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Nouvelles du j our
Un message de S9. Hoover

Petite-Entente
e SUIT l'Inde.

* *Les ministres des affaires étrangères de
la Petite-Entente (Roumanie , Tchéco-
slovaquie el Yougoslavie) onl tenu
dimanche et hier , lundi, à Belgrade, leur
conférence annuelle.

Dans les quatre séances qui onl eu lieu ,
il a élé procédé à l' examen des questions
de politique générale sur lesquelles ces trois
ministres se sonl trouvés d' accord quant à
l'attitude qu 'impose l'heure et quant aux
décisions à prendre à l' avenir. Les pro-
blèmes du désarmemenl , des réparations
orientales et des délies onl l'ait (l'objet
d'études particulières.

Les ministres sont arrivés à celle con -
clusion que l'intérêt commun de la Petile-
Entenle commande une union plus étroite
que jamais , l'n conseil permanent a été
créé. Il esl composé des trois ministres des
affaires étrangères. Sa première réunion a
élé fixée au mois de février prochain , à
Genève.

Ln ce qui concerne le désarmement , les
trois ministres sonl d'avis que la décision
des cinq puissances (Angleterre, Etats-
Unis , France, Italie el Allemagne), qui
peut avoir comme conséquence le réarme-
ment de lous les pays vaincus (Autr iche ,
Hongrie , Bulgarie), ne tenait pas suffisam-
ment compte des rapports qui existent enlre
la question du désarmement el .celle de la
sécurité. Ils envisagent une so»lution qui
comprendrait dés ' garanties: dé paix véri-
tables en tenant compte de ces rapports.

* *
Il y a, actuellement, une conférence qui

ne fait pas parler d'elle. Depuis le 17 no-
vembre, dix hommes politiques anglais el
trente-trois délégués de l'Inde travaillent ,
dans le silence d'un bureau de la Chambre
des lord s, à Londres , à l'élaboration de la
future constitution hindoue ; il s'ag it de la
troisième conférence de la Table ronde.

Depuis la fin de la guerre , le problème
hindou a été à coup sûr un des plus
importants qui se soient posés à la Grande-
Bretagne.

La commission Simon fut envoy ée sur
place pour fa ire une enquête. Ses conclu-
sions ont soulevé , dans les milieux poli-
tiques hindous , de telles protestations que,
sur la proposition du vice-roi , on décida de
les discuter en commun à Londres , CMI
novembre 1930, dans une conférence où
devaient se réunir les représentants dc
l'Inde , ceux du gouvernemenl travailliste
d'alors et les délégués des deux partis d'op-
position : conservateurs el libéraux.

Mais le parli nat ionaliste hindou refusa de
s'y faire représenter et la confé rence échoua
par suite de l'intransi geance des Hindous
modérés, des musulmans et des princes de
l'Inde.

Après de nouvelles négociations, une
deuxième conférence se réunit, à Londres
encore, vers la fin de l'année dernière.
Celle fois-ci , les nationalistes hindou s étaient
représentés. Mais là conférence se termina,
coimne la première , par un échec , le gou-
vernement britannique n'ayant pu accepter
toutes les conditions des partisans de l'indé-
pendance totale . Cependant , la porte restait
ouverte , tout au moins théoriquement , à
une entente , grâce à un comité qui
était charg é de maintenir le contact entre
les deux parties.

En un an, des pourparlers n'ont pas fait
avancer l'affaire d'un pas , pour la raison
simp le que le problème est à peu près
insoluble. Vouloir é tablir un rég ime fédéral
librement accepté , dans un pays de 350 mil-
lions d'hommes qu'opposent les conf l i t s  de
reli gion , de castes , et même de races,
équivaut à tenter l'impossible.

Devant l'impuissance évidente des Hin-
dous à se mettre d'accord, le gouvernemenl
britannique a décidé de convoquer la réunion
actuel le , qui a repris et complété le projet
de constitution mis sur pied par la seconde
conférence. Quand ce travail pré paratoire ,
auquel ne partici pent ni les nationalistes
hindous ni les travaillistes anglais , sera
achevé, un comilé composé de membres

des Communes et de la- Chambre des lords
rédi gera définitivement ja nouvelle consti-
tution hindoue . .'.. . . ;

Mais le bul visé — l'apaisement poli-
ti que de l'Inde — ne sera pas atteint ,
puisque les Hindous n'accepteront pas la
charte qu 'on veut leur imposer.

Il semble douteux que les membres de la
conférence terminent leurs travaux aussi
rap idement qu'on l' avail espéré. Plusieurs
des membres de hv conférence ont eu
un entretien avec le gouverneur de la
Banque d'Ang leterre au sujet de la s i tua-
tion financière de certaines provinces de
l'Inde.

<j>». 

La politique en Bavière
Munich , 15 décembre.

Dans le bouillonnement d idées vieilles ou
neuves où a vécu l'Allemagne cle 1932 , il est
un phénomène qui , celle année, l'aura agitée
au p lus hau t  degré cl qui  la marquera
pour longtemps encore, même s il ne 1 emporte
pas : c'esl le hitlérianisnie, qui  frappe d'emblée
celui qui aborde ce grand pays.

Et , d'abord , on demeure étonné qu 'il semble
sur p lace assez différent du jugement qu 'on
porta i t  sur lui au dehors. Coups cle feu , le
soir , au coin des rues , reîtres à chemises brunes
ni quête  d'aventure, passion cle revanche guer-
rière contre la France, proclamations sans
mesure cle chefs ambitieux pour fanatiser  les
tioupes, et , par-dessus lout , une vague mys-
ti que de la forée brûle servant d'aliment
doctrinal, — la presse romande a t rop  ten-
dance peut-être à ramener l 'h i t lér ianis ine à ces
lignes grossières.

Dès qu 'on y regarde cle lires, il esl singu-
lièrement p lus subt i l , p lus intimement lu » a
la fibre du peuple, sans qu 'il en soit, d 'ail-
leurs , pour a u t a n t , moins dangereux.  En
Puisse , la pauvre té  du pays incite-t-elle le
hillérianismc à celle pure allure d'agression ?
Dans la Bavière , p lus proche cle la latinité
et sur tout  jilus cathol i que, p lus peuplée aussi
de trésors esthétiques et de conforts  matériels ,
il a p p a r a î t  aussi tôt  en tout cas comme essen-
liellemenl conscrvaleur , connue un âpre mou-
vement de défense collective, comme une sau-
vegarde extrêmement violente ,  de ce la i t  quel-
quefois injustement comprise , de la physio-
nomie particulière du pays, contre les éléments
de désorganisai ion et de trouble qui l'ont
assailli  depuis 1919.

Ains i  me le mon t rè ren t  quelques conversa-
tions curieuses avec des militants du parti ,
dont le premier souci n'était , certes , pas de
dédaigner stupidement 1 étranger, mais cle lui
exprimer avec ardeur la série des griefs qu'ils
onl contre lui. Mais  lei, surtout, je le vis
clans une cie ces géantes manifestations tenues
ici par Hitler en temps cl élections, comme le
chef raciste a cou tume  d 'en tenir d'ailleurs sui
tou t  le territoire <!u Reich pour attiser la
flamme che/ ses disci p les. Pare i l le  assemblée
.'., certes , clc» cpioi laisser rêveur .  Imag inez
une  sullc si vaste qu 'el le  contienne quelque
vingt-cinq m i l l e  personnes : pendant des
heures,  cel le  foule  s'entasse alors, sans un
mol , sans une  rumeur ,  Rien (pu » son sourd
piétinement. Et ce l t e  discipline surprenante de
la par t  d'une si grande niasse d'hommes el
de femmes donl  on sai t  la violence des idées
disci p l ine qu elle s est juré  de garder jusqu ,\u
bout , fait comprendre, mieux qu 'aucun cri ,
l'intensité du sentiment qui l 'anime, Le service
d 'ordre esl d'ailleurs remarquable , e f f e c t u é  par
près d'un mi l l i e r  de chemises brunes » , en
longues files , se tenant par la main  el a i n s i
symboliquement un i s , , a r t isans ou intellectuels
employés ou manoeuvras, chaque classe sociale
De l emps  en temps; rompanl la monotonie
de ce méthodique entassement h u m a i n , une
f a n f a r e  hitlérienne, perchée sur l'immense i r i -
bune , entonne quelques airs guerriers de la
viei l le  Allemagne. Puis ,  soudain,  la foule est
prise d 'un frémissement mystérieux, mais tou-
jour s  s i lencieux : on dresse bien hau t  dc
petits drapeaux et c'est comme une mer agitée
de croix gammées. Le < Eiihrer » , Aclolf Hitler
vienl d'arriver.

Que di t - i l  ? 11 n'importe. 11 n 'importe aussi
qu'il apparaisse cle t r a i t s  étonnamment \ u l -
gaires; S'il est vrai que  l 'a-il est fort domi-
nateur et la voix sourde et éloquente, quel le
pose dans l 'al lure générale ! Mais la foule n 'en
a cure : elle :i accuei l l i  l ' idole avec un < Heil  »
1res lourd et tres respectueux et maintenant
elle l 'écoulé... 'Très visiblement, elle ne voi l  en
lui cpie celui qui représente son idée , l 'idée
donl  elle veut vivre, el cp.ie. avec cet instinct
toujours  un peu « caporaliste » cle l'Allemand,
elle a ime à concrétiser en un seul homme.
Hitler , q u i .  par  son action , a su ramasser et
résumer avec assez cle force toutes  les protes-
tations du pays vaincu, esl passé symbole des
aspirations communes, lirai und Arbeit ! Hitler
mach ans f re i  ! « Pour une Bavière forte clans
un Keich u n i  et l ibre » . Autant de pancartes ,
de mois d 'ordre af f ichés  aux murs de l'im-
mense salle cl qui  sonl bien clairs. Au len-

demain cle la guerre,  l'Allemagne a été la
jiroie des partis et du socialisme surtout epi i
n onl rien su relever  el rebâtir des grandeurs
passées donl elle a la nostalgie, mais qui .  au
contraire, Comme partout a i l l eurs , au reste,
n'ont su qu 'aggraver par leur utopie et leur
gabegie les p laies sociales comme le chômage
et la misère. Ces na t iona l i s tes  allemands et
bavarois exigent ciès lors un état  de. chose qui,
à 1 extérieur, leur assure le même prestige
qu'autrefois et , à l 'intérieur , la possibilité de
jou i r  à nouveau el le mieux possible de la
série cle confor t s  qu 'ils onl connus  jadis ,  en
conformité avec les t r a d i t i o n s  et les habitudes
de leur race. Leur bien-être matériel et sp iri-
tuel , immédia t , telle esl la seule réalité epii
Compte pour eux maintenant , si brûlante et
si désirable qu 'ils n 'en sont pas à regarder aux
moyens cl y a t te indre  : leur grande prière el
leur  grand silence chargent aujourd 'hui un
Hitler de celte mission.

Mais , si l'on peul bien concevoir 1 élan
naturel d'un peuple à défendre contre 1 idéolo-
gie humani ta i re  et socialiste les quel ques biens
précieux de sou patrimoine national , on perce
assez vite le danger qu'il y a à ce qu 'un parti
comme le racisme se charge seul de.s in té rê t s
de celle défense, ht , contre  ce danger , les
journaux catholiques cle Bavière , notamment le
Beiyerlsche Karier  de Munich  et ÏAugsburger-
Post-Zeit ung ne manquen t  pas de se dresser ,
appuy és d'ai l leurs  jiar la voix des évêques. 11
devait m'apparaître aussi , au cours d 'une au l re
assemblée h i t lé r ienne , moins imposante que la
première , mais égalemenl fort curieuse. Celle-
là se déroula i t  dans une Hreeii . une de ces
vastes brasseries municoises mieux lai tes pour
inspirer cer ta ine  douceur de vivre et cer tain
lyrisme un peu gros que j iour entendre la leçon
de catéchisme politique qu 'on allait y prêcher.
11 s'agissait , en effet , d'endoctriner le.s é tu -
d i a n t s  cle l'université et des hautes écoles,
alors à la veille des éleclions dc» leur  comité
général , mani fes ta t ion  qui revêt ici une allure
1res politique.

Est-ce 1 effe t d une jeunesse j ilus é tourdie
mais [îles remuante  aussi que les gens clc» l'Age
mûr  '.' Ou n 'est-ce que celui cle la bière qui .
naturel lement , coulait à flots '! 11 s'en fal la i t
de beaucoup que régnât  le même ca lme  don 1

avaient fait jireuve vingt  mille hommes en
face cle Hitler. Sans doule aussi la même foi
forcenée, mais qu 'elle se manifeste ici bruyam-
ment  ! A peine le président  venai t - i l  d 'annonce!
que la séance étail i n t e r d i t e  aux j u i f s , que
l'on vi! un cle ces malheureux  égarés dans la
salle, par quelle mé prise ou quelle ruse '? être
obli gé cle f u i r  en la traversant d 'un boni à
l 'au t r e , sous les huées et les lazzis qu on
devine .

Mais  r i en  ne fut plus s igni f ica t i f  que le long
discours,  très écoulé au reste , de l'orateur , qui
élail un des députés < nazis » au Reichstag.
Dès lors qu 'on vise à loucher la jeu nesse , et
la jeunesse intellectuelle, le ton , le langage
changent étrangement. Et si l'on eut de nou-
veau à entendre les Acres récriminations habi-
tuelles du parti  et le sombre tableau de la
s i t u a t i o n  présente, 1res vite l'orateur senti t  le
besoin de hausser son par le r  au n iveau  d un
audi toire  d'étudiants et il entreprit de gaver
ceux-ci de lou l  un apparat philosophique ,
produit cu r i eux  et b iza r re  des p lus sombres
doc t r ines  du nord, surtout du nielzscliéisme. c;ù
la force , certes, est g lor i f iée ,  mais  mise au
s e r v i c e  de la race qui devient ie centre de
loul , le po in l  où doivent converger loules  les
énergies ind iv idue l les .  Les traditions maté-
rielles, morales , intellectuelles d 'un pays ne
seraient l ias à défendre  a in s i  comme autanl
d'éléments précieux à l ' i n d i v i d u  pour  cpi il
puis se tendre vers son bien le p lus  haut el
éternel , mais  uniquement comme l'apanage de
la race loule-puissanle, souveraine et conqué-
rante , à qui nous devons tout  soumettre comme
au seul Dieu dont  nous soyons sûrs. Celles
il y a là une  théorie qui perm et  à ces jeunes
cerveaux tou tes  les audaces, — un pangerma-
nisme daiiL'ereuseinent mis en svslème.

Par ces deux inauiteslalions, j avais , assez
bien résumées , les tendances  epii on t  cours
dans la Bavière h i t l é r i enne  : au cœur de la
foule, digne par ses dirigeants d'après-guerre,
un sentiment 1res Apre  el 1res imp érieux à
exiger la jouissance et la plénitude de ses biens
nature ls  el. d'au t re  part , ce sen t iment  exaspéré
par les intellectuels » . les meneurs  du parli
qui y voient cle quoi justifier leur  élernelli
rêverie de conquête mys t ique  pour une Vue-
magne - au-dessus cie t ou t  » . Et m a i n t e n a n t
qu'on ne dise pas surtout qu'un tel niouve
ment n 'est que l'aventure à passer d 'un mau
vais moment .  Visant à donner  un a l i m e n t  :
la passion populaire comme à celle cle l 'intel
lectuel, il risque d'aller s ingul ièrement  en pro
fondeur  et de dépasser assez vite la minci
personnalité d 'un Hi t le r .  Si celui-ci .  comme i
se p o u r r a , semble décevoir ses troupes et ne
pa s tenir toutes ses promesses d 'un avenir
me i l l eu r ,  il n'y a u r a i t  encore pas à s'illusionner
sur  le re lour  de l ' Al lemagne  à des sentiments
moins na t iona l i s tes .  Chose grave , un Hinden-
burg, un Papen , un Schleicher surtout , t o u t e
la caste qui  tient le pouvoir , s'ils cherchent
bien à évincer  la personne de Hitler par ions
les inovens .  foui  visiblement lous  leurs  efforts

pour ne rien briser des cadres el des groupes
na t ionaux  que le chef de l'opposition d'extrême-
droite  a toul de même créés, précisément parce
qu ils savent bien ejue de telles formations soul
eu accord profond avec l 'âme même d'une
grande partie de ce pays, la survivance  d 'an-
tiques traditions de militarisme et d'imp é-
r ia l i sme qu 'une guerre comme la dernière
n 'aura même j ias su effacer .

Dès lors-, à méconnaître ces réalités , les
politiques humani ta i res  et pacifistes, telles
qu 'elles sévissent en Europe depuis uue dizaine
d 'années, semblent bien avoir fail faillite. Tout
au contra i re , en tentant d'imposer au Reich,
à l 'ins ta r  d'autres pays, la marque socialiste
et démocrat i que lui  a- t -on  cle p lus en plus
fait croire qu on en voulait , après sa dé fa i t e ,
à sa vraie physionomie t r ad i t i onne l l e  d auto-
ri tarisme. Le hi t lér ianisnie n 'est alors que li
dernier point cle son exaspération progressive,

El l 'on ne voit , en fin de compte , qu 'une
solut ion qui  donnerait  les moyens de sa t i s fa i re
les asp irations profondes ele ce pays et en
même temps d'assurer la paix au monde, mais
dont ne ventent  pas le.s apôtres el les pro-
phètes incrédules d'aujourd'hui : celle qui
s'insp ire du catholicisme , doctr ine de sa-
gesse el d'équilibre, où l'on recommande contre
l'internationalisme utopique l'amour mesuré de
la pa t r ie ,  du milieu et des traditions où
s'est formé l'individu, sans cpie cet amour
tourne à l 'âpre convoit ise du bien des autres.
dont peuven t  1 embrumer cle nébuleuses jilulo -
sophies. De bons espri ts , en Allemagne même ,
et sur tout  dans la Bavière catholique, cher-
chent aussi la voie de ce coté. Je pense en
par t i cu l i e r  A l'abbé Georges Mcenius, courageux
traducteur en al lemand cle la D é f e n s e  de
l 'Occident , d 'Henri  Massis, et epi i dirige une
revue i m p o r t a n t e  cle Mun ich , l 'All gcmeine .
Rundschau, où tous sent iments  na t iona l i s t e s
sont remis à leur juste valeur. J'espère bien
pouvoir parler un jour dc» cette revue aux lec-
teurs de la Liberté. II. B.

JL-e îsénat t>elg-e

Bruxelles, '20 décembre.
Les éleclions des sénateurs provinciaux onl

?u lieu lund i .
L'ancien Sénat élait  composé de 153 mem-

bres , savoir : 72 catholiques, 53 socialisles.
23 l ibéraux ,  un isolé el 4 nationalistes fla-
mands.

Le nouveau Sénal se compose de 159 mem-
bres, il sera composé ele 74 catholi ques ,
63 socialisles , 21 libéraux et un nationaliste
f lamand.

Gains : calholi ques. 2 : socialisles, 10.
Perles : l ibéraux , 2 ; isolé , 1 ; nationalistes

f l amands .  3.
Avaient  été élus aux élections générales du

24 novembre  : 42 catholiques, 39 socialistes ,
11 l ibéraux et un nationaliste f lamand.

Le.s conseils provinciaux ont désigné, l und i
-14 sénateurs pour les 9 provinces. Onl élé
élus 22 catholi ques. 15 socialistes et 7 libéraux

Quanl  aux 22 mandais  cle sénateurs couplés
10 reviendront aux calholiques, 9 aux socia
listes et 3 aux l ibéraux.

Le conflit sino-j ap onais

Voici comment  se présente actuellement le
conf l i t  s ino- japona i s  le premier t ex te  d ac-
cord en vue cle la c o n c i l i a t i o n ,  établi  par un
comi té  sp écial de 5 membres, a dû subir des
modifications importantes. La délégation japo-
naise, à Genève, a alors demandé à Tokio île
nouvel les  i n s t ruc t i ons .  Quelle cpie soit la ré-
ponse, la dernière  séance du comité des 19
est fixée , pour  le n ioment .  à ce ma t in  m a r d i .
Daus le cas où un accord ne pourra i t  ê t re
ob tenu ,  des négociations seraient poursuivies
avec le.s représentants des deux parties el le
comité  des 19 fera i t  rapport  ' à l'Assemblée
générale ex t raord ina i re  cle la Société des
nations, qui ne se réunira i t  jms avant le mois
de janvie r ,  probablement vers le mi l ieu  du
mois.

Les isaws d© la
La conférera

Le président Hoover a adressé hier
après midi , lundi , au Congrès américain ,
un message sur les délies de guerre qui
rappelle et résume les déclarations anté-
rieures.

A défaut , déclare M. Hoover, de l'appro-
bation du Congrès en ce qui concerne ia
reconstitution de la commission des dettes
de guerre , il serail nécessaire d'établir ,
indépendamment dudit Congrès , une
organisation capable de mener à bien les
négociations qui pourront être nécessaires
avec les pays qui n ont pas suspendu le
service de leurs obligations vis-à-vis des
Etats-Unis. Mais , il ne peut y avoir ni
annulation des délies , ni quel que autre
sacrifice sans compensation par des avan-
tages précis sur les marchés extérieurs.

Le président est d'avis qu 'il est indis-
pensable de lier les questions des délies , du
désarmemenl et de la conférence écono-
mique mondiale. Il lui semble que les
chances de succès de la conférence écono-
mique seraient fol lement accrues si . les
dettes faisaient au préalable l'objet d'une
élude approfondie, quand bien même
l'accord déf initif devrait dépendre de la
solution des questions relatives à la
silualion économique et au désarmement. Il
se propose de demander la collaboration de
M. Roosevelt pour procéder à la création
de l'organisme nécessaire à la solution du
problème des délies. Certains membres de
cette commission seraient choisis parmi les
représentants américains à la conférence
économique mondiale ; un aulre groupe
part ici perail avec le président aux négocia-
tions relatives au désarmement.

Le. reste du message se borne a retracer
l'histoire économique du monde depuis le
début de la crise ; il rappelle les mesures
d'exception qui onl dû être prises dans
l'ordre monétaire et les difficultés qui ont
ainsi été créées au commerce international .

Rien de neuf , rien de 1res clair dans ces
déclarations , au surp lus tardives el qui
paraissent èlre en quelque sorte le testament
pol itique de M. Hoover. Celui-ci aura déçu
jusqu 'au bout ceux qui attendaient de lui
des solutions courageuses, hardies et com-
plètes aux graves problèmes de l'heure : à
commencer par celui des dettes.

• *
Voici le texte de la loi du 24 avril 1917

par laquelle le Congrès américain a auto-
risé les avances aux Alliés : « Dans le des-
sein de pourvoir plus efficacement à la
sécurité et à la défense nationales, comme
aussi de poursuivre la guerre par l'ouver-
ture de crédits aux Etals-Unis en faveur
des gouvernements étrangers, le secrétaire
du Trésor, avec l'approbation du président ,
est autorisé, par le présent acte, au nom
des Etats-Unis, à acheter au pair les obli-
gations que pourront émettre par la suite
les gouvernements qui seront alors en état
de guerre contre les ennemis des Etals-
Unis. »

Non seulement , il n 'était pas alors ques-
tion de remboursement, mais il y avait dans
cet article l'aveu explicite que l'argent prêté
à l'Europe par les Etats-Unis l'était pour
leur propre défense et pour leur propre
sécurité. i

Ajoutons que les crédits américains
avaient été accordés pour la cause com-
mune. Il s'est écoulé quinze mois entre la
déclaration de guerre des Etats-Unis à
l'Allemagne et l'intervention effect ive des
ti oupes américaines sur le champ de
bataille . Pendant ces quinze mois , des sol-
dats français , anglais et belges, pour ne
ciler que ceux-là, ont combattu et sont
morts en attendant les soldais américains.

