
NOUVELLES DU JOUR
L'ajournement des négociations navales

I_e Paraguay
décline les conseils de

L'enquête sur les
Hier, mercredi , les négociations navales de

Londres ont été ajournées , sans qu 'aucune date
ait été fixée pou r leur reprise.

Un communi qué officiel , remis à la presse
après que les trois délégations : britanni que ,
américaine et jap onaise, se furent réunies , une
dernière fois , à la Chambre des communes,
constate que ces négociations n'ont pas été
vaines. Elles auront , en effet , servi à mettre au
jour toutes les divergences qui séparent les
trois puissances navales et le désir 1res net des
Japonais de se libérer des chaînes du trailé de
Washington.

Le communiqué fait remarquer , d'aulre part ,
que la suspension des négociations permettra
aux délégués de consulter leurs gouvernements
respectifs et au cabinet britanni que d'échanger
ses vues avec les Dominions. Il enreg istre
encore le fait que les trois pays restent parti-
sans du principe de la limitation et , éventuelle-
ment, de la réduction des tonnages navals. Il
indique, enfin , que l'initiative d'une nouvelle
convocation sera laissée au gouvernement
anglais.

* *
En novembre dernier , l'assemblée extraordi-

naire de la Sociélé des nations avait fixé au
Paraguay et à la Bolivie un délai pour accepter
ou rejeter les recommandations destinées à
mettre fin au conflit du Çhaco. Ce délai expi-
rait hier soir, mercredi.

La Bolivie , qui se trouve dans une situalion
criti que, a donné une réponse favorable , mais
le Paraguay, qui va de victoire en victoire ,
vient de rejeter , avec motifs à l'appui , ces
recommandations.

Le gouvernemenl paraguayen a, en effet ,
exposé à nouveau les raisons qui , à son avis,
rendent impraticables les recommandations
approuvées par l'assemblée de la Société des
nations, le 24 novembre dernier. Il est absolu-
ment impossible, dit-il notamment, que la
commission de contrôle puisse remplir sa mis-
sion, quels que soient les moyens dont elle
dispose. La solution la meilleure et la plus
sûre est celle qui provient d'accords volontaires
entre les intéressés. D'autre part , ni le pacte
de la Ligue, ni le statut de la Cour de justice
internationale ne font au Paraguay l'obliga-
tion d'adopter un compromis arbitral lel que
celui que comportent les recommandations.

On ne saurait qualifier un pays d'agresseur,
du seul fait qu 'il n'admet pas une solution
inopportune et contraire à son rég ime politi-
que. Le gouvernement paraguayen déclare
dénuée de fondement l' accusation contenue
dans le rapport , d'après laquelle il n'a pas ,
comme la Bolivie , fait appel à la Société des
nations , en vertu de l'article 12 du pacle.

En conclusion, le Paraguay dit qu 'il est
prêt à collaborer à l'établissement d'un plan
susceptible d'assurer la fin immédiate et
définitive des hostilités et la négociat ion de la
paix , dans une atmosphère prop ice aux solu-
tions de raison et de justice.

* *
Les pouvoirs de la commission d'enquèle

sur les affaires Stavisky prendront fin le
31 décembre. U va donc falloir conclure, ce
qui n'est pas sans ennuyer la majorité de la
commission, majorité de gauche, comme on
sait , et beaucoup plus disposée à faire œuvre
de partisans que de justiciers.

Il y a deux points qui doivent encore plus
particulièrement donner lieu à discussion :
d'abord , l'audition des médecins légistes qui
ont prati qué l'autopsie du conseiller Prince ;
cette audition est réclamée avec insistance par
le docleur Camboulive, médecin légiste, qui a
même menacé de donner sa démission si elle
n'avait pas lieu avant Noël. Ensuile, la ques-
tion, posée par M. Joseph Denais, député de
Paris, de savoir quelles mesures là commis-
sion comptait prendre à l'égard de témoins

la Société des nations,
affaires Stavisky.
qui , sous la foi du serment , sont venus dépo-
ser devant la commission et dont les dires
ont été controuvés par d'autres déclarations.
M. Joseph Denais réclamait que le dossier des
témoins qui n'auraient pas dit la vérité fût
renvoyé au garde des sceaux. Et , comme on
lui demandait ce qu 'il voulait dire , M. Joseph
Denais donnait l'exemple de M. Chautemps
qui a déclaré à la commission qu 'il n'avait
pas connu Stavisky avant le mois d'oclobre
1933, quand , au contraire , MM. Ducloux et
Delorme étaient venus dire que l'ancien
ministre de l'Intérieur connaissait depuis
plus longtemps la personnalité de Stavisky-
Alexandre.

La majorilé de gauche a, nous l'avons dil ,
retardé lc plus possible l'examen de ces pro-
blèmes, qu'elle aurait bien voulu pouvoir
passer sous silence. Mais il lui faul finale-
ment se résigner devant l'émotion que mon-
tre , une fois de plus , l'opinion publi que juste-
ment alarmée.

C'est pourquoi M. Guernut , président de la
commission , franc-maçon notoire , grand ami
de M. Chautemps et champion de la Ligue
des droits de l'homme, a dû se résoudre à
fixer à aujourd'hui , jeudi , la décision sur la
proposition de M. Denais. On a fait état à ce
propos d'une lettre de M. Chautemps préve-
nant M. Guernut qu 'il élait à sa disposition
pour être confronté avec ses contradicteurs.
Cependant , la commission d'enquête ne se
soucie guère de faire revenir devant elle l' an-
cien président du Conseil et on assure qu 'elle
se prononcera contre la proposition du député
de Paris.

D autre part , demain , vendredi , la commis-
sion entendra la lecture du rapport de M. Fié
sur les expertises médicales (aulopsie et contre-
autopsie du cadavre du conseiller Prince) et ,
probablement , les dépositions des médecins
légistes qui ont procédé à ces autopsies et à
ces analyses.

En attendant , la commission a entendu hier.
mercredi , M. Raymond Prince , fils du con-
seiller. Le jeune homme a déclaré que , depuis
le moment où il a appris la mort de son père,
il a toujours cru à un assassinat , et il a déve-
loppé les arguments en faveur cetle thèse.

M. Raymond Prince ayant , au cours dc son
audition , mis en cause à plusieurs reprises
MM. Chautemps et Pressard , le présid enl ,
M. Guernut , lui fi l  remarquer qu 'on pouvait
croire qu 'il les dési gnait comme les ailleurs de
l'assassinat de son père. M. Raymond Prince a
répondu : « Les faits qui se sont passés anté-
rieurement à la mort de mon père , et ultérieu-
rement, demeurent assez troublants pour qu 'on
ait le droit de se demander si la responsabilité
de MM. Pressard el Chautemps n est pas
engagée. »

M. Guernut insistant pour qu 'il fournil  quel-
que preuve , M. Raymond Prince déclara ,
notamment , qu 'il ex istai t  actuellement un fai t
nouveau en faveur de sa thèse , mais qu 'il ne
voulait pas en parler pour l'instant.
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La reine de Yougoslavie vient de se constituer
partie civile à l'instruction ouverte à Marse ille
contre les comp lices du meurtrier du roi
Alexandre ; elle a prié M. Paul-B oncour d 'être
son avocat.

— Le total des importations en France pour
le mois de novembre 1934 a été de 1,792 ,524 ,000
francs et celui des exportations de 1,618,952 ,000
franos , soit un excédent pour les importations
de 173.572.000 fr.

— M. Marcel Régnier , ministre français de
l'Intérieur , a pris , hier mercredi , un arrêté sus-
pendant les payement du traitement de l'inspec-
teur Bony.

— M. Koung, ministre des finances , dément les
bruits selon lesquels le gouvernement chinois
ferait une polili que d'inflation en abaissant lc
titre du dollar d' argent .

La grande pitié
des Chemins de 1er fédéraux

On nous écrit de Berne i
S'il est un spectacle auquel on ne pensait jamais

devoir assister , c'est à celui que nous offrent
aujourd 'hui les socialistes. Il y a quelques années
encore, ils se donnaient pour les champ ions du
Progrès — avec un grand P ' bien entendu.
Depuis quel ques mois, à les entend re, à les
voir . agir , on doit convenir qu 'il n 'est pires
tenants du conservatisme. d'iien conserva-
tisme qui touche à 1 immobilisme. Nous ne pré-
tendons pas que l 'opportunité d 'une revision totale
de la constitution puisse être diversement appré-
ciée. Mais n'est-il pas caractéristi que que
l'extrême-gauche soit seule à nier la nécessité
de remettre à neuf notre maison suisse ? Elle
sait trop bien que la charte nationale actuelle-
ment en vigueur lui a permis de réaliser peu à
peu une partie importante de son programme et
que l'étatisme socialisant ne peut que gagner du
terrain , si nous nous laissons aller à la pente sur
laquelle nous sommes en train de rouler. C'est
elle aussi qui a lancé celte fallacieuse initiative
de crise qui est un défi au bon sens et qui , igno-
rant des lois économiques plus fo r tes que toutes
les entreprises humaines , tend à maintenir chez
nous des p rix artificiels et des conditions
d'existence qui ne correspondent plus à rien de
réel. Enfin , si l'on fait exception de quelques
députés des groupes nationaux qui les suivent
assez volontiers , les socialistes sont seuls à faire
une opposition irréductible à lou te modification
de la législation ferroviaire actuellement en
vigueur.

Le Conseil national discute en ce moment un
projet d 'arrêté fédéral urgen t destiné à amorce r
l 'indispensable réforme de.s Chemins de fer fédé-
raux . Il s'agit de mesures p lus que modestes qui
ne préjugent en rien de la solution définitive à
donner à ce problème. On compte que les études
nécessaires à mett re sur p ied un projet d'ensemble
exigeront deux ou trois ans . Mais le Conseil fédé-
ral n a pas voulu attendre aussi longtemps pour
entre r dans la voie des réalisations. Il demande
l'autorisation de procéder à quelques simplifica-
tions dans l'organisation de cette entreprise ; de
pouvoir adapter — ce que ne perme t pas la loi
actuelle — le trafic aux conditions nouvelles de
la techni que des transports , en particulier de pou-
voir remplace r certaines lignes gourmandes donl
l'exploitation n'est pas rentable par des courses
automobiles ; afin de donner I autorisation à la
Direction générale de pourvoir aux emplois va-
ranls en engageant , en lieu cl p lace de fonction-
naires jouissan t de tous les avantages du statut,
de simples employ és liés à l 'administration fer-
roviaire par des contrats de droit privé.

L'opposition qui est faite au sein du parlement
à ce projet est double. Un premier groupe, s'ins-
p irant  de considération s locales et d'intérêts régio-
naux , voudrait que le Conseil fédéral entreprît
l'assainissement des Chemins de fer fédéraux en
même temps que. celui des chemins de fer privés.
Ce point de vue est inso u tenable. Quand la Con-
fédération réorganise le réseau qui lui appartient ,
elle assainit sa propre situation financière . Au
contraire , si elle consent à un sacrifice en faveur
des compagnies privées — ce qui se just ifierait
pleinement du poi nt de vue des intérêt s généraux
du pays — , elle vole au secours d 'une industrie ,
ainsi qu 'elle l 'a déjà fait  en faveur de l' horloge-
rie ou de la broderie , mais elle ne remplit pas
un devoir légal. Il est donc erroné de vouloir
mêler ces deux questions qui sont absolument
différentes.

Plus encore , tes chemins de fer prives ont tout
intérêt à ce que la Confédération rétablisse l 'équi-
libre des finance s en se débarrassant du boulet
que représente la dette des Chemins de fer fédé-
raux , afi n d 'être en mesure par la suite de s'inté-
resser au sor t des compagnies qui n 'ont pas élé
nationalisées. D'ailleurs , il n'est pas une des me-
sures que le Conseil féd éral soumet actuellement
à la sanction du pou voir législatif que les chemins
de fer privés ne puissent prendre de leur propre
initiative. Tout au plus leur faudrait-i l demander
une modification des concessions dont elles jouis-
sent et on sait que le Département fédéral com-
pétent est conscient des exigences de la situation
actuelle et se montre très large à cet égard.

L'opposition des socialistes est d'un tout autre
ord re. Elle esl avant tout politique , car on est
frapp é par la pauv.reté des arguments que leur-
chefs avancen t dans ce déba t . Ils criti quen t âpre-
ment. On doit avouer qu 'iels sont incapables de
préconiser des remèdes meilleurs que ceux qu 'en-
visagent les autorités compétentes et responsables.
Pour eux, il n 'est que de laisser les choses en

1 état et de metlire à la charge de la Confédération,
c'est-à-dire du contribuable , les dettes que notre
entreprise nationalisée n 'est plus en mesure
d'acquitter .

Ils vont j usqu'à prétendre que le déficit des
Chemins de fer fédéraux est uni quement dû aux
prestations gratuites qu 'ils ont faites en faveur de la
Confédération , pendant et après la guerre. Ils bran-
dissent une facture de 450 millions , alors que le
parlement s est refusé à 1 acquitter , il y a quel-
ques années , et l'a éqtiilablement reconnue jusqu 'à
concurrence d' un montant plus modeste de 35 mil-
lions. Et comme ils n 'en sont pas à une contradi-
ction près pour défendre leur mauvaise cause, ils
contestent que les Chemins dc fer fédéraux aient
jamais souffert des influences politiques. On se
per mettra de leur demander où l'on peut chercher
l'origine de cette dette de 450 millions , si ce n'est
dans les influences politiques ? Enfin , us présen-
tent la réduction du nombre des agents — qui
ont passé de 40,000 à 30,000 en quinze ans —
comme un sacrifice consenti par le personnel.
Cet argument tombe à faux : la Direction géné-
rale a au contraire toujours cherché à avoir un
personnel aussi peu nombreux et aussi bien payé
que possible. Croient-ils que les agents jouiraient
des salaires qui leur sont accordés aujourd'hui ,
si le personnel était d un bon tiers plus nom-
breux ?

Non , il faut chercher ailleurs la cause, des
déficits. M. Pilel-Gola z l'a fort bien montré mardi
mati n au Conseil national , les Chemins de fer
fédéraux ont accumulé au cours de leurs trente
el un ans d'exploitation , un déficit total de 375
millions qu 'on a comblé par des emprunts. A
cela s'ajoute que cette entreprise — dont la loi
prévoit qu elle doit être administrée selon des
p rinci pes commerciaux — n 'a jamais procédé aux
amortissements que commandait une saine gestion.
La cote annuelle d 'amortissement des installations
et du matériel a été d 'à peine 1 %. Si elle avait
élé fixée à 2 y  % seulement — ce qui repré-
sente un minimum dans une affaire privée —
la dette serai t aujo urd 'hui moins lourde de sept
à huit cents millions. C'est à peu près la soinane
que la Confédération devra reprendre à sa charge,
le jour où la réorg anisation sera un fai t accompli,
Si l'on s'est ainsi laissé aller à la politi que facile
dc l'emprunt et aux illusions, il faut l'attribuer
ivant tout au fai t que personne n 'est responsable de
la gestion des Chemins de fer fédéraux et que
le pouvoir politi que — irresponsable par essence
— y a une tro p grande part.

En outre , on a commis la grande faute d'as-
similer les cheminots aux tonclionnatres. Dans
une entreprise commerciale , les salaires doivent
êlre fixés avec plus de souplesse que dans les
administrations publi ques. En particulier , on ne
fait pas assez de différence entre les villes et la
campagne où les conditions de vie son t très dif-
férentes . Dans un village , un employé de la voie

est mieux payé qu un instituteur ou qu un membre
du clergé. M. Dollfus l 'a montré en citant
quel ques exemples frappants , qu'il a cherchés
dans le canton du Valais. En 1913, les Chemins
de fer fédéraux payaient en salaires et prestations
sociales à leurs emp loyés 103 millions. Depuis
lors , les effectifs ont diminué de plus de 15 %
et , cependant , les dépenses du personne l ont passé
à 213 millions.

Los socialistes sont donc mal venus à prétendre
que la charge des intérêts de la dette suffit à
expliquer la situation actuelle . En outre — et ici
M. Pierre Aeby a apporté de véritables révéla-
tions — , les rentes pay ées aux cheminots retraités
sont non seulement excessives, mais encore inéqui-
tablemen! réparties . Un simple terrassier, qui n'a
pas de qualification spéciale el qui ne peut pas
accéder aux haute s classes de tra i tement , touche
comme retraité l'équivalent de la rente qu'il
aurait pu se constituer par ses propres moyens
en versant à une compagnie privée les primes
qui lui ont été retenues en faveur de la caisse de
retraite . Au contraire , un contrôleur qui fini t sa
carrière avec un traitement de 8000 francs , par
exemp le, se voit pensionné , après trente-cinq ans
de service , à 6000 francs. Et pourtant , oe n 'est
que pendant les toutes dernières ainnées , qu 'il a
payé des contributions qui correspondent à sa pen-
sion.

La différence est fournie par l'administration
qui payait en charges sociales 300 fr. par an et
par employé en 1913 et qui doit faire actuelle-
ment un sacrifice de 1019 fr. en moyenne, tandis
que les primes acquittées par le personnel lui-
même n'ont fait que doubler , passant de 150 à
300 fr. Les hauts fonctionnaire s sont donc favo-
risés au détriment des petits , et l'on ne doit pas
s'étonner — aussi paradoxal que cela puisse
paraître — que ces derniers soient beaucoup plus
conscients de la nécessité d'une réorganisation.

Il ne suffi t donc pas de régler un lourd passé.
Il faut encore prendre toutes mesures utiles afin



d éviter les erreurs qui ont conduit les Chemins
de fer fédéraux — c'est-à-dire la Confédération
e— dans la triste situation qu'on doit constater
actuellement. Mais la réforme ne peut se réaliser
que par étapes. On a commencé par délimiter
avec précision la répartition des tâches entre
l'automobile et le rail. Comme la réorganisation
— la « dépolitisation » , comme on dit — deman-
dera des années encore, il faut se mettre immé-
diatement â 1 oeuvre ct procéder aux modifica-
tions qui sont dès aujourd 'hui possibles. Le
Conseil fédéral aurait pu en prendre seul la
responsabilité. La législation l'y autorise. Mais,
s il a tenu à y associer le parlement, c'est pour
ne pas éveiller la méfiance du personnel et pour
que chacun prenne nettement ses responsabilités.
Le peuple sera appelé à se prononcer sur la
question de fond , dans deux ou trois ans. L'expé-
rience qu on s apprête à tenter sera très précieuse,
comme l'a dit M. Schneller , pour apprécier 1c
problème dans son ensemble. Elle constituera ,
par ailleurs , une première mesure de déflation et
les économies qu 'elle permettra de réaliser per-
mettront  éventuellement de réduire les tarifs
dont M. Nietlispach a fort justement remarqué
qu'ils pèsent lourdement sur toute l'économie
nationale.

Il n est pas inutile de noter enfin que les
droits acquis du personnel actuellement en ser-
vice seront respectés. Il s'agit seulement de mieux
adapter aux conditions régionales les salaires des
nouveaux cheminots qu 'il faudra engager ces
années prochaines. M. Pilet-Golaz s'est dit con-
vaincu que les demandes de places resteront aussi
nombreuses que par le passé, ce qui tendrait à
prouver que cette adaptation sera des plus
équitables. Il reste à voir si le personnel saura
comprendre que son sort est lié à celui de
l'entreprise et préférer de justes sacrifices â
l'anarchie dont le président de la Confédération
pensait mardi matin au Conseil national que, non
seulement elle compromettrait définitivement les
droits des agents, mais qu'elle mènerait à la
dictature.

m * *
Après les excellentes in terven t ions des rappor-

teurs — celle de M. Dollfus a été publiée hier dans
la Liberté — et le discours de M. Pilet-Gola z, on
aurait pu croire que le débat étail épuisé au sujet
de l'arrêté destiné à amorcer la réforme des Che-
mins de fer fédéraux. Mais la minorité assez forte
qiui .était opposée à ces mesures d'assaitussemenit,
en avait décidé autrement. Doutant de pouvoir
triompher, elle a essayé de prendre ses ad versai-
res pair la lassitude. Aussi a-t-elle multip lié dis-
cours et démonstrations oratoires. Et vers 10 heu-
res du matin, qua>nd on passa au vote sur l'entrée
en matière, la salle était assez énervée pour qu 'on
pût craindre, sinon un résultat négatif , du moins
une majori té <assez anneaiuisée pour que le pres-
tige; du . Conseil fédéral en fû t  amoindri.

