
NOUV ELLES DU JOUR
M. Roosevelt va connaître de nouvelles difficultés
I_es déclarations d'un homme d'Etat hongrois

Controverses sur les réuimes dictatoriaux.
Remaniement dans le

Dans quel ques jours , s'ouvrira la session du
nouveau Congrès américain , issu des élections
de novembre dernier , et ce sera, sans doute ,
avec la reprise des travaux parlementaires , le
début d'une nouvelle période d'ag itation dans
tous les Etals-Unis.

Les premiers symptômes de celte ag itation
appara issent un peu partout , du côté ouvrier ,
où on va intensifier la lutte contre les
employeurs, comme du côté patronal , où on
craint les mesures radicales que pourra pren-
dre un Congrès où le parti du président a
une très large majorité.

Les menaces de grève se multiplient ; le
mouvement syndicaliste s'étend. D'autre part ,
sur le terrain monétaire , la campagne d'in-
flation reprend de p lus belle , surtout dans les
cercles agraires. Ainsi la « National Grange
Association » vient de demander la dévalua-
tion immédiate du dollar jusqu 'à 50 % (le
dollar est actuellement à 60 % environ) et le
financement des dépenses de secours par une
émission de trois mihards de dollars de
billets. Ailleurs, c'est le sénateur Thomas ou
tel autre orateur de renom qui préconisent de
gigantesques p lans de travaux publics , dont le
coût — 10 milliards de dollars — serait payé
tou t simplement au moyen d'un accroisse-
ment de la circulation des billets.

Bref , lc président Roosevelt va connaître de
nouveau des temps difficiles. Surtout, la situa-
tion ne lui permet plus de persister dans l' atti-
tude commode d'expectative qu 'il a adoptée
depuis la fin de l'été. On ne peut éternelle-
ment ménager les éléments d extrême-gauche
et les éléments conservateurs. M. Roosevelt
n'avait voulu donner de gage ni aux partisans
de la dévaluation du dollar ni aux partisans
de la stabilisation monétaire. Mais le moment
approche où il va falloir prendre position. A
quel système le gouvernement va-t-il se
rallier ? Au système d'un étatisme renforcé ,
d'un interventionnisme de p lus en p lus
étendu ? Ou bien au système d'une collabora-
tion avec l'initiative privée ? Les circonstances
lui interdisent d'éluder plus longtemps la
question. Il lui faut prendre parti , et on con-
naîtra ce parti par le message présidentiel que
M. Roosevelt va proclamer.

* *
En cette fin d'année 1934, les hommes poli-

tiques de tous les pays font, comme d'habi-
tude, un examen généra l de la situation , ce
qu'on appelle « un tour d'horizon ».

C'était , il y a quelques j ours, M. Bénès,
ministre des affaires étrangères de Tchéco-
slovaquie ; c'était hier M. Kanya , ministre des
affaires étrangères de Hongrie.

M. Kanya a, notamment, déclaré au grand
journal de Budapest, le Pesli Nap lo. que le
prestige hongrois est sorti intact du débat de
Genève. Le prestige de la Société des nations
s'est aussi considérablement accru. M. Kanya
a dit ensuite que le gouvernement hongrois
avait déjà ouvert une large enquête pour sa-
voir si des négligences ont ete commises par
les autorités hongroises, bien que la décision
de la Société des nations ne les mentionnent
qu'à titre d'hypothèses.

La politique étrang ère de la Hongrie, a
encore dit le ministre, a toujours été guidée
par des sentiments pacifi ques. La Hongrie a
toujours été disposée à négocier , mais évidem-
ment , à négocier d'égal à égal.

Il est impossible d'aboutir à une consolida-
tion de la situation dans le bassin du Danube ,
si cette consolidation devait signifier la dicta-
ture d'un groupe d'Etats . Chaque Etat peut
adhérer au pacte de Rome, sous les conditions
requises. L'extension du protocole de Rome
dépend de l'extension de l' esprit dont ce pro-
tocole est pénétré , c Cet esprit , comme l'a dit

régimes dictatoriaux,
ministère espagnol.

M. Suvich , sous-secrétaire d'Etat italien , est
l'esprit de la politi que active de paix . »

»
* *Dans la presse italienne el allemande , cha-

que semaine, des discussions s'engagent à
l'effet de fixer lequel des deux mouvements
fasciste el naziste a la priorité sur l' autre.

La revue italienne A f f a r i  Esteri vient ainsi
de s'en prendre à un M. Eschmann, qui a
publié un livre sur la Politique étrangère du
fascisme.

M. Eschmann reproche dans ce livre à
l' Italie son ingérence dans le bassin danubien
et sa politi que balkani que et annonce en ter-
mes voilés une prochaine hégémonie germa-
ni que. En outre , il s'occupe de l' essence même
des doctrines fasciste el hitlérienne et il déclare
que le fascisme est un mouveinenl du dix-
neuvième siècle et qu 'il est en retard sur la
civilisation et le progrès. Le « nazisme » esl
un mouvement plus moderne, vaste el com-
plet , et qui contient en lui le fascisme.

La revue italienne montre alors qu il n est
pas vrai que le nazisme soil universel , parce
qu 'il est fondé sui le eoncepl de race , donc lié
au peup le et au sol allemands. Le siècle
d'avance que s'accordent généreusement les
nationalistes-sociaux n'esl pas ju stif iable , puis-
que le concept de race les reporte au septième
el huitième siècle de l'ère chrétienne.

L'article de A f f a r i  Esleri se termine par ces
phrases particulièrement piquantes :

La civilisation fasciste a onze siècles d' avance
sur la civilisation naziste. Le fascisme a conquis
le pouvoir politi que onze ans avant le nazisme.
Le nazisme n 'est pas pur , naturel , sp irituel , mais
au contraire il est artifici el , il est une imit at ion ,
un arrangement. Il est précisément ce que les
Allemands ont l 'habitu de d'ipre 'or, tant au sens
abstrait que concret , dans l.a guerre cl dans la
paix , un Ersatz.

On sait de reste que beaucou p d ' I ta l iens  ne
se privent pas d'affich er un mépris certain
pour les théories hitlériennes.

* *
Récemment, le ministre de l'instruction pu-

bli que espagnol , M. Villalobos. a été très vive-
ment attaqué , aux Cortès, par M. Pabon ,
porte-parole du groupe populaire agrarien que
préside M. Gil Roblès.

Le groupe populaire agrarien reprochait à
M. Villalobos sa partialité et son hostilité à
l'égard de renseignement libre.

Dans sa réponse , le ministre de l'instruction
publi que avait déclaré : - Comme le groupe
que représente M. Pabon est le plus nombreux
de la Chambre, je ne puis rester une minute
de plus clans celle situation. » M. Gil Roblès
et ses amis n'entendant cerles pas revenir en
arrière , c'était la démission de M. Villalobo s
à plus ou moins brève échéance. Mal gré les
instances de M. Lerroux, ce minislre a, en
effet , persisté dans son désir de retraite et
hier , après midi , jeu di, le pré sident du Con-
seil a eu un long entretien avec le chef dc
l'Etat , M. Alcala Zamora , aux fins de dési-
gner le successeur de M. Villalobos.

On s'est demandé un instant si le rema-
niement ministériel se bornerait au seul
portefeuille de l'inslruction ou s'il affecterait
d'autre s départements , celui de la marine ,
notamment , que détient M. Rocha , qui est en
même temps ministre des affaires étrangères.

Mais, en fin de compte, il n 'y a eu qu 'une
nomination, et c'est M. Joaquin Dualde qui a
été choisi pour prendre la place de M. Villa-
lobos.

Le nouveau ministre est membre du parti
libéral-démocrate. C'est un ancien professeur
de l'université de Barcelone et un jurisconsu lte
éminent. Il a résidé de nombreuses années à
Barcelone et n 'ignore rien du problème
catalan.

Laîcisme
ou anticléricalisme turc ?
La loi qui  vienl d 'être votée en Turquie , et

donl l' un des effets  seia d'interd ire aux minis-
tres des cultes le port de l 'habit  ecclésiasti que
en dehors de.s édifices religieux, a produit une
vive émotion dans le.s milieux appartenant à
l'Eg lise orthodoxe, et toul sp écialement en
Grèce. Dans ce dernier pays, on s'est même
demandé si cel événement ne porterait pas
atteinte aux bons rapports politi ques qui ont été
rétablis entre  lui et la Turquie .

La nouvelle loi turque pose la question de
savoir si la Ré publi que turque est simp lement
laïque , ou si elle lou rue à l'anticléricalisme.
D'autre par-l, elle «loit être exa.nun
nien i au poinl rie vue rl<- la nnliti qw tur que mais
aussi en ce qui concerne la politi que inter-
balkani que , c'est à dire les efforts qui sont faits
depuis plusieurs années pour rapprocher les pays
balkani ques , pour les constituer même en une
fédéralion voire en une confédération.

Aucun Etal n 'était p lus « clérical » que 1 an-
cien Empire ottoman, si l 'on entend p _ i cléri-
calisme l 'association int ime de la vi< poii t iqu >
avec la vie sociale , avec les instituti ons juridi-
ques ou autres . Tout y était dominé el influencé
par l 'Islam. Le fait que le sultan était en même
temps le calife , le commandeur (1rs croyants .
accentuait ce caractère , à l'intérieur de l'Emp ire
et au dehors.

En ce qui concerne les rapports des Turcs
avec les peup les balkani ques , soit ceux qu 'ils
dominaient encore , soit ceux qu 'ils avaient autre-
fois dominés , ce caractère islamique de l'Em-
p ire ottoman approfondissait le fossé entre les
uns et les aulres . C'était l' antagonisme entre la
Croix et le Croissant. C est pourquoi , il eût paru
paradoxal , sous l 'Emp ire ottoman , de parler d' un
lapprochemenl, d' une union , entre lui el les
Liais chrétiens des Balkans.

Le régime ré publicain a changé tout cela. Il
a laïcisé l'Elat , en ce sens qu 'il l' a émanci pé de
l'Islam. L 'abolition du califat a élé le signe le
p lus visible de cette évolution , pour ne pa« dire
révolution. L'Islam est apparu désormais comme
la chose des Arabes , à l'exclusion des Turcs .

L antagonisme entre la Croix et le ( .roissanl
ayant  diminué , presque disparu , en ce qui con-
cerne la Turquie nouvelle et les Etats chrétiens
des Balkans , un rapprochement entre elle et eux
devint possible , La consé quence en fut l ' in st i tu-
tion de la Conférence balkani que , un traité
d'amitié, équivalant presque n une alliance , enlre
la Turquie et la Grèce , jusque là ennemis héré-
ditaires , et , p lus récemment , la conclusion du
pacte balkanique.

Le laîcisme p eut facilement conduire à l' anti -
cléricalisme Or , en ce qui concerne la politi que
intérieure de ta Turquie , différents indices
avaient déjà permis de se demander si cette
transition ne s'accomp lissait pas, du moins en
ce qui concerne spécialement la religion musul-
mane.

Un Arabe mu sulman de Syrie nous disait
récemment que , si aucun changement n 'interve-
nait , la reli gion serait morte en Turquie dan s
une dizaine d' années.

11 en esl résulté , dans les Elats chrétien s des
Balkans , une double consé quence. L'Eglise chré-
tienne ne i.nuvail n-.is voir avec dtf-iw iir  - l e
désislamisation de la Turquie. On prétend même
qu 'elle y loywl une possibil ité «le cui - .-siiiii.ise r
les Turcs D' autre  part , les communautés musul-
manes vivanl  dans ces Elals chréti ens , — elles
sonl encore important es en Bulgarie et surtout
eu Yougoslavie , — s'y sentaient p lus libres , au
poinl de vue religieux , qu 'on leur disail que
leurs coreligionnaires ne l'étaient en Turquie.

Dans le cas où la Turqu ie ré publicaine pren-
drai! à l 'égard des chréti ens une att i tude qu 'on
devrait  considérer connue de l' anticléricalisme , il
va sans dire que les Et ats chrétiens des Balk ans
pourraient en éprouver du regret au point de
vue religieux , et , d 'autre part , manifeste! un
refroidissement égal à l'égard de l'union balka-
ni que. Or , dans ces Elals, on ne comprend pas
pourquoi le simp le laîcisme aurai t  rendu néces-
saire la nouvelle loi sur le port de.s costumes
reli gieux .

D'après l'article 1er de cette loi, il est interdit
aux ecclésias tiques , quelles que soient la reli-
gion ou la secte auxquell es ils appa rtiennent , de
porter l'habit en dehors des temp les et des
cérémonies religieuses. Le gouvernement pourra
cependant accorder , pour chaque religion et secte,
à une seule personne qu 'il juge ra opportun ,
l' ii u 'or ' siition tempor air e de porter l'habit ecrlé
siastique également en dehors des temp les el des

cérémonies religieuses, A l' exp iration de ladite
autorisation , celle-ci pourra être renouvelée en
faveur du même ecclésiastique ou accordée k
un autre .

Cette tolérance exceptionnell e doit , dans la
prati que , profiter aux patriarch es, notamment au
patriarche œcuméni que.

Nous trouvons dans le journ al Ankara , qui
paraît en français dans la cap itale de la Turquie,
le texte du discours que le ministre de l'intérieur ,
M. Chùkrû Kaya , a prononcé à l'appui de la
nouvelle loi. Il y a exactement caractérisé ce qui
a été fait jus qu 'à présent en malière de politi-
que laïque , mais on n'y voit pas en quoi l'inter-
diction du port des costumes relig ieux devrait
être rendue nécessaire par cette politi que.

« L'un des fondements de notre Révolution ,
a dit le ministre , c'est le laîcisme. Or, être
laïque c'esl supprimer , dans les affaires de
l'Etat , de la nati on , toute influence religieuse.
Depuis le jour où la Républ i que fut constituée.
nous avons promulgué , à cet effet , d'importantes
lois, pris d'importantes décisions. Ainsi, nous
avons les lois sur l 'abolit ion du eulilal , 1 abro-
gation des tribunaux relig ieux , l'unification de
l'enseignement , la suppression des « médressés »
et des « tarikats » . de même que la loi civile et
les lois y afférentes. Cependant , la pratiqu e
nous montre et les directi ves de notre Assemblée
nationale n otamment nous donnent à compren-
dre qu 'il est grand temps de promulguer cer-
taines nouvelles lois. Ainsi , pour répondre k
votre désir , je vous apporte aujourd'hu i une de
ces lois. »

D'après cela, cette nouvelle loi aurait une
significatio n d' autant plus grande , qu 'elle aurait
été sollicitée par te Parlement.

Dans un autre  discours , le ministre a dit :
« Cette loi , donl le motif esl fondamental ,

constitue une nécessité qu 'impose la Révolution.
C'est là une question affectant l'existence même
de la Répu blique , voire de l'Etat turc. »

Ainsi , l'existence de la République turque
serait mise en péril par le fait que des ecclésias-
tique s porteraienl en publie des costumes reli-
gieux ? Le ministre ne craint-il pas que les
ennemis de la Républi que ne tire nt de ses paro-
les cette conclusion : c'est qu'alors la Républi-
que est bien peu solide ?

C'est parce que, dans la Ré publiqu e grecque ,
on a p lus de confiance dans la solidité de la
Ré publique turque , qu 'on n'y a pas compris la
nécessité de la nouvelle loi. On y a vu une me-
sure vexatoire à l'égard des Eglises, et on l'a
particul ièrement ressentie à l'égard de l'Eglise
orthodoxe , qui, en Turquie , est particuliè rement
grecque , le patria rcat œcuménique lui-même
étant duns le même cas.

Si les Eglises orthodoxes autocé phales des
autres Etats balkani ques se sont montrées moins
émues que celle de Grèce , elles n'ont pas pu
rester indif férentes.

Quant à l'Eglise catholi que , qui compte de
nombreux adhérents dans les Etats balkani ques,
notamm ent en Yougoslavie , elle se sent égale-
ment touchée par la nouvelle loi, et les catho-
li ques en général ne peuvent que sympathiser
avec leurs corelig ionnaires d'Orient .

C'est pourquoi , il est permis de douter de
l'opportunité de la nouvelle loi , qui fera peut-
être , au point de vue pol iti que , encore plus de
tort à la cause de l'entente gréco-t urque , et par
répercuss ion , à celle de l 'union balkanique ,
qu 'elle ne sera vexatoi re pour les Eglises.

Dans la France républicaine , même aux temps
où l'on pous sait le laîcisme jusqu 'à l'anticlérica-
lisme le plus accentué , on n 'a jamais sérieuse-
ment songé à interd ire aux ecclésiasti ques le
port du costume religieux. Et pourtant , le
régime républic ain y avait beaucoup plus
d' ennemis que ce n 'est le cas en Turquie .

Ce fait d'Occident peut être médité en ce qui
concerne l'Orient. L- 

rSouvelle» diverse»

Selon les chiffres fournis par la statistique
générale de France, le nombre des chômeurs
secourus a passé de 362,140 le 17 novembre à
395,680 le 15 décembre.

L'Académie française a enregistré , hier
jeudi , trois candidatures au siège vacant de
M. Poincaré : celles de MM. René Pinon , Jacques
Bainvil le et Daniel Halévy.

— Selon des bruits circulant à Rome , une
révolution aurait éclaté en Albanie , où un des
adjudants du roi Zogou occuperait une partie du
territoire avec les rebelles.

— On télégraphie d'Auckland (Nouvelle-Zé-
lande) que le duc de Gloucester, troisième fils
du roi George V, s'est blessé au pied , en se bai-
gnant dans la mer aux environs de cette ville.



Le nouvel ambassadeur bolchéviste
à Paris

Le nouvel ambassadeu r des Soviets à Paris, le
camarade Potemkine, vient d 'arriver dans la
capitale française. M. Jacoby a donné au Matin ,
sur ce diplomate russe, des renseignements pleins
¦d'intérêt et don t nous extrayons ce qui suit :

Le nom de Potemkine n 'est pas étranger au
public français. M a entendu parler dc ce favori
de 

^
Catherine II qui , d'un geste d 'orgueil , désignait

à l'impératrice de riants villages en toiles peintes,
•e profilant à l'horizon des steppes désertes de
la Nouvelle Russie. Le public a également vu le
fi lm soviétique sur la sang lante révolte du cuirassé
Potemkine. Ainsi , bourrage de crâne et révolu-
tion, voilà ce qu 'évoque dans l'esprit du Français
moyen le nom du nouvel ambass adeur des Soviets.

