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NOUVELLES DU JO'U'R' Variations sur la médiocrité
M. Laval parait assuré d'une majorité. Oh loue un homme d'être mesuré. On le

L I ..d .. I h . méprise d'être médiocre. C'est justice. La mesuree seu reme e a a c ute du frane français. règle une richesse et une force; la médiocrité ne

La nouvelle phase des opérations en Ethiopie. nous présente, et trop souvent ne nous impose
que le piètre visage de la 'stérjle inanité.

Le mouvement révolutionnaire au Brésil. Mesure et médiocrité sont souvent confondues
C'est aujourd'hui que M. Laval descendra informations d'Addis-Abéba donnent pour parce que, de J'une et' de l'autre, les apparences

dans la fosse aux lions, nous voulons dire : une évacuation n'aurait été qu'un relève de sont petites. Sait-on tout d'abord pourquoi cet
qu'il affrontera l'opposition au Parlement. troupes. Les ascaris, troupes coloniales ita-· homme s'exprime si modérément, forme si soi-

La rencontre, qu'on redoutait devoir être liennes du général Biroli, qui Occupaient gneusernent ses calculs, adapte si minutieusement
fatale au gouvernement, s'annonce moins Makallé, ont été remplacées par des troupes ses actes aux circonstances ? Est-ce prudence
périlleuse depuis quelques heures. Les radi- du 1er corps d'année du général Sanlini, pour authentique, réalisme précis, ou petite sagesse

à base de peur et d'intérêt ? Est-ce vigueur con-
caux et radicaux-socialistes ont fait de salu- que le corps des ascaris, auquel sont dévo-

tenue ou bien absence de la moindre puissance
laires réflexions sur les dangers d'une crise lues les opérations les plus pénibles, pût être

. dans les conceptions?
min ìstérielle et ont décidé de se ranger der- employé à purger d'ennemis la zone monta- L'homme médiocre est celui qui ne peut ni
rière M. Laval contre les socialistes et les gueuse du Tembien et du Gheralta, qui s'en- ne veut -en rien se surpasser, qui ne pelut ni ne
communistes, qui veulent l'abattre. .. fonce en coin dans les ligues italiennes. veut surpasser en rien ce qui constitue à ses

Le chef du cabinet a naturellement dû Quant au front sud, iJ semble bien que, si, yeux la règle générale. (Encore ses yeux, en
acheter la bienveillance des radicaux-socialìs- le général Graziani est encore maître .de cela, ne voient-ils pas toujours clair.] Or, juste-
tes par des promesses aux dépens des ligues Gorahai, dans la vallée de Fafan, sur la route ment, cette règle n'est générale que parée qu'elle
de droite et des concessions sur certains dé- de Harrar, _ ce qui n'est pas nettement éta- fùt édictée par le concile implicite des
crets financiers, qui, appliqués tels quels, bli -, il est en tout cas serré de près par les; médiocres.
indisposeraient dangereusement la clientèle troupes du ras Desta Damptou, qui a effectué P·hiÌo reproche il Miso sa trop gr-ande rigueur
électorale des députés. Un mouvement enveloppant contre le flanc à J'égard des médiocres. Pour peu, Philo taxerait

O L· Misa de manque d'humanité.n compte donc que M. aval sortira gauche des Italiens, lesquels ont, par surcroît, Miso répond : Entendons-nous. li ne s'agit pas
indemne du débat. devant eux, les premiers contreforts des mon- de méconnaître ce qu'un très noble cœur a
Il n'en irait probablement pas de même si tagnes du Harrar, où les Ethiopiens sont for- appelé« la faiblesse sacrée des âmes >. Il ne

les conjonctures internationales étaient nor- tement retranchés. s'agit pas de manquer de pitié pour J'homme
males et que l'Europe ne se trouvât pas au U est possible que le général Graziani ait si souvent malheureux.
bord de l'abîme. été contraint de retirer des avant-gardes dan- Mais que constatez-vous, d'une part, du côté

* * * gereusernent engagées. des tâches et des missions? Et, gènératement.
Le franc français a été de nouveau très Ce qu'il y a de sûr, c'est que la : phase de l'autre, du côté de ceux qui les exercent et

menacé ces derniers jours. On sait que, lundi, difficile de la guerre est inaugurée, que les les assument?
l d F d l Italiens commencent à se heurter sérieusement . Je dis -'que les tâches et les mrssrons pré-
a Banque e rance a dû procé er, pour a aux forces abyssines et qu'il y avait de bon- sentent des exigences objectives et fonctionnelles
troisième fois, à une augmentation du taux de nes. raisons pour que le général de Bono pas- auxquelles on ne peut faire faute, sans altérer
l'escompte (de 5 à 6 %); les deux précédents la fonction et la rendre non seulement inutile,
relèvements des 14 et 21 novembre n'avaient, sât la main au maréchal Badoglio. niais pernicieuse,
en effet, pas été suivis de résultais suffisants; * ** l't.,.J..Néanmoins, le plus souvent, dis«lns frop sou-
l'hémorragie d'or continua it, pour parler Hier, mercredi.a1,l début de la matinée, le v~nt, Sl'''VOtIs: préférez, vous constatez 'chëz cèux
comme M. Laval dans son discours de mardi soulèveIÌlelltmiliiaire~qui àv'ait· écìalé lundi qui "les remplissent un manque plus ou moins
soir. dans le nord-est du Brésil paraissait terminé. lameatable de correspondance, une insuffisance

Aux mêmes maux, les mêmes remèdes I La Déjà, on annonçait que la situation était .rede- accompagnée presque toujours de suffisance,
Banque de France se défend actuellement venue normale à Pernambouc, qui avait été dirais-je, si je ne craignais paraitre tomber dans
COIllJJl1e elle s'est défendue au mois de mai, en abandonné la veille par les rebelles, et on le calembour.

d' llèl disait que ceux-ci venaient de quitter la ville Le médiocre véritable est un insuffisant qui
élevant son taux escompte et, para e ement, de Natal, s'ignore. Ce n'est pas d'être petit qu'on a fait
ses taux d'avances sur titres et d'avances à

C . Le gouvernement _de Rio-de-Janeiro procé- grief aux gens : c'est de ne pas le savoir et de30 jours. 'est que les sorties d'or allaient . . -~ I 'h rt
dait à l'envoi de nouveaux renforts, destinés se comporter en consequence. . omme pe I

augmentant rapidement : 933 millions de , , . , qui se connaît tel échappe déjà par là à sa
francs du 8 au 14 novembre; plus d'un mil- à mettre définitivement fin à toute nouvelle petitesse.
liard du 15 au 22, et à la fin de la semaine tentative des insurgés, .dont bon nombre, du Il y a une grandeur pour tous qui consiste
dernière, le mouvement s'accélérait encore; reste, avaient- été faits prisonniers. à adhérer - à un grand devoir :. or, tous les
on compte que les sorties d'or figureront au Alors que tout paraissait à peu près terminé, devoirs humains sont grands, étant donné ce que
prochain bilan hebdomadaire pour un mon- .on a pu croire soudain, hier matin, que. tout représente l'homme.
tant d'un milliard et demi. restait à faire. A Rio, en effet, dans la capi- Si bien qu'il y a faute et quelquefois crime à

La Banque de France a donc recouru au tale même, un bataillon d'infanterie et des ; diminuer les devoirs au profit de la médiocrité
lassi d déf d . troupes d'aviation se sont soulevés. Les mutins ou à se faire le complice de leur diminution.moyen c assique eeense e san encaisse,

, . l' . l se sont retranchés dans une caserne et dans II y a des hommes qui ont la grandeur infuse,
pour résister à a pression qui s'exerçait sur e f d il existe des caractères et des héros nés. Leur
franc et dont témoignaient les cours pratiqués Un ort ont la garriison s'était jointe à eux.

I combat. à eux, c'est de se tenir à la hauteur de
I 11' t l d Il S l d 11 ls ont causé, d'autre part, de araves déeâtssur a vre e sur e a ar. ur e aar, . ~ v leur destin. (Ainsi les proportions entre J'effort

t ·t t' 1519 ' t' d' au camp d'aviation, incendiant plusieursno ammen, on a co e "c es -a- ire un et les moyens sont maintenues.) Ceux-là s'accorn-
niveau légèrement supérieur au point d'or (le hangars. plissent sous l'aiguillon de feu qui les brûle en
point d'or est le cours des changes à partir Un instant, la situation a paru très grave, les forçant, et c'est là leur splendeur.
duquel l'Dr tend à rentrer ou à sortir d'un mais, le premier, moment de surprise passé, le .Mais ces magnanimes sont rares. Et je con-
pays). gouvernement a fait donner l'assaut aux rebel- viens qu'il ne fant pas écraser la masse de leur
Entemps normal, cette défense technique les, après qu'une escadrille d'avions eut born- comparaison. Cependant, i,l ne faut pas non plus

devrait suffire. Mais est-ce encore le cas bardé et incendié leurs positions. Dans -l'après- la laisser croupir dans la bassesse.
aujourd'hui, devant le désarroi de la politiquem1di, la tentative paraissait avoir irrémédia- Le secret de la croissance, pour chacun, c'est
intérieure, désarroi qui mine la confiance et blement échoué. Mais le gouvernement Varzas de mesurer l'exigence objective de tout devoir

qui encouragé la spéculation, désireuse de peut se f.éliciter que les insurgés du nord-est' '·!J\I.main, et de s'y conformer au prix que cela
t d l . l ,. ,. l cou te.

rocupérerce qu'elle a perdu au printemps e ceux e a capita e n aient pas mene sunu -
dernier? tanément leurs tentatives.

Si on veut que l'exode d'or prenne fin,
il est urgent de recourir à d'autres mesures
qu'au seul moyen technique. Or, en dehors de
celui-ci, il n'est qu'une mesure vraiment
eHi·cace : le vole rapide d'un budget qui soit
réellement équilibré. Le gouvernement Laval
paraît résolu à affirmer sa volonté sur ce
point. Mais le temps presse. Le sort de· la
monnaie française ne saurait s'accommoder
d'une plus longue incertitude.

** *Des nouvelles défavorables aux Italiens arri-
vent du théâtre de la guerre d'Éthiopie. La
dernière est celle de l'évacuation de Makallé,
Sur le frond nord; des informations anté-
rieures représentent la situation des Italiens
comme mauvaise sur - le front sud" dans
l'Ogaden.·
RODle oppose des démentis à ces nouvelles

pessimistes.
En ce qui concerne Makallé, cè :que . les

lei, Philo et Miso échangent quelques propos
doux-amers. Mais, Théophile, qui, depuis cinq
minutes, les a rejoints, er assiste, intéressé et
muet, à leur discussion, intervient alors en ces
termes

'NOUVELLES DIVER.SES
Le premier ministre de Hongrie, M. Gœrnbœs,

accompagné de M. Kanya, ministre des affaires
étrangères, est parti pour Vienne, où il fera visite
au chancelier Schuschnigg.
- M. Bonnefoy-Sibour, préfet de Seine-et-Oise,

a été nommé ministre plénipotentiaire destiné à
l'une des capitales des pays baltes.
- La réunion ajournée du comité des dix-huit

sur l'embargo du pétrole aura probablement lien
le jeudi 5 décembre.

- La Diète de Dantzig. a voté l'amnistie pour
les amendes et les peinés d'emprisonnement et
a approuvé le b,udget,qui est en . équilibre.

- En Ncuvelle-Zélande (Australie), les élec-
tions gçI)érale!ì ont donné ies résultats suivants :
travaillistes 52, sièges.Pl1rt1. du gouvernement 20,
indépendants 8;· trois .ministres n'on! pas été
réélus.
- ;~a , police de la province al"gen.tioe du Jujuy

à arrêté une délégation boJivienne qui prétendait
exercer sa aouveraineté sur territoire argentin.'

Les chrétiens sont moins excusables que
d'autres de cultiver la médiocrité, eux qui se
savent greffés sur l'immense et sur l'éternel. La
grâce leur promet tout, "moyennant ie don de
tout. • Vendez tout... > : et alor-s, • tout ce
que vous demanderez à Mon Père... ..' Que les
chrétiens soient donc logiques I

Leur Maître ne leur a-t-il pas fait comman-
dement de la perfection même? • Soyez parfaits
comme votre Père céleste est parfait .•
La perfection, dites-vous, Philo, est impossible

à l'homme ? Là n'est pas la question. La question
est que tous les registres de l'orgue humain
soient tirés, sortis, ensemble ou tour à tour, e.t
qu'.ils [ouentfant qu'ils peuvent. .
La foi elle-même, le fait, pour un homme,

de croire. ne comporte-t-il déjà pas un 'choix, une
aventure (. les aventures de la foi " disait
Newman) .. et ce.tte aventure neeomp'orte-t-elle
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pas déjà une part d'héroïsme, lant pour l'es-
prit que .pour la volonté?
La paix promise - « Je vous donne ma

paix .... -, c'est pour une part la conscience
dans l'homme de ce que de lui tout est sorti
de ce qui pouvait sortir ...

Philo, l'interrompant : Ainsi, Théophile, vous
aussi, décidément, vous êtes pour l'héroïsme t
Vous n'el. croyez tout de même pas tout le
monde capable?

L'héroïsme est la plus. faussée des notions,
sans doute, à cause des grandes tueries contem-
poraines el aussi des sports dangereux, mais de
plus en plus pratiqués. Tantôt il serait entendu
qu'il n'est à la portée de presque personne, et
tantôt qu'il est à la portée de tout le monde.
Je voudrais bien savoir comment un homme,

je dis un homme sur ses deux pieds, et non pas
à plat-ventre, ni sur sa tête comme un ruminant
ou un clown (j'aime beaucoup les clowns,
remarquez, mais an cirque, et j'admire les vaches
dans leur pré), je voudrais bien savoir comment
il pourra'it refnser à la tâche humaine volon-
tairement acceptée, endurée le beau nom
d'héroïsme ?
Un tel homme réfléchit. Un tel homme sait.

Il sait donc que tout finit par des cercueils
après s'être fané, à moins que prématurément la
tige humaine ne soit coupée. Le plus beau sou-
rire, le plus beau corps, le plus beau sort... La
beauté se renouvelle sans cesse sur la terre, mais
c'est parce qu'elle meurt chaque jour.

Voir cela, le regarder en face, et agir en consé-
quence, voilà le premier héroïsme.
C'est ainsi que la mort nous situe. C'est ainsi

qu'elle aide le vivant à vivre, en limitant fatale-
ment son débat, en mesurant son champ clos au
lutteur. Si dur que ,doive être l'effort, i,l consi-
dère pourtant qu'il aura une fin. Et cela l'aide
à s'efforcer jusqu'à la mort.
Naturellement, au-dessus de ce premier et com-

mun degré, s'étage toute une gamme de courages,
du courant au fonctionnel, de l'exceptionnel au
sublime ...
...;. M'ais; en somme," quelle serait selon ~ous

sa .dêfinìtion, à l'héroïsme ?
- Un dépassement qui est un accomplisse-

ment nécessaire. L'homme se dépasse en vue
d'atteindre un digne et indispensable but, situé
par delà sa lâcheté ou simplement sa peur : et
c'est ainsi seulement qu'il s'accomplit. Avez-vous
déjà vu une femme mettre un enfant au monde
sans douleurs, je dis selon la nature? L'enfant
est situé au delà de sa peur : et du fait même,
l'accomplissement maternel aussi. Ainsi de tout,
pour nous douloureux mortels que nous sommes.

Il est bien entendu - et la remarque n'est
pas vaine - que notre intelligence et que notre
intention doivent équivaloir au but. S'il est
grand, qu'elles soient grandes I C'est dire qu'un
imbécile ou bien qu'un aboulique ne peuvent
prétendre, en principe, à l'héroïsme, ne pouvant
seulement pas prétendre à l'humain élémentaire.
Celui-ci déjà réclame une norme.
Quant au christianisme - pour y revenir _,

il se résume dans un appel constant à la gran-
deur, humaine et surhumaine, naturelle et sur-
naturelle. C'est un jeu sévère et passionnant qui
part de Dieu, qui va à l'homme, qui repart de
l'homme, et qui retourne à Dieu. Sans cesse. En
tout, Partout. C'est bien là le terrible I L'absolue
défense du relâchement, l'absence complète.
d'échappatnire. Celui qui n'avance pas recule, dit.
l'adage. Et l'Evangile: e Celui qui n'est pas avec
Moi est contre ... » C'est un perpétuel battement,
lIne tension toujours appelante et ton jours répon-
dante, pour une adoration rendue, une bénédic-
tion reçue, la constance intarissable dans l'effu-
sion ...

Du moins, voilà le devoir et la tendance. Au
t~ta,l,cela s'appelle la religion : cette chose qui
rive durement comme un nœud et qui vivifie
COmme une âme ...

- Mais, cher Théophü-, et l'homme médiocre,
dans tout cela, que devient-il ?
- Disparu, cher Philo, disparu, perdu corps

et biens. comme il lui arrive chaque fois qu'il
s'agit de choses profondes et de vérité, car la
vérité est grande.

Pensivement, et baissant légèrement la tête,
après avoir lancé un regard à Miso :

- D'ailleurs, on est toujours le médiocre de
quelqu'un, ou de quelque chose ...

Léopold Leuaux,-----
LA RÉVOLTE ßRt-:SILIENNE RÉPRIMÉE

Rio de Janeiro, 27 novembre.
, Le soulèvement .de Pernambouc est réprimé.
Les rebelles, qui s'étaient enfuis de Pernambouc à
Janatao, on! été complètement battus dans ce der.
nier lieu. Ils se sont enfuis à l'intérieur du pays
en débandade, en abandonnant de grandes quan-
tités d'armes et de munitions. • .
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Chemins de fer fédérau~Le régime économique
moderne

Quand, en 1891, Léon XIII stigmatisait le
régime économique ,de son temps, caractérisé
par une usure dévorante, par une concurrence
effrénée, il signalait A l'attention du monde à
la fois les conséquences de ces doctrines quì
étaient la misère imméritée d'un grand nombre
de travailleurs, la cupidité de certains autres et
les causes profondes de ce désordre économique
et moral.
Quand, en 1931, Pie XI reprenait l'examen de

la situation, il était amené à constater l'accrois-
sement du désordre, l'aggravation de la misère
des uns, et le caractère toujours plus inhumain
du régime.
II fallait aller plus loin et dénoncer les erreurs

qui détournèrent les intelligences de la vérité,
firent dévier l'action des hommes et provoquè-
rent les misères matérielles et morales qui pèsent
sur le monde.

« Le nouveau régime économique faisait' ses
débuts au moment où le rationalisme se propa-
geait et s'implantait; il en résulta une science
économique séparée de la morale. • Pie XI
dénonce ainsi l'école et les hommes responsables
du régime économique moderne.
Ce rationalisme « ennemi de tout principe et

de tout sentiment religieux, selon Léon XIII,
s'appliqua à les faire disparaltre des lois et des
institutions publiques, livrant la vie économique
à la cupidité des uns, au libre jeu de la con-
currence, d'où devait sortir comme d'une source
contaminée toutes les erreurs de la science éco-
nomique individualiste), ajoute Pie XI.
Parmi les institutions anciennes, il en était

une qui « était une protection pour les travail-
leurs >, c'était la corporation; le rationalisme
et la science économique qu'il forgea la firent
,disparaître.

A l'ancien régime économique placé sous le
contrôle de la conscience chrétienne individuelle,
sous la direction d'institutions professionnelles,
pénétrées de sentiments chrétiens et d'institutions
politiques gardiennes de la morale et de la jus-
tice, le rationalisme substitua un régime excluant
l'intervention de la conscience individuelle, de
l'Eglise, de l'Etat, libéré de toute discipline col-
lective des corps professionnels. Ce nouveau
régime n'avait pour le diriger que la libre con-
currence, pour l'inspirer que J'égoïsme indivi-
duel ou collectif. Pie XI caractérise d'un mot
ce régime : « Libre cours fut laissé aux pas-
sions humaines. »
En effet, séparer la science économìque de

toute contrainte morale, c'est nier que la -richesse
. a l'obligation de servir au bien humain lndlvlduel
Oll collectif pour ne lui assigner qu'un but, satis-
faire les intérêts. de ces hommes, uniquement
préoccupés d'accroître par tous les moyens leur
fortune, plaçant leurs intérêts au-dessus de tout
et ne se faisant aucun scrupule, même des crimes
les plus grands s ,

Cette démoralisati6n de la science économique
elle-même devait fatalement entralner la démo-
ralisation des chefs de la vie économique d'abord
et de leurs employés et de leurs ouvriers ensuite.
Ce fait que Qùadragesimo Anno constate arrache à
Pie XI cette lamentable constatation « que le
travail destiné au perfectionnement matériel et
moral de l'homme tend, dans ces conditions,
l devenir un instrument de dépravation et que
la matière inerte sort anoblie de l'atelier, tandis
que l'homme s'y corrompt et s'y dégrade ».

Ces citations nous amènent donc à une con-
elusion certaine : le régime économique moderne
est le fruit du rationalisme, de la science éco-
nomique individualiste et amorale. Ce rationa-
lisme et ceUe science économique, en excluant
l'intervention de la morale dans les activités éco-
nomiques, enlevaient du même coup à la conscience
individuelle, à J'Eglise, à l'Etat, aux institutions
professionnelles toute autorité en cette matit-re.
La' vie économique ne devait plus connaître d au-
tre 101 que l'intérêt et les forces que J'intérêt
déchatne, les passions humaines.
• Cette science, dit encore Pie XI, supprimant

par oubli ou par ignorance le caractère social
et moral de la vie économique, l'affranchisvait
de toute contrainte et la livrait à ses propres
réactions .• Quoi d'étonnant alors que ce régime
soit inhumain puisque, par définition, il doit
l'être'! N'est-il pas logique que ces conséquences
soient Immorales puisque cette science exclut
ti priori la morale de son domaine? Qu'y peu-
vent l'Eglise et l'Etat, puisque les rationalìstes
créateurs de cette science et de, ce régime, ont,
au nom de l'amoralisme de ceUe activité écono-
mique, enlevé à cette Egllse et à cet ~tat ,.toute
autorité en cette matière et tout droit d inter-
vention ?
Le libéralisme économique, qui fit siennes ces

doctrines du rationalisme et de l'économie amo-
rale, est donc bien le père du régime économique
actuel. Il porte la responsabilité des maux qUI
en sont la conséquence. En excluant des lois
et des institutions publiques tout sentiment reli-
gieux, en interdisant aux gardiens de la mora~e
et de la justice toute intervention dans la vre
économique, 'en séparant radicalement !a mora.le
et les affaires, le, libéralisme économique doit,
de toute évidence, être tenu pour le père ,respon-
sable des iniquités .et des injustices du r~ime,
économique moderne. Opposer à cette seien.ce
économique une science respect ueuse des droits
dii la morale et, des ,institu~ions ,~ui ,en sont, les

causerie-audition de M. le ch~noine Bovet
'à Saint-Imier

gardiennes apparaît donc l'impérieux devoir Une
c de tous ceux qui se refusent à admettre qu'une; ~,
si criante inégalité dans le partage des biens de' "
ce monde réponde aux vues infiniment sages du'
Créateur.. ' Dr A. S. On nous écrit de Saìnt-Imier

M. le chanoine Bovet a bien voulu répondre
l I'Invìtatìon qui lui a été adressée de Saint-:
Imier pòur qu'il rehausse de sa présence les'
intentions 'charitables de la vente annuelle de la
paroisse. Assuré de son' bienveillant concours..
le président de la vente, M. Lesoldat, était sûr
'du succès. Ce prêtre, à la stature droite et au
cœur' chaud, ému au spectacle des souffrances.
du moment et de toujours, s'est fait l'apôtre
"de la joie, de la bonne humeur, de l'émotion
'douce, par le chant populaire.