En effet, celui-ci tenait à l'emporter par une
majorité qui ne laissât pas place à 1 équivoque.
Au moment où il se lance dans cette aventure
redoutable dc la « dépolitisation » des Chemins
de fer fédéraux, il tient à se sentir puissamment
soutenu par les Chambres fédérales, sans quoi il ne
Jes aurait pas consultées. La loi lui en laissai t le
loisir. Et , s'il a voulu associer le pouvoi r législa-
tif à son œuvre de redressement, ce n'était , certes,
pas pour emporter une victoire à la Pyrrhus.

Lc résultat a toutefois dépassé toute s ses espé-
rances et les pronostics des plus optimistes. L'en-
trée en matière a élé votée par 110 voix con t re
6(5 et la clause d'urgence par 87 voix contre 67.

On ne manquera pas de remarquer l'écart des
« oui » entre la p remière et la deuxième votation ,
tandis que la minorité rejetante faisait preuve
d'une belle stabilité tout au moins apparente.
Aussi ne sera-Wl pas sans intérêt dc savoir
comment se décomposaient ces deux groupes.
Le tableau ci-dessous en donne une image fidèle :

Entrée en matière Clause d urgence
Oui Non Oui Non

Conservateurs 41 1 35 2
Radicaux 38 9 30 13
Agrariens ' 3 6  2 18 2
Libéraux 4 — 4 —
Socialistes — 49 — 45
(Communistes — 3 — 3
Politique sociale — 2 — 2
Sans parti 1 — — —

Totaux 110 66 87 67

Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à
des votes de ce genre. Le parti radical détient la
majorité au Conseil fédéral et c'esit pourtant dans
ce groupe que le gouvernement rencontre l 'appui
le moins solide, à lel point qu 'il doit compter sur
le loyalisme des autres groupes — et particutiè-
nement du geroupe conserva teur-catholique —> pour
faire triompher ses projets. Dès la première vota-
tion , le groupe radical n'a soutenu « son » gou-
vernement que des quatre cinquièmes de ses voix,
proportion qui , au deuxième vote, s'est réduite
aux deux tiers. Cependant, sans la clause d 'ur-
gence, le projet n 'avai t plus aucune signification,
M.' Pilet-Gola_ avait tenu à le rappeler avant 1e
scrutin. N 'est-il pas caractéristique que son appel
ait été moins bien entendu parmi les radicaux que
par les représentants des autres partis ? On ne
s'étonnera pas que cette attitude ait soulevé quel-
ques protestations chez ceux qui , sans assumer
toutes les responsabilités du pouvoiT, doivent
souvent vaincre leurs répugnances, pour faciliter
l'action gouvernementale, et restent indéfectible-
ment fidèles aux lois de la coalition.

Au Conseil national
. Séance du 19 décembre

La discussion close sur l'entrée cn matière,
la proposition' de renvoi de M. Gadient a été
repoussée pair 101 voix contre 56.

On a voté sur l'entrée en matière â l'appel
nominal.

Par 110 voix contre 66, le Conseil a voté
l'entrée en matière.

La minorité a été formée des socialistes, des
communistes, de 9 radicaux (MM. BilHeux, Graf ,
Hardmeier, Hunziker, Meyer, Miiheim, Sayer,
Scherer, Schmid), de deux démocrates (MM. Ga-
dient et Tchudy), de deux paysans (MM. Muller
et Ruh) ,  d'un catholique (M. Scherrer , Saint-Gall).

On a passé à la discussion des articles.
A l'art. 1, chiffre 1, la minorité a présenté

un amendement, disant qu'il sera tenu compte
d'une manière convenable des conditions du per-
sonnel intéressé dans les simplification-.

M. Pilet-Golaz, chef du Département, a com-
battu cet amendement qui a pour but de ligotter
la liberté d'action du Conseil fédéral.

L'amendement a été repoussé par 74 voix
contre 63.

La minorité proposait de biffer le chiffre 3
autorisant l'administration à remp lacer les fonc-
tionnaires par des agents, lors de vacances.

M. Pilet-Golaz a constaté que c'est au Consei]
féd éral à préciser quand le passage se fait entre
le fonctionnaire et l'employé. Le Conseil fédérail
a voulu éviter le soupçon dc déloyauté de la
part du personnel. Il a pris ses responsabilités
et les gardera avec le consentement de.s Cham-
bres. Il s'iag it de réserver l'avenir en ménageant
le présent et de permettre aux Chemins dc fer
fédéraux plkis de liberté dans les engagements
du personnel nouveau.

Répondant à une question de M. Perrin
M. Pilet-Golaz a déclaré qu 'un agent de la Confé
dération n 'a pas le droit de devenir fonctionnaire
Les droits actuels des fonctionnaires provisoires
conservent le droit de devenir fonctionnaires
définitifs sous le régime de 1 arrêté. M. Pilet-
Golaz a dit que le Conseil peut les nommer
fonctionnaires , mais n 'en a pas l'obligation.

Le chiffre 3 a élé voté à une majorité évi-
dente.

Le débal a été interrompu.

Consei l -des Etats
Séance du 19 décembre

Après avoir adhéré à la décision de clore la
session vendredi et adopté en votation finale
par 32 voix, sans opposition , la loi modifiée sur
les indemnités de déplacement des conseillers
nationaux et des membres des commissions de
l'Assemblée fédérale, le conseil a repris le projet
sur le chômage.

M. Schulthess, chef du Département de 1 écono-
mie publique, a défendu ce projet en insistanl
sur la nécessité absolue de donner à notre
industrie d'exportation la possibilité de résister à
la concurrence internationale.

Il est convaincu que le peuple acceptera une
baisse des prix , à condition qu'elle soil équitable,
c'est-à-dire générale.

M. Schœpfer (Soleure) , radical , a déclaré que,
contrairement à ce qui a été dit dans la presse,
il n'a jamais critiqué le programme d'adaptation
préconisé par M. Schulthess. Il l'approuve plei-
nement et il espère que M. Schulthess restera au
gouvernement assez longtemps pour en assurer
l'application.

L'entrée en matière a été votée.
On a abordé la discussion des articles. A

l'article 17, relatif à l'ouverture des crédits néces-
saires, la commission, au nom de laquelle s exprime
M. Lœpfe (Saint-Gall), radical, propose de modi-
fier cet article dans ce sens que le crédit dc
12 millions prévu pour les constructions des
Chemins de fer fédéraux s'appliquerait aussi
a d'autrees entreprises de chemins de fer. Elle a
remplacé, d'autre part , pour éviter des malen-
tendus, le terme de « travaux de fortifications >
par celui d' "¦ ouvrages et protection à la fron-
tière ».

M. Klœti (Zurich), socialiste, propose d'affec-
ter un million i l'assainissement de queartiers
insalubres.

M. Kteser (Schaffhou*e) , radical, appuie cette
proposition.

M. Bosset (Vaud), radioa/1, voudrait supprimer
l'amendement du Conseil national, qui a mis
une somme de. 4 millions à da disposition immé-
diate du Conseil fédéral. Celte adjonction, dit
l'orateur vaudois, est une première atteinte au
principe solennellement proclamé dans cette
Chambre, selon lequel aucune nouvelle dépense
ne sera décidée sans couverture équivalente.

M. Schulthess rappelle que cette avance pro-
visoire permettra la continuation des travaux
déjà commencés ; elle est nécessitée par le r envoi
au mois de mars des mesures financières.

Puis on vote. La proposition Klœti (assainisse-
ment des quartiers insalubres) est repoussée par
28 voix contre 4 ; colle de M. Bosset (suppression
du crédit transitoire de 4 millions) est repoussee
par 24 voix contre 4.

L'article 17 est adopté dans la teneur de la
commission. L ensemble du projet est adopte par
28 voix sans opposition. Après avoir , sur rapport
de M. Mouttet (Berne), radical , classé la motion
du Conseil national concernant les travaux de
chômage, le Conseil , conformément à la pro-
position de M. de Coulon (Neuchâtel), libéral,
ratifie la convention du 30 mars 1934 réglant
l'entr 'aide judiciaire en matière civile et com-
merciale entre la Suisse et la Grèce.

Enfin , M. Mouttet fait  adopter un arrêté ou-
vrant un crédit de 1,8 million pour la gare
postale de Genève-Cornavin.

M. Malchc (Genève), radical, exprime le vœu
que l'esthéti que de la place de Cornavin soit
sauvegardée ; on pourrait obtenir un bon
résultat en reculant un peu le bâtiment projeté.

La séance est levée.

Ce petit jeu n'est d'ailleurs pas sans dangers ,
Quand le groupe conservateur a opposé la can-
didature de M. Ludwig à celle de M. Baumann
au printemps dernier, il a voulu donner une pre-
mière expression à sa lassitude. On annonce pour
le printemps prochain une nouvelle élection au
Conseil fédéral. L'abandon de la majorité au gou-
vernement par les radicaux pourrait devenâr à ce
moment-là une question plus actuelle que jamais,
car on ne voi t pas comment on justifierait plus
avant cette prétention à détenir tous les leviers
de commande, sans que cela ait pour corol-
laire une stricte discipl ine du parti gouverne-
mental par excellence. Il est vraiment trop facile
de se payer le luxe, par crainte de l'impopula-
rité, de repousser dos projets dictés par une
impérieuse nécessité, seulement parce qu'on sait
bien que d'autres, plus respectueux de leurs enga-
gements et plus conscients de leurs responsabi-
lités, feront le nécessaire pour que ces démons-
trations antigouvernementales restent purement
gratuites.

Les billets du dimanche
pendant les fêtes de fin d'année

Pendant les fêtes de fin d année, la validité des
billets du dimanche est prolongée comme il suit :

Les billets de simple course délivrés du samedi
22 au dimanche 26 décembre sont valables pour
le retour gratuit  du dimanche 23 au jeudi
27 décembre. De même, les billets délivres du
samedi 29 décembre au mercredi 2 janvier sont
valables pour le retour gratuit du dimanche
30 décembre au jeudi 3 janvier. Rappelons que
le voyageur qui utilise au retour un train direct
soumis à la surtaxe est tenu d'acquitter celle-ci
en tout  état de cause.

Télégrammes'de vœux pour l'étranger

La fonda tion Pro Juventute rend le public
attentif au fait que les télégrammes pour rAlie-
magne, la Belgique, la Hollande, la Lithuanie,
Danlzig, le territoire de la Sarre, la Suède, le
Luxembourg, la Tchéco-Slovaquie, la Pologne, le
Danemark , la Finlande et la Norvège peuvent être
remis à leurs destinataires sur formulaires artis-
tiques «ipéciaux. Une partie de la surtaxe à verser
à cet effet par l 'expéditeur revient à la jeunesse
suisse nécessi teuse.

PROCÈS DE PRESSE

On nous écrit :
Au cours des r écentes campagnes de presse qui

se sont déroulées autour de divers incidents poli-
ti ques, le Journal ct Feuille d 'avis du Valais et
de Sion avait vivement pris à partie les con-
seillers d'Elat Troillet et Lorélan. Le premior de
ces magistrats avait déjà , il y a une année ou
deux , dé posé une plainte contre la Feuille d 'avis.
M. le D1' Lorétan vient d'en faire autant.

Le communiste Keumann

Le communiste allemand Heinz Neumann,
arrêté dernièrement à Zurich pour port de faux
papiers dc légitimation, a été condamné à deux
semaines de prison.

Le président du tribunal lui a annoncé que ,
après l' accomplissement dc sa peine, il sera
remis à la police cantonale qui lui fera quitter
le pays.

Neumann , qui a quitté l'Allemagne peu après
le changement de régime, ct à qui le.s autorités
allemandes ont enlevé la nationalité allemande,
est actuellement sans nationalité.

On sait que Neumann est impliqué dans un
procès criminel en Allemagne.

Les bons effets d'un vote de sagesse

L'émission du nouvel emprunt 4 °/o du canlon
de Zurich , d'un montant  dc 20 millions, a eu
un plein succès. Les souscriptions dépassent en
effel le montant pour lequel les banques se sont
engagées.
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Les nouveaux abonnés pour 1935
recevront « LA LIBERTÉ » dès ce
jour, à condition d'avoir envoyé le
prix de leur abonnement pour six ou
douze mois.

L'administration.

La Banque nationale s'explique

Communiqué de la Direction de la Banque
nationale suisse i

Quelques journaux suisses et, paraît-il, cer-
tains journaux étrangers aussi, ont publié, ces
jours derniers, une note concernant un congrès
organisé à Berlin par 1 « Action internationale
des nationalistes ». L'en-tête de la lettre d'invi-
tation à cette session mentionnait entre autres,
prétend-on, la raison sociale « Banque nationale
suisse, Zurich, Schweizerische Nationalbank,
Zurich ».

Voici les fai ts ï

Au mois d'avril de cette année, un Dr Hians
Keller, inconn u à la Banque nationale, se pré-
sentait à ses guichets à Zurich pour effectuer
un versement de 100 francs sur un compte de
dépôt à ouvrir au nom de 1' « Action interna-
tionale des nationalistes, Internationale Arbeitsge-
meinschaft der Nationalisten (nommée briève-
ment « Action internationale . . La Banque
nationale accepta ce versement, conformément à
l'article 14, chiffre 5, de la loi fédérale sur la
Banque nationale suisse, qui prévoit l'acceptation
de dépôts de fonds sans intérêt. Jusqu 'au début
du mois de juillet , il n'y eut aucune relation
entre le titulaire du compte et la Banque natio-
nale et le compte n 'accusa aucun mouvement
quelconque. Le 7 juillet , la Banque recevait une
p remière communication écrite de la part du
titulaire du compte, contenant un ordre de
payement pour un montant insignifiant. Or, dans
l'en-tête de cette lettre figurait, à part la sus-
cription « Action internationale des nationa-
listes, Internationale Arbeitsgemeins cJiaft der
Nationalisten, notre raison sociale, imprimée au-
dessous à peu près ainsi : « Banque nationale
suisse, Zurich. Schweizerische Nationalbank
Zurich, Secrétariat , Anschrift, Zurich, Erlenbach
Lerchengut.

La Banque nationale fit  immédiatement part
au titulaire du compte de sa surprise de le voir
faire de sa raison sociale cet usage absolument
illicite et propre à induire en erreur. Elle somma
l'Action internationale de cesser sur-le-champ (j0
se servir de ce papier à lettres. Dans une seconde
lettre, du 24 juillet , la Banque réclamait la
suspension du compte, qui n 'eut lieu d 'ailleurs
que le 3 septembre, ensuite d'une absence pro.
longée de M. Keller à 1 étranger. A part ces
brèves et insignifiantes relations d'affaires, aucun
rapport n'a jamais existé, ni précédemment , nj
ultérieurement, entre l'Action internationale et la
Banque nationale suisse. Si l'Action internatio-
nale a encore utilisé, depuis le mois de juill et
l'en-tête de lettre incriminé — ce que laisse
supposer la lettre de M. -Keller publiée _«m« ja
presse —, il est évident qu 'elle a agi de façon
illicite et contraire à la volonté expresse de la
Banque nationale.

AVIATION

Les traversées du « Santos-Dumont »
L'hydravion quadrimoteur Santos - Dumont

chargé d'assurer le transport du courrier ent rg
la France et l'Amérique du Sud et qui vient en
quinze jours de réaliser trois traversées de
l'Atlantique-Sud , s'est envolé de Natal (Brésil)
mardi matin, à 10 heures, pou r entreprendre son
second voyage de retour en direction de Dakar

Lucien Bossoutrot était au poste de pilotage
et , comme dans les précédents voyages, l'équi-
page était formé de Givon , Cornet, Néry, Legen-
dre et Richard.

Un aéroport douanier au Tessin

On nous écrit :

Le Conseil d'Elat tessinois a décidé de pro.
poser au Grand Conseil la construction d'un
aéroport douanier de première classe, confor-
mément aux accords et aux prescriptions inter-
nationales.

Cet aéroport devait être édifié dans la plaine
de Magadino, sur le territoire de la commune
de Guibiasco, à 3 km. de Bellinzone, et près de
la ligne de chemin de fer. Une commission de
techniciens a exploré tout le canlon et a retenu
cette région comme la meilleure.

L'aéroport aura une longueur de plus d'un
km. On prévoit l'expropriation de 375,000 ma
de terrain, la construction d'un hangar pour
avions et une route d'accès. Les dépenses s'élè-
veront à 550,000 fr. environ. La Confédération
conlribuera en payant pour dix ans l'intérêt sur
la somme de 326,000 fr. prévue pour l'achat du
terrain et la préparation de la piste. Le canton
aurait à sa charge la conslruelion des routes
et des édifices (225,000 fr.). Quant à l'intérêt de
cette somme et aux dépenses déterminées par
la surveillance de l'aéroport, elfes devraient être
réparties entre l'Etat et les communes les piug
intéressées comme Guibiasco, Bellinzone, Lugano
Locarno, etc.

D autre part , on fait remarquer que le champ
d'aviation militaire de Bellinzone est dange-
reux, mal placé et présente un obstacle au déve-
loppement de la ville. Aussi, on exprime l'idée
que le Département militaire fédéral puisse se
servir du nouveau camp de Giubiasco en parti,
cipant aux frais que la création de celui-Cj
entraînera.



LA POLITIQUE ANGLAISE
EN PALESTINE

Jérusalem, 11 décembre.
Le silence dans lequel le haut-commissaire

britannique pour la Palestine et la Transjordanic
s'était enfermé depuis son retour de Londres a
enfin été rompu par une série de déclarations
au sujet de la politi que générale du gouverne-
ment vis-à-vis des problèmes les plus importants
du pays.

Ces éclaircissements de la part du suprême
représentant de la puissance mandataire ont ete
provoqués par le Comité exécutif arabe, lequel
lui envoya trois de ses membres pour l'interro-
ger sur certains points de son administration
en Palestine.

M. Aouni Abdul Hadi, le porte-voix de la
délégation , exposa les préoccupations des indi-
gènes de Terre sainte dans un long mémorandum
qui peut être résumé comme suit :

« En 1929 et en 1930, les spécialistes anglais ,
arabes et juifs , qui se sont présentés devant la
commission Shaw furent unanimes à admettre
que le maximum des terrains dont les agricul-
teurs indigènes pouvaient disposer en faveur des
autres ne dépassait pas le 100,000 dunams. Or ,
des statisti ques officielles du gouvernement, il
ressort que, entre 1930 et 1933, on en a vendu
aux jui fs  au moins 118,000.

c Pour ce qui a trait à 1 immigration sioniste,
au cours des deux dernières années , elle a été
supérieure aux demandes mêmes faites par
M. Jabotinsky devant la commission susdite, et ,
en 1934 , elle atteindra le chiffre de 40,000 au
moins. Pour j ust i f ier  celte invasion , on a dil
qu 'elle est proportionnée à la capacité d'absorp-
tion du pays. Mais ceci ne peut pas être suivi
comme le critérium principal , car on ne doit
pas oublier non plus les droits civils et religieux
des Arabes, qui , si l'on continue de la sorte ,
finiront en peu de temps par être réduits dans
une condition de minorité. »

Sir Arthur  Wauchope répondit à l'exposition
de M. Auni Abdul Hadi par les déclarations
suivantes :

c Pour ce qui regarde la vente des terrains,
je tiens à souligner tout de suite deux points
très importants : 1° Le gouvernement consacre
une bonne partie de ses efforts ù la tentative
d'augmenter la capacité de production du sol.
Vous savez que je voue beaucoup de soin au
progrès en agriculture ; 2° Le gouvernement a
adopté des mesures spéciales en vue de défendre
le bien-être des paysans.

< Pour ce qui a trait à l'immigration, vous
savez que le haut-commissariat s'inspire du
principe de la capacité d' absorption du pays
pour fixer le nombre des permissions à accorder
à ceux qui demandent à s'établir en Palestine.
Dans lous les Etals, il y a des périodes de déve-
loppement rap ide et des périodes de relâche-
ment. Dans les deux dernières années, nous
avons assisté en Terre sainte à une période de
la première catégorie ; de la sorte , la capacité
d'absorption a eu automati quement une forte
augmentation. En tout cas, les chiffres donnés
par la presse au sujet des nouveaux immigrés
sionistes sont exagérés. D'après les calculs du
gouvernement, les juifs entrés d'une façon stable
dans le pays en 1934 sont au nombre de 36,000.

« L'immigration illégale a été très prati quée
en 1933. Cette année-ci , elle est déjà réduite de
beaucoup. En 1935, elle le sera encore davantage.
Plusieurs mesures ont été prises en vue de
rendre toujours p lus difficile l'entrée illégale
des juifs soit par voie de mer ou de terre, en
augmentant les gardes de frontières et en créant
des groupes de police nautique. La situation
générale, à ce sujet , n 'est pas encore assez satis-
faisante, mais elle est déjà meilleure que l 'année
dernière. »

Après s'être occup é d'autres questions, le haut-
commissaire britannique développa le projet
très actuel dans la politi que palestinienne de
l'introduction d' un pelit Parlement à Jérusalem.

