
NOUVELLES DU JOUR
POOP améliorer les rapports franco-polonais
Projets politiques prêtés à 11. I_ loyd George

Nouvelle crainte d'agitatio n en Espagne.
propagan Je communiste aux Etats-Unis.
I polonais Sikorski , ancien premier- terre) , du commerce et de l'industrie ? C'est ,
i élail en disponibilité depuis 1928 en définitive , tou t le programme travailliste ,
t à Paris , a été réintégré dans le Aussi se demande-t-on. malgré les déclara-

tions d'indé pendance que nous avons men-
1 Sikorski a joué un rôle impor- données plus haut , si l'homme d'Etat gallois

ne songe pas a rent ier  en scène comme leader
du parti travailliste, si ce parli veul bien
l' accepter pour chef.

Une telle possibilité a déjà élé envisagée au
cours des douze années qui se sont écoulées
depuis que M. Lloyd George a quitté le pou-
voir , mais l'homme d'Etal libéral n 'a pas

Le général polonais Sikorski , ancien premier-
ministre , qui était en disponibilité depuis 1928
et qui vivait à Paris , a été réinté gré dans le
service actif.

Le général Sikorski a joué un rôle impor -
tant dans la bataille de Varsovi e contre l'ar-
mée bolchéviste , en 1920. 11 a publié là-
dessus un livre où il s'attribue le mérite de
la victoire polonaise.

Cet officier supérieur sympathisait avec la
gauche agrarieiine. Il fut appelé à la tête du
gouvernemenl en 1922. alors que les partis de
gauche étaient dans une vive ag itation à la
suite de l' assassinat du président de la lé pu-
blique Narulowicz , par un nationaliste.

Le général Sikorski entretient d'étroites rela-
tions d'amitié avec des membres de l'éiat -
major français. On dil que c'esl ce qui lui
vaut d'être rappelé au service actif et que
cette décision a été inspirée par le souci du
gouvernement de Varsovie de maintenir , entre
l'armée polonaise et l'armée française , un lien
de camaraderie , pour . supp léer à la froideur
momentanée des rapports civils , causée par
l'orientation russophile de la di plomatie fran-
çaise.

D'autre part , on annonce la retraite de l' am-
bassadeur de France à Varsovie , M. Laroche,
qui est désolé, paraît-il , de la nouvelle politi-
que du Quai d'Orsay. Il représentait la France
à Varsovie depuis huit ans.

On prononce pour son remplacement les
noms du ministre de France à Prague ,
M. Noël , du résident au Maroc , M. Ponsot , et
du directeur politi que aux affaires étrangères ,
M. Bergelon.

M. Lloyd George, après avoir mené le part i
libéral britanni que à la défaite et à la scis-
sion, s'est retiré de la vie politi que. Retraite
provisoire puisqu 'on annonce la rentrée , au
début de l' année prochaine , du fougueux chef
libéral. Celui-ci , hanté par l'exemple du pré-
sident Roosevelt , aurait , en effet , préparé , avec
le concours de financiers , d'économistes, d'agri-
culteurs et de divers hommes politi ques , un
projet de reconstruction totale du système de
production et de distribution.

Cependant , M. Lloy d George entendrait
rester indépendant des partis. Lorsque vien-
dront les élection s générales , qui doivent avoir
lieu en 1986, il ne s'unira , a-t-il dit , ni au
parti travailliste ni an gouvernement d'union
nationale.

Qu'y a-t-il dans le plan de M. Lloyd
George ? On ne connaît guère qu 'un article de
ces projets : « La Banque d'Ang leterre doit
devenir une véritable banque d'Etat au lieu de
rester une corporation fermée. » On parle
d' autre part , de mesures de développement
de l' agriculture et de l'organisation du « retour
à la terre ».

Surtout , M. Lloyd George, comme M. Roose-
velt, parait vouloir « faire quelque chose ».
L'idée est louable à condition qu'on fasse
quelque chose de bien.

Mais le chef libéral sait qu 'il ne lui sera
guère possible d'avoir une majorité suffisante
pour pouvoir gouverner à sa guise. Il espère
donc que, les élections n'ayant donné la majo-
rité à aucun parti , il pourra , avec ses amis,
servir d'appoint au groupe qui gouvernera, à
la condition , bien entendu, que celui-ci accepte
ses projets.

M. Lloyd George paraît là se faire des illu-
sions. Il ne réunira pas, semble-t-il , un nom-
bre de parlementaires suffisant pour former
un groupe d'appoint qui puisse manœuvrer
efficacement.

Mais que diron t les Anglais de ses inten-
tions de socialisation , de nationalisation de la
finance (el notamment de la Banque d'Angle-

voulu , jusqu 'à présent , accepter les princi pes
du socialisme. Malgré son âge (72 ans en
janvier) , M. Lloyd George aurait certainement
plus d'autorité que les chefs actuels du
« Labour Party » et ce n'esl pas sans inquié-
tude que ies conservateurs envisagent sa nou -
velle initiative. Le Dail y Telegrap h a écril
mardi que < c'est un volcan éteint qui se
réveille ».

Les chefs du parti national-libéral , du parti
conservateur et du parti national-travailliste
viennent de prendre une décision qui pourrai!
être motivée en partie par cetle crainte ; ils
sont tombés d'accord pour que , aux prochaines
élection s, leur propagande fût faite d'une
façon uniforme , en emp loyant cependant les
organisations existantes des trois partis. On
ne cache pas , dans les cercles conservaleurs ,
que cette méthode est la seule qui puisse sau-
ver de l'échec- les candidats de la coalition.
Cette mesure est même considérée par cer -
tains conservateurs comme le premier pas
vers la constitution d'un parti national.

La situation reste troublée en Espagne ,
peul-èlre parce que le gouvernemenl a man-
qué de fermeté dans la poursuite , des grands
coupables , c'esl-à-dire des meneurs , des chefs
haut p lacés des insurrections d'octobre dernier.

Devant la recrudescence des actes de terro-
risme el de bri gandage commis par les <p p isto-
leros » , qui sont l'équivalent espagnol des
« gangsters » américains , le chef du gouver-
nemenl et ministre de la guerre , M. Lerroux ,
a pris une ordonnance aux termes de laquelle ,
en vertu de la loi du 11 octobre 1934, tous les
actes d'agression ou vols à main armée cons-
ti tuent des délits relevant de la juridiction
sommaire. Celle-ci rendra des jugements som-
maires et prononcera la peine de mort.

D'autre part , la Confédération nationale du
travail (socialiste) s'efforce de déclencher
une nouvelle grève générale. Saragosse esl
le foyer de cette propagande. Les exploi-
tations minières ont rouvert leurs puits
dans les Asturies , mais les ouvriers ne se sont
présentés que dans une taible proportion , la
plupart refusant de se soumettre aux condi-
tions imposées par le gouvernement , qui exi ge ,
notamment , un carnet d'identité et la prise
des empreintes digitales.

A Washington , devant la commission de la
Chambre des représentants qui est chargée de
faire une enquête sur l'activité des organisa-
tions extrémistes aux Etats-Unis (communis-
tes, d'une part , fascistes et nationalistes-
sociales de l'autre), M. William Green , prési-
dent de la Fédération américaine du travail ,
_ _»-v , .rim<_ l' nnii -iirvn nue la reconnaissance dea exprimé l'opinion que la reconnaissance de
l'Union des Soviets par les Etals-Unis était en
partie responsable de la recrudescence de la
propagande communiste en Amérique.

« A moins que les activités des éléments
communistes ne soient tenues en échec, a
conclu M. Green, il est inévitable qu'elles
constitueront bientôt une menace précise pour
la form e actuelle de l'Etat. »

La révision totale
de la constitution

On nous écrit de Berne :
La revision totale de ' la constitution est à

l' ordre du jour depuis de longues années. Dès
après la fin de la guerre , plusieurs députés aux
Chambres fédérales déposèrent des motions et
des postulats sur le bureau du Conseil fédéral
pour lui demander de faire rapport sur cette
question. Il en est trois cjiil s'empoussièrenl dans
les cartons de la chancellerie fédérale depuis
une quinzaine d' années et auxquels le gouver-
nement n'a pas jugé utile de répondre. D'autres
devoirs plus pressants réclamaient son attention.
Mais on peut se demander si celle réserve n 'étail
pas calculée ct si le Con seil fédéral n'a pas voulu
attendre des temps meilleurs ct p lus calmes
pour soumettre au peup le suisse une nouvelle
charte nationale. Rien ne le prouve mieux que
le fait qu 'il a gardé de Conrart le silence pru-
dent , quand , il y a quel ques années, M. Walter ,
député conservateur de Soleure , lui a demandé
par la procédure d'une « petite question > les
raisons de cetle abstenti on.

La question devient aujourd 'hui  beaucoup
plus actuelle. Qualre groupes — les jeunes con-
servateurs, l 'Aufgebot  du Dr Lorenz , la Nouvelle
Suisse et le Front national — ont réussi à faire
signer par soixan lc-dix-huil mille citoyens une
ini t ia t ive demandant la revisi on de la constitu-
tion. Les Chambres en ont pris acte ces jours
derniers. Elles ont chargé le Conseil fédéral de
consulter le peup le qui devra dire , par oui ou
par non , s'il entend remp lacer la loi fondam en-
tale de l'Etal qui nous régit depui s soixante ans.
Celle votation aura lieu au printemps proch ain
et , si le souverain se prononce pour l'affirma-
tive, les deux Chambres fédérales devront être
immédiatement renouvelées. D'ailleurs , cet
€ .. immédiatement » coïncidera pr obablement
avec la réélection du Conseil nation al en au-
tomne prochain , de telle sorte qu 'il ne sera pas
changé grand' chose au rythme des législatures
fédérales.

Hier matin jeud i, au Conseil national ,
M. Oeri , député libéral de Bâle-Vill e , a soulevé
un problème fort intéressant. 11 a remarqué
après tant d' aulres que la procédure de revision
totale est réglée dans la loi d' une manière très
insuffisante , surtout en regard des circonstances
actuelles. En 1874 , nu moment où la conslilution
fut rédigée et adoptée par le peuple et le.s can-
tons, le travail  du parlement était beaucoup
plus modeste que de nos jours. Si l'on confiait
aux Chambres le soin d'exp édier les affaires
courantes et la lâche de mettre sur p ied une
nouvelle consti tut ion , elles devraient siéger pra-
ti quement sans désemparer pendant des mois.
Un séjour à Berne est agréable , à la conditi on
qu 'il ne se prolonge pas trop. Et seuls des poli-
ticiens professionnels — comme on en trouve
dans les rangs du parti socialiste — pourraient
se payer le luxe d'accepter un man dat  législatif
et de résider si longtemps dans la ville fédérale.
A vouloir ainsi meltre les bouchées doubles , le
parlement courra it le risque de faire du mauvais
travail , c'est-à-dire de négliger à la fois sa tâche
dc législateur et ses attributions de constituant.

Aussi M. Oeri a-t-il demandé au Conseil
fédéral de bien vouloir se pronon cer sur cetle
question. A son avis , celui-ci devrait , dans le
plus bref délai , présenter un projet de modi-
fication de la constitu tion actuelle et soumettre
au peup le un nouvel article permettant de con-
fier la révision à une « constituan te » , tout en
laissant l'exp édition des affaires courantes au
parlement. On aurait ainsi deux organismes qui
pourraient , sans se gêner l'un l'autre , poursuivre
chacun la tâche qui lui serait dévolue.

On le sait , si la revision totale de la consti-
tution a ses partisans , il est beaucoup de poli -
ticiens qui ne verraient pas sans méfiance nos
autorités se lancer dans cette entreprise. Mais
elle n 'a pas d'adversaires p lus déclarés que les
socialistes qui croient avoir lout à craindre de
la promulgation d'une charte nation ale nouvelle.
Au printemps prochain , lorsque le . peuple aura
à se prononcer sur le principe même de la
revision , ils comptent emporter une décision
négative en démontrant que le par lement a
d'autres soucis et d'autres devoirs plus urgents.
Ils s'ingénieront à accréditer la légende que la
lutte contre la crise à laquelle se sont attelés
le Conseil fédéral et les Chambres perd rait en
efficacité , si ces corps constitués devaient entre-
prendre un autre travail encore. On conçoit donc
que la proposition de M. Oeri n'ait guère em-
porté leur assentiment et qu 'ils aient prétendu
que régler la question de procédure dès main-
tenant , ce serait influencer l'op inion .

Quant au (.onseil fédéral , il ne s est pas mon-
tré p lus enthousiaste de cetle suggestion. 11
semble vouloir rester fidèle à la politi que de
prudence et d'expectative qu 'il a suivie en cette
affaire depuis quinze ans. Il y a chez lui un
l écl désir de ne pas avoir l'air de considérer
l'initiative qui vient d' aboutir comme une catas-
trop he et d' afficher un calme absolu. Ce dont
un ne saurai! le blâmer d' ailleurs , car la revi-
sion, si elle doit se faire , doit se poursu ivre
dans la quiétude , sans quoi on n'arrive rait pas
à mettre sous un toit bien solide cette œuvre
très difficile à accomplir. C'esl sans doule pour-
quoi il a déclaré , par l'organe de M. Baumann ,
chef du Département de justice et police , qu 'il
préférait ne pas se prononcer pour le moment
et se réserver le lemps de bien réfl échir. Il don-
nera sa ré ponse à la session de mars, quand
viendront cn discussion deux motions analogues
déposées dans l' une el l' autre Chambre et dont
M. Oeri s'est insp iré. 11 sera loujours assez tôt
alors pour proposer , avant le renouvdlU-mcnt du
Conseil national , une procédure de revision que
ne prévoit pas notre constitution actuelle et
qui. pourrait , à t i t re provisoire , instituer une
constituante.

la session fédérale
-_ ^ _ > .i««*il t_; i  t ioi- .t  I

Séance du 20 décembre
Le postulat de la minorité (réduction des heu-

res de travail comme remède au i hôni.ige ) e.t
combattu par M. St8.inp.li (Soleure) qui déclare
que la réduction des heures de travail renché-
rirait la production et rendrait l' exportation plus
diff ic i le  encore.

M. Oehninaer (Zurich),  pavsan , estime que la
réduction des heures de travail favoriserait
l'émi gration de la campagne dans les villes.

M. Schulthess précise que le Conseil fédéral
examinera s'il y, a lieu d' entrer en contact avec
les associations d' emp loyeurs et d'employés. Son
devoir est de veiller à ce que le travail ne soit
pas renchéri. C'est le point cap ital. Personne ne
peut livrer du travail meilleur marché en tra-
vail lant  40 heures au lieu de 48 pour le même
salaire.

