
Le prix du temp s
Une année de plus a passé devant nous.

Nous avons fixé nos ,yeux sur ses derniers
jou rs, un peu comme sur les derniers wagons
d'un train qui passe et disparaît au contour.
Quel sujet de réflexions pour nous, qui con-
templons le monde s'agiter dans une mer de
feu ! Nous sommes comme sur un balcon
suspendu au-dessus dc la terre. Notre pays
est un des rares qui aient échappé jusqu 'ici
à la tourmente. Mais ks soucis nous poignenl
et l'angoisse mème nous étreint devant l'incer-
ti tude , car nous ne méritons pas plus que les
aulres d'échapper à l'épreuve. Comment le
mériterions-nous quand on voit , dans ces
jo urs de fête, la mult i tude affolée chercher à
noyer son chagrin dans la griserie du péché ?
On veut tuer le temps, comme on dit , alors
qu 'il ne faut pas le tuer , mais le vivre avec
intensité et l'offr i r  à Dieu. Le temps est, en
effe t, ce qui est à la fois le plus fug itif et le
plus précieux. Il passe comme l' eau qui coule
sous le pont , comme la nei ge qui tombe et
fond sous le soleil. On voudrait l'enfermer
dans sa main el déjà on ne le tient plus.
Mais chaque instant  qui passe a pour nous,
personnes in t e l l i gentes el libres, une réper-
cussion éternelle.

On demandait un jour au cure d'Ars ,
vieilli  et brisé par son ministère écrasant , s'il
n 'aimerait pas mieux mourir, aller au ciel
sans plus de retard. A quoi le saint curé
répondit : « Je ne suis pas pressé. » El
comme son interlocuteur élait surpris d'une
pareille réponse chez quel qu 'un qui certai-
nement élai l  détaché des choses de la terre ,
le saint continua : - Au ciel, les saints sont
des rentiers ; sur la terre , nous pouvons méri-
ter. Je ne suis pas pressé. » Et comme alors
oii le quest ionnai t  encore : « Combien de
temps resteriez-vous ? _ , le curé d'Ars n 'hésita
pas à dire : « Jusqu'à la fin du monde I »

Parol e admirable , loute chargée d'amour
de Dieu , d'oplimisine profond. Ce n'est pas
lui, certes, qui aurait cherché à « tuer le
temps ». Il en comprenait la valeur infinie.
Il était soucieux simplement d'en employer
chaque instant  pour lui faire rendre une
mesure p leine , abondante.

Sommes-nous bien conscients de cette
valeur inf inie  de chaque instant qui passe ?
Esl-ce que nous nous rendons comple que
noire inlelli gence et que noire volonté sont
en quel que sorle coinme des appareils d'émis-
sion de T. S. F., dont les ondes s'en vont
j usqu'au cœur de Dieu en traversant tout
l' univers ? C'est la grandeur de l'homme que
d'a t te indre  ainsi , par sa connaissance et
son amour, Dieu lui-même, de s'associer à
son action tîréatrice et rédemptrice , d'êlre
son collaborateur. Et Dieu nous a créés de
telle manière qu 'il a voulu que notre amour
se fixât  sur lui par un libre choix , comme
on choisit un ami. Ce n 'est pas pour rien que
saint Thomas dil  de la charité qu 'elle est une
espèce d'amit ié .  C'est le propre de l'amitié , en
effet , quand on la distingue de l'affection qui
découle dc la consanguinité , de procéder d'un
acte libre. On choisit ses amis, on ne choi.it
pas ses parenls. El c'esl pourquoi l'amour
d'ami t ié  est souvenl plus délicat , plus subtil ,
plus profond , que l' amour fraternel. On dira
à un ami des choses qu 'on ne dira pas à son
frère ou à sa sœur, ou même à ses parenls.
Mais cet amour plus délicat qu 'est l'amitié
est aussi plus fragile. Deux amis se brouille-
ront, peut -être pour toujours ; deux frères
pourront se bouder longtemps, n 'être jamais
vraiment inlimes, et pourtant , si l'un des
deux venait à souffr i r  et à mourir, l'autre
certainement en serait remue, parce que c est
son frère.

Ainsi , toule proportion gardée, avec Dieu.
Dieu a voulu êlre objet de noire choix. Cela
confère à notre amour pour lui une ten-
dresse, une délicatesse , que nous n'appré-
cierons pleinement qu 'au ciel. Nous sommes
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ses enfants, mais des enfanls adoptes, et
nous l'aimons parce que nous l'avons choisi ,
bien que ce soit lui qui ait dirigé notre
choix , cn le laissant cependant essentielle-
ment libre. Mais ce choix si parfait  en lui-
même est frag ile , non pas du côté de Dieu ,
mais de notre part.  Nous avons la possibilité
d'abandonner Dieu , même après l'avoir aimé
tendrement. Cetle possib ilité est une faiblesse.
Notre volonté n'en serait pas moins libre
sans cela. La possibilité de pécher est une
preuve de notre liberté , un peu comme la
maladie est signe de la vie. On peut en avoir
un signe meilleur : la santé. Puisque,
malheureusement, nous pouvons pécher, nous
devons tout metlre en œuvre pour resler
Iidèles à Dieu que nous avons choisi , lout
meltre en œuvre aussi pour que nos
frères de la terre s'orientent librement vers
Dieu et que le règne du Père arrive toujours
plus parfai tement sur la terre comme au ciel.

Tout cela , nous pouvons le dire sans même
l' exprimer, par ces actes multi pliés à profu-
sion , qui peuvent surg ir de noire inlelli gence
et de notre volonté, sans arrêt, tout le long
du jour et au cours de nos insomnies. Et ces
actes sont chargés de mérites parce qu 'ils
sont libres. Qui dira jamais la p léni tude des
fruits  surnaturels que porle une âme humaine
diri gée vers Dieu?.  On comprend vraiment
que le curé d'Ars ait désiré vivre longtemps.

Et qu'eût-il dit s'il avait vécu à notre
époque ? Il n'aurait pas été , comme beaucoup
de nos contemporains , écrasé par l'adversité.
Celle-ci l' aurait  grandi encore. Il se serait
écrié comme Pie XI : « Remercions Dieu de la
grâce qu'il nous a faite de vivre dans ces
heures trag iques, de nous avoir placés sur la
scène du monde à une heure d'une grandeur
invraisemblable , où nos actes les plus petits
peuvent avoir une répercussion plus profonde
que jamais. » Car nos propres épreuves, nos
soucis, nos inquiétudes , ont d'autant  plus de
prix devant Dieu qu 'il est plus dif f ic i le  de
deviner ce qui viendra. Il nous faut , plus
qu'à d'autres époques, une pleine confiance
au Père, un abandon plus filial.  Les événe-
ments nous grandissent , si nous le voulons ,
et donnent à notre action un prix inestimable.
Et ces foules désemparées qui ont oublié
Dieu ou ne l'ont jamais connu , nous pou-
vons plus que jamais ag ir sur elles dans le
secret de la prière et du sacrifice. Les ondes
mystérieuses qui part ent dc notre âme sont
plus pénétrantes , plus chargées de valeurs
surnaturelles, parce qu 'elles viendront d' une
ame plus confiante. Et les foules , de leur
côté, sont aussi plus perméables à l'action de
Dieu , parce qu 'elles sentent davantage leur
impuissance. Ce n'est pas à l'heure où
l'homme sent sa force, où lout lui réus.sit,
qu 'il est le mieux disposé à écouler son Dieu.
C'est à l'heure , au contraire , où sa misère
lui apparaît plus frappa nte.

Oui , le temps est précieux. Chaque minute
qui s'écoule vaut une éternité. A nous d'y
penser au tournant de cette année, en remer-
ciant Dieu d'abord pour les années que nous
avons vécues, en lui demandant pardon de
nos fautes, en lui offrant ensuite le lemps
qui va venir. Nous ne savons pas ce qu 'il
sera. Une chose cependant est certaine : le
lemps sera pour toujours ce que nous en
aurons fait.  Et ce temps de guerre, en parli-
culier , peul devenir pour le monde enlier le
prélude d'une profonde régénération. C'est
l'hiver , les arbres sont dépouillés de leurs
feuilles , la terre est couverte de neige , tout
semble mort , mais la vie ne se recueille en
hiver que pour surg ir plus ardente au prin-
temps de demain. F. Ch.

La Liberté ne para îtra pas demain , f ê l e  de
la Circoncision.

Le message de Noël de S. S. Pie XII
Ce nouvel ordre , que tous les peuples soupirent

de voir réalisé, après les épreuves et les ruines
de cette guerre , doit être élevé sur le rocher
inébranlable et immuable de la loi inorale ,
manifestée par le Créateur lui-même dans
l'ordre naturel et gravée par lui avec des
caractères indélébiles au cœur des hommes ; loi
morale dont l'observation doit être inculquée el
encouragée par l 'opinion publi que de toutes les
nations et de tous les Elats avec une unanimité
de voix et de force telle que personne ne puisse
oser la mettre en doute ou en atténuer la force
d'obligation.

Tel un phare brillant , elle doit , par les rayons
de ses princi pes, diriger les travaux des hommes
et des Etats, qui auront à en suivre les avertis-
sements , les signaux salutaires «et utiles , sous
peine de condamner à la temp ête et au naufrage
tout effort et toute entreprise en vue d établir
un ordre nouveau.

Résumant et comp létant ce que Nous avons
exposé en d'autres occasions , Nous insistons à
nouveau sur certaines conditions essentielles d un
ordre international qui , assurant :*> t°"s les peu-
ples une paix jusle et durable , soit fécond en
bien-être et en prospérité.

I. Dans le domaine d'un ordre nouveau fondé
sur des principes moraux, il n 'y a point de place
pour la violation de la liberté , de l 'intégrité et dc
la sécurité des autres nations , quelle que soit
leur extension territoriale ou leur capacité dc
défense. S'il est inévitable que les grands Etats,
à dessein d'assurer leur développ ement et leu r
puissance, établissent un programme pour cons-
tituer des groupes économiques entre eux et les
nations plus petites et p lus faibles , le droit de
ces petites i n i t i o n s  au respect de leur liberté
dans le domaine politi que, à la défense efficace ,
dans les conflits internationaux , de la neutralité
que leur reconnaît le droit des gens et le droit
international , «à la protection de leurs intérêts
économiques, n 'en est pas moins incontestable
— ce qui est le cas, d 'ailleurs , P°ur tous les
pays, dans l'ordre de l'intérêt général. Seule, en
effet , cette liberlé leur permet de poursuivre
d'une façon adéquate au bien commun leur
bien-être matériel et spirituel.

II. Dans le domaine d'un ordre nouveau fondé
sur les princi pes moraux , il n 'y a point de place
pour l' oppression ouverte ou sournoise contre
les part iculari tés culturelles ou linguistiques des
minorités nationales , par des entravas et des
contraintes mises à leur capacité économique ,
par la limitation ou l'abolition de leur fécon-
dité naturelle. Plus consciencieusement l'autorité
compétente de l'Etat respecte les droits des
minorités , p lus sûrement et efficacement elle
peut exiger de leurs membres le loyal accomp lis-
sement des devoirs civils qu 'ils ont en commun
avec les autres citoyens.

III. Dans le domaine d'un ordre nouveau fonde
sur les princi pes moraux , il n 'y a point de place
pour les étroits calculs égoïstes qui tendent ..
accaparer les sources économiques et les matiè-
res d'usage général , afin que les aulres nations ,
moins favorisées par la nature , en soien t exclues,
A cel égard , nous voyons avec une profonde
consolation s'aff irmer la nécessité d'une partici-
pation de tous aux biens de la ter>' e. même de la
part des nations qui , dans la réalisation de ce
princi pe , appartiendraient a la catégorie qui
donne et non à celle qui reçoit- Mais il est
équitable que la solution de cette question , déci-
sive pour l'économie mondiale , se réalise métho-
di quement et progressivement avec toutes les
garanties nécessaires, et qu 'on tire des leçons
des manquements et des omissions du passé. Si ,
dans le fu tur  trait é de paix , on ne venait point
à aborder courageusement ce po int , il resterait
dans les relations des peu ples une profonde et
vaste source d'oppositions amères et de jalousies
exasp érées, source fatale de , nouv«,ux conflits . Il
faut pourtant remarquer qu 'une solution satis-
faisante de ce problème est strictement connexe
avec un autre principe fondameidal de 1 ordre
nouveau dont nous parlons au point suivant.

IV. Dans le domaine d 'un ordre nouveau fondé
sur les princi pes moraux , il n'y a P°int de P'ace
— les foyers les plus dangereux de conflits
armés une fois éliminés —, po«r une guerre
totale ni pour une course effrénée aux amie-
menls'. On ne doit point permet t re que le fléau
d'une guerre mondiale, avec ses ruines économi-

ques et sociales et ses aberrations et [.erturba-
tions morales , s'abatte une tro isième fois sur
l'humanité. Pour la préserver d 'un tel malheur ,
il faut que , sérieusement et honnêtement , on
procède à une l imitat ion progres sive et adéquate
des armements. Le déséquilibre entre l'armement
excessif des Etals puissants et l'armement défi-
cient des faibles crée un péril pour la conser-
vation de la tranquill i té et de la paix des peu-
ples, et conseille de réduire amp lement et pro-
portionnellement la fabrication et la possession
d'armes offensives.

Dans la mesure même où s'effectue le désar-
mement , il faut établir des moyens appropries ,
honorables pour tous et efficaces , pour redonner
à la régie : pacta sunt servanda (< les trai tes
doivent être observés »), lu fonction vitale et
morale qui lui revient dans les relations juri di-
ques entre les Etats. Cette règle , qui dans le
passé a subi des crises inquiétantes et d 'indénia-
bles infractions , se voit opposer une mé fiance
quasi incurable par les peuples et leurs gouver-
nants. Pour que renaisse la mutue lle confiance ,
des institutions doiven t surgir qui , après avoir
acquis le respect général , se vouent à la tâche
noble entre toutes de garantir le sincère accom-
plissement des traités et d 'encourager , selon les
princi pes du droil et de l 'équité , d 'opportunes
corrections ou révisions

Nous sx ignorons point qu il y a une montagne
de diff icul tés  à surmonter et qu 'une force quasi
surhumaine de bonne volonté esl requise de
toutes les |>orties pour qu 'elles s'accordent ii lan-
cer heureusement la double entreprise dont nous
parlons. Mais ce commun effort  esl tellement
essentiel à une paix durable que rien ne doit
retenir les hommes d 'Elal responsables de l'en-
treprendre el d 'y coop érer de toutes les forces
de leur bonne volonté ; les yeux sur le bien
futur , ce bon vouloir vaincra les douloure ux
souvenirs de tentatives qui ne réussirent point
dans le passé et ne se laissera poinl abaltre par
le sent iment  de la e i i /nnlesni ie  v i u i i n n r  rru'ovioole sentiment de la giganlesque vigueur qu exige
une œuvre pareille.

V. Dans le domaine d un ordre nouveau fondé
sur les princi pes moraux , il n 'y a point de p lace
pour la persécution de la religion et de l 'Eglise.
D'une foi vivante en un Dieu personnel transcen-
dant jaillit une saine et résistante vigueur morale
qui informe tout le cours de la vie ; la foi n'est
pas seulement une vertu ; elle esl la porte divine
par laquelle toutes les vertus entrent dans le
temp le de l'âme , pour constituer ce caractère
fort et tenace qui ne vacille point dans les épreu-
ves que subissent la raison et la ju stice. Cela
vaut en tout temps , mais cela vaut surtout lors-
que, de l'homme d'Elat comme du dernier des
citoyens , on exi ge le maximum de courage et
d' énergie morale pour reconstruire une Europe
nouvelle et un monde nouveau sur les ruines
que le conflit mondial a accumulées par la vio-
lence, la haine et la division qu 'il a jetées
dans les esprits.

Pour la queslion sociale , en part iculi er , qui , à la
fin de la guerre, se présentera plus ai guë encore,
Nos Prédécesseurs el Nous-même avons tracé le.s
normes de sa solulion : elles ne pourront toute-
fois s'app li quer entièrement et donner un plein
rendement que si hommes d' Etat et peup les ,
patrons et ouvriers sont animés de la foi en un
Dieu personnel , législateur et vengeur , à qui ils
devront rendre compte de leurs actions. Car l 'in-
crédulité , qui s élève contre Dieu , ma î t r e  de
l 'univers , est l'ennemi le p lus dangereux d' un
juste ordre nouveau ; tout homme , au contraire ,
qui croit cn Dieu , en est un puissant agent et
champ ion . Celui qui croit au Christ , à sa divi-
nité , à sa loi , à son œuvre d 'amour et de fra -
ternité parmi les hommes , apportera des élé-
ments particulière ment précieux à la reconstruc-
tion sociale ; a fortiori , les hommes d' Etat en
apporteront-ils d'autant plus qu 'ils se montrent
disposés à ouvrir largement les porte s et à ap la-
nir le chemin à l'Egiise du Christ , afin que , libre
et sans entraves, elle mette ses énergies surnatu-
relles au service de l'entente entre les peuples et
de la paix , et puisse coop érer avec son zèle et son
amour à l'immense entreprise de guérir les bles-
sures de la guerre .

Aussi ne pouvons-Nous Nous expli quer com-
ment, en certaines régions, de multi ples disposi-
tions gênent le message de la foi chrétienne , tan-
dis qu 'elles accordent une amp le liberté à la pro-
pagande qui la combat. Ces dispositions sous-
traient la jeunes se à la bienf aisante influence de



la famille chrétienne ef la rendent étrangère a
l'Egiise ; elles l 'éduquent dans un esprit hostile
an Christ et lui incul quent des conceptions , des
maximes et des prat i ques antichrétiennes ; elles
entravent et troublenl l 'action de l 'Eglise dans la
pasloration et les œuvres de charilé ; elles
méconnaissent et rejettent son influenc e morale
sur l 'individu et la sociélé ; toutes dispositions
qui , loin d' avoir été mitigée s ou abolies au cours
de la guerre , sont allés , à bien des égards , en
«'aggravant. Que tout cela el d' autres prat iques
encore puissent continuer parmi les souffrances
de l'heure présente , c'est un bien trisle signe de
l 'esprit avec lequel les ennemis de l'Eglise
imposent aux fidèles , en sus de tou s les autres
sacrifices si lourds déjà , le poids amer d 'une
angoisse qui pèse sur les consciences .

Nous aimons , Dieu nous en est témoin , d' une
égale affection tous les peup les sans aucune
exception et pour éviter ne fûl-ce que l 'appa-
rence d'agir sous l 'empire d 'un sentiment de ]Kir-
t ia l i té , Nous Nous sommes imposé jusqu 'ici la
plus grande réserve ; mais les dispositions con-
tre l 'Eglise et les buis auxquels elles tendent
sont tels que Nous Nous sentons obligé d'élever
la parole au nom de la vérité et aussi pour éviter
que , d 'aventure , ne surgisse quel que trouble
parmi les fidèles.

Nous contemp lons aujourd 'h ui , chers fils ,
l 'Homme-Dieu né dans une grolle pour relever
l 'homme déchu , pour le rep lacer sur le trône de
liberlé , de justice et d' amour que les siècles des
faux dieux lui avaient  dénié. Le fondement  de
ee trône sera le Calvaire ; il sera orné , non d' or
ou d 'argent , mais du sang du Christ , sang divin
qui , depuis vingt siècles, courl sur le monde el
empourpre les joues de son Epouse , l'Eglise el ,
en pu r i f i an t , consacrant , sanc t i f i an t , glorifiant
ses fils,  devient  un éclal céleste.

O Rome chré t ienne , ce sang esl ta vie : c'est
par ce sang que tu es grande et que tu illumi
nés de la grandeur  les restes mêmes et les rui-
nes de ta grandeur païenne et que tu pur i f ies  el
consacres les codes de la sagesse jur idi que des
préteurs et des Césars. Tu cs mère d' une just ice
plus haule et p lus huma ine , qui t 'honore , toi ,
ton siège et quiconque l 'écoulé. Tu es phare de
civilisation ; l 'Europe et le monde te doivent ce
qu il y a de plus sa inl  el de p lus sacré , de p lus
sage el de plus honnête pour exalter les peup les
et rendre belle leur histoire. Tu es mère de
char i lé  : tes fastes , tes monuments , tes hosp ices ,
tes monastères et tes couvent s , le.s héros el tes
héroïnes , tes voyages el les missions , tes âges et
tes siècles avec leurs écoles el leurs universi tés
a t tes ten t  les t r iomphes  de ta char i té , qui
embrasse tout , souffre tout , espère tout , en t re -
prend tou t pour se faire toute à tous , pour
réconfor ter  el relever lous les hommes, pour les
guérir tous, les appeler à la liberté que le Christ a
donnée à l'homme el les unir  tou s dans la paix :
tu fais fraterniser les peup les , quels que soient
leur ciel , leur langue ou leurs coutumes , en une
seule famille et fais du inonde une patr ie
commune.

De celte Rome , centre , roc et maîtresse du
chris t ianisme , cité éternel le  dans le temps p lus
par le Christ que par les Césars, mû par l' a rdent
désir du bien de chaque peuple el dc l 'humani té
toute entière , Nous adressons notre parole à
lous ; Nou s prions pour que ne tarde pas à se
lever le jour où , partout  où l'hostilité conlre
Dieu et le Christ ent ra îne  les hommes à la ruine
temporelle et é ternel le , v iennent  à prévaloir  des
vues religieuse s plus profondes et de meil leurs
desseins ; le jour où, sur le nouvel ordre des
peuples , resplendira l'étoile de Bethléem , mes-
sage d 'un esprit nouveau qui pousse à chanter
avec les anges : Gloria in excclsis Deo , et à pro-
clamer , comme don fait enfi n par le ciel h tous
les peup les : Pax homlnibus bonne voluntalis
Avec quelle liesse, à l'aurore de ce j our, nations
et gouvernants , délivrés de la crainle d'agres-
sions et de conflits , traiisrorriieroiit-ils les épées
qui déchirent les poitrines des hommes en
charrues qui , sous le soleil de la bénédiction de
Dieu , ouvriront  le sein fécond de la terre pour
lui arracher un pain mouil lé , certes , de sueur ,
mais non plus de sang et de larmes !

Dans cette a t tente  el cette ardente prière sur
les lèvres , Nous envoyons Notre salut el Notre
bénédiction ù lous nos fils de l' univers.  Qu 'elle
descende plus largement sur ceux — prêtres ,
religieux et laïques — qui souff rent  peines et
angoisses pour leur foi ; qu 'elle descende pareille-
ment  sur ceux qui , sans appar ten i r  au corps
visible de l'Eglise catholi que , se rapprochent de
nous par la foi en Dieu et en Jésus-Christ el
s'accordent avec nous sur l'ordonnance et les
buts essentiels de la paix ; qu 'elle descende avec
une ardente  affection sur tous ceux qui gémis-
sent dans la tristesse et les épreuves présentes.
Qu 'elle soil nn bouclier pour ceux qui mil i lenl
sous les armes ; un rem ède aux malades et aux
blessés ; un réconfort aux prisonniers , à ceux
qui ont élé expulsés de leur terre natale , à ceux
qui vivent loin du foyer domesti que , aux dépor-
tés , aux millions de misérables qui lut tent  à
toute  heure contre les épouvantables morsures
de la faim. Qu 'elle soit un baume pour lout e
douleur et pour tout malheur  ; un soutien et une
consolation pour tous les misérables et les néces-
siteux qui  a t t endent  une  parole amie qui verse
dans leur creur force , courage , douceur de com-
passion et d 'aide fraternelle. Que Notre héné-
diciion repose , enf in , sur les âmes et les mains
pieuses dont l ' inépuisable et généreux sacrifice
Nous ont donné de pouvoir , au-delà de la modi-

Le premier acte politi que
de l' an nouveau

Que d 'événements tragi ques , que de boulever-
sements de tems ordres , que d'anéantissements se
sont produits au cours de l'année 1941 I Que de
luttes , que de sang, que de deuils 1 Qui aurait
songé, au début de la tourmente , que, à peine
deux ans après , il ne reslerail plus dans le camp
des neutres et non-belligérants que le huitième
de la population totale de la lerre ? La guerre
s'est déversée sur loules les parties du globe ,
apportant part ou t angoisse , misère , détresse.
Combien d'innocentes victimes des bombarde-
ments ! Combien d 'enfants , de femmes, de vieil-
lards qui souffrent de la faim , du froid , qui n ont
plus d'abris !

Au milieu de ce chaos , île ce monde en flam-
mes, notre pays , miraculeusement épargné , con-
t inue  n vivre dans la paix , 1 ordre el la liberté.
II vaul la peine , au seuil de l'an nouveau , de
se recueillir , de jeter un regard en arrière , de
revivre toutes les heures graves que nous avons
vécues pendant les douze derniers mois et de
comparer la situation dc notre pays A celle de
nos voisins. Le miracle est si évident , si gran-
diose, que l'on se sen t p lein de reconnaissance
envers la Providence el envers lous ceux qui ont
protège noire patrie.

Car , de tpielejue opinion que l 'on soit , on doit
constater el reconnaître que , si notre pays a pu
sauvegarder son indépendance, maintenir ses
traditions et ses libertés et avoir de quoi nourri t
normalement  scs quatre millions d 'habitants ,
c'esl bien aussi à nos autorités que nous le
devons I Nous avons, en Suisse, un malin plaisir
à critiquer nos dirigeants ; tanl que notre cri-
tique n est pas destructive , il n y a pas grand
mal ; c'est du reste une des prérogatives de la
démocratie , et cela prouve notre intérêt très vif
pour la chose publique et notre amour pour le
pays que nous chérissons.

