
NOUVELLES DU JOUR
I_e programme dictatorial en Portugal.

Gomment le -Japon répond aux Etats-Unis
Dimanche prochain , 30 décembre , seront

proclamés , à Lisbonne , les résullals des élec-
tions à la nouvelle Assemblée portugaise , créée
par la récente constitution.

Comme une seule liste a été présenté e, celle
de l'Union nationale , favorable au gouverne-
ment Salazar , c'esl uni quement sur les 90 can-
didats que patronnait ce parti qu 'avaient à se
prononcer les électeurs. Ceux-ci avaient seule-
ment le droit de biffer les candidats dont ils
ne voulaient pas, sans pouvoir les remp lacer.
Il faut , pour être élu , qu 'un candidat réunisse
au moins 10 pour 100 des voix exprimées. Il
est certain que les 90 candidats ont tous
dépassé celte moyenne.

La liste de l'Union nationale , sur laquelle
figuraient sept ministres et , sous-secrétaires
d'Etat, comportait , notamment , au poinl de
vue des professions : six professeurs , 10
mag istrats ; 10 propriétaires ; 14 fonction-
naires ; 24 avocats ; un industriel ; 11 offi-
ciers ; cinq médecins , un prêtre , un commer-
çant , un banquier , un architecte ; enfin , pour
la première fois en Portugal , trois femmes
étaient candidates éhgibles.

Les élections présentaient , en outre, cette
parti cularité que seuls les chefs de famille
prenaient part au scrutin. C'est ce qui exp li-
que qu 'il n'y ait eu que 478,121 électeurs
inscrits — dont 337,792 ont voté , — alors que ,
lors du plébiscite du 19 mars 1933, les moda-
lités d'inscription sur la liste électorale étant
différentes , on avait compté 1 million 292,864
voix pour et 6190 voix contre.

On sait que le chef du gouvernement ,
M. Salazar , a déclaré qu 'il n'y aura pas
d'opposition dans l'Assemblée nationale. Les
oppositions , même sympathi ques , même amies ,
discutent et votent contre le gouvernement ,
systématiquement, dans l'attente d'une problé-
matique succession, i Ce sont , a ajoute
M. Salazar , des restes du passé impossibles à
réintégrer dans notre philosophie politi que
actuelle. »

C'est assez dire que le chef du gouverne-
ment et le chef de l'Etat seront indé pendants
tant de l'Assemblée nationale que de la
Chambre corporative, ce qui revient à établir
encore qu 'il seront , en fin de compte, indé-
pendants du corps électoral lui-même.

M. Salazar voit d'ailleurs plus loin. U est
convaincu que , « dans une vingtaine d'années,
à moins d'un recul dans l'évolution politi que,
il n'y aura plus d'Assemblées législatives en
Europe ». Lcs sections de la Chambre corpo-
rative seront « les organismes consultatifs
qui assisteront le gouvernement , seul charge
alors de la jonction de légiférer » , car si la
nation unit ce que le parti divise — ce qui
est la j ustification de la disparition des grou -
pes politi ques —, de même il n 'y a pas de
meilleure garantie pour la liberté et le bien du
peuple que « l'autorité des gouvernements
forts ».

On assiste donc , au Portugal , à une expé-
rience de gouvernement autoritaire qui con-
corde, sur de nombreux point s, avec celle que
pour suit, en Italie , le régime fasciste.

Qu'est-ce que cette expérience donnera ? On
ne peut qu 'attendre , avec intérêt , les résultats
de la nouvelle évolution de la dictature por -
tugaise.

Le mal fait par un certain parlementarisme,
tel qu 'il se prati que en France, par exemple,
expli que aisément le mécontentement qui se
révèle dans tant de pays contre les organisa-
lions législatives .

Cependant , la dictature , si elle n'accepte pas
un certain contrôle , si elle se place au-dessus
de toute crit i que, risque de dégénérer en
tyrannie et de pousser un pays dans des expé-
riences dangereuses. Le cas. de l'Allemagne
est, à cet égard, frappant.

Mais on peut faire confiance au chef du
cabinet portugais. Les princi pes catholi ques
qui insp irent les méthodes de gouvernemenl

de M. Salazar sont un garant de la valeur et
de la loyauté de sa pol i t i que.

D'au t re  part , la s tabi l i té  financière qui
résulte d' un bud gel en équilibre depuis six
ans, avec, même, un excédent de recettes qui
n'est jamais inférieur à 10 millions de
francs-or , la dette flottante ayant été li qui-
dée, cette stabilité donne la certitude que , au
point de vue économi que aussi , le Portugal
est en de bonnes mains.

Maigre toutes les déclarations d optimisme
qu 'ont faites les cercles navals internationaux ,
ceux-ci sont peu à peu obli ges d' admettre que
les conversations de Londres ont abouti à un
échec comp let.

Le Temps , de Paris , a justement déclaré
que « lous les aspects du problème naval ayant
élé disculés de la manière la p lus comp lète et
dans l'esprit le plus amical , la pré paration de
la conférence de 1935 n:a fait aucun progrès
sensible » et que, après « celte discussion
minutieuse , on est plutôt en recul sur ce qui
semblait acquis auparavant ».

Un communi qué ni ppon a marqué toute la
si gnification de cet échec. Aprè s avoir rappelé
que le gouvernement jap onais avait approuvé
la dénonciation du traité de Washington de
1922, ce communiqué ajoute :

Le Japon n'a pas à craindre les conséquences
d' une course aux armements éventuelle , au cas
où aucun traité ne réglementerait p lus les forces
navales ; car , matériellement , il est impossible
que les Elats-Unis surpassent la flotte japonaise
en met tan t  à exécution leur menace de construire
cinq bâtiments tandis que le Japon n'en cons-
truirait  que trois. D'abord , à l'exception des
cuirassés et des croiseurs de pr emière classe , le
Japon est supérieur aux Etats-Unis en port e-
avions , en croiseurs de seconde classe, en tor-
p illeurs et en sous-marins ; pour les sous-marins ,
cette sup ériorité est de 16 %>. Le Japon possède
presque exclusivement des bâtiments modernes
qui constituent une marine homogène d' une
valeur constante supérieure à la valeur de la
flott e américaine qui est disparate et dont de
nombreux navires sont à la limite d'âge.

Les chantiers navals japonais ont une capacité
de construction sup érieure â celle des chantie rs
américains , qui ne pourront construir e lout au
p lus que 70 °/o de leurs progra mmes navals. Les
Etats-Unis , qui n 'ont j amais pu exécuter les pro-
grammes imposants qu 'ils ont annoncés fré quem-
ment , afin d'intimider les puissances étrangères ,
ne pourront même pas achever leur programme
naval actuel a\ant  1942. Les constructi ons des
chantiers américains sont extrêm ement onéreu-
ses, tandis que les constructions japonaises sonl
réalisables d' une façon beaucoup p lus économi que.

Dans le cas où ils seraient forcés de réaliser
le programme de constructions en question , les
Etats-Unis trouveraient diff icilement les eff ectifs
nécessaires et seraient appelés à doubler les
effectifs de leurs marins. Or, l'instruction de ces
nouveau x effectifs nécessiterait cinq ou six
années , et actuellement les effectifs japonais
dépassent sensiblement les 80,000 marins amé-
ricains.

C'est , comme on voit, la réponse à la
menace de M. Swanson de construire cinq
vaisseaux américains pour trois japonais. Elle
est redoutable dans sa précision et sa brièveté,
et elle ne paraît, certes , pas de nature à faire
« évoluer la situation de façon assez satisfai-
sante pour just ifier la convocation d'une nou-
velle réunion » •

INo-ive-les diverse»

Un nouveau contingent de 100 Germano
américains , originair es de la Sarre , se sont em-
barqués hier soir mercredi , à New-York , à bord
du Deutschland .

— Le Fonds national juif , à Jérusalem, com-
muni que qu 'il a reçu un don anonyme de 10,000
livres sterling pour lc rachat de terres en Pales-
tine , « l 'inaliénable possession du peuple juif > .

Les conséquences
d'une campagne de révolte

contre la loi
La campagne de ré sistance conlre l' imposition

du vin fait boule de neige et les autorités com-
munales d<> deux au moins des cantons vinicoles
romands donnent le dé plorabl e exemp le de
l 'insubordinat ion conlre la loi.

C'est le Grand Conseil vaudois qui a donné
le branle. Le 4 juin , il votait  une résolution
désapprobatrice au sujet de l 'arrêté fédéral du
13 oclobi e 1*333 concernant la resta uration des
finances de la Confédération.

La résolution expri mait  d 'abord des regrets
au su jet de la clause d 'urgence , vu « le grave
danger qu 'il y a â p orter a t te in te  aux princi pes
fondamentaux de notre démocratie fédéraliste ct
référendaire , cela tout particul ièrement dans les
temps troublés que nous traversons » .

Elle se p laignait ensuite « de ce que le plan
financier voté par les Chambre s fédérales eût
introduit  le princi pe d 'un impôt sur les vins
indigènes , el insi-stait auprès des Chambres fédé
raies pour le maintien do la garantie donnée
par l 'arrêté du 13 octobre 1933 que l'impôt sur
les vins ne loucherait ni directement ni indirecte
ment le producteur » .

On se rappelle que la Ligue vaudoise et
l 'Association « Ordre et Tradition » , qui profes-
sent un fédéralisme extrême , exp loitant le mécon-
tentement des gens du vignoble , avaient lancé
une initiative demandant que le peuple vaudois
fût appelé à vote r un décre t déclarant nul et
non avenu , pour le canton de Vaud , l'arrêté
fédéral sur la restaura tion financière.

La nouvelle dc ce mouvement d insubordina-
tion provoqua d'abord une réaction dans le sens
de la légalité ; on annonça que les autorités com-
munales et préfectorales vaudoises ne se prête-
raient pas aux formalités de l'initiative. Celle-ci
fut alors doublée d' une p étition demandant au
Grand Conseil de faire à Berne la motion d an-
nuler , non plus l'arrêté fédéral en bloc, mais les
seuls article s relatifs à l'imposition du vin et à
l'impôt de crise.

La pétition se couvrit de signatures ; l 'initia-
tive , qui avait suivi son cours nonobstant les
velléités de résistance du début , en recueillit
tout autant.

Le Grand Conseil vaudois crut avoir montré
assez de courage et avoir assez fait pour ensei-
gner le respect de la loi en écartant l'initiative
audacieuse qui voulait dresser le canton de Vaud
en travers d 'une loi fédérale. Quant à la pétition ,
il biaisa. II refusa de faire la motion qu 'on lui
demandait et décida de se borner à présenter à
Berne la résolution dont nous avons cité le
texte.

Dans le cours du débat , le rapporteur , M. M-éan,
prononça ces paroles courageuses :

« Conscients de nos devoirs , soit envers la
Suisse, soit envers notre patrie cantonale ,
nous nous refusons à nous laisser entraî -
ner à des actes d'insubordination. Peu nous
importe qu 'on criti que cette attitude ; il y a
souvent plus de courage à rester sur le terrain
tle la modération et du bon sens qu à suivre des
mouvements d'op inion irréfléchis et excessifs. »

Le rapporteur conclut que l'arrêté fédéral du
13 octobre 1933 était , en vertu de la Constitution
fédérale , formellement exécutoire et qu'il liait
non seulement les autorités , mais aussi les citoyens
des cantons. « Tous les légistes , dit-il , sont d 'ac
cord sur ce point. » . .

M. le conseiller national Bochat rappela que
onze députés vaudois à Berne sur quinze avaient
voté l 'arrêté fédéral.

Malheureusement , le vote de la résolution vau-
doise affaiblissait singulièrement ces fermes pro-
pos. Gouvernement et Grand Conseil auraient dû ,
pour être conséquents avec ces sages déclarations ,
refuser tout encouragement au mouvement de
résistance contre la loi.

Aujourd'hu i ,  nous voyons les fruits de la
fâcheuse faiblesse qu 'on eut alors. L'Association
« Ordre et Tradition » a finalement abouti an
ternie de ses vœux : il y a un soulèvement com
munal contre l'exécution d'un arrêté fédéral.

Le nouveau chef du département des finances
a manifesté son étonnement d'une pareille résis-
tance. L'impôt sur le vin a reçu une tripk
sanction : adopte dans le plan général de restau-
ration financière qu 'avait élaboré son prédéces-
seur M. Musy, il a élé ratifié par le vote de la
loi d'application et confirmé par le vote du
budget. Il a fallu frapper le vin indigène pour
pouvoir imposer le vin étranger. Si l'on renonçait
à l'impôt sur le vin , on serait entraîné à exempter
la bière. Il faut tout de même que l'impô t soit
équitable ment réparti. L'annulation de 'l'impôt

sur le vin serait une monstruosité au point de
vue du droit public.

Notons que la contribution demandée au vin
indigène s'élève à la modeste somme d'un mil-
lion et demi et que , en y renonçan t , on eût
perdu lc droit de frapper les vins étrangers , dont
on attend une recette de 6 millions. On eût même
remis en question l 'imposition de toutes les
autres boissons et compromis ainsi une recelte
de lfi millions.

Or , voici que le mouvemen t d'insubordination
contre la loi en engendre un autre , comme son
fruit naturel.

Un vigneron vaud ois a lancé , hier , dans la
Revue, une déclaration de guerre contre la loi
sur la prolongation des cours militaires , qui sera
soumise au vote populaire le 24 février.

« Puisque , dit-il , on est resté sou rd , à Berne,
à notre protestat ion contre 1 imp ôt sur le vin ,
eh ! bien nous refuserons la loi militaire . »

A entendre le vigneron de la Revue , l 'impôt sur
le vin est une loi antiromande :

« A quoi sert , dit-il , de chercher une meilleure
pré paration mili taire si , d'un autre côté , on brise
les liens sacrés qui unissent Suisse allemand à
Suisse romande et qui constituent la grande force
du pays ?

« L'auteur de ces lignes , père de trois garçons
dont l'aîné sera appelé bientôt sous les drapeaux ,
refusera ce projet de prolongation de service ,
tant qu 'il verra certains parlementaires semer
indirectement la désunion dans la famille suisse.

« Il n 'y a pas chez les vignerons , en face de
la si tuation qui leur esl fa ite , un esprit volontaire
de révolte , mais bien p lutôt un principe de liberté
et de justice qu 'ils défendront jusqu 'au bout et à
tout prix.

« Qu 'on le sache une fois encore à Berne et
chez tous nos Confédérés en général. »

Le journal radical vaudois adjure son corres-
pondant de ne pas lier deux affaires qui n'ont
rien à voir ensemble et de ne pas renier le devoir
de la défense nationale par dépit d'un impôt qu'il
qualifie , au reste , fort imprudemment d injuste.

Héla s ! quand on s'engage dans le chemin de
la révolte contre la loi , il n 'y a plus de lois qui
restent sacrées. Quand des autorités donnent ce
funeste exemple , il ne faut pas s'étonner que de
simp les citoyens renient jusqu 'aux plus élémen-
taires devoirs .

* * *
On nous écrit , à propos de cette affaire :
En signalant , hier , que trois conseil munici-

paux vaudois avaient encore voté une protesta-
tion contre l'impôt sur les vins , La Liberté
écrivait fort justement : « Des autorités qui
donnent un mauvais exemple » . On s étonne , en
effet , dans bien des milieux , de la grosse bataille
qui se livre autour de l 'impôt fédéral sur les vins ,
Aussitôt qu une commune eut levé le boucher ,
les aulres se sont rangées en bataillons carrés ,
armés de lances et de piques.

Cette mobilisation est-elle bien raisonnable el
conforme à nos traditions démocrati ques ?

Si les fumeurs s'étaient élevés avec autant
d'énergie contre l 'imp ôt sur le tabac volé par les
Chambres , si les buveurs de bière avaient imité
les vignerons , si les exemptés du service militaire
refusaient leur dû à la caisse de l'Etat , si enfin
tous les assujettis aux impôts nombreux que
nous payons faisaient grève , nous nous deman-
dons comment l'Etat pourrait faire face aux
importantes obligations financières qu 'il doit
assumer.

L'impôt sur les vins est pareil à toutes les
autres redevances , qui sont toujours mal vues par
les contribuables ; elles sont un mal nécessaire,
mais utile.

Un maigre prélèvement de cinq centimes par
litre, ce n'est pas la ruine pour le viticulteur ,
pas plus que pour le cafetier ou pour le mar-
chand de vin.

Si les trois intéressés au commerce du vin
s'entendaient pour acquitter cet impôt , il serai t
tout naturel de le diviser par trois. Serait ce la
mer à boire de prélever sur chacun d'eux
1,7 centime par litre approximativ ement ?

Les viticulteurs se plaignent peut-être avec
quelque droit de la mévente de leurs vins. A qui
la faute ? Ce serait , de la part de ceux qui mènent
campagne contre l'impôt sur le vin , l'occasion de
change r leur fusil d'épaule et d 'entreprendr e une
croisade contre la cherté du vin livré à la con-
sommation. Il y a, en effet , une trop grande
marge entre le prix donné au vigneron et celui
qui est réclamé au client dans les établiss ements
publies. Abaisser le prix du vin , ne serait-ce pas
le meilleur mode de l'écouler sur le marché ? On
pourrait le faire en diminuant la marge de béné-
fice des intermédiaires , au profit du producteur
et du consommateur. Il serait plus facile alors
au producteu r de faire droit aux prétentio ns du

fisc fédéral.



Le ministère F.andin
et la situation po it que

. »  Paris, 26' décembre.
Le décret de clôture a élé lu à la Chambre et

au Sénal , d i m a nc h e  soir , 23 décembre. Députés
et sénateurs sont partis en \ acances, jus qu 'au
mardi  8 janvier , le bud get voté , et après avoir
accordé au gouvernemenl les crédits qu 'il avai t
demandés pou r comp léter les mesures déjà pri-
ses en vue de mieux assurer la défense nat io-
nale. Les deux lois destinées à assainir  le mar-
ché du blé et celui du vin ont été également
adoptées , à contre-coeur , sans doule , et p our  une
large part  sous l' influence de raisons poli t iques.
La présidence du Conseil , dotée des moyens
d'action qui lui étaient  nécessaires, a été orga-
nisée, et c'esl une première réforme accomplie.
En pol i t ique extérieure , en f in , M . Pierre l.aval
a oblenu , t an t  pour la pré p a r a t i o n  du plébiscite
du 13 janvier , dans la Sarre , que pour le règle-
ment amiable du dif férend que le crime de
Marseille a soulevé entre  la Hongrie el la
Yougoslavie , des résu l ta t s  i mp o r t a n t s  qu 'on
estimé de na tu re  à pe rme t t r e  la sauvegarde de la
paix.

Tel est le bi lan des six premières semaines
d' act ivi té  du  minis tère  que préside M. Pierre-
Etienne Flandin , qui a pris le pouvoir le
13 novembre dernier . Ce bi lan  est Imposant et
on comprend que M. Flandin  s'en soit déclaré
satisfait , car il a a t t e in t  les buts qu 'il s'élail
fixés , avec la co l labora t ion  du par lement , et en
voyant peu k peu revenir  à lui  cette par t i e  de
l'opinion qui avai t  commencé par lui t en i r
ri gueur des conditions dans lesquelles il avail
accepté la succession de M. Doumergue.

Les qual i tés  personnelles du chef du gom erne-
ment sont loin d'être étrangères à ce succès. II
est certain qu 'il a conquis , sur la Chambre el
sur le Sénat, un véri table ascendant.  A la tr i-
bune , il dédaigne les effets oratoires. Sa parole
est correcte et froide. Il cite des chiffres , il
énonce des faits ; il raisonne, en technic ien
réaliste et compétent  ; il se mêle parfois,  à son
argumenta t ion ,  quel que dédain ; on sent aussi
qu 'il est capable , quand il fa i t  a l lus ion  à la
dissolution , d' y recourir. Il a un p lan, el il le
suit ; il sait ce qu 'il veut , et ce qu 'il  veiil , il le
fait j il se garde de tou te  démagogie ; il est
conscient du p éril où , par ses excè«, s'est exposé
le régime parlementaire.  Bref , cet homme de
haute  tail le , au fronl  dégarni , aux gestes rares,
de tenue extérieure élégante et correcte , par son
intelligence , son sang-froid, sa force de volonté et
sa rapidité de décision a donné I impression
qu 'il possédait quelques-unes au moins des
qual ités de l'homme d'Etat. Par certains côtés
de .son caractère , — mais l'anticléricalisme en
moins heureusement , — il s'apparente , pour sa
manière d 'être au parlement, à Watdeck-Rous-
seau , gra -ud  avocat d 'affa i res  et habile conduc-
teur d 'assemblées.

Il faut  dire aussi que les circonstances ont
servi M. F landin .  A u r a i t - i l  rencontré  une
Chambre aussi docile , si la c ra in te  des réactions
de l' op inion , mécontente du départ  dc M. Dou-
mergue, n 'avai l  pas main tenu  dans la disc i p line le
parti radical-socialiste et , dans une certaine me-
sure , arrêté toute véhémence, dan s les rangs du
parti .socialiste, qui  forme , à peu près seul,
l'opposi'lion , simplement renforcée du petit
groupe communiste 1

M. Doumergue écarté , les par t i s  de gauche se
sont comportés comme s'ils avaient  compris que
le régime étai t  à la merci d' une vague d'impo-
pular i té  ct que leur  a t t i t ude  à l 'égard du Sage de
Tournefeui l le  pouvait-  fai re  courir  au pays des
risques de guerre civile. On d isa i t  la Chambre
incapable de se gouverner  el d' o f f r i r  à un gou-
vernement  raisonnable une major i t é  stable el
fidèle. On a f f i r m a i t  la réforme de l 'E ta l , donc le
voyage à Versailles , immédiatement nécessaires.
On prétendai t  la surenchère démagog ique un mal
inguérisable. Les par t i s  de. gauche ont voulu faire
la preuve du con t ra i r e  et on doit  r e c o n n a î t r e  que
le part i  radical , all ié aux par t i s  du centre , y a
réussi, au moins m o m e nt a n é m e n t .