Le postulat est voté à la majorité des voix.
M. Gcl p ke (Bâle-Ville) dé\ eloppe un. postul at

invi tant  le Conseil fédéral h étudier s'il ne con-
viendrait pas de saisir le.s Chambres en lemps
utile d' un programme de redressement financier
et de réduction des dé penses ferroviaires.

M. Pilet-Golaz déclare que les Chemins de fer
fédéraux doivent mettre à la disposition du
public de bons moyens de transport el doivent
se suffire à eux-mêmes. Le Conseil fédéral s'ap-
p li que depuis p lusieurs années à réduire succes-
sivement les dépenses. 11 continuera .

L'arrêté fédéral urgent permettra de faire de
nouvelles économies. 11 ne semble pas nécessaire
de faire un rapport sp écial à cet effet.

L'arrêté voté l'autre jour obli ge, d' ailleurs, le
Conseil fédéral k présenter un rapport annuel.

Sous ces réserves , M. Pilet-Golaz accepte le
postulat.

Le postulat Gelp ke est accepté par 51 voix
contre 38.

M. .Ia?ggi (Soleure ), catholi que, fait rapport
sur le résultat de l ' initiative pour la révision
totale de la constitution signée de 78,050 signa-
tures valables.

M. Oeri (Bâle-Ville ) , libéral , estime que le
parlement devrait envisager la possibilité que le
peup le vote l 'initiative. Dans ce cas , ce serait
aux Chambres à pré parer une constitution nou-
velle , travail immense , qu 'il leur sérail impossi-
ble de mener de front avec les besognes ordi-
naires de la lég islation.

Le parlement risque de se peup ler de politi-
ciens de métier.

La motion de Murait suggère de confier la
revision h une constituante. Cette question mérite
d'être examinée.

II serait nécessaire que le Conseil fédéral exa-
minât dès aujourd'hui cette question , ainsi que
celle des initiatives demandant des révisions par-
tielles de la constitution.

M. Baumann. chef de la Justice , fait observer
que, pour tenir une constituante , il faudrait
reviser partiellement ta constitution. Le Conseil
fédéral n a pas encore pris de décision au sujet
de la motion de Murait. Il le fera pendant la
session de printemps.

Le résultat de l'initiative est homologué.
M. Jaeggi fait rapport sur le résultat de l'ini-

tiative pou r la protection de l'armée , qui a
recueilli 91,713 signatures. Ce résultat est homo-
logué.

M. Duft (Saint-Gall ) . catholi que , fait rapporl



sur un certain nombre de pétitions , notamment sur
une pétition de l'association chrétienne-sociale
des ouvriers du textile à Saint-Gall , au sujel du
travail du dimanche dans les fabri ques.

La commission présente un postulat invitant le
Conseil fédéral à reviser ses princi pes sur les
autorisations de travail ler le dimanche dans l'in-
dustr ie  de la soie art if iciel le , soit à cesser d'ac-
corder ces autorisations pendant la crise, à
n'accorder désormais ces autorisations qu 'avec
le libre consentement du personnel.

M. Schulthess, chef de 1 économie pol i t i que ,
accepte le postulat sous certaines réserves. 11 est
adoplé.

On procède au vote f ina l  sur le budget fédéral
et 1 assainissement des Chemins de fer.

Le budget est adoplé à une grande majorité.
L'assainissement est accepté par 58 voix con-

lre 44.
Séance levée à 12 h. 30.

Séant e de relever

L'impôt sur le vin

M. Oehninger (Zurich) ,  paysan , développe une
motion invi tant  le Conseil fédéral à renoncer à
app li quer l 'impôt sur les boissons aux vins,
moûts , cidres , vins sans alcool , jus de f ru i t s  ct
sirops. Cette motion _sl appuy ée de 35 signa-
tures.

Le motionna ire eslime que la loi a manqué
son but , puisque 1 expérience a prouvé que c étail
le producteur el non l'acheteur qui payait  l 'impôt.
Cette mesure fiscale a provoqué un mécontente-
ment général. Elle pousse à la consommation
du vin étranger au détr iment du vin indigène
Elle comp li que les rapports  entre le consomma-
teur et le producteur. Elle ent ra înera  un nouveau
recul dc la v i t i cu l tu re , reconstituée à grands
frais , avec le concours des pouvoirs publics.

M. Meyer, chef des finances , s étonne de cetle
motion. L'impôt a été décidé par le.s Chambres .
il fait partie du programme f inancier  voté par
les deux Chaimbres. Les Chambres viennent de
voler le budget pour 1935 qui comprend aux
recettes l 'imp ôt sur les boissons. Par trois fois
elles ont manifesté leur volonté de sanctionner
cet imp ôt.

Il a fa l lu  frapper le vin indigène pour pouvoir
imposer le vin étranger. Le contrôle a été orga-
nisé d'une façon aussi simple que possible
L*abondance de la dernière récolte a notamment
influé sur les prix. II a même fallu que la
Confédération intervienne pour soutenir les prix
C'est , une grosse ristourne sur celte imposi t ion.
Ce serait une monstruosité de droit public que
de supprimer cel impôt.

On nourrit trop souvent les électeurs de faus-
ses esp érances, et on seme chez eux la désillu-
sion et le . mécontentement. Renoncer à l'impôt
sur les boissons, c'est nous obliger à renoncer
aussi à l 'impôt sur la bière. II sérail iné qui table
de sacrifier une des parties du programme finan-
cier au détriment des autres catégories imposées.

M, Vallotton (Vaud), radical , appuie la motion.
M ,y a uni fai t nouveau.

C'est l'échec total des pourparlers avec les pays
étrangers sur 1 imposition des vins. D autres fa ils
sont la répercussion économique , l 'i n i t i a t i ve  de-
mandant la suppression de l 'impôt et la réper-
cu__ on politi que.

Les Chambres ont voté l'impôt qu 'on leur
avait affirmé que le producteur ne serait pa-
ternelle. La récolte de 1934 a été belle, mais la
vente s'est révélée dif f ic i le  à cause de l' effon-
drement des prix provoqué par l ' imp ôt sur le
vin. Le prix d achat aux vi gnerons a été d iminué
du fait de l 'impôt. Les Conseils d 'Etat de Fri-
bourg, du Valais , de Neuchàtel et de Vaud onl
adressé au Conseil fédéral une requête appor tan t
la preuve éclatante que, dans de nombreux cas.
c'est le producteur qui a payé l'imp ôt. Une
initiative a été lancée contre l ' imp ôt sur les
bois-on.s. Il sérai l normal qu 'on suspendît provi-
soirement l'application de cet impôt.

Les répercussions politiques sont particulière-
ment graves. Les vignerons sont indignés. La
requête des gouvernements romands relève q.ie
cet étal peut conduire à des réactions (langcn>p 'ses
à l'égard des propositions des Chambres . Cel é1 1|
d'esprit  n 'a pas élé créé par les députés iom.. 'i .s,
Leur deve '- élait de dire ceci : « Prenez garde »
Ceux qui en sont responsables, ce sonl ceux qui
ont parlé d 'un impôt de 25 % suivant  la vabur.
Il en fut question au début.  Les niauifes la tn  ni
qui se passent actuellement dans les communes
vaudoises et valaisannes sont angoissantes, t 1

faut que cette popula l ion ait  élé exaspérée pour
refuser d'obtempérer à la loi. Mais cette loi esl
inconstitutionnelle. Les vignerons sentent vive-
ment l 'injustice de devoir payer un impôt sur le
vin, tandis que leurs voisins reçoi vent des s_bsi-
des pour leur blé. L'orateur demande aux députés
confédérés de considérer le.s faits en toute objec-
tivité.

M. Rochaix (Genève) , radical, appuie M. VaiHot-
ton. Il décrit également l 'état d 'esprit régnant
-dans les contrées viticoles. M s'étonne de l 'alti -
tude des socialistes. Adversaires de lo-ut impôt
indirect , ils acceptent cet impôt spécial , qui est
une véritable dîme.

M, Troillet (Valais), conservateur, déclare que
l'aippliication de la loi amènera de telles diff.icultés
qu 'iil est urgent de la reprei*dre et la réétudier.
On peut revenir sur une décision erronée.

La question est pour le moment iiisol ibb . Au
point de vue confédéra l , elle est d'une importance
très grande.. On ne peul imposer dc telles solu-

tions par la force. C est la perception 'jui d< ii t
être examinée à nouveau.

M. Reinhard (Berne), socialiste, combat la
motion, Les socialistes sont partisans du monopole
du vin , qui permettrait un contrôle efficace. Il
faut  que ce soit le commerce du vin qui paye
l'impôt. Ceux qui contes ' -t la const i tu t ionnal i lé
de l' imp ôt n 'ont pas protesté quand les Chambres
ont décidé d'appli quer des réductions de traite-
ment du personnel.

M. Oehninger (Zurich), paysan , réplique à
MM. Meyer et Reinhard.

R. Rochaix  (Genève), radical , attire l'attention
SUT la proportion de l'impôt. Le viticulteur a les
mêmes charges que tous les autres habit -tilts du
pays et est encore touché par cet impôl supp lé-
mentaire.

M. Hauser (Bâle-Ville), socialiste, combat la
motion. Tous les impôts sont en dernière anal yse
payés par le consommateur. Pour les mêmes
raisons que les Romands, les Bâlois pourraient
refuser de payer leur part de l'impôt de crise.
La loi est égale pour tous.

On passe au vote.
M. Reinhard (Berne), socialiste, propose d 'ajou-

ter à la motion que le Conseil fédéra! suspei.de
l'application de l 'impôt de crise el des ré ludions
de traitements. Cette adjonction est repoussée.

La motion Oehninger est repoussée, p^ i 02 voix
contre 38. Le Conseil liquide encore les diver-
gences relatives à l 'arrêté sur les occasions de
travail ; puis il approuve sans opposition la
convention internationale sur le repos hebdoma-
daire.

Le président de la commission pour l 'homolo-
gation de l 'initiative contre les franc-maçons a
été saisie d'une plainte de la loge Alpina contre
la façon dont les signatures ont élé recueillies
dans certaines communes ; renvoyé au Conseil
fédéral.

La séance est levée à 6 h. 50.

Consei l dem Ktats

Séance du 20 décembre
En volalion f inale , le Conseil adopte à l' una-

n imi té  le projet sur l'armemenl et l'équipemenl
militaire.

Puis M. Sonderegger (A ppenzell (Rh. Int , sans
parti) développe son « postulat » sur la régula-
risation du marché de l'argent par la création
d'une « monnaie franche » .

Dans sa réponse, M. Meyer, chef du Départe-
ment fédéral des finances, constate que les par -
tisans du remp lacement de l'étalon-d'or par ce
qu 'ils app ellent « la devise de l ' index » ne tien-
nent aucun compte des lois na ture l les  de la poli-
ti que monétaire.

Si elle adoptait les théories de M. Sonderegger,
la' Suisse s'isolerait f inancièrement et économi-
quement

Les défenseurs de la monnaie franche enten-
dent stabiliser le pouvoir d' achat de l'argent.
Or , cette s tabi l i té , qui existe en fait , n'a pas
amené la fin de la crise.

En terminant, l'orateur émet l'espoir que la
menace contenue dans le postulat  du député
appenzellois ne portera pas a t t e in te  au prestige
solidement établi du f ranc  suisse.

Puis , M. Messmer (Saint-Gall) ,  conservateur ,
pré sident de la commission des f inances , lit au
nom des groupes bourgeois une déclara t ion cons-
tatant que la théorie de la monnaie franche
préconisée par M. Sonderegger est contraire à
l ' intérêt  économique du pays ; elle n 'offre pas le
moyen de surmonter la crise ; son app lication
présenterait un danger très grave.

De son côté , M. Klœti (Zurich),  socialiste , n 'a
pas été comaincu par les a rguments  de M. Son-
deregger ; mais il votera le p ostulat  pour que le
Conseil fédéral ait l'occasion de s'expliquer sur
cette question devant l'op inion publi que.

Le postulat est ensuite repoussé par 30 voix
contre 2.

Séance levée ô 13 h.

Séance de relevée

Les relations Halo-suisses

Après avoir liquidé les divergences sur la

création d'occasions de travail , le Conseil rat if ie

à l'unanimité, sur rapport de M. Bertoni (Tessin) ,
radical , le protocole portant modification du
traité de conciliation et de règlement jud iciai re
conclu le 20 septembre 1934 entre la Suisse el
l'Italie.

Ici , M. Motta fait la déclaration suivante :
Le Conseil ne sera pas étonné si je pr ofite de
celte ocoasion pour continuer le dialogue public
avec M. Bertoni dans notre langue maternelle
commune.

Avant tout , je tiens à remercier M. Bertoni
d'avoir , par de justes réflexions et observations,
souligné le sens de l'accord intervenu entre k
gouvernement italien et le Conseil fédéral. Cet
accord n 'a pas seulement trait à la prolongation
du traité de règlement judicia i re et de conci-
liation conclu en 1924.

Si rien n'avait été stipulé, le traité se serai!
de toutes façons prolongé de cinq en cinq ans
et ainsi de suite, en vertu de la clause de tacite
reconduction <jui y était insérée. Par l'effet de
l'accord intervenu , la prolongation formelle aura
lieu, au contraire, pour la première fois, pour
une durée de dix ans. Dans son esprit , le traité
est un traité perpétuel. La valeur de l'accord
réside dans sa signification morale et politique.
Cette valeur est grande pour des raisons contin-

TiH vie économiquegentes ct relatives au climat politi que de la
période dans laquelle nous vivon s, mais plus
grande encore pour des raisons permanentes
découlant de la nature  et des buts des deux Etats.

L'éminent chef du gouvernement italien a
répété plus d' une fois au cours de cette année
que les relations entre les deux pays étaient
excellentes. Permettez-moi de relever très cordia-
lement ces déclarations. Ces excellentes relations
entre l 'Italie et la Confédération sont un fait
essentiel dont tout Suisse comme tout Italien
doit se réjouir.

Et si je voulais ra ppeler en passant une pen-
sée de M. Bertoni fa isant allusion au discours
que le président Mussolini a prononcé récem-
ment à Milan , j' a jouterais : Nos amis d 'Italie
n 'ont aucune raison de mont rer quel que appré-
hension au sujet de l 'i t a l inn i té  dans le canton
du Tessin , si sincère, si vive et si nécessaire
Aucun danger réel ne le menace. Le canton du
Tessin et la Confédération sont conscients de
leur devoir et de leurs intérêts  à cet égard . Le
devoir , la nécessité même pour la Confédération
de conserver au Tessin sa propre langue, sa
propre mentalité, sa propre tradition , sa propre
personnalité pol i t i que et ethni que n 'est pas seu-
lement un sentiment enraciné au cœur de Ions
les Suisses, mais une règle essentielle de noire
politi que d 'Etat.