D'autre part , les crédits accordés à la
France ont été dépensés sur le territoire
même des Etats-Unis, en achats de guerre
sur lesquels les industriels américains ont
prélevé des bénéfices qui attei gnaient j us-
qu 'à 45 % et sur lesquels , encore, le Trésor
américain a « récup éré » 2 milliards et
demi de dollars simplement à titre d'im-
pôts sur les bénéfices de guerre.

L'Etat mandchou et les Soviets

Tokio , 20 décembre.
Le. représentant diplomatique du nouvel  Etal

mandchou. M. Bao Kuenschen, s'est rendu
auprès de 1 ambassadeur des Soviets , M. Troya-
nowsk y. el lui a demandé  l'extradition du
général Sou Ping Ouen. qui s'esl enfu i  en
Sibérie,  el la l iv ra i son  des armes et m u n i t i o ns
qu 'i l  possède.

fSociété des nation»»

L'affaire de 1' « Anglo-l'erslan Oil C" »
A Genève, le Conseil clc» la Société des nations

s'est occupé , hier  l u n d i , du d i f f é r e n d  survenu
en l r e  la G r a n d e - B r e t a g n e  el la Perse , à propos
cle la concession cle V Ang lo-Persian Oil C° » .
11 a décidé, d' accord avec les représentants
des deux parties, d'ajourner l'a f fa i re  à la pro-
chaine  session , qui doit  s'ouvrir  le 23 janvie r ,



Le débat sur l'émeute socialiste de Genève
au Conseil national

Une nouvelle station hivernale

Séemce du 19 décembre
Le Conseil national a repris hier soir le

débat sur l'émeute socialiste de Genève. Il
s'agissait du « postulai » du eiéputé Rein-
hard , de Berne », qui demandait impudemment
au Conseil fédéral < s'il entend inviter les
vrais responsables , MM. Frédéric Martin , colo-
nel Léderrey et Ollramare à rendre compte
de leurs actes et quelles mesures il compte
prendre pour emp êcher qu 'on se serVe abusi-
vement de l'armée d'ans des luîtes poli ti ques » .

M. Schneider (Bâle-Ville), socialiste , a accuse
uesse nationale d 'exciter les esprits contre

* 'lisine et les chefs. Le part i  socialis le esl
le socu . f
révolution "a,re I ,i,r le bul <1U ]1 se Pr°P0Sl '

M rnr«rr '« (Vaud), libéral , demande .aux
M . uorgeru v 

- ' ... i
socialistes eonm.;»1 ils concilient leur democra
tic » légataire avec **» co»bats <k' ri"' - *?. , .• i \t l îoini ard lui paraît une prai-poslulat  de M. Ueini. j r »

, . ,, ,. „A. j .,... ïIIX , M. M'artin, au heusanlene d u n  goût elouu . . , ...,.- , - x - ..../ Ar ,u Mn. lelici e de ce qu il acl être crit ique , doit être . _ t
„ r . , . . TI . ,„„,,(„ plus cle cran et detait à Genève. 11 a montre ?. ._ i„- .hM s socialistes ejui secourage civique épie les enti ... , •. ¦ <• . - ,i. ,., u un» e-div '110 téléphoniquesont réf ugies dans une cauv i »
(hi lari té) .

L'orateur rappelle que les socu."»"»» zuri"
cois ont armé la police de mitraille»:"*» con-

t re» les communistes . Tous les gouvernements
agiront de même pour la défense de 1 ordre
public. ..

Le socialisme suisse est à un carrefour ,
choisira enlre la légalité et la violence ' -
M. Gorgerat regrette qu 'il fasse mine de suivre
une poignée d 'aventuriers. A côté des violen ts
il y a dans celle salle des socialistes qui ont
sou tenu la démocratie, comme M. Grospierre ,
qui a qualifié de dangereux les appels a la
révolution. Lorsque les socialisles»se plaignent
que l'action révolutionnaire a produit unc
réaction , ils sont comme les enfants qui , ayant
jet é un caillou en l'air , p leurent parce qu il
leur est retombé sur le nez.

L'orateur est partisan d'une loi sur les
menées révolutionn aires introdu ite d urgence ,
mais avec clause référendaire. Il se méfie d une
gendarmerie fédérale , mais demande, le ren-
forcement des gendarmeries cantonales.

L'apaisement ne peut résulter que de la
clarté et de la lumière . Il nous faut savoir ou
va U» socialisme suisse (bravos).

M. Schiipbach (Berne), radical , Iil une décla-
ration au nom des groupes nationaux.

, Les événements survenus à Genève le soir

du 9 novembre ont profondément attristé le

peuple suisse, qui sympathise de tout cœur
avec les victimes de ces troubles et avec leurs
familles.

« Représentants du peuple ct charges en
cette » qualilé d'exprimer dans cette salle la
•volonté populaire , lous les membres du
Conseil national qui veulent faire respecter la
patrie et la const itution expriment leur gra-
titude aux autorités qui , dans de. graves cir-
constances , ont rétabli l'ordre public a
Genève. Nous remercions en particul ier les
troupes qui , à celle occasion , ont remp li fidè-
lement et résolument le devoir que leur dic-
taient la constituti on et la loi.

« Nous devons constater que , à Genève , des
menées subversives ont été systématiquement
entreprises et que des incitations à la révo-
lution et à la désobéissance dans l'armée ont
été lancées, sans que l'Etat dispose des sanc-
tions suffisantes à l'égard êtes hommes respon-
sables cle tels actes. Nous sommes, dès lors ,
résolus à créer la législation nécessaire pom
empêcher la prépar ation de nouveaux trouble s.
combattre les menées contre l'ordre» constitu-
tionnel et réprimer la propagande antimilita-
riste.

« Nous n'admettons pas que , dans notre
pays , on cherche à régler par l 'émeute les
divergences d 'ordre politique et que la pol i-
li que de la rue tranche les destinées ele la
nation. Nous n 'admettons pas que» 1 ordre
public soit troublé chez nou s par des actes
violents. Et nous n 'admettons pas non p lus
que des étrangers j ouissant de l'hosp italité
helvétique participent à des manifestations di-
rigées contre l'Etat et l'ordre publie ; nous
réclamons l'expulsion ele» tels indésirables.

f. Nous dénonçons publiquem ent la responsa-
bilité eles chefs extrémistes du socialisme dans
les troubles de Genève. Ces hommes ont ainsi
sacrifié ù leurs ambitions polit i ques per sonnelles
les intérêt s du jieup le travailleur qu 'ils préten-
dent pou rtant représenter. Ils se sentent me-
nacés par le communisme. C'est pourquoi ils
en viennent à abandonne r la politique de
progrès par la démocratie , — qui a apporte tant
cle bienfaits précieux au peup le travailleur —
à recourir eux-mêmes aux méthodes commu-
nistes et à rechercher des ré sultats pol iti ques
positifs par l 'émeute. Ces chefs por tent devant
le peup le travailleur la respon sabilité des
suites que pourrait avoir leur altitude insen-
sée.

« Nous avons confiance dans les autorités
pour sauvegarder l 'ordre démocratiqu e créé
par la volonté populaire et le défendre contre
loules attaques , de quel que côté qu 'elles
viennent. Mais nous attendons avant tout du
Conseil fédéral qu 'il fasse». usage à 1 avenir
également , si cela devait être nécessaire , des
pouvoirs cpie lui donnent les articles 16 et
102, chiffre 10, de la Constitution fédérale ,
pour maintenir la tranquillité et l'ordre à
l 'intérieur et pour protéger contre les assauts
révolutionnaires la liberté et les droits des
Confédérés. »

(L 'article» 16 prévo it l 'intervention fédérale ;
de même l'alinéa 10 de l'article 102.)

Cette déclaration est app laudie dans la salle
e! aux tribune s.

M. Oeri (Bâle-Vill e) , libéral , signale la lacti-
que révolutionnaire qui consiste à pousser les
masses en avant , puis à se disperser quand la

police est la plus forte. Si on n a pas trouvé
d'armes à Genève sur les manifestants blessés,
c'est précisément que les chefs avaient poussé
en avant les masses désarmées. Il faudrait
pouvoir montrer à ces niasses le moment où les
chefs s écli psent.

M. Bossi (Grisons) , conscrvaleur , réclame de»
son côté une loi contre les menées révolu-
tionnaires.

A 7 h. Yi, la discussion est interrompue et
la séance levée.

Oonseil dbes J±ïta/ts
Séance, du 10 décembre

Au début de la séance , le président exprime
sa sympathie aux victimes de l'accident
d'Oerlikon, L'assemblée, se lève en signe de
deuil.

M. Dietsclii {Soleure), radical , fait rapport
sur >'.e budget de la Confédération.

La commission n'a jias encore jiris position
au sujet elle l'iniVîalive en ¦ faveur d'un impôt
fédéral de crise. Le rapporteur général recom-
mande l'entrée en matière sur le budget.

M. Bosusc't (Vaud),  radical , dil que certaines
branches de 1 administration ne font pas des
efforts su ffisanls pour diminuer les dépenses.

Le budg 'et de 1933 laisse intactes un grand
nombre de- subventions qu'il faudra encore
réduire.

La séanc e est levée à 7 h. 25.

L' Elff QUÊTE DE GEN ÈVE

L'insJructw :>n concernant les événements de
Genève , du 9 novembre , louche à son terme.
Le juge tf in struction fédéral , M. Du Pasquier ,
compte faîne tenir dès la première semaine de
j -anvier un rapjiort général au procureur de
la Confédér ation. Le dossier sera ensuite
transmis à '.la Chambre des mises en accusa-
tions du Tribunal fédéral.

Certains communistes, parmi lesquels se
trouvent Tronchet et Leliet , sous mandai
d'arrêt à la s uite des événements de Genève du
9 novembre, séjournent à Sainl-Gervais-le-
Fayel , en Haute-Savoie.

On sait qui; les délits d'ordre, politique ne
sont pas compris d'ans les dispositions du
traité d'extrad ition franco-suisse.

Les contrôleurs de la régie des alcools
Hier lundi , le Conseil fédéral a procédé à la

nomination d 'un certain, nombre de contrô-
leurs de la régie fédérale de.s alcools. M. Geor-
ges Bossy, ancien marchand de vins à Fri-
bourg, esl uonimé contrôleur du canton
de Vaud et d'une jiartie des cantons de
Fribourg et de Neuchâtel. MM. Waller
Bachofner, d 'Oberbalm , employé à la régie
des alcools à Berne , Oscar Wanger ,
de Baden , actuellement chimiste à Fribourg
(Faculté des sciences), ct Jules Sandoz , secré-
taire et rédacteur à Berne , sont nommés en
qualilé de contrôleurs suppléants auprès de la
régie fédérale des alcools , à Berne.

—s———Encore l'impôt sur le tabac
Dans le message concernant 1 imposition du

tabac , le Conseil fédéral reconnaît que les prin-
cipales fabriques de cigarettes ont considérable-
ment facilité la délicate tâche des autorités. Le
message ajoute :

« Bien que la majoration de charge soit
liés sensible , notamment pour la cigarette
foncée , les principaux fabricants de cigarettes
ont déclaré que les cigarettes continueraient
à êlre fournies au fumeur aux prix actuels ,
c'est-à-dire que la loi d'imposition du tabac
ne doit j>as entraîner un renchérissement des
cigarettes. Une déclaration dans ce sens a été
remise par dix fabriques parmi les plus
importantes. »

LE TOURING-CLUB VALAISAN
On nous écrit :
Les automobilistes valaisans viennent de

tenir , à Monlhey , leur assemblée générale , sous
la présiden ce d 'un Sédunois, M. Alexis de
Courten. Comme chez les alpinistes, il y fut
question d'une revision eles statuts ; cette revi-
sion fui approuvée el les nouveaux statuts
entreront en vi gueur en mai prochain. Un
souper réunit le.s nombreux membres à l'hôtel
de.s Postes où ne cessa cle régner une parfaite
cordialité.

On nous écrit de Sion :
On parle depuis longtemps de créer une

station d 'hiver aux Mayens de Sion , qui offrent
aux sports de celle saison des espaces "appro-
priés. Un premier pas vient d 'être accompli
dans ce sens par la tran sformation en hôtel du
restaurant Debons el l'aménagement de l'an-
cien établissement Favre-Brugnoni. Les ama-
teurs de sports d'hiver trouveront aux Mayens
tout le confort souhaitable.

et la mémoire de.s Irois victimes du Ccrvin
rappelée avec émotion, un banquet fui servi au
restauran t Délions. D'aimables paroles y l'urenl
échangées , puis diverses questions d'ordre pra-
tique furent traitées , notamment un projet de
règlement , 1 organisation d'une semaine de
propagande et de stations de secours rap ides,
d'admission ele l'élément féminin dans le
club , clc. L'heure était déjà avancée quand
les hôtes des Mayens reprirent les confortables
cars de M. Luginbiihl pour rentrer à Sion.

A-lpimeiiie
On nous écrit :
Le « Monte-Rosa » , section valaisanne du

Club alpin suisse, a tenu , dimanche , son assem-
blée générale aux Mayens-de-Sion , sous la
présidence de M. Coquoz , de Saint-Maurice-.
Environ cent membres étaient présents;

Après la selance administrative du matin , au
cours de laquelle 90 candidats l'urenl •adiuiî»'

Tireurs sédunois
On nous écrit :
La société L'a Cible, de Sion , a eu , samedi

soir , sa traditionnelle fête familière avec distri-
bution des jj rix. Ce fut  une réunion très
réussie et que jirésida avec sa bonhomie cou-
lumière M. le major Charles Schmidt. Plus de
70 tireurs y participèrent. De nombreux jnix
y furent distribués. C'est M. François Cardis
qui a remporté le .premier prix au fusil mili-
iaire. M. le major Schmidt a obtenu le 1er prix
au p istolet.

La maîtrise fédérale dc» campagne a été
attribuée à MM. Tissot et Cardis.

POUR LA PROTECTION DE LA NATURE

Un savant suisse remarquable, professeur à
l'université de Baltimore (Etals-Unis) , M. Ernest
Huber , de Wûlflingen, jirès de Winterthour,
esl morl aj>rès avoir enseigné l'anatomie pen-
dant une dizaine d'années. Avant dc» mourir , il
a légué à la Ligue pour la protection cle la
nature ses économies réalisées pendant les
années de labeur sous forme d 'une assurance
sur la vie de 50,000 fr. Celte somme enlèvera
à la direction cle la Ligue » le souci que lui
cause la jierle d'inlérêls résultant dc la crise.

PETI TE GAZETTE
Les Peaux-Rouges d'Amérique

Vers la fin du siècle dernier , on admettait
généralement que la race des Peaux-Rouges
était appelée à disparaître entièrement. Or , les
dernières statisti ques ont révélé que les Peaux-
Rouges , loin de s'éteindre , sonl au contraire
en augmentation.

Jusqu en 1910, vivant isoles , dans les terri-
toires où ils avaient élé relégués , ils n'avaient
fait que décroître cm nombre , mais à partir de
cette date , ils s'adaptèrent merveilleusement
à la civilisation occidentale ». Ainsi , aux termes
du dernier recensement officiel publié à Wa-
shington , il y aurait actuellement aux Etals-
Unis 346,962 Peaux-Rouges, soit en augmenta-
tion de 3610 unités sur le précédent recense-
ment. C'est la région de l'Oklahoma qui compte
le plus de Peaux-Rouges , soit près de 120,000.

Le renifleur de thé
On sait que Londres est le centre mondial

du commerce du lli é ; ce marché se lient à
Mincing Lane , d'où sont expédiées chaque jour
des tonnes de thé dans les rég ions les plus
diverses. Mais les goûts ne sont pas les mêmes
dans tous les pays , et il faut donc connaître
les dosages qui plaisent à chaque population
et effectuer ce trava il avec une délicatesse et
un tact tout particuli ers. Cette besogne, difli-
cile est accomp lie par des dégustateurs ou
plutôt par des renifleurs cle thé , qui , en flai-
rant les diverses qualités soumises à leur
examen, fournissent , au sujet des mélanges ,
les renseigemenls toujours impeccables.

Evidemment , on n'arrive pas à cette com-
pétence du premier coup, même si l'on vient
au monde avec la vocation ; il faut connaître
toutes les sortes de thé , et il y en a des quan-
tités parmi lesquelles un jiro fane ne distin-
guerait pas la moindre différence , mais qui
saule aux narines du renifleur exp érimenté.

Le poste de ren ifleur de thé est, bien en-
tendu , grassement pay é, et il est plus rému-
nérateur que celui de minislre de Sa Majesté.

Un eontre-sous-marin
La marine japonaise vient d'adopter un

bâtiment de guerre d' un type absolument
nouveau et qui n'existe dans aucune autre
flotte. Il s'agit d' un contre-sous-marin léger
ne dépassant pas 500 tonnes, capable d'une
très grande vitesse et ayant pour rôle dc pré-
céder la flotte en donnant la chasse aux sous-
marin , avec l'aide de l' aviat ion. Le premier
bâtiment de ce type doit être mis en chantier
dès que la Diète aura approuvé le budget de
l'an prochai n.

Les oiseaux qui parlent

11 y a , en ce moment , clans un grand music-
hall de Paris , -un perrocVuc t extraordinaire » , qui
étonne les spectateurs par ses chansons el ses
imitations.

Où donc cet intéressant volatile a-t-il fait
ses classes 1 11 semble epi 'il ait dû étudier à
Berlin , puisque dans la cap itale allemande il
existe une école spécialement réservée aux
perroquets. De.s disques de phonographe sont
placés devant les oiseaux et on les fait tourner
jusqu 'à ce que la bestiole retienne les paroles
qu 'on veut lui apprendre. Il paraît qu'il y a
une autre méthode basée sur la jalousie des
perroquets . On installe un miroir devant
l'oiseau et derrière la glace se trouve un
homme qui répète sans se lasser le même mot.
Le perroquet , croyant avoir affaire à un de
ses congénères , se sent piqué par l'émulation
et apprend ainsi très vite à rép éter sa leçon.

Pour fa tangue française

« Je lui ai écrit souventes fois el il ne m'a
jamais répondu. » Souv entes fo i s , ou souvent
est devenu adject if , est correct ; mais c'est
aujourd 'hui une forme de langage vieillie et
prétentieuse. ;

AUX LIEUX SAINTS
Contre le fisc. — Immunités municipales. —

Les écoles à Tel-Aviv. — Les Anglais t'3
Transjordanie.

Jérusalem , 1A décembre.
Bien que la Palestine puisse se vanter avec

raison d'être un des très peu nombreux pays
du inonde où les effets de la crise économique
se réduisent presqu'à zéro , sa population n 'est
cependant pas disposée à se resigner facilement
aux impositions du fisc , même lorsqu 'il s'-agil
cie taxes qui sont déjà en vi gueur depuis
longtemps un peu jiarlout.

Il a suffi , en effe t , que le gouvernement de
Jérusalem annonçât l'intention d 'introduire une
nouvelle loi pour obliger les contribuables
palestiniens à payer un impôt sur le revenu
pour ejue les Arabes et les Juifs oubliassent
leurs proverbiales rancunes de race et formas-
sent un front unique pour protester contre
la menace de . ee nouvel impôt projeté par le
haut-commissariat britanni que.

La presse cle loule tendance attaque farou-
chement la puissance mandataire, en l'accu san I
d 'une prétention d 'autant p lus odieuse que le
bilan de 1 Etat s est clos à la fin du premier
trimestre de cetle année avpc un' fort actif.

Et les comices appuient les journaux , en
réclamant à haute  voix que l'on renonce à
l'idée de vouloir aggraver encore davantage les
charges des familles palestiniennes par l'intro-
duction d 'impôts qui ne sont légitimés par
aucune nécessité publi que.

* * *
Vu aulre domaine sur lequel les deux races

sémiti ques de Terre sainie sont pleinement
d 'accord c'est celui des immunités munici pales.
Dans ce cas encore , les Arabes et les Juifs sont
coalisés contre les Anglais. Le gouvernement
avait publié , il y a quel ques jours , un projet
cle loi en vue d 'uniformiser le fonctionnement
des municipalités palestiniennes.

Les maires des principaux centres du pays
se réunirent tout de suite en assemblée plé-
nière à Jérusalem pour discuter le texte du
projet du gouvernement.

Après trois heures de délibérations , ils onl
adoplé à l'unanimité la ré solution de repousser
en bloc le nouveau projet de loi , epi ils regar-
dent comme « une insulte à la dignité de la
Palestine » .

Les considérants à l'appui de celle fière
opposition contre la nouvelle ordonnance du
haut-commissariat britanni que sonl très con-
vaincants.

Le projet de nouvelle loi est destiné , en
effet , à augmenter encore davantage la tutel le
du gouvernement sur toutes les affaires d'admi-
nistration ordinaire , qui , dans un régime nor-
mal , sont de la comp étence exclusive de cha-
que munici palité.

Or , les maires ont beau jeu d'objecter
à la puissance mandataire que ce n 'est jias
avec la diminution des immunités communales
qu 'on jirépare un peup le à atteindre son éman-
cipation politique. La contradiction avec tanl
de promesses d'un apprentissage d'autonomie
complète du pays est d'autant plus flagrante
cpie , il y a seulement quelques semaines ,
l'Angleterre avait déclaré à Genève , devant la
Société des nations , qu 'elle avail l'intention dc
donner à la Palestine , au cours de la pro-
chaine année , une forme de gouvernement
parlementaire.

* * *
Suivant les récentes statisti ques établies

depuis la réouverture de l'année scolaire
hébraïque , il résulte que le nombre des élèves
aux écoles de Tel-Aviv a beaucoup diminué.
De 7000 écoliers qu'il y avait avant les der-
nières vacances, on n'en compte plus aujour-
d'hui que 4630. On conslale qu 'un grand nom-
bre d 'enfants ont passé aux écoles tenues par
les missions chrétienne s à Jaffa , qui est tout
près de Tel-Aviv. Un de ces établissements a
vu croître le nombre de ses élèves de 60 à 300.

Le Déparlement de l'éducation publique , qui
alloue une subvention annuelle de 20,000 livres
sterling aux écoles hébraïques de Palestine.
vient d'aviser officiellement qu il ne payera
jilus qu 'aux conditions suivantes : 1. Dimi-
nution des appointements des jirofesseurs ;
2. participation du gouvernement au comité de
renseignement hébraïque ; 3. - modificat ion dans
la composition du corps eles inspecteurs el
des commissions financières.

* * *
Les journaux -arabes avaient jusqu 'à présent

mené une violente campagne contre les achats
de terrains effectués en Palestine par les
Juifs .  Ils dénonçaient à haute voix le péril
sioniste qui dépossédait les musulmans de leurs
terres ancestrales.