La révolution bolchéviste a fai t  sortir de terre
toute une floraison d amhitions et d' app étits qui
ne demandaient qu 'à se manifester. Les plus
souples, les p lus habiles de ces nouveaux venus
onl réussi , en jouant des coudes, à se faire une
jol ie place au soleM rouge en rejetant dans
1 ombre les vieux camarades barbus, hirsutes,
malpropres, aux ongles éternellement endeuillés,
ces « purs des purs > blanchis sous le harnois
soviétique. Le camarade Vladimir Pétrovitch
Potemkine appartient à cette génération de dé-
brouillards, dont j 'ai connu maint représentant
au paradis soviétique. Comme Tchitchérine et
Lounatcharsky, le nouve l ambassadeur est d'ori-
gine aussi peu prolétarienne que possible ; il
appartient même, c'est horrible à dire , à la
noblesse du gouvernement de Voronèje.

Mais ce n'est pas tout : Potemkine a fait de
bonnes études à l'Académie ecclésiastique de Mos-
cou. Puis , il a essayé du journal ism e dans une
obscure feuille et de l 'enseignement comme profes-
seur d'histoi re dans un collège de Moscou. A celte
époque, Vladimir Potemkine joue les esthètes , il
se produit dans les petits cénacles littéraires où
sévit ailors la poésie « décadente » . Le jeune pro-
fesseur s'en montre un adopte fervent , exhibe des
vêtures ébouriffantes , fai t  profession de mépriser
les contingences et la « populace » .

Ici, il y a une lacune dans l'histoire du f u t u r
ambassadeur. Ce que nous en savons , c'est que
Potemkine se voit obligé de quitter brusquement
la Russie et t ravai l l e  pendant quelques années
en France et en Suisse, on LI s'abouche avec le
groupe de Lénine.

Aussi , dès le triomphe de Lénine, le camarade
Potemkine gravit-il lestement les échelons de la
carrière soviéti que. Ce jeune homme a un f la i r
de chien de chasse ; il devine que, seule, la
Tchéka lui permetti a de satisfaire ses ambitions.
La Tchéka a besoin d'agents à l 'étranger, mais
ceux dont elle dispose ne sont ,qué de grossiers
lueurs, véritablement imprésentables. Cet individu
sans scrupules, élégant , parlant facilement plu-
sieurs langues étrangère s,' est donc une véri table
trouvaille.

On lui confie une première mission : celle de
créer en Bulgarie un centre de propagande pour
le retour des réfugiés russes en Soviétie.
Potemkine a la langue dorée ; les malheureux qui
se laissent prendre à ses promesses son t expédiés
en Russie où les at tendent Jes camps de concen-
tration ou les brownings des bourreaux dc la
Tchéka. Potemkine travai l l e  consciencieusement
avec son adjoint , le matelot Tchaïkine, 1 un des
plus féroces agents de la Tchéka. Mais tout a une
fin ; les réfugiés russes apprennent , par bribes ,
le sort qui leur est réservé dans leur patrie et se
méfient du trop aimable représentant de Moscou.
Et puis, le gouvernemenl bulgare ne reconnais-
sant pas les Soviels , Potemkine risque d 'être jeté
en prison d 'un moment à l'autre  sans pouvoir
invoquer aucune i m m u n i t é  di p lomati que.
, Il ferme donc bouti que à Sofia et s'en va à
Paris comme représentant de la Croix-Rouge
soviéti que. Cela n 'est qu 'un en t r 'acte ; bientôt le
camarade Vlad imi r  Pétrovitch revient à sa pro-
fession de tchékiste , pou r laquelle il est remar-
quablement doué , et se Iransporle à Constan ti -
nople , affublé , cette fois , du t i t re  de consul. Sin-
gulier consul ! Potemkine organise , avec une
adresse diabolique , un vaste réseau d 'espion-
nage des secrets de la défense nationale, Avec
cela , U continue son recrutement de pauvres
réfugiés russes, qu 'on expédie , avec de bonnes
paroles , dans leur mère-patrie . Mais cette fois le
consul « commercialise » l 'affa i re : il paye aux
recruteurs cinq l ivies  turques pour chaque vic-
time qu 'ils lu i  amènent.

Potemkine a un ami à Constantinople : le
tchékiste Yanovi tch Viiensky, avec lequel il réussi t
quelques coups de maître , comme le vol de docu-
ments secrets du coffre-fort de la mission géor-
gienne. Cet ami le suivra à Athènes , où Potemkine
est nommé ambassadeu r en place du camarade
Ou.stiriov.

Là encore, les deux compères se distinguent :
l 'ambassade, transformée en succursale de la
Guépéou, devient un centre important  d 'espion-
nage et de provocation. Potemkine ne jug e pas
nécessaire de se gêner ; il va jusqu 'à organiser
l'évasion d'une bande de communistes grecs, qui
venaient d 'être arrêtés , et les fait  tranquillement
par t i r  sur un navire soviéti que.

Cette activité méritait récompense ; elle vint
sous les espèées de l'ambassade de Rome. Redou-
table honneur , car à Rome règne Mussolini et
le Duce passe pour avo 'r l' rfii ! perçant et la main
lourde.

Potemkine a à sa disposition , deux adjoin te de

marque : Viiensky et le conseiler Helfaud , celui-là
même qui dut quit ter précipitamment Paris après
l'enlèvement du général Koutiépof. Cependant , il
se sent mal à l'aise ; l'air de Rome ne vaut rien
aux communistes. Aussi Potemkine se voit-il
obligé de se tenir coi , en abandonnant la direc-
tion de l'espionnage à un personnage moins
voyant : le consu l général Pavel Moiséiévitch
Goldstein.

Sur ces entrefaites, de grands événements se
passent en Europe. Hitler tourne le dos à Moscou ,
tandis que la France lui ouvre ses bras. Du coup
Pairis devient le grand centre d 'où rayonnera
l' influence soviétique, l'officine où s'élaborera le
« grand soir » , ce crépuscule du monde bourgeois
et capitaliste. Le camarade Dovgalevsky, ce bon-
homme endormi, sorti on ne sait d où , est tout
à fai t  insuffisant'  pour tenir ce rôle de premier
plan ; que faire ? Le camarade Dovgalevsky
tranche la question en mourant.

Et voici Vladimir Potemkine à Paris. Il y fera
certainement preuve de ses nombreux talents et
dc sa longue exp érience, ce qui nous promet de
beaux jours.

* * *
Saint-Brice exp lique au Journal le but de

l'ambassade de Potemkine. Pourquoi lui et pas
Rosenberg ?

« Le seul changement réside dans l'apparition
d'un homme choisi pour faire fi gure honorable
dans notre société bourgeoise Professeur , lettré,
homme du monde même, l'homonyme du plus
illustre des prestidigitateurs a pour mission de
je ter dc la poudre aux yeux de ceux qui sont
disposés à Se laisser éblouir. L'édification de villa-
ges fantômes n 'était qu 'un jeu auprè s du camou-
flage des réalités de la Russie soviétique .

II s'agit de représenter comme un gouverne-
ment d'apaisement celui qui vient de faire fu-
siller plus de cent soi-disant réactionnaires pour
venger l'assassinat d 'un de ses chefs et qui décou-
vre maintenant  que Kirof a été victime des riva -
lités du clan bolchevique. Qu 'attendent pour
s'indigner ceux qui dénonçaient naguère les bar-
baries du tsarisme ?

« Il s'agit aussi de représenter comme un
régime de prospérité celui qui , avec 160 millions
de consommateurs s'accroissant de 3 millions
d 'uni tés  pa r  an , ne peut pas nous acheter p lus
de 250 mil l ions de francs (français) de marchan-
dises et encore moins les payer.

« II s agil de représenter comme une garantie
de tout repos la parole d'un régime qui paraît
avoir complètement oublié qu 'il a frustré l'épar-
gne frança ise de quelque cent milliards de francs.
Vraiment , Potemkine peut battre le record du
favori de la grande Catherine. »

Duo protestation des logioonaj res
décorés au péril de leur vie

Paris , 28 décembre
M. Josse, ancien sénateur , président de l'Asso-

ciation des membres de la Légion d'honneur
décorés au péril de leur vie , vient d 'adresser au
ministre garde des sceaux , à Paris , une lettre dc
protestation pour lui dénoncer un scandale qui a
jeté l 'émoi parmi les membres ,de l 'Association
des légionnaires décorés au péril de leur vie.

Estimant qu 'il est temps de relever le pre sti ge
de l'Ordre rie la Légion d'honneur , M. .losse met
les choses au clair :

Il s'agit de M. Charles Lévy, imp liqué actuelle-
ment dans l 'affaire dc la <* Société sp éciale f inan-
cière » . Cet individu qui a été, sous le nom de
Goldenberg (dit Lévy-Goldenberg), nommé cheva
lier de la Légion d'honneur le 10 ju il let  1926 au
litre du ministère des Travaux publics , a été
promu officier , le 31 juillet 1933, au t i l re  du
ministère de finances , avec la mention < t i tre s
exceptionnel* » sous le nom de Lévy,

En présence de ces faits , nous avons 1 honneur
•ie vous prier, Monsieur le ministre , de vouloir
bien nous faire connaître :

1° S'il existe au dossier de M. Goldenberg un
décret l 'autorisant à changer son nom en celui de
Lévy ?

2° Pourquoi le décret du 4 aoûl n'a pas men
tionné l 'avis du Conseil de l'Ordre et précisé
explicitement le détail des services exceptionnels
de M. Lévy comme l'exige l 'article 34 de la loi
du 16 avril 1895 ?

3° Qui esl 1 au teur  de la notice i n d i v i d u e l l e
Hff irmanl  l 'honorabilité et la moralité du can-
didat M. Lévy, notice qui devrait  accompagner
obli gatoirement le projet de décret portant  pro-
motion de Vf- Lévy en exécution de l 'article 9 d<-
la loi du 26 jui l let  1912 sur les récompenses
nationales ?

4° Pour cette même * promotion à titre ex-
ceptionnel , comment exp li quer que le Conseil de.
l'Ordre ait pu donner à la majorité des deux tiers
'ln avis favorable à une pareille proposition ?
(loi du 7 jui llet 1927 , art. 2.)

5" En exécution du même article , ce décret
•1-t-il été signé en Conseil des minisire s ?

m. Paul-Boncour avocat royal

Marseille , 25 décembre.
M. Paul-Boncou r, qui doit représenter la reine

de Yougoslavie , partie civile dans le procès des
terroristes croates, est arrivé à Marseille. Il a
'Hdi qué au juge d'instruction un certain nombre
"le points sur lesquels il souhaiterait un complé-
¦hent d'information.  Il s'agit notamment  dé l'en-
quête sur la femme blonde, dont le passage fut
si gnalé à Aiz-en-Prûuencej et de son compagnon.

L indépendance des Philippines
Manille, 27 décembre.

M. John Haussermann, président d'une com-
pagnie minière, a soumis un mémorandum à la
mission sénatoriale des Etats-Unis actuellement
aux Philippines, déclarant que d'énormes res-
sources en chrome de haute qual i té  ont été
découvertes dans les provinces de Zambles et de
Camar ines-sud .  Après le vote de la loi de l'indé-
pendance des Philippines, M. John Haussermann
demande s'il ne serait pas désirable « que les
Etats-Unis maintinssent des relations politiques
et économiques permanentes après l'indépen-
dance effective des Phili pp ines ».

Ces dépôts, évalués à p lusieurs millions de
tonnes , auraient une inestimable valeur pou r les
Etats-Unis, lant au point de vue politique que
mil i ta i re , car ce produit , très important pour la
fabrication du matériel de guerre, manque
presque complètement aux Etats-Unis , et « le
contrôle de ces dépôts aiderait  à maintenir , avec
la paix mondiale, la stabilité politique en
Orient ». . .

La Sarre dans l'attente du plébiscite

Sarrebruck, 28 décembre.
La Haute-Cour administrative du territoire de

la Sarre , siégean t à Sarrelouis , avai t  à connaître,
hier, de la plainte inlerjetée par le Front allemand
contre les perquisitions opérées le 19 juillet et
les jours suivants, par ordre de la commission de
gouvernement , dans les locaux du Front allemand ,
et contre la saisie de documents qui en avait
été la suite.

La Haute-Cour a débouté le Front allemand dc
sa plainte.

Sarrebruck, 28 décembre.
La trêve de Noël a été scrupuleusement obser-

vée par les journaux et par les divers partis
politi ques sarrois, selon la promesse qu 'ils en
avaient faite à M. Henry, président de la com-
mission de plébiscite.

La fermeture de.s cafés et restaurants aura lieu
jusqu 'à nouvel ordre à minuit .

Sarrebruck , 28 décembre.
M. Henry, président en exercice de la com-

mission du plébiscite, est rentré à Sarrebruck ,
après avoir passé les fêtes dc Noël en Suisse.

M. Henry a profité de son séjour à Berne pour
régler avec les autorités suisses compétentes la
question du transport en Sarre des 350 Suisses
choisis pour procéder aux op érations électorales
du 13 janvier.

On sait que le nombre total de ces agents
neutres atteindra 950, dont 350 Suisses, 350
Hollandais et 250 Luxembourgeois.

Les présidents de vote suisses choisis dans
divers cantons se rassembleront à Bâle, d'où un
train spécial les transportera, le 10 janvier, à
Sarrebruck.

Le même procéd é servira à transporter les
présidents hollandais qui partiront d'Amsterdam
à la même date.

Les présidents luxembourgeois seront amenés
en Sarre par autocars.

Tous ces agents de vote seront d'abord rassem-
blés à Sarrebruck pour la cérémonie de la pres-
tation du serment devant 1a commission de plé-
biscite.

Us recevront ensuite des mslruct ions détaillées
jui suj et des opérations électorales , puis ils seront
dir i gés vers les circonscri ptions qui leur auront
été assignées.

On compte que 150 environ de ces agents
seront occupés à Sarrebruck , les aulres étanl
répartis dans les diverses localités du territoire
sarrois .

LA POLITIQUE EN AUTRICHE

Vienne, 27 décembre.
Le général Kcrrner , ancien chef de la garde

républicaine , qui fu t  un des princi paux auteurs
de l 'insurrection de février , a été remis en
liberté.

L'enquête ouverte contre le général Kœrner
pour haute trahison se poursuit.

Vienne, 27 décembre.
Aux termes d'une récente ordonnance, tous les

journaux doivent solliciter une autorisation du
gouvernement. Cette autorisation vient d'être
refusée à l 'organe légitimiste Staatswehr , à plu
sieurs journaux naziste s et au service de presso
politique et économique édité par un journaliste
national-allemand .

Les cachettes
des révolutionnaires espagnols

Oviédo , 27 décembre.
Dans les monts de Componès, la garde civile

a découvert , dissimulés sous des feuilles , deux
canons de peti t calibre , dont les révolutionnaires
s'étaient servis , au mois d 'octobre.

Elle a retrouvé également 57,000 pesetas pro-
venant du sac de la Banque d'Espagne â Oviédo

Un Panama japonais

Tokio , 21 décembre.
La censure de la presse a élé levée , à l'occasion

du. procès de. l'Impérial U»yon Co. , U s'agit d'une
escroquerie de 20 millions de yens. ,.,

Dix-scpl hau ts  fonct ionnaires  et hommes d'af-
faires sont impli qués dans l'affa i re , qui provoqua
en son temps la démission du cabinet Saîto. Ces
dix-sept personnages sont accusés de corruption
et d 'abus de confiance. Parmi  eux , se trouvent
le baron Nakaj inia , ancien ministre  du com-
merce ; M. Cliuzo Hitsuch i , ancien ministre des
chemins de fer ; M. Hiden Kuroda , ancien vice-
ministre  des finances , M. Shigeru Shiniada
ancien présidenl de la ban que  de Formose, et
Malaaki  Takagi , ancien président de In société
en cause.

LE NOUVEAU GOUVERNEUR
OE < \ I AI  O. .YI

Madr id , 27 décemhre.
Au i ,,urs du Conseil des ministres , le cabinet

a nommé M. Manuel  Portela Valladares gou-
verneni- général  de Catalogne. Celte nominat ion
a été fai le  en appl icat ion dc la loi récemment
approuvée par les Corlès , é tabl issant  un régime
proviso i re dans la région aulonome.

M. Manuel  Portel a Valladares est un avoca t
1res connu.  Il a élé ministre  des t r a v a u x  publics
dans le cabinet Garcia Prieto , qui était au pou-
voir su moment du coup d 'Elat  de Primo de
Riveira en 1923. Quelque temps avant , M. Portela
avait  élé gouverneur civil de Barcelone. Il a été
sous-seerélaire d 'Eta t , d i r ec t eu r  général el député
de Galice.

Il appar t ena i t  au groupe monarchiste libéral
de M. Garcia Prieto. Lors des Corlès cons t i t uan te s ,
il é tai t  député  indé pend ant  dc Lugo. Depuis , il
s'est rapproché des radicaux.

Zinovief honni
Moscou , 27 décembre

Sur le désir manifesté par sa populat ion , lu
ville de Zinovievsk va changer dé nom . Les habi-
tan ts  estiment en effe t intolérable que leur cité
porte le nom de celui qui est l 'ins t iga teur  dc
l 'a t t en ta t  dont tomba vict ime le commissaire
Kirof. 

Grève de gantier» aveyronnais

Millau ( A v e g r o n) ,  27 décemhre
Le syndicat patronal  de l ' i ndus t r i e  g i n l i è r e  de

Millau ayant décidé une réduction des salaires de
33 % à partir du 1èr janvier, la grève générale
a été déclarée par l 'unanimité  des syndicats ou-
vriers intéressés. IM presque t< ' ¦•n ié .de ir» popu -
lation laborieuse de Millau est engag ée dans ce
conflit

Un ancien ministre espagnol mourant

. ;¦., . Madrid , 28 décembre.
M. Bergamin , ancien minis lre  sous la monar-

chie , a reçu les derniers sacrements.
Avocat réputé , M. Bergamin a défendu , peu

de temps avant  la proclamation de la République
le chef socialiste Largo Caballero. Il a défendu
également le général Sanjurjo , à la suite du mou-
vement militaire du 10 aoûl 1932.

M. Bergamin, pendant les derniers mois du
régime monarchique, a pris une part très active
aux travaux du groupe des constitutionnalistes.

TOUJOURS DES PACTES

Londres , 27 décembre.
Sous le titre : Un nouveau sgstème de sécurité

pour l 'Europe , le Dail g Telegraph dit qu'un plan
de sécurité pour l'Europe centrale est actuelle -
ment à l'étude dans diverses capitales euro-
péennes. Son but immédiat serait de garantir
l 'indé pendance et l'intégrité territoriale de
l'Autr iche par la signature d'un pacte à six qui
assurerait la collaboration de l'Italie, de la
France, de l' Allemagne , de la Yougoslavie , de la
Tchéco-Slovaquie et de la Hongrie.