Le 'président de la vente a pensé qu'il fallait
le faire venir une seconde ,fois à Saìnt-Imìer tou-:
jours au chômage. Et la gageure a été gagnée.
Non seulement' M. le 'chanoine Bovet s'est dé-
rangé encore une fois, mais la paroisse tout'
entière et bien des gens du dehors (la salle
était archicomble) ont fait un accueil. magnifique,
au barde consolateur.
En une adresse fort bie.n tournée, M.Lesoldat,

sut bien dire les raisons de, cette vibrante,
sympathie.
Pendant une bonne heure et demie, nous:

avons passé de la satisfaction au rire, du rire
au, .recueillernent, de l'émotion à J'enthousiasme.'
Le secret, de M. le chanoine Bovet est pc savoir:
.persuader par l'exemple. Il est venu, avec cette
.question. : Pourquoi ne .pas chanter, et t?ut, de
suite, de son timbre étonnamment chaud, ti s est
'mi~ à chanter, passant la rproductìon à, un ami
de Fribourg, M. Stelnauer, ou célébrant avec lui
les beautés' de, la patrle. .Les motifs de chanter
en famille, malgré la, radio, malgré la dureté
des temps, malgré l'incompréhension 'générnle,
M: le chanoine Bovet nous les a détaillés avec
'cette verve qui rend piquant l'avertissement
sérieux par une facétie, une anecdote, un sou-
venir. Nous voulons surtout nous rappeler que
J'art' rie demeure pas exclusivement dans une
technique savante, non, heureusement. Sitôt qu'un
sentiment sincère- fait' chanter un enfant, une
maman, l'art apparaît qui transfigure' J'humble
manifestation. M. le chanoine Bovet a. trouvé
des raisons convalncantes ét les productions des
deux chanteurs le prouvaient de nous inviter à
ne faire fi ni des airs du passé ni des nouveautés ..
Ce qu'il 'faut bannir, c'est l'engouement, la mode
et, dans un autre ordre, le découragement, l'in-
gratitude. Le chant populaire sera beau, tou-
chant, si la vaillance, -Ia bonne humeur conti-

Politiqu.e 801eJl.rQi~e,, Ji ~ nuent d'animer et les parents et les enfants.
Jamais, exhortation paternelle ne fut plus

Le Grand Conseil soleurois a approuvé hier,! .applaudle vpar un public, enthousiaste et recon-
mercredi, le budget cantonal de 1936 et a accordél nnissant. A quelques jours de distance,' on 'vou-
un crédit -de 10,000 fr. pour 'de!Villl1ocl1l1bntl' det I,drait,:réentendr~ et chanter La chänson de. ma.
fabrication payées 'par 'l'Etat »firl de pellm:ett~t mère. , "" i" , , : ; ,

aux industries, du canton d'exporter" et un cuédit ., :,Ces accents simples sont allés au cœut :'de
de 20,000 fr. comme garantie en cas de risques! chacun-cet c'est dans un tonnerre d'applaudisse-
courus par des maisons industrielles expœtant A! rnents où retentissaient des bis que M., le
J'étranger. Le Conseil a accordé une. série det chanoine Bovet a clos sa fumilière et artistique
crédits complé!nent?ires s'éleva.nt à ~7(),490 fr.~ causerìe., ", '
Le Grand Conseil a nomme président. pourt M:' .Lesoldat composa une charmante chanson

1936 M. Auguste Stampfli, de Krlegstetteu, radical,' en l'honneur de M. le chanoine Bovet, chanson
et comme chancelier deI'Etat de Soleure,M. Je; qui fut chantée 'séance tenante et qui, eut un
Dr Schmid, de Soleure" chef de l'administrationt grand succès. S:
de l'impôt de crise, proposé par leparli conser-[ , ' .
vateur. ' [
M. Otto Walter, conseiller national, d'Olten, et]

d'autres députés conservateurs ont déposé lInet
motion tendant à introduire un ìnipöt sur· les] .....---

célibataires. t Le conseil d'adminìstratìon de l'Association
l'I suisse des banquiers a pris connaissance du.
~ « deuxième programme intercalaire » du Conseil
•l 'fédéral, et a exprimé sa satisfaction" de' voir

Au cours de sa séance d'hier, mercredi; lai que, enfin, des mesures énerglqtiesétaient pro-
commission du Conseil des Etats pour le pro-I posées pour rétablir l'équilibre des finances
gramme financìer a réduit à 10,7 millions le, (édéràJ'es,' '
montant normal des subventions fédérales PQuri Il a cependant été constaté avec regret, que
les corrections de cours d'eau, les rebolsements,l -Ies 'propositions du Conseil fédéral comportaìént
les chemins de forêts. Elle a accepté la réduction: •de nouvelles charges sur le capital et le revenu,
de la subvention fédérale aux écoles primairesI' déjà grevés de lourds impôts. Il estime que, si
de 30 %. Les articles relatifs à la .réduction des; "celles-ci ' ne peuvent être évitées, elles' devraient
subventions à la lutte contre la tuberculose ontl être étendues si possible à tout le monde idnns
été réservés. ! 'la 'proporfion de ses moyeris, mais non pas frap-'
La commission s'est ralliée à la propositioni 'Per seulement certaines catégbrìes de. capitaux

de fixer ii un million par année la subvention] 'et de revenus;
fédérale aux primes d'assurance pour les acei-i La vmaforatìon du droit de timbre sur Iés
,dents non professionnels. Le programme financier] "coupons; qui' 'frappe seulement une partie res-
prévoit que les subventions fédérales aux secoues] {reihtê~des capitaux, 'a tout particulièrement été
versés par les cantons et la fondation pour lai 'critiquée. ' " ,,' ,1' ,

vieillesse aux vieillards dans le besoin, aux veu-t 1\ propose, en ce qui concerne les éconornìes.:
ves et aux orphelins seront 'r~duites de sept et; 'de ne .pas se borner à la, réduction deli trai-
respectivement un million à 6 millions et respee'l tements,' mais cie suspendre, pour la d1.trée du
-tivement 800,000 fr. La commission a décldéque] programme intercalaire, les augmentations pé-
ces subventions seront versées au même toux qm.: rlodìqüés des salaires. ',' ',,',',
pour l'année courante. Mais ces subsides ne; SI le' falt: que le programme' inìercalaire 'prend
seront pas vej-sés par les finances fédérales; i1si en consìdératìon la situation des Chemins de
seront pris dans le fonds spécial pour l'~ssurance-; fer fédéraux est approuvé, le vœu a cependant
vieillesse et survivants. .lété exprimé que' des mesures fussent prises pour'

I qu'on procède à la réorganisation des Chemins'
de fer fédéraux, et ceci sans recourir à l'impôt.,

Le renflouement
des 'flnances%uricof8eS'--

Le rapport du Conseil d'Etat au Grand COnseil
sur les nouveaux impôts et autres mesures
destinées à opérer J'assainissement financier du
canton' dit notamment que, en premier' lien, ce
sont les personnes jouissant de revenus élevés
qui sont le plus imposables, puis les célibataires,
les époux sans enfants et les gens à double
gain.
C'est pourquoi il propose les impôts suivants:
10 Impôt de crise sur les revenus élevés. Cet

impôt commence' à partir d'un .revenu de
15,000 francs avec taux de 2 °/00 pour atteindre;
le maximum de 3 0/0 pour un revenu de
150,000 francs, soit la moitié de l'impôt d'Etat.'
20 Impôt spécial sur les célibataires et époux

sans enfants. Cet impôt concerne les célibataires
de plus de 28 ans et les époux sans enfants
qui ont dépassé l'âge de 28 ans. Les personnes.,
divorcées et lès veuves avec enfants, les Iìlles-"
mères, qui doivent subvenir aux besoins de leur:
propre enfant et les personnes qui, annuellement,
versent au moins 400 francs pour l'entretien de,
leurs proches, en sont exceptées.
L'impôt commence avec un revenu

et se monte au vquart du montant
d'Etal.
3° Impôt spécial sur les Personnes à double

gain. Y sont soumises toutes les personnes q~i,:
mariées ont ensemble un revenu de 5000 francs,
pour a~tant que le revenu supplémentaire du,
deuxième époux se monte au moins à 1000 fr.;
L'impôt s'élève 'au tiers du montant de ,l'impôt:
d'Etat sur le revenu. ,
Parmi les mesures d'économie pròposées,' à

part la réduction des salaires du personnel de
l'Etat, est la diminution de la subvention cano;
tonale à la caisse d'assurance-chômage, Cette.
mesure vise à ce que, par l'exclusion de l'assu-
rance des chômeurs célibataires au-dessous, de-
30 ans, de ma rs à, octobre, et par la, réduction,
de la subvention cantonale, la contribution ;,de:
l'Etat jointe aux autres subventions publiques, ne
dépasse pas le 80 Ofo des indemnités journalières'
versées. ',( •

de 5000 fr.:
de l'Impôt

Les banqui,ers
et les projeta" du Conseil f'd~ral

FIN DE TRAVAUX

On nous écrit de Sion :
Après sept mois environ d'activité intense,

voici que les hauts chantiers de la Dixence au
Val-des-Dix: vont se fermer définitivement, samedi
prochain. Environ deux cents ouvriers sont en,
train de mettre la dernière main au barrage,
avant de quitter ces régions quasi' glaciaires. Le'
lac des Dix est déjà gelé sur toute sa surface.
Les travau~!ie prépnrationet d'établissement

du bar~age' ptoprementdlt ont 'duré plus~e
quatre ans, et permis à un' grandnomhi"e
d'ouvriers du pays et du dehors de gagner leur':,
vie. ' , ,

Le délit d'uniforme

Sur requête du' procureur général de la,' Con-
Iédéraììon, ,le· Département 'de. Justice, et police ,
du canton de' Genève a dressé contravention il
'rVniollnatiònale et à la SolldlTrite. française
'(section' de Genève) en lä '.personne:deïe,~lrs'
présidènts, , 'poui" p,ort' ~'ul1lfo~mes r, p~}~tlques.
che,mlses glÎÌleA de l'Union naU~naleel'~hem15e ,
bieite de la Sòli<l~rilé française, "lors ,de"lli manl-
festatIon contre i'appllcaUon ,des . !!allctio~s . à
J'italie! orsäniàéë au Victoria-~alI. ,",

., t'·'.'

Le conseil d'administration des Chemins de fer
fédéraux a tenu une séance, bier mercredi,
27 novembre, à Berne, sous la présidence de
M. le conseiller national Wallher.
Il a .approuvé le rapport sur la gestion pen~ant

le s= trimestre 1935, ainsi que le deuxleme
supplément aux statuts de Ja caisse de pensions
et de secours des Chemins de fer fédérauX,
lequel permettra de réaÙserd~ simplifications
et des économies dans l'administration, de cette
caisse.
Le Conseil s'est ensuite rallié aux conclusions

de son comité, chargé d'étudier s'il y a lieu
d'adjoindre au chemin de fer des services com-
plémentaires assurés par camions (Asto). Con·
formément à ces' conclusions, on effectuera des
essais pour déterminer notamment s'il est possi-
ble d'assurer une meilleure collaboration entre
les Chemins de fer fédéraux et la poste- pour
l'expédition des colis partiels. Parallèlement à ces
essais on examinera de, nouveau et d'une manière
appro'fondie si, sur les lignes ,où fonctionne déjà
le service Asto, le nouveau mode d'exploitation
est rationnel. Après quoi, la direction générale
décidera dans chaque cas particulier s'il convient
de limiter ou de supprimer certaines lignes Asto
avant de se prononcer définitivement sur le
système lui-même. Les essais de coopération
entre les Chemins de fer fédéraux et la poste
sont déjà en cours sur les lignes Berne-Langnau-
Lucerne et Zurich-Affollern. " ,
Si la décision définitive quant aux services

As'to a été ajournée, c'est aussi du fait que .le
Conseil fédéral et les Chambres doivent prochai-
nement prendre à nouveau position sur la ques-
,tion primordiale de la réglementation légale .de
la concurrence entre le chemin de fer et le
camion.

Au Conseil d'Etat genevois

Le Conseil d'Etat genevois, dans sa séance de
mercredi matin, a désigné comme président du
gouvernement M. Léon Nicole, et comme 'vice-
président M. Albert Naine, tous deux socialistes.

ARMÉE SUISSE
L'affaire de Baar

'Le trîbunal militaire de la 5me division s'est
rendu hier à Zoug, pour visiter les lieux où, le
17 septembre, au cours des manœuvres de la
5me division, se déroula un grave accident qui
coûta la vie à deux soldats.
, ViI lourd camion militaire, occupé par des
's'ous-ôffièiers 'et 'des, soldats; franchissant un
talus, près de' Hœllgrotten, à Haar, se -renversa
dans le lit de la Lorze. Deux soldats, 'WUlyGut~
knecht et Theobald Speck, furent tués.
Le conducteur du camion, un chauffeur de

Rapperswil, est accusé d'homicides par impru-
dence. L'acte d'accusation lui reproche d'avoir
été inattentif, sur la route de Baar, large de
trois mè1res, alors qu'un cycliste arrivait ensens
contraire et, eu égard au danger de collìsion.vde
n'avoir pas immédiatement arrêté son véhicule
ou, du moins, réduit suffisamment la vitesse.

.A.ur~"IOM()BII.JISM.E

Les Initiatives du Teurlng-Olub sulsse
La section de Genève du Touring-Club suisse

vient de .créer un signe distinctif qui, apposé à
la glace-avant des voitures, permettra de recon-
naître celles qui appartiennent à des médecins.
Il s'agit d'un petit ovale en cellophane qù!
porte les lettree C. M. (corps médical). .,
Les médecins automobilistes pourront', Jouir

~insi de certaines facilités de stationnement,
notamment pendant la nuit et dans l'exercice de
leur profession. ,
Les 20 sections et 23 offices du Touriug-

Club su Isse ont été chargés par le siège central
d'étudier la possibilité de Illettre de tels signés
à la disposition des médecins de leurs régi,ons
respectives.

' ...
Pour contribuer au développement dû" lOH-

rlsme hivernal et du sport du ski, les 23 offii:~s
'du Tour ìng-Club suisse afficheront,' durant la
saison d'hiver, les renseignements sur l'état deIa
neige des champs de ski les plus fréquentés de
ltlur région et donneront des informations sur
demande téléphonique.,

Le rallye de 'Mon le-Carlo

'Le règlement du, 15me rallye de Monte-Carlo,
qui aura lieu en janvier prochain, donne un
lêger' avantage de points. aux concurrents ayant
'cholsl les Itinéraires qui comportent en principe
'le plus de difficultés. C'est ainsi que les concur-
'rents partant d'Athènes seront crédités" de
'506 points, tandis que ceux de Bucarest ou de
Tallinn, n'auront que 503 points; Stavanger et
Uméa auront 501 points, etc. Mais cette petite
différence de points est largement compims~e
'par' l'importance des risques comparatifs qui
's'attachen! à l'un ou à l'autre de ces itinéraires.
,On' conçolt, dès lors, quel doit être l'embarràs

!des'concurrents pour' cholsirleu,r ltinêralre.
Faut-Il, pour essayer de gagner trois ou quatre
'points, risquer d'être irrévocablement arrêtâ'~n
'cours de route? Telle est la principale question
qui se pose.



leuat 28 l1ovem'6re 1935.-
Un nouveau ministre de Suisse

à Rome

M. WAGNIÈRE
ancien ministre de Suisse à Rome

M. Georges Wagnière, qui représente la Con-
fédération en Italie depuis le 22 avril 1918, a
demandé au Conseil fédéral de le relever, pour
raison d'âge, de' ses fonctions de ministre de
Suisse à Rome. Le Conseil fédéral a accepté,
avec remerciements pour les services rendus, la
démission de M. Wagnière, qui a droit à une
gratitude toute particulière pour le dévouement
et la hauteur de vues avec lesquels il s'est
acquitté, durant dix-sept années, d'une mission
particulièrement importante.

,Le Conseil fédéral a fait choix, pour rempla-
cer M. Wagnière, de M. Paul Ruegger, actuelle-
ment conseiller de .la légation de Suisse à Paris.

Il est entendu, toutefois, que M. Wagnière
l'estera à son poste jusque dans le courant du
mois de janvier prochain.

On nous écrit de Berne
La succession de M. Wagnière à la tête de la

légation de Rome n'a certes pas été un problème
facile à résoudre. Depuis des mois déjà, le doyen
de nos représentants à l'étranger aspirait à
prendre 'lin juste repos et demandait son rappel.
Le Conseil fédéral lui a demandé à plusieurs
reprises de prolonger son séjour sur les bords du
Tibre, tant il était· malaisé de lui trouver
un successeur vraiment qualifié.' Il faut dire que
M. Wagnière a rendu d'exceptionnels services à
Ion pays. Ministre à Rome dès 1918, il a été·
appelé à négocier des affaires concernant la
guerre, la liquidation de celle-ci et l'organisation
de la paix. En outre, l'avènement du fascisme
n'a pas été sans provoquer plus d'un incident
pénible que M. MoUa n'aurait certes pas été en
mesure de régler de faç-on aussi heureuse, s'il
n'avait pas possédé un collaborateur aussi
éminent.

S'il n'avait tenu qu'à lui, le Conseil féMral
aurait tout fait pour prolonger encore la mission
de M. Wagnière. Mais celui-ci a atteint l'âge de'
soixante-treize ans et on peut comprendre qu'il
ait ressenti le désir de revenir dans son pays,
après une absence de plus de dix-sept ans.

Le ministre de Suisse à Rome occupe, avec ses
collègues de Paris, de Berlin et de Washington,
un des postes les plus importants de notre
diplomatie. Il convient donc de le confier à un
homme qui allie à de grandes qualités diplo-
matiques une connaissance parfaite des affaires
italiennes. C'est pourquoi le Conseil fédéral a
renoncé, cette fois-ci, à faire appel à un de nos
ministres et à s'en tenir au principe de l'avan-
cement par ancienneté. Il s'est laissé guider dans
son choix uniquement par les aptitudes spéciales
des candidats.

"l.

On a tout lieu de croire qu'il a pris une très
heureuse décision, en nommant à ce poste
M. Paul Ruegger, conseiller à la légation de
Paris. Notre nouveau ministre à Rome descend
d'une famille catholique dé Lucerne. Il a été
élevé dans un mifìeu extrêmement cultivé et
son père, ayant été précepteur dans une grande
famille russe, a pu lui donner dès son plus
jeune Age des connaissances internationales dans
le meilleur sens de ce mat. Excellent juriste,
M. Ruegger a été professeur à l'université de
Genève et secrétaire de la Cour permanente de
justice internationale à La Haye. S'il possède à
la.perfection toutes les langues internationales,
B est tout particulièrement f'amilinr isé avec la
culture italienne. Au cou rs d'un séjour prolongé
~ Rome, où il jouit d'une juste réputation pour
son sens diplomatique et sa haute distinction
morale et intcl'lectuelle, il a collaboré étroite-
ment avec celui auquel il est appelé à succéder.
Dans les circonstances Actuelles où l'application
des sanctions pose plus d'un problème délicat
entre la Suisse et l'Italie, le Conseil fédéral
n'aurait pas pu faire de choix plus heureux,
Et OD se réjouira que, faisant litière des règles
trop rigides de l'avancement, il aìt permis à un
homme jeune de mettre, à la tête d'une mission
importante, ses indiscutables qualités au service
du pays.
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Rome, 27 novembre.
On dément formellement, au ministère de la.

presse, la nouvelle suivant laquelle la garnison
de Makallé aurait abandonné la ville et se replie-
rait sur Adigrat.

Rome, 28 novembre.
L'agenceStefani dément les nouvelles publiées.

à J'étranger annonçant des victoires éthiopiennes.' lI! Barcelone, 2.7 novembre.
la prise de Gòrahai et de Gerlogubi, l'avance du: ~b M. Villalonga, gouverneur général de Catalogne,
ras Desta en Somalie, l'abandon de Makallé.: -'·:·1 ~résident dé la Généralité, ·'a remis à ·la presse
. La situation réelle est que les troupes italien- 'Ill liste: .du nouveau gouvernement catalan; qui est
nes dominent solidement toutes les positions con- composé comme suit .
quises. . . 'Enseignement : M. Louis Duran-Ventosa, parti

La zone du lac Tana 'régionaliste.
Londres, 27 novembre. Travaux publics : M. Jean Vallès-Pujals, ancien

Au sujet des informations selon lesquelles les ·président duconseiJ général de Catalogne, parti
Italiens auraient fait part au gouvernement bri- régionaliste.
tannique· de leurs intentions en ce qui concerne Finances ~ M; Félix Escalès, parti régionaliste.
la zone d'intérêt anglais (lac Tana), on déclare Economie et agriculture: M. Alfred Sedo, répu-
qu'aucune communication semblable n'avait été. blicain radical.
reçue, mais que les assurances fournies antérieure-· Les portefeuilles de l'hygiène et de l'assistance
ment par le gouvernement 'italien étaient tou-. sociale ont été réunis. en un seul, qui a été confié
jours considérées comme valables. cà M. Raymond Barbat, du parti radical.

M. Escalès, conseiller des finances, assurera
par intérim le portefeuille de l'Intérieur, et
M. Barbat, conseiller de l'hygiène et assistance
sociale, assurera également par intérim le porte-
feuille du travail.