La séance s'est terminée à 18 heures par
l'adoption du rapport sur l 'initiative populaire
concernant la prolection de l'armée. Celle-ci.
appuy ée par 91 ,713 signatures valables, doit être
considérée comme avant abouti.

Pour prolonger les travaux en hiver
L'intensité du chômage pousse les autorités à

rechercher tous le.s moyens dont dispose la sci-
ence, af in  de procurer du t ravai l  aux ouvriers, si
possible durant toute  l'année. C'est vers ce but
que convergent actuel lement  les efforts des auto-
rités fédérales et un nouveau procédé , consistant
à faire passer un courant dans le béton , ce qui ,
par la résistance électri que , élève la tempé-
rature et empêche le béton de geler , a donne
des résultats positifs.

Les travaux au dépotoir de la Sihl (Etzel),
commencés au début d' août , avança ien t  rap ide-
ment. Mais la période de la gelée fit son appari-
tion et le bélonnage aura i t  dû être suspendu, si
l ' ingénieur cantonal n'avait pas eu recours au
chauffage du béton par l'électricité. Les ing é-
nieurs du bureau fédéral de coordination des tra -
vaux, MM. Kunz et Fontanellaz , dirigèrent les
essais el l'ent repreneur , qui  avail  l ' infenl ion de
fermer le chantier , a pu mener son ouvrage à
bonne fin et occuper ainsi 40 ouvriers pendant
15 jours.

Aussi serait-il souhaitable que les entrepreneurs
portassent une at tent ion toute spéciale à ce nou-
veau procédé, ce qui contribuerait  à atténuer le
chômage en hiver.

I -TH, '» toi~__ .il en Suisi-iP

Les Chemins de fer fédéraux commenceront,
peu après nouvel-an , des essais avec des auto-
motrices légères suffisamment spacieuses pour
pouvoir recevoir les voyageurs qui se pré-
senteront ; leur construct ion permettra de trans-
porter du petit bagage ; ces véhicules a t te indront
rap idement une très grande vitesse ; ils seront
enfin de deux sortes bien différentes : les uns
avec moteur électri que et prise de courant mono-
phasé, comme les locomotives , pour ci rculer sur
les lignes électrifiées, et d'autres avec un moteur
Diesel , produi sant de l'énergie électri que qu 'on
uti l isera sur les lignes encore exp loitées à la
vapeur.

Actuel lement , deux véhicules de chacun de ces
systèmes sont en construction. On a l'intention
d 'introduire  ces trains légers, dès le prochain
horaire d'été , soit le 15 mai prochain.

Les véhicules à t ract ion électri que seront affec-
tés , pour le début , aux lignes de la Suisse centrale
et relieront probablement Zurich avec Berne ,
Bienne et Lucerne.

La Suisse romnnde se verra dotée d'un véhi-
cule avec moteur Diesel qui circulera sur les
li gnes de la Broyé , particulièrement soir la ligne
dite  longi tudinale .

L'horaire actuel , prévu pour les locomotives à
vap eur , ne subira pas de modif ica t ions  impor -
tantes, mais sera p o u r t a n t  combiné avec les
possibililés nouvelles. Selon les prévisions les plus
récentes , alors même qu 'un de ces véhicules
automobiles fei a une course journalière jus -
qu 'à Soleure , la ligne de Lyss à Lausanne sera
sillonnée journellement par Irois courses nouvelles
aller el retour enlre  Lyss et Payerne, et par deux
courses nouvelles ent re  Payerne et Lausanne .

Les télégrammes pour la Roumanie

Dans les t élégrammes pou r la Roumanie , le
nom du lieu de destination doil , à l 'avenir , êl re
écril en roumain . Tous les télégrammes qui
ne seront nas conformes à cette prescription
scroint Irai tés par l' administr ation rouma ine
comme tél égrammes indélivrables. Pour les télé-
grammes destinés à Buca rest , seule la désigna-
tion « Buciire. t i  » peut encore être employée.

Une maîtresse de maison , a Paris, connue pour
le fast e et l'originalité de ses réceptions , avail
réquisitionné , à son dernier bal , un authenti que
marchand de châtaignes avec son gril et ses usten-
siles. Dans le jardin d 'hiver transformé en salle
de bal , le rôtisseur s'était installé et , au passage,
les danseurs piquaient à qui mieux mieux dans le
plateau de châtaignes.

La soirée se prolongeant et le bonhomme
étant sympathique , une jeune femme de bonne
humeur lui demanda de valser avec elle. Ce fut
un émerveillement.

— Mais vous dansez d'une façon distii-guée,
lui dit-on.

Et , de la façon la plus galante du monde, le
valseur répondit :

— Avant d être marchand de châtaignes,
madame, j'étais financier ; j 'ai perdu ma fortune ,
j 'ai été aussi un peu « gangster » ; maintenant
j 'ai compris qu 'il fallait travailler de ses mains
pour gagner quelque argent.

Mot de la fin
A Paris , entre spectateurs, à la première

représentation d 'une pièce :
— La salle est glaciale 1
— Parbleu I... c'est un four !

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

Pour I© langue française

La phraséolog ie a longtemps signifié la cons-
truction de phrases part iculière à une langue, à
une époque ou à un écrivain.

Aujourd 'hui , ce mot a pris un sens exclusive-
ment péjoratif : « Tout ce discours n'est que
de la phraséologie. »

Les nouveaux abonnés pour 1935
recevront « LA LIBFRTÉ » dès ce
jour , à condition d'avoir envoyé le
prix de leur abonnement pour six ou
douze mois.

L'administration.

-Les finance» saint-galloises

Le Conseil d Etat a examine de nouveau le
budget de l 'Etat  renvoyé au gouvernement par
le Grand Conseil. Le nou veau projet de budget
prévoit un déficit de 747 ,800 fr.  contre
1,004 ,500 fr. dans le budget renvoyé d 'octobre
sur un tota l de recet tes de 28,880 500 fr. Le
Conseil d 'Etal  soumet an Grand Conseil un
projet d 'arrêté urgent pour l 'assainissement des
finances du canlon.

PETITE GAZETTE

La popularité des hommes politiques anglais

Un journal  de Londres , le Sunday  Uispatch , a
fait récemment auprès de ses lecteurs une enquête
sur le personnel politique anglais : « Quel esl , à
votre avis , leur a-t-il demandé, l 'homme le plus
populaire ? »  Si l 'on eu croya i t  cette consultation
évidemment partielle, c'est M. Lloyd George qui
aurait la palme de la populari té  puisqu 'il a re-
cueilli le plus grand nombre de voix : 220 ,931.
Après lui vient Winston Churchil l  : 209 ,376 voix.
On sera quel que peu surpris de trouver au troi -
sième rang sir Oswald Mosiley, le chef des fas-
cistes bri tanniques , qui a obtenu 190 731 voix.
II laisse loin derrière lui les deux chefs actuels
du gouvernement : Stanley Raldwin  (176 ,730
voix) et suir tout Ramsay Macdonald , qui arrive
onzième seulement avec 164 ,339 voix.

A V I  ATI O IN

La quatrième traversée du « Santos-Dumont »

Parti de Natal (Brésil) mardi malin , à 10. h.,
l'hydravion Santos-Dumont a effectué les
3200 kilomètres de la traversée dc l 'Atlanti que-
Sud en 20 h., malgré une p luie fine , rendant
la visibilité médiocre. La moyenne esl d'environ
160 kilomètres à l'heure.

En moins d'un mois , le nouvel appareil mis
en service sur la ligne tra n satlanti que de l'Air-
France, a accompli la moitié du programme qui
lui est imposé par le général Demain. Le quadri-
moteur Hispano-Suiza  a assuré avec une par-
fai te  régularité de marche deux voyages aller et
retour enlre le Sénégal et le Brésil , en corres-
ponda n ce avec les courriers hebdomadaires de
la ligne d'Amérique du Sud.

Sous la direction du chef pilote Lucien
Bossoutrot , qui , dès 1919 , assura sur « aérobus »
les premiers voyages Paris-Londres et Paris-
Bruxelles, le Santos-Dumont avait déjà accompli
Dakar-Nata l le 27 novembre , en 16 h. 10 min. ;
Natal-Dakar le 3 décembre, en 19 h. 6 min. ;
Dakar-Natal le 11 décembre, en 15 h. 35 min.
Pour ces qua l re voyages, Givon , Cornet, Néry,
Legendrc et Richard étaient aussi à bord. Cel
équipage; d'élite a démontré une . nouvelle . fois
toute sa maîtrise. Qualre traversées sont encore
au programme pou r fin décembre et janvier.
L'h ydravion repartira demain , samed i , pour être
de retour à Dakar le 31 décembre. En janvier ,
deux voyages sont prévus , le 7 et le 14.

Echos de partout
Le marchand de châtaignes au bal



L'Alsace au Sénat français

Paris, 21 décembre.
Le Sénat a achevé la discussion des articles

réservés de la loi de fina nces.
Le débat a été marqué par une intervention

de M. Pfleger , sénateur du Haut-Rhin , qui a
combattu vivement , a vec l'appui des sénateurs
Eccard et Hirschauer, un article supprimant
les sous-préfectures suburbaines de Metz, de
Colmar et de Strasbourg. L'orateur a montré que ,
pour une économie minu scule, on risquait de
jeter le désordire et le mécon tentement dans les
départements recouvrés.

Le sénateur Pfleger a déclaré : « Je saisis
l'occasion de dire que , malgré le dialecte alé-
manique don t nos populations se servent en
majorité, dans la vie quotidienne , elles ne veulent
pas être une minorité nationale en France.
Personne n 'a le droit de parler de l 'Alsace
comme d'une minori té  : les Alsaciens ne se scn-
lent nullement étrangers dans la famille fran-
çaise. Si nous défendons des intérêts qui peu-
vent nous être particuliers , nous le faisons en
bons et loyaux Fra nçais. >

L'assemblée, donnant satisfaction au sénateur
Pfleger, a rejeté l'article en question.

Le liudtiet «le la France

Paris , 21 décembre.
Le Sénat a adopté l'ensemble du budget pair

284 voix con t re 11. La balance du budget général
s'établit comme suit : dépenses 47 ,767 ,990,086 fr. :
recettes 46 ,991.598 ,230 fr., soi t un excédent de
dépenses de 775 millions .

H y a lieu de déduire 308 millions de cel
excédent à pro venir de la réduction des indem-
nités, ce qui ramène le déficit à 467 ,691 ,856 fr,

Paris , 21 décembre.
La commission des finances de la Chambre a

repris l'examen du budget retour du Sénat et a
accepté la plupart des modifications introduites
par le Sénat.

Puis elle a entend u le ministre du travail  au
sujet de l'inst itu t ion d'une redevance à la charge
des patrons qui uti l isent la main-d 'u-uvre étran-
gère. Le taux de cette redevance variera de
0,50 % à 10 % du montant des salaires.

« Les ponts sur le Rhin »

Berlin , 21 décembre.
Hier , jeudi , se sont poursuivies , à Berlin , les

conversations entre anciens combattant s fran-
çais et allemands qui  débu tèrent par un entretien
qu'eurent le 2 août dernier à Baden-Baden U
présidenl de l'Assop.-iation française des anciens
combattants , colonel Picot , et le chef dc I organi-
sation des victimes allemandes de la guerre ,
M. Oberlindober.

Au cours de ces conversations , il fu t  établi que
les anciens combattants entendent servir la cause
de la paix et par là même leur propre pays.

M. Picot s'est notamment entre tenu avee k
Fùhrer et son remp laçant , M. Hess, avec tout.
la franchise qui caractérise les rappor t s  mutuel.
des anciens combattants.

Les entreliens entre MM- Picot cl Oborlindobei
doivent ouvr i r  la voie à une paix honorable et
â une collaboration loyale enlre la France et
l'Allemagne.

Les convei _ationis enlre anciens combattants
français et allemands seront poursuivies .

La rencontre du 2 août à Baden Baden , la
visite de MM. Goy et Monnier , le 2 novembie
à Br r l in , ct celle d 'hier jeudi monlrenl que l-s an-
ciens combat tants  sont prêts à prendre en mains
les destinées de leurs peuples el à continuel
l'œuvre de rapprochement in te rna t iona l .

lieutenant-colonel leur a recommandé de garder
leur sang-froid dans les situations pénibles . Il
faut fa i re  preuve du plu s grand respec t envers la
populat ion civile , et l 'aider à supporter la période
crit ique qu 'elle va traverser.

Le gros lot de la loterie française

Paris, 21 décembre.
Contrairement à ce qu'on avait annoncé aux

premières heures de la ma' :"^ c ''" ' ' r . ce ne sont
pas 200 employés de ' ' in Félix Potin qui
ont gagné le lot de 2.500.0o,> fr., mais 200 clients
de la grande maison d'alimentation.

L'ATTENTAT D! MARS! Il IE

Paris, 20 décembre.
L'agence Hava s a annoncé que la reine de

Yougoslavie s'était constituée partie civile à l'ins-
truction ouverte contre les complices du meur-
trier du roi Alexandre.

A ce propos, il convient d'observer que , bien
que certaines informations eussent précisé que
l'enquête se trou verait virtuellement terminée,
il semble qu'aucune décision ne puisse intervenir
avant que la partie civile qui vient de se cons-
tituer ait reçu communication du dossier et
qu'elle ait même demandé des précisions nou-
velles sur les ramiifioations de cette impo_ tante
affaire.

Quoi qu iii en soit , la décision prise par la
reine Marie de Yougoslavie comme mère du
nouveau roi el comme veuve du souverain tra-
giquement disparu paraît un fait nouveau et
importainit dans les annales judiciaires, puis-
qu 'elle n'a aucun précédent dans l'histoire.

STAVISKY ET C

Peiris, 21 décembre.
Le juge d'instruction vient de rejeter les

demande s de mise en liberté provisoire formu-
lées par trois des inculpés de l'affaire Stavisky,
le publioisle Dubarry,  l' avocat Guiboud-Ribaud
et Romag-nino.

Les nazistes autrichiens
voulaient recommencer

Vienne , 21 décembre.
Un communiqué officiel annonce qu 'on prépa-

rait, en Haute-Autriche, l'organisation d'un ser-
vice naziste d'info rmations et de messagers ainsi
que la reconstitution du parti naziste et des
sections d 'assaut.