On peut même dire que le vote des lois sur
le blé et sur le vin peut être considéré , du
point de vue où nous nous plaçons, comme un
phénomène pol i t iqu e loul à fa i t  typique. Au
Sénat comme à la Chambre, ces deux lois avaient
des adversaires d' au tan t  p lus redoutables eju 'ils

subissaient l ' inf luence de la masse de leurs élec-
teurs ruraux  et que la crainte  de l'électeur , pour
un député élu au scrut in  d'arrondissement, est
un sentiment d' une rare puissance. Les prési-
dents ot les délégués des Chambres d'agricul ture
de 88 dépar t emen t s  étaient contre le projet du
gouvernemenl sur le blé ; le projel , f inalement ,
a élé voté.

Recueillons, sur ce point , l 'op inion de M. Reille-
Sault , dépulé du Tarn , un catholique du groupe
des démocrates populaires. « Dire que nous
approuvons loules les dispositions de la présente
loi , a-l-il écrit récemment , serait faux , mais
comme tout valait mieux que la loi qu 'elle doit
remplacer, et que le gouvernement nous imposait
le choix entre celle-là et son projet , nous avons
opté. >

Chambre et Sénat ont fait quelques options de
ce genre depuis six semaines. Celles qui enga-
gent l'avenir, au point de vue économique, ne
sont pas Sons risques. 11 faut  le constater et
attendre des fa i t s  qu 'ils donnent tort ou raison à
M. Flandin et à ses collaborateur!.

Il nous reste à .souligner , pour fini r , que , si la
situation politique , en France, est présentement
bonne, sur tout  par comparaison avec ce qu 'elle fut ,
elle ne saurait être considérée comme pleinement
rassurante. Elle comporte encore une grosse part
d'inconnu , ne serait-ce qu 'en raison de la menace
de déficit  f inancier qui est toujours à l'horizon.
M. Germain-Mart in  fait  montre d'optimisme ,
parce qu 'il escompte une reprise d' act ivi té  éco
nomique , favorisée par la réforme fiscale dont
il esl l'auleur. Mais cette, reprise dépend aussi
de circonstances intér ieures  et extér ieures  qu 'on
ne saurait toutes prévoir.

Parmi les circonstances intérieures, pour ne
parler que de celles-là, il y a lieu de noter  la
persistance du courant  d'opinion qui con t inue
de réclamer des réformes dans l' organisat ion
générale de l 'Etal .  On sait que le gouvernement
a l ' intent ion de répondre à cetle a t tente  ; on
dil  même qu 'il t ient  en réserve tout un pro-
gramme de changements impor tan ts , dans l' ordre
a d m i n i s t r a t i f  ; on prête aussi à la Chambre le
dessein de procéder à une revision de son règle
ment. Mais toutes ces mesures n 'auront  de
valeur et d'efficacité qu 'a u t a n t  qu 'elles v iendron t
prendre p lace dans un ensemble de disposit ions
vraiment  propres à restaurer  l' au to r i t é  et l'indé-
pendance de 1 Eta l  et à lui  permet t re  de jouer
au prof i t  de tou te  la communauté  na t iona le , son
rôle de guide et d'arbitre. .

Personne , enfin,  n 'oublie que le nettoyagt
nécessaire, après tant de scandales découverts ,
au cours de l' année qui s'achève , est loin d'être
fai t  comme il devrait l 'être. II y a, sur ce
chapitre , des satisfactions à donner au pays,
qu 'il réclame légi t imement , et un redressement
des mœurs à opérer auquel on ne songe peut-
être pas assez.

Mais des résul tats  sont acquis , qui  sont encou-
rageants , et c'esl déjà -beaucoup. E. B.

L'AFFAIRE PRINCE
Paris, 2<î décembre.

Le plu .s imp or tan t  des rapports présentés à
la commission d 'enquête sur les affaires Sta-
visky, à propos de l'assassinat du conseiller
Prince , est le second rapport des médecins légis-
tes (docteurs Bal thazard , Duvoir , Paul , etc.),
parce qu 'il résulte de la confrontat ion des rap-
ports d 'autopsie , des rapports histologiques et
loxicolog iques dont il discil le la conclusion. Il
é tabl i t  que :

1° La mort du conseiller Prince esl due ft un
écrasement par le train ;

2° Les résultats de l'examen du crâne et de
l 'étude de sa radiograp hie ne s'accordent pas
avec l'hypothèse d 'un coup de tampon et concor-
dent au contraire , avec celle d 'une section par
une pièce coupante du convoi on avec celle de la
décapitat ion par une roue la tête reposant sur le
rail ; — cette dernière h ypothèse étant la plus
vraisemblable au p oint de vue purement médical* y

3° Il existait  sur le visage , et en par t icu l ie r  au-
tour de la bouche, des lésions eo©hymotique<
ayant les caractères de celles que cause la com-
pression des lèvres par un corps semi-dur , tel
que la paume de la main , avec ou sans in terpo-
sition d' une compresse ou d 'un linge ;

4° Il existait sur la face dorsale des mains des
lésions ech ymoliques ayant le caractère de celles
qui s'observent habituellement sur les sujets
qu on a tenté d 'immobiliser en leur « lordanl •
les mains en arrière ;

5° On observe, sur les coupes histologiques des
fragments  de poumons , fixées moins de 24 heu-
res après la morl , des lésions microscopiques qui
ne peuvent repondre , de 1 avis des experts , qu à
l'inhala t ion  d 'une substance i r r i tante  et nécrosante
commencée au moins deux heu res avant  la mort ;

6° L'ensemble de ces observations médico-
légales est en opposition avec l'hypothèse d' un
suicide.

AV SIAM

Bungkok , 27 décembre.
Le général Phya Deghaslin , qui élait k la télé

des troupes siamoises en France p endant  la
guerre, et qui exerçait jus qu'à ces derniers
temps les fonctions de vice-président de l'Assem-
blée législative , a été condamné, hier mercredi.
k deux ans de prison , pour avoir commis des
actes de na tu re  k soulever le mécontentement
de ln population.

lien cachettes d'armes
en Espagne

Oviédo , 27 décembre.
Les forces de police continuent à découvrir des

armes dans les Asturies. Hier, elles onl saisi une
mitrailleuse lourde , un fusil-mit railleur , 125 fusils
ou carabines , 105 fusils de chasse et 25 pistolets.

Madrid , 27 décembre.
La policé a découvert dans un terrain vague

une malle, contenant une mitrailleuse et plusieurs
fusils.

L'AVIATION AMÉRICAINE

Washington, 27 décembre.
Le ministère dé lu guerre a décidé l'organisa-

tion d'une force aérienne d'environ 900 avions,
sous les ordres directe du chef d'état-major
général et capables d'entrer en action Immédiate-
ment ; elle sera commandée par le lieutenant-
colonel Andrews.

La riposte des ligues patriotiques
françaises

On sait que le Parlement français est saisi
d' un projet insp iré par des députés  francs-maçons
et qui tend à la dissolut ion des ligues patriotiques.

Mais colles-ci n 'entendent pas se laisser faire
et elles ont adressé à chaque parlementa ire
l'énerg ique réponse que voici :

Pari». îl décembre 1934.

Monsieur le dépu té ,

Des projets de loi menacent l'existence des
Ligues nationales , la liberté et l 'honneur  de leurs
membres.

Ces Ligues exal tent  toutes l 'idéal nat ional , lc
pa t r io t i sme , les devoirs envers la mation , el notam-
ment le devoir mil i taire ; l ' é tat  de l'Europe ren-
drait criminelle toute  mesure susceptible de por-
ter at te inte  au moral  de la France , en f r a p p a n t
les meil leurs  de ses serviteurs.

Les Ligues, en outre , l'ont barrage et contre-
poids au Front commun dont le.s troupes , compo-
sées en grande part ie d 'étra n gers indésirables et
de repris de justice , se moquent et se moqueront
de toutes les lois que vous voterez.

Avan t  de persécuter les pat r io tes  sous prétext e
d' ordre publ ic , il f a u d r a i t , Monsieur le dé puté , si
cel ordre publ ic  vous t i en t  t a n t  à cœur , que vous
preniez le.s mesures les p lus urgentes :

— Rendre impossible les grève s des services
publics qui met ten t  en péril l'Eta t beaucoup plus
que les manifestat ions des ligues , en édictant que
tout fonctionnaire gréviste sera considéré comme
démissionnaire .
. Avant  d'étendre la responsabilité civile aux

simp les organisa teurs de cortèges ou réunions ,
il faudra i t , pour que le pays comprenne
Monsieur Je député , que vous établissiez la res-
ponsabilité civile des ministres et politiciens qui
ont été, sous une forme quelconque , les compli-
ces des escrocs.

Vous vous prétendez ré publicain , Monsieur le
député , et vous pourriez voter des projets de loi
renvoyant en correctionnelle des délits politi ques
justiciables de la mag i s t r a tu re  populaire de la
cou r d'assises ? Nous vous donnons rendez-vous
devant vos électeurs.

Et la franc-maçonnerie , Monsieur le dé puté ,
que ferez-vous contre la franc-maçonnerie , puis-
que vous êtes a t t aché  ft l 'ordre public ?

Nous tenons d'ai l leurs  à vous informe r que
chacun des groupes et ligues soussignés se trans-
formera , si besoin est , en société secrète, et agira
avec les moyens particuliers des associations
occultes.

En aucun cas , la persécution contre nos chefs.
les poursui tes , les emprisonnements , ni même les
assassinats policiers ne sauraien t diminuer une
action que nos adhérents poursuivron t coûte que
coûte , pou r le salut de la patr ie , et que rien,
absolument rien , n 'arrêtera.

Nous avons le devoir de vous informer que
nous ferons , cn toutes circonstances , une guerre
implacable à ceux qui croiront devoir voter l'un
quelconque des pro je t s  qui  nous menacent, nou s
les combat t rons  sans trêve ni merci jus qu 'à ce
qu 'ils disparaissent de la scène polit i que et ,
notamment , nous ferons campagne et nous fe rons
vote r, aux prochaines élections , pou r celui de
leurs adversaire s qui sera le mieux placé pour
les bat t re , quel que soit le p a r t i  auquel  appar-
tiendra cet adversaire.

N'oubliez pas , Monsieur le dépulé , que , si nous
n avons pas encore le.s moyens de faire élire par-
tout les candidats  que nous voulons , nous aurons
la possibilité absolue de faire échouer par tout
les candidats que nous voud rons , su r tou t  s'ils
sonl députés sor tants . Partou t , nous sommes
entièrement uni s et d 'accord à ce sujet.

Agréez , Monsieur le député , nos civil i tés.
Le.s- jeunesses patriotes ; l 'Action f rança i s e  :

la Solide irité française  ; les membres de la Légion
d 'honneur , décorés au péril de leur vie ; l 'Asso-
ciation nationale des o f f i c i e r s  combaltanls ; P Asso-
ciation nationale des camarades de combat ;
l 'Association nationale de l 'Ouest ; l 'Association
dés travailleurs anticolleclivisles ; le Centre d 'ac-
tion el de documentation contre le marrlsme
agraire ; le Centre de dé fense  et d 'action natio-
nale contre l 'école maçonnique ; le Club de
I e f f o r t  ; la Fédération eles contribuables de la
Seine ; les Forces nouvelles ; La Ligue de l'appel
au peup le ; le Groupe du 6 févr ier ; la Ligue des
c h e f s  de section et soldais combattants : la Ligue
nationale anlimaçonni que ; les Phalanges univer-
sitaires de France ; la Sociélé des o f f i c i e r s  de
comp lément de France.

Le procès de l' a t t e n t a t  contre M. V é n i z é ï o s

Athènes , 2G décembre.
Au cours du procès des auteurs de l 'a t tentat

conlre M. Vénizéïos , il y a eu d 'abord une courte
audience pour examiner une demande de récusa-
tion contre le procureur et contre le président
du tribunal.

Cetle demande ayant  été rejelée , la Cour repri t
la séance et se mit  en devoir de procéder au
tirage au sort du jury. Mais , sur les t ren te  jurés ,
seize seulement étaient  présents. Or , la présence
de vingt-quatre ju rés  au moins est nécessaire et
l 'affai re a été renvoy ée à une date qui sera
désignée ultérieurement.

Avant que l'audience fût  levée, la Cour a
infligé une amende de 15,000 drachmes à cha-
cun des jurés défai l lants  Le gouvernement est
in te rvenu  dans l' intérêt de l'ordre public , cn pro-
cédant au remp lacement du procureur.

L'assassinat d'un chef bolchéviste

Moscou , 27 décembre.
On vient de publier l'acte d 'accusation de

l'a f fa i re  Nicolaief et consorts , inculpés de
l'assassinat de Kirof .

Il est dit  que, malgré la cap i tu la t ion  du groupe
Zinovie f , ses membres les p lus act i fs  ne cessèrent
pas de continuer leur act ivi té  jusqu 'à ces derniers
temps. A Leningrad , existai t  un groupe terroriste
composé d'anciens membres du groupe Zinovief,
Ce groupe voulait désorganiser le gouvernement
soviéti que au moyen d'actes terroristes. Ayanl
perdu tout  espoir d'un a p p u i  des masses, ces
personnages entrèrent  dans la voie dc la terreur.
Le groupe tab la i t , sur l ' i nt e rven t ion  de certains
Eta l s  étrangers.  Nikolaief  eut des entrevues avec
un consul. « J'ai demandé au consul , a dit
Nicolaief , de nous piêter un secours matériel,
l 'a ssuran t  que tout  lui  serait  remboursé dès que
nos af fa i res  f inanc i è res change raient. Le consul
me remit 5000 roubles , en déclarant  qu 'il pour-
rait  établir une liaison avec Trolzky. >

Deux groupes terroristes ont fonctionné à
Leningrad pendant les années 1033 et 1934 , l'un
présidé par Kolol ynof , l'autre par Chatzki .  Pour
cacher son action clandestine , Nikolaief prépara
nombre de documents  dans lesquels il représen-
tait son crime comme un acte de désespoir per-
sonnel et par  un mécontentement  causé par ses
conditions matérielles d i f f ic i les  et comme protes-
tation contre l'a t t i t ude  injuste de certains hom-
mes d 'Etat.

Nikolaief a reconnu le caractère mensonger dc
cette version destinée à cacher les mobiles réels
de ce crime. Nicolaief a déclaré dans sa déposi-
tion : « J 'ai dû représenter l'assassinat de Kirof
comme un acte individuel  pour cacher la part i -
cipation du groupe Zinovief à cet acte. »

LES COMMUNISTES EN < H I V I

Changhaï , 26 décembre.
La situation devrent inquiétante dans la pro-

vince de Kouei-Chou , que , selon un télégramme
envoyé ft N a n k i n  par le gouverneur de la pro-
vince , 40 ,000 communistes  tentent  d'envahir.  Les
lisières de la province sont déjà occup ées par les
communistes.

JAPON ET MANDCHOURIE

Tokio , 26 décembre.
L'empereu r a présidé la cérémonie solennelle

d' installation du général Hayashi , dans ses nou-
velles fonctions de président du bureau des
affaires de Mandehourie . Cc bureau a été créé
pour centralise r tous les organismes administra-
tifs qui s'occupent des af fa i re s de cette région.
Cette mesure n'affecte toutefois en rien ta souve-
raineté du Mandchoukouo.

La passe critique des finances belges

Bruxelles , 27 décembre.
Le Conseil général du parti socialiste belge a

marqué son opposition conlre les dernières
mesures prises par le cabinet Theunis el dams son
ordre du jour , a prolesté à la quasi-unanimité,
conlre la diminution de 5 °/o des salaires et
appointements des services publics. U s'est déclaré
solidaire des mineurs  qui se sonl élevés contre la
décision du gouvernement tendant à réduire aussi
de 5 % les retraites des mineurs.

L opposition des socialistes à la politi que d'éco-
nomie de M. Theunis étai t  a t t e n d u e  ; les mesures
qu 'il va appliquer sonl, en effet , assez impopu-
laires , car , d 'une pair !, les fonctionnaires ont été
diminués d' une façon très sensible, d'autre part ,
les salaires des ouvriers sonl très bas. Déjà , les
mineurs ont tenu des réunions  de protestation
dans diverses parties du pays.

ARCHÉOLOGIE

Des vestiges préhistoriques
Des jeunes gens du Beatenberg (Oberland

bernois), cherchant  des stalacti tes à la Birren-
f luh , onl découvert deux grotles contenant  les
squelettes de qua t re  ours de grande taille et les
ossements d'autres a n i m a u x.  Le professeur
Tschumi , de Rcrne , examinera  ces restes pour
établ i r  l'é poque à laquelle les a n i m a u x  vivaient.

Squelettes wisigoths
A Estagel (P yrénées orientales) , un agriculteur

a mis nu jour un sarcophage. Les fouilles entre-
prises ensuite ont permis d' en découvrir une
dizaine contenant  des squelettes qui portaient
diverses boucles de métal. Des membres de la
Société d' archéologie attribuent ces sarcop hages
ft l ' invasion wisigothe. Ils remontera ien t  au cin-
quième siècle. Leur examen minu t ieux  sera
poursuivi.

SANTÉ PUBLIQUE

L'épidémie dc malaria
L'épidémie de malaria qui ravage certains

districts de l'île de Ceylan (Indes anglaises)
depuis plusieurs  semaines menace ma in tenan t  de
frapper Colombo. Le grand hôpi ta l  de la ville
est comble. La population est dans un tel état
de faiblesse par tout le pays et les secours si
difficiles à organiser que, en dé pli d' une cer-
taine diminut ion de l'intensité du fléau, les
décès sont nombreux.



Nos juristes

_____ ______
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• ____ _P^  ̂ __ ¦

___¦ ___ HE

- • ' _—B*Ëij_BM _Blrîi»!ffifl

A/. M AX  H U B E R
professeur  à l 'Université de Zurich et membre
de la Cour perma nente de justice internationale

de La H aye.

La reconstitution du vignoble
en Valais

On nous écrit :
La reconstitution du vignoble est poussée d'une

façon très active en Valais. Depuis l' apparition
du phylloxéra , impor té  sur des plants  de prove -
nance étrangère , non désinfectés , voici une
quinzaine d'années, environ lc quar t  des vignes
valaisannes ont été arrachées, puis rep lantée s en
cépages du pays , greffés sur p ied américain réfrac-
taire au terrible parasite. L'Etal a encouragé
cette reconstitution en accordant de langes subsi-
des, que la crise financière actuelle devra fo rcé-
ment réduire , du moins pour les vignobles d'une
certaine étendue , appar tenan t  à de gros proprié-
taires.

Un des obstacles que rencontre la reconstitu-
tion du vignoble au moyen de plants américains
greffés , en dehors des frais de défoncement en
culture morcelée, où la t ra ct ion mécani que ne
peut pas être utilisée, c'est le peu de profondeur
du sol ou de sa couche arable. Dans ce cas, on
conserve l'ancien système du « versanage » qui
consiste à recouvrir périodiquement de terre une
partie des vieilles souches qu 'on couche au fond
d'une tranchée. Il se produit  ailors urne sorte de
rajeunissement de la plante qui développe ses
racines et est à même de fournir  une récolte abon-
dan te. Culture très coûteuse el qui exclut évidem-
ment l'u t i l i s a t i on  de p ieds américains  greffés,
puisque sa pra t i que renouvelle la partie aérienne
de la plante , par le procédé du inarcotage com-
plet.

Le vignoble valaisan est continuellement en
voie de croissance, p r inc i palement depuis  une
huitaine d 'années. C'est par centaines de mille
francs que l 'Etat soutient les nouvelles p lanta-
tions et le remplacement des anciennes ou dc
celles qui ont été détrui te s par le sulfure , seul
moyen de tuer le p hylloxéra . Des domaines vili-
coles se son t créés un peu par tout , notamment
dans le Bas-Valais , là où il n 'existe que des ter-
Tains inoulles, rocailleux ou buissonneux. Mais ,
parallèlement au développement de la surface
viticole, la qual i té  des vins s'est considérablement
améliorée. Une sélection s'est é tabl ie  et on a
renoncé à cul t iver  des variétés qui ne correspon-
daient pas aux quali tés et à l'exposition du ter-
rain. Ici encore, les pouvoirs publics ont encou-
ragé cette sélection en refusant  ou at t r i b u a n t  les
subsides, selon que tel ou lel cépage n 'était pas
ou était à recommander. D' ail leurs les vi t icul-
teurs qui ont procédé à la reconsti tut ion de leur
vignoble ont été largement récompensés par un
rendement supérieur.

La pèche a la ligne en Valais
On nous écril :
La pêche à la ligne dans le Bhône et dans ses

affluents sera ouverte depuis le 1er j anv ie r  pro-
chain. Pour les canaux , depuis le barrage de
Loèche en aval , le premier dimanche de févrie r ,
ei le premier dimanche de mai pou r les canaux
en amon t dudi t  barrage. Le Rhône et tous .ses
affluents sont in te rd i t s  pour la pêche à par t i r
de l'al t i tude de 1800 mèlres. Le permis général  de
pêche esl de 48 francs ; pour le Rhône et les
•rivières seulement , il est de 24 fr.  ; pour les
canaux, de 30 fr.

Les citoyens suisses non domiciliés en Valais
et les étrangers qui y séjournent  depuis moins de
diix ans doivent prendre un permis uni que
annuel de 90 fr. Les étrangers non domiciliés
doivent acqu i t t e r  un droil de 120 fr .