Le portefeuille. de la justice sera assuré par
M. Vìllalonga lui-même.

MM. Duran- Ventosa, Vallès-Pujals, Escales et
Sedo faisaient déjà partie du précédent Cabinet.
Ils conservent leurs portefeuilles.

La guerre italo-abyssine
EvacuatioD de Makallé par' les Itallens 'l

·Addis-Abéba, 27 novëmbre.
Sur le froutdu Tigré, un. officier indigène ser-

vant dans les armées italiennes s'est rendu au
ras Seyoum avec douze hommes.

On annonce, par ailleurs, que les soldats ita-
liens, au nombre d'un millier, qui occupaient
Makallé, se sont repliés le 26 novembre sur Adi-
grat.

Le gouvernement éthiopien fait remarquer que
l'état-major italien est inquiet en raison de
l'occupation par les troupes éthiopiennes des.'
communications au nord de Makallé ..

L'officier qui s'est rendu au ras Seyoum a
déclaré que c'était une faute militaire. grave que
d'avoir poussé une pointe sur Makallé sans:
s'assurer au préalable la possession effective de;
toute la région de l'Agame.

Londres, 27 novembre.
L'agence Reuter publie la dépêche suivante

d'Addis-Abéba :
On annonce de source officielle que la garni-

son italienne de Makallé a abandonné la ville et>
se retire sur Adigrat.

Addis-Abéba, 28 novembre.
D'un envoyé spécial de l'agence Havas :
Le communiqué du gouvernement éthiopien

annonçant le recul des troupes italiennes, sur les,
fronts de l'Ogaden et du Tigré, a causé à
Addis-Abéba une profonde impression. .

En ce qui concerne le front du Tigré, les,
Ethiopiens en attribuent les raisons au fait' que,:
seules, des troupes indigènes ont pris part jus-.
qu'à présent aux opérations et, d'autre part, ài
la crainte des autorités militaires italiennes de'
voir les' communications coupées entre l'avant- i
garde et l'arrière de leurs troupes, à la suite:
du harcêlementTcontinu des troupes éthiopien.'
nes.

Quant au front de l'Ogaden, on pense à Addìs-
Abéba que. les Italiens ont redouté' une attaque I

éventuelle du ras Desta contre l'arrière ou le i
flanc gauche des troupes italiennes.

Démentis italiens

Les sanctions

Londres, 27 nouembre.
Sir Arthur Salter, ancien chef de la secti~n.'

économique de la. Société des mitions, se fait.'
dans une lettre au Times, l'avocat d'un embargo.
sur le pétrole à destination de J'Italie. Parlant en
son nom personnel et au nom du groupe des
personnalités qui ont signé, il y a quelques mois,
le manifeste des « cinq. ans qui viennent >. Il.
estime qu'il est absolument nécessaire de ~l'etlÌ'e
en œuvre un nouveau mode de sanctions capable
d'agir rapidement.

Le Times, qui commente cett~ proposiÙô~,~
déclare: « Le maintien de J'action collective'
exigera des ajustements plus longs dans le cas'
qui nous. occupe que dans les précédents ~en
partie parce que les pays exportateurs de pétrole
sont sujets chacun à des conditions très; différen-'
tes et en partie parce qu'ils né sont pas· tous
membres de la Société des nations. .

Les hésitations de M. Laval et la façon dont
il insiste sur le fait que < les sanctions ne sont'
pas la, seule méthode pour arrêter la guerre .• '
laissent d'ailleurs prévoir qu'un accord. sera
moins rapidement atteint dans ce domaine que
ne le voudraient les enthousiastes.

Paris, 27 novembre.
M. Pierre Laval s'est entretenu dans la matinée

avec J'ambassadeur de Grande-Bretagne.

Précautions militaires en italie

Rome, 27 novembre.
Des mesures militaires de précaution ont été

prises, en raison de la situation créée par la'
menace de nouvelles sanctions et par l'inquiétude
internationale que cette, menace a fait naìtre.

Des mouvements de troupes ont eu lieu en vue
de mettre l'Italie en état de défense immédiate."
On ne possède aucun détail précis sur ces mou-'
vements, et lés irumeurs qui ont circulé à Ieur:
sujet ne peuvent être vérifiées, les informations
de cet ordre étant. de celles qui s~nt rigoureuse-
ment interdites. Mais le fait même de mesures
préventives est officiel. .

Les cent mille hommes qui devaient partir en
eongéagricole de trois mois ont été maintenus

"sous les drapeaux.

L'Egypte se précautionne

Le Caire, 28 novembre.
Les préparatifs" militaires pour J'éventualité

d'un conflit ont repris, à J'issue de la conférence
du ministre de la guerre, avec les' officiers
supérieurs. L'inspecteur général de J'armée envi-
sagerait le renforcement des garnisons et J'envoi
suplémentaire d'une vingtaine de tanks.

Sur le littoral, entre S~lhoum. et Marsarnatrouh,
les travaux se poursuivent activement. Les forti-
fications comportent la mise en batterie d'un

..grand nombre dè canons d~ tous calibres et
l'aménagement de tranchées sur de grandes
étendues.

.: Le nouveau règne de Georges II

Athènes, 27 novembre.
Les ministres des puissances étrangères accré-

dités à Athènes présenteront au roi Georges de
nouvelles lettres de créance.

Athènes, 28 novembre.
Un décret royal devait promulguer une amnistie

politique générale comprenant M. V énizélos et
la grâce de tous les militaires condamnés, y
compris le général Plastiras,
, Certains membres du gouvernement opposés à

.I'octroì d'une mesure de clémence en faveur de
M. Vénizélos, du général Plastiras et des autres
chefs séditieux, ayant refusé de contresigner le
décret d'amnistie, le général Condylis s'est rendu
pu .palais royal pour mettre le roi an courant
de la situation.
, La décision définitive concernant la question
de l'amnistie et des grâces a été ajournée.

·Le décret d'amnistie ne comporte pas la levée
de la confiscation des biens des condamnés.

'- Athènes, 28 novembre.
Le roi a reçu MM. Tsaldaris et Metaxas, chef

du parti indépendant. Il consultera jeudi les
èhefs républicains Sofoulis, Cafandaris et

, Papanastasiou.
M. Tsaldaris a suggéré !\ftl roi de confier le

mandat de former le nouveau cabinet au parti
.possédant Ja lIlajorité de l'assemblée. Il lui a
déconseillé la dissolution de l'assemblée natio-
nale.

Le nouveau gouvernement catalan

L'avortement dé la sécession chinoise
Nankin, 27novembre.

Le plan autonomiste visant à l'occupation de
Tientsin a échoué et la proclamation Iancée par
Yin .You Keng annonçant la création d'un Etat

'autonome -dans la zone démilitarisée du Kouan-
tung n'a troùvé.aucun écho dans la "population.

Le calme règne àPékiti et à Tientsin.
Le Ynan exécutif a pris hier les décisions

suivantes : arrestation de Yu Hong Kiung, com-
plice de Yin Vou Keng; nomination du général
Ho Yin Ching, ministre de la guerre, au poste
de commissaire à Pékin du Yuan exécutif,etc.

Pékin, 27 novembre.
Les troupes japonaises ont occupé Fengtai,

point de jonction ferroviaire important à 25 km.
au sud de Pékin, • pour empêcher le départ du
matériel roulant vers le sud par le chemin de fer
d'Hankéou s ,

Les Japonais se sont, en outre, emparés du. sys-
tème téléphonique militaire chinois.

Pékin, 28 novembre.
L'occupation des centres ferroviaires de la

Chine du nord par les troupes japonaises a été
suivie, dans la soirée, d'une demande aux auto-
rités chinoises d'arrêter à Tsinanfou (province
du Chantoung). sur la lìgne Tientsin~Changhaj,
tout' trafic vers le sud. .

Les communications entre la Chine du nord
et la Chine du centre sont désormais entière-
ment aux mains des Japonais,

.LES MOR,TS

LIDJ YASSOU
nncreu négus â'Etbiopie

Mmc Maurice Barrès

Mmc Maurice Barrès, veuve de l'illustre écri-
vain, qui était entrée il y a une dizaine de jours
dans une maison de santé parisienne pour s'y
faire soigner d'une arthrite au bras, a brusque-
ment succombé hier, mercredi, à 9 heures, dans
sa 64ffiC année.

Dans le 'Reich

Les procès contre les religieux

Hier, mercredi, ont commencé devant le tribunal
des échevins de Berlin les débats d'un procès
intenté à trois Sœurs grises, pour agissements con-
traires aux prescriptions sur les devises. Les accu-
sées sont la Sœur Othmara Wœhl, supérieure
des Sœurs grises de Halle, la Sœur Cordula
Kieslich, de Halle, qui, en qualité de secrétaire,

s'occupait des transactions financières du couvent,
et Sœur Marie-Mercédès Pother, supérieure géné-
rale des Sœurs grises de Sainte-Elisabeth, à
Breslau.

Les trois Sœurs ont été condamnées à des
peines de 3 à 6 mois de prison et à des amendes
de 5000 à 1000 marcs,

Les dettes du Reich

Le comte Schwerin von Krosigk, ministre des
finances, a .prononcé un discours, où il a dit I

Le fait que, du commencement de' 1·933· a
.. l'automne 1935, nous avons fait de 6 à 7 ~il-

liards de dettes n'a rien d'inquiétant, si 1'011

envisage que, pendant les trois années précé-
dentes, nous avons fait également 4 milliards de
dettes, avec cette différence que rien ne compen-
sait les premières dettes, tandis que les dettes
actuelles ont une base qui permettra des rem-
boursements. Le recul du nombre des chômeurs
de 6 millions à 1,250,000 est un succès
considérable qui aura de grands effets. Parmi
.les chômeurs actuels, un million ne peuvent
plus, pour des raisons physiques ou mentales,
participer à la production. UII demi-million
chôment toujours, même en période de bonne
production, parce qu'ils passent momentanément
d'une industrie à l'autre et sont écartés pendant
un certain temps de la production. Les secours
aux chômeurs se sont abaissés de 2,8 milliards
en 1932 à un milliard cette année. Pendant le
même temps, le produit des impôts s'est accru
d'un milliard et demi, de 1932 à 1934, et d'un
milliard, de 1934 à 1935. >

les Soviets
démentent vouloir régler la dette tsariste

Moscou, 28 novembre.
Quelques journaux étrangers ont publié une

information sur la conclusion éventuelle d'un
accord angle-russe relatif à J'ouverture de crédit
qui permettraient de remplir une partie des obli-
gations des emprunts russes d'avanl-gue~re.

L'agence Tass apprend de milieux compétents
qu Il ne peut pas y avoir de négociations dans ce
sens et que l'Union soviétique n'admettra pas que

la question des crédits soit liée à celle des deUes
d'avant-guerre.

La retraite de M. ltlasaryk

Vienne, 28 novembre.
Le Neues Wiener Triqblott apprend de Prague

que la publication de l'abandon de ses fonctions
par le président Masaryk aura lieu ce soir, jeudi,
à 17 heures. L'élection du nouveau président se
fera la semaine prochaine.

L'assemblée nationale décidera que M. Masaryk,
le libérateur de la république, aura encore droit
à tous les honneurs dus à un chef d'Etat et
recevra une pension.
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Le mausolée d'OD chef NOUVELLES RELIGIEUSES

Casablanca, 20 novembre.
Dans un bosquet de verdure, non loin d'une

allée fleurie où les sentinelles de la Garde noire
du sultan du Maroc s~mblent veiller sur le som-
meil du « Grand Chef » qui a aimé ce pays et
son peuple, le modeste mausolée ou il dort, en
attendant l'appel des trompettes du dernier jour,
s'élève, sous son toit de .tui!es vertes, en face des
ruines de ChelIa. Cet humble monument, parei!
au tombeau d'un marabout, exerce déjà son pres-
tige sur la population indigène, émue plus qu'on
ne saurait le croire, à la pensée que le maréchal
Lyautey, dédaignant une sépulture plus somp-
tueuse auprès des ducs de Lorraine, a péféré
reposer en terre marocaine.
J'entends encore les fanfares et les coups de

canon qui saluaient ce triomphal retour. II y a dix
ans, cet homme, qui avait donné un empire il la
France, s'en allait, victime des intrigues des
milieux politiciens de Paris, qu'il n'aimait guère.
Mais, ainsi qu'il l'avait répété à maintes reprises,
il laissait, dans le pays qu'il avait conquis, pacifié
el civilisé, son âme et son cœur. L'apothéose dont
ses cendres ont été l'objet, depuis le départ de
Nancy jusqu'à l'arrivée à Rabat, signifiait qu'un
tardif hommage était rendu à son génie créateur
par ceux-là mêmes qui ne l'avaient pas compris.
A l'occasion de ces cérémonies baignées d'un

soleil de gloire, les journaux ont rappelé maintes
anecdotes dont on ne se souvenait plus ou en ont
raconté de nouvelles encore ignorées. Personnel-
lement, j'ai en mémoire deux circonstances où,
placé non loin de sa personne, j'ai entendu cette
voix quelque peu rauque, lasse peut-être d'avoir
lancé tant d'ordres au milieu du fracas des
batailles.
Lyautey, alors résident général de France au

Maroc, était venu inaugurer à Casablanca la stèle
érigée à la mémoire du Père Charles de Foucauld,
l'ermite du désert, assassiné en 1916 à Tamanrasset.
En faisant l'éloge de ce prodigieux solitaire, il
rappela que, au temps où i! commandait en chef
dans l'extrême sud-algérien, le Père de Foucauld
était venu demander l'hospitalité au mess des
officiers de son ancien régiment, car, avant de
revêtir la bure, i! avait commandé comme lieute-
nant aux Chasseurs d'Afrique. Tandis que les
officiers étaient à table, devisant joyeusement,
l'ordonnance qu'on avait affectée au service du
moine du Sahara, entra tout effarée dans la salle
en annonçant que ce voyageur intrépide, malgré la
longue et pénible randonnée qu'il venait de fournir,
n'avait pas défait son lit et avait dormi, étendu
sur le sol. Tous les officiers présents, ajoutait
le maréchal, firent soudain silence. Ils connais-
saient tous combien les étapes dans le désert
étaient fatigantes, J\s admiraient: J'héroïsme' de
leur ancien compagnon d'armes, autrefois si sou-
cieux de son bien-être, maintenant refusant de
s'offrir même un peu de réconfort, au soir d'une
épuisante journée.
Une autre fois, après avoir débarqué du navire

qui le ramenait de France, s'approchant du pacha
de Casablanca qui était venu lui souhaiter la bien-
venue, sans s'attarder aux formules protocolaires
toujours très longues chez les musulmans, Lyautey
Je fit brusquement interpeller par un officier inter-
prète pour lui faire savoir qu'il comptait sur lui
pour mettre fm à l'effervescence indigène qui
régnait à ce moment à Casablanca. A peine l'inter-
prète avait- il achevé son message que le maréchal
lui dit : « A-t-il compris ? > Sur un signe affir-
matif, il ajouta : « Et dites-lui bien qu'il fasse
attention. » A ce moment-là, les yeux du chef
jetaient des éclairs. L'entourage restait immobile,
comme pétrifié.
Bien des personnes se sont demandé pourquoi

le maréchal avait, par disposition testamentaire,
fixé en face de Chelia le lieu de sa sépulture.
C'est que cette cité en ruines résume toute la
gloire de J'ancien Maroc. Lorsque, dans J'enceinte
de 'murailles encore imposantes qui l'entourent,
le service des Beaux-Arts et des Antiquités fit
commencer des fouilles méthodiques, on ne fut
pas peu surpris de découvrir plusieurs villes
superposées. Je me souviens avoir raconté cela,
jl y a quelques années, dans J'un de mes articles,
et comment fut ainsi déchiffrée, par exemple,
l'énigme des marches de marbre datant de
l'époque romaine, sur les bords du Bou-Regreg.
C'était un fragment de J'ancien débarcadère de la
ville romaine sur laquelle s'était superposée la
ville arabe, du temps de la splendeur de la
dynastie Mérinide, recouverte il son tour par une
'ville plus récente. Cette indication trop som-
maire explique pourquoi J'ancien résident général
voulait être enseveli auprès de ces vénérables
vestiges d'un temps de grandeur que le pays n'a
plus retrouvé.
Cette volonté de reposer entre une ville qu'il

avait créée et les derniers restes des cités qui
avaient subi J'empreinte de bâtisseurs obstinés
marque, comme un symbole, J'œuvre de Lyautey.
Respecter ce qui subsiste, maintenir les anciens
souvenirs, ne pas toucher aux traditions d'une
société si différente de la nôtre et si distante, ne
pas modifier une façon de penser et de vivre qui,
remonte Ìl plusieurs siècles et dont il se dégage
un charme, une poésie incontestables, mais. en
même temps, réveiller de sa torpeur séculaire
une nation qui, bien qu'aux portes de l'Europe,
vivait en marge de notre civilisation, ne serait-ce
qu'au point de vue de J'hygiène et de la notion
exacte de la justice comme aussi de la pitié, lui
procurer un outillaze Qui puisse transformer les

Pour la neutralité de _la Palestineconditions économiques du pays, voilà, entre
autres choses, ce qu'a réalisé Lyautey. Quoi qu'il
puisse arriver dans l'avenir, le Maroc conservera
son empreinte : tout y parle de lui" tellement a
été féconde son activité.
Il suffit de lire ses lettres du Tonkin et de

Madagascar pour se rendre compte de la vie qui
l'animait. C'est pourquoi il aimait les jeunes, lui
qui paraissait doué d'une éternelle jeunesse. Il
s'enthousiasmait pour tout, pour un fait de guerre
comme pour une œuvre d'art, pour un livre, pour
un morceau de peinture comme pour le galbe
d'une statue découverte dans les ruines romaines
de Volubilis.
Les générations qui montent auraient profit à

venir méditer auprès du mausolée. Elles y cher-
cheront une leçon d'énergie. Sans doute, il n'est
pas donné à chacun de réaliser pour son compte
une telle existence. Mais, si ce chef a su amener
à un pareil rerrdernent la machine humaine que
sa volonté animait, c'est qu'il l'avait soumise à un
entraînement de chaque jour. Non pas que, à
chaque journée, s'attachât une action d'éclat. Le
labeur quotidien et les circonstances le sollici-
taient parfois à. des besognes obscures. Pour la
mise sur pied du protectorat, tel qu'il l'avait conçu,
il tenait plus souvent en main le plan d'un port
ou d'une ville qlle son épée. C'était moins glorieux,
mais plus pratique. Aux yeux de la postérité, il
fera probablement beaucoup plus figure de cons-
tructeur que de conquérant. Il était de ceux à qui.
rien n'est étranger, un humaniste. doublé d'un
puissant réalisateur. En un mot, ce fut un grand
Français. Georges Favre.

Jérusalem, 20 novembre.
La Grande-Bretagne, en sa qualité de puis-

sance mandataire, a décidé, sans se croire obligée
de consulter là-dessus le plus intéressé, que
. même le pays de l'Evangile doit prendre part à
J'application des mesures coercitives, de caractère
financier et économique, votées à Genève contre
l'Italie.
La disposition arrêtée par Londres vis-à-vis de

la Palestine n'a étonné personne ici. Il était, au
contraire, très naturel que, des bords de la
Tamise fût envoyé un ordre de la sorte, étant
donné que la Terre sainte, malgré son organisa-
tion administrative de régime mandataire, est
traitée, en pratique, par la politique du • Foreign
Office. de la même façon que n'importe laquelle
.des cent colonies qui forment la constellation
des possessions d'outre-mer de l'Empire britan-
'nique. Toutefois, la presse de Jérusalem n'a pas
manqué de consacrer à cette décision des com-
mentaires de différente nature.
On a, en effet, commencé à discuter dans

plusieurs journaux la question de savoir s'il ne
f~udrait pas que la Palestine, étant donné son
·earactère exceptionnel de Terre sainte, fût
déclarée un Etat neutre vis-à-vis de toute sorte
'de' complications. internationales présentes ou
futures.
On a déjà répondu affirmativement de plu-

sieurs côtés. Mais celui qui, jusqu'à présent, l'a
étudié dans sa forme la plus essentielle, a été le
Dr Magnes, président de l'Université hébraïque
de 'Jérusalem, qui s'en est occupé, dans le Pales-
tine Post, en une longue lettre ouverte, dont nous

Le Caire, 27 novembre. allons reproduire ici les passages les plus
Dans le nouveau manifeste qu'il a publié, le importants.

parti nationaliste, sans faire allusion à la situa- Pourquoi, se demande J'éminent professeur
tion du cabìncr, ni au projet d'envoi d'une israélite, la Palestine doit-elle être mêlée autorna-
délégation à Geoève, critique âprement l'attitude ",tiquement dans les guerres de I;lJ puissan~e man-
de Mohamed Mahmoud pacha, chef des libéraux dataire ? La Palestine est If! Terre sainte de
constitutionnels. Il lui reproche d'avoir admis trois grandes religions. En 1922, en discutant l.a
le principe des négociations, avec l'Angleterre situation des Lieu: saints, le gouverneme~t bri-
a,vant le l"etou~' à la. vie constitu~io?nelle ct de I tannique a ,dit être ~?~sci~.nt q~ela ~~Ieshne est
s être prononce en faveur du maintien du statu le centre dune variété d intérêts religieux, dont
quo jusqu'au règlement définitif du conflit italo- chacun, même considéré séparément, s'étend
élhiooien. au monde entier. Pourquoi, donc, ne pas prendre
A Îa suite de la, publication de ce manifeste. .cette déclaration au sérieux,. de façon ~ue cette

le parti du peuple, le parti libéral constitution- terre. très petite, mais excephonnelle, SOIt exernp-
nel et le parti nationaliste dissident ont décidé·tée de l'obligation de prendre part à d~s guerres
de publier des manifestes pour préciser leurs internationales comme aussi à des mesures de
positions respectives. telle nature que, comme par exemple les sanc-
Il est à présumer que la publication, de ces tions, I~ guerre pourrait en résulter?

doouments suscitera des luttes intestines et fern La Palestine devrait êlre maintenue en dehors
passer au second plan la question de la poli; de ·tO~lt conflit inter.natiOl,lal.. Il peu.t pa.raît~e
tique générale. .étrarige que la Paleshne d aUJ~urd hui, qui ~O\t
,L'éventualité d'une crise ministérie!~e sem.?le"lj)f~s'que son ' existence elle.~eme ,à la . ~oclété
incertaine. On prête l'intention à Nessim pacna, 'Çles nations, ne soit pas obligée de partìcìper il
donl l'état de santé demeure précaire, de rester l:3ta défense de la Ligue. ~e~enda~t, ~~mme le
au pouvoir, car il pense que, seul, le gouver- 'but de Genève est la paIX, II s ensuit qu JI y aura
nement actuel est capable d'assurer l'ordre' et ii un avantage d'autant plus grand si plusienrs.
d'obtenir certairres concessions. ,." l.endrOitS du monde sont préservés ~e la gu~rre.