Une perquisition effectuée à Steyr a amené la
découverte de nombreux documents qui permi-
rent a'iix autorités de retrouver les traces de
l'activité naziste en Haute-Autriche.

Les autorités de cette province ont découvert
les cellules dirigeantes des organisation s politi-
ques du parti naziste , dans les arrondissements
de Linz , Wels , Steyr , Gmiinden , Wœcklabruck et
autres. Elles ont également mis la main sur la
direction de la brigad e d'assaut , à Linz , et sur
celle du bataillon d'assa'ut à Wels. Un certain
nombre de chefs ont été arrêtés.

La police a enfin découvert des dépôts d'armes
et de grenades à ma_n.

Le tour d'Italie à cheval
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Le premier-lieute nant Hans Schwarz, tic retour à Zurich , avec le cttnonnier Be ttenmunel, après
avoir accompli à cheval le tour ele l ' I tal ie

Un chef socialiste sarrois emmené
en Allemagne

Sarrebruck , 20 décembre.
L' Arbeiter Zeitung annonce que M. Ernest

Braun , présidenl de la jeunesse socialisle sarroise
et son compagnon , M- Henri Barlsch , ont élé
arrêtés par la police secrète allemande alop .s
qu 'ils effectuaient  en automobile  une tournée pie
propagande dans le dis t r ic t  s,- _rois de Hnnihoi i rg ,
contigu à la frontière allemande.

A un certain mornenl , se t rouvan t  à leur insu
en territoire allemand, ils demandèrent à une
patrouille douanière allemande le chemin de
La_tenbach. La p at roui l le  leur indi qua un mau-
vais chemin qui , au lieu de les ramener dans la
Sarre , les conduisit  à Dunzweiller , où ils furent
arrêtés et t r ansportés à Waldmobr (Pa la t ina t
bavarois).

Le journal annonce que le Front un i que sar-
rois a déjà fait une démarche auprès de la com-
mission de gouvernement de la Sarre pour qu 'elle
intervienne.

Les Italiens dans la Sarre

Sarrebruck . 20 décembre.
Le premier t ra in  a m e n a n t  dans  la Sarre d. -

fo rces italiennes est arrivé. 11 ne comprend qui
des automobiles blindées et du matér ie l  lourd
convoyés par qua r an t e  hommes.

Les troupes suédoises de la Sarre
haranguées par le roi

Stockholm . 20 décembre.
Le roi , accompagné du prince Gustave-Adolp he
passé en revue le détachement suédois pour la

Sarre. Le roi a prononce un bref discours , dans
lequel il a parlé des responsabilités incombant
au détachement. Il a exprimé la conviction qu-
les troupes suédoises feront de leur mieux , el 'c.i
a priées d'honorer 't'ur patrie pai leur bonnf
conduite. Le roi et toute la na t ion  suédoise,
a-t-il a jouté , tiendront leurs regards attentifs f ixé-
sur le détachement et lui seront reconnaissants
de l'accomplissement de sa mission.

Le lieutenant-colonel de Nordenswan , chef du
détachement suédois , s'adressant à ses soldats
leur a dit  qu 'il était impossible de prédire qu 'elli
serait l'étendue de la mission qui va leur inconi
ber. Cette mission sera ¦•¦ • être facile à remplir ,
mais elle peut aussi bien devenir difficile. Lc

Défense a Tommy
de prendre femme dans la Sarre !

Londres , 20 décembre.
Les soldats b r i t ann i ques qui sont envoyés dans

la Sarre ne devront pas épouser des jeunes
filles du territoire.

« Cette décision , écrit le News Chronicle , a
été signifiée aux soldats du premier régiment
du Lancashire oriental qui  a qui t té  le camp de
Catterick pour Sarrebruck. (.eux qui passeraient
outre à cette ins t ruc t ion  se verraient refuser le
bénéfice des a l loca t ions  de mariage el ne pour-
raient revendi quer les pr iv i lèges  accordés aux
soldats mariés , même après leur retou r en Angle-
terre. :>

La crise yougoslave
Bel gra de , 20 décembre.

a La crise , donl on esp érait  la solution pour
aujourd 'hui , p arai t  s'aggraver. Le.s conditions
posées par les radicaux serbes, plus ou moins
soutenus par les autres anciens partis , semblent
sérieusement compromettre les chances du cabi-
net de concentration nationale auquel ont lend u
les efforts  de M. Yevti tch . On a l'impression
qu 'il ne res te plus qu 'un faible espoir de trans-
action.

Apres les radicaux serbes , Mgr Korochetz ,
chef des cathol i ques Slovènes , s'esl , dit-on ,
récusé , et son nom fa i t  p lace dans les pronos-
tics à celui de M. Marouchilch, ban de la Drave ,
qu 'on dit proche de l'organisation nationaliste
de Slovénie.

D a' i l r e  pa r t ,  renonçant  a poursuivre  les népgo-
ciations avec les radicaux serbes en tant que
par l i , M Yevt i tch gardera i t  toutefois  la colla-
boration individuelle de certaines personnalités
proches de ce parli .

Enfin , le général Jivkovitch reste considéré
comme collai),naleui assuré de M. Yevtitch.

Il semble dono qu on aille à un cabi nel de
personnali tés en dehors des partis , groupées sur
un programme d 'unité yougoslave el dont les
unes s'appuient  sur des organisa t ions  non poli-
ti ques , unions corporatives ou associations
patr io t i ques.

Nouvelles diverses

Les négociat ions commerciales franro-soviéti-
ques prévues par le protocole du 9 décembre
dernier  onl élé engag ées jeudi.

— Sir John Simon , minis t re  ang lais des
p f fa i r e s étrangères, se rendant à Cannes pour y
prendre quel ques jours de repos , esl at tendu à
Paris demain soir , samedi.

— !__ gouvernemenl  i t a l i en  fa it publier que
l'information que des force s italiennes militaires ,
iiériennes cl navales  auraient élé concentrées dans
le Dodécanèse est fausse.

— La Chambre belge a adopté par 140 voix
contre 7 et 15 abstentions le projet de loi relatif
à la protection de la petite épargne.

— M. Hul l . ministre américain des affaires
étrangères , a a f f i rmé  ft nouveau que les Etats-
Unis .tiendront que le .lapon dénonce formelle-
menl le t ra i lé  de Washington pour prendre
une décision.

— A la suite d 'un confli t  enlre le ministre
des finances et le congrès, le cabinet du Pérou
a démissionné.

— Lord Riddell , l'un des grands directeurs de
la presse bri tanni que , décédé il y a quelques
jours , a laissé une fortune supérieure à deux
millions de livres .

— Le prix de l i t térature  française, d'une valeur
de 8600 francs, a été attribué cette année à
M. Mazade.

LES POURPARLERS NAVALS

Lordrc - ' décembre.
Le roi a reçu à Buckinghan-Palace les trois

chefs de la déléga ' n américaine aux conversa-
tions pi inaires à la i-or. f"i-ence navale ,  M. Nor-
man Davis , l'amiral Stanley et M. Ray Atherton.

M. Norman '. avis , che " Vri -
caine, a remis à l'agence Hava-s la déclaration
suivante : « Des ressemblances très frappantes
existent entre l 'a t t i tude américaine et l'attitude
française. Nous sommes armement convaincus,
nous , Américains , que l'égalité dans la sécurité
ne signifie pas l'égalité des arnic"— i»i  navals.
Faire ressortir la distinction entre les deux no-
tions a élé l'un des principaux objets de ma
mission. »

L'anlmosité lithuanienne contre l'Allemagne

Riga. 20 décembre.
Une réunion a été organisée, mercredi , à

Kauna ' •-' une s. " n-chicomble, plu-
• ' ••• _ orateurs ,
verneurs du territoi re de Klaipéd a (Memel), ont

' « intrigues ' < en vue de
ri ¦¦ le territoire.

Les or niteiirs ont déela- ' m», quoi que fassent
les Allemands , Kl- ,: ' ' a ro'* 'huanienne.

' ' 1 .hi ianiens défendront leur- 'ro"« leur
indépendance et leur honneur jusqu'à kyr ^r-
nière goutte de sang.

LA PERSÉCUTION RELIGIEUSE AU MEXIQUE

Mexico , 21 décembre.
La fameuse statue de la Vierge de la

Guadeloupe a été délruite par des inconnus, à
Cucrnavaca, dans l'Etat mexicain de Morelos,
ce qui a vivement excité la population, étant
donné que la Vierge est vénérée comme étant
la protectrice du Mexique. Des patrouilles de
police et de troupes parcourent les rues de la
ville afin de prévenir toute manifestation de la
foule furieuse.

Excuses diplomatiques japonaises

Tokio, 20 décembre.
Le ministère de la marine japonaise a adressé

au capitaine de frégate Aubry de Lanoé, attaché
naval de France, une lettre exprimant ses regrets
au sujet des accusations d'espionnage portées par
la presse le 11 décembre, contre le lieutenant de
vaisseau Teissier-Ducros. La lettre précise que
ces accusations sont sans aucun fondement.

La ville de Varsovie en procès
avec une société française

Varsovie, 20 décembre.
Le litige entre la Munici palité et la Compagnie

française d'électricité de Varsovie a élé soumis
au tribunal de commerce qui, conformément à la
demande de la Municipalité, a prononcé la mise
sous séquestre des biens et des installlations de
la compagnie. Le tribunal a nommé adminis-
trateur d'office l'ancien ministre Kuehn.

Le chef des catholiques allemands de Pologne
frappé d'ostracisme par ses coreligionnaires

Kattowit2, 20 décembre.
Le chef des catholiques allemands de Pologne,

M. Pant , est depuis un certain temps l'objet de
vives attaques, parce que, dans son journal
Der Deutsche in Polen, il a pris , pour raison
religieuse, une attitude absolument négative à
l 'égard de la nouvelle Allemagne.

A l'assemblée générale de l'Association des
catholiques allemands de Pologne à Kattowitz ,
un vote de méfiance à l'égard de M. Pant a été
émis à une forte majorité. Il dut donner sa
démission de membre du comité au sein duquel
il avait joué un rôle important pendant de nom-
breuses années.

Le régime de l'Inde

Dehli , 21 décembre.
Après dix heures de discussion , le comité de la

fédération des Chambres de commerce dc l'Inde
a voté une résolution qui condamne catégorique-
ment le projet de réforme constitutionnelle élaboré
par la commission interparlementaire du parle-
ment britannique.

c/LouoelT ci» ï e l i q i eu.-><. .»

Audience pontificale

Mgr Saverio Ritter , conseiller de la nonciature
apostolique de Berne, a été reçu, mercredi, en
audience particulière par le Pape.

Une distinction bien méritée

Nous apprenons avec plaisir que Mgr L. Wein-
steffer , aumônier de Bois Cerf , à Lausanne, vient
d'être nommé chevalier de l'Ordre de Léopold .
Il doit cette distinction aux nombreux services
qu'il a rendus de tout temps et surtout pendant
la guerre aux soldats et à la colonie belges de

ausanne.



Nécrologie

M. Wagner, éditeur
A Berne, vient de mourir , d'une attaque cardia-

que, à l'âge de cinquante-neuf ans, M. Wagner ,
fondateur et délégué du conseil d'administration
de la « Hallwag S. A. » .

M. Wagner a dirigé pendant vingt-deux ans
les entreprises réunies de l'imprimerie Haller et
de l'entreprise d'édition Wagner. Il avait acquis
un grand renom dans le domaine des arts gra-
phiques et jouissait d'une réputation internatio-
nale dans les milieux des éditeurs.

flammèches tombaient sur les toits de bardeaux
des alentours, sur les galeries couvertes de four-
rage ou de fagots de bois. Fort heureusement , le
temps était extrêmement calme ; si le moindre
vent se fût levé, les flammes se seraient rapide-
ment communi quées aux bâtiments voisins, cons-
truits, eux aussi, en bois.

Tout le bétail a pu être sauvé. Une grosse
quantité de fourrage et de l'outillage agricole ont
élé détruits. L'incendie est attribué à une impru -
dence.

F A I T S  D I V E R S
ÉTRANGER

L'escroc Mœller

M. Peloux , juge d'instruction de Paris, chargé
de l'affaire Mœller , a incul pé, hier jeudi , de
complicité d'escroquerie et d'abus de confiance
la femme du financier danois , une Française, née
Loquin. Elle a déclaré qu 'elle avait fait connais-
sance de son mari alors qu 'il était pauvre et
qu 'elle n 'avait jamais été au courant des affai-
res qu 'il t rai tai t .

Le magistrat a incul pé égalemenl du même
délit M. Petitjean , administrateur de sociétés.
M Petitjean a aff i rmé qu 'il avait été de bonne
foi dans toute cette affa i re  et qu 'il n 'avait ret i ré
aucun bénéfice de sa collaboration avec Mreller,
collaboration d' ail leurs forl courte.

Le naufrage d'un navire

Cinq passagers et cinq membres de l'équi page
de l 'Orania ont élé blessés lors du naufrage du
navire au large du Portugal. Les t ravaux  de
repêchage des bagages et des ustensiles de bord
su sont poursuivis . Des efforts sont déployés
pour tenter de renflouer le navire qui repose sur
un banc de sable et dont la situation constitue un
danger pour la navigation.

Vn navire en détresse

Le navire américain Scvcraucc a lancé des
signaux de détresse. Le bateau qui dépend de la
base de Boston a un tonnage de 5000 tonnes. Il
compte 41 hommes d'équi page. Un garde-côtes
est parti à son secours.

L'aviateur américain disparu

Les débris d'avion découverts en mer au large
de Honolulu (iles Hawaï )  n 'a p p a r t i e n n e n t  pas _
l'appareil de l'aviateur Ulm , disparu depuis
plusieurs jours.

Escroqueries au prêt

Le -parquet de Berlin a inculp é d'escroquerie
vingt et une personnes qui s'étaient surtout  spé-
cialisées dans l 'escroquerie au prèl Plus p ie
deux cents personnes ont été les \ ictimes de ces
individus. Les pertes subies par ces dupes s'élè-
vent _ 150,000 marcs.

Exploit de bandits américains

Hier jeud i, cinq bandits masqués ont attaqué,
à Philadelphie (Etats-Unis) le personnel du
bureau de la paye de la pp Pbiladel phia Llcclric
Company » et ont emporté un sac con tenant près
de 45,000 dollars , sans être inquiétés.

