

cartel syndical socialiste de Zurich invitait les
membres dc ses sections à s'abstenir de parti-
ciper à la manifes tation de chômeurs convo-
quée pour la veille de Noël par les syndicats
révolutionnaires. Quel ques centaine s de person-
nes se trouvè rent rassemblées sur l'Helvelij -
p la lz , écoulèrent deux discours , puis , port ant
des transparents, se rendirent à la Bahnhof-
slrasse cl se dispersèren t.

Les aviateurs Mollison en Suisse

Hier dimanche , les aviateurs anglais , les
époux Mollison-Johnson , sont arrivés à Saint-
Moritz pour un séjour.

BIENFAI SANCE

A Winlerlhou r. un bienfaite ur anonyme a
légué 10,000 francs à diverses œuvres d 'ut i l i té
publi que.

M. Albert Bachofen-Roth , récemment décédé,
a légué 10,000 francs à l 'infirmerie d'UsIer
(Zurich), pour un fonds , et 2000 francs en
faveur de l 'asile cantonal des cnfanls arriérés.

Calendrier

Mardi 27 décembre
Saint JEAN, apôtre et évangéliste

Saint Jean , après avoir écrit son Evangile ,
souffert l 'exil et composé l 'A pocal ypse , vécut
jusqu 'au temps de Trajan : enfin , brisé de
vieillesse , il mourut  l'an 68 après la Passion
de Noire-Seigne ur.



FAITS DIVERSLes conditions de vente
des carburants et du mazout

L'ACCAPAREMENT DES CONTINGENTS
Lorsque les pays producteurs exportant en

Suisse eurent refusé l'entrée chez eux aux
produits suisses, notre pays se vit dans l'obli-
gation d'user de représaillles et de fermer ses
frontières à certains produits étrangers.

Le contingentement fu i  introduit .
En soi , protéger notre commerce et notre

industrie est louable , nous dirons même que
c'est une nécessité ; mais était-il indiqué de
contingenter la benzine , le pétrole et le mazout ,

produits que nous ne trouvons pas chez nous
et que nous sommes trop heureux dc recevoir

de l'étranger ?
La nouvelle réglementation a fait  surgit

inop inément un organisme appelé « Carbura » ,

groupant tout  d'abord les grandes compagnies,

puis les gros importateurs. Le premier geste

de Carbura fut  de demander au Département

de l'économie publique d'autoriser une hausse
de 3 c. par litre de benzine. Le Département
fit droit à celte demande et aussitôt le litre

d'essence monta de 35 à 38 c. dans toute la
Suisse. Consommateur, incline-toi et paye !
C'est le trust qui le veut. Carbura , encourage
par ce premier succès, ne tarda pas à élever
également le prix du mazout , dont la consom-
mation en Suisse, comme ailleurs , s'est accrue
considérablement.

Ainsi , la première conséquence du contin-
gentement fut  une augmentation des prix ;
or , selon notre honorable chef des finances
fédérales, tout , au contraire , devrait baisser. Le
contingentement aurait du protéger le consom-
mateur ; en réalité , il a servi les intérêts des
grandes sociétés, cela non seulement au point
de vue des prix , mais encore et surtout par
le fait  que tous les petits importateurs, qui ,
généralement, intervenaient comme régulateurs
des prix , ont disparu du marché, faute  de
pouvoir êire mis au bénéfice des contingents
d'importat ion.

Depuis 2 ou 3 ans , les prix élevés de 1 es-
sence avaient déterminé les commerçants à im-
porter de l'essence et du mazout. A ce moment ,
on avait partout encouragé les consomma-
teurs à pourvoir à leurs besoins auprès des com-
merçants libres, dont les prix inférieurs échap-
paient à l'influence des trusts.  Achetez de la
benzine suisse ! clamait-on par tout .  Encouragés
de toutes parts, les importateurs libres s'ins-
tallèrent donc , quand , brusquement , d un
seul trait de plume, on changea de politique :
en refusant à ces derniers tout contingent , on
les fit rentrer dans l'ombre et abandonner les
relations qu 'ils avaient amorcées avec les pays
producteurs de carburants.

Cependant , le Département , voyant qu'il
avait fait fausse roule , se ravisa et , pour
enrayer la hausse, décida enfin de distribuer
sa manne à quiconque en ferait la demande.
Mais il élait trop lard. Les trusts déjà avaient
paré au coup qui allait leur être porté ct
achetèrent toutes les concessions disponibles , à
telle enseigne que , lorsque le pet i t  importateur ,
ou le particulier même, heureux d'avoir obtenu
le contingent longtemps convoité, alla deman-
der de la marchandise , il n 'en trouva pas , ou
s'il en trouva , c'était de la marchandise con-
trôlée par le.s trusts. Comme nous venons de
le dire , le Département revint trop tard sur
sa décision , la mesure était inop érante ; il se
borne aujourd 'hui à délivrer des contingents
à l'aide desquels il est quasiment impossible
d,e trouver de la marchandise.

Si l'intention du Département de l'économie
publique est vraiment de parer à la hausse des
prix , le même Déparlement ne pourrait-il pas
découvrir à l'étranger les organisations indé-
pendantes susceptibles d'envoyer de la mar-
chandise en Suisse de façon à pouvoir , en
remettant les contingents , renseigner sur les
sources d'achat. Si cela est pour lui irréali-
sable, eh bien ! qu 'on rende au commerce la
liberté que lui garantit la constitution et que ,
dans tous les domaines , on cherche aujour-
d'hui à lui ravir.

En attendant , le consommateur livré à lui-
même doit se faire un impérieux devoir de
favoriser le commerçant qui lui tend la main
en lui vendant la benzine, le pétrole et le
mazout au-dessous des prix imposés par les
trusts.

Et , si le boycottage que les trusts cherchent
à exercer contre les vendeurs libres devait être
un jour effectif , le gouvernement aura alors
l'obligation de protéger le consommateur.

Consommateurs ! Il est temps de compren-
dre et d agir. A.

—«. 
Les grandes vérités

La vie fu ture .  — Extraits du Père Monsabré
disposés pour le mois des morts par le
chanoine Chapeau. Un volume in-8° couronne
(12X19) , de 300 pages, 12 fr. P. Letliielleux,
éditeur , 10, rue Cassette , Paris (VI me ).
Le chanoine Chapeau a rassemblé dans ce

volume les meilleures pages que le R. Père
Monsabré ait écrites sur kl Vie f u t u r e, un des
sujets sur lcscmels il est revenu avec le plus

d'insistance. On y retrouve sa maîtrise jamais
égalée qui sait prendre une question dans ses
conditions les plus élémentaires, pour l'élever

peu à peu à son plein épanouissement. Il n'y
a pas une seule unie indifférente , tiède ou fer-
vente, qui ne puisse rencontrer dans ces pages
la lumière qu'elle cherche, les espérances et
les consolations dont le cœur a besoin.

Sommaire. — La mort et le j ugement. La
mort. La vie future et les lumières de la foi.

Le divin juge . La morl chrétienne. — Le pur-

gatoire. Lu doctrine du purgatoire. Le souve-

nir des morts. Le trésor des indulgences. —

L'enfer. L'éternité des peines. La nature des

peines. — Le ciel. La résurrection. Le nombre

des élus. L'espérance du ciel. 

ÉTRANGER
L'n violent incendie à Barcelone

Hier dimanche, à Barcelone , un violent
incendie a éclaté dans les Crands Magasins
situés sur les Ramblas. Le feu a pris immé-
diatement une grande extension.

L'incendie aura i t  été provoqué par  une
étincelle électrique jailhe d un t r am- joue t ,
exposé dans une des devantures des magasins,
sur les côtés des boulevards. Le feu se déclara
dans un immeuble des Ramblas et tout de suite
menaça de gagner l'immeuble voisin , dans
lequel se trouvent un théâtre et l'Académie
des sciences. Des volontaires formèrent aussitôt
une chaîne afin de procéder au sauvetage des
livres et appareils ele précision de l'Académie
des sciences, lesquels furent  transportés dans
un cercle proche.

Il fa l lut  même demander à la force armée
d 'organiser le déplacement pour les mettre
en lieu sûr , des documents el de. l'argent
d'une banque et d'un dé p ôt dc tabacs voisins.

L'église de Bethléem se trouvant  près des
immeubles sinistrés , il fa l lu t , par mesure de
précaution , faire évacuer l'édifice où était
célébré un service religieux. Celte évacuation
s'effectua dans un ordre parfait. 11 cn fu t  de
même pour les immeubles environnants  et pour
un cinéma situé place Buensuceso.

L'incendie a causé une profonde impression.
De.s milliers de personnes se sont rendues sui
les l ieux de la catastrophe. Des sept immeubles
il reste seulement la façade donnant sur les
boulevards et celle donnant sur la place Buen-
suceso. La partie postérieure des magasins s'esl
effondrée dans l'après-midi d'hier dimanche.

La façade, en tombant, a entra îné dans sa
chute les balcons des maisons d'en face , car
la rue est très étroite. Les magasins élaient
assurés auprès de compagnies espagnoles et
anglaises. On pense toutefo is  que les dégâls
se ront sup érieurs au montant de l 'assurance.
On croit qu 'ils a t te indront  la somme ele
40 millions de pesetas.

La société anonyme des Grands Magasins, au
cap ital  ele 20 mil l ions ele pesetas , fu t  fondée
en 1880. Elle occupait 1400 employ és, mais
nombre d 'artisans recevaient du travail de
celte entreprise, de sorte qu 'on conclut que
près de 8000 personnes seront sans occupa-
tion. De.s sommes importantes se trouvent  élans
les coffres-forts souterrains bloqués par les
décombres. Les pomp iers continuenl à com-
ba t t r e  le feu.

Les éboulements de Lyon
Un nouvel éboulement s'est produit  sur une

pente de la colline de Fourvière, à Lyon. Il
semble qu'une poche d'eau ait  crevé, car la
chaussée a été inondée. Il n 'y a pas eu d' acci-
dents de personnes.

Des femmes bandits

A New-York , samedi , alors que la foule
s'empressait pour ses emplettes de Noël , deux
acheteuses, l'une blonde, l'au t re  brune, péné-
trèrent dans un magasin de Broadway et
demandèrent de.s articles à bon marché.

Leur choix s'arrêta sur des bas de soie et
l'une des acquéreuses ouvr i t  son sac à main
comme pour y prendre de 1 argent et payer ,
mais elle en sortit  un revolver et sa compagne
l 'imi tan t , elles braquèrent les armes sur les
vendeuses qui  durent s'enfuir.  Aussitôt , les
deux visiteuses se retirèrent mais non sans
vieler la caisse, i

C'est la première fois , à New-York, qu'un
vol à main armée est accompli par des
femmes.

Mineurs ensevelis

On mande de Moweaqua (Etats-Unis), que,
samedi, à la suite d'un coup de grisou , qui a
causé une série d'éboulements dans un char-
bonnage local , 52 mineurs se sont trouvés
emprisonnés dans un passage souterrain, à
une distance de plus d'un kilomètre du puits
donnant  accès à la mine. Aux dernières nou-
velles , on désespère de sauver les malheu-
reux.

La contrebande

Le tr ibunal  de Budapest a condamné à une
amende de 30,000 pengo une jeune actrice
tchéco-slovaque, arrêtée récemment à la gare
de l'Est, à Budapest , et en la possession de
laquelle on trouva 14 kg. de saccharine.
Comme elle ne put  payer cette somme, elle
a dû purger sa peine en prison.

Les loups

Les loups ont fait leur apparition dans la
région de Foggia (sud de l'Italie), où ils ont
commis de gros dégâls. Une grande chasse a
été organisée par les habitants  qui ont abattu
un loup géant et une louve.

Joueur de football tué
A Yvetot (Seine-Inférieure), hier dimanche,

au cours d'un match qui opposait l'Union spor-
tive d'Yvetot à la Société industrielle et com-
merciale du Hav re , un joueur havrais,
M. Huât , âgé de vingt-huit ans , reçut la balle
sur la tête . A peine l'avait-il renvoy ée qu'il
s affaissa. Le jeu fut  interrompu et l'on trans-
porta le footballeur inanimé à l'hô p ital. Mais
les soins furent  vains , il avait cessé de vivre.

Un attentat en Bulgarie
Dans la nuit de samedi à hier dimanche, un

individu surpris par un garde-voie au moment
où il déposait une bombe sur la ligne Guevgueli-
Skmovilza (Bul garie) n 'eut pas le temps de
s'abriter et fu t  tué par l'exp losion qui endom-
magea légèrement la voie.

La première enquête a établi que le bandit
était revêtu de l'uniforme des comitadjis
bulgares.

Un volcan japonais en éruption
Au Japon , une violente éruption s'est pro-

dui te  au volcan Aso. Le cratère projette des
colonnes de feu hautes de 300 mètres.