A cet égard , sir Arthur  Wauchope s'exprima
à peu près comme suit : « Je suis heureux de
pouvoir profiter de cette occasion pour faire
une déclaration au sujet de l'institution d'un
conseil législatif. On se rappellera l'annonce de
ce projet faite en 1930 par le gouvernement de
Londres. L'administration palestienne y adhère
encore entièrement.

« A mon avis, un conseil , avec des garanties
suffisantes pour assurer que la paix et la tran-
quillité du pays ne seront pas mis en danger
et que l'exécution du mandat ne sera pas empê-
chée, mérite d'être introduit  : il ne pourra que
rendre un service au bien-être général de la
Palestine,

« Il y a deux ans, j'ai communiqué à Genève
que le gouvernement de Jérusalem avait fait des
démarches en vue de la formation d'un Conseil
législatif après que la nouvelle loi municipale
fut entrée en vigueur. Je regrette que cela ait
pris beaucoup plus de temps que je n'avais
pensé.

« Pendant mon séjour à Londres, le mois der-
nier , j 'ai discuté ce problème avec le gouverne-
ment de Sa Majesté et j 'ai pu constater que son
point de vue est en parfaite harmonie avec le
mien. Par conséquent , après une certaine période
pendant laquelle j 'examinerai le fonctionnement
des nouvelles municipalités, j 'inaugurerai une
série de discussions avec les chefs des différents
partis en vue d'étudier les propositions du gou -

Inondations catastrophi ques en Italie

Une autostrade submerg ée près de l 'aérodrome de Littorio.

Une promofaon
de généraux espagnols

Madrid , 20 décembre.
La Chambre a commencé la discussion du pro-

jet d'élévation au grade de l ieutenant -général ,
à titre exceptionnel, du général Bate t .

Le projet de loi gouvernemental accorde la
même distinction au général Lopez Ochoa.

La commission parlementaire s est bornée 8
recommander le projet de loi concernant le géné-
ral Batet.

Les groupes de la ligue catalane et de l'Union
républicaine ont prolesté contre le silence de la
commission au sujel du général Lopez Ochoa.

L'espionnage soviétique

Mettan t  f in à une information qui a duré exac-
tement  un an et nécessité un travail considérable,
M. Benon , juge d'instruction à Paris, vient de
transmettre au parquet le dossier de l'affaire d'es-

p ionnage au service des Soviets, qu'il avait inau-
gurée le 19 décembre 1933 par l' arrestation des
époux américains Switz , dans un hôtel parisien.

Par la suite, le magistrat arrêta le 20 dé<- na-
bre, le 20 mars, les 8 et 13 juillet et en septem-
bre seize au t res espions, dont un seul, Moïse
Salman , fut mis en liberté provisoire, sous cau-
tion.

Les dix-sept incul pés actuellement détenus sont :
Robert Gordon Switz , aviateur américain, chef

de l'organisation , et sa femme, née Marjorie
Tilley ; Benjamin Bercowicz , le trésorier , Roumain
natura l i sé  Canadien : Clara Bercowicz, née Lévi-
tan ; Lydia Tchekaloff Stahl , linguiste russe,
divorcée ; le professeur français Louis-Pierre
Martin , traducteur au ministère de la marine ;
l 'institutrice Madeleine Mermet ; Chana Salman ,
Polonaise , étudiante en médecine ; Doudian
Narandjich , journaliste serbe ; le colonel en
retraite Octave Dumoulin , dit Charras ; Albert
Aubry, chimiste : Marcelle Aubry, née Laroche ;
Valislav Reich, Croate naturalisé Français,
employé au laboratoire Pierre-Curie ; Riva Davi-
dovici , dentiste roumaine ; Maurice Milia , inspec-
teur dans une fabri que d'armes française ; Scri-
bel Stïorri, étudiant  polonais , détenu à Poissy,
ayant déjà été condamné pour espionnage dans
l'affaire  Fanlômas, et Moïse Gorin, Bessarabien.
Six inculpés sont en liberté provisoire . Enfin ,
dix inculpés, objets de mandats d'arrêt , sont en
fuite.

Soit au total trente-quatre inculpés I
L'affaire comporte quatre dossiers , plus de trois

m'He cotes et de quatre  cents scellés , dont cer-
lains renferment plus do trois cents pièces, dont
un grand nombre ont dû être traduites. Pour les
" ntorrogafoires et les confrontations , l'assistance
d'interprètes en diverses langues a été souvent
nécessaire. M Benon , assisté de son greffier ,
M. Vigerie, a perquisitionné aux domiciles de
tous les détenus et inculpés libres.

M. Benon a mené son enquête d'arrache-pied,
prenant  seulement quel ques j ours de repos , tra-
vai l l ant  dès le matin et poursuivant souvent les
interrogatoires jusqu 'à une heure avancée de la
nui t .  Il a dû , au cours de son enquête, résister à
des pressions diverses et il a reçu fréquemment
des lettres de menaces.

Le résultat obtenu est de premier ordre , car
toule l'organisation soviétique d espionnage en
France, dont plusieurs branches avaient été émon-
dées au cours d'affaires précédentes, a été entiè-
rement déracinée. Elle ne pourra se reconstituer
de longtemps.

Des organisat ions analogues existent dans la
plupart  des autres pays. Il ne semble pas qu 'elles
aient été découvertes et détruites, sauf en Finlande.

On regrette que la loi française se montre si
peu sévère pour les espions. Le tribunal correc-
tionnel peut , au maximum, leur inflige r cinq ans
de prison , alors qu'en d'autres pays les tribunaux
peuvent prononcer des peines allant jusqu 'à dix
ans de travaux forcés, à la détention à vie. La
peine de mort est même souvent prononcée et
aippliquée en Allemagne et en Russie.

Les inculpés, dont six. les Switz . les Aubry, 1 ins-
ti tutrice Mermet et Chana Salman ont fait des
aveux comp lets, somnt notamment assistés devant
le tribuna] correctionnel par  MM. André Klotz ,
Merle, Josnnh Python , André Berthon , Maurice
Garçon, Mourier , de Moro-Giafferi , Philippe
Lamour et Le Trocquer.

vernement au sujet de l ' introduction d' un Conseil
législatif et j 'examinerai ensuile dans ses détails
la forme d'après laquelle on pourra réaliser lc
projet d'un Parlement palestinien. » D r. M.

Espagne et Sairit-SIège

Cité du Vatican , 19 décembre.
Les négociations entre l 'Espagne et le Sainl-

Siiège en vue de la conclusion d 'un modus vivendi
ont sensiblement avancé. Maerdn , le Souverain
Pontife a reçu en audience particulière M. Pita
Rbmero, ancien ministre espagnol des affaires
étra ngères, qui se trouve à Rome, en qualité d'am-
bassadeur extraordinaire auprès du Saint-Siège .
M. Pita Romero , rentré il y a quelques j ours dc
Madrid , est porteur des propositions définitives
de son gouvernement . L'Espagne proposerait une
solution qui, sains porter a t te inte  aux principes de
sa constitution, redonnerai t aux ordres religieux
fixés sur son territo i re quel ques droits concer-
nant l 'enseignement scolaire.

LES AFFAIRES DE ROUMANIE
Budapest , 20 décembre. .

M. Jules Maniu a donné sa démission du
comité direc teur du parti national-paysan (prin-
cipal parti d'opeposition).

La retraite de l'ancien président du consei!
s'expli que par le désaccord , dans lequel il s est
trouvé avec lc comité directeur à propo s de son
mémorandum, concernant l 'historique de l 'avè-
nement de Carol. '

Le comité s'élait opposé — pour raisons d 'op-
portunité — à ce que M. Maniu fît  cet historique
du haut de la tr ibune dc la Chambre.

LA CRISE A BELGRADE

Belgrade , 19 décembre.
M. Yevtilch a été reçu par le prince régent ,

qui l'a ohairgé de former le nouvea u cabinet.
L'ampleu r des consultations auxquelles s'est

livré le régent , et qui vont jusqu 'aux chefs de
certains anciens partis d'opposition supprimés
depuis le 6 janvier 1929 laisse place à tant
d'hypothèses contradictoires qu 'il convient de
s'abstenir de tout pronostic.

On dit toutefois que M. Yevtilch aurai t reçu un
mandat illimité et que ses effort s tendraient peut -
être à un cabinel de large concentration.

Belgrade , 20 décembre.
On insiste sur le caractère purement prélimi-

naire des entretiens que M. Yevtitch a eus avec
toute une série d'hommes politiques et qu 'il con-
tinuera demain avec d'autres qui viendront de
province à Belgrade, notamment M. Spaho, chef
de l'ancien parti musulman de Bosnie, et certaines
personnal i t és  croates.

La question du blé en Espagne
Madrid , 20 décembre.

Le groupe parlementaire agrarien a déposé sur
le bureau de la Chambre une proposition de loi
tendant à fétablisement de dépôts régularisateura
pour le commerce du blé.

Le projet prévoi t un emprunt de 600 millions
de pesetas pour l'exécution de ce projet . En atten-
dant cet emprunt, le ministre de l'agriculture
serait autorisé à demander un crédit de 300 mil-
lions de pesetas à la Banque d'Espagne

La loterie nationale française

Paris , 20 décembre.
Voieci les résultats du tirage de la 5me tranche

de la loterie nationale, <pii a eu lieeu hier soir,
xoercredi j

Tous les billets se terminant par le chiffre 1
6 gagnent 100 fr. ; 39 gagnent 1000 fr. ]
421 gagnent 10,000 fr. ; 2243 gagnent 25,000 fr. |
7794 gagnent 25,000 fr. ; 4895 gagnent 50;000
fr. ; 6522 gagnent 100,000 francs.

Les billets portant les numéros suivants
gagnent chacun 500,000 fr. i 108.962 , 224.095,
991.410, 807.106, 060.624.

Les billets portant les numéros suivants
gagnent chacun un million : 276.673, 417.746,
482.930, 335.427, 040.662.

Le billet portan t le numéro 556.186 gagne
2.500.000 francs.

Stavisky. Bony et Cle

Paris , 20 décembre.
La commission d'enquête sur les affaires

Stavisky a entendu hier , mercredi , après midi ,
M. Zweifel , chef de comptabilité, qui , après avoir
retracé l'activité de Stavisky, a mis plusieurs fois
en cause M. Gaulier. II affirme que c'est l'avocat
qui, moyennant 10,000 fr., a pu faire disparaître
la fiche anthropométri que de Stavisky. Gaulier
élait le dépositaire de tout ce que possédait
Stavisky, argent et documents.

Le témoin relata ensuite qu 'il était allé trouver,
le 7 janvier dernier , l'inspecteur Bony, auquel
il confia qu 'il était en mesure de donner la liste
des gens que fréquentait l'escroc.

Bony paru t très intéressé et demanda surtout
des renseignements sur Romagnino. M. Zweifel
lui parla aussi de M. Gaulier et de l'intérêt que
présenterait une perquisition immédiate chez
celui-ci. Le témoin avait vu , en effet , chez
M. Gaulier , une grande quantité de talons de
chèques. L'inspecteur Bony fit remarquer qu 'il
fallait trouver un motif de perquisition.

Le témoin téléphona alors, en présence de
l'inspecleur , à M. Gaulier , qui lui donna rendez-
vous pour le lendemain. Lorsque, le lendemain,
M. Zweifel se présenta chez l'avocat , on lui fit
répondre que celui-ci était absent. Le témoin eut
le sentiment que Bony et M. Hennett , qu il avait
également mis au courant , étaient en combinaison
avec l'avocat et qu 'ils étaient à la solde de
Stavisky.

Le témoin a exposé que le docteur Vachet
avait tout fait pour tirer Stavisky de prison
Il affirme qu 'il y a eu cinq certificats médicaux,
bien que la commission n 'en connaisse qu'un.

Stavisky allait presque tous les jours chez
M. Gautier et il avait la clef de l'appartement de
celui-ci.

Selon M. Zweifel , Stavisky était l'homme de
paille de l'Allemand Julius Barmat, un célèbre
banqueroutier allemand. Gaulier faisait des efforts
désespérés pour que Barmat pût rester en
France. Ce Barmat a répété en France les opé-
rations qu'il avait faites en Allemagne.

DANS I,A SAItlti:

Sarrebruck , 19 décembre.
Le président de la commission de gouverne-

ment de la Sarre a reçu la démission du chef
de la police, major Hemsley, qui se trouvait avec
l'officier James Justice au café du Théâtre, avant
l'accident d'automobile dc James Justice et la
bagarre qui s'ensuivit.

La société dans laquelle se trouvait le major
Hemsley au café du Théâtre était sous l'empire
de la boisson . Un des Anglais monta sur une
table et exécuta une danse.

Le prince Hubert de Lcswenstein, un des
antihitlériens allemands réfugiés en Sarre, fit
remarquer aux Anglais qu 'ils donnaient du scan-
dale et discréditaient la police internationale. Il
téléphona au président Knox qui envoya aussitôt
deux fonctionnaires pour faire une enquête.

C'est à la suite de ces faits que le major
Hemsley a démissionné. Il a été remplacé par le
major Hennessy.

Sarrebruck, 19 décembre .
La commission de plébiscite a préparé deux

ordonnances qui paraîtront incessamment.
La première interdit tout pavoisement à partir

du 23 décembre jusqu 'à la publication offi cielle
du résultat du plébiscite. Par pavoisement, il
faux entendre l'exhibition publique de tous dra-
peaux ou fanions de quel que nation qu ils soient,
et en général de tous drapeaux ou symboles
politi ques ou religieux qui pourraient avoir un
rapport quelconque avec le p lébiscite.

La défense ne s'applique ni à la commission
de gouvernement, ni à la commission de plé-
biscite, ni aux troupes internationales, ni aux
agents consulaires.

La deuxième ordonnance se rapporte aux votes
des fonctionnaires, des gendarmes, du personnel
de la police, des malades et détenus des prisons.

Sarrebruck , 20 décembre.
Les partis politiques sarrois ont fait connaître

mercredi à la commission de plébiscite qu'ils
étaient d'accord p^ur observer une trêve du 24
au 27 décembre. Toute propagande ou agitation
quelconque sera donc interdite pendant quatre
jours.

Le Front allemand (hitlérien) avait proposé de
prolonger cette trêve i"<-— ' ' ni 2 janvier , mais le
Front unique (antihitlérien) a déclaré qu'il ne
pouvait accepter cette seconde proposition.

Sarrebruck, 20 décembre.
L'enquête de police relative à l'incl'4*"'! inquel

a été mêlé l'officier de police Justice a été close.
Le dossier a été transmis à la Cour suprême de
plébiscite qui aura à en juger.



JLe conflit itai* abyssin
Genève, m décembre.

Le gouvernement abyssin a adressé en date du
18 décembre une nouvelle note au secrétariat
général de la Société des nations. Le gouverne-
ment d'Addis-Abeh a déolare que le télégramme
du gouvernement italien qui a été publié dans
la presse, samedi matin, est démenti par les
¦documents de la commission internationale.

U affirme que l'officier italien, à Ual-Ual, a
refusé de discuter la question de savoir ai Ual-
Ual était ou non en territoire italien. H a refusé
le droit de circulation à la commission inter-
nationale. Pendant la discussion des commis-
saires avec l'officier italien , des avions italiens
survolèrent et menacèrent la commission.

Une protestation contre l'attitude des Italiens
fut élevée en commun par les commissaires bri-
tannique et éthiopien.

La veille du combat, une reconnaissance du
camp éthiopien fut faite par trois officiers et par
un avion italien. Au moment de l'attaque italienne,
Jes deux seules mitrailleuses éthiopiennes étaient
couvertes de leur housse en dehors des positions
de combat, les chefs et soldats, sauf les senti-
nelles, se trouvant dans leurs tentes. Le com-
mandant en second de l'escorte éthiopienne fut
blessé en sortant de sa tente.

Le gouvernement italien déclarant ne pas voir
la possibilité de soumettre le litige à l 'arbitrage ,
le gouvernement éthiopien précise :

1° H y eut agression italienne d abord à Ual-
Ual el trois jours plus tard dans l'Ogaden, notam-
ment _ Ado et à . Gerlojubi ;

2° Ual-Ual est en territoire éthiopien. M est
occupé par des troupes italiennes.

Telles sont , conclut la note éthiopienne, qui
porte la signature du ministre des affa ires étran-
gères Herouy, les deux questions principales à
résoudre.

L'ESPIONNAGE

Athènes , 19 décembre.
Les journaux font grand bruit autour d'une

affaire d'espionnage découverte à l'arsenal de
Salamine. Un matelot a volé un document secret
qui a été retrouvé. Un complice a été également
arrêté. L'enquête se poursuit.

La colonisation intérieure en Italie
Rome , 19 décembre.

M. Mussolini a visité les plus importantes zones
d'améliorations foncières. Il s'est rendu à l'em-
placement sur lequel sera construite la nouvelle
commune appelée Pontinia , située au nord-esl
entre,- .Sahaudia et Littoria. Le Duce a posé la
première pierre de la nouvelle commune, annon-
çant qu elle sera inaugurée le 27 octobre 1936.
A cette date, sera fondée une commune s'ap-
pelant Ausonia ; l'année suivante , aura lieu
l'inauguration de la cinquième commune, qui sera
appelée Aprilia.

M. Mussolini, rentré à Rome, s'est rendu k la
caserne d'artillerie pour saluer les troupes ita-
liennes destinées à la Sarre.

Les pourparlers navals

Washington, 20 décembre .
M. Swanson, ministre de la marine, a déclaré

au sujet de la dénonciation par le Japon de la
convention navale de Washington , que la con-
vention restait en vigueur deux ans encore après
_> dénonciation.

« Nous ferons tout oe qui est nécessaire, a
poursuivi M. Swanson, pour protéger le com-
merce et l'industrie des Etats-Unis. Une décision
au sujet de l'achèvement de bases marines for-
tifiées dans l'océan Pacifi que, dont la construc-
tion avait été interrompue après la signature du
traité de Washington , n'a pas encore été prise. »

I___C*_i «JPOKTSs*
Le football suisse

Le second tour du championnat suisse de
football (ligue nationale) commencera le diman-
che 6 janvier et durera jusqu'au 19 mai.

Les dimanches suivants sont réservés à des
matches internationaux ou à la coupe suisse :
27 janvier : Allemagne-Suisse , à Stuttgart ;
Suisse (B)-Allemagne du sud, à Lucerne. 3 fé-
vrier : quarts de finale de la coupe suisse :
Berne-Servette, Grasshoppers-Nordstern , Bâle-
Lugano, Lausanne-Urania (Genève). 3 mars :
demi-finales de; la coupe. 17 mars : Tchéco-
Slovaquie-Suisse, à Prague, et Suisse (B)-Alsace ,
à Bienne. 14 avril : Suisse-Hongri e, à Zurich
21 avril : finale de la coupe suisse. 5 mai :
Suisse-Irlande , à Bâle. 3 mai : Belgi que-Suisse ,
à Bruxelles.

Les Suisses aux Jeux olympiques d'hiver

Le comité de l'Association suisse de bobsleigh,
que préside M. Marc Schlœppi (Montreux) , a
déjà désigné les capitaines des deux équipes qui
représenteront la Suisse aux Jeux ol ympiques
de 1936 à Garmisch-Partenkirchen (Bavière). Ce
sont M. Musy et M. Capadrutt , qui participa déjà
aux Jeux de 1932, à Lake-Placid (Etats-Unis).

L'équipe Capadrutt participera cet hiver aux
championnats d'Allemagne , ce qui lui permettra
de se familiariser avec la piste. Quant à l'équipe
Musy, elle va se rendre à Saint-Moritz , où elle
participera au championnat du monde de bob
à quatre places, qui sera disputé au mois de
itmvi—r ffU —hm— O.

-J Coa êtte-V teuaieu  ̂e^
L* monastère da Oérond.

On nous écrit du Valais :
Le vieux monastère de Géronde, près de Sierre,

complètement abandonné depuis le départ, en
1930, des sourds-muets, qu'il abritait depuis
1893, va retrouver un peu d'animation dès le
printemps prochain. En effet , les révérendes
sœurs bernardines, du couvent de Collombev,
vont s'y transporter et y établir à tout le moins
un noviciat. Cette nouvelle sera accueillie avec
plaisir par la population sierroise qui avait vu
avec regret les sourds-muets partir vers d'autres
rivages, puisqu'ils sont maintenant installés dans
les locaux de l'ancien hôtel de l 'Aiglon , au
Bouveret.