Le Japon et les traités navals

Washington , 27 décembre.
M. Hirosi Sailo, ambassadeur du Japon , a

informé officieusement le département d 'Etat
qu 'il notifiera , samedi , officiellement , la dénon-
ciation du traité de Washington par le Japon .

V Louvel le * teug i -ntAe^

Un prlnoe de Prusse au Vatican

La Pape a reçu le prince Frédéric-Léopol<j de
Prusse qui était accompagné de 1a princesse
douairière. A l'issue de cette audience, le prince
a fai t  visite au cardinal Pacelli , secrétaire d'Etat.

L' ÉCHO HabirSTRÉ

2.9 décembre

Bonne et heureuse année. — Le monastère de
Géronde. Reportage exclusif : Les moine» du
Saint-Bernard au Thibet. — Les ours de Berne,
documentaire inédit de trois pages illustrées. —
Les pages de la femme, des enfants, l'humour et
le roman. Parmi  les actuali tés suisses et mon-
diales ; Les sports. — Avant  le plébiscite sar-
rois. — Les inondations à Rome.



Les mariages espagnols
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Le due A L E X A N D R E  T O R L OM A  et l 'in fante
B É A T R I C E , f i l l e  du roi d 'Espagne , qui sont
f iancés  cl se marieront à Rome , le I 'i janvier.

F A I T S  D I V E R S
ÉTRANGER

Bagarre en Sicile

Une véritable bataille rangée s'est déroulée à
Terabbu (Sicile) entre de.s carabiniers et le
nommé Cozza , qui a de nombreux méfaits sur la
conscience. Le mal fa i t eu r , surpris  et cerné dans
une cahute , ouvri t  le feu sur la force publi que
qui ri posta en le tuan t .  Un des agents a été blessé

Drames de la contrebande

Près de Prato , sur le Stelvio , on a retrouvé
le cadavre du ma réchal des log is Antonio  Spa-
neddu , du coips des gardes-frontière , qui  doit
avoir été vict ime d 'une agression commise par
des contrebandiers .

* * *
Mercredi , une fusillade nourrie a éclaté à la

frontière bclgo-hollandaise , près du village de
Castel , en t re  des contrebandiers  et des douaniers
hol landais .  Plusieurs contrebandiers ont été
blessés el transportés à l 'hô pital.

Le froid aux Etats-Unis

On annonce un refroidissement  considérable
dans l'ouest des Etats-Unis ,  ou la température
s'est abaissée ' ces jours à 40 degrés Celsius au-
dessous de zéro . On signale déjà de nombreux
décès du froid dans les régions de l 'ouest des
Etats-Unis .

Pauvres enfanls !

Quatre fillettes , des sœurs, se sont noy ées
dans les eaux glacées de la r ivière Harrisvil le ,
dans l'ouest de la Virginie (Etats -Unis) ,  le canot
qu'elles monta ien t  ayant chaviré.

* * *
A Mishawka , dans l'Indiana, trois au t res  en-

fants ont été brûlés v i f s , au cours de l ' incendie
d'une maison.

Les fraudes en France

Une grosse a f fa i re  de f raude  sur les semences
de pommes de terre , pré tendues  d' orig ine hollan-
daise, qui semble connexe à celle de Marseille ,
vient d'être découverte  à P erpignan (P yrénées-
Orientales).  Les vér i f i ca t ions  op érées ont fail
ressortir que les semences étaient  d'or igine  quel-
conque , même pas étrangère , et étaient mises en
sac dont les p lombs étaient maquillés. Les cer-
tificats d'origine et les éti quettes accompagnant
la marchandise é ta ient  habilement truqués.

Le montant des détournements est très élevé,
Le gouvernement hollandais , qui s'intéresse à la
découverte imminente des coupables , appuie for-
tement la p la inte  dé posée.

Les passages à niveau dangereux

Uhe automobile occupée par quatre  personnes
a été a t te in te , hier jeudi , par un Ira in  à un
passage à niveau , situé près de Vienne , et a
été complètement détruite . Deux des voyageurs
ont été tués sur le coup. Les deux autres ont
été transportés mouran ts  à l'hôp ital. Le garde
avait oublié de fermer les barrières. Il a été
arrêté.

Ouvriers noy és

A Jabugo (Espagne), hier jeudi , trois ouvriers
qui t ravai l la ient  à déboucher un égoût ont été
emportés par l'eau brusquement libérée. Tous
trois ont élé noyés.

L'exploitation d'une mine interrompue

Un montescharge ayant été endommagé, toute
l'exp loitation de la mine - Président Moscicki » ,
de Chorzow (Haute-Silésie), a élé suspendue.
L'exploitation de la mine sera sans doule arrêtée
pendant  un mois. Les 300 mineurs seront occu-
pés dans les mines de l'Etat.

Un bac qui chavire 

Hier jeudi, à Puebla de MonUlban (Espagne),
un bac sur lequel une automobile traversait le
Tage, a chaviré. Quatre jeunes filles qui occu-
paient la voilure ont été noyées.

Le trafic des stupéfiants

Le trafic des stupéfiants dans la région
d'Hazebrouck (nord de Ta France) a donné lieu
à une vaste enquête étendue à Paris et à Dun-
kerque. On avait déjà arrêté trois individus
demeurant dans la commune frontière de
Houtkerque. Le parquet d'Hazebrouck vient
d'arrêter un commerçant en bâches de Houtker-
que qui menai t  un t r a i n  de vie ne correspondant
pas à ses ressources. C'était lui  qui fournissait
à ses complices l' argent nécessaire pour l' achal
de cocaïne dans un café d'Anvers. Cetle cocaïne
était payée 10,000 francs belges le kilo el
revendue 12 ,500 francs français. La police belge
était près de rejoindre un des fournisseurs de
cocaïne, un sujet grec, ayant  son quar t i e r  géné-
ral dans un hôtel d'Anvers. Mais celui-ci s'em-
barqua à destination d 'un port allemand de la
Balti que et n 'a pu encore être arrêté.

Le juge d ' ins t ruct ion d'Hazebrouck a recueilli
d' utiles indicat ions sur le grand chef qui four-
nissait les s tupéf iants . L'enquête  permet de croire
à d' autres arrestations. Les incul pés avaient  à
Paris un correspondant qui leur servait  de
distr ibuteur.

Autobus dans un canal ,
Hier jeudi , un autobus t ranspor tan t  neuf  per -

sonnes, qui revenaient d' une fête musicale , est
tombé dans le canal d'Emmen (pr ovince de
Drenthe, Hollande). Sept des voyageurs ont étt
noyés.

Le feu dans une mine
Depuis lundi , un incendie fait rage dans une

mine de Sicmianowitz (Haute-Silésie), près du
puits de sauvetage. La couche de charbon qui
est en feu a une épaisseur d 'un mètre ; elle
est située à 8 ou 10 mèlres de profondeur. Des
flammes de la hauteur  d 'une maison s'échap-
pent de vingt puits de sauvetage des environs.
Aucune personne n 'esl en danger ; ces puits
n 'étaient pas util isés au moment où l 'incendie
a éclaté.

Un théfitre incendié
Mercredi soir , un incendie a dét ru i t  le grand

théâtre munic ipa l  d 'Arnhem (Hollande), dalanl
de 1865. Il n 'y a aucune vict ime , mais les dégâts
sont évalués à 580,000 florins.

Un chevalier de la cambriole
La police allemande a arrêté à Velbert (Rhé-

nanie| le cambrioleur Willy Schmitz, qui s'était
échapp é la semaine dernière pendant son trans-
fert à la prison d'Essen , où il avait commis en
huit  mois 31 cambriolages , ce qui lui valut  cinq
ans de pénitencier.

Explosion d'une locomotive
A Moiilgoiuery (Virginie , Etats-Unis),  hier

jeudi , la chaudière de là locomotive d'un t ra in
ouvrier a fa i t  exp losion ; quinze personnes onl
été tuées, une centaine environ blessées ; la p lu-
part étaient des mineurs.

La locomotive, le premier wagon el un bâti-
ment ont été détruits .  Les victimes se trouvaient
dans le premier wagon.

Un drame dans un train

Un drame s'est déroulé , dans la nui l  de mer-
credi à hier jeudi , dans le rap ide Paris-Marseille.
Comme le train s'arrêtai t  en gare de Montélimar ,
le contrôleur découvrait  dans les toilettes d' un
wagon de troisième classe un jeune homme,
nommé Mazurec , à demi inanimé et p or tan t  une
affreuse blessure au bas ventre.  Différentes per -
sonnes qui voyagaient en compagnie du jeun -
homme ont été gardées à la disposition de la
justice. Un individu a été arrêté : il s'agira i t
d' un soldat permiss ionnaire  d' un régiment du
Maroc.

Le soldat, du nom de Lambot,  a avoué être
l'auteur du crime , invoquant , pour s'excuser ,
qu 'il était  en état  d'ivresse. Il f rappa  sa vict ime
au cours d'une discussion. Le jeune Mazurec
est dans un état  très grave.

Bateau eoulé

Hier jeudi , le chalutier Nueva Republica a coulé
au large de Vigo (Espagne). Hu i t  hommes dc
l'équipage ont été noyés.

SUISSE

Cambrioleurs arrêtés

La police de Sûreté de Genève a arrêté , hiel
jeudi , un nommé André Bussat , âgé de vingl  ans ,
charcutier , Français , qui a été t rouvé en pos-
session de bijoux de provenance suspecte. Bussal
a reconnu avoir cambriolé , il y a environ deux
mois, la villa de M. Paul Cornaz , aux Acacias
Il a reconnu avoir opéré en compagnie du
nommé Francis  Mil! i que t, actuellement détenu au
pénitencier de Bochuz.

Dans la soirée , la police a aussi arrêté un
nommé Paul Zwahlen , âgé de quarante-quat re
ans, qui avait fait le guet lors des cambriolages.
Ces individus, qui sont soupçonnés d'autres
méfaits , ont été écroués.

CALENDRIER
Samedi , 29 décembre

Saint THOMAS DE CANTORBÉRY,
évêque martyr

Saint Thomas Becket , archevêque de Cantor-
béry, grand chancelier d'Angleterre, fut assassiné
au pied de l'autel par des courtisans d'Henri II,

roi d'Angleterre. ( fH70.)

AVIATION

Le retour de l'hydravion « Santos-Dumont »

Arrivé lund i à Marignane (Bouches-du-Rhone),
sous une pluie bat tante , le Santos-Dumont , qui
vient d 'effectuer victorieusement quatre traversées
de f Atlanti que-Sud , fut  reçu par de nombreuses
personnalités.

Bossontrot f i t  connaître ses impressions et
celles de ces camarades :

« 22 ,000 kilomètres en lrenle-lrois jou rs, cent
vingt  heu res de vol sans le moindre incident. A
peine esl-il besoin de signaler qu 'à la deuxième
traversée Dakar-Natal , le moteur arrière eut une
1res légère panne au surcompresseur ; les méca-
niciens eurent  bientôt fait  d'y remédier.
' « La plus forte impression de ces quatre tra-

versées ? Ce fut quand nous avons croisé en
plein At l an t i que  le dirigeable G m f - Z ep p e l i n , qui
rentrait en Europe . En dehors de cela , rien à
signaler. J 'estime que ceu x qui , avant  nous , ont
effectué celle traversée sur des appareils ter-
restres et non sur des hydrav ions  son t des as. »

L hydravion Santos-Dumont va être réentoilé
et , dans le courant  de janvier , il prendra le ser-
vice régulier au-dessus de l'Atlanti que.

Le record de l'aviateur Delmotte

En b a t t a n t  le record de vitesse pour avions
(ô,05 km. 848), Delmotte a gagné la pr ime de
300,000 francs offer te  par le ministère de l'Air
français. Il a l ' intention d'améliorer encore le
record de vitesse sur 100 km., qu 'il détient avec
431 km. 054 , et le record des 1000 km. que
détenai t  la regrettée Hélène Boucher , avec
4Q9 km. 184.

Un nouvel avion britannique

Le Dail g Herald se dit  en mesure d'assurer
qiie, à la suite d'expériences menées à la base
de Martlesham (Suf fo lk ) ,  le minis t re  de l'Air va
pourvoir l 'aviat ion b r i t ann i que d 'av ions  (lé chasse
qui atteindront une vitesse de 500 km. à l'heure
environ.

Ce journal ajoute que , avan l  la fin de l 'année
prochaine, des machines encore plus rap ides
seront mises en service. Les nouveaux appareils
sont munis  d'un train d' atterrissage escamotable,
d un appareil récepteur et émetteur de radio et
d un appareil à oxygène qui permettra aux p ilo
tes d'évoluer à de grandes altitudes.
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La coupe Spengler de hockey sur glace
Cette année , six équi pes prennent  part , à Da-

vos, à la coupe Spengler de hockey sur glace.
Ces six équipes sont réparties comme suit :
groupe / : Davos, Diables rouges et noirs de
Milan et Cambridge ; //  : Oxford , Grasshoppers
c* Munich.

Les matches ont commencé hier , jeudi. Davos
» bat tu  Cambridge , 10 à 1 (0-1, 2-0 , 8 à 0), el
Oxford , Munich , 4 à 0 (2 0, 0-0, 2-0) .

Aujourd 'hu i , vendredi , Davos sera opposé à
Hilan , el Grasshoppers , à Munich.

Pour le match de football Suisse-Allemagne
Il esl probable que Trello Abegglen , qui joue

actuellement avec l'équi pe française de Sochaux,
Pourra jouer avec l'équi pe de Suisse qui se ren-
dra à S tu t tga r t  le 23 janvier .

Les Suisses et la coupe de l'Europe centrale
On annonce que la Suisse sera invitée prochai-

n ement à par t ic i per aux matches dé la coupe de
1 Europe centrale.

La présence de notre  équi pe dans cette com
Pét i t ion  est évidemment fort  ut i le .  On sait ainsi
qu i  fermera la marche . Derniers , nous sommes,
et derniers nous resterons longtemps encore.

Le « cross » cycliste de Zurich
Cent cinquante concurrents , environ , se sont

Uiscrits pour le < cross » de Zurich, qui sera
di spu té  le 13 janvier.

Parmi les professionnels,  on relève les noms
de Bossard (Wetzikon) , Ja?ger (Zurich),  Hart-
Ui ann (Schirnenwerd) el Siegrist (Bâle) .

Les Jeux d'hiver universitaires

Pour les Jeux d'hiver universi taires interna-
tionaux , qui  se disputeront du 4 au 10 lévrier à
Saint-Moritz , chaque pays pourra part ic i per aux
concours suivants :

Ski. Les épreuves comprennent  : course de des-
c ente , « slalom », course de fond et saut pour
'Mudiants  ; descente et « slalom » pour étudiantes.
phaque pays peut inscrire 10 partici pants dont
P seulement peuvent prendre le dé part .  Pour le
classement par nat ions , les 3 premiers  placés
entreront  seuls en ligne de compte. Pour la course
r elais, chaque pays pourra présenter 10 hommes,
dont 5 seulement peuvent prendre le départ.

Patinage. Pour les épreuves de patinage de
v'itesse et de pa t inage  ar t i s t i que pour messieurs
et patinage ar t is t i que pour dames , chaque pays
P-eut présenter 6 par t ic i pants , dont 3 pourront
Concourir. Pour les champ ionnats par couples,
chaque pays peut inscrire deux coup les, dont un
Seulement pourra prendre le départ.

Hockey sur glace. Chaque pays a le droit de
Présenter une équipe de 9 joueurs.

Bobsleigh. Chaque pays a le droit de faire
inscrire jusqu 'à trois équipes (six hommes), dont
2 seulement (4 hommes) seront admises à prendre
1« départ. Si deux équipes partent , la meilleure
sera seule retenue pour le classement.

Il sera établi pour chaque sport un classement
par pays. Les classements suivants seront donc
publiés : ski pour étudiants, ski pour étudiantes,
patinage de vitesse , patinage artistique pour mes-
sieurs, dames et couples, hockey sur glace,
bobsleigh.

En même temps que les Jeux d'hive r universi-
taires in ternat ionaux , aura lieu le l l me concours
internat ional  univers i ta i re  de ski (Courses Sas),
qui se déroulera pour la 3mc fois a Saint-Moritz.
Dans les courses Sas , les partici pants  peuvent
prendre part en nombre i l l imité à chacune des
épreuves , à l 'exception dn « slalom » pour lequel
un nombre déterminé de par tants  de la course de
descente devra être f ixé par le jury avant la
course. Au contraire des Jeux d'hiver universi-
taires, tous les étudiants  et anciens é tudiants  sans
exception peuvent prendre part à ces courses Sas.

Les 3 et 4 janvier se déroulera , également à

Saint-Moritz , le match de ski traditionnel entre

étudiants  suisses et anglais.

Echos de partout
De la paix au bon sens

De l'hebdomadaire français Candide :
Le prix Nobel de la paix est at tr ibué cette

année à Ar thur  Henderson et à Norman Angell.
C'est de l'argent facilement gagné. Je vois mal
les titres de ces deux gentlemen à cette belle
récompense.

Où sont les belligérants qu 'ils ont séparés ?
Quel est le sang qu 'ils ont empêché de couler ?
Boliviens et Paraguayens continuent de se battre
là-bas vers les Améri ques. Arthur Henderson et
Norman Angell sont-ils allés chacun sur un des
fronts du Chaco, une branche d 'olivier à la main,
pour réconcilier les adversaires ?

Arthui  Henderson préside une conférence du
désarmement dont le seul fruit est le réarme-
ment en grand de l'Allemagne, ce qui nous coûte
800 millions pour relever un peu notre « poten-
tiel de guerre » , charmante expression de l'ère
hendersonienne. Norman Angell a écrit jadi s
quel ques brochures pour démontrer que la guerre
était absurde, ce qui n'a pas fait obstacle à la
plus grande guerre de tous les temps. S'il n'y a
que ces lauréats du prix Nobel pour assurer notre
tranquil l i té , nous pouvons toujours nous munir de
masques contre les gaz.

Allons I En fait de pacificateurs, on n a pas
encore trouvé mieux que les militaires qui font
tomber les armes des mains de l'ennemi. C'esl
Franchet d'Esperey sur le front d'Orient. Ce sont
Foch et Weygand à Rethondes. Car enfin , pour-
quoi fait-on la guerre , sinon pour avoir la paix ?
Et quelle paix est p lus réelle que celle qui met
fin à la guerre ?

Avec une bibliothèqu e antibelliciste, avec unc
conférence dont les Allemands, en 1914 , n 'avaient
pas voulu , Norman Angell et Arthur Henderson ,
malgré toute leur bonne volonté , n'auraient pas
brisé l'offensive de Ludendorff. Il y a fallu des
gens du métier. On donne le prix Nobel de chimie
à des chimistes et le prix Nobel de littérature à
des gens qui font des livres. Qu 'on donne donc
le prix de la paix à ceux qui savent la faire et
la garder.