Deux dangereux malfaiteurs évadés
On mande d'Aubum (Etats-Unis) qui! Parru

et Surrey, deux bandits tristement célèbres et
qui f u r e n t  les chefs de la grande mut iner ie  de
1929 à la prison d'Aubum, ont réussi à s'éva-
der et que la police n 'a pas encore retrouvé
leurs traces.

Parry fut  l'auteur d' un vol ele deux millions
ele b i joux .
Des bohémiens cn Yougoslavie auraient volé

et aveuglé une fillette
Des enfan t s , attirés par le spectacle* d 'un

ours apprivoisé , lièrent conversation avec une
petile fille de sept ans, qui se t rouvai t  dans
la troupe eles montreurs. Celle-ci leur raconta
en pleurant qu elle avait été volée à ses
parents par des tziganes qui lui avaient crevé
les yeux.

La police a établi qu 'elle élait d'origine rou-
maine et a procédé à l'ar res ta t ion des
bohémiens.

SUISSE
Incendie

A Genève, dans la nuit de samedi à hier
dimanche, un incendie très violent a éclaté
dans les ateliers de réparation d'automobiles
de Laurent Francisetti , à proximité des entre-
pôts de la gare de Cornavin.

Le bât imenl , lout en bois , fu t  rap idement
la proie eles flammes. Les pomp iers furent
bientôt  sur les l ieux , e! une trop grande
extension du sinistre put  ainsi êlre évitée.
Cependant les f lammes se propagèrent au
dé pôt de combustibles Garin , au garage Tin-
guel y et à un immeuble voisin qui furent
partiellement détruits. Heureusement , six grands
autocars et huit  automobiles purent  êlre sortis
à temps du garage Tinguely. Les pomp iers
déployèrent de grands efforts , qui furent cou-
ronnés de succès, pour empêcher le sinistre
de s'étendre aux entrepôts de la gare de
Cornavin.

A 3 h. 30 du mat in , les pomp iers étaient
maîtres de l'incendie. Les dégâts' sont évalués
à p lus ele 200 ,000 francs.

La cause du sinistre semble résider dans un
peti t  incendie qui éclata samedi après midi
dans l'atelier Francise t t i  et qui fu t  rap ide-
ment éteint. Ce sont sans cloute des cendres
incandescentes qui n 'avaient pas élé aperçues
qui , la nuit, donnèrent naissance au sinistre.

Tremblement de terre
L'observatoire de Neuchâtel a enregistré, hier

ma t in  dimanche, à 3 h. 15, un violent trem-
blement de terre. Son centre sc trouvait  à
une dislance de 6700 km. dans la direction
ouest.

Les secousses onl dure plus de deux heures.

Un escroc arrêté
Un dentiste bâlois recherché pour escro-

querie de 3000 fr .  a été arrê té , hier diman-
che, en gare de Winter thour . Ce même per-
sonnage est recherché par p lusieurs cantons
pour escroqueries importantes  et détourne-
ments.

tichos de p artout
LE « PLUM-PODDINC » DE LA REINE MARY

La reine d'Angleterre se multi p lie , cette
année , en vue de Noël , qui est la fête natio-
nale ang laise. Après avoir fai t  de nombreuses
emplettes , dans les magasins de Londres, et
surveillé , au palais dc Buckingham, la con-
fection des innombrables articles destinés
aux œuvres de bienfaisance, la reine s'est
occupée des réjouissances qui seront données
à Sandringham, non seulement aux enfants
invités par les deux petites princesses, filles
du duc et de la duchesse d'York , mais à lout
le personnel du domaine.

Il va sans dire que le traditionnel « plum-
pudding » f i gure, en première ligne, sur le
menu de ces fêtes. La recette a été établie ,
par la reine elle-même, d' après un livre de
cuisine du dix-septième siècle conservé dans
la bibliothèque du château de Windsor. Voici
cette recette : une livre de tout petits raisins,
une livre de raisins de Corinthe coupés en
deux , une livre de mie de pain , une livre de
sucre de Demerara, une livre d'oeufs pesés
dans leurs coques , une livre de farine passée
au tamis, une livre de graisse très fine, trente
grammes dc citron coupé en tranches légères ,
12o grammes de hue pelure d'orange, la moitié
d'une noix de muscade bien polie, deux cuil-
lerées à thé de sel, une cuillerée à thé d'épices
diverses, un verre à vin d'eau-de-vie. Le recette
n'a pas été plutôt publiée que les ménagères
s'en sont emparées. C'est ainsi que cette année,
sur nombre de tables , sera servi le « p lum-
pudding » de la reine Mary.

LE FISC AU DÉSERT

La Compagnie générale transsaharienne a
reçu récemment du fisc français commande-
ment d' acquitter « les droits de voirie » dus
au titre d'une pompe à essence installée au
cœur du désert de la soiL en plein Tanezrouft ,
poste de ravitaillement pour les automobilistes
connu sous le nom de Bidon 5.

M. Pierre Fixot , receveur des contributions
directes a Adrar , qui , éloigne de 700 kilo-
mètres, se fait sans doute des illusions sur
« la voirie » du Bidon 5, relance la Compagnie
transsaharienne. Et comme il doit manquer
de confiance dans ses avertissements et com-
mandements, il accompagne ses pap iers mul-
ticolores d'une carte de visite où , après avoir
présenté ses civilités distinguées à M. le direc-
teur , il l'assure de sa reconnaissance dans le
cas où il voudrait bien acquitter les droits
dus au fisc.

Au sein du désert de la soif , cette cour-
toisie administrative est éminemment rafraî-
chissante. Mais, féroce, la Compagnie trans-
saharienne veut voir l'huissier instrumenter
au Bidon 5.

MOT DE LA FIN
— Boncour ou Herriot , quel ministère pré-

férez-vous ?
— Le bon courl fera regretter le bon gros.

__w_iiie?re1T% • *

Les dettes de la France
à l'Amérique

Washington, 26 décembre.
On 'a reçu hier , au Département  d 'Etal ,  le

compte rendu de M. Walter Edge , ambassadeur
des Etats-Unis à Paris , au sujet de la longue
conversation qu 'il a eue avec M. Paul-Boncour.
L'impasse où l'hostilité de M. Hoover et dc
M. Roosevelt laisse la question des det tes
imposera au secrétaire el Etat Slimson ele don-
ner à M. Edge eles ins t ruc t ions  extrêmement
simples : essayer ele persuader le gouverne-
ment français de fa i r e  pu remen t  et simple-
ment le payement du 15 décembre. Poursuivre
la conversation dans tou te  aut re  di rect ion
serait emp iéter sur les prérogatives de M. Roo-
sevelt, ce que M. Hoovcr est décidé à ne pas
faire.

Les économies en France
Paris , 26 décembre.

M. Henry Chéron. ministre de.s finances, et
M. Labeyrie, secrétaire général , ont reçu,
samedi après midi , lous les contrôleurs des
dépenses engagées eles ministères 'avec lesquels
ils se sonl entretenus eles conditions d appli-
cation de la loi du 10 août 1922 ct des effets
qu 'on peul en t i rer  pour la réalisation des
économies dans tous le.s services de l'Etat et
les établissements publics.

D'autre par t , ils onl été appelés à donnei
leur avis sur la prat ique eles avances à régula-
riser.

La loi du 30 -avril  1921 qui a réglementé
ces avances avait pourtant un caractère res-
trict if  ; elle est trop souvent utilisée pour des
dépenses qui devraient être préalablement solli-
citées du Parlement.

11 y a là des prati ques qui sont de natu re  à
troubler l 'équilibre de.s budgets et à emp êcher
la réalisation des économies nécessaires.

Il importe que les contrôleurs eles dépenses
engagées secondent les ministres pour rétablir
l'efficacité des règles budgétaires.

Enfin, toujours dans un but d'économie, le
ministre fait rechercher quels sont les offices
el autres organismes qui pourraient être sup-
primés, afin d'obtenir la disparition d'un cer-
tain nombre d'emplois dont l'utilité est loin
d'être démontrée.

Paris , 26 décembre.
En raison du travail  considérable imposé aux

services par la comptabi l i té  des matières , le
ministre de la guerre avait chargé une com-
mission , présidée par un conseiller maître à la
Cour des comptes, de rechercher les réformes
susceptibles de simplifier celle comptabili té
sans qu 'il soit pour cela porté aucune atteinte
à l'exercice nécessaire des contrôles parlemen-
taire , juridictionnel et hiérarchique.

Les travaux de celle commission viennent
d'aboutir. M. Daladier en a approuvé les con-
clusios et , afin d'en hâter la mise en app lica-
tion , a immédiatement soumis à la signature du
président de la Républi que un décret modi-
fiant la comptabilité des matières appartenant
au département de la guerre.

La nouvelle réglementation , toul en assurant
une meilleure gestion du matériel , facilitera
la tâche des divers organismes comptables et
permettra par suite de réaliser des économies
rendues particulièrement indispensables par la
situation financière actuelle.

A titre d'exemple, pour une année normale ,
le nombre des comptes de gestion sera désor-
mais réduit d'environ 60 % et celui des p ièces
justificat ives d'environ 160,000.
Les conceptions du général Grœner

sur le désarmement
Vienne, 26 décembre.

L'ancien ministre de la Reichswehr alle-
mande, le général Grœner , examine aujour-
d'hui , dans la Neue Freie Presse, lc problème
d'une guerre éventuelle ; le général est d'avis
que la bille décisive à venir se déroulerait
dans les airs.

Abordant la question de la défense fran-
çaise, le général dit que la France a créé une
flo t te  aérienne puissante et que , par les nou-
velles fortifications de ses frontières , — qui
sont déjà protégées par les Al pes et la mer ,
— elle s'est bloquée de telle sorte qu'une
invasion de l'ennemi est devenue impossible.

Le général Greener ne croit plus à une
action décisive des armées ele terre. C'est la
techni que et le nombre, dit-i l , qui prévau-
draient à l'avenir dans la guerre. Le général
en conclut :

« Il convient de marcher d 'un pas décisif
vers le désarmement et d'assurer la paix afin
d'empêcher le retour  d 'une guerre qui aurait
en f in de compte pour conséquence la ruine
complète de l'Occident. »

Ecrivain communiste arrêté
en Espagne

Barcelone , 26 décembre.
(Havas . )  — L'écrivain communiste très

connu , André Nin, ancien secrétaire de
Trotzk y, a été arrêté , hier dimanche, sur
l 'ordre des autorités de Madrid qui craignaient
un mouvement communiste.

Les stupéfiants en Turquie
Ankara. 26 décembre.

Le conseil des ministre s, réuni sous la pré-
sidence de Mustap ha Kemal pacha , a décidé
de soumettre à l' assemblée nationale, par lc
parti du peuple, toute la question de la régle-
mentation de la fabrication , du contrôle et du
commerce des stupéfiants. Il serait proposé ,
en particulier , d'adhérer aux conventions inter-
nationales de la Haye et Genève , d interdire la
réouverture des trois fabri ques privées de stu-
péfiants , actuellement fermées, à Stamboul , et
de créer sous le monopole et l'administration
de l'Etat une fabrique destinée exclusivement
à couvrir les besoins médicaux et scientifiques
du pays.

THERMO MÈTRB

nov. j 20| _ï j ' 22| 23j 2'i [ 25| 2f.| déc7~"
1 h. m. —3 —5 —31—2 Î T_  --I 7 h m "

JLJL _̂7UJL %_/
Guillaume II souffrant

Lu H a y e , 26 décembre.
En raison de l'état de Guillaume U , qui

souffre d 'un refroidissement le contraignant
à garder la chambre , la tradit ionnelle céré-
monie de Noël au château de Doorn , résidence
de l'ex-kaiser, n'a pas eu lieu. La femme de
l'ex-empereur d 'Allemagne a présidé toutefois
une cérémonie intime pour le personnel du
château ele Doorn , auquel elle a remis des
cadeaux de Noël.

Les jeunes de Gandhi
Delhi, 26 décembre.

L'at tent ion publique se porte sur l'éventua
lité d'un prochain jeûne de Gandhi. Le réfe
renduni  organisé par une association réfoi
misle en vue ele sonder 1 op inion publi que au
sujet dc la liberté d 'accès clans les temples
indi que que la majorité de cette op inion
appuie le point de vue de Gandhi cn dé p il de
l 'opposition , toujours irréductible , des prêtres
hindous .