Mais sachons reconnaître franchement que
notre Consei l fédéral , qui forme un bloc solide
et uni , a accompli une tâche immense et profi-
table. Rendons hommage à ceux qui ne sonl p lus ,
mais qui ont su prévoir , à ceux qui demeuren l
et qui maintiennent nos tradition s et notre pol i-
tique , à notre gouvernement qui vient de sc voir
confier la sauvegarde dies intérêts réciproques de
la plupart de.s belligérants proches ou lointains.

Veillons jalousement à garder intacts les frui t s
d'un travail patient et intelligent , d 'une politi que
de sagesse et de prévoyance et ne démolissons
pas, par un mouvement de mauvaise hument
inconsidéré ou pour la satisfaction de quel ques
intérêts particuliers , le miracle de la Suisse.

Le 25 jan vier, en effe t , nous aurons à nous
prononcer sur l 'initiative prévoyant l 'élection du
Conseil fédéral par le peuple et l'augmentation
de sept à neuf du nombre de ses membres ;
nous aurons à choi sir , ce jour-là , entre le main-
tien dc la situation privilég iée de la Suisse ou
une exp érience qui pourrait avoir les consé-
quences les p lus graves .

Si chaque citoyen qui aime son pays consacre ,
au seuil de l'an nouveau, quel ques instants de
réflexion impartiale au problème de la Suisse
miraculeusement épargnée des horreurs de la
guerre , sa décision ne fait aucun doute : il
repoussera énergi quement l 'initiative dangereuse
qui menace la t ranqui l l i té  de notre patrie bien-
aimée.

Le gouvernement vaudois
poursuit un journal

Le Conseil d 'Etat vaudois a décidé d ' intenter
des poursuiles judicia i res contre l 'hebdomadaire
bernois Die Nation, qui a publié un ar l ic le
contenant de graves calomnies conlre le can-
ton de Vaud et certaines de ses institutions.

Une petite feuille mensuelle lausannoise , qui
ne se vend que par abonnement , ayant repris
à son compte les accusations diffamatoires
portées par Die Nation , sera également pour-
suivie en justice .

I..C re ce note m eni

La populat ion du canton de Schwylz est dc
66.695 habitants, soil un accroissement de 4358
âmes.

La ville dr Schwy lz compte 9436 habitants
soit 1193 de plus qu 'en 1930.

Allaire» lucernoift* .*-

Le budgel lucernois pour 1912 prévoil  ur
déficit de 1.571.577 francs.

cité dc nos moyens , essuyer des larmes , adoucir
la pauvreté de beauc oup, surlout des p lus pau-
vres el des p lus abandonnées parm i les victimes
de la guerre , montrant  par là comment la bonté
et la bénign ité de Dieu, dont la souveraine et
ineffable révélat ion esl l 'En fan t  de la crèche
qui voulut nous enrichir  de sa pauvreté , ne
cessent jamais, au cours des temps et dans les
malheurs , d'êtres vivantes el fécondes dans
l'Eglise.

De la p lénitude de Notre cœur Nous accordons
à tous , avec un profond amour  paternel , la
Bénédiction apostoli que.

(Traduit pour La Liberté. L. B.)

Le régime de la presse
Le Conseil fédéra l a pris dan s sa dernière

séance de l' année un arrêté subordonnant au
Conseil fédéral la division Presse et Rad io de
l 'état-major dc l'armée.

L'arlicle premier de cel arrêté dit que le
Conseil fédéral exercera , en matière d'infor-
mat ions ,  les a t t r ibu t ions  donl le commande-
ment  dc l'armée a été chargé, duns l ' intérêt
de la sûrelé du pays , par l'arrêté du Conseil
fédéral du S septembre 1939 assurant la sécu-
rité du pays en mat ière  d ' informat ions .  A cet
effel , la division Presse el Radio de l'élat-major
de l' armée lui sera subordonnée.

La division Presse et Radio veillera à l'exé-
cution de l'arrêté du Conseil fédéral du 8 sep-
lembre 1939 el des autres décisions que le
Conseil fédéral a prise s ou prendra  en matière
de contrôle des informations.

Le droit d'octroyer de.s concessions aux
agences de presse et d ' informat ion , qui a élé
conféré au commandement  de l'armée par
l' arlicle 1er de l'arrêté du Conseil fédéral du
8 septembre 1939 concernant  le régime de la
presse , passe au Conseil fédéral.

Art. 2. La situation des mili taires et du
personnel de.s services comp lémentaires affectés
ù la division Presse cl Radio est réglée par
un ordre du général , celle du personnel civil
par une ordonnance du Département  mil i taire.

Art. 3. Exception fai te  pour les modif ica t ions
prévues à l' arlicle 1er , le présent arrêté ne
louche pas aux mesure s prises jusqu 'ici en
matière de survei l lance de la presse, notam-
ment à l' arrêté du Conseil fédéral du 8 sep-
tembre 1939 assurant  la sécurité du pays en
matière d ' informat ions  et â celui du 31 " mal 1940
concernant la surveillance de la presse suisse.

Art. 4. Le présent . rêlé enlre en vigueur
le 1er février 1942, sauf l'article 1er, 4"'E alinéa ,
qui a effet au 1er janvier.

* ? •

Le 1er janvier entrera en vigueur un nouvel
arrêté du Conseil fédéral concernant le contrôle
des écrits politi ques , mili taires ou économi ques

Cel arrêté dit que le contrôle des écrits qui se
rapportent  à des questions politi ques , militaires
ou économi ques de la Suisse ou de l 'étranger
ressorti! à la division Presse et Radio de l'état-
major de l 'armée. Il s'op ère selon les prescriptions
contenues dans l 'arrêté fondamental de cette divi-
sion du 8 septembre 1 939, ainsi que suivant  les
princi pes du contrôle de presse établis par elle le
Ci janvier 1940.

L 'arrêté ne s'app li que ni aux journaux ni aux
périodi ques.

• • »

Les arrêtés concernan t la presse pris par le
Conseil fédéral font l 'objet du communiqué sui-
vant  :

Un premier arrêté inst i tue le contrôle des
écrits politi ques , mililaires ou économi ques.

Depuis un certain temps , il s'avérait nécessaire
d 'exercer un meilleur contrôle sur les écrits
(livres el brochures), qui paraissent en Suisse et
t ra i tent  dc questions politiques , militaires ou
économi ques de l'étranger. Le Conseil fédérul a
déjà établi un avant-projet au début de l 'année.
Des pourparlers ont eu lieu enire-lemps avec des
représentants de la librairie et d 'autres orga-
nismes de la branche.

D'accord uvec tes organismes 'de la librairie , la
Commission presse politique , de la Société suisse
des éditeurs de journaux et de l 'Association de la
presse suisse , ainsi qu 'avec les autoril és inté-
ressées, 1e Conseil fédéral a renoncé à l'introduc-
tion de la censure préventive générale. Par conlre ,
il obli ge les . éditeurs d 'écrits se rapportant à des
questions politiques, militaires ou économi ques de
la Suisse ou dc l' étranger à s'annoncer à la
division Presse et Radio , qui pourra ainsi con-
t rôler les écrits cn question et pren d re des
mesures , le cas échéant. Ce contrô le s'op ère selon
les prescriptions contenues dans l 'arrêté fonda -
mental dc la division Presse cl Radio du 8 septem-
bre 1939, et suivant les princi pes établis par elle
pour le coulrôle de la presse (2 janvier 1940).

Le second arrêté vi se la création dè nouveaux
journaux , pér i od iques  cl agences d'information,
el leur transformation.

L'article 2 de l'arrêté du Conseil fédéra l du
8 septembre 1939 in te rd isa i t  déjà la rn-ation
d'agences de presse et de renseignements, de
même que cel le de j o u r n a u x  ou p ériodi ques.
Une nouvelle régleme ntation s'imposait. En ce
qui concerne les journaux  ou p ériodiques poli-
ti ques , le nouvel arrêté confirme , en princip e ,
l ' in terdic t ion , mais prévoit des exceptions pour
certains cas.

La transfo rmation ou la modification essen-
tielle «l 'un périod i que sont assimilées à une
création.

La création , ' la transformation ou la modifi-
cation essentielle de jou rnau x  ou p ériodi ques qui
n'ont pas un caractère poli t ique sonl soumis à
une procédure d'autorisation.

Le Dépar teme nt  fédéral dc Jusl ice  et Police
esl comp étent pour accorder ces autorisations .

__4__. r_ _Ti-i«e suisse

Un nouveau colonel divisionnaire
Le colonel brigadier Fritz Gubler , dc Sargans,

est promu colonel divisionnaire.

Les infractions aux prescriptions
d'économie de guerre

JJn arrêté du Conseil fédéral du 22 seplembre
193R1 soumet à la surveillance de l'Etat toute
importation et exportation , ainsi que l 'emp loi
des marchandises importées.

Un commerçant suisse s'est servi d 'indications
fausse* pour obtenir un permis d'importat ion
concern ant un envoi dc caoutchouc el d etain.
En ou||rc, il n'a pas rempli les conditions
auxquelles l'octroi de ce permis était subor-
donné.

La coimjii ssion pénale comp étente du Dépar-
lemeni  fédéral de l'économie publique lui a
infligé une amende de 25.000 fr .

Au Conseil fédéral

Dans sa séaince d hier mardi , le Conseil fédéral
a désigné sa dlélégalion pour les affaires étran-
gères en 1942.

Comme l'année dernfère , celle délégation est
formée du président de la Confédération ,
M. Etier , et des oonseillers fédéraux Pilet et
Wetter.

B_ e l»ai<lfpe t genevois

Le Conseil d Etat a>i «canton de Genève s
fixé définitivement les ebiffres dn budget poui
1942. Les dépenses s'élèwent à 42 _896.659 fr . et
les reeeltes à 38.515.279 fr.

Le déficit de trésorerie sera de 4.381.380 fr.
el le déficit du compte d 'Etat s'élèvera à
319.338 fr. 30.

Vers les élections municipales
genevoises

Le part i  national-démocnoti que et le parti
indépendant chrétien-social ont. décidé d' établir
une liste commune pour les élections municipales
comp lémentaires du 25 janvier prochain dans les
qualre arrondissements de Genè\|e. Les candidats
appart iennent  au pelit commerc e et à l 'artisanat.

I_-V>lit i<n i«e sociale

Réalisation corporative
Les organisations corporatives genevoises vien-

nent d'inscrire à leur actif une mesure sociale
qui , croyons-nous , n 'est encore app li quée nulle
part en Suisse.

Lc syndica t ouvrier et le groupe patlronal de
la corporation genevoise de l ' indust r ie  chimique
onl signé un contra t collectif  qui entrera en
vigueur le 1er janvier prochain.

Aux lermes de cc c o n f i â t , loul  le personnel
régulier , emp loyé ou ouvrier don t  le salair e ne
dé passe pas 600 francs par mois aura dnoil à
une indemni té  de 25 francs par mois et par
enfant.

Celte somme sera versée par la caisse de com-
pensat ion pour allocations familiales de la corpo-
ra t ion  genevoise de l'industrie chimique : elle
n 'aura donc aucune  conséquence fâcheuse sur
l' emploi d'ouvriers mariés et , pères de famille.
Ceux-ci nc coûteront pas p lus cher à leurs
patrons que des cél ibata i res .  F.

La vie économique
Le trafic ferroviaire à Noël

Les Chemins dc fer fédéraux ont été con-
traints, cette année , d'assurer le trafic de Noël
avec le moins de trains de dédoublement pos-
sible. Du 20 au 2(5 décembre , le nombre total
de ces trains a été de 184 seulement , conlre
393 l'année précédente. Parmi les gares qui ont
eu des trains à dédoubler , Z'irich vient une
fois de plus en lête avec 71 trains sp éciaux ,
puis Bern e avec 04 , Lausanne _»vtc 20, L.« .!c
avec 16, Genève avec 7 et Lucerne avec 6 trains
de dédoublement.

Le fait que les jours de fêle sont lombes au
milieu de la semaine a élé avantageux à un
double point de vue : tout d'abord , le trafic fut
mieux réparti entre les divers jours de congé.
de sorte que, bien souvent , il put  être assuré
avec les seuls trains réguliers , qui furenl certes
très chargés. Ensnite, les personnes qui entre-
prirent des voyages à longue distance furent
p lus nombreuses , cela d'autant plus que les
conditions de la neige sur le plateau n 'étaient
paa favorables . II s'ensuit que les recettes du
trafic de Noël sont élevées.

Pendant les fêtes , le trafic des marchandises
a été également très fort . Néanmoins , les Irains
ont circulé sans grands retards ni incidents.

Le rationnement des produits textiles
en Suède

Tous le.s magasins de produits textiles de
Suède sont fermés depuis bier , 30 décembre , à
19 heures , afin de permettre l ' inventaire des
stocks dc produits  textil es . Les magasins rou-
vriront leurs portes le 7 janvier , jour où
entrera en vigueur le rationnement de tous les
produits textiles.

La carte de textile pour homme contient
120 points et celle pour femme, 110 points.
Ces caries donnent droit à peu près à ce qu 'on
obtient en Suisse. Les produits en soie artifi-
cielle ou naturelle ne son! pas compris dans
le rationnement.



rriliiuiai fédéral
Questions

touchant la société
Le vote par correspondant '!

des avantages incontes tab les .  M
possible que là où la loi le
Code des obl iga t ions  dispose
d' une société à responsab i l i t é
prévoir que les associés voleront  par corres-
pondance , il ne con l i en t  pas dc disposition
pareille ou analogue s  dans le l i t r e  consacré à
la société anonyme.  Le code ne , voit que
pour les membres du conseil d'administration
de cette société la possibilité de prendre des

la forme d' une approbat ion
une proposi t ion ; chaque

neut , d' ai l leurs , demander

décisions en
par écrit à
du conseil

mise en discussion
p a r t i c u l i e r , le vote

proposition
ainsi , dans
pondance.

Pour ce
décisions

des a c t i o n n a i r e sq u i  est
le cod. » pas la possibilité

correspondance.
décisions , le cooe ne prévoi t  pa
d' une décision prise par c
L 'exclul- i l  po ur  a u t a n t  ?

Le Tribunal fédéral a tranché
récemment.

Unc société anonyme avait à son service deux
fondés de pouvoirs qui la ( représentaient en com-
mun et l 'engageaient par leur signa tu re  collec-
tive. Un jour , les actionnaires nommèrent l 'un de
ces fondés de pouvoir's membre du conseil
d'adminis t ra t ion .  Le nouveau conseiller conser-
vait sa qualité de fondé de pouvoirs avec les
mêmes droits et obligations que jusqu e-là.

La décision par laquelle les actionnaires pro-
cédèrent à cetle nominat ion fu t  prise par corres-
pondance. Le pré posé au registre du commerce
refusa de l'inscrire. Il s'opposait à l 'inscription
tout d 'abord parce que les actionnaires avaient
voté par correspondance, ce qui , d'après lui , était
exclu. L'autor i lé  de surveillance lui ayant donné
raison , la société recourut au Tribunal fédéral.

La première section civile , dans sa séance du
17 décembre , a jugé que les act ionnaires  ne peu-
vent voter par correspondance , qu ils ne peuvent
prendre par voie de circulation les décisions qui
sont dn ressort de l'assemblée générale. L 'arti-
cle 689 prescrit , en effet , que les actionnaires
exercent dans l'assemblée générale les droits qui
leur son t conférés . Cette prescri ption esl d 'ordre
public. Elle sauvegarde les droits des action-
naires. Or , elle exclut imp l ic i tement  lc vole par
correspondance .

De plus , certaines décisions des actionnaires
doivent être constatées par acle au then t ique  ; il
en est , notamment , ainsi de la décision modif iant
les s tatuts  de la sociélé. Or , d 'après le Tr ibunal
fédéra l , l 'exigence de l'acle authentique suppose
que ces décisions aient été prises en assemblée
générale. Il n 'y a que les décisions votée s par
l'assemblée générale qui puissent être dûment
constatées p ar un acte au then t i que.

OP ne saurai t , d autre part , d is t inguer  plu-
sieurs catégories de décisions dont les unes
pourraient être prises par correspondance , alors
que les autres devraient êlre volées par l'assem-
blée générale. Le code n 'établit pas oes dis t inc -
tions. En par t icul ier , il ne sépare pas la décision
por t an t  nomina t ion  des adminis t ra teurs  des
autres décisions rentrant dans les a t t r ibut ions  de
l 'assemblée générale.

C'esl donc à bon droit que le préposé a refusé
d'inscrire une décision des actionnaires prise par
correspondance.

Le prép osé avail également ref usé  l'Inscription
parce que , d'après lui , il était  inconcevable
qu 'un a dm i n i s t r a t e u r  fû t  en même temps fondé
de pouvoirs de la sociélé.

Le Tribunal fédéral a examiné aussi ce point .
i n  prévision d 'une future  nominat ion régulière
du fondé de pouvoirs au poste d administrateur,
nominat ion  que le pré posé au registre du com-
merce aurait  immanquablement refusé, d 'inscrire.

Le Tribunal fédéral est parti du princi pe ,
consacré, par sa jurisprudence , que le pré posé
peut refuser d 'inscrire les décisions qui vont à
rencontre die prescri pt ions  imp ératives . 11 doit
inscrire , en revanche, les décisions qui soulèvent
des questions de droil malériel dont la solulion
Mt encore douteuse.

D'aprè s l 'ordonnance sur le registre du com-
merce, le préposé doil inscrire les décisions qui
sont vraies , n 'induisent pas en erreur et ne
lèsent aucun intérê t public.

Le Tribunal fédéra l a conclu , en partant de
cette prémisse , que le préposé ne pouvait refuser
d' inscrire comme administrateur, pour au tan t
que . en cette qual i té , il ne puisse pas représenter
seul la société, un fondé de pouvoirs de celle-ci.

Le fait  que des doutes pourraient surgir au
sujet de la portée juridi que de la signature
collective de l'administrateur-fondé de pouvoirs
et du second 1 fondé de pouvoirs

-.liraient dépassé les compétences
lion , ne suf f i l  pas à motiver un
lion. Faire naître des doutes n'esl
erreur. H n 'est pas davantage contraire s
l'intérêt public que la solution d'une question
de droi t matériel puisse paraître douteuse è
certains éfiards. L.

anonyme J
' peut  pr ésenter
ais encore n 'est-il
permet . Or , si le

quo les sta tuts
l imi t ée  peuvent

donnée
membre
que la
écarter
corres-

el de leurs

celle question

au cas où ils
de la procura-
refus d 'inscri p-
pas induire en

Les demandes de changement d' adresse

doivent êtro accompagnées des frai» de

changement , soit 20 centimes en timbres.

L'ADMINISTRATION.

La guerre mondiale
Le théâtre anglo-allemand Le théâtre d'Extrême Orient

Les attaques de la Royal Air Force En Malaisie
Londres, 30 décembre. , Singapour , 30 décembre.

Le ministère de l'Air communi que : Communiqué :
Des avions du service entier onl a t taqué  des navires Sur le front de pérak] l'ennemi a effectué hier uneennemis a La Palisse, la nuil dernière. Aucun de nos forle a t taque , mais il a subi de lourdes pertes ,•nions n est manqu ant .  Ail leurs , en Malaisie , il n 'y a aucun changementUn de nos chasseurs n est pas ren t ré  d'une dans la si |ua ,ion .patrouille,  lundi .

Londres 30 décembre. ^es av '°ns ennemis entreprirent quatre raid s
On apprend que des bombardiers appuyés par sur Sh-S-ipour ia nuit  dernière. Quel ques dégâts

des chasseurs ont at taqué  de nouvea u Brest en f«-l re l l t  causés à des constructions couvertes de
plein jour , mardi. Les bombardiers sont parvenus cl> aume- Des bombes mirent le feu à des dépôts
aux objectifs malgré une vive opposit ion. d 'essence. On ne signale que quatre victimes.

Le rapporl n 'est pas encore disponible ,  mais Singapour , 30 décembre.
on sail que sept chasseurs ennemis furent  Les Japonais dép loient une activité croissante
détrui ts  par une escadrille polonaise en cinq dans le voisinage de Kuantan , au milieu de la
minutes de combat. côte orientale de Malaisie. Les Japonais ont bom-

Deux avions Halifax et trois chasseurs Spitfire bardé et mi t ra i l lé  des positions br i tanni ques,
sont manquants .  Singapour , 30 décembre.

Raids allemands sur l'Angleterre La radio dc SinSaP0"r annonce qu 'aucun
dégât ni perle militaire n'ont élé causés par les

Londres , 30 décembre. rak,s ennemis
Au cours d un raid aérien allemand , exécuté peu ès m|nuit -, a cu une nouvel,e alerte

dans la nui t  dc lundi , une ville du nord-est de a6[.k,nne de e deux hnm%l Angleterre a subi des dégâts considérables. Les
maisons d'habitation ont particulièrement souf- La loi martiale à Singapour

r;„„ .,„..,. . -¦- ¦ ' i • • Singapour . 30 décembre.V-iinq personnes onl ele tuées ; plusieurs , seneu- J ' '
sèment blessés, et un certain nombre , légère- La

. 
loi mar l ia le  a 6té proclamée dans la

ment. colonie de Singapour mardi , 30 décembre. Une
déclaration dit  que seront jugés par les tr ibu-

Théâtre méditerranéen °auL, îIitair
f s T'V1"-,5/ rT,dront ?oupab!es

de dehls conlre la sécurité publ ique , de pil lage
p ou d' acles de trahison. Le couvre-feu sera

La bataille de Libye peut-être imposé par les autorités militaires. Les
Le Caire , 30 décembre. dép lacements dc personnes seront restreints et

Communiqué du Moyen-Orient : la fermeture des routes sera ordonnée.
Dans la rég ion au sud de Djedabya , une colonne

ennemie comprenant des chars d' assaut a fai t  une A Sumatra /
ten ta t ive  pour gêner nos opérat ions.  Au cours du „ ,„ •„ ¦>/. JJ„„I,„
combat qui  suivi t , 22 chars enemis fu ren l  détruits Ba 'aV 'a' 3° décembre '

et 22 autres subirent dès dégâts sérieux . Plus tard , ' Trente-six personnes ont été tuées au cours
un rég iment anglais captura cinq camions l-ranspor- du raid aérien japonais contre Medan (Sumatra),
t an t  de l'infanterie allemande. à ]a fin d<, ce((<? setnaine.Dans la région front iè re , un avant-poste ennemi ,-, ,, , w. . , •
et un dépôt de m u n i t i o n s  fu ren t  dé t ru i t s  ,»ar le feu De ux Européens , un officier du service sani-
de notre artillerie. taire et un lieutenant réserviste , furent tués.

Des bombardiers at taquèrent  lundi divers objectifs
dans la région de Djedabya , obtenant des coups AllX Philippines
directs sur des bâtiments et des baraquements  et ,, .„ _,„ ,. ,„
al lumant  un certain nombre d'incendies. D'aulres Manille , 30 décembre.
attaques furent  diri gées conlre des forces moto- Communi qué américain :
risées au sud de Djedab ya. Man;He ,, cu une aler(e aér iennc de 17 minutes ,
mi^nL , ," bnt*"m(ïues poursuivirent leurs [ourdhui. AlIcmlt, bombe „e fu[ je tée.
deTardi 

posions en-deça du périmètre j,M forcM on, raccollrci leur rf gIie de défense
r. , ' , , , . , , , , ,. ,, en raison de.s importants  renforts reçus par l'ennemi
Dans la nui t  dc d imanche  des bombardiers alla- 

^ colls ;Man , eii infanterie, tanks et cavalerie , qui
qcierenl a nouveau avec succès le quai  principal de Qnt m débarq„és

Quatre dc nos appareils sont manquants  à la 
^—— . .  , , ".-rlS^r. Nsuite de toules ces opérat ions , mais un p ilote est _ ~ ~* °i6_ s'«:-=^=r»±==zZ _-Jfiffl'&442 .-_2/3)\
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Le théâtre russo-allemand f j j fg^p gjy |̂
\pi _z\j - '- ê̂k j ?  ¦. oTugiiega ca o Ç>——-

Kertch et Féodosia repris ?-=~-y .--. l _ _£-' l^̂ p —1__E
Moscou , 30 décembre. * 1 ; i } f /  llagan : ; 1 -y \—-y,—

Une communicat ion spéciale annonce  que _y^--V^érM"d° ; ! p^  z =.
^
y zr fc=z  ,

Kertch et Féodosia , en Crimée , ont élé réoccu- r^S^^K'oi^ quio/jÇ.i .yî  ^~~'C\—«<>'¦ £
pés par les Husses. !

^ '̂ ĵj ^ia\:^n ,.- - -'^^^^^^^<?=:=-
Moscou , 30 décembre. LLs_^̂Jff __^ir'dixx-xei. '-̂ i;~:— ¦ /A ¦

r, . . . .  bJrvfcarlç. 5\ Ç .- .:kS"«U"ëF  ̂ ...  —n—.y» 
Communiqué soviét ique : [=5 g. ¦ y /¦-'/-«çA— --yF^-p^E
Durant  la journé e du HO décembre nos trou- «.;?TbJg » >J çAUeij bu j q «tptRga\Sn M^ ==-y =̂ i(;r_

pes combat t i ren t  l' ennemi sur lous les f ronts .  ,:« -"—\ Yy-^^/yly, 'rTV~~ :=̂- Ài- 
_. ' *-" -> r b—1 «*' VMalôLosU-A V -«. Dans un cerlain nombre  de secteurs , nos y^^.y ^çy *\ixw_A y .y y O : 

troupes cont inuèrent  d'avancer el occupèrent ^SÎSJTôL¦'' kpyjjKv ^
'̂ ^'̂ ""J^a. 