Depuis quelque temps , ces mêmes journaux
viennent de modifier leur attilude. Ils fulmi-
nent maintenant , non contre les Juifs , mais
contre les Anglais , qui* s'approprient à très bas
prix , non en Palestine où la propriété rura le
a atteint, grâce aux achats des Juifs , des prix
inconnus , mais en TransJordanie , de grandes
étendues de terrain. Ils citent notamment le cas
du général Peak pacha, commandant de la
Légion arabe , qui vient « d 'acquérir presque
pour rien de vastes propriét és aux environs
d 'Akaba , comprenant des terres des p lus
fertiles , propres à la culture eles orangers ,
qu 'il a déjà inscrites en son nom au bureau
du cadastre d 'Amman » . Dr M.

M. de Valera a des ennuis
Londres , 19 décembre.

On mande de Dublin à X ' Evening Ncivs cpie
l'armée républicain e irlandaise , qui contribua
dans une large mesure à l'arrivée au pouvoir
ele M. de Valera , a rompu avec ce dernier.
Celte rupture serait due à la condamnation de
deux membres dc» l 'armée républicain e , pour
vol avec effraction. L'armée républicaine orga-
nisa aussitôt une . violente campagne contre les
autorités judiciaire s, la police et le gouverne-

menl.  Elle organisa à Dublin une manil •
talion demandant le renvoi de M. de Va Ici
donl la position , selon ce journal , serait d
venue instable par suile de cetle rupture.

Les antisémites roumains

Bucarest, 19 décembre.
On mande de Jassy qu'une bande de jeunes

gens , appartenant à unc » organisation antisé-
mite, a fait irruption dans une salle cle bal
où avait lieu une soirée de bienfaisance el
onl frapp é les jiersonnes présentes à coups de
matraque.

Après le déjiart des énergumènes , on a
relevé 40 blessés , dont quinze furent trans-
portés à l'hôpital.

Sir John Simon

Londres , 19 décembre.
Sir John Simon , minislre des affaires

étrangère s, qui souffre d'un refroidissement
accompagné de fièvre , c»st i toujours obligé dc
garder la chambre et il n 'est pas certain qu 'il
puisse se rendre à Genève cette semaine.

C'est M. Matkin , conseiller juridi que, qui
sera chargé de le remplacer à Genève.

, SERBES ET ITALIENS/

Bclgraelc , 20 décembre.
Les démonstrations ¦ contre l'Italie se sont

renouvelées hier lundi , vers midi , à la maison
des étudiants.  Les manifestants ont ensuite
lente dc se rendre en cortège à la légation
d 'Italie , mais ils ont été dispersés par la policé.

On apprend que , au cours des manifestations
de dimanche soir , des collisions assez sé-
rieuses se sont produites entre des étudiants
et la police. Il y a eu quelques blessés. Les
abords de» la légation d'Italie sont gardés par
des soldats.

AVIATION
Le retour dc l'aviatrice Mollison

Partie samedi malin , à 5 heures , de l'aéro-
drome de» la Sénia , près d'Oran (Algérie* ,
l'aviatrice Mollison a atterri à 16 h. 3 à
l'aéroport parisien du Bourget , accomplissant
sans incident un voyage sans escale d'Algérie
en France , malgré de violentes temp êtes en
Espagne.

C'est l'autre dimanche que l'audacieuse
aviatrice , déjà célèbre par son voyage aux
Indes el jiar son raid Londres-Le Cap en
4 jours 6 heures 56 minutes, ballant le record
de son mari , reprenait son vol du Cap pour
regagner l 'Angleterre. Le soir même, elle atter-
rissait à Mossamédès (Angola), après 2200 km.
de vol ; jj ar une étape de nuit , elle dépassa
Benguela, mais dut revenir faire escale , à
cause du Jirouillard. Le 12, elle gagna Douala ;
le 13, Gao (Ni ger) ; puis , encore relarde»e par
la bruine , elle dut s'arrêter à Béni-Ounif
(Maroc) avant d 'atterrir à Oran.

Le raid Paris-Saïgon
L'aviateur français René Lefèvre esl parti

dimanche matin , à 2 h. 50, de l'aérodrome
parisien d'Orly dans un avion de 40 chevaux.

René Lefèvre , premier concurrent du chal-
lenge Paris-Saïgon , avait effectué une tentative ,
le 18 oclobre , mais un accident l'obligea
d 'abandonner en Turquie , à Sokc. L'aviateur
passera cette fois par la Tri politaine , fera
escale à Benghazi, Aboukir , Bagdad , Karatch i ,
Allababad , Calcutta , Rangoon ct Bangkok. Le
challenge consiste à couvrir dans le moins de
temps possible les 12,000 kilomètre s du par-
cours , avec un monoplan de construction
française. Le temps ne doit pas dépasser
15 jours.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Magasins pillés cn Allemagne
Hier après midi , lundi , à Coblence , plusieurs

magasins alimentaires du centre de la ville
ont été jrillés. Les p illards agissaient par
bandes , envahissaient des magasins et s'em-
paraient de denrées alimentaires les plus
diverses. La police esl intervenue et a procédé
à p lusieurs arrestations.

Chute d'un avion
A Villacoublay, près de Paris; hier lundi ,

le [litote Martin , qui essayait un avion aulo-
gire, a fait une chute. L'aviateur a été lue
sur le coup. Une enquête est ouverte pour
déterminer les causes de l'accident.

Les inondations en France
Dans le Roussillon , hier , une averse dilu-

vienne , qui n'a guère cessé de la journée , est
venue aggraver la situation créée par les pluies
de ces jours derniers . Plusieurs maisons se
sont écroulées. Un canton est privé clc lumière ,
l' usine électri que étant sous les eaux.

La neige a New-York
La neige est tombée en abondance à New,-

York depuis dimanche. Elle a élé déblayée
hier lundi avec l'aide ele 40 ,000 balayeurs.

La neige esl tombée également à Baltimore
et à Washington.

SUISSE
Tombé d'une échelle

Hier lundi , un jardinier travaillant au 'cime-
tière de. la Schosshalden , à Berne; est tombé
d'une échelle et s'est f raclure le crâne. II a
succombé à ses blessures à l'hôpital. Le
défun t élait âgé de cinquante  ans environ.
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De toutes les j oies  des pe t i t s , la f ê t e  du
buisson ardent épanoui au sein de l 'hiver est

celle qui exalte le p lus leur âme limpide , celle
dont le souvenir , lorsqu 'ils seront g rands,
réveillera l 'ingénu dans le cœur ele l 'homme.

Combien nous comprenons les causes d un

aussi durable charme .'
La vie des e n f an t s  se passe hardiment dans

un monele dont ils ignorent les letis , dans un

univers sans distemees où il n'est rien qu ils

ne croient rejoindre en deux pa s, que ce soit

une f l e u r , un oiseau ou une étoile. Mais  celle

eiuguste crédulité , bien loin de les diminuer ,
en un certain sens les gr andi t .  I l s  voient

s'ouvrir devant eux des p r o f o n d e u r s  où nous

eiutres , leurs aines, nous ne p énétrons jama is,
et ils reviennent de ces voyages imag inaires

plus  lourds de trésors que ne nous en donnera

jamais  notre labour dans les champs gr is

du Réel.
Et. voilà ; pourq uoi ils se sentent bien chez

eux , dans le royaume ele leurs sonej c s , devant

cet arbre de Noël que ceux ejui les etiment

sèment parer de prest ige s comme une pr ovince

de f é e s .  Tout y est créé p our eux , tout y esl

un r ef l e t  de l'univers magique où Us vivent.
Dans ce verger aux mille couleurs, le monde

famil ier  et le monde merveilleux s'enchevêtrent

sans e f f o r t , comme y voisinent le givre et lei

f l a m m e  ; ils y f leurissent  aux mêmes bran-

ches, y rayonnent eles mêmes prest iges  mys-

térieux. D 'abord , etu p ied de l'arbre , on voit

la grotte avec la crèche , l 'En fan t , dans sa

cour dc rois , de bergers ct d 'agneaux , et ,
l impide comme une nuit d 'hiver , l 'étoile qui

s'est déteichée de toutes ses seeurs p our venir

remplir  sa mission enchantée. Des f é e s , p ré -

sentes ct pro ches, messagères de cette f ê t e

inouïe, rappellent aux en fan t s  les êtres exemis

qu 'ils voient dans leurs rêves ou dans ces

vacances délicieuses Cjui précèdent leur som-

meil. Le mi Bisceiume. et l 'émir Carentiel ont

répa ndu partout leurs légendaires f a v e u r s .  Du
haut en bas de l'arbre , des f i l s  d 'argent s'entre-

croisent comme des ponts je tés  entre toutes ces

merveilles ou cennme des traces lumineuses

qu 'auraient laissées dans l 'air ces êtres subli-

mes, qui se rendent sans doute visite elurant

qu'ils sont seuls. Des bougies égrènent dans

l 'espace ardent leur trésor d 'étoiles. D 'innom-

brables détails p étillent. Un astre se lève au

f irmament  d 'une chaumière. Un rameau est

tellement chargé de toutes choses humaines et

célestes qu'il se dilate comme un empire qui

participera it à la f o i s  dc la terre et du p aradis .

Du bas de l 'arbre à la poi nte étincelante qui

f l e u r i t  son f a î t e  s'entremêle la troupe des

chanteurs , sans souci de la hiérarchie : un

oiseau d 'argent est le voisin d 'un troubadour

aux couleurs f ra î ches, qui joue d 'une viole

presqu e aussi grande que lui ; partout , des

anges à la f a c e  sp lendide êpa nelent dans le

clair ja rd in  leurs rayons ct leur allégresse.
Une majesté sereine tombe d 'en haut ct ano-
blit le p e u p le qui se pre sse de branche en

branche , depuis  le bonhomme Hiver chargé
d 'ans ju squ 'au scarabée d 'or qui scintille au

bord d 'un rameau. C'est une société f ra te rne l l e .
loyale et radieuse , où tous les emp lois sont

égaux, p articipent à unc même f ê t e , où tout

brille , le p âtre de nougat et le Pierrot d 'épice ,
comme dans les épop ées antiques, où même
les valets el les bouviers sont illustres.

Saurions-nous rendre eissez de grâces au vert
porte ur de ces merveilles ? Arbre au cœur
taciturne , mais e]ii enrobent dans  ta f o r ê t
toutes les f éer ies  de la légende , gardien sol i-
taire eles sources, qui , sous, ses ramures , donne
asile aux nains, aux sy lp hes et aux lutins. Les
saisons déroulent leur ronde , mais les sapin s
sont Immuables , compagnons toujours  tutélai-

rcs , cn été solda ts à la p ique dressée , en hiver
moines sous leur capuche. Quand les autres
arbres semblent près de se dénouer et disputent

éperelument leur f eu i l l ag e  au vent, ils balan-
cent à peine leur f r o n t  déelaigneux. Durant

que la plaine est meurtrie p ar les soudards

du Nord X glàcé, ils s'a f f i r m e n t  seuls dans la

désolation du pay sage, dêpleiyant leur cortège

par le blanc linceul des terres , se détachant

sur le f o n d  des choses comme de noirs fe in -
tâmes. Et ce sont bien des revenants , en e f f e t ,
des êtres el'unc autre , esp èce, revenus du pays
des  contes , de la province inconnue où les

arbres, comme l 'été, sont immortels. J ' en ai

quatre dans mon jardin ; j e  les regardais
l'eiutre nuit. Les alentours même proches

étaient comme noy és dans le clair de lune,

lues quatre f r ères  immobiles semblaient les

seules p résences du décor , mais ils l'emplis-
saient tout entier , ceir leur ombre, sur la neige ,
était presq ue aussi réelle qu eux-mêmes. Et
ils sont ainsi partout où se dresse leur force ,
inf lexibles et hautains dans leur manteau

viuace, se riant des f e u x  de l 'été , de la mor-

sure du g ivre et des huées du vent , semblant

attendre l 'heure mag ique qui , au cœur du

fro id , sera leur pri ntemps, l'heure qui, par

quelques-uns d 'entre eux , choisis, les f leur i ra

tous comme d 'une gloire. Le chêne nous- parl e

des f é e s , le peuplier  des astres , la vigne etu

vin clair, mais le sapin , tout au long de l'an-

née , sait nous parler  etc Noël .  Persévérance
invincible , qui lui vaut , dans la nuit sacrée,
de porter , tel un g éant , sur ses branches abon-

dantes , le royeiume de Cocagne et la pro vince
d 'Utopie, le jardin divin des étoiles, les pres -
tige s de la terre et les seigneuries du ciel ,
d 'être le verger d 'extase que, dès les brumes
de novembre, notre âme ct nos yeux désirent,
comme les pays  noy és d 'ombre, le soir, atten-
dent la lune. Henri Bise.

IMPRIMERIE SAINT - PAUL, FRIBOURG

Riglement$ ¦— Faire-part — Cartet de visite

NOUVELLES RELIGIEUSES
La nouvelle église de Berne

Dimanche a été bénie la nouvelle église
catholique de Berne , dédiée à la Sainte Vierge,
e! qui s'élève sur la rive droite de l'Aar , dans
le quartier de Breitenrain.

La paroisse ele Sainte-Marie compte 2900
âmes.

La nouvelle église est l'œuvre de M. Dumas,
architecte , à Romont , qui a eu comme colla-
borateurs MM. les ingénieurs Jean Barras , de
Bulle , et Walter Heller , de Berne.

L'église a un cloclier de 45 mètres de hauteur.

Une fête au Landeron
On a fêlé dimanche , au Landeron , le

centenaire ele la consécration de l'église
jiaroissiale par Mgr Tobie Jenny. L'église
Saint-Maurice du Landeron a été splendidement
restaurée il y a peu d années. Mgr Besson a
célébré l'office pont if ical  ; le sermon de cir-
constance a été fai t  par M. le curé Muriset.
de Fleurier. Puis M. Ferraris, curé du Lan-
deron , a remercié Mgr Besson , qui a répondu
en termes gracieux.

NÉCROLOGIE

M. l'avocat Max Porret

On annonce la mort ele M. Max Porret
ivocat à Neuchâtel.  M. Porret était né en 1865

Il fu t , de 1912 à 1919, secrétaire au Tribunal
fédéral.

Excellent ju r i s te , il avait t radui t  en français
les deux volumineux commentaires du code
civil ^ suisse de Curti  et du code eles obligations
de Schneider et Fie.k.

m& 

Nouvelles f inancières
La banque genevoise Chauvet

Le tribunal de première instance de Genève
a accordé à la banque privée Chauvet el Cie
le sursis concordataire sollicité. Le projet de
concordat prévoit que les créanciers recevront
le 100 °/o de leurs créances.

La Banque de Genève
Le juge d'instruction genevois , M. Lang, a

tenu , hier lundi , une audience consacrée à
l'affaire de la Banque de Genève. Les dernières
pièces et les déclarations recueillies récemment
ont ete soumises aux intéressés. Vendredi
aura lieu une dernière séance où seront liqui-
dées des questions de forme. Puis, la procé-
dure sera communi quée au parquet du pro-
cureur général.

SOMMAIRES DES REVUES

Le Correspondant ; 10 décembre. — Aux
Etals-Unis. Les démocrates et leur victoire :
Bernard Fay. — La grande « crise mondiale »
de 1857. 1. : Wladimir d 'Ormesson. — Je
reviendrai. Roman. I. : Emmy Dengby. —
René Bazin : R. Père Janvier. — Triomphe
des Soviels : Rocheforl. — La civilisation el
1 histoire de l 'anti que Orient : A. Vincent. —
Un grand moine : Dom Jean Mabillon. I. :
Dom J.-B. Monnoyeur. — Yves-Gérard le
Dantec, poète et critique de poésie : Vincent
Muselli. — Le mouvement économique :
Antoine de Tarlé. — Les sciences : Sommes-
nous c'quilibrés ? : D 1' Gaston Parturier. —
Chron ique politi que : Louis Joulsert.

Revue apologétique ; 117, rue de Rennes,
Paris. Novembre. — M. E. Meyerson et le posi-
tivisme d'Auguste Comte : M. Grison. — La
prédication nouvelle : E. Toth. — Le chris-
tianisme et la lutte des classes : L. Augros. —
Lourdes, chaire par excellence du surnaturel
J. M. de Manse. — Chronique des questions
missionnaires et coloniales : P. Catrice. —
Chronique des Ac tes du Saint-Siège : F. Cime
tier. — Chronique de théologie morale
Ph. Moreau.

Dans son numéro de décembre , le Journal
suisse el'horlogerie et de bijouterie inaugure une
rubrique nouvelle : « Le coin du détaillant > ,
qui sera particulièrement utile aux commer-
çants. Dans ce même numéro, une curieuse et
intéressante étude d 'Alf.  Chapuis sur les Bovet
de Chine et les montres chinoises indigènes ; de
nombreux aperçus techniques ; des chroniques
de l'étranger el des considérations très actuelles
de M. R. Berthoud , sur la recherche préalable
en matière de brevets.

Administration à Neuchâtel, 9, rue Saint-
Honoré.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
20 décembre
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; . FRIBOURG
Conseil d'Etat

(.Séance du 19 décembre)
Le Conseil nomme le sergent Louis Torche ,

de la compagnie d'infanterie de montagne 1/16,
à Cheiry, chef de la section militaire de Ville-
neuve.

A vous, les ménagères

Avez-vous déjà , comme on vous l'a suggéré
hier , ouvert vos vieux bahuts, vos armoires
pour en lirer les vêlements de tous genres que
vous y avez mis à la retraite '? Si oui , merci
cl terminez votre geste ; sinon , ne manquez
pas de l'accomplir !

Et alors ?
Et alors , jeudi prochain , 22 décemlj re — et

non le 29 comme on l'a annoncé hier j iar
erreur — à 1 h. et demie , quatre camions,
obligeamment mis à disposition par des mai-
sons de la ville , par t i ront  de la place Georges-
Python et , montés chacun par une équipe de
scouts, partiront au son du clairon , dans qua-
tre directions, pour la récolte. Ils passeront
dans toutes les 'ruesf devant toutes les portes.
Et , pour simplifier l'a m'anœuvre, dès que vous
entendrez nos scouts — ils ne manqueront pas
de se faire entendre —, ayez lu Jionié d appor-
ter sur le j>as de vos portes les paquets que
vous aurez préparés.

A défaut  ele vêtements , on acceptera lout ce
qui peut être utilisable ; meubles, denrées , etc
Tout trouvera un emploi raisonnable.

Le.s personnes qui n'auraient pas ele attein-
tes et qui désireraient participer à celle œuvre
bienfaisante voudront bien en avert ir  le
bureau de l'Office» d 'assistance (tél. 1014).

Ménagères, un effor t  charitable , s'il vous
plaît ! Les petits scouts comptent sur votre
bonne volonté et sur votre lion exemple !

MOTOCYCLISTES,
VIDEZ VOS BOURSES !

On nous cent :
La période du nouvel an n'est guère

at t rayante  : c'est l'époque du payement des
impôts ! Par-ci par-là , une baisse, bien modeste
d'ailleurs, rend le devoir moins dur.

Mais pour les motocyclistes, ce n'est pas la
Jiaisse , c'est une hausse exagérée. Certes , les
automobilistes sont aussi lésés , mais ceux qui
sont favorisés par la for tune supporteront  faci-
lement les nouvelles charges.

La nouvelle loi sur la circulation a pour
premier effe t une aggravation des risques
des caisses d 'assurance et , par conséquent, une
augmenta t ion  des primes à payer par les
assures.

Il semble que , à un moment où la crise se
fail sentir dans tous les domaines, les sociétés
d'assurance auraient dû limiter leurs exigences
au strict nécessaire ; mais ce n'est pas le cas.
C'est une augmentat ion exagérée et injuste des
primes !

Un exemple fera . facilement constater
1 excès : pour une moto-side-car , avec siège
arrière, on payait  (contrat de novembre 1927)
37 fr. pour des sommes assurées de 30,000 fr.,
10,000 fr. et zéro pour dégâts matériels.
Actuellement , donc pour 1933, pour la même
machine , pour des sommes assurées de
60,000 fr ,, 30,000 fr. et 3000 fr.  pour dégâts
matériels (donc risques un peu plus que
doublés) , on ose réclamer 173 fr. de prime !
Est-ce logique ?

De plus, qui est le plus atteint ? Justement
les petits : les ouvriers , les artisans modes-
tes , etc. C'est une autre manière d'exploiter
la classe moyenne el de creuser le fossé entre
le pauvre et le riche !

Comment voulez-vous que le modeste ouvrier
ou artisan jmisse fiayer eie pareils montants ?

L'année passée déjà , l'impôt d'Elat a aug-
menté dans de fortes proportions. La charge
a été acceptée sans trop de récriminations dans
l 'espoir de voir les routes s'améliorer. Mais
assez d'exigences ! Motocyclistes, défendons-
nous ! Un group e de motocyclistes.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Section automobile fr ibourgeoise du Touring-
Club suisse. — Les membres ele la section
fribourgeoise sont très gracieusement invités
par la section fribourgeoise de l'Automobile-
Club suisse à la conférence qui sera faite ,
demain mardi, 20 décemlire, à 8 h. K , dans
la grande salle du Cercle de Saint-Pierre, par
M. Bourgknecht, avocat , sur La nouvelle loi
fédére t le  sur la circulation et les résultais de
son application pour les automobilistes. Cette
conférence est de toute actualité et il est
recommandé aux membres d'y assister.

Automobile-Club de Suisse , section du can-
ton de Fribourg. — Les automobilistes et les
motocyclistes sont invités à assister à l'exposé
que fera ce soir , à 8 h. M , M. Jean Bourg-
knecht , avocat , dans la grande salle du cercle
Saint-Pierre, sur la nouvelle loi fédérale sur
la circulation et les résultats de son applica-
tion pour les automobilistes. Entrée lib re et
gratuite.

CHANGES A VUE l."V
Le 20 décembre, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 15 20 35
Londres (1 livre sterling) , . . . .  17 15 17 25
Allemagne (100 marcs or) . . . .  123 25 123 75
Italie (100 lires) , i . . .  .' • . . 26 45 26 65
Autriche (100 schillings) . . . . .  
Prague (100 couronnes) 15 25 15 45
New-York (1 dollar) 8 16 5 20
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 65 72 05
Madrid (100 pesetas) 42 10 42 60
Amsterdam (100 florins) 208 25 209 75
Budapest (100 pengô) 
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Les projets
du nouveau ministère français

T  ̂ • S ml*-

Paris, 20 décembre.
I^e Petit Journal  signale .que, pour faire

face au déficit sans cesse croissant , M. Paul-
Boncour et M. Chéron , ministre des finances,
se [imposeraient de faire un appel au pays en
faveur d 'une sorte de contribution propor-
tionnée aux possibilités de chacun.

L Ech o de Paris indi que qu on a jj arlé cl un
prélèvement sur le capital , mais qu 'il s'agirait
plutôt d'une surtaxe sur le revenu basée sur
le rendement eles trois années précédentes et
pouvant aller jusqu'à 12 % du revenu.

D'après le Petit Journal encore , M. Chéron
demandera l 'émission de 3 à 5 milliards de
bons du T résor à moins qu il ne veuille taire
voter , d 'ici la fin de l 'année, par la Chambre ,
le projet d 'outillage, ce qui permet t rai t  de
rembourser à la Trésorerie le.s avances qu 'elle
a faites et éviterait de faire provisoirement
l'émission en question.