Une pression est exercée sur Gandhi pour lui
faire ajourner son jeûne jusqu 'à ce qu'on con-
naisse la décision du Parlement de Madras à
l'égard du projet de loi qui légaliserait la
réforme. Mais le vice-roi s'expose à des embar-
ras s' il va jusqu'à permettre l'introduction ele
cette nouvelle disposition législative qui rom-
prait radicalement avec la politique t rad i t ion -
nelle de neutral i té  du gouvernement britanni-
que à l'égarel des coutumes reli gieuses ele l'Inde.
Les milieux progressistes indiens considèrent
que cette politi que de neutralité rend vaine
toute tentative de réformes sociales, alors que
la presse du Congrès annonce de tous côtés
que l'hésitation du gouvernement doit être
considérée comme une preuve de sa volonté
arrêtée de ne pas empêcher la mort de Gandhi

L'explosion
dans une mine aux Etats-Unis

54 mineurs ensevelis
New-York , 26 décembre.

On mande de Springficld , dans l' I l l inois , au
New-York Herald que à la suile de l' explo-
sion dans une mine de Moweaqua (voir Faits
d ivers ) ,  douze corps ont été retirés qu 'il a été
à peu près impossible d'identifieT. Le spectacle
des femmes et des enfants qui attendent des
nouvelles à la sortie de la mine est po ignant .
Les opérations de sauvetage sont considéra-
blement gênées par les fumées qui sc déga-
gent des puits et les équipes de sauveteurs
ont été obligées de revêtir eles masques à gaz.
Cinquante-quatre mineurs sont ensevelis à plus
dc deux cents mètres de profondeur.

Contrebandiers tués en Pologne
Cattowitz , 26 décembre.

Sur la route de Rossberg, un douanier
observant trois individus epii tentaient  de
passer la frontière polonaise avec, des mar-
chandises de contre'bande leur intima l'ordre
de s'arrêter , mais sans succès. Le douanier f i l
alors feu et tua l'un des contrebandiers. Le
frère de ce dernier riposta , mais, à son tour , il
f u t  mortellement touché par le douanier.

Vapeur britannique en détresse
Kingston (Jamaïque),  26 décembre.

Diverses stations de téléphonie sans fil ont
capté un appel de détresse émanant du vapeui
bri tanni que Newbrough , qui se trouve en
difficultés au large de Morant-Cavs (Antilles)

Des navires qui se trouvent dans les parages
du vapeur se sont immédiatement portés à
son secours. Le vapeur américain President-
Mac-Kinley a annoncé que le Newbroug h se
trouve actuellement près de l'île de la Jamaï-
que, à 30 kilomètres au sud-est de Kingston.

Une commande de bière
en Allemagne

Munich , 26 décembre.
Vingt mille tonneaux de bière ont été com-

mandés par un syndicat hôtelier de Chicago,
à une grande brasserie municoise. Ils devront
être livrés dès que le nouveau Congrès amé-
ricain aura autorisé la vente de la bière
légère.

Secousse sismique
Londres, 26 décembre.

L'observatoire de Bromwich a enregistré ,
dans la nuit de samedi à hier , à 2 h. 15, un
violent séisme dont le centre était à 4560 mil-
les , probablement dans les Antilles ou la Mon-
golie. Les secousses ont duré deux heures et
ont atteint leur maximum d'intensité à 2 h. 48.

Il s'agit évidemment d'un très fort t rem-
blement de terre qui serait, croit-on à l'obser-
vatoire, la répétition de celui qui est survenu
en août 1931 en Mongolie.
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Zurich , 26 décembre , midi.
Le temps nuageux continue cn altitude ;

augmentation passagère dc la nébulosité.



VARIÉTÉS

La nouvelle loi
sur la circulation automobile
Mardi dernier , au Cercle Saint-Pierre , M. Jean

Bourgknecht , avocat , a fait une conférence sur
la nouvelle loi sur la circulation automobile.
Celte loi et son règlement d'application vont
entrer en vigueur le 1er janvier.

La réunion avait été organisée par la section
fribourgeoise de f Automobile-Club. Le p rési-
dent , M. le docteur Perrier , présenta , en quel-
epies mots , M. Bourgknecht au public très nom-
breux qui remp lissait la salle.

La vitesse
En princi pe, comme par le passé , les cantons

demeureront libres d 'interdire la circulation
automobile sur tout ou partie de leur territoire.
Us ont , toutefois , avant d 'édicter des restric-
tions , à prendre avis du Conseil fédéral , auquel
les intéressés peuvent recourir en cas d 'interdic-
tion durable de circuler. La circulation ne peut
être restreinte sur les routes nécessaires au
grand transit.

Dans la mesure où les communes veulent
introduire une réglementation locale , elles
elevront requérir l 'approbation de l'autorité
cantonale.

Enfin , les routes doivent êlre munies d'une
signalisation uniforme.

Une nouveauté importante de la loi esl la
suppression presque totale eles maximum ele
vitesse. En princi pe, la vitesse esl libre et peut
être réglée par le conducteur comme il l 'entend.
Toutefois , celui-ci doit toujours êlre maître de
son véhicule et adapter sa vitesse aux circons-
tances de temps et de lieu. U doit être parti-
culièrement prudent dans les localités habitées ,
aux endroits où la vue est masque':e et partout
où il y a danger. lin présence el 'un obstacle ,
d'un animal apeuré , d'un troupeau , il doit
ralentir et , le cas ek'héant, s'arrêter.

Ce qu'il faut pour pouvoir circuler
Pour être admis à la circulation , tout véhicule

doit êlre muni d'un permis de circuler établi
au nom de son détenteur. Le permis n'est
accordé qu 'après un examen du véhicule par
un expert officiel , et si le détenteur est régu-
lièrement assuré. Tout conducteur doit être au
bénéfice d 'un permis de conduire , qu 'il a
1 obligation de présenter a réemisition.

Pour être admis à la circulation et obtenir
le permis de circuler , le véhicule doit être
construit suivant certains princi pes et être muni
de certains dispositifs.

La largeur de la voiture ne doit pas dépasser
2 m. 20 et sa longueur 9 m. 50. Exceptionnelle-
ment , les autocars ou voitures automobiles du
service du feu peuvent avoir une largeur de
2 m. 40 et une longueur de 11 mètres. La
hauteur de la voiture automobile ne doit pas
dépasser 4 mètres.

Toutes les voitures automobiles servant au
transport des personnes , de même que celles
qui servent au transport de marchandises et
dont le poids , à pleine charge , ne dépasse pas
6000 kilos , doivent être munies de pneumati-
ques. Les autres voitures peuvent être munies
de demi-pneumati ques, qui , cependant , ne
devront pas user la chaussée plus rapidement
que les pneumatiques. Le Département de
justice et police , sur l 'avis des experts , fixera
les types admis. Les gouvernements cantonaux
peuvent autoriser les caoutchoucs pleins pour
les voitures automobiles servant au transport
de charges exceptionnellement lourdes , pour
les voitures automobiles du service du feu , pour
les voitures à tourelle ou qui servent au trans-
port de câbles. Les chariots à moteur peuvent
être munis de bandages en caoutchouc plein ou
de bandages métalliques.

Des dispositions minutieuses règlent le* méca-
nisme , l'éclairage et le système d'avertissement.

Les automobiles d 'ancienne construction
n'ayant le frein que sur deux roues pourront
continuer à circuler sans avoir à faire poser
les freins sur quatre roues. Par contre , leur
vitesse ne pourra être que de 40 km. à l 'heure
en rase campagne et de 25 km. dans les lieux
habités. Les autocars devront rouler à des
vitesses maximum de 45 et de 30 km. à l'heure ,
suivant qu 'il s'agit de la rase campagne ou
d'une localité habitée. Quant aux camions avec
bandages pleins , leur vitesse ne pourra jamais
être supérieure à 20 km. à l'heure.

Le législateur a inscrit p lusieurs dispositions
relatives au croisement el au dépassement , à
l'usage des feux , au poids des véhicules, au
nombre de leurs places , au bruit , à la fumée,
aux remorques , aux trains routiers , etc.

Les piétons
Quant aux piétons , voici ce qui les con

cerne :
Ils doivent utiliser les trottoirs ou les pistes

à eux réservés. Ils ne doivent traverser la route
qu 'avec prudence. Bien que l'obligation ne leur
ait pas été imposée de circuler sur la droite ,
ils ont l'obligation de suivre le bord de la
chaussée partout où la visibilité est défectueuse ,
en particulier aux contours et dans les carre-
fours , ou lorsqu un véhicule automobile appro-
che.

Les dispositions réglant la circulation des
automobiles sont très libérales. Pourtant , toutes
les précautions possibles ont élé prises. Un
résultat certain de l'entrée en vigueur des
nouvelle s prescri ptions feklérales sera une
augmentation de la sécurité de la circulation ,

La responsabilité
Le droit commun et les lois spéciales sur

la matière connaissent trois systèmes de régle-
mentation de la responsabilité civile.

Pendant longtemps , il a été de règle que ta
personne qui avait cause un dommage n eut a
le réparer que si elle était en faute , si on pou-
vait lui reprocher une négligence , une impru-
dence ou une intention dolosive. Celui qui
portait préjudice à autrui , sans qu'il y eût faute

de sa part , ne pouvait être astreint a la répa-
ration du dommage.

C'est là encore , en princi pe, le système du
code fe'>déral des obligations. La faute doit être
prouvée par celui qui l 'allègue et qui demande
satisfaction.

Ce fardeau de la preuve est apparu , dans
maintes circonstances , comme étant trop dur
pour la victime. On en arrivait souvent à des
solutions iné quitables. Aussi , dans certains cas ,
on a admis une responsabili té qui demeurait
délictuelle, mais où la faute de l'auteur du
dommage était « présumée » . On en arriva
ainsi à un renversement du fardeau de la
preuve et ce n est que dans la mesure ou il
pouvait se discul per , que l 'auteur du dommage
pouvait se libérer de la réclamation civile qui
lui était intentée.

Ce système, dont le princi pe fonelamental
est le même que celui du précédent , esl app li-
qué dans la législation suisse quand elle régle-
mente les responsabilités du chef de famille ,
de l 'employeur et du détenteur d 'animaux.

Enfin , sous la poussée de nécessités prat i-
ques et de l'opinion publi que , un troisième
système de responsabilité a élé envisagé. C'esl
le système de la responsabili té causale. On ne
répond plus d 'un dommage parce qu 'on en a
été l'auteur par sa faute , mais bien en raison
du simp le fait qu 'on l'a causé. Il n 'est alors
plus possible à celui qui est en butte à une
réclamation de tenter de se disculper en prou-
vant qu aucune faute ne peut lui être imputée
et que sa conduite a été conforme à toutes les
règles dc la prudence.

C'est le système qu 'adopte la nouvelle loi
fédérale dans la réglementatio n de la respon-
sabilité civile de l'automobiliste.

Si la loi peut paraître sévère à cet égard et
s'il est permis de souhaiter que les tribunaux
l'app li quent avec une juste modération , il n 'en
est pas moins vrai qu elle correspond à un
besoin et à la volonté de la majori té du
peup le suisse.

L'opinion publi que a été pemiblement im-
pressionnée par la fré quence des accidents
d 'automobiles. Il est certain qu 'ils ne sont pas
tous dus à une faute du conducteur et que
l 'attitude du public , spécialement celle des
enfants , y contribue pour une large part. Il
n en demeure pas moins qu un grand nombre
d'accidents seraient évités sans l'imprudence
des chauffeurs , leur obstination à marcher à
une allure trop forte ou avec des véhicules
qui ne sont pas en p arfait état. Les automo-
bilistes sérieux doivent avoir le courage de
signaler cet état de choses, dont ils sont sou-
vent les premières victimes.

D'autre part , il ne faut pas perdre de vue
que 1 automobile a introduit dans la circulation
des dangers spéciaux. Il est normal qu 'une
augmentation de responsabilité vienne com-
penser l 'avantage qu 'on peut avoir à se servir
de moyens de locomotion dangereux. La res-
ponsabilité causale est équitable partout où un
engin nouveau et redoutable est mis en cir-
culation.

La loi imposant à l'automobiliste l'assurance
obligatoire sur les conséquences de sa respon-
sabilité civile , on peut affirmer qu'il sera mieux
à même que la victime de supporter les con-
séquences d'un accident.

Seuls , les automobilistes et motocyclistes
seront soumis à la responsabilité causale. Lcs
cyclistes se verront app li quer les règles du
code des obligations , comme par le passé. Ils
ne seront rendus responsables que si une
faute peut leur être reprochée.

A cette responsabilité du conducteur pou-
vait s'ajouter celle de son patron ou , le cas
échéant , celle du propriétaire qui , circulant
avec le conducteur , ne l'aurait pas empêché
de commettre une faute.

Un seul responsable :
le détenteur de la machine

La nouvelle loi rompt résolument avec le
princi pe de cette pluralité de défendeurs. A
l'avenir , la personne responsable ne sera ni le
conducteur , ni le chauffeur , ni l'employeur ,
mais bien le détenteur de l'automobile , c'est-
à-dire celui au nom duquel le permis de cir-
culer aura été établi.