Le Caire, 28 nOl1embre, Ce serait, sans doule, un grand résultat SI la
Les professeurs de Ja faculté de cornrnèrce ont Société des nations pouvait obtenir que la Pales-

publié un messnge où ils dénoncent J'ingérence r tine fût mise d'une manière définitive à l'abri
britannique daris les affaires intérieures de 'de la guerre,
l'Egypte et la vi olence des répressions 11 la suite • C'est dans l'idée elle-même du. mandat q~e la
des récentes émeutes. 'puissance qui en est chargée, doit accomplir sa
Les professen rs des facultés de médecine: et 'tâche comme 'lin tuteur, sans honoraire, c'est-

d'agrlculture rédigent actuellement un texte I à-dire qu'elle ne doit en tirer aucun bénéfice
identique. direct pour elle-même, ni militaire, ni financier.

Le Caire, 28 novfmbre. Elle ne doit pas se servir du territoire du mandat
II semble .se confirmer que les tentatives ·des comme d'une base pour ses opérations navales

partis d'opposition en vue d'une coalition poli- 'ou militaires, mais simplement, tout au plus,
tique générale sont vouées à un échec. rpour le passage de ses troupes armées. La cons-
Mohammed Mahmoud pacha, chef des libéraux cription estqéfendue explicitement par le man-

constitutionnels, a publié une Ilote d'un ton très !dat palestinien.
vif en réponse eu manifeste nationaliste. Il dit I Il est vrai que certaines interprétations du
que la dernière expérience a montré que la Statut' international d'un territoire sous mandat
constitution n'est pas un moyen sûr pour réa- :,recomiaisent à la puissance mandataire le drojt
liser l'indépendance nationale et assurer la sta- .de rendre belligérant le pays mandaté. Mais il
bilité du gouvernement. ne serait pas hors de PFopoS de faire J'essai d'une
De son côté, Hamad Elbassel pacha, chef des 'première interprétation du mandat, à appliquer à

nationalistes inrl épendants, a également publié .la Palestine, dans le sens de la transformation.
une note contre le manifeste nationaliste. 'en un Etat d'une neutralité perpétuelle. L'appar-'

ltellanèe de la Suisse à la Société des nations est
liée à' la' reconnaìssance de sa neutralité perpé-
tuelle. Cette Clause est pour ellé essentielle, étant
.donnéc sa situation entre liAllemagne, l'Autriche,
J'Italie et la France, et en tenant compte de ses
lirais nationalités, langues et civilisations. Son
-parallélisrne avec la Palestine est frappant à
.plusieurs points de vue.

Une autre grande nation cherche à se tenir
absolu~ent neutre vis-à-vis des conflits euro-
.péens, même lorsqu'il s'agit de guerres justes :
ce sont les Etats-Unis d'Amérique. Si la Pales-
tine était rendue neutre, elle ne pourrait certes
s'attendre à en bénéficier matériellement. Au

• contraire, elle devrait être préparée à faire tous
les sacrifices matériels possibles pour s'assurer
le privilège inestimable de n'être mêlée à aucune
,guerre. Mais la Palestine ne peut pas se donner
le neutralité toute seule. Ce serait donc un signe
de désintéressement et de vrai dévouement à la
cause de là paix si la Grande-Bretagne, en sa
'qualité de puissance mandataire, en faisait la
suggestion. .• Dr M.

Les Egyptiens désunis

AVIATION
La disparition de l'aviateur Ellsworfh

Depuis quatre jours, on était' sans nouvelles de
l'explorateur américain Lincoln Ellsworth, partl '
samedi, en avion, avec le pilote anglais Holloch,
pour effectuer la traversée de l'Antarctique.
Leur appareil; muni d'un poste émetteur de

radio; n'avait pas donné signe de vie, à part un
message lancé samedi matin précisément peu
après leur dépar-t de l'ile de Dundee,

De cette ile, Ellsworth et son compagnon
entendaient gagner La baie des Baleines, où sc
trouve le camp de l'amiral Byrd, en passant à
,500 kilomètres à l'ouest du pôle sud - soit un
raid de plus de 3000 kilomètres au-dessus d'im-
menses étendues glacées.
Le but de l'expédition était, selon l'explorateur

lui-même, e purement scientifique. : détermin~r
définitivement, lìipossible, si les régions antarcti-
ques sont une 5eule et solide masse terrestre,
ou si elles se partagent en deux îles.
Parvenus il I~ baie des Baleines, Ellsworth

et son compagnon devaient prévenir par radio
le navire Wyait,Earp, qui les avait amenés à
l'ile de Dundee, afin qu'il vint les recueillir.
, Hier, mercredj, enfin, le croiseur uéo-zéìandais
Dunedin a capt€ des messages d'Ellsworth. Mais
on ne sait rien de ce que contiennent ces
messages.

.. e.t des malheureux qui, chaque nuit,
dorment .ur le fo~n de. g,.ang •• , parce
qu'II. n'ont pas un autre abri. N'est-çe pa.
nous' devons .avoir un Asile de nuit '7
N'est-ce pas noua devons .ecOurlr I.s
ohOmeura '7

Le mouvement belge " Rex •
L'épiscopat belge vient de publier un décret

interdisant au clergé régulier et séculier de par-
ticiper aux assemblées ct manifestations du mou-
vement Rex et de collaborer aux journaux de ce
mouvement. ••
Il s'agit d'une association à programme orìgì-

nairement religieux, qui déploie son activité en
Wallonie, et qui a pris une allure politique..
Au congrès du parti catholique, à Courtrai, le

chef du mouvement a violemment attaqué les
chefs du parti catholique.

Echos de partout
Les chartreux en Espagne

Voici une anecdote contée par un ami intime
de Dom Valéry, procureur général des chartreux,
et sc rapportant à ·l'installation de ces religieux
à Tarragone :
Sur l'ordre du Père Prieur, le révérend Dom

Valéry entreprit en 1900 le voyage d'Espagne
et ohtint une audience de la reine Christine.
- Majesté, lui dit-il, nous craignons fort

d'être expulsés de France et pensons que la très
catholique Espagne ne refusera pas de donner
asile à notre congrégation.
- Mon Père, répondit la reine, je compatis à

vos angoisses, mais ne peux prendre aucune déci-
sion à cet égard : voyez mon premier ministre.
Celui-ci écouta la requête de Dom Valéry, fit la

grimace et leva les bras au ciel.
- Ah I Illon révérend Père, si cette question

ne dépendait que de Sa Majesté et de moi-
même Dieu m'est témoin que les portes de
l'Espa~ne vous seraient grandes ouvertes... Mais
nous sommes un peuple ardent, agité; les esprits
sont surchauffés. Songez quels troubles, quels
drames risqueraient de soulever dans notre pays
la fondation d'un couvent de chartreux I Croyez,
néanmoins, que nous sommes profondément
sympathisants.
Dom Valéry se recueillit un instant, puis de-

manda à brûle-pourpoint, d'un ton détaché :
- Pensez- vous, Monsieur le premier ministre,

que nous pourrions trouvez: un local pour fabri-
quer notre liqueur?
Son interlocuteur cligna de l'œil et répondit

avec un fin sourire :
- Ceci, mon révérend Père, est une tout

autre histoire : j'en fais mon affaire I
Il tint parole, et. en 1903, les chartreux s'ins-

tallèrent à Tarragone.
Franchise féminine

Une candidate du parti trav ailliste anglais,"
longtemps étudiante en F ran ce, était Insidieuse- . t
ment, ct un peu hors de propos, questionnée par :
un électeur sur la littérature française et sur le
rôle de la femme en France. La candidate
ne se troubla pas pour si peu et cita à son
interlocuteur cette pensée peu connue de
Mme Necker : « Voulez-vous faire prévaloir une
opinion? Adressez-vous aux femmes. Elles les
reçoivent aisément parce qu'elles sont ignor an-
tes : elles les répandent facilement parce qu'elles
sont légères; elles les soutiennent longtemps
parce qu'elles sont têtues. > Et la candidate
ajouta :
- J'attends d'un homme une franchise égale

ft celle de Mme Necker.
Mot de ta nn

La petite Française Lucelle, qui a tout juste
huit ans, apprend déjà l'histoire de son pays.
Son institutrice lui faisait passer J'autre j011r un
petit examen.

Voyons, qui était Henri IV?
Un roi de France.

- Et Louis XIV?
Lucette hésite. Puis elle se risque
- Un roi de France aussi.
- Très bien. Et Louis XV?
Voilà l'élève désemparée. Elle réfléchit, et,

illuminée, tout à coup s'écrie :
- Un talon I.........................
Pour la langue française

Un puriste prétend qu'on ne peut pas em-
ployer hors comme préposition, mais qu'on doit
se servir de la locution prépositive hors de, 0\1
de la préposition hormis.
Hors de est d'usage courant. Mais hors, sans

la préposition de, est autorisé aussi par l'usage
et, par de nomhreux exemples d'auteurs clas-
siques : « Mettre quelqu'un hors la loi... Hors
le cas d'extrême nécessité. •
Le puriste aurait eu raison s'il s'était con-

tenté de dire que, à part un certain nombre
d'expressions consacrées, on emploie hors de et
non pas hors seul.

~appal
Entrer est un verbe neutre; il ne peut avoir de

complément direct. On ne pourra donc pas dire :
« Entrer Je troupeau à l'étable,... entrer des
marclhindises en fraude. »

Il n'en est pas de même de sortir, qui, généra-
lement verbe neutre, est quelquefois verbe actif,
et peut être employé dans des expressions comme
celles-ci : • Sortir le cheval de l'écurie, sortir la
belle voiture, sortir les enfants, sortir ses habits
du dimanche. »
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tTRANCER Nouvelles

M. Laval doublera le cap
des tempêtes

Une ambassade soviétique cambriolée

Hier mercredi, un vol par effraction a été
eomtilis à la légation soviétique, à Prague. Quand
le ministre entra dans son bureau, il constata
que le coffre-fort avait été ouvert et qu'il man-
quait' une sommé d'un million de couronnes' et
un certain nombre de documents secrets. Le
coffre avait été ouvert au moyen des clés à'
double. Un fonctionnaire de la légation a
disparu.

Le tremblement de terre de Turquie

, Le séisme' qui s'est produit le 23 novembre
dans la, région de Kiga a causé de nombreux
dégâts. La préfecture et tous les immeubles des
administrations d'Etat se sont écroulés. De
nòmbreus~s habitations privées sont entièrement
détruites. La vie économique est interrompue.

Paris,28 novembre.
(Hauas.) - Les journaux pensent que la

'Chambre votera l'ordre du jour de confiance au
gouvernement.

Le Matin écrit I

• Dès hier soir, on escomptait un premier
vote de confiance sur la priorité en faveur des
propositions du gouvernement. •
, Le Petit Parisien écrit que, dans les milieux
parlementaires, on regarde le succès du gouver-
nement comme certain.
L'Ere nouvelle :
« Le parti radical est un parti national, un

parti républicain. Son devoir est tout tracé. Il
n'y faillira pas. »

La difficultéSUISSE

Cheminot tué

Mardi, entre Delémont et Courtetelle, M. Albert
Gabriel, mécanicien des Chemins de ,fer fédéraux,
âgé, de cinquante-trois ans, a été atteint par un'
train et tué sur place. Une enquête officielle
est en cours pour établir les causes de
l'aCcident.

Tué par un arbre
On nous écrit du Valais :
Comme il déracinait un vieil arbre, dans la

campagne, entre Chalais et Chippìs, un citoyen
de cetté dernière localité, M. Louis, Follonier,
âgé de cinquante-deux ans, vit soudain l'arbre
s'abattre sur lui, l'écrasant sous son énorme
poid~. R~levé dans un étal désespéré, l'inforluné
bûcheron ne tarda pas à rendre le dernier
soupij-,

'L'enquête a révélé qu'un for! coup de vent
avait fait tomber l'arbre plus tôt qu'il n'était
prévu.

NAVIGATION Af;R'.~NNE

Un record involontaire

Par suite des troubles du Brésil, le Graf-
Zeppelin n'a pas pu atterrir à Pernambouc et a
dû croiser au-dessus de la côte brésilienne de
lundi matin à hier, mercredi, après midi, pour
regagner enfin Pernambouc.

Le dirigeable a ainsi établi involontairement
un nouveau record de durée, en tenant l'air pen-
dant ·119 ,.heWC!j.: Le précédent record était de
111 h. .14. minutes.

Almanach Pestalozzi 1936

'Almanach Pestalozzi 1936. - Agenda de poche
des écoliers suisses. Un volume in-16 avec plus
de500 illustrations. - Prix : 2 fr. 50. Librairie
Payot. .
Ce compagnon précieux de la jeunesse se pré-

sente 'cette année, sous de nouvelles couvertures:
pour' les jeunes fille, c'est une gracieuse vendan-'
geuse, et, pour les garçons, un berger. Quel cadeau
fera plus plaisir aux enfants ? L'Alman,ach Pes-
talozzi est instructif, récréatif; il contient tout ce
qui, actuellement, peut intéresser la jeunesse.

Chaque année, il est impatiemment attendu par
lés écoliers et écolières de la Suisse romande, non
seulement parce, qu'il contient la liste des heu-
reux gagnants au concours de dessin, de décou-
page et 'd'énigmes, mais surtout parce qu'il .les
renseigne sur une foule de sujets et qu'il est
adapté à leurs goûts actuels.

Les jeunes lecteurs trouveront tout d'abord un
agenda commode où ils pourront consigner cha-
que jour tout ce 'qui a trait à leur vie scolaire
ou les observations qu'ils auront faites au cours
d~ leurs promenades, puis des renseignements
précieux à retrouver tels que: formulés de mathé-
matiques, de physique et de chimie, dates d'his-
toire générale.

Les 'jèunes voient avec plaisir' paraître l'Alma-
nach Pestalozzi comme on voit revenir un ami
fidèle. ,Ils y retrouvent ses renseignements utiles
et ses statistiques toujours à jour qu'on aime à
avoir sous la main, ses pages d'histoire de l'art
agrémentées de belles reproductions, ses articles
variés et richement commentés par l'image photo-
graphique sur des sujets d'histoire, de technique
moderne, de sport, sur la vie de la terre et des
plantes, des animaux et des peuples, sur mille
curiosités et découvertes qui passionnent la jeu-
nesse 'd'aujourd'hui.

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 milliers d'éco.liers
l'attendent avec joie, car il est considéré, à Juste
titre, comme le vade mecum sans rival des éco-
liers et des écolières de notre pays auxquels il
offre, sous une forme aimable, une variété iné-
puisable de faits et d'idées. Il leur fera "aimer. ce
qui est beau et leur donnera le goût de sIllstrUIre.

La, mort du précédent négus
Milan, 28 novembre.

Plusieurs journaux italiens émettent I'hypo-
thèse que tidj Yassou, empereur d'Ethiopie dé.
trôné, a été empoisonné.

Selon le Corriere della Sera, des gouttes de lait
d'euphorbe lui auraient été journellement et
méthodiquement administrées. Un médecin italien
qui le vit, il y a quelques mois, aurait remarqué
les caractéristiques d'un empoisonnement pro-
gressif. '

Almanach Bachette
Fr. 1.50
Fr. 1.90

complète Fr, a.50 ,
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de la dernière heure
indiquer une nouvelle politique italienne dans
sa 'note d'avant-hier. Le directeur de ce journal
's'élève contre l'interprétation que certains quo-
tidiens anglais ont voulu donner de son article.
li affirme que l'Italie ne change pas d'attitude
et qu'elle n'a pas' prononcé un seul mot pou-
vant laisser supposer le contraire. La façon dont
s'organise la résistance aux sanctions parle, dit-
il suffisamment clairement. Il ne faut pas, selon
le Giornale d'ltatta, faire une confusion entre les
exposés des problèmes, non comme ils sont, mais
comme on voudrait qu'ils fussent. • Les obser-
vateurs étrangers, dit-ìl, doivent se persuader q~e
la nation italienne, compacte, approuve la poli-
tique de son chef: • .

c Selon le même journal, la menace des sanc-
tions ne' fera pas dévier la ligne de conduite
italienne et ne facilitera· pas la solution du
conflit.

« L'Italie, écrit-il, a affirmé des droits pré-
cis et indiqué les voies d'une solution. Elle reste
ferme et décidées sur ses positions sans rien
craindre. » En réalité, on parait désirer un
changerrient de la situati.on, mais o~ ne prend
aucune initiative à ce sujet parce qu on ne veut
pas compromettre des positions acquises. •

La sécession chinoise
Tokio, 28 novembre.

(Hauas.) - Le journal Asahi publie une dépê-
che de Tangshan suivant laquelle le gouverne-
ment autonome de la zone démilitarisée a orga-
nisée, hier, mercredi, une commission chargée
de saisir la section de la voie ferrée de Moukden
à Pékin, les douanes maritimes à Tchin Ouang
Aao et le produit de la gabelle.

Le mouvement révolutionnaire
au Brésil
Rio-de-Janeiro, 28 novembre.

(Haoas.) - Le président Vargas a télégraphié
aux gouverneurs des Etats pour leur annoncer
que le mouvement subversif de caractère com-
muniste qui avait éclaté à Natal, à Pernambouc
et à Rio était complètement étouffé.

Cinq cents rebelles environ de Natal se sont
embarqués à bord du vapeur Santos après avoir
pillé les banques et des maisons de commerce,

A Pernambouc, les rebelles se sont enfuis en
abandonnant une centaine de morts.

Dans le district fédéral, le mouvement a été ciro
conscrit à l'école d'aviation et au 3me régiment
d'infanterie; il a été énergiquement réprimé; les
rebelles se sont rendus après avoir incendié la
caserne. Plusieurs morts n'ont pas encore été
identifiés. Le gouvernement fédéral se prépare à
prendre les mesures nécessaires pour m~int.e~Ì1:
l'ordre et éloigner les éléments dont l activite
trouble la vie du pays.

Les quatre nonces cardinaux
Cité du Vatican, 28 novembre.

Il a été décidé que les quatre nonces qui vien-
nent de recevoir la pourpre cardinalice, soit les
nonces à Madrid, Vienne, Varsovie et Paris,
recevront la barrette rouge des mains du chef de
l'Etat auprès duquel ils sont accrédités.

L'Institut oatholique de Paris
Paris, 28 noaeznêre.

Sous la présidence du cardinal Verdier et de
l'archevêque de Besançon, l'Institut catholique a
célébré le soixantenaire de sa fondation. Le car-
dinal Baudrillart a prononcé un discours.

Le cardinal Villeneuve rentre
au Ca,nada

Le Haore, 28 novembre.
Le paquebot Ile-de-France a appareillé pour

N ew- York, emportant trois cent vingt passagers
dont le cardinal Villeneuve, archevêque de Qué-
bec, qui rejoint le Canada.

Enthousiasmé de son voyage en France, et par-
ticulièrement à Lourdes, le cardinal Villeneuve a
manifesté l'espoir de revenir en France, l'an
prochain, en septembre.

Un grand dîner anglo-françail
• Paris, '28 novembre.

Le duc et la duchesse d'York viendront, le
29 novembre, de Londres à Paris pour assister
il un diner qui aura lieu le 30, dans un grand
hôtel, il l'occasion de la Saint-André, fête natio-
nale de l'Ecosse et qui est organisée par la
;Société calédonienne de Londres.

De nombreuses personnatìtés britanniques et
françaises y prendront part, notamment l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne et lady Clerk,
M. Piétri, ministre de la marine, e't Mme Piétri,
le général et Mme Weygand, et le président de
la Société.
L'exposition des colonies françàises

Paris, 28 novembre.
A partir de demain, s'ouvre le premier Salon

de la France d'outre-mer. Il sera inauguré par
~t. Louis RoIlin, ministre des colonies.

Cbanges à.
28 novembre

vue

des sanctionl
Paris, 28 novembre.

Le chef du gouvernement, M. Pierre Laval, a
reçu hier au Quai-d'Orsay l'ambassadeur de
Grande-Bretagne, sir Georges Clerk, avec qui il a
,cu un long entretien. La conversation a porté sur
les récents développements du conflit italo- LeI Etats-Unis et la neutralité
éthiopien, sur la question des nouvelles sanctions Washington, 28 novembre.
'que "le comité des dix-huit devait étudier ou .; (Hauas.) _ Sir Ronald Lindsay, ambassadeur
cours d'une réunion qui a été remise à la demande de Grande-Bretagne, s'est entretenu, hier mer-
de M. Laval et dont la date sera fixée à Genève credì, avec' M. Walton Moore, secrétaire d'Etat
aujourd'hui. adjoint, chargé de l'exécution politique de la loi

Les lanctions et l'Italie de neutralité, et avec M. Stanley Hornbeck, ch~f
Paris, 28 novembre. de division du département d'Etat pour les affaì-

(Havas.) - Le correspondant du Matin li, res d'Extrême-Orient. ,
Rome écrit, à propos des mesures de précaution " A l'issue de. ses entretiens, sir Ronald Lindsay
militaires que M. Mussolini compte prendre en ~,déclaré aux journalistes qu'il avait eu seule-
conséquence des sanctions : rnentavec ses interlocuteurs une « discussion

e Il est impossible de donner pour le moment g~qérale».
aucune précision sur les mesures ordonnées dès Le cabinet britannique
aujourd'hui par M. Mussolini et ses conseillers Londres, 28 novembre.
militaires. On peut affirmer, toutef'ols.. qu'elles "Le nouveau cabinet britannique a tenu sa pre-
portent tout au plus sur trois divisions. ornière 'réunion hier matin, sous la président de
Les opérations militaires en AbYlsinie M. Baldwin, premier ministre. Il s'est occupé de

Milan, 28 novembre. la situation intérieure et internationale.
L'envoyé spécial de la Stampa télégraphie M. Baldwin présidera, le 6 décembre, la séance

d'Asmara:' . inaugurale de la conférence navale.
« La dernière phase de la préparation systé- ,i Le roi Georges fi

malique des positions italiennes a été atteinte. Le
et lei hommel politiquel greolcommuniqué officiel de mercredi le laisse facile-

ment comprendre. Maintenant, on passe à une ' Athènes, 28 novembre.
nouvelle activité caractérisée par une augmenta- ;(Havas.) - Les milieux politiques interprètent
tion .consìdérable des forces du front et par une ~a: déclaration que firent les membres du gouver-
judicieuse répartition. TO\;lte possibilité de sur-,' nément à l'issue de l'entrevue qu'ils eurent avec
prise deIa part' de I'ennemi sur les voies de COD),- 1et r,Qi Georges .II, ~n an~onça~t qu'une décision
.munìcatlons est ainsi éliminée. En outre, on est péfinitive serait pmse aujourd hui, Jeudi, comme,
'en t~ain dp. procéder à l'occupation matérielle, ìaiss~nt entendre que le gouvernement actuel
stable et définitive des centres et des points réservera à -son successeur la responsabilité de

cdntresigner le décret d'amnistie.stratégiques les plus importants des régions
, En conséquence, la possibilité d'un renouvelle-occupées.
ment du mandat du général Condylis, qu'on con-• Nous pouvons affirmer, aujourd'hui, que nos
sidérait comme probable, semble à présent exclue,forces sont prêtes sur tout le front à de nouvelles
et on parle d'un cabinet d'affaires, pris en-opérations afin d'atteindre les nouveaux objectifs
dehors des partis, sous la présidence de M. Demer-

que le commandement supérieur estimera utiles tzis, ancien ministre, actuellement professeur à
de réaliser. °

l'Université.
Mort du Dr Rosen

Pékin, 28 novembre.
Le Dr Friedrich Rosen, ancien ministre des

affaires étrangères du Reich, est mort hier, mer-
.credi, à Pékin, à l'âge de 79 ans.