Un avion en panne

L'avion hollandais Univers , piloté par Parnien
tier et Moll , classés seconds dans la course
Londres-Melbourne, et qui fait actuellement route
vers Batavia , venant d'Amsterdam, avec l'inten-
tion de relier les deu x pays en un vol record
à l 'occasion de la fête de ' Noël , sc trouve en panne
dans le désert syrien , près de Hutbah.

L'avion est actuellement recherché par les
avions de la Royal Air Force de Transjordanie.
Plusieurs appar eils du cenlre d'Amman survolent
depuis hier , jeudi , une vaste étendue de territoir e,

SUISSE

Tué par un camion

Hier jeudi , un cycliste de Granges (Soleure) a
fait urne chute malencontreuse et a été écrasé par
les roues d' un ca.ni -m. Le cycliste n 'a pas tard é
à succomber.

Cambriolage

Hier, j eudi, à Genève , des cambrioleurs se
sont introduits par effract ion dans l'appartement
d' un fonctionnaire du Bureau internat ional  du
travail et se sonl emparés de pièces d'or pour
une valeur d' un millier dc francs el de divers
bijoux.

Un vol sur le tram

Hier jeudi , une dame qui avai t  encaissé 1000
francs dans une banque de Lausanne a constaté ,
en descendant du tramway, que cette somme
avait  disparu.

Une grange-étable incendiée

On nous écrit du Valais :
L'autre nuit , à 22 heures sonnant, la paisible

population du hameau de Premploz , commune
de Conthey, était alarmée par des lueurs sinis-
tres provenant du quartier des Granges. Un
immeuble, propriété de M. Robert Fumeaux,
composé d'une grange et d' une étable sons le
même toit f lambait .  Comme le bois dominait
dans la construction de l'édifice, le service du
feu se rendit bientôt compte que ses efforts
devaient se porter bien plus sur la protection
efficace des immeubles environnants que sur le
loyer kii-même. A chaque instant, en effet, des

Automobilisme
La faillite Citroën

Au cours du Conseil des ministres français,
qui s'est tenu, hier matin , jeu di, à l'Elysée, le
gouvernement a étudié la situation créée par le
dépôt du bilan de la société des automobiles
Citroën.

Parlant de la situation de la société, le Temps
a écrit : f La société Citroën ayant déposé son
bilan , plusieurs créanciers ont demandé sa mise
en faillite . Elle a réclamé le bénéfice de la liqui-
dat ion judiciaire.

« Le tribuna l de commerce réunit  en ce moment
les renseignements qui lui sont nécessaires e!
entendra les représentants de la Société en
Chambre du Conseil avant  de délibérer pour
rendre sa décision en séance publ i que. Bien que
cette décision doive in terveni r  dans le p lus bref
délai , on ne peut réunir  rapidement ces rensei-
gnements. On estime que le tr ibunal ne se pro-
noncera pas avanl  samedi. »

La s i tuat ion de Citroën et le.s conséquences
qui pourraient  résulter d' une fermeture des ate-
liers nc laissent pas de préoccuper le.s cercles
politi ques.

On faisait  remarquer hier , jeudi, que les usines
Citroën fermaient leurs portes , chaque année , du
23 décembre au 2 janv ier. Une fermeture  à celte
époque de l'année ne doil donc pas être consi-
dérée comme une mesure déf ini t ive  et il n 'est
pas in terd i t  de penser que, d'ici au début de
janvier , le li qu ida t eu r  puisse trouver les a r ran
gements qui pe rmet t ra ien t  à l'entreprise de
rouvr i r  à la date  habi tuel le , le 3 janvier.

La Presse donne les renseignements suivants  '
La déclaration de fai l l i te , dit-elle , est l'abou-

tis-emcnl d 'une tragédie qui , depuis près de trois
mois, se joue dans la co-' ». P r i n c i i u p p p x  mirt . -
naires du scénario : M. André Cilroën , d' une
part , M. Pierre Michelin et les concurrents  dc
Citroën , d' au t r e  part , pa rmi  lesquels le.s usines
R e n a u l t .  Peugeot , Panhard el Rosengart. Per-
sonnages accessoires el de second p lan : les
princi paux créanciers, parmi  lesquels se t rouve-
raient le Crédit lyonnais et la Banque Lazare ;
I.  go- ¦• ' , , ' ¦ ' )
chercher à faire about i r , en dehors de lui , le ren-
f louement  de l' a f fa i re .

Le drame, le voici :

Le fabr ican t  de pneus Michelin , le plus forl
créancier de Citroën , négocie depuis près de
Irois mois pour about i r  à une reprise des a f fa i res
Citroën soil complète , soit sans Ci t ro ën ,  soil en
associé avec Citroën , soit avec les créanciers d"
Cilroën.

Citroën oppose à Michelin la question d:- son
personnel ouvr ie r  el a dm i n i s t r a t i f .  Michelin, de-
vant  cetle résistance, rompt la négociat ion ,  en
prédi sant  qu 'il saura bien retrouver l' a f f a i r e  chez
le liquidateur.

Citroën fai t  alors diverses propositions de
repr ises aux pr inci paux concurrent, de son
industrie.  Ceux-ci examinent ses proposi t i ons ,
mais obligent  Cilroën à fa i re  avec leur  conseil le-
menl  et ai, ce celui des créanciers une l i q u i d a t i o n
judic ia i re  avec concordai basé sur un m i n i m u m
dc remboursement ,  accepté par tous les inté
ressés, mais, en fa i t , dir igé contre Mi che l in .

Michelin con t re -a t t aque , en poussant devant
lui  une f i rme f ranco-amér ica ine  : procédé clas-
si que du gros créancier qui cherche .. dé précier
le gage commun,  aux dé pens des au t re - , c réan-
ciers à son profi l  exclusif .

Les concurrents  de Citroën, à leur lour ,  réagis-
sent et déclarent à Michel in  que , s il me : son
plan è exécuti on , ils supprimeront , d' un jou r  à
l' autre , leurs commandes de pneus el que , au
besoin , ils monteront eux-mêmes une indus t r ie
de pneus.

Michelin alors cherche à transformer la fa i l l i t e
simple en banqueroute f raudu leuse .  A cet e l l e t ,
il a la rme les 600(1 dé positaires vendeurs di' voi-
lures Citroën «n i  sonl eux-mêmes ses cl ients  et
obligés pour toutes les faci l i tés  de pay ement
qu 'il ne cesse de leur accorder.

Citroën confiai t  à ses dé positaires ses voi lures ,
mais se faisait payer par t ra i tes  mensu el les
reportées sur plusieurs années. Quand il dut
in te r rompre  la fabr icat ion quot id ienne de 400
voitures , pour pouvoir alimenter sa clientèle , il
se fourn i t  de voitures chez ses dépositaires à
qui il r epril une à une les voitures antér ieure-
ment confiées. Le dép ôt du bilan é tan t  au jour-
d'hui un fai t  accompli, Citroën ne peul p lus
rembourser ses dépositaires. Ces derniers vonl

se trouver dans la s i tua t ion  suivante : n 'ayant

p lus la marchandise qui leur a été confiée, ils
seront dans l' impossibili té de fa i re  honneur  ain

traites en c i rcula t ion.
Par celte m .nœuvre. Michelin oblige la l iqui -

dation à devenir pénale el t ransforme cetle liqui-
dation en une gérance par administrateur j udi-
ciaire qui , lui , sera obligé de rempl ir sa mission
en accord avec Michelin, le plus groi créancier.

FRIBOURG
Pour floël

De k Semaine catholique .-
En offrant à nos prêtres et à nos fidèles,

comme d'habitude, les vœux que nous formons
pour eux & l'occasion des fêtes de Noël et du
nouvel an , nous leur promettons de prier fidèle-
ment à leurs intentions, afin que Dieu les bénisse,
les console et les réconforte.

Mais nous voudrions surtout adresser à tous
nos diocésains deux instantes prières.

Nous vivons dans un temps de crise, où bien
des gens souffrent : il ne faut pas que l'étalage
provocant du bien-être et de la joie de vivre, de
la part de quelques-uns, soit une cause d'envie ,
de tristesse, d'amertume, chez tant d' autres , qui
voudraient avoir aussi ek qui n 'ont pas. A tous
ceux auxquels les circonstances permettent d'or-
ganiser des fêtes de famille , nous demandons
une pensée charitable , suivie d' un effet p r a t i que ,
en faveur de ceux pour qui la fête de Noël sera
sans soleil el sans joie. Aux enfants privilég iés
qui peuvenl choisir dans les magasins les ca-
deaux qu 'ils préfèrent, nous demandons qu 'ils
songent à tous ces autres enfan ts  qui se con-
tentent , les p ieds dans la neige du trottoir , de
regarder les vitrines. Le bonheur qu 'on ne par-
tage pas n 'est pas un vrai bonheur.

La fête de Noël est une fête sainte : ce serait
une ironie amère et scandaleuse de la profaner
par des réjouissances où l'on offenserait  Dieu.
D'autre part , l'année qui s'achève emporte avec
elle tant de tristesses, celle qui vient s'annonce
avec tant d'angoissantes préoc cupations, que ce
serait une imp ardonnable  étourderie de congé-
dier l' une et de saluer l' au t re  au milieu du déver-
gondage. Ceux qui n 'ont pas la foi, ceux pour qui
tout f i n i t  avec la vie présente , célèbrent le pas-
sage d' une année à l'antre  sans toujours se sou-
cier des droits de la morale : accordons-leur les
circonstances atténuantes. Mais nous, qui nous
disons chréliens . nous qui savons nos responsa-
bilités , nous qui sentons , en ces temps troublés
surtout , l'absolu besoin de Dieu , conduisons-nous
de manière que son regard paternel  se repose
sur nous avec satisfaction.  Nos famil les  catho-
liques , nous en avons le ferme espoir , donneront
l'exemp le : elles célébreront Noël comme la nais-
sance de l 'Enfan t -Dieu  et elles commenceront la
nouvelle année dans la prière et avec le sérieux
que les circonstances exigent p lus que jamais.

Nous \ous souhaitons à tous, chers diocésains ,
la joie de Noël , mais la vraie j oie, celle que Dieu
seul peut donner , et que nous ne saurions goûter
quand II n 'est pas là.

f M .FU I R BESSON

Evêque de Lausanne , Genève et Fribourg

.(ue.e «les Innocents
De la Semaine calholique :
Le dernier  dimanche de l' année, dans toutes

les églises du diocèse , doit se faire la quête dile
« des Innocents » : elle est obligatoire et nul n 'a
le droit de l' omet t re  ou de la supprimer. Elle a
pour objet de venir en aide à nos œuvres catho-
li ques de bienfaisances ' établies au profit  des
enfants  pauvres.  Dans ces jours de fête , où jour-
naux , revues il lustrées , reclames , chantant  la
joie de Noël, offr4 .it aux « heureux enfants »
des cadeaux de toutes sortes , songeons aux
enfan t s  qui doivent se contenter d'envier le
bonheur  des autres  : songeons aux enfants pau-
vres . C'est pour eux qu 'on fait  la collecte « des
Innocents  » : chaque année, elle permet  à
l 'Evê que dc secourir bon nombre d ' ins t i tu t ions
chari tables ,  de famil les , d'orp helins, dans les
diverses par t ies  du diocèse. Que MM. les Curés
veu i l l en t  bien « exp li quer » et recommander la
i |uéte des Innocents  : les résultats obtenus sonl
presque toujours  en rapport avec la peine qu 'on
s'esl donnée.

La moit ié  du produit  de cette collecte sera
affectée à l'Institut Sainte-Thérèse , à la Verrerie,
dont  nos diocésains connaissent maintenant l'uti-
l i t é  ; p lusieurs des petits pensionnaires qui y sont
hosp i ta l i tés  sonl si pauvres qu 'ils y sont reçus
gratuitement : la maison a donc besoin de la
col laborat ion de toutes les Ames généreuses.

\ O I I P I I I - ( i i n is .  . • « • « ¦  I < - . j ) ,  v i  Ici i n - M

Par décision de S. Exe. Monseigneur Marius
Besson , évêque de Lau aune, Genève et Fri-
bourg :

M. l'abbé Dr Eugène Dévaud , professeur à
l' un ive r s i l é  de Fribourg, est nommé chanoine
honora i re  de la cathédrale ;

M. l' abbé Jean Dewar ra t , révérend curé de
Villarsiviriaux, est nommé curé de Sommentier  ;

M. l' abbé Dr François Poucet , révérend curé dc
Vcyrier , esl nommé directeur  des Œm res mis-
s ionnaires  pou r  le canton de Genève ;

M. l' abbé Dr Jean Comoli, professeur a Saint-
Louis (Genève),  esl nommé Assistant  ecclésiasti-
que de la Ligne suisse des Femmes catholi ques,
section de Genève.

Bureaux lie l 'I  vi el le

Les bureaux de l'Evêché , à Fribourg,  el du
Vicariat  général, à Genève , seront fermés le len-
demain de Noël et du nouvel an.

Le bureau de M. le chanoine Wteber,
R me Vicaire général , à Fribourg, sera fermé
désormais, non pas le mercredi, mais le jeudi.

Collecte eu laveur «le l'Uuiversite
(Troisième liste)

Genève (Hôp ital cantonal) ,  4 fr. 50 ; Fri-
bourg (Œuvre de Saint-Paul), 500 fr. ; Idem
(Académie Sainte-Croix), 200 fr. ; Idem (Ecole
de commerce pour jeun es filles) , 50 fr. ; Idem
(paroisse de Saint-Jean), 85 fr. ; Idem (couvent
de Montorge) , 10 fr. ; Estavayer-le-Lac (Insti-
tut du Sacré-Cœur), 50 fr. ; Albeuvc , 50 fr. ;
Gruyères (2 me versement), 5 fr. ; Planfayon ,
52 fr. ; Villarepos , 26 fr .  ; Cormondes, 80 fr. ;
Ursy, 40 fr. ; Broc , 154 fr. 50 ;  Cerniat , 7 f r. ;
Lausanne (Prélaz),  26 fr. 50 ; Petit-Lancy,
41 fr. 70 ; Collonge-Bellerivc , 25 fr. ; Corsier ,
28 fr. ; Grand-Saconnex , 30 fr.  ; Vcyrier , 15 fr. ;
Chavannes-sous-Orsonnens, 5 fr. ; Estavaycz-le-
Lac , 200 fr. ; Montet , 19 fr. 60 ; Montagny, 34 fr. ;
Progens, 13 fr. 50 ; Praroman , 47 fr. ; Autigny,
20 fr. ; Saint-Prex , 21 fr.  ; Neuchàtel , 180 fr. ;
Lc Locle, 50 fr .  ; Compesières , 75 fr. ; Genève
(Sainte-Jeanne), 78 fr. 15 ; Vuisternens-devant-
Romont , 100 fr. ; Wallenbuch , 12 fr. ; Le Crêt,
40 fr. ; Villa rs-sur-Glâne , 80 fr. ; Moudon ,
32 fr. 80 ; Courroux (M. Monta von), 60 fr. ;
Rueyres-les-Prés, 8 fr. 30 ; Haiileville. 13 fr. ;
Villars-sous-Mont , 20 fr. ; Sorens , 8 fr.  50 ; Bar-
berêche , 16 fr. 55 ; Glel lercns-Cnrienan , 31 fr.  50 ;
Lausanne (Sa in t -Rédempteur ) ,  360 fr. ; Le Bras-
sus, 33 fr. ; Vallorbe , 25 fr. ; Bernex , 32 fr. ;
Collex-Bossy, 10 fr. ; Genève (Sainte-Marie du
Peup le) ,  23 fr. 60;  Fribourg (Sainte-Ursule),
100 fr. ; Idem (Sainte-Agnès) , 60 fr. ; Idem
(anonyme),  2 fr.  ; Cressicr (Neuchàtel), ano-
nyme, 2 fr. 50 ; Torny-Pittel , 14 fr. ; Genève
(chapelle Sainl-Bonifacc) , 45 fr. ; Fétigny,
31 fr. 10 ; Plasselb, 9 fr. ; Berlens, 5 fr. 20 ;
Orsonnens, 35 fr. ; Grandvillard, 31 fr. ; Fri-
bourg, quête au service rel igieux universitaire ,
102 fr. 80.