L'ancien couvent de Géronde se trouve sur une
colline à proximité du bourg de Sierre. Il domine
deux petits lacs occupant probablement des
segments d'un ancien lit du Rhône. Fondé en 1331
par l'évêque Aymon de la Tour pour recevoir
les chartreux, le monastère remplaça un prieuré
qui relevait de l'abbaye d'Abondance en Savoie.
Incommodés par les guerres continuelles qui
mettaient alors aux prises Valaisans et Savoy-
ards, les religieux abandonnèrent l'édifice en 1364.
La maison resta vide jusqu'en 1426, date où des
carmes vinrent l'habiter. Ils y furent remplacés
par des jésuites à partir de 1666 jusqu'en 1743.
Depuis cette époque jusqu'à la Révolution fran-
çaise de 1799, le monastère abrita le séminaire
diocésain de Sion.

L'invasion française éprouva violemment le
couvent de Géronde, ainsi que son église et une
chapelle voisine. A demi abandonné, le bâtiment
fut petit à petit pillé et se vit dépouiller des
superbes vitraux que les Français avaient res-
pectés. Au cours du XIX me siècle, le monastère de
Géronde servit de refuge à des trappistes et à des
dominicains français. Ce n'est qu'en 1893 que
l'Etat du Valais , d'entente avec l'évêque de Sion
auquel il appartenait , fit du vénérable monastère
un institut pour enfants sourds-muets et anor-
maux, tenu par les Soeurs de la Sainte-Croix ,
d'Ingenbohl. Mais le couvent restait propriété
épiscopale et, dès le départ des sourds-muets, il
avait été question d'en faire un asile pour le
relèvement des buveurs. Le voici rendu à sa
destination première. Ses vieux murs entendront
à nouveau les anti ques psalmodies ; la vie renaî-
tra dans le cloître abandonné, dans les jardin s
délaissés, dans le beffroi muet qui émerge à
peine de la vaste toiture de l'église.

Notons en terminant que la colline de Géronde
a été habitée depuis la plus haute antiquité ; c'est ,
du moins ce qu'ont attesté les ruines et divers
objets qui ont été retrouvés dans ces parages.
Le musée national de Zurich renferme entre
autres un anneau d'or de l'époque romaine décou-
vert à Géronde. D'autre part, en défrichant le
sol pour y planter la vigne , on a mis au jour des
tombeaux pré-romains. 

PfiTll fc GAZETTE

Les fusées postales

M. Gerhard Zucker , l'inventeur allemand de
la fusée postale, ayant obtenu le permis du
ministre de l'intérieur anglais qui lui ava it été
récemment refusé, a fait une nouvelle et infru c-
tueuse expérience. Lancée de Lymington , comté
de Hamp, la fusée monta dans l'air , mais le
vent modifia sa direction et au lieu de s'orienter
vers l'île de Wight , elle décrivit une parabole
pour se diriger vers l 'intérieur des terres et
tomber dans un champ à 1500 mètres environ
de la ville.

NAVIGATION AÊRIISNrVK

Les voyages du « Graf-Zeppelin »
Le dirigeable Graf-Zeppelin , de retour d'Amé-

ri que du Sud, a enregistré mardi son million ième
kilomètre de navigation en passant au-dessus du
territoire français.

Les jou rnaux allemands font remarquer que
le Graf-Zeppelin a parcouru ainsi une dislance k
peu près équivalente k vingt-quatre fois le tour
du globe. A cette occasion, le général Gœring,
ministre de l'air du Reich , a adressé par radio
un télégramme de félicitations à l'équipage de
l'aéronef.

CALENDRIER

Vendredi, il décembre

QUATRE-TEMPS
Jeûne

Saint THOMAS, apôtre
Saint Thomas, après avoir reconnu dans le

Christ ressuscité son Seigneur et son Dieu , lui
rendit témoignage par sa prédic ation et son mar-
tyre . Il évangél isa l'Asie jusqu'aux Indes et fut
mis à mort à Méliapour.

A Noël surtout...
offrir esl un plaisir.

Vous devez toutefois aider

par vos annnonces
'. '' -' "¦• ' univotre clientèle à choisir. , *??.

Nécrologie

Le pianiste Planté
Francis Planté est décédé hier matin, mer-

credi , k Mont-de-Marsan (Landes). Il fut un des
plus célèbres pianistes français. Dès l'âge de
huit ans, il se faisait entendre avec succès en
public et remporta à onze ans le premier prix au
conservatoire. Depuis 1900, le maître ne se pro-
duisit que rarement dans les concerts publics de
Paris et se retira à Mont-de-Marsan.

Il a publié un certain nombre de compositions
pour piano, dont la plupart sont des transcrip-
tions d'œuvres célèbres.

Francis Planté avait quatre-vingt-dix-sept ans.

F A I T S  D I V E R S
ÉTRANGER

Collision de bateaux

A l'entrée du port de Leixœs (Portugal), hier
mercredi , le paquebot hollandais Orania venant
de Rio est entré en collision avec le vapeur
Luanda. Le paquebot Orania a sombré. Il n'y a
pas de victimes.

Un ancien président cubain blessé

M. Alberto Herrera, ancien président de Cuba,
a été renversé par une automobile , à New-York ,
et a été atteint d'une fracture du crâne. Il a été.
transporté k l'hôpital français , au moment où
il devait comparaître devant les autorités des
Etats-Unis sous mandat d'extradition.

Mœurs américaines
A Shelbyville (Tennessee, Etats-Unis), hier mer-

credi, au cours du procès d'un nègre accusé
d'avoir attaqué une jeune fille , la foule a envahi
le tribunal. La troupe dut intervenir et a tiré,
tuant trois personnes et en blessant plusieurs.

Après une catastrophe de chemin de fer
en France

La catastrophe de Lagny a été évoquée, hier
mercredi , devant le tribunal correctionnel de
Meaux , présidé par M. Henri Pernol , frère du
garde des sceaux , qui salua respectueusement les
200 victimes de la catastrophe et leurs familles.
Le président a exposé au mécanicien inculpé,
M. Deaubigny, les motifs des poursuites du
ministère public, qui sont basées sur l'inobser-
vation du règlement relatif aux signaux , ainsi
que sur la vitesse excessive à laquelle il menait
son convoi en raison des conditions de la cir-
culation.

L'escroc Mœller

? Le financi er danois Mœller , accusé d'escro
querie , a été emprisonné k Paris.

Une femme pendue en Angleterre

En dépit des efforts du lord-maire de Hull
pour obtenir la grâce royale en faveur de
Mme Ethel Major , celle-ci a été pendue, hier,
mercredi , â 9 h. du matin , dans l'enceinte de
la prison de Hull.

M me Ethel Major avait été condamnée à mort
le 1 er novembre par les assises de Lincoln pour
avoir empoisonné son mari , Arthur Major.

8UI88E
Tombé d'un tramway

A Genève, M Jules Haas , âgé de soixante-
quatre ans, est tombé, hier soir mercredi, d'un
tramway en marche. Il a succombé.

Arrestation

La police genevoise a arrêté un nommé Besan-
çon, âgé de trente-six ans, sous mandat des
autorités françaises , pour escroqueries et abus
de confiance.

SOMMAIRES DES REVUES

Revue des Deux Mande» ; 15, rue de 1 Univer-
sité , Paris. — 16 décembre. — La fin de la nuit.
(Dernière partie ) : François Mauriac . — Contre
l 'attaque brusquée. — Alexandre !«"", mon compa-
gnon d'armes : Maréchal Franchet d'Espérey. —
Us derniers jours de Napoléon I" : Octave Aubry.
— Escales hébridais es : Guy Chanlepleure. —
Espagne et France : Verax . — Vie de Flush. ( Der-
nière partie) : Virgini a Woolf. — Spectacles :
Gérard d'Houville . — Poésies : Maurice Levaillant.
— Revue littéraire. Classiques et impressionnistes :
André Chaumeix. — Revue dramatique . Espoir :
René Doumic. — Les livres d'élrennes : André
Gavoly. — Une vente d'autographes à Londres !
Louis Gillet. — Chronique de la quinzaine.
Histoire polilique ; René Pinon. — Discours
prononcés au quatorzième dîner de La Revue, par
MM le duc de La Force , René Doumic et le
maréchal Pétain.

Dans La Patri e suis se du 8 décembre (N° 49) :
La -ô"* anniversaire du musée Segantini , par
V. Cavalier!». — La cigogne et le ver de terre,
nouvelle adaptée par Loisel. Actualités : Les
obsèques du colonel-divisi onnaire Schué, à Berne ;
les travaux de construction du téléférique du
Sientis ; le terrible accident d'automobile du
Port-Noir. — Les sports : le match Lausanne-
Carouge i un nouveau planeur à Cointrin ; les
matches de hockey, etc.

TRIBUNAUX
L'affaire Frogé

La cour d'appel de Besançon a tenu une courte
audience pour connaître de l'appel formé par
l'intendant Frogé contre le jugement du tribunal
correctionnel de Belfort , le condamnant à 5 ans
de prison et 10 ans d'interdiction de séjour.

Le huis clos a été décidé malgré la protes-
tation des avocats et de Frogé lui-même. Mais,
après trois quarts d'heure d'une discussion qui
fut , paraît-il , très vive , le huis clos a été levé
pour le prononcé de l'arrêt.

La cour, faisant droit à la demande de la
défense, a décidé de renvoyer les débats au
9 janvier pour l'audition de plusieurs témoins
importants.

Un grand procès criminel à Budapest
Le tribunal de Budapest va commencer sous

peu l'examen d'une grande affaire criminelle.
C'est, en effet , le 14 janvier prochain que com-
mencera l'affaire de Mathias Rakosi et de ses
coïnculpés.

L'ancien commissaire du peuple de la Com-
mune hongroise est accusé d'avoir pris part à
vingt-sept assassinats, crimes de lèse-majesté et
falsification de billets de banque. Cent dix
témoins ont été cités dans cette affaire , parmi
lesquels les membres des familleS des contre-
révolutionnaires qui furent exécutés pendant le
communisme en Hongrie.

On peut donc s'attendre à une audience sen-
sati onnelle qui fera revivre toutes les horreurs
de la Commune de 1919 (pendant le bolchévisme
en Hongrie), qui dura quatre mois et demi.

Echos de partout
Vendu quatre fols

Le Père Wathé a créé à Vichy une Maison du
missionnaire. Chaque année , de nombreux prê-
tres s'y reposent des maladies qu'ils ont contrac-
tées dans les pays les plus malsains du monde.

Il s'y trouvait dernièrement un missionnaire
qui raconta que les brigands chinois l'avaient
vendu quatre fois.

« En Chine, disait-il , nous sommes devenus la
marchandise la plus recherchée. Une bande sur-
vient , qui nous cerne, nous attaque et nous faits
prisonniers. Elle n'a pas du tout l'envie de nous
luer. Ce serait t un plaisir trop vite passé.
Elle espère seulement toucher une rançon en
échange de notre liberté. Comme cette rançon
était longue à venir , mes ravisseurs m'ont vendu
à une aulre bande, qui à son tour m'a vendu à
une troisième , qui elle aussi m'a livré à une qua-
trième. Bien entendu , à chaque cession, mon
prix augmentait. Comme j'avais plus de valeur ,
on me soignait mieux. J 'aurais fini par être très
bien . Mais j'ai trouvé une occasion de m'évader
et j'en ai profité. »

La femme arc-en-clel
Les médecins américains sont fort intrigues

en ce moment par le cas d'une jeune femme,
Edith Perry, soignée dans un hôpital de New-
York.

Le peau de cette malade change tous les jours
de couleur, allant du bleu au rouge pourpre, et
du rose au brun. Ces changements d'aspect s'ac-
compagnent toujours d'une température très
élevée.

Les docteurs sont perplexes. Ils ont diagnosti-
qué une c dermatite chimi que » , mais ils en
ignorent les causes. Ils sont surtout surpris de la
rapidité avec laquelle s'effectue la modification
de coloration.

Et voilà un nouveau problème que la science
aura à résoudre.

En attendant , on a baptisé Edith Perry < la
femme arc-en-ciel » .

Mot de la fin

Entre artistes débutantes :
— Quand je pen«e que mes parents ont toul

fait pour m'empêcher de devenir une artiste !
— Eh bien I ma chère, ils peuvent se féliciter

d'avoir réussi 1

Pour la langue française

< Les cuirs verts ont encore baissé. » Cw'f
vert est une singulière expression , qui s'explique
par une analogie avec bois vert. Le bois vert ,
par opposition au bois sec, est celui qui est
fraîchement coupé, qui a généralement encore
son écorce et qui conserve une partie de l'eau
dont la sève l'a imprégné. Le cuir vert est la
peau brute, telle qu'elle est après I écorchement
de l'animal et qui est vendue non encore apprê-
tée, par opposition au cui r préparé par les
différentes opérations du tannage.

De la même façon , on appelle morues vertes
les morues qu'on a pêchées et qu'on n'a pas
débarrassées de leur peau, par opposition à
morues sèches, celles qui ont été salées et
préparées pour être livrées au commerce.

Bien plus, on appelle p ierres vertes celles qui
viennent d'être extraites de la carrière , par
opposition à celles qu) , sur le champ d'exposi-
tion, perdent leur humidité et sont disposées
pour être acheminées sur les chantiers.

On voi t que, dans ces différentes expressions,
il s'agit de tout autre chose que de la couleur
verte.



Nouvelles de la . dernière heure
La formation du ministère yougoslave

Turin , 20 décembre.
On mande de Belgrade à la Gazzetta dei Popolo

que le nouveau cabinet yougoslave peut être con-
sidéré comme constitué. « 11 s'agirait d 'un gou-
vernement de concentration nationale dans lequel
seraient largement rerp ésentés les anciens partis
d'opposition et , en premier lieu , le parti radioai
avec M. Slanoyevilch, qui obtiendrait le porte -
feuille des finances et 1 ancien minis t re Krasta
Miletitch . On comple aussi sur la participation
du chef des Musulmans de Bosnie, M. Spaho, qui
deviendrait ministre du commerce. Le cabinet
comprendrait également le chef des cathol iques
solvaques, M. Koroschetz. En ce qui concerne les
Croates , on cite les noms des anciens ministres
Preka et Schibenick , qui firent partie du cabinet
Zivcovitch, puis démissionnèrent et formèrent un
parti qui ne doit pas être confondu avec le parti
dt^s paysan.*, dont le chef est M. Macek. »

Les pourparlers franco-italiens
Rome , 20 décembre.

Les pourparlers enlre les représentants de la
France et de l'Italie con t inuen t  sans hâte de part
ni d' autre, avec le désir réci proque d'aboutir et
mieux encore avec la certitude que la conclusion
est proche.

Le but commun est maintenant d'arriver —
en ce qui concerne le bassin danubien — à une
formule équitable d'accord englobant les autres
puissances intéressées, notamment la Yougo-
slavie, la Tchéco-Slovaquie el même la Hongrie.

M. Laval a voulu que l'expression matérielle
d'une entente dont la substance existe déjà
vi r tuellement fût trouvée avan t son voyage, de
façon à évite r tout malentendu de la dernière
heure.

M. Mussolini aurait peut-être préféré que cette
ultime négociation fît 1 obje t d un entretien
direct à Rome avec le représentant de la France.

Le point de vue français et le point de vue
italien , l'un peut-être plus formaliste et juridi-
que, l'autre plus réaliste , ne diffèrent  en somme
que sur la procédure. Ils ne comportent aucune
divergence essentielle sur le fond et encore
moins, semble-t-il, aucune possibilité de désac-
cord final.

Les deux diplomaties se sont attelées à étudier
comment les engagements du bloc Petite-Entente
peuvent se concilier avec les stipulations des
protocoles italo-austro-hongrois.

Les échanges de télégrammes se poursuivent
entre Paris et Rome avec la même conviction
ici et là-bas, qu on approche du résultat. Mais
les quelques jours de retard dans une visite
attendue n 'auront pas été inutiles s'ils permettent
d'écarter toutes les ombres susceptibles de trou-
bler un jour l'amitié des deux peuples également
responsables de la paix sur le continent européen.

Pas d'accord militaire
franco-soviétique

Paris, 20 décembre.
Le Quai-d 'Orsay dément formellement la nou-

velle publiée par un journal anglais relative è un
prétendu accord militaire fr anco-soviétique.

La politique du Vatican
à l'égard de la Russie des Soviets

Pans, 20 décembre.
M. Stéphane Lauzanne mande de Rome au

Matin :
« S'il y a autour du trône pontifical une p itié

immense pour le peuple russe — et on en voit
la preuve dans ce petit bureau situé près de la
Secrétairerie d'Etat , qui porte toujours en lettres
d 'or sur sa porte sculptée l'inscription Pro Russia

— U n'y a pour tout ce qui touche au com
munisme, au bolchévisme, au soviétisme, tristes

enfants non répudiés de la Russie d'aujourd'hui ,

qu 'un sentiment d 'horreur profonde et d'opposi-

tion irréductible .
« La Rome de saint Pierre ne peut oublier

que la doctrine communiste — doctrine faite
de violence, de spoliation , de sophismes gros-
siers — est la négation même de la doctrine
chrétienne. Il n 'est pas jusqu 'à ce culte de la
machine, devenu le seul culte reconnu de la

Russie, qui ne soit considéré comme une renais-
sance du paganisme : il est un défi au culte
de l 'âme et de l'esprit enseigné par l'Eglise.
Jamais la Rome de saint Pierre ne l'admettra.
El le luttera contre lui de tou tes ses forces.

. H s'ensuit que le Saint-Siège, non seulement
ne suivra jamais les gouvernements qui , aujour-
d'hui , pactisent avec Moscou pour des raisons
politiques ou économiques , mais qu 'il les verra
toujours agir avec une peine immense et avec
une désapprobation non dissimulée.

t S'IL ne prononce pas tout haut les paroles
de blâme qui tremblent sur les lèvres du
Souverain Pontife , c'est qu 'il a malgré tout pitié
de ces gouvernements qui , dans le désarroi des
pensées et des choses, cherchent leur voie. Mais ,
Inflexiblement, il poursuivra lous ses efforts
pour les arrêter et la déterminer.

« Quant aux cathol iques mômes, qui en France
et ailleurs, croient habile de jouer ce qu 'ils
appellent la « carte russe » , ils s'exposent tôt
ou tard , plutôt tôt que tard , à un cruel désaveu
et à un pénible conflit : la carte russe ne sera
jamai s la carte de celui que les catholiques
appellent le Vicaire du Christ. »

« Les ponts sur le Rhin »
Berlin , 20 décembre.

M. Oberlindober, chef des associations des
anciens combattants allemands, publie , dans le
Volkischer Beobuchter , organe du parti nationa-
liste-social, un article intitulé « les Ponts sur
le Rhin » .

Après avoir rappelé que lui ct ses camarades
avaient été à Paris, répondant à une invitation
des anciens combattants français, M. Oberlin-
dober déclare notamment :

« La franchise des entretiens et l'estime
mutuelle ont créé entre les anciens combattants
français et les anciens combattant allemands une
atmosphère qui permettra de poursuivre à l' ave-
nir ces entretiens.

« Les anciens combattants français sont déci-
dés à poursuivre la voie dans laquelle ils se sonl
engagés. Ils savent que ce chemin les conduit
au-dessus du Rhin. Ils savent également que l'on
est en train de jeter des ponts sur le Rhin , des
ponts • non pas pour conduire des armées vers
l'ennemi, mais pour rapprocher plus étroitement
l'un de l'autre les deux peuples qui souffrent
aujourd'hui encore des plaies de la guerre. >

La dénonciation du traité na"-l
Washington, 20 décembre.

(Havas.)  — Le sénateur américain Borah con-
sidère comme très regrettable l'intention du
Japon de dénoncer le traité de Washington, mais
les Etats-Unis, dit-il , ne doivent pas en conclure
que le Japon a pris une at t i tude belliqueuse à
l'égard des Etats-Unis. Lc Département d'Etat
s'est refusé à commenter la résolution du conseil
privé japonais. On pense cependant qu une nou-
velle conférence des puissances maritimes,
comprenant peut-être la Russie, se réunira
avant 1936.

Angleterre et Irlande
Dublin . 20 décembre.

(Havas.)  — Une nouvelle discussion a été
amorcée, hier mercredi, en fin de séance dc la
Chambre irlandaise sur la « guerre économique »
entre la Grande-Bretagne et l'Etat libre pour
définir une fois de plus la position du gouver-
nemenl de Dublin. M. de Valera a déclaré que
l'Etat libre voulait voir la Grande-Bretagne
reconnaître l'égalité de statut entre les deux pays
et il a ajouté qu 'il était toujours disposé à sou-
mettre le différend entre les deux nalions à un
tribunal impartial.

Dans la Sarre
Sarrebruck , 20 décembre.