Nourritures terrestres.
Madame, vous nourrissez bien vos enfants ,
votre chien , votre mari , pourquoi ne
nourririez-vous pas volre parquet ct vos
meubles ? Pour un prix raisonnable,
achetez donc l'encaustique CRISTAL
à l'eucal yptus , qui nourrit le bois , le
nettoie , le rend vivant et magnifique.
Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL i K kg. = Fr. 1.»0 1 kg. = Fr. 2-70
LAKDOR > = Fr. 1.— > = Fr. 1.90
Lactlna Suisse Panchaud S. A., Vevey

LE TRAFIC FERROVIAIRE

En dépit des conditions atmosphériques défa-
vorables pour les sports d'hiver , le trafic , en
gare de Berne, pendant le.s jours de Noël , a été
aussi animé que l'année précédente. Les recettes
atteignent également à peu près le même total
qu 'en 1933. On a enregistré 83 t ra ins  spéciaux
pendant cette période. Parmi les nombreux
étrangers qui passèrent en gare de Berne, le
contingent des touristes anglais était , cette an-
née, part iculièremenl impor tan t .  C'esl ainsi que
lundi, un t ra in , ut i l isé presque exclusivement par
des touristes anglais , dut  être t r ip lé. Tout le
trafi c s'est effectué sans aucun accroc.

* * *
Le trafic  de Noël a commencé dans la nui t

de vendredi à samedi déjà en gare de Bâle pour
se poursuivre durant  loule la journée du samedi
et une par t ie  du dimanche. Le total  des étran-
gers s'élève à p lusieurs dizaines  de milliers,
notamment  d 'Al lemands , mais aussi d 'Angla i s  et
de Français. Au to ta l ,  plus d' une  centa ine  de
trains spéciaux sont arrivés en gare de Bàle
ou en sont partis.

* * *
Quatre-vingt-dix-neuf t ra ins  spéciaux sonl

arrivés en gare de Zurich pendant  les j ours de
Noël , c'est-à-dire du 22 au 26 décembre , et
88 en sont partis , tandis  que l'an dernier , on
enregistrait un total de 118 convois spéciaux. Il
y a lieu d'observer toutefois que le t raf i c de
Noël s'étendait , l' an dernier ,  sur trois jours,
tandis que cette année , il esl calculé sur cinq
jours.

Le traf ic  concerna spécialement les Grisons,
en 1934, tandis  que le reste du t raf ic  interne
étail à peu près le même en importance qu 'en
1933. En revanche, le nombre des voyageurs
venant d Angleterre , de France el d 'Al lemagne
accuse une augmentation notable. Les recettes
réalisées par la gare de Zurich se sonl élevées
à 450 ,000 fr. pendant ces j ours de Noël, soit
à peu près la même somme que l' année passée.
Ce traf ic  s'est effectué partout sans encombre.

Des prisonniers révoltés

La prison de Barlinnie, près de Glasgow
(Angleterre) est le théâtre , depuis lundi dernier,
d' une série de rébellions de la part des détenus,
qui, sous divers prétextes, se sont attaqués à
leurs gardiens. De part et d'autre, on compte
quel ques blessés, qui ont dû être hospitalisés à
l ' in f i rmer ie  de la prison.

La direclion dc la prison entoure ces muti-
neries de la p lus grande réserve. Cependant , on
croit savoir que , lundi dernier , un groupe de
détenus qui se trouvaient au travail ont brus-
quement  abandonné le chantier  sur lequel ils
étaient occupés pour se ruer sur une cantine de
la prison , qu 'ils ont dévalisée.

Mardi après midi , une nouvelle échauffourée ,
provoquée par une douzaine de prisonniers, a
eu lieu. Deux gardiens ont élé blessés. Des ren-
forts , mandés d' urgence , onl rétabli l'ordre
rapidement.

Un Suisse arrêté en France pour escroquerie

La police de Marseille a arrêté , hier mer-
credi , un nommé Georges • Marie  Salanson,
citoyen suisse, né le l l  avr i l  1898 k Genève, se
disant  également Cany, Roch , Hi rau l l , Lefranc,
C.hevreux et Fa rnaux .  L'homme a avoué avoir
fai t  <ie la fausse monnaie.

Salanson . qui est recherché par les parquets
de la Seine el du Var , a vraisemblablement com-
mis d'autres méfaits.  L'enquête de la Sûreté se
poursuit ,  car Salanson a avoué êlre revenu à
Marseille pour mettre  ft exécution un projet sur
la nature duquel il n 'a pas voulu ju squ'à pré-
sent s'expliquer.

Empoisonnés par de la viande avariée

Dans la petite vill e de Mal tb y, près de
Tottenham (Angleterre) ,  qui compte 10,000 habi-
tants , plus de 50 personnes sont tombées malades
après avoir mangé de la viande avariée.

Dix-huit d'entre elles sont soignées à l'hô pital.
Une enquête est ouverte.

Deux chauffeurs écrasés

Hier mercredi , pendant  qu 'il t raversai t  un pont
sur la rivière Cesano, près d'Ancône (I tal ie) ,  un
lourd camion a fait une embardée et s'est ren-
versé. Les deux chauffeurs qui y avaient pris
p lace ont été écrasés et tués sur le coup.

Bagarres aux Iles Philippines

Une bande de musulmans de l'île de Min-
danao a at taqué mardi le camp de police indi-
gène de la province d'Agusan. Seize des agres-
seurs el cinq habitants d'un village voisin onl
été tués.

SUISSE

Les cambriolages à Genève

Trois nouveaux cambriolages ont été décou -
verts , à Genève. Dans une ép icerie de la rue
Klcber , les malandr ins  ont emporté une somme
de 125 fr. , et pour p lus de 300 fr . de marchan-
dises. Les cambrioleurs sc sont également intro-
du i t s  dans les bureaux de la coop érative d'achat
des boulangers , à la rue de Saint-Julien où ils
ont bouleversé tous les tiroirs et armoires. On
ignore encore ce qu 'ils ont pu emporter. Enfin ,
les malfaiteurs ont pénétré en perçant le p lafond
dans un magasin de comestibles de la rue Céard
où ils se sont emparés dc nombreuses marchan-
dises après avoir tenté en vain de f rac turer  un
coffre-fort , con tenan t  9000 francs.

Un bûcheron tué

Hier , mercredi, près d'Interlaken , M. Hans
Knecht , t r a v a i l l a n t  dans la forêt , a été grièvement
blessé par une bille de bois et a succombé peu
après l'accident.

que les hivers doux et pluvieux éprouvés depuis
quelques années ont pour résultat un change-
ment profond dans la constitution humaine. Pré-
paré au froid sec, disent-ils, le corps humain
est mal disposé à supporter les températures
élevées qui ont marqué, par exemple, le milieu de
décembre 1934. Il en résulte , à les en croire, des
maux de tête , des sommeils difficiles , des fati-
gues, des pertes d'app étit  qui minent  les forces
de résistance ct facilitent l'œuvre fatale des
épidémies.

A toul cela , les adversaires de celle théorie
répondent par une négative farouche et font en
tout cas renia •*'- • '¦¦ n'y a rien •*¦•** nouveau
sous le soleil puisqu'un vieux proverbe anglais
du XV mc siècle disait : « Un voël vert (c'est-à-
dire -'vmlit les cimetières. »

Nos hôtes

On mande de Bruxelles que le roi et la reine
sont partis hier , mercredi , pour Lucerne, où ils
ci ' séjourner quel que temps.

F A I T S  D I V E R S
ÉTRANGER

La collision ferroviaire américaine

C'est à Dundas , à 12 km. d'Hamilton (Ontario) ,
que s'est produite  la catastrophe ferroviaire dont
nous avons parlé hier et qui a coûté la vie à
15 personnes. Le rap ide qui venait de Chicago
roulait à pleine vilesse. Les trois derniers  wagons
du t ra in  tamponné ont été réduits en miettes.

Il est vraisemblable que l' accident s'est pro-
duit  parce que l' aiguil le  conduisant à la voie
latérale était restée ouverte.

Encore un accident de chemin de fer au Canada

Douze heures à peine après la catastrop he
d'Hamil ton , au Canada , ca tas t rop he qu 'une
dépêche signalait , hier  mercredi , le Irain rap ide

' Internationa] Limited » , remplaçant  celui qui
venait d'être anéanti , a écrasé une automobile
à un passage à niveau , t uan t  sept personnes.

De grands incendies

Un grave incendie a éclaté , hier mercredi , à
Samsoun , détruisant  q u i n z e  maisons. Le feu ,
at t isé par un vent violent , menaçai t  de dé t ru i re
des qua r t i e r s  ent iers  ; il a été rap idement cir
conscrit grâce aux énergiques mesures prises

t - a
Un violent  incendie  a éclaté hier  mercredi

dans la manufacture de caoutchouc V ormerk el
fils , à W u p p e r l h a l  Barmen  iPrusse rhénane) . De
grandes quanti tés  dc matières  premières et pro-
duils manufacturés! ainsi que le bâtiment
d'exp édi t ion , ont été d é t r u i t s  On évalue à 3 mi l -
lions de marcs les dégâts causés par le sinist re.

Un cer ta in  nombre  de pompiers ont  élé Mes
ses ; p lus ieurs  au t res , fo r lemenl  incommodés pai
la fumée.

Pluies et orages

Des p luies  to r ren t i e l l e s , accompagnées d' orages,
sont tombées, dans la nu i t  de mardi  à hiei
mercredi et dans la ma t inée  d'hier , sur Lisbonne
provoquant des inonda t ions  el i n t e r r o m p a n t  la
circulat ion dans la pa r t i e  busse de la vil le.

A ce r ta ins  endroi t s , la circulation s'e f f ec tua i t
en canots.

Les dégâts  matér ie ls  sonl très i m p o r t a n t s .

* * *
Un orage ext rêmement  violent s'esl abat tu  sur

l'Ecosse.
Dans de nombreuses villes , des to i tures  onl été

enlevées , des cheminées abat tues .  Dans les cam-
pagnes, des roules ont été obst inées par des
arbres déracinés, des poteaux télégrap hi ques onl
été arrachés.

* * *
On mande de la Oanée (Crète) qu 'un cyclone

a causé de grands ravages dans la région de
cette ville.

Cinq personnes auraient  trouvé la morl el une
centaine de maisons auraient été détruites.

A propos d un hiver doux
Le climat de l'Europ e devient-il  plus chaud ?

Telle est la question à laquelle un grand nombre
de géograp hes el de météorolog istes répondent
par f a f f i rma l ive .

L' un d 'entre eux , M. Brooks , du bureau lon-
donien officiel de météorologie , a remarqué, en
compulsant les s t a t i s t i ques off ic ie l les  établies par
son service depuis un siècle , que d 'année en
année, sauf quelques exceptions , les temp ératures
moyennes pour les mois d'hiver ont augmente
graduellement. L'hiver 19.14-19.15 est , par exemple,
en voie de devenir le p lus doux qui ait  élé enre-
gistré depuis quarante  ans. Il est , en tout cas,
m a r q u é  par une temp éra ture  supérieure de
5 degrés centigrades à celle des hivers de la fin
du XlX me siècle.

Cc chiffre de quarante  ans soulève toutefois
une objection de la pari de ceux , assez nom-
breux , qui  croient à I existence de cycles de tem-
pératures. L'un d'eux , météorologue amateur de
la presse londonienne qui lui demande régulière-
ment des pronostics , déclare que ces cycles sonl
de quarante-quatre  ans. Il ne prétend pas donner
une explication scient if ique de ses dires , mais se
contente d 'af f i rmer  qu 'il ressort des grap hi ques
qu 'il a établis en se basant sur des observations
enregistrées depuis 1715 qu 'il existe une courbe
dont chaque point extrême minimum et maxi-
mum se situe dans l'espace de quarante-quatre
années.

A cette controverse des plus intéressantes, qui
ne semble pas devoir être résolue de sitôt , vient
s'ajouter en Angleterre une discussion médicale
nouvelle. Certains inéd«2cins croient, en effet,

Echos de partout
L'Incompris

De Guermantes dans le Figaro :
Comme tout ce qui nous vient de l'empereur

Napoléon est encore brûlant  ! Ces lettres à Marie-
Louise, longtemps cherchées, demeurées secrètes
pour la plupart  et qui sortent enfin des archives
privées où elles étaient gardées, nous restituent
soudain un rayon d 'une intensité singulière, nous
rendent à la présence immense qu 'un siècle n'a
pas effacée... L empereur est là , dans des feuillets
que trop de mains n'ont pas touchés, que les
historiens n 'ont pas interprétés à leur gré ; il est
là dans cette écriture que les années ct la fièvre
de son destin rendaient de plus en p lus indéchif-
frable , dans ces traits impérieux , hâtifs, qui
eussent voulu se faire plus doux dans la confi-
dence et demeuraient p leins d'énigme et d'inex-
primé ; il est là , dans cetle volonté de rejoindre
sa femme par-dessus les champs de bataille,
sans croire vraiment que sa pensée serait accueil-
lie comme elle eût valu de l'être.

On sent que ces lettres sont sans réponse,
qu'elles s'élançaient vers un cœur indifférent , que
Marie-Louise devait se pencher sur leurs hiéro-
glyphes un instant, puis l'instant d'après, déçue
par leur mystère, ne plus chercher autrement à
pénétrer leur intime chaleur... C'est nous, en
somme, qui les lisons pour la première fois et qui
les lisons dans un sentiment d'admiration — et
d 'ap itoiement quand la date se précise où Dieu
lâcha la main au plus grand des conquérants...
C'est nous, ses vrais lecteurs, ceux pour lesquels
il aura écrit , finalement, ces billets destinés à une
femme ; et nous entendons cette voix d'outre-
tombe avec émoi.

Quelles extrémités dans une destinée ! Napoléon
a magnifiquement enivré le dix-neuvième siècle de
sa grandeur ; et nous avons mis des années à
cuver cette ivresse , à reprendre notre sang-froid
qui n 'est sans doute qu 'un sens bourgeois et mes-
quin de la vie. Pourtant , que le géant sorte de
l'ombre, ne fût-ce qu'en tendant une lettre à notre
curiosité, ct nous voilà encore tout saisi par cet
air qui a suffi à griser un peuple — et n 'a pu
troubler une femme.

Le préfet fourvoyé
Du Figaro :
M. le préfet de l'Oise vient de l'échapper belle,

Qui t tant , l'autre matin , le grand hôtel de Beauvais,
où il venait de présider le banquet de la Société
d'agriculture , il rencontra le patron de l'établis-
sement.

— C'est bien chez vous qu'a lieu le banquet de
demain, lui dit-il ; alors à demain.

M. le préfet revint comme il l'avait dit. Accueilli
fort aimablement par les organisateurs, dont pas
un ne lui était connu , même de vue, il s'enquil
des convives.

— Je ne vois pas Jammy Schmidt, ne viendrait-
il donc pas ?

Comme on souriait , il ajouta :
— Si je ne me trompe, il est bien votre pré

sident 1

A ce moment , comme on faisait mine de passer
à table , un vieux maître d'hôtel s'approcha :

— Attention ! monsieur le préfet , je crois que
vous faites erreur, le banquet des sapeurs-
pomp iers n'a pas lieu ici ; vous êtes ici au déje u-
ner de la section d 'Ar t ion  française.

Au grand désappointement  des organisateurs
du banquet ,  qui déjà rêva ien t  de fai re  asseoir le
préfet à la p lace d'honneur , celui-ci s'était  enfui,

Mot de la fin

— Elle doit mieux se porter , ma in t enan t , elle
ne va plus chez son docteur.

— Oui , c'est depuis qu 'elle a appris qu 'il était
fiancé.

?????????????????????????

Pour 1© 1anque française
Nous avons dit que le mol a f f a i r e , au singulier

ou au p luriel ne peut pas être emp loyé pour
désigner des objets matériels. Nous ayons ajouté
qu'il pouvai t  êlie remplacé par e f f e t s  : effets
d'école , effets d'habillement.

Mais e f f e t s , pour désigner des objets, est un
mot p lutôt  fâcheux. 11 vient aussi du verbe fa i re ,
comme a f f a i r e .  Du verlie latin e f f i e e r e , on arrive
au mot e f f e t , dans la plupart des significations
de ce mol , sauf ft celle d'objets usuels. Dans ce
dernier sens, logiquement , e f f e t  ne vaut rien. Sa
seule justif ication , c'est que l'Académie l'a admis
avec ce sens.
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L'échec retentissant de M. Citroën
De la Presse, de Paris :
La question s'est posée, dans les milieux infor-

més, de l'importance à donner aux griefs relevés
de tous côtés contre M. André Citroën.

Qu 'on nous entende bien ; il s'agit seulement
de chercher à élucider la part du vrai et celle
de la légende dans les bruits qui courent sur un
homme qui avai t entrepris une grande œuvre où
il a échoué.

Que reproche-t-on à M. Citroën personneHe-
ment ?

D abord , et surtout , on lui fait un procès de
tendant**.

Devant la crise mondiale , dit-on , el la ferme-
ture d'un grand nombre de marchés intérieurs
et extérieurs, Citroën s'est refusé à ralentir sa
fabrication , s'est refusé à modérer l 'effort de ses
services de vente.

Plutôt que de céder aux conseils de prudence
que lui prodiguaient ses associés, il préféra
parfois rompre avec eux ; on cite à ce sujet la
dénonciation de son accord a vec la banque
Lazard, qui exigeait un contrôle qu 'il refusait et
auquel il ne s'est pas plié.

Il est vrai que seul le succès jus t i f ie  certaines
auda<*es ; c'est entendu. M. Cit roën eût été ii'n
grand homme pour beaucoup qui le blâment
aujourd'hui s'il avail  at teint  victorieusement le
terme de la crise.

Dans le même ordre , dans le même p lan de
griefs, on lui reproche encore la mise au rebut
de matériels non encore amort is  pour permettre
le lancement de modèles nouveaux. Une voiture
neuve chasse l 'autre.

De même on lui reproche de vendre à perte ,
plutôt que de ne pas vendre . Mais que dira- t -on
alors des grands magasins, de leurs ventes de
soldes incessantes et autres procédés bien con-
nus ?

Plus grave. On lut reproche aussi de camou-
fler par ses méthodes la médiocrité des résultats
acquis. Encore faudra- t - i l  prouver et établir  les
intentions réelles de camouflage, pour tant
qu'elles existèrent. La parole , ici , est aux li qui-
dateurs.

C'est à eux que nous nou s en référerons
encore à l'occasion d'un grief — p ire , d 'une
aoousation et d 'une accusation grave — portée
contre Citroën. Il s'agit du bilan publié il y a
un an , à l'issue de la dernière assemblée. Figu-
rant un bénéfice de 32 millions, qui permi t  un
dividende de 8 •/». A neuf mois de la catastrop he
qui vient de se produire, di t -on , cela n'est pas
possible.

Encore une fois , c'est aux l iquidateurs  de
parler et de dire aussi dans quelle mesure
Citroën est ou n'est pas coupable d'avoir passé
outre, en mai et ju in  derniers, aux  conclusion*
des rapports d'expertise de M. Caquof , pour
l 'industriel, et Richard, pour le financier , qui
l'avertissaient du danger. '

Le record des 48 heures

A Montlhéry, près Paris , sur la p iste de vitesse
Sommer et Chinelt i  vont s'a t taquer  au record
du monde des 48 heures , détenu par Dhome el
Girod avec 176 km. 294 de moyenne horaire.

AV IATION
Le record de l'aviateur Dclmotte

Le record du monde de vitesse pure , établi
dimanche, à Istres (Bouches-du-Rhônei ,  par
l 'aviateur français Delmotte , a été porté , après
vérification, à 505 km. 848 à l'heure.

PUBLICATIONS NOUVELLES

— Tout l 'évangile
volume in-8° cou-
50. Editions Spes ,

Abbé Thellier de Poncheville
dans toute la vie. — Un
ronne de 256 pa ges, 7 fr
17, rue Soufflot , Paris (V 1***-).
Le titre , à lui seul , annonce déjà un dessein

audacieux : faire p énétre r aux profondeurs de
notre âme le ferment évangélique avec sa viva-
cité entière...

Les premiers chap itres ne sont pas moins
redoutables. Us organisent une confronta t ion
émouvante entre la manière dont le Christ el
son Eglise ont prêché leur grande reli g ion
d amour, puis 1 idée appauvrie que nous nous
en faisons souvent aujourd'hui

Mais , aux bonnes volontés qui  nc demanden t
qu 'à connaître leur devoir et qui sont en quête
de moyen» de salut  pour arracher l 'h u m a n i t é
aux abîmes, la dernière partie apporte un encou-
ragement joyeux. Elle découvre , avec la pro-
messe d'une vie renouvelée par le don d elle-
même, l'espoir des masses populaires reconquises
à la foi et d' une société fraternel lement  réor-
ganisée par la p ra t i que courageuse de la divine
charité.

Vous n 'êtes pas de ceux qui prétendent
régénérer l 'Europe et pacifier le monde avec
un explosif ? Alors prenez ce ferment.

Une petite f e r m e  allemande. — Doctrines el pra-
tiques agricoles d 'outre-Rhin. — 3me édition ,
entièrement remaniée par Albert Maupas, pro -
priétaire agriculteur, ancien prisonnier dc
guerre en Allemagne. — Un volume 12 -**<-19 de
142 pages avec 14 figures. Broché : franco
7 fr. 70. — Librairie agricole de la Maison
rustique, 26, rue Jacob, Paris (6*1*').
Cet excellent ouvrage a été particulièremenl bien

accueilli des petits et moyens agriculteurs, car il

montre le parti que 1 on lire en Allemagne d ex-
ploitations semblables aux l_irs.