Si tel n 'est pas l'avis du jury de Stockholm,
c'est celui des anciens combattants de la British
Légion qui viennent dc rendre cet hommage au
chef de l'armée française : « Tant que le général
Weygand est à son poste , nous savons qu il tra-
vaille pour la paix du monde et nous nous sentons
en sûreté. »

Voilà qui est parler d'or. Et s'il existait un prix
Nobel du bon sens, c'est à l'auteur de cet ordre
du jour qu 'il faudrait le décerner.

Mot de la fin
— Quels sont les fruits des pommiers, Janot î
— Les pommes.
— Et des sapins ?
— Les bonbons.

»??»?»???????????????????

Pour la îanque française
Le t r a f i c  est 1 échange de marchandises. C est

un commerce, celui d'une marchandise contre une
autre marchandise. Mais le mol trafic a bientôt
signifié tout commerce, entre autres, le com-
merce d 'une marchandise contre de l'argent , ou
l' achal et la vente de marchandises.

Le langage des chemins de fer , peu soucieux
d'étymologie, a employé le mot t ra f i c  pour le
transport de marchandises, et a désigné sous
cette rubrique le mouvement des marchandises
sur une ligne : « Le trafic des marchandises, en
1933, à la gare de Fribourg, a été de 124 ,000
tonnes. » Par analogie , le mauvai s  langage des
chemins de fer a étendu le mol t ra f i c  au mouve-
ment de.s voyageurs : t Le t r af ic  des voyageurs,
en 1933, à la gare de Fribourg, a été de
183,769. » Il s'agit , bien entendu , du nombre des
personnes qui ont p ris leur bille t à la gare de
Fribourg.

Quand les rapports des chemins de fer seront
écrits complètem ent en français , le mot t raf ic  y
sera remp lacé par les mots transport , transpo rter .
???????-• •???? ¦?•?••?••?•• ••???

Que nos nouveaux abonnés pour 1935
s'annonoent au plus tôt , afin de recevoir
le premier numéro du prochain feuilleton ,
qui commencera le 2 Janvier.



Le règlement des payements
avec l'Allemagne

V« 1 arrangeunent conclu avec l'Allemagne en
complément de l'accord relatif à la comupensafcion
des payements, la division du commerce du Dé-
parlement fédéral de l'économie publique com-
munique ce qui suit :

1" L'arrangement précité a été signé le 8 dé-
cembre et publié en français et en allemand
dams les nos 292 et 295 de la Feuille off iciel le
suisse du commerce, des 13 et 17 décembre 1934.
(Le texte de l'accord du 26 juillet 1934 a été
publié dans les n08 175 et 177 de la Feuille o f f i -
cielle suisse du commerce, des 30 juillet et
1er août.)

2° Toutes les sommes à payer à des créanciers
allemands dans le commerce des marchandises,
le tourisme ou le traite des capitaux, doivent
être versées à la Banque nationale.

3° Sont exceptés du règlement par la voie de
la Banque nationale les payements énumérés à
3 'article IV de l 'accord et à l'article II de l'anran-
gement additionnel.

En cas de doule sur le mode de versement,
les débiteurs sont ins tamment  priés de s'adresser
â l'office de compensation, 26, rue de la Bourse,
à Zurich, ou à la Division du commerce du
Département fédéral de l'économie publique, qui
fourniron t très volontiers les renseignements
utiles.

4° Les intéressés sont rendus attentifs au fait
que le règlement des marchandises d'origine
allemande qui sont importées en Suisse non pas
directement, mais à travers des pays tiers, doit
s'effectuer également par voie de compensation.
L'administration des douanes signalera toutes les
importations de marchandises allemandes à la
Banque na tionale, qui sera ainsi en mesure
d 'exercer un con trôle exact sur les importations
allemandes. Il va sans dire que 1 importateu r
de marchandises allemandes n 'a pas le droit
d 'en verser la contre-valeur à un bénéficiaire non
domicilié en Allemagne.

5° Les payements seront effectués à la Banque
nationale à la date dc l'échéance. La contre-
valeur des produits importés d 'Allemagne en
Suisse doit être versée à ladite Banque trois
mois, au plus tard , après leur dédouanement.
Afin d assurer le fonctionnement normal de
'.'accord de compensation, les débiteurs ont
l'obligation de remplir très exactement les for-
malités prescrites en ce qui concerne les verse -
ments à effectuer à la Banque nationale.

6° Payement ' d'intérêts à des créanciers domi-
ciliés en Allemagne. A par t i r  du 15 décembre
1934 , les payements d'intérêts à effectuer par un
débiteur suisse à des créanciers domiciliés en
Allemagne, ainsi que les payements de dividen-
des .et d'autres parts de bénéfices, les paye-
ments d'intérêts et de dividendes provenant de
titres gérés par des banques et autres dépositaires
domiciliés en Suisse pour le compte de personnes
résidant en Allemagne, de même que les paye-
ments de coupons d'intérêts et de dividendes
exp édiés - d'Allemagne, seront effectués à un
compte spécial tenu à la Banque nationale.

Les intérêts ne pourront donc plus être payés
librement aux créanciers allemands, mais devront
être versés exclusivement à la Banque nationale.

Nous rappelons aux intéressés que le payement
des loyers et fermages devra s'effectuer égale-
ment par voie de compensation.

7° Les personnes physiques et morales qui ont
des obligations enve rs des créanciers allemands
sont instamment priées d observer strictement les
prescriptions relatives au traf ic de compensation,
Comme la sauvegarde de l'économie suisse toul
entière nécessite un fonctionnement normal du
traf ic  de « clearing » nous comptons que tous
les intéressés apporteront leur meilleure com-
préhension à l'app lication des prescri ptions con-
cernant la compensation des, payements germano-
suisses.

8° Nous appelons enfin l 'attention des intéres-
sés sur les dispositions pénales app licables à
ceux qui , en violation des prescriptions en
vi gueur , n 'effectuant pas leurs payements à la
Banque nationale ; l'article 11 de l'arrêl é du
Conseil fédéral , du 27 juil let 1934 , relatif à l 'exé-
cution de l'accord pour la compensation des
payements germano-suisses dispose que les con -
t revenants sont passibles d'une amende de
dix mille francs au maximum ou de l'emprison-
nement pour douze mois au plus ; les deux
peines peuvent être cumulées.

Les sociétés de secours
Dans une circulaire aux gouvernements canto-

naux, le Département fédéral de l'économie
publique présente un rapport sur l'activité des
sociétés suisses de bienfaisance, asiles et œuvres
étrangères de secours à l'étranger en faveur de
Suisses dans le besoin et sur les subsides versés
par la Confédération et les cantons à ces œu-
vres. En 1934, la Confédération a versé 60,000 fr,
(l 'année précédente 60,000 fr.) et les cantons,
34,235 fr. (37 ,385 fr.), soit au total 84 ,235 fr.
contre 97,385 fr. en 1933. Ont participé aux
subventions vingt-quatre cantons et demi-
cantons ; Genève, en 1933, a versé 1000 fr. et
n 'a pas participé aux subventions en 1934.

Les 180 (185) sociétés suisses de secours
qui ont présenté un rapport ont versé aux
Suisses des secours s'élevant à 540,609 francs
(1933 : 604 ,741 fr.).  Sur ce nombre, 63 sociétés
ont renoncé à une subvention ; les 114 sociétés
qui ont présenté leurs comptes ont reçu 56,975
francs (66,455 fr.).

Neuf asiles suisses ont envoyé des comptes.
Comme l 'année passée, 7 (7) ont reçu des sub-
ventions s élevant à 17,500 fr. (19,200 f r ) .  Les
dépenses totales pour l'entretien des pension-
naires de ces insti tuts se sont élevées à 62,289 fr.
(63,088 francs) .

Des asiles étrangers au nombre de 27 (30)
ont envoyé des comptes. La valeur des soins
qu 'ils ont donnés gratuitement ou à prix réduit

à des Suisses peut être évaluée à 37,220 francs
(36,110) . Les subventions de la Confédération
et des can tons versées à 26 (26) de ces asiles
se sont élevées à 9760 fr. (11,730 fr.).

La circulaire aux gouvernements cantonaux dit
notamment : « Nous voudrions relever que les
œuvres de secours suisses à l 'étranger ont par-
faitement compris les mesures d'économie dictées
aux autorités du pays par la situation financière.
Cependant , plusieurs inst i tu t ions  se trouvant dans
une si tuation particulièrement pénible ont prié
instamment de ne pas réduire les subsides
qu 'elles recevaient antérieurement. >

POLITIQUE GENEVOISE
Le Groupe populaire genevois hors parli , cons-

titué par M. René Besson et ses partisans, a lancé,
hier jeudi , une initiatiive constitutionnelle deman-
dant que le Grand Conseil statue à la majorité des
quatre cinquièmes, lors du vole d'un budget
annuel en déficit ou d'une dépense extraordinaire,
sauf en ce qui concerne les emprunts de con-
version, qu'aucune dépense extraordinaire excédanl
30,000 fr. ne puisse être votée par le Grand
Conseil qu 'avec sa couverture financière. L'initia-
tive demande, en outre, que la clause d 'urgence
me puisse être votée qu 'à la majorité des quatre cin-
quièmes et que chaque conseiller d 'Etat soit rendu
personnellement responsable des dépenses engagées
par lui sans l'autorisation du Grand Conseil ou du
peuple, sauf lorsqu il s agit d un dépassement
manifestement imprévisible.

L'initiative prévoit enfin que l'action en res-
ponsabilité appartient au Conseil d'Etat , au
Grand Conseil et au Conseil général (ensemble
des électeurs).

La baisse des salaires â Genève
Le personnel de la Compagnie genevoise des

tramways électriques s'est réuni mercredi soir
pour examiner les nouvelles propositions faites
par la direction de la compagnie au Conseil
d 'Etat , lequel agit comme instance de conciliation ,
concernant les salaires. La majorité requise pour
la cessation du travail n a pas été acquise. Aux
termes des statuts, il faut , pour entraîner la grève ,
que cette décision soit votée par les Yt de l 'as-
semblée. On peut donc espére r une solution
amiable du conflit. Les représentants du person-
ne] discuteront encore avec la compagnie des
modalités du régime à apporter aux salaires.

Votations communales à Berne
Demain , samedi , et dimanche, auront lieu k

Berne des votation s communales sur neuf pro-
jets, dont quelques-uns sont importants et qui
comprennent l'acquisition de sept gra ndes voi-
tures à moteur pour les tramways de la ville , la
revision des arrêtés relatifs à la retraite des ins-
t i tuteurs  primaires et secondaires et des maîtresses
d'ouvage , la construction d' une caserne de pom-
p iers , le bud get de 1935, l'achat  de la propriété
d'Enggistein, pour y placer les jeunes chômeurs,
la construction de canaux dans le quartier ouest
de Weyermannsliau , Bethlem et Bump litz-Nord,
un nouveau p lan d 'alignement pou r la place du
Casino , un projet d 'aménagement de la place du
Casino et la part icipat ion de la ville à la cons-
truction d'un garage pour automobiles au
Miinzgraben.

Tandis que sept projets sont acceptés et recom-
mandés par tous les partis, une opposition s'esl
manifestée contre le projet d 'aménagement de
la place du Casino , et , sur tout , conlre la
construction d 'un garage avec partici pation de la
ville. Cet te opposition part princi palement des
milieux des artisans. Les radicaux et les socialistes
recommandent l'acceptation des neuf projets .
Lc part i  des bourgeois a laissé la liberlé de vole
en ce qui concerne l'aménagement de la p lace
du Casino et la partici pation à la construct ion
d'un garage. Il est fa vorable aux autres projets

Grand Conseil argovien
Le Grand Conseil argovien a voté le budget de

1935, qui a élé équilibré , grâce à une réduction
des sa laires du pe rsonnel de l'Etat , sur un total
de 250,000 francs. Le solde passif des entreprise s
spéciales se montant à p lus de 9 mill ions de
francs n 'est toutefois pas compris. Par 72 voix
contre 62, le Gra nd Conseil a décidé de réduire
le jeton de présence de 10 à 9 francs , pendant
les années 1*35 et 1936. Un député socialiste a
déclar é que cette décision était inconstitutionnelle.
Un postulat a alors été adopté portant modifica -
tion de l 'article 36 de la constitution et stipulant
que le Grand Conseil a le droit de diminuer le
jeton de présence, don t le maximum est fixé par
la constitution.

Le Conseil a adopt é un postulat de M. Kûchler
(catholique) , demandant que les naturalisations
fussent considérées, non comme une affaire
d'argent, mais comme une affaire d'honneur , et
qu 'elles ne fussent plus accordées qu'à des
personnes ayant habité la commune durant de
nombreuses années.

Appel pour les veuves
Une œuvre nationale : « Pour les veuves »

a pris naissance. Placée sous l'égide de la Ligue
pour le christianisme, elle réparti ra les secours
sans aucune déduction pour frais généraux. Elle
travaillera dans les divers cantons en collabora-
tion avec les offices exist ants de secours aux
vieillards, aux veuves et aux orphelins nécessi-
teux. Les comptes, (Isnu.s séparément, seront sous
le contrôle permanent d'une Société fiduciaire
recommandée par le Département fédéral des
finances. Un rapport sur la répartition des fonds
sera remis aux autorités cantonales.

Lecteur , lectrice, femme aujourd'hui heureuse
ou mari privilégié, pensez à la veuve solitaire et
désolée qui est sans aucune ressource.

Que ohacun ait à cœur de contribuer à l'œuvre
de secours « Pour les veuves » . Prière de verser les
dons au compte de chèques de cette œuvre : II,
6203. Adresse : Œuvre nationale « Pour les
veuves » , La usanne.

Les demandes de secours des veuves de moins
de 65 ans, surtout de celles avec enfants au-
dessous de 18 ans, peuvent être envoyées à
l 'ad resse ci-dessus.

Le Comit é national de patronage :

Vaud : Ed. Fazan , conseille r d 'Etat. Mme Anne
de Mon tel , présidente de l 'Alliance nationale dc
Sociétés féminines.

Genève : Paul Lachenal , conseiller d 'Etat.
Dr Ad. Relier.

Fribourg : Dr Emile Sa-voy, conseiller d'Etat.
Valais : M. Troillet , conseiller d'Etat. A. Ger-

manier, conseiller national.
Berne : Dr O. Leimgruber, vice-chancelier de

la Confédération. Ernest Birrki , conseiller natio
nal . Dr Cari Tanner , directeur de la Régie fédé
raie des alcools .

Tessin : Enrioo Celio, conseiller d'Etat
Mmc veuve G. Andina-Pallain.

Etc.

Au « Journal de Genève »

La rédaction du Journal de Genève a célébré1
hier , jeudi , le 25mc anniversaire de l 'entrée au
journal , en qualité de rédacteur de la politi que
fédéraJc et cantonale, de M. Jean Martin , actuelle-
ment  directeur. D'aimables paroles ont été échan-
gées par M. René Payot , rédacteur en chef , et le
jubilaire. Ensuite , un sou venir a été remis au
directeur du Journal de Genève par ses colla-
bora teurs.

Peu après , tout le personnel de la maison s'est
réuni pour célébrer le 50mc anniversaire de
l 'entrée du premier metteur en page, M. Auguste
Benoît.

Les banques et l'Etat de Genève
Les représentants des banques, réunis à

Zurich sous la présidence de M. Meyer, conseiller
fédéral , ont décidé de prolonger de trois mois,
sous certaines conditions , le prêt de 10 millions
fai t  au canton de Genève et arrivant à échéance
le 31 décembre

Les banques onl refusé de faire un nouveau
prêt.

LA V I E  ECONOMIQUE
Etats-Unis et Panama

On nous écril :
On pouvait lire dans les journaux la nouvelle

de la conclusion d'un nouveau traité entre les
Etats-Unis et la républi que de Panama, traité
tenant  la rgement  compte des désirs et revendi-
cations de ce dernier  pays.

Certaines pratiques commerciales nuisibles au
commerce panamien s'étaient , en effet , éla
blies sous le couvert de l'adminis trat ion nord-
américaine ayant  la charge de la zone du canal
de Panama , pra t i ques contre lesquelles le Panama
avait  va inement  protesté pendant  des années.

A l'avènement  au pouvoir du président actuel
des Etats-Unis , M. Roosevelt, le président de la
républ i que de Panama lui  avai t  fa i t  une visite
officielle a f in  d' entamer des pourparlers pour la
conclusion d' un nouveau Iraité. Ce t ra i té  devin)
dern ièrement  une réal i té , faisant cesser du même
coup les agissemenls déloyaux de certains entre-
p reneur s  amér ica ins  dans la zone du canal .

Cola est une conf i rmat ion  de la promesse faite
par le président Roosevelt d ' i naugure r  une poli-
li que nouvelle, celle du bon voisinage à l'égard
des républ i ques lat ino-américaines.

Le nouveau I ra i té  d'Etat  ne manquera pas d'in-
f luencer  1res favorablement l'économie du
Panama , car il permet t ra  au commerce pana-
mien d 'attire r à lui la p lu.s grosse part ie des
affaires  dans la zone du canal , se ch i f f r an t  à
l'heure actuelle entre 16 et 18 mil l ions  dc dollars.
A cela devra s'ajouter l' essor général qui s est
toujours  ct par tout  montré là où un pays a fa i t
une brèche dans les entraves douanières.

L'abaissement des murai l les  douanières par la
républ ique de Panama démontre  que la siluation
générale du pays est saine. Avec sa position
géographique uni que quant au t raf ic , absolument
t ranqui l l e  et stable au point de vue pol i t ique , le
Panama (pays jusqu 'à présent presque inconnu
en Suisse, quoique comptant déjà quel ques co-
tons suisses), avec sa population d'environ un
demi-million, — sur une étendue presque dou-
ble de celle de la Suisse —, contient encore beau-
coup d'espace libre et offre  incontestablement
des possibilités d'avenir. L. J. W.

Armée suisse
Les cours militaires de 1935

ECOLES DE RECRUES
I. INFANTERIE

1. Fusiliers, carabiniers et mitrail leurs
%me division

I. Du 20 février au 27 avril : pour les recrues
fusiliers et carabiniers, Colombier et Liestal.
Pour les recrues mitrailleurs de langue fran-
çaise, Colombier.

II. Du 29 mai au 3 août : pour les recrues
fusiliers et carabiniers, Colombier. Pour les
recrues mitrailleurs de langues allemande et
française, Colombier.

III. Du 4 septembre au 9 novembre : pour
les recrues fusiliers et carabiniers, Colombier.
Pour les recrues mitrailleurs de langue alle-
mande, Colombier.