On annonce l'arrivée en Sarre des premières
troupes anglaises chargées d'assurer la . sécurité
du plébiscite. Les troupes italiennes vont arriver.
Un certain nombre d'entre elles ont quitté Rome
hier.

Le Saint-Siège et le Reich
Zurich , 20 décembre.

Le correspondant romain de la Neu e Zûrcher
Zeitung mande que les négociations entre le
Saint-Siège et le Reich au sujet de l'exécution
des clauses du concordat relatives aux associa-
tions catholiques sont suspendues jusqu 'après le
plébiscite de la Sarre.

L'objet de ces négociations se trouve , d'ailleurs ,
relégué au second plan par d 'autres préoccupa-
tions d'un ordre plus général.

Le Saint-Siège suit attentivement la propagande
faite auprès de la jeunesse en faveur d 'une religion
spécifiquement allemande. L'interdiction osten-
tatoire du mouvement en faveur de la religion
nordique du professeur Hnuer parmi la Jeunesse
hitlérienne a produit peu d effet au Vatican , au
regard de la décision du ministre des cultes
prescrivant l'étude , dans les écoles allemandes ,
du livre de Rosenberg : Le mythe du X X me siè-
cle, condamné par la Congrégation de l 'Index , à
cause de son caractère antichrétien.

M. Roosevelt
et le trust de l'électricité

Washington, 20 décembre.
(Havas.) — Le président Roosevelt a porté

un nouveau coup au « Power Trust » , c'est-à-
dire aux diri geants des entreprises d'électricité,
en annonçant que le gouvernement accorderait
des prêts à New-York et aux autres villes
pour la construction d'usines électriques muni-
cipales. Le président répond ainsi à la menace
du « Power Trust > d'attaquer devant la GoUr
suprême la valeur constitutionnelle du pro-
gramme de développement hydro-électrique d'ins
la vallée de Tennessee.

Au ministère américain de la guerre
Washington , 20 décembre.

(Havas.) — La commission d'enquête sur les
armements a découvert que le bureau d'imp ôts
sur le revenu avait détrui t  les déclarations pour
les années 1918-1919 de M. Bernard Baruch ,
ancien présidenl des offices d'industries de
guerre et président de la commission que
M. Roosevelt a récemment nommée pour sup-
primer les bénéfices de guerre et pré parer la
mobilisation industrielle.

Les déclarations d' une douzaine de person-
nalités , membres du bureau de l ' industr ie  de
guerre ou de l 'état-major, et celles que M. Bene-
dict Crowell , ancien secrétaire-adjoint à la
guerre, ont disparu également.

Le représentant  du département de la guerre a
.'V i e n t !  qin> le département  préparait un plan
de censure de la presse en cas de guerre. Il a
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reconnu cependant qu il avait prépare un projet
permettant  au gouvernement de priver les jour-
naux du matériel nécessaires, comme l'encre
et le pap ier.

L'inauguration solennelle en Italie
de la nouvelle province

des Marais-Pontins
Rome, 20 décembre.

Le régime fasciste a célébré , mardi , par une
cérémonie solennelle, la création de la nouvelle
province des Marais-Pontins.

Cette fête du recouvrement d'un territoire de
90,000 hectares — qui, à la place d'un désert
marécageux, compend maintenant  des terres fer-
tiles avec déjà deux villes de plus de 60.0000
habitants — a été présidée par M. Mussolini
qui , dans un discours, a célébré le caractère à
la fois laborieux et guerrier de la politi que
fasciste :

te Nous célébrons aujourd 'hui , a-t-il dit en
concluant , l'achèvement d' une étape. Mais il reste
beaucoup à faire. Je crois que dans les Marais-
Pontins il y a encore du travail pour une dizaine
d'années. Pour que cette œuvre gigantesque ne
soit ni troublée ni interrompue, il faut , ô com-
battants, ô chemises noires, que la nation soit
forte par les armes. C'est la charrue qui trace
le sillon,, mais c'est l'épée qui le défend. Le soc
et la lame sont l' un et l' au t re  d'acier trempé,
comme la voix de nos cœurs. »

En procédant à la pose de la première p ierre
de la nouvelle commune de Pontinia , dans les
marais Pontins , le Duce a annoncé la prochaine
fondation de deux autres villes, Ausonia et
Aprilia.

Le Duce a ajouté que l'inauguration de la ville
dont on posait la première p ierre aujourd'hui
aura lieu le 27 octobre de l'an prochain, e» que
ce même jour aura lieu la pose de la première
pierre de Ausonia. Un an plus tard , c'esl-à dire
en octobre 1936, aura lieu la fondation de la
cinquième ville des marais Pontins, Aprilia.

Faillite de la maison Citroen
Paris , 20 décembre.

Le Petit Journal annonce que la Société ano-
nyme des automobiles Citroën a déposé son bilan
et a demandé à être ! mise en li quidation judi-
ciaire. Le tribunal de comme? • •  «nquête aux fins
de savoir s'il doit admettre !¦ li quidation jud i-
ciaire ou prononcer la fai llite

Le président du tribunal de commerce a
déclaré aeu Petit Journal :

« Une solu tion interviendra avant la fin de la
semaine en cours à moins que. d 'ici là, ne se pro-
duisent de nouveaux pourparlers. Le tr ibunal
prendra loules les mesures pour que les usines ne
soient pas fermées. »

Une radiodiffusion de l'Opéra de Paris
Paris , 20 décembre.

Sous les auspices de l'Association française
d'expansion et d'échanges artistiques , le Théâtre
national de l 'Opéra radiodiffusera , demain soir ,
21 décembre, Sigurd , de Reycr.

Avions transatlantiques
Londres , 20 décembre.

(Havas.) — Selon le Daily Heruld (organe
travailliste), (rois des princi paux fabricants
d'avions br i tanni ques ont commencé les travaux
p réliminaires à la construction de la première
flotte d'avions de transport transatlantique.
Depuis quatre ans, précise l'organe travailliste,
on a étudié des plans seorels relatifs à la cons-
truction d'h ydravions pouvant transporter d'une
rive de l'At lant i que à l' autre d'abord le cour-
rier , puis de.s passagers. Les appareils projetés
•seront capables de voler sans escale jus qu'au
Canada et d'y transporter un chargement suffi-
sant pou r que le service puisse être exploité sur
des bases commerciales.

La riiomariticn des aviateurs
américains du Pacifique

Honnlulu , 20 décembre.
(Havas . )  — Des débris de bois, que l' on sup-

pose être des fragments de l' avion Ulm ont été
découverts près de l'île de Nissan.

Accident dans le Maroc espagnol
Oran , 20 décembre.

(Havas .)  — Un accident s'est produit hier ma-
lin à Ksar ei Kebir (Maroc espagnol). Un train
a t amponné  un escadron de cavaliers espagnols
qui , trompés par le brouil lard , s'étaient engagés
sur un pont. Un soldat est mort écrasé, une
dizaine d'autres ont été blessés.

«.UIÎsîîSE-

Genève à bout d'argent
Berne , 20 décembre.

Le Conseil fédéral a reçu , les 17 et 19 décem-
bre, deux lettres du Conseil d'Etat de Genève
demandant une avance d'argent.

La demande du Conseil d'Etat est motivée par
les achats de Noël , le retard dans le payement
des traitements des fonctionnaires cantonaux el
les échéances du 1er janvier 1935.

La somme dont le canton de Genève a besoin
s'élève à 4 V» millions.

Genève avait d'abord demandé au Conseil
fédéral de lui aider k obtenir cette somme des
banques, mais comme les négociations avec les

banques n'auront lieu qu 'après Noël, soit le
27 décembre, le Conseil d'Etat, dans une
deuxième lettre , demande au Conseil fédéral un
prêt fédéral à court terme du montant  indiqué.

Le Conseil fédéral examinera cetle demande
demain.

Berne , 20 décembre.
Le Conseil national a discuté, ce matin , les

postulats de la commission pour le. chômage.
Le Conseil fédéral est invité à subventionner

la construction d 'écoles d 'arts et métiers dont les
projets sont au point.

Le Conseil fédéral est invi té  à étudier le
problème de I émigra tion , à favoriser la réalisa-
tion de projets de colonisation et à soumettre
aux Chambres des propositions sur l'organisation
de l'émigration volontaire.

La minori té  de la commission , représentée par
M. Moser (Zurich) ,  socialisie, a invité le Conseil
fédéral à examiner  l 'idée d 'une réduction de la
durée du travail.
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L état de la neige
dans les stations d'hiver

Ce matin, 20 décembre, la hauteur de la neige
est, en centimètres, la suivante :

Adelboden 40 ; Bcatenberg 10 ; Grindelwald 20 :
Gstaad 40 ; Kandersteg 10 ; Kleine Scheidegg 50
Lenk-Zweisimmen 15 ; Miirren 40 ; Wengen 30
Arosa 80 ; Davos 90 ; Flims-Waldhaus 25
Klosters 60 ; Lenzerheide-Parpan 40 ; Pontre-
sina , 1 m. ; Saint-Moritz , 1 m. ; Unterwasser-
Wildhaus 50 ; Saint-Cergue 30 ; Sainté-Croix-Les
Rasses 20 ; Caux-Les Avants s. Montreux — ;
Château-d'Œx 5 ; Les Diablerets 25 ; Loèche-les
Bains 45 ; Montana-Vermala-Crans 60 ; Mor-
gins 20 ; Villars-Chesières 50 ; Zermat t ,  1 m. ;
Anderniatt 1 mètre ; Engelberg 60 ; Rigi
(Kaltbad/First) 15.

Temps probable
Zurich, 20 décembre , I l  h. du matin.

Très nuageux sur le versant sud des Alpes ;
couvert du côté du Jura. Température s t a t i o n -
nairc. Encore quelques pluies, au nord.

Changes à vue
Le 20 décembre, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) -.J0 «fi 20 46
Londres (1 livre st.) 15 19 15 29
Allemagne M00 marcs or) 123 65 124 15
Italie il00 lires) _ft 30 26 50
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes ) 12 80 13 —
New York (I dollar) 3 03 3 13
Bruxelles (100 belgas : 500 fr belges l 71 90 72 30
Madrid (100 pesetas) 41 95 42 45
Amsterdam (100 florins) 208 45 208 95
Budapest (100 pengô) ¦ . —> î**)

FRIBOURG
IS OH t ecllieniies

On nous écrit :
Les Céciliennes du décanat de Saint-Henri onl

repris leur act ivi té  d'hiver la semaine passée, en
faisant coïncider la réunion de leurs délégués, à
l'hôtel de la Croix d'Or , à Châtel-Saint-Denis,
avec un cours de directeurs.

Les sections ont fait preuve d'un excellent
esprit en assistant nombreuses à cette assemblée.
Elles ont mont ré  urne Mie ardeur au travail et
une belle tenue dans les discussions administra-
tives.

Après lecture des sp irituel s procès-verbaux de
M le curé Koll y, le comité fut  réélu à l'unani-
mité. Le travail musical , sous l'impulsion ferme
et si bienveillante de M. Boller , fut  aussi capti-
vant  que fructueux.

Pendant  un excellent et réconfortant dîner,
chez M. Théraulaz , les participants ont entendu
avec satisfaction les paternels encouragements et
les remerciements de M. le doyen Magnin. La
réunion étai t honorée de la présence de M. le pré-
fet Renevey et de M. Jules Barbey, inspecteur
scolaire. Nos Céciliennes peuvent compter sur le
meilleur appui de nos autorités.

BULLETIN MÉTÉOROLOGl QtlE'.,
20 décembre
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FRIBOURG
ï>a fin do lu eoïKleunerie de Puyerue

On nous écrit de la Broyé :
De nombreux producteurs de lai t  des environs

d'Estavayer-le-Lac ne l ivrent  plus , depuis le
début dc cette semaine , leur  la i t  à la conden-
serie de Payerne. Us ont reçu ordre de le diriger
vers la succursale d'Orbe.

L'usine Nestlé de Payerne a fait , lundi les
deux dernières cuissons de lai t  de 15.000 kilos
pour la fabr ica t ion  die la i l  condensé. Jusqu 'à
exp iration des contrats passés avec les sociétés
de laiterie vaudoises et fribourgeoises , tout le
lait acheté sera acheminé vers Orbe. Les pre-
miers jours de janvier , les familles d' employ és
(vaudoises et fribourgeoises) qu i t t e ron t  leur
domicile pour  se rendre à Orbe. Certains em-
ployés seronl mis à
chercher une autre

On a de la peine
Broyé la f e r m e t u r e

la r e t r a i t e  ; d'au t res
occupation.

à se représenter

a employé au temps
300 emp loy és, el qui
ron 120,000 li tres de

Pour l'a r l

Foire de ( l u i n i

La foire du 17 décembre
a eu lieu par un
assez d'an imat ion
été amené à la
dont l'un vendu :
ses, 82 porcs et

foire un
500 francs
porcelets.

expédié 22 pièces de
et deux porcs gras. I
sans hausse ni baisse

devront

dans
de cette

de sa
recevait
lai t  Ce

grande usine ,
prospéri té  p lus
chaque jour e

n 'est pas sans
certaine? '  mélancolie qu on verra à l' avenir  ces
grands bât iments  déserts, après avoir été si long-
temps le siège d 'une ac t iv i té  incessante de jour
et de nui t  et où arr ivaient  les laits d 'un rayon
très étendu.

La fe rmeture  de la eondenserie est un méfai t
dû à la trop grande  concentra t ion des cap i taux
survenue par la fusion d 'importantes fabriques
de chocolat avec la maison in ternat ionale  Nestlé.

e i i l i i mn f

Hier soir , mercredi , a eu lieu, dans la salle
de l'Ecole ménagère de Bulle , le dîner  de la fin
du cours de cuisine 'organisé par la section
gruy érienne de la Société des cafetiers. Ct cours ,
qui a duré trois jours , a eu le mei l leur  succès,
car 27 dames el trois messieurs y ont par t i c i pé,
sous l' experte direct ion de M. Tuller , hôtelier à
Gstaad.

Des paroles de bienvenue et de f é l i c i t a t i ons
ont été prononcées par M. .Iules Deillon , pré-
sident de la •section g ruy érienne de.s cafetiers.
M. Deillon , auquel esl due en bonne partie
l ' ins t i tu t ion  de ce cours , u monlré que le bul
recherché, l' améliorat ion des condi t ions  de l'hô-
tellerie et la mise en valeur des produi ts  du
pays, élait a t te int , grâce aux qual i tés  du direc-
teur comme aussi à l' app lication de tous ses
élèves.

M. Bovet , conseiller d 'Etat , remplaçant M. Sa-
voy, d i rec leur  de l ' In té r ieur , a parlé au nom du
gouvernemenl.  M. Léopold Delabays, préfet , a
monlré  que l'art  culinaire n 'était  pas la moindre
vertu des ménagères ni le moindre a t t r a i t  d' une
contrée. MM. Bomain Pasquier et Marcel Kappo
ont parlé au nom du Conseil communal. On a
entendu encore M""1 Beaud , de l' auberge de
l'Ange , à Albeuve, el M. Pierre Sudan , qui a
fonctionné comme major de table.

Des certificats ont été distribués à tous les
partici pants.

$Htnt-Denis

à Châtel-Saint-Denis
temps très pluvieux. U y a eu
sur le marché au bétail.  Il a

taureau, deux bœufs ,
10 vaches, 15 génis-

La gare de Châtel a
bétail en six wagons

sont m a i n t e n u ses prix se
appréciable

<uai, marioue-uoiiH !
Cette comédie poursuit une carrière pleine de

succès, preuve évidente que cette pièce spiri-
tuelle et gaie p lait au public. La dernière repré-
sentation aura lieu demain vendredi , à 8 h. Vu.
Que ceux qui ne sont pas encore allés l'enlendre
ne laissent pas échapper l'occasion de passer
quel ques instan 's très récréati fs tout en ayant
la satisfaction de contribuer à une bonne œuvre ,
puisque les représentations se donnent au profi t
de l'église de Saint-Pierre .

Cercle parotsuial de Saint-Pierre

On nous écrit :
Le mercred i 28 novembre dernier , le Cercle

d 'études de Saint-Pierre a terminé par un bril-
lant exposé de M. le professeur Perler , de l 'Uni-
versité , son cycle de travaux sur la papauté.

Après les savantes études des conférenciers pré-
cédents , la tâche d "  M. l'abbé Perler , qui a
parlé de la Cité du Vatican , prenait f igure d'apo-
théose , puisqu elle montrait  la papauté restaurée ,
sinon dans tout son éclat passé, du moins dans
une suff i sante  autonomie ••¦¦' r •; •,,,( j  ]a fois el
le Pape , enfin maître chez soi, et Rome jalouse de
son intégrité.

Erudite  et semée de judicieuses réflexions , la
conférence du distingué professeur fut  chaleureu-
sement applaudie.

Le .semaine qui précéda l 'Immaculée Conception ,
les hommes et les jeunes gens de la paroisse
eurent le privilège d' une retrai te prêchée dans
la salle paroissiale par l 'éminent conférencier
qu 'est le R Père Lavaud , professeur à l 'Université.

La retraite se termina lc jour de l 'Immaculée
Conception par une très nombreuse communion
générale au cours de laquelle une consécration du
cercle à la Sainte Vierge fut  lue par le président
général , M. le professeur Jordan.

Le même jour , une soirée-loto réunissait dans
la salle du Cercle, absolument bondée, la famille
paroissiale. L'attrait  de la soirée était const i tué
par une pièce de Ghéon : Justine et Cypr ien , tra-
gédie-ballet en un acte , jouée par des membres
du Cercle.

Félicitons lc Cercle de Saint-Pierre d 'avoir su
cont inuer  par le théâtre l 'apostolat si bien com-
mencé par les conférences.

Lundi , 10 décembre enf in , M. le docteur Jordan
traita devant un auditoire de jeunes gens la diff i -
cile question de la préparation au mariage. Ce
fut  un magnif i que exposé qui montra la par fa i te
concordance des conclusions de la morale chré-
tienne et des recommandations de la médecine.

Le conférencier a décrit les Conditions morales
et p hysi ques dans lesquelles doivent «e trou-
ver les jeunes gens qui songent au mariage. Il a
stigmatisé les vices opposés et dénoncé leurs con-
séquences terribles pour l 'avenir de la famille
et spécialement des enfants.

An su i - i ' l u i »  Fribourir
Quoique la neige ait tardé à faire son appari-

tion cette saison , il n 'en règne pas moins une
grande act iv i té  dans le comité du Ski -Club  Fri-
bourg.

Il s'agit de met t re  au point le programme dc
la saison qui s'annonce fort chargée.

La manifes ta t ion  la p lus proche de cette acti-
vité esl la conférence qui se donnera demain
soir , vendred i , 21 décembre , dès 8 h. 30, au

1er étage de 1 hôtel de Fribourg. Un représentant
de la Compagnie du chemin de fer Berne-
Lœtsch ber g-Simplnn commentera , à l'aide de
filins , le sujet suivant : Un voyage dans les Al pe s
bernoises et le Haut-Valais . Cette conférence
s'annonce forl attrayante et fera connaître aux
skieurs et au public qui est également admis
l'une des contrées les plus belles de notre pays.

Puis, comme chaque année, le cours de ski
sera donné enlre Noë l et le nouvel an à la nou-
velle cabane d'Allières. Ce cours sera ouvert aux
juniors , débutants  et skieurs avancés et donné
par trois moniteurs aussi compétents que
dévoués. Les personnes qui  ne font pas partie du
club peuvent également y partici per . Pour tous
renseignements, il su f f i t  de s'adresser à l' un des
trois magasins de sport de Fribourg.

I i t n i c r l  de la So« iéu> (te c h a n t
de la vil le de Frthouric

Dimanche après midi , à 5 heures, au Cap itole,
la Société de chant de la ville de Fribourg don-
nera son concert traditionnel en faveur  de l' arbre
de Noël de l'Orp hel inat  bourgeoisial.

Elle exécutera une par t ie  des chœurs imposés
pour la fête fédérale de chant de Bâle en 1935, à
laquelle elle s'apprête à prendre part , si ses
ressources le lu i  pe rmet t en t .  C'est ainsi que figu-
rent au programme des pages savoureuses et de
belle venue dc 11. Lava te r , C. Boller , E. Lauber ,
a insi  que du vieil au teur  B. ponatl. Un groupe
de chanteurs , parmi  le-squels d excellents sol istes,
donnera la f inale de l'opéra J oseph dc Méhu'l
ainsi que le duo de Jacoh et Benjamin. La
société, bien en forme, espère présenter à ses
fidèles auditeurs  des productions bien au poinl
et de réel intérêt.

Les enfan ts  dc l'Orphelinat,  sous la compé-
tente direction de M. Hug, feront entendre de
gracieux chanUs de G. Doret et de E. Lauber.