De ses souvenirs de prisonnier dc guerre el
de la presse agricole allemande, l'auteur a tiré
un petit volume captivant. Il décrit d'abord
l 'aménagement de la ferme dans ses moindres
détails puis la nature des terres, les t ravaux ara-
toires , les principales cultures , les prairies , le jar-
din , le verger, les animaux sans en excepter la
basse-cour. Dans la dernière édition , outre diffé-
rentes questions comme l'élevage des bovins sans
prairies naturelles, l'auteur a étudi é diverses
méthodes d'ensilage des fourrages verts poursui-
vies en Allemagne et qu 'il a personnellement
expérimentées dans sa ferme du Béarn.

f iES 8P()R rrH

Les concours de ski

A Saint-Moritz , dans la course de descente du
match universitaire Oxford-Cambridge , par équi-
pes de cinq hommes , Cambridge s'est classé
premier en 20 min. 26,4 sec, devant Oxford ,
20 min. 59,2 sec.

Au classement individuel , Reaburn , de Cam-
bridge , a obtenu la première place avec le temps
dc 3 min. 25 sec.

A Wengen , concours de saut , seniors : 1. Jacob
Pargetzi , Grindelwald , 324 ,5, sauts de 44 , 48 et
48 m. ; 2. Schunegger, Wengen, 305 ; 3. Otto Bis-
choff , Wengen, 276 ; 4. H. von Allmen, Wengen,
268,5.

A Zermatt , concours de saut à la Kays-
chanze : Marce l Reymond a effectué les plus
longs sauts , soit , en concours , 57 m., et. hors
concours , 59 m.

Seniors : 1. Marcel Reymond, Sainte-Croix ,
225,1 ; 2. Bohrer , Grindelwald , 193,4 ; 3. Alphonse
Julen , Zermatt , 197 ; 4. Mûller , Adelboden , 196,2.

Les concours de saut -organisés par le Ski-Club
Alp ina de Saint-Moritz ont réuni hier, mercredi,
les meilleurs champions du monde ; les Norvé-
giens Birjerruud , Kolherslad , Soirensen, les Suis-
ses Reto et Adol phe Badrutt , l'Italien Boneno.

La lu t te  fu t  serrée , entre Birjerruud et Reto
Badrutt .  Ce dernier réussit deux sauts , 1 un de
69 m. VA , l'autre de 70 m., mais, malheureuse-
niicnt , il tomba. Le Norvégien atteignit 69 m. 'A
ct 70 m. et tomba au second saut, mais le ju ry
considéra que sa chute  ne provenait pas d 'une
faute de saut et ne l 'annula pas.

Voici les princi paux résultats :
Seniors , 47 concurrents : 1. Birjer ruu d , Nor

vège , 68 YA m., 70 m. ; 2. Kolherstad, Norvège ,
64 VA m., 62 % m. ; 3. à égalité : Sœrensen,
Norvège , 59 \4 m., 58 % , Paul Maure r , Davos ,
fil m., 67 in. ; 5. Adolp he BadruU,  Saiul-Morit / ,
60 m.. 62 V m.

Les Jeux d'hiver universitaires
Parmi les événements sportifs qui se déroule-

ront duran t  la saison d'h i \er , les 4 mes Jeux d'hiver
universitaires in te rna t ionaux , qui  auront  lieu à
Saint-Moritz du 4 au 10 février 1935, feront
sensation. Depuis quel ques années , les Jeux uni -
versitaires d 'été et d 'hiver prennent une extension
toujours  p lus grande. C'est la deuxième fois que
la Suisse a l 'honneur  d 'organiser les Jeux d'hiver ,
la première fois à Davos , en 1930, et celte fois-ci à
Saint-Moritz, Ce fut  en I ta l ie  que sc déroulèrent
les autre s Jeux : en 1927 , à Cortina d'Ampezzo :
en 1933, à Bardonnèche.

Le.s 4 n,es Jeux d 'h iver  sout organisés sous la
présidence d 'honneur  de M. le conseiller fédéral
Motta.  Les organisateurs  met tent  tout  en œuvre
pour  la p leine réussite de ces man i fe s t a t ions  ;
23 pays font par t i e  de la Confédération in te rna -
t ionale des étudiants. La pa r t i c i pai  on sera nom-
breuse et la l u t t e , ardente.  L'endroit  même de
St-Moritz est un élément de succès c e r t a i n  pour
ces compé t i t i ons  : la p iste de bob, les champs
de Corvi glia , le t r emp lin  o lympi que, le « sta-
dion » , les condi t ions  atmosp héri ques en général
excellentes , tout permettre aux concurrents de
par t i r  ft la poursu i te  de nouveaux records.

Peuvent  part iciper  à ces 4 mcs Jeux tous les
membres des Unions nat ionales  d ' é t u d i a n t s , pour
autant qu 'ils répondent à la qualification d ' « ama-
teur > . Le droit de part ici pa t ion  s'étend aux étu-
d iants  ayant  t e rminé  leurs  études au cours des
deux années qui ont précédé les Jeux , a u t r e m e n t
dit  après le 1er octobre 1933. La l i m i t e  d'âge esl
fixée à 26 ans  révolus au 1er j anv ie r  1935.

AVE MARIA
M. Otto-Alber t  Tich y, maître de chapelle de

Notre-Dame , à Lausanne,  vient  de composer un
Ave Maria .  Cette p ièce , dédiée à sa Chorale pour
le 2â me anniversa i re  de la fusion des deux sorié-
lés existantes aupa ravan t  (chœur mixte el chœur
d 'hommes), est d 'une écriture presque t r an spa -
rente et son ton af fec tueux rappelle les dél i
cieuses mélodies de Schubert .  La p ièce se pr êle
tout aussi bien ft l 'Offer toire  qu 'à un Salut du
Très Saint Sacrement , où un motet à la Sainte
Vierge peul figurer. Inu t i l e  de dire que l 'au leur
de la messe en l 'honneur  de saint  l.ouis de Gon-
zague fai t  imprégner sa composition de sentiment'
de p iété qui caractérisent toute sa création
artisti que.

Une belle parti t ion de quatre page», dont la
première est ornée d une maque t t e  représentant
la Vierge en oraison. Ou aperçoit la imprégner
Notre-Dame du Valentin et ft droite , lui faisant
pendant , sainte Cécile.

En vente chez l'éditeur : Germain Lapaire, 21 ,
Valent in , Lausanne. Par nombre : 50 centimes
1 exemplaire .

FRIBOURG
t M. Pierre Bovet , ancien instituteur

Un vétéran de l'enseignement vient de mourir
à l'hospice de Riaz , où les infirmités de l'âge
l'avaient contraint à sc retirer depuis deux ou
trois ans. Il s'agit de M. Pierre Bovet , originaire
de Promasens, dont la famille est très connue
dans le canton parce que, depuis plusieurs géné-
rations , elle a donné des prêtres à l'Eglise. Le
défunt lui-même laisse deux fils prêtre s, M. le
chanoine Bovet , maître de chapelle à la cathé-
drale de Saint-Nicolas et musicien très méritant ,
et M. l 'abbé Louis Bovet , actuellement curé de
Givisiez.

M. Pierre Bovet , né en 1856 et di plômé pour
l' enseignement primaire en 1873, fut  tour  à tour
inst i tuteur  ft Crésuz, Billens, Châtonnaye, Sales,
Givisiez , Morlon et Villars-sous-Monl. Il était
très attaché à l'enfance et éducateur dans l'âme.
Pendant les mobilisations de 1914 à 1918, il ren-
dit encore des services à l'école fribourgeoise en
acceptant de remplacer des instituteurs absents
pour  service mil i ta i re , notamment  à Torny-le-
Grand.  Il f u t ,  dans la suite , employé durant
quelques années au Département cantonal de
l agriculture.

M. Bovet se caractérisait par une originalité de
bon aloi. Le père de notre maître  fribourgeois
cultivait  lui-même avec goût la musique sacrée
et la musique profane. Celui qui écrit ces lignes
se souvient que, pend ant  une retraite que
M. Pierre Bo\et suivait  avec une grande ferveur ,
il utilisait quel ques instants  de loisir à préparer
pour la paroisse qu 'il habitait dans les années
de sa verte vieillesse des chants de Noël , et c'esl
précisément à l'aurore de la touchante fête de
la naissance du Sauveur que M. Bovet est allé
recevoir du divin Rémunéra teur  la récompense
du chrétien à toute épreuve et du bon éducateur
de l'enfance qu 'il a été. F. B.

l i s  employés de- t rn unuiy**

Tous ceux qui usent du moyen de locomotion
si commode qu 'est le t r amway se plaisent à
reconnaître l'amabilité et la complaisance des
emp loyés, qui s'ingénient à rendre service et à
donner entière satisfaction au public . On voudra
donc bien penser à eux durant  cette période de
fêtes et leur marquer d' une façon tangible la
reconnaissance à laquell e ils ont droit.

I»e scri icc de la voi rie

Les ouvriers chargés de l 'enlèvement des
balayures accomplissent une besogne fort peu
agréable. Le publ ic  qu 'ils servent se souviendra ,
dans la répart ition des étrennes , de ces pères de
famille  laborieux.

Les employé* du tuiilciilaire

Les petites boites placées dans les voitures du
Funiculaire sollicitent la bienveillance des person-
nes qui emploient  ce très utile moyen de com-
municat ion entre ba haute et la basse ville. Les
brave» employés méritent les faveurs  du public
car ils m o n t r e n t  un empressement auquel on se
pla î t  à rendre hommage.

I.» s o i r « «* de la Concordia

La traditionnelle soirée de la Concordia aura
lieu samedi soir dans la grande salle du théâ t re
Livio. Notre excellent corps de musique a pré-
paré un programme qui permettra à ses mem-
bres et ft ses amis de passer quelques heures
agréables dans une atmosphère très animée.

' - m"s*ciens donneront  à 9 n ures un con
cert , sous la direction dc M. le professeur
Stœckl in .  Ce sera une aubaine pour les amateurs
de bonne musi que. Puis un groupe de jeunes
gens joueront  une p ièce très amusante  : Napo-
léon fa i t  du cinéma, qui fera beaucoup rire
E n f i n , ce seront les productions du nouvel
orchestre Bab y.

Moirée Rertalu

On nous écrit :
Le chansonnier bien connu autant par ses

enregistrements de disques que par ses soirées au
Radio-Lausanne  annonce sa venue à Fribourg
pour le 1er janvier. Il chantera au Livio l' après-
midi à 3 heures et le soir ft 8 h. 30. II appor-
iera un progiamme entièrement nouveau , du meil-
leur  goût et parfaitement convenable , et sera
e n t o u r é  dc sa pa r t ena i r e , M llc Rurge r , ainsi que
des comédiens comi ques Pernelt y et Gisèl e
Leduc,

Comme l' année dernière , M. Bersin aura un
publ ic  nombreux pour l'applaudir .

Les ej i i i l o m i i e rs  de la N a r i n e

On nous écril :
Le 24 décembre , à l'Hôtel suisse , à Fribourg,

se t rouva ien t  réuni s les cantonniers  du dis tr ic t
de la Sarine. Sous la présidence de leu r chef ,
M. Léon Chappuis, on leur donna des instruc-
tions pour tout ce qu 'exige leur Iravail .

Ensui te  M. le préfe t Renevey prit la parole,
lii mon tir a que ta crise élreinl encore toutes les
classes el que nous devons nous attend re ft un
malaise cer ta in .  D' un pôle à l 'au t re  des lueurs
menaçantes surgissent ; le mécontentement et
l'aigreur régnent partout. Tout cela ne contri-
buera pas k équilibrer la situation financière.

Chaque can tonnie r  forme des vœux pour ses
supérie u rs qui sont leurs fidèles et vigila n ts
appui*.

Les chanteurs fribourgeois
On nous écrit :
L'assemblée générale annuelle des délégués de

la Société cantonale des chanteurs fribourgeois a

eu lieu le dimanche 9 décembre, à Romont , sous

la présidence de M. Edouard Glasson.
Dix-neuf sections sur vingt-quatre que comple

la société avaient répondu à la convocation du

comité centra, qui avait tenu , le matin, séance
commune avec la commission musicale.

Après avoir entendu le rapport du président
cantonal et rendu un juste hommage à la mé-

moire de M. Gottlieb Helfer , membre d'honneur

ct ancien membre de la commission musicale,

l'assemblée s'occupa des finances de la société
en approuvant ses comptes et adoptant le budget
pour 1934-1935.

Les sections de Châtel-Saint-Denis et de
Vuadens ont été désignées comme vérificatrices
des comptes pour cette période.

Attalens fut ensuite choisi comme lieu dc la
prochaine assemblée annuelle des délégués, en
automne 1935.

Les réunions régionales de 1935 alimentèrent
abondamment la discussion, d'au tan t  plus que
l'assemblée avait adoplé le p rincipe de la décen-
tralisation de ces réunions par raison d'économie
pour les sociétés organisatrices.

Pour 1935 cependant , la réunion aura heu
uni quement à Grandvillard pour la partie «id du
canton , en raison de la fête du 75me anniversaire
de 1' « Union chorale » de cette localité et à
l'occasion de laquelle se donnera un festival avec
musi que de M. le chanoine Bovet , et dont la
préparation a été confiée ft M. Bœriswyl, son
précieux collaborateur à la fête cantonale de Bulle
en 1933 et dernièrement lors du festival du Tir
fédéral de Fribourg.

M. Raymond Peyraud , membre du comité
central , a été appelé ft la présidence du comité
d'organisation des fêles de Gra ndvillard qui com-
prendront également une journée des Céciliennes
de la Haute-Gruyère.

Pour la partie nord du canton , aucune déci-
sion défini t ive n 'a pu être prise.

Plusieurs sections étudieront  la possibilité d'or-
ganiser une réunion régionale et renseigneront le
comité centrai!.

Ajoutons que la Société de chant  d 'Estavayer-
le-Lac a demandé de part ic i per à la réunion de
Grandvi l lard , ayant  été absente à la fête de Bu 'le
en 1933. Cet acte a été très sensible aux chan-
teurs gruyeriens.

Ces réunions régionales , par raison d 'économie,
également, n 'a u i o n t  lieu que l'après-midi.

Après diverses questions administratives, l'as-
semblée aborda son morceau de résistance !
l' étude du proj et des statuts de la Sociét é can-
tonale dont la rédaction avait été confiée à une
commission composée de MM. Glasson , Ka?lin et
Peyraud.

Cinquante  articles furent  passés en revue et ,
après des retouches , ont été adoptés par l'as-
semblée.

îl étai t  18 h. 30 quand celte laborieuse assem-
blée prit  fin. Elle fu t  animée d'un excellent
esprit et on se qui t ta  avec la certitude d'avoir
fa i t  ut i le  besogne.

Disons en te rminan t  que l'Union chorale de
Romont  eut la délicate a t ten t ion  d offr i r  le verre
de l'amitié. Son président , M. Robadey, dit aux
délégués toute  la sympathie  des chanteurs rnmon-
tois ct leur at tachement à l'Association , se ré-
jou issant de la recevoir en 1937, lors de la pro-
chaine fête cantonale. R. P.

l' a ion |>aroi«*Hiale de Saint-Jean

M. Ernest Castella , professeur au Teehnicum,
fera ce soir jeudi , à 8 h. K , dans la grande salle
de la brasserie de l'Epée, une conférence sur
Lcs mobilisations de 1914 à 1918. M. Castella
connaît ce sujet et son talent bien connu fera
revivre devant ses audi teurs des pages d'histoire
que la Suisse se doit dc ne pas oublier.

A l'AMIe de Martaens
Le 25 décembre, les malades de l 'Asile

de Marsens ont eu leur traditionnel arbre
de Noël , dans la grande salle de l 'établis-
sement. Il étail émouvant de voir la joie de ces
déshérités entourés de leurs dévoués adminis-
t ra teurs , médecins et gardes-malades à la distri-
but ion des cadeaux dus , pour une large part , à la
générosité des personnes charitables qui , en ces
jours de fêle , n ont pas oublié ces malheureux.

Autour du splendide sapin richement illuminé,
se succédaient les charmantes productions de la
Chorale des établissements et d'un groupe d 'en-
fants  du village.

Journée dont les chers malades garderont
longtemps le souvenir reconnaissant  envers ceux
qui , de près ou de loin , onl contribué à leur pro-
curer ce rayon de bonheur.

A S a î a l - t l a i  l i a

On nous écrit :
Lundi , une nombreuse assistance accompagnait

à sa dernière demeure M. Henri Maillard , sacris-
ta in .  Ce jeune homme de 23 ans , par son dévoue-
ment pour le service dc l'église et la cause du
chant , ainsi que par sa belle humeur , s'é ta i t  a t t i ré
la sympathie de tous. Malheureusement , un mal
sournois devait bientôt l'arracher à la tendresse
de ses parents et de ses amis. Il supporta set
souffrances avec une résignation admirable. Par
sa vie pleine de mérites et p lus encore par sa
mort édifiante , ce cher ami restera un exemp le
pour la jeunesse.



Coups de crayon
Chaud», tes marrons t

Nul ne saisira toutes les subtilités de la civi-
lisation occidentale, s'il est insensible à la p oésie
discrète qui s'exhale de l'odeur familière des
châtaignes, rôties en plein e rue, dans un décor
d'hiver. Je pense à l'émotion légère que connaî-
trait l'un de nous, revenu dans la f ro ide  saison
au pays de sa jeunesse , après un long exil en
des terres lointaines. « Comme ça sent bon les
châtaignes ! » se dirait-il près du pavillon où
« l 'Italien » exerce son humble négoce. Ne com-
prendrait-il pas mieux, en cette minute fu gi t ive,
qu'il a vraiment repris p ied au cœur de ses
habitudes passées, retrouvé le climat natal 1

Le début de l'activité de ceux que nos enfants
appellent « le châtaignier » annonce , sans appel ,
la venue de l 'hiver. Le f o e h n  peut s o u f f l e r  en
énervantes rafales  et f o n d r e  le premier verglas ;
le soleil, p our quel ques heures de la f ê t e , p eut
créer une illusion d 'été ; si, de telle place con-
nue, nous vient un arôme de châtaignes rôties,
résignons-nous à l'inévitable : l 'hiver est roi. Au
fai t , celui qui, le premier , songea à vendre ainsi,
en p lein vent, au cœur des villes, des châtaignes
bien chaudes, ne résolut-il pas — à son insu ,
sans doute — ce problème d' utilité publi que qui ,
des siècles durant , obséda tous les édiles de la
terre : le c h a u f f a g e  des rues ? N 'est-ce pas le
poêle populaire rêvé, celte rôtissoire où s'assom-
brissent par degrés les robes brunes des châ-
taignes 1 Quelle bonne chaleur s'en dégage et
rayonne I 11 est des oisi fs , des f lâneurs  ou de
pauvres sans - foy er  qui , livrés aux hasards dc la
rue, viennent fa i re  causette en ce lieu accueil-
lant et y chercher l 'illusion du « chez-soi » . Voyez
encore comme tout concourt ici à l' agrément des
l/eux, à la douceur du rêve... Ces oranges à la
teinte caressante et chaude , ne serait-ce pas du
soleil en boules venu de ces terres lumineuses
auxquelles nous songeons detns nos brumes ?
Les dattes évoquent des oasis ardentes, f i e s
perdues sous le ciel d' un pro fond  azur , au cœur
des sables illimités. Les arachides (curieusement
dénommées : cacahuètes) content des histoires
de l 'Afrique mystérieuse, parlent de villages où
se serrent les huttes de torchis et qu 'annoncent
le.s hautes et grimaçantes idoles taillées en p lein
bois et souillées de vermillon. Et l'on sait que
toutes ces choses douces au palais et qui embau-
ment, ont , po ur venir chez nous , p assé la
• Grande Bleue » .

Ainsi, p rès du c kiosque aux châterignes » , la
pensée, d 'un coup d'aile , gagne les lointains. Une
odeur aromatique, quel ques f r u i t s  « du Midi »,
-— comme ce mot est chargé dc prestige ! — ont
créé l'enchantement ... Mais a le cheitaignier »
lève le couvercle... Un blanc nuage monte... A
travers ce voile mouvant qui s 'e f f i l o c h e , les ta-
bleaux exotiques s'estompent et se dissocient ,
comme, au troisième acte de Tannhaeuser, la
brève vision du Venusbcrg. Le charme est rompu ;
la vie nous reprend... Attention ! une auto !...
Courons ! notre tram est déjà « chez K n op f  » ...
VOICI le brouillard du soir et le pavé g lissant

Nous n'avions pas bougé d 'un pa s... Seule
comme un gosse qui , la veille de la Saint-Nicolas
fai t , le nez au vent , la tournée des vitrines, notre
imagination a erré dans les pays  rlirrveilleux.

Em. C.
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STATIONS D'HIVER
27 décembre, 8 heures du matin

Degrés Caractère Hauteur de la
de g énéral neige sur le

température du ciel champ de ski

Adelboden — 1 Nei ge 80 centimètres
Grindelwald — 0 » 35 »
Gstaad + 2  >> 80 *
Wengen 4 - 1  » 40 »
Arosa — 4 couvert 80 »
Davos — 3 » 90 »
St-MorlU — 7 beau 100 >
Les Rasses — 1 pluvieux 25 »
Les Avants — — — »
Montana — 1 neige 00 »
Zermatt — 3 , 100 >

Temps probable
Zurich , 27 décembre , 11 h. du matin.

Temps assez doux. Nuageux. Encore quelque
pluies.

Nouvelles
LE CONFLIT ITALO-ABYSSIN

Rome, 27 décembre.
Un note officieuse relative au télégramme

'transmis, le 24 décembre, par le gouvernement
d'Addis-Abéba au secrétaire général de la Société
des nations, dément formellement que les troupes
italiennes aient avancé en territoi re abyssin.

Le communiqué publie ces jours expli que,
d'aulre part , qu 'Afdub est une localité du district
de Ouardaïr qui , comme Oual-Oual , est occupée
•depuis des an/nées par des troupes italiennes.

Il est inexact , en outre, que Guerlogubi ait été
bombardé par des avions italiens. Il n'y eut que
quelques vols de reconnaissance entrepris à la
suite du rassemblement de quelques bandes près
d'Oual-Oual et de Ouardaïr et d 'autres localités
occupées par les forces italiennes.