~ 

des localités , parmi  lesquelles Ko_ .rl.sk et ^.y ^^^ ŷ ^^^^ r̂y^^^ËM^^^^Ugodsky-Zavod. ; y=ÏÏyu .̂ ̂ ^JhaS^a.̂  °j ,n^-̂ -«Ŝ J î=
Le 29 décembre , deux avions  allemands y ^s^^^ ŷ ^ '̂ ^J^^^L iff ^^ 

^Jfuren t  abattus. Nous perdîmes t ro is  apparei ls .  F"'$^"~A/X^^
b"°'a"'̂

>
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Bertin, 30 décembre. yL^y ŷL-Wl \r—
Kj^^^±^zz :̂_ ^ _ i^^^^_z

Le Deutsches Nachrichteiibuirtiu annonce : :=r .£-=:E2i P
^ 

b..c » y=iy y£, tgh:

Sous la protecti on des temp êtes de neige qui se ¦?- ., . \ y j \ y  _ U'-O^'^'îw''
1'-̂sont abat tues lundi .sur p lusieurs secteurs du front  z=^= ̂ j 2nt) « r 'xXp , '¦ffi jjj JEjP ±____^S}EEriE3,̂ _^yJ^~ft

^sud , les Russes onl exécuté plusieurs allaques contre T —hy y L L_ _r^rr^_____ĴLL ^Efy^^ r ŷ^
les lignes allemandes et i tal iennes . Ces a t taque s  se
sonl brisées devant le feu concentré de la défense. La s u r f a c e  noire indique les portions de

Malgré le froid vif , dans un des secteurs du fronl  terr i toir e  occupées par les Japonais.  Les f l èc hes
sud , les iroupes allemandes op érèrent une contre- , 

lesquels Us ont débarqué.at taque  cl encerclement et rejetèrent un batail lon ' ¦
ennemi après avoir causé à l' ennemi de "raves
perles . Le resle clu batail lon prit la fu i t e , aban- H"ci.s/ii' /ic//o ;i , 30 décembre.
donnant p lus de 400 tués , des lance-mines, des Un communiqué du Déparlemeni de la guerre
mitrailleuses , des t r a îneaux .  En oulre  de nombreux sj gnaje que les aviateurs japonais ont bombardé,
prisonniers ont été faM y ,, .M a n i l l P j (le llorabreuses églises. Le commu-

DES BOMBES SUH LA SUÈDE llicIué poursuit :
La belle et vieil le église cle Santo-Domingo, avec

Stockholm , 30 décembre.  ses chefs- ci oeuvres précieux et ses reli ques vénérées,
,, . , .. ,.,,  . ' „ x.,,,,./, esl mainlenanl une  masse de ruines fumantes .Un av ion  de na tona l i t é  inconnue a lance . . . ., _„,u „-. . I.e commandant en chef , gênerai Mac Arthur ,

dimanche soir quatre bombes clans les envi rons  signale que les dégâts sont sérieux et a t t i re  l'a t ten-
de Gceteborg, sur te r r i to i re  suédois. tion sur  le fai t  que , avanl que Man i l l e  eut été
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/ T R I P O L I T A N I A  $"*^̂ ^*§Ê^~ÊË\fy lda _ ,a ^SSffl

>H Él AAI (42/21 " f  <̂zx ~̂ *-̂  Sr _mms___w_ Tt__y
% imAéw "i ¦ . """'r. * e ^Ash««& ^ m ¦xllir tHJrisC.a ol or « îoo < ,:r, C g1!̂ ,̂  
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La guerre en Afrique du nord
Les [lèches indi quent la direction des attaques britanni ques
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déclaré ville ouverte et avant que la D. C. A. eut
évacué la ville , les Japonais s'abstinrent de toute
tentat ive de bombarder Manille.

La guerre sino-japonaise
Hankéou , 30 décembre.

Selon l 'agence Domei , les troupes japonaises
avançant de Kingmen (l loupeh occidental) contre
les ,r.f) lnc et .'17"le divisions chinoises ont conquis
la ville de Lackialsi , dans le nord-ouest de la
province de Anhouei.

Une aulre unité japonaise a a t t aqué  lundi soir
Kouanvineze , à 20 km. au nord de Tangyang,
dans le Houpeh.

Dans le Pacifique
, Washington, 30 décembre.

Communiqué de la marine :
Nos sous-marins poursuivent leurs op érations

contre le.s vaisseaux cle surface de l' ennemi. Les
informations qu 'un contre-torp il leur américain el
deux de nos sous-marins fu ren t  coulés entre le 26
et le 27 décembre sont sans fondement.

Dans le Pacifi que central , 1 a situation de l'Ile
Midway demeure sans changement.

Dans le Pacifi que oriental , des vaisseaux japonais
sont , croit-on , dans les parages de Kodiak (Alaska).
Tous les navires marchands ont été avertis.

La mobilisation en Nouvelle-Zélande
Wellington, 30 décembre.

M. Fraser, premier-ministre de Nouvelle-
Zélande, a annoncé qu 'on s'est décidé à achever
la mobilisation des forces territoriales et de la
réserve nationale.

Le gouvernement Pétain

Avant le procès de Hioni

Vichy, 30 décembre.
Mard i, les inculpés du procès de Riom, le

général Gamelin , MM. Daladier et Léon Blum ,
ont quitté le fort de Portalet pour regagner
llourrassol , ou ils onl retrouvé M. Guy La
Chambre et le contrôleur généra l Jacomet.

Us vont pouvoir préparer leur défense en vne
des audiences qui doivent débuter le 15 janvier.
Le 14, ils seront transférés à la maison d'arrêt
dc Riom.

Arrestation de Léon Jouhanx

Vichg, 30 décembre.
On apprend que Léon Jouhaux , ancien secré

taire de la Confédération générale du travail , ;
élé arrélé à Périgueux.

La conférence
des républiques américaines

Rio de Janeiro, 30 décembre.
On communique officiellement le programme

de la Conférence des ministres des affaires
étrangères des républiques américaines, qui aura
lieu le 15 janvier prochain.

Ce programme se divise en deux parties 1
la première concerne la production de l'hémis-
phère occidental et se subdivise comme suit :

1. L examen des mesures à prendre dans la
juridiction de chaque république américaine
conlre les activités étrangères susceptibles de
mettre en péril la paix et la sécurité. Un échange
d'informations aura lieu au sujet de la présence
des étra ngers indésirables sur le continent.

2. L'étude des mesures qui pourront être prises
actuel lement  par les républi ques américaines el
visant la réalisation d'objectifs communs pou r
la reconstruction de 1 ordre mondial.

Le seconde partie concerne les mesures à
prendre pour ranimer la solidarité économique
des républiques américaines et se subdivise
coinme suit :

1. Contrôle des exportations visant à la con-
servation des matières premières « de base et
stratégiques > .

2. Un accord1 pour augmenter la production
des matières d ordre « stratégique ».

3. Une entente pour fournir à chaque pays
les importations indispensables au maintien de
son économie interne.

4. Le maintien des moyenis appropriés pour
les transports maritimes.

5. Le contrôle des activités politi ques et com-
merciales des étrangers préjudiciables au bien-
être des républiques américaines.

I.e» natauual is.lt' !>» hindou*

Bardoti, 30 décembre.
Lc comité exécutif du Congrès nationaliste

indien a adopté une résolution relevant Gandhi
de la direction du parti.

Dans une lettre au président du Congrès,
Gandhi annonce qu'il se propose de continuer le
mouvement de désobéissance civile.

Les services complémentaires féminins
aux Etats-Unis

New-York, 30 décembre.
Le Département de la guerre a approuvé un

plan aux termes duquel d«es femmes pourront
faire du service en tant que volontaires de
l'année dans les forces aériennes, à l'arrière.

Toute l'organisation d'alerte aux avions serait,
d'aulre part , confi ée aux services complémen-
taires féminins-



Les conférences des Alliés
Londres, 30 décembre.

M. Eden fera aux Communes un exposé sur
ses conversations de Moscou . M. Churchill  fera
également aux Communes, aussitôt que possible
après son retour, un rapport sur ses conversa-
tions de Washington.

Ottawa , 30 décembre.
M. Churchill a prononcé un discours devant  la

Chambre et le Sénat canadiens.
Il a dit la reconnaissance de la Grande-

Bretagne pour tout ce que le peuple canadien a
déjà fail  et a qualif ié la contribution canadienne
de « magnifi que > . L'année canadienne , ma in te -
nant stationnée en Angleterre , se lient  toujours
prête à porter un coup à l'envahisseur si celui-ci
débarque sur les côtes de l'Angleterre.

« Dans quelques mois, lorsque la saison de
I invasion reviendra , l'armée canadienne sera
peut-être engagée dans une des plus terribles
hatailles que le monde ait jamais vues. D'autre
part , sa présence peut détourner l'ennemi de
tenter une telle balaille sur le sol b r i t ann i que.
I A; gouvernement canadien n'a imposé aucune
limite à l'emp loi de l'armée canadienne sur le
continent européen ou ailleurs. Il est improbable
que cetle guerre se termine  sans que I armée
canadienne en vienne aux prises avec le?
Allemands. »

Le Premier br i tanni que a parlé ensui te  du
plan d'entraînement aéronautique qui est une
autre des princi pales contributions clu Canada il
l'effort de guerre.

M. Churchill a poursuivi :

« Nous n avons pas cherché celte guerre.
Nous avons fait lout ce que nous avons pu pour
l'éviter. En essayant de l'éviter , nous sommes
allés jus qu'au point d'être presque détruits par
elle lorsqu 'elle tomba sur nous. Mais ce danger
a été surmonté. Nous barrerons la route à
l'ennemi avec des armes aussi abondantes et
aussi destructrices que celles avec lesquelles il a
cherché à établir sa domination.  »

M. Churchill a cité en exemple les Londonien s
pou r leur conduite et leur calme lors des a t t a -
ques aériennes sur Londres. Il a parlé ensuile de
ses entretiens avec le président des Etats-Unis.

' Nous nous sommes concertés sur des pactes
et résolutions unissant  plus cle t rente Etals pour
poursuivre la lulte en vue de l'extirpation totale
de l'ennemi commun. Il n'y aura pas d'arrêt ou
de demi-mesure. Il n 'y aura pa.s de compromis
ni cle pourparlers .

« La puissance de l'ennemi est immense. Nous
ne pouvons pas , pour un seul moment, nous
permettre un relâchement. Nos ennemis ont
voulu la guerre totale. Ils l'auront. »

M. Churchill a parlé ensuite de « la grande
catastrophe française » :

Le gouvernement français s'était solennellement
engagé avec nous de ne pas faire de paix séparée.
11 était de son devoir et de son intérêt  de sc rendre
en Afri que du nord , où il aurai t  été à la têle de
l'Empire français. En Afrique , avec noire aide , il
aurai t  eu une puissance mari t ime écrasante . II aura i t
été reconnu par les Etats-Unis et aurait  eu l' emploi
de lout l'or qu 'i l avait  p lacé au-delà des mers. S'il
avait fait cela , l ' I tal ie  aurait , peut-être , été mise
hors de combat avant la fin de 1940 et la France
aurait  tenu sa place comme nation dans les conseils
des Alliés et aux tables de conférence de la victoire.
Mais ses généraux la conduisirent dans un faux
chemin. Lorsque je l'averlis que la Grande-Bretagne
combattrait seule , ses généraux dirent à son premier
ministre et à son cabinet divisé : « Dans trois
semaines , l 'Angleterre aura le cou lordu comme un
poulet. »

M. Churchill  a fai t  l'éloge de.s Pays-Bas. « La
na t ion  hol landaise défend son emp ire avec cou-
rage et ténacité sur terre , sur mer et dans les
airs. Ses sous-marins infl igent de lourdes pertes
quotidiennement aux voleurs ni ppons qui  sonl
venus, à travers les mers dérober les richesses
des Indes orientales. »

M. Churchi l l  est revenu ensuite à la France :

L'Empire bri tannique et les Etats-Unis , a-t-il dit ,
vont au secours des Néerlandais. Nous allons com-
bat t re  ensembl e jusqu 'au bout celle nouvelle guerre
contre le Japon . Nous qui avons souffert ensemble ,
nous - conquerrons ensemble. Mais les hommes de
Bordeaux et les hommes de Vichy ne voudraient
rien faire cle la sorle. Ils se reposent prostrés aux
pieds du vainqueur , ils l'adulent.  Qu 'en ont-ils
obten u ? Le fragment dc; la France qui leur fu t
laissé est juste , impuissant , affamé et misérable, plus
divisé que les régions occupées elles-mêmes. Hitler
joue au chat et ù la souris avec ces hommes tour-
mentés.  Un jour , il leur fai t  payer un peu moins
pour opprimer leur pays ; un autre j our, il libère
quelques mill iers de prisonniers ou bien il fusi l l e
cent otages français pour leur donner le goût .du
fouet et le gouvernement dc Vichy sc satisfait  de
vivre au jour le jour sous ces coups et ces faveurs.

M. Churchil l  fait  alors l'éloge du généra l de
Gaulle  et de ses par t isan s  et annonce que la
Grande-Brelagne, < dont les hommes de Bor-
deaux ont cru puis esp éré qu 'elle serait b ienlô l
finie > , devient plus forle chaque jour.

Le premier-ministre anglais parle ensuite de
l' armée russe, puis de la bataille d'Afrique.

II prononce ensuite quel ques phrases en
français :

Partout , en France occupée ct non-occupée , se
t rouvent  ces honnêtes gens, ce gran d peup le, la
nation française , se redresse. L'espoir se ral lum e
dans les cœurs, et un esprit terrible s'élèvera contre
les Vainqueurs. Partout , on voit poindre le jour et
la lumière grandit. Nous nc perdrons jamais la con-
fiance que la France jouera le rôle des hommes
libres et qu 'ello reprendra sa place aux côtés des
nalions libératrices ct victorieuses.

Puis M. Churchi l l  déclara qu 'il faut  envisager
lrois phases pr incipa les  dans cetle guerre :

11 y a la période de consolidation , de combinaison

la «£Rexaction de
o|p_ se? voeux 3_. -paix et de -Con fient

à :e_ x avonnéi, 'tecïeuf s at co f'fa-C'otatevi*.»
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el dc pré para t i f s , période au cours dc laquelle nous
accroîtrons notre force.

L'a période suivante  sera fa phase de la libération.
Durant  cette phase , uous devrons envisager la récu-
p ération des territoires perdus. Nous devons égale-
ment entrevoir une révolte des peup les conquis ii
partir  clu moment  où les armées de secours apparaî-
tront en force à l ' intérieur de leurs frontières.

La troisième phase esl celle de 1 assaut conlre les
citadelles de.s coupables en Europe et en Asie et leur
châtiment. L'offensive de bombardement croissante
contre l'Allemagne restera l' une des princi pales
méthodes par lesquelles nous espérons amener la
guerre à bonne fin.

Tournons-nous donc vers notre tâche , de bon cœur
et avec confiance et prenons la résolut ion de rester
unis  à nos camarades loyaux et fidèles el de faire
not re  devoir jusqu 'au bout , avec l' aide de Dieu.

Les dépenses de guerre américaines

New-Yotk , 30 décembre.
La Trésoreri e communique que les dé penses ,

pendanl l 'année de la dernière guerre où elles
furent le p lus élevées, a t te ignaient  18 mil l iards Y.
de dollars

Pour six mois de 1 année f inancièr e  actuelle ,
elles s'élèvent déjà à 11 mil l iards  de dollars et
elles sont évaluées à 24 milliards K de dollars
pour l 'année entière , et à 50 milliards de dollars
pour l 'année prochaine.

Renforts portugais pour Timor
Lisbonne, 30 décembre.

Le paquebot portugais J oao Belo est parli
de Lourenço Marques uvec mil le  soldats à bord
à desl inal ion dc l'Ile portugaise de Timor. Lc
paquebot est accompagné d 'un aviso portugais.

Encore xin Français tu s II lé

Paris, 30 décembre.
Un avis du commandant de Paris annonce

que Mohamed Rounaceur , de na t iona l i t é  fran-
çaise, demeurant  à Ivry, a été fusillé lc
27 décembre pour détention illégale d'armes.

L'ambassadeur d'Allemagne en Argentine
rappelé

lierlin , 30 décembre.
M. von Thermann, ambassadeur d'Allemagne

en Argentine , a élé rappelé .

N O U V E L L E S  R E L I G I E U S E S
Le Sacré-Collège

Le Collège des cardinaux se compose de
52 membres : treille I t a l i en s , c inq Français ,
lrois A l l e m a n d s , deux Espagnols , deux Nord-
Américains , un Angla is , un  I r l a n d a i s , un Belge ,
un  A r g e n t i n , un Brés i l i en , un Canadien , un
Portugais , un Hongrois , un Oriental  et un
Polonais.

t .OUVELLES DIVERSES

L ' A r g e n t i n e  représentera  les intérêt s  i ta l iens
en Colombie , au Canada , au Mexique et dans les
pays de l'Amérique centrale .

— Un décret-loi autorise les autor i tés  croates
à confisquer le.s biens de tous ceux qui  t roublent
la paix et l'ordre publics.

— Radio-Lisbonne annonce que le gouverneur
général d'Angola a été relevé de ses fonctions.

—¦ La journée de travail sera augmentée, jus-
qu 'au maximum de 8 heures dans les mines
espagnoles.

— L'érection d'une tour  en souvenir de
Christop he: Colomb a commencé sur l'île de
Gomera , dans les Canaries.

— Le ministère des t ravaux publics d 'Espagne
a établi un p lan pour régulariser le Tage, qui
fera gagner 120.000 hectares de lerrain pour
l'agriculture.
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F A I T S  D I V E R S
ETRANGER

Collision dc trains cn Angleterre.
Un accident de chemin de fer  s'est produi t

près d'Eccles, dans le Lancashi re  (Ang le t e r r e )
Deui  I ra ins  locaux sont  entrés en col l i s ion .  On
croil qu 'il y a au moins onze tués et une cen-
taine de blessés.

Les équi pes de secours a v a i e n t  découvert , au
mi l ieu  de l'après-midi d 'h ier , quinze cadavres el
dégagé presque cenl  blessés des décombres des
deux t ra ins .  Lorsque la col l i s ion se produis i t , les
deux Irains étaient  bondés de voyageurs se ren-
dant à l eu r  I r a v a i l .

Le froid en Espagne
Une vague de froid ai gu sévit en Aragon. Eue

température de —16" a été enregis t rée  dans In
vil l e de Calatayud , où les habitants sont restés
siins eau par suite du gel des luyaux. Des chutes
de nei ge abondantes ent ravent  les communica-
tions dans la région.

brave acculent dc chemin de 1er en Franco
Un accident  de chemin de fer s'est p rodu i t

près de Hazebrouk. 11 y a 50 mor t s  et de nom-
breux blessés.

SUISSE
Un assassinat duns le canton dc Saint-Gall

Un cr ime a élé commis à Gossau (Saint-Gall),
hier après midi , vers 3 heures. Une dame Koller
a élé assassinée dans son appartement.

L'assassin e.st en f u i t e . Voici son s ignalement  :
Age apparent : 30 à .15 ans , h a u t e u r  170 cm .

env i ron , s t a t u r e  forte , cheveux châta ins  foncés,
coup és court , visage rond , p lein , rasé, porle des
habits  fonces , un pardessus gris , un chapeau
gris avec un ruban clair , une  cravate h peti ts
pois bleus et blancs, caoutchoucs.

Tous renseignements sont à adresser à la pré-
f e c t u r e  dc Gossau ou au posle de police le plus
proche.

Les incendies
A Eschholzmatt (Luc erne) ,  tôt mardi  malin ,

vers 4 heures , un incendie  a éclalé  dans le
res taurant  Zum Rœssli , appartenait à M. Joseph
lîieri . Le restaurant a ins i  que la maison d'habi-
lation at tenante ont  été la proie  îles f lammes.

Le feu ne fu i  découvert  que 1res lard , de sorle
que les habitants ne p u r e n t  se sauver que par
les fenêtres. Une gra n de part ie  du  mobil ier  et du
maté r i e l  onl été dé t ru i t s .  Le domaine  éta it
assuré  pour  une  somme de 5.1.000 francs.

Un incendie a presque complètemenl dé t ru i t
à O l l enhuscn , près de l l o h e n r a i n ,  une  maison
c o n s t r u i t e  en bois habi tée  par deux famil les .  La
plus grande part ie  du mobil ier  a pu être sauvée.
L 'immeuble  é la i t  assuré pour 15.000 fr .

Un b â t i m e n t  d' une  fabrique de balais a été
complètement dé t ru i t  par uu incendie à Wikon,
près Rèiden. Le feu a englouti de grands slocks
de mat ières  premières et détér ioré une grande
pa r t i e  des machines. Les dégâts sonl évalués
jusqu 'ici il 50.000 fr.

Un bureau de poste dévalisé

Le bureau de poste de Madrctscli  a été l'objet
d' un cambrio lage  lund i  soir. Deux inconnus
f i renl  i r rup t i on  dans le bureau , jetèrent  à terre
l' emp loyé postal et s'emparèrent  d' une somme de
mille francs. Ils puren t  s'enfuir .

SOMMMRES DES REVUES
Nos oiseaux, décembre 1911. — Un numéro que

chacun lira avec intérêt et qui contient une remar-
quable élude sur l'ancêtre  des oiseaux. — l' ar-
chéoptéryx — avec dc belles reconstructions dues
au talent de M. Manfred Reichel, professeur à
l 'Universi té  de BSle. Calendrier  et nom! reuses obser-
vations d'ornithologie et cle protection des oiseaux.

(zaupô de mayan
La guerre et les aînés

L'autre jour , sous le l i lre : La guerre  el les
cadets , on rappelait ici les d i f f i c u l t é s  et les
déceptions de nus jeunes en raison des événe-
ments déconcertants qui relièrent la guerre d.c
191i à la guerre de 19,'H) . Leur jeunesse , ilisail-
on, n'a pas connu la quiétude tle leurs pères,
de leurs : « aînés > : en qrand nombre , ils ne
purent  forger , en toute liberté d espri t , tics rêves
tl avenir , t't cause de la con fus ion  des idées , du
lieurt p a r f o i s  Ironi que des théories , tles idéolo -
gies, des ¦: mysti ques » donl f u i  si riche cette
pér iode  de chaos que l ' hisloire appe l l e ra  peul-
être : •¦ l 'entre deux guerres -- ou « luge der
illusions » . Ces lignes s'adressaient ainsi mu
aînés cl leur demandaient de i l éd i rr  à leurs
cadets d 'indulgentes tiensée...

Celles-ci conjurent  les mêmes catlets d afeor-
• ler , ci leur (our , c'i beaucoup de ces mêmes niy é...
le bénéf ice d 'une compréhension empreinte  d 'une
même charité. Car il ne f a u l  pas croire tpie lu
tj l ierre choisisse ses victimes et ttose ses rigueurs
avec partialité. Ell e cing le tout le monde de scs
lanières ct s'il esl des êtres qui , pour l'instant , en
sou f f ren t  moins que d 'au tres  parce que lu chance
tes sert ou que leurs ressources en amortissent
encore les coups , resteront-ils tics épargnés nu
long des /ours p lus durs  qui viennent à grandi
pas :' C 'est souvent bien à tort , on peut même
le croire , que nous voguas , en beaucoup d 'entre
eux, des privilégiés. Connaît-on leurs pensées
secrètes , leurs douleurs que masque encore une
i n d i f f é r e n c e  cont rai nie , la f r a g ilité de leurs
biens , les per les  même qu'ils onl subies déjà ?

Le certain , c 'est qu 'il est un nombre grandis-
sant d individu.,  qui, I'I cause tle leur âge , assis
lent , désarmés , à l'e f fondrement  de leurs biens
honnêtement acquis et de leurs légitimes esp é-
rances. Si tles jeunes connaissent cette épreuve :
{ impossibilité de f o r g e r  des pro je t s , des adul tes
connaissent celte antre tristesse : l 'évanouisse-
ment de leurs rêves au jour  où ils allaient st
réaliser. C'est un destin bien cruel , ce destin
d 'une mul t i tude r parvenir t'i l'âge ou l'on croit
loucher la récompense tl une vie laborieuse,
économe , honnête , et voir que celte récompense
se dérobe . Aux cadets f r u s t r é s  du droit d 'esp é-
rer ce qu 'ils auraient pu lég itimement esp érer
dans des l emps  normaux qui seronl longs ô
revenir , il reste , cependant , la f o r c e  de chercha
une autre roule où les attendra, p eut-être, une
compensation apaisant leur impat ience et con-
solant leurs déceptions. Mais ,  aux aînés dont
l 'âge , la fat igue, la maladie peut-êtr e  a f f a i b l i s -
sent les f o r c e s , mais . aux aînés qui onl p erdu
leurs - res soit rees et le pouvoir d 'exercer • leur
profess ion , reste-t-il le moyen de. se re fa i re  uue
vie. rebrousser chemin et prendre  une autre

Non , l 'époque imp itoyable que nous vivons
ne ménage personne. Tous nous sommes les
victimes de ce malheur qui gagne aujourd hui
le monde entier et n 'est p lus « un des i>lus
grands > mais « le p lus grand » de l 'Histoire.