Le Dr Rosen était à Jérusalem, où son père
était consul de Prusse, et c'est dans cette ville
qu'il passa sa jeunesse. Au terme de ses études,
il visita les Indes et la Perse et fut nommé, en
1888, professeur de persan et d'hindoustan, à
l'école des langues orientales de Berlin.

L'Italie accepterait Mais la • carrière » l'attirait et, surtout, il
,une « solutìon honorable »avait la nostalgie de l'Orient. Après deux ans

Nuis, 28 novembre. d'enseignement, il se fit nommer interprète,
Le correspondant du Temps à l'orne mande à d'abord à Téhéran, puis à Beyrouth; il occupa

ce journal : • '-des fonctlons consulaires à BouchaIr et Bagdad,
« Tout porte il croire que l'Italie serait main- puls fut nommé,' en 1899, consul à Jérusalem. Il

tenant disposée à engager des négoci~tion&. sur occupait ce poste lors du voyage de Guillaume II
le fond même du problème Halo-éthiopien. Une et de l'impératrice aux Lieux saints. '
solution honorahle serait la bienvenue. On ne - Au début de 1905, Rosen fut envoyé en mission
parle plus de conquérir toute l'Abyssinie,' comme •"œctraordinaire auprès du négus Ménélik. A son
il en était question au début de la campagne. retour,' il fut nommé ministre plénipotentiaire à
L'important semble de faire admettre la situa- Tanger; en 1907, l'empereur le chargea de jeter
tion de faH qui a été créée par l'avance des à Paris, de concert avec un diplomate français,
troupes au cours de ses dernières semaines. Mais M. Revoil, ancien gouverneur de l'Algérie, les
aucun indice ne laisse encore entrevoir que des 'bases de ' la conférence d'Algésiras. il retourna
négociations seront prochainement commencées. ensui te à Tanger, où la lutte devait se poursui-

Les conversations d'experts français et -vre et où il continua de se montrer, pour la
britanniques qui se poursuivent à Paris n'ont Franee,un adversaire redoutable.
produit encore aucun résultat et l'offensive des Il fut désigné, en 1916, pour le poste de mi-
sanctions se poursuit. C'est pourquoi on rernar- nistre à la Haye. Il occupait encore ces fonc-
que une certaine inquiétude dans la population tions lorsque, en mai 1921, le ministère Fehren-
italienne. Ceux qui sont bien informés se deman- bach donna sa démission, à la suite de la remise
dent à quoi la situation actuelle pourra aboutir de la résolution des puissances alliées où étaient
et des bruits pessimistes sont propagés. Dans de notés les divers manquements de l'Allemagne à
telles conditions, on se demande, dans certains ses obligations, fixé le montant total de la deite
cercles de Rome, s'U ne vaudra.Jtpas mieux allemande et indiquées les garanties de payement
simultanément suspendre I'appìlcation des sanc- A fournir par Je Reich. Le Dr Rosen fut appelé
tlons et arrêter les opérations miilltalres pour à, SUceéder au docteur Simons à la tête de la
commencer à dìsouter ' dans' une atmosphère Wilhelmstrasse, dans Un cabinet Wirth. Cinq
moins tendue. Ce serait, dit-on, de l'intêrêt de mois plus tard, M. Wirth, à la suite de la situa-
tous. Mais ces espoirs semblent se heurter à la t~()n créée par le partage· de la, Haute-Silésie.
réserve britannique. Et, d'autre pari, on ne veut r~aniait son cabinet et prenait lui-même III
pas, du côté itaHim, làissercroire que l'on est p,ortefeuille des affaires étrangères. La carrière
disposé à changer' l'orientation actuelle de ln ministérielle du Dr Rosen était terminée.
politique. Par prudence, on parait dissimuler Id Le défunt jouissait d'une autorité mondiale en
ses, véritables sentiments et dispositions. • matière d'affaires orientales et exlrême-orlenLl'

c Le Giornale d'Itolia se défend d'avoir voulu les. Ce diplomate était doublé d'un savant.
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Italie (t 00 lires)
Autriche (J 00 schillings)
Prague (t00 couronnee]
New- York (I dollar)
Bruaelles (100 belgas : 600 ir. belges)
Madrid 1100 pesetas)
Amsterdam (100 florins)
Budapest (100 pengö)

12 70
3 07
5220
42 lO
20\1 30

12 90
3 12

52 50
42 40

209 70

,BULLBTJN MÉTÉOROLOGJQUB
28 novembre
BAROMBTRE

Novembrel 2~1 2::l1 :t41 2éJI ;WI 271 2R Novembre

'720 - E: 720-- -115 - - 715E- ~= --710 E- - 710--Hay. - - Moy.1=705 go - 705

~700 1::- 700- !:=-695 - l ' 695- -'- ,- \-

~

-
690 -- 690~
685 1::-

685
THERMOMBTRB

Novembre] 221 231 241 231 261 27128/ Novembre
7 b, m./-l ,
1J b, m. 4
7 h. soir 3

0/_'/7 h. ID.4 611 b, m.
2 7 b, lOIr

Temps probable
Zurich, 28 novembre, 11 h. du matin.

Ciel variable. Quelques plnles. Température
»lutM en hausse.
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L'Université et la crise

On entend parfois quelques citoyens s'élever
contre la création d'une faculté de médecine et
contre l'Université en général, en alléguant que
cette institution n'aurait pas sa raison d'être à
l'heure où nous sommes serrés par la crise
économique.
Une université catholique n'est pas seulement

utile en temps de prospérité, elle l'est encore plus
en temps de crise.
EÌl effet, n'est-ce pas en ces', temps d'angoisse

et de soucis qu'on est le plus tenté de s'écarter
de la' ligne droite pour suivre des faux prophè-
tes qui offrent des solutions merveilleuses ?
Tant de fauteurs de désordres sèment l'erreur à
la 'faveur des mécontentements et des troubles
produits par la crise! Il est de toute nécessité
qu'une institution comme l'université soit là pour
veiller aux intérêts de la vérité. Il est urgent
que la vérité catholique ( qui a si merveilleuse-
ment fait ses preuves au cours des siècles) soit
vraiment autant répandue que les doctrines
d'anarchie qui mettent les peuples i feu et à
'sang.
La connaissance du vrai enseigné à l'université'

ne nourrit personne directement, d'une nourri-
ture matérielle. Mais saint Thomas et après lui
tous les héritiers de sa pensée professent que
la connaissance est source d'énergie et d'action.
Dans le domaine moral, la connaissance des
motifs pousse à l'acte. La vertu de prudence
chrétienne n'est-elle pas, elle-même, l'élection
sage et raisonnée des moyens propres à nous
permettre de poursuivre une fin excellente.
A ce seul point de vue, l'université rendrait de

signalés services. La dispensation abondante de
la vérité, soit dans l'ordre scientifique, juridique
et littéraire, soit dans le domaine de la théologie,
amène petit à petit 'lin peuple - même un peu-
ple paysan comme le nôtre - à avoir des idées'
claires. li' y a dans toutes les couches de la
population des esprits avides de savoir. La vérité
y pénètre. Le Père Garrigou, dans son livre :
Le sens commun affirme que les grandes vérités
sont accessibles aux esprits même peu cultivés
parce que la vérité est faite p<lur l'esprit comme
.T'œil est fait pour voir. Une université catholi-'
que est une source de conduite droite aussi,'
parce que' des idées justes invitent aux actions
justes.
Nos magistrats, en butte au flux et au reflux

de l'opinion. en proie aux soucis les plus absor-
bants, trouvent dans le~ idées saines de l'ensei-
gnement universitàire Iâ ligne dé conduite qui'
fait d'eux des politiques sages et non des poli-
ticiens ou des démagogues. Pénétrés des hautes'
notions qui établissent une admirable subordina-
tion des valeurs, plaçant la morale en haut et la
matière en bas, ils savent faire' jouer l'appareil
d'autorité dont ils disposent pour donner au
pays les deux aliments qui lui sont nécessaires :
le pain quotidien et la morale.
.Plus que jamais nous avons besoin, tous, de

voir clair dans tous les domaines de la pensée.
Nous sommes attirés sans cesse par des doctrines
qui se .présentent aussi bien en politique qu'en
morale comme des remèdes à tous nos maux.
Les. agitateurs exploitent le terrain, sèment la
panique et la haine partout. Ces prophètes de
malheur prêchent la lutte des classes, agitent le
brandon de la discorde, tentent d'étouffer les
élans vers les réalités supérieures, engagent les
esprits peu avertis qui les suivent dans le maré-
cage du matérialisme,
A notre université d'arrêter l'envahissement de

l'erreur. Sa noble tâche 'est de redonner à
tous la ~érité. La Russie soviétique, qui, au début
de son existence, après la révolution bolchéviste,
expulsait et massacrait les intellectuels, revient
elle-même sur' ses pas. Elle fait appel à des
savants étrangers. Elle a même, en' 1934, péis
l'initiative de convoquer un grand congrèsvmon-
dial des écrivains bolchévistes. Et cela non seule-
ment pour les encourager' dans leur propagande,
mais aussi par un souci tardif de redonner aux
forces de la pensée leur place perdue, S'il con-
vient au bolchévisme athée de Faire une place
d'honneur à des intellectuels comme Romain
Rolland et tant d'autres, que ne ferons-nous pas,
nous-mêmes, pour remettre en honneur un saint
Thomas d'Aquin ou un Albert-le-Grand? Cette'
œuvre est celle d'une université catholique.
Notre université possède une belle phalange de

maîtres qui sont des défenseurs de l'intégrité'
doctrinale et cela dans toutes les facultés. Nous
attendons d'eux pour le pays, pour nos enfants,
un enseignement lumineux en temps de paix et
de tranquillité et un enseignement capable de
nous guider en temps de trouble.
On le voit, .l'objection un peu simpliste : l'uni-

versité ne nous donne rien à manger, tombe
facilement. A défaut de pain, elle précise en son
enseignement les conditions morales et même
physiques dans lesquelles nous devons travailler
à acquérir la subsistance. Cette précision qui
guide et inspire l'action est un précieux adju-
vant pour tous. Pour le magistrat comme pour
l'homme du peuple, les actions s'accomplissent
au rythme des pensées qui' les inspirent. Si ces ,
dernières sont fausses, les actes qui en décou-'
lent risquent fort d'être faux. Pour nous en con-
vaincre, un seul exemple suffira, La pensée d'~n.
Lénine' sur .la' famille a été ~atj.quée. en Russie,

On sait ce qu'il en est advenu, L'Etat bolchéviste
a méconnu les' grandes lois divines et naturelles ;
le pire désordre en a été la conséquence. Nous
ne souhaitons pas ces expériences chez nous.
L'université catholique nous en préservera.
Ces vérités élémentaires sont admises par tous

les gens de bon sens. Tous ceux qui se préoc-
cupent de l'avenir savent qu'on résoudra la crise
dans la mesure où l'on aura retrouvé des prin-
cipes convenables et applicables à nos temps
tout en sauvegardant les intérêts supérieurs de
l'âme.' Amoindrir notre haute école, ce serait
renoncer, à la recherche de ces principes. La
fortifier, lui donner notre appui, c'est, au con"
traire, provoquer plus de lumière dans la somme
de connaissances que nous possédons" c'est, par
contre-coup, augmenter nos possibilités d'action
intelligente, et c'est travailler ä résoudre la crlse.
On voit que l'Université qui, en temps normal,

a tant de raisons d'exister, trouve dans la crise
une excellente raison de plus pour justifier son
existence et son développement, P. Q.

Auditiou Jaques-Dalcroze au Capitole

On nous écrit :

Dimanche dernier, Fribourg a eu le privilège
d'avoir Jaques-Dalcroze, venu, avec cinq dé ses
élèves, donner une démonstration de sa ryth-
mique.
Dans une charmante improvisation servant

d'introduction à son programme, M. Jaques-
Dalcroze a défini avec beaucoup d'humour et
de modestie ce qu'était sa rythmique, quelle' -en
était la portée pédagogique et son application. ' -:
D'emblée, le public a été conquis par la grâce'

très naturelle des cinq rythmiciennes et surtout
par la simplicité qui a présidé li toute la démons-
tration, laquelle n'avait certes rien' d'une exibì-
tian de danse où tout est' mis en œuvre pour
arriver au maximum d'effet. Nous' ne' reviendrons
pas sur la portée' éducative de la rythmique
Dalcroze, ni sur tout ce qui en fait sa renom'
mée : l'article paru dans la Liberté de samedi
l'a suffisamment rappelé.
L'auditoire a suivi toute la démonstration avec

le plus grand intérêt et par une chaleureuse
ovation a ren du un juste hommage à notre grand
et sympathique maître romand.

* • >I<

Pour répondre aux personnes qui ont demandé
si un cours de rythmique ne pourrait pas être
donné à, Frrhourg, M. Jaques-Dalcroze a répondu
qu'il enverrait une de ses élèves diplômées [venue
à Fribourg pour la démonstration) si le nombre
des inscriptions était suffisant. Il y aurait évl"~~
tuellement 5 cours différents : trois pour je.!!
enfants (de fi à 14 ans), un pour les jeunes fiÜ~.
Çt.,\111 .pour .Les personnes .!ldult,es. '.. "~.~'" ";!h
Des, cours seront éventuellement don~~ rJ

Bulle, Romontet Morat. Pour tous renseign~méii;ts
concernant ces cours on est prié de s'adresser
à Mme Frédéric Job, rue du Simplon'ì» (tét~-
phone 932), ou, à la Direction du Capitole, aux
heures d'ouverture de la caisse.

Uo appel aux artilleurs

Au Mouret, tout est prêt pour·' recevoir les
artilleurs. La population s'est fait un devoìr
d'aider le co mité dans sa tâche pour offrir une
réception magnifique. Une surprise est réservée.
C'est pourqu ai il est 'demandé de' se réunir au
Mouret 'avant la messe, afin que, à 9 h. 1/2, on
puisse pàrtÎr pour l'office religieux. ,
Un service d'autobus est prévu au prix ile

80 c. aller et retour. Départ de Fribourg, à 'la
gare, à 9 heures ; départ du' Mouret : 17' h. '30,
Artilleurs et' soldats 'du train, on compte que

VO'llS irez' nombreux pour fêter dignement votr'é
patronne sainte Barbe, dimanche, ter décembre.

, • J .11

Soctétéde secourt!. de l'Hôpital Datler

,On' nous é'Crit :
La fête annuelle de bienfaisance, qui, a eu lieule

24 novembre, a rapporté la, be\le somme, de
2000 fr. environ. Par les temps difficiles qt1'e'
nous traversons, c'est -Ià un beau résultat qui,
nous remp:lit de reconnaissance. '
Un chaleureux merci à toutes les. personne, de

la ville -et de,la campagne .qui, par J'envoi' de
dons en' natur e vou en espèces, ou qui.i.par hmr.,
présence 'ou leur aide, ont contribué à' la pleine
réussite de celle réunion. Les remerciements
spéciaux du comité vont au jeune club des, nccor-
déonìstes .de Fribourget à leur dévouée, dìrec- '
triee, Mlle Arnstutz, qui, agrémentèrent Ia rsoirée I

par un concert .des plus réussis. "
Le succès de .cette journée de charité est UD'

précieux encouragement pour l'avenir et per-'
mettra de secourir toujours plus les malades
indigents qui, méritent toute sympathie. ,
Remercions très sincèrement les membres,

ainsi que les instituts financiers et industriels
qui, par leurs cotisations ou leurs dons réguliers,
assurent l'existence de cette œuvre si utile et, si
nécessaire.

Un corps' ensetgnant qualifié 'Adaptation
rapide .à 'tous tes programmes5upérieurs'
25 ans d:es périence. '

Ecole, Lémania
LAUSANNE

C'est le lO décembre que Ies étudiants du
collège Saint-Michel, avec le bienveillant con-
cours de Mme René von der Weid, donneront la
première représentation d:Hernani, drame en
cinq actes en vers, de Victor Hugo. Cette pièce
fut représentée pour la première fois au Théâtre
français, le 21 février 1830.
Le collège S~int-Michel a été bien inspiré de

reprendre ce chef-d'œuvre pour commémorer le
cinquantenaire de la mort de Victor Hugo.
Lors de la première représentation, ce drame

provoqua des luttes extraordinaires entre classi-
'ques et' romantiquès. Voici le résumé de I'affa-
bulatlon, qui nous parait aujourd'hui conforme'
aux règles classiques.
Dona Sol est aimée du vieux ;Ruy Gomez, du

proscrit Hernani' et du roi d'Espagne Don Carlos,
le futur Charles-Quint. C'esti Hernani que
Dona Sol offre ses préférences. Deux fois, Don
Carlos et Hernanì se rencontrent' chez Dona Sol.
La première 'fois, le roi sauve Hernani; la
seconde, Hernani épargne le roi, puis il vient
rejoindre Dona Sol dans le château de Ruy
Gomez, qui se dispose à épouser la belle Cas-
tillane. Le vieillard surprend les amants, mais
il refuse de livrer le proscrit au roi, qui emmène
DMaS~ .
Ruy' Gornez permet à Hernani de poursuivre

le ravisseur, mais à condition qu'il viendra' se
mettre à sa disposition' quand il sonnera du cor.
Hernani et Ruy Gomez conspirent contre Don
Carlos, qui brigue la couronne impériale. Ce
dernier devient Charles-Quint et s'empare des
conjurés. II pardonne et unit Dona Sol il Her-
nani, aventurier qui se révèle grand d'Espagne.
Mais' le son du cor se fait entendre et Hernani
'et Dona Sol meurent.. Ruy .Gomez, à son tour,
dis parait.
Hernani fut le Cid des romantiques. Les per-

sonnages, à l'exemple de ceux des classiques,
sont simplifiés. Leurs, sentiments (esprit cheva-
leresque, honneur, respect de l'hospitalité) sont,
dans leurs développements héroïques, dans, le
parfait esprit cornélien. Les dialogues sur la
tendresse, la passion, sont pleins de fraîcheur
et de sincérité. La pièce d'Hernani .est émou-
vante, .par l'ampleur, l'éclat et le pathétique du
lyrisme.
Les règles classiques, des trois unités, action,

temps et lieu, ne sont pas scrupuleusement res-
pectées par Victor H ugo, Les deux dernières, sont'
franchement sacrifiées en faveur de l'unité d'ac-
tian;' qui a beaucoup d'affinité avec les pièces
de Corneille et de Racine. Tout le drame de
Victor Hugo se déroule autour de quatre per-
son nages principaux : Hernani, Dona Sol, R'Ily

Gomez et Don Carlos. Dans Andromaque, l'ac-· Etat c"lvil de la ville de Fribourg
tìon est conduite par" Andromaque, Pyrrhus, " .' . , '
Oreste et Hermione. On dirait qule Victor Hugo
s'est i~spiré de la plus belle tragédie de Racine"
dont les personnages se meuvent toujours sur
te plan d'Il plus pur intellectualisme.
Pour Hugo, le drame suppose la dualité de

l'homme et de l'univers. Les deux contraires
originels, l'homme et le corps, la matière et
l'esprit, le vrai et le faux, le bien et le mal,
le beau et le laid, y sont mêlés comme dans
les œuvres de la nature. Le contraste, qui est
le fond de toute réalité et de toute poésie vraie,
ne peut servir au théâtre qu'au développement
de ces oppositions naturelles. I

Voifà l'idée que Victor Hugo donne pour base
à toute sa théorie de l'art, celle qui devient.
l'article premier du credo romantique, et il faut
bien avouer qu'il est original.
Le public de Fribourg peut être' assuré que

les jeunes collégiens présenteront très bien
la pièce de Victor Hugo. Ils ont, pour les exer-
cer, un maître érudit et expérimenté en la
personne de M. le professeur Dusseiller.

L'expol!litton PaniHo""
L'exposition P~ul Hogg, à l'hôtel de Fribourg,

sera ouverte ce soir jeudi, de 20 h. à 22 h. pour
permeltre de la visiter aux personnes qui ne
sont pas libres dans la journée.
Aujourd'hui après midi, thé-concert par, l'or-

chestre Mens.

Le théâtre à Porsel
On nous écrit :
Comme' l'an dernier, la Société de tir' 'de Porsel

présente au public une pièce dramatique qui
mérite l'attention, II s'agit d'un drame social en
quatre actes, L'heure de Dieu, drame poignant, où
l'on voit s'abattre aux pieds, de la justice divine
toute la fourberie humaine et anticléricale.
La ,clé de la,' pièce tourne, sur le secret, de la

confession. Un jeune prêtre est accusé fausse-
ment, par, le maire de la 'commune, -farouche
anticlérical. Il prend le' chemin de la prison,
puis s'en revient dans son village, après dix ans
d'exil, sous l'habit d'un mendiant. Il revoit son
propre accusateur.' Celui-ci, bourrelé par" le
remords, ne reconnait point, sa victime etIui
ouvre son cœur,' Mais, soudain, il se 'souvient 'de
cc visage : c'est l'abbé, condamné, et l'heure est
venue où Dieu triomphe de son ennemi repentant.
La présentation de cette pièce témoigne d'un'

louable effort de la part de la jeune société -qui Vendredi, 29 novembre
se place tout d'abord .au point de vue artistique.
Les acteurs, vraiment pénétrés du Sens' profond Saint SATURNIN, êvêque martyr
du drame, se produisent avec naturel et sincérité. Saint Saturnin ou Sernin fut le premier évêque
Et c'est avec plaisir que le public ira nombreux de Toulouse et il évangélisa tout le pays jus-
leur - témoigner SlI sympathie et applaudir .leur. ';qu'aux Pyrénées, Attaché à la queue d'un tau-
beau travail, ces deux prochains dimanches, reau, il eut la tete brisée sur les degrés du

, ',K. .Capltole, à Toulouse. (t 250.)