La note conclut en ces termes :
« Les présages du gouvernement abyssin au

sujet d'une attaque italienne sont arbitrales. De
notre côté , il n 'existe aucunement l'intention de
prendre l'initiative d 'opérations militai res. La
situation est la suivante : Le gouvernement
abyssin a commis un acte d'agression flagrant.
Le gouvernement italien a demandé réparation.
Il est prê t à reprendre les travaux concernant la
délimitation des frontières, dès que le gouverne-
ment abyssin au ra donné les satisfactions deman-
dées. »

M. Flandin et la Yougoslavie
Paris , 27 décembre ,

M. Yevtitch , président du conseil yougoslave,
vient de télégraphier à M. Flandin en erpri
mant l'assurance que les efforts  communs des
deux gouvernements contribueront à l'organi-
sation de la paix.

M. Flandin a répondu que cette organisation
de la paix dominerait  toute l'année 1935.

Autour de M. Laval
Paris , 27 décembre.

M. Laval est rentré à Paris après de brèves
vacances.

La question du voyage à Rome est toujours
au premier plan de ses préoccupations.  11 semble
bien que la date puisse en être prochaine.
M. Laval a examiné à fond le dossier franco-
italien et s'est fai t  une op inion éclairée sur les
questions qui cn forment l'objet.

La monnaie mondiale
Paris, 27 décembre.

Le Peti t Parisien parle d 'une importante ques-
tion du jou r , celle de la monnaie. Dans un article
remarquable de clarté, il monlre à l'évidence qne
le maint ien  de la valeur or des monnaies est un
si gne de santé pour un pays. Il souhaite pour
l'année qui vient que la l ivre et le dollar rejoi-
gnent le franc dans la s tabi l i sa t ion .

« Aux derniers jours de 1933, la l ivre s ter l ing
cotait 83 fr. 75 au lieu de 124 qui étai t  le pair ,
el le dollar 16 fr. 40 au lieu de 25. Regardez la
cote des changes. La l ivre  est descendue en
12 mois à 75 tandis  que le dollar est à 15. Cette
dégradation progressive rappelle cer ta ine s  théo-
rie de monnaie  fondante  qui f i l  quelque brui t ,
cet été. On n 'a jamais vu une monnaie retrou-
ver sa valeur pr imit ive ,  une fois qu 'elle l' a per:
due. Quand la borne est f ranchie , il n 'y a plus
de limites. A un moment ou à un au t re , à un
niveau ou à un autre , il faudra  bien que les
Anglais et les Américains fassent ce que nous
avons fait  nous-mêmes. Il faudra  bien qu 'ils
stabilisent , car on ne vit  pas i n d é f i n i m e n t  avec
une monnaie incertaine ou plutôt  qui n 'a de cer-
titude que dans le sens déclinant, Il f audra  bien ,
maintenant , en venir  ft la stabilisation générale
des monnaies, au moins à la s tab i l i sa t ion  de?
grandes monnaies du monde . La France l'avait
demandée à la conférence économi que de Lon-
dres , qui  s'était séparée sans résul ta t .  Depuis , la
crise n'a pas pris fin , le mal qu 'on vou la i t  gué-
rir n 'a même fai t  que grandir .  L' exp érience s'esl
prononcée contre la m a n i p u l a t i o n  des monnaies
el on retourne t im idem en t , mais net tement  vers
des idées plus saines.

« Nous avons tous pour 1935 beaucoup de
vœux à faire , ajoutons-y le souhait  que les
Systèmes art if iciels en mat ière  monétaire soient
abandonnés. Tout le monde s'en t rouve ra  mieux.  »

Questions de baisse en France
Paris , 27 décembre.

M. Flandin avai t  promis une baisse du prix
du pain qui va devenir une réalité dans quel-
ques jours. La baisse pr ochaine du prix du pain
sera de 20 à 25 c. et même 30 c.

On sait , d 'aulre part , que le gouvernement
s'était engagé à abaisser les tarifs  des Iran-sports
du vin et du cidre. M. Henri Roy, minislre des
travaux publics , avait prie le Conseil sup érieur
des chemins de fer d 'en délibérer. Ce conseil
s'est réuni , hier. Le minis t re  des travaux publics
a abaissé les tarifs de transpor t  que le Conseil
se refusait à abaisser lui-même. Le Conseil
supérieur des chemins de fer estime que les
mesures qu on lui demandait ne feraient pas
baisser le prix du vin. Bien des gens ne sont pas
favorables à la baisse du larif des transports ; ce
sont tous ceux qui ont stocké des vins loin des
centres vitieoles et qui ne t i ennent pas à être
Concurrencés aujourd 'hui par une marchandise
qui arriverait désormais à meilleu r compte.

de la dernière heure
M. Hitler ferait amende honorable

pour ion « Kampf »
Paris, 27 décembre.

(Havas.) — Le Journal publie la dépêche sui-
vante de son correspondant à Berlin :

» Le livre de Hitler Mein K a mpf  contient
plusieurs passages où la France est évidemment
attaquée. Les anciens combattants français qui
se sont rendus récemment à Berlin n'ont pas
caché au Fûhrer que ces d ia t r ibe s  constituaient
un empêchement sérieux au développement des
conversations franco-germaniques. Hitler se ré-
tractera-t-il ? Nous le croyons.

« Si nous sommes bien informés, Hitler pren-
drait , après le plébiscite sarrois , la parole pour
inaugurer, par un grand discours de politique
générale, les pourparlers diplomati ques prévus ,
et, à cette occasion , le Fiihrer reviendrait sur son
livre. Il affirmerait publiquement que le jugement
qu 'il a porté alors sur la France, il n'a plus
aucune raison , aujourd 'hui , qu 'il a appris à
connaître la France , de le maintenir .  Il déclare-
rait que la France de 1935 n'est plus celle de
1923 et que , avec cette nouvelle France, l'Allema-
gne nouvelle pourrait parfaitement s'entendre et
vivre en paix. »

(L 'informat ion du Journal  est bien maladroite.
La rési piscence de M. Hitler , ainsi annoncée,
pourrait bien engager le Fiihrer à ne pas faire
la déclaration attendue.)

Le remaniement du directoire
du parti fasciste

Rome, 27 décembre.
Le directoire du parti fasciste vient de subir

un profond remaniement ; six sur onze de ses
membres ont été remplacés par d' autres. Parmi
ceux qui conservent leur poste , on cite M. Slarace
secrétaire politi que du parti et chef du direc-
toire, et M. MarinelAi , secrétaire administratif .
Par contre , le professeur Marpicatti , chancelier
de l 'Académie d'Italie , abandonne sa charge dr
vice-secrétaire du part i .  L'autre vice-secrétaire,
M. A. Serena , est maintenu. Les nouveaux mem-
bres sont des fascistes de la première heure qui ,
pour la plupart , se sont distingués à la tête des
organisations du parti  dans les provinces.

Fait à souligner : les nouveaux collaborateurs
du secrétaire du parti continueront à résider en
province , tout en établissant des contacts fré-
quents et étroits avec le palais du Licteur.

On estime que , de cette façon , les nouveaux
élus apporteront ft Rome, à la direction du par t i ,
les aspirations , les besoins, les pensées de la
province. En même temps, au cours des réunions
périodiques du directoire, ils pourront acquérir
une 'connaissance approfondie des problèmes
considérés au point de vue nat ional .  Ce qui est
certain c est que ce changement n a  aucune  im-
por t ance  politi que. Il s'agit do la rotation habi-
tuelle , voulue par le Duce, af in  d'appeler aux
posles les p lus impor tan t s  du régime les per-
sonnali tés  sur lesquelles le fascisme fonde le
plus d 'espoir el d'empêcher cn même lemns nue
le part i  ne se transforme en quelque vaste bu-
reaucratie sans ac t iv i t é  réelle ni dvnnmisme.

Dnns le svstème nui  consiste ft désigner à des
postes de direetion les personnali tés des diverses
provinces, on peut voir enfin une expression
nouvelle dit centralisme fasciste, hostile à toute
autonomie des régions.

Le nouveau directoire s'est réuni  pour la pre-
mière fois dans la nu i t  de Noël , au palais du
T t r i eu r , sons lin présidence du secrétaire du par t i .
M. Slarace a fait un exposé relatif à la propa-
gande pour la défense aéro-chimi que du pavs ,
au dévelonpement de la radio dans les enimna»
cnes, ft l ' i n s t i tu t ion  de camp s d'exp ér imentat ion
destinés à cnseiuner aux îennes pavsans les svs-
lèmes les plus modernes du t ravai l  de ta terre ,
etc ..

11 a parlé ensui te  de la crise et de I applica-
tion des mesures prises pour l u t t e r  contre le
chômage.

Le nouveau directoire nat ional  du par t i  a été
Présente au Duce le jour de Noël , au patois de
Venise.

L'Italie et les colonies françaises
Rome , 27 décembre.

Le dépu té  Lan t in i , président de l' i n s t i tu t
n a t i o n a l  des expor ta t ions , consacre , dans la
revue Af f a r i  Esteri , un nouvel article aux rela-
tions économiques i talo-françaises , ayant  trait ,
celle fois , aux courants  commerciaux entre les
colonies françaises ct l ' I talie . En voici l' analyse :

Sous la pression des vicissitudes économiques,
le gouvernement f rançai s  et les milieux colo-
n i a u x  tendent  à a t t r ibuer  aux possessions colo-
niale s la valeur u n i t a i r e , poli t ique et économi-
que , d' un empire. Pendant tout le dix-neuvième
siècle , la France a mis ses racines d' abord en
Algérie , pui s, ft l'est , en Tunisie , à l' ouest au
Maroc , au sud au Sahara. Elle s'est consolidée
dans l 'Afr i que occidentale et dans l 'A fr i que cen-
t ra le , a l'œil ouvert sur la mer Rouge grâce à
Djibouti , est toujours bonne locataire de l'océan
Indien avec Madagascar et l 'Indochine et a placé
des postes d'observation sur les îles et les côtes,
de l 'Atlant ique an Pacifi que. Depuis la guerre
mondiale , elle a « rat ionnellement » p erfectionné,
en vertu du gouvernement  savant du maréchal
Lyautey,  son protectorat marocain et. enf in , elle
s'est installée au Cameroun et en Syrie , obtenus
sous forme de mandats.  Aujourd'hui,  son effort

vise à passer des rapports bilatéraux avec cha-
cune de ses colonies à un système de liaisons per-
manentes. Le progrès réalisé dans le développe-
ment de ses relations avec ses propres colonies
est évident.

D'autre part , au cours de ces dernières années,
la position de l'Italie vis-à-vis de la Tunisie et
du Maroc s'est altérée. En Tunisie, l'Italie en
1933 a la seconde place parmi les pays ache-
teurs, en battant l'Algérie elle-même ; en réalité,
le déficit de sa balance commerciale avec la
Tunisie a été, en 1933, de 68 millions de francs.
Bien que le Maroc se trouve dans une position
analogue, l'Italie y fait preuve d'une plus grande
résistance, bien que ses importations aient mar-
qué une augmentation de 1932 à 1933 de 10,9
millions de francs, étant passées de 20,6 à 31,5
millions . Beaucoup plus modestes apparaissent
les chiffres concernant les relations italiennes
avec les autres pays du système colonial fran-
çais, bien qu 'il y ait des possibilités d'intensifier
avec eux le mouvement des exportations et des
importations. M. Lantini  conclut en formulant le
vœu qu 'après la réalisation d'une entente géné-
rale entre Rome et Paris , l'Italie puisse devenir
p lus active dans ces zones coloniales, d'autant
p lus que cela pourrait contrecarrer en quelque
sorte certaines init iat ives commerciales d'un
caractère agressif qui , ainsi que les initiatives
japonaises, tendent à conquérir des positions
menaçantes à l'égard de la France elle-même.

Nouveaux pourparlers anglo-japonais
Londres , 27 décembre.

(Havas.)  — Le Daily Telegraph croit savoir que
M. Matsudeira et l'amiral Yamato ont reçu de
Tokio de nouvelles instructions qui doivent pro-
voquer une nouvelle entrevue anglo-japonaise.
Selon le même journal , la délégation américaine
quittera Londres samedi avec la conviction dc
revenir à Londres pour les conversations navales
avant six mois.

La vente d' armes aux belligérants
Montevideo , 27 décembre.

(Havas.)  — Au sujet de la note britannique
au comité consultatif du Chaco concernant le
traf ic  des armes venant de la Belgique à desti-
nation du Paraguay, le ministre des affaires
étrangères a publié une note déclarant que
l'Uruguay et les autres pays ayant adhéré à la
Société des nations ne sont pas obligés d'em-
pêcher le trafic des armes s'il est effectué dans
les conditions communes, n'affectant pas les
devoirs de la neutralité.

Projets américains
Washington , 27 décembre.

Le président Roosevelt proposerait une con-
férence monétaire , pour lut ter  internationalement
contre la crise économique .

Les trésors des émigrés russes
Paris , 21 décembre.

(Havas . )  — D'après le Journal , le gouverne-
ment des Soviets aurait  consenti à laisser aux
Russes émigrés 40 °/o des trésors que les uns
d 'entre eux ont cachés pendant la révolution et
qui seraient retrouvés sur leurs indications.

Vapeur en détresse dans 1 Atlantique
New-York , 27 décembre.

Le vapeur belge Francqui qui , le 23 décembre,
avai t  perd u son gouvernail à 200 milles de l'île
de Sable , qui se trouve actuellement à trois milles
au sud-est de Halifax , vient, d 'envoyer un nouvel
appel de détresse, demandant des secours immé-
diats.

Les accidents de Noël aux Etats-Unis
Paris , 27 décembre.

Le Journal publie la statistique des accidents
du Noël américain. U se traduit par : 88 acci-
dents mortels d'automobile ; 26 meurtre s ; 22 in-
cendies ; 12 noy és ; 9 morts ' causées par les armes
à feu ; 7 accidents d 'avions et 7 autres morts
accidentelles.

SUISSE

Nos juges d'instruction fédéraux
Lausanne , 27 décembre.

Dans sa dernière séance plénière , le Tribunal
fédéral a accepté la démission de M. Albert
Calame, de Neuchâtel, de ses fonctions de juge
d ' ins t ruc t ion  fédéral pour la Suisse française
en le remerciant pour les services rendus.

Ont été nommés pour la fin de la période dc
fonctions en couis en quali té  de juges d'ins-
truct ion et de suppléants  :

1° Suisse allemande : juge d'instruction,
M. Hans Rohr , ancien ju ge cantonal , Aarau ;
supp léants : MM. Friederich Rickenbacher , pro-
cureur public, Goldau ; Paul Gfell , procureur
public , Frauenfeld.

2» Suise française : juge d'instruction,
M. Claude Du Pasquier. membre du tribunal
cantonal , Neuchâte l  ; suppléants : MM. Marc
Morand , avocat et notaire , Martigny ; Alfred
Wilhelm , président du tribunal et préfet ,
Saignelégicr.

3° Suisse italienne : juge d'instruction ,
M. Angelo Bonzani go, préfet , Bellinzone ; sup-
pléants : MM. Ar turo  Weissenbach, juge d'ins-
t ruc t ion  du Sotlo-Cenei i , Lugano ; Gaspare Gatli ,
juge canlonal , Lugano.



Les secrets de la naissance
et de la mort des peuples
Du statisticien italien Perruci , dans l'Illustra-

tion vaticane t

La marche de la vie est-elle éternelle ?
Combien sommes-nous sur l'écorce terrestre ?

Nous sommes plus de deux milliards d'hommes
à la peau blanche, noire, jaune, chocolat... etc.

L'accroissement de la population, pendant ces
trois derniers demi-siècles, peut êlre considéré
comme une marche sans arrêt , une course fré-
nétique à la vie. En 1650, nous n'étions que
450 millions ; au début de 1800, le nombre des
hommes atteint déjà 600 millions et , en 1934,
nous avons dépassé les deux milliards : c'est-
à-dire qu 'en 134 ans la population du globe a
été plus que tri plée. L'accroissement démogra-
phique a été justement appelé non pas simple-
ment progressif , mais galopant. Où arriverons-
nous avec cette marche de la vie ?

D'après Penk, la terre peut abriter et nourrir
environ 8 milliards d'hommes. Si l'accroissement
de la population continuait dans la même pro-
gression que pendant les 134 dernières années,
la population actuelle serait quadruplée dans un
siècle et demi, donc en 2080, c'est-à-dire que les
8 milliards seraient atteints dans trois généra-
tions. Il n'y aurait alors plus de place sur la
terre pour de nouveaux habitants : tout serait
épuisé.

Les Européens diminuent

Les races sont comme les individus : elles
naissent, croissent et meurent , soit de mort natu-
relle, soit de mort violente.

La race blanche est actuellement à une phase
de déclin, tandis que les autres races sont à une
phase de développement ascensionnel. Telle est
la vérité que nous entendons répéter si souvent
et que les données de la statistique confirment
pleinement.

Bien qu'ils soient moins qu'un tiers de la popu-
lation du globe (678 millions) , les blancs domi-
nent par leur puissance politique les deux tiers
de l'humanité. Mais les blancs sont en présence
d'une diminution progressive de l'excédent
annuel des naissances sur les décès ; c'est-à-dire
que les naissances, même en restant toujours
supérieures aux décès, et aussi le nombre des
décès diminuant toujours, l'excédent des nais-
sances tend à décroître dans un rythme qui
dépasse celui de la diminution des décès.

Pour démontrer cette vérité, il suffi t  de pren-
dre quelque exemple dans les dix dernières
années i en 1921, l'Allemagne comptait 22 nais-
sances et 13 décès pour 1000 habitants ; en
1934, on compte 14 naissances et 11 décès. Cela
fait 9 nouveaux-nés de moins et 3 morts de
moins. Le gros déficit de la diminution des
naissances n'est donc pas compensé par la dimi-
nution des décès. Les deux bilans tendent à
s'égaliser ; la population diminue dans un rythme
qui amènera sous peu l'excédent des décès sur
les naissances, c'est-à-dire plus dc cercueils que
de berceaux.

Le phénomène est analogue dans les autres
grandes nations de l'Europe qui présentent la
population suivante de naissances et de décès
pour mille habitants :

Naissances Décès
1921 1934 1921 1934

France 19 16 17 15
Angleterre 20 14 12 11
Italie 29 23 17 13

Comme le montre ce tableau , le chiffre des
naissances varie (sur 1000 habitants il n'y a
actuellement en France que 16 naissances, tan-
dis qu'il y en a 23 en Italie) mais le phénomène

de la diminution rap ide de l'excédent des nais-
sances que ne compense pas la diminution pro-
portionnelle des décès est général. Par consé-
quent, le nombre des décès une fois retranche
de celui des naissances, on voit que celles-ci
dépassent toujours les décès, mais en décrois-
sant.

Excédent des nais-
sances pour 1000 habitants

1921 1934
Autriche 6.4 1.3
France 2.1 0.5
Allemagne 8.8 3.5
Angleterre 8 2.4
Italie 12.4 10

Pour les autres nations, on peut consulter le
tableau de l'excédent des naissances sur les
décès.

La diminution des treize dernières années est
désastreuse à tout point de vue.

Conséquences : la population totale de cha-
que Etat continuera de croître puisque le nom-
bre des naissances reste supérieur à celui des
décès, mais l'accroissement sera lent et tendra
au néant quand les peuples européens commen-
ceront fatalement la parabole descendante.

Millions d'habitants
1930 1945 1960

France 40.7 40.6 40
Allemagne. 64.3 67.7 65.6
Italie 43.5 49.6 55.5
Ce dernier tableau montre comment on peut

prévoir , en se servant des données précédentes,
les chiffres de la population totale des trois
principales nations continentales, les conditions
actuelles de natalité et de mortalité restant les
mêmes.

En 1945, la France et l'Allemagne auront déjà
commencé la parabole descendante (les décès
dépassent les naissances) tandis que l'Italie con-
tinuera à croître, mais lentement , jusqu'en 1960,
après quoi elle commencera à son tour la route
inverse.

Vers la domination des Slaves
sur les Latins

L'accroissement de la natalité , pendant les
dernières décades, a été différent pour chacune
des principales races européennes (latine , ger-
manique, slave) ; le déclin sera donc différent
aussi, proportionnellement à la capacité de
génération de chaque race. Nous pouvons dé-
duire des statistiques que les Latins et les Ger-
mains continueront à perdre du terrain en face
des Slaves. L'Europe orientale tendra à l'em-
porter au point de vue démographique sur
l'Europe centrale et occidentale : la Russie, la
Pologne, la Petite-Entente, l'Union balkanique
auront le dessus. En effet , d'après les calculs
de Burgdœrfer, nous constatons le déplacement
de pourcentage du rapport entre les trois races
comme suit :

Pourcentage de chaque race sur
la population totale de l'Europe

1810 1910 1930
Germains 32 34 29
Latins 33 24 23
Slaves 34 42 48
Les Latins diminuent progressivement , tandis

que les Slaves s'accroissent de même, et les
Germains, après avoir atteint un maximum dans
la période d'avant-guerre, paraissent devoir par-
tager le sort des Latins.

Bien entendu, il s'agit d'un simple rapport ,
puisque l'excédent des naissances croît pour les
trois races, mais cet accroisement n 'est pas
proportionné : de 1810 à 1930, les Latins pas-
sent de 64 à 121 millions, les Germains de 59 à
149 millions ; les Slaves de 64 à 303 millions.

La considération du rapport entre les trois

races européennes est plus importante au poinl
de vue de l'avenir politi que des nations occi-
dentales que ne l'est le rapport entre l'Europe
et l'Asie, car il est évident que les conflits con-
tinentaux ne peuvent appartenir à l'histoire de
notre siècle.

La lutte entre les continents

Cependant, la lutte enlre les continents se des-
sine dès aujourd'hui dans des proportions gigan-
tesques au point de vue démographique et elle
accuse une extrême faiblesse de la race blanche.