Ce n'esl pas en enviant ceux qui pourr aient
encore être dignes d 'envie , ce n 'est point en
jugeant  intolérables nos maux el légers ceux des
aulres , que nous atténuerons notre épreuve. Si
nous voulons comparer notre sort au sort de
certains de nos frères , songeons oux p lus mal-
heureux qui , eux , ont le droit de nous envier ,
nous les f i l s  d 'une terre encore heureuse.

Et, puisque nous sommes aux jours  bénis
de décembre où nos cœurs s 'illuminent à la
lumière de l 'Etoile , songeons surtout à nous
r é f u g ier tous, aînés et cadets , auprès tic la
crèche de Jésus.  C 'est ici qu 'est l 'espérance qui
ne trompe jamais , la récompense qui ne déçoit
jamais. Si la misère accrue tle ces temps , le f l e u v e
de sang p lus large ct la poussée d 'angoisses
nouvelles altèrent , cel le  année , la douceur de
Noël ; si les famille s heureuses, réunies dans la
paix de l'église ou près de l'arbre étincelant ,
songent aux fami l l es  endeuillées, dispersées ,
a f f a m é e s  et à tous ceux qui meurent sur la
terre et le sable ct la neige et les caux , Noël
restera , quand même, la f ê l e  de l 'espérance.
Car Celui qui s 'est donné aux hommes en
naissant jiarmi eux nc les abandonnera pas si
les hommes ne l 'abandonnent pas. Que lous
ceux, cadets ou aînés , qui l 'ont oublié , le
retrouvent ct , p our nous valoir e n f i n  la paix ,
ce retour des égarés sera aussi méritoire que
les jirières des jus tes . Ern.  C.

Nécrologie
Le sénateur Albertini

On annonce la mort  du sénateur Alber t in i .
ancien direcleur du Corriere délia Sera. Le défunt
s'était complètemenl retiré de la vie pol i t i que
depuis l 'avènement du fascisme. Il était âgé clc
70 ans.

La dernière des Gingins

On annonce la morl de la dernière représen-
tante de la f ami l l e  de Gingins , une des plus
anciennes et des plus illustres du pays de Vaud ,
M ,nB Blanche-Eléonore de Gingins , qui avait
épousé en premières noces M . Charles-Louis
de Wat tevi l le  et en deuxièmes noces M. Chris-
tophe Blumlvardt. M"'e de Gingins  habitait Aix-
¦n-Provence où elle esl décédée i. l 'Age de 80 ans.

I.c d e r n i e r  r ep résen tan t  mâle de la f a m i l l e  de
Gingins est mort en 1911.



Un titre imposteur
Le grand manitou de la Défense de l'agricul-

ture et du travai l , lc supercapitaliste Duttweiler ,
submerge notre canton d 'un journal effronté-
ment intitulé : La Vérité , dont les colonnes
regorgent cle frimes à l' adresse des gogos.

M. Dultweiler , dont le système économique
aboutit à la Ixiisse des salaires et au chômage ,
se pose dons La Vérité en bienfaiteur du peup le.

A cet effet , il emprunte sans vergogne aux
partis qu 'il combat leurs bonnes idées , dont
il enveloppe sa propre marchandise : les intérêts
de. la Migros , la seule chose dont il sc soucie.

M. Dultweiler essaye de faire croire qu 'il y
a analogie enlre son entreprise ct les choco-
latiers fribourgeois , qui vendent leurs produits
eu Suisse allemande , comme ses fabri ques , à
lui , débitent leurs produits en Suisse romande.

Mais les chocolaleries fribourgeoises ne tra-
vaillent pas systématiquement à ruiner la classe
moyenne par l'avilissement des prix.

Dans sa Vérité, M. Duttweiler montre son
fond démagogi que par unc odieuse caricature
qui insulte l 'armée en la représ entant comme
l 'ennemie dc l'agriculture.

Les patriotes fribourgeois feron t bonne jus-
tice cle celte infamie.

A l 'égout le pamphlet  et la liste des faux
défenseurs cle l 'agriculture et du Iravail !

Les lieux et heures du scrutin
en ville de Frfi .Qi .ni

Les bureaux de vote sonl ouverts aujourd 'hui ,
samedi , dc 14 h. à 18 h. ; demain,  d imanche , de
9 h. à 1.1 h.

Quar t ie r  de l 'Auge : ancienne Maison d'école.
Quartier dc la Neuveville : Maison d' école du

Schiffhaus.
Quartier du Bourg : Maison cle justice.
Quartier de.s Places : Halle de gymnast ique  des

Grand-Places.
Quartier de Péroll es-Bcauregard : Maison de

la Bâloise , avenue de la Gare , 10.

STATISTIQUE ELECTORALE

Le nombre des élecleurs inscrits en ville de
Fribourg est clc 7448 , se répartissant comme
sui l  :

Pérolles-Beauregard 2.406
Places 2.090
Bourg 1.464
Neuvevil le  777
Auge 711

Tolal : 7.448

Do jo 'is régénérateurs î

On nous écrit que le jeune Noël , qui a été
chargé dc l 'organisation cle la campagne électo-
rale de M. Duttweiler ot de l'entrevue que le
directeur de la Migros devait avoir avec
M. Colliard à l'hôtel Continental, â Lausanne ,
est sous le coup d'une plainte pénale fédérale
pour avoir monna yé des bons de benzine . 11 a
déjà , du reste , subi antérieurement une condam-
nation. Il raconte dans son entourage epi 'il a
reçu mille francs pour payer ses dettes criardes
ct qu 'il a beaucoup d'argent ù sa disposition
pour mener la campagne.

Le « Misanthro pe » à Fribonrg;

C'est demain soir , dimanche , au Livio ,
qu 'aura lieu la représentation du Misanthrope ,
avec M ,nc Robinnc et M . Hervé , cle la Comédie
française.

Représentations théâtrales
Noël sur ta p lace , de Henri Ghéon , a obtenu

dimanche passé un grand succès.
Demain dimanche, la .1. O. C. de Fribourg

donnera deux nouvelles représentations, mais
celte fois dans la grande salle dc la Grenette ,
à 3 h . V, et à 8 h . V..

Cours du change
Cours moyen

5 déc. 6 déc.
Londres (1 livre) 17 20 17 20
Milan (100 lires) 22 67 22 67

SJ /̂jfTy W f L X JBL 1 ÉPI

n £ ŜËF̂ -JBll' i I''us économiquement !

Lecteurs charitables, n'oubliez pas les
malheureux que soulage la CROIX-ROUGE.
Ligue de commisératior univf>-s«lle. Compte
ttm chèques : I 5491. à Genève.

Nouvelles
La triple déclaration de îruerre

britanni que
J_ ondxes , 6 décembre .

(Reuter.) — On apprend que les réponses des
gouvernements finlandais , roumain et hongrois
sont arrivées un peu moins d'une heure après
minuit , heure à laquelle exp irait  le délai fixé par
les noies britanniques.

Londres , G décembre .
Tue correspondant di p lomati que de l'agence

Reuter écrit que la déclaration de guerre à la
Finlande n 'a pas causé de surprise.

Les Russes attachaient une grande impor tance
a cetle décision et la Grande-Bretagne , en alliée
loyale, ne pouvait p lus la retarder davantage , cn
raison des signes de p lus cn plus manifestes de
la coop ération dc la Finlande avec l 'ennemi
commun , cc que l'on vit avec regret à Londres.

Helsinki , 6 décembre.
(DNB.)  — Le feld-maréchal Mannerheim ,

commandant en chef des forces finlandaises , a
adressé l'ordre du jour suivant à ses troupes , à
l'occasion du jour dc l ' indé pendance finlandaise ,
le 6 décembre :

« Aujourd 'hu i , 24 mc anniversaire de l'ind é-
pendance de notre pays , nos troupes combat ten t
dc nouveau rennemi comme il y a deux ans.
En 1939, en ce même jour , nous élions seuls à
contenir  la pression de l'ennemi venu de l'est.

« Seul le courage inoubliable de noire héroï-
que armée sauvegarda alors noire jeune indé-
pendance dc l'e f fondrement .  Aujourd 'hui , l'ar-
mée n'est pas seule à combat t re .  A nos côtés ,
lu t t en t  m a i n t e n a n t , contre le gigantesque ennemi
orientai , plusieur s peuples de l'Europe el avant
tout le peup le allemand.

« En 1939, lorsque nous montions la garde ,
nous n 'avions pas de-dou le  sur ce que le destin
réservait à notr e peuple . Mais notre ferme réso-
lut ion de combat t re  jusqu 'à la dernière limite
esl fondée sur la volonté unan ime  de notre
nation.

« En ce jour d'indé pendance , notre armée a
derrière elle une guerre défensive qui l' a menée
de victoire en vi ctoire pendant  cinq mois. Ani-
mée d' une volonté de vaincre inébranlable , elle
a repris la Carélie perdue et s'est approchée pas
ù pas de son but qui est d'assurer définitive-
ment l ' indé pendance de noire patr ie .

« Un peuple doit toujours  êlre prêt à com-
battre pour sa liberté. Durant le court laps de
lemps cle notre indé pendance politi que , notre
peup le fut  contraint pour la troisième fois à
prendre les armes. Le combat actuel est la con-
tinuation et la conclusion déf in i t ive  de notre
longue lut te  d 'indépendance.

m Soldats , de vos efforts naissent la paix el
la hénédiciion pour notre  peuple el ses géné-
rations futures.  Les plus dures épreuves ont été
surmontées. II s'agit de tenir bon jusqu 'à ce que
la lut te pour assurer notre indépendance ait élé
menée jusqu 'à la vicloir e déf in i t ive . »

Ottawa , 6 décembre .
(Reuter.)  — On rapporte de source autorisée

que le Canada suivra l'exemple du Royaume-Uni
et déclarera la guerre à la Finlande , la Hongrie
et la Roumanie. Cependant , le gouvernement
canadien est de l'avis cpie la déclaration de
guerre n'entraînera pas l'internement de.s natio-
naux de ces pays résidant au Canada , à moins
qu 'ils ne soient dangereux.

Londres , G décembre.
(Reuter.) ¦— Selon la radio de Budapest , lc

premier-ministre hongrois a informé le Parle-
ment magyar que l 'Etat dc: guerre existe entre
la Grande-Bretagne ct la Hongrie.

Un corps expéditionnaire américain
en préparation

Washington , G décembre.
(OFL)  — Le président Roosevelt s'est refusé

à commenter un article publié pnr la Chicago
Tribune affirmant que le gouvernement améri-
cain avait prévu l'organisation d' un corps ?xpé-
ditionnaire d'un million dc soldats pour 1943.

Les Norvégiens
appelés sous les drapeaux

Londres , 6 décembre.
(Reuter.) — Le gouvernement norvégien a

décidé d 'appeler sous les drapeaux tous le.s
citoyens norvégiens aptes au service militaire
où qu 'ils se trouvent dans le monde.

Les formalités d inscri ption et d enrôlement
auront lieu immédiatement dans les légations
et consulats de Norvège aux Elats-Unis , cn
Argentine , au Brésil , en Australie , en Afrique
du Sud , dans les Indes , TO Chine , à Cuba , en
Egypte , en Islande , au Mexi que , au Portugal
et au Canada. L'enrôlement a déjà eu lieu
dans certains pays de la Grande-Bretagne.

Les crédits américains
Washington , 6 décembre.

(Reuter.) — La Chambre des représntants a
transmis au Sénat un projet de loi prévoyant
un crédit supplémentaire d'environ 8 milliards
244 millions de dollars pour la défense natio-
nale et l'aide aux démocraties.

de la dernière heure
__4LVî S au Japon

Melbourne , 6 décembre.
(Reuter.) — La déclaration autorisée sui-

vante adre sse aux Japonais un avertissement
énerg ique :

« Tandi s que la s i tuat ion est telle que des
événements peuvent survenir à tout moment ,
il semble que le Japon en soit encore à voir
jusqu 'où il peut aller sans provoquer la guerre
avec l'Emp ire bri tanni que et les Elats-Unis.

« 11 e.st donc de la plus grande importance
de souligner que nous sommes unis pour
résister.

« La menace japonaise nc nous effraye pas . >

Washington, 6 décembre.
(United Press.) — Les cercles compétents an-

noncent que la réponse japonaise aux demandes
du président Roosevelt louchant l'Indochine
déclare que le nombre des troupes ni ppones qui
se trouvent dans cette colonie se maintient exacte-
ment dans le cadre de l'accord conclu en son
temps avec Vichy.

Les nouvelles publiées à l'étranger sur l'arrivée
de nouveaux contingents seraient exagérées.

D'autre part , les Iroupes ni ppones en Indo-
chine seraient réparties d' une manière telle
qu 'elles servent en réalité à protéger la colonie ,
d ' imp ortantes  concentrat ions de troupes chinoi-
ses ayant licu dans la province du Yunnan.  La
positi on de la Thaïlande ne serait absolument
pas menacée par la présence de ces forces.

Les cercles américains bien informés décla-
rent que , dans le cas où le Japon nc serait pas
en mesure cle donner  de meilleurs garanties ,
celle réponse ne saurait sa t is fa i re  le gouverne-
ment américain.

Le secrétaire d'Etat Hull a porté immé dia te-
ment la note japonaise à la Maison Blanche , où
il a eu un long entret ie n avec le président
Roosevelt avant  de preudre part à la réunion
habit uelle du cabinet. On pense généralement
que la situation actuelle a été examinée 5 fond.

H n'est pas exclu que Washington ait l'inten-
tion d' a t t endre  la réponse du Japon à la note
de M. Hull avant  de pre ndre une décision au
sujet de la question d'Indochine.

Sur ie front russe
Berlin , G décembre.

(Vnded Press.) — Le porle-paro le militaire
annonce que les batailles de Moscou et de
Rostof se sont considérablement ralenties à la
suite clu froid , mais que les Russes ont déclen-
ché hier une contr e-offensive dc grande enver-
gure dans le secteur cle Tichvin. Des forces
russes considérables ont pris part à celte action ,
dont le but était d'affaiblir  la pression allemande
sur Moscou et Leningrad.

Les autorités militaires prétendent que les
Russes « se sonl de nouveau brisé la tête centre
un mur » .

Sur le front de Moscou , la progression des
troupes du général von Bock s'est sensiblement
ralentie à la suite du froid rigoureux. Les deux
armées sont pour ainsi dire paral ysées.

Pour la même raison , les opérations du sec-
teur de Rostof et du bassin du Donetz ne se
sont pas développ ées. Les Russes onl continué
leur offensive malgré tout , mais ils ont été par-
tout  repoussés.

La bataille de Cyrénaîque
Le Caire, 6 décembre.

(United Press.) — Lc rythme dos opérations
s'accélère en Cyrénaîque orientale. L'ennemi a
gagné un peu de terrain hier dans le secleur
d'El-Duda , à la suite cle troi s atlaqi.es considé-
rables. Deux clc ces attaques ont été repoussées
ct les assaillants ont subi de lourdes porles.

Cc n'est que lors dc la troisième attaque que
rennemi réussit à avancer un pou ; mais la plus
grande partie clu torrain qu 'il gagna a été recon-
quise ultérieurement.

Le prochain coup contre le Siam
Los-Angelès , G décembre .

(United Press.) — Au cours d 'une émission
captée par la National Broaclcasting Co, la
radio clc Tokio a accusé l'Angleterre de cher-
cher une occasion cl envahir la Thaïlande ,
comme elle a envahi l 'Irak et l 'Iran . La radio
jap onaise a affirmé , en outre , que , si les Etats-
Unis avaient l 'intention d 'écarter la Thaïlande
de la zone de prosp érité de l'Asie orientale , la
paix serait , de ce fait , menacée.

LA SUISSE ET LA NAVIGATION FLUVIALE
par Charles Borel , ingénieur

Prix : 1.—
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SUISSE

Politique valaisa nne
Sion , 6 décemb re.

(D.) — Lu L iberté a annoncé que certains
changements se préparaient dans les hautes
sphères politi ques valaisannes . Il y aurait notam-
ment , et à brève échéance , deux départs au
Conseil d 'Elat. Ce sont là des bruits qui ont pri s
corps au cours cle la dernière session du Grand
Conseil et qui se sont ensuite répandus un peu
dans tous les milieux.

Qu en est-il , en roahte V 11 n y a guère que
les intéressés eux-mêmes qui pourraient répon-
dre , car ni l 'un ni l'aulre n 'ont démérité, bien
au contraire.

M. Albano Fama a été élu au Conseil d'Elat
au mois de mars 1937. Il y représente la mino-
rité libérale-radicale , qui n'y avait plus eu de
mandataire depuis la mort de M. Edmond
Delacoste. Bien qu 'entré septuagénaire au gou-
vernement , le lieutenant-colonel Fama y dép loya
des qualités de travail et cle droiture qui avaient
élé remarquées déjà tout le long de sa carrière
de président de la commune dc Saxon et de son
manda t  de dé puté au Grand Conseil.

Nous ne savons s'il songe à qui t ter  prochai-
nement l'Exécutif , mais s'il le fait , on peut être
sûr que c'ost en raison de son grand âge et non
point sous la pression d'événements qui n 'onl pas
entaché son honneur .

Les rumeurs d' après lesquelles M. Oscar
de Chastonay abandonnerait , lui  aussi , la barque
gouvernementale n'ont pas laissé cle surprendre ,
tant  on est habitué de voir notre Grand Argonlier
se mouvoir avec aisance et habileté dans le
domaine ingrat cle la finance. Il paraît , en effe t ,
naturel  à tout lc monde ici que M. dc Chastonay
continue à administrer avec tout lc talent et le
savoir-faire qui le dislingucnt les finances du
pays .

Mais il paraî t  que ce sont précisément ces
qualités-là ct ce zèle qui lc feront appeler â la
tête de notre établissement bancaire cantonal ,
dont le vénérable direcleur , M. Laurent Rey, va
prendre une retraite bien méritée après unc lon-
gue carrière toute cle compétence et d'ardu
travail . M. Rey fut aussi membre clu Conseil
d 'Etat avant dc revêtir la charge de direcleur
de la Banque cantonale du Valais.

U est inut i le , croyons-nous , dc faire des pro-
nostics sur les successions qui pourraient être
éventuellement ouvertes , puisque nul ne sait si
elles le seronl. Quoi qu 'il advienne , les deux
magistrats dont nous avons très imparfa i tement
souligné le.s méri tent  laisseront de leur passage
au gouvernement une forte  empreinte de cou-
rage et de labeur fécond.

La question a ote posée de savoir si , en cas
cle départ de M. Fama , la collaboration do. la
minor i t é  radicale serait  poursuivie. Il est di f f i -
cile d 'imaginer qu 'elle pourrait être à nouveau
in te r rompue  pour une simp le queslion dc p laces
à repourvoir . Pas mal de concessions onl déj à
été faites par le parli  conservateur dans ce
domaine et il ne fait  pas de doute que , chaque
fois que cela sera compat ib le  avec la dignité et
les responsabilités du parti  au pouvoir , il sera
fai t  droit aux revendicat ions  légitimes du parti
minor i ta i re .

Les avantages d'une étroite collaboration des
parlis  histori ques pour le bion commun sont
trop évidents pour qu 'on veuille , lant d'un côté
que do l'au l re , y renoncer.

PETITE OMETTE

L'homme à un dollar
11 y a un an environ que les Etats-Unis con-

naissent les « hommes à un dollar » . Cc sont des
industriels, des banquiers , des avocats qui se
sont mis gracieusement à la disposilion de l'Etat
pour travailler à la défense nationale.

Comme un article de la Conslilulion américaine
interdit à l'Etat d'accepter des collaborateurs
gratui ts , on leur alloue unc indemnilé d 'un dol-
lar par an.

Dernièrement , un de ces « hommes à un
dollar » , M. Donald Nelson , se plaignit de
n 'avoir reçu que 79 ccnls . Le tarif lui avait
été rigoureusement app liqu é : il n 'avait travaillé
que huit mois...

Depuis peu , le même nom s app lique aux
simp les soldats : après la prolongation du ser-
vice mililaire , leur solde a élé portée de dix à
trente dollars par mois. 11 ne s'agil donc plus
d'hommes à un dolla r par an , mais à un dollar
par jour .

Les statues de Paris à la fonte
Parmi les statues de Pari s qui vont être

envoyées à la fonte , en conformité avec de récen-
lesfl décisions gouvernementales , on relève notam-
ment le Berthelot , du square du Collède de
France, le Louis Blanc de la place Monge ,
1 Etienne Dolet dc la p lace Maubert , le Jean-
Jacques Rousseau et le Corneille de la p lace du
Panthéon , l'Emile Augier de la p lace de l'Odéon ,
le Voltaire du quai Voltaire , le Condorcet du
quai Conti , le Charles Floquet du boulevard
Richard-Lenoir , le Ledru-Rollin de la p lace
Voltaire, etc., etc.



FRIBOURC
GRAND CONSEIL

L'INAUGURATION DE LA LEGISLATURE

Hier matin a eu lieu l ' i naug ura t ion  solen
nelle de la législature.

MM. les membres du gouvernement  et du
Grand Conseil se sont réunis à 8 h. Vt,
sur la place de l' Hôtel de ville , d'où ils
se sont rendus cn cortège à la cathédrale. Un
peloton de gendarmerie, bannière en lête , ouvrait
la marche sous les ordres de son commandant ,
M. le major Brulhart.  La musi que do Landwehr
conduisait le cortège. Le Conseil d 'Etat , in corpore ,
s'avançait  derrière ello , suivi du Bureau du
Grand Conseil conduit  par  son président ,
M. Ernest Lorson. Puis c'était l ' imposant  cont in-
gent des députés.

A 9 h., une messe du Saint-Espri t  fu t  célébrée
par M. lc: chanoine Paul von der Weid , curé de
Saint-Nicolas , assisté de Mgr Pasquier et de
Mgr Bossens comme diacre et sous-diacre. Le
Chœur mixte de Sainl-Nicolas , sous la direction
du chanoine Bovel . exécula la belle messe poly-
phoni que de Saint-Benoît , de Skopp, avec accom-
pagnement d'orcheslre .

A l'Evangile, lo R mc Prévôt , Mgr Savoy, a
adressé à l'assislance une allocution pleine d'élé-
vation sur la dignilé et les responsabilités des
gouvernants et sur les devoirs des gouvernés.

« Vous êtes venus dans cette église , dit-i l , qui
e.st depuis plus de six siècles le cœur de la cité
et du canlon , qui a élé lc témoin de lous les
scies importants  de noire vie religieuse cl civile ,
placer sous la protection de Dieu la grande
tâche qui vous est assignée de veiller au bien de
tous , d'assurer l'ordre et le progrès de notre pelit
pays de Fribourg dans la paix el la confiance
en Dieu. »

11 faut  que l' ordre regno cl pour  cela quo quel-
qu 'un commande. C'est le rôle des magistrats.
Pour nous chrétiens , il y a plus. Nous savons
qua toute autorité vient de Dieu.

Dans sa let tre aux fidèles de Rome , l' ap ôtre
saint Paul , s'adressant à ces Romains , scs con-
citoyens , justement fier s dc l' organisation de leur
vaste emp ire et dc la sagesse de leurs lois , Irace
les devoirs du citoyen : <¦ Tout homme doit ê tre
soumis aux autor i tés  supérieures, car il n y a
pas d'autor i lé  qui ne vienne de Dieu. C'est pour-
quoi ceux qui résistent à l' autori té  résistent à
l'ordre que Dieu a établi... Le mag istrat  est 1e
minislre de Dieu pour le bien . Il faut  êlre sou-
mis , non seulement par la crainte du châtimen t,
mais par un moti f  de conscience.

L'encyclique Im rnorlnlc Dei du grand Pape
Léon XIII  sur la Const i lut ion chrét ienne des
Etats , fait écho à l' enseignement do l'A pôIre el
nous aver t i t  que c'est une grave erreur de croire
à l' origine purem ent  humaine  et terrestre du
pouvoir.

Les magistrats ne sont pas de simples délé-
gués du peup le, révocables par lui ; ils sont les
représentants au the n t i ques de Dieu , ce sont des
sup érieurs auxque ls  l' obéissance est due dans les
l imites de leurs a t t r i bu t ions  légitimes.

La déterminati on concrète du pouvoir poli-
tique , investi de celle autorité divine , dépend
des circonstances humaines et histori ques qui
organisent en chaque nation la société. Mais ,
nous ne devons j amais l'oublier , le pouvoir
polilique est de droit divin naturel. Une insti-
tution est de droit divin , quand elle résulte , en
dernière analyse, non pas de la décision des
volontés humaines , mais d 'une intention cer-
taine ct authent ique de la volonté de Dieu .

Le droit divin est naturel quand il e.st fondé
sur les exigences de ta nature raisonnable , telle
que l 'a voulue et constituée le Créateur .

Nous voyons qu 'il en est ainsi par les con-
ditions d'existence qui sont universellement ot
nécessairement ici-bas celles de l 'homme el de
la société humaine. L' individu, la famille , les
groupements particuliers d 'individus et de
famille ont un imp érieux et absol u besoin de
vivre en société organisée.

Ainsi le pouvoir régulièrement constitué est
voulu de Dieu. II est le dépositaire et le repré-
sentant de l'autori té  qui vient de Dieu.

Comme l'autorité serait respectée et forte , si
chacun reconnaissait co droit sacré de l' autorité
qui doit être exercé sans faiblesse mais aussi
sans orgueil ou dureté , sans esprit de rivalité ,
de vaine gloire , sans parti pris d 'aucune sorte ,
sans outre préoccupation que celle du bien com-
mun , avec les sentiments dont était animé le
Christ Jésus.

Dieu demande à ceux qui sont appelés à
revêtir la charge de l 'autorité des qualités intel-
lectuelles ct morales qui permettent au chef
d'exercer efficacement l' autorité.