« Voyages en pays de Fribourg »

M. Maillard, inspecteur scolaire du Cercle de
la Gruyère , vient de publier un livre dont la lec-
ture est capt ivante,  tant il a su parfa i tement  faire
rassort ir  le charme si spécial dc notre canton :
Voyages en pays  de Fribourg.

M. Piller , directeur de l 'Instruct ion publique ,
le note fort justement dans la préface : « Les
Voyages au pays  de Fribourg étalent sous nos
yeux , grâce à de nombreux documents photo-
grap hi ques , l'ensemble du terr i toire de notre petite
patr ie , ses p laines , ses plateaux et ses montagnes.

t Nous nous rendons compte dc son relief aussi
bien que nous le verrions si nous le survolions
en avion ou en dirigeable ; nous pouvons faire
défiler devant nos yeux les silhouettes si carac-
téristiques de nos villes et de nos ponts. »

Le livre se compose de trois parties. La pre-
miëre est documentaire. Elle s'atlnche à montrer
le caractère de notre  sol , sa topographie , les
ressources et les activités de ses habitants. Il
y a là un excellent matériel qui fera de ces aper-
çp - de M Maillard un solide bagage pour les
élèves de nos écoles.

Dans la deuxième parlie l'auteur nous invite
à parcourir avec lui les dif f ' "nts districts. Avec
un souci constant d 'intéresser , il a su d'un trait
adroit faire ressortir ce que nos districts offrent
de part icular i tés , de beauté naturelle , à ceux qui
veulent bien se pencher sur eux avec sympathie.

Enfin , la troisième partie est une magnif i que
illustration de ce que le lecteur vient de lire. Avec
un goût qu 'on ne peut qu 'admirer , M. Maillard
a su réunir  une collection unique de photo-
grap hies de notre canto-- et , joignant encore
l' utile à l'agréable, il a noté, sur les photo-
graphies prises à vol d oiseau , les points princi-
paux : villages , montagnes , au moyen de renvois
à la légende. D'autre  pari , il a fai l  saisir par nos
photograp hes fribourgeois, qui se sont révélés
p ies artistes , des . ' -s de notre vie fribourgeoise ,
de la vie de nos insti tuts , de nos princi pales indus-
tries. C'est une suite in in te r rompue  de petits
tableaux dont chacun est un chef-d 'œuvre d'obser-
vation.

Le livre de M. Maillard aura un grand succès.
Il le mérite , car 11 parle , comme un bon Fribour-
geois , dc notre petit pays et à chaque page
éclate l 'amour que nous connaissons à l'au teur
pour tout ce qui est '¦• chez nous.

Honnes prises

f.es agents de la Sûreté Roschy et Ruf f i eux
ont arrêté Edouaid  D., repris de justice , qui , se
disant  herboriste , vendait de prétendues plantes
médicinales. Il est aussi poursuivi pour fraude
el escroqueries.

* * *
Le Moniteur suisse dc police signalait l'entrée

en Suisse d'un Tchéco-Slovaque nommé Franz
Kuchla , né en 1908 el recherché par la police
criminelle de Bâle-Ville pour détournements el
escroqueries.

Le caporal Vial , du poste de Boa u regard , à
Fribourg, remarqua cet indiv idu  et avisa aussilôt
le chef de la Sûreté. M. Marro. Kuchta fui
appréhendé hier , à la rue de Rnmonl ,  el conduit
au bureau de la Sûrelé pour ident i f ica t ion .  Il
s'agissait bien de Kuchta , qui était en t ré  en Suisse
par Bâle à la suite de son expulsion d'Allemagne.
Etant déserteur , il ne pouvait re tourner  dans son
pays.

Il se dit boxeur professionnel. Il devait se
rencontre r à Lausanne et à Lugano pour un
combat avec un champion suisse.

Kuchta a été t ransféré  à Bâle sous bonne
escorte.



Nouvelles de la dernière heure
Italie et Abyssinie

Rome, 21 décembre.
Les journaux italiens publient le texte du

télégramme transmis par le gouvernement
abyssin au secrétaire de la Société des nations,
au sujet de l'incident de Ual-Ual.

La Stampa écrit :
« La vérité est connue. Elle ne doit pas être

recherchée dans la version abyssine, car Ual-Ual
se trouve en territoire italien. Pour «nous, toute
polémique est close. »

Le Giornale d 'italia écrit que _e télégramme
ne contient aucun élément prouvant l'exactitude
de cette version. - Il faut attendre la réplique
italienne à Genève. Nous ne nous prête rons pas
à des polémiques arbitraires qui tendent à
décharger les Abyssins de la responsabilité qu'ils
ont assumée. »

Les contingents de la Sarre
Londres , 21 décembre.

(Havas.) — Le premier bataillon du régiment
du Lancastre oriental et le premier bataillon du
régiment de l'Essex ont quitté ce soir le camp
de Catterick (North-Yorkshire ) à destination dé
la Sarre. Ils arriveront à Sarrebruck dans la
matinée de demain saimedi.

Irlande et Angleterre
Londres , 21 décembre.

(Havas.) — « Bientôt , dans l'Etat libre, nul ne
*era plus sujet britannique » a déclaré récem-
ment M. de Valera au Dail irlandais , ce qui
provoqua en Grande-Bretagne une émotion dont
l'écho a retenti à la Channbre des lords. « Sous
prétexte que l' Etat libre n'est pas un pays
étranger , mais une partie de l'Emp ire, a notam-
ment demande lord Danesford , va-t-on permettre
que des sujets britanniques y subissent une
mesure inique qu 'oin interdirait en tout autre
pays au monde ? »

Lord Ducan s'est borné à répondre , au nom
du gouvernement, qu 'il considérait les mesures
proposées par M. de Valera comme contraires
aux p rincipes établis par les conférences impé-
riales.

La centralisation , allemande
Berlin , 21 décembre.

La démission du ministre Frank comme mi-
nistre bavarois de la justice et ministre de la
justice pour le Reich consomme la centralisa-
tion de l'administration judiciaire du Reich enlre
les mains du nouveau ministre de la justice
Gùrtner.

Il ne reste p lus à unif ier  que l 'adminis t ra t ion
des finances. 11 subsiste encore , en e f fe t , un mi-
nistre des finances de Prusse à côlé du minislre
des finances du Reich.

Les fonctions de ministre-président de Prusse
que Tevêt M. Gœring ne sont p lus qu honorif iques ,
le gouvernement prussien ayant  à peu près cessé
d'exister , depuis que le ministère de l'Intérieur
été fusionné avec celui du Reich.

La police a été centralisée ; les 60,000 hommes
de police des divers Etats ne forment plus qu un
corps avec les 80.r policiers de Prusse, sous
le nom de police du Reich et sous les ordres du
général Dalucge.

Le gouvernement du Reich , sans cesse agrandi,
devient un corps consultatif  où les décisions sont
remises, en cas de désaccord , au chancelier
Hiller.

Le Parlement sera convoqué probablement
pour le 30 janvier, en séance d'apparat , pour
célébrer le deuxième anniversaire de l'avène-
ment de Hi l le r  et entériner la progressive unif i-
cation du Reich.

On annoncera vraisemb1 -..-'ornent la division de
celui-ci  on vingt r-- - '

Les démêlés de l'Eglise protestante
allemande

Berlin , 21 décembre.
(Havas.) — Une conférence convoquée par le

p résident de la province de Prusse orientale ,
M. Koch , agissant pour le compte du gouverne-
ment et du parti nationaliste-social, a réuni hier
jeudi les représentants du mouvement chrétien-
allemand et les chefs des autres groupes d oppo-
sition. Si une entente pouvait se réaliser , il est
probable que l'évêque, M. Muller , devrait se
retirer. Les chrétiens-allemands proposeraient
d'élire à sa place l'évêque de Hanovre, M. Ma-
rahrens, et de lui adjoindre le Dr Kinder, chef
des chrétiens-allemands, comme administrateur
jurid ique.

Journal français confisqué
en Allen. - ijne

Paris, 21 décembre.
(Havas.) — On mande de Berlin au Journal :
€ La police secrète d'Etat a fait confisquer ,

rendredi, le Journal sur toule l'étendue du ter-
ritoire allemand. Cette mesure a été prise à la
suite de la dépêche publiée, mercredi, faisant
état des divergences existant entre la « Reiehs-
wehr » et le parti nationaliste-social au sujet du
désarmement et de la dissolution des compagnies
d'élite ou échelons d'assaut réclamée par l'état-
major pour des raisons concernant à la fois la
politique intérieure et la politique extérieure.

< Nous annonçons à cette occasion que, dans
certains milieux politiques berlinois, il était
vraiment question d'une démission, pour raisons
de santé, du ministre de la guerre, général von

Blomberg, et de son remplacement éventuel par
le généra] Gœring, actuellement président du
conseil de Prusse. On parle également comme
successeur de M. Blomberg du général Reiche-
nau, présentement chef du personnel au minis-
tère de la guerre. On sait aussi que le bruit a
couru que toutes les compagnies d'élite seraient
dissoutes, sauf les régiments de Berlin , Munich ,
Erfurt , Weimar qui constituaient une division
spéciale dite échelons d'assaut à la suite de la
Reiehswehr ».

Un séquestre à Varsovie
sur une entreprise française

Varsovie , 21 décembre.
Le gouvernemeint polonais vient de séquestrer

les biens de la Société française d'électricité
de Varsovie, importante compagnie au capital
de 50 millions. C'est la seconde fois qu'une
affaire française est mise sous séquestre par les
autorités judicianres polonaises. Ces mesures
sont l'expression d' une hostilité qui se manifeste ,
depuis quelques années, en Pologne, contre les
sociétés représentant des cap itaux étrangers.

Ces mesures ne visent pas spécialement la
France. Le gouvernement de Varsovie a égale-
ment mis sous séquestre urne compagnie alle-
mande en Silésie polonaise.

L'agitation politique en Roumanie
Bucarest , 21 décembre.

(Havas.) — La situation politi que en Rou-
manie est assez confuse et l'agi tation parait
avoir gagné en profondeur. Les polémiques de
presse sont devenues plus violentes. UUniversul ,
notamment se plaint de la sévérité grandissante
de la censure et attaque M. Diamand i , ministre
de la juslice , dont iii demande la dém ission. Il
lui fait grief de déclarations concernant les mi-
norités de Transylvanie , déclarations que quel-
ques-uns ont considérées comme un acte de
défaitisme moral.

Les cours militaires en Italie
Rome , 21 décembre.

La Chambre a approuvé le projet de loi sur
la nation armée. Ce proje t prévoit l'instruction
postmilitaire et l'instruction prémili taire.

M. Volpe, avant que la Chambre approuvât  le
projet , a exposé les grandes lignes de la loi ,
aff i rmant  que, dans l 'Etat fasciste, les fonclion-
naires de citoyen et de soldat sont inséparables,
que la jeunesse doit êlre pré parée avant  son
service militaire aux fatigues de la guerre.

Un dictateur dans un Etat américain
Washington, 21 décembre.

(Havas.) — Le sénateur Huey Long a ren-
forcé'-son pouvoir dictator ial  sur la Louisiane en
faisant voler , dans une session extraordinaire de
la législature , 31 lois dont une abolissant l'auto-
nomie mun ic i pale de Bâton-Rouge, cap itale de
l'Etat , qui esl désormais adminis t rée  par l' admi-
nistration de l'Etat , à la dévotion de M. Huey
Long.

Alexandr ia , autre ville hostile à M. Huey
Long, perd également son autonomie. La Nou-
velle-Orléans l' a déjà perdue.

Une autre loi frappe le.s entreprises pétrolières
contre lesquelles M. Huey Long a de vieux griefs ,
en imposant une taxe de raf f inage  de 5 c. par
baril.

M. Huey Long poursuit  son programme de
redistr ibut ion des richesses sans souci de l'hos-
tilité du gouvernement de Washington qui a
suspendu lous prêts au fonds des travaux
publics.

A la Louisiane , M. Huey Long a ordonné une
enquête sur lés déclarations d'impôts  sur le
revenu des sénateurs. Son inf luence s'accroît
dans les Etals \oisins : Tennessee et Mississi p i
et des clubs pour la redist r ibu t ion  des richesses
ont élé fondés dans de nombreuses villes des
Etats-Unis, dont New-York. Tou s les sénateurs
de l'Etat étaient invités à assister à la session
sous peine d' emprisonnement.

La grande séance annuelle
de l'Académie française

Paris , 21 décembre.
L'Académie française a tenu , hier après midi,

jeudi , sa séance publi que annuelle au cours dc
laquelle les prix littéraires et les prix de vertu
(prix Montyon) ont été attribués. Le rapport
sur les prix littéraires a été fait par M. René
Doumic, secrétaire perpétuel.