Un cas particulier doit être envisagé : lors-
que le véhicule change de mains, l'ancien
détenteur demeure civilement responsable à
côté du nouveau , jusqu 'au transfert officiel du
permis de circulation. Dans la période inter-
médiaire , 1 ancien détenteur n est responsable
que dans la mesure où il est assuré.

C'est là une des innovations les plus hardies
et les plus curieuses de la nouvelle loi ,, une
de celles qui doivent retenir le plus l'atten-
tion des automobilistes.

Exceptions
Le principe de la responsabilité absolue du

détenteur ne peut pourtant être maintenu sans
exception.

Lorsque l'automobiliste n'a commis aucune
faute et que l'accident est dû à la victime , à
un tiers ou à un cas de force majeure , cette
responsabilité n 'existe plus.

S il y a eu faute de 1 automobiliste , mais
également faute grave ou légère d'un tiers ou
ele la victime , le juge pourra réduire l'indem-
nité. Le cas de force majeure ne doit pas
se confondre avec le cas fortuit , dénommé
hasard ou concours malheureux ele circons-
tances. Un tel hasard ne supprime nullement
la responsabilité de l 'automobiliste.

La réparation du dommage
Quant à l'étendue de la réparation , il y a

lieu de distinguer enlre le préjudice matériel
et le tort moral.

La loi n'établit pas une nouvelle notion du
dommage matériel. Elle conserve la notion
traditionnelle , selon laquelle le dommage est
une diminution du patrimoine , une atteinte
aux droits , susceptible d 'une évaluation p écu-
niaire.

Si la personne responsable doit , cn principe ,

réparer la totalité du dommage matériel , il
n'en est pas de même d'un dommage moral.
Pour qu 'une indemnité pour tort moral soit
due , il ne suffit pas que l'accident ait été
causé par ' l'automobiliste, mais il faut , en
outre , que ce dernier ait commis une faille. Ou
en revient , a cet égard , à la notion de respon-
sabilité délictuelle.

Une innovation de la loi est la disposition
qui déclare nulle toute convention excluant
ou restrei gnant la responsabili té civile et annu-
lable toute convention sti pulant une indem-
nité manifestemen t insuffisante.

L'assurance contre les risques
Le permis de circuler ne pourra être délivré

qu au détenteur qui fourni t  la preuve qu 'il
est assuré contre les conséquences de la respon-
sabilité civile. On veut éviter qu 'un véhicule
ne puisse être admis à la circulation sans que
le détenteur soit couvert par une assurance.

En ce qui concerne la conclusion du con-
trat , les clauses ele suspension ou de résilia-
tion , la loi nouvelle ne prescrit rien et s'en
remet complètement aux dispositions en vi-
gueur de la loi fédérale sur le contrat d 'assu-
rance.

Ne sont dispensés de contracter une assu-
rance obligatoire que les véhicules de la Con-
fédération et des cantons. Les véhicules appar-
tenant au public ou à d 'autres corporations
publi ques sont soumis à l'assurance obliga-
toire. Le législateur s'est refusé à les dispenser ,
en invoquant expressément la situation pré-
caire de beaucoup dc communes suisses.

Si 1 on a augmenté la responsabili té de
l'automobiliste et si on l 'a obli gé à s'assurer
pour des sommes plus considérables , on lui a
apporté une certaine compensation en abolis-
sant une clause onéreuse en vigueur dans plu-
sieurs cantons , selon laquelle l'automobiliste
devait supporler le 10 % de l 'indemnité ct des
frais de procès , tandis que la Compagnie n 'en
payait que le 90 %. Celte clause est abolie.

Dans le même ordre d idées , le législateur
a exclu la possibilité , pour l 'assureur , d 'oppo-
ser au lésé des exceptions qui auraient pour
effet dc réduire ou de supprimer l'indemnité

La Compagnie , après avoir payé, conservera
le droit d 'exi ger de son assuré le rembourse-
ment total ou partiel de l'indemnité suivant
qu il y aurait eu accident volontaire , faute
particulièrement grave , réticence lors de la
conclusion du contrat , ou si l'avis tardif de
l'accident lui a causé un préjud ice.

L'assurance doil être contractée auprès d'une
entreprise d'assurance autorisée par le Conseil
fédéral.

La Confédération garante
Signalons encore une disposition très hardie

de la nouvelle loi. Comme nous l'avons exposé ,
le détenteur n'est p lus responsable si l'acci-
dent est causé par une personne qui , malgré
toutes les précautions prises , a réussi à s'empa-
rer du véhicule.

Dans ce cas, la victime risquait ele ne rien
recevoir. En effet , l'assurance ne couvre que
le détenteur , lorsqu il est responsable , et la
plupart du temps l'usurpateur ne possède rien.
C'est pourquoi il a élé prévu que la Confédé-
ration conclurait une assurance spéciale au
profit des victimes d'un accident causé par lc
détenteur indu d 'une voiture.

L'augmentation dc la responsabilité , l 'exten-
sion des risques , la suppression de la fran-
chise n'ont pas élé sans entraîner une augmen-
tation des primes. Les associations touristi ques
se sont émues' de cette per spective. L'Automo-
bile-Club et le Touring-Club , cn particulier , se
sont mis en relations avec les Compagnies
d'assurance Zurich et Wint erthour , pour arrê-
ter les bases d'un nouveau tarif.

Le Bureau fédéral des assurances n'a pas
voulu autoriser d'autres compagnies à prati-
quer des tarifs plus réduits que ces deux
Compagnies et il n a pas permis non plus de
distribuer une ristourne à la fin de chaque
année, mais au bout de 3 ans seulement , si
la Compagnie n'avait pas eu à intervenir.

La loi fédérale entrant cn vigueur le
1er janvier 1933, les contrats d assurance doi-
vent être adaptés aux conditions nouvelles
jusqu 'à celte date.

En princi pe , nul ne pourra plus circuler ,
qui ne se sera mis cn ordre au point de vue
dc l'assurance.

Le cas dc changement ele détenteur

Lorsqu 'un automobiliste vend sa machine et
que l'acheteur cause un accident avant que le
transfert de détention ait élé mentionné sur le
permis de circulation , le vendeur demeurera res-
ponsable , dans la mesure où il est couvert par
la Compagnie d'assurance.

Pour le surplus , le nouveau détenteur répon-
dra de 1 accident.

Si l'acheteur qui a causé le dommage l'a
réparé , il pourra exiger de son vendeur le rem-
boursement ele ce epi'il a payé, toujours dans
les limites des sommes assurées. Prati quement ,
les Compagnies d 'assurance ont deicidé de
couvrir l 'ancien el le nouveau détenteurs , du-
rant celle période intermédiaire.

Ce sont là eles princi pes epii renversent toutes
les notions juridi ques sur la matière. Ils ne se
peuvent comprendre qu 'en raison d 'un forma-
lisme rigoureux ele la loi et de l 'identité de
la personne responsable avec celle au nom
duquel le^ permis ele circuler a élé établi.

Gardez bien vos machines .

Lorsqu'un tiers , non autorisé , fai t usage , sans
droit , de l'automobile , le détenteur sera hors
de cause , dans la mesure où il aura p ris toutes
les mesures nécessaires pour éviter épie l'usage
de sa voiture ne soit usurp é.

L'automobiliste qui n'aurait point pris loules
les mesures appropriées pour que son véhicule
ne puisse pas être volé , celui epii 1 aurait laissé
stationner , sans autre , sur la voie publi que ,
demeurera responsable de l'accident que le
voleur pourra causer.

Lorsque l'usurpation sera le fait du chauf-
feur du détenteur ou d 'une personne que celui-
ci emp loie au service du véhicule , comme un
garagiste par exemp le , lc détenteur sera tou-
jours responsable , qu il ail pris toutes pré-
cautions utiles ou non.

Si un garagiste cause un accident , en uti-
lisant , sans droit , une automobile qui lui a
été confiée , pour êlre réparée, le détenteur de
l'automobile demeurera responsable.

Dans ce domaine , le législateur fédéral a élé
singulièrement loin et la nouvelle loi imp lique
une nette aggravation de la responsabilité de
l'automobiliste.

A ce dernier de prendre toutes mesures pour
que son véhicule ne lui soit point soustrait
et à lui le soin de ne le confier qu 'à des tiers
de toute confiance.

XJii apôtre **t un saint

Une âme d' apôtre , M.  Edouard Poppe , prêtre
(1890-1924), par l'abbé Jacobs et Edouard
Ned. Un volume in-8° couronne (12X19) de
VI-290 pages , orné de 2 hors-texte , 15 f i .
P. Letliielleux , éditeur , 10, rue Cassette ,
Paris (VI mc).
C est une intéressante biograp hie que celle

de ce prêtre surnaturel dont la vie trop brève
produisit une moisson surabondante de fruits
apostoli ques.

D'abord vicaire à Sainte-Colette de Gand ,
puis aumônier des religieuses du couvent de
Moerzeke , enfin appelé par le cardinal Mer-
cier au poste de directeur spirituel de tous les
étudiants en théologie de Belgi que astreints
au service militaire et réunis au centre d'ins-
truction des brancardiers à Bourg-Léopold , il
sut dans ces divers milieux , par son zèle
enflammé et malgré une sanlé précaire , exer-
cer une influence véritablement miraculeuse
sur les âmes confiées à ses soins.

Il fut en Belgique le promoteur de la Croi-
sade eucharistique qui groupe autour de la
sainte Hostie des centaines de milliers d'en-
fants et de jeunes gens. Il fut  l 'ap ôtre de la
vraie dévotion à Marie , selon la formule du
bienheureux Grignon de Montfort. Il devint
l'apôtre des prêtres qui font , ele la vertu même
du sacerdoce , le fondement de leur propre
sanctification comme moyen suprême de la
sanctification des âmes.

Tous ceux qui s'intéressent au grand mou-
vement de rénovation de la jeunesse par lc
culte eucharisti que el la dévotion mariale
trouveront , exposées d'ans ce livre , les méthodes
suivies par le saint prêtre.

On s'émerveille à bon droit qu 'un homme qui

Le « père du Métro » parisien
De M. Aristide Véran , dans le Perif Parisien :
Le conseil munici pal de Paris a, sur la

proposition ele M. Jol y, de;cidé de recevoir en
séance solennelle , pour lui exprimer la gra-
titude de Paris , M. Bienvenue , directeur des
services techni ques à la préfecture de la
Seine , qui , à quatre-vingts ans , va prendre sa
re traite.

M. Bienvenue a un titre particuli er à la
reconnaissance des Parisiens. Ils lui doivent
la création du réseau souterrain des transports ,
ce mode de locomotion rap ide qui facilite e)e
façon heureuse et nécessaire les déplacements
dans cette ville immense qu 'est la cap itale.
C est à juste titre que les Parisiens, devançant
lc conseil munici pal dans sa manifestation de
gratitude , lui ont décerné ce nom familier ,
mais qui constitue le titre le p lus sûr de la
reconnaissance publi que , de « père du Métro » .

La voix populaire l'a classé ainsi au nombre
de ces grands serviteur s de Paris : les llauss-
inann , les Alphand, le.s Belgrand, qui , à eles
titres divers , reprenant l'œuvre ele la royauté ,
ont établi le presti ge, la renommée de la cap i-
tale dans tous les domaines, ceux de l'urba-
nisme en créant de somptueux parcs , de magni-
fi ques avenues qui ouvrent , sur les monuments
dont s'enorgueillit la cap itale , d'éblouissantes
perspectives , ceux qui contribuent au bien-être
et à l'hygiène de la grande agglomération et
qui , depuis , ont servi de modèle aux grandes
cités du monde : réseau d'égouts , alimentation
en eau potable.

Restait à résoudre le problème des commu-
nications rendu chaque jour plus pressant par
l'extension de Paris. Quelle solution adopter ?

C'était en 1898. M. Bienvenue élait alors
ingénieur en chef ele la ville , poste auquel il
avait été appelé après avoir , comme ingénieur
des ponts et chaussées , diri gé de très impor-
tants travaux dans le département de l'Orne.
11 y avait même perdu un bras, mais son
infirmité n avail diminué en rien sa puissance
de travail et les géniales conceptions de son
cerveau servi par une puissante techni que.

C'est dans le sous-sol de Paris , dit-il , qu 'il
faut établir le nouveau réseau des transports.
Son projet fut aussitôt traité de chimérique.
En dép it de toutes les objections , M. Bien-
venue , avec la ténacité qui est un des beaux
traits de son caractère , et qui lui a servi depuis
à triomp her de tous les obstacles, se mit à
l'œuvre , gagna à sa cause le conseil muni-
cipal et , en moins de vingt mois, créant de
toutes pièces une technique inexistante , creusa
le premier souterrain porte de Vincennes-
porte Maillot. Le Métropolitain était créé. Sa
conception était une révélation pour le monde
el les grandes cap itales ne tardèrent pas à
s'en inspirer. Paris en a depuis apprécié le
développement.