Le chef doit donner l'impression qu 'il sait
ce qu 'il veut , qu 'il ne commande pas à l'aveugle
et ne se livre pas à une improvisation téméraire.

Les qualités morales, plus que toutes les
autres , sont requises. Unc volonté forte, juste el
bonne , voilà surtout ce qui vaut au sup érieur
la confiance et la docilité. L'autorité s'impose
par le dévouement.

Que d'efforts doit réaliser celui qui veut être
cligne de porler le fardeau de l'autorité !

Tâche très noble , mais difficile ct délicate
toujours, maintenant plus que jamais.

Sachons nous rappeler toujours que le droil
de commander est un droit sacré et divin qui

impose le respect et l 'affection envers les
magistrats , une soumission dictée par la con-
science. A pportons une collaboration cordiale à
l'œuvre que nos magistrats poursuivent avec
une sollicitude toujours en éveil. Nous sentons
vivement avec eux combien il est nécessaire
que Dieu , maître des intelligences ct des cœurs .
dirige leurs pensées et leurs volontés.

« Puisse chacun de nos honorés cl dévoués
magistrats , a conclu le R mc Prévôt , à l 'expira-
tion de son mandai, redire en toute franchise
la parole du bienheureux Nicola s de Flue :
' Je ne me souviens pas d'avoir fait acception
dc qui que ce soit , de m'être écarté des voies
de la justice. »

La séance du Grand Conseil s'est ouverlc à
10 h. Vs.

Lc premier objet à l' ord ro du jo ur élai l
rasserincnlalion des dé putés et des membres du
gouvernemeni.

Elle so déroul a ,  émouvante  comme l' est tou-
jours une prestation de serment.

Le Grand Conseil procéda ensuite , par scrut in
secret, â In nominat ion des membres de ses
commissions permanentes.

Commission d'économie publi que
Sont élus : MM. Théodore A yer , Romont

Henri Bardy, Fribourg ; Severin Bays , Fri
bourg ; Paul Corboz , Broc ; Edouard Dubey
Domdidier : Josep h Kaelin , Chalel  Saint  Denis
Gottlieb Sch.vab , Chiètres ; Jean Sturny.  Sainl
Anto ine  ; Piorro Sudan , Bulle .

Commission des grâces
Sonl élus : MM. Augustin Beaud , Albeuve

Gustave Chuard . Nuvil ly ; Louis Glardon,
Itomont ; Ernest Gumy, Avry-sur-Matran ; Josep h
Hayoz , Liebistorf ; Ernest Mauron , Vil laraboud ;
Jost Piller, Oberschrot.

Commission des pélitions
Sonl élus : MM. Frédéric Barras. Lossy ;

Nik laus  Bertschy, Guin ; Josep h Callilaz , Cugy ;
Joseph Gachet , Vauderens : Albert Pasquier ,
Sales ; Silvestre Pilloud. Châtel-Saint-D enis ;
Rodol p he Sehneiter , Morat.

Commission des validations
Sont élus : MM. Aimé Roubaly, Vil lars-sur-

Glâne ; Tobie Tâche , Remaufens . Léonard
Surchat , Blessens ; Armand Droz. Estavayer-
le-Lac; Albin Guillebau , Bunzwil-Schmitten ;
Jean Gremaud. Vuadens ; Al phonse Meuwly
Cressier-sur-Morat.

Com. ission des naturalisai! is
Sont élus : MM. Henri  Balma ' , Semsales

Anloine  Berscl , Vil largiroud : Albert Bourqui
Mur i s t  : Alp honse Briigger. (Juin ; Emile Derron
Praz ; Léopold Daler , Friliourg ; Casimir Pilla
mol . Grand vi l lard .

Election du président du Conseil d'Etal
L'assemblée procède ensuite à la nom i nat ion

du présidenl du Conseil d'Elat pour 1942.
Bulletins délivrés et rentrés : 108 ; valables :

103 ; M. lc conseiller d'Elat Richar I Corboz
direcleur  mi l i l a i r e . csl élu par 103 voix.  Le résul-
tat du scrutin est salué par de chaleureux
app laudissements.

M. le président Lorson adresse au nouveau
présidenl du gouvernemeni les chaleureuses féli -
c i ta t ions  du Grand Conseil.

Unc interpellation
M. le présiden t informe le Grand Conseil que

M. Laurent Ruff ieux a dé posé une interpellati on
sur la question des salaires .

M. R u f f i e u x  développe eir quel ques mots son
interpellation et demande au gou vernement
quelle s mesures il compte prendre.

M . Quartenoud , commissaire du gouvern e-
ment , se déclare heureux que le président du
Grand Conseil , en donnant une suite immé-
diate à l 'interpellation Ruff ieux , ait fourni au
gouvernement l 'occasion d 'exprimer sa manière
de voir sur l'épineux problème des salaires.

II rappelle la cérémonie du matin où les
autorités constituées sonl allées invoquer la
bénédiction divine parce que , à cause de l'insuf-
fisance et des limites des possibilités humaines ,
on ne peut rien faire de solide sans le secours
de Dieu.

Le problèm e des salaires est parmi les plus
ardus. Le gouvernement ne cesse cle s'en préoc-
cuper et il n 'a certes pas attendu l'interpella -
tion de M. Ruffieu x pour le faire. L'attitude
de l'inlerpell -iteur , qui ne fait que poser unc
question en ^'abstenant — ct pour cause — de
proposer des remèdes à la situation et surtout
qui laisse planer lc doule sur les nombreux et
constants efforts clu gouvernement pour remé-
dier à la situation , est vraiment trop facile.

M. le commissaire du gouvernement s'attache
alors à montrer la complexité du problème.
Nous vivons encore , que nous le voulions
ou pas, sous le règne de l'économie libérale.
Le gouvernement , qui sent mieux que tout autre
les besoins des classes laborieuses , ne peut pas
exiger une adaptation générale et immédiate des
sala ires. Il doit s'efforcer d 'agir par la persuasion,
comme il a ten té  de le faire par l'appel lancé
au monde patronal. Un autre moyen d'arriver
un jour à une solution satisfaisante et légale du
problème est de faire triompher l 'idée du con-
trat collectif de travail. Le gouvernement de
Fribourg a été à l'avant-ga rde du mouvement

préconisant les contrats collectifs. On sait à
quelles difficultés il s'est heurté, le Tribunal
fédéral ayant refusé notamment de sanctionner
le princi pe du contra t collectif. Cependant , les
idées justes vont leur chemin : à preuve l 'a t t i tude
récente prise par lc Conseil fédéral , qui a muni
un certain nombre de contrats collectifs de la
clause d 'urgence.

L'introduction de.s allocations familiales mon-
tre également à quel point lo gouvernement de
Fribourg est soucieux d'une politi que familiale.
Celui-ci étudie également la possibilité d 'adapta-
tion à des besoins sociaux , après la guerre , des
caisses de compensation dont le système s'est
avéré social. Tout lo monde s'entend évidemment
pour criti quer. II est plus dif f ic i le  de faire actuel-
lement des réalisations. Celles-ci ne peuvent être
basées que sur un véritable esprit dc solidarité ,
exigeant I esprit de sacrifice el de charité
qui élait celui des vieux Suisses. C'est en prati-
quant  la justice et la charité que nous arriverons
à vaincre, clans la liberté , nos difficultés.

Les décla rations do M. Quartenoud sont
longuement applaudies  par le Grand Conseil .

M. R u f f i e u x  nc sc déclare pas satisfait de la
ré ponse du gouvernement.

M . Colliard veut s'exprimer sur le même sujel.
M. le président, faisant état du règlement , ne

lui accorde pas la pa role , l 'objet ne f igurant  pas
à l 'ordre du jour.

II décla re la session closo en formulant  de
bons vœux pour les membres du Conseil d 'Etat
ct du Grand Conseil.

Promotion* ni i l i t ., ire v

Le lieutenant-colonel d ' infanterie Hans
Muheim est promu colonel.

Le cap itaine André  Rognon , du Irain , esl
également promu major.

Lo capitaine Max Helfer, de Fribourg, du
servico territorial , a été promu major .

M. Al phonse Dorthe , secrétaire do préfecture
à Fribourg. a été promu capitaine dans les
troupes de D. C. A.

Nonvean Minée dea heaux-artu
En raison des restrictions de combustible,  le

Musée des beaux-arts qu 'ab r i t en t  los bât imcnls
univers i ta i res  sera fermé jusqu 'au d imanche
11 janvier , date  à laquelle il sera k nouveau
ouvert gratuitement de 14 à 16 heures.

I t o i i i i e i - N  de Suint-Pierre
Répondant à de nombreuses demandes de

parents et d'amis des scouts, les Routiers de
Saint-Pierre organisent à nouveau deux séances
récréatives et théâtrale s pou r dimanche 4 jan-
vier , en matinée à .14 h. 80. et cn soirée à
20 h . 30, à la salle paroissiale de Saint-Pierre.

La joie , l'entrain et la bonne humeur de nos
Iloulier s vous promettent  d'agréables moments
et le Clan Saint-Pierre vous invite à venir
nombreux à la salle pa roissiale dimanche
t janvier.

i n  p i t t i i i o i ro  des Augimttns

On nous écril :
Depuis plusieurs jours , la patinoire des

Augustins exerce un a l t ra i l  grandissant auprès
des nombreux patineurs ot patineuses de notre
cité . Sise au pied des archives cantonales ,
entre les ponls de Berne et de Zœhringcn , dans
le cadre ravissant de notre Vicux-Fribourg,
cette patinoire est un pelit jo yau.

A son charme naturel , s'ajoutent tous les
uvantages dus A son emplacement et à son
aménagement : glace excellente , lumière large-
ment diffuse , bonne musique, vestiaire confor-
table. Et , cela y va sans dire, petits et grands
sport ifs- y trouvent  le mei l l eur  dos accueils.

Dimanche dernier , nombreux furent , les spec-
tateurs  aux deux matches de hockey organisés
par notre meilleur club, le Jlockey-Club Gotte-
ron. Demain , jour de l'an, il n'y aura pas de
malch , mais la patinoire sera ouverte toute
gra nde au public. On pourra se procurer du thé
el de la pâtisserie à des prix tout à fait modestes,
Qu'on se le dise ! G. E.

Eglise de la Tlftitation
Garde d 'honneur du Sacré Cceur

Vendred i 2 janvier , à 7 h. 55, messe, suivie
de l'Amende, honorable et de la bénédiction du
Saint Sacrement ; à 5 h. du soir , réunion men-
suelle des associés de la Garcl e d 'honneur : ser-
mon , consécration , bénédiction. Le Saint Sacre-
ment restera exposé toute la j ournée.

I.e* caisaei) d'épargne
On nous écrit :
La caisse d'épargne Pérollcs-Champ des Clhles a

eu son assemblée de répartiti on le 20 décembre.
10.000 fr. onl été répartis entre quatre-vingt-cinq
membres.

Les versements pour 1042 auront  licu au café
dos Chemins de fer , dès dimanche 4 janvier , entre
11 h. et midi. S'inscrire auprès de M. Bossy,
tenancier .

FATIGUE ET SURMENAGE
Quand ou csl faligué ou surmené — ou bien

encore lorsqu 'on vient d'êlre malade — il est pru-
dent de se fortifier. Un vil . fortifiant , actif et
agréable , peut êlre préparé par vous , instantanément ,
en versant simplement un flacon de Quintonine dans
un litre de vin. La dose à prendre est d'un verre ft
madère avant  chaque repas. Tous les pharmaciens
vendent la Quintonine au prix modique cle Fr. 1.95
le flacon. 1762

A propos de colportage

On nous écrit :
L'hiver qui commence et dans lequel nous som-

mes entrés pleins d 'inquiétude risque bien , mal-
gré toules les bonnes volontés , la bienveillance , le
savoir-faire ou la charité des qns , le courage, et
la patience d 'aulres , malgré même la chance ou
des faveur s inespérées , d 'être pour lous , riches
ou pauvres , p lus pénible et p lus dur  encore que
les précédents.

Les solliciteur s seront nombreux. Des quêteurs
et des colporteurs , souvent encore, se présente-
ront à nos portes. De façon toujours p lus pres-
sante il sera fait appel aux bons sentiments des
personnes qui , apparemment du moins , restent
des privilé giées. Mais nc seront-elles pas en droit ,
ces personnes , dc se demander parfois si leur geste
correnond bien à leur intention ?

(.es derniers temps , à p lusieurs reprises , nous
avons été interrogés au sujet de la venle de ca'rtes
ou d'aulres articles , soil disant au bénéfice de
Suisses de l 'étranger.

Or, après enquête de notre part , nou s avons
constaté que la Fédération des Associations des
Suisses rentrés de l 'étranger (qui eomrf te  près de
25.000 membres) n 'a absolument rien clc commun
avec 1 organisation anonyme qui fait  colporter
les arlicles en question.

Le comité de l 'Association de Fribourg estime
donc de son dovoir de renseigner la population
locale qui , récemment encore , a si aimablement
et si généreusement répondu â l 'appel dudit
comité , lors dc son premier loto on faveur do ses
œuvres dc secours ct d 'entraide.

i.cole S H I S K C  de nkl de Fribour);
L'Ecole suisse dc ski de Fribourg, créée pour

1 enseignement théori que et prati que du sport
suisse par excellence , ouvrira ses cours vendredi
2 janvier.

L'école comprend tous les degrés d 'âge et de
forc e, el la méthode du ski y est incul quée d 'après
une méthode uniforme, tenant compte de la
nature dos terrains el des capacités des élèves.
Chaque élève reçoit uno initiation individuelle ,
comme le veut une saine pédagogie , en rapport
avec ses force s et ses aptitudes. Le mot d 'école
n 'est pcul-être pas des mieux choisis pour dési-
gner celle façon d 'entraînement en équi pe, d'où
loule contrainte est rigoureusement exclue.

Il n 'est p lus possible de nos jours à une per-
sonne enchaînée par les exigeances de la vie
quotidienne d 'apprendre à skier en un laps de
tomps relativement court , sans prendre des leçons
ou des cours. Combien sera plus facile l'art du
ski si l 'on csl sous la surveillance constante d'un
professeur. On pourra apprendre une méthode
directe, efficace, qui permettra en peu de temps
de se livrer aux p laisirs et aux joies du sporl eu
montagne. Combien de personnes éviteront ainsi
des accidents , car elles sauront freiner et virer ,
elles connaîtront la techni que du ski.

La première série des cours de notre école se
déroulera au Lac-Noir , du 2 au 6 janvier.

Renseignements et inscri ptions : Mauroux-
Sports.

Encoro an cambriolage
On nous écri t :
Dimanche en rentrant de l'office paroissial

Mln0 Foll y, habitant une ferme au-dessus de La
Roche , constatait que son appartement avait été
cambriolé et soigneusement fouillé.

Le voleur , qui était entré en fracturant unc
fenêtre , avait fait  main basse sur divers effets ,
habillements et autres , valant plusieurs centaines
clc francs .

A la suite d'une enquête conduite par la gen-
darmerie dc Broc , le coupable fut bientôt arrêté
à Fribourg. II s 'agit d'un récidiviste d'une
vingtaine d'années.

«Gcnoronitéa
La Fabri que de chocolat de Villars , toujours

soucieuse des tâches d'assistance incombant à
nos diverses sociélés charitables de la ville et
aux œuvres phi lanthropiques , vient de leur at tr i-
buer la somme dc 12.500 francs.

Cette générosité lui vaudra la reconnaissance
de tous , en particulier celle des autorités cbm J
munales.

A Montagny
On nous «écrit ;
C'est avec un réel p laisir que, chaque ven-

dredi après midi , depuis le milieu de novembre ,
les ménagères de la paroisse de Montagny onl
assisté au cours ménager d'économie de guerre,
dirigé avec dévouement et maîtrise par la Révé-
rende Sœur Marie-Alexandre , maîtresse d'école
ménagère à Monlagny-la-Ville. Avec l'amabilité
quo chacun lui connaît , elle a su tenir sans cesse
en éveil l'attention et l ' intérêt que suscite cetle
utile entreprise dans les temps difficiles que
nous vivons. Le programme de cc cours si bien
adapté aux circonstances fut d'une grande u t i l i t é
pour toutes les partici pantes , qui y apprirent
beaucoup de choses nouvelles , aussi bien dans
l'art culinaire que dans le repassage , le net-
toyage et le stoppage des vêtements , ou la fabri-
cation de certains produits de première néces-
sité , comme le savon et le cirage.

Que Sœur Marie-Alexandre et sa chère colla-
bor atrice, Sœur Marie-Al phonse , trouvent ici
i 'oxprcssion des remerciements les plus cha-
leureux des partici pantes qui gardent  lc plui
agréable souvenir de ces réunions si familières .



Calendrier
Jeudi 1-r janv ier

Fête de la Circoncision
Le Sauveur promis au peuple d'Israël

Israël , devait  être 1 hé r i t i e r  de la promesse faile à
Abraham , sanct ionnée  par l 'institution religieuse
de la Circoncision. Ce rite élail conservé clans la
loi de Moïse. Marie et Josep h , en p ieux Israélites ,
se conformèrent à celle loi et , le hu i t i ème jour ,
ils f i rent  circoncire l ' E n f a n t , auquel on donna
le nom . de Jésus , indi qué par l'ange de Dieu.

La fête de la Circoncision , coinme telle, n'est
pas d' ori gine romaine. Dos lo septième siècle
on célébrait a Romo , le 1er janvier , à l'église
Sainte-Mario  ail Martyres , une  station solennelle
mais los texte s  l i turg i ques ne font  pas allusion
à la Circoncision du Sauveur.  C'était , au fond ,
une  sorle dc second Noël , avec une p lace
spéciale accordée à la Vierge Mère. Par contro.
les p lus anciens calendriers  byzant ins  men-
t i o n n e n t  au 1er janvier  la double fête clo la
Circoncision clo Notre-Seigneur el l' ann iversa i re
de saint Basile .

Dans les pays d<
apparaî t  dc bonne
le concile de Tours en 507.

On marqua i t , d' a i l l eu r s , cette
l' année par un jeûne solennel,
ner les fidèles des fètes du carnav
lieu le 1er j anv ie r .

Vendredi 2 Janvier

Saint Odilon, abbé de Cluny
Odilon naqu i t  en Auvergne , dc pa ron t s  nobles ,

en l'année 962. 11 en t ra  Lins l'ordre de Cluny,
fondé ou 010, qui comptai t  d' i l lus t res  abbés ,
comme Bernon , Odon , Maïeul ; ce dernier choisit
Odilon comme son successeur. Pendant p lus de
c inquante  ans , cle 994 à 1049, notro sa in t
présida aux destinées de la glorieuse institution
clunisienne. Ce pol i t  bomme, maigre ot nerveux ,
était tout  au service de Dieu ; la prière et la
p éni tence  rempl issaient  sa vio. Chaque jour , il
célébrait  la sainte messe en versant  d' abondan-
tes larmes. En voyage , il emporta i t  avoc lui  les
Saintes Ecr i tures  ou des écr i ts  dos Pères de
l'Eglise , qu 'il méditait assidûment.  11 parcouru!
une grande par l ie  de l'Europe pour introduire
par tout  la r é fo rme  clunisienne.  A
entra en re la t ions  avec l' empereur
le roi de Franco , Robert  le Pieux ,
ra ient  clo respect. Dans notre  pays , il visita
souvenl los maisons do Cluny ,  en particulier
Payerne et Romainmôtier.

Part out , on exaltai! sa grande char i l é  ; aucune
misère ne le laissai! insensible. Pour soulager
les malheureux , il fil  cle nombreux miracles.
Quand la f am i n e , en l' année  10,30, désola la
France, le sainl  abbé , n 'ayant  plus rien à donnor
aux pauvres , vendil le.s vases sacrés et les
ornements  précieux de son église , et jusqu à la
couronne que l' empereur  Henri  avai t  o f fe r te  à
l' abbaye de Cluny.  Sa charité envers les âmes
n 'é la i l  pas moins  a rdente. « Si je dois êlre
damné , disait-il, je préfère l'être p lutôt à cause
de ma miséricorde qu 'à cause dc ma sévérité.  »
C'est lui qui  institua pour son Ordre la comme-
moraison de.s fidèles d é f u n t s , fixée au 2 novem-
bro , qui  s'é tendi t  bientôt à toute l'Eglise.

Saint  Odilon m o u r u t  lo l pr janvier  1049.

EST-CE UN SECRET ? ?
Non , simp lement  une révé la t ion  :
« Pour lu t te r  contro les méfai ts  du froid, ur

grog air « DIABLERETS »... c'est parfa i t  1 >

2G Feuille ton de LA L I B E R T E

lia cAatiôxm de Vienne
pur  EDOUARD DE KEYSEK

Kurt rép éta , très pâle :
— Vous ne m 'aimez pas...
— Pour vous , mon ami t i é  ost très grande...

Vous le savez.
— An moin s , mon attente fidèle recevra-t -el le

un mot d' espoir ?
Elle haussa doucement los épaule *
— Je ne sais rien , Kur l .  Je n .

pas. Pourquoi cette belle amitié ne s est-elle pas
transformée , lentement '.' Dieu ne l' a pas voulu.
Et jamais je ne mellrai ma main dans la vôti;e
sans être sûre de fa i re , en même temps, le don
clo mon cœur.

Ils  demeureren l
l'autre , ne t r o u v a n t  non à a jouter ,
qu 'aucune  coquetterie n 'ava i t  diclé
d'Elisabeth , et elle no se cachait
vena i t  de créer une souf f ra n ce. Elle
riencc qu on poun
qu 'elle sc sava i t
dépenda i t - i l  pas de
femmes laides sefemmes laides se croient séduisantes que colles
qui  sonl jolies p euvent  bien , sans fa tu i té ,  cons-

ta lo r  ce qu i  ost ; si olles ne sonl pas sottes , elle
pressentent que ,  malgré  loul , olles no seront

pas forcément aimées par celui qu 'elles choisi-

ront  pu i sq ue  rien n 'est p lus capricieux , moins
soumis à la logique cpie les préférences person-

nelles.
Los doux j eunes  gens se qu i t t e ron t  sur une

po ignée de ma ins  el nn  a d i e u  sans phrases.
Elisabeth se hâta.

rite gallican , 1;
heure : elle esl

quelques  i n s t a n t s

lit  l'aimer avec ferveur , puis-
belle. Ce dernier  point  ne
l'éducation du goût ? Tant de

i Circoncision
signalée par

époque de
pour détour-
il qiii avaient

cet effel , il
Henri  II et
qui  l' enIou-

comprencls

I un devant
Kur t  savait
les paroles

pus qu 'elle
ava i t  cons-

I.u « Dramat ique  » à
On nous écrit :
C'est donc le dimanche 11

Dramatique jouera
Romonl Flammes ,
Thomi.

L annonce de cet le  représenta t ion  suscite par
tout  le plus vif intérêt et c'est nvec impati ence
qu 'on a t t end  la première .

L'an dernier , lors do la créalion do Joies de
Femmes , autre pièce de Thomi,
de Genève, Jean-Bard demanda à
une pièce à l'occasion clu OSO"""
la Confédération . Thomi se mil
réalisa l'œuvre puissante ot belle
à Romont .

II fa l la i t  du courage pour monter  une p ièce de
eette impor tance  ; les d i f f i c u l t é s  techniques  et
financières sont grandes. Lu Dramati que l 'a osé ;
sans aucun doute le succès récompensera ses
effor ts .

Olle va i l lan te
dernières années
romandes d'amateurs .

Elle esl composée d'interprètes p leins d ' in te l -
ligence et de t a l en t ,  a i m a n t  pass ionnément  le
théât r e  ct qui  jouent  depuis longtemps ensemble.
Ils forment  une troupe dont l'homogénéité a été
beaucoup remarquée par les c r i t iques  lors des
dernières  représentat ions .

A rencontre de beaucoup d'autres p ièces qni
n 'ont que un ou deux premiers  rôles ceux de
Flammes sont lous i mp o r t a n t s  et d i f f ic i les  à
in t e rp ré t e r .

Celte pièco est clo circonstance ol ne man-
quera pas d'intéresser chacun.

Elle fi t .  lors cle son interprétation à la Radio ,
uno  très forto impression sur ceux qui eurenl
la chance de l' entendre.

Nul dou te  quo ceux qui viendront  en janvier
assister aux représentations de Romont n 'éprou-
vent lo même plais i r  à la voir jouer sur la scène.

A V i i i s f e r n e t i M M W i
On nous écrit :
Jounos gons , quelle  auba ine  ! Un

drame du terroir, Pierre ' Gallandes,
Loup, se joue duran t  les fêtes clu début de l'an-
née , à Vuisternens-en-Ogoz. Sous l 'impulsion
arden t e  de M. le curé Piccard et de M. Dévaud ,
ins t i tu teur , les Jacistos de la localité jouent ,
après de longs mois de minut ieuse  prép ara t ion ,
celle pièce de chez nous. La première audi t ion
suscite dc mul t ip l e s
puleuso composition
nesse du héros imprégné cle dangereuses lectures
et de fausses théories qu 'il a recueillies dans  des
revues perverses. Chassé de la maison , ouvrier
d' usine , il se lasse des émeutes , de la boisson
el de sa bru ta l i t é .
terre l 'étreint , le
chise, la pensée dc
Marguer i t e  le ramènent  dans son
acteurs incarnent leur  rôle avec un
les décors adaptés par M. Marchon ,
excellents.

« l.ii tiriuiN* G a l et te  »

Pour les retardataire s, signalons
représentation que lc Théâtre vaudois
jeudi soir , 1er janvier , à 20 h. 15, a
Livio . de ce nouveau grand succès )
Galette , comédie gaie en 3 actes de
Léry et Guy d'Abzac.