M. Paul Valéry, directeur de l'Académie, pour
le précédent exercice, a fait le rapport sur les
prix de vertu.

M. Paul Valéry, plutôt  que de s'at tacher à
définir une fois de plus le mot vertu, a attirt
l'attention de ses auditeurs sur le péril qu'en-
court ce mot :

« Il se meurt. Vertu ne se dit plus qu 'à peine. »
Il semble qu 'en dehors de l ' instruction reli-

gieuse... et de 1 Académie, grâce à Montyon , on
ne puisse user de ce terme « sans quelque
obscure sensation de n 'être pas tout à fait sin-
cère ni tout à fait de son temps ».

Or, « notre temps est en nous, et il n'est pas
autre chose que nous ». Alors, ne faut-il pas
conclure que nous perdons nous-mêmes le sens
et la prati que de la vertu ?

La dissertation de M. Paul Valéry a été fort
intéressante.

Les industriels anglais
et la Mandchourie

Londres, 21 décembre.
(Havas.) — La mission envoyée cet été au

Japon et en Mandchourie par la Fédération des
industries britanniques a publié un rapport
faisant part des résultats de son voyage. En
Mandchourie, la mission a notamment reçu , par
écrit , l'assurance que la collaboration de l'in-
dustrie britannique a été acceptée et, comme
mesure préliminaire, un accord a été conclu
pour la fourniture de produits d'acier au Japon
et à la Mandchourie en 1935. Le rapport porte
le jugement le plus favorable sur les conditions
économ iques régnant en Mandchourie.

Condamnations à Cuba
La Havane , 21 décembre.

(Havas.)  — Le tribunal d'exception a con-
damné à morl quatre partisans de Machado
pour l'assassinat de l'étudiant Pio Alvarez en
1932, et a condamné à 30 ans de prison un
homme qui avait déposé dans un wagon une
bombe dont l'explosion avait blessé cinq per-
sonnes.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, 21 décembre.

Au Conseil national , ce matin, M. Schmid
(Soleure), socialisle, a développé une motion
invitant le Conseil fédéral à déposer un projet
qui assure au travail une protection léga_e et
permette à la Confédération de créer , en liaison
avec les bureaux publics de travail, les bureaux
d'orientation professionnelle et les syndicats ou-
vriers et patronaux , une organisation du travail ,
fondée sur les principes suivants i

1. Le.s entre prises industrielles ne seront plus
autorisées à dépasser la durée normale du travail.

2. Les entreprises industrielles, commerçantes
et artisanales seront tenues de réparti r le travail
en prenant pour base le nombre de leurs ou-
vriers des cinq dernières années, de manière que
tous soient occupés et rémunérés aussi également
que possible.

3. Les jeunes gens doivent être compris dans
ce système de travail et mis toujours en mesure
d' apprendre un métier .

M. Schulthess, chef de l'économie publi que, a
accepté cette motion transformée en postulat ,

Par 105 voix contre 2, le Conseil national a
accepté en votation définitive le projet sur le
chômage.

Par 69 voix conlre 4, il a accepté en votation
défini t ive le projet d'armement et d'équipement.

A 9 h. 40, le président a clos la session avec
les souhaits d'usage.

Changes à vue
Le 21 décembre, matin

Achat Vente
Paris (100 francs ) il) 27 20 47
Londres II  livre st.) 15 19 15 29
Allemagne H00 marcs or) 123 50 124 50
Italie U IM) lires ! 26 30 26 50
Autriche 1100 schillings) — — — —
Prague (100 rouronnesl 12 80 13 —
N ew York i l  dollar ) . 3 04 3 14
Rruxelles (100 belgas 500 fr belges) 72 — 72 40
Madrid (100 pesetas) 42 — 42 50
Amsterdam 1100 florins) 208 50 209 —
Budapest (100 pengô) 
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Samedi , 22 décembre

QUATRE-TEMPS

Saint I L A V I l  \. martyr
Saint Flavien , autrefois préfet de Rome, fut

mis à mort sous Julien l'aposlal.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
21 décembre
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Temps probable
Zurich, 21 décembre , 11 h. du matin.

La nébulosité diminue. Le ciel reste cepen-
dant très nuageux. Encore quelques averses.
Légère baisse de la température.

RADI O
Samedi, 22 décembre

Radio-Suisse romande
1 h., leçon de gymnastique. 10 h., émission radio-

scolaire : Un compositeur moderne : Arthur Honeg-
ger. 12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-
concert. 16 h. (de Lugano), concert, émission com-
mune. 18 h., une histoire de Noël pour les petits.
18 h. 20, Pour nos petits collectionneurs. 18 h. 30,
cours d'anglais. 18 h. 45, L'Ecole genevoise de pein-
ture. 19 h. 2, sonnerie de cloches. 19 h. 5, causerie
cinégraphique. 19 h. 30, dernières nouvelles en dis-
ques de jazz. 19 h. 40, radio-chronique. 20 h., infor-
mations financières. 20 h. 15, concert par l'Orchestre
Radio-Suisse romande. 20 h. 55, Au Sinal, 21 h. 15,
L'Ecossais de Chatou , opérette bouffe, en un acte,
musique de Léo Delibes. 21 h. 40, en intermède :
dernières nouvelles. 22 h. 15, Les travaux de la
Société des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h., récital d'orgue. 18 h., concert populaire

vocal et instrumental. 19 h. 20, chants et danses,
pot pourri. 20 h., musique populaire.

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

sion commune, thé-concert. 21 h. 15, airs d'opéras
de Hsendel , J. S. Bach et Mozart.

Stations étrangères
Radio-Paris , 21 h., retransmission du spectacle

donné au Théâtre national de l'Opéra-Comique l
Lakmé, Delibes . Paris P. T. T., 21 h. 30, concert
symphoni que par l'Orchestre national. Strasbourg,
21 h. 30, audition du Quintette instrumental de
Paris. Radio-Luxembourg, 22 h. 40, concert par
l'Orchestre Radio-Luxembourg. Kœnigswusterhausen,
12 h., concert d orchestre. Munich , 20 h. 10, con-
cert du soir par l'orchestre de la station et des
solistes. Berlin-Tegel , 18 h 20, musique de Noël.
Londres (Droitwich), 20 h. 30, concert par fanfare
militaire. 23 h., concert par le quintette Bernard
Crook. Vienne, 18 h. 25, chants populaires. 20 h.,
trois petites pièces théâtrales consacrées à l'époque
de Noël.

Téléd i f fus ion  (réseau de Sottens)

7 h. 15 à 8 h., Stuttgart, concert matinal. 10 h. 3C
à 11 h. 30, Toulouse, concert symphonique. 11 h. 38
à 12 h. 25, Lyon-la-Doua, radio-concert. Informa-
tions. 14 h. 20 à 15 h., Zurich, cycle de mélodie!
chantées par la classe scolaire Oberholzer, Uster.

Etat civil de la ville de Fribourg
Promesses de mariage

4 décembre. — Papaux Max, chauffeur, de
Treyvaux, et Jenny Lucie, de Dirlaret, à
Fribourg.

7 décembre . — Hess Alfred , maçon, de Cbam-
pagny, et Peissard Régina, de Tavel , à Fribourg.

Meuwly Marcel , mon teur, de et à Fribourg, et
Lambert Marie-Louise, de Font , à Givisiez.

10 décembre. — Martignoni Aldo, négociant,
de Gerra-Gambarogno (Tessin), à Fribourg, et
Donzé Jeanne , des Breuleux (Berne), à La Chaux-
de-Fonds.

11 décembre. — Hedrich François, cordon-
nier, de nationalité allemande, et Sauteur Maria,
de Fiaugères, à Fribourg.

Naissances

10 décembre. — Rossier Raymonde, fille de
Jean , agriculteur, et de Marie , née Joye, de et
à Grandsivaz.

12 décembre. — Schmutz Martha, fille de
Meinrad , agriculteur, et de Bertha, née Spicher,
de et à Ueberstorf.

13 décembre. — Schrœter Joseph , fils de Louis,
agriculteur, de Barberêche , et de Maria, née
Egger, à Saint-Ours.

.4 décembre. — Curty Anne, fille d'Emile,
agriculteur, de Montagny-les-Monts, et de Jeanne,
née Chofflon , à Villarimboud.

15 décembre. — Supersaxo Ruth , fille d'Albert ,
menuisier , et de Margaritha, née Kistler, Dail-
lettes, 15.

Mettraux René , fils d 'Alexis, menuisier, de
Fribourg, et de Johanna, née Roos, Planche
supérieure, 210.

Rotzet ter Marcelle, fille de Théodore , manœu-
vre, de Fribourg, et d'Emma, née Perroud ,
Neuveville, 86.

Krebs Kœthe , fille de Hans, agriculteur, de
Riieggisberg (Renie), et de Frieda , née Wiithe-
rich, à Barberêche.

Tinguely André , fils de Théophile, charretier ,
de Pont-la-Ville, et de Louise, née Cotting,
Bonnesfontaines, 32.

11 décembre. — Thoos Georgette, fille d'Ernest,
manœuvre, et de Pauline, née Kolly, de et I
Oberried.

Glannaz Marie-Thérèse, fille de Robert , jardi -
nier, de Farvagny-le-Grand , et de Jtilia. née
Sansonnens, Planche supérieure, 211.

18 décembre. — Gendre Adolphe, fils d'Henri ,
agriculteur, de Fribourg, et d'Adèle, née Gatillaz,
à Chénens.

Jungo Emile , fils de Martin , agriculteur, de
Fribourg, et d'Agnès, née Aeby, à La Sonnai
(Barberêche!.



Les lettres de Napoléon

âge 6

â Marie-Louise
De Guy Laborde , dans le Temps t
L'ensemMe des lettres de Napoléon à Marie

Louise ont été acquises à la France, grâce àl'action de M. André Mallarmé, ministre de l'édu-
cation nationale. Ces documents seront exposés
prochainement au public. On appréciera encore
plus l'Intérêt considérable de ces missives, billets
ou courtes notes , signés de l'initiale fameuse
et dont l'écriture est de plus en plus hâtive,
parfois malaisée à déchiffrer , — certains mots
échappant même — à mesure que la tragédie
approche de son dénouement.

La première lettre est connue. C'est celle où
l'appelait t ma cousine » , Napoléon espère que
Marie-Louise agréera les sentiments qui l'ont
porté à faire sa démarche auprès de l'empereur
d'Autriche. Elle est datée de Rambouillet , 23 fé-
vrier 1810.

Deux jours après, de Paris cette fois , il mont re
SA joie du consentement de Marie-Louise. Cette
union embellira toute sa vie. H assure Marie-
Louise des soins qu'_. prendra pour la rendre
heureuse.

Peu à peu, ses sentiments s'échauffent. Après
la célébration du mariage en l'église des Capu-
cins, à Vienne, en présence de Caroline et de
BeoUvier, il dit son impatience. S'il s'écoutait, il
partirait à franc étrier , et serait aux pieds de
sa future femme avant que l'on sût qu 'il ait
quitté Paris. lU n 'a qu 'une pensée : connaître ce
qui peut être agréable à Marie-Louise. Les jours
lui paraissent longs. Dans le portrait qu 'il a reçu
d elle, il lui semble voir « l'empreinte de cette
belle âme » qui la rend si douce à ceux qui la
connaissent. Il l'attend avec « bien d'impatience > ,
une très belle chasse qu 'il a faite lui paraît insi-
pide, tout ce qui n 'est pas elle ne l'intéresse pins.
Ce qu'il apprend d'elle par Caroline le remplit
des plus tendres senti ments.

Veut-elle savoir ce qui le rendra heureux ?
Qu 'elle soit vraimen t heu reuse de leur union. Le
ton se fait plus tendre : « Adieu , madame, lui
éorit-iiâ de Gcxn_piègne, le 24 mars, vous parlez de
moi, vous pensez à moi , cette Idée me charme
beaucoup, au reste vous n'êtes que juste, car je
pense bien souvent à vous, Louise. »

A quelque temps de là se placera le fameux
épisode de Cour>_ el_es où le conquérant épris est
accouru, sous une pluie battante , pour rejoindre
plus tôt Marie-Louise.

« Lea étoiles brilent... Je ne suis jamais fâché
contre toi, parce que tu es bonne et parfaite...
Tu sais combien je t'aime... >

Mai 1812. Le roi de Rome est né. Napoléon
vient de partir pour la campagne de Russie.
D'Allemagne, il écrit à Marie-Louise. La sépara-
tion sera courte. Qu'elle soit gale. De Posen, il se
pflaint d'être resté deux joure sans avoir de ses
nou veilles et d'apprendre qu 'elle est triste. De
Dantzig H dit qu il lui manque « la douce habi -
tude de la voir plusieurs fois dans la jouiuiée ».

Ein ju i l le t , Mairie-Louise se rend à Prague.
Napoléon- lui fai t des recommandations. Qu'elle
assure le prince Charles des sentiment, qu'il a
pour kii. On le _ ent désireux d 'associer Marie-
Louise à sa politique.

Les détails sur les premières batailles arrivent
de Kovno , Vibra . Comme il envie Marie-Lou ise
de retrouver , avant lui, le petit roi I II en parle
dans la plupart de ses billets , il se réjouit de le
savoir très fort et très gourmand.

On le suit ainsi à Witebsk , Krasnoë , où il fait
une épouvantable chaleur, Dorogobouge , Slav-
kovo, Welitschevo. De Borodim o, il donne des dé-

tails sur sa victoire t énorme » , après une
< chaude bataille ».

Non loin de Moscou, il annonce qu'il a montré
le portrait du petit roi à ses troupes, la veille
de la bataille de la Moskova. « Toute l'armée l'a
trouvé admirable... » Toute une série de lettres
de Moscou donnent des détails sur l'occupation,
1 incendie. « Les petites maisons de bou rgeois y
sont en bois, cela prend comme des allumettes. »
C est par rage d 'être vaincus que le czar et les
Russes y ont mis le feu.

On le «ent hésitant. Il annonce qu'il va évacuer
Moscou, y revient. Que Marie-Louise écrive sou-
vent à son père. II la remercie de ses lettres qui
< peignent sa belle âme ».

Plus loin, en octohre, il déclare qu 'il a fait
sauter le Kremlin et abandonn é la ville. II se
rapproche de la Pologne ; il est à cent lieues de
moins de Marie-Louise. On le suit dans la retraite.
Il se plaint seulement des Cosaques qui l 'em-
pêchent de recevoir les lettres de son épouse.

Dès le 1er décemhre 1812, il semble qu 'il ait
déjà décidé de rentrer à Paris. Dans une lettre
datée d'Illia , il écrit , en effet : « Sois gaie et
contente. Tes souhait» se rempliront plus tôt que
tu ne penses. » Le 5, de Smorgoni, ill s'afflige des
Inquiétudes de l'impératrice : c Les affaires ne
vont pas mal... » , dit ...