Le message
de M. Hoover et M. Roosevelt

Washington, 20 décembre.
(Reuter.) — M. Roosevelt a refusé de

commenter le message» de M. Hoover. On croit
savoir cependant , dans son entourage, qu 'il ne
désire j )as coopérer avec le président à la
nomination de la commission des dettes , étant
d'avis que la responsabilité d'une telle nomi-
nation de saurait être partagée. Du reste , le
sénateur Glass , l 'un des conseillers de
M. Roosevelt , s'est déclaré loin d'être» sûr que
le p résident se laisserait entraîner dans la
controverse.

Conseil des ministres italiens
Rome, 20 décembre.

Dans sa réunion d 'hier soir lundi , le Conseil
des ministres italiens a approuvé le protocole
de la commission italo-suisse chargée de li qui-
der les incidents de frontière entre les deux
pays, signé le 12 octobre 1932. Il a donné en
outre son approbation à diverses conventions
internationales conclues à Genève, notamment
celles sur 1 unification internationale des si-
gnaux routiers , sur le régime fiscales pour les
automobiles étrangères, etc. Le Conseil des
ministres a enfin approuvé la loi de réorgani-
sation de la cour des comptes. Les préroga-
tives de cet organisme de contrôle , aux termes
des nouvelles dispositions, sont considérable-
ment étendues.

Dans sa réunion d'hier lundi , le Conseil des
ministres s'est livré à un premier examen du
budget de l 'exercice 1933-34. Des réductions
ont été apportées d'ans les dépenses ele presque
tous les ministères. La diminut ion pour les
deux ministères militaires atteint 578 millions
de lires.
La Pologne et ses dettes de guerre

Varsovie, 20 décembre.
Répondant à la deuxième note américaine

relative aux dettes , le gouvernement polonais
a chargé son ambassadeur à Washington de
déclarer qu'il est prêt à examiner en commun
avec le gouvernemenl américain l 'ensemble
du problème des dettes polonaises aux Eta ts -
Unis en s'insp iranl du principe de la ju st ice  ci
en tenant compte des intérêts des deux pays.

Bolivie et Paraguay
Washington, 20 décembre.

(Havas.)  — Le président Hoover a recom-
mandé au Congrès de mettre ,  l'embargo sut
les exportations d'armes vers les pays actuel-
lement en hostilités ou donl les rapports don-
nent à craindre à entrer en guerre. Bien
qu'aucune puissance n'ait élé nommée, on
croit ejue cette recommandation vise à coo-
p érer avec le Déparlement d'Etat dans les
efforts que celui-ci déploie d'accord avec les
autres puissances pour résoudre le conflit qui
sépare le Paraguay et la Bolivie.

Crédits votes
par la Chambre anglaise

Lond res, 20 décembre.
(I letvas.)  — A l'a Chambre des communes,

au cours d'un débat sur la question du chô-
mage engagé à l'occasion du dépôt d 'une
demande supplémentaire de crédit de 19 mil-
lions 10,000 livres sterling destiné à alimenter
la caisse de secours aux sans-travail, le dépulé
conservateur sir Steel-Maitîand a déclaré que
des propositions auraient élé faites à la Grande-
Bretagne par l'Italie et l'Allemagne il y a
quinze mois environ en vue de» constituer un
groupement douanier ayant un tarif uniforme
de 10 % applicable à ses membres.

Après avoir volé la demande de crédit , la
Chambre 'a voté par 213 voix contre 32 un
autre additif au budget de 3 millions 400,000
livres destiné à couvrir le.s payements qui
auraient du être faits par l'Etal libre d 'Irlande.

Arrestation
d'un député communiste allemand

Berlin , 20 décembre .
La Rote Fedme annonce que le député com-

muniste au Reichstag Schehr , membre du
comité central du par t i  communiste , a été
arrêté à son domicile. Une perquisition a été
opérée. L'arrestation a eu lieu sur l'ordre du
Parquet du Reich.

Le complot d Argentine
Buenos-Ayrcs , 20 décembre.

(Havas . )  — Le nombre des bombes saisies
au domicile» des conjurés atteint environ 4000 ,
plus une vingtaine de» fusils de l'armée brési-
lienne provenant de la révolution de Sao-
Paulo, fournis pur un ex-officier argent in  qui
posséderait un stock de 200 fusils.

Bucnos-Agres , 20 décembre.
(Havas . )  — Le gouvernement a décrété l'état

de siège dans toul le territoire de la république.
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Les autonomistes en Espagne 1
Santiago-de-Compostelle, 20 décembre.

( H a v a s . )  — L'assemblée des représentants
de.s municipalités de Galice pour examiner le
projet d 'autonomie de la région a tenu sa
séance de clôture. Le seul article du projet
relatif à la désignation de la cap itale de la
Galice sur lequel le vole n a pu êlre l'ait , sera
examiné au cours d 'une assemblée qui se
réunira dans une localité n 'aspirant ]>as à être
désignée comme capitale de la Galice, af in
qu 'aucune jiression ne soit exercée sur les
congressistes. De cet te  façon , le projet de
s ta tu t  a pu être approuvé.

L'affaire du Groenland
devant la Cour de La Haye \

La Haye , 20 décembre.
A c h e v a n t  l'exposé juridique de la thèse nor-

vé gienne , lé professeur Gilbert Gide! est
revenu sur les démarches fai tes  par le Dane-
mark auprès de diverses puissances, en 1916
et en 1921, en vue d'obtenir la reconnaissance
de sa souveraineté sur l'ensemble du Groen-
land. U a soutenu que, quelle que soit la
portée vér i table  des déclarations des puis-
sances, elles sont sans effet  juridique à l'égard
de la Norvège et ne lient cet Etal  d'aucune
façon.

L orateur a opposé ensuite le décret danois
de mai 1921 aux droits acquis par les Nor-
végiens , dont ce décret n'a pas tenu compte.

Le professeur Gidel a entrepris ensuite de
démontrer , après la régularité, la va l id i té  cle
l'occupation norvégienne. U a exposé que toutes
les conditions exigées par le droit international
ont été remp lies et signale que, sur vingt-quatre
puissances auxquelles l'occupation de l'Eirik
Raudesland par la Norvège fui  not if iée , une
seul , le Danemark, avait fait objection.

M. Rull , au nom du gouvernement norvé-
gien , a déposé alors des conclusions aux termes
desquelles la Cour est priée de dire que le
Danemark ne détient pas la souveraineté sut
1 Eink Raudesland, et que la Norvège a acquis
cette souveraineté.

Le président de la Cour , M. Adatci , a déclaré
que les audiences seront reprises le 16 jan-
vier 1933, pour  les répli ques danoise et nor-
végienne.
Arrestation d'un directeur de banque

en Rhénanie
Bonn, 20 décembre.

( W o l f f . )  — Le directeur de la banque
Stahlschmidt , impliqué dans une affa i re  d'éva-
sion de capitaux , a élé arrêté.

suissjb:
Les conservateurs argoviens

Aarau , 20 décembre.
Le comité du parli  conservateur «rgovien a

décidé de donner son appui à une liste com-
mune des jiarlis bourgeois en ce qui concerne
les éleclions au Conseil d'Etat. Par contre, il
ne soutiendra pas le conseiller d 'Eta t  socialiste,
M. Siegrist.

En ce qui touche l'élection des deux conseil-
lers aux Elals, il proposera à l'assemblée des
délégués de revendiquer pour le parti le siège
devenu vacant par suite de la démission de
M. Isler. Celte revendication est basée sur le
fait que le parli conservateur esl le plus fort
des partis bourgeois.

Les démocrates zuricois
Zurich , 20 décembre.

Le comité central du part i  démocratique»
zuricois a décidé de repousser l'initiative socia-
liste relative à Ja perception d'un impôt fe'déral
de crise. Par contre, il projj osera au congrès
du parti  d 'élalilir des directives en ce qui con-
cerne les finances de la Confédération et la
réforme de celles-ci et la perceptioa d'un
impôt de crise sur une autre  base que celle
fixée par l'initiative.

La collision d'Oerlikon
Zurich , 20 décembre.

Le mécanicien de la locomotive électriqu e
du train tamponneur d'Oerlikon , qui , Messe à
la tête , à une jamlie et aux mains, est actuel-
lement soigné à l'hôpital , a fai t  l'exposé sui-
van t de l'accident :

< Le train se trouvait  à proximité de la gare
d 'Oerlikon , quand j 'aperçus sur la même voie
une locomotive à vapeur. La distance, en raison
du brouillard opaque, élait courte ; j 'essayai
aussitôt de freiner. Le choc fut effroyable ;
les deux machines roulèrent encore une cen-
taine de mètres, tandis que le reste du convoi
s'arrêtait. Ce» n est qu 'ajn-ès l'arrêt de» ma loco-
motive que je pus me dégager, car j avais une
jambe coincée. »

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne , 20 décembre.

Le Conseil national a continué ce matin la
discussion des événements de Genève. M. Dicker ,
socialiste, parler de « manifestants pacifiques * ,
11 reproche à M. Minger d'avoir, par avance,
voué M. Nicole à une condamnation. « M. Min-
ra»r si filil fi Af t';» tj i'.ivîr '.Mnn rlnc TXfvnvnirc sgt»r a fait fi dc la séparation des jiouvoirs , »

M. Muller (Zurich), communiste, conteste
les documents cités par M. Minger sur la pro-
pagande communiste dans l'armée. 11 déclare
que , à Genève, ce sont des agents provocateurs
qui ont désarmé les soldats pour donner à la
troupe un prétexte à tirer !

àbbé Quinet
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M. PAUL-BONCOUR

U N  P O R T R A I T

Du Mois :

Il est né dans la nuil du 4 août.  Mais du
4 août 1873 : on fait  ce qu 'on peut. Il y a là
évidemment une malice du destin , qui a donné
à ce Tourangeau , fi ls , arrière-petit-fils de Tou-
rangeaux ancrés à Saint-Aignan (Loir-et-Cher)
depuis un siècle et demi , un visage de marquis
à perruque qu 'il a su transformer, grâce à
l 'habileté de.s coiffeurs , en tête de conven-
tionnel .  Date de naissance oblige ; en outre ,
M. Paul-Boncour , ressemblant à M. de Robes-
pierre , se devait d 'être républicain avancé.
On imagine même, d 'après ses photographies où
la cravate , haute en ses tours et floue en ses
extrémités, prend un air de jabot , où le f ront
rejette en arrière les lourdes volutes de la
chevelure, qu ' il était  destiné à la gloire du
t r ibun.  Cependant le type du tribun , arrêté
une fois pour toutes dans l'esprit du popu-
laire, représente un ensemble de force qui n 'est
point la caractéristique de M. Paul-Boncour.

M .  PAUL-BONCOUR
président du ministère français

L'actuel premier-ministre porle en effet ce
masque , où la finesse sp irilualise une certaine
puissance, sur un corps menu , et même de plus
en p lus menu. La taille est brève , les cheveux
sont d'argent , le dos déjà un peu voûté, les
é'paules serrées, le geste sans amp leur vraie. Il
n'empêche que la parole claire , aisée, la voix
bien timbrée , la ferme ordonnance du dis-
cours , une sorte ele feu contenu , lui assurent
dès l 'abord une audience toujours sympathique :
et il sait , jiar l'emploi judicieux de ces dons
naturels , faire rap idement oublier ce que l 'at t i -
tude du corps a parfois d'appris , de specta-
culaire.

Cette contradiction que montre le physi que ,
on a tendance d abord à la retrouver dans
la position poli t i que même de M. Paul-Boncour ;
car ..if . e.s.t ,.socialiste , majs il se refuse , .à par-
tager , de cette école, la fureur  internat iona-
liste.

Aussi bien ne se présentait-il aux suffrages
que sous l 'éti que t te  de socialiste indépendant.
Concession au « conservatisme » relatif d 'une
circonscription d agriculteurs et de vignerons ?
Opportunisme ? On l'en a accusé , on l'en
accuse encore . A la vérité, il suffi t  de constater
que si , dès lors, le jeune député votait avec le
jiarti socialiste dans la généralité des cas, il
s'en séparait net tement  sur la question , si
importante jiour Jaurès et Guesde, des crédits
militaires. Il se trouvait en porte-à-faux : trop
socialiste pour les gens du Blaisois , qui ne le
redirent pas en 1914 quoiqu il eut été minis t re
du travail sous Monis — ce fut  peut-être
aussi un peu à cause du ressentiment que
j irovoquait dans les campagnes l'app l ica t ion  de
la loi sur les retraites ouvrières où il joua un
grand rôle —, il était , pour le par t i , un
hérétique.

Et , au fond , il l'est toujours  resté. Il s'y
est inscrit en p leine guerre parce que , a-t-il dit ,
< le part i  était  engagé à fond dans la défense
nationale ; je n 'avais p lus aucune raison de ne
pas y entrer » . Certes ; mais la guerre terminée,
il devait y retrouver un jour , naturellement ,
la même raison d 'en sortir. Qu 'il ait abandonné
le Loir-el-Cher pour le Tarn , où ses relations
affectueuses avec Jaurès lu i  avaient  ouvert les
voies, qu il ail t roque les bancs inconfortables
du Palais-Bourbon pour  l 'agréable fauteui l
curule du Luxembourg, il n 'y a là que détails
pour' les annuaires. L'important , pour le dessin
de cetle vie poli t i que est que, s'étant de nou-
veau buté-à  l'obstacle qui obstruait pour lui
l 'entrée du- parli  socialiste , il ait t iré de cet
éeénemenl la même conclusion après la guerre
qu 'avant.  Les angoisses de l'épouvantable con-
1ht avaient rapproché tous les partis français
dans une même réaction de défense ; le péril
passé, chacun réprenait ses préoccupations,
ses convictions, ses préjugés, sa méthode.
Paul-Boncour, aux yeux de M. Léon Blum ,
faisait figure de nat ional is te .

J^e centre, cependant , radicaux compris , a
confiance cn lui .  Sa tête de Jacobin le rassure :
mais aussi le courage qu 'il lui  a fallu pendant
de longues années pour main teni r  sa position
< militariste » en face d 'hommes dont il
approuvai t  toute  la doctrine , et sa position
socialiste en face d 'hommes dont il partageait
le temp érament national.

' Paris , 19 décembre.
Un conseil de cabinel s'est tenu ' sous la

présidence de M. Paul-Boncour. Ce dernier a
exposé les méthodes de travail qui  doivent
présider à leur réunion el à l' activité du gou-
vernement. Il a indi qué les grandes lignes de
la déclaration ministérielle.

La plus grande parl ie du conseil a été
consacrée à l'examen de la situation finan-
cière.

Le gouvernemenl aura à proposer au parle-
ment le vote d 'un douzième jirovisoire el devra
envisager d'urgence les moyens d'assurée lo
trésorerie. .» .. , . ... »,

Les nouveaux ministres français

M. HENRY CHÉRON

ministre des finances et du budget
M. Henry Chéron est né à Lisieux (Calvados)

le 11 mai 1867. Avocat à la cour d'appel, il
entra très jeune dans la lutte pol i t i que. Elu
pour la première fois député de Cavaldos le
6 mai 1906 il a toujours dejniis représenté ses
compatriotes tant  à la Chambre qu 'au Sénat
où il entra le 20 ju i l le t  1913.

Sous-secrétaire d 'Elat  à la guerre (1906),
minis t re  du travail  (1913), ele l 'agr icul ture
(1922),  des finances (1928 et 1929), deux fois
garde des sceaux (1930 el 1931), M. Henry
Chéron, epii est maire de Lisieux, démissionna ,
voici quelques mois , de l'union républicaine
du Sénat. Il n'appartient donc à aucun groujie
de la haute Assemblée.

M. GEORGES BONNET '

ministre des travaux publics

M. Georges Bonnet est né à Bussillac (Dor-
dogne) , le 23 juil let  1889. Licencié es lçltres
el en droit , diplômé d 'études .supérieures de
philosop hie , maî t re  des requêtes au Conseil
d 'Etat , il fu i  chef de cabinet de M. J.-L.
Dumesni l , sous-secrétaire d'Ela t  aux P. T. T.
(1920-1921). H a été élu , pour la première lois ,
député de la Dordogne le 11 mai 1924. Sous-
secrétaire d'Etat à la présidence du conseil
( 1925), minis t re  des pensions (1926), du com-
merce (cabinel Chautemps),  des P. T. T. (ca-
binet  Steeg), M. Georges Bonnet est délègue a
la conférence cle Lausanne el pré sident de» la
commission de reconstruction de l'Europe
centrale.

11 est inscrit au groupe radical-socialisle de
lu Chambre.

M. CHARLES DANIELOU

ministre de la santé publique

M. Charles Daniélou est né le 13 jui l le t  1878
à Douarnenez. Journal is te  et homme de let-
tres , il fu t  élu pour la première fois dépulé  du
Finistère le 9 mai 1910, battu en 1914 , mais
réélu en 1919 et constamment depuis.

Sous-secrétaire d 'Etat à la marine marchande
dans plusieurs cabinets (1925-1926), il fu t
sous-secrétaire d 'Elat  à la présidence du con-
seil du minis tère  Briand (1926) et ministre de
la inarine marchande dans les cabinels Chau-
temps et Steeg.

M. Daniélou appart ient  au groupe de la
gauche radicale de la Chambre.

M. LAURENT-EYNAC
ministre des postes

M. Laurent-Eynac est né au Monastier
(Haute-Loire), le 4 octobre 1886. Avocat , il fu t
élu député de la Haute-Loire le 26 avril 1914
et constamment réélu depuis. Il a été succes-
sivement haut commissaire aux .essences (1920
el 1921) et sous-secrétaire d Eta t  à 1 av ia t ion
dans le.s cabinets Briand ( 1921), Poincaré
(1922), Herriot (1924), Painlevé (1925), Briand
(1926). Ministre cle l 'air dans les cabinets
Poincaré (1929), Briand (1929), Tardieu (1930) .
Chautemps et 2me cabinet Tardieu. M. Laurent-
Eynac est président du groupe de la gauche
radicale cle la Chambre.

M . MIELLET
ministre des pensions

M. Edmond Miellet est né à Montboulon ,

dans le terri toire de Belfort , le 1er novembre

1880.
Ancien direcleur de cours complémentaire ,

licencié en droit , grand mut i lé  de guerre ,

M. Miellet fu t  élu dépulé de Belfort en
novembre 1919 et constamment réélu depuis.

Il est vice-président de la Chambre et
apjiartient au groupe radical-socialisle.

M. EUGENE FROT
sous-secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil

M. Eugène Frot esl né à Montargis le
2 octobre 1890. Avocat à la cour d 'appel de
Paris , il fu t  élu député du Loiret pour la
première fois le 12 mai 1924 et constamment
réélu depuis.

M. Frot , qui appartenait au groupe socia-
liste de la Chambre, a récemment donné sa
démission el n 'appart ient  à aucun groupe.

M. PIERRE COI
sous-secrétaire d'Etat aux affaires étrangères

M. Pierre Cot est né à Grenoble le 20 no-
vembre. 1895, professeur agré gé des facultés
de droit , il fu i  élu député.de Chambéry pour
la première fois le 22 avril , 1928 el réélu en
1932. Il esl délégué adjoint à la Société des
nations depuis le 27 août 1929.

M. Pierre Cot appartient au groupe radical-
socialisle de la Chambre.

M. GUY LA CHAMBRE
sous-secrétaire d'Etat à la guerre

M. Guy La Cambre est né à Paris , le
5 juin 1898. Avocat à la cour , il est député
d'HIe-et-Vilaine depuis 1928 et siège parmi les
indépendant s de gauche.

M. DE TESSAN
sous-secrétaire d'Etat au travail

M. François de Tessan est né à Saint-
Hilaire-du-Harcouët , dans  la Manche , le
16 février 1883. Journalis te  et homme de let-
tres, il fu t  élu député  de Seine-et-Marne au
renouvellement de 1928 et réélu en 1932.

Il esl membre du groupe radical-socialisle

M. JAUBERT
sous-secrctalrc d'Etat à l'agriculture

M. Alexis Jaubert est né à Laroche (Corrèze) ,
le 1er décembre 1879. C'est le département don ,,
il est député depuis les élections de 1928.
Ingénieur agronome , il fu i  chef de cabinet cle
M. Queuille à l'agriculture.

Il appartient au groupe radical-socialiste de
la Chambre.

L'injuste condamnation
d'un chef catholique slovaque

Le 5 octobre 1929 , a Presbourg, le profes-
seur Touka, une notabi l i té  du part i  cathol ique
slovaque , fut  condamné à quinze années de
détention du chef de haute trahison, pour
avoir , d'après l'accusation , organisé une force
armée clandestine en vue de soulever la Slo-
vaquie et de la détacher de l'Etat tchéco-
slovaque.

Le professeur Touka est un Slovaque qui ,
du temps de la monarchie des Habsbourg,
enseigna le droit à l 'universi té  de Presbourg.
Après l'absorption de la ci-devant province
hongroise de Slovaquie dans l'Etat  tchéco-
slovaque , M. Touka n 'entra pas dans le corps
enseignant officiel  du nouvel Elat .  11 se voua
à la polit i que et pr i t  un rôle impor tan t
dans le par t i  populaire slovaque , dirigé par
Mgr Hlinka. II devint  rédacteur  du Slooak el
dé puté.  Le gouvernement de Prague s efforça
de le faire entrer dans 1 adminis t ra t ion tchèque
par l'offre de jiostes f l a t t eu r s"; M. Touka resta
insensible à ces t en ta t ives  ele séduction.

Le savant professeur v de< droit jmblic  qu 'est
M. Touka a t t i r a  sur sa lêle les foudres gouver-
nementales en développant dans son journa l
une thèse éminemment subversive sur les rap-
ports ele la Slovaquie avec l 'Etat tchèque.
M. Touka pré tendai t  que le con t ra t  par lequel
le peuple slovaque avai t  lié son sort à celui
de l 'Etal  tchèque sti pu la i t  une période d'essai
de dix ans , après laquelle il au ra i t  à confir-
mer d é f i n i t i v e m e n t  cet te  al l iance ou à reprendre
sa l iber té .  Or , en 1929 , les dix  ans a l l a i e n t
échoir et M. Touka commit  1 imprudence
d 'écrire que le peup le slovaque, s'il n 'ob tena i t
pas la pleine égalité de droits qui  lui  a été
promise el donl il ne joui t  pas encore , n 'avai t
rien de mieux à faire que de se séparer de
l'Etat tchè que.

Là-dessus se greffa 1 ins inuat ion que
M. • Touka , en fondant  une association cle
patr iotes slovaques di te  Rodobrana , d 'al lure
militaire , avait voulu recruter une troupe prêle
à soutenir  par les armes le séparatisme slo-
vaque. Enf in , on prétendit que M. Touka entre-
tenait des rapports  suspects avec un « gouver-
nement  des émigrés slovaques » siégeant à
Vienne et qu 'il avai l  reçu cle l 'argent du gou-
vernement hongrois , na tu re l l emen t  intéressé à
soutenir un mouvement séparatisle slovaque.