~2. Cyclistes

Du 27 mai au 1er août : pour la moitié des
recrues de langue française des 1er et 2œe arron-
dissements, Winterthour.

Du 9 septembre au 14 novembre, pour la
moitié des recrues de langue française des 1er et
2me arrondissements, Winterthour.

3. Armes lourdes d'Infanterie

Du 29 mai au 3 août : pour les recrues des
l re et 2mc (recrues de langue française) divisions,
Aarau.

4. Patrouilles du téléphone et de slgnaleurs

Du 29 mai au 3 août : pour toutes les recrues
de l ' infanterie de montagne, Fribourg.

Du 28 août au 2 novembre : pour toutes les
recrues de l ' infanterie de campagne, Fribourg.

5. Armuriers

Pour la moitié des recrues armuriers des
unités de mitrai l leurs  des l re et 2me (recrues de
langue française) divisions :

Instruction dans le service d'infanterie des
recrues des l re et 2me divisions, du 4 septembre
au 14 octobre, à l'école de recrues H/ 1, Yverdon.

Instruction technique , du 14 octobre au 9 no-
vembre, Berne (Fabr. d'armes) .

Recrues armuriers des unités de fusiliers et
carabiniers de toutes les divisions : Instruction
dans le service d' in fan te r ie  des recrues de lan-
gue française, du 4 septembre au 14 octobre, à
l'école de recrues H/1 , Lausanne.

6. Trompettes et tambours

2mc division : pour les recrues trompettes de
langue française, du 20 février au 27 avril, à
l'école de recrues 1/2, Colombier ;

pour les recrues tambours de langue française,
du 20 février au 27 avril , à l'école de recrues 1/1,
Lausanne.

II. CAVALERIE

Du 8 janvier au 9 avril , à Aarau , pour les
recrues dragons des cantons de Vaud , de Genève,
du Valais, de Neuchâtel, de Fribourg (recrues
de langues française et allemande),  de Berne
(toutes les recrues de langue française et */io des
recrues de langue allemande) et de Soleure ;

pour les recrues mitrai l leurs des cantons de
Vaud , de Genève, du Valais, de Neuchâtel , de
Fribourg, de Berne (toutes les recrues de langue
française et le tiers des recrues de langue alle-
mande) et de Soleure.

III. ARTILLERIE

Pour les recrues des régiments d' artillerie de
campagne 1 et 2, du 26 avril au 11 juillet , Bière.

Pour les recrues des régiments d'artillerie de
campagne 3 et 4, du 19 jui l let  au 3 octobre,
Biilach.

Pour les recrues des groupes d'obusiers de
campagne 26 et 30 et des groupes d'obusiers
lourds de campagne 3 et 4 , du 26 avril au
11 juillet , Kloten.

Pour les recrues de l'ar t i l ler ie  de montagne, du
19 juillet au 3 octobre, Sion.

Pour les recrues des groupes de canons lourd *
automobiles 1 à 12, des batteries de canons auto-
mobiles 85 à 89 et des batteries d'obusiers auto-
mobiles 91 à 95, du 8 février au 25 avril, Thoune.

Pour les recrues des groupes d'artillerie de
forteresse 1 et 2, du 26 avril au 11 juillet,
Dailly.

IV. GÉNIE

1. Sapeurs et mineurs

Pour les recrues sapeurs de campagne des
1er , 2m<" et 3me arrondissements de division, du
17 avril au 22 juin , Yverdon.

2. Pontonniers

Pour toutes les recrues pontonniers, du
17 avril au 22 juin , Brougg.

3. Pionniers

Pour les recrues pionniers-télégraphistes de
campagne des 1er à 6me arrondissements de divi-
sion , du 17 avril au 22 juin , Liestal.

V. TROUPES D'AVIATION

Pour toutes les recrues de langues française
et i ta l ienne , ainsi que pour le quart des recrues
de langue allemande, du 20 mars au 4 juin ,
Dùbendort.

VI. TROUPES DU SERVICE DE SANTÉ
I. Du 22 avril au 22 juin , Bâle. Pour toutes

les recrues du service de santé de campagne des
ire 2me et S™ divisions.



H. Du 22 avril au 22 juin , Savalan. Pour
toutes les recrues du service de santé de mon-
tagne des lre, 2me el 3me divisions.

III. Du 19 août au 19 octobre, Bâle. Pour le
reste des recrues de langues allemande et fran-
çaise du service de santé de campagne de tous
les cantons.

TROUPES DU SERVICE DES AUTOMOBILES
Du 13 février au 30 avril , Thoune. Pour les

recrues automobilistes de langues allemande et
française.

Du 16 mai au 31 juillet , Thoune. Pour les
recrues automobilistes de langue allemande et
pour toutes les recrues motocyclistes.

TROUPES DU TRAIN

Pour les recrues de langue française du train
de ligne de l'infanterie du 2me arrondissement
de division, du 11 mars au 11 mai, Thoune.

COURS DE RÉPÉTITION — ELITE
, -.. . 2***_ division

Brigade d'infanterie de montagne 5, du 23 sep-
tembre au 5 octobre, Fribourg.

Groupe de dragons 2, du 1er au 13 avril.
Régiment d'artillerie de campagne 3, du 3 au

18 mai : Groupe 5, Colombier ; Groupe 6, Ta-
vannes.

Groupe d'obusiers de campagne 26, du 20 sep
tembre au 5 octobre, Lyss.

Groupe d'artillerie de montagne 2, du 20 sep
tembre au 5 octobre, Bulle.

Bataillon de sapeurs 2 : du 14 au 26 octobre
Lyss.

Groupe sanitaire 2, du 6 au 18 mai, Bienne
Groupe sanitaire de montagne 12, du 23 sep-

tembre au 5 octobre, Bulle.
Compagnie des subsistances de montagne HI/2

du 23 septembre au 5 octobre, Bulle.
Colonne du train de montagne 1/2 (élite) , du

23 septembre au 5 octobre, Bulle.

Nouvelles financières

Les emprunts bulgares
On annonce officiellement qu 'un accord est

intervenu entre M. Téodorof , minislre des f inan -
ces bulgare, d' une part , et les représentants du
comité des emprunts  de la Société des nations, de
l'Association nationale des porteurs français de
valeurs mobilières, du comité de la Bourse
d'Amsterdam , de l'Association belge pour la
défense des détenteurs de fonds publics et de
l'Association des banquiers suisses, d'autre pari ,
au sujet des emprunts  7 °/o 1926, 7 Vs °/o 1928,
6 % 1892, 5 % 1896, 5 % 1902, 5 % 1904,
i Yt °/o 1907 et 4 % 1909.

Cette convention prévoit diverses modalités
pour le service de ces émissions, modalités mo-
difiables dans certains cas et notamment selon
la capacité de payement de la Bulgarie, telle
qu'elle pourrait être déterminée par le comité
financier de la Société des nations.

On croit savoir que la Bulgarie effectuera
dorénavant, pour les emprunts  d'avant et d'après-
guerre , les transferts en devises étrangères à rai-
son de 15 % au lieu de 32 Vs %. La différence
sera payée en levas.

Ce mode de payement sera en vigueur jusqu 'à
la conclusion d'un accord définitif , au mois de
mars prochain.
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STATIONS D'H-VER
28 décembre, 8 heures du matin

Degrés Caractère Hauteur de la
de g énéral nei ge sur le

temp érature du ciel champ de ski
Adelboden — 5 très beau 80 centimètres
Grindelwald — 3 » 50 »
Gstaad — 5 » 00 »
Wengen — 1 » 50 >
Arosa — 3 beau 80 »
Davos — 4 couvert 90 »
St-Moritz — 8 beau 100 >
Les Rasses — 5 très beau 25 »
Les Avants — 1 beau 50 »
Montana — _ beau 60 »
Zermatt — 8 très beau 100 >
Jungfraujoch —11 beau 200 »
Chfttel-St-D. 0 » 8 »

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

Encore beau et doux.

Nouvelles
La réforme de l'Etat en France

Paris, 28 décembre.
Le Figaro parle de la réforme de l'Etat :
< Tranquillisons-nous, nous serons bientôt

fixés, car M. Flandin, ayant déblay é au moins
partiellement les problèmes économiques , est à
l'heure actuelle occup é à mettre au poinl les
projets sur la réforme de l'Etat. Il ne terminera
pas son travail avant d 'avoir fait appel aux
commissions parlementaires qui étudient , elles
aussi, cette réforme. Le 12 janvier , M. Flandin
donnera au pays un aperçu de ses projets. Une
des idées familières du président du conseil est
la suivante : c'est la moindre durée du gouver-
nement par rapport à celle du mandat législatif
qui a faussé en France toute la machinerie de
l'Etat. Aujourd'hui , la bureaucratie est devenue
un Etat dans un Etat. La réforme en voie d'éla-
boration se complète dans l'esprit de M. Flandin
d'une refonte administrative réaliste et d'un
rajeunissement des méthodes politi ques. >

L'opinion du président
de la commission des affaires
étrangères du Sénat français

Paris , 28 décembre .
En considérant les événements actuels ,

M. Henry Béiertger, président de la commission
des affaires étrangères du Sénat , s'efforce d'eu
tirer des présages pou r Tannées nouvelle. Il écrit
dams l 'A gence économique et f inanicère :

« Tout ce qu'on peut augurer , en ces derniers
jours 1934 , où ces lignes sont écrites, c'est une
sorte de détente provenant peut-être de l'effroi
de la catastrop he à éviter. De toute par t , un effort
est accompli pour justifier les réarmements
comme des simples mesures de sécurité. M. Hitler
an nonce la paix avec la France et fait risette
aux messagers de nos anciens combattants.
MM. Flandin et Laval annoncent la paix et en pro-
pagent les possibilités , par des gestes conciliants
vers le Rhin et le Danube. En Extrême-Orient ,
le Japon et la Russie aboutissent à des accom-
modements acceptables. Ce sont là présages, mais
ce n'est pas encore certitude. On ne commencera
seulement à voir clair qu 'après le plébiscite de
la Sarre et le voyage de M. Laval à Rome.

« Souhaitons que 1935 ramène la civilisation
à un rythme d'équilibre qui soit digne de l'effort
accompl i partou t , pa,r les sages, pour le progrès. »

Documents britanniques
sur les orig ines de la guerre j

Londres , 28 décembre.
(Havas.)  — L'Imprimerie Nationale a publié ,

hier jeudi , les « Documents br i tanni ques sur les
origines dc la guerre » . Le fait essentiel qui
s'en dégage est qu 'un an à peine avant le début
de la grande guerre, l'emp ereur  Guillaume II,
convaincu qu 'il avait une mission à accomp lir ,
nourrissait l'ambition de passer à la postérité
sous le nom de Napoléon de la paix.

Le 18 février 1913, lord Grandville eul avec
le Kaiser un long entretien dont il consigna la
substance dans un rapport à sir Edward Grey :

« L'Empereur me déclara, rapporte à ce propos
lord Grandville, qu 'il appartenait à l'Angleterre
d'empêcher la France de perdre son sang-froid.
Je me permis de lui répondre — le conflit
roumano-bulgare était alors sur le point d écla-
ter — que la France se garderait certainement
d'agir à moins que le Reich n'embrassât la cause
autrichienne et j e lui demandai s'il croyait pou-
voir demeurer à l'écart d' un conflit austro-russe.
« S i  la Russie attaque l'Autriche, me répondit-il ,
nous serons certainement obligés de combattre.
Voici 25 ans que je maintiens résolument la paix ,
en dép it de nombreuses provocations. Je suis
convaincu que le Ciel m'a investi d'une mission
que je suis soucieux de remplir : sauvegarder la
paix européenne. Mais, si quelqu 'un ose violer
cette paix , je l'écraserai et par des méthodes
toutes différentes de celles qui ont prévalu en
1870. »

Dans la suite- de la conversation, Guillaume II
tenta de convaincre son interlocuteur que l'An-
gleterre avait commis une « erreur fatale > en se
liant à la France et à la Russie. Il définit le peu-
ple russe comme une « race orientale recouverte
d'une vernis occidental » et il dit que cet
immense empire était sous le contrôle de deux
hommes aussi faibles et aussi incompétents que
l'Empereur et Sazonof.

Plus loin , Guillaume II, à la grande surprise de
lord Grandville , s'emporta jusqu'à lui dire en
termes à la foi s vagues et violents que les An-
glais étaient les pires de tous et qu 'ils avaient
intrigué partout contre ses représentants. Il repro-
cha notamment à Edouard VII , mort depuis
environ deux ans, d'avoir refusé de s'entremettre
entre la France et l'Allemagne, qui continuaient
à se regarder « comme des chiens de faïence ».

D'une manière générale, ces documents offrent
l'intérêt majeur de souligner avec quelle persis-
tance et quelle clairvoyance les agents diploma-
tiques de la Grande-Bretagne signalèrent l'appro-
che du conflit européen.

Le 21 janvier 1913, sir Francis Cartwnent ,
ambassadeur à Vienne, écrit que l'Europe aura de
la chance si la crise actuelle de l'entraîne pas
dans une guerre.

*Le 9 février, sir H. Bax Ironside, ambassadeur
& Sofia, renchérit _ *. Tant que les aspirations de

de la dernière heure
la Serbie ne seront pas satisfaites — et elles sont
loin de l'être à l'heure actuelle — l'Europe balka-
nique demeurera en pleine agitation et le risque
d'une guerre européenne persistera. »

Enfin , le 25 février, sir George Buchanan,
ambassadeur à Saint-Pétersbourg, lançait à son
gouvernement un avertissement solennel : « Etant
donné le trouble qui prévaut en Europe et les
nuages qui s amoncellent à ( horizon, je forme le
souhait que nos préparatifs militaires soient ren-
forcés. Notre marine ne laisse rien à désirer, mais
je voudrais que notre armée soit plus forte. Je
voudrais  que nous soyons en mesure d'envoyer et
de maintenir  sur le continent un corps expédi-
t ionnaire considérable pour aider nos amis quand
ils en auront besoin. »

Déclarations de M. Baldwin
Londres , 28 décembre.

M. Baldwin , chef du parti conservateur, vient
de publier un message de nouvel an dans lequel
il défend la politique du gouvernement national.

Ce message dit notamment :
« Durant l'année 1934, l'amélioration survenue

dans le commerce s'est maintenue. Le nombre
des personnes employées dépasse maintenant de
près d'un million celui cpie le gouvernement
national trouva lorsqu'il pri t le pouvoir. La
position financière et économique de la Grande-
Bretagne est infiniment meilleure aujourd 'hui que
celle de n 'importe quel autre pays. Nous pou-
vons dire, en toute justice, que ces résultats sont
dus à la politi que poursuivie par le gouverne-
ment national au cours de ces trois dernières
années. >

M. Laval poursuit la préparation
de son voyage à Rome

Paris , 28 décembre.
M. Pierre Laval s'intéresse non seulement

aux sujets qui touchent exclusivement les
gouvernements de Rome et de Paris, mais encore
à ceux qui ont surgi tout récemment, tels que
ceux relatifs aux relations italo-abyssines. Si ces
relations ne sont pas aussi tendues qu 'il a été
annoncé dans certains milieux, puisque l'ambas-
sade d'Italie vient de communiquer une note
déclarant que les nouvelles relatives à des mou-
vements de troupes italiennes en territoire abys-
sin sont totalement dénuées de fondement, il
n 'en reste pas moins que l'ombre d'un différend,
même en puissance, n'a pas échappé à la vigi
lanlc attention du ministre des affaires étran
gères français.

Comme on le voit , les entretiens qui se dérou-
leront prochainement à Rome sont très divers
dans leur objet , en étendue comme en profondeu r
et peut-être est-ce l'importance de la prépara-
tion nécessitée par ces entretiens qui a engagé
M. Pierre Laval à écourter quelque peu ses
vacances de Noël.

Il est vraisemblable d'ailleurs que son projet
de voyage à Londres, succédan t à son voyage à
Rome, retient également l'attention de M. Laval ,
bien que sa visite dans la capitale britannique soit
plustôt orientée vers une prise de contact amicale
que dans le sens de véritables négociations.

Staline demanderait à la France
l'expulsion de Trotzky

Varsovie , 28 décembre.
On prête à Stailine, dans certains milieux géné-

ralement bien informés, l'intention de demander
au gouvernement français l'expulsion de Trotzky,
comme impliqué dans l'at tentat contre Kirof.

Nationalistes-sociaux autrichiens
et hitlériens aux prises

Paris , 28 décembre.
(Havas.)  — On mande de Munich au New-

York Herald , édition de Paris :
« De sérieuses bagarres entre légionnaires

autrichiens et nationalistes-sociaux bavarois onl
éclaté la nuit d'avant-hier dans deux villes, à
Furth , près de Munich , et à Aibling. Le combat
a commencé à Furth durant un bal qui se tenait
dans un café. Un orchestre militaire autrichien
avait été invité à donner un concert , mais aus-
sitôt que les musiciens prirent leurs places sur
l'estrade, ils furent accueillis par les cris de :
« Sortez les Autrichiens I A la porte , les para-
sites ! » Les Autrichiens, furieux, répliquèrent
par : « A bas Hitler t » Ce fut le signal de la
bagarre.

« Durant la mêlée, un Bavarois fut  tué. Les
Autrichiens réussirent à s'échapper et gagnèrent
la gare, où ils furent de nouveau attaqués et
cinq hommes furent blessés sérieusement. Pen-
dant ce temps, la nouvelle de cet incident avait
gagné Aibling où 350 réfugiés autrichiens sont
campés. Aussitôt , ces derniers vinrent en camion
à la défense de leurs compatriotes. Des détache-
ments de police, alertés, réussirent à les rame-
ner , mais on comptait déj à plusieurs blessés de-
deux côtés. Les détachements de troupes d'as-
saut de Daschau arrivèrent à Furth et à Aibling
pour maintenir l'ordre. Une enquête est ouverte. >

Déraillement en Italie
Rome, 28 décembre.

Le rapide Rome-Milan, dans loquel se trouvait
le comte de Turin qui revenait du baptême de
la princesse Marie-Pia, a déraillé. On ne signale
pas de vic-t-mea.

Saisies de journaux français
en Allemagne

Berlin , 28 décembre .
La police a saisi une quantité de journaux

français , dont le Temps, le Journal , la Liberté ,
le Matin, qui commentaient le rassemblement de
troupes opéré aux abords du ministère de la
Reichswehr, dans la nuit de jeudi 19 à ven-
dredi 20 décembre, et qu 'un communiqué offi-
cieux a expli qué comme une mesure d'ordre prise
à l'occasion de la présense de Hitler à un gala
de Noël.

L'United Press croit savoir qu 'il y a eu autre
chose et qu 'une arrestation a été opérée cette
nuit-là au ministère de la Reichswehr.

Nouvel aéroport des zeppelins
Berlin, 28 décembre .