L'œuvre offrait pourtant à l'art de l'ingé-
nieur les problèmes les plus ardus , les plus
dangereux. L'établissement d'un réseau de
plus dc 100 kilomètres , pour la plus grande
part enfoui dans un sol travaillé par les siè-
cles, suscitait des obstacles à chaque pas. Quel
esprit de prudence et de précision , quel sang-
froid n'étaient pas nécessaires pour aplanir les
dificullés reconnues et parer aux sujétions
imprévues ! Cela dans une ville bourdonnaute
d'activité , dont chaque pierre évoque les sou-
venirs d'un passé glorieux et dont les aspects
grandioses sont devenus si familiers à tous
que le pays et même lc monde entier auraient
pu , à bon droit , marquer quelques soucis de
voir des chantiers bouleverser des sites illus-
trés par l'histoire.

Ces difficultés , ct il y en a eu de tous ordres ,
notamment lorsqu 'il a fallu installer le « tube »
sous le lit de la Seine, ont été vaincues métho-
diquement , avec précision. Des travaux immen-
ses ont été accomplis : on creusait le sous-sol
de Paris , on déplaçait toutes les canalisations
qui concourent à la vie de la grande cité , on
avait ici à épuiser des nappes d'eau , à détour-
ner des rivières souterraines , à éviter l'effon-
drement d un sol placé sur des lits ele sable
et rien à la surface ne révélait le grand tra-
vail souterrain , si ce n'est quelques rares puits
par où s'effectuait la sortie des terrassements
et l'amenée des matériaux. Tout au plus , çà
et là constalait-on quel ques légers affaisse-
ments de la chaussée que l'on garnissait pro-
visoirement de pavés.

Si l'œuvre pouvait par moments gêner quel-
que peu la circulation , elle suscitait plus ele
préoccupations à M. Bienvenue que d'ennuis
aux Parisiens. Car cel homme simple oubliait
la grandeur de sa tâche pour se soucier avant
tout qu 'elle ne fût l'objet d'aucune récrimina-
tion et lorsqu 'il parle de son œuvre avec une
modestie qui est l'indice de son beau carac-
tère , c'est surtout pour rendre hommage à ses
collaborateurs. « Ce furent , a-t-il coutume de
dire , de braves gens qui , toujours , firent de
leur mieux pour le bien de la ville de Paris. »

Ces propos dé peignent l 'homme, le granel
serviteur de Paris qui , même au crépuscule
d 'une vie si utile et si bien remp lie , s'interroge
encore pour savoir s'il a bien accompli sa
tâche et ne le constate que pour en reporter
le mérite sur ceux qui l'ont secondé.

Les Joyaux cTiuie ancienne dynastie

Des joyaux ayant appartenu au tsar de Russie sont vendus aux enchères à Berlin.
Ces joyaux avaienl ensemble une valeur d 'un demi-mill ion de marcs. Il  y a

encore peu de temps , ils élaien t exposés dans les caveaux de la banque d 'Etal de
Moscou .

La p hotograp hie représente : à gauche : un peti t  autel avec accessoires , p our le
culte domesti que ; de riches p ierreries orn ent ce joyau ; à droite : jumel les  de
théâtre en or massif  gravé avec incrustation de diamants  (présent du sultan Abdul
Hamid).
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a passé la plus grande par tie de sa courte vit
sur un lit ele souffrance , hostie volontaire
offerte pour la sanctification des petits et des
prêtres , ait pu réaliser avec une telle p énitude
son œuvre d 'apostolat.

C'est le secret des saints. Ce fut sa vocation ,
dit  dans sa lettre-préface le cardinal Van
Rossum , de devenir , pour les prêtres , le modèle
et le guide du sacerdoce , qui doit trouver ,
dans une vie intérieur e d'holocauste, la source
de sa sanctification personnelle et de la sancti-
fication de son apostolat.

Aussi , nul ne lira sans profit spirituel celle
vie d'un prêlr« que ceux qui l'ont connu con-
sidèrenl cl vénèrent comme un saint.



FRIBOURG
Ban que p opulaire de la Glâns

On nous écrit :
Vendredi , ont eu lieu , à Romont , les deux

assemblées annoncées des actionnaires de la
Banque populaire de la Glane.

Elles furent présidées avec habileté par
M. Donzallaz, président de la commission cura-
trice dc la Banque , tandis que M. le notaire
Savoy tenait le procès-verbal des décisions à
prendre.

Disons d emblée que les actionnaires de la
Banque , soit les actionnaires ordinaires à la
l lc assemblée , soit ceux-ci ct les actionnaires
privi légiés à la seconde assemblée , ont répondu
à l 'at tente de la commission curatrice de la
banque , el que , grâce au quorum atteint des
deux tiers , les deux assemblées onl pu prendre
les décisions qui devaient mcllre le point final
au renflouement de la banque , proposé par la
commission curatrice. C est actuellement chose
faite , et , dès le l cl" janvier prochain , lorsque
le président du Tribunal de la Glane aura
révoqué ses ordonnances de mesures provision-
nelles, la banque pourra reprendre son activité
normale et continuer à jouer le rôle important
qu'elle avail tenu , jusqu 'en février dernier , à
Romont cl dans le district ele la Glane.

Rappelons brièvement que le.s diverses élapes
du renflouement de la Banque ont comporté :

1° le consentement des créanciers , aux assem-
blées du 20 septembre dernier , à la transfor-
mation du 10 % de leurs créances en actions
pr ivilégiées , et (.l 'un second 10 % en créances
sans intérêt pendant 5 ans , remboursables en
l'espace dc 10 ans ;

2° la prorogation de trois ans du terme de
remboursement des obligations de caisse el la
réduction du taux de 1 intérêt de ces titres.

Les créanciers avaient accepté , malgré cer-
taine opposition inattendue , le sacrifice que
leur demandait la commission curatrice de la
banque , sacrifice qui correspondait du reste
à l'intérêt bien compris , non seulement des
créanciers eux-mêmes, mais encore du crédit
en pays dc Glane.

Aux assemblées dc vendredi dernier devait
se donner l'adhésion des actionnaires au projet
de la commission curatrice.

Ce projet , qui demandait un sacrifice aux
Créanciers, ne pouvait faire , non p lus, table
rase des droits des actionnaires.

C est pourquoi ceux-ci avaient a se prononcer
sur la réduction de */B du nominal de leurs
actions , soit de 100 à 20 fr., puis à décider
une première augmentation de 554 actions du
capital ordinaire , actions souscrites par les
anciens organes sociaux cle la banque , et une
seconde émission d'actions privilégiées pour
un montant total de 120,000 fr., cap ital consti-
tué , comme nous l'avons vu ci-dessus , par la
transformation du 10 % eles obligations dc
caisse , des dépôts en comptes courants et
comptes d 'épargne excédant 5000 fr.

Toutes ces décisions firent l'objet d'un vole
unanime des actionnaires.

La seconde assemblée avait , en outre , après
avoir pris acte des décisions de la première
assemblée (actionnaires ordinaire s) , à se pro-
noncer sur la revsion des statuts ele la banque.

Un projet avait été minutieusement étudié
par la commission curatrice. Il prévoya it , en
particulier , une nouvelle raison sociale , soiL
Banque de la Glane , au lieu ele Banque popu-
laire de la Glane , ct le princi pe d'un contrôle
fiduciai re destiné à assurer au public toute
confiance dans la banque régénérée. Ce projet
fut adopté sans modif ication essentielle.

Enfin , la seconde assemblée , groupant anciens
et nouveaux actionnaires (actionnaires privi-
légiés), avail à nommer le nouveau conseil
d'administration de la banque , conseil qui est
composé, ensuite dc prop ositions de la commis-
sion curatrice , dc citoyens choisis tant à
Romont que dans les diverses régions du
district , cl qui offrent tou te garantie de bonne
gestion des deniers confié s à la banque.

Le nouveau conseil d'administration aura à
constituer le comilé de direction dc la banque
et à choisir le nouveau caissier. 

^ 
Souhaitons-

lui la main aussi heureuse que l'ont eue les
actionnaires en composant le nouveau conseil.

La commission curatrice de la banque va
prochainement être relevée de ses fonctions par
le président du Tribunal de la Glane. Sans
préjuger des décisions de ce mag istral , nous
croyons pouvoir affirmer qu 'elle a remp li la
mission qui lui a été assignée : conservation
de l 'actif ct remise sur p ied , si possible , de la
banque.

Conseil d'Etat
(Séance du 24 décembre)

Le Conseil nomme M"c Graziella Meyer. à
Fribourg, maîtresse de piano au Conservatoire
de musique.

— Il délivre à M. Jean Thiirler , à Estavayer-
le-Lac , une patente de médecin , el à M. Edouard
Schmid , à Lausanne , qui a l'intention de
s établir à Fribourg, une patente cle droguiste.

— Il approuve le.s p lans d'aménagement des
forêts communales dc Bossonnens , Francx el
Siviriez , ainsi que des forêts de l 'Hosp ice dc
la Broyé , établis respectivement par MM. les
inspecteurs des forêts Eierz , à Châtel-Saint-
Denis ; Jungo , à Eslavayer-le-Lac , et Gotlrau ,
à Fribourg.

\e»s professeurs et notre université
à l'honneur

Nous avons mentionné la haute distinction
que l'Académie française avait accordée à l'un
de nos professeurs , M. Pierre Moreau , pour
son livre : Lc classicisme des romantiques.
Voici le passage où M. Kené Domine , secrétaire
perpétuel , dans son rapport de jeudi dernier
sur les prix littéraires , a loué l'œuvre ele
M. Moreau :

« M. Pierre Moreau occupe la chaire de bile
rature française à l'université ele Fribourg : je
saisis cette occasion dc saluer ce foyer de
culture française qui , depuis plusieurs années
déjà , fail à 1 étranger de si bonne besogne. De
jeunes profess eurs , à l'âge des belles ardeurs ,
s'y groupent , mettant en commun leurs idées ,
leurs projets , leurs ambitions , rivalisant de
zèle pour maintenir , en face de l'Allemagne
voisine , l'honneur de la science française.
Citerai-je des noms ? Joseph Bédier , Victor
Giraud , Gustave Michaut et les disparus , Jean
Brunhes ct ce noble et fin Maurice Masson ,
une si belle espérance fauchée par la guerre...
Pierre Moreau continue la tradition de ses
aînés. Vous vous souvenez que jadis Emile
Deschanel s'était amusé, dans une série de
leçons , peut-être plus sp irituelles que solides ,
à relever ce qu 'il appelait : le Romantisme des
classiques. L'ouvrage considérable que M. Pierre
Moreau vient de nous donner sur le Classicisme
des romanti ques n'est pas la contrepartie de
cette thèse paradoxale. Mais , observant que les
plus fougueux de nos écrivains romanti ques
avaient tous reçu une forte éducation classique ,
M. Pierre Moreau a voulu suivre dans leur
œuvre le.s traces persistantes de cette éduca-
tion et il a montré que , dans leurs meilleurs
écrits , ils sonl , sans le vouloir el même cn
s'en défendant bruyamment , restés obstinément
fidèles â l'idéal classi que , — tant il esl vrai
que , nous autres Français , nous avons le classi-
cisme dans lc sang ! »

Motocycliste contre un char
Ce matin lundi , vers 6 h. Y , sur la route

de Tavel à Bellevue , près de Fribourg, un
motocycliste , M. Josep h Rappo, ouvrier à la
Brasserie Beauregard , est allé se jeter contre
un attelage dc deux chevaux , de l'entreprise
de transports Hess. Le motocycliste a clé
blessé à la tête ; il a eu en outre quel ques
côtes fracturées ct des contusions à une main.
Un des chevaux a été blessé.

L'accident serait dû à l'insuffisance dc
l'éclairage de la molocvclellc.

Société des Amis des beaux-arts
On nous prie de rappel er que l'assemblée

générale annuelle aura lieu demain mardi , à
0 heures , à la Bibliothèque cantonale.

Le dispara de 1 ascenseur
21 Feuilleton de LA L I B E R T )

par Léon GUOC

Alfred demeura immobile , mécontent de
lui-même à cause de l 'émotion irraisoniu'c
qu 'il éprouvait et qui faisait battre son cœur
à grands coups préci pités. Il avait reconnu ,
en effe t , dans cette passante , la « dame
blonde » dont la rencontre 1 avait déjà si vive-
ment impressionné dans le square Louis XVI.