Le procureur général tchèque ne se mit j>as
en campagne d 'office contre le professeur-
député Touka. Il f a l l u t  la dénonciat ion d'un
député  démocrate-nat ional is te  du nom d'Ivanka
pour qu 'il entrât  en action. C'est que M. Touka
était  un des oracles du par t i  populaire slovaque ,
qui a pour chef Mgr Hlinka , que» sa popular i té
rend redoutable.

Aussi bien Mgr Hlinka se rangea-1-il d'em-
blée du côté de l 'accusé , déclarant que , si on
condamnai t  M. Touka , il f a l l a i t  condamner les
330,000 catholiques slovaques dont il a élé
l'interprète. Mgr Hlinka nia , du reste , que
M. Touka eût outrepassé les droits d 'un patriote
slovaque et il t raita de fable le comp lot sépa-
ratiste imputé à son ami. Trente-quatre dé putés
et sénateurs et les deux ministres slovaques
alors en fonctions se déclarèrent solidaires de
M. Touka.

Le procès ne révéla pas la moindre preuve
d'une entreprise illégitime de M. Touka. Il
tourna à la confusion du principal témoin à
charge , un maire du nom de Belansky. Ce
Belansk y étai t  un ancien officier hongrois , qui
avait passé d 'un parti à l'autre  en les servant
et en les trahissant tour à tour. Il s'était donné
successivement pour socialiste et athée, puis
feignit  une conversion qui le fit  accueillir avec
joie jiar les catholi ques , qui  le couvrirent
d honneurs. Il simula alors un beau zèle poul-
ie par t i  slovaque el , pendant quatre ans, tra-
vailla aux côtés du professeur Touka , qui ,
touché de son dévouement , voulut  bien êlre le
parrain d'un de ses enfants. Mais tout  changea
quand Belansk y, découvrant sa vraie figure ,
qui étai t  celle d'un pur arriviste , se vit écon-
duire par Mgr Hlinka , à qui il avait offert
50,000 couronnes pour être nommé député .  A
noter que cet argent devait lui venir d'une
source hongroise fort trouble. Dès ce moment ,
Belansky devint l'ennemi fur ieux du par t i
slovaque et de M. Toukav

Ce Belansk y prélendit que M. Touka était
un des familiers d 'un bureau d'esp ionnage dc

Vienne , dirigé par un certain von Seibel. Pour
le prouver, on f i t  avancer comme témoin une
femme cle ménage de la maison où devait se
trouver le prétendu bureau d'espionnage, une
certaine Christine Schramm, qui déclara avoir
vu M. Touka aller et venir dans cette maison.

Les débats du jirocès n'établirent pas d'une
façon certaine qu'il se fû t  trouvé un bureau
d espionnage dans la maison où la femme
Schramm prétendait avoir vu M. Touka. Mais
ce qui fu t  encore moins établi , c'est que
M. Touka eût fréquenté cette maison. Le pro-
fesseur prolesta qu'il n 'y était jamais allé et
se fi t  fort de prouver son alibi pour un des
jours où on prétendait l 'y avoir vu. Mais
quand il voulut  faire ajiporler le registre des
voyageurs d'un hôtel où il avait séjourné à
l'époque en question , on ne put  pas retrouver
ce livre : il avait disparu.

Quant au princi pal témoin à charge, la
femme Schramm, qui disait avoir vu M. Touka
dans la maison suspecte , il s'avéra jrendant les
débats qu 'elle ne le connaissait pas et ce ne
fut  que jiar un subterfuge des agents de police
qu 'elle le reconnut : on s'arrangea , en effet,
pour qu 'elle pût le voir avant l'audience cl
on le lui  dési gna comme l 'homme qu 'elle
devait « reconnaître * . Encore cela n a-t-il  pas
élé sans accroc : à la barre , elle commit une
méprise qui fa i l l i t  loul gâter et le président
du tribunal où se jouait cette come»die judi-
ciaire dut la remettre sur la voie.

Il y a trois ans que M. Touka est en jiri-
son ; il y a presque perdu la vue ; quoi qu 'un;
amnis t i e  ait  élé proclamée depuis lors , il n 'y
a point  été compris. Le président Masaryk ,
philosophe humani ta i re , reste insensible à son
sort .  Mais voici du nouveau :

Un procès se déroule devant un tribunal de
Vienne : la plaignante est la femme Schramm ;
l'intimé, l'agent de la police secrète tchèque
Gustave Weiner, qui avait été chargé d 'établir
la culpabilité du professeur Touka. La femme
Schramm réclame à Weiner 50,000 couronnes.
Ces 50,000 couronnes avaient été remises à
Weiner par le chef du service de renseigne-
ments  cle l'état-major tchèque Soukup, pour
servir à acheter une blanchisserie dont la
femme Schramm devait être la gérante. L'affaire
fut  faite el la femme Schramm entra en place.
Mais elle vient dc: se brouiller avec Weiner el
de» q u i t t e r  son poste et elle réclame la jiro-
prie»té de la blanchisserie en question ou les
50.000 couronnes que cela a coûté.

II est donc clair que la femme Schramm
a été payete pour le témoi gnage qu 'elle a fourni
contre  le professeur Touka.

Depuis qu 'elle a qui t té  son emploi , le colonel
Soukup lui sert unc rente de 250 scbelings
par mois.

Weiner , ele son côté , a publié une lirochure
dans laquelle il dévoile toul.  11 raconle com-
ment l'accusation contre le professeur Touka
a été échafaudée el qualifie le jirocès de
comédie judiciaire , une comédie qui a eu des
ef fe t s  t ragiques , puisqu 'un innocent pât i l  en
prison el que sa vie est en danger.

La revision du procès Touka s'impose.

LES SPORTS
Le football suisse

Dimanche, pour le challenge, en l igue na t io -
nale les matehes se sont te rminés  par les
résultats escomptés, sauf pour  Concordia epii
f u t  battu par Young-Fellows (2 à 1) .  alors
qu 'on s'accordait à lui prédire la v ic to i re .  Le
match  Lausanne-Bâle d u t  ê t re  in te r rompu à
cause du b rou i l l a rd , for t  mal à propos pour
les Lausannois, qui  pouvaient , à bon droit , se
croire vainqueurs .  Pour l 'ins tant , nous établi-
rons le classement comme si ces deux équi pes
n'avaient pas joué , é t a n t  bien e n t e n d u  qu'au-
cune des deux n 'au ra  cle point  si les choses
en restent là. A Zurich , Grasshoppers s'esl
adjugé une belle v i c to i r e , t a n d i s  qu'Urania-
Genève doi t  enregis t rer  une  sévère dé fa i t e
devant  Young-Boys.  Par con t re , Servette a
triomphé de Chaux-de-Fonds et peut s'en
trouver fort  heureux ; c'esl deux bons points
d'acquis  sur un redoutable adversaire.

Voici les classements (cinq premiers) :
Premier groupe :

Joués Gaenés Nuls Perdus Points
Grasshoppers 4 4 0 0 H
Bienne 5 ,'i 1 1 7
Ij'runia-Genève 4 3 0 1 0
Lugano 4 li 0 1 6
Chaux-de-Fonds- S 2 2 1 6

Joués Gagnes Nuls Perdus Points
Deuxième groupe :

Young-Boys 4 2 2 0 6
Servette 4 2 0 2 4
Concordia (> 1 2  3 4
Lausanne-Sports 3 1 1 1 3
Zurich 4 1 1 2  3

Les matehes de première ligue continuent
à donner  lieu à quelques surprises. C' est
avant  tout  la victoire ina t tendue d'Oerlikon
sur Granges. Celle de Montreux sur Old-Boys
est moins surprenante puisqu'il faut tenir
compte maintenant des nouveaux joueurs qui
se sont enrôlés à Montreux , bien décidé sans
doute à faire bonne f igure cn jiremiôre ligue.
Victoire à nombre de buis  marqués élevé cle
Locarno sur Olten , mais victoire jirévue el
normale. A noter , pour le match Seebach-
Soleure, arrêté , la même remarque que pom
Lausanne-Bâle.

Premier groupe :
Montreux 2 2 0 0 4
Granges 3 2 0 1 4
Olten I? 2 0 1 4
Kloile-Ch. -cle-Foiuls 3 2 0 1 4
Berne 3 1 1 1 3
Soleure 2 1 0  1 2
Boujean 3 1 0  2 2
Cantonal-Neuchâtel 3 0 1 2  1
Racing-Lausanne 2 0 0 2 0

Deuxième groupe  (cinq premiers) :
Locarno li .'î 0 0 (i
Oerlikon 2 2 0 0 4
Sa in t -Ga l l  3 2 0 1 4
Seebae h 2 1 0  1 2
Winterthour 3 0 2 1 2

De M. Maurice Prax clans le Petit Parisien :

Déplacements et villégiatures : les journaux
m a i n t e n a n t  publ ien t  périodiquement et à inter-
valles de p lus en plfls rapprochés cle longues
listes d'évadés de la Guyane.

L'au t re  jour encore , le Pefif Parisien signalait
seize évasions toutes récentes... Quelques assas-
sins de marque , donl le Polonais Paul Schenk ,
qui coupa, naguère , une bonne dame en tout
pe t i t s  morceaux , sonl partis sans laisser
d 'adresse. On n 'ose pas prévoir le retour
cle ces méchants enfants  prodigues — pro-
digues de la vie des aulres... Mais op attend
une nouvelle liste de fugi t i fs .

Nos forçats , en vérité , ne sont pas 1res
gentils. Au lieu de rester bien tranquillement
au bagne, où 1 adminis t ra t ion pénitentiaire
leur réserve des soins emj)ressés , ils profitent
cie la moindre occasion ])our prendre congé
cle leurs excellents gardiens. Est-ce que , jiar
hasard , la vie , aux environs de Saint-Laurent-
du-Maroni , serait devenue monotone et maus-
sade ?

Le nombre de.s évasions grossissant a vue
d œil , il s'ensuit , nécessairement, que le nom-
bre des forçats d iminue également à vue
d 'œil à la Guyane. Et , comme il y a déjà plus
de sortants que ele ren t rants , il est jiermis de
considérer que , clans un avenir assez rappro-
ché , il n 'y aura plus de bagnards au bagne.
Le bagne se sera vidé automat iquement , ma-
thémati quement , comme un réservoir qui perd
jilus qu 'il ne reçoit.

Il ne restera p lus alors , en Guyane , que les
gardiens et quel ques dévoués fonctionnaires...
Ces braves gens, eux , n 'oseront jicut-êlre pas
s'évader.

Mais on en arrive à se demander si cet exode
en masse ele nos dis l ingués forçats n'est pas
secrètement favorisé par l' adminis t ra t ion .  Per-
me t t r e  à tous le.s bagnards cle s'évader , de
s évader sûrement , cle s'évader... librement ,
c'est peut-être , en effet , un moyen comme un
aut re  d'en f inir  avec le bagne, d'en finir  avec
lous les problèmes et toutes  les campagnes
soulevés, alimentés par notre pitoyable régime
pénitentiaire.

Seulement , que fera-l-on s il se trouve des
forçats récalcitrants et réfraclaires qui se
refusent à s'échapper ?

MOT DE LA FIN

— Paul-Boncour s'esl modelé sur Robes-
p ierre , el,  cn même lemps , il a une Îête d 'acleur
et de mime , un a i r  doublement emprunté. . .
Comment le déf in i r  ?

— Robcspierrot, alors. o

UPC FILM Ï*RXS JL. JL. A. COURSE

r^™k . -

prendre un f i l m  qui donne dc l' embarras
pour une courue à f ond de train.

Denis l Ln ej adme ,  on est en t ra in  de
Voici les operateurs  cn bobslcia 'n

LA COLLISION D'ŒRLIKON

La locomotive électri que après  le tamponnement

Trois dames , blessées dans la collision
d'Oerlikon , sont en danger de mort  : ce sont
Mmc Schneiter, femme du major  ejui a élé
t u é  ; Mme Kebsamen el M"c Marguerite Merk-
hofer.

Cchos de p artout
ÉVASIONS DE FORÇATS FRANÇAIS



FRIBOURG
Un livre

sur le collège Saint-Michel
Un livre , ou p lutôt  une brochure de 13/pages

— malgré son pr ix élevé de « temps de crise »
— a paru , sur le collège Saint-Michel de Fri-
bourg. Elle fait partie d'une collection « Insti-
tutions et traditions de la Suisse romande » .
publiée « sous la direction littéraire d 'Henri
de Ziegler » , par l'éditeur Victor Attinger , de
Neuchâtel. L'auteur en est M. Léon Savary, un
écrivain bien connu dans notre pays. Dans
son « avant-propos » , M. Savary exp li que , un
peu longuement , ce qu 'il pouvait faire , ce qu 'il
n'a pas voulu faire et ce qu 'il a fait.  Nous
comprenons son embarras. Nous nous le
représentons devant son sujet : le collège
Saint-Michel , comme nous voyons très bien
un conférencier , un préd icateur devant un
thème imposé. Comment s'en tirer ? Au fait ,
que veut-on exactement ?

M. Savary aurait pu faire une histoire du
collège Saint-Michel , et il l'eût très bien écrite ,
à preuve les trente premières pages de son livre ,
qui sont tout simp lement excellentes. Il a dressé
un tableau par fait de Fribourg au XVI me siècle ,
à celte période décisive entre toutes . Il a
raconté les origines du Collège , quel ques pages
sobres , véridi ques et évocatrices. M. Savary
finira par écrire ele l 'histoire pure et simp le ou
de l 'histoire romancée , au goût du jour. U
aurait dans ce genre une sup ériorité sur beau-
coup d'hisloriens el même ele romanciers : il
écrit très bien ; c'est un artiste du mot et de
la phrase. N 'ayant pas voulu écrire une histoire
du Collège ni en faire une description pour
« réclames » ct guides de la ville , M. Savary
nous donne ses impressions sur le collège
Saint-Michel, donl il a élé l 'élève , plus ou moins
régulier , pendant une demi-douzaine d'années,
et où il s'esl converti au catholicisme , de pai
sa volonté , nous dit- il , et sans que ses pro-
fesseurs , prêtres ou laïcs , l'aient en rien attiré
et conquis. Ceux qui connaissent M. Savary,
sa liberté d 'allures et sa façon de» juger les
choses et les hommes l'en croiront sur parole.
M. Savary nous livre donc ses impressions sui
le collège Saint-Michel , impressions très per-
sonnelles , car , ainsi qu 'il le dit , il était comme
élèxe du Collège dans des conditions très spé
ciales. Impressions personnelles , souvenirs d un
collég ien , nous voilà peu ou beaucoup dans
le domaine de la fantaisie et de l'art , el
M. Savary y excelle. Il a des pages de haute
saveur el de profonde observation. Nous pour-
rions lui faire un léger reproche : celui d'avoii
par-ci par-là accentué la note , appuy é un
peu trop fortement. Mais allez reprocher à un
artiste de suivre sa veine ou son filon ! De
celle centaine de pages humoristi ques et parf ois
un peu « rosses » se dégage-t-il une physiono-
mie assez ju ste du collège Saint-Michel ? Oui ,
diront les uns ; non , diront les autres. Et
M. Savary, de son sourire légèrement moqueur ,
pourra renvoyer ses approbateurs et ses con-
tradicteurs dos à dos. Nous nous permettons dc
donner à M. Savary un petit conseil : celui de
garder son sourire et sa sérénité d'artiste. I)
nous a paru , au cours de son livre , qu il se
souvenait trop de ses déceptions d'artiste et
surtout de jour naliste et qu 'il avait la rancune
tenace. M. Savary, vous êtes un artiste , au
meilleur sens du mot , nous le répétons , vous
écrivez 1res bien ; mais, de grâce, renonce2
à certaines épithèles à 1 égard de ceux que vous
appelez vos adversaires. L'alticisme et l'élé-
gance sont une fleur dc la civilisation et une
belle disposition de l'âme Et , si vous êtes , à
vos heures , journaliste , souvenez-vous que» les
gens de cette noble catégorie, comme d'ailleurs
les hommes d'Etat et tous ceux qui se livrent
à 1 op inion publique , sont exposes a recevoir
des horions. M. Savary, gardez le sourire ,
malgré tout. Vous avez voulu , à votre manière ,
témoigner de votre affection et même dc votre
reconnaissance pour le collège Saint-Michel où
vous avez , dites-vous , si bien fait vos huma-
nités , pour la ville de Fribourg à laquelle tant
de souvenirs émouvants vous rattachent

Croyez bien que les fribourgeois vous savent
gré de cette lionne volonté et de cette affection.

Ce n'est pas sans émotion que nous avons
fermé votre livre sur ces images toutes baignées
d 'humaine tendresse : « Jeunes camarades
d'aujourd 'hui , ne voyez pas dans notre Collège
une jirison ni une vulgaire école. C'est notre
maison bien-aimée, celle qui abrite nos années
précieuses , celle qui restera le foyer de notre
intelligence quand nous n'aurons plus de mai
son paternelle. Celle qui veille , forteresse lumi-
neuse, depuis quatre siècles , sur votre ville , ms
ville , loin de laquelle je suis comme rm exilé
La maison à laquelle j 'apporte ici l 'hommage
d 'une humide tendresse. » X.

Grave collision
Hier matin , lundi , vers 9 h. 30, une collisior

très violente s'est j ^roduite à Buchillon , ai
virage de la route Moral-Berne , entre unc
automobile et un autocamion.

L'automobile , qui venait de Berne , était con
duite par M. Otto Ball y, rejirésentant dc
commerce , domicilié à Berne , qui était accom
pagné ele deux personnes. L autocamion , qu
venait de Morat , élail conduit par M. Raou
Duchêne , technicien , de Genève.

Au moment du croisement , pour une cause
non encore déterminée avec certitude , jiroba
blement à la suite d 'un coup de frein brusque
l 'aulocamion dérapa sur la chaussée rendue
glissante par le brouillard et se mit en traver s
de la route , liarranl le passage à l 'automobile
qui renversa le lourd véhicule.

Le conducteur de l'automobile fut retiré eles
débris de sa voiture , qui est tout à fait hors
d 'usage , avec des contusions assez graves. Mais
ses deux passagers ont élé beaucoup p lus griè
veinenl atteints.  Après avoir reçu les soins de
M. le docteur Peillon , cle Meyriez , ils ont été
transportés , l'un à l'hô p ital de Meyriez , l 'autre
à l'hôpital de l'Isle , à Berne. Le conducteur
du camion esl indemne.

La préfecture du Lac el la gendarmerie de
Moral , aussitôt averties, ont ouvert une enquête

Cercle paroissial «le Saint-Pierre
On nous écrit :
Mercredi dernier , s'est terminée , au Cercle

paroissial de Saint-Pierre , l'enquête menée an
cours de nombreuses séances sur la queslior
de la guerre.

M. Félix Dousse avait d 'abord à traiter des
armes anciennes et modernes. Il le fit avec
compétence , utilisant , pour la période ancienne,
les documents se rapportant à l'armée suisse
étant donné que cetle armée constituait autre-
fois le noyau des armées étrangères. Pour la
période contemporaine , il indiqua brièvemen '
les ressources essentielles dont dispose unc
troupe soucieuse de son efficacité.

Il appartenait à M. Joseph Bonnabry dc clore
I enquête en nous instruisant des conditions de
la paix. M. Bonnabry exposa de la façon la
meilleure les princi pes de fait sans lesquels unc
pait ne serait que boiteuse et source de haines
II démontra la nécessité d 'une collaboration
entre les peup les, selon le vœu de tous les
Papes et défendit la Société des nations.

Le travail de M. Bonnabry, d'une logi qu<
serrée et vraiment chaleureuse , fit une pro
fonde imjiression.

Théâtre chrétien
Geneviève Hesnet de Goutel est une jeun e

fille que la mort emporta à vingt-cinq ans
alors qu 'elle soignait , en Boumanie , des blessés
cle la dernière guerre. Nièce d 'une demoiselle
auteur dramati que qui lui donna ses conseils
elle eut le temps de composer un Mystère de :
séants dormants dans lequel la critique catho
lique s accorda à reconnaître « une petite
merveille de jioésie et d'émotion » (M. Alfred
Poizat). Et c'est ce « Mystère » que les jeunes
filles de la Providence ont osé porter à h
scène, dimanche dernier. Il serait dommage
que cet effort passât inaperçu et que cette jnècc
de réelle valeur restât ignorée de ceux qu
souhaitent le renouveau du théâtre chrétien

Que les jiersonnes donc , qui veulent passe)
une heure d'émotion religieuse et esthéti que
aillent à ce spectacle.

Chez nos tireurs

Le comité de l'Association cantonale dc:
matcheurs fribourgeois s'est réuni ces jour:
derniers à Fribourg jiour prendre connais
sauce du résultat des concours de l 'année
courante et fixer le jirogramme des exercice;
et manifestations de» l 'année prochaine.

L Association se subdivise en groupes di
districts. Elle a partici p é, cette année, ai
match de la Suisse romande à Sierre, b
26 mai , et au match de combourgeoisie Ge
nève-Fribourg-Berne.

A Sierre , l 'équi pe fribourgeoise qui , pom
des raisons indépendantes de la volonté di
comité , dut être constituée au jiied levé et :'
la dernière heure , ne put s entraîner comme
les équi pes des autres cantons romands ; d<
ce fait , son résultat fut  inférieur à celui qu
fut obtenu , l'année dernière , à Yverdon. Eli .»
était comjiosée des tireurs suivants : Jeai
Eggertswy ler , au Mouret ; Fritz Disler , i
Morat ; Ernest Bcinhard , à Middes ; Loué
Genoud , Aloïs Marilley ej Louis Burnier, i
Châtel-Saint-Denis.

Au match cle combourgeoisie qui s est lent
à Berne , le 5 juillet , la coupe-challenge offerte
jiar le canton de Genève , à l'occasion des fête:
du centenaire genevois , a été attribu é défini
livemen t au canton de Berne. Chacune des
équi pes avait été , par deux fois , détentrice cle
ce challenge ; celle qui triomp hait une troi
sième fois en devenait propriétaire. Le)
moyennes obtenues ont ete les suivantes
Berne , 71 ,833 points ; Fribourg, 09,000 p.
Genève , 67 ,571 p. L'équi pe fribourgeoise état
composée cle MM. Emile Blaser , à Wallenried
Uans Brcehler , à Meintilier ; Mans Lehmann , ;
Cordast ; Adolphe Liitv , à Bulle , et Marée
Schneuvvly, à Cormondes.

Le 25 septembre , les sept groupes cle district
partici p èrent à un match qui comportait
comme d'habitude , un tir de 20 balles dan:
chacune des trois positions. Voici le classe
ment établi à la suite de cetlle compétition :

Classement des districts :

Broyé , 463,333 points ; Glane , 462 ,200 p.
Lac, 457 ,250 p. ; Sarine , 454 ,300 p. ; Singine
450 ,500 p. ; Veveyse , 442 ,000 p. ; Gruy ère
440 ,000 points.

Classement individuel :

Champ ionnat cantonal : 1. Jean Eggerts
wyler , 501 points ; 2. Henri Bernet , 495 p
3. Henri Eggertswy ler , 493 p. Champ ion dam
la position à genou : Jean Eggertswy ler
180 ji. Champ ion dans la position couchée
Fritz Disler , 183 j>. Champ ion dans la posi
lion debout : Henri Eggertswyler , 159 p.