Les blancs qui , depuis 1650, se sont sextuplés
(tandis que les races de couleur se sont sim-
plement tri plées) sont complètement battus au-
jourd 'hui par la concurrence démographique des
jaunes.

Pour saisir le phénomène dans toute sa gra-
vité, considérons les deux situations extrêmes ;
l'Allemagne, pays d'Europe qui décroît et le
Japon, pays asiatique, dont l'accroissement dé-
mographique est galopant. Le Japon , dont le
territoire est inférieur à celui de l'Allemagne, a,
comme celle-ci, environ 65 millions d'habitants,
tandis que, on le sait , la Russie en a 163 mil-
lions, 1 Angleterre 45 millions, l'Italie et la
France 42 millions environ. En 1913, l'Alle-
magne, comparant les décès aux naissances,
constatait un excédent annuel net de 720 mille
naissances ; or , actuellement, cet excédent est
réduit à 280 mille. Au Japon , au contraire, cha-
que année voit naître 2 millions de petits Japo-
nais ; puisqu'il s'agit d'un pays qui n'est pas
encore outillé hygiéniquement (mais c'est pour
peu de temps) il y a environ un million de
décès par an. Cependant, il n 'en reste pas moins
un excédent de un million de naissances contre
280 mille en Allemagne, le nombre des habi-
tants , 65 millions, restant sensiblement le même.

Si le chiffre actuel des naissances et des décès
ne change pas, on prévoit mathématiquement
qu'en 2050 (c'est-à-dire dans 1H5 ans) , l'Alle-
magne aura 47 millions d'habitants, alors que le
Japon en aura 176 millions. Telles seront les
populations des deux pays, car, tandis que
l'excédence des 280 mille naissances allemandes
continuera à diminuer , l'excédent actuel de
1 million de naissances japonaises continuera
à croître.

Ce qui importe dans les relevés démogra-
phi ques ce n'est pas tant l'accroissement ou la
diminution partielle que l'avance ou le recul
dans le pourcentage de l'accroissement ou de la
diminution.

Actuellement, presque tous les peuples de la
terre sont en accroissement , mais, tandis qu 'en
Allemagne l'augmentation a une proportion
d'excédent régressif annuel , au Japon, la pro-
portion a un excédent progressif.

D'une part , on croît de moins en moins ;
d'autre part , on croît de plus en plus. Cette
constatation fondamentale peut être éclaircie par
des exemples. Considérant, non la population,
mais l'augmentation de la population, et pre-
nant dans l'examen des naissances de la période
d'avant-guerre (1910-1914) comme base de 100,
aujourd'hui , au lieu de 100 naissances en Alle-
magne nous en avons 60, et au Japon , au lieu
de 100, nous en avons 153.

Voici la stalisli que de quelques Etats :
1910 1915 1920 1925 1932

France 100 61 93 88 86
Allemagne 100 61 87 74 60
Angleterre 100 83 93 78 71
Italie 100 73 100 96 88
Japon 100 103 114 119 153

Depuis 1920, le déclin est général pour tous
les Etats europ éens, tandis que dans la dernière
décade, le Japon a commencé une parabole
ascendante.

Le sang des Maruzabal
45 Feuilleton de LA L I B E R T E .

f u r  Edmond HOMAZIÊR»

Crapotte continua son récit i
— Croyant à la culpabilité de la senori ta , nous

n'avons pas avisé l'instruction parce que nous
sentions qu 'un rien clochait dans notre méca-
nisme. Toujours cette Casa Consistorial, dont le
nom se jetait en travers de nos déductions.
Pourtant, les présomptions étaient fortes. La
senorita aimait beaucoup les petites vitres des
fenêtres de Hijar. Elle les avait mesurées pour
en faire poser de pareilles ici... Truffo  était
vitrier. La senorita élait allée chez Hijar deux
jours plus tôt , et elle avait pu remarquer que les
glaces étaient nettoyées. Je me disais que les
cohéritiers devaient disparaître. Comme Etche-
beriz est mon , ami , je m'occupais spécialement
de sa sécurité.

— Et vous n'aviez rien trouvé de mieux que
de le faire emprisonner ?...

— Evidemment. Lui demander de partir ?
Malgré la blessure qu 'il avait au cœur... J'aurais
perdu mon temps. De se garder ?... Il ne tenait
plus k la vie... Il fallait le protéger malgré lui.
La République espagnole s'en est fort bien char-
gée, lorsque la police lui a mis la main au col-
let. Et c'était vrai. Mais en même temps, le bon
Sangaren avait la même pensée et faisait mettre
che_ Etcheberiz d'autres preuves. Voilà pourquoi
on a tout trouvé en double. Le senorita l'aurait
dénoncé, sans doute. Mais ce fut Sangaren qui
envoya la lettre anonyme en déguisant maladroi-
tement l'écriture de celle qu'il aimait pourtant de
passion ardente.

Le misérable poussa un rugissement. D un
suprême effort , il tenta de briser ses menottes.

— Tiens-toi tranquille. Ne te fatigue pas, ri-
cana derrière lui un policier.

— Le plan aurait  pu sembler parfait , reprenait
Crapotte, qui jetait  de temps à autre un coup
d'oeil sur ses notes. Etcheberiz au bourreau , por-
tant la culpabilité de tous les crimes, les héri-
tiers morts, les deux derniers se marient. Ils ont
Ja fortune, sans risque...

Mais alors , pourquoi faire suivre Sangaren
lorsqu 'il se rend chez son ta i l leur  ? Pourquoi ce
regard de haine de Truffo ?... Vous allez voir
comment la Casa Consistorial rentra dans mon
jeu. Aux il luminations , Truffo dit à la senorita
que, du côté de l'Hôtel de Ville , il n'y a rien de
nouveau. Ceci me fait réfléchir... Je suis le men-
diant calle de los Condes lorsque lui-même filait
Sangaren. Me voilà devant la maison du tailleur.
Sangaren part le premier . A-t-il perdu son sui-
veur dans la maison ? Je patiente une heure , et
j 'emboîte le pas à Truffo quand il reparaît . Il
se dirige vers la Casa Consistorial. Je suis main-
tenant l'escalier qu 'il prend , l'étage auquel il s'ar-
rête, le couloir qu 'il préfère. Le lendemain, j 'y
fais un tour. Et je découvre que, dans ce couloir ,
est le bureau de Mahamud , l'ami de Sangaren,

celui qui l'a entraîné à une petite promenade,

juste à l'heure où l'on poignardait Quintin Hijar...
Dès lors, les actions de la senorita me semblèrent
en hausse.

— C'était encore bien vague.
En effet. Je ne devinais même pas. Mais je

trouvais utile de savoir si Truffo n'avait pas été

à Séville, l'an passé. Entre temps, don Mirainda,

que j 'avais vu mener à la gare de France par

Sangaren, dans sa voiture, ne donnait plus de
ses nouvelles. Restait Olite , et la maison histo-

rique. Vers oe village ne me pou&sait qu'un pres-

sentiment , qui, d ailleurs, ne se basait sur rien.
Nous devions y aller tous les deux, M. Soller et
moi. Avant de partir , je me dis que, tout de
même, ce que j e faisais là était peul-être ridicule,
et je partis seul. A Lérida, ma voiture resta en
panne, par la faute de ce bon Truffo. Je suppose
que la senorita Grialba avait pu deviner qu'un
guet-apens m'attendrait sur la route.

Elle enleva le mouchoir qu'elle tenait sur ses
yeux pour approuver d'un signe de tête.

— Avant d arriver à Fraga , j 'ai vu des figures
suspectes, qui attendaient. Ils avaient le signale-
ment d' une automobile rouge. Ils ont donc laissé
passer la bagnole que j 'avais louée. La senorita
Grialba me sauvait la vie... Cet attentat de Lérida
me laissa perp lexe. Il élait , de toule évidence,
destiné à me faire rebrousser chemin. Mais alors ,
pourquoi les bandits apostés dans les gorges de
Fraga ?... Bref , j 'arrivai à Olite. Là, une surprise.
J'apprends à l'auberge que, depuis de longs mois,
la maison historique est habitée par don Gervasio
lui-même.

Engracia jeta un cri de surprise. Etcheberiz
écoutait comme en un rêve sans réaction. Il sem-
blait anéanti par le bonheur.

— Je l'ai vu , ce don Gervasio. Un type de cin-
quante ans qui se grimait pour en paraître près
de quatre-vingts. Votre père est un artiste, ter-
mina-t-il en s'adressant au misérable qui restait
à présent tassé, écrasé par son destin.

Crapotte dit un mot à Soller. Quelques instants
plus tard , un homme entra , menottes aux poings.

— Mettez-le à côté de son fils.
L'individu roulait des yeux effarés. Il ne com-

prenait pas encore ce qui lui était arrivé pendant
qu'il épiait , aux environs de la villa où se décidait
le sort de celui qu 'ils avaient condamné.

— Je pressentais bien que je le trouverais par

ici, fit Crapotte. Je n'ai eu qu'à le cueillir. Père
et fils. Association admirable, comme vous le
verrez... La nuit, je visitai la maison Maruzabal,
L'imposteur logeait dans une habitation voisine,
Il m'avait deviné. Pendant que je fouillais le sol
de la cave, où j 'avais découvert des traces étran-
ges, U préparait l'effondrement intérieur de la
construction. Je serais écrasé avec le secret
Mais l'intérieur de la maison s'écroula un quart
d heure trop tard. Dans le trou, je venais de
découvrir un cadavre. Dans les poches de la
veste, ces papiers , dédaignés par les assassins.

Il les tendit à Soller qui les remit au juge.
— Vous y trouverez la preuve de l'identité du

mort.
Il consulta encore ses notes.
— A Oli te, j 'avais appris à la foi s que Truffo

était l'ancienne ordonnance d'Esteban Grialba et
que Mahamud , le complice, s'était suicidé. J'étais
assez au courant de la maîtrise du misérable
comme faussaire pour ne pas douter. Le coup
de poignard révélait le reste. Il a été donné par
derrière, de haut en bas. Et toujours le mê_ie
procédé. On laisse dans la main du mort une
arme qui lui a appartenu. Ainsi, l'assassin était
débarrassé non seulement des héritiers, mais du
principal complice. Quant à son père, il s'en
occuperait sans doute plus tard... Le misérable ne
respectait même pas l'amour. Afin de se ménager,
contre toute possibilité, une défense certaine, il
cherchait à avoir en faveur de la sefiorita Grialba,
qui serait sa femme, un acte de donation en
règle, signé par don Gervasio. Si on l'inquiétait
un jour , cet acte pouvait tout remettre en question.
Et si le ménage ne marchait pas bien, il tiendrait
là une arme terrible.

— C'est infâme, gronda le juge d'instruction.
(A suivre.)

I_«, vie ©oonon__ci_-_»

L'Amérique refuse son coton à l'Allemagne

Selon la Prager Presse, le gouvernement amé-
ricain a rejeté l'offre du gouvernement allemand
d'échanger 600,000 balles de coton brut d'Amé»<
rique contre des livraisons de marchandises
alleimaindes.

Le gouvernement de Benlin a, en outre, été
avisé que les achats de coton ne pouvaient être
règles qu en argent ou en devises, étant donne
que le gouvernement de Washington n'est pas
en mesure d'accorder les facilités réclamées par
l'Allemagne pour les importations de marchan-
dises du Reich aux Etats-Unis.

Etant donnés les stocks extrêmement faibles
de coton, dont dispose l'industrie textile aile»»
mande, le refus américain est une grosse
déception.

L'industrie des wagons

L'Entente internationale des constructeurs _«
wagons, créée en 1930, vient d'être renouvelée
pour une durée indéterminée suivant les nouveaux
statuts adoptés par l'assemblée générale et sous
la raison sociale : « Association internationale
des constructeurs de matériel roulant ». Les parts
pour l'exportation ont élé fixées par les diffé-
rents pays de la façon suivante : Belgique,
34,6 % ; Allemagne, 28,8 % ; France, 13,9 % \
Italie , 10,5 % ; Tchéco-Slovaquie, 6,9 % ; Hon-
grie, 2 ,4 % ; Autriche, 2,2 % ; Suisse, 0,7 %.

Le cartel des wagons ne contingente pas à
l'avance une production fixée d'un commun
accord , mais répartit entre ks différents pays
adhérents les commandes totales.

PETITE GAZETTE
Les oiseaux migrateurs

Chaque année, en Europe, des milliers d'oi-
seaux sont munis à grands frais de bagues qui
permettent de faire des observa tions sur leurs
migrations.

Les divers instituts ornithologiques adressent
un appel à la population, lui demandant de
faire connaître à la station intéressée les bagues
retrouvées avec indication exacte du numéro, du
signe, de l'endroit et de la date où elle a été
retrouvée (l'adresse de la station est indiquée
sur la bague).

Ces bagues peuvent être envoyées à la station
ornithologique suisse, à Sempach , qui les trans-
mettra aux stations étrangères.

Une nouvelle étoile

L'observatoire de Poulkof , près de Leningrad,
a pu observer, le 25 décembre, une nouvelle
étoile de la constellation d'Hercule, découverte
le 13 décembre en Angleterre. L'étude du
spectre a permis de déterminer la vitesse de
cette étoile, et sur des photographies on a pu
étudier sa température et sa clarté. Le spectre
a révélé la présence de fer, de calcium et
d'hydrogène dans l'atmosphère , dans laquelle le
mouvement des gaz s'opère à une vitesse ver-
tigineuse.
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LES SAINTS INNOCENTS, martyrs

L'Eglise honore aujourd'hui la mémoire de
tous les enfants qu 'Hérode fit massacrer après
ia naissance du Sauveur.



' FRIBOURG
.-t. Conseil d'Etat
\, Séance du 26 décembre

Le Conseil nomme : Mme veuve Simon Bochud,
à Vuippens , débitante de sel.

— Il autorise les communes de Fribourg et
Châtel-sur-Monts«Ivens k procéder à des opéra-
tions immobilières ; celles de Botterens et de
ViHarbeney à lever des impôts.

Noël a l'Orphelinat
On nous écrit :
Nombreux furent les paren t», des élèves et les

amis de l'établissement qui se donnèrent rendez-
vous au traditionnel arbre de Noël de l'Orphe-
linat . Ils prirent un grand plaisir à l 'audition
de plusieurs chœurs des enfants , dirigés — avec
sa distinction habituelle .— par M. Hug, direc-
teur.

Quelques saynètes enfantines recueillirent des
applaudissements nourris et mérités.

Les orphelins contemplèrent ensuite leur sapin ,
brillamment illuminé et orné avec goût, avan t
de partir à la conquête des tables où s'étalaient
jouets, gâteries et cadeaux utiles que la géné-
rosité de la population fribourgeoise leur offre
chaque tannée.

Le soir , avec leur exquise bonne grâce, M. et
M1*1» Hug firent les honneurs d'un modeste souper
que M. le conseiller communal Bays, président
de la commission — entouré de celle-ci , au com-
plet —, présida avec distinction.

M. Bays salua la présence de M. le syndic
Aeby, les présidents des diverses commissions
bourgeoisiales et les dél égués de la Société de
chan t et de la Mutuelle.

Il eut une délicate pensée pour son prédéces-
seur, M. Fritz Folly, que la maladie tenait  éloign é
de cette petite fête familiale. Il donna lecture
d'un très intéressan t rapport sur la marche dc
rétablissement, rapport dû à la p lume , parfois
très malicieuse, de M. Hug.

La soirée se prolongea encore quelques instants ,
égavée par quelques chants des enfants et une
amusante  comédie, enlevée avec brio et enlrain
par les jeunes gens de l 'Orphelinat.

La oommksssion de l'Orphelina t exprime sa
vive gratitude à tous ceux qui ont contribué, par
leurs dons en espèces ou en nature , à la réussite
de cette fête qui laissera un bon souvenir à nos
chers enfants de l'Orphelinat bourgeoisial.

Après  l'accident de Montbovon

On nous écrit :
La préfecture de la Gruyère, accompagnée de

M. le docteur Goumaz , a procéd é hier à une
enquête ensuite de la mort de M. Charle s Uldry
qu 'on. avait découvert dans le tunnel de la
Combaz, près de Montbovon.

M. Uldry avait passé joyeusement la soirée
de Noël avec quelques amis. Il les qui t ta
sans rien laisser pa raître d'anormal. S éclairant
d'une petite lampe de poche, il continua sa route.
Probablement pour éviter un long contour, il
s'engagea dans le tunnel de la Coml>az où le
conducteur du premier train l'aperçut le malin
étendu le long de la voie ferrée.

M. Uldry était porteur d'une certaine somme
qu'on a retrouvée sur lui. Toute idée de malveil-
lance doit être écartée ; il n 'a pas non plus été
atteint par le train.

Un anniversaire

M. Cyprien Ruffieux , ancien professeur , le
popula ire écrivain patoi s plus connu sous le nom
de Tobi di j 'élyudzo , a fêté , le jou r de Noël, son
soixiante-quinzième anniversaire. En très bonne
santé, il était entouré à cette occasion d 'une
cinquantaine de ses descendants.

Heureuse retraite

On nous écrit :
Samedi passé, dans une douce et réconfortante

intimité, autorités scolaires, anciens collègues et
amis souhaitaient à M. Edouard Sautaux, ancien
instituteur de Montagny-les-Monts, une re t ra i te
heureuse, là-haut , près des tours de ce cher
Montagriy, son pays aimé et chéri, cette petite
patrie au service de laquelle il a donné le
meilleur de sa vie.

M. Sautaux fut , duran t  trente-cinq ans , le
maître aimé et respecté d'une jeunes se aujour-
d'hui reconnaissante ; il fut le soutien et le bras
droit de ses chefs de paroisse ; il fu t  le champ ion
et l'ardent défenseur des idées justes et géné-
reuses ; il fut  un grand chrétien et un  patriote
convaincu et toujours dévoué ; il fut  un modèle
de travail et de persévérance. Père d 'une famil le
très nombreuse, avec à ses côtés une compagne
modèle, M. Sautaux a la joie aujourd'hui  de
pouvoir compter sur l' affection et la profonde
reconnaissance de tous ses chers enfants .

M. Sautaux reste au milieu des siens. Il s'est
préparé un doux repos dans ce coin de terre qu 'il
n 'aurait  pu quitter sans regret. Nous savon s
qu 'il restera le guide et le conseiller de sa chère
jeunesse, le citoyen souvent consulté.

Avec M. Crausaz, inspecteur de la Broyé, qui
a tenu k féliciter l'heureux retraité , avec
M. Wicht , inspecteur de gymnastique, l 'initiateur
de cette modeste fête, avec tous ses anciens
collègues et ses amis, qu'on nou* permette de
redire à M. Sautaux les félicitations qu 'il mérité
et les vœux très sincères qui l'accompagnent
dans sa retraite. I. B.

une charmante audition

On nous écrit :
Les auditeurs de Radio-Suisse romande ont eu

la bonne fortune , mardi soir, à 8 h., de jouir
d'un concert excellent des garçons de la maîtrise
de Saint-Jean , à Fribourg. Ce groupe , auquel
M. le vicaire Buchs a su donner une remarquable
impulsion et une formation musicale très avan-
cée, s'est distingué , cette fois-ci , dans une série
de noëls, judicieusement choisis pour mettre en
vaJeur des voix fraîches, au timbre agréable. Il
y avait plusieurs pièces composées par M. Georges
Aeby. Délicatesse dans la sonorité, fraîcheur
dans l'expression, originalité des thèmes, telles
sont les qualités qu 'aff i r ma ce compositeur. On
apprécia particulièrement deux noëls, pour les-
quels M. Jean Risse avait écrit des vers déli-
cats , d'une tend re poésie et d' une belle élévation
de pensée. La collaboration de M. Risse et de
M. Aeby se montre donc particulièrement heu-
reuse et c'est lant mieux pour le développement
de nos chansons populaires.

Ajoutons que quelques musiciens professionnels
prêtaient  leur concours pour le concert.

M. le vicaire Buchs doit être fier de son petit
monde, qui a procuré aux auditeurs de Radio-
Suisse romande une vraie jouissance artistique.

Le concert de la Société de chant
Nou s avons reçu, au sujet du concert de

dimanche, une let t re ,  en termes inadmissibles , où
l' auteur p laide les circonstances a t t é n u a n t e s  pour
les fautes qu 'on a pu releve r dans le concert el
ou il s'indi gne qu 'on les ait signalées , puisqu 'il
s'agissait d' un concert dc bienfaisance. Les avis
sont donc au moins p a r t a g és au sujet de cette
manifestation musicale. Nous ne manquerons pas
de retrouver la Société de chant  dans un concert
où les éloges seront  unanimes .
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Radio-Suisse romande
1 h,, leçon dc gymnastique. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40, concert par le petit Orchestre
Radio-Lausanne 13 h. 10, chronique touristique , par
l'Office natio nal  suisse du tourisme. 13 h. 15, suite
du concert. 16 h. (de Zur ich),  concert , émission com-
mune. 18 h., lectures littéraires. 18 h. 25, les plus
belles valses de Strauss , interprétées par le petit
Orchestre Radio-Lausanne- 18 n - 46, musi que récréa
live. 19 h., chroni que touristi que et sportive. 19 h: 15,
musi que variée. 19 h. 40, La quinzaine politique.
20 h., motet et madrigal .  21 h- 16, dernières nou-
velles. 21 h. 25 (de Fribourg), concert par la Con-
cordia , Fribourg, sous la direct ion de M. Léon
Stœcklin , avec le concours du quatuor vocal Let
Rythmes , de La Chaux-de-Fonds. Au " piano ,
Mme Jeanne Vui l leumier , professeur. I. Gross Zurich,
pas redoublé , Mantcgazzi (Concordia)  ; 2. a) App el
n la montagne , Abt ; b) La Saint-Hubert , de Dani
derf (Les Rythmes)  ; 3. a) Finlandia , Sibelius :
b) Grande marche d'AXda, Verd i (Concordia) ; 4. a)
Grindelwald , Kreuger ; b) Le ponl des soup irs , Alfred
d'Hack (Les Ryth mes) ; 5. Valse du trésor , Joh.
Strauss (Concordia).