« I-.IERNANI » Sages paroles
La Gruyère, rendant compte de: la dernière

assemblée du Cercle des Arts et Métiers, à Bulle.
écrit :
• On passa en revue également l'activité dII

notre députation au cours de la dernière sessiQn
du Grand Conseil. L'adoption des nouveauX"
impôts, la question des traitements et tout l'en-,
semble de l'équilibre budgétaire furent discutés
dans un esprit courtois et loyal. Les nombreUX
orateurs qui prirent la parole constatèrent qu'UJ?-,'
sérieux effort d'économie a été fait et doit être
poursuivi. II faut que chacun prenne sa, part du
sacrifice commun. La collaboration de la députa-
tion radicale s'est révélée utile au bien du pays
et on doit J'envisager dans tous les domaines 51
nous voulons sortir du marasme et résister à
l'épreuve .•
Voilà une déclaration réconfortante, dont nouS,

prenons acte avec plaisir.
Espérons que les faits y répondront fidèlemenl- ,

Loto-soirée
,des jeuoes cooservateurs du Bourg
Le loto annuel des jeunes conservateurs du

quartier du Bourg, aura lieu samedi soir,
30 novembre, à 8 h. X du soir, dans la grande
salle du restaurant des Merciers. De magnifiques
et nombreux lots ont été réunis par un comité
qui n'a rien laissé au hasard et qui a voulu
montrer la vitalité d'un groupe très vivant au
sein des jeunes conservateurs fribourgeois. ,
Le loto sera suivi d'une soirée familière agré-

mentée par les entraînantes productions de
l'orchestre Mignon,
Il y aura de l'entrain et de la gaieté, samedi

soir, aux Merciers. Souhaitons qu'on s'y rende
nombreux, car la jeunesse mérite qu'on l'appuie
et qu'on lui prouve sa sympathie.

L'enquête sur les iudésirables
On sait que, depuis quelque temps, la gendar-

merie et la sûreté procédent à une enquête sur
certains éléments suspects qui ont trouvé refuge
dans la ville dt' Fribourg. Ces opérations, qui
se succèdent en différents endroits de notre
cité, sont dirigées par M. Brulhart, commandant.
de gendarmerie. Elles ont permis d'éloigner un
certain nombre d'indésirables. Hier après midi,
mercredi, une surveillance spéciale a été exercée
à Pérolles. Trois suspects, n'ayant pas leurs
papiers en ordre, ont été arrêtés et devront se
justifier devant la préfecture. '
On doit enlever - et se montrer rigoureux - '

à certains repris de justice la mauvaise habitude.':
du continuel vagabondage.

Naissances
t7 novembre. - Mollard Otto, fils d'Alphonse,

ouvrier de fabrique, de Noréaz et Mannens, et,
de Maria, née Schaller, Neuveville, 80_

t8 novembre. - Falk Marie-Louise, fillade
Franz, manœuvre, de Saint-Antoine et Wünnewil,
.et de Maria, née Zosso, à Guin.
. 20 novembre. - Egger Hélène, fille de Jean,
ouvrier, de Grand-Guschelmuth et Schmitten, et
de Marie, née Vonlanthen, rue de Morat, 251.
Dévaud Georges, fils de Joseph, coiffeur, de

Mossel et Porsel, et de Cécile, née Schaller,
avenue de Beauregard, 36.
21 'novembre. Audergon Angèle, fille

d'Henri, maçon, de Chésopelloz, et de Louise,
née' Berset, à Corpataux.
22 novembre. - Leibzig Henri, fils de Jules,

typographe, d'Estavayer, et de Rosa, née Clément, "
à Marly-le-Grand.

24 novembre. -' Maradan René, fils de'
Simon, menuisier, de Fribourg et Mannens, et
de Maria, née Moret, à Bulle.
Bastian Michel, fils de Paul, agent général'

d'assurances, de Farvagny-Ie-Grand, et de Ger-
maine, 'née Georges, rue Locarno, 2 (a vécu
30 minutes).

Décès
21 novembre.-Fasel Louis, chauffeur, de Guln

et Saint-Ours, né en 1880, route Neuve, 12.
22 ,novembe. - Barras Angèle, d'Orsonnens,

née Eltschinger, en 1906, épouse de François,
,Neuveville, 85,

Jenny ,Joseph, boucher, de Dirlaret et Alters.".
wil, né en 1870, époux d'Isabelle, née Blanchard, .
Marly-le-Grand.
23 nopembre. - GaUey Jean, d'Autigny, né -en.

1870, époux, de Marie, née Delaquis, Planche
supérieure, 222.
Schoch Philomène, d'Hérisau (Appenzell), née.

Rofmel, en 1843, veuve de Jean, rue de Lausanne,
53.
24 novembre. ~ Progin Delphine, de Courtion,

née Meuwly, en 1877, épouse d'Alphonse, Court.
Chemin,62.
Wicky Joséphine, d'Escholzmatt, filIe de Jean-

Jacques; née en 1859, Pérolles, 38.

CALENDRIER
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Exp~sitionnationale de volailles, à Fribourg
Ori nous écrit .

, C'~t après-demaìn, samedi, 30 novembre, et le
dimanche 1er décembre que l'aviculture de la
Suisse entière présentera, à Fribourg, dans les,
spacieux locaux de la halle de Pérolles, les plus
heaux spécimens de sa production. C'est la
~rell;lière fois que le chef-lieu de notre canton a
l hoqneur d'être le siège" d'une semblable mani-
festa~ion économique. II importe que notre can-
ton, - que toute natte popùlatlon fribourgeoise .
voue à cette expositiofi -l'ìntérêt qu'elle mérite.
Et il en vaut la peine. Les inscriptions des ex po-
sanl~ de toutes les régions du pays suisse sont
extraordinairement nombreuses et variées. Les
sujets vivants, volailles d'utilité et d'agrément,
volai!les naines, palmipèdes, représentent 53 races
ou couleurs, au norubre de 3000 environ. Les
races Leghorn, Rhode-Island et Wyandotte réunis-
sent le plus fort contingent, chacune comprenant
plus de 400 sujets. Le souci de l'utilité écono-
~iqu,e domine toute l'organisatìon. Le bui prin-'
cìpal est de faire ressortir la valeur de produc-
tion des' meilleures races, les résultats 'du contrôle
officiel de ponte, l'appréciation des souches
d'élevage. A la présentation des animaux vivants,
s'ajoute, celle des œufs, de la volaille tuée et
trous,sée selon les procédés les meilleurs. Tout
fait espérer de nombreux 'acha'ts dans les con-
ditions les plus favorables.

Les démonstrations instructives et scientifiques,
la littérature avicole, le choix des aliments les
plus recommandés pour la' ponte et l'engraisse-
ment, les moyens industriels reèonnus par
rexp~rience comme étant les meilleurs, .constì-
tuent autant d'aspects intéressants dé la pro-
duction avicole de la Suisse. C'est dire que l'expo-
sition nationale de Fribourg doit susciter un' vif
intérêt et mérite une visite attentive de toute, la
population fribourgeoise et suisse.', Dès. condi-
tions -spéciules sont accordées aux écoles,

Des progrès considérables ..:on,t été, réalisés RU,'

point de vue avicole, depujs ih'le'dizaine d'années,
sur tout le territoire de 'notre pays.: La Suisse
allemande, nous devons le-' reconnaître, est' à
l'avant-garde de ce mouvement. Cependant, ie!!
cantons romands et le Tessin manifestent une
belle activité. Les associations cantonales d'avi-
culture contribuent puissamment à propager
l'élevage rationnel des volailles. De leur côté, les
sociétés coopératives pour la mise en valeur des
produits de la basse- cour jouent un rôle décisif
en ce qui concerne l'économie générale de la
production avicole. D'autre part, la Fédération
suisse d'aviculture est devenue une puissante
organisation depuis qu'elle a acquis son autono-
mie grâce sur~out au bienveillant et très efficace
appui' de la division fédérale de l'agriculture.

Nous ptnrrrlohs" nous demander si le canton
de Fribourg occupe un-i-ä'lg honorable dans le
développement actuel de l'aviculture nutionale.
Loin de nous la pensée de jeter une note pessi-
miste dans'cette appréciation. Nous avons sérieu-
sement progressé depuis .quelque dix ans, grâce
à l'impul~on donnée à /nos orgâ~i8ations par le
Département cantonal de l'agriculture, et person-
nellement par le regretté conseiller d'Etat,
M. EmilekSa~oy, ~ont ,nous rappeìons le souvenir
avec reconnaissance, 'comme aussi par l'Union
des paysans Irihourgeois et son très, actif Secré-
tariat agricole. Ce tribut de reconnaissance étant
accordé en toute justice, qu'il nous soit permis
de dire que notre canton a encore de grandes
étapes à parcourir pour arriver au plein rende-
ment,de son troupeau .. de vplail)e.s. li .s'ugit
d'intensifier lâ production en œufs et en chair
par une sélection systématique des sujets les plus
aptes, par l'amélioration constante des installa-
·tions, par l'alimentation mieux comprise et moins
dispendieuse, en. même telll.ps, .•bref,. par l'applica-
tion populaire et généralisée des méthodes recon-
nues les meilleures par la science et l'expérience
avicoles ..

L'exposition nationale de Fribourg doit préci-
sément être pour la population laborieuse de
notre canton essentiellement agricole, pour nos
ménagères et nos fermières, pour nos jeunes
filles, dont l'élite est composée des anciennes
élèves, de l'école ménagère agricole et des semai-
: nières rurales, un stimulant et un encouragement
précieux. Cette manifestation avicole de Fribourg
sera un' point de départ vers de nouveaux progrès'.

Et pour que cette éloquente leçon de choses
nous soit profitable, RIIons en masse, les 80 no-
vembre et 1er décembre, visiter l'exposition natio-
nale de Pérolles et sachons pratiquement tirer
les conclusions qui s'imposent à notre attention.
:Nos Confédérés des divers cantons suisses

seront les bienvenus dans J'antique cité des
Zœhringen. Nous leur réservons un accueil 11 la
fois' simple et cordial.

Nous souhaitons plein succès à l'exposition
nationale de Fribourg, et ce succès sera le cou-
ronnernent des efforts et de la collaboration de
tout un peuple.

A.ssoclatlon cantonale frlbollrl'eolse'
,des Etlldiants 8111sl!lle8

, L'Association cantonale fribourgeoise des Etu-
diants suisses reprendra son activité dimanche
prochain, ler décembre. Comme de coutume,
elle se réunira le soir, à 4 h. Y" pour entendre
une ,conférence qui sera faite, cette fois-el,
par M. le chanoine Charrière, directeur au Grand
séminaire de Fribourg. Le conférenèier traitera
le sujet suìvant » Le commandement, école de
Mlnctilieation.

C'est vraiment un très beau et très bon livre
que: L'émigration française dan, le canton de
Fribourg, publié cette année dans les Archives de
la Société d'histoire du canton de Fribourg. L'au-
teur, M. Tobie de Rœmy, archiviste honoraire de
l'Etat, n'a pas besoin d'être présenté à nos lec-
teurs. Ses nombreux travaux historiques, son
activité aux Archives 'cantonales où d'innombrables
chercheurs ont eu recours à son obligeance et à
ses connaissances aussi précises que variées, l'ont
fait connaître depuis -Icngtemps 'au' delà de nos
frontières. Le gros livre de plus de cinq cents
pages qu'il vient de publier est l'œuvre de sa vie
d'historien et d'archiviste. C'est un monument
élevé à • la charité du gouvernement. et du peu-
ple fribourgeois envers les émigrés et déportés
français »à Fribourg, dont un illustre émigré,
Mgr de Vareilles, évêque de Gap, écrivait qu'il y
avait éprouvé. ainsi que tous les évêques et plus
de tro-is mille ecclésiastiques français qui y sont
réfugiés, les soins de l'hospitalité la plus douce et
la plus secourable >. Agrémenté de seize belles
planches hors-texte, imprimé avec le soin et le
goût le plus attentif par MM. Fragnière frères,
éditeurs, à Frihourg, J'ouvrage comprend trois
divisions très simples : l'arrivée, le séjour et le
départ des émigrés. De chapitre en chapitre,
captivé par un récit dépouillé de tout artifice
où, vibre une émotion contenue, écrit dans une
langue sobre et claire, le lecteur suit avec un
intérêt croissant les vicissitudes des émigrés et
des déportés chassés de leur patrie par la Révo-
lution.

Dès le mois d'août 1789, le gouvernement
fribourgeois .prend ses premières mesures contre
la ,contagion révolutionnaire, puis ses décrets
et, mandats souverains pour régler l'exercice du
droit d'asile. Il faut résoudre, en effet, les
multiples questions de séjour, d'établissement" de
propriété, de naturalisation même. Il faut se
renseigner sur tout ce qui se passe dans le reste
de la Suisse et résister à la pression des agents
français qui insistent, dès 1793, auprès des
çalltons pour qu'ils refoulent les réfugiés hors
de leurs territoires. Il y eut de 2000 à 3000
exilés, pendant la tourmente rév olutionnaire,
<;Ia,ns le canton .de Fribourg, auquel un recense-
ment de 1785 attribuait une population de

, 61,589 habitants. Les déportés, frappés par les
lois spoliatrices qui menaçaient leur vie et con-
fisquaient leurs biens, furent plus nombreux
chez' nous que les émigrés; la déportation fran-
çaise revêtit donc à Fribourg un caractère essen-
tiellement religieux. C'est pourquoi des pages
~xcêllcntes, empreintes à la fois de piété et de
compassion chrétiennes, nous décrivent la vic
. relì:::iêuse des exilés. Nous assistons à leurs

;f1'\

eX,ercices. suivis avec zèle, aux prières publiques
po~r la patrie qui les avait chassés, dans l'église
des Cordeliers, mise à leur disposition par l'auto-
rit€' ecclésiastique. Le 3 février 1794, l'évêque de
Lausanne, Mgr de Lenzbourg, prescrivit des
prières publiques, qui devaient durer un mois et
se faire dans chaque paroisse, pour la conserva-
tion de la paix et de la foi.

Nos hôtes de France, quel que fût leur rang
social, durent; 'dès leur arrivée, travailler pour
vivre. Ce n'est pas le chapitre le moins curieux
que celui où nous les voyons exercer les pro-
fessions et les métiers les plus variés: professeur,
secrétaire, médecin ou. écrivain public, tisse-
rand, bonnetier ou cuisinier, blanchisseuse, lin-
gère ou .brodeuse. .

Ma ìs la \ ie de société ne perdit pas pour
autant ses droits. -Des relations cordiales s'établi.
rent bientôt entre Français et Fribourgeois, et

'Vautomoblie -et;'<la"'radlo ....... '. l'on, vit 'de!NfamiIJes entières, portant les plus
Il y a actuellement 21 millions d'automobiles en beaux noms de France, rendre visite à LL. EE.

circulation aux Etats-Unis et on peut estimer que les! AvoY,ers de la République de Fribourg, à
1 million 800,000 sont munies de posles radiophonì- MM. les conseillers ou à Mme la Baillive. Bientôt
ques. La proportion est donc relativement élevée. aussi, « la misère allait frapper à la porte du

Leur vogue a d'ailleurs augmenté d'une manière
vraiment foudroyante. En 1928, le nombre annuel des luxe >, et si quelques-uns parcouraient encore
appareils. vendus était infime. En 1929, il Y en avait nos routes en voiture ou à cheval, presque tous
environ 5000, mais c'est de 193~ 9ue date la vérl- cheminaient à pied. La princesse de Conti
tab'le progression. ' donnaìt l'exemple : chaussée de forts souliers,

A ce moment, la vente annuelle atteint' 34,000 .
appareils; l'année suivante, le chiffre est triplé. En pour ne pas trop sentir l'offense des pavés
1932, il est porté à 143,000; en 1~?3, le nombre est fribourgeois, elle se rendait chaque jour à la
quintuplé, et enfin en 1934, il atteint 7RO,000. En ,Visitation chez sa nièce" Mlle d'Orléans. ~ Nous
1935, on croit qu'il atteindra le million. Si on ajoute . étions admis avec une véritable cordialité dans
le nombre des postes mis en service précédemment, les sociétés fribourgeoises, écrit Nervins, où il
on arrive bien au' chiffre de 1,800,000.

y avait une foule de jolies personnes. » Qui
donc en douterai!? L'habitude, comme tant
d'autres, n'en est point perdue ... Nombre d'émi-
grés s'engagèrent donc dans les doux liens de
l'hyménée, comme on disail au siècle de Rous-
seau, Soit qu'ils prissent femme dans le milieu
de l'émigration, soit qu'ils la choisissent à Fri-
bourg. Il arriva même, écrit non sans une pointe
de malice notre historien, qu'on fil « des contrats
de mariage en bonne et due forme, dans lesquels

HUBY on disposa de biens qu'on avait eus, mais que,. ."a: ....t (}Ja' 'u'IJ ~~en>.probablement, la ,Révolution avait englou-

D .,. '" .Il Il's, eut pas que des contrats de mariage.
'Les difficuIlés, les embarras de toute nature

Lea épltre.da la oaptlvlté frâppèrent bientôt ceux de nos hôtes qui 'n'avaient
Remarquable traduction 'et· commentaire de! quatre pas pu ,ou pas su, p~:éy,òir, la .durée, de, l'e~il, OJJ
~pftre! du grand apôtre, commtntéd nu point rie vue 'qùi avàient été contraints à une fuite trop pré-
historique, théologique, exégétique. du! ii Ull spéciu- cipit~\e .. On essaya donc de tous les moyens, de
liste renommé et au/arisé. t l

ou~ ,es expédients parfois, pour sauver, garder
Prix I l5 'l'. 30 ou. ,aliéner les débris de fortunes naguère con.

s,i~~,ra~les. Aussi, les pages qui retracent toutes
'ces éP:eu\Cs, supportées .avec une vaillance bien
française, sonl-elles comme une préface à celles
qui traitent de. souffrances physìqueë et morales

La personnalité de M. le, chanoine Charrière et
le très grand intérêt de son sujet feront, _snns
doute, que cette première réunion de l'Association
cantonale sera très fréquentée.

Les membres honoraires de la Société des
Etudiants suisses ainsi que les membres de toutes
les sections qui font partie de l'Association sont
donc cordialement invités à se rencontrer' diman-
che soir à 4 h. Y" dans la grande salle de l'Hôtel
suisse.

Après l~' ~ir ,~déral
"_' __ ", 'l'y! '

Hier soir, mercredk.laSoclété de tir de la ville
de Fribourg a eu une séance extraordinaìre.. pré-
sidée par M. Alfred Corboud, pour prendre con-
naissance des résultats financiers définitifs du
Tir fédéral." La Société de tir touchera '100.000
francs pour sa part de bénéfice. Une partie de
celte somme sera utilisée pour la construction
d'une nouvelle ligne de tir, ce qui permettra de
soulager les dépenses que doit faire annuelle-
ment la commune de Fribourg pour le stand des
Neigles.
ED finde séance, le comité d'organisation .s'est

réservé le droit de faire entendre ses vœux à la
Soeìété de tir pour l'emploi du bénéfice qui
revient à la Société.

D'autre part, on apprend que les membres du
comité d'organisation se seraient alloué des r-étri-
butions importantes pour les fonctions qu'Hs ont
remplies. L'opinion .publique s'étonnerait avec rai-
son de ces libéralités. On entend dire que
l'un ou l'autre ont refusé tout don et que d'autres,
qui en avaient accepté, les ont destinés à des
œuvres de charité.

RADIO
. "'

;. ,;k' r: \r,~lldfèdl, 29 novembre

, . . ,Radi~.Sujsse romande
l~, .h. SO, c.lernière{":ìiouvel1es. 12 h. 40, gramo-

concert: 18 h, 8,: gramo-concert. IG h. 30, émission
~o~mune.18 ,h'., ,l'heure des enfants. 18 h. 30; COI11·
mUriiqué.,dè l!O. N." S. T. et prévisions sportives de
la, semaine. 18 h. 55, Où en esi la météoroìoqie ~
~9 h. lO, quelques disques. 19 h. 15, La "emoine 1/11

Palais fédéral. 19 h. 30, quelques disques. 19 h. 35,
radio-chronique, 19 h. 55, le bulletin financier de la
semaine. 20 h. IO, séance- variété par l'orchestre Rob
Engel. 20 h. 40, La rose de Saint· Flour. opérette
d'Offenbach. 21 h, 20, dernières nouvelles. 21 h. :iO,
orchestre de genre. 22 h., le quart d'heure de l'audi-
teur. 22 h. IO, Les travaux de la Société des na/ions.

Radio-Suisse allemande
12 h., valses de Strauss. 16 h. 30, émission com-

mune : Haydn et Cherubini. 17 h. IO, chants de
t'époque romantique. 17 h. 20, musique de ballet
français par: 'l'Orchestre Hadio-Suisse allemande.
20 h. 20, concert récréatif par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande. 21 h. IO, retransmission de
Schaffhouse : concert par la Stadtmusik.

". Radio-Suisse italienne
13 h, 5, Te,rze/Jo, lQmantico. liQ;~h.,.soirée organisée

par les audiiélJhi;.:,'~ ,<"~1t::"":,,,~'.~·1
..' Station» éiiaiïgê~;S ."

Radio-Paris, 21 h. 45, opéras-comiques. 23 h. 15,
concert de nuit., Paris P. T. T., 18 h. concert' par
l'orchestre de chambre de l'Orchestre symphonique
de Paris. 21 h. 30, émission f'édéralé littéraire et
dramatique, Strasbourg, 11 h., concert d'orchesire.
Bruxelles, 21 h., concert par l'Orchestre- Radio, avec
intermède de chant. Stuttgart, 21 h., musique de
chambre. Munich, 19 h., musique, militaire. Ham,
bourg, 22 h. 45, musique du soit, retransmise de
Brême. Vienne, 19 h. 30, ooncert.