Le.s imprévoyants , qui n auront  pas retenu
leurs p laces à l'avance , en t rouveront  encore à
la caisse du Livio , joudi soir , dès 19 h. 45.

Notre Industr ie  a besoin de matières pre-
mières. Gardez votre vieux papier et vo* tubes
d'étain vides. t

Ello qui avail  toujours cu horreur  de la soli-
tude , éprouvai t  à nouveau le désir de s'isoler
dans sa chambre , porte close , et de rêver ; mais
sa mère la gue t t a i t .

— Je viens de recevoir une lettre qui  nous
concerne loutes deux.

Sans savoir pourquoi , Elisabeth sent i t  son
cœur battre p lus vite.

— De qui 1 maman.
— De la dame qui esl venue ici l' aut re  jour...

Il faut croire qu 'elle l ient  à nous connaître... Tu
sais bien , cette étrangère ?

— Ah 1
— Elle nous i nv i t e  après-demain , au Café

Mozart .  Comme tu n'y liens pas plus que moi ,
jc vais répondre ce soir même pour dire nos
regrets...

— Non , maman , s'écria la jeune  fil le.  Ne
refuse pas.

Mme clo Pontivy la considéra avoc un brin
d' effarement .

— Quoi I Cela t 'amuserait de passer l' après-
midi dans un café de Vienne, à papoter ?... Je
sais que le Café Mo/.arl ost le mieux fré quenté ,
et qu 'on n 'y rencontre que des gons du meil leur
monde ... Mais  toi 1...

— Oui , f i t  El isabeth avec un cerlain e f fo r t .
J ' aimerais voir cela. C'est la première fois ,
maman.  Ne fau t - i l  pas tout  connaî t re  ?

— Tronves-lu cetle personne tellement sympa-
t h i que ? L'impression qu 'elle m 'a fa i te  au Bris-
tol était p lutôt indifférente.

— Pas sympa th ique  clu tou t  I C'esl l'occasion
que je saisis.

— Si lu veux , je dira i à Bernhard de nous y
mener.

— Le hasard peut  y conduire en même tenips
Mme Padrescu , et nous semblerons impolis.

sur la scène
drame cn 3 actes

pe t i te  t roupe s'osi classée ces
parmi  les meilleures société?

leçons. Sa t rame , d une scru
expose la malheureuse jeu

L ennui  de la famille,  de sa
désespoir l'ussaille. La fran
sa mèro , le candide amour  dc

Itomont

janvier que la
du Casino cle

à la Comédie
l 'auteur d' écrire
ann iversa i re  dc

au Iravai l  et
qu 'on admirera

Ogoz

foyer. Les
na tu re l  aisé ;
peintre , sont

de William

emouvan l
clo Robert

1 unique
is donnera
nu théâ t re
La Crosse

: Maxime

R A D I O

Mercredi, 31 décembre
Ixadio-Suiss e romande

12 h., M a n f r e d , ouverture de Schumann . 12 h . 15
Les trois âges de l'homme , par M. Roger Vuataz
12 li. 30, marelles suisses historiques, choeurs el
mélodies dc Jaques-Dalcroze , P. Miche el li. Uorct
13 h., Fagotin au micro. 13 h . 10. musique légère
13 li. 311, la f inale  de la coupe Speng ler. 17 h.,
émission commune . 18 h 5, pour la jeunesse, par
oncle Henr i . 18 h . 55, pelit concert pour la jeunesse .
H) li. 2ô, courrier clu soir. 20 li. , mélodies de Gou-
nod. 20 h. 20 , récital cle violon 20 li 40, Claude
Dauphin au micro , ceuvres de A Daudet et Guy dc
Maupassaut. 21 h. 10, concert de musique récréative.

Jeudi, 1«T janvier
Radio-Suisse romande

11 h. 10, le grand prix du disque . 12 h. 5, solis
instrumentaux. 12 h. 55, le chœur du régiment dc
Kribourg, sous la direct ion clu capitaine-aumônier
Kaolin (disques). 13 h., a l locut ion du président clc
la Confédéralion . 13 h. 20, gramo-concert. 13 h. 45,
variétés (disques nouveaux) .  14 h., La musi que

adoucit les /meurs , sketch cle Jean Badès. 1-1 h. 25,
musi que récréative. 11 h. 45, chansons populaires.
15 11., concert. 15 h . 21), Trois maîtres de l'archet :
Torelti , Corelli et Dell'Abaco , causerie-audit ion.
16 li. 5, l' orchestre Tedclv Stauffer. 16 h. 25, Lt
village en folie , fantaisie dans le goût burlesque de
Louis Michel . 18 h. 5, File et lui , cle Jaques-Dalcroze.
li) h. 30, la vie en chansons. 20 h., l'orchestre Ji>
Houillon. 20 h. 20, Lc nouvel an île Carabosse,
conte de Samuel Chevalier. 20 h. 50, /.'nir du temps
1942, fantaisie radiophonique de William Aguol ct
Maurice Howard.

Radio-Suisse tillemantle
9 h. 45, culle catholique par Mgr IK G . Lisibach,

chanoine ct eliancelier ép iscopai dc Soleure. 11 li. 5,
une ceuvre de Beethoven. 12 h. 40 , concert récréatif ,
par la Musik gesellschaft d'Ostermundigen. 13 h. ,
al locution dc M. Etier, président cle la Confédération,
13 h. 10, concerl récréatif , 13 h. 15, quel ques chants
par le Berner Lieder quartett , 13 h. 30, musique
champêtre. 13 h. 50, causerie eu dialecte . 14 h . 15,
Jours  de vacances dans l'Allemagne du sud , causerie
par H. Schilling. 14 h. 30, quatre actes dc Faust ,
de Gounod . 1/ h. 15, pour les soldats. 19 h. 40,
chroni que sporlive. 20 h. 10, Neuvième symp honie
de Beethoven. 21 h. 55, reportage du match de
football international Suisse-Portugal, ix Lisbonne.

Radio-Suisse ilalienne
12 h- 10, L'Artésienne , dc Bi/.et, par le radio-

orchestre. 13 h., allocution du présidenl de la Con-
fédéralion 17 h., une comédie en trois actes , dc
Cenzalo . 18 h. 55, le jour de l' an au Palais fédéral.
19 h. 10, musi que brillante. 19 h. 40, parade gaie ,
pot pourri de chansons , par lc quatuor Giaz.
20 h. 15, sélection clu Trouvère , opéra de Verdi.

Vendredi , ï janvier
Radio-Suisse romande

l t  h., émission commune. 12 h. 30, le courrier du
skieur. 12 h. 55, Du pays  natal, Smetana. 13 h., con-
cert par l'orchestre de la Suisse romande. 13 h. 30,
couvres cle Schubert. 17 h., émission commune
18 h. 5, la chronique des ailes , par M . E.-.l. Sudan
18 h. 40, chroni que de l'Office cenlral suisse Ou tou -
risme. IS  b. 50. les cinc; minutes du football  suisse.
\p ,fy„ la chroni que fédérale , par M. Pierre Béguin ,
journaliste. 19 h. 10, La famille , fondement  du pays ,
par M. Léo Reymond. 19 h. 25, le courrier du soir.
20 h., L 'étoile , opéra bouffe en trois actes d'Eugène
Leterrier et Albert  Vanloo.

Radio -Suisse aile mande
11 h., émission commune. 12 h. 40 , le radio-orches-

tre. 14 li., concert récréat if. 14 h. 45, petile chronique
cinématograp hi que. 15 h. 45, musi que populaire
16 h. 30, pour madame. 17 h., concert. 18 h., pour
les enfanls. 18 h. 20, concert. 19 h., Le marché aui
livres dc Noël , causerie pnr H. Helhring. 19 h. 45 ,
Trio en mi bémol majeur.  No 5, J. Haydn. 19 h. 40
émission de la Iroupe pour les civils. 20 h. 40, émis-
sion variée.

Tiadio Suisse italienne
Il  h., émission commune. 12 h. 40, quatre roman-

ces pour ténor. 17 h., émission commune : Sardaigne,
poème symp honique. 17 h. 15, pot pourri  de mélodies
populaires. 17 h. 25, petit concert par l'orchestre
Hadi 'osa. 18 h., mélodies df films. 19 h., musi que bril-
lante . 19 h. 40, le 7'rio 'Céleste. 20 h., problèmes
sociaux . 20 h. 45, le radio-orchestre. 21 h. 30, disques.

Informations

Suisse : Sottens : 7 h. 15, 12 h . 45. 19 h. 15,

— Si tu acceptes, lu risques de voir conti-
nuer  des relations auxquelles lu no parais pas
au t rement  tenir...

— Je t 'en p rie, maman , ne refuse pas , pro-
nonça Elisabeth , dont la bouche étai t  sérieuse ,
presque amère.

— C'est entendu.. .  pour te faire ,  plaisir.
Cetle fois, Elisabeth détenait plus d'éléments

pour parvenir  à s'étudier. Tout d' abord la
maniè re  imprévisible , irraisonnée , dont  elle
s'élait accrochée à unc invi tat ion qui  nc lui
fa isa i t  aucun p laisir. Puis le refus qu 'elle avait
jeté à Kurt .  Elle savait depuis longtemps qu'il
demandera i t  sa ma in .  Elle l' apprécia i t , le trou-
vait beau, et si elle n 'avait vraiment jama is
interrogé son cœur , elle croyait avoc sincérité
qu 'elle dirai t  oui quand il lui poserait la ques-
tion convenue.

Or, elle n 'avait pas hésité. Elle avait même
répondu de tçlle sorte que le jeune homme ne
reviendrait  sans doule plus à la charge. Il trou-
verait des prétextes pour ne plus la voir. U se
confierai t  à Bernhard.  Le mot f ina l  avait clos
une amitié ; il ne restait déjà plus que los très
bons souvenirs.

Pourquoi avait-elle répondu aussi net tement  ?
Ne pouvait-elle laisser un peu d'espoir , remettre
à un an, par exemple ?

— Kur t  a parl é cle M. Berzel , niurmuru-l-el le .
Quel enfant i l lage  ! Parce qu 'il se promenait avec
nous sur le Kahlenberg, parce qu 'il nous a
invités.. .  Kur t  aurait  dû deviner que si jamai s
Berzel prononçait  les mêmes paroles que lui,
jo le renverrais bien plus durement .  N 'a-t-i l
pas compris qu 'un être comme ce financier est
cc que je déleste le plus au monde ?

Elle s'arrêta. Elle revoyait Jean Berzel avec
une netteté incroy able. Pas une ligne du visage
pas une ombre , pas une naissance de rire autour

21 h. 50, Beromunster. 6 h. 45. 12 h . 3U , 19 h. 30,
22 h., Monte-Ceneri. 7 h. 15, 12 h. 30, 19 h. 30,
21 h. 45.

Radiod i f fu s ion  f rançaise , informations : 6 h. 30,
7 h. 30, 8 h. 30 (presse) , 12 h . 30, 19 h. 30, 21 h.
et 23 h.

Radio Vatican ¦ en semaine : chaque jour, à 20 h.,
sur 48 m. 45 de longueur d'ondes Le dimauche :
à 12 h., sur 31 m. 00.

B. B C. Biil le tMis d'informations en français :
13 h . 15 (49 m. 50, '_>t) m. 20) : 17 b 15 (ondes
courtes) ; 1» 11. 15 (373 m. 1) ; 21 h . 15, 23 b. 15
et 1 h. 45 (201 m. 10).

Le match de demain à Lisbonne
Si l'é quipe  suisse clo football a pe rdu  diman-

che, à Valence, contre l'Espagne, c'est en parti e
à cause dos dimensions res t re intes  du terrain et
de l'insuffisance cle l'arbitre, qui  é ta i t  un Portu-
gais et qui se montra sévère pour les Suisses.

Mais l'é qui pe suisse a su r tou t  échoué à Valence
à cause de ses déficiences. Le trio central de
l'attaque, en p a r t i c u l i e r , se montra  t rop  lent , en
face d Espagnols qui  jouèrent  pres que toute la
parlie à une allure vertigineuse pour nos con-
ceptions helvétiques. A co t to  faiblesse , l'équi pe
suisse remédiera pour le match de demain , jour
du nouvel  an , contre Je Portugal, à Lisbonne.

Les six hommes de la défense , qui  ont d o n n é
satisfaction, resteron t vraisemblablement à leur
poste . Dans l' a t t a q u o , par contro , il ost probable
que Robert Aeby de Blue-Stars , f lue t  et lent.
amsi que B ickel . coderont  lour p lace
netti de Cantonal cl à Ducommun do
La li gne d' avan t s , ainsi , sera formée
sui t  : Wober , Faechinelli , Amado , Ducommun et
Kappenberger .

Ayant perdu leur  premier match , les Suisses
feront un gros effort pour gagner le second ,
celui de Lisbonne, ou du moins pour ne pas le
pe rdre. Mais le.s fa t i gues du voyage et de la pre-
mière ren cont re  peuven t  réduire à néan t  les p lus
valeureuses intentions. Jusqu 'ici , la Suisse ot lc
Portugal  se sonl rencontrés dans trois matches.
Lc premier eut liou à Milan , en 1938,
pour les préliminaires do la Coupe du monde.
La Suisse gagna par 2 buts à 1. La mème année,
la Suisse , pour
sion de p rcndr i
à Lausanne, où
alla de même en 1939 à Lisbonne.

Rentrée du Portugal , l'équi pe suisse se repo-
sera un mois, puis se rendra à Vienne , où elle
sera opposée à l'équi pe d'Allemagne.

Ces sorties de l'équipe suisse sont nécessaires
pour assurer la visite d'équipes étrangères en
Suisse . Quelques
prévues pour 191

Le prochain Suisse-AIIemngne
D'après des informations venues d'Allemagne , le

prochain match Allemagne-Suisse aura lieu non _
Nuremberg, mais à Vienne

La date du match a été

Les champ ionnats d'Europe dc
Les championnats clc boxe amateurs

lieu du 21 au 25 janvi er à Breslau , sont
grande partici pation. Les pays suivant*
équipe de hu i t  hommes : Suisse, Italie , Suède,
Hongrie , Slovaquie , Allemagne . Des représentant du
Danemark , clc la Finlande, de la Croatie , de la
Norvè ge, de la Roum anie  et de l'Espagne dispute-
ront des combats individuels .

Voici le. programme de ces champ ionnats :
20 janvie r : réception des délégations par la ville

de Breslau. — 21 et 22 janvier : éliminatoires. —
23 janvier : deuxième lour. — 24 janvier ; demi-
finales . — 25 janvier : finales.

Le rédacteur en che f  r A.  Dessonnaz

des paup ières, qui ne fût  précise comme dans
un dessin d'Ingres . Sur ce visage alternaient
des expressions déroutantes  par leur diversité.
Lcs nuages qui s'accumulaien t sur son haut
front avant le dé part  pour Prague , l' amertume
des lèvres pendant qu 'il parlait  avec elle au
« Rendez-Vous > de Burggarlen , la détente de
Grinzing, la joie hautaine qu 'elle lui t rouvai t  à
Schœnbrunn , et surlout ce mélango de senti-
ments , indéchi f f rabl e , qui la déroulaient  quand
ses yeux avaient rencontré Georgia Padrescu.

Sans réfléchir, elle nona son tablier de taffe-
tas , et sortit. Elle se hâta jusqu 'à l'aggloméra-
tion , où elle acheta un journal clu soir . Avant de
rou t i e r , elle le parcourut .  Ce qu 'olle cherchait ,
dans les dernières nouvelles , c'é ta ient  les acci-
dents d' av ia t ion .

— Dieu soit loué I... f i t -el le cn pliant la
feuil le et en la met tan t  clans un des paniers do
treillage accrochés aux réverbères.

Il é ta i t  arr ivé normalement à Prague . Mais
personne n'avait le droil de savoir qu 'elle s'en
étai t  inquiétée.

Drieux les invi te r a i t  un des prochains jours
et elle élait impa t ien te  de le revoir. Se rendi t -
elle compte qu 'elle avait oublié sa conversation
avec Kurt ? Le sourire s'était dc nouvoau établ i
sur ses lèvres, et elle avai t ,  envie de chanter .
Elle ne rencontra personne dans le large ves-
t ibu le , regagna l'étage, s'arrêta au mi l i eu  do sa
chambre , la considéra d' un œil neuf , la t rouva
plus jolie , p lus gaie qu 'au t re fo is . Le soleil
couchant  y entrai t .  Coinme toujours , les oiseaux
chantaient à deux mètres. (A  suivre. )

S P O R T S

donner  à son adversaire l'occa-
sa revanche, invita  le Portugal

il fut  b a t t u  par 1 but à

rencontres  in te rna t ion a les
i clans noire pavs .

fixée au 1er février
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qui auront

issurés d'une
auront une
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SCHA

M. PAGE-B/ERISWYL
Café de l'Esp érance

Beaureg ard

M, et MmG G MISEREZ G- GENILLOUD
Sellier-Tapissiernégociants

Beauregard Fribou rg Beauregard Rue de la Carrière l
Téléphone 14.31

XAVIER HUBER
Confiseur

Auenne Beanregard , 38 Télép hone ,..92

E. AUDERSET
suce, de Chr. Jakob

Rue de la Carrière, 12 Beauregard

MEUWLY
Scierie — Charpente — Menuiserie

Beauregard Fribourg

L. DÉVAUD
coi f feur

Rue du Progrès , 6

SILVIO BIANCHI
Radiateurs cl tôlerie d 'automobiles
Ferblanterie et installations sanitaires

Beauregard

Cordonnerie

M. SAUTEUR
Beauregard , 40

GERMAIN PESSE
Boulangerie

Rue du Progrès , 8 Téléphone 1.12

Ep icer ic-Merceric-1' rimcurs
Débit de sel

THÉODORE GOTTRAU
Beauregard , 24 Fribourg Télé phone 13.25

Boulangerie

LAUPER
Beauregard Fribourg

Salon de c o i f f u r e  pour Messieurs

L KOLLY
Beanregard , 36

LOUIS STUCKY
mécanicien

Sp écialiste sur moto
Garage Avenue Beauregard

Café Beauregard

GASTON GUÉRIG

E. SCHUTZ
Laiterie

Beauregard

Menuiserie-Êbènisle rie

BERNARD BOSCHUD
Beauregard , 12

JOS. SCHAEFFER
Gypserie Peinture

Monsé jour , 20 Télé phone 14.57

ROGER GALLEY
Cordonnier

Avenue du Mid i , 19
~

-
- ~—: ¦—— '

' 
"

CAFÉ DE L'UNIVERSITÉ
A. Torche

F. Neuschuiander

%% «V*

HAPPAT
'.rie

Fribourg

CAFÉ DE PÉROLLES
chez Panisse

Famill e Fougeiret

JEAN ROGGO
Vélos Garage Motos

Agence Condor
Pérolles, 55 ' Fribourg

Accessoires et réparations dc toutes marques

ANDRÉ CHABLAIS
Ebénisterie Men uiserie

Monséjour , 3

LOUIS BOILLAT
Horlogerie-Bijouterie

Avenue du Mid i, 21

AUG. STUCKY
Garage

Avenue du Midi Télé p hone 8.00

Chez MARIUS
primeurs

M. EQUEY
Pérolles , 57

RENÉ DÉVAUD
Vins cl liqueurs

Téléphone 2.75 Avenue du Midi, 19

MARRO
Transports Avenue Saint-Paul , 11

H. JOYE-ROLLE
Laiterie du Chalet

Pérolles , 8 Fribo urg

— —

A. CAMARDA
Bottier

rèrollei, 12 Télép hone 8.48

HENRI SPICHER
FerblanHer-appareilleur

Pérolles, 19 Fribourg
\J

Confis
Pérolles.

HENRI GALLEY
Cordonnier

Pérolles , 29

Veuve Al. Clément-Dietrich
Tailleuse pour dames

Pérolles, 26 Fribourg

AU PARADIS DES FLEURS
Hubert Delley, f leuris te

Pérolles, 12 Téléphone 11.27

1 E. NEUHAUS
Eleclr.-méc.-lum. Bosch

Magasin-A telier r Pérolles , 15, Fribourg
Téléphone 1004

Laiterie et Ép icerie JEAN ROGGO____
',.__ ...... _ - _-,_ . Vélos Garage Motos

XAVIER SAMM-BAPST **»*< *. «_ .»
Pérolles, 55 ' Fr ibourg

Pérolles , 17 Fribourg Accessoires et réparations de toutes marquet

~~ 

JEAN MEYER
Vin* et spiritueux P-oux gazeuses

Pérolles Friboarg

Chapellerie - Modes

SCHNEUWLY
Pérolles, 19

M. BESSON
Epicerie Vins , Liqueurs

Pérolles, 3

Parfumerie  de Pérolles

LILY GLASSON
Pérolles, 10

TRIPLEX S. A.
Fabrique de cycles et accessoires

Fribourg Pérolles

GILLER
La maison gui sail f leurir

Fribourg Téléphone 12.02

SCHAFFNER
Cigares , Tabacs ,Tabacs, Journaux

Pérolles . 26

CH. ORTLIEB
Ferblantier-Inslailateur

Rue Locarno , 13

Au Berceau Modèle

E. JAQUET
Maroquinerie Tap isserie

¦ Pérolles, 8 Fribourg Télép hone 6.56

M. et M™ FRANÇOIS BEAUD
Rue du Simp lon, 1 Téléphone 11.68

-
, 

¦ 
—— 

¦ 

Grill-Room

MERCATOR
O. Moser
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Etablissements

/ ¦
-__•

tBonne Année KM ETTPS S. A
Succursale r Garage du Bourg

Télé p hones 1500 et 1501 Fribourg

Succursal. Garant

Boucherie-Charcuterie FERNAND EGGER
POFFET-BERCHIER Par,„rieu,

Rue de l ' Industrie , 8 Rue de l'Industrie , 8 a

La maison

ALBIN BAERISWYL
Chauf fages  centraux — Installations sanitaires — Chauf fages  d 'églises

Pérolles , 30 Fribourg Téléphone 15.65

Boucherie-Charcut erie

G. GLAUSER
Rue Locarno, 1 Télép hone 11.79

Confiserie  — Pâtisserie

W. RYCHENER-TAVERNIER
Pérolles , 20 Téléphone 10.55

CAFÉ DES CHEMINS DE FER
A. Bossy-Schmidt

ROBERT EGGER
Vélos

Rue de Genève Fribourg

M. ZUMWALD
Entreprise de voyages

Déménagements — Transports

Boule Neuve

Ch. RIVA & FILS
Ebénlsterie — Tournage

Rue Locarno, 15 Téléphone 11.52

A. GISCHIG M. & M™ MAILLARD
marchand-tailleur Boulangerie

Rue Fries Fr ibourg Bue de l'Industrie Fribourg

PAVONI, AUBERT & Cie H. ZURKINDEN-GRANDNÉ
Transports, Combustibles Représentant des Vins de France

Voyages Colisée Place de la Gare, 37

E. BONONCINI
Cordonnier

Arcades dc la Gare, 20 Fribourg

AYER FRÈRES
Combustibles

Arcades de la Gare Fribourg

\ SP£TH ET DESCHENAUX
Agence de Suisse

Express S. A. « Sesa »
Déménagements

6, Avenue de la Gare Fribourg

GUTMANN ET ROSCHY
Reliure el encadrements

Place de la Gare, 34 Fribourg

CAFÉ DES GRANDS-PLACES P A I J I I PI ft 7 I fl MAUR,CE ANDREY
JT M^\ 

\£ 
\m B ¦ I Wj f  ~ 

^ 
I V JJI Machines agricoles

A ' J °Uer fabr i que de meubles Tivoli, 3 Fribourg
Grands-Places , 26 Fribourg

Teinturerie et lavag e chimique

J. HUMAIRE
Tour-Henrf

TEINTU RERIE FRIBOURGEOISE
Grands-Places , 26 Fribourg

CAFÉ DES ALPES
Famille Dévaud

La Pharmacie Saint-Pierre

R. WUILLERET
PAarmaeien

la p lus ancienne du quartier

présente ses vœux à ses f idèles

clients et son souvenir A chacun

LAITERIE CENTRALE
Fribourg

IMAMM. & M™ BUGNARD P BALRR
Boutangerie-Pâtisscrie

Entreprist carrelan t
Bue de Romont Fribouro Télép homAvenue Weck-Reynold , Si

WILLY BOPP
Tap issier — Décorateur

Rue du Tir, 8 Fribourg

Agence Immob ilière el Rég ie

GUILLAUME DE WECK
et ses collaborateurs

18, Rae de Romont Gérances et locations Fribourg 

H. GRUMSER
Boucher

Rue de Romont

Confiserie — Pâtisserie — Boulangerie

BULLIARD
Rue de Romont , 13 Télép hone 4.19

M LA WINTERTHOUR **
assurances contre les accidents Assuran ces sur '<_ "le

Agence g énérale de Fribourg :

VTJdlOK et BULLIARD
et leurs collaborateurs

Téléphone 700 Fribourg Télép hone 700

JOYE
\rlicles de voyag e

Rue dt Romont , i

GERMAIN DUTOIT
Courtier

Pu&._ c.-a»

0. MONNEY
Primeurs

Rue de Romont , 7 Fribourg
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Louis DAGUêT FILS
Ferblanterie - Toitures

Installations sanitaires

Bue des Al pes , 24 Téléphone 6.62

présenle à son estimée clientèle, à ses amis et connaissances ses meilleurs vœux pour 1942