Il huma l'air , comme si le parfum subtil de
la dame blonde fût demeuré , flottant dans
l'atmosp hère , et il frissonna parce que la tête
charmante se retourna vers lui , avant que la
silhouette se fût perdue dans la foule. Il entre-
vil encore une fois l'éclair des yeux fauves et
l'éblouissant sourire. .. Et ce fut tout. La dame
blonde avait disparu.

Il haussa les épaules , en grommelant pour
lui-même :

— Idiot !...
Mais la voix du chauffeur du laxi l'arracha

à ses réflexions.
— Ça fait 3 fr. 45 , disait cet homme sage

à r,,,; in ,„,A Ho hl nlns belle femme du inondeà qui la vue de la plus belle lemnie cm monae
n 'aurait pas fail perelrc le sens des réalités .

Tortoran tressaillit , envoya mentalem ent l'in-
connue à tous les diables el paya le chauffeur.

Puis, ayant franchi le seuil de la Préfectur e ,
il se mit en quête du bureau des passeports.

Ainsi que la plupart des visiteurs non initiés ,
il s'égara dans le vaste bât imenl , traversa des

couloirs , monta de.s escaliers , cn descendit
d'autres , parcourut des kilomètres de parquet
ciré , interrogea des huissiers , recueillit des
informations contradictoires , maudit véhémen-
tement le labyrinthe admini strat if .

Finalement , excédé , il frappa à la première
porte qu'il aperçut et l'ouvrit en disant , de l'air
le plus dégagé qu 'il put :

— Pardon , monsieur , je. me trompe sans
doute , je cherche le bureau des passeports...

11 escomptait recueillir de la sorte une indi-
cation précise.

Mais soudain , un sentiment indéfinissable
l'étreignit. Le parfum subtil et p énétrant de la
dame blonde affecta son odorat. Elle avait
assurément séjourné, quel ques instants plus
tôt , dans cette pièce.

De nouveau , il éprouva de l'humeur à cause
de cette obsession qui fut d ailleurs chassée
aussitôt par l'image de Lucette , qu 'évoqua une
circonstance imprévue.

L'employé qui travaillait dans ce bureau
avait , en effet , levé la tête , et regardait Torto-
ran de ses yeux clignotants.

Les deux hommes émirent en même temps
une exclamation identique :

—- Tiens ! c'est vous !...
Et Théodore Grascuit lui-même , dép loyant sa

longue taille , s'approcha d'Alfred Tortoran et
lui dit gracieusement :

— Eh non , cher monsieur , ce n 'est pas ici
le bureau des passeports... Mais si vous voulez
bien me le permettre, j 'ira i vous y conduire...

Le visiteur accepta avec reconnaissance et ils
s'en allèrent , côte à côte, à travers les couloirs.
Chemin faisant , ils échangèrent quel ques pro-
pos.

— Vous voilà donc une des gloires de la
presse d'information , prononça Grascuit sur le
ton . de la plus basse flatterie.

— Ce epii me procure lc p laisir de vous
rencontrer , riposta Tortoran , légèrement iro-
nique.

— Vous avez entrepris d'cçlaircir une affaire
bien ténébreuse , reprit le policier , une affaire
qui nous donne à nous-mêmes beaucoup de
mal... Enfin , je vous souhaite bonne chance...
Vous voilà au bureau que vous cherchiez...

Alfre d prit , non sans quel que répugnance , la
main molle et humide que Grascuit lui tendait
et ne se préoccupa plus que d'obtenir son
passeport.

Néanmoins , tout au fond de lui-même ,
subsistait une pensée trouble , un souvenir irri-
tant qu 'il s'efforçait en vain d'anéantir , une
sorte de jalousie ridicule qui se serait traduite
ainsi, s'il ne s'était volontairement interdit de
1 exprimer.

— Qu'esl-ce que la dame blonde pouvait
bien faire chez cet imbc^cile cle Grascuit ?

Lorsqu 'il tint enfin , après de multiples for-
malités , le passeport qui lui permettrait dc
voyager sans ennui hors frontières , il écrivit à
Lucette pour lui annoncer son départ.

Les sentiments qu 'il fut amené à exprimer
dans cette lettre exercèrent une fois de plus
leur influence heureuse. La tendresse profonde
qu 'il épouvait à l 'égard de la pelite dacty lo
ne ressemblait en rien à l 'attraction que lui
inspirait la dame blond e.

Lucette occupait sa pensée et son cœur.
Lorsqu 'il évoquait son image , il se sentait
devenir meilleur. Cet amour honnête , salubre,
ne pouvait lui dicter que de nobles actions..,

Entre eux , tout était franc , net , loyal. Il sou-
haitait de l'épouser ; de vivre , auprès d'elle,
une existence paisible ; de suivre avec elle une
route droite.

Il l 'aimait certes de toute son âme, la jolie
fille aux grands yeux doux et à la bouche
minuscule... Tandis que la dame blonde, il
redoutait de la revoir , au moins autant qu'il
le désirait ; elle 1 att irait et 1 etirayait tout a
la fois ; il lui en voulait furieusement de le
troubler ainsi.

Lorsqu 'il eut noirci , à l'adresse de Lucette ,
quatre grandes pages , et qu 'il lui eut répété
vingt fois , sous vingt formes différentes , qu'il
l 'aimait tendrement et qu 'il serait fier de lui
donner son nom , il se sentit p lus fort et plus
calme, sourit avec dédain de sa jal ousie ima-
ginaire au sujet de la visite de la dame blonde
à Grascuit , se jura d'oublier cette passante ,
dont l'existence en somme lui importait peu ,
et sc consacra exclusivement à ses préparatifs
de départ.

Mais , quand il eut bouclé sa valise , consulte
l'indicateur et constaté qu 'il n'aurait plus de
Irain avant le lendemain matin , il murmura
sans transition :

— Au fait , en m'y prenant habilement ,
j 'aurais peut-être pu savoir par Grascuit com-
ment « elle » s'appelle...

XIII
Confortablement installé dans un wagon de

première classe, Tortoran lisait les journaux.
Avec un orgueil bien légitime , il souriait en
découvrant , chez les confrères , des p hrases de
ce genre : « M. Alfred Tortoran , le jeune et
brillant reporter , est d'avis que... » L'affaire

du mystérieux ascenseur 1 avait décidément
classé parmi les personnalités du monde de la
presse.

En lui-même, il comparait sa situation
actuelle à celle où il végétait sans espoir ,
quelques jours plus tôt.

— Le tout , se disait-il , c'était de trouver ma
voie , et je crois que ça y est !

Pourtant , comme il n'était ni un sot, ni un
ingrat , il rendait justice au hasard , qui avait
fait qu 'il trouvât Lucette intimement lic-e à la
ténébreuse affaire , et à la jeune fille elle-même,
qui lui avait révélé spontanément tout ce
qu 'elle savait.

Sans ce concours de circonstances , il aurait
sans doute échoué dès le début et n 'aurait
jamais eu à utiliser les facultés , d 'ailleurs
réelles , qui faisaient de lui un excellent
reporter.

C'est pourquoi , à son amour pour Lucette,
se joignait une bonne part de reconnaissance.

— Chère petite , disait-il , avec attendrisse-
ment , je lui devrai tout !...

Puis, fatigué de lire , il regarda par la por-
tière.

Le paysage ne lui inspira point d'admira-
tion.

Alors , il observa ses compagnons de voyage :
une femme d'un certain âge qui somnolait dou-
cement ; un jeune homme d'une élégance
extrême , qui semblait fort occupé à ne pas
compromettre le p li impeccable de son pan-
talon ; deux officiers de cavalerie , qui cau-
saient entre eux de service , de chevaux el
d'avancement...
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SOCIETES DE FRIBOURG
Société dc gym nasti que féminine Freiburg ia.

— La leçon n'aura pas lieu ce soir , la salle
n 'étant pas chauffée. Lundi prochain , pas cle
leçon.

Tir> fédéral

Le comité cl organisation du I i r  fédéral
cle 1934 à Fribourg continue activement ses
travaux de préparation.

La seizième séance , tenue le 31 octobre et
présidée par M. le conseiller d 'Etat Wcck , a
élé consacrée à la discussion ct à l'approbation
du règlement du comité des constructions et
de celui du comité des logements. On aborda
ensuite le problème si comp lexe de l'organi-
sation cle la circulation pendant la fête.

Les deux dernières séances , la dix-septième
du 14 novembre et la dix-huitième du 21 dé-
cembre , onl ete réservées à toute une série de
questions des plus importantes. Après avoir
approuvé le règlement du comité des trans-
ports et communications , le comité d 'organi-
sation entendit les rapports très détaillés des
différents présidents sur l 'activité de leur
comilé. Il y a lieu de signaler sp écialement
la séance qu a eue le comité ele tir le 3 août
à Aarau avec les délégués: du Comité central
en vue d'arrêter les bases du concours de
sections qui furent définitivement adoptées à
Frauenfeld , à l'assemblée des délégués de la
Société suisse des carabiniers , les 21,. 22 el
23 octobre.

Les propositions du comité de tir ele Fri-
bourg ont rencontré le meilleur accueil de la
part des délégués ct des tireurs suisses. Le
comité d'organisation s est vivement intéresse
au rapport présenté par le comité des finances
sur la situation financière de l'entreprise. Il
fut décidé que les différents comités auraient
à présenter un budget provisoire pour le
31 janvier 1933.

Le comilé d organisation du Tir fédéral ne
saurait se désintéresser des questions nationa-
les. Aussi a-t-il particulièrement app laudi à
l'exposé fait par M. le colonel Weissenbach
sur les récents événements de Genève et sur 'es
résultats d 'une assemblée qui réunit à Yverdon
un groupe de patriotes romands. Le comité ,
composé de patriotes convaincus , saura donner
au moment voulu tout son appui à l 'action
d assainissement prévue.

Lundi passé , 21 décembre , a eu lieu la dix-
huitième séance du comité d'organisation. Il
s'agissait de fixer définitivement l 'emp lacement
de fête. L 'étude du terrain a prouvé que le
premier emplacement prévu dans le triangle
des routes La Chassotte-Givisiez et La Chas-
sotle-Belfaux se trouvait de dimensions trop
restreintes. Aussi s'est-on arrêté aux vastes
terrains situés derrière la villa Eichenberger el
la pouponnière , susceptibles de recevoir la
grande halle de fête , la cantine à bière et les
constructions annexes. 11 y a lieu de remar-
quer , en outre , que la mise en état du triangle
envisagé tout d 'abord nécessitait de gros frais
provoqués par les terrassements nécessaires el
le déplacement de deux lignes électri ques. Ces
dépenses considérables se trouvent évitées par
le choix du terrain , à 1 ouest de la Chassotte ,
décidé à l'unanimité par le comité d 'organi-
sation.

En ce qui concerne le problème ele la cir-
culation , qui s'est révélé très comp li qué , le
comté a décidé de proposer aux autorités
d'établir le sens uni que sur le circuit suivant :
Tivoli-avenue Week Reynold-route du Jura-
La Chassote ct retour par route du Jura-
Miscricorde-avcnue ele Rome-V ans-place Notre-
Dame-route des Alpes.

Pour les p iétons , un large trottoir  esl prévu
le long de la roule de Miséricorde-La Chas-
solte. La question cle l 'emplacement des parcs
d 'automobiles sera réglée définitivement dans
une prochaine séance. Le comité prit ensuite
une autre décision très importante , celle de la
date du Tir fédéral. Après discussion , il a
arrêté 1 ouverture du tir au 20 ou 21 juillet ct
sa clôture au 5 août , soit une durée de 16 à
17 jours , suivant le nombre d'inscri ptions re-
çues. Il eût été plus avantageux pour les orga-
nisateurs d'avancer celte date , afin d'utiliser
les jours les plus longs de l'année. Il a fallu ,
toutefois , tenir compte du fait que le comité
des logements devra pouvoir disposer assez tôt
des maisons d'écoles et pensionnats afin dc
pouvoir les aménager en cantonnements ; il y
aura lieu , par conséquent , de provoquer , de la
part des autorités compétentes, la clôture dc
l'année scolaire dès le début dc juillet 1934.

Le comité cl organisation tenait  particulière-
ment à conserver le 1e1' août , fêle nationale ,
dans la série des , jours de fête. Un certain
nombre de nominations furent encore ratifiées
et la prochaine séance fixée au 16 janvier 1933.

Vol
Durant la messe de la nuit de Noël , à Vuis-

tern ens-devant-Romont, un ou des cambrioleurs
se sont introduits par effraction clans la cure.

Ils ont fouillé p lusieurs chambres et ont
enlevé 1200 francs environ.

Le préfet de la Glane, le chef de la Sûreté
Mario et le gendarme VVerro ont fait une
enquête sur les lieux et eint relevé des
empreintes. La police suit une p iste.