Radio-Suisse allemande
6 h. 30, cours de gymna s t i que. 12 h., musi que de

ballet, lti h., émission commune , concerl par l'Or
chestre Radio Suisse allemande. 17 h., les élèves de
l'Ecole Kollbrunn er chantent  ct jouent. 19 h. 30,
récita i de piano par Monique Haas. 20 h. 40, con
cert par l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 21 h. 10,
concert par Gœsta Andrcasson , violon , Hermann
Busch, violoncell e et Edouard Henneberg, piano.

Radio Suiss e italienne
12 h., concert par le Radio Orchestre. 19 h. .".0,

chansonnettes napolitaines 20 h-, Sombre et Meuse ,
marche mili tair e française jouée par le Radio -
Orchestre.

Stat ions  étrangères
Radio-Pari s , 21 h , soirée de chansonniers. Tour

Eitfel , 20 h. 80, radio-concert symp honi que. Paris
P. T. T., 21 h. 30, musique de chambre. Lyon la-
Doua , 21 h. .10, soirée l it térai re , organisée par l' asso
ciation les amis de la Doua. Strasbourg, 19 h. 30.
concert d'orchestre. 22 h., audi t ion de musique ita
tienne , ancienne et moderne. Bruxelles (émission
française), 22 h. 35. concert par le Radio-Orchestre
Bruxelles (émission f lamande) ,  22 h , concert d'or-
chestre Symphoni que. Radio Luxembourg, 21 h. 20,
concert varié par l'Orchestre Radio Luxembourg.
Kcenigswuslerliausen, 21 h., Cari Sclmriclit dirige
l'Orchestre philharmonique de Berlin Lei pzig,
20 h. 15, concert par la Philharmonie dc Dresde
et des solistes. 22 h. 20, musique du soir. Hambourg,
21 h., musique du soir. Londres (Droi twic h) ,  21 h. 35,
concert par l' orchestre dc la B, B. C. Londres
régional , 19 h. 30, concert par fanfare mil i ta i re ,
Vienne , 19 h. 45, concert récréatif par l'orchestre de
la station. 21 h., concert par l'orchestre symphonique
de Vienne. Budapest , 17 h , concert par l' orchestre
de l'Opéra royal hongrois.

T é l é d i f f u s i o n  (réseau de So t t ens )
7 h. 16 i 8 h. 16, Stuttgart , concert matinal. 9 h .

à 9 h. 30, Paris P. T. T., revue de la presse. 10 h. 30
- 11 h. 30, Bordeau-, concert d'orchestre. 11 h. 30
i 12 h. 25, Lyon-la-Dona. radio-concert. Informa
tlons. 22 h. 16 k 24 h., Lyon-la-Doua , soirée litté
raire.

Le poste de la tour Eiffel
A la suite d'une conférence qui s'est tenue hier,

mercredi, su ministère des postes, télégraphes et

télép hone , a Paris , toutes les dispositions ont été
prises pour que, conformément au programme
établi à la conférence Internationale de Lucerne, le
poste de radiodiffusion de la tour Eiffel soit trans-
formé en poste à ondes moyennes.

Les travaux vont être conduits avec célérité , de
sorte que les essais pourront commencer des le
début d'avril.

Les stations françaises

M. Georges Mandel , ministre français des posles,
télégrap hes et télé phone, a convoqué quelques jour-
nalistes pour leur confier l'état des travaux de
réfection des stations émettrices du réseau national
ct, notamment , des stations régionales de Paris , de
Lille , dc Lyon , de Marseille , de Nice et de Toulouse.
On sait que ces stations n 'or.t qu 'une portée très
faible et que de nombreuses parties de la France
ne peuvent en capter leurs ondes. C'est pour qu au-
cune région du pays ne soit inaccessible que fut
conçu lc projet dc réseau d'Etat de radiodiffusion ,
dit p lan Ferrie. Or , la réalisation de ce plan est
en voie d'achèvement. Bientôt , les nouvelles stations
à grande puissance doivent fonctionner.

La station de Paris P. T. T., de 120 kilowatts ,
commencera ses essais en mars et sera mise en
service en mai- juin 1935.

La s ta t ion de Lille , dc 60 kilowatts , commencera
ses essais en janvier et entrera en service en mars-
avril 1935.

La station de Lyon , de 90 kilowatts, va com-
mencer ses essais dans les premiers jours de 1935
et sera mise en service fin mars 1935.

La station de Marseille , de 100 kilowatts, commen-
cera ses essais en juin et entrera en service en
août septembre 1935.

La station dc Nice , de 80 kilowatts , commencera
ses essais en février-mars et entrera en service
fin 1935.

La station dc Toulouse , de 120 kilowatts , com
mencera ses essais en janvier et entrera en service
en avril 1935.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Colonie autrichienne de Fribourg. —- Fête de
Saint-Sy lvestre , 31 décembre, à 9 h., à l'hôtel
Belvédère , Grand 'rue , près du Stalden. Chaque
compatriote est invi té  cordialement.

La Mutu el le .  — Ce soir , pas de répétit ion
Le 1er janvier , apér i t i f  offer t  au café des Grand '-
places ; le 3 janvier, reprisé des ré pétit ions.

Publicatio ns nouvelles
Pays  et p e up les d Angeda , par Th. Delachaux et

Ch.-E. Thiébaud. — Etude s, souvenir s, photos ,
2"ie mission scientifique suisse en Angola.
Puys et peup les d 'Angola ,' c'est le l ivre de la

2me Mission scient i f i que suisse , c'est le rapport
du l>eau voyage de nos trois courageux compa-
triotes , MM. Monnard , Ch.-E. Thiébaud et
Th. Delachaux , à travers les terres vierges de
cetle colonie portugaise du centre africain.

L 'Angola est ceites une des régions les plus
mal connues de noire globe et un voyage d'ex-
p loration ne p ouvai t  manquer d' être une passion-
nan te  aventure pleine d'enseignements. Mais ce
n 'est rien que de vivre  une belle aventure , encore
faut- i l  savoir la raconter. Ce n 'est rien que de
faire un beau voyage , encore faut- i l  faire parta -
ger son émotion à ceux qui sont restés.

De plus , cette émotion doit être sincère , cet
ense ignement  être fort  et a t t rayant , ce récit loyal ,
alerte et rap ide.

C'est une p leine réussite que nous donnent
au jou rd 'hui MM. Th. Delachaux et Ch . E. Thié-
bau d , auteurs du magnif ique volume qui vienl
de para î t re .  I ls  sont k la fois artistes et savants ,
ils unissent  ces quali tés si souvent exclusives.
Leur récit composé d' après leur journal  de route
en prend une force d' évocation singulière. Us
savent voir et d' un trait  soup le et précis évo-
quer ce qu 'ils ont vu.  On croit vivre avec eux
dans la brousse angolaise ; on voit les indigènes
chasseurs ou guerriers , négresses au corps en-
dui t  d 'oere rouge , sorciers ou roitelets ; on par-
tici pe à leurs chasses, à leurs marches, à leur
vie avec une intensi té  rare.

Et puis , ils sont des savants , c est dire que
leur récit pr ésente toutes les garanties de loyauté ,
de véracité , de rigueur scientifique qui t rop
souvent font  défaut  dans des livres de voyage
par a i l leurs  bien écrits el bien composés. Pays
el peup les d 'Angola se lit  tout  d 'un trait , non
comme lin documentaire, mais comme le plus
attachant des romans , capt ivé qu 'on est à chaque
i n s t a n t  par une scène, un détail évocateur, une
anecdote savoureuse.

L'exp édit ion a , entre aulres trésors , rapporté
environ 2500 photographies. Après une longue el
difficile sélection et maint  sacrifice douloureux ,
80 magni f i ques images ont été choisies pour
i l lus t re r  ce volume. Elles ont été reproduites avec
un soin tout  particulier en héliogravure. Ces
80 hors-texte somptueux ne contribuent pas peu
au charme et k la valeur de ce livre.

On souscrit dès aujourd'hui aux prix réduits
valables jusqu 'au 31 décembre 1934 seulement :
16 fr  pour l'exemplaire broché. 20 fr. pour
l'exemplaire relié toile, fers spéciaux dessinés par
le peintre Th. Delachaux. 80 fr. pour l'exem-
plaire broché, numéroté sur papier Lafuma.

Chez tous les libraire s et aux Editions Victor
Attinger , Neuchâtel.

Commandant Charcot , de l'Insti tut .  — Christop he
Colomb. In 16 jésus, sous couverture illustrée
en héliogravure, orné de quatre planches
hors-texte en héliogravure. Prix : 3 fr. 75. —
Ernest Flammarion , éditeur , 26, rue Racine,
Paris.
« .le dois être jugé par des chevaliers de con-

quête , par des chevaliers de fait  ct non par des
gee»; ''e robe » , di * ' * •*
une émouvante lettre qu il écrivait au retou r dc
sa troisième exe ' "  >i. Persécuté , il attendait un
verdict des homn""' <'•• •"•"•lier.

Le vainqueur de la Mer Ténébreuse a enfi n
trouvé le biograp he le p lus qualifié. La vie entière
du commandant Charcot justifie lc livre qu'il
écrit sur Colomb : tous deux ont servi le même
idéal.

C'est un ouvrage passionnant  et qui rend un son
uni que parmi tous ceux qu a suscités lc grand
Génois. C'est le témoi gnage d 'un marin et d'un
explorateur.

Maints  ép isodes obscurs ou contestés de la
découverte dc l'Améri que s'expli quent enfin.
Charcot les i l lumine  par son expérience person-
nelle de géographe , d 'exp lora teur  et dc navigateur.
Il nous emmène sur les caravelles qui ont porté
l 'Amira l  de la Mer Océane. A bord de. la Santa
Maria , nous vivons dans 1 atmosphère de la pre-
mière exp édition que trois autres allaient suivre ;
nous partageons l 'existence des matelots ; nous
découvrons le magnétisme terrestre , les vents
alizés et enfin le Nouveau Monde.

Celte prodigieuse épop ée, où , ainsi que l'a dit
Paul Chack , « les passions humaines s'aff rontent
comme dans le p lus émouvant  roman » , devait
tenter le célèbre commandant  du Pourquoi Pas ?...
« L'intérêt du sujet , a-t-il avoué , m'a entraîné...
Parce que ce livre fut  réd igé dans l'atmosphère
même de son action , devant les horizons qui
attirent au loin et lc corps el l'esprit , j 'espère
qu 'on me pardonnera  d 'avoir cédé à la tentation. »
11 faut  au contraire l'en remercier.

Les Mobs de 1914 a 1918 , racontées par nos
soldats — En vente dans toutes les librairies
et au Comptoir général du l ivre , avenue de la
Gare, 20, Lausanne. Volume relié toile , 9 fr. 50.
Sur grand pap ier numéroté , relié , 18 fr. 50.
L'année qui approche de sa fin a été marquée

par d 'émouvantes cérémonies destinées à commé-
morer le vingtième anniversa i re  de la mobilisation.
Partout , on a rappelé à cetle occasion le souvenir
de ces heures tragiques ou la patrie en danger fit
appel à ses enfan t s  pour monter  la garde aux fron-
tières menacées. Se souvenir du passé, c'est être
fort pour l 'avenir  ; c'est dans cette pensée qu'a
élé célébré le souvenir des mobilisations de guerre.

Mais il manquai t  à ce souvenir une forme tan-
gible ; cette lacune esl maintenant comblée. En
effet , l 'ouvrage a t tendu avec impatience par les
anciens mobilisés , leurs familles et leurs amis :
Les Mobs de 1914 a 1918 racontées par nos soldats,
vient de paraître.  Il s'agit d 'une œuvre nationale
et populaire due à la collaboration des soldats, el
relatant les épisodes de la vie sous les drapeaux
pendant l'occupation des frontières. Le texte et les
illustration, ont été recueillis par trois » partici-
pants » aux Mobs : le colonel A. Cerf , le 1er lieu-
tenant A.Mex et l 'appointé V. Grandvaux.  Le tout
constitue un beau volume relié toile , de plus de
350 pages, avec couverture en couleur et riche-
ment i l lus t ré , qui aura sans doute autant  de
succès que l'ouvrage pour la Suisse allemande ,
paru l'année dernière ct dont 25 ,000 exemplaires
ont déjà élé vendus à ce jour.

Ce magn i f i que souvenir  des mobilisations de
guerre de nos troupes romandes (l rt* et 2mc divi-
sion) s'adresse donc a tous nos concitoyens. Il
rappelle aux mobilisés de toutes armes , élite ,
landwehr et landsturm, une période de leur vie
qui a été marquée d 'une empreinte profonde. Il
plaît à la femme suisse , mère , épouse ou fi l le  de
soldat. Il révèle aux jeunes les aspects les plus
divers de cette longue occupation des frontières
qui entre déjà dans l'histoire. Récits , anecdotes,
bons mots , font revivre les f igures de ces temps
mémorables. Les t roup iers de Genève, Vaud,
Valais , Fr ibourg,  Neuchâtel et du .lura bernois v
déf i lent  avec leur franc-parler  el leur humour ,
leur abnégat ion et — pourquoi ne pas le dire —
leur héroïsme. De tels souvenirs finissent tou-
jours par s'estomper ou risquent d 'être déformés
dans un sens ou dans l'autre ; c'est pourquoi , on
accueille avec un sincère plaisir le volume qui
lègue ces souvenirs à la postérité dans leur forme
définit ive.  Véritable livre de la famille suisse,
Les Mobs auront  leur place toute trouvée sous le
sapin de Noël.

Le poème de la Saint e Liturgie , de Mau rice Zundel
Nouvelle édi t ion ent ièrement refaite et augmen
tée. Gracieux volume 13X17 cm. de 400 pages
Edi teur  : Œuvre Saint -August in , à Saint-Mau
rice. — Prix : 3 fr. 50.
Une œuvre unique , nécessaire, vivement atten

due, avec tout le jai l l issement de vie, l' accent per-
suasif et personnel qu 'a su y mettre l'auteur.
Un livre qu 'il f au t  lire parce qu 'il est simplement
vrai. Un poème qui chante  l' univers avec
amour et qui projette sur la face de toute créa-
ture le resplendissement du visage de Dieu

Les personnes qui nous enverront
des chèques voudront bien indiquer au
verso s'il s'agit d'un nouvel abonne-
ment ou d'un renouvellement.



Le mouvement de la jeunesse suisse romande ,
'par Qhristoff et Friedmann, collection « Insti -
tutions et traditions de la Suisse romande » .
1 vol. Prix de souscription , broché : 3 fr.
Editions Victor Attinger , Neuchâtel.
Les « mouvements de jeunesse » sont un

phénomène caractéristique de notre temps.
Chaque pays a les siens. Que devrait être le
mouvement de la jeunesse suisse romande .'

Au lendemain de la guerre, des gymnasiens de
Lausanne, émus par le sort tragique des enfants
viennois, organisèrent eux-mêmes des collecte s
et joignirent leur aclion à celle de l 'Union inter-
nationale de secours aux enfants et des Croix-
Rouges. Leur mouvement
durée et s'étendit à tou

spontané prit forme,
durée et s étendit à toute la Suisse romande.
Pendant trois ans , ils envoyèrent des secours en
Autriche, en Russie, en Allemagne et dans les
Pays baltes. Ils tentèren t
« mou vement international
rantes » .

En 1924 , lorsque tou t fui
en Europe , le « mouvement

même de lancer un
des jeunesses secou-

t rentré dans l' ordre
de la jeunesse suisse

•romande » était définitivement lancé. Il dirigea
alors son action vers le pays , fonda et subven-
tionna des œuvres de défense contre la tuber-
culose, adopta les enfanls de nos villes et les
reçut dan s sa colonie de vacances « La Lune » .

On connaît  bien , en Suisse romande, ce mou-
vement qui se manifeste par des collectes
bruyantes et originales : Journée de la faim,
Ligues de sous, ventes de fétiches dans la rue ,

On peu t dire qu 'il est entré dans le t rain quoti-
dien de la vie romande. Il y rejoint une vieille
tradition de secours, d'asile et d 'humanisme
éclairé.

Mais surtout , il occupe une grande place dan?
la pensée juvénile de ses membr-es. C est une
activité pittoresque, un esprit puéril et de pitié
profonde que ce livre tente d'évoquer. Les
auteurs connaissent bien leur « Mouvement »
pou r y avoir participé, ou l 'avoir dirigé même.
Ils ont écrit ce livre avec une foi et un enthou-
siasme qui forcent la sympathie , et confèrent un
bel élan à ces pages agréablement écrites.

La Suisse romande a toujours été le pays sen-
timental de la jeunesse, auj ourd 'hui plus que
jamais, le monde entier est tourné vers les géné-
ration s qui montent. Ce livre est le témoignage
d' une jeunesse.

Die Mi tspra che am R undjunk.  Union kia t holischer
Radiohôrer der Schweiz. Postfach , St-Ga.llen.

Inha l tsverze ichnis  :

Geleitwort von Sr. Gn. Bischof Dr Aloisius
Scheiwiler , St.-Gallen. — Allgemeine Orientierung
— Leitsâtze der Union kalholischer Radiohôrer
der Schweiz. — Gemeinsame Auf gaben der
Konfessionen am gemeinsarme Mikrop hon, von
H. H. Otto Karrer , Luzern. —- Das kathohsclie
Ausland am Radio. — Radio und Polilik , von
Nationalrat Dr Rohr , Baden. — Ein Zwiegesprâch
ùber Radio , von Alfons Aeby. — Radio und
Arbèiferscba ft , von Nat iona l ra t  J. Scherrer, St.-
Gallen. — Vom Probleim der rehgiôsen Propa-
ganda , von H. H. Georg Seb. Huber , Haggen-
schwil. — R u n d f u n k  im Dienste der Sowiets und
der Gottlosenpropaganda ,
St.-GaHen. — Im Dienste
von H. H. Hans Hagen ,
— Um was geht es? Ansfitze zur Antwort , v

Dr J. Leugger , St. Gallen.

Europa erwacht ! par M
Paneuropaverlag, Zurich.

von Dr Armin Egh
d«*r Menschenbildung
Arbon-Freiburg i. Ue

Coudenhove-Kalergi

Inhalt :

I. Weltherrschaft -- Weltgliederung :
1. Europas Weltherrschaft. 2. Der Sturz der

europâischen Weltherrschaft. 3. Neue Gliederung

der Welt.
IL Europâische Einigungsgeschichte :
1. Griechisches Vorsp iel. 2. Europâische Reichs-

geschichte. 3. Geschichte der Europa-Idce.
III. Europa erwacht :
1. Europa nach dem Weltkrieg 2. Bcginn der

Paneuropa-Bewegung 3. Die Initiative Briands.
4. Paneuropa nach Briand 5. Paneuropa-Union.

IV. Europâsche Politik :
1. Grenzfragen 2. Rustungen 3. Vôlkerbund

4. Minderheiten 5. Verfassungen 6. Kolonien

7. Verwirklichung. 8. Bundeshauptstadt.
V. Europâische Wirtschaft :
1. Grossraumwirtschaft. 2. Das europ âische

Reich. 3. Industrie und Landwirtschaft. 4. Euro-
pâische Zollunion. 5. Europâische Wàhrung
6. Kriegsgefahr und Autarkie 7. Technik. 8. Euro-
pâische Sozial polilik.

VI. Europâische Kultirr :
1. Die Nationale Frage. 2. Europâische Rasse.

3. Europ âische Kulturgemeinschaft .  4. Euro-

pâischer Patriotisnius. ¦

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher

Jeune fille
demandée pour travaux
de ménage. 40182
Boulangerie Rinlker,
33, rue de Berne,
Genève.

Abonnés, favorisez i
maisons qui publient
réclames dans notre

Représentant
domicilié à Fribourg, est
demandé pour appareil
nouveau de ménage, de
grande nécessité. Forte
commission. Faire offres
sous chiffres S 15067 L ,
à Publicitas , Lausanne.

dans vos achats les
t des annonces et

journal !

LIVRES DE MGR BESSON
EVEQUE DE LAUSANNE , GENÈVE ET FRIBOURG

Relisez dans l'édition

Discours et lettres pastorales
les enseignements de notre évêque.

Quelques chapitres Prix

Tome I Le salut du Diocèse Fr
11920-21) La tâche des catholiques suisses

Les devoirs actuels de la femme
chrétienne 1.50

Tome II Les devoirs sociaux
(1922-23) L'Eglise et l'Etat

L'Esprit des œuvres paroissiales 5.50

Tome III Soyei apôtres
11924-25) l 'autorité dans l'Eglise

Jeunesse, au travail 6.50

Tome IV Les œuvres neutres ou intercon-
(1926-27) fessionnelles

Le vrai patr iotisme
Hommage * Georges Python 5.50

Tome V Le Christ vivant
(1928-30) L'Armée suisse

Donnons l' exemple **75

Tome VI Aimons notre patrie
11931-32) Forts dans la foi

Examen de conscience
Pour les chômeurs 5.73

La route aplanie
(Ré ponse «u Voile déchiré)

Ce livre a été traduit dans plusieurs
langue» ef a déjà vu 12 éditions ***50

Après quatre cents ans
avec 34 bois inédits de Fréd Fay.
Livre dont le texte respire une grande
bonté el une parfaite charité. 3*50

Nach vierhundert Jahren
traduction allemande de « Après quatre
cents ans », venant de paraître. ****°

L'Eglise et la Bible
édition de luxe avec superbes planches
en couleurs, le volume relié peau 48.-

Saint Pierre et les origines de la
Primauté romaine

édition de luxe, avec superbes planches
en couleurs , le volume broché 30.-

I l e  
volume relié toile 40.-

le volume relir » peau 48.-

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL

Théâtre à Guin
à l'Hôtel de la Gare

Dimanche, .10 décembre 1934, mard i , 1er janvie r
(Nouvel An)

Dimanche, les 6, 13 ct 20 janvier 1935.