Le Berliner Lokalanzeiger apprend de source
bien informée que, après un examen appro-
fondi de l'ensemble de la question , la décision
a été prise de transférer l'aéroport de Frie-
drichshafen a proximité immédiate de Franc-
fort-sur-le-Main, là où est actuellement en cons-
truction l'aéroport du Rhin-Main. Les travaux
seront terminés en une année tout au plus, de
sorte que , dès le début de la saison 1936, tout
le trafic des zeppelins se fera du port de Rhin-
Main , techniquement beaucoup mieux situé. Les
chantiers, par contre , resteront à Friedrichshafen-

Orage à Londres
Londres , 28 décembre.

(Havas.) — Un orage très bref , mais excep-
tionnellement violent , s'est abattu , hier soir.
jeudi , sur la région londonienne. Une vive
lumière bleue accompagnée d'un grondement
sourd a notamment été aperçue dans le centre
de la ville où elle a suscité un commencement
de panique.

Pluies et inondations en Portugal
Lisbonne , 28 décembre.

Des pluies torrentielles accompagnées d'orages
sonl tombées sur Lisbonne, provoquant des inon-
dations et interrompant la circulation dans la
partie basse de la ville A certains endroits, la
circulation s'effectue en canots.

On signale également d'importants dégâts dans
la région de Coïmbre, notamment sur la ligne
de chemin de fer de Louza , où la circulation est
interrompue.

A Codelhos, le fleuve a débordé, provoquant
des inondations. A l'église de Santa-Crur, à
Coïmbre, l'eau a atteint deux mètres Je
hauteur.

On craint pour le sort du matelot Breuil,
appartenant à l'équipage du cargo français
Commandant- Charlcs-Méric , qui , embarqué sur
un petit canot du bord , est parti à la dérive,
emporté par lc courant. Le canot s'est échoué
sur la plage d'Alges.

Le mauvais état de la mer a obligé, d'autre
part , de suspendre les travaux de renflouement
du paquebot Orania, naufragé devant le port de
Leixoès.

Le froid en Amérique
Washington , 28 décembre .

Le froid sévit avec une intensité extraor-
dinaire dans le Canada.

A Ontario, des bourrasques de vent ont pro-
voqué des accumulations de neige de plus de
2 mètres de haut. Deux personnes ont été tuées
à Niagara. Aveuglées par la neige, elles ont
précipité leu r automobile sous un train.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Vendante en 1934. Librairie Centrale et uni-
versitaire, B. Freudweiler-Spiro, 5, rue Centrale,
à Lausanne, vient de faire éditer une magnifique
reproduction d un tableau de F. Rouge : Ven-
dange en 1934. Le peintre a évoqué, en une
magnifique symphonie de couleurs, la rentrée
des vendangeurs et des vendangeuses, au j our
finissant, sur les bords du bleu Léman. La repro-
duction est fort bien venue.

Changes à vue
Le 28 décembre, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 28 20 48
Londres (1 livre st.) 15 19 15 29
Allemagne (100 marcs or) 123 50 124 50
Italie 1100 lires ) 26 30 26 50
Autriche il0 1) schi l l ings)  -_ —
Prague (100 couronnes) 12 80 13 —
New-York (1 dollar) 3 04 3 14
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belges) 72 20 72 60
Madri d (100 pesetas) 42 — 4fc 50
Amsterdam (100 florins) 208 60 209 10
Budapest (100 pengô) — —
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Les nouveaux abonnés pour 1995
recevront « LA I" 'TÊ >* dès ce
jour, à oondition d'avoir envové le
prix de leur abonnement pour six ou
douze mois.
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FRIBOURG
Fios hôtes

Ces jours-ci, la ville de Fribourg a l'honneur
de compter parmi ses hôtes l'un des plus jeunes
évêques de la chrétienté, Mgr Bouque, premier-
vicaire apostolique de Foumban, au Cameroun
français.

Mgr Paul Bouque est né le 6 juille t 1896 à
Hauconcourt, dans le département de la Moselle.
Après avoir terminé ses humanités à l'Ecole
apostolique de Clairefontaine (Luxembourg) , il
entra, en 1914, au noviciat que possèdent à
Brugelette les prêtres du Sacré-Cœur de Saint-
Quentin ; mais, hélas 1 il fut bientôt obligé de
prendre part à la grande guerre. Dès que la
tourmente fut passée, il regagna le noviciat , où
il fit sa première profession religieuse en 1920.
Quelques mois après son ordination sacerdotale,
en 1925, le Père Bouque partit pour le Cameroun ,
l'ancienne colonie allemande , placée sous le
mandat français depuis mai 1919.

Dans le champ confié à son apostolat , le
vaillant missionnaire déploya aussitôt la plus
grande activité ; son zèle éclairé, ses belles
qualités du cœur et de l'esprit le firent vivement
apprécier de ses confrères et de ses sup érieurs.
Aussi, en 1930, fut-il désigné pour succéder à
Mgr Plissonneau dans la charge de préfet apos-
tolique. Au mois de mai dernier , le Saint-Siège
érigea la préfecture de Foumban en vicariat
apostolique et conféra à Mgr Bouque le titre
d'évêque de Vagada.

C'est dans son diocèse d'origine et à la cathé-
drale de Metz que le nouveau vicaire apostoli que
reçut la consécration épiscopale des mains de
Mgr Pelt , le 21 novembre dernier.

Lé jeune évêque, dont la résidence est à
Mbanga , à quel que 80 kilomètres de la côte, est
le chef spirituel d un immense territoire s'éten-
dant de l'océan Atlanti que jusqu 'au delà du lac
Tchad. Les conversions au catholicisme y sont
presque aussi nombreuses que dans les vicariats
apostoliques, si florissants, de Yaoundé, de
l'Angola, de l'Ouganda et de la Nigeria. A la
fin de la guerre mondiale , il n'y avait dans la
vaste mission de Foumban que 300 catholiques
sur deux millions d'habitants ; actuellement , on
y compte 34,000 fidèles et 25,000 catéchumènes
qui se préparent au baptême. Et cependant,
Mgr Bouque n'a comme auxiliaires que vingt-
deux prêtres. Au Cameroun comme dans toutes
les régions païennes, la moisson est grande, mais
les ouvriers manquent.

Horaire des chemins de fer 1035
Les projets d'horaire des entreprises de che-

mins de fer et de navigation intéressant le can-
ton de Fribourg sont déposés au secrétariat de
la Chambre de commerce fribourgeoise, place de
la gare, 39, où les intéressés peuvent en prendre
connaissance jusqu'au 5 janvier au plus tard.
Cet office se charge de transmettre aux autorités
compétentes les observations qui lui seront for-
mulées.

Le théâtre de G uin
Dimanche 30 décembre , mardi 1er janvier , les

dimanches 6, 13 et 20 janvier , auront lieu à
Guin des représentations théâtrales. Cette année,
la société organisatrice jouera une pièce d'Arnet :
Die Blûmlisal p, draane patrioti que en trois actes,
avec mqsique. M. Pierre Aeby est le directeur
du spectacle, qui ne manquera pas d'avoir un
vif succès.

Les Semaines rnrales fribourgeoises
La Semaine rurale masculine a été ouverte à

Grangeneuve, mercredi passé, par une allocution
de M. le Dr Collaud, diirecteur de l'Institut agri-
cole.

La participation est réjouissante , car une qua-
rantaine d'agriculteurs, se répartissant principa-
lement entre les districts de la Sarine et de la
Glâne, y suivent les intéressantes conférences
basées sur le thème : La production agricole et
le marché .

Les différents cours sont suivis avec beaucoup
d'attention et les auditeurs ne manqueront pas
d'en tirer profit et d'en faire bénéficier leur
entourage. Nos fils de paysans se plaisent dans
les locaux hospitaliers de l'Institut et la bonne
humeur , ainsi que les conférences avec projec-
tions, varient admirablement le sujet par trop
aride du problème de la technique agricole.

On nous écrit :
La Semaine rurale féminine réunit cette année

des participantes de langue allemande. Elles sont
au nombre de 41 , fournies presque exclusivement
par les districts de la Singine et du Lac. Toutes
apportent au travail le plus grand sérieux et le
meilleur entrain. L'accueil fait chaque année ,
depuis 1928, aux Semaines rurales prouve que
cette institution répond vraiment à un besoin.
De même, la fin de décembre, outre qu'elle met
à la disposition des semainières les locaux du
pensionnat Sainte-Agnès, est un temps particu-
lièrement propice. La fête de Noël encore toute
proche et l'octave qui la prolonge mettent les
esprits dans une disposition psychologique heu-
reuse pour entendre parler de la vie surnaturelle
et de la manière dont elle doit pénétrer la famille
et la profession.

Le nombre plus restreint des participantes a
permis cette année d'organiser , à titre d'essai,
des cours prati ques de cuisine , de repassage, de
puériculture et de samaritain. L'expérience est
concluante : les démonstrations sont suivies avec
le plus vif intérêt par l'auditoire divisé en deux
sections. Il sera plus difficile de faire profiter
du même avantage les semainières de langue
française , toujours très nombreuses. Toutefois,
difficile n'est jamais impossible , et la manière
d'organiser des cours pratiques sera étudiée pour
ces années prochaines.

Une arrestation
Un commencement d'incendie se déclarait , dans

la nuit du 8 au 9 décembre, à la maison de « La
Vigne » , à Montévraz , propriété de M. Schor-
deret. L'imimeuble n'était pas habité. Le feu pril
dans les combles où se trouvait de la paille.
L'alarme fut donnée par M1Ie Angèle Paradis qui
rentrait à son domicile.

Grâce à des extincteurs, le sinistre fut circons-
crit , sans quoi deux maisons voisines auraient
certainement été la proie des flammes.

Le lendemain de cette alerte, la préfecture
ouvrit une enquête. La conclusion fut qu'il y
avait eu malveillance.

Le juge d'instruction , M. Neuhaus , donna ordre
à la Sûreté de procéder aux recherches néces-
saires.

MM. Marro et Schervey, dc la sûret é, el
M. Bey, caporal, au Mouret, se mirent immédia-
tement au travail . A la suite de nombreux inter-
rogatoires et de confrontations , les agents acqui-
rent la conviction que l'auteur présumé devait
avoir agi par vengeance et par haine. Il s'agit
d un nommé Louis Wicht, âgé de quarante-cinq
ans, célibataire, vivant chez son neveu. Wicht ,
qui n'était pas en bons termes avec son logeur ,
pensait lui faire endosser la responsabilité du
sinistre. Mais le neveu put fournir un alibi sur
l'emploi de son temps au cours de la nuit du
8 au 9 décembre. Par conlre, Wicht a été vu

près de la maison sinistrée peu avant que le feu
se déclarât, alors qu'il affirme s'être couché
deux heures auparavant , ce qui a été reconnu
faux. Il a, en outre, parlé plusieurs fois de cet
incendie avant et après le sinistre.

Un manda t d'arrê t a été lancé contre lui.
Louis Wicht fut découvert avant-hier à Corma-
gens, chez un fermier chez lequel il voulait s'en-
gager comme domestique. 11 a £té conduit à la
prison centrale et mis à la disposition du juge
d'instruction qui poursuit son enquête, avant de
transmett re le dossier à la chambre d'accusation
du tribunal cantonal.

Les facteurs
La période des fêtes apporte aux facteurs un

surcroît de besogne. Il est donc équitable de
penser à nos postiers dont le dévouement et la
bonne humeur sont vivement appréciés du
public.
Corps enseignant du i\ "' ¦ arrondissement

On nous écrit :
Le 17 décembre, les instituteurs de cet arron-

dissement , reunis a 1 école des garçons de Sem-
sales ont eu le très grand plaisir d'entendre le
R. Père Gigon , recteur de l'université de Fri-
bourg, leur parler , pendant plus d'une heure et
demie, du sens de la vie en Dieu, chez les anges,
chez les animaux et chez l'homme, avant la
chute. Les auditeurs ont vivement apprécié la
simplicité , la profondeur , la science et les détails
savoureux de la conférence de l'aimable et élo-
quent conférencier qui a daigné encore répondre
à toutes les nombreuses questions qui lui ont été
posées après sa causerie.

Les applaudissements les plus chaleureux n'ont
pas manqué à l'orateur. M. Barbey, inspecteur,
en remerciant le R. Père Gigon, s est dit très
heureux de voir s'établir la collaboration entre
l'Université et l'école primaire , pour le plus grand
bien de notre chère jeunesse ; le vœu de tous les
maîtres est de voir le Père Gigon revenir prochai -
nement continuer le cycle de ses belles confé-
rences.

La soirée de l'Union instrumentale
fribourgeoise

L'Union instrumentale fribourgeoise, qui s'est
reconstituée récemment , s'est déjà signalée par
quelques concerts réussis. Elle aura sa soirée
annuelle demain soir samedi à l'hôtel Termi-
nus. Au programme : allocution du président,
M. Grosch ; productions de la musique, réception
des délégués. Puis Mmc Bauhofer , cantatrice ,
chantera des airs de la Tosca, accompagnée par
M. Georges Aeby. Suivra une comédie , en un
acte : Rave ou les malheurs de Sophie.

Ce sera certainement une agréable soirée.
Arbre de Noël

du Cercle catholique de Fribourg
La traditionnelle fête de l'arbre de Noël des

enfants aura lieu dimanche 30 décembre, à
3 h., dans la grande salle de l'Hôtel suisse. •

Le Cercle catholi que adresse aux enfants de
ses membres une cordiale invitation et leur
réserve, ainsi qu 'à leurs parents, le meilleur
accueil.

Union des travailleuses
Dimanche, à 4 heures , au local de la rue de

Morat , fête de Noël. Cette séance récréative com-
prendra des chants de Noël , une jolie saynète ,
La nuit de Noël , et un thé.

Le dimanche matin , à 7 heures , messe de
communion générale , dans la chapelle des Ursu-
lines.

L'Union des travailleuses aura son loto annuel
lc 3 février prochain , à la Grenette. Elle prie ses
amis de bien vouloir lui réserve r cette dale .

Réunion d'actionnaires
Hier après midi, sous la présidence âa

M. Auguste Weissenbach, président du Conseil
d'administration , se sont réunis à l'hôtel Termf*
nus, à Fribourg, les actionnaires de la Brasseriei
Beaurega rd.

Après constitution de l'assemblée, M. le D*
Jean Bourg knecht, avocat , secrétaire du Conseil
a donné connaissance du rapport annuel, dans
lequel il a relevé que 1 année fut particulièrement
favorable grâce au beau temps, au Tir fédéral
et aux nombreux rassemblements de troupes qui
eurent lieu dans le rayon d'activité de la
Brasserie. Avec l'entrée en vigueur, au 1er janvier
prochain , du nouvel impôt sur la bière, la
Confédération prélèvera 10,5 centimes par litre-
Ce sera un gros sacrifice que devront consentin
les brasseurs.

Le rapport fut adopté à l'unanimité des trente
actionnaires présents représentant 3000 actions
environ.

Ainsi que la Liberté le publiait le 19 décembre,
un dividende de 7 /¦_ % a été proposé et ratifié
par les actionnaires , soit 157,053 fr. ; 331,014 fr.
seront versés aux amortissements ;. 48,559 fr. &
la réserve statutaire ; 20,000 fr. à la caisse du
personnel ; 47,110 fr. en tantièmes statutaires, et
22 ,526 fr. à compte nouveau.

M. Jeanloz , à Berne, a été élu membre dil
Conseil d'administration en remplacement de
M. Chessex, décédé. M. Hauert , directeur de la
succursale de Lausanne , a été confirmé comme
membre du Conseil pour une période statutaire.
En fin de séance, une excellente collation a été
servie aux aptionnaires par M. Morel, tenancier
du Tenminus.

Anciens élevés dn Technicnm
Lors de son assemblée générale du 16 décem»

bre, tenue au café-restaurant de la Paix, à
Fribourg, l'association dos anciens élèves du
Technicum de Fribourg a renouvelé son comité
comme suit : M. Georges Maendl y, président f
M. Georges Rosset , vice-présid ent ; M. Walther
Werndly, secrétaire-correspondant ; M. Pierre de
Rey ff , caissier ; M. Antonin Dousse, secrétaire
pour les procès-verbaux ; M. Edouard Boivin,
membre-correspondant ; M. Adol phe Dubey, mem-
bre-adjoint. .

-Le groupe dc Fribourg tient régulièrement ses
réunions le deuxième mercredi de chaque mois.
Chaque réunion est agrémentée par une conférence
ou une causerie

La prochaine audition de Bersin
En annonçant les concerts que la troupe

Bersin donnera à Fribourg le 1er janvier , le
communi qué a promis une audition de bon
goût et d'une parfaite convenance.

II faut espérer que M. Bersin se souviendra
de cette promesse ; car il nous revient qu'uni
concert Bersin donné à Romont n'y a de loin
pas correspondu et a laissé, au contraire, un
fort mauvais souvenir.

SOCIETES DE FRIBOURG
Groupe des skieurs de V c Ancienne ». *m
Course de ski prévue au Spitalgantrist , départ

demain soir samedi. S'il y a suffisamment de
partici pants , il y aura une seconde course diman-
che matin. Voir détails affichés à l'hôtel de la
Croix-Blanche. Prière de s'inscrire jusqu'à
demain après midi samed i , à 14 h., au plus tard.

Le sang des Maruzabal
46 Feu illeton de LA LIBER TÉ

par Edmond ROMAZIÊREft

Ni Etcheberiz ni sa fiancée ne dirent un mot.
Entendaient-ils seulement ce que racontait Cra-
potte ? Ne vivaient-ils pas déjà hors du monde,
dans leur immense félicité ?...

— Il me reste à vous mettre au fait du der-
nier acte de cette enquête. Je savais que don
Gervasio possédait une maison à Arguédas, gros
village troglodyte, et que l 'homme d'Olite s'y ren-
dait deux fois par semaine. Le fait était intéres-
sant Lorsque la maison s'écroula sur moi, ne
laissant debout que les murs extérieurs , ma chance
m'avait porté dans un angle , contre la porte qui
menait aux souterrains du palais et du cloître ;
je pus m'échapper. Ce fut pour voir filer un
homme à motocyclette... chose inconnue dans le
village. La garde civile me seconda. Le téléphone
marcha sans retard . En arrivant à Arguédas ,
l'homme trouva la maison gardée. H abandonna
la moto et se sauva à travers les collines déser-
tiques, vers la ligne du chemin de fer. Moi , je
fouillai la maison et ses grottes. Une double
surprise... Soller, voulez-vous demander aux deux
messieurs qui attendent depuis longtemps de
venir nous trouver ?...

Cette fois, lorsqu 'ils parurent , Engracia et
Etcheberiz se dressèrent.