La grande attraction du concert sera toutefois,
nous n 'en doutons pas, la part icipation du ténoi
si réputé , M. Bauer , de Genève, notre soliste si
apprécié du fest ival  de cet été-

Le généreux artiste H bien voulu collaborer
avec bienveillance au geste charitable de la
Société de chant.  Il exécutera , au concert de
dimanche, de la musi que de llœndel , c'est-à-dire
le grand air  du début dans l'oratorio Le Messie.
I l  fera entendre auss i une série de noëls d'auteurs
anciens et modernes qu 'il donnera  avec le goût
el l' aisance qui  caractérisent an belle voix et sa
cu l tu re  ar t i s t i que.

Que faut-i l  de plus pour engager les auditeurs
à aller nombreux d imanche  au Capitole jouir
d' une belle audition et accomplir un acte
charitable ?

Anaoetatloti

de* tlMMerandett trlhourgeolses

Encore une industrie Intéressante à soutenir ,
qui , par ce temps de crise, constitue un apport
appréciable pour nombre d'ouvrières du pays.
L'Association des tisserandes fribourgeoises a
ouvert son dé pôt à Fribourg, chez M,le Zurkin-
den , place de la Cathédrale de Saint Nicolas.

De gracieux lap is, nappes, coussins, etc., tissés
avec beaucoup de goût , avec des matières de
première quali té  et de jolis coloris, seraient un
cadeau à offr i r  à l'occasion des fêtes de Noël et
de nouvel an. Rabais de 10 % pendant les fêtes.

(Voir aux annonces).

Nos photographe- amateur*

Pour son exposition annuelle, le Club des
amateurs photographes de Berne a prouvé , une
fois de plus, sa vi ta l i té , par la quali té des pay-
sages el portraits group és dans la salle de 1 hô-
tel des Tisserands.

Dans le palmarès des prix qui contient un*
vingtaine de noms, on remarque deux Fribour-
geois en bon rang.

M. Robert Vuarnoz a eu le premier prix ; ses
trois photographies ont obtenu le maximum d*
150 points ; M. Phili ppe Vuarnoz a eu le
4me prix avec 136 points.
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Le sang des Maruzabal
par Edmond HOMAZlf M F A

— La preuve que Mahamud est coupable , dit
Crapotle , c'est que Vicente Truf fo , l 'ancienne
ordonnance du lieutenant Esteban , avait souvent
affaire à la « Casa Consistorial » , dans les envi-
rons du bureau de Mahamud.

Soller sursauta :
— Que vienl faire ce Truffo , don t il n 'a été

question jusqu'ici que pour me faire demander
à Séville ce qu 'il y faisait ?... Quel rapport ?

— Un grand. Vous le verrez. Nous disions
donc qu 'il y a une prime de cent mille pesetas
pour la capulure das coupables... Quant à la
senorita Engracia Grialba...

— Elle continue à vivre dans le deuil. Elle
a une dévotion particulière pour sainle Lucie.

— Je sais.
— Et son mariage avec Asensio serait , dit-on,

une chose à peu près décidée .
— Sait-on jamais si les projets de mariage

arr ivent  jusqu 'à lemr conclusion ?
— Seriez-vous sceptique, seflor Cra potte ?
— Dieu m'en garde... Je raisonne tout simple-

ment.
— Etcheberiz l' aimait , n 'est-ce pas ?
— Comme un fou... Il l'aimera toujours.
— Pauvre ga rçon 1... A propos de lui , quelle

sera votre ligne de conduite ?
— Je vais demande r au juge de réserver à

Etcheberiz un inlerroga loire public. Je ne puis
encore appeler cela une confrontation , bien que
je me réserve d'y amener des gens qu 'on n 'at-
tend pas.

-¦F" Le cadeau qui  dans 10 ans... sera aussi
beau qu 'au premier jour : une descente de lil
Orient garant i  à Fr. 35.— exposée à la

S. A. Lino-Tapis-Meubles , Av. des Alpes.

Un interrogatoire  public , dans le cabinel du
t

— Pa.s du tout  C est pourquoi il sera sans
doute nécessaire que je prononce ce mot de con -
frontation , que je n 'aime pas. Il me semble ut i le
que Jean Etcheberiz soit interrogé devan t moi , et
devant sa famille.

— Où se ferait  cet interrogatoire ?...
— Chez ceux qui ont Intérêt à la pr omp le

action de la justice. Chez Engracia Grialba ou
chez Asensio Sangaren. Je vous dis lout de suite
que , pour de nombreuses raisons , je préfère la
maison Grialba... J'y sera i plus à l 'aise, pour les
suites de cetle réunion judiciaire.

Et qui comptez-vous y amener ?
Témoins... et coupables...
Demonios ! Vous me faites cuire à petil

— Vous vous trompez. C est le soleil qui entre
par votre fenêtre...

— Jamais le juge ne consentira...
— Mais si... Je lui dirai que je tiens tous les

fils ; que , s'il me refuse celte faveur, je me retire
de 1 affaire el que je rentre à Paris.

— Il vous répondra que c'esl du chantage .
— Mot élogieux , quand c'est dans l'in térêl  de la

justice.
—- Et pour quand espérez-vous cette... con-

fronta t ion  ?
— Mais... pour demain , si jamais  votre juge

est libre. En toul ceci, et surtout , vous l 'avouerez ,
pour Efchebenz , le plus tôt .serait le mieux.

— S'il aime sans espoir , croyez-vous que la
liberté ait tant de prix à ses yeux 7 questionna
Soller qui avait l'âme passionnée de l 'Ibérie.

— La liberté est une belle chose... que je me
charge de hii faire apprécier.

— Bon... Je vais demande, au juge de vous

recevoir. Je suppose qu il est ericore au Palais dc
Justice.

Quel ques minutes  p lus tard. Vincent Crapotle
entrai t dans le cabinet , eu connpagnie de Soller.

Le juge élait un homme je une et allant , un
fonctionnaire nouveau de la Républi que. U arri-
vait de S-tndander et il était pressé de tenir sa
Cau.se célèbre. Or , jusqu'à présent , celle des Ma-
riizubal , malgré quelques apparences, ne donnait
pas satisfaction à l 'op inion publi que et à la
presse , ces deux animateurs de l'avenir judiciaire.

— Je suis heureux de vous con naître, seflor
Crapotte, di t - i l , courtois. Nous savons quelle est
votre réputat ion en France el l'inspecteur Solleer
m 'a di t  que vous aviez découvert des choses très
impor tan tes  dans les assassina ts qui désolent la
famille  Maruzahal

— Ces choses, monsieur le juge, répondit
Crapotle très s imp lement , je les ai découvertes
avec lui , et beaucoup grâce à lui-  Le hasard seuil ,
parce que nous nous étions par tagé la besogne, a
fai t  que j 'ai appris.. . hier... de . détails assez inat-
tendus.

— Je sais que l' inspecteur Soller est un de
nos meilleurs limiers.

I A: Catalan devint très rouge- H se demandait
s 11 ne de\a i t  pas intervenir , mettre les choses
au point Mais , en fin de compte , il se lut  sur
un regard significatif du Français.

— Je vous écoute donc , reprit le juge.
— Hélas ! soupira Crapotte, \e malheur est que

je ne peux rien vous dire. . ici.,.
Le magistrat eut un hant-Ie.corps.
— Vous refusez de révéler à la justice ce que

vous savez ?
— Oh 1 non, monsieur le juge, mais ce que

je sais, je * mix le dévoiler qu 'à mon ' re,
et devant ceux que cela intéresse. C'est le seul

moyen — ceci je vous en donne ma paroje
d'honneur — de ne pas laisser échapper les
coupables.

— Je ne vous comprends pas.
— Vous tenez Etcheberiz. Tout ce que j e

puis aff i rmer, c'est qu 'il est innocent.
— Mais Mahamud a avoué, par lettre...
— Mahamud était coupable. Je vous le jui-e,

monsieur le juge, je tiens toute la vérité. Je
vous demande carte blanche. Fixez un interro-
gatoire d'Etcheberiz chez ceux qui furen t
menacés. Convoquez-les.

— Où 1
— Chez la sef -'•«i Grialba. Faites-y ameneT

Etcheberiz. Envoyez-y quel ques policiers, car il
y aura des arrestations. Avec les preuves et le'
aveux , je vous le promets.

— C'est tellement grave , ce que vous t _ c
demandez là...

— De plus , si vous acceptez, je vous demande
de ru 'écouter. Je voudrais , d'avance, diriger 1_:S
préliminaires de cette... confrontation. Ne rece-
lons pas devant le mot.

— Par exemple ?
— Débarrassez tout le monde de ses armev .̂

C'est une fâcheuse habitude d'en porter , mên» *
les femmes... Et avec le sang espagnol , l'indigna-
tion peut pro\ oquer un geste fatal.

— Cela est possible.
— De plus, dans la salle, vous placerez les

inspecteurs comme je le demanderai.
— Entendu.
— Il faut prévoir les réactions, losqué ces

gens se trouveront en face de celui qu 'ils croien t
l'assassin, n'est-ce pas ?

— Quand pourrons-nous procéder à ĉ t
interrogatoire ?.

Lei personnel qui tiou» envoient
l'avis d'un changement d'adresse sont
priées d'y joindre 20 centimes en
timbres.

L'ADMINISTRATION.

RADIO
Vendredi, 21 décembre

Radio-Suisse romande
7 h., leçon de gymnasti que. 12 h. 30, dernière*

nouvelles. 12 h 40, concert par le petit Orchestre
Radio-Lausanne. 13 h. 10, chronique touristique
16 h. (dc Zurich), concert , émission commune. 18 b-.
Le finissage du meuble 18 h. 25, musique récréa-
tive 19 h., chroni que tourist i que et sportive. 19 h. 1Ê»,
quelques fox-trots. 19 h. 30, musique champêtre-
19 h. 40, L'hyg iène dentaire : les moyens de ta
réaliser. 20 h., La trace humaine, pièce radiopho-
ni que en 12 scènes. 20 h 30, concert symphoni que
populaire par l'Orchestre de la Suisse romande.
21 h. 15, au cours du concert, dernières nouvelles-

Radio Suisse allemande
12 h. 40, musique variée. 16 h. 40, une heure

d'opérettes. 17 h. 20, musique récréative.
Radio-Suisse italienne

12 h., concert par le Radio-Orchestre. 19 h. 1£>.
concert populaire.

Stations étrangères
Radio-Paris , 13 h. 30. concert par l'Orchestr e

Lucien Goldy Tour Eiffel , 20 h. 30, radio-concert
symphoni que. Paris P. T. T., 21 h. 30, Jolies Vien-
noises , opérette en trois actes, musique de Johann
Strauss. Strasbourg, 19 h. 30, concert d'orchestre
Bruxelles , 21 h., concerl d'orchestre symphoni que
Radio-Luxembourg, 21 h 45, retransmission du cor»-
cert de gala donné au Cercle munici pal de Luxem-
bourg par l'Orchestre Radio-Luxembourg. Kœii i g„ -
wusterhausen , 21 h., programme varié. Stuttgar t ,
16 h., concert pur I Orchestre symphoni que tjc
Pforzheim. Munich, 21 h., soirée gaie. Hambourg ,
23 h., musique récréative par l'Orchestre sympho-
nique de la Saxe. Londres (Droitwich), 20 h. 30,
concert par l'orchestre dc la B. B. C. Vienne,
23 h. 10, concert récréatif. Radio Nord-Italie , 21 _ .,
concert symphonique. Prague , 20 h., programme
varié.

Télédi f fus ion (réseau de Sottens)
7 b. 15 à 8 b. 15, Stuttgart , concert matiii < t i.

9 h. à 9 h. 30, Paris P. T. T., revue de ia presse.
10 h. 30 à 11 h. 30, Bordeaux , concert par l'orchestre
de la slation. U h. 30 à 12 h. 25, Lyon-la-Dou^,
radio concert. Informations. 15 h. 30 à 15 b. 50,
Zurich, gramo concert. 22 b. 30 à 0 h. 15, Vienne,
concert varié. O h .  15 à 1 h., Budapest , musique
tzigane, retransmise d'un café.
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Tribunal dc la Sarine
Hier , mercredi , le tribunal de la Sarine a siégé

durant la matinée , sous la présidence de M. Neu-
haus.

Louis D. est titulaire de douze condamnations.
Il s'en est vu* appli quer une treizième à quatre
mois de prison pour vol d' une bicycle t te , à l'au-
berge du Mouton , à Belfaux, délil  reconnu et
avoué.

* » »
Napoléon C, à Estavayer-le-Gibloux , avait reçu

de M. Corpataux un vélo pour le réparer. Le
propriétaire, ne ren t ran t  pas en possession de la
bicyclette, apprit que C. l' avait  vendue par p ièces
détachées à divers clients. Il porta plainte.  Napo
léon a reconnu les faits. Il a été condamné à deux
mois de prison avec sursis , à condition qu 'il pay ât
la valeur de la bicyclette , soil 100 fr . ,  dans un
délai de trois mois.

* * *
Pour violation de ses devoirs de famille , et , H

la suite d'une pla in te  déposée par M. Barras ,
tuteur d 'un enfant  mineur , Louis A., à Villarepos.
fera six mois de prison. N'e s'étant  n?is présenté
à l 'audience, il a été c t indainné  par défaut. U 8
l'obligation de verser le montant  réclamé , soil
55 francs.

Il peut demander lo relief du jugement.

Une af fa i re  de non payement  de taxe mili-
taire est renvoyée à une séance ul tér ieure , étant
donné que le prévenu affirme avoir payé son
imp ôt pour 1932. Il produira  la qui t tance  pour
sa justification.

A la Cour d'assises de la Singine
Hier, mercredi , siégeait à Tavel , sous la p.ési-

dence de M. Franz Spycher , assisté de MM . Ems,
président à Morat , et Lauper , juge à l'Iasselb
assesseurs, la Cour d'assis élu troisième ressort
qui , durant  deux journées , s'occupera dc trois
accusés, inculpés do sent incendies.

Ce sont : Clara Haymoz .  née en 1906, qui
répond du sinis tre  survenu le '24 oclobre 1034 , à
Litzislorf ; Charles-Fri tz  Ka»ser , né en 1913
inculpé de l 'incendie de Ba'slngen, survenu U
26 juillet 1934 ; enfin , Ernest Masl , Bernois
d 'origine , âgé do v i n g t - h u i t  ans , qui a causé cinq
incendies : le 16 jui l le l  1930 à Umhertschwenny
(Alterswyl) ; le 6 décembre 1011 à Niodermonten  :

le 22 juillet 1932 encore à Niedermonten ; le
4 décembre 1933 à Tuflera (Bcesingen) ; le
9 juillet 1934 à Lehwyl.

I^e président du
sonne de M. Jean
voirs à la Ban qut
M. Pierre Week ,
l' accusation , et M.
défenda i t  M me Clar.i Haymoz.

Le ens de M""' Clara Haymoz

Elle répond du crime d'incendie , perpétré dans
sa propre demeure . Le feu se déclara à 6 heure"
du mat in , le 24 octohre passé , dans une cons-
t ruc t ion  appa r t enan t  aux époux Haymoz et fa i sant
corps avec deux autres habi tat ions et une grange
appartenant à M. dc Mérignac. Ces deux autres
logements étaient dans un tel élat de délabremenl
qu'ils ne servaient p lus à rien. La préfecture
avait  avisé la f ami l l e  Haymoz  que , faute  de
répara t ions , elle ne
demeurer  dans celui qu
tion avait  mis hors
déclara à une voisine
peine de t rava i l l e r  d:
quel qu 'un élai t  chargé
le feu à la ba raque.

Les époux Haymoz

jury a été désigné en lu per
Hayoz , à Guin , fondé de pou

populaire suisse, à Frihourg
procureur général , soutenait
Depuoz , avocat à Fribourg,

serait plus autorisée à
elle occupait. Celle injonc-
d 'ellc M""1 Haymoz.  qui
que ce n 'élait plus la

ins ces condi t ions , et que
de met t re  proch ainement

étaient au b énéfice
sur les bâtiments,d une assurance dc 900 fr .  sur les bâ t iments ,

contractèrent, quelques jours avan t  lo s in is t re ,
une assurance mobilière de 2700 fr. A remarquer
que la prime n 'avait pas été pay ée et , en cas
de sinistre, ils n 'aura ient  nature l lement  rien
louché.

Le mar i  ignorait
Celle-ci répandi t , le
pétrole sur un tas de

francs seulement.
Après avoir nié ,

complets. Elle les
d 'assises.

Plusieurs témoins
culior M. le préfet
quer que la maison
ment comp let et que

A près délibération
i f f i r m a t i f , mitigé de

La Cour a
six mois de
tle la cause.

les projets  de sa femme,
matin du 24 octobre , ..du
charbon placé sous le toit ,

et y mi l  lo feu. L incendie put  être maî t r i se , el
les dégâts onl élé évalués à une trent a ine  de

M"10 Haymoz fit
renouvela devant

ivoux
Cour

entendusont ete en part i
Uieriswyl , qui  est
éta i t  dans un état
des réparat ions s
le jury a rapp or te
circonstances BlV

venu expll-
de délabre-
i m e-> osaient.

1 un verdict
'"imites.
Haymoz à

aux frai s
condamné M me Clara

réclusion sans sursis.

Lc cas de Carl-Fricdrleh Kaeser

Au cours de l'après-midi d' hier , mercredi , a
comparu , devant la Cour d 'assises de Tavel
également , le nommé Cari-Friedrich K aeser , né
en 1913, à Bcesingen, incul pé d 'incendie el dc
dommage à la propr iété.

Dans la nui t  du 26 au 27 ju i l le t  1934 , un gros
immeuble, taxé 17 ,500 fr., comprenant habitation,
élables et grange , à Bcesingen, devint  la proie
des flammes. La famille Laupcr-Fonlana , qui
ava i t  a f fermé le domaine, avait contracté une
assurance mobilière de 30,800 fr. Une étable à
porcs, construi te  en p ierre , élait taxée 2000 fr.
1. incendie se développa avec une rapitl 'lé fou
droyante. Il fu i  immédiatement attribué à la
malve i l lance . Cari Kaiser , qui  avait rôdé dans les
env i rons , fu t  soupçonné el appréhendé. Il nia
d'alwi rd énergiquement et fourn i t  certains alibis ,
qui se révélèrent faux. Enf in , il avoua avoir
pénétré dans la grange d" I.auper , pour  v dormir ,
et avoi r  us le fou par imprudence, en a l l u m a n t
une alhupelte pour se diriger. Cette version restait
suspecte , du fai t  que Kœser avait eu , pendant
son service chez les Lauper ,  une aller ' ' ein
violente avec l'un des fils , Dominique, et ce
dernier l 'avait  passablement malmené et humil ié .
Ksp .ser avait  décidé de se venger. Après de nom-
breux interrogatoi res , il avoua enfin que 1 in
cendie n 'était pas au t re  chose que l 'effet de son
ressentiment , bien que , d une  manière générale , il
ait  été bien trai lé  jm ses patrons. Kieser fut mis
en observation , el les psychiatres ont conclu à
une responsabilité a t t énuée , faiblesse d'esprit el
manque de caractère.

KaRse r est , en outre , l'objet d 'une p lainte du
fermier Johann Vonlanthen , à Niedermnhrcn,
auquel il aurai t  par deux foi s vidé sa fosse à
pur in , occasionnant ainsi  une perle de 80 francs

Les débats ont été présidés par M. Spycher.
M. Pierre Week a soutenu l'accusation et M. Max
Ric.hter, avocat , à Fribourg, défendait l 'accusé.

Kaiser a renouvelé ses aveux, et , après I audi
tion de p lusieurs témoins , le jury  a rapporté un
verdict a f f i rma t i f  avec circonstances atténuantes.

La Cour s'est ensuite retirée pour délibérer,
A la suite du verdict , elle a condamné Kœser à
Irois ans de récl usion et aux frais. ¦

* * *
Ce matin , jeudi , encore devant la Cour d 'assises

de Tavel , a comparu Ernest Mast , Bernois,
auteur , comme nous le disons plus haut , de cinq
incendies. M. Pierre Week occupe le siège du

ministère public et M. 1 avocat Wolhauser, a
Fribourg, défend l 'accusé.

Le verdict sera rendu dans la journée.

Au tribunal de la Veveyse

Nous avions signalé la condamnation du
nommé F. C, ancien légionnaire, à six mois de
prison pour vol et escroquerie. En réalité, F. C.
a été condamné pour recel. Il a accompli mainte-
nan t  sa peine.