E qui pe cantonale :
1. Jean Eggertswy ler , 501 points ; 2. Henr

Bernet , 495 p. ; 3. Henri Eggertswy ler , 493 p.
4. Ernest Blaser , 493 p. ; 5. Ernest Beinhard
490 p. ; 6. Louis Genoud , 486 p. ; 7. Erncs
Meyer , 486 p. ; 8. B. Sicgenthaler , 478 p.
9. Walter Widmer , junior , 478 p. ; 10. Ernes
Bieri , 477 p. ; 11. Charles Brasey, 476 p.
12. Florian Bullo et Fritz Walder , 475 p.

L'équipe cantonale a élé convoquée à ur
jiremier exercice d'entraînement , le 30 octolire
à Romont. Le mauvais temps a considérable
ment gêné le tir et influencé défavorablemen
les résultats que voici : 1. Jean Eggertswy ler
503 points ; 2. Henri Bernet , 490 p. ; 3. Ernes
Blaser , 485 p. ; Fritz Walder , 481 p. ; 5. Loui;
Genoud , 476 p. ; Walter Widmer , 473 p.
7. Henri Eggertswyler , 464 p. ; S. B. Siegen
thaler , 459 p. ; 9. Charles Brasey, 458 p.

La commission cantonale prévoit , pom
l'année prochaine , un match interdistricts i
300 mètres , le 4 juin , à Bulle ou à Broc , e
le même jour , un match individuel au pistolet

L'équi pe cantonale , formée celte année , ser;
complétée à la suite de ce match et on pro
cédera ensuite à des éliminations successive:
pour arriver finalement à la constitution défi
nitive de l'équi pe chargée de défendre le:
couleurs fribourgeoises au match intercantona

qui sera organisé à l 'occasion du Tir fédéra
ele 1934. On procédera de même pour l'équipe
au p istolet.

Ce programme d 'activité sera soumis à l'ap
probation dc la jirochaine assemblée des elélé
gués cantonaux.

Il est à souhaiter que l 'entraînement intensi
qui résultera de l'app lication de ce programnn
améliorera sensiblement la valeur de notre
équi pe et lui permettra d 'affronter avec quel
ques chances de succès la prochaine comp é
tilion intercantonale de 1934.

A Albeuve
On nous écrit :
La paroisse d 'Albeuve , a fêté dimanche , trè

simplement , mais très dignement , le» cinquan
tième anniversaire de l'ordination sacerdotal
de M. le doyen Menétrey.

A l'office paroissial, célébré par le vénéri
jubilaire , M. Tinguel y, instituteur à Bulle
diri gea le chœur mixte de la paroisse qui exé
enta pieusement la belle Messe ponti f icale eh
Perosi . M. Muri th , insti tuteur , tint l 'orgue avei
beaucoup de distinction.

Après l 'évangile , M. l 'abbé Pillet , chapelah
aux Sciernes d'Albeuve , prononça une vibrante
allocution , retraçant la vie sacerdotale eh
vénéré pasteur. 11 releva d'abord la salisfac
l'ion qu 'il avait d 'adresser très délicalemen
ses hommages au jubilaire. Il retraça la belle
carière de M. le doyen Menétrey, qui a di
sa première messe à Siviriez en 1882. Un
fleur s'épanouissait en ce moment-là dans 1:
paroisse ; c'était Marguerite Bays, dont M. f
doyen a fait ressortir les vertus.

M. le doyen Menétrey fut d 'abord vicaire ;
Assens, puis curé de Villarvolard et Courtion
Depuis une trentaine d 'années , M. l 'abbé Mené
trey est a Albeuve ; il est un vivan t exemple
de modestie , d'onclion sacerdotale el d'austé-
rité. La jwroisse d'Albeuve lui doil une recon
naissance spéciale, car M. le doyen y a déployi
la force de son l'aient et la plénitude de se:
moyens . Ses instructions sont toujours soignée:
et solides. La formation reli gieuse de la jeu
nesse est son constant souci.

Cette belle allocution fit une profond!
impression sur les auditeurs.

Au banquet offert par l'a paroisse et servi i
l'hôtel de l'Ange , M. Murith , instituteur , fonc
tionna comme major de table. Il eut le plaisi
de donner connaissance d'un 1res cordia
message de sympathie de M. Musy, conseille
fédéral , malheureusement retenu ailleurs , c
jour-là ; de M. Dalbard , supérieur du Sémi
naire , bourgeois d Albeuve ; de la paroisse dc
Villarvolard ; dc M. l 'abbé Tena, révèrent
Prieur de Semsaks ; de M. le chanoine Py
Ihoud , curé de Leysin, et de M. l'abbi
Gérard Beaud , séminariste , tous enfants de
la paroisse et heureux d 'apporler leui
tribut de reconnaissance au jubilaire , ains
que de M. Félix Glasson-Menoud , à Bulle
M. Beaud , président de paroisse, parla d<
la reconnaissance que chacun devait à M. le
doyen Menétrey. Puis M. Gaudard , le syni-
pathique préfet de la Gruyère , parlant avec
autant de foi que de conviction , releva les
mérites de M. le doyen, soit au jioint de vue
social , soit au point de vue de .la béatificalior
de Marguerite Bays. Le R. Père Gaspard
gardien du couvent de.s Capucins de Bulle
apporta spirituellement son hommage. M. l'abbt
Beaud , curé de Massonnens , également d'Al
beuve , se fit l'interjirète éloquent de la paroisse

Puis M. le doyen , très ému, répondit à cha
cun avec beaucoup de délicatesse.

L'heure des vêpres sonnait. On se rendit i
l'église, où élail toule la population. Après li
salut du Saint Sacrement , le chœur d'homme
se produisit et l'on entendit les compliment
de la j yaroisse et des enfants. Tout le niond *
avait collaboré au cadeau qui fut ensuite
offert ; cependant , souli gnons le geste très déli
cat des Céciliennes du décanat de Gruy ères
dont M. Menétrey est le dévoué jirésielen
depuis de longues années.

Avec émotion , M. le doyen répondit et laiss:
parler son cœur d 'apôtre. Un chœur mixte d'
circonstance , harmonisé par M. Murilh , ter
mina heureusement celte belle manifestation d
reconnaissance.

A Châtel-Saint-Denis
On nous écrit :
Les électeurs châtelois avaient à élin

dimanche un conseiller communal en rempla
cernent de» M. Marcel Renevey, nommé préfe
de la Veveyse.

En vertu de la convention passc-e entre le
trois partis , lors des élections générales d
mars 1930, c'est au parti auquel appartena it 1b
siège vacant que revenait le droit de désigne
le candidat.

Le parti conservateur porta d >nc ses su)
frages unanimes sur la personne de M. Alber
Maradan , chef de gare.

M. Maradan recueillit 405 suffrages
130 voix se jj ortèrent sur un autre candida t

Le choix des électeurs veveysans est foi
heureux. M. Albert Maradan a derrière lui un
belle carrière dans nos chemins de fer secon
claires fribourgeois. Ajirès avoir élé successi
venient ' intérimaire à Montbovon , puis chef d
gare» à Broc , il était appelé au poste délica
de chef de gare à Châtel-Saint-Denis.

Partout M. Maradan a fait preuve d'un
remarquable activité au service des ouvrier
dans le» cadre des principes sociaux énoncés pa
l 'Eglise.

Depuis plusieurs années , il préside ave>
beaucoup cle tact le syndicat chrétien du per
sonne! des chemins ele fer électriques de 1;
Gruyère el du Biille-Homont.

E niplacements autorises
pourjle sport de la lug

La Direction de la Police locale nous cou
mim ique :

Les emplacements autorisés pour ce genr
de sport sont les suivants :

1° De la Lenda au sous-pont de Zœhringen
2° Au Karrweg ;
3" Du pont de Saint-Jean aux Grande

Rames ;
4° A l'ancienne route de Tavel jusqu 'à l

chapelle de Saint-Barthélémy ;
5" Voie industrielle ele Pérolles , rue de l'Ir

duslrie :
6° Chemin des Bonnes-Fontaines ;
7° Avenue du Guintzet , direction de Joli

mont , avec défense de pénétrer sur la plac
devant l'église de Saint-Pierre ;

8° Marché aux jioissons ;
9° Palatinat.
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Mercredi , 2t décembre
Radio-Suisse romande

12 h. 40 (de Lausanne), gramo-concert. 15 h. 3(
Quintette Radio-Suisse romande, lii h. 30, musi
que cle jazz. 18 11. (ct e Genève), heure! cle
enfants 19 h. (cl e Lausanne), radio-chronique
19 li . 30 (de Lausanne), « L'encouragement :
l'élevage cle l'espèce chevaline » , par M. le colonc
J ack y, ancien secrétaire à la division fédérale d
l'agriculture. 20 h. (cle Genève), Cantate No 13
(psaume 130), cte J. S. Bach. 20 h. 45 (de Genève;
« Revues genevoises » , par M. Aeschtimann. 21 1
(cte Porrentruy), soirée jurassienne. 22 h. 1
(de Lausanne), musique de jazz.

Radio-Suisse allemande
15 h. 30 (de BAle), musique pour les petit

par Quatuor Radio. 19 h. 45 (de Berne), soire!
récréative gaie. 21 h. 40, concert du soir pi
l'Orchestre Radio-Suisse allemande.

Stations étrangères
Berlin , 19 h. 10, idylle cle Noël , pour sol

chœur d'hommes et clc» garçons. Londres régional
19 h. 30, concer t par l'orchestre tzi gane et
Londres. Vienne , 20 h ., « Das heilige Kind >
pièce de Noël. Paris , 21 h. 30, retransmissio ,
de l'opérette « L'auberge du Cheval-Blanc » . Ton
louse, 20 h. 45, concert cle Noël. Budapest , 20 h
soirée consacrée à Johann Strauss.

Le disparu de 1 ascenseur
16 Feuilleton de LA LIBERTÉ

par Léon GROC

Tortoran se demandait , le cœur ballant :
— Qu'est-ce que je vais bien pouvoir racon-

ter à cetle demoiselle Micheline Durand que je
ne connais pas '?...

II n'eut pas le temps de trouver la moindre
réponse à celte question.

La porte s'ouvrit et une jeune fille apparut.
Elle était vêtue d'une robe d'intérieur en fla-
nelle blanche. Sa taille élevée et mince, son
visage étroit , aux traits réguliers , à l'expression
hautaine et rêveuse, lui donnaient l'apparence
d'une princesse de légende.

Elle semblait émue. Ses yeux portaient des
traces de larmes récentes. Ses cheveux noirs,
tordus hâtivement , sans coquetterie , consti-
tuaient néanmoins , au-dessus de sa figure pâlie ,
le plus magnifique des ornements.

Tortoran s'inclina profondément devant elle.
— Mademoiselle, commença-t-il , veuillez

excuser mon importunite , mais...
— Vous venez de sa part , n 'est-ce pas ?

coupa-t-elle.
Le jeune homme ouvrit tout d'abord des

yeux étonnés , puis , une intuition bizarre le
poussant , il répondit :

— Oui , mademoiselle...
En même temps, il songeait : « Si dans une

minute je ne suis pas mis brutalem ent à la
porte , c'est que mon étoile esl vraiment ele
toute première grandeur ! »

Cependant , la princesse de légende s huma-
nisait. Elle sourit avec grâce.

— Veuillez prendre un siège, dit-elle , et me
raconter comment cela s'est passé ce matin..

Totoran s'assit en frémissant. Quel person
nage jouait-il ? A quel événement la jeune fille
faisait-elle allusion '?... Que voulait-elle qu'il
lui racontât '?... Il fut sur le point d'avouei
son imposture...

Mais son interlocutrice s'étant assise, elle
aussi , reprit :

— Je ne vous attendais que ce soir. Sans
doute René a-t-il su que mon père serait appelé
cet après-midi au Palais de justice , précisé-
ment pour cette affaire , et que je serais
seule ?... Et c'est pour cela qu'il vous a en-
voyé plus tôt...

Ces paroles furent , pour le journaliste , une
révélation : René, le Palais de Justice, « cette
affaire » , tout concordait. C'était à coup sûi
1 enquête policière opérée dans la matinée chez
René Lambert , qui intéressait si passionnément
la fille de Max Durand.

Il prit soudain un parti. Sa nature loyale
répugnait décidément aux stratagèmes trop com-
pliqués. Berner la police en se faisant passer
pour l'aide électricien , soit ! mais tromper une
jeune fille , surprendre ses petits secrets, frac-
turer son intimité en abusant de sa confiance
ingénue , non , pas cela !

Il se leva et pronon ça gravement :
— Pardonnez-mo i , mademoiselle, mais j 'a

menti , je ne suis pas celui que vous attendiez..
Micheline s'était dressée à son tour , toute

blême. Puis , reculant de deux pas , elle se voil:
le: visage de ses mains , en gémissant sourde
ment :

— Ah I je me suis trahie !
Mais, aussitôt , elle se ressaisit , releva la tête

ses yeux noirs élincelèrenl de colère.
— Qui êtes-vous , mohsieur , s'écria-t-elle , e

de quel droit vous présentez-vous chez moi ?
11 ne fit pas de réponse directe.
— Ce matin , dit-i l, sous un déguisement e

dans des circonstances qui vous importent peu
j'ai assisté , au numéro 156is de la rue de
Hauteville , à une enquête policière , au cour;
de laquelle...

Il s interromp it. La jeune fille tressaillit. Elle
lui fit signe de continuer.

— ...au cours de laquelle , continua-t-il , j'ai
appris que M. Max Durand jouait un rôle dans
l'affaire du mystérieux ascenseur. Je venais voii
monsieur voire père pour essayer d 'obtenir dc
lui quelques éclaircissements... En son absence
j ai demandé à être reçu par vous... Ai-je et
tort ? Je l'ignore. Ce dont je vous demande
humblement pardon , c'est d'avoir répondi
« oui » à votre première question.

Micheline le considéra pendant une minute
en silence. Elle scrutait cette physionomie avee
une attention inquiète. Enfin , elle répéta :

— Qui êtes-vous ?
— Un humble journaliste , qui a entrepris

de rechercher et de publier la vérité sur cette
étrange aventure...

— La vérité , prononça-t-elle d'une vois
ardente , je donnerais beaucoup, .moi aussi poui
la connaître ! Depuis des semaines, je me débats
dans 1 incertitude el dans 1 angoisse...

Elle fit  une courte pause et reprit d'un toi
plus calme :

— C'est curieux ! Vous avez commencé pa:
me tromper , et pourtant j 'ai en vous, je m
sais pourquoi , une confiance intuitive...

En lui-même, Tortoran exulta : « Batailli
gagnée ! J'abats mon jeu ! »

Et aussitôt il conta point par point à Miche
Une la scène du matin.

En même temps, il épiait sur le visage de
la jeune fille les sentiments que faisait naîtrt
en elle ce récit.

Elle frémit d'indignation lorsqu 'il relata le:
soupçons émis par Grascuit à l'égard de Rem
Lambert , manifesta quelque embarras lorsqu 'i
fut question de son père , parut désappointéi
quand Alfred se tut.

Et... c est tout ? dit-elle.
C'est tout.
On n'a rien découvert ?
Rien. Le problème reste entier. L'a di:

parition du pauvre Gardenois demeure inexpli
cable...

A un geste de Micheline , Tortoran compri
qu 'il était à côté de la question et que ce n'étai
pas tellement le sort de Gardenois qui préoccu
pait la jeune fille.

— Oui, oui , dit-elle distraitement... Mai
n'a-t-on rien trouvé... comme document... pa
exemple ?

— Rien que je sache I
Il eut à peine achevé cette phrase qu'il con

prit subitement à quoi Micheline faisait allt
sion.

Fixant son regard sur celui de son interle
cutrice , il jj rononça lentement :

— Vous voulez parler , j imagine, de I « ob
jet p lat et rond » que Gardenois avail dans sa
serviette ?

Elle ne baissa pas les yeux.
— C'est vrai , dit-elle, je songeais à cet objet..
— Qu'est-ce donc ? demanda le journaliste

— Eh ! répondit-elle âprement , je donnerai
deux doigts de ma main pour le savoir.

Cette apostrophe stupéfia Tortoran. Il craigni
de s'êlre fourvoy é, trembla que la jeune filli
ne lui révélât rien , qu 'elle sût sans doute pei
de chose, de telle sorte que dans cet entre
tien il aurait tout donné sans rien recevoir e:
échange.

Pourtant , il tenta encore un effort :
— Je vous en prie , implora-t-il , dans Tinté

rêt de cette vérité dont vous affirmez souhaite
l'avènement aussi ardemment que moi-même
dites-moi tout. Ce n 'est plus le journaliste qu
vous parle , c'esl un homme qui aime... Conipre
nez-moi bien... Gardenois a une fille, à qui j 'a
juré de faire éclater l'innocence de son père
Aidez-moi, mademoiselle, à accomplir cett
œuvre ! *

—Mais je ne sais rien que vous ne sachie
vous-même, déclara Micheline , ou que vous m
puissiez connaître aisément. René Lambert es
pour moi un ami d'enfance, un ami de tou
jours... Je ne saurais vous dire à quel monien
précis nous avons commencé à nous aimer.
Quoi qu il cn soit , nous étions destinés 1 un i
l'autre ; je devais l'épouser ; c'était promis, en
tendu , conclu... Or, il y a quelques mois, m
homme a surgi , qui a pris sur mon père , pou
des raisons que j 'ignore , un ascendant consi
dérable...

(A suivre. )

Oalenclriei
Mercredi 21 décemb re

Saint THOMAS, apôtre
Saint Thomas fut un des premiers apôtre

qui suivirent Jésus. Après avoir reconnu dan
le» Christ ressuscité son Seigneur et son Dieu
il lui rendit témoignage par sa prédication e
son martyre , qu 'il subit aux Indes.

Les personnes qui nous enverront
des chèques voudront bien indique.'
au verso s'il s'agit d'un nouve
abonnement ou d'un renouvellement



Lxa Suisse qui chante
La Suisse qui chante , grand in-quario de

240 pages il lustré d 'environ 150 reproductions
en hélio et au t ra i t  el de 8 hors-texte en hélio-
gravure , relié pleine toile , avec fer sp écial.
28 fr. Editions de la Baconnière , Bdïïdry
(Neuehâteli) .
Au înopient où les peup les interrogent anxieu-

sement un- horizon qui semble se charger tous
les jour s cle couleurs plus moroses , où l'on
dirait enfin que clans tous les cœurs l 'espérance:
fléchante, est-ce Jnen le moment de publier La
Suisse qui chante ?

Certes. Jamais il n "'a mieux convenu d'en
parler. N 'est-ce pas quand la j )esée des événe-
ments menace d'étouffer la joie ele vivre qu 'il
s agit de la ranimer en chantant , comme on
fuit chanter les troupes fatiguées pour leur
faire relever le jias '?

Le chant est né un jour du désir de se dé-
charger d 'un excès de peine ou de joie. Jîl
chaque fois qu 'une chanson est issue d 'une
bouche humaine , elle a conservé dans ses
rythmes d 'ineffables pouvoirs d 'enchantement
et de soulagement. C'est dans le livre de ses
chansons qu 'un peuple dépose ses réserves de
joie , d énerg ie et de passion , et là qu aux heures
mauvaises il fait bon de les retrouver.

Toutes les* grandes dates de nolxe . histoire ,
celtes oil lés espéranees populaires se virent
menacées par l'oppression , correspondent à cie
grandes exp losions de chants ct de chansons.
C'est dans le èhant que se forgèrent toujours
le ralliement des volontés et l'unité morale de
notre peuple. Près de nous , la grande alarme
de 1914 suscita tout un ; réveil ,, du chant po-
pulaire, comme s'il s'agissait de couvrir par
des chants la méchante voix des canons , et ,
parallèlement , tout un réveil de» l 'intérêt didac-
tique pour ce qui touche aux origines et au
répertoire de notre folklore chanté. D'actifs
chercheurs ont recueilli en toutes régions les
airs , les textes , les variantes, mais ce riclie
butin s'est ou bien entassé dans les cartons des
sociétés savantes ou bien s'est dispersé dans
d 'innombrables publications dans l'un ou l'autre
de nos quatre idiomes nationaux , sans qu 'on
ait encore songé à en rassembler le meilleur
pour en constituer un grand Chansonnier
nationaL II appartenait , donc à quel qu 'un de
le tente r en demandant aux p lumes autorisées
de présenter au public cette anthologie d'un
nouveau genre, en lui montrant les origines el
les formes de ce répertoire nat ional à travers
les temps , les événements el les influences.
Cette Histoire ele la Çhansem populaire et ce
Chansonnier national forment la première par-
tie du jîrésenl ouvrage.

Dans le chœur , cetle autre forme si caracté-
ristique cle notre 'art populaire , où se mani-
festent à la fois noire goût jiour un art plus
composé et fiotre attachement à la comunaute.
virile , on sait l'immense effort qui s'est prodi-
gué là entre chanteurs el compositeurs. L'histoire
cle la musique chorale populaire et des associa-
tion s dc chanteurs forme un chapitre consi-
dérable de l'histoire de nos mœurs et de notre
art suisse. H convenait d'en montrer une fois
une vue d'ensemble en décrivant parallèlement
les origines el l 'évolution de noire art choral
et le développement de nos corps de chan-
teurs. Mais en chemin on rencontrait le fest-
spiel epii, tout en empruntant parfois ses formes
à la grande musiqu e, n'en rentre pas moins et
profondément dans l'ordre de l'art popu laire ,
étant joué par le peuple pour le peup le ct
réunissant en lui tout ce que les Suisses ont
constamment aimé le mieux au monde : les
cortèges costumés, l'exaltation des fastes
nationaux et "les masses vocales.

Chanson — Chœur — Festspiel —, voilà donc
les Irois panneaux du beau trypti que qu 'on
s'est jtroposê d'élever en l'honneur de la
Suisse qui chante , avec le concours des meil-
leurs connaisseurs de cet admirable sujet.

La cop ieuse illustration ajoutek » aux textes
poétiques , musicaux ou didacti ques , veut donner
une "vue plaisante , p ittoresque et nouvelle de
ces mœurs populaires dont nos chants et chan-
sons nous donnent , si l'on veut , l'image musi-
cale. C'était l'occasion de ramener au jour un e
partie de cette immense imagerie qui dort éparse
dans les vieux jiapiers oubliés , ct où repose
pourtant , vive et fraîche , toute l ame d u n
passé. Pour reprendre une ancienne formule:
des librairies , La Suisse étui chante se présente
à nous connue une Histoire suisse par le chanl
et l 'image.

Le « Larousse » du XXmc siècle

Avec les fascicules qui viennent de paraître ,
s'achève le cinquième et avant-dernier volume
du Larousse du XX me siècle : fascicules remar-
quablement documentés , comme toujours , et
auxquels on trouve jointe s de fort belles et
fort curieuses planches hors-texte , telles que
celles des reliures, des costumes et . objets
rel ig ieux , ek." Oh y trouve jointe aussi la liste
des collaborateurs , document qui a son intérêt ,
car il permet de voir à quelles personnalités
hautement compétentes est confiée la., rédac-
tion des articles de ce grand ouvrage. C'est

ainsi que I art icle sur Racine esl dû à M. Mau-
rice Donnay, de l'Académie,., française .; J'arlicic
sur la Révolution , à l'émment ' historien Louis
Madelin , de l'Académie française également ;
l 'article sur Remises II , à M. Ch. lîoreux ,
conscrvaleur des antiquités égyptiennes au
Musée du Louvre : et nous pourrions multi p lier
le.s exemp les. Contentons-nous de citer encore
celui-ci , qui est caractéristi que : le mot pom-
pier a été traité par le colonel Pouderoux ,
qui commande le régiment des pomjiiers de
Paris.