___ _ _ _  ~ _-
WsB Réservez
^Mp Bj m vos Placcs à temps !

Die Blttm lisalp
Drame patriotique avec chant , cn 3 actes, de
Th. Arnct — Pendant les entr 'actes, productions
de l'hon. orchestre de Guin.
Caisse : 14 h. VA , Rideau 15 h. YA , fin 18 h. Vi-
PRIX DES PLACES (impôt compris) :

1res (numérotées) Fr. 3.—
limes . 2.—
Galerie » L-

Location à l'avance des places numérotées à
l'Hôtel de la Gare , tél. 45.05, Guin. Compte d<
chèques postaux Ha 1823.
Les billets retenus à l'avance et non payés doi
vent être retirés 10 min. avant la représentation ,
sinon on en disposera.
Desservance des trains :

Arrivée de Fribourg : 13.21 14.39
> de Bern e 13 33

Départ pr Fribourg 19.10 21.45
» pr Berne 20.22

Les librettos seront eu vente à la Société du
Théâtre , au prix de Fr. 1.50.
Invitation cordiale : La Société du Théâtre , Guin

ENGELURES Baume w *w™J/gffiWmr
de C. Trau lmann , pharmacien, Baie
Prix ; I fr  75. Contre 'es plaies, uleé

_jj****g^S*\ rations, brûlures, jambes ouverte** hé
^.«TOtjprX morrhotdes. affections >l<* la 

peau

£»__»••* _*'__ engelures, piqûres, dartres, eczémas
y^Sa^^C/ f̂ 

coups 

de soleil. Dans 
toutes 

pharm

Aux amateurs
de Vins fins

Pour la première fois et pour quelques j ours

seulement, nous offrons du véritable

VIN DE MUSCAT
_>_>^»?^<?_>-̂ ^tf»000 '̂

170des Pyrénées espagnoles, au prix de Fr. I IIU
la bouteille verre compris. 77-13

Maison Jos. BASERBA

T fLa Société dc chant de lu Ville dc Fribourg
Le chœur mixte de Saint-Nicolas LCS familles Bramaz, de Cutterwyl, et Michel ,

Lc Groupe choral fribourgeois de Cressier.sur .Morat , font part du décès de leur

font part  du décès de cher cousin

Monsieur Pierre BOVET Monsieur Henri BRAMAZ
père de leur très cher et très dévoué directeur 

de Lausann6i dans
Les funérailles auront  lieu à Sales (Gruyère), v

vendredi , 28 décembre, à 9 h. % du matin. la nuit de Noël, muni des secours religieux.

Un off ice  sera célébré à la cathédrale de L'office , avant le.s funérailles, se dira ven-

Saint-Nicolas , à une date qui sera fixée ulté- dredi , 28 décembre, à 10 h.: 1/*, à l'église de
r
^̂ m̂ mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Saint-Valentin, à Lausanne.

j . —l z________________________ __
- La Cécilicnnc » du Décanat dc Sainte-Croix _———¦
fait part  du décès de j  _ _ I

.. -¦ --.M-T TRANSPORTS FUNÈBRESlMonsieur Pierre BOVET A MURITH S. A.
perc de son très dévoué directeur " _,..__.1 FRIBOURG

Les funérailles auront lieu à Sales (Gruy ère), r^ceii, . Couronnes Automobile» funéraires!
vendredi , 28 décembre, h. i_a____»___^________K_________B_B_i

e 

CAPITOLE llffliMl
Ce soir, à 20 h. 30

SUR NOTRE SCENE

illefs russes de Paris m
s avec la célèbre danseuse Tina M é t i e r
OGRAMME :

BE AU PRINTEMPS, de Strauss
ÎS POLOVTZIENNES, de Borodinc
•O. de Ravel
CTACLE D'UNE VÉRITABLE FÉERIE
C DES PLACES : Fr. 1.70 à 5.50 g

| Téléphone 13001

îil i j Cinéma Royal
P R O L O N G A T I O N  du dernier succès de
MARIE GLORY et GEORGES BIGAUD

1 T S A R E V I T C H  ^
N
PE

An̂ __ SE M
Ce soir jeudi , à 20 h. 30, irrévocablement

dernière représentation.

Dès vendredi TJT^  ̂ m\ 
"W" Wfc Èfsf T_T ~T

i le plus récent g_JJ i\ 
i W H

I triomphe de M.\ A. JL JL JL*JL *LJ

<_B!S6. W Réservez &Sr
^Mp Bj m vos Placcs à temps ! j ff^-5^

Ba__H__-___________ a__M___H______H^

LES JOLIS MOUCHOIRS
s'achètent au

MAGASIN MODERNE
Pérolles, 22

IMMENSE CHOIX DANS TOUS LES GENRES
Escompte 5 °/o

m)mmmWsmmmmmmr.amJCmmaMs\wmm\ K̂m ^

I

Poissons frais ! I
Volaille, Gibier, etc.!
Vendredi, samedi et dès jeudi après midi I

GRANDE VENTE???

Très bon marché j

nL̂ J^uJïVR f̂ls _______ _______ Hf__^l

IJ. 
AELLEN ft"-9*-»"151-1 • Rue du Tlr> 13 TéL 9.37 î

Bancs aux Cordeliers et à la Place de l 'Hôtel de Ville

Service à domicile — Expéditions par poste et C. F. F.

HERNIE
Bandages lre qual ité ,

élasti que ou à ressort. —
Prix des p lus réduits.  En-
voi à choix. Indi quer tour
et emplacement de la
hernie. — R. Michel , spé-
cialiste , Mercerie, 3, Lau-
sanne.

A VENDRE
1 ht complet 2 pi., 1 ca-
napé, 2 tables, chaises,
1 buffet à 1 porte, 1 po-
tager 3 trous avec bouil-
lote. — S'adresser : rue
dc l'Ancienne préfecture,
216, 1er étage. 41602

ON DEMANDE
pour date a convenir, un
jeune homme de bonne
conduite , sachant bien
traire, comme domestique
— On accepterait même
homme d'un certain âge,

S'adresser sous chiffres
P 16336 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Personnne
recherchée

pour collaboration com-
merciale. 1er ordre, à Pa-
ris. Apport de princi pe
1000 fr. Se présenter
19, Pérolles, 1er étage

A VENDRE
dans la Singine moyenne

DOMAINE
d'env. 20 poses en bons
lires et champs. Demander
l' adresse sous No F 417 N,
;iu bureau d'annonces des
» Freiburqer Nachrichten »
Place de la Gare, 10,

Fribourg.

_£c Ccau i 'Ub
de soie naturelle , au
prix exceptionnel de

de *̂. 3.90
AU JOLI M O M E N T
82 , rue de Lausanne

1 LOUER
appartement de 5 piè-
ces. H541

S'adresser à M. G. de
Week , rue de Ro-
mont, 18, lime étage.

A placer
en hivernage

ou à vendre deux ou trois
vaches , de race pie-noire.

S'adresser sous chiffres
P 16358 F, à Publicitas ,
Fribourq.

PLEIli CENTRE
Immeuble  a vendre,
avec Café - Brasserie
Café concert, rapport
Fr. 12.000.— , 284 m8 de
superficie, en société :
Fr. 140.000.— pour cause
de partage. Tél. 31.357,
Lausanne , dc 20 h. à 22 h.



«M - ' ' "•¦ Ifc-V __¦ ! I

«ÎX. TjE|pp" &-Pi 6CC<T{}- \ t
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GRINDELWALD
En 2 heures depuis Fribourg

M A U X  _^^_3_ _ï^ll^_iT?*T_li 
Mit ;r

"i""
DE r'" -PMlWWR  ̂ Insomnies
Douleurs WbliètiMMHMMMMilil__V

Antinévial gi que préféré , sans effet nuisible
Plus de 35 an& de succès 410-1

Wr. 1.75 la boîte Toute» pharmacie!

L'Anti quité chrétienne
___________________¦_____¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦

premier tome qui a paru sur l'ouvrage
H I S T O I R E  D E  L ' E G L I S E

par
le R. P. A.-M. Jacquin
des Frères Prêcheurs

Professeur à l'université de Fribourg

Broché Fr. 7.70
Relié VA toile » 14.—
Relié peau , » 21.—

exécution très soignée

--¦¦,.,...- .... -,.- | ...BM-MHIIMM mm ¦¦mi
_!!»__ MW IM I IIIM' I**»^

j Beau cadeau pour
les fêtes

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG

MISE DE BOIS
Marly-le-Grand

Lundi, 31 décembre, la commune * ¦ ¦ ¦• ¦¦¦ ¦
¦¦

en mises publiques : 16 moules foyard , 2 moules

chêne, 12 moules sapin , 5 ta3 billons, 2 billes

de chêne ct 20 las de branches. 16326
Rendez-vous des miseurs à 13 h. Vt, dans la

forêt des Râpes.
Par ordre : Vincent Collaud, secr.

jp___n__a__H-M
Nous vous offrons actuellement
le plus grand choix de postes de

RADIO
Modèles depuis « !¦  lïjO.
Toutes les nouveautés des grandes marques :

PHILIPS, JURA, ARIZONA, THORENS SUISSE,
TELEFUNKEN, LAFAYETTE, THORENS Ou PAILLARD

Facilités de payements — Demandez audition
à

C H A R L E S  R I V I E R  CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

A U  D I S Q U E  D 'OR
58, rue de Lausanne FRIBOUR Q

VEVEY — LAUSANNE — BIENNE

Ln p lus belle /oie de Noll est
l' accomp lissement d' une bonne
action I Les missionnaires ainsi
que leurs protéej és infortunés
acceptent avec la p lus grande
reconnaissance jusqu 'aux p lus
pet i t s  dans. — Pieuses oboles
peuvent être exp édiées par chè-
ques postau* Xta 730 Procure
des Missions pour Indes Chiasso
Case postale 125. 1305-3

EPICERIES

Ch. Petitpierre
s. a.

Nos VINS de TABLE
sont soignés avec la même recherche que
nos meilleurs crûs livrés en bouteilles.

VINS ROUGES

lispagne, vin de table , le litre nu —.85
Montagne supérieur , > » 1.18
Kosé d'Espagne » » 1.10
Rosé français > > 1.29
Uicante aromatisé > > 1.20
Vin français de Corbières > » 1.30
Vin français du Roussillon > • 1.30
Vin français du Minervois » > 1.30
Vin d'Algérie » » 1.30
Saint-Georges > , 1.50
Bourgogne extra > > 1.60
Wfteon > , 1.65
Beaujolais » > 1.75
Bordeaux > . 1.90
Vfédoc Listrac > > 2.10
Saint-Estè phe . > 2.35
Saint-Emilion » » 2.50
Castel dei Monte, vin italien » » 1-30
Chianti Ruffino , de choix , le fiasco 2.65

VINS BLANCS

Espagne, vin de lable le t. nu -.95
Vin de table supérieur » > 1-20
Italie sec > > 1.25
Vin français de Sauveterre » • 1.35
Mâcon blanc » > 1 .70
La Côte > > 1.60
NeuchAtel > > 1.90

I 

Foi..lant du Valais , , 2.20
Grand choix de vins en bouteilles de toutes

provenances . 21-9

A vendre dans la Ve-
veyse, bonne
Boulangerie-Epicerie

située sur grand passage,
panification 25 à 30 sacs
par mois, bâtiment élat
neuf , avec grange , écurie
et remise cl 4 poses dc
terre lre qualité.

S'adresser sous chiffres
P 41665 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Imprimerie Saint-Paul
Faire-part

POUR LES SOINS RATIONNELS T 
à donner à vos vergers, __________«_—--—•*********——-—*****—~—""
arbustes à baies, eto. : -

taille d'hiver et d'été , fumures; greffage , traitements Êîl n41 rUO Jl (j_l M _ _̂ [rO IM] *_î) -  ̂0 3̂d'hiver et d'été , plantations, el pour toul le matériel r_y l/U *-J _J v-' •-'
nécessaire pour l' arboriculture , adressez vous a la

Société d'Arboriculture, à Guin (2f\ X~~\ *"
Tél. No 45.32 <S _̂_J<) 1 J& BUn Sâr >

_ rv?V-»«j_  ̂1 y/ >—\3f Le po isson  de Noroèae
¦_¦_¦_¦_¦_ —_—¦_¦__¦___ —¦_¦¦_____¦¦ * ] r~±y~f t̂ ŝ£ 'y ?  u-  ̂ i s >  *" wuntagenx.

Pourquoi a-t-elle tant de succès ? / /̂v/ l ^v/ T7V I

I 

Parce que sa coiffure nt. __ 7 l 1 \_ \ ] JB~ H_
est toujours Impeccable 

Dis, maman, ça suffir a ( ^Bfe s (£ *-*_&
grâce à la belle permanente < ! < < -_ k "° P our ™us j  / , |»\\X' r?M quatre t A- & JlUj W Vf \Z// 7\

SALON CLAIRE I —T 1J&L \ j)
Beauregard, 40 Tél. 14.04 |g_ j [ Z s '~ Z Z T \  I y—~~~j j
(terminus du tram) ' i * t̂» } / / /
Veuillez nous deman der références ii renseignements . §̂»»_ ____m____ __ _̂___ BI__r—T—"^

Le 31 décembre ^̂ j) 4/
A P P R O C H E  ^^<^
Les débiteurs vont payer les intérêts ,

les locataires les locations.

Heureux sont ceux qui y arrivent I
Plu» heureux les débiteurs de la 

CaMllaild f *a >î™ |.- Filet, '» "™ fo.

_______ ̂ -^P. ___i C Cabillaud-" - ' ' ' - "  1.20 Filet <• * < ¦« • ¦« * 1.20
,,l""illll"l ^̂ ^-^̂ ^"̂ ^̂ l̂,ll'̂  COlin e-^tra, la livre 2.— Meflatl , la Iivre t.***-»
Ils font l'addition des versements faits dans
le courant de l 'année.
La somme trouvée a diminué les dettes el -»»̂ _ N̂. S<SU * ^po**t»ïre pour Fribourg I

représente un 
f f lf

^
\̂  * *U 

Fa

'
S3n D01

 ̂ *

bénéfice t̂^̂ a * ¦#•-** . .
NORGE FISK 15, Rue d« T,r- Tél- 9.37

gagne avec les mêmes montants qu on a
dépensés auparavant Comme intérêts. L____———¦—M__B——_——_¦—¦¦*—M_M___•__«__—¦_—¦——¦¦_¦__••¦__
Pourquoi hésiter et payer éternellement des Société commerciale norvégienne pour la vente de produite

intérêts l dérivés du poisson en Suisse, Steinenvorstadt , 36, Bâle.

CcUX qui VOUS déCOIlSeillent ne VOUS ÎCS _____________ aÊÊ—mmm~amaa.mmm ^—amm— ~̂a*~—aamm—maa^̂ m̂ f̂
payeront jamais I

Tenez-vous à la preuve *.

22 millions Les abonnements de radio
attribués dans le.s années 1930 ft 1_34. «ont très en vogue , parce qu'ils offrent d'impor-

Demandez les renseignements : | *•?**¦ avantages: l'installation sans frais dans
| toute la Suisse, tt remp lacement des lampes

Agence — C O B A C ,  1 et l'assurance-réparatlons, le droit d'achat sous
Meyrlez/Morat. Tél. 2.55. ML déduction Intégrale des mensualités d'abonné-

'. __T^ mon ' pavé6s -
Kfli H - Période libre d' essai —

liUr*™' Abonnements men._el8 à partir de 10 trs.
_#Jk T _•"__""'*M_r _l _T_I *W*_P**I Demandez nos offres détaillées et notre cata-

H—13—I¦ maf ^«•__.._L.*% m m ma\ P̂ logue des principales marques de radio.

Une jOiie aUtO & 2 places, fermée , modèle /S. É _ _ _ _ _ •. a_ » C __
1932, en p a r l a i !  état. Bas prix. w ËfcS##_______  

»¦*¦¦¦«¦ »¦ -*•

S'adresser so«s chiffres p 16357 t à pub||. J^gS&BZÉ? Spitalga.ee _ . Berne

-:i__ r_ik...__i I» maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnéecitas, Fribourg.
s 

¦_____---M_-_i_----i _______a________i '

m

? <v .l!M_^ _̂_iS

Prenez du FRIGOR , Mqdemoisellel "'rlT/^
Tout le monde l' aime, et votre amie K(
s'en régalera. A peine dans la bouche, ^W^il répand la succulence et la finesse ^^ _̂w__
de sa merveilleuse crème d'amandes. V _H__

Oui , mais mon amie goûte surtout ^̂ il îySfcf.
ce qui est très savoureux. ^5SWP*-*&-î»?ô

Alors , du K A Ï M A K !  En voici un (̂_^PsJ« f^'.-.*«
morceau. "

Oh! quelle richesse de goût, quel •_• ¦ "'• ' ' • ''"•*-
moelleuxI Et comme cette crème "'•>*/-& •' • '•' 6'-̂
onctueuse le rend nourrissantI . . .

Lequel piendre î Allons! les deux,
F R I G O R  et K A Ï M A K !  Je ferai
ainsi doublement plaisir.

Bien sûr !
Le poisson de Norvège
est si avantageux.



> ¦*» 1 • Soyons -y confortable , détendons -nous, H_ W7' ^—^ , - -_ _ ¦¦» «¦ ____ _ ïJRÏBI L/ t r i  n _ _ B  dans Ui _ r i l l-F_f l ll BH _____)
1 l l l ' /  Vf I I  ( '"st ' d'intérieur ou -u H t- S 9 _B 1 _____ __H_i J III ¦_ _ cwi Lobmiedue,chAarre reposc gl|| !l|f |rl*n |||
le désir de Monsieur iHHELE

r
^Sa ¦¦¦¦¦¦¦iMBM êi-WBwi

léger, très chauds. . -i Si
dernière nouveauté, en tricot , souple, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —_—^_l
léger, très chauds. ^__^^____

Coin-de-feu depuis Fr. 32.—
Robe de chambre dep. Fr. 45.—

a Ca (%et£e f lcvidinihe
ô. WeMel-tp atil,

38, Place de la Gare

_—¦_—______—¦—¦ ___________________¦_____________—¦_•_____-B__

£e cadeau utile
Ici : Au Magasin " Elégance "

RUE DE LAUSANNE, 37

Lingerie, mouchoirs, echarpes, bas, gants.
Pullovers, gilets, jupes, robes, etc.
Chaussettes, cravates, gants pour messieurs
Bonneterie pour enfants : robettes, costumes,

bonnets, tabliers, etc.

Nous offrons un joli cadeau pour tout achat à part i r  de S fr.

Mme Gachoud-Bise.

^—^— _̂—__™* i 
_____________¦___«_

;; !!________ ¦' . ' .... ' ' 'fs 'r: * '*1 '- r J: ' ' * '< *&¦'
¦" - «ra*

POUR EN.OILBW ERÎ

I

Rien n 'est plus apprécié qu 'un joli cadeau en

CRISTAL
PORCELAINE

VERRERIE
Le plus beau choix aux meilleures conditions

HOIRS ZOSSO -SAUTER EL
Rue des Epouses , 139 Timbres escompte 5 %

POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNÉE

ADRESSEZ-VOUS AUX COMMERÇANTS

QUI DÉLIVRENT LES TIMBRES 5 % DU

BONNE
ET

HEUREUSE
ANNÉE

Service d Escompte
M.

Fribou rgeois Scur |es .fêtes
Joli assortiment en chocolats, bonbons fins « Femina ».

N'ACHETEZ PAS AU DEHORS [ | 
Epicerie fine - Conserves - Biscuits

CE QUE VOUS POUVEZ VOUS [j  ̂JfafcÇ* <g£âff«lit
PROCURER DANS LE CANTON „,flBI.w m m nGrand'rue, 10 Tél. 28

ON PORTE A DOMICILE

U.
V:. •••**...<- _ *r ',_V*sk'^

«:>:'vS
ïv ?'< ¦ - ":

Z r - iW&fkmÊàwÊà

Cet assortiment n'est-il pas suffisant ?
Certainement , mais vous trouverez dans nos magasins ,
l'avenue de Pérolles , 25, un chois encore plus grand.

DANS TOUS LES PRIX ET DES ARTICLES DE QUALITÉ

Entreprises Electriques Fribou rgeoises

LES SOUHAITS

£___•„ Mar0qUinerie LUDIN
ettenncA "

près la Cathédrale Fribourg

Toujours la marchandise de choix à prix bas
au magasin de confiance

f UII Nos sacs de dames, nos jolis sacs du soir , nos manu-
cures et nécessaires à ouvrage , nos liseuses , nos sous-

nft**i Viml1P*i mains et nos albums vénitiens , nos portefeuilles
IlUIUvO c réclame , et nos porte-monnaie, nos mallettes et

nos nécessaires de voyage sont
I C A D E A U X  appréciés.

W 
A I  T C P  P A C C C D  au nouveau magasin
A L I  Lll U f l O O t n  Place de la Gare, 10

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Tle ctwudh&z, p a s  p l u s . ..
Nous vous présentons le cadeau que vous voulez donner ,
le cadeau qui f e ra  constamment p laisir à son détenteur ,
te cadeau pratique , utile et durable.

f IT*'^

LAMPE DE TABLE - RADIATEURS - FER A
REPASSER - BOUILLEUR - THEIERES -
CAFETIERES - CHAUFFE-PLATS - CHAUFFE-
FER A FRISER - FOEHN - FER A BRICELETS
GRILLE PAIN - COUSSINS CHAUFFANTS
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