KOHLER & ROHNER et M- STEHLIN
anciennement RO S S IJ

Ferblanterie — Couvert un

Epouses
Hue des Epouses,

FAMILLE Ad BEURER
Charron

Rue des Al pes , 29

HENRI NUOFFER
agent principal

Société suisse d'assurances g énérales
sur la vie humaine

Rue des Al pes, 1 Fribourg

ANDRÉ WAGNIÈRE
Bureau de gestion et de comptabilités Agence générale « Prolaico >

Compagnie suisse de protection juridi que de l'artisanat et du commerce , Genève

1, Roule des Al pes Fribourg

HOTEL-RESTAURANT «THUR MEUWLY
suce, de Ph . Meuivly

DE L'AIGI F NOIR Po_ï ,_ r - / _ ...,..,/
Rue des Alpes A. H o f e r  9> ^"cniie des Alpes

30, Rue des Al pes Fribourg

J* J=_5"U LES FILS DE A. DUBEY
Rue des Al pes Frib oarg Rue io"'*-c/lo"«'. *• Entreprise de gyp serle, pe inture Fribourg

présentent tous leurs vœux â leurs clients et se recommandent à chacun pour l'année nouvelle

FAMILLE BOSSEL
Boucherie

Rue de la Préfecture

M. REHM
Taxis — Transports

Avenue de Rome, 10

A. GRANGIER
Vins

flue de la Préfecture

LAITERIE S, PELLET
Commerce de fromage

Rue de l'Ancienne Préfec ture

Blanchisserie

BUDDEN MICHEL
Rue de l 'Hôpital Fribourg

Boucherie — Charcuterie

0. GAFFNER
Rue de l 'Hô pital Fribourg

HENSELER FRÈRES
Garage Cycles — Autos

Fribourg

Boucherie — Charcuterie

E. B_€RISWYL - FASEL
Fribourg Rue Marcello Téléph. 16.49

CHAUFFAGE

\t&OûÛSS£\
STEIN & TRIDONDANI

Marbrerie

Rue Marcello Fribourg

M ET Mffle PAUL SCHWARZ
Commerce de vins « Au Tunnel > Rue tles Epouses

FÉLIX PAVONI
Menuiserie

Rue Grimoux , 16

H. JAQUENOUD
Cordonnerie

Rue Grimoux, 8 Fribourg

CHARLES JENDLY
Boulangerie — Pâtisserie

Rue Grimoux, 28 Téléph. 15.30

ALPHONSE DOUGOUD
tonnelier

Varis Téléphone

CAFÉ MARCEL! 0
M. et M "" Kueser- Wiyger

HOTEL DU PAON
Famille Jacquemin

A. AEBISCHER &
FRANÇOIS BOURGKNECHT

Gypserie — Peintur e

Chemin des Bains

LOUJS POCHON
Chauf fages  centraux — Ventilation

Inst allations sanitaires

Bue Marcello , 12 Fribourg Tél. 11.31

CAFÉ DU SCHILD
Famille Zbinden-Vecmetl te

CAFÉ DE LA CLEF
Famille Muynin

CAFÉ DU FUNICULAIRE
Famille Overney

CAFÉ-BRASSERIE DE L EPEE

RobertFamille

LOUIS RUFFIEUX
Menuiserie — Ebénislerie

Petit St-Jean , 76 Tél. 20.63

Boucherie — Charcuterie

P. CHARRIÈRE - COTTING
_>

Samaritaine 118 Télé p h. 9.64

Mme Yve PEISSARD
Auberge de l'Ange

Fribourg

CAFÉ DU TIRLIBAUM
Famille Sp icher

P. BAERISWYL
Boucherie-C/iarcufer.e

Stalden , 8 Téléph. 15.86

Boulangerie — Pâtisserie

BERNARD STREBEL
Rue d'Or, 91 Téléph. 15.68

Auberge de la Cigogne , . TDftIC D _TUC

Famille J Fasel-Hollensteln bAhE UES TR0,S R0,s
, ,, , . , . _ i,i„„i l amille J .  /.osso-Boschuneiprès  du Ponl couvert ( e n  I A u g e )  J

Orchestre par la f a mille Stalden, 16

.. -____ il 

Commerce de beurre et fromage *~ n i T " 7  I f l l l f t/t

FAM I LLE BIERI-BAPST
Rue des Forgerons Publieitas

HENR. DEILLON
tannerie et l ommerce de cuits

Fribourg



CAFÉ DE LA BANQUE
M. ét Mme Meyer-Thorin

Rue de Romont Fribourg

G. DREYER
Cigares — Tabacs — Papeterie

Rue dc Romont , 5 FribourgHeureuse
Année 1942
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î<OYÀL- EKA

HENRI HAIMOZ
Criblet Fribourg

JOSEPH OBERSO N
Lait iet

Criblet

Ls VUICHARD
Menuiserie

Rue du Temp le

» . - . .
.4 mon honorable clientèle, tous mes sincères souhaits pour l'année 1942

Cordonnerie du Criblet , 16

GEORGES GREMIQM-ULDRY

E. MEYER
Boulangerie dc la Grappe

Rue de Lausanne Fribourg

GENDRE PAUL
Cordonnier

Rue de Lausanne , 35

M. & M™ A PROGIN
Boucherie

Bue du Tir Fribourg

A. DROUX
Auto — Carrosserie

Bue du Temple, 8

M. & M™ M. POLLIEN
Commerce de fromag e

Rue dc Lausanne Fribourg

FÉLIX BAERISWYL
Vêlements pour Messieurs,
jeunes gens et enfants

Rue de Lausanne , 18 Fribourg

HOTEL SU ISSE
Fribourg Dir . Ose. Anlhumatlen

Modes pour Messieurs

ADLER
Propriétaire A .  O l t r i bN

Rue de Lausanne , 45 Fribourg

FRANÇOIS COTTING
marchand-tailleur

Pluce Not re-Dame , 166 Fribourg Tél. 12.87

A f \ / Ë t_% Lf s  meilleurs vœux de la
/ 5/ T"/Cf Grande Cordonnerie

Rue de Lausanne , 51 '
g  ̂ I g _ft """Ŝ  

I l  B

Rue de Lausanne , 14 ,1 Ij^W ^ M f\  I * k \

L'HOIRIE A DESPONT ERNEST J. VATTER
Boucherie Commerce de graines

Rue du Ponl Suspendu Fribo arg n"e cl" Pon < -Suspendu , 79

Café Brasserie

LA VIENNOISE
Aug . Bertsch y Buchs

M. & lfc? SCHMITT-HELFER
Chaussures

Rne de Lausanne

CAFÉ-RESTAURANT
DU GOTHARD

C. Bouvier- Thorin

Chs HERTIG
Fleuriste

Marchand grainier

FAMILLE ALPH. AEBISCHER
sellier

Bue du Pont Suspendu , 87 Tél. 8.52

I DOSSENBÀCH
Chaussures

Fribourg Moral

Salon de c o i f f u re

LOUIS DEMIERRE
Savonnerie — Parfum erie

Rue Zaehringen , 94

Mme vve JEAN BAERISWYL
et fami l le

boucher

Rae du Pont-Suspendu Fribourg

Confiserie - Pâtisserie
Tea - Room — G/aces

JEAN VONLANTHEN
91, R. du Pont Zaehringen Fribourg Tél . 4.79

| M. & M me VIAL
Café  des Maréchaux

Boucherie — Charcuterie

Fribourg

#

i/":'%m'm a m

Rue des Bouchers , 109 S talden , 7

F POZZI
Entreprise maçonnerie

Grnnd-Rue , 34 Fribourg

F. VONLANTHEN
Mugasin dc chaussures

Place du Tilleul Fribourg

F. MEISTER
C/iarcuferie

Rue du Pont Suspendu , 89

Mme KOLLY-FRAGNIÈRE M. & Mme Schneider-Jungo \ JÊB&M5I K_iû *m»m sa
Modes Hôte ,  des Bouchers *tf- "# 

^É(||QQ E 
J|

Rue des Chanoines, 121 Rue des Bouchers Fribourg l|i§Ê B^
^'=  ̂«̂ K

] I __ .__- Rae des Bouchers , 109 Stalden 7

Mme Vve F Egger-Schwaller
Ep icerie — Merceri e

Rue des Chanoines , 121

U. MARION
marchand-tailleur

Rue Zaehringen 98 Fribourg

E. BERCH TOLD
Entreprise de nettoyage et désinfection

Rue Zaehringen , 101 Téléphone 6.92

HOTEL DU CHAMOIS
Fribourg

M. et Mme Kaeser-Mulle r

Electricité — Sonnerie

J. SCHORRO
99, Rue Zaehringen , 99 mont, électr. dip l. Fribourg

\ 

¦

M. & Mme E, Brechbiihl- Jungo
Commerce tle f romage  el beurre

Grand-Rue , 63 Frib ourg

M. JENNY-BAECHLER
Boucher

Grand-Rue, 8 Fribourg

Gypserie — Peinture — Décoration

0, SCHWEGLER
Grand-Rue , 65 Tél. 16.17

Commerce dc cuirs

C, VILLIGER
Albert Villiger f i l s , suce.

i

Grand-Rue , 57 Fribourg Tél. 8.55

H. SIDLER
Confection

143, Rae des E pouses Fribourg

FREY
Cordonnerie

Grand-Rue
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Transports

Auto — Démolition

aux meilleures conditions

FRANÇOIS MEUWLY
Planche In f é r i eure , 260 Fribourg

Télép hone 7.87

CAFÉ DU MOUTON BLANC
Marie Yutzet

Boulangeri A. SPIESS

DU SOLEILCAFÉ

UN

GRANDJEAN

EDM OND OBERS ONJ I l U  UULnOUI l  Menuisier-Ebéniste

Samaritaine , 116 Petites-Rames , 136 Téléphone

FR WAEBER M. BERTSCHY-ZUMWALD
mciî/rc-couurcur Boucherie-Charcuterie

Bue d'Or , IOI  Fribourg Neuveville , 75 Télép hone 12.86

Gypscrie-Peinture

A. NIDEGGER
Fribourg

Confiserie-Pâtisserie

CHS. COCHARD
Planch e Supérieure, 237 Téléphone 1031

CAFÉ DU THÉÂTRE
Famille Koch-Gougler

LOUIS COLLIARD
Horticulteur

Palatinat , 313

BLANC
F amillx'' ttmillc Tardin-Hcss

de la Samaritaine.

Agence des machines à écrin

FAMILLE FAHRNI
Hôtel du Chamois et B uf f e t  de la Gare

Vauderens

LA DIRECTION o* ., SOCIÉTÉ
BROYARDE D'AGRICULTURE

présente à ses nombreux clients et amis ses meilleur., vieux pour 1942

Hôtel (16 la Croix-Blanche FRIEDRICH FALLER
Posieux Boulangerie el f abr i que dc p âles alimentaires

Amédée Broch Télép hone 3.55.87 Grolley

CLOVIS EGGER
Sellier-Tap issier

Télé p hone 12.21 Daillettes

PIANTINO FRÈRES
Entreprise g énérale du bâtiment

Au Schœnberg Fribourg

ARMAND CHAVAILLAZ
Peintre

Belfaux

OBERSON JOSEPH
couvreur

Neyrux (Fribourg )

KOCH FRÈRES
Laiterie

Fribourg

*<__ \_t\_t_f \f* \__ K\l/CrVT -F WWW
représentée par M Trosselli à Lausanne

présenti honorable clientèle. i ses àwnis, ses vœux les p lus sincères

JEAN PROBST
Laiterie fribourgeo ise Remparts, 4

OTTO ERGER
Médecin Dentiste Flamatt

SIBLANA S A
Bail de table

Farvagny

Bonne ef heureuse Année

M. et Mme Jos Barras-Egger
Auberge dc l'Ecu Autigny

FORTUNÉ CLERC
constructeur

de fourneaux et (ours à p ain en mollasse

Villarlod

LÉON ROLLE
Entrepreneur

Farvagny Petit

ALPH. TINGUELY
Fribourg Md.-Tailleur Pér olles, 2

LOUIS GANTNER
Entreprise dc gypseri e et peinture

Route de Villars, 7

FRÈRES
menuiserie

Vignettaz , 23 Téléphone

NOUVEAU leS GEORGES S. A. A la Ville de Romont S. A.
t, Rue de Romonl Fribourg Romont

DÉNERVAUD-REY Vve Louis FASEL-CORNU
Chaussures Vf"s et spiritueux

Romont Romont

J ESTRUCH
Vins et denrées coloniales

Romont

PYTHOUD FERNAND
Entreprise dc maçonnerie

Noréaz Téléphone 54.65

CAFÉ DU MARCHÉ
Familfc L. Vaucher

Hôtel des Treize Cantons
Belfaux

M, Eggerfsiuyfer

L'Association des
maîtres-jardiniers du canton

aux Amis des f leurs  et des jardins

MACCHI & SCAIOLA
Entreprise de maçonnerie

Prez-vers-Noréaz

GARAGE A. MARADAN
Miséricorde - Fribourg Téléphone 6.11

Agence : Citroën — Tempo, carburants de remp lacement

GEORGES SCHAEFFER
Fribourg Ru « du Cllhlet> iS^

Chau f fages  centraux, installations sanitaires



1 GtA^Î ï OLC Ĥ  
LÉON MONNEYCAFE DU BOULEVARD

C o i f f e u rLéon Audcrqon-Schrœter .'««lm s téléphone loUIIpréférée
Miséricordt élép honeFribourn rOURNÉIVENEZ COMPAGN11

NUIT D'ARG]
, LA
NTIN1

.BARIIOYEUS1
nE

VOI H MERVEILLEUXEKVE1LLEUX , UN EBLOUISSANT ET 1NOUI.I .IARI

chansons , clc danses , cle musiques et d'attractions

V RUDAZ

P. FONTANA

CAFÉ

AU KO KOh

AUG

BRODARD

JOS. TISSOT
assurances Hort icul teur

Union-Suisse  »
Be l faux

Pérol les, 6 Téléphone 15.1.

en Technicolo:

CAFE DU SIMPLON

ET THÉÂTRE LIVIO
DON AMECHE
BETTY GRABLE
C A R M E N  MIRANDA

NICHOLAS l'.UOTI I ;plus
écran

belles femmes des danseurs nègres comme
vous n 'en avez jamais vu Iaméricain

¦ 
Friboury Représentant

DES MÉLODIES EXOTIQUES

LICIEUSE HISTOIRE D'AMOUR

L'ART CINEMATOGRAPHIQUE

L'ENCHANTEMENT

ERCENT... UNE Dl
Bons souhaits de. nouvelle année.

ri tous nos clients , amis el connaissance- PAXC'EST LE SUMMUM

Mal iné r à 15 h. Louez à lemps votre plvendredi inclus. Jeudi  1er préféréeVESIN-PYTHON Famil l , rho r i n

m«L 
Njy La Direction vous présente à tous ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année

Romani rtbourqaubergiste.
Estavayer - le -Gib loux

CALORI E FRIBOURG
Chau f fages  centraux R ue Locarno, 3

présente tous scs vœux à ses estimés clients
et se recommande à chacun pour Tannée prochaine

MARCEL GAIST
représentant cl dé positaire o f f i c i e l  tle « Provins >

Fédéralion des producteurs  dc vin du Valais

«Pnr x ĉ
___£W ilI .'Ir» Al 3

Grands-Places Fribourg

C. BURGSTALLER
facteur de p ianos

Rue du Temp le, 11 Fribourg

Boulangerie-Pâtisserie

WICHT-MOSSU
Miséricorde Fribourg

Boucherie-Charcuterie

L AYER-BIRBAUM
Miséricorde , 6 Téléphone 18.10

HOTEL DU CHASSEUR
rue de Lausanne

Famille A. Dupraz-Godel

CAFÉ POPULAIRE
M. et Mme Pavesi

FÉLIX KLAUS
Eaux minérales .

Avenue Beauregard , 18 Fribour n

L'Hôlel Terminus et Zaehringerhof , à Fribourg

A MOREL
présente â sa f idè le  clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

RT
Maitre ferblant ier-A ppareilleur

Beauregard , 42 Téléphone

P l O T n i l  m i n i l"7  Nous présento ns nos meilleurs vœux
C/,flrcu,<,r,'e «AO I UN U U H U /  de -Vou _.e--._ -. à toas nos clients, '

J. GUTKNECHT *¦_ ,_-.«,*_¦_ « - -^-<"^
Rue de Lausanne, SS Fribourg Soudure autog ène HÔtel de fà CrOIX-BlailChe

Rue des Al pes , 58 Télép hone 9.68 Charrière-Comba Riaz

LENHART
Cuirs iC' Fournitures

Fribourg Rue de Lausanne ,

TUILERIE DE CORIÈRES
Auberge de la Croix-Blanche

Paul Ramu: Nein

Télép hone 42.25 La Roche

Auberge des

MONTAGNARDS
La Roche

Famille Deillon

JUSTIN CHALLANDE
constructeur

pain et à sécher , ent ci seener, en tous genres

Corbières

FLORENT NOTARI & FILS
Entreprise de gypserie et peinture

Route du Jura , 36 Télé phone 9.02

HENSELER
Confections

Place de la Gare , 37-39 Fribourg

Gypserie & Peinture

FERNAND UFFHOLZ
8, rue de l'Industrie Fribourg

Téléphone 7.52

Electricité générale

P. SCHOENENWEID
dip l. fédéral

Rue des Al pes , 50 Télép hone 16.60

CLÉMENT GOUGLER
Tailleur pour dames et messieurs

Tavel Télép hone 61.71

CASIMIR
Garage — 7'nifs

Prix modérés Tel 42.29 La Roche

Hôtel de la Croix-Blanche
L. Bussey

RENÉ DÉCAILLET
Taxis

Télép hone 14.38

Stationnement : Place du Baromètre

Mlles CRAUSAZ
Bains des Places

22, rue de la Banque , 22 Télé p hone 17.15

Gypserie-peinturc

JOSEPH CHASSOT
Route de la Glane, 185 Fribourg



Madame Marie Monne
Monsieur et Madame

ron et leurs enfanls.
Monsieur et Madame

et leurs enfan ts , à
Monsieur et Madame

rat et leurs enfan ts ,
Monsieur  ct Madame

à Montet .
ainsi que les familles parentes  et alliée s, font

part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules Monneron
conseiller communal

leur cher époux , père, beau-p ère , grand-père,
frère , beau-frère, oncl e et parent , enlevé à leur
Iendre  a ffection , dans sa 68mc année , mun i  des
sacrements de l'Eglise.

L'en te r r emen t  aura lieu à Monte t , le 2 jan-
vier , à 10 heures.

t
Le Conseil communal de Montet (Broyé)

fai t  part  du décès de

Monsieur Jules MONNERON
membre dévoué du Conseil

L'enlerrement aura lieu à Montet , vendredi ,
2 janvier, à 10 heures.

Profondément  touchées des nombreux témoi-
gnages d' amit ié  et de sympathie reçus à la mort
de noire  inoubliable époux , père et frère

Monsieur Alphonse AEBY
professeur

nous exprimons nos sentiments de vive recon-
naissance à toutes les personnes qui se sont
associées à notre grand deuil .

Nous remercions en part icul ier  :
les personnes qui lui ont accordé leur pré-

cieuse ami t i é  du ran t  sa vie , l'ont réconfor té
pendant  sa maladie et l'ont accompagné à sa
dernière demeure ;

le vénérable clergé , les autorités de la vil le
et de la campagne, les sociétés et les élèves, les
amis ef connaissances.

Merci également pour les offrandes  de messes
et prières , ainsi  que pour  les f leurs  et couronnes.

Nous recommandons notre cher défunt  à
voire pieux souvenir.

Frihourg el G u i n .  décembre 1941.

Les familles affligées.

t
L'OFFICE DE TRENTIEME

sera célébré samedi , 3 janvier , à 8 h. 30, à
l'église paroissiale de Guin.

La Société des patrons-boulangers
de la Ville de Fribourg

fai t  part  du décès de son regrette membre

Madame veuve

Berthe OSWALD-BETSCHEN
L'enterrement a lieu aujourd'hui , mercredi,

31 décembre , à 13 heures, à Fribourg.
Domicile mortuaire : rue des Bouchers, 107.

TRANSPORTS FUNÈBRES ""

A. MURITH
Tél. 143 Pribourg, rnr de Romont

Imprimerie St-Paul Fribourg
FAIRE-PART

St-Sylvestre et Nouvel-An

Qcand Ccmcect I
au

(fy etvéd&te ¦
Mes meilleurs vœux de bonheur pour la
nouvell e année à ma f idè le  clientèle.

__WHXE_____&U______SB____t__ \ Jos. Curty-V/er ro .

ion ;
Phili ppe Pachoud-Monne-
à Montel  et Pully ;

Joseph Tercicr-Monneron
Aumont  ;
Guslave Monneron-Monne-

à Monte t  ;
André  Monneron-Lagger ,

ECOLE SUISSE DE SKI DE FRIBOURG

Cours à ski
Lac-Noir

les 2, 3, 4, 5 et 6 janvier 1942. Prix du cours, 3 fr.
par jour. Prix de pension , cours, logement pour
les 4, 5 et 6 janvier , 32 fr . Hôtel Gypsera (chambres
chauffées). 41.G36

Inscriptions : Mauroux-Sports, jus qu'au 3 jan-
vier , à 17 heures.

P L A C E ME N T S  H M P i D E S

I O U S  E M P L O I S

M-" TSCHAN
BUE REICHLEN , 3

TELEPHONE 20 30 FRIBOURG

BANQUE SUSSE
D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

FIU IU -I .. .;
Dénonciation d'obligations

Nous dénonçons au remboursement pour
leurs échéances respectives (dans le délai
de six mois selon la teneur  des titres)
toutes les obligations dénonçables jusqu 'au
31 mars 1942. 30-13

Les obligations dénoncées au remboursement
cesseront de porter intérêt dès le jour de leur
échéance. Les porteurs voudront bien se mettre en
rapport avec nous en vue d'une conversion éventuelle.

Kribourg, 31 décembre 1941.

BANQUE SUISSE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT.

C H A U F F A G E S  C E N T R A U X
V E N T I L A T I O N , S É C H O I R S
B U A N D E R I E S . C U I S I N E S
I N S T A L L A T I O N S  S A N I T A I R E S
T R A N S F O R M A T I O N S  RÉPARATIONS

L O U IS  P O C H O N
I 'RIBOURG TÉL. 11.31 R. MARCELLO . 12

40 ANS D'EXPÉRIENCE
A V O T R E  DISPOSITION

Favorisez l'industrie fribourgeoise
vn consommant l'excellente eau de table

Forêt de Moncor
Vendredi 2 janvier 1042, mise de 24 m3 de

billes de chêne répar t i s  en divers lots , 32 mou-
les hêlre et chêne, 20 moules sap in , 1200 fagots
13 tas de perches et d'éclaircie.

Rendez-vous à la Poudrière de Moncor , î
13 heures 30. 229-1

P. Vonderweid.

Ci (te la Pisciculture
Le lac de Pérolles est gelé

Belle et bonne glace de 16 cm.

Vestiaire au café.

Se recommande : Famille Raj chy.

-__*ifi 'Y« >i_ ._ ? _.i ii l «Be travâiui
Ingén ieur , technicien ou architecte

énergi que , disposant de la demi-journée , 'demande
tout  de suite pour chant ier , travaux en sous-sol
environs Fribourg. — Offres avec prétent ions et
références, sous chiffres R- 15.208 L., à Publi-
eitas, Lausanne.

"HIlSTIRNENS^OMZ-
Pierre «»i A -LANIIKS

drame

Lft FARCE DU OBVIER
comédie

Représentation s organisées par les Jacistes.
Salle d'école : le 1er jan vier , à 2(1 heures.

Les 4 et 0 janvier , à 14 h. et à 20 h.
Prix cies plac es : Adultes : Fr. 1.— et Er. 1.50.

Lnfants  : E''. 0-r'"- 

GIBLANA
et ses spécialités cle l imonades — sodas , ctc.

S. A. GIBLANA. FARVAGNY Téléphone 40.59

LE BAS SOIGNÉ...
Le choix

La qualité
L'élégance

Magasin MODERNE
l Av. de la Gare, 30 (At tenan t  à l'Hôtel Terminus) j

DOCTEUR

R Y N C K I
absen t

Reprendra ses consulta-
tions le 8 janvier.

On deinande
Jeune bomme

de 16 à 20 ans , sachanl
traire ct faucher. Bon
gage ct vie de famille.

Paul BUFFAT,
Vuarrens (Vaud).

Famille catholi que cher-
che 10.181

jenne fille
sérieuse et robuste, sa-
chant un peu d'allemand ,
pas au-dessous de 16 ans ,
pour aider au ménage.
Entrée tout de suite.

Fr Di Hofstetter ,
Rechtsanwalt,

Hochdorf .

CHAUFFAGE
W//£«^
0OOI/SSA Hè

AMICALE IV/164

Jeune

mécanicien-
dentiste
capable et consciencieux ,
cherche situation.

Ecrire sous ch i f f res
A. 15.150 L., à Publi-
eitas, Lausanne.

ON DEMANDE une

Jenne fille
de 18 à 20 ans, pour
aider au ménage et ser-
vir au café.
Offres écrites avec photo ,
sous chiffres  P. 16.223 F.,
à Publieitas, Fribourg.

On cherche
Hi) appartement

deux pièces avec confort ,
Entrée mars-avril .

S'adresser 'sous chiffres
P. 16.178 F., à Publ i -
eitas, Fr ibourg.

Belle
occasion
Fourgon Ford , f> clu
vaux ,

Garage LINDER ,
Payerne.