Athlétisme
On nous prie de publier :
Le temps qui , cette année , semble prendre

plaisir à rendre illusoires les projets d 'excur-
sions en ski , n 'emp êche cependant pas l 'athlète
de poursuivre  régulièrement son entraînement.
La course à p ied , l'athlétisme léger , la culture
p h ysique , etc., organisés par le Club athlét ique
de Fribourg, cons t i tuent  le meilleur moven de
développer les poumons et les muscles. Aussi les
membres du club ont-ils la satisfaction de cons-
tater  des résul tats  réjouissants lors des concours

' I n,- rlii c i t t lon.
Ainsi , M. André Macheret obtint , dimanche, la

scy/"' i .  place eu oremier champ ionnat  universi-
taire suisse de crosse-country, à Genève, dans
lequel il courut  pemr l'université de Berne. De
même, M. Wuilloud s est classé deuxième,
récemment, dans le cross-country dn i m-orne.

Lors du Waldlau f ,  bien connu 'e Berne , l'équipe
du Club athlé t i que, composée de MM. Villiger ,
Macherel , Wiltwo r , Hii gly et Vonlanthen , se
classa troisième sur huit  équipes sélectionnées du
canton de Berne et do la Suisse romande.

Cette belle performance est le résultat d'un
entraînement suivi.

_________ \_ \\\___J_ \\_________
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mot d' amour ?..¦
Elle le regarda profondément

— Demain après midi.  J' ai encore lant  à
faire , auparavant .

— Aurez-vous des témoins ?
— Je l'espère, monsieur le ju ge.
— J'ai confiance en vous, senor Crapotte.

Dès ce soir , la sefiorita Grialba sera avisée dr
notre décision.

Elle ne s'y opposera pas.
Ce serait son droit.
Encore un mot , monsieur le juge. Je ne
meun inconvénient à ce aue vous annonciezvois aucun inconvénient à ce que vous annonciez

tout de suite cette confrontation à la presse,
sans dire cependant que vous en attendez des
choses sensationnelles, sans prononcer mon nom ,
bien entendu.

— Modestie ?
— Prudence, tout  au plus.

IX

Asensio dut attendre la rentrée  d'Engracia.
— Elle a été faire ses dévotions à sainte

Lucie, avait expliqué Juana.
— C'est une sainte elle-même, s'écria-l-il.
Et il parla de son ami Esteban, dont il regar-

dait le portrait.
Engracia avait bien été à la cathédrale. Elle

s'était arrêtée dans la chapelle du cloître qui
est vouée à sainte Lucie , mais ensuile, elle était
sortie, comme à l'ordinaire par la Puerta de
Santo Ivo et avait été faire l' aumône au men-
diant aveugle.

Tandis que la piécette tombait dans la cas-
quelle , il avait murmuré  :

— Le faux domestique est rentré chez
Etcheberiz.

Sans répondre , elle était allée reprendre sa
voiture.

Elle savait déjà que Crapotte était revenu
d'Olite et qu'il avait échappé aux embûches.

Elle s'enferma dans sa chambre pour enlevei
ses gants et sa mentille, .Inaiia vint  la trouver

— Asensio t 'a t t end .
Engracia sourit avec cruauté.
— Il m'aime. [] doit avoir  dc la patience.
— Des n< uvelles ? questionna la belle blonde
— Le policier est de re tour .
— Oh !...
— Qu a-t-il  découvert ? Voila ce que j  aurais

dû savoir. Le temps marche avec grandes
enjambées, en ce moment.  La confession . de
Mahamud va décider du sort d'Elcheberiz en
quelques jou rs. Vraiment  je ne pouvais espérer
que les événements s'arrangeraient  si bien au
gré de ce que je veux.

Enchanteresse, d iv ine , elle gagna lc salon où
Asensio tremblai t  d' amour.

— Engracia , s'écria-t-il en baisant la pet i te
main. Engracia , je vais être jaloux de Dieu même ,
puisque c'esl à ses autels que vous êtes, lorsque
je vous attends.

— Grand fou...
C'est aujourd 'hui  que vous av ez promis de

fixer le jour où vous déciderez de mon avenir.
Ce pourrait  être demain , rép ondit-elle en

baissant les yeux.
U lâcha la main de la jeune fille, uppuva ses

poings sur son cœur , comme s'il bat tai t  trop vite.

— Demain ? Engracia , si vous saviez comme je

vous aime...
je ]e Sais, répondit-elle avec douceur.

— Mais vous ?... Ne me direz-vous pas un seul

— Asensio, vous savez bien que j e ne pronon-

cerai ces mots que lorsque le prêtre aura béni

notre union.
— Pourquoi pas auparavant ?...

— Parce que vous pouvez deviner , répondit-
elle , mutine... Si vous avez de l'intuition.

— Quand je vous écoule, je me dis que vous
m'aimez. Je l'ai compris dans certaines paroles,
dans quel ques intonations... Puis j 'ai peur.

— En amour , ré p li qua-t-elle , il faul  toujours
avoir peur.

— Vous m'aviez dit que vous me demanderiez
ma vie . Vous en souvenez-vous ?

— Je m 'en souviens.
— Vous disiez : dans deux mois.
— Je ne me dédis pas. C'est votre vie que vous

m 'offr iez , n 'est ce pas ?
— Oui , toute ma vie. J'accepterais de mourir

pour vous, Engracia. Pour vou s rendre heureuse
loute votre vie s'il le fa l la i t .

Elle s'éventait avec une  grâce féline.

— Justement , murmura-t-el le .  .11 faudra mourir.
— D'amour  ?
— Ou d'autre chose.
Elle jouait de cette passion avec cruauté . Elle

le savait son esclave, et s'en amusait.
Il bavarda longtemps. La fin de l' après-midi

étai t  délicieuse, remplie de par fums, et les der-
niers jours d'août ava i ent  une fraîcheur soudaine
chassée de la mer.

Juana vint  leur tenir  compagnie, ce que n'ai-
mait pas l' amoureux. Mais la blonde semblait
remplir là un devoir et débarrasser son amie du
souci de déclarations répétées.

Vers 6 heures, la femme de chambre apporta

une lettre.
— Du Palais de justice , dit Engracia , en levant

les sourcils, et en regardant Sangaren.
Elle déchira l' enveloppe.
—- C'est extraordinaire , fit-elle après avoir pris

connaissance de la lettre. Le juge d'instruction
chargé de l'affaire Etcheberiz me demande de

laisser procéder , demain après midi , dans ma
maison, à une confrontation.

— Etcheberiz viendrait ici ?
— Oui.
— Vous savez, Engracia , quel est mon sen-

timent. Je l'ai dit au juge. Je crois fermement
à l'innocence de Jean. J'ai offert  cent mille
pesetas, en pensant que l'arrestation des vrais
coupables servirait surtout à le libérer.

— Pourtant , objecta-t-ellc... la lettre de

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Orchestre de la ville. — Il n 'y aura pas de

répétition ce soir. Beprise des répétitions, sur
convocation , après les fêtes.

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir ,
jeudi , 20 décembre , à 8 h. H ,  répétition géné-
rale aux Merciers ; dès 9 heures, à la tribune
de l'orgue , avec orchestre. Présence indispen-
sable.

Mutuelle . — Ce soir jeudi , 20 décembre, répé-
tition au local. Basses à 20 h. 15. Apporter le
recueil.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher

Mahamud
—¦ Un faux... Un faux immonde...
— L'expert n 'en a pas dit autant
— N'importe. Je tiens Jean Etcheberiz pour

innocent. J'ai tenté de le visiter dans sa prison.
J'aurais  voulu lui apporter ma piètre consola-
tion , lui rendre un peu d'espoir , mais il , vous
aime, Engracia . Pour lui , se trouver en face de
vous sera une torture.

— Si la justic e l'exige, répli qua-t-elle froi-
dement.

— Vous pouvez refuser. Pour vous-même, voir
cet homme qui vous aime...

— La différence de si tuat ion est telle , Asensio...
— Je le sais., je le sais...
— Je crois donc que je ne puis refuser ' sans

donner des motifs  sérieux au juge, motifs que je
n ' ' pas... et sans r ire naître d. .> réflexions...
désobligeantes.

— Alors, vous acceptez ?
— Oui... je suppose que vous trouverez chez

vous une convoca^n,
— Pour quelle heure ?
— Quatre heures.
— Ce sera bien pénible pour nous tous.
— Il y a des devoirs ennuyeux, auxquels on

ne peut pourtant se soustraire.
(A suivre.)



PUBLICATIONS NOUVELLES

Anniversaire. Cari Spitteler et le 14 décembre
1914 , par Jean Boéchat.
M. Boéchat expose dans une petite brochure

ï'infhience qu 'a pu exercer sur l'opinion suisse
une conférence, faite le 14 décembre 1914, par
le poète Spitteler. L'auteur demandait au peuple
suisse d'observer une minute de silence, le
14 décembre. Nous ne pensons pas que ce soit
la meilleure manière d'honorer la mémoire d 'un
homme qui demande plutôt qu 'on suive ses
enseignements.

t
Madame Clémence Marchon ; M mc Bernadette

Chassot ; MM. Honoré et Henri Marchon , font
part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Ursule MARCHON
Tertiaire

leur bien chère belle-sœur et lante, décédée
pieusement le 18 décembre, dans 88rae année.

L'enterrement aura lieu à Vuisternens-en-Ogoz,
le 21 décembre , à 9 heures.

Cet avis tient lieu de let t re  de faire part.
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[ Capitole ]
I Ce soir , à 20 h. 30, dernière représentation I

Marianne Hoppf et Albert Lieven
i I dans un film très gai 100 % allemand I

KRACH UM JOLANTHE
i Dès vendredi
I UN ACTEUR INCOMPARABLE

le célèbre S1GNORET dans

TROIS POUR CENT
des trouvailles du plus haut comique
¦ RIRE — EMOTION — HUMOUR et AMOUR I

Téléphone 1300

Ce soir, à 20 h. 30,
dernière représentation du grand film

sur la Légion étrangère

LE GRAND JE U
TARIF REDUIT

Dès demain , pour la première fois
à l'écran parlant , une opérette de

Franz Lehar
T Z A R E V I T C H

On ferait
journées de nettoyage
ou lessive.

S'adresser sous chiffres
P 41659 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Famille sans enfant
prendrait

ENFANT
en pension. Bons soins
assurés. S'adresser sous
chi f f res  P 41661 F , à Pu-
blicitas , Fribourg.

pour venir en aide aux exportateurs suisses
Frs. 16.000 de pris. ._j5|

Chaque emballage de fêtes
TURMAC vous
participer au

permet de
concours

&v _̂<& • _.>*s2ëSetv^SSQwS

%M^ _̂_ -̂ _̂_ _̂ûmms:M^ €̂&É -̂-mmmm '

*f~**r£î*

'•**--'»•-.> ,,»-,
.Wio»^

VACHER
sédentaire , avec bons cer-
tificats , cherche place p'
Noël pour 15-20 vaches

S'adresser sous chiffres
P 41660 F, à Publicitas ,
Fribourg.

CHEVAUX
pour abattre el accidents
sont payés un bon prix
par la Boucherie cheva
Une centrale . Louve , 7,
LAUSANNE H Verreg

Télé phones : Bouche-
rie 20 69 Domirile 29 2fi0

t
Madame veuve Célestin Lugrin , à Middes ;

M. et Mmc Edouard Lugrin , à Fribourg ;
MIles Emma, Céline el Maria Lugrin , à Middes ;
M. et Mme Elie Chassol-Lugrin et leurs enfants ,
à Orsonnens, ainsi que les familles alliées, font
part de la perle douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Oscar LUGRIN
leur cher fils el frère , décédé après une courte
maladie, à l'âge dc 37 ans, muni des secours de
la religion.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi,
21 décembre, à 9 h. î _ ,  à Torny-le-Petit.

Monsieur ct Madame Joseph Waeber et leurs
enfants, à Pensier et Fribourg ; M. et Mn,e Emile
Vial-Waeber et leurs enfants, à Fribourg ; M. et
Mme Emile Wœber-Rey ct leurs enfants, à Bil-
lens ; M. et Mmc François Grivet-Wanber et leur
fils, à Grattavache ; M. et Mnle Alphonse Waeher-
Itey et leurs enfants, à Cournillens ; M. et
Mmc Firmin Oberson-Waeber et leur fille , aux
Glanes ; M. Ernest Wajber , à Berlens ; M. Isidore
Jemmely, à Pensier, et ses enfants, ainsi que les
familles parents et alliées, font part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Vve Séraphine Waeber
née Wœber

leur chère mère, grand'mère, belle-mère, sœur
tante et parente , enlevée à leur tendre affection
le 18 décembre, dans sa 65mc année, munie  dc
tous les secours de la religion , après une longue
maladie , chrétiennement supportée.

L'enterrement aura lieu à Barberêche samedi
22 décembre, à 9 h. 1A .

Le présent avis tient lieu de faire part .

<*_ ._, EnntUn I
de croire qu'à la

« Librairie de l'Université »
on ne trouve que les ouvrages univer- I
sitaires.

Une simple visite, e» ™us vous I
rendrez compte qu'elle possède le plus fl
beau choix de livres d'étrennes pour fl
enfants et adultes, et dans tous les prix. I

Vous y trouverez aussi sty los el I
porte-mines. 60-7 I

Librairie
de l'Université I

F. Rutschi
Tél. 5.18 Fribourg, rue de Romont, IR I

Vente de bois
On vendra aux enchères publi ques, samedi ,

22 décembre 1934, dnns la propriété de BOIS-
MURALT , à MATRAN :

15 moules sap in ,
1 lot billons , 10251

12 tas de perches et branches.

Rendez-vous des miseurs à 1 h. ,/ «, au garage.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

FRIBOURG
Cercueil] - Couronne» Automobiles funéraires

LIQUEURS
C O G N A C  - R H U M
K I R S C H  — Pruneaux
M A R C  et Genièvre de
qualité. 77 î4

Maison Jos. BASERBA

Pour !\oêI I
GRAND ARRIVAGE DE :

Canards , oies, dindes , fuisans, perdreaux, I
poulets , poulardes , lièvres , chevreuils, ete I

MARCHANDISE DE PREMIER CHOIX
Les meilleurs prix du jour

Vendredi, grande vente de poissons I
liane aux Cordeliers

Samedi, banc à la rue des Epouses I

au Voq cVôï l
P. MONTI

1 Avenue dc Pérolles, 8 Tél. 15.54 I

Ier wagon de volailles I
AU FAISAN DORÉ I

J. AELLEN i
15 , RUE DU TIR Tél. 9.37 y|

Service à domicile Expéditions |p

GRANDE VENTE QUALITÉ FRAICHEUR
PRIX EXCEPTIONNELS ! ! !

la livre la livre la livre y-
Dindes de Bresse Fr. -j gQ Poulets Jura Fr. j g Q  Civet chevreuil I i . -J gfj
Dindonneau » » -|JJQ Poulets Bruxelles » 2. Civet de lièvres ' 1 60 '• '&¦
Oiçs de » » "j (jg Poulets du pays > -j gQ Truites vivantes » 3 50 _t
Cannetons dc > » -J gQ Pigeons, pièce > £.20 So,es> portion * 1 80 lï
Poulets de » » 2.60 Cuissots de chevr. » 2.50 So,es « filet » O — _ _
Poulardes > » 2,60 Se,,e chevreuil » 2.80 Saumon frais » O 20
Chappons de » » 2.60 Lièvp e* frais » •) __ Filet frais, extra , » ï 

__ 
tes

Poulets de Granges-Pàccot la livre Fr. 2.40 m
HOMARDS, LANGOUSTE, CREVETTES, HUITRES, ESCARGOTS, CUISSES DE i
GRENOUILLES, FOIE GRAS de Strasbourg, HORS-D'ŒUVRE fins et toutes
spécialités. 617 É|
SAMEDI, CHOIX IMMENSE AU BANC, PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

CAPITOLE lliM-J-Btfll
I Mercredi 26 ct jeudi 27 décembre, à 20 h. 30

I Les Ballets Rosses
de Paris

35 artistes avec la célèbre danseuse
TINA NIELLER

I AU PROGRAMME :
I Danube au printemps (Strauss)

B Danses polovtziennes (Rorodine)
I B O L E R O  (Ravel)
I ^rix des places : Fr. 1.70, 2.20, 3.30, 4.40, 5.50

LA LOCATION EST OUVERTE

| Tél. 1300 1

À LOUER
appartement de 5 piè-
ces. 1454 1

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

ON DEMANDE
un jeune homme sérieux
ct de confiance, pom
aider à la laiterie el soi-
gner les porcs. Bons soins
et vie de famille assurés.
Entrée tout dc suite. —
S'adresser F. Berger , lai-
terie , Premier , Tél. Ro-
mainmôlicr No 46 (Vaud).

Dr Méd.

Ed. PERUSSET
Médecin-dentiste

PAYERNE

Absent du 21 décem-
bre au 6 janvier.

Jeune homme
ayant bons certificats,
cherche place comme em-
ploy é de maison ou dans
commerce. — S'adresser
sous ch i f f r e s  P 41649 F,
à Publicitas , Fribourg.

VARICES
Venle-rcclame avec rabais
jusqu 'à 20 %> de bas lre
qualité , avec ou sans
caoutchouc. — Incroyable ,
dep. Fr. 5.50. Envoi à
choix. — R. Michel , spé-
cialiste , Mercerie, 3, Lau-
sanne.

A VENDRE
la moitié d'une vache
grasse. 41658

S'adresser à Molllet
Alexis , Cournillens.
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\j ^̂ \mm9mmmmm Les joyaux
de l'artdu chocolatier

dans de magnifiques écrins.
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Demandez nos bonnes montres suisses
Prix extrêmement réduits

Nous envoyons à choix :

ê 

Montres de précision ct chronomètres de poche 15,
16 et 17 rubis , en nickel : Fr. 14.50 18.— 24. — 29.—

En argent ou plaqué or : Fr. 24.— 29.— 38.—
45.— 56.— 68.— .
En or : Fr 98— 45.— à Fr. 500.—.
Elégantes montres bracelets pour dames et messieurs,
en nickel , argent ou plaque or, 15, 16, 17 rubis :
Fr. 15.— 24-  29.- 35.- 48.— 55.—.
En or : Fr. 35— 48.— 56.— 69.— 78.— jusqu 'à
Fr. 2.500.— . Tout est garanti 3 ans.

Demandez aussi nos belles chaînes de montres,
colliers , bracelets or et plaqué or.
Montres poui forls travaux : Fr. 9.— 18.— 24.—
S'adresser en loute confiance à la grande maison
d'horlogerie suisse

Célestin BEUCHAT Delémont (J. B.)
(85nie année)

-ssSSf*
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JBL TOUJOURS PLAISIR

BSf m mmw Mi HBi l m
ACTUELLEMENT.. .

UN If-lUlA S'ADAPTANT A TOUTES LE8 BOURSES
DU PLUS SIMPLE AU PLUS RICHE

PARAPLUIE POUR DAMES DEPUIS 2.95
PAKArLUICe POUR MESSIEURS DEPUIS -..95

ÂIHEIB
FRIBOURG «> "  ̂

DE LAUSANNE

Nous vous offrons actuellement
le plus grand choix de postes de

RADIO
Modèles depuis ri. 130.
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 ' O R
I
58, rue de Lausanne FRIBOURG

VEVEY — LAUSANNE — BIENNE

A CHANTIER DE COMBUSTIBLES bommeli ère
{ ¦ew»lf»''"l̂ |i»M1l"'l"Hf»e-M»ll»M«ll M-e-TU"— I On demande une bonne

à Genève, de bon rapport. 39946 présentant bien. Si pos-
S'adresser chez Monsieur Page , rue de Mon- sible sachant les deux

thoux, 27 , Genève. langues.
_ Ecrire à Publicitas,

rasnr—~iiW-.,,.ii^i"~ir-i-i.«0i-  ̂ Buiie, sous p 3807 B.

OH CHERCHE
à louer , pour le mois d'avril, dans quartier bien
ensoleillé,

APPARTEMENT de 5 pièces
et chambre de bonne (une pièce évent. séparée
pour bureau) avec chauffage central général ,
eau chaude , balcon , garage , évent. jardin.

Adresser offres _ \j PLUS VITE sous chiffres
P 16214 F, à Publicitas, Fribourg.

Le rasoir électrique à sec
Schick Dry Shaver

sera le cadeau le plus apprécié des
dames et des messieurs.

DÉMONSTRATION ET VENTE

à la COUTELLERIE

A. HERRE N
Grand'Fontaine, 2, FRIBOURG

Tél. 1079
wae__BHDH-MNiMe-n_--H-N^aHH^̂ ^̂ HlHHIHHn ----ai

^erukuitlef letef
Him:B:m:<
MT Confections pour dames

Manteaux , robes , costumes, blouses , jupes,
peignoirs , etc. — Artioles tricotés

Tissus en tous genres. Prix modérés.
J. MONNEY,

23, avenue de la Gare, Fribourg.