Cycliste ct automobile
Samedi malin , devanl l'Imprimerie de

Saint-Paul , à Fribourg, un cycliste, M. Pins
Thalinann , habitant à la rue du Botzct , esl
tombé sur la chaussée rendue glissante par
la gelée. Pour comble cle malchance, en se
relevant , il fut atteint  par une automobile el
blessé à la tête et aux reins. Il a reçu des
soins de M. le docteur Mœndly.

Iiii t rain eu panne
Samedi malin , le premier train du Fribourg

Morat-Anet , venant d 'Anet , a élé immobilise
entre Courtepin et Cressier-sur-Morat , par 1<
verglas qui  recouvrait les rails. Une machint
de secours , envoy ée de Fribourg, ramena li
convoi en gare avec plus d'une heure de retard

Au cinéma
Parmi les actualités Pallié qui passent celle

semaine au Cap itole , il faut signaler l 'at ter-
rissage d'un avion sur le sommet du Puy de
Dôme et la signature , à Paris , du pacte
franco soviéti que , M. Herriot y allant d 'un
discours d 'une platitude peu honorable que le
bolchéviste Dovgalevski (un homme qu 'on
n aimerait pas à rencontrer au coin d un boisj
écoute avec une indifférence impertinente. A
noter aussi un dessin animé excellent , d'une
fantaisie souvent neuve.

Le film princi pal : Une jeune f i l le  ct un
million , est un vaudeville qui , quel ques passa-
ges el quel ques réparties désagréables autant
qu 'inutiles une fois enlevés , est excellent.

Qui proquos , malentendus et coups dc théâ-
tre , tous ingénieusement amenés, se succèdent ,
dans une atmosp hère dc bonne humeur et de
fraîcheur remarquable.

La réalisation est souvent très ingénieuse.
On notera ainsi l'utilisation parfai te  ele la
musique. La mise en scène abonde cn détails
fort amusants , qui font penser parfois à Char-
lie Chaplin sans jamais s'en insp irer. L'inter-
prétation est homogène ; on retrouve la troupe
charmante qui a interprété naguère , dans le
même esprit vif et souriant , la Fortune , de
Tristan Bernard.

Marché de Fribourg
Prix du marché de samedi , 24 décembre :
Œufs, la p ièce, 20 c. Pommes de terre , les

5 litres , 50 c. Choux , la pièce, 10-50 c. Choux-
fleurs , la pièce, 50-1 fr. 20. Carottes , la por-
tion , 20 c. Poireau , la botte , 20-25 c. Epi-
nard s, la portion , 20 c. Chicorée , la tête, 10-
20 c. Oignons , le paquet , 20-30 c. Raves , le
paquet , 20 c. Salsifis (scorsonères), la botte ,
60 c. Choucroute , l'assiette , 25-30 c. Carottes
rouges , l'assiette , 20 c. Rutabaga , la p ièce, 10-
15 c. Choux de Bruxelles , les 2 litres , 60 c.
Cresson , l'assiette , 20 c. Doucette , l'assiette , 20 c.
Pommes , les 5 litres , 70-1 fr. Poires (diverses
sortes) , les 5 litres , 80-1 fr. 20. Citrons , la
pièce, 10 c. Oranges , la p ièce , 10-20 c. Man-
darines , la p ièce , 10 c. Noix , le litre , 30 c.
Châtaignes , le kilo , 60-90 c. Beurre ele cuisine ,
le demi-kilo , 2 fr. 20. Beurre de table , le demi-
kilo , 2 fr. 40. Fromage d'Emmental , le demi-
kilo , 1 fr. 35-1 fr. 50. Gruyère , le demi-kilo ,
1 fr. 30-1 fr. 40. Fromage maigre , le demi-
kilo. 50-60 c. Viande de bœuf , le demi-kilo ,
80-1 fr. 40. Porc frais , le demi-kilo , 1 fr. 40-
1 fr. 70. Porc fumé , le demi-kilo , 1 fr. 80-2 fr.
Lard , lc demi-kilo , 1 fr. -l fr. 80. Veau , le demi-
kilo , 90-1 fr. 80. Mouton , le demi-kilo , 1 fr. 30-
1 fr. 70. Poulet, la pièce, 2 fr. 50-6 fr. Lap in ,
la pièce , 3 fr. 50-7 fr. Cabri , le demi-kilo ,
1 fr. 50.

I/arbre de Noël
de l'Orphelinat de Fribourg

La traditionnel arbie dc Noël ele l'Orp he-
linat de Fribourg avait attiré , hier dimanche ,
une foule d'amis de cel établissement , qui ont
eu un plaisir extrême à voir se dérouler les
saynètes amusantes dans lesquelles ont été mis
à l'épreuve les talents divers des jeunes acteurs ,
Des chants , exécutés sous la direction ele
M. Hug. furent applaudis avec enthousiasme.

Puis M. el Mn,c Hug, avec leur bonne grâce
habituelle , f i rent  les honneurs d'un sap in
brillamment i l luminé que les enfants contem-
plèrent avec joie , avant de recevoir les
cadeaux que la générosité de la population
fribourgeoise permet de leur offrir chaque
année.

M. Foll y, président de la commission de
l'Orphelinat , après avoir salué la présence de
M. le syndic Aeb y el cle M. Gottrau , conseiller
communal , a donné lecture d 'un rapport 1res
intéressant sûr la marche ele l'établissement.
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Mardi , 27 décembre
Radio-Suisse romande

12 h. 40 (de Genève), gramo-concert. 13 h. 40,
informations financière s. 15 h. 30 (de Genève),
gramo-copeert. 10 h. 15 (de Lausanne), pour
madame. 18 h. « Robert Koch et la tuberculose ¦>,
conférence par M. le docteur Francis Cevey.
18 h. 30 (de Genève), leçon d'anglais. 19 h. (de
Lausanne), radio -chroni que. 19 h. 20 (de Genève ),
correspondance parlée. 19 h. 30, « Ma discothè -
que » , causerie de M. Aloys Mooscr. 20 h. (de
Lausanne), « Le théâtre comique en France à
travers les âges » , causerie de M. Gehri , avec
audition do di sques. 20 li. 45 (de Lausanne),
récital de violon par MUe Annie Mesritz. 21 h. 15
(de Lausanne), chansons et fantaisies. 22 h. 10
(de Montreux), m usique tzigane.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40 et 15 h. 30, concerts par l'Orchestre

Radio-Suisse allemande. 19 h. 10 (de Berne),
concert populaire par le Quatuor à vent de
l'Orchestre munici pal de Berne. 20 h. (de Bâle) ,
« La princesse de cirque » , opérette en trois
acles , musieiue de Kulman.

Stations étrangères
Hambourg, 22 h . ;S0, concert par. l'orchestre

Norag. Londres national , 21 h., concert par fan-
fare militaire. Poste Parisien , 21 h. 30, concert.
Strasbourg , 20 li. 45, concert d'orches tre. Budapest ,
20 h. 45, concer t par l'Orchestre de l'Opéra royal
hon groi s. V ienne , 19 h. 25, « La Tosca » , musi que
de Puccini. Prague , 21 h., une heure de musique
russe.

Publications nouvelles
Katholisch Zurich. Sous ce titre , a paru , au

secrétariat du comité catholi que dc Zurich ,
Wolfbachstras.se, 15, un guide extrêmement
utile à lout catholique séjournant à Zurich.

Une grande carte indi que les circonscriptions
paroissiales , remp lacement des églises et
l'adresse des diverses institutions catholiques.

Quatre chapitre s traitent de statistique , de la
vie intellectuelle, de 1 organisation des œuvres
de charité el dc la chronique religieuse.

Enfin , 35 pages sont consacrées à la nomen-
clature des adresses utiles à un catholi que
vivant à Zurich.

Il ne manque à ce guide , pour être parfait ,
que d'être cartonné , au lieu d'être simplement
broché.

L'agenda Toujours à la page. — La maison
Baumann et Cic , éditeurs , à Erlenbach-Zurich ,
vient dc publier un agenda de poche, à reliure
en sp irale , que nous considérons comme, très
prati que. Cet agenda reste toujours ouvert à la
page désirée ; plus dc temps perdu en feuille-
tant. C est le calendrier idc»al pour 1 homme
d'affaires , le médecin , l'avocat , le journaliste.

Le calendrier Ever-Read g (toujours prêt) sc
vend dans toutes les papeteries ct librairies , au
prix de 6 fr. 50 en portefeuille , cuir maroquin ,
et 5 fr. 50 en simili-cuir. Les blocs annuels
de rechange coûtent 1 fr. 75.



Albert Bessières. — L 'apôtre de Normale supé-
rieure : Pierre Poyet (1887-1913). Sa vie,
ses amitiés, son journal sp irituel. Un volume
in-8° écu, de 336 pages , 18 fr. ; franco,

20 francs. Editions Spes , 17, rue Soufflot ,

Paris (V me ).
« L'Ecole normale sup érieure , au début du

XXme siècle (a écrit M. G. Goyau), apparaissait
hospitalière à tous les systèmes de pensée,

hormis la pensée chrétienne. Le groupe des

catholiques — des « talas ¦ — n 'existait pour

ainsi dire plus. Dix ans s'écoulaient et rapide-

ment -un renouveau se produisit... et ce renou-

veau fut , en grande partie , l'œuvre d'un jeune
homme... Pierre Poyer. L'histoire religieuse du

XXmc siècle dira qu'un jeune homme se ren-

contra pour reposer la question religieuse dans
des milieux qui, la veille , croyaient que les
négations avaient définitivement aboli cette
question... Brusquement, à l'âge de 26 ans

(en 1913) une maladie l'enlevait. Il avait fait
son œuvre ; elle était durable... >

De cette œuvre , l'enquête d'Agathon (Henri
Massis et Alfred de Tarde) révélait , en

1913, au monde étonné , quelques résul-
tats visibles qui inspiraient à Paul-Boncour
ces réflexions : ' « Ce sont les mêmes
milieux, les milieux des écoles et des univer-

sités, où , il y a dix ans, on recrutait , pour...
le socialisme qui , à l'heure actuelle , fournis-

sent à l'Eglise et à la réaction (?) leurs plus
précieuses recrues. >

Poyet ne fut pas seulement « l'apôtre de
Normale supérieure > . De là , par les lettres ,

les démarches de ce « moderne Ozanam » , la
renaissance religieuse (qui s'atteste, annuelle-
ment, par les triomphales communions pas-
cales que l'on sait , un admirable réseau d 'œu-
vres religieuses et sociales) gagnait toutes les
grandes écoles...

Ce passionné du silence, de pauvreté, d'hu-
milité, émule de Charles Foucauld , contribuait
à ramener à la pratique religieuse le directeur
de Normale, E. Lavisse, faisait applaudir le
Christ aux « jeunesses républicaines » de Paris,
aux ouvriers des faubourgs et de Limoges, sa
patrie ; il le révélait aux instituteurs publics...

f C'est donc un grand service, écrit M. le
chanoine Desgranges, député du Morbihan ,

que rend à l'Eglise et à la France le Père
Bessières en écrivant cette vie nouvelle de
P. Poyet. Il a été l'ami personnel de son héros,
le confident de sa famille. Il a réuni toutes
ses notes, toutes ses lettres, recueilli le témoi-
gnage de tous ceux qui l'ont aimé. Sa docu-
mentation est complète. Il la présente avec sa
loyauté et sa puissance d'évocation habituelles,
dans un style sobre, pénétrant et fort... »

Paul Cervières : Miss Etsy.  Un volume in-16,
sous élégante couverture. Prix : 2 fr . 76,
— Ernest Flammarion , éditeur , 26, rue
Bacine, Paris.
Et voici qu'un nouvel auteur figure au pro-

gramme de la célèbre collection de la famille
« Les Bons romans ¦ ! Le romancier qui vient
s'inscrire au côté des Malhilde Alanic, des
Jeanne de Coulomb, des Charles Foley, des
Gyp et des Trilby — et qui reçoit ainsi la
plus éclatante des consécrations — est Paul
Cervières, et le livre par lequel il débute s'in-
titule : Miss Elsy .

La touchante aventure que Paul Cervières
nous conte là ! Herving, fils de lord Harthouse,
a épousé contre la volonté de son père la
tendre ct pure Hélène. Il meurt, peu d'an-
nées après, lui laissant deux jeunes enfants.
Lord Harthouse les recueille, mais refuse de
recevoir Hélène , poussé qu 'il est à la cruauté
par une créature méchante et jalouse. Com-
ment la jeune veuve saura-t-elle prouver sa
bonne foi , son dévouement, sa droiture ? Ici
il faut s'arrêter. Laissons au lecteur le p laisir
ele savoir par lui-même l 'exquis stratagème
par où Hélène s'introduit dans la maison de
lord . Harthouse et triomphe de son ennemie.