— Don Maruzabal... Don Blas Miranda...
Le vieillard , presque chancelant, ne répondit

pas.
D contournait la table du juge d'inst ruction,

marchait droit à Sangaren et avec un flot d'in-
ju res, le souffletait. Il se dirigeait vers le miséra-
ble qui l'avait séquestré, quand Soller l'entraina
doucement du côté d'Engracia,

— Tout ce que j'ai souffert... Tout ce que
j'ai souffert... hurlait-il , les poings levés.

Il consentit enfin à s'asseoir et à écouter.
— Sefiorita , demand a Crapotte , pouvez-vous

répondre ?
Elle sourit.
— Oui...
— A Lérida , celui qui a démoli la torp édo

rouge, c'était bien Truffo , n 'est-ce pas ?
— Oui.
— Comment aviez-vous su qu 'on m'attaquerait

sur la route près de Fraga ?
— J'avais interrog é assez adroitement San-

garen . Il vous avait entendu , lors de l'arrestation
de... Jean...

— Et comment étiez-vous rassurée sur le sorl
de don Blas Miranda ?

— Je me suis laissé manœuvrer , avoua-t-elle.
Sangaren m'a raconté la panne de son auto, près
de la station. J'en ai conclu que son plan avait
dû échouer , par la volonté de Dieu.

— En réalité , il n'y avait donc aucune pann e.
Le taxi le guettait. C'était le complice... Aussitôt
dedans, don Blas s'endormit. Il fut transporté â
Arguédas .

— Pourquoi ne l'a-t-on pas tué ? interrogea le
juge .

— Je n'en sais rien , reconnut Crapotte. Une
faiblesse, dans le cerveau si bien organisé du
misérable ?... Un plan que je ne devine même
pas...

— Le principal, c'est qu'il est sauvé.
— Evidemment.
Crapotte s'adressait de nouveau à Engracia.
— Vous aviez bien fait déposer chez Etche-

beriz les pièces à conviction , n'est-ce pas ?
— J'estimais que c'était le seul moyen de le

sauvegarder, 

— Voyez ou mènent les appar ences , les coïn-
cidences , reprit le détective . Truffo est vitrier.
El le garage contenait exactement la couleur
suspecte.

— Vous ne nous avez pas encore expliqué ce
que cachait la maison du tailleur , fit remarquer
le juge.

Le pauvre greffier était sur les dents.
— En effet.. . II y a tant à dire, dans cette af-

faire. En réalité , Sangaren allait bien chez le
tailleur , car cela lui fournissait un prétexte. Mais
il avait loué une chambre dans la maison , au
dernier étage. Vicenle Truffo l'a visitée je crois.
Et moi aussi... En sortant de chez le tailleur , le
pseudo Sangaren montait chez lui, y travaillait à
ses faux , y trouvait des communications de son
comp lice Mahamud , y changeaient parfois de peau
avec habileté. C'était son gîte , son atelier , sa loge
de théâtre. Bien entendu , on ne le connaissait
pas sous le nom de Sangaren. .. La seiïorita
Grialba étail au courant de toute cette affaire , je
suppose.

— Oui.
— Quand comptiez-vous dénoncer le misé-

rable ?
— Aujourd'hui , répondit-elle. Je venais seule-

ment d'avoir les dernières preuves .
— Il me reste à vous exposer ce que fut la

genèse de tous ces crimes . Bien entendu , le père
de Sangaren doit être un vieux cheval de retour.
L'anthropométrie vous le révélera... Son fils
marchait sur ses traces. Un jou r, ils ont décou-
vert , par hasard certainemen t, que le misérable
était le sosie exact d'un certain Asensio Sanga-
ren , ancien officier démissionnaire , riche , et fu-
tur cohéritier d'une grande fortune— Dès lors, le
plan était établi. Sangaren est condamné, exé-
Ôuté. Où et quand ? Je n'en sais rien, mais l'ins-

truction , avec l'inspecteur Soller , parviendra à le
déterminer. Le nouveau Sangaren essaye son
rôle. Il y réussit. Il imite l'écriture et la signa-
ture de sa victime. C'est un faussaire de grand
talent... Il machine aussitôt l'accaparement de
la fortune des Maruzabal. Il faut aller à Séville,
Mais là est le vrai , le seul ami d'Asensio San-
garen. L'imposteur s'est renseigné. Cet ami peut
arracher son masque. On n'a pas été compagnon
d'armes sans connaître ses façons de vivre, des
goûts , des gestes, des mots, que le misérable n'a
pas pu étudier. Par exemple , Sangaren n'était-il
pas musicien ?... Jouait-il du violon , du piano ?
Chantait-il ?... Gros dangers qui s'aooumuleront
sur la tête de l'imposteur. H n a vraiment qu un
seul moyen d'y pallier : supprimer l'aimi de
Sangaren.

Un double gémissement l'interrompit. Mais
Engracia avait maintenant les yeux secs. Juana
sanglotait.

— Il adopte le plan qui lui servira dans la
suite, parce qu'il utili se son talent de faussaire ;
le maquillage en suicide. II n'a oublié qu'une
chose : s'enquérir de la vie sentimentale
d'Esteban. (A suivre.)
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*^B^̂ ©̂ ~̂~* âK dents, de vos rhumatismes
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RAD I O
Samedi, 20 décembre

Li Radio-Sui sse romande
1 a., leçon de gymnasti que. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h. (de
Lugano), concert , émission commune. 18 h., une his-
toire pour les petits. 18 h. 20, Pour nos petit e collec-
tionneurs. 18 h. 30, cours d'anglais. 18 h. 45, La
formation de nos pilotes de li gnes. 19 h. 2, sonnerie
des cloches. 19 h. 10, Cari Sp itteler. 19 h. 30, nou-
veautés en disques de jazz. 19 h. 40, bulletin finan-
cier de la semaine. 20 h., quintette , pour flûte ,
hautbois, clarinette , cor et basson. 20 h. 30, intro-
duction de La veuve j ogeuse.  20 h. 40, La ueuve
joyeuse , opérette en trois actes, de F. Lehar, avec
le concours de l'Orchestre de la Suisse romande.
21 h. 30, dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40. musique gale. 14 h., concert par Torches

tre champêtre des frères Sutter , Olten. 18 h., mar
ches. 20 h. 10, musique populaire. 20 h. 20, pro
gramme varié.

Radio-Suis se italienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre 16 h., émis

sion commune : airs dc Mozart , Hossini et Donizetti
20 h. 45, chansonnettes populaires.

Stations étrang ères
Radio-Paris , 21 h., La pet i te  chanson des hom

mes, comédie musicale radiophoni que en trois par
lies, de M**"* Douglas d'Estrac. Lyon-la-Doua, 18 h.
retransmission du concert Pasdeloup. Strasbourg
21 h. 30, soirée théâtrale. Radio-Luxembourg
21 h. 25, concert varié par l'Orchestre Radio-Luxem-
bourg. Kasnigswustcrhausen, 20 h. 15, soirée variée.
Londres (Droitwich), 16 h 30, concert par l'orchestrc-
du studio de Belfast 20 h. 30, concert par fanfare
Vienne, 21 h. 25, concert du soir par l'orchestre
de la station.

Té léd i f fus ion  (réseau de Sottens)
7 h. 15 à 8 h., Stuttgart , concert matinal. 11 h.

k 11 h. 30, Toulouse, concert d'orchestre. 11 h. 30
à 12 h. 25, Lyon-la-Doua , radio-concert. Informations.
14 h. k 14 h. 30, Bâle. concert d'orchestre.

Plus de publicité par la Radio française
En plein accord avec les associations intéressées,

et selon le désir exprimé depuis longtemps par les
amateurs de radio , M. Georges Mandel , ministre des
postes, télégraphes et téléphone , vient dc prendre
des dispositions pour supprimer , à partir du 1er jan .
vier, toute publicité dans les émissions de Radio-
Pari s, de Paris P. T. T., de la tour Eiffel et du
poste colonial.

ces jour s. Les jeune s agriculteurs travaillant
dans l'exploitation paternelle ne peuvent y être
admis que si le père leur donne entière connais-
sance des affaires et notamment du mouvement
de caisse. Comme, de plus , la consommation des
produits dont a besoin le ménage doit  faire l 'objet
d'inscriptions, les partici pants au cours doivent
s'assurer la collaboration de la ménagère dans
l'accomplissement de leur tâche. Enfin , question
qui revêt toute son importance , le Secrétariat des
paysans suisses s'engage à garder la plus absolue
discrétion quant aux noms de ses comptables et
aux indications qu 'ils lui fournissent.

Les inscriptions doivent parvenir  pour le
21 janvier 1935 au p lus tard au Secrétariat des
paysans suisses à Brougg (Argovie). L'inscrip t ion
doit spécifier si lc partici pant est propriétaire
ou fermier ; elle doit contenir aussi quelques
brèves indications sur l'étendue du domaine et
le mode d'exploitation et spécifier si , à côté de
l'agriculture , l'intéressé exploite une autre entre-
prise. Chacun doit aussi bien se demander  si des
circonstances sp éciales ne l'emp êcheront pas de
remp lir l'engagement pris de teni r  les comptes
de son exploi tat ion.  On prie notamment les
agriculteurs des régions de montagne et les
exp loitants de biens de moins de 5 ha. de s'ins-
crire à ces cours ; il va cependant de soi que
les autres agriculteurs sont les bienvenus.

Secrétaire de lo réduction : Armand S picher .

Monsieur el Madame Louis Dcmierre-Andrey
et leurs enfants ;

Madame veuve Paul Demierre-Trezzini et ses
enfants  ;

Monsieur et Madame Henri Demierre-Parrat  ;
Monsieur et Madame André  Demierre-Torti et

leurs enfants ;
Monsieur l'abbé Marcel Demierre, curé de

Léchelles :
Monsieur el Madame Stephan Demierre-

Dailloz ;
Messieurs Charles, Albert et Jean-Marie

Demierre ;
Monsieur Pierre Dcspond-Moret el les familles

parentes ;
les familles Demierre , à Mézières , Bavaud-

Demierre, à Vauderens , Berset-Demierre, à Vi l la r -
siviriaux , ainsi que la nombreuse pare n té , font
part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'é prouver en la personne de

Le Révérend Père Robert Lenglain , aumônier
La Révérende Mère Lutgarde Fasel , Prieure

et la Communauté de l'Abbaye cistercienne dc
Notre-Dame de la Fille-Dieu, à Romont ;

Les familles Rime et les familles alliées,
ont la douleur de faire part que Dieu a rappeh
à Lui , le 26 décembre, sa pieuse servante

AUT<>MC>Bl I JNI.1 f

La faillite de Citroën
Un collaborateur de l 'intransigeant a demandé

au président de la Chambre de commerce de la
Seine les condit ions dans lesquelles pourrait  se
faire la reprise du t rava i l  aux usines Citroën. Le
président a répondu que cette reprise se fera le
3 janvier , mais qu 'elle ne pourra être com-
plète immédiatement. Il faut , cn effet , à la
« chaîne », des matières premières , des produits
semi-finis et des accessoires que les fournisseurs
ne livraient p lus. La « chaîne > pourra repartir
vers le 8 ou 10 janvier.

Quant au régime sous lequel s'effectuera la
reprise, le président a répondu que la société
continuerait à administrer l' entreprise sous la
tutelle des li quidateurs choisis parmi les créan-
ciers, mais les liquidateurs ne semblent pas pou-
voir se sat is fa i re  des prix actuels pour assurer
1 équilibre de l' entreprise.  Aussi une légère
hausse des prix de\ ra- t -e l le  être décidée.

La li quidat ion pourra être achevée dans trois
ou quatre mois . Mais on peut espérer que le
concordat aura été voté pour Pâques. Les pour-
parlers entre les créanciers , les groupes f inan-
ciers el la société vont commencer d'ici peu.

Hier après midi , jeu di , s'est tenue une réunion
des créanciers , fournisseurs et en t repreneurs  de
la société. Le président de la Chambre syndicale
des fabricants d'accessoires pour automobiles a
invité les assistants à rester unis. Il a déclaré
notamment qu 'il fal la i t  se lenir  en contact avec
la direction de la société Citroën et avec les
liquidateurs pour coop érer au maintien de l acti-
vité des usines.

Le représentant de l'industrie automobile
française a déclaré que les constructeurs fran-
çais avaient le devoir de secourir la société
Citroën.

àGHICL) I IVÀV K F
Cours de comptab i l i t é  agricole

du Secrétariat des paysans suisses, k Brougg

Le Secrétariat des paysans suisses organisé de
nouveau , pour février prochain, des cours de
comptabilité agricole d' une durée de trois jour s,
à raison d' un en allemand ct d' un cn français.
C'est quelque chose de très particulier et d'ori-
ginal que ces cours de comptabilité agricole
organisés par le Secrétariat des paysans suisses.
Les agriculteurs qui les suivent peuvent le faire
à titre absolument gratui t  ; le voyage, l'entre-
tien, le logement et l'enseignement ne leur coû-
tent absolument rien ; la seule contre-partie
demandée d'eux est l'engagement de tenir pen-
dant une année au moins les comptes de leur
exploi tation sous la direction et le contrôle du
Secrétariat et de les mettre à la fin de l'exercice
à la disposition de ce dernier. Seuls , par consé-
quent , des agriculteurs praticiens peuvent suivre

Madame Vve Pierre DEMIERRE
née Marie Despond

Tertiaire de Saint-François

leur très chère mère, belle-mère, grand' mère ,
sopur , belle-soeur , tante , grand't an te  et parente ,
décédée à Bulle , dans sa 68mc année , munie  des
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement  aura lieu à Bulle , le dimanche
30 décembre , à 15 heures.

Cet avis t ient  l ieu dc lettré de fai re  part .

t
Le Conseil paroissial de Léehelles-Chandon

Le Conseil communal de Léchelles
Le Conseil communal de Chandon

font part du décès de

Madame Vve Pierre DEMIERRE
née Marie Despond

mère de Monsieur l'abbé Marcel Demierre,
très révérend curé de la paroisse

Les funérailles auront  lieu à Bulle , dimanche ,
30 décembre, à 15 heures, à l'église paroissiale.

t
La Céciliénne et les Œuvres paroissiales

dc Léehelles-Chandon

font  part  du décès de

Madame Vve Pierre DEMIERRE
née Marie Despond

mère de Monsieur l'abbé Marcel Demierre,
très révérend curé de la paroisse

Les funérailles auront lieu à Bulle , dimanche,
30 décembre, à 15 heures, à l'église paroissiale.

Ch"*** Thellier dé Poncheville

Tout l'Evangile dans toute la vie
M gr de Solages

Le problème de l'apostolat
dans le monde moderne

Bèssières, S. .1. SS^S ... !

Chaque volume est vendu isolément Fr. 1-*°
Les 3 ensemble Fr. 2.7»

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL FRIBOURG
Place Saint-Nicolas — Boulevard de Pérolle s

Madame la Très Révérende Mère
Marie-Gabriel RIME

Abuessc
Jubilaire

munie de tous les secours , de la religion.
Elle était dans la 71nle année de son âge,

la 51me de sa profession religieuse et la 16mc

de son gouvernemenl abbatial.
Les funérailles solennelles seront célébrées

dans l'église de la Fille-Dieu , samedi 20 décem-
bre, à 9 h. YJ .

t
Monsieur et Madame Emile Bosson-Bays, à

Siviriez , et leurs enfan ts  : Louis , Emma, Marie-
Thérèse , Agnès, Josep h, Henri , Michel , Charles,
Madeleine , Margueri te, Francis, à Siviriez et
Fribourg ;

Révérende Sœur Marie-Ange , au Couvent de
Montorge , Fribourg ;

Monsieur Aimé Bosson-Magnin , à Promasens ;
Les famil les  Chassot , à Prez-vers-Siviriez et

Billens, ainsi que les familles parentes ct alliées,
font part  de la perle douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Maria BOSSON
leur très chère fille , sœur, nièce et cousine, enle-
vée à leur tendre  affect ion , à Leysin , le 26 dé-
cembre, dans so 27 mc année, après une longue
maladie , munie de tous les secours de la reli gion.

L'enterrement aura lieu samedi , à 9 h. Yi, à
Siviriez.

Cel avis t ient  lieu de let t re  de faire part.

PERDU A vendre
1

4+.JL_ _ t_ \mnA pour cause de non emploi
Cllie illie MACHINE A COPIER

manteau 3 couleurs , avec marque Ronéo , état neuf,
collier sans nom. 4)699 S'adresser à A. Fros-
Prière de la ramener chez . _ ,
M II. Folly, rue Cri- 8ard' Agence, Fri-
moux, 14. Récompense. bourg. 15-52

JtïuXÙû f ê iêà :  ftgj ĵ IpR
les rauissantes boîtes l̂ **- "¦**
pleines de délicieux bonbons au chocolat
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t
Madame Jacques Folly-Grivel ;
Monsieur Lucien Folly, à Lausanne ;
Madame veuve E. Buchelmann et ses enfants ;
Madame veuve Léon Folly et ses enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Folly ;
Monsieur et Madame Alfred Kessler et leur

fils ;
Mesdemoiselles Louise et Philipp ine Folly, à

Genève ;
Monsieur el Madame Elie Folly et leurs

enfants  ;
Monsieur Emile Folly, à Bulle ;
Monsieur et Madame Charles Folly ;
Monsieur et Madame Georges Folly et leurs

enfan t s  ;
Monsieur el Madame Henri Folly et leur fille ;
Monsieur Robert Folly, à Alterswil ;
Les familles Folly, Déforel , Wa*ber , Grivel,

ainsi que les famil les  parentes  et alliées, font
pari  de la perte  douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jacques FOLLY
retraité

leur cher époux, père, grand-p ère, beau-père,
frère et oncle , p ieusement décédé à Fribourg, le
28 décembre, à l'âge de 70 ans, muni  des sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à l'église dc Saint-
Maurice , d imanche , 30 décembre, à 2 h. lU de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Les Neigles, 268.
L'office funèbre sera célébré lundi, 31 décem-

bre, à 8 h. Y,.
Cet avis  t ien t  lieu de l e t t r e  de faire part.

A LOUER
au centre de la ville , dans
immeuble très t ran quil le ,
pour date à convenir , ou
pour 25 juillet 1935, joli
appartement de 5 pièces.

S'adresser sous chiffres
P 16354 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Boucherie chevaline
HESS frères, rue des
Augustlns, tél. 5.86
On débite tous le.s jours
viande de toute lre qua-
lité , viande fumée , cuite,
hachée, rôtie, lardée, beaf-
lek, saucisses, salamis, etc.

Se recommandent.

Garçon
On cherche un

libère des écoles, pour
faire les commissions cl
aider dans le commerce
Entrée toul de suite.