I Hôtel
Ide Fribourg

Aujourd'hui, 20 décembre 1934
dès 20 11. 30

I 1er CONCERT SPÉCIAL
de musique tessinoise et italienne

donné par

I Bruno Canavesi
et son orchestre

I Partie
I 1. Marche Florentine Fucik
S 2. Guillaume Tell, e>uvcrture Uossini
B 3. Srrenata di baci De Michcli
I 4. Aida , Fantasie Verdi
¦ 5. Chanson italienne

tessinoise.

I I  Partie

H 6. Addio alla caserais.
1 7. Capriccio Ital ien Tschaikowski I
I 8. Solo de violon, par M. Léo Laurent.
I 9. Le oanzoni d'Ita lia , pot-pourri sur des I

chansons tessinoises et italiennes. [ i

i AU THE - CONCER T
dès 16 h.

Dans la salle rotonde du premier étage
(entrée avenue dc Pérolles)

Programme dc musique symphonique

' 

^Beaux gilets fantaisie
CHEMISES pour MESSIEURS

en blanc et cou eur

CRAVATES dans tous les prix

FOULARDS en soie. ECHARPES en laine

SOUS-VÊTEMENTS et CHAUSSETTES chaudes

Bonnes BRETELLES, etc., etc.

G. KEMM ELLENBERGER
Rue du Tilleul, 154-5

FRIBOURG
Timbres escompte

h 

Des étrennes judicieuses
. , . source de bonheur .
En témoignage d'affection et de
sollicitude, offrez à votre épouse
une police « VITA », gage de
sécurité pour l'avenir. Elle vous
en sera toujours reconnaissante.

"VITA"
Compagnie d'Assurances sur la Vie

à Zurich

Agence générale : H. Borel, Neuchâtel
Rne St. Maurice, 2. Tél. 47

Inspecteur : Ed. Pfister, Fribourg

Malade _̂_
Des cristaux d'acide urique *w^

pointus comme des aiguilles , sont la cause des douleurs
insupportables , nommées goutte et rhumatisme. Les artlcu-

^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
lations sont généralement attein

^Ë5&^%^5_?i_^r*'''¦'¦ ' ¦:Ww *es 'es premières , mais les rhù-
mmmm*m W W ~ ^ m ^ m—m*m *m '' niatismes peuvent aussi s'atta-

quer aux muscles (nuque , dos.
épaules, etc.). Pour supprimer ces douleurs et surtout leur
cause, lespastllles contre les rhumatismes et la goutte
de l'Abbé Heumann sont particulièrement recommandées. Les
endroits douloureux doivent être fractionnés avec le Fluide

antirhumatismal et anti goutteux. Celui-ci ne contient aucun
produit nuisible, aussi les frictions peuvent être répétées à
volonté Commandez dès maintenant :
Pastilles contre les rhumatismes et la goutte,
demi-botte Fr. 4 —  botte originale Fr. 7.60

Fluide antirhumatismal et antigoutteux, boite orig. 4.—
Dans les pharmacies ou directement par la

P H A R M A C I E  DU LION
ERNEST JAHN, L E N Z B O U R G

Demandez l'envoi gratuit de notre prospectus C

Abonnés, favorisez dans vos achats les maisons

qui publient des annonces et réclames

dans notre mimai I

LES JOLIS MOUCHOIRS
s'achètent au

MAGASIN MODERNE
i Pérolles, 22 ;'•

I IMMENSE CHOIX DANS TOUS LES GENRES
Escompte 5 •/•



f \  g t Soyons-y confortable , détendons-nous, 4M ' ï -j . g . r m  £^m g _  m dans les limites de la bienséance. 
^^^

W I I  _r V k l l l  ' ' i s f  veston d'intérieur ou en wTOfcn..* / 1 *1  g j  L r l  r I ro'5e de chambre que l'on se repose «M
li '  mieux Aussi i 1HG_M

Pi M\ F llfl ff i f t f lÇ filir coin dé-féu ou une robe de chambre ! \i _ uu.il uu i'iunoitui d ,. r ,lil ,,, noHveaulé i ,.,, ,.,._, _ soupIe; BTJBFléger , très chauds. 

Coin-de-feu depuis Fr. 32.—
Robe de chambre dep. Fr. 49.—

a Ca (fy ette <f) aidinihe
ê. WeMet-p aû *

38, Place de la Gare

£e cadeau utile
Ici : An Magasin " Elégance "

RUE DE LAUSANNE, 37

Lingerie, mouchoirs, echarpes, bas, gants.
Puiiovers, 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 partir de 5 fr.

Mme Gachoud-Bfse.

POUR INTÉRE SSER ET

I

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

CRISTAL
PORCELAIN E

VERR ERIE
Le plus beau choix aux meilleures conditions

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

POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNÉE 1

ADRESSE Z-VOUS AUX COMMERÇANTS 1

QUI DÉLIVRENT LES TIMBRES 5 % DU 1

Service d'Escompte B
Fribourgeois I

Wê
N'ACHETEZ PAS AU DEHORS | 

CE QUE VOUS POUVEZ VOUS

PROCURER DANS LE CANTON

M —I
i.« A Tle dwicf iziz p as p lus. . .
\ ifiwp ¦* Nous vous présentons le cadeau que vous voule df inn  r,

le cadeau qui f e ra  constamment plaisir à son détenteur .

imemna—_H_— le cadeau prati que , utile et durabli

I l ttim

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

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

DANS TOUS LES PRIX ET DES ARTICLES DE QUALITÉ

I Enf reprises Electriques Fribourgeoises
I 

RÉJOUIR LES GRANDS

f =7
noU... \ Maroquinerie LUDIN

| près la Cathédrale Fribourg

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

T UU Nos sacs de dames, nos jolis sacs du soir , nos manu-
. , cures et nécessaires à ouvrage , nos liseuses, nos sous-

DiOS VliriI16S mains et nos albums vénitiens, nos portefeuilles
« réclame » et nos porte-monnaie, nos mallettes ct
nos nécessaires de voyage sont cadeaux appréciés.

A*

Uf A l  T C D  P Jl C C C R  au nouveau magasin
fl A L I L 11 U A O û C n  Place de la Gare, 10

îcur fes Srêtes
Joli assortiment en chocolats, bonbons fins « Femina ».

s Sujets pour arbres de Noël , etc..

mmmmJ Epicerie fine — Conserves — Biscuits

cfm Çeoigeè ^Cément
Grand'rue, 10 Tél. 28

ON PORTE A DOMICILE



#

Baby Uségo se réjouit
d'attirer votre attention sur ses magasins ^̂ IZ  ̂ et leur
devise : Bonne Marchandise Bon Hanche.
Ne manquez pas d'examiner les devantures avec

« Baby Uségo »
m̂m__mm -̂ ^—mm—mmtmammm—m——mm ——m————m———.m_ _mm__m___m_,_—_»——————————————————~m—*—m———m~—— *——————————m—, ~—————~———~———————.

C O N C E R T
SALLE DU CAPITOLE, FRIBOURG

Dimanche, 23 décembre 1934, à 17 heures

donné en faveur de l'arbre de Noël des enfants de l'Orphelinat
par la Société de chant dc la ville de Fribourg.

Direction : M. lc chanoine Jos. BOVET, direcleur , avec le bienveillant
et généreux concours de M. Ernest Bauer, ténor de Genève , el des enfants
de l'Orp helinat bourgeoisial ; direction : M. A. Hug, directeur.
Au programme : œuvres de Lavater , Dorel , Lauber , Boller , Hicndel ct Méhul.
Prix des places : Réservées , Fr. 4.40 ; 1res Fr. 2.80 ; secondes : Fr. 1.70.
Caisse à l'entrée. — Vu le but charitable du concert , les entrées de faveur
sont suspendues . 162(il

Les abonnements de radio
sont très en vogue , paice qu 'ils offrent d'impor-

I

I tants avantages: l ' installat ion sans frais  dans
1 toute la Suisse, le remplacement des lampes
B et l' assurance-réparat ions , le droit d' achat sous
___. déduction inté grale des mensual i tés  d' abonné-
t_ j  ment payées.

f t m  Ba - Période l ib re  d' essai —
Msf™* Abonnements mensuels à partir de 10 fars.

Demandez nos off res détaillées et notre cata-
logue des principales marques de radio.

**-J*tWMbr > SpitolgaCe**
' Be'rnê

la maison de radio possédan t l'organisation de service per fectionnée

PANTOUFLES REVERS
bien chaudes,

contreforts et petits talons Nos 30-42

3.90 4.90
WL ïïi. R"! IM _ _ [  I _ _ _  ff _§ E _ _ * W "* Société commerc ia le  no rvég ienne  pour ia vente  dc produi t s
|% \_ W 11 I I I  I I I I  m- W \0 _uP IVVI ' dérivés du poisson en Suisse, Steinenvorstadt, 36, Bâle.

POUR LES SOINS RATIONNELS

qualité sup. Fr

à donner a vos vergers,
arbustes à baies, etc. :

taille d'hiver el d'été , fumures , greffage , traitements
d'hiver et d'élé, plantations, el pour tout le matériel
nécessaire pour l'arboriculture, adressez-vous à la

Société d'Arboriculture, à Guin
Tél. No 45.32

f— w
g is _____*___ t_}__________

Das letzte Werk
des Heimatdichters
A L F O N S  A E B Y

*De% Ue&etwUjdet
Oioman

geb. in Ganzleinen
Fr. 5.80

I
Paulusbuchhandlungen , Freiburg I

OOMAIiS E
Le Conseil communal de Corserey, par suite

de décès, met en soumission, pour le terme de
5 ans, son domaine, d'une contenance de 41 'A
poses, avec bâtiments accessoires.

Entrée en jouissance le 22 février 1935. Les
soumissions doivent être déposées chez M. le
Syndic , jusqu'au 5 janvier 1935.

Pr visiter lc domaine, s'adresser à MM. Pierre
et Marcel Chalagny, conseillers communaux, à
Corserey, le 24 décembre 1934 et le 3 janvier
1935, dès 13 heures. 16260

Corserey, le 18 décembre 1934.
Par ordre : Le Secrétaire.

IHH 
HâPB® I

M 'ÊMS: Méâiator *- «• ¦ *-¦ SH-- m- B
¦HH m® "" ,M ' 03S' ™' 3Z5-" *¦¦ 525-"
mm\^—^—^^m̂mÊ^mw Garant ie  absolue — Ins ta l la t ions  soignées

Bi^^^^p 12 mensualités - 
Escompte 

au comptant
ÎjJj iS*̂ "̂  Maison de confiance , concessionnée

Lu VON 13-E Jtt >VJEI1>, Radio
Demandez sans tarder

nos prospcclus détaillés et une démonstration '. sans engagement des nouveaux modèles 1035.

29, rue de Lausanne F R I B O U R G  Voyez nos vitrines

Parents ! BBB
¦ Si vos enfants  toussent

donnez-leur la

11 Copeline " Lapp "
le moyen incomparable contre
la coqueluche.

-te Ceau Ca&
de soie naturelle , au
prix exceptionnel de

de %%. $.90
AU JOLI MOMENT
82 , rue de Lausanne

maCie LAPP, Fribourg
Envol contre rembours Tél. 3.45

Pha
En vente partout ou à la

<C£

r-*ss=-

11 ne faut pas
pêcher en eau

C'est dans les eaux pures et lin
Norvégiens qu 'on pêche le meilleur

son qui vit dans un élément d'une

fr*ei-fo_e__ .- .
l imp ides dos « Fjord s
sur des poissons, le pois^
ne propreté stricte .

Voilà une garantie qu 'apprécieront toutes les mamans et

les maîtresses de maison.
Donnez souvent aux vôtres celle nourr i ture saine et for-

tifiante. Demandez du « Norge Fisk » (Poisson de Norvège).

Cabillaud , la n*» 1.— Filet , la livre 1.—
Cabillaud exl i« ^ livic  1.20 Filet <*%*> la livrc 1.20
Colin «ira , ia livre 1.8O Merlan , >a livre !—

Seul dépositaire poui Fribourg .s

2.Q0 r ^v « Au Faisan Doré *_ _ _ 
I ^g3«i !«̂ iî^s£_«2 J. Aellen.

7.88 I NORGE F!ÇK ft Rue du Tir. Tél. 9.37

Emprunt
personne solvable, hon-
nête , bonne situation , cber-
che 500 fr . Bons intérêts.

Offres écriles sous chif-
fres P 41656 F, à Publi-
citas , Fribourg.

???<?????????

iGRINDELWALD
En 2 heures depuis Fribour g

MAUX >|S__Ks|VMMT_4[-SE MiRraines
DE TÊTE HySfaSASpnmE|sMH Insomnie*
Douleurs ||_yMtaMMI-IM-l-H--IMMBB

Antinévra lg ique préféré, sans effet nuisible
Plus de 35 ans de succès 410-1

Fr. 1.75 la boîte Toutes pharmacie^

FOU RRURES
A Notre grande vente

de DÉCEMBRE
I Plus d ev 'w  Manteaux et Paletots

réservés pour cetle

I VENTE SENSATIONNELLE
I Rien que des articles en vogue et de
H qualité, vendus à des prix réellement
fl avantageux , dont voici un aperçu 1
1 Manteaux longs, en véritables

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

9 Manteaux longs, en rat mus-
qué, qual i té  supérieure » 350 ».

I Manteaux longs, en poulain,
solides el moirés . . .  s. 190 >.

I Manteaux longs, cn chat
russe, geneltes et léopard s,
article solide el très chaud ». 170 ».

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

H Manteaux longs, cn pitscha-
nikvison et kolynski . . x 175 »

i Manteaux longs, cn agneau
rasé, solides . . . . .  s 175 ».
¦ Maniaux trois-quarls, en
I agneau rasé, très chics . . ï; 150 »
I Manteaux en aslrakan-pcr-

siancr s a 000 y
Manteaux en loutre de mer,

vison, kolynski, ondatra,
etc., etc.

I Enorme choix dc paletots v 55 »
1 Belle collection de collets, cravates, tours
1 de cou , renards croisés bleus, martres,

etc., etc.
I Renards argentés très beaux, dep. 180.—
fl Superbes chancclières, chaudes

et solides . . . -. . . . dep. 12 Fr.

M B EN JA M 1N
FOURRURES

I 13, Rue Haldimand Lausanne
I Nos ventes en GROS et DÉTAIL nous
I permettent d'acheter directement sur les
i MARCHÉS INTERNATIONAUX dc la

| Fourrure de grosses quantités dc pellc-
I tories à des prix très bas pour de la I
I marchandise de choix. 486-6 fl
1 Ouvert les dimanches de décembre. H

PF HOTEL DE LA GARE
COTTENS

Dimanche, 23 décembre

CASSÉE -CONCERT
INAUGURATION D'UNE VASTE SALLE

16151 Se recommande : Ls. Repond.

¦r«Mi

A.- ,- !-g tt-'.u-!V' ?*^r"-H J'a p ,"s ^e"e îoie (le "̂̂  cst

S_ _ f ^'\% _̂ÛÈ Ŝ _ l̂'accomplissemen t d' une bonne
W__J_%?*̂ *̂\_Î Ti f̂. etidn I Les missionnaires ainsi
'S _̂___ ?̂ -^ _ _ _ _ _''m 9ue 'c"r* protég és infortunés
g|5__«lr>t; r̂f & S g [ $_[ acccptcnt  avec la p lus grande

-̂. reconnaissance jusqu 'aux p lus
«g petits dons. — Pieuses oboles
$S| peuvent être expédiées par chè-
i__ques postaux Xla 736 Procure

¦cMAiA-...:^ 
i . _ J_

E&l£ peuvent être expédiées
Saques post aux Xla 736
S£*Jdes Missions pour Indes
-r-̂ Case postale 125.

"'wc-Vv '^ièm. Chiasso.
1305-3
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M ilgré
droit àbrodenapperon

pour tout achat de Fr. 20.- Nous remettrons gratuitement
joli saladier verre couleur
seau à eau fer galvanisé pour tout achat de Fr. 40 100pour tout achat de

1 garniture de cuisinefer galvanisébaquet rond 34 ovale 52 cm. fer galvanisef i o« 1 baquet rond 34 cm. fer galvanisé 1 baquet ova|e 52 cm fer galvanisé 1 garniture de cuisine tale^d'écorée
Q oui panier de marché .̂  ̂ ou 1 serYice à moka porcelaine -1 £2S^S^EÏS
Q ou 1 parapluie pour homme ou dame « ^l̂ TTnvPlonnant - 1 service à café Pour 6 Personnes
rt «u 1 descente de lit ,„„ ou,.Br. 5ox10o - 1 tab,Ler_l0Er.?a"..,?"Yeloppani po'ce,a,ne décorée > avec *_ •*«»_ ">__

«
» m ou . MWW«W.. IW »- — jute cou,, gr. ou ioo 

pouP dames, Vichy couleur .«^ i S

H ponrtont acliaS de Fr. 30.- pour tout achat de Fr. 50.- <«,£&*£J_!; H
fl| 1 garniture lavabo fa?èe„cces'décorée \ baquet ovale 60 cm. fer galvanisé , , r onn fti
&\ ou 1 baquet ovale 44 cm. fer galvanisé ou 1 panier à lessive osier bianc 75 cm. pour TOUT achat de rr. ^UU- " &%
H «u 1 panier de marché :.Mîr_ ou 1 pyjama finette couleur 1 service de table porcelaine H
»€ •< t i  j -  i:x pour dames ou pour hommes avec festons et f i let or , 23 pièces 

 ̂
«

ou i uesceme ue ni j Ute coui. gr. 55 no ¦—¦ _»____«__¦______¦______—_»_______-_i_____—_»_»—  ̂^. a.. 
«_*\* 

———e——,—-—_-_--_-______¦

9Lm& Seuls les achats faits entre le 21 décembre et le
|̂ î̂ 7 Janvier 1935 sont comptés pour 

les 
primes. Les

£> 4) carnets couturières sont exclus, de même que quel-
î  ̂

ques articles de marque à 
prix 

imposé, tels que
2 «_ savon, chocolat, biscuits, allumettes.H 

*\ ou 1 panier de marché :.Mîr_ ou 1 pyjama finette couleur 1 service de table porcelaine M
»€ •< t i  j -  i:x pour dames ou pour hommes avec festons et f i let or , 23 pièces f^ «

_t ou i uesceme ue ni j Ute coui. gr. 55 no ««_«¦_____¦_____-_-_-_--—.i..-..-----—-.-._-_-_ _-_-__--—--- . 1 1 ?? ^
H Toute liberté est laissée au client de UN CADEAU EST EGALEMENT H

_Lm_y Seuls les achats faits entre le 21 décembre et le » m,

ft  L!Se«ir,é̂ »r.pxtîr«r̂  l: ï̂ : choisir 
ses 

primes en un ou plusieurs RÉSERVÉ POUR TOUS LES 
ACHE- *%

f% _a^Vchteos.at bïscX: a
à,.u

p
me

xttlTposé ' tc ,s que lots, selon l'importance de ses achats. TEURS EN DESSOUS DE Fr. 5.- f %§ H la Ville de Paris, Fribourg §
¦̂ ¦"l* I

^
J*VvVVVVVV ¥¥¥¥VWWWW WVW VVWWWVWVVVVVW • ̂^AAA^iÂAÂ AÂ i«iiVi AÀÂÀAAAAÂAAA^ <yK̂ èi t̂fKMM^ift^A<MMfté -Hi

Comme chaque année, nous distribuerons .'occasion
Nouvel-An, en remplacement de calendriers.du du

:c. IM II au mil
A T®ISDS NOS ClOEOTS

ypis_iis APiAyic nniriiLise
NOUS l@ilMIETÏÏIg@NS

©^ÂiyDïïiMiiM ir
pour tout achat de Fr. 5.-

glacecadre photo avec
sac pour fillettes
étui
sous-plat faïence dec

broderie coul.tapis avec
vase pour fleurs artificielles

pour tout achat de Fr. 10
cadre photo rond
fleur
étui a cigarettes
porte-billets cuir
portemonnaie cuir

dèle
:-mcl

chapelet fol.n,c l ivre argent

¦ nickelé
rond

ou ovale

nétal  ti

boutonnière caoutchouc coul

1rf onlr\rr\

pr dames
petit format
ou métal
blancheporcelaineIIICICI c

plat a gâteau
boîte à biscuit
taie d'oreiller
tapis de table

verre presse
métal verni

60x60 ton,
caoutchouc

couleur

(Ê3ous serez ravies
nos prix très bas, chaque achat donne

choix du client ___ 0_cha?rptanceun cadeau au
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