Télédiiiusion (réseau de Saliens)
6 h. 30, Stuttgart-Kœnigsberg, concert matinal.

7. h. _50 à, lO .h., Paris, P.. 'I., T., revue, de ,la, presse.
11 h. à 12 h. 25, Strasbourg-Bordeaux. concert
c1'orchestre. Orchestre de matinée. 14 h. :\ 15 h.,
Grenoble, informations. Concert. 15 h. i\ 15 'h, 30,
Lyon-la-Doua, disques. 16 h. à 1fi h. 29:;;,FribQllrg.
en-Hrisgau, petit concert. 22, h. 30 à' 23 h. 30, Paris
P. T. T.; ·I;es coquettes au théûtre. 23 h. 30 à'l 'h: 45,
RadiS~Par'is. radio-journal. 23 h. 45, concert (le' huit.

Les nouveaux postes français
Les .essais de la nouvelle station de Toulouse-

Pyrénées, édifiée à Muret, se poursuivent depuis
quelque temps. Ils ont lieu le soir, après minuit.
La puissance utilisée pour ces essais alleint actuelle-
ment 60 kw, pour être amenée progressivement à 120.

~.tt~.tt~.tt~.tt~.tt~.tt~.tt~.ttf'.tt~.tt~.tt
Collection • Verbum Salutls •

AUX LIBRAIRIES SAINT -PAUL, FRIBOURG~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~~.~.

L'émigration française
dans le canton de Fribourg (1789-1798)

des émigrés, soutenus aussitôt par l'inépuisable
charité frihourgeoise. A ces bonnes œuvres, les
autorités civiles et ecclésiastiques et tout le
peuple participèrent d'un seul cœur et d'u.ne
seule âme' on vit même des communes faire
des démarches pour obtenir la permission de
garder leurs prêtres français.

Lorsque la charité des Fribourgeois ne suff~t
plus à secourir tant de misère, le comte Henri-
Gabriel de Montrichard, vicaire général de
Cambrai, conçut et réalisa le plan d'une table
el d'une caisse communes qui furent établies
dans la commanderie de Saint-Jean. On y distri-
bua des repas et des secours, on y vêtit les
émigrés indigents. « Cet établissement a com-
mencé, écrit son fondateur, sans autres fonds
que les bienfaits de la Providence, • La pre-
mière recette, du 18 janvier 1794, fut de
98 livres; et dès le lendemain, la table commune
recevait des hôtes. « Dès ce jour, écrit M. T. de
Rœmy, la caisse ne cesse d'être alimentée par
les évêques de Fribourg (c'est-à-dire les évêques
français résidant à Fribourg), les Fribourgeois,
les Français, les pays étrangers et la France
elle-même. » Parmi les émigrés de Fribourg,
la bienfaitrice la plus généreuse fut la princesse
de Conti; des princes et des notables de l'étran-
ger, même de ceux qui n'étaient pas catholiques,
des ministres protestants de Suisse envoyèrent
des dons généreux. Soudain, le 30 juin 1797, les
portes se fermèrent : événement c inexpliqué
et inexplicable >. Etait-ce le résultat de « la
pression incessante exercée par l'ambassadeur
de France auprès de la Confédération »? Ou
d'une décision des évêques désireux • d'éviter
des ennuis au gouvernement fribourgeois .?
« Ce sont les seules hypothèses admissibles. ) Il
y eut d'ailleurs encore une autre collecte à tra-
vers l'Europe pour les prêtres français réfugiés
en Suisse, et l'évêque de Lausanne fut chargé
de répartir des sommes considérables.

La vie religieuse se manifesta d'une ma-
nière encore plus édifiante : deux commu-
nautés se reconstituèrent sur terre fribourgeoise :
les Trappistes, à La Valsa in te, et les Solitaires
des Fontenelles (Franches-Montagnes), à La
Roche. Enfin, plusieurs prêtres réfugiés chez
nous procédèrent à la rétractation solennelle du
serment qui leur av ait été imposé par l'Assemblée
nationale.

Mais, au fur et à mesure que la Révolution se
consolidait en France, la pression du gouverne-
ment de la République se faisait plus impé-
rieuse. L'Etat de Fribourg se vit obligé de ren-
voyer les émigrés et les déportés, après avoir
essayé de toute espèce de mesures dilatoires. La
déportation, abolie pour un temps dans une
heure d'accalmie, fut rétablie le 18 fructidor,
an V (4 septembre 1797), et des prêtres qui
avaient quille Fribourg durent y rentrer pour
éviter les travaux forcés; on les accueillit de
nouveau à bras ouverts. Enfin, le 8 janvier
1798, la Diète fédérale décida le l'envoi de tous
les émigrés; ce qui n'empêcha pas l'irréparable
de se produire, puisque, vingt jours plus tard,
les soldats du Directoire entraient dans le pays
de Vaud. Fribourg n'avait plus qu'à faire exécu-
ter l'ultime décret d'expulsion : les derniers
réfugiés quittèrent le pays à l'approche de
l'armée d'invasion, qui occupa Fribourg, le
2 mars 1798.

Telle est, trop rapidement esquissée, la magni-
fique et douloureuse histoire de l'émigration
française dans le canton de Fribourg. Avec une
belle impartialité, qui n'exclut ni la piété du
chrétien, ni la sympathie de l'homme pour tant
d'infortunes, l'auteur a peint un tableau viv1òal
et coloré, où tous les détails con cou rent à créer
une forte et indélébile impression d'ensemble.
Le seul groupement des faits, lorsqu'il est l'œu-
vre d'un sérìtable historien, possède une force
persuasive qui se suffit à elle-même. NOLIS sou-
haitons - mais nous sommes bien sûr que
notre vœu est déjà exaucé - que de nombreux
lecteurs, à Fribourg et en France, ressentent à
la lecture de ces pages la joie d'apprendre et
la profonde émotion que nous avons éprouvées
nou s-mönu-.

G. Castella,
professeur à l'Université.

LES SPORTS

Les Jeux olympIques d'hiver

On sait que les Jeux olympiques d'hiver se
dérouleront du 6 au 16 février 1936, à Garmisch-
Parteikirchen, en Bavière.

Les engagements viennent d'être clos sur Je
chiffre de vingt-huit nations inscrites. C~ sont :
l'Allemagne; l'Australie; l'Autriche; la Belgi-
que ;. la Bulgarie; le Canada; l'Espagne; l'Es-
lhonia ; les Etats-Unis; la Finlande; la France;
la Grande-Bretagne; la Grèce; la Hollande; la
Hongrie; J'Italie; le Japon; la Yougoslavie; la
I:eltonie; le Liechtenstein; le Luxembourg; la
Norvèga : la Pologne; la Roumanie; la Suède;
la Suisse; la Tchéco·Slovaquie et la Turquie.

En 1932, aux Etats-Unis, à Lake-Placid, Je
nombre des nations engagées était de vingt.

Les vingt-huit nations, sans exception, sont
engagées dans le tournoi de ski. fi convient
cependant de ne pas oublier que la question de
la qualification des professeurs de ski peut
aboutir, au dernier moment, à certaines défec-
tions.

En bobsleigh, on trouve :16 nations; en hockey
sur glace, 17 ; au patinage, 21. On compIe sur la
présence d'un millier de particil'_ants.
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Publications nouvelles , '

L. Jaccard : Annuaire de l'Instruction publique
en Suisse. Un volume in-S? broché, 5· fr.,
librairie Payot.
L'Annuaire de l'Instruction publique 1935·, le

26me depuis sa création, se présente sous 'la
forme d'un volume de 270 pages, composé de
quatre parties.
La première comprend des études de portée

générale : un sujet de brûlante actualité, Déino-
cratie et enseignement supérieur, traité par
M. Arnold Reymond, professeur à l'université de
Lausanne; Les écoles au moyen âge, par
Mgr Besson, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg; un travail de 1\1. le professeur Bessire,
de Porrentruy, sour L'histoire et son enseigne-
ment, et enfin La chanson populaire et l'école,
par M. G. Hrenni, professeur-organiste, à Sion.
Deux articles, J'un sur L'enseignement post-

scolaire, de M. Firmin Barbey, Fribourg, ·J'autre
passant en revue L'instruction publique secon-
daire des jeunes filles à Lausanne au cours dt'
ce dernier siècle, dû à la plume de M. le direc-
teur Meylan, composent la seconde partie
réservée à des sujets d'intérêt plus spécial.
. Les chroniques scolaires de la Suisse romande
et d'outre-Sarine constituent la troisième partie,
la quatrième étant réservée, comme d'habitude,
aux études bibliographiques.
La préface rappelle les origines de cette pu-

blication [lui a vu le jour en 1910 et résume des
grandes lignes du programme que s'étaient
proposé les créateurs.
L'Annuaire 19.15, guide solidement documenté,

rendra les plus grands services aux éducateurs
et à toutes les personnes qu'intéressent l'enfant
et l'école.

Methode und System des Reclüs. Mit Beispielen.
Von Dr. Walther Burckhardt, Professor der
Rechte an dei' Universitret Bern. 302 Seiten.
Brosch. 16 Fr., in Ganzleinwand gebunden
lB Fr. Polygraphischer Verlag A.-G. Zürich.
Nach der im Jahre 1927 erschienenen « Organi-

sation der Rechtsgemeinschaft » und gewisser-
massen als Fortsetzung dazu, hat Prof. Dr.
W. Burckhardt in Bern im vorliegenden neuen
Werke das Therna « Methode und System des
Rechts • des nrehern untersucht.
Ein Gegenstand, der nicht nur theoretisches

Interesse, sondern auch, wie der Verfasser darlegt,
ganz eigentlich praktisches Interesse hat. Denn
nicht die Methode irgendweJcher theoretischer
Spekulationen gilt es sich klar zu machen, sondern
die der Praxis. Das ist die einzige Aufgabe der
Theorie: der Praxis die Wege planmressigen
Vorgehens zu weisen. Und zwar der, Praxis im
weiteren Sinn: der Praxis der Gesetzgebung, wie
der der Gesetzesanwendung, deren Wege übrigens
nicht so weit auseinander liegen, wie manche
denken.
Rechtswissenschaft ist methodisch betriebene

Praxis. Fragen, deren praktischer Sinn nicht
klar ist, sind auch methodisch fehlerhaft. Und
die Methode besteht in der Kunst, planmässig
zu fragen; diejenigen Fragen zu stellen, die dem
Plane der Bechtsordnung, dem System des Rechts
entsprechen. Die Hauptcinte ìlungen der Rechts-
ordnung sind also zugleich die Marksteine des
richtigen Weges.
Die begrifflichen Unterscheidungen muss der

Praktiker, Gesetzgeber, wie Richter, kennen, um
folgerichtig zu entscheiden; urn folgerichtig die
ethischen Gedanken auszudenken, die die Materie
des Rechts ausmachen, im Gegensatz zu seiner
logischen Forrn. Denn eine ethische Auf'gabe-. ist

es, die dem-Gesetzgeber und, auch dem Richter
gestellt ist; aber eine in strengerFolgerichtig-
keit zu lösenda 'Aufgabe. -Damlt wird dem';PO-
stulat der Folgerichtigkeit sein unbestreitbares,
aber begrenztes Geltungsgebiet neben dem Po-
stulat der ,Richtigkeit der Gerechtigkeit, umrissen ;
zum Schutz vor brinder Intuition und Gefühls-
moral, wie auch vor Ialsoher Logik und Begriffs-
jurisprudenz. Durchwegs wird das Richtige und
das Unrichtige an praktischen Beispielen erläu-
tert, die zugleich zeigen,' wie weit die Jurispru-
denz noch von richtiger iMethode entfernt ist.

Le secrétoire de /n Hédoctton : Armand Spirber .

l '. . ,

esi la cendre naturelle du tabac.
Le meilleur papier à ciqarette se
eonsume entièrement sans laisser
dé qaine blanchâtre.
La LAURENS·donne une cendre
qrisel

,iCIGARETTE DE JUBILÉ"

r , ,.'

20 cig_ •.••••• ., • fr.l.-

la livre la, livre
1.90 'Soles 'portìon 1.90 .
1.- Soles à filets 1.80.
1.- Bondelles de Neuchât. 1.80
1.10 Palées vidées 2.-
1.80. Ombres extra 2.-
etc. 'tiibieM, Volailles, etc., etc.

au COQ . d'OR,
8, Pérolles . Tél.

Comestibles 8. A.
1554 Fribourg

Service rapide à domicile. Banc aux Cordeliers.
Samedi : Banc au. !llarché (rue dès Epouses).

-

Deutsches Katholisches Scbriittum, vonTheodor
Rail. - Das im Benziger-Verlag(Einsiedeln)
erschienene Buch von Theodor Rail, Deutsches
katholisches Schrifttum gestern und heute (260
Seiten. Gebunden 4 Fr. 60) darf in seinerbeson-
deren Art als erste geschlossene ·Darstellung des
katholischen Schrifttums deutscher Sprache seìt
1918 geIten. Sofort ist spürbar : ein Kenner der
gesamten europâischen Literaturen hat dièses
Buch verfasst. Rall übersieht nicht nur die geistì-
gen Strömungen, innerhalb derer das katholiséhe
Schrifttum sich entwickelt hat; er versteht auch
zu vergleicben und Beziehungen aufzudecken,
abzugrenzen und zu unterscheiden, Dies' 1n"fft.'
sowohl für die literarischen Strömungen wìe' fÜr
die einzelnen Erscheinungen zu, deren Auf'gaben
und Leistungen er einander gegenüberstellt und
beleuchtet.
Nachdem er gezeigt hat, was katholisches

Schrifttum im allgemeinen, und in der Anwendung
auf den deutschen Sprachraum ist, kennzeichnet
RaIl in geschichtlichem Ablauf die führenden und
die für den gegenwärtigen Zeitraum charakte-
ristischen Dichter und Schriftsteller' wie 'deren
wesentliche Werke. Aber er verfolgt und betrachtet
auch das Schaffen kleinerer Begabungen ';mìt
grosser Aufmerksamkeit und erwèist auch' -< an
ihnen die wachsende Bedeutung und' Fruchtbar-
keit des deutschen katholischen Schrifttums. Es
folgen einander die Nachzügler der Romantik,
des Naturalìsmus, des Realismus, des Expressio-
nismus; die Auswirkungen der Nachk riegszeit
werden gestreift,' der Ausdruck der'. 'neuen
Sachlichkeit • und des « magischen Realismus •
beobachtet und schliesslich das literarische Heute
ausführlich behandelt. Begrüssenswert :ist,.'· dass
Hall sich nicht auf die eigentlich dichterischen
Gestaltungen beschränkt, sondern weitgehend auch
die sprachkiinstlerisch wertvollen Werk~ fachwis-
senschaftlichen Inhaltes würdigt, insbesondere auf
soziologischem, geschichtlichem, kulturgeschicht-
lichern, literarhistorischem, phìlosophìschem, t!1Y9-
.logischem Schaffensfeld.

Und schliesslich unternimmt es der Verfass~r,
den Gehalt und den Wert der vom deutschen
kalli~isc~n S~rift~m in ~n,l~~~t~~~' •.-~~~-------~~-~---.~,-~-~-~-_~~ __ -----~-----:*8
Jahrzehnten vollbrachten Leistungen nach -den POISSONS FR·AIS 'Ili
mannigf'altlgstsn Richtungen kritisch zu ;~r<r=t .:'.' .. '.
und auf neu~ Ziele hi~zuweisen. ' .: ..:; ,'Ai,;:;,; . .
Das Ganzeist erfreulìch nnokademìsèh, lebenmgColin français·

Cabillaud
geistvoll, klar und eigenständig geschrieben .. Da es, Filets de cabjllaud
sich mn ein nützliches Buch für weite Krej~e' File/;; danois '
handelt, ist diese DarsteIJungsform beim Unter- Solèttes 'portion
richt und im Dienste der Lektiire wirklich die Perchettes, Brochets,
geeignete.

COMMERCE DE VINS'

à la commission pour la Sarine, la Glâne et la
Vcveyse, Doit connaître la branche et avoir une
clientèle. (Eventuellement fixe). .' ,(,
Faire offres par écrit sous p. 3405 B, ù Publl-

citas, BULLE.

POUR L'ACTION AU VILLAGE

Problèmes paysans
et

Apostolat spécialisé
par le R. P. M. de Ganay,'.. ••.

Prb : Fr. 3.40

. , .

EN VENTE AUX LlBRAIPŒS ST-PAUL ,
.uo, Plact St· NIcola. - Avtnut de Plrol/t., 1&

. I . .
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COCO. GROOtl ET DETECTiVE
par Jean DRAULT

Le journaliste téléphona son article du Paris.
Le lendemain, la radio en donnait lecture à
tous les passagers. Jessica souriait, mais Coco
serrait les poings. Il y avait de quoi.
- Le chameau! grogna-t-il.. Sans compter

qu'il va nous faire repérer! '
Le surlendemain, par sans-fil, arrivait, en

effet, à Jessi-ca une dépêche de Philadelphie. Ses
doigts tremblèrent un peu en l'ouvrant. Elle
pâlit en la lisant, cette dépêche :

« Jessica, en mer, à bord Paris.
< Prière dire à Coco : bien joué! Mais aussi
que la voiture, en France, pourrait bien être
peinte en rouge maintenant et aussi que grand
chef a commandé télég'raphiquement baignoire

« à l'épreuve acide sulfurique et susceptible de
c fonctionner même à Reims. •
C'était signé: « Les amis du Cochon aveugle. »

Coco murmura:
- C'est bien ce que je disais! pour être repé-

rés, Madame, on I'est I
Et il ajouta avec un enthousiasme passionné :
- Vous en faites pas. Là-bas, je serai sur mon

terrain, et eusses, pas sur le leur ... Pensez donc
qu'tl leur faudra des interprètes I Il y a bien
Bougr ìs de Boug ras, mais il aurait peut-être tort
de s'extr,ader tout seul, celui-là. Et puis, qu'est-ce
que ça fait qu'ils me. passent à 'l'acide sulfurique
IIi ça sert d'abord à vous faire réchapper et à
retrouver l'ami de M. Mac Intosh I . .

IX
L'atelier de me'uuiserie du citoyen Moutanet, le•

père de Coco, se trouvait· dans la petite rue dès
Carmes, perpendiculaire à la rue du Barbâtre,
un coin de Reims populaire et aux idées plutôt
avancées.
. On descendaìt :deux marches, et on enfonçait

jusqu'aux genoux, dans les 'copeaux et la sciure.
Au fond, u ne arrlère-boutique comprenait ,u,t}e
.cuisine, puis une chambre d'où une échelle <ibn-
'duisait à une soupente qui avait été jadis le
réduit où couchait Coco .. ,
Veuf, le citoyen Moutanet vivait comme en

camp volant et·ignora'it l'usage du balai,' , +Î'(,
. Lorsque le citoyen Moutanet, petit homme
rond, carré des épaules, au' grand nez et aux
épaisses moustaches à la gauloise avait raboté
pendant une heure, une soif ìnextingulble s'ëm-
parait généralement de lui.
Alors, il a~crochait à la porte de sa menuiserie

une pancarte calligraphiée en ronde et qui por-
tait ces mots :
• Le menuisier est au coin de ,la rue des Car-

'mes et de La rue du Barbätre .•
A ce coin-là, il y avait un débit de vins, avec

l'inévitable billard russe qui permet de jouer les
consommations.
Ce jour-là, le citoyen Moutanet jouait sa 'cho-

pine avec le fruitier d'à côté et le marchand de
chiffons d'un peu plus loin. Et tout en poussant
les billes dans les trous, la conversation s'ai-
guillait sur La crise, thème ressassé avec ses
variations les plus connues.
Le marchand de chiffons, Boniface Peyrolles,

gaillard robuste, au visage tanné par le soleil
des grand'r outes sur lesquelles il poussait une
vieille auto recueillant peaux de lapins, chiffons
et casseroles percées, déclarait, en frottant le
bout de sa queue de billard avec un mo rer-au de
craie dont la .blancheur contrastait avec ses
mains crasseuses :

Ça ne marchait déjà pas bien. V'là que
nous. arrivent des étrangers expédiés par Hitler.
Une espèce de caricature' qui s'Installe fripier à
deux cents mètres d'ici.. dans la boutique du
savetier qu'a fait faillitc ... 'Un nommé Posnanski;
-qu'Il s'appelle celui-là ... La peau de Iapin Vil déjà
pas si bien... Malheur!... Et dans votre partie,
vous, Dumuret ?
Le fruitier venait de renverser la quille et de

perdre tous ses points. li pronouçaû'abord avec
,vigueur un mot historique qui retentit jadis à
Waterloo, puis répondit :
-' Moi, vous savez, je suis dans ria bouftance,

et i.J faudra toujours que le public se sustente.
Seulement, on achète moins de fruits et da van-

i tagede légumes. Et on ne peut pas gagrier
autant sur le légume que sur le fruit. Enfin, on
s'en tire; j'ai lancé des co~fitures ; elles ont très
bien réussi à la vente.' '
- Des confitures à quoi 1 demanda le menui-

sier. . .
- Mais, aux mirabelles I C'est écrit dessus

les pots ...
- J'en ai acheté, de vos confitures, déclara

ßoniface Peyrolles.; ~
- Moi aussi !~déelara le 'père de "·cOcci; j'ai

même trouvé dedans des pepins de citroui'lle.
- Moi aussì.I .affirma Boniface; Même que ca

m'a étonné, pour des. confitures de mirabelles.
'Vous feriez mieux de ne rien écrire sur -les pots.

- Ou alors, de. dire la vérité, oOll'seillaMou~
lanet.
- Non, mais pensez-vous ? protesta Dumuret.