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher

Madame Placide Rouillcr-Obcrson , a Vaulruz ;
M. et Mme Emile Chassot-Rouiller et leur fille ,
à Villaraboud ; M. et M,nc Robert Suard-
Rouiller ct leur fille, à Progens ; M. Joseph
Rouiller, à Vaulruz, ainsi que les familles
parentes et alliées , font part  de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Placide ROUILLER
leur cher et regretté e:poux , père , beau-père,
grand'père et parent , enlevé à leur tendre
affection , à l'âge de 60 ans, après une longue
et pénible maladie, muni de tous les secours
de la sainte religion.

L'office d'enterrement aura lieu à Vaulruz ,
mardi, 27 décembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Léon Guisolan , M Ucs Julie , Louise
Guisolan, MM. Marcel et Paul Guisolan , à
Corminbœuf ; MM. Arthur et Eugène Guisolan ,
à Corminbœuf , et les enfants de feu Jean
Guisolan ; M. et Mme Adrien Despont et leurs
enfants, à Corminbœuf , et les familles parentes
et alliées, font part de la perte elouloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Lucie GUISOLAN
leur chère sœur , petite-fille, nièce et cousine ,
décédée pieusement à Corminbœuf , à l'âge de
16 ans:

L'enterrement aura lieu à Belfaux , mardi
27 décembre , à 0 ti. Yt .

Cet avis t ient lieu ele lettre de faire part.
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des Entreprises Electriques Fribourgeoises diplômée
de l'Ecole supérieure des Etats-Unis à Paris .

font part  du décès de leur collègue Rue du Temple, 1 Téléphone 1000
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27 décembre, à 9 h. }h . indication prix et détails à Publicitas, Berne,

,L____W IIII<__I_II_II JIHHL'I i'i _____ sous 77S2 Y.
nkyfy"JP"^"**^*¦ -' **_Mr .ulKC/imMtfl J^^CJtlta %/tt._._»> . #i MUttMUiEfl «_™____« _̂^«™_ _̂____^ _̂_ _̂™^^_™____ M_____ .̂____o. WÊgg^̂^mggg/ggm

La Caisse Raiffeisen de Montbovon *____ lOU^iT

fait par t  du décès de pour février 1934 (évent. 1933) un domaine
. _ r » t i »_ fiT_ n de 12() poses, à Granges-sur-Mariy, près

mOnSienr Henri UK&_ brl-«-l de la ville de Fribourg. Bons bâtiments. Con-
sent dévoué président , ditions avantageuses. 15839

membre du comité dc direction Adresser o f f r e s  jusqu'au 16 janvier 1933, à
M. Charles dc Gottrau, Marly-le-Petit.

décédé le 24 décembre. 

* y de qualité et bon marché 77-5 B
L' « Avenir », | MAISON JOS. BASERBA, F R I B O U R G  i

Monsieur Henri GRANGIER SoîîîS à d©IÎI_eF
L' enterrement aura lieu mardi , 27 décembre, -a,:, _ ,,¦ à «*n aux arbres

fa i t  part  du décès de son membre actif

I Le soussigné ayant  nombreuses aimées dc

l 'M <_ ,^___r*_ _?< _>!_ fcd B&^^'l pratique dans 
l'arboriculture ct fréquenté des

Jusqu'à jeudi soir M cours spéciaux à l'Ecole cantonale de cul-
tous les jours : soirée à 20 h. 30 |]| 

'' ture fruitière, à Oéschberg, se met à la dis-
M. OZERAY — C. DAUPHIN ET W& position des agriculteurs pour soigner les

D. LECOURTOIS p§ vergers. Travail soigné assuré. 15919
dans Sa Walter Mœder, Salvagny (Lac).

¦ Une JEUNE FILLE I m ¦ ni !__ "> __&
1 et un MILLION j  H ILtJ iJ fc lrf
__^_^_ .̂ff

>^9_a^-a-a-̂ aatf .#ffi_ affl _B BEL APPARTEMENT ensoleillé, tout confort.
I GARAGE chauffé .

Ville de FRIBOURG .f™nD_
„ Im wBS g&_ MÈM 0 m mmÊ §£¦

. _.._„.„. ..... *» ¦_ tJ _afeaJI_ __

une comédie spirituelle

Les fournisseurs et maîtres d état , qui ont ~

des comptes à fournir à la commune, spécia- JOLIE MAISON, pour un ménage, dernier
lement à l'Edilité ,. concernant l'exercice 1932", confort , jardin, garage.
sont priés de les faire parvenir jusqu'au s 

Le tout dans quartier tranquille, à -proximité
2 janvier 1932 au plus tard , aux services inté- de la gare et du tram. 15915
ressés. 15866 S'adr. à Ad. Fiseher-Reydellet, Péreillcs, 18,

'JttrVVmrmPm rurmrmtVV V'&ur^̂ WVVV'Wq^-VÇrV'ÇlC

I 

Procurez-vous les j j j
ouvrages ci-après :

E. de Vevey. — Chimie générale. Prix: !j !
relié : 5 francs. jy

B. de Vevey — Droit rural. Prix, relié : \ > \
5 francs. , •!'

& Benninger. — Géologie et étude du X
sol. Prix, relié : 5 francs «J »

J. Benninger. — Les plantes de grande ! ¦ !
culture. Prix, relié : 5 francs 50. «[¦

, > ; „ . ,. t B. Collaud — Les Associations agrico- \*\
les. Prix, relié : 5 francs 50. I [I

B. Collaud. — Maladies contagieuses |!j
et Police sanitaire des animaux < *>
domestiques. Prix : 5 francs 50. X— -

B. Collaud. —Tierseuchen und Tierseu- > I
chenpolizei. Prix : 5 francs 50. ]¦

f  ——¦—>—— % 8
| Un rabais allant j usqu'à 50 °|o est accordé à tous 'J'
1 les paysans faisant partie d'une section de l' Union \ |«|
1 des paysans fribourgeois, y compris les anciens élèves 'ï '
I de l'Institut agricole de Grangeneuve XV. J g

En vente aux Librairies Saint-Paul |
130, Place Saint-Nicolas et 38, Avenue de Pérolles, FRIBOURG g

PEROU
sur la roule de Fribourg,
l'rez , Lentigny, Chénens,
mercredi, 21 décembre,

2 BÂCHES
Aviser Garage des Char-
mettes, S. A., Fribourg.
(Kécompense).

Ecole de coiffure
Ond. Marcel , mise cn p lis ,
coupe , permanente , etc.
Leçons. Cours du jour et
scir. 7;',547
KOBERT, prof., Maupas ,

8 bis, Lausanne.
Téléphone 33.383.

Ravissants
SERVICE A THE
SERVICE A CAFÉ
FALE ARTISTIQUE

Majoliquc
Locarno.
Dépôt :

Avenue eles Alpes, 26
S. A. Lino-Tapis-Meublcs

A LOUER
On demande

toat dc suite appar tement
de 4 à 5 chambres , cham-
bre de bonne , salle cle
bains, chauffage et con-
fort.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, sous chiffres
P 15888 F.

^J ÉCOfiOWJIE
de temps ct d'argent ! ! !

En présentant vos

à votre clientèle, vos amis et vos connaissances en utilisant
les pages de souhaits ejue publiera la presse fribourgeoise le

31 décembre.

Pour tous renseignements, s'adresser à

Rue tle Romont* 2 Tél. 6.40 et 6.41

A VENDRE
au centre de Bulle

immeuble commercial
eu parfait  état , avec ma-
gasins, logements, etc. Pas
de remise de .commerce.

Pour renseignements,
s'adresser à la BANQUE
REICHLEN & Cie, Bulle
(Service des gérances).

A VENDRE
un établi ele menuis ier ,
état neuf , avec outillage
divers.

S'adresser à Publicitas,
Fribourg sous chiffres
P 15917 F.

On prendrait pour l' année

une vache
en hivernage.

S'adresser sous chiffre?
P 41543 F, à Publicitas,
Fribourg.

A VENDRE
pour raison de fami l le ,
maison avec peti t  maga-
sin et trois logements ,
pour 15,800 fr., au cen-
tre ele la ville de Fri-
bourg.

Faire offres  écrites sous
chiffres P 41544 IV à Pu-
blieitas, Fribourg.

FiiBÉÉllFt
AA<kA^^^>^*

parlant  le.s deux langues ,
connaissant  parfaitement
son service , est deman-
dée. 1591(5

Hôtel de l'Etoile, Fri-
bourg.

A VENDRE

?»?»??»»????

dans gros village du dis-
tr ict  d'Avenchcs , sur pas-
sage très fréquenté.  Seul
établissement dans la lo-
calité. Bâtiment a l'état
neuf .  20394 1.

S' adresser , pour lous
renseigiiemeiils , a Gaston
Trcyvaud, Avenches.

I 

Jusqu'au jeudi 20 décembre inclus. «|
le chef-d'œuvre des films policiers |

LE m

René Alexandre Maxime Desjardins KS
Maurice Varny Gaston Dupray [t;"3

Alice Field ptj
I 100 °/o PARLANT FRANÇAIS M

Fromage - Fondue - Vacherin
prix pour expéditions jusrju à 10 kg.

Gruy ère tout gras , bien mûr le kg. 2.40
Gruyère tout gras , salé (1 an), le kg. 2.30
Gruyère sec, pour râper (4 ans),  gras le kg. 3.40
Vacherin à fondue mûr , gras le kg. 2.50

Réduction de 10 ct. par kg. à partir de
15 kg. Tél. 187.

3446 B MAX CUENNET, BULLE.

On demande, à la cam-
pagne 59108 Q

JEUNE HOMME
robuste, ele toute con-
fiance et dc bonne répu-
tation , âgé dc 18 à 20
ans. Doit savoir Ira ii 'i '
Salaire mensuel pour les
mois d'hiver : Fi\ 40 —
Bons traitements assurés

S'adresser à L. Dnpp lcr.
Wittcrswil , p. Bâle.

Sable et gravier de la Sarine
à Invua

près du Pont de la Glane
Gravier à béton , lavé ;
Gravier pour béton armé, lavé ;
Sable de rivière grossier ;
Sable concassé 0-3 lavé (pour fin crép issage)
Graviers cassés de toutes dimensions ;
Graviers noisettes pour jardin ;
Galets d'empierrement.

Téléphone 14.55, Fribourg. 237-1

Résultats merveilleux dep uis 1\2 siècle J

* 

ANÉMIE
PALES COULEURS , NEURASTHÉNIE

CONVALESCENCES , etc.
Aussi agréable qu'une liqueur
Plus actif qu 'un médicament 1

BllIF _®

DÉPÔT : IMmaim-Eyraaci S.A. ¦ 26, Boulevard de U Cime - GENÈVE

Abonnez-vous à la

Librairie circulante Richard
Genève

LIVBES, JOURNAUX ILLUSTRÉS, REVUES
Expédition dans toute la Suisse. 12624

;; A —T- . ..^J ! V

I

AGRICl 'LTEIBS & INDUSTRIELS I
achetez vos courroies W^i' -
directement aux > [/ '. .;

l ilUlItl llo !!l Sl llli l frères M
R O M O N T  F R I B O U R G  H •

Tél. 149 Tél. 1358 B ']

PRIX SANS CONCURRENCE I ]

lin placement
??*?????????

avantageux , c'est d acheter
un tap is epj i dans dix
ans sera encore comice
neuf si c'est un véritable
tap is persan, comme , ceux
exposés : 11-"

Avenue des Alpes

S. i. Llno-Pa pls-MtnW s

A VENDRE
1 horloge coucou « Rêve
du chasseur • et un gru-
mop hone portatif « La
voix de son maître » , en
bon état.

S'adresser sous chiffres
P 41545 F, ù Publicitas,
Fribourg.

IW!MI_^<iW8lJ8______9

BONS
gypseurs

SONT DEMANDÉS
chez C. & L. Marcliina,
entrepreneurs, Bulle.

A VENDRE
à 5 minutes de la stat ion
de Schmitten , joli e MAI "
SON d'habitation neuve.
2 logements indépendants.
de 3 et 4 pièces. Grand
jardin. Situation ensoleil-
lée. Conviendrait par fa i -
tement pour artisan , com-
merçant ou retraité.

S'adresser à Publicitas,
Fribourg, sous chi f f re s
P 15794 F.

LOCATION
i , . . de .
Machines

à écrire
Papeterie j

J. LABASTBOU
54, rue dc Lausanne I

FRIBflFRG j

Grand choix

de

Plaques
1 de

St-Ghristoplic
pour

automobiles, motocycletlcs

et bicyclettes

<. 

Librairies Saint-Paul
Pérolles , :',8

KtO , place Saint-Nicolas ,

FRIBOURG
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