TYotre soun'ier raatioiî»!
Abbé Merniel. — Comment j 'op ère pour décou-

vrir les sources et lous autres corps cachés
de près ou de loin ; prix : 20 fr. français.
Imprimerie Marc Texier , 7 , rue Victor-
Hugo , Poitiers. . .

On ne trouvera dans ces pages aucun essai
d 'explication. C'est une lacune et une décep-
tion pour l' intelligence , toujours curieuse , et
avec raison , de remonter aux causes. Mais il
faut l'avouer , dans l'état actuel de nos con-
naissances , aucune théorie n 'apparaît commÊ
satisfaisante. D'ailleurs , il en va de même
pour 'la lumière , la chaleur , l'électricité , la
télégraphie sans fil , et p lusieurs autres. Si ce
sont des ondulations , quelle est la substance
qui ondule ? Mieux vautTse taire que d'avancer
des théories chiméri ques , qui risquent , en limi-
tant la liberté de ses mouvements , d 'entraver
le déveloj>pement d'une science au berceau.

Par contre , l'auteur a réuni les faits obser-
vés au cours de quarante ans de pratiqu e, les
a mis en ordre cl a expliqua les expériences
avec assez de précision pour cpie chacun puisse
les reproduire ; il a exposé une méthode qui
a fail ses preuves et a mis en relief les jire-
mières lois qui se dégagent de cet ensemble
immense et déconcertant.

Son livre sera lu avec un vif intérê t par
tous ceux qui tiennent à être renseignés sur
l'art du sourcier , et l'on sait que M. l' abbé
Mermet a , à son actif , d 'innombrables expé-
riences parfaitement réussies.

Le livre
d'un de nos anciens professeurs

Victor Giraud. — Histoire de la grande guerre.
In-IG jésus sous couverture illustrée en
héliogravure , orné de quatre jilanches hors
texte en héliogravure. Prix : 3 fr. 75. —
Ernest Flammarion , éditeur , 26 , rue Racine ,
Paris.
L'histoire de la guerre en un volume , c'est

presque une gageure ! Pour raconter l'immense
série d'événements qui , de 1914 à 1918, se-
couèrent loules les nations, et pour en dégager ,
non, seulement les causes et les effets , mais
aussi les grandes lignes, il fallait un esprit
d'historien à la foi s large et précis.

Victor Giraud , qui fui l'auteur d 'une impor-
lanie Histoire ele la guerre , deux fois couronnée
par l'Académie française, , a bien voulu con-
denser , pour la collection Hier et aujourd'hui.
en ûfi volume entièrement nouveau , l 'histoire
de la grande guerre . Bataille s sur les fronts de
terre et de mer cn France , en Russie , en
Orient , etc., actes diplomati ques, actions gou-
vernementales , pittoresques descriptions et
vivants portraits , le livre de Victor Giraud
apporte tout cela. ;

Un homme de la IIP10 République
Edouard Krakowski. — La naissance de la

ff âme Républicpie ; Challemel-Lacour , le p hi-
losop he et l'homme d'Etat ; prix : 6 francs
suisses. Editions Victor Attingèr, Neuchâtel.
Paul-Armand Challemel-Lacour, né à Avran-

ches , en 1827 , mort à Paris , le 26 octobre 1896,
1 un des ^Français les plus représentatifs de
la Troisième République, qu'il contribua à
fonder , n'avait peut-être pas reçu, jusqu 'à pré-
sent , dans l'histoire des lettres et des idées,
la dignité qui lui revient de droit.

Ceux qui auront lu les différents ouvrages
concernant la personnalité et l'œuvre de Chal-
lemel-Lacour, la biographie malheureusement
incomp lète qu en a donnée M. Eugène Grêle ,
l'édition ele ses discours par Josep h Reinach ,
malgré les renseignemenls précieux , qu 'ils y
auront puisés , n 'auront pu , avec leur seule
aide, dégager suffisamment un portrait vi-
vant et fidèle de cette figure vraiment
originale. Il a fallu à M. Edouard Krakowski ,
pour recomposer les traits moraux , les idées
el l'activité politi que , la vie enfi n de Challe-
mel-Lacour , recourir au témoignage direct de
ceux , qui l 'approchèrent. Il a fallu surtout
dépasser le cadre d'une biographie" , pure el
Simp le , embrasser une vaste période histori-
que , où, à côté de . Challëmel, se dessinent la
p lupart des grands hommes d Etat qui furent
ses contemporains i il a fallu enfin tenter une
sorte de philosophie historique de cette pé-
riode, en suivre le destin jusqu 'à nos jours ,
retracer comme fond dc son portrait l'ins-

titution du régime moderne.

Margue rite Grar^ e Ccy a .alLonne f:.; r e  musi-
.. . cale en 3. tableaux insp iré du célèbre conte

dt; Perrault (Cenelr i l lon) .  Mc.siqutî de Gps-
lavo Dorel , d'ajirès des mélodies jKipulaires
Edition FoetiSch , Lausanne.
L'annonce d 'une nouvelle saynète» enfantine

cle Mnrc Grange est toujours accueillie avec
joie par tous ceux qui s'occupent des enfants.
S'inspirant , celle fois-ci , du vieux colite Cen-
elrillon, elle a imaginé une féerie des plus
charmantes.

C'est l 'histoire d'une pauvre petite chenille
décaissée par ses sœurs, la cigale et la saute-
relle , qui s'en vont au bal des insectes , dans
la clairière , tandis que Cendrillonne doit garder
la maison, dans le grand champ de choux.
Mais la fée , sa marraine , intervien t et la
transforme en un beau pap illon bleu pour
lui permettre d aller , elle aussi , au bal de la
clairière , où elle rencontrera le prince
Pap illon.

Le.conte se déroule ainsi , transposé dans le
monde des oiseaux , des insectes et des fleurs ,
et la féerie se termine, comme il se doit , par
le mariage de Cendrillonne et du prince
Pap illon.

L'auteur a su tirer merveilleusement parti
d une si charmante idée , et a eu le privilège
d'obtenir la précieuse collaboration du compo-
siteu r Gustave Doret pour la partie musicale
de l'œuvre. C'est dire tout le soin qui a élé
mis à l'adaptation des chants et ballets qui
forment le fond dé' cette petite partition.

L accompagnement de piano est facile , et la
féerie peut s'exécuter avec un effectif d'enfants
et des moyens limités. C'est une jiièce tout
indi quée pour les programmes de fêtes d 'en-
fants , soirées d'école ou toute autre manifes-
tation enfantine.

LES ALMAKACHS

Almanaeh Pestalozzi 1933. Agenda de poche
des écoliers suisses, recommandé par la
Société pédagogique de la Suisse romande.
Un volume in-12 , avec plus de 500 illustra-
tions dans le texte , 3 concours dotés cle prix
importants. Edition pour garçons , un volume
relié toile , 2 fr. 50 ; édition pour jeunes
filles , un volume relie Iode , 2 fr. 50. Librai-
rie Payot , Lausanne.
L 'Almanach Pestalozzi 1933, impatiemment

attendu chaque année , vient de paraître.
. Cet ouvrage est l'un des meilleurs, sinon le
plus intéressant de ceux qui sont destinés à
la jeunesse scolaire de la Suisse. Paraissant
dans les trois langues nationales, ce petit livre
de poche , composé et imprimé avec le plus
grand soin , sous la direction d' un homme qui
a voulu , sans aucun égard aux intérêts
d 'ordre commercial , en faire une perfection
du genre , est certainement un excellent trait
d'union enlre les élèves des diverses régions
de notre pays.

Ecoliers el écolières y trouveront d'abord
un agenda commode où ils pourront consigner
chaque jour , méthodiquement , tout ce qui a
trait à leur vie scolaire, puis , comme les aulres
années , des renseignements pratiques et ins-
tructifs  de toutes sortes , précieux à plus d 'un
tilre jiour les jeunes lecteurs : formules de
mathématiques, de ph ysique et de chimie,
grands faits historiques , une histoire de l'art ,
des vues prises d 'avion , des articles sur les
premiers moulins , les dolmens, les mosaïques
romaines , le patinage , le travail de la mer , les
cyclones et trombes , les naufrages , les ani-
maux devant Je micro, l 'exploration de l'at-
mosphère , l'assèchement du Zuidersée , etc.,
des jeux , des énigmes , des problèmes amusanls ,
enfin trois concours.

Tous ceux qui s'intéressent à des enfants
sont sûrs, en faisant cadeau de l 'Almanach
Pestalozzi à leurs jeunes amis , de leur causer
le plus grand plaisir ; chaque année, des mil-
liers d'écoliers l'attendent avec joie, car l'Ai-
meinach Pes talozzi est considéré , à juste titre ,
depuis sa création , comme le vade-mecum
sans rival des écoliers et des écolières de
notre pays , auxquel s il offre , sous une forme
aimable, une variété inépuisable de faits el
d idées. , .

Ce précieux petit livre sera Jcur compagnon
pendant toute l'année scolaire , et la recherche
des solutions des concours , epii sont dotés de
nombreux prix , sera pour eux un très agréa-
ble divertissement.

Almanaeh de la Croix-Rouge suisse , publie
sous les ausp ices de la Croix-Rouge suisse.
La tournure agréable et familière du con-

tenu de» cet almanaeh, sa base solide et la
largeur dp ses idées $op t autant de gages de
succès. Tous lés collaborateurs à ce recueil
y vont dc leur meilleure^ pluine , maniant tour
à tour l'émotion et l'huh$t*ur, apanage de loul
bon almanaeh. Que .tous ceux qui veulent
conlribuer à répandre ce très noble sentiment:
qu 'est l'amour du prochain en temps de paix
comme en temps de guerre s'efforcent de
gagner dc nouveaux amis à l 'Almanach de la
Croix-Rouge cn le recommandant autour d 'eux.

Deux maîtres de diction

Poésie et diction , recueil de poèmes à dire , du
XVI me siècle à nos jours , choisis par Georges
Thudicum , professeur à l'université de Ge-
nève, et Marius Portier , maître de diction ,
Genève , Georg, 1932.
Ce sont J>ien des poèmes à dire. Sans doute

appartiennent-ils tous à ce que les écrivains
ont produit d'excellent au cours de ces quatre
siècles et demi. Mais ils ne veulent poinl
illustrer un cours d'histoire littéraire ni servir
de textes à explication dans une classe de
collège. Ils ont été distingués pour leurs qua-
lités d'expression ; leur raison d'être , en ce
volume agréaJale et bien imprimé , est de se
prêter aux exercices de diction des étudiants
de l'université de Genève et de ses cours de
vacances, ainsi que de leurs émules des hautes
écoles. A ce point de vue spécial , ils ont été
judicieusement choisis. Aucun n'est long ; on
a tenu grand compte de la valeur musicale,
de l'harmonie et du rythme de chacun ; on
s'est efforcé de cultiver tous les genres d'élo-
cution , le noble et l'humoristique, l'éloquent el
le familier , le spirituel el le sentimental. Les
auteurs contemporains ont confisqué presque
la moitié des pages ; nous y avons rencontré
avec plaisir quelques compatriotes romands ,
dont M. G. de Reynold.

Les deux maîtres qui se sont unis pour choisir
ces morceaux sont de compétences diverses qui ,
considéré le but de l'ouvrage , s'allient parfai-
tement et se complètent. L un enseigne depuis
plus de trente ans la phonéti que du français à
la Faculté des lettres ; l'autre est attaché au
Théâtre de la Comédie, comme aussi au Sémi-
naire de français moderne de l'Université. Le
meilleur éloge qu'on puisse faire de leur ou-
vrage n'est-il pas celui-ci : il est apte à rendre
les services qu 'on attend de lui. E. D.

GÉNÉRAUX SUISSES

Nos lecteurs sauront sans doute gré à
M. Charles Gos de leur révéler un côté peu
connu de l 'histoire de noire pays.

De Marignan à 1914 , la Suisse n'a pas eu
moins de onze généraux qui ont commandé
notre armée quand le pays était attaqué ou
menacé. Sous ce litre : Généraux suisses , M. Gos
teur consacre un beau livre patriotique et
histori que -epii paraîtra pour Noël.

Ces évocations histori ques sonl parmi les
meilleurs enseignements que nous jouissions
trouver jiour éclairer 1 avenir incertain. Ce
livre viep t à son heure pour aider à raffermir
le .sentiment national ct maintenir les tradit ions
qui font noire force.

Déjà liien connu par ses livres alpestres ,
l'auteur, qui se révèle à nous sous un jour nou-

veau , a su donner à son travai l  el historien
scrupuleux m;v haute tenue littéraire ». Il con-
vient de i en féliciter.

Ce n 'esl pas seulement les 'amis de notre
innée que cet ouvrage intéressera , mais tou te
personne curieuse du passé , d autant plus qu e
1 intérêt de ces chroniques, vivement menées,
ne languit pas un instant .

On souscrit chez les éditeurs Att ingèr , à
Neuchâtel , ou dans loules les librairies.

LES PAGES FLEURIES

Flore comp lète illustrée , en couleurs , ele Franc e ,
Suisse et Belg ique , par Gaston Bonnier ,
continuée j )ar Robert Doiri n , professeur dc
botani que à la Faculté des sciences de Lyon.
Librairie générale de renseignement. Orlhac ,
éditeur , 4 , rue Dante , Paris (Vmc). Fascicules
112 et 113 ; jirix : 12 francs français le
fascicule.
Le.s fascicules 112 el 113 sont encore consa-

crés à la famille des graminées , qui fournit le
bon foin de nos prairies. Le.s j )lanles rcjiré-
sentées et étudiées comprennent les genres sui-
vants : l'avoine , le Irisète , la houlque , la
koelérie , la catabrosa , la glycérie , le schismus
la sclérochloa , le paturin , l'éragroslidc , la
brize, la niélique, Je sphénope, la scléropoa ,
l'élurope , le dacty le, le di jilachné, la molinie, la
danthonie, le cynosuré.

A part 1 avoine sauvage et le paturin , les
graminées que nous venons de citer et donl
chacune coçiprend de nombreuses , espèces
portent des noms que nous ignorions. Pour
nous, ce sonl des herbes à foin. Elles n'attirent
pas nos regards par leurs couleurs , . et leur.s
fleurs sont si petites que nous les négligeons .

Mais M. Gaston Bonnier n 'ignore rien de
ce qui les concerne. Pour montrer avec quel
soin il les a étudiées , citons , jiar exemple, au
hasard , ce qu 'il dit de l'une d'entre elles , la
kœlérie valesiana. Après l'avoir décrite, minu-
tieusement , il ajoute : « Elle est inégalement
distribuée dans une grande jiartie de la France ;
extrêmement rare aux environs de Paris , on né
la trouve que sur les cotaux d'Ep izy près Moret
en Seine-et-Marne ; elle est rare dans l'Ouest
quoi que assez commune en Charente-Inférieure ;
elle est rare en Alsace , où on la trouve près
de Westhaltcn et près de Soulzmatt ; elle est
rare en Suisse , où on la trouve dans les can-
tons de Neuchâtel , Tessin et Valais. »

Ces quel ques lignes permettent d apprécier
l 'immense érudition que Gaston Bonnier a
apportée à l'élaboration de son ouvrage.

PROPAGANDE TOURISTIQUE

J^ 'Office national suisse du tourisme , à Zurich
et Lausanne , vient de faire paraître trois nou-
velles brochures destinées â compléter son
matériel de propagande en faveur du tourisme
suisse :

1. L'Hiver en Suisse , édition française. —
Cetle nouvelle brochure plaira par ses magni-
fiques illustrations en héliogravure , par son
format et surtout jj ar une quantité de renseigne-
ments utiles sur les sports , les installations, les
clubs et les cabanes de skieurs , sur la durée de
l'insolation , etc., de plus d'une centaine de
stations ele sports d'hiver.

2. Suisse , saison d hiver 1932-1933 , Mani-
festeitions sportives et mondiales, éditions en
langues française , allemande et anglaise. -—
Celle publication, toujours la bienvenue , donne
la liste des princi pales manifestations sportives
et mondaines (expositions , fêtes , congrès , cham-
p ionnats , concours , etc.) prévues dans les sta-
tions dc sjiorts d 'hiver et les villes , de novemlj re
1932 à avri l 1933.

3. Suisse , carte du touriste , nouvelle édition
française — avec une couverture attrayante —
de la carte géograp hi que en 1:600.000, bien
connue de tous les étrangers visitant notre
pays.

La guerre
par ie nouveau généralissime français

Général Weygand , de l 'Académie française :
Le 11 novembre. Un volume in-16. —- Prix :
10 fr. Ernest Flammarion , éditeur , 26 , rue
Racine , Paris.
Chaque année ramène cette grande dale ;

chaque commémoration du plus illustre armis-
tice de 1 histoire ramène également chez beau-
coup le désir de trouver dans un livre consacré
au 11 novembre des éléments authenti ques de
souvenir el ele méditation. Or , voici que ce
livre paraît , signé du général Weygand. Quelle
émotion de relire , sous la plume du lieute-
nant , de l'ami et héritier de Foch , le récit
vécu , heure par heure , des journées à jamais
laineuses qui virent , après ejuatre ans de
luttes sanglantes , la capitulation cle l'ennemi
aux abois !

Rethondes , l'arrivée solennelle des pléni-
potentiaires allemands , le dialogue historique
avec Foch , la résistance , l'hésitation , puis ¦—
il le fallait — la signature ; Paris , 1 enthou-
siasme dans les rues , l'inoubliable séance de
la Chambre, la nuit de splendeur et de joie.
Plus tard , le 14 juillet 1919, le fameux défilé
de la Victoire , jniis le choix du « Héros
inconnu » , qui devait représenter tant de
morts anonymes sous la dalle triomp hale.

Toutes ces grandes heures de l'histoire de
France trouvent dans le général Weygand ,
chef suprême de notre armée, leur commen-
tateur le plus sûr , le plus sobre, le mieux
insp iré , celui qui — il est sans doute le seul —
peut dire de toutes ces heures : « J 'étais là ! >

Les pages terminales , où l'illustre acadé-
micien dégage la haute leçon des faits , seront
lues avec une émotion généreuse et quasi-
religieuse par tous ceux dont le cœur vibre à
l'unisson de ce cœur français. L'homme qui ne
cesse d'aborder avec le plus viril courage les
problèmes les plus importants du présent et
de. l'avenir de la France nous donne dans
Le 11 novembre une sorte de synthèse magni-
fique de tout ce qu 'il est permis de croire et
d'espérer , jiour des Français.

* POUR L/A JEUNESSE
G. Frœschcl , Amiral Bobby, un volume in-16,

illustré , broché, 3 fr. 75. Delachaux el
Niesllé , S. A., éditeurs , Neuchâtel.
Il faut voir , d'abord , sur la couverture

coloriée , cet amiral ' Bobby fièrement campé sur
son bateau. La fierté et la grâce du petit amiral
feraient déjà , à elles seules , acheter le volume.

Quand on a ouvert ce livre dc 208 pages, la
magie du contenu opère si bien qu on ne le
ferme plus avant de l'avoir terminé , tant se
déroulent sans désemparer les aventures du
petit amiral. Bobby jierd une bataille — Bobby
fuit devant le bonheur — Bobby devine le
mot de l'énigme — Bobby entre à Pékin —-
Bobby s égare dans le palais — Bobby dans
le cercueil :— Bobby parle ; avec un empereur
et un prince.

Le livre s'achève par l'indication que Bobby
a fait une belle carrière. C'est le cap itaine en
retraite Bobby Croft ; il vit à Liverpool.

Secrétaire de la rédaction ; Armand Spicher.
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La famille Bongard-Ansermol fai t  p a r t  de

la jierte douloureuse cju 'elle v ien t  d'é prouver
en la personne cle sou cher -p e t i t

ÉRIC
enlevé à son affect ion à l'âge d' un an ct demi.

La cérémonie H'entefrenient aura lieu mer-
credi , 21 décembre, à 1 h. Va, à la cathédrale
de Saint-Nicolas.

Cet avis t ient  lieu de let t re  de faire part.
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L'off ice  d' anniversa i re  pour le repos de

l'âme de

Monsieur Adriea THÉRÂULAZ
aura lieu jeudi , 22 décembre , à 8 h. Va, à
l'église ele Saint-Jean.
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Monsieur Gleyvod-Dclmas et ses enfants,
très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion ele la perte ,  très
douloureuse de leur chère épouse et mère,
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.
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¦TRANSPORTS FUNÈBRES!
I C MURITH S, H. h
I. FRIBOURG I
H Cercueils » Couronnes - Automobile! fenéralres 1

Dr Méd.

Pérusset
medecln-dcntlste

Payerne
ABSENT

du 23 décembre au 4 jan-
vier. 20100

Le cadeau i
le plus apprécié cpie
vous puissiez faire

est une

NJENIÎ

bul le t in  cle garantie I
d'une année ~

Pavàble par men- |
suaj itcs cle Fr. 2».— g

Prospectus sp écial.  |

Librairie-Papeterie S
J. LBBBSf 100

FRIBOURG f

IIIEIIIEIIIEME
On demande , pour le

nouvel an , un bon

Domestique
sachant trair e el faucher
Plac e à l'année. Se pré-
senter chez Henri MAT
THEY, Vallaniand-Dessus

=111=111=111=11!

Jeune homme
DEMANDE PLACE dans
exploi tat ion a g r i c o 1 e
moyenne. % ' -11528

S'adr. à Pierre Fasel,
Blrch-Guin.

Café brasserie
d'ANGtE

Une de.s meilleures affai-
res de Genève». A remet-
tre. Nécessaire ": 25.000 .—
Pour le reste , facilites.

Offres sous chiffres
L 0951U X, à Publicitas.
Genève.

AUX LIBRAIRIES SAINT - PAUL
FRIBOURG

130, place Saint-Nicolas :-: Pérolles, 38

»-*-< 

Béais, choix
de

livre» d'Images
dans tous les prix, : . . . ,. ,

Collection STAUJB

L'Instraction de l'enfant
par l'image

6 volumes, gradués, pour enfants  de 3 à 10 ans.

Prix de chaque volume : 5 tr. 75 suisses.

i_ Collection en français, et en allemand.

Fermer
Agriculteur muni d u n

bétail  el chédail comp let ,
demande à louer un do-
maine cle 35 à 50 poses,
si pdssibe a t t ena n t , et
bon bâtiment.