Vous me voyez mettant dans ma devanture des
pots. avec l'épitaphe : Conlitures toul lucre à la
citrouille. Mais je serais le dernier des ballots.
J'vas, bien faire rigoler ma femme, t9ut à l'heure,
en lui racontant' votre "ldée. Dans la vie, faut se'
défendre. Avec ça que vous~le menuisier. :youa

ne truquez pas un petit peu sur l'épaisseur de
vos planches! Vous m'avez refait une fenêtré,
bon sang, j'ose pa.sla pousser-jrop fort quand
j~ 1;1 ferme: elle plie comme du carton ...
, .,.....Ça plie, mais ça résiste l affirma Moutanet.
,Mo" vous savez, ce que je fabrique est indes-
tructible. La. crise ne m'épargne .pas plus que
les autres, bien sûr. Mais je ne sabote pas. Et
puis, j'ai un fonds qui résiste à toutes les crises:
c'est le cercueil. Tant qu'tl y aura des morts,
pas vrai 1... Tout ce qui est enterré à Saint-
.Maur ice ne part pas dans d'autres planches que
les miennes. Et personne ne se plaint I
Et il poussaja rouge .dans le trou du milieu,

ce qui lui donna un nombre de points considé-
rable.
- Je veux bien vous croire, poursuivit Dumu-

ret. Les morts, d'abord, ça ne se plaint jamais.
C'est plus accommodant que les vivants. Toul
de même, si je. ne manœuvrais pas votre fenêtre
p,vec les précautions qu'une nourrice a pour son
nouveau-né, il y a longtemps que je l'aurais fi-
chue ipar terre. J'aimerais mieux qu'elle résiste
sans plier ...
- Tout ce qui plie résiste mieux, assura Mou-

ta net.
Alors, Baniface Peyrolles gouailla :
- Vous avez tort d'être si catégorique que ça,

père Moutanet. Vous êtes justement [e papa d'un
garçon qui vous a résisté sans plier, lui l Ah I
bon sang I

- 1\ y avait longtemps, qu'on ne m'avait pINI
parlé de mon garçon I... fit Moutanet, Moi aussi,
j'ai su lui résister sans plier. Un gamin qui vou-
lait faire du cinéma alors qu'il avait dans JA
main un métier tout cuit, et de rapport ...
- N'empêche qu'il en 3 peut-être fait, du el-

néma, et malgré vous I dit Dumuret.
CA ,ull1'~
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t
Madame Madeleine Schenewey-Perâer, A Ursy :

M.. et. Mme Nicolas Schenewey, leurs enfants et
pehts·e~fants, à Cutterwyl, Fribourg et CombeS; - ,
Mme. ve"\lve Marie Perier, ses enfalltsêtpêtits.
€?faJ1ts,'à Chénens, Sorens, Courlionêt Genève,
~l!nst,que les familles •.-pe:rentes et alliées, font
part;; de la perte. douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur LoUls'SCIì'ENEWEV-. ~. _. -".,

maréchal àUrsy
";i

leur 'cher et regretté époux,' fils, beau-fils, frère, '.
beau~frère, oncle, neveu eL cousìn, pieusement'
décédé à Ursy, mercredi, 27 ncvembre.vmunì des
sacréD}ertts de l'Eglise, dans sa 39me année. . .
L'office d'enterrement aura lieu à Belfaux,

samedi, 30 novembre, à lO heures.
Cel avis tient lieu de lettre de Jaire part.

j

t:
L'Qff.iòe de septième PQu~ le. '.'~. os de

de "

;Mon~eur Lo~s JAQUET
aura ;lieu vendredi, 29 novembre,' à 8 h.,à l'église- .
de S~in~,Pierre.

La' famille Rodolphe Matter, à Matran,
fait part de la perte douloureuse qit:elll!:..vient

d'éprouver en la personne de ,-: ;,

Monsieur Ernest S'CH,MID
leur fidèle 8er:vite.~,. ,,' . , __,

~endant de nombrè~s~~" ~IÌDées .

L'enterrement aura Heu à Fribourg, vendredi,
29 novembre, à 1 heure de l'après-midi.

Départ de Les Râpes, à 12 heures.

Capitole
CE SOIR
"Il'E~A''~HE

-uE1\TAJN"-vENUR'EDr-:--Soii'éè"ä'20·'!l. lllr
. :Ü~E-:ÏfÊPRESE:NTATIö:NDEG~'LA··.iVEC
LE GRAND ACTEUR FRANÇAIS

CONSTANT,REMY
dans

L·Il: ..~. Il:1 III) Il
Pièce en 3 actes 'de PAUL BOURGET

et toute la troupe' du Théâtre de Lausanne
PRIX DES PLACES : Fr. 1.10 à 5.50

Il..e~~'P-l'udent. de réserver ses places
l, . '.' .'.

'1C~·§oir;à:· io h; 30, .dernière J;epréSen-
talion du merveilleux film allemand

])18 UNSIERBLIC.HELIED -,
'Dèâëleinliln I

. (_ .J.,. ".'~" ~ ~'''~_:'':'''.::;'. '"" .. .,' ~.'.. \.'

Uri 'filIn orfginal el gai, .
"Une comédie ::'pleille',de villet de,'
. mouvement

L'OR dans la' RUE·
i:~arq~ablemén,t intèll'rélé .pat:

.Albe1;t. Préjean Dunielle D(U'ri~tp:
,Pier,ré ~arquey Raymond CQrdy

, Ay'endre'pour . raison
-de+malädìe, voiture

:.,,'''Studëbaker''
. \. '.: ,l . . .;" _~. ':

'7 places •. ciçl. oJlvert, .en
parfait 6tat,a~s\!raI!cé ~t
impôt payés, ainsì' qu'une
ambùlanòé. . 14288
Tél. 28.~1~, Lausanne.

" ON DEMANDE

..

,ON''DEIANUE

de' conîect. de- complets:
:$alopettes. pant., divers,
.demandé par maison de
gros. Offreadétailléès, prix
demandé. s. OF 10416 L,
àOre/l Fü&SIi-Annonce~,
BERNE.

... ".' . . ... ..e::.~",:::--,:!t.-~~ftl:;'
UL'Arabe·.· ,.

. le mervoilleux ';càf'6,'g ,.,
que des mlll1ers de Frlbourg~ols aj)f)récient . :def)" ••.
plus de 35 an..!

Les'~afés ft • l'Arabe .. sont e" ~ente; ä~~i\'PIi;s dii'aoo
magasins d'épIcerie des vllllits~t vlllatiesdu cànton
de Fribourg. "': if

G.
FRIBOURG

EIGEN~ArNN·~:&' ·'Ö··' . ,
.• PL~C~.'l-<,DM' T.I.J;;\OJ;UL

,v o: Y"~GiE::\I.R l ' .. ' .:"" ..
ayant· l'habHudilt' de'·:'la HOtel du 'G'"H l'' ·M·O l'S'client~le . Pllrticuliè:~ (~1l. '.:-i . .' ". .
gnera Facilement 12 a '1&;fr..;j" ..... '" , ,. .
pi(f jour avec Ipon l1pii~el
appareilbreveté.Jndlspen-
sab1edans chaque ménage.
<Capital nécessaire P" petit
stock, 60 à 80 fr. Ecrire
sous P 4957 Yv, à Publl-
citas, Yverdon.

BON ORC ....~STRE

RESTAUR\,\TION CHAUDE ET' FROIDE
P io o lon g a t lo n

Se recommandé i . :.Ve.' ' . A. Ka:ser.
. J 'f ..'- .... " ", .••,....' I ~i!)!LF~~·~h~:, "'," \, .

-SALLE, POUß,·;1iOCIÉTÉS

DimaJ'lche 11er '·décérribre
:: :dès lii '~~~es ' .,'

Distri:b:ution
de fruitsdu Midi,FOIN -REGAIN

LUZERNE
2me/3me coups, '

bottelé
Quelques wagons disponi-
bles, prix très avantageux.

Ecrire sous chiffres
Ji ·.~5f2ôp;trPìjbl[citaiFR7Rö01?G:- ,...~ "~-o •__ :1

ViEN D·IIÈD:n
, "',

:~'2" .g, "', .. "

.";. '\"'1':

,:..I,:ftOVEMB·RE::'J915 .
i>t.
; .?

, •.. /.1): J.. ~ ~... ~'
~ '. :ò :.' ': ; ..' '.If, ' ,;"- '~-:- _ .' :::r , ..,; .'. ~ ..

:;:":.Q:~ver,tur~~dunôuv'f:f~,ta~li,,~ement
'.',.K,.M.OAI;er n e :,f".e,s,s,lu!'g}}

-.,Bou.levarddc'Pê'rt.Ues '23>JéL '303
'ßep~$sage A "'a :v,ap,eu( ~NeUQ,y~gQ.;à see

Teintures. ;-.Stoppagei :' l'. '. , ..

Blanchlssag'e·:' DécaÜssaôe"';~ ..~hssag·è' .•.
..' '. k.' ,j ';,I.:~ !: r~r. ';.'"}' '. :

:TRAVAIL' SOIGNìt<:~,. ..,.; "PRl~ ~MODtRItS
'Se reêomm~nd~.:::': ~i)"~ •• I.::.,il:~.t'!;'Mâttfê',)~ .:

. ::Dépl)t:" magasmf.' de . lainage. Mqe,,,Sblebel: :..
. Rue'deL8ûsanne;"73 ',t6W'~7;19~i . j

" ~ 'f ' .-;

.:
, ;'.;

bOD.nêt~,et de bonne san~é,·
Aiderait '·.aux· travaux du
ménage avec une femme
de, chambre. . ,'. 3407
' .. S'ad~~ss~~à'Mme Lèvy,
villa Oruyé.rla, Bulle~,

dame de propagande fixe,
180' ft. par mois. . 411139 .r
'Se': présenter -de 2 à· 6 h,
rue :deLausanne,61,
\BU; .:J~rl\e.L., ,".: "' ',

"~i "

;,r·'

" " , u, .

.,",

chetez l'Alman'âcb 'òathollque
: .. " ',~. i' I " .;,e~~~

de la "Suisse fral\çaise,~
" '.' ' ... ~'-. ."

.Demandez-le àt'~otre ilbratr~~
Prix .:90centltîtès.',

,"; J.

'~ .;
..l.'1

; _.~ "~o :~ -: ,'," .: •• i.: •J .:;.,.,
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Docteur
·A.Jordan
..Frlb9urg

neuf, avec cage, essieux à
patent, à vendre. 41537

S'adresser : 'ALK,
maréchal, Marly.

......,....,......I.." ..""'''''''''.,_''''''~
CilIé Il.tllllllltl

• ' • '<; / ~' • < ~ , i •l' , ~ ".. '

Spécialiste pour les mala-
dies nerveuses 3403

Dimanche 1er décembre 1935
à20 h. 15 précises

Gra:n.d.
X..OTOJusqu'au 28 décembre

organisé par levacher ou charretier
pour Noël 01,l nouvel an.
Connaissant tous les tra-
vaux de campagne.

S'adresser à Haas
Jean, Sales (Sarine).

CLUB FRIBOURGEOIS DU
CHIEN DE POLICE

~
Nombreux et superbes lotsNous cherchons

semaine INVITATION CORDIALE
Le Comité

HABILES
VENDEUSES

Char de
marché

.saehant les deux langues Char à bétail
tornbola-cxpositîon natio-
nale de volailles, Commis- avec deux portes nouveau
'siôn . intéressante. Se pré, genre essieux à patent, à
senter tout de suite au Ivendre. 41538
Secrétariat agricole, S'adresser: FALK,
..av,en~e de' la Gare, maréchal, Marly.
10, Fribourg 15733 ~~

Poissons extra frais ...
Dela mer à Fribourg, en 20 heures?

Le ~agon frigorifique du rapide de la
Rochelle· Genève transporte les poissons

• fraichement pêchés dans l'Atlantique et la
liaison de Genève à Fribou ...g est.ssurée
pal" nos camions.

..Fraicheur incomparable
Prix sans concQrrenCf! ,.

'Vendredi' el feudi BPrDS midi : GRAnDE U.fnTE·,
la .Ii"pe la Uvp"

Filet de Cabillaud 1.- Soles fraiches 1.70
.fïlet extra blanè 1.20 Bondelles fraÎches
filet de Colin 1.60 de NeuchAtel, vidées 1.70
Cabillaud Français 1.- Palées vidés 2, -
Cabillaud a.lane 1.20 Brochets ......15: 1.6~
COLIN,SAUMO" fRAIS, BONDELLES,PERCHE$
, MOULES, HU'TRES et toutes spécialités

. ESCAItGOTSpréparés la dz. 1.20.

(Grand choix en gibier frais, volailles)

Au, J4isan ..tJOJté
J.AELLEN

Rue du Tir. 15

Sorvlce • domicll,e
Tél. 9.37
Expédition.

,!Dr. .A.'lrlan.d.u S.A
ffi.em.e..

C~.Petit~ierre

Apprentie-
tailleuse

pour hommes el dames,
e.t demandée tout .de
suite.

S'adresser à l'ublicìtas,
Fribourg, sous chi;rres
p 15736 F.

Les meilleurs

cafés
grillés

1 MOBILIER
Fr. 390.- On demande pour Noël

un bon
(à l'état neuf)

EN NOYER MASàl'
1 gd Jit 2 pl. literie soi-
gnée, 1 table de nuit, 1 la-
vabo et glace, 1 commode
ou. armoire, 1 table de
milieu, tapis moquette,
1 joli canapé, chaises as-
sorties, 1 table dé cuisine.
tabourets et .1 .buffet,de
cuisine vitré. .. 14313
Ernl> .. exp, franco."
R~ Fessler,Av. de

, -Frillnoò,l, liausa'rine.
.. -':On( pe'!t' visiter 'le dìman-

ehe "sur., rendez·yoqs..··

VACHER s'achètent dans les
magasins

pour 11 vaches, ainsi qu'un

Domestique
conjugaison de la qua-
lité et du prix. rde campagne

Référénces exigées.'
S'adresser à M. Félix Six sortes ve"diles

Progi", à Vlllarepo~ •. 1 i ion paquets •
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Jeune ..homme

Domaine ....• •...
.,30 poses en plein rap- Pour raIson de familleport" ft' vendre dans le
district de la Sarine. Bon
terrain, en un seul mas,
à proximité de la laiterie
et de', .l'école.: Entrée en

: possessio~, ~ volonté,
5!adressér sous 'chiffres

p ~,.729 F, à PublIci-
, tas:,,~FrlbOtirg.

.,.(~

VACHER

,-A.-P P R E N E Z
'... -ehez vous'

L'éleetrieité' lnduatrlelle
La mécanique appliquée
L'électricité appliquée
L'automobile
avec les cours par corres-
pondance de '
L'Institut technique

MARTIN
Plalòpalais, GENÈVE »

Demandez la brochure
gratuite~tU~tuJee

KRI~11
fouf ce qUI"
dans lemél}age
en a nesom-

On demande pour
Nouvel-An, un bon

pour 11 vaches et un
domestique de cam-
pagne. 15708

Références exigées.
S'adresser à Félix Pro-
gin, à Villarepos

(Lao).«...kel & Cie S.A.. 86'-, k 150.

===========--~--..,--------~------....;..-----_~--.~',La 'Société de musique
de

Bàrberêche - Courtepin

engagerait un
? ,~.Baisse du GAZ ·,Directeur

actif et capable.
,Adresser les offres
au président qui four::'
'nlra tous renseigne-
ments désirés. 15728

à 26 lect. m3 dès • •JanvIer 1936,

FR'IBOUR'G'51, rue de Lausanne
, 2, rue de Lausanne

ENGELURESBaume St-Jaeques~ ':Avendre bon marché
de C. Trautmann, pharmacìen, Bâlèl. ,évent à LOUER
Prix : 1 fr. 75. Contre les plaies, uleê- ' •
rations brûlures, jambes ouvertes, b'é- -D O M·A I N E
merrhotdes, affections de la peau, '
plqfires, dartre8,ec~émas, coups de; de 36 poses, terre de bon
soleil Dans toutes pharJlla,cie,~ 'rapport avec 4 poses de

11~'ddl!lIimm:llmlEJlIJ~.~.a!I!':K~~,D'_ forêt bien boisée, maison
• d'habitation et grange avec

i installations électriques et
'eau de source. A proxi-
mit.é de la fromagerie, de
la route cantonale et de
la gare, Entrée le 22 fé-
vr-ier,1936. Renseignements
'auprès de Gc .•cluoister
Aebischer, MlÏllll', Mlillle-
tal, près Schmitt en.
, 15709, , (Fribourg.)

Almanachs pour 1936

Unemoto qui fait plaisir

Almanach catholique de la Suisse
française

Almanach de la Revue du Rosaire
Almanach populaire du Curé Kunde
Almanacb de Jean-Louis
Mon Almanach
Almanacb des petits amis de l'Enfant

Jésus

Almanach de la famille laborieuse
Almanach des Mères chrétiennes
Almanach Franciscain
Almanach de Notre-Dame de Lourdes
Almanach de Notre-Dame du ,"

Sacré-CŒur
Almanach de St-François
Almanach de sainte Thérèse de Lisieux
Almanach du Pèlerin
Almanach catholique du Jura
Almanach des Missions de

Salnt- Vincent de Paul
Almanach du Valais
Almanach Agricole de la Suisse' romande
Almanach Vermot

.-:_ :-,'t.'

AUX LIBRAIRIES' ST -PAUL .)\
.-.'1 A LOUER

...,. ...

est celle mise au point par les
soins entendus des mécaniciens
spécialisés,
Prix modérés Travail garanti

HENSELER Frères, mécaniciens
Rue du Nord i A vendre pour cause de

santé, dans Jura bernois,
un bon 16136

Café-restaurant
LYLY PERMANENTES

GARANTIES

15.- Fr.
TOUT COMPRIS

avec environ 20 arpents
de 'bonne terre. Laiterre.
Gra'nde usine fi 2% km.
S'adresser à 1;lndica-

teur Jurassien, Delé-
n'tO Iit•

coiffeuse
SALON PAUL
B. Pérolles

15.

Tournées Ch. Baret
Fribourg, Théâtre Livlo, FRtBOURG,

vendredi 29 novembre, à 20 h. 30
Grand Gala classique

Le grand comédien Jacques Grétillat
dans le rôle de

Cours de cuisine à Fribo~'M' tout de suite ou date à
convenir, à proximité de
)a \gare. bel apparte-
ment de 5 pièces et dé-
penrf-u remis à neuf.
Soleil. vue imprenable,
jardin. '
".s'adl'P~ser à Publicitas,
Frföòurg,' sous chiffres
P- 15610 F.

TARTUFFE Ce cours, organisé par le '
Professeur A. Jotte,,~nd, de LauSal')ne'~

commencera le jeudi 5 décèmbre. Il aûpa',
lieu dans les ß9ì~.s
locaux des E. E. F., Av.· Pérolles, 25i'j!
On peut cncore s'inscrire en écrivant tout de süll'

au profcsseur, à Lausanne, en, de MO~~~x, :fTr:

Le spectacle commencera par
LES PRÉCIEUSES RIDICULES

Prix des places de 1.50 à 5 fr. (Impôt en plus),
Location L. von der Weid, 29, rue de Lausanne.

.
GARAGE, DE L:A'~"GA"R'E

FRIBOURG
IService jour et nuit

dépannages
Agence générale des automobiles « F IAT »

GRANDS ATELIERS DE RÉPARATIONS avec installations uûtra modernes. Revision", et i répa-
rations d'automobiles de toute marque. Atelier spécial avec outlllages et! appareillages complets
pour contrôle et réparations de tous appareils électriques. Nos travaux sont garantis parce
qu'exécutés par un personnel très qualifié. :, ;

P n e u s, h u i I e s, b e n z i n e, a c c e s so i r e s,

Téléphones
Bureau et ateliers 1700 & 1701

ARTICLES D'HIVER
Aux conditions les plus avantageuses

Demandez notre offre?
Pièces de rechange originales « FIAT>, chaines à
neige, couvre-radiateur, glaces anti-gel, chauffage,
anti-gel' pour radiateurs, supports de skis,

Nous avons continuellement environ 30. veìtures-automobiles de toutes les catégories et tous les prix.
Démonstration sans frais et sans engagement; facilités de payement.

Se recommandent SPI CHER &. Cie.

Jeudi 28 Dovemtire 1935-
cherche place' de charre-
tier de campagne. Bons
certificats. .
S'adresser sous ehìffrès'

P 41.536 F, à Publicl-
tas, Fribourg.

On demande
Jeune homme
sérieux, comme apprenti
boulanger - pâtissier.
Entrée tout de suite.
S'adresser sous chiffres-

P 15734 F, à Publicitas,
Fribouq.

Jeune ménage cherche à
louer Petit Café
avec ou sans charcuterie
ou autre commerce, év,
gérance alimentation. Ré-
férences et garantie. Offres
sous chiffres A. S. 94 J.
à Annonces Suisses S. A.,.
34, Avenue de la Gare,'
Bienne. 389-79

de la Maison TESBAG S., A., Locarno

à l'honneur de vous présenter

ses éféqants uêtemenls
suc' mesuse

d'une coupe impeccable, de tissus

de Ire qualité:

aux prix de la confection.

modernes

Une magnifique collection est à votre disposition. Avant

.prendre une· décision, demandez tous renseignements à

,E. VOLERY, Vignettaz, 8,

A VENDRE à prix exceptionnellement avanta-

geux et pour entrée en jouissance immédiate" la

laiterie-charcuterie Hulliard,' à Fribourg, com-

prenant l'immeuble N° 37, à la rue de Romont,

avec ses annexes et instaûlations corn pIètes.

Pour traiter, s'adresser à H. Bulliard, cour-
tier, à P.ublicitas, Fribourg. 15720

MALADIES DE lA PEAU
POUDRE P SOR I A ANTIPSORIASIQUE

Remède d'une efficacité remarquable dans les cas d'affections
cutanées, telles que Acnée, Furonculose, Psoriasis, Urticaire,
Démangeaisons, etc. Médloatlon non toxique absolument
rationnelle, agiss~nt directement sur les vices du sang.

Ph . Ji ESSEIVA FRIBOURGarmacle • Rue de Romont, 6. Tél. 106-- ..
l' ,Office fiduciaire et d'affaires

E.,DOUSSE
expert-comptable,

ancien fondé de pou-
voirs et chef-comptable
de banque

Discrétion stricte.

Mise à jour et installations de comptabilités,
tous systèmes.
Etablisserm-nt de bilans et inventaires
Expertises judiciaires comptables - Revisions
Réorgullisations - Arrangements - Gérances
Liquidations et autres fonctions fiduciaires
Recouvrement de créances
Bilan, Profits et Pertes.FRIBOURG

Hôtel des Corporations
Téléph. 9.73

243-1'

Si vous voulez une bonne Installation de

CHAUFFAGE CENTRAL
aux meilleures conditions
adressez-vous à la maison

Albin BAERISWYL " Cie
P4rolles, 69 , Tél. 15.65 107-6

Chauffages centraux de tous systèmes. - Installations sani-
talres - Brûleurs à mazout. - Laiteries et fromageries à vapeur.

Chauffage d'églises. - Transformations. - Réparations.
Bureau technique. Projet et devis sans frais ni engagement,