Charcuterie Betschen,
16366 __ _ Fribourg.

Jeune fille
19 ans , cherche place
comme bonne à tout faire.

Taire offres à
M lle Marie-Louise Jaquat ,

Farvagny- le-Grand.

A VENDRE
au centre de Moudon ,
petit immeuble de 3 pe-
tits appartements. Prix de
vente : Fr. 5000.— .

S'adresser à A/me Victo-
rine Jobin , 19, Tisserands ,
19 , Moudon (Vaud).

Oui prêterait
12,000 fr. en premier
rang sur bâtiment neuf ,
au centre d'un village.

S'adr., par écrit , sous
c h i f f r e s  P 41700 F, à
Publicitas , Fribourg.

Boucherie chevaline
G r a n i c hc r

rue des Al pes , 16
On débitera samedi matin
la viande d'un jeun e che-
val ; excellente marchan-
dise. Il sera distribué , à
chaque client un cadeau
Je Nouvel-An. 1&.74

RADIOS
Quelques radios d'occa-
sion , en parfait état , lre»
marques , Philips , Médla-
tor et autres , dep. 120 fr.
lîéellcs occasions à saisir.
Benoit, Corcel les/Neuchâ-
tel. Tél. 74.59. Démons-
tration à domicile sans
engagement 4078

Jeune fille
XJ.J -̂-—L^ -Ç ,̂ .--  ̂f»-. —.. .̂

demande place pour ser-
vir au café et aider au
ménage.

S'adresser sous chiffres
V 41608 F , à Publicitas ,
Fribo ura .

Ho me os valeur
recherché pour collabo-
ration commerciale. 1*
ordre , à Paris. Apport de
princi pe 1000 fr. Se pré-
senter : 19, Pérolles,
1er étage. 41701
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Solcs à filet > 2.20
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3. gutknecht Mg ?|RP
Vous trouverez un grand choix en Jambons, ^
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palettes, côtelettes et langues fumées, ainsi \* ï '—"*' O ft t̂! _̂___r*\s
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Les plus belles châtaignes Pour Nouvel-An Grande Vente
Chez © 0 Â M ® [S Â Poitrine la l ivre  Fr 1.—

Epaule 1-20
Kiosque des Places Magasin Grand'rue, 11 Cuissot 1.50

Tél. 14 42 Vea u roulé 1'30
' BŒUF

Maison spécialisée à Fribourg dans le commerce des Bouilli depuis 70 cent. ]a livre
châtaignes depuis 50 ans environ. ' R° li Fr- 1-2° la l'v,e

TIMBRE ESCOMPTE SERVICE A DOMICILE
Pour les Fêtes, marchandise superbe  ̂— _^sW
Oranges - Mandarines - Dattes f taucf ietie- /M^LiÇ, / |1_ __,A A. . »Spécialités tess,no,

!
es
__ CAo.CO.eWe (£7 xJ'f f l J 'Gti t

LES MEILLEURS PRIX Du JOUR
_, .__, _ _ . .. Rue Locarno, 1 Rue des Alpes, 92
Service express à domicile T é l t  105 Té(t 1030

^H->o_M----Ma--------- >>-M___a -------- _i m il ¦¦ -i ¦¦ Il ¦¦¦ m . .  mi . n uni mu- i l  i i m i l u i  ii i i - i m

po ur nouvci-Un Pour les Fêtes
Grand choix de Salami l re qualité et bon marché.

TreSSeS — TOUrteS Bclle hoîte de Mont d'Or avec emballage spécial , depuis 1-70
Toutes les spécialités de fromages suisses et étrangers

Sur commandes : Bombes glacées, bouchées à la
reine — Vacherin à la crème L A I T E R I E  - C H A R C U T E R I E

SERVICE A DOMICILE Tél 9.70 i i S B  A*̂ 0̂ __S _T

Boulange r i e -pâ t i s se r i e  des Charmet tes  ml Âm -f  %mT m\ È m /& m W  •__? __V_»

•*¦ l-_-Fl l a I _ n _ _ _ i  IWI M il la Aven ue des Alpes , 4 Tél. 13.50

et votre repas se\a app wcié de tous vos convives
+???<???«??«???«?« ?*???? ?????????????????????????????*? ???????^???????????????????«.??^ »????*??*?????<>?

AU JARDIN D' ITALIE

Mal ei Cirerol
Pérolles, 17 Tél. 11.32

Porto blanc et rouge, le litre Fr. 2.50
Malaga , le litre > 1-*50
Vermouth, le litre » 1.80
Asti Spumante, la bouteille > 2.20
Chianti , le fiasco » 1-75
Chianti extra , le fiasco » 1.95

Grand choix de fruits frais et secs
Grand assortiment en liqueurs fines et vins fins.

ON PORTE A DOMICILE

'"«fe »,-2" ¦**
m ?«Sj»

Jll Mauler
W®™ty *y m AGENT POUR FRIBOURG

A UR . VICARITVO
54, RUE DES ALPES

Boucherie

9. f àmmi
rue de l'Ancienne Préfecture

Toujours grand choix de viandes de lre qualité

BŒUF - VEAU - MOUTON
avec grande baisse

LIVRAISON A DOMICILE
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La Société de chant l'Avenir de Barberêche

fait part du décès dc

Monsieur Maxime GALLEY
membre passif

L'enterrement aura lieu à Villaz-Saint-Pierrc ,
samedi 29 décembre, à 10 heures.

Les familles Lugrin, à Middes et Fribourg,
remercient bien sincèrement M. le Syndic et la
Société de jeunesse de Middes , ainsi que tous
les parents, amis et connaissances, qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans leur cruelle
épreuve.

E§^S| j Capitole [ ¦, •'>¦! Il
(0. Ce soir , à 20 h. 30 r

I Cette brave Canaille I
f- 'l un émouvant et passionnant roman populaire ¦*;

I magistralement interprété par le plus grand I
Mi tragédien du théâtre français î ""!j

I

(M 
H A R R Y  B A U R  1

avec
Pierre Blanchar , Alice Field ei Mad.  Guittg B

'f fj yjg Téléphone 1300|||r#- ::
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Ce qui tui fera
Lm plaisir ...

Ĵa Vous trouverez certai-
*̂ r̂ *̂ B̂Ë nement dans les ar l i -
\ - •' Ê/È eles suivants la petite

\ s 3̂/ 3̂_ attention que vous lui
Ĵ u l̂ i destinez 1

(Chapeaux {pud£ovcï.s
(ïasq ueiieA ÇUeté

CiiemheA (? f t  au.*>.mettes
Quivate.s S OUA vêlement *

eie»

Prix réellement avantageux

MODE POUR MESSIEURS

ADLER
Frib OU rn 45» Rue dc Lausanne

La plus belle jo ie  de Nouvel-An est
. . i  . jg-m f  accomplissement d' une bonne

' __
&$•'' %__¥l^>1<i&, action I l.cs miss ionnaires  ainsi

*S£l m " '̂ SiiÇi.'1! gut leurs proté g és infortuné s
. f &j & è s k W ' ^  ~^ IliÙ'Vr' acceptent mire In p lus gran de

WjSS_% (JJmZ _ YZ reconnaissance jusqu 'aux p lus
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peuvent 

être 

expédiées par chè-
R̂ -*OTWV:V^0 «sMÊÈ£ (lll'-'s postaux Xla 730 Prorure
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Indes 

Chiasso
^

|fWt- it« » »̂fc^*MM*_ (^ase posia ie 1^5 1305 3

Sommelière

ON DEMANDE
tout de suite, une

ij possible sachant les
deux langues. Certificats
et photo.

S'adresser à Publicitas ,
'Balle, sous P 3874 B.

A LOUER
Une chambre 1er étage,
au centre, pourrait servir
éventuellemen t de salon de
coiffure pour dames.

S'adresser sous chiffres
P 1553 F , par écrit , à
Publicitas , Fribourg.

£es étaêCiteemenU (WiflMer
qui construisent dans toute la Suisse des

maisons modernes ct livrent aux meilleures

conditions du bois dc chauffage et de

construction,

présentent à leurs estimés clients et aux
lecteurs de ce jour nal leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

r <%
B R E V E T S

en tous pays
W. Moser , Ing Cons

BERNE
e de l 'Hôpita l , >
Téléphone 20 75r

simplifiera
comptes

de fin d'année
Comptabilité Ruf S. A.
Lausanne. 13 , r. Pichard

Tél. 27.077
Zurich , Lôwcnstr. 19

Tous les

Articles électriques
Kadiateurs,
Fers à repasser ,
Kéetiuuds ,
Bouilleurs,
Coussins électri ques.
Lampes portatives ,
Cables, fiches , etc
QUAI.I l I. - BAS PRIX

\m\m rères. . Il
Placo de la Gare

FRIBOURG

ÊÈ Vous Gto-ttetesB
'$Êt à des conditions avantageuses .
"Jf (acompte modeste, versements par quinzaine ou par mois) -

H A CREDIT H
fî Si * ' ï»

1 Confections pour Dames
i I Manteaux, robes, costumes, blouses,
mm etc > etc- iStl
I ^vf Confections pour Messieurs
WÊ Manteaux, complets, pantalons, **f$zm windjacken, etc., etc.

) Complets et manteaux
Ul pour jeunes gens et garçons.
gp9 Chaussures, literie, tapis, poussettes,
|3iJ etc., etc. IÉ§

I mm wi ' |

Le livre que vos enfants liront
cet hiver

WATOTO
Images et récits des Missions
pour les enfants

avec
10 superbes planches en couleurs

Texte adapté de l'allemand
par le Père Paul -Marie , capucin

VENTE POUR LES MISSIONS

r au prix de Fr. 2.50 l'exemplaire

! AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Place Saint-Nicolas — Roulevard de Pérolles

LIQUEURS
C O G N A C  - R H U M
K I R S C H  - Pruneaux
M A R C  et Genièvre de
qualité.

Maison Jos. BASERBA

Ville de Fribiui i.
Les administrations, fournisseurs el maîtres

d'Etal ayant des comptes à fournir à la Com-
mune, spécialement ii l'1'.d i l i l é , concernant l ' exer
cice 1934 , sont instamment priés de les faire
parvenir jusqu'au 2 janvier 1935 au plus tard,
aux Services intéressés. 16262

A VENDRE
ou

A LOUER
à proximité immédiate de
la vil le , jolie maison
de 8 chambres, cuisine ,
lumière, grand jardin.

Adresser offres à Publi
citas, Fribourg ^ sous chif
Ires P 16368 F.

A louer
pour le 25 juillet

appartements
de 3 chambres, bains el
tout confort. 16372

S'adresser à
M. J. Kappeler ,

rue Louis Chollet , 14.

MUm2 .-.»\n
s&V

Vous serer enchanté avec un essai
de la lotion Alexis-Petrol.

C est avec plaisir que
je certifie que votre lo-
tion Alexis-Petrol , dont
j'ai fait un usage mo-
déré, donne d'excellents
résultats ; je m'empresse
de vous le confirmer et
de vous féliciter. De tou-
tes les préparations que
j'ai essayées, la vôtre
est sans conteste la meil-
leure, elle m'a débarras-
sée d'une fo rt e forma-
tion de pellicules et de
ses conséquences telles
que : démangeaisons et

chute de cheveux ; et elle active la croissance de ces
derniers. Me basant sur ce bon résulta t, je me fais
un devoir de recommander à tous votre préparation
qui mérite d'être introduite dans tous les milieux.

Je vous permets de publier mon attestation dans
vos prospectus. 16276

Matran , le 27 nov 1933. Signé : E. Y.
Flacons à Fr. 5. - , 3. ct 1.50. Envoi contre rembours.
Maison Alex, parfumerie, gare. Fribourg.

Nombreuses attestations à disposition

xOw,
ATTESTATION

Pour yos achats de nouuel-fin
profitez des très bas prix el de notre grand
assortiment en fruits frais et secs.

Vins et liqueurs fines
Asti spumante 1.95 la bouteille ; véritable
Chianti 1.70 le fiasco de 2 litres environ ;
Kirsch vieux 4.50 le litre ; Malaga doré 1.50
le litre ; Porto supérieur 2.50 le litre ; Rhum
Jamaïque 4.50 le litre ; Vermouth extra 1.70
le litre. (Verre à rendre)
Délicieux ananas Libbys 1.70 la boîte de
1 kg. (12 grandes tranches)

Magasin G al mes frères, primeurs
Avenue de la Gare, 5 Tél. 9.01

FO URRURE S

I 

Notre grande vente
de DÉCEMBRE
T7**.Plus de -J' -J Manteaux et Paletots

réservés pour cette

VENTE SENSATIONNELLE
Hien que des articles en vogue et de
qualité, vendus à des pris réellement
avantageux, dont voici un aperçu :
Manteaux longs, en véritables

petits gris de Sibérie , arti-
cle souple , chaud , douillet
et léger dep. 375 Fr.

Manteaux longs, en rat mus-
qué, qualité supérieure » 350 >

Manteaux longs, en poulain,
solides et moirés . . . » 190 »

Manteaux longs, cn chat
russe, genettes et léopards,
article solide et très chaud > 170 *

Manteaux longs, en Hamster-
vison, légers et chauds » 150 >

Manteaux longs, en pitsrha-
nikvison et kolynski . . » 175 >

Manteaux longs, en agneau
rasé, solides » 175 >

Mantaux trois-quarts, en
agneau rasé, très chics . . » 150 >
Manteaux en astrakan-per-

sianer » 600 >
Manteaux en loutre de mer,

vison , kolynski , ondatra ,
etc., etc.

Enorme choix de paletots > 55 »
Relie collection de collets, cravates, tours
de cou, renards croisés bleus, martres,

etc., etc.
Renards argentés très beaux , dep. 180.—
Superbes chanccllères, chaudes

et solides dep. 12 Fr.

B E N J A M I N
FOURRURES

13, Rue Haldimand Lausanne
Nus ventes cn GROS et DÉTAIL nous
permettent d'acheter directement sur les
MARCHES INTERNATIONAUX de la
Fourrure de grosses quantités de pelle-
teries à des prix très bas pour de la
marchandise de choix. 486 6
Ouvert les dimanches de décembre.

Mises de bois
Samedi, 29 décembre, les soussignés ven-

dront par voie de mises publi ques , dans les
forêts de Prinfoux e« «le Monteynan : *° mou-
les de foyard et 20 tas de branche. 84-l

Rendez-vous des* miseurs à 14 h. à la ferme
Tornard, à Chésalles.

Pour les exposants :
WECK, AERY & C1*.
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POUVEZ BIE N VOUS OFFRIR

Penser aux autres, c est bien
faut aussi penser à soi.
Visitez l'exposition de costumes et

dessus d'hiver de LA PERFECTION ;
y trouverez qualité, fini, élégance,

par-
vous
prix.

Vous ne pourrez plus vous refuser ce
cadeau.

-BE-gT:- .: ¦.-¦- ^^

<_ _tl»l_A»X utiles
k£$PQl  ̂ Cuillères — Fourchettes — Couteaux de
i^^^Ê^^m̂ 

ta!]le chromés , argentés — Fourchettes à
^^^Bp̂  fondue — Couteaux à fruits — Services

A JTL à découper — Truelles à gâteaux —
(yfc|îpj : 1̂ \ . Sécateurs pour ia volaille ; j

IÎPE. WASSMER S. A.

MANTEAUX D'HIVER et
COMPLETS pour MESSIEURS

i Fr. 38.- 45.- 57
75.- 85.- 95.- etc

60,
etc

ion
JAC QUES GUGG ENHEIM -SCH NEI DER
Bifec

VOIR
TIMBRES

NOS VITRINES
D'ESCOMPTE 5 •/.

waaeaux a<
lisez et choisissez ;

car bien acheter,
c'est économiser

BARQUE POPULAIRE SUISSE

??????????? ?»?????????????»?»?????????????????? I (ancienne Maison Huber)
t~~ ~̂~m ~̂***~>~^^ B̂m ^^^^^^^m^^^^^^a^^m—mmMmm—mmmmm m I Rue de Romont, 4 Tél. 977

Pour
Nouvel-An, donnez à
vos filleuls vos étren-
nes dans une tire-lire
de la

f m m m m m m m M m—-------------_-___-__-_______M-__HM__aMBBHH|BM^̂ H _̂___ _̂____________ H^̂ __M

^*- -_-*» -f*  ̂ > _* VOYEZ QUELQUES PRIX l

v A / /*°
JL^O O* *  ̂•*? Montre-bracelets pour daines

jk k̂ o*
N 

*£ *° métal chromé, de Fr. 1».- à 40.-

A^<* J? .#  ̂ or 10 Kt . de 35- à 300.-
<y  ̂ 4*>v_ -^̂  </* c  ̂ Montre-bracelets pour messieurs

Ŝk. 
 ̂ k$ *.  très beUe qualité robuste et précise,

^  ̂ **? ¦•£& m<5tal chron *é* ****** Fr- 1?'~ à 5°'~
-, c *¦ 

or 18 Kt 50.- à  300.-

S* «? V)
.... <* ̂  Magnifiques horloges modernes

& £" ¦¦ . - ' ¦
*! t? la plus belle garniture de vos salons

çpv, depuis Fr. 33.— jusqu'à 300.—
¦

Immense et superbe assortiment d'orfèvrerie :

plats , bonbonnières, cendriers , services de table

POUR LE FROID Pour le mauvais temps POUR ALLER EN SKI

SNOW-BOQTS ^TOpS-** SOULIERS SKI
Séries à Fr. 4.90 Fr. 7.80

Bottes caontrhnur BOTTINES SPORT Dames _ ep. Fr. 10.00
bOIieS CaOUtCnOUC ¦ 

pp 1280 Messieurs dep. Fr. 19.80
l our dames, talons pleins Dame_ r  ̂ 12 80 Pour ,a jeunesse

Fr. 6.90 Pour la jeunesse Fr. 8.80 Fr. 12.80 Fr. 14.80

SCurth (fribourg
F L O R E NT  GOiMOM

H O R L O G E R I E O R F E V R E R I E B I J O U T E R I E

Pérolles, 22 ilioileniA
S U P E R B E  C H O I X

V o y e z  mes v i t r i n e s  et =
mes p r i x  s e n s a t i o n n e l s  =

MAISON DE CONFIANCE

e &etes
???*???????????????????? +???«
4 i
O

f ymo CâPIâP
*) < ? choisi dans le superbe choix
—* . .  que vous présente

• ii c AU DEPART »
JEAN BREUER

SERA UNE PREUVE
DE VOTRE BON GOUT

Magnifiques sacs de dame, manucures,
nécessaires de toilette , sous-mains, liseu-
ses, albums, portefeuille.

Articles pour tous les sports.

Les plus beaux articles

Les prix les plus justes
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