S'aelresser à Publicitas,
Fribourg, seul s chiffres
P 15817 F.

i piiief e
1) Hôtel de ..»(> cham-
bres (avec eau cou-
rante), salles à man-
ger, salons , sous-sol
av. services spacieux ,
terrasse , auto-garage
pour i) l .  vo i lures .  —
Eventuellem. immeu-
ble à venelle .
2) Hôtcl-caie-restau-
rant , 35 l i ts , excel
le ' i i l e  s i tuation , lonf
bi\il , e;ui c o u i a n i e
clans toutes les cham
bres. Prix : 40,000 fr.
pour t ra i t e r  : 20 ,000.
comptan t .
3) Café-brasscric clc
tout premier ordre .
S i tua t ion  unique. Fa-
cilités pr personnes
capables el disposant
ele 50,000 fr.
4) Restaurant anc. re-
nommée. Installation
de tou t  premier or-
dre. Grandes salles. Au
centre de la ville.
5) Pension de famille
dans excellente sta-
t ion de montagne ;
t ravai l le  loule l'an-
née. Confort. Bénéfi-
ces prouvés.
S'adr. : SERVICES
D'HOTELS, NATU-
EAL LE COULTRE ,
24, Grand-Quai , GE-
NÈVE. 2''-10

A VENDRE

wr 4 LOUER
jolie p ropriété , 2o poses
de bon terra in et 15 poses
de forêt. 41529

S'adresser à Julien Gc-
ailloud, à Chandassel.
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jeun e fille
pour les bords du Léman

cle 16-18 ans , cle tou te
confiance , propre et ac
tive. — Offres sous chif
fres P 15830 F, à Publi
citas, Fribourg.
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Boîtes à p o u d r a  avec  tamis 1
« Le succès du j o u r  »
« Le mcdèlc parisien » '

Séries à 4.-; 6,70; 10.*; 12 ,85- i
Maison ZURKINDEN I

%mssm. "' PJacc ,:e la CatWdiaSe ^ 2̂#
1 jS * #̂% r B I vS«i» B>» & ï' ; ¦

! Ce soir , à 20 h. 30, rai

I

WILLY FORST & LIANE 1IAID M

PEISZ vou AKKADIEN i
entièrement jiarlé ct clianté jj ..-,

i en allemand ; •

DU CHARME VIENNOIS { - . .

\ .
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¦;-;, ' HPl ""*• •> < > : ' '""* porlat ion des montres suisses! 20,000 montres
';;) ' de poche pour messieurs 'à l'excellent mou-
;•/! ve inent  ancre « Valence » , au boîtier artistique

i et moderne ciselé , sont vendues à perte Fr. 8.—

i.i gg^wïlwsjto. ,:l P'èce , N " 1.

'- '.'¦'•. _ UN LOT de montres-bracelet jiour dames ct
messieurs au jj riï unique de Fr. 11.25 la jiièce.

î î ^J 
' ' Toutes nos montres sont livrées franco ele

|j ,j i î & '  "î Sfty p or l  el d' emballage. Chacjue p ièce est
\\ j *̂ *"" 

~ Vii*
' ***Kv accompagnée d' un bulletin de contrôle et d' une

! • ,̂,j  -' / ' v* garantie écrite ele 5 ans.  Cette vente constitue
r-j f é - 'f s-.

' \'"¦'""¦ <*'¦•. - ' llne occasion iinicjuc à ce j o u r .  A u c u n  risque
i â$ * ' v JÇ' '"Ha a cour,r , l'argent étant immédiatement rem-
i M ' < '~h W" "i ''" bourse en cas de non-convenance.

; 'i ~ 
t ¦. _ i " Catalogue illustré gratis et franco sur  demande

| ' ¦" ^t i/ ' 
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lpt1 i! Sie sc'ni";." «ï:;""",s Mm

' ' : il RH SIDRI B W tlîâlCI t M II IÂ
laites vos aclials de l'êtes . . . .  ,

en jambons de toutes grandeurs,
à la charcuterie noix de jambon , côtelet tes el

palettes fumées.

Rue de Lausanne, Bd assort j men ! ,,n viande froide
ïîue de la Prélecture

ASPICS
Télé phone 43

.mimiiA. \iuM*j mmuimmn'HPii ai ittiMBiffiBaBBmgsaBa goiosgwE «̂*aM îwfta ma;iM»wvw^ m m mi 11
t e- v. -«^— ^^~ ~~

2l^i>, ^e P^us ^eau cadeau de Noël g

¦̂ ^̂  ̂
Bureau 

d'aoier Mon

i 

^
_ ĵ  ^^^«dli K»p avec fermeture de sûreté f ,

^^^^^^^ 
évenïneHemenî 

mi 

eofflre-M 

teïeSé
m -§] ^^3 Fabrique 

lie 
coffres-forts Union 8. A. j

'H^SSl Zurich, Gessnerallée. Téléphone 51.758 [
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Les bonbons des VOSGES
aux bourgeons de sapins 11631

seuTflIriLt calment la TOUX
L PA8CHE Ba*a™aaMMa^^
Genève IM w U VÉRITABLES portent la marque, VOSGES

, j Modèle 310 M. à Fr. 330.—
¦ : ; Mpdôle 520 M. à Fr . 17,5.— j •

IL N'EXISTE AUCUN APPAREIL SUPÉRIEUR W
'" ' SANS DISTINCTION DE PRIX M

Pour vous en convaincre , demandez une démonstration à *''

1 RADIO -GR iVET I
¦ ARCADES Av. des ALPES 1
I F R S R Û i l P f î  ';r n B D u y n la t .
ni •• HB
Il I Itf HI"lilIIWl illl l |"HllilWIIHIIP"llliill lllinfWMilHllllilll lilH ' ¦¦nu—«w———¦

Jusqu'au jeudi 22 décembre inclus, fm
tm& Tous les jours : Soirée à 20 h. 30 ËSI

mÈ Jeudi : Mat inée  à 15 heures

IH Retenez vos jilaccs à temps

fg i mj ^mmm^mWmm^mmimmm^mmmmmm^mmmmï^mmmmm

ï L'Àlmanacli calliolipo français
,1 pour 1933

vient «le paraître
Prix : Fr. 1.75

H AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
B lao, Place St-Nicolas et Avenue dc Pérolles, 38

i STENO DACTYLO
LEÇONS

Travaux dacty lographi-
ques. Circulaires. tOOOt

' Mme SCHMID, Vlgnct-
' taz, 21. 

Â VENDRE
d'occasion moto F. N. en
bon état , pour caase cle
dé part .  41512
S'adresser à Page Martel ,
maçon, Neyruz (Frib ).

Très bonnes

occasions
en meubles rembourres et
tapis : 1» canapé , fauteuil
et 3 chaises assortis ;
2° un canap é Louis XV ,
moquette rouge ; 3» 2 fau-
teuils assortis, et diverses
chaises ; 4o divans, di-
vans turcs et tap is de
3X2,25 m., 1 milieu de
salon de 5X3,30, à très
bas prix. 1G5-13
Au Magasin Prince, Grand'
rue, 38, Fribourg, tél. 12-18

A VENDRE
un piano d'étude hou
marché, rue dc Lau-
sanne, 37, lllme». •4152'i
»????????<»?*

A VENDRE
cl urgence » , cause cle dé-
part , Fiat 503, 4-5 p laces ,
par la  it état de marche».

S'adresser par écrit ,
sous chiffres P 41523 F,
à Publicitas, Fribotira.

A VENDRE
, junie ^nt de 9 ans , de

con fiance.
'S' adresser sous chi f f res

I* 15814 F, à Publicitas,
Fribourg.

Lard de Berne
bien sec et fumé , maigre
cle côté, à Fr. 2.80 p. kg.
maigre du cou à Fr. 2.—
par " kg., livrable par 4 kg.
et plus contre remb.

Alfred Gcrbcr, charcu-
terie , Langnau (Berne).

JS|̂  A LOUER
Avenue de Pérolles

appartement cle 4 cham-
bres et mansarde,, salle de
bains, balcons , chauffage
mazout.

S'adresser jiar écri t à
Publieitas, Fribourg, sous
chiffres P 41525 F.

01 DEMANDE
fi LOUER

pour tout cle suite ou
date i\ 'convenir un bon
magasin d'épicerie-merce-
rie avec boulangerie.

S' aelresser par écr i t  ù
Publicitas, Fribourg, sous
chiffres P 15772 F.

Jeune fille
Demande

catholique pour aider au
ménage et soigner les
enfants .  Vie cle famil le  et
bon traitement. Photos et
références. 1582 1

Adresse : Egger, Char-
rière, 33, Chaux-de-Fonds,

A louer
appartement cle 7 pièces,
proximité  de la ville, vue
magnifique, loules dépen-
dances, grand j  a r cl i n ,
chauffage central.  15-71

S'adresser à l'agence
A. Frossard , Fribourg.

TflllT Dfbllb NSECCSETflûCUti l rUUn mtooltUnà •;
i - ' i  .J WM^WMgZegaBWSCTreianwiiMMBWl^MaMI^MWWMBMBWMMti ̂WHMBBWWBMMMBBMM MMMMMEMMMM ^ "nn J*.
\'J G U E T R E S'  teintes diverses
I avec boutons 1.95 j avec pressions 4.90
|| bordées cuir 3.65 { &vec fermeture éclair 7.50

i CHEMISES POLO «u,i«¦««. ft hr
SU > i  *S usnl W ça

pour dames et messieurs, manches ffl la 1 |
, i longues, teiates sports %J|P § imJÊ %_M

I CHEMISES POPELINE "»— C Qfl
'ï;>| avec poignets et 2 cols , plastron M m  m m m  *

souple , existe en blanc et couleur %J* B^yP %J?

§ CHEMISES popeline devant doublé f"  Q|l
manchettes interchangeables, 2 cols m JE H J

I CHEMISES POPELINE Q QA
soyeuse, teintes unies il _ il à

.¦¦ 2 paires de manchettes, 2 cols wJF i '̂ r ^f#

1 POUR LE SOIR J OUChemises blanches, plastron piqué BUÉRI *̂*H m m
¦ *< poignets mousquetaire iSu » R JE? *LM

I ruFMïcrc " " ly A 1*1
L l l L M l i Jj tkJ blanches, pour soirées Ë j § U

\' ¦} plastron filté blaîic, très élégant m ^"̂ 1 ff

' * ' ; C*ft4FUeS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

imldA; S IftiLFfi® E %$ U Miîs

Parapluies 1
Un lieaU GadeaU Utile pour Messieurs, daines et enfants

d0Êk ̂ ™^ c^°*Xî prix très a¥aita0ews,
êi^Ê  ̂Manufacture de parapluies.

H^ ^â Au Para sol  M o d e r n e
'̂ '̂ •

f
»>^ ,f f mmiÉ&p mgk RUC <ï& \.U t\\ l S î.1.11 ïl O ,  ̂IS

li>iaiaiaai.iii« ¦¦.¦IJI jiivium î.oi.uiaiiilK C (

gillill! +
Vous doutez-veus
qu'on a créé

ïâ ' v i

faF" pour vous
une revue catholique illustrée avec assurance contre les

I 

accidents, la seule du pays romand ?

Celte revue doit être dans votre foyer pour la défense de
vos intérêts moraux et matériels.

Abonnez-vous, assurez-vous à 1' « ÉCHO ILLUSTRI»; ».
5, rue de la Confédération, Genève, 15705

vwwni ^VOi^KarmBIHllHS HB5kWHIK .̂»H^Hw»lMBW .. .

A \ *~M \ f  il m v̂mmWmVIÊkmm\ '*''"¦- »f B̂c?^ \̂ î -- *̂  ̂ ttfinconfrsaMtn "̂ ¦':¦

m-wmmma——mmMwm. iiw iii ¦—B

Imprimerie de la place
demande

apprentis
conducteur el composi-
teur.

S'adresser seuls ehhtfes
P 15810 F, à PubtUilàs ,
l' rihourg.

A VENDRE
gramophotie, marque Go-
lumbia , en j )art"ait état.

S'aelresser à Publicitas,
Fribourg, sens chiffres
P 15820 F.

EnW 11 IM i 1 %m %B
et pince-nez nickel, beîle
qualité » , à Fr. 2,30,-jusqu 'à
épuisement du stock. - au
magasin DAI.EB ïrèrés,
route Neuve, c!ei;ri»Nro le
j ^rand café Continental.;

Encore divers arileTes
d'optique à très bas prix.



"""""""" ^
Hôtels et pensions

Nevada-Palace
Grand Hôtel
Regina Hôtel
Kulmhôtcl et Kurbaus
Hôtel National
Hôtel Adler ct Kursaal
Parc Hôtel Bellevue
Hôtel Beau-Site
Hôtel-pension lliileli

Garçon
de 17 ans , elemandé p lae e
pour aider dans 'magasin
ou maison ele c ommerc e.

S'adresser sous ch iffres
P 15779 F, à Publicitas,
Fribourg.

On demande pour lout
de: suite  un jeune

second
Domestipc

sachant  si possible aussi
traire » . 15819

Offres avec pré tent ions
à Théodore Schmutz,
agriculteur, Ueberstorf.

ON DEMANDE
à l'aire des cop ies d'écri-
tures et d'enveloppes avec
gain chez soi .

Faire les offres et prix
à Publicitas, Fribourg, s
chiffres P 41526 F.

eouGFierïe crietisEioe - onarcuîerle
NOUVELLE SUCCURSALE

route de.s Alpes, Fribourg
ouverte chaque mercredi ct samedi, à partir
de samedi , veille de Noël, le matin, de 7 h.
à 13 heures. 15824

Marchandises de l rc quali té  — Prix modérés
Se recommande : K. Granicher.

"m?"'- VINS EN GROS

Rue L U  l| E If Tél. 66du Tir i lULEd Ulf l
BULLE

Grand assortiment en vins ouverts ct en
bouteilles, du pays et de l'étranger.

VINS OUVERTS
Blancs : Vaudois et Valaisans.
Rouges : Montagne , Saint-Georges , Côtes du

Rhône, Rosé, Bourgogne, Mâcon 1029 ,
Moulin à vent 1931, Beaujolais , Vins
du Chap itre 1929, Fleurie 1929,
Volnay 1929.

VINS EN BOUTEILLES
Blancs : La Côte Pétillant — Lavaux — Aigle

— Malessert — Châtelard — Yvorne
— Villeneuve
de Lausanne
Vaudois ) . —

— Dézaley de la ville
—« Grand Perlé (Cru

Graves.
Rouges : Beaujolais Brouill y — Santeney —

Mercurey — Chassagne — Moulin à
vent — Pommard — Graves.

VINS MOUSSEUX
A S T I CHAMPAGNE

Livraisons par toutes quantités
FRANCO DOMICILE 53-3

I

Les banques soussi gnées informent l|.
leur clientèle ejue le taux des dépôts B' .
en carnets d'épargne sera porté |fe

St «RË ¦ A T u
** m9m . %êW |4 Q pr :,

dès le 1er janvier 1933 \
Panque de l'Etat de Frihqurg ; Caisse P;
hypothécaire » du canton de Fribourg ; I.
Banque Populaire Suisse, Fribourg ; |X'
Caisse d'E pargne de la ville dc Fri- t/;'
bourg ; Week , Aeby et CIC, Fribourg ; I ' :
Banque Populaire de la Gruyère, I '
Bulle ; Crédit Gruy érien , Bulle ; Ban- p
que d'é pargne et de prêts de» la f
Broyé ; Crédit agricole et industriel cle I
la Broyé. 15811 p ;

MAUX BPflSRHWjBM^H gB Migraines
DE TETE BfflflHUjj ^H B̂Éâ B̂ Insomnies
Douleurs K^S^SEffilSBiiBSËBB

Antinévralgique préféré , sans effet nuisible.
Plus de 35 ans de succès 528-1

Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies. ion acttz -uis? à
SCIERIE

"M|> A VENDRE,

(force hydrauli que) , bien

pour cause d âge

installée, avec toutes .,J Vos cadeaux de fête utiles et pratiques ?
maître et environ ¦, ' £ yos cadeaux en fantaisie soit :dépendances , maison de maître et environ

8 poses de terrain. Affaire avantageuse , con-
ditions favorables . — Ecrire sous chiffres
I' 499-3 L, ù Publicitas, Lausanne.

é
Porcelaine * Métal argentéCristal

Couverts de
Tables à thé

chez

table, nickel ,
roulantes

laiton

Vente juridique
de bétail et chédail

Vendredi 23 décembre 1932, dès 13 heures,
devant le domicile de Jules Grandjean , fer-
mier , à Vuisternens-en-Ogoz, l'office vendra au
plus offrant et au comptant : 4 vaches , 2 gé-
nisses , 1 taurillon , 3 veaux , 2 porcs , 2 chars
à échelles , 1 faucheuse , 1 tombereau , 1 caisse
à purin , 2 colliers de \ache , 1 brouette , divers
outils , etc., etc. 15829

Office des faillites de lu Sarine.

mtmm 

Prix min.
chauri - compris

17 —
14.59

13.—
12.50
12.50

27 décembre : Match de hockey sur glace Zurich académique
Ier janvier : Courses de fonds et concours de sauts.

Adelboden

Prix minl l e") te »ls  et pensions

Sporthotel Schonegg
Edelweiss et Schwelzerhoï
Hôtel Ecleii Victoria
Hôtel-pension Alpenrose
Hôtel Bristol-Oberland
Hôtel-pension Alpenrube
Pension Al p ina
Pension des Alpes
Pensions d'enfants : Helios,

10.5(1
10.50
9.50
8.50
8.50

Zimmerli , Elbcrs

^ Aux Libr airies ^8&' PMM^MlWK.St-Paul V W<^U~^ v^-̂ WlU
130, Place Saint-Nicolas | POUR

38, Pérol les I

\\kï

Qk
M,

NOUVEL ATWATER -KENT

/m

Interrogez ceux qui ont essaye le

ĵ.

«055*

mmw

(( en - thou - s/ 'as - mes »

ÉSÊLWmim
sélectivitéchâss's plombé

uniqae

inégalable

meubleréglage

so îorité

noyer

de tonalitém co ttrôle

^^^s '̂Nilr

absolue

7%

RADIO A T W A T E R - K E N T
PERFECTION TECHNIQUE
PERFECTION MU SICALE

Dans votre intérêt, demandez un essai à la représentation générale t

L»« if ON DER vwElO R
29, i*u.e cie L ans «.nue Fribourg

irne-'̂ ceràtënT ^H.u'rllml ^ui Vr^^ra teilles Asti et Champagne 15793
J 1.80 Essayez aussi nos côtelettes d.» porc , fraîches ou fumées (Ripplif, 0ffice ,les faillilcs de la Sarine'
R ainsi ejue noire rôti de porc , le tout en viande de premier choix , ?"??"? ???????????»???«

rrvr1»!?» r-wW"-;

&t%m-wHMÊÊm
*S*k r&tGraiidififârtuterîe Payernoise S.A

wJl

^^^̂ ^<Z~<S Succursalc de FRIBOURG
(Joseph Godcl , gérant), boulev. de Pérolles, 8 Téléphone 14.69.

IL VAUT LA PEINE DE SE DÉRANGER pour une TELLE QUALITÉ !

h Wl»lÇ£,
Sk extiitetiori
I d©v©te* mj§j  ca&aiBl

tâ "'xi ttî
toujours Lakerol qui
a fail ses preuves et
esl recommandé par

des médecins

%&£?
/Vfegjgfl

l \d\l£i$

HEWRI CLÉMENT h : iM^X ^Mâ (ÂM
j» | 34, rue de Lausanne, 34 " -»——-̂  —

IB,1HI „,

:> Hroi Tél. 786 On porte à domicile Timbres-escompte l|ff| lÏHlsils^l* lll 8 lll IIS

I

^raiîiie haïsse sur ie ^m ¦
Ragoût depuis Fr. v.SO la livre | 1

Rôti » » fail li » » \̂ i

— BOUCHERIE DUPONT »
|. , Rue des Al pes, 52 Rue Locarno

^WeyMtaaBBWWaMIUMIWMtMW^Tt^JM^

RUE DE LAUSANNE. 11 \ v̂ ' jjj fr1
(\ is-à-vis cle la Ville clc» Paris) Y *é$̂L

\'ous trouverez , à l'occasion des fêtes» *W ' iRâfiSsfe^
/AVPm' /-W-^&g&mXm-*.--iin r ^ \ - % l  ^•HS^NT

irais siiK ae wUm% fffi|k K
pour messieurs , dûmes, enfants 

^^
rf ^^^L^' j fwfflifcfv'demi n nouveautés Gtyê  '"ï1" '" '^"'"̂  \S»S\\ \' JvxM

PARAPLUIES - CANNES «¦̂ Ijn ' M. % V ' W^
RÉPARATIONS KT /$£% U! '';4lUWREl.OL' VRAGK DE PARAPLUIES f W Ê A  t '̂ %1 1

îîrati à »ssoriimt 'ut de coutellerie Mm Ë^ w X '^ l m
el tout ar t i c le »  pour  la barbe. m l ly  t 'SE X ĵ/k f

Atel ier  d' aiguisage en lous genres , KUI WM
sp écialise » pour  rasoirs , tondeuses et m'îilj wli
instruments ele ch i ru rg ie ' , chroinage clc» wtl B
couteaux, cuil lers , etc., etc. ..«T—aa - Il »,
Aiguisage dc patins, ]>rix sp éc iaux pour  f̂ ftip* Mf}

collég iens. . '"'

i Comestible eî Pisciculture I
(Ed. Scliiilz et P. Grimm , Directeurs)

I Avant d'acheter pour les fêles , comparez nos pr ix  :
I Nous sommes, le mercredi , place du Baromètre, et le samedi, I

H rue des Epouses. 185-12 jgg
Avec un choix superbe de ¦

Poulets Bresse, poulardes , canetons, j
oies, dindes , pigeons \ :

| chevreuil , lièvre, civet au détail . |;;»
Tous les vendredis , Place des Cordeliers

Ha avec un choix très varié e!e poi ssons du lac et de mer. B
¦fl Nos jirix sont trè ' s intéressants. Service rap ide à domicile. KM

Télé p hone 1324.

SiBfégmfi^;*^
¦m-,mm^mm.lm-raMM*mmm:awa*mmWmWVTT *mmimm ^^

VmmW&mOml ff l 1̂ ^  ̂^ ^^ —" --- ^ - > > ¦' _¦»» ̂ V^!»«̂ »J îggiĝ jffl̂ ^^SÎfcj^n 1 f^ i f  " -'¦'-

iMp̂ ^̂ l̂sBrffli1 ™ BSOCTEI HPII l'Ly^^s raagaSifftfy^^ J/JE^̂ BKHBE!-x* c ri i
1 Jî r̂ j J^̂ -̂ -̂ ^^̂ feî -̂ iS!
m U-' iy t̂Wt^^mlW^^ l̂mt^^m\m^̂ ^̂ ^ [Eg
AGENCEMENT/ DE MACA/INJ
^PQUR TOUJ COMMERCE/ ^

Av. Tivoli, 18 : LAUSANNE .. Téléph. 29.949

' ; MESDAMES , MESSIEURS , |; fi

I

cpii se fera un plaisir de vous offrir , 'à des

Un grand choix de nappes à thé,
serviettes, tapis de table, descentes
de lit , articles de trousseaux, mou-
choirs et lingerie. |||fl

: ; ; ::;; ' ; ;s

Âgencemeois
de

magasins

Piusianra

Epicerie
Mercerie

Bijouterie
Confiserie

Boulangerie
neufs et

d' occasion
sont à vendre

chez Je
Sp écial is te
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