Offrir
esl
¦ ¦

une soie
Madame ,

J o i g n e z  l' u t i l e
à l ' a g r é a b l e
avec un e élégante

Chemise de nuit
Garnitures

en pur e l a i n e
et rn r a y o n n e
G R A N D  CHOIX
Prix avanta g eux

lux Corsets
Elégants

29, Rue de Romont

F R I B O U R G

TÉLÉPHONE 11.11

M\M Cinéma ROYAL Mte
JEr Ce soir : ;, 18 h. 30 D E M A I N  : à t . ï  h. |H

et 20 h. 30 et 20 h. 30
Deux derniers jours

du grand t r iomphe de cette semaine

i iÂCK Sï ï^ i i ï l
tiré du célèbre roman dc FANNIE HUI .ST, avec

CHARLES BOYER MARGARET SULLAVAN |
DEUX GRANDS ARTISTES A L'APOGEE DE LEUR GLOIRE M

Un film qu 'il f au t  voir

H MHBBBBIMWMBMBI Dè.s MMBROTMIB g|

I LE PLUS Ggfî,ÉSDIEN HARRY BAUR I
dans une réalisation extraordinaire

1 L'assassinat du Père Noël I
H d'après l'œuvre de PIERRE VÉRY

I II est prudent cle louer d' avance I BlfcllMli

LA GRANDE PATINOIRE DES AUGUSTINS

__.. @UYIE_&ÏE
tous les jours

Belle glace — Musiqu e — Vestiaire

ÉÊk é

Régie ct Agence Immobilière Agence générale d'Assurances

Guillaume de WECK WECK & BULLIARD
18, Rue de Romont, Fribourg

Les bureaux seront fermés du
ier jaavier au 6 janvier inclusivement
Ils sonl ouverts jusqu 'au 31 décembre, à 5 heures du soir.

(j  ̂ «ad

A.VIS
p

Rureau André W A G N I È R E Iet « P r ot a r c o »
Agence Générale, Fribourg I

1, Roule des Al pes

seront fermés les 1, 2, 3, 4 et 8 janvier j |

On ch. lout de suite , dans
beau domaine , ct. de Bâle-
Camp., un jeune domes-
ti que sachant traire et
faucher.  Bonne occasion
d'ap. l' allemand. Gage, dc
50-90 fr., selon travail .
Vie dc famille . Famille

Gusin , agr., Pechh of ,
Ar i sdo r f  (Bâle-Camn .l.

Dans 1 intent ion de former une amicale , MM les
officiers , sous-officiers , appointés et soldats de la
cp. mitr. 1V/164 sont priés de se rencontrer diman-
che 4 janvier , à Châlel-Saint-Denis, à l'Hôlel des
Trois-Bois. 10.231)

Almanach
Almanach
Almanach
Almanach
Almanach
Almanach
Almanach
Almanach
Almanach
Almanach

En vente aux Librairies St-Paul , Fribour g

ALMANACHS I
pour 1942

Baignoires
fonle émaillée, dep. 55 fr.
Chauffe - bains Piccolo ;
lavabos grès et faïence
avec, robinetterie nicke-
lée ; éviers grès , cuvettes
W. C. Chaudières à les-
sive galvanisées , dc 135
ct 165 litres.

A vendre d'occasion ,
cn parfa i t  état , bas prix.

Comptoir Sanitaire S. A.
23, Quai des Bergues ,
Genève. (Tél . 2.25.43.).

ïïÊïi
1 char à pneu, neuf ,
avec pont et cadre de
4 in ', et l caisse à gravier

de 2 ct 3 m3 ; 1 remorque
avec roues jumelées ; un

tombereau de Vi in3, une
scie ù ruban en bon état .

S'adresser à RIedox
Paul , entrepreneur,
Romont. 16.208

r ¦ ¦¦*

Chaussons à boucles :
en manchester , b o n  -• ^cuir , articles chauds, Jŷ. ¦ "'-.

''¦: l
solides, 5 points Jv**,.' '¦ ' ' • "\

dep- Fr.
2 2

7.90 r^éMÊÀNo 30-35 dep. 8.90 fej^J^^^
3̂ ^^^

N- 3(5-42, dames deo . 11.75
No 39-46, hommes dep. 12.75

\_f W 
F R I R O U R G

W%4 f M  ST f  W% '{'"' ('l> Lausanne, <r>l

\HmraJI '{"<' de Lausanne, 14

-k . ._.

On cherche à placer

8 génisses
sur bonnes montagnes ;
on louerait éventuelle-
ment pâturages.

Faire offres sous chiffres
P. 41.G35 F., à Publ i -

« citas, Fribourn.

catholique dc la Suisse française — -H0
des apftlres 1 20
dc la lionne Presse —.85
noir (Missions africaines) —.75
du Croisé —.50
du Jnra —.80
du Valais — .80du Valais — .80
du Curé Ki iuz lc  1.15
dc Jean -Louis LIQ
agricole

• Port en plus



TRIBUNAUX
En France, il est interdit  dc fumer autre chose

«uc du fabac dc l'Elat
M. A lexand re  Hiegert , âgé de 26 ans , qui , lc

15 décembre dern ie r , ava i t  f a i l  l'objet, à Paris,
d'un procès-verbal cle la Régie, éta i t  jugé et
condamné n e u f  jours après.

M. Riegert , en chômage, ava i l  imaginé  de l irer
par t i  de la grande préoccupa t ion  des fumeurs
et venda i t  des succédanés on paquets sous le
nom d' < Ecotabac ».

L' m Ecotabac » eut du succès. Ricgort en
avait vendu environ pour  150.000 f rancs  lors-
que , le lf) décembre , la Régie op éra une  per-
quisit ion ; elle découvrit  297 paquets prêls à la
venle et quelques centaines de ki los de feuilles,
ce qui consl i luai t  une in f rac t ion  à la ioi du
12 févr ier  1810 , interdisant la f ab r i ca t ion  et la
venle du véri table labac.

Le tribunal a in f l igé  hu i t  jours  de prison avec
sursis ct diverses amendes fiscales qui , avec les
décimes, s'élèvent i. un total  de 2 mi l l ions
85.440 francs.

AGKi cui;riJ i-t i

Subsides cn faveur de la prophylaxie du bétail
L'arréfé  pris par le Conseil fédéral pour  réglei

la réparation de dommages causés par les mala-
dies contagieuses des an imaux domestiques el
l'allocation de subsides cn faveur de la prophy-
laxie di t  notamment :

Le subside fédéral alloué pour les dommages
résultant de l' aba tage  ou de la mor t  des animaux
domestiques p ar  s u i l e  cle maladies  contagieuses
esl. fixé à 40 % cle lu subvention cantonale
prouvée. Il est de 50 °/n pour les perles occa-
sionnées par l'abatage ou la mor t  des an imaux
par su ile  de la f ièvre  aphteuse et de 50 °/o égale-
ment  des dé penses causées par la lulle conlre la
tubercu lose  bovine , y compris les i n d e m n i t é s
al louée s aux  propriétaires de béla i l .

Le subside fédéral al loué en faveur des
vaccinat ions  préventives et cura t ives  contre les
maladies contagieuses du bétail  soumises à la
déc la ra t ion ,  sauf  la f ièvre  ap hteuse , est fixé ii
40 °/o de. la subvention cantonale.

L'a r rê té  enlre  en v igueur  le 1er janvier  et
remplace celui du 29 décembre 1939.

L E S  S P O R T S

Le hockey sur glace
La coupe Spengler est certainement 1,; trophée le

plus disputé que le sporl du hockey connaisse , car
on lul te  à Davos pour l'obtenir depuis 1923, et la
lis te  des vainqueurs comprend les meilleures écpii-
pes du co n t inen t .

Celte année , les équi pes du Montchoisi-Lausanne,
du Club de pat inage  cle Berlin et du Club cle Davos
prennent  part au tournoi .

l^e premier malch , joué lundi , opposait  Davos à
Montchoisi-Lausanne. En raison de l 'énorme supé-
r ior i té  des tenants cle la coupe , la parl ie  ne pré-
senta pas beaucoup d ' in t é rê t .  Résultat : Davos
bat Montchoisi par 14 buts à 2.

Hier, Berlin a , de même, ba t tu  Montchoisi , par
2 à 0. Aujourd 'hu i , f ina le  : Davos-Merl in .

A U T O _ V . O B _ L . S M E
L'automobile et In guerre aux Etuis-Unis

On noie , aux Etats-Unis , une certaine résistance
aux ventes des modèles 1942, mais les agents n'en
semblent pas affectés ; ils se préoccupent davantage
de savoir combien dc temps encore ils pourront
recevoir des voitures de la fabrique, et certains
s'appli quent  même à stocker plutôt que de pousser
la vente , comptant sur l'élan du pr intemps.

La guerre ni ppone ayant éclalé , on ne sait pas
ce qui restera de ces pronostics.

Kn attendant , le.s nouvelles voitures mises en circu-
lation cn octobre , d'après les rapports parvenus cle
110 grandes villes , avaient  reculé de 47 % sur l' an
dernier. On n'en estime pas moins cpi 'au 31 décembre

LA LIBERTÉ
est adressée GRATUITEMENT

jusqu'à la tin de 1941
à tout nouvel abonné pour I942
à condition d'envoyer le prix dc l'abonnement pnur 6 ou 12 mois

.Bulletin d"«,l>oiiiieiTi<îi it
Veuillez m'abonner à la « Liberté « pour

Compte postal lia 54 6 raois <Fr- "•—)* (*biffer  cc qui ne
12 mois (Fr. 22.— *) convient pas)

avec service gratuit jusqu'à la Nn de l'année

Adressa s ~ - _ _

A découper et à envoyer à l'Administration de LA LIBERTÉ, Fribourg
sous enveloppe non fermée et affranchie à 5 cent

Un beau cadeau
de nouve  _ t n  :

un abonnement à

« La Liberté »

P E T I T E  G A Z E T T E

La « Home Guard » du Darimoor
Le long cle !.< cô le  sud du De von, en Angle-

terre, s'étend le Dartmoor, une  contrée  sauvage,
a peine peup lée , dont  la superf ic ie  est d' environ
320 km. carrés. Pour  surv ei l ler  ec pays aux
sites magnifiques, mais  pa r l i eu l i è r emen t  exposé
par sui te  de sa s o l i t u d e  même, la Uome Guard
— garde loeole du Dcvcmshire m.'« ' t o n a l
i organisé des Iroupes montées, recrutées p a r m i
le.s fermiers «le la région.  Ces gardes montent
des poneys du Darimoor et parcourent nuit  el
jour  les landes sous la condu i te  cle leur  chef ,
qui est le veneu r de l' équi page cle chasse au
renard du pays.

l.es villages di: min '«s du arlmoor l 'ont
pas oublié les querelles politi ques qu i  les sépa-
rèrent  jadis  et , au d é b u t  de la guerre, les chefs
de la Home Guard ava ien t  de la pe ine  ii r éun i r
dans une  même t roupe  ceux don t  le.s ancêtres
avaienl , au XVII rae sièele , combattu, les uns  dans
les rangs des royalistes, les a u t r e s  dans les
armées des « lêtes rondes » ou pa r l emen ta i r e s .
Mais «ce que n 'avaient  pu f a i r e  les années , la
menace de rennemi  l'a accomp li el tous , main-
t enan t , s'e n t r a î n e n t  avec a r d e u r  et gardent
ensemble les landes du pays natal.

Jonques et sampans

On attribue la généralisation de l'emploi dc
ces petits bâtiments en Chine , à Houang-Ti , un
des souverains légendaires qui sont supposés
avo«ir jeté les bases dc la civilisation chinoise
et qu'on fait  vivre dc 2697 à 2595 avanl  Jésus-
Christ ; mais il est probable que l'ori gine des
jonques remonte bien plus haut .  Dans le bassin
du haut Yang-Tsé, chaque rivière a son type
sp écial de jonques et de sampans, si bien que
les intéressés en connaissent du premier coup
d'œil le dis t r ic t .

Toules les jonque s abritent une famil le  el
servent en même lemps à transporter des mar-
chandises , mais certaines ne son l que des habi-
tations flottantes où logent souvent p lusieurs
f amilles. Tout petils , les enfants  se traînent sur
ces bateaux et ne tombent que très rarement
dans l'eau ; ils portent parfois , a t taché entre
les épaules , un flotteur en bois servant , le cas
échéant , de bouée de sauvetage.

Une jon que curieuse est la jonque moulin.
Elle esl divisée, à l'intérieur, en trois compar-
timents : à l'avant , magasin à blé et cuisine ;
au milieu , le moulin actionné par deux roues
il aubes moulées sur un axe qui traverse le
baleau ; à l'arrière , magasin à fa r ine  et loge-
ment du marinier-meunier.

Que signifie Je mot sampan ? Trois planches.
Comment le distinguer d une jonque ? Suivant
les conceptions locales , tou te  embarcation assez
large pour transporter un buff le  chargé en tra-
vers dc son axe lon gi tudinal  cesse d 'être sampan
pour devenir jonque. En fait , c'est une pet i te
barque omniprésente dans les eaux chinoises et
portant en son milieu une sorle de hut te  arron-
die recouverte de toile ou de roseaux.

il circulera aux Etals-Unis 2 millions de véhicules
de plus cjue l'année précédente , soil 33 mi l l ions
681.499 voilures de tourisme , camions , autocars et
taxis , contre Sl.589.933 à la fin clc l'année dern ière ,
soit un gain net de 0,7 "/«.

Jeunes «eoi i m e r v a t e n r s  de l 'érollea
et des Plaees

Le comilé du groupe des Jeunes conservateurs
de.s Places-PéroHes nous prie d 'inv i te r  les
membres du groupe  à se r éun i r  ce soir à l ' Hôtel
suisse p o u r  passer ensemble la soirée de Saint-
Sylvestre.

l.a soirée «lu V é l u - ti l u l»

C'esl ce soir ,  .' i l  décembre, qu'aura l i eu , dans
la salle du Cas ino  des Charmettes, la g r a n d e  soi-
rée a n n ue l l e  du Vélo-Club Eribourg. Celle
société s'esl assuré  le concours cle l'orchestre
Popof.

Le groupe  ar t is t ique du Vélo-Club Eribourg
se p r o d u i r a  clans le couranl de la soirée ; ses
e x h i b i t i o n s  ne manqueront pas d'intéresser le.
publi e.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Cercle catholique. — A Saint-S y lves t re  el au
nouve l  an , soirées familières .

Musi que Lu Concordia » . — Jeud i . 1er jan-
vier , à 11 h., ap ér i t i f  traditionnel ;in Stamm Je
l'hôtel de la Tète-Noire. I n v i t a t i o n  cordiale.

Contempora ins  /< S\S'7.  ¦— Jeudi  1er janvier,
à 11 b., apér i t i f  ou r e s t au ran t  Continental.

SERVICES RELIGIEUX
JEUDI, 1" JANVIER

Saint-Jean : 7 h., messe basse. — « h., messe
des enfants. — 9 h., messe pour les paroissiens
de langue allemande. — 10 h., grand-messe, Veni
Creator , bénédiction. — 1 h. 'i , vê pres , béné-
diction. — 8 h. du soir , Heure sainle , bénédiction.

Saint-Maurice : 6 h. A , messe. — 7 h. A ,
s a in te  communion. — S h. Vr, messe, sermon
allemand. — 10 h., off ice , sermon f rança i s ,
bénédiction . ¦— 2 h., vêpres el bénédiction.

Saint-Picre : 6 h. et 7 h., messes. — 8 h.,
messe des enfanls . — 9 h., messe, lecture du rap-
port paroissial en allemand. — 10 h., grand-messe,
leclure du rapport paroissial. — 11 h. Yx , messe
hasse , lecture du raport. — 8 h. V. du soir ,
chant  des complies , exposition du Saint Sacre-
ment , bénédiction , adoration nocturne.

Chapelle de la Villa Saint-Jean : 7 h. V\, messe,
sermon. — 9 h. M ,"grand-messe. — 11 h., inesse ,
sermon , Veni Creator . — 7 h. Yx du soir , héné-
diciion.

Chapelle de Saint-Joseph dc Cluny r 7 h., messe,
communion. — 8 h. A, messe, sermon , Veni
Creator. — 9 h. A , messe, sermon. — 16 h. du
soir , bénédiction.

Notre-Dame : 0 h. Y ct 7 h., messes busses.
— 8 h., service allemand pour la paroisse dc
Saint-Nicolas. — 9 h., grand-messe suivie de la
bénédiction. — 10 h. Y , service italien. — 5h. 'A
du soir , chant de.s comp lies el bénédiction.

iî. Pères Cordeliers r G h., 6 h. A , 7 h.,
7 h. K , 8 h., messes basses. — 9 h., grand-messe
chantée. — 10 h. A , messe hasse, sermon fran-
çais. — 2 h. A , vêpres, bénédiction.

R. Pères Capucins : 5 h. A , 6 h. 6 h. A ,

messes. — 10 h., messe avec allocution.

Echos de partout
Meubles volants

De M. Paul Morand , dans Voir f rança i se s  :

Nos ancêtres ne possédaient que ce qu'ils pou-
vaient  emporter ; un châtelain s'absentait-il .' Il
était p illé. Aussi nattes , tap isseries et courtines ,
vaisselle d'or et archives prenaient-elles toujours
la route , devant ou derrière le seigneur , sur des
mulets de coffres et sous la direction du cap itaine
dc charrois.

Ce côté portat i f  du moyen âge , nous le voyons
encore en voyageant en Asie ou en Afrique . Des
villes aux noms féeriques cont inuent  à n'off r i r
ii l 'œil du passant , à l'investigation de l'étranger
fure teur  que l 'hostile et riche surface qu 'elles
présentaient jad is à l'avidité du conquérant, à
l' envie du tyran, à la gourmandise du publicain.
Il f au t  v ra iment  que la peur soit forle pour qu 'elle
ail eu ainsi  raison clc la van i té  humaine qui nous
pousse à étaler nos richesses et i. en offusquer
a u t r u i .

Je me rappelle avoir élé reçu à Tombouctou
dans  la maison d 'un opulent négociant soudanais.
Il  habiti.il un  s imp le cube de p isé blanc, ouvran t
sur  un misérable couloir  en chicane, dans un
quartier semblable aux aulrcs, c'esl-à-dire un
q u a r t i e r  pauvre ; rien ne distinguait le financier ,
mon hôle. de son voisin lc savetier. Et pourtant
le premier  possédait de.s bijoux de la rue dc la
Paix , des tap is précieux (ou qui passaient pour
tels), il était propr iétaire d 'immeubles à Casa-
blanca et dans les banques de Tanger ses comptes
al ignaient  des zéros , tandis que l 'aut re  n'avait
pour toute richesse qu 'une peau dc bœuf. Dans
Tombouctou, pourlant  pacifié depuis quarante
ans, les réflexes de l 'homme qui se croyait menacé
dans ses biens continuaient A jouer ; mon négo-
ciant se cachait , en p leine paix , et dissimulai!
ses trésors au fond de coffre s mobiles , toujours
prêts à être cha rgés sur le dos du chameau.

Mot do la fin

Dialogue de nouvel an :
— Madame, je suis l'homme qui vide les

caisses iî balayures...
— Eh bien, moi , jc suis la femme qui les

remplit I...

Vêtements

J$f>rsel
H u e  de Romont , 28

« LA NEUCHATELOISE » !
Agent g énéral r II  van Allmen

présente ses me i l leurs  ecrin ci tous  ses clients
i

I I — ~ ' --= r -r x

J KAPPLER
C h a u f f a g e s  « entrain-

Rue Louis-Chollcl , I ' i Fr ibourg
ir _ _ !

Grande Cordonnerie

L. KOLLY & F3LS
Fribourg

Aux  Arcades  Tilleul

CAFé DU MIDI
/,' . Christen

HOTEL rie !a CROIX-BLANCHE
LE MOURET

A l'occasion du Nouve l -An

Qiand Concep t
par I'Orclicslrc « BERGERONNETTE »

Invitation cordiale r J . P A P A U X .
i 

Boulanger | À LOUER
,1c 27 ans , sachant Ira-  I bel appar tement
vailler seul , cherche j (p ics  clc l'Université)
place. Ent r ée  tout  clc pour  le 25 jui l le t  ; quatri
suite. - S'adresser sous l chambres, ch. de bains
chiffres P- 41.639 F., à | chauff. à Tél., cave , gale
Publiei tas, Fribourg. tas, mansarde.

S'adresser à Publici
m __ «-> « __¦ tm* m. _____ KI *as » e r ibourg,  sousg VEH =^.«'.••vs Remor ques

Edouard Chavaillaz , '
Ecuvil lens.  pour vélos, cons-

t ruc t ion  très solide
en tubes d' acier , roues

On demande à acheter avec, caoutchoucs.
une certaine quantité ÇJ> ez D A L E R  Frères ,

Garage Capitole,
- B— SL Route Neuve , 4.chêne =======

garanti sec, 2n,e choix, A VENDRE
sciage 30 ct «0 m/m. (,cl,x bons

Faire offres à Vionne t  +0 11 m l l n n Oet fil s, ATTALENS. UlUni lOnS
Un chien dc n ct 12 ,nois . man

teau et ascendance extra
5 j  ' P ¦ t v e n a n t du Simmeulhas estrelugie aaat fr^

chez Barras frères , à :ul vea". !,vp(: ascendance
Granges-Paccot. Le ré- • porlanle du t a u r ç a i
clamer dans les trois ' Held » • 91 points , choi
jours conlre rembourse- 1 ROSSIER LOUIS ,
ment des frais. 41.634 ALTERSWYL.

On demande à louer :

_4Pr.MtT-h_.MKNT
de 9 grandes pièces et dépendances. Toul confor t .
Prix abordable . Achèterait  éventuellement VILLA,
S'adresser par écrit , sous chiffres P. 41.640 F.,
à Publiei tas, Fribourg.

A REMETTRE , p 0ll r t oll t de suile,

salon de coiffure
messieurs et daines, bien situé. S'adresser par écrit
sous P. 16092 F., à Publieitas, FRIBOURG.

Vient de p araître

M.-1-. LAVAUD, O.' P.

Vie profonde de Nicolas de Flue
Prix : Fr. 5.— (Port cn pltfs.

AIIY 1 I H 1 _ A I I . I I i _S ST-PAUT. — Vl.M.Ol  A U ,
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Soirée familière CUISINE SOIGNÉE VINS 1er CHOIX Cotill OU Polonaise
CHAMBRES CONFORTABLE S

Se recommande r Ed. Muller Macherel , propr. Bar Ultime CU-DS le DOUVeaU HalI-CheiM-lée
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V-  ̂ WnlLL <£> - ĴUiSv  ̂
«0-«-*>o  ̂ Par ,a même occasion, l'HOTEL TERMINUS

R fl lt M 1 i I présente à sa fidèle clientèle
scs meilleurs vieux de bonne et heureuse année

Poulets à la Broche

Passez la St-Sylvestre et le Nouvel-An au ^  ̂ •# «P M WM %J %M> " «!» ^  ̂WM %M> Ŵ WWM "  ̂
M» 95 «4»

Vous y entendrez ; l'excellent OrcheStr© pI«Ofe_S_SiOf l l i e l  __4k . P O P O F F  <le ï ^ M 11W ïl 11 î l  e
/

6 musiciens dont 1 chanteur (gros succès à Bâle et Lugano)

Mercredi , le 31 décembre, dès 20 h. Jeudi , 1er janvier , à 15 h. et 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE ANNUELLE DU VÉLO-CLUB FRIBOURG C O N C E R TProductions du groupe artistique du Vélo-Club
Entrain — gaieté Roulette Après midi . cn(rée Iibre Dès 20 h , enfrée > 1#10
Pas de loto Pas de tombol a

CAFÉ DE LA BANQUE "" """"CZ.Z., M@ïll ©OJ i-lPIF
(xff îy ^s n de bal ! du 31 décembre au 4 janvier

RUE DK ROMONT é^}  /&. En reps noir ou

FRIBOURG Téléphone 8.25 j f * $ / M ^«1 GRAND CONCERT
T Q UT E  V O T R E  1 v "V /SB ¦ ¦OV par l'orchestre Tessinois

À«J4 VI 1 or ou argent , dep. N| .|n |i ( . janvi orchestre de 1er choixro Kir F R T  - ^ffli ' 128°«̂* \*S I " V-* L » « I  \ I P l  I R I  I^I T P  ___________ ! P  ̂ seulement yo„, présente ses me,-Weul .s uœux
• W I-» L. I V» I I _____ \W*̂ 5 points pour la nouV ei/e année

HntPi dp mure. PAR ^.r _-̂ ^_^\ 
Hôtel 

de la Croix-Blanche
nUiCI UC I UU! b f0 poin (s n iliB^Wg^S Fribourg

P A Y F R N E P M R i i r i T A ç 21.80 __^^  ̂ G /̂VO CONCERT
M Fik M Êkm M M  f f  l— r U D L l  L I I A __> Mercredi 31, jeudi 1" et le 2 janvier ,

. „ - , , „_ . .„ LES MAGASINS DU BEAU CHOIX matinées, soirées
a N O U V E L - A N  ATTRACTIONS — VARIÉTÉS

BOB DIETRICH \W \_ \___ F R I B O U R G  NOUVEAU POUR FRIBOURG

et ses Rythm Manlacs |\1| Tl H R«p ^ Lausanne, 51 Samedi 3, dimanche 4, lundi 6 et mardi 6

ĝMMmagJ Rue de Lansanne, 14 MORENO L'orchestre qui connaît les succès