Le jou r même, il quittait la grande armée et
se dirigeait avec Caulaincourt vens Paris.

Avec la « guerre de libération » la correspon-
dance reprend. On est en avril 1813. A Sainle-
Menehould , le soir du jour où il est parti de
Paris, avant l'aube, il est triste de n'être plus
auprès de Marie-Louise. Il désire de ses nouvelles.
Qu'elle se « dissipe » , qu'elle soit gaie : Cela est
nécessaire a sa santé 1

Mayence. Qu'elle lui dise qu 'etlle a du courage ,
qu 'eJle embrasse son fils sur les yeux. Il s'in-
quiète des nouvelles de Vienne. • Louise, tu vois
que ce pays-ci ne se laissera maltraiter ni im-
poser des conditions honteuses par la Russie ni
l'Angleterre. J'ai actuellement un million d'hom-
mes sous les armes. >

Jusqu 'à novembre 1813, ii parie de la cam-
pagne, de ses victoires, renouvelle ses recomman-
dation s au sujet de l'empereur d'Autriche. « Les
Français seront à Vienne avant septembre... Ecris-
lui pour son intérêt plus que pour le mien. »

Les lettres sont plus fréquen tes, de Dresde ,
Baulzcn , Gcariitz où il dit sa tristesse de la mort
de Du roc.

Le 17 juin , il passe rap idement sur son entre-
tien avec Metternich , < homme qui n 'a pas assez
de tête pour sa position » . Il espère que, dans
quelques jours , la paix sera négociée. Il la désire
à condition qu 'elle soit honorable .

11 s'inquièite d'une foule de détails. Marie -
Louise a-t-elle vu l'éléphant an jardin des Plan -
tes ? H s'occupe des affaires d 'Espagne. Il pense
à la paix , à la joie de revoir Marie-Louise, lui
demande de venir à Mayence.

La guerre reprend. Sur sa victoire de Dresde ,
il écrit , avec espièglerie : « J'ai bien rossé le
prince Schwarzenberg et l'empereur Alexandre .
Les troupes de papa Fprançois n 'ont ja mais été
si ma'uvaises, »

Dans toutes les lettres qui vont suivre, aprè..
Leipzig, il ne fait preuve d'aucun d écouragement.
Comme il le lui a dit après la retraite de Bussie ,
qu 'elle soit calme. Qu 'elle se moque des Alle-
mands.

Le 7 novembre, il mande de Mayence qne
I armée t se réorganise et se conforme ».

Le 9, il est à Paris.
La correspondance relative à la campagne de

France est la plus émouvante . En raison , d'abord
des événements qu 'elle évoque, et aussi , à cause
de son aspect môme. L'écriture est bousculée.
Les mots se chevauchent , se pressent.

De février 1814 à l'Ile d'Elbe, plus de 60 lettres
ou notes ont été ainsi retrouvées. La première a
été écrite au soir de la défaite de Va Rothière.
« Tu me demandes si tu dois aller à l'Opéra, tu
as bien pressenti mon opinion. 11 ne faut pas y
aller. Je serai demain à Troyes. Ma santé est fort
bonne. »

Plus que jamais il lui recommande le courage.
Il espère vaincre. Après Champaubert et Mont-
mirai!, il « meurt de fatigue ». Les lettres se pré-
cipitent de Château-Thierry. Guignes, Montereau,
Nangis où il a dormi « huit heures de suite » .
De Nogent-psur-Seine, il demande que le portrait
du roi de Rome avec la devise « Dieu sauve mon
père et la France » , soit gravé en 36 heures et
mis en vente à Paris dans 4« heures.

Le 1er mare, à Troyes, il espère une suspension
d'armes. De courts billets annoncent encore ses
combats, ses victoires. Mais , peu après , le 12 mars,
de Soi-sons il s'irrite contir __ le « roi d'Espagne »
qu 'il hii recommande de tenir loin d'elle, « de
ne pas laisser trop se mêler de ce qui ne le re-
garde pas... » Plus loin : « On m'a dit que le roi
avait conçu le projet insensé et coupable de me
faire faire des adresses pour la paix i si cela
était , on me fâcherait beaucoup et on gâterait
toutes les affa i res de la France. »

A ce moment Napoléon entrepend son dernier
effort pou r contraindre les ennemis à battre en
retraite, en coupant leurs communications.

C'est alors que se place la malheureuse affaire
de la lettre de Bar-sur-Aube , du 23 mars , qui de-
vait en quelque sorte trahi r Napoléon et porter
un coup mortel à sa canvpagne géniale. Dan.
cette lettre, il annonce qu 'il a décidé de marcher
vers la Marne , afin de chasser l'ennemi de Paris,
et de le ramener près des forteresses. On sait ,
car elle était déjà connue, que les cosaques l'in -
terceptèrent , que Blûcher en prit connaissance,
apprit ainsi que la route d« Paris était libre, et
décida d'opérer sa jonction avec Schwarzenberg
puis de marcher sur la capitale.

Le 31 mars, Napoléon écrit , de la « Cour de
France » : « Je me suis rendu ici pour défendre
Paris, mais il n 'était plus temps. La ville avait
été rendue dans la soirée. je réunis mon armée
du côté de Fontainebleau. >.f,a santé est bonne. Je
souffre de ce que tu dois souffrir. »

Par la suite , 11 ne se plaind ra pas. Il pensera
à Marie-Louise, c Tes peines sont toutes dans
mon cœur » , dit-il le 11 avril, après son abdi-
cation. Il hii fait part des décisions prises par les
alliés. Il compte qu 'elle vi*n<j ra |€ rejoindre. Il
s'en remet à elle pour tous les arrangements
qu 'elle prendra au suje l du petit roi.

Le changement de ma f ortune ne me touche
que pour toi... Je serai heureux a tu peux oublier
les grandeurs du monde. »

Sur la route de l 'île d 'Elbe, il pense qu 'elle
viendra . Il y songe encore à Porto-Ferrajo.

Sa derni ère lettre , adressée le 28 août de La
Madonna di Maroiana « da«is un hermilage au-
dessus de la mer , ayant le c^p d'œil de tou te la
Méditerranée , a>u milieu d\mc forêt de châtai-
gniers » , espère toujours.

« Je désire bien te voir... .
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Le sang des Maruzabal
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Asensio poursuivit :
— Demain , nous serons donc tous réunis..

Tous ?... IJ manquera Quitin , don Blas... Leur
sang crie vengeance, Engracia... Quand je me rap-
pelle cette réunion à l'hôtel Condal , où nous cher
chions le moyen de nous protéger. Depuis lors
deux cadavres...

— Rien ne prouve que don Blas soit mort.
— Rien ne permet de l'espérer encore en vie,

voulez-vous dire... Ni lui, ni don Gervasio... Ils
ont péri tous deux , croyez-moi.

Elle paraissait réfléchir.
— Je demanderai au juge d'avoir Juana au-

apporta le journal du soir. Juana y jeta un coup
d'œil.

— La confrontation y est annoncée , dit-elle.
Voilà un juge qui nc craint pas la presse.

— Demain, il faudra jouer serré , répondit
Engracia. Ce sera la bataille.

Cette idée parut lui donner du courage et de
l'assurance. Elle mangea bien , bavard a, loua Vi-
cente Truffo qui avai t vraiment l'intelligence et
l'initiative qu 'il fallait pour de pa reilles affaires ,
et se retira très tôt dans sa chambre.

Sans espoir , Crapotte avait encore lente de faire
parvenir une lettre à Jean Etcheberiz. Il en avait
fai t demander la permission au juge enquêteur ,
mais si celui-ci s'était soumis à l 'idée étrange
d'une confrontation dans la maison de la jeune
fille , il refusait net de couper le secret dans le-
quel il tenait le Basque. Il ne croyait pas à l'inno-
cence p roclamée par Crapotte , et craignait de
donner au coupable une arme quelconque contre
son instruction.

Crapotte se résigna, se disant qu 'après tout la
torture de Jean ne serait pas longue, et passa
la soirée en compagnie de Soller. Ils allèrent au
cinéma, et, tout en se divertissant , établirent peu
à peu le plan de cette réunion chez la sefiorita
Grialba.

Ce plan semblait anormal à l'inspecteur, qui
n en souffla mot. Crapotte Imposait une disposition
qui l'intrigua it . Pourquoi désigner telle place à
tel personnage ?... Pourquoi ces inspecteurs de-
bout derrière Engracia et Juana î Pourquoi
Crapotte, qui serait censé être appelé comme
témoin , comme domestique d'Etcbeberiz , serait-il
assis à une table perpendiculaire à celle qu 'oc-
cuperaient le juge , le greffie r et lui , Soller ?

— Le pauvre Etcheberiz aimait dona Grialba ,
dit l'inspecteur. Il va bien Souffrir  de se trouver
devant elle , en face de son t-j val.

— Bah 1 Qui sait ? La vje est tellement im-
prévue... Asensio , qui aime ^ ia folie, sera-t-il si
heureux ?...

Il entraîna encore Soller d^ns des cafés où l'on
faisait de la musique. La v^ de Barcelone , qui
dure jusqu 'au petit jour , lui semblait favorable.
Il n avait aucune envie de regagner son lit , dans
l' appartement de son maître. Ce domestique trou-
vait naturel de découcher.

En réalité , il alla finir sa, nu j t dans un hôtel
de la Boquéra. Il n 'avait au cune confiance dans
la villa où un bon lit l'attendait.

Durant la matinée , il se Promena près de chez
Engracia. Emoustillés par l'entrefilet des journaux ,
des curieux stationnaient déjà dans la rue.

p> Il y aura beaucoup de m0nde, cet après-mid i ,
songea-t-il. Soller devrait mettre ici quelques
gardes civils . »

U s'occupa d 'ailler le lui suggérer. Puis il rentra
chez Etcheberiz , s enferma , i-éfléchi t longuement
La partie qu 'il allait jouer .tait décisive ; certes ,
il possédait pas mal d'atouts , mais encore s'agis-
sait-il de ne pas en laisser échapper un seul.
L adversaire était de taille. \\ s'attendait à une
belle défense. Alibis, explications devaient être
prêts.

« Que fera Engracia ? » s«. demandait-il.
Il n 'était pas tout à fait t-assuré.
* En tout cas, parons aux arraes... Je n'admets

même pas de suicide. C'est trop commode, en
vérité... »

U se mit à rire.
« La belle Engracia ne Attend pas à la sur-

prise que je lui réserve. »
Il semblait, au contraire , oue ja ;eune fin€ fût

certa ine de l'issue de cette confrontation. Comme
pour un défi , elle épingla une magnifique rose
pourpre sur sa robe noire.

— Il faut que nous soyons belles, aujourd 'hui,
dit-elle à Juana , avec un accent un peu rauque.
Les anciens soldats se mettaient toujours en
grande tenue pour la bataille.

— Tu ne crains rien , Engracia ? demanda la
jeune blonde.

— Rien... Ce soir , nous aurons vaincu.
Une heure avant celle qu 'avaient fixée les

journaux pour la confrontation, le populaire en-
vahit la rue. L'affaire Maruzabal avait aiguil-
lonné l'intérêt du public -, les journaux en avaient
tiré plusieurs articles à sensation. Il serait agréable
de voir descendre de l'automobile cellulaire le
misérable Etcheberiz , qui anéantissait sa famille
pour hériter. Sans le suicide de Mahamud et sa
confession , il s'en serait peut-être tiré... Les com-
mentaires allaient leur train.

Devant la porte de la vill a , vinrent se planter
quatre gardes civils. Plusieurs agents étaient dis-
séminés parmi les curieux.

Asensio arriva une demi-heure trop tôt. Il
tenait encore à rassurer Engracia. Mais 11 parla
bien vite de son amour.

— Vous m'avez dit qu 'aujourd 'hui vous fixeriez
une date pour mon bonheur.

Elle lui tendit la main :
— Asensio, je n'ai jamais menti. Je vous ai

dit un jour que !" vous dp ' 'Vrais toute votre
vie. J 'ajoute maintenant qu 'en sortant de cette
réunion judiciair e, je me fiancerai.

— Comment pourriez- vous deviner ce qu 'est le
ciel, quand il s'entr'ouvre ? s'écria-t-il.

— On a toujours ce qu 'on mérile , dans la vie...
quoi qu 'en disent ceux qui ne croient pas à la
justi ce immanente de Dieu.

près de moi. Cela me donnera du courage
Asensio était mécontent.
— L idée de cette confrontation chez vous est

baroque, avouez-le. Vous n'avez rien à voir en
cette affa ire...

— Je l'espère bien.
— Elle aurait dû avoir lieu dans la maison de

Quintin. Ils n'ont même pas procédé à la reconsti-
tution du crime... (

Engracia haussa les épaules avec indifférence
— La justic e a ses raisons, sans doute.
Elle se leva.
— A demain, Asensio... Et je vous le promets ,

demain je vous donnerai une date...
Comme il poussait un cri de joie :
— Approximative... ajouta-t-elle avec un sourire

i le damner.
Il était à peine parti que la femme de chambre

LES K^OKTS

Le football suisse .
Le premier tour du champ ionnat suisse de

football (ligue nationale) sera terminé dans quel-
ques jours ; tous les matches , sauf un , ont été
joués jusqu 'à aujourd'hui.

Le groupe de tête est bien défini dans les trois
premiers actuels : Lausanne, Bâle et Servette,
qui se tiennent de fort près et tous trois candi-
dats au titre de champion.

Au bas du tableau Nordstern , Concordia ,
Young-Boys et Carouge ; de ces derniers , deux
sont condamnés à descendre en première ligue.
Carouge semble y être déjà résigné ; mais qui
l'accompagnera dans sa chute ?

Restent les sept clubs du milieu , du quatrième
au dixième , qui tous peuvent jouer de mauvais
tours aux meilleurs. Ils ont des équipes
valeureuses, capables de surprendre les plus
aguerris ; aussi les matches contre eux seront-ils
tous des plus captivants. Celui de dimanche à
la Ponlaise, entre Young-Fellows et Lausanne-
Sports en est un exemple typ ique ; l'équi pe de
Zurich , qui tint tête aux Grasshoppers , est en
état de causer maintes surprises au cours du
championnat.

Le match universitaire de ski Angleterre-Suisse

Cetle rencontre classique sera disputée le 2 jan-
vier prochain à Saint-Moritz. Les étudiants suisses
se réuniront déjà le 27 décembre à Saint-Moritz
pour suivre un cours spécial d'entraînement.

De San-Francisco à New-York à bicyclette
Le coureur cycliste australien Opperman a

l'intention d'établir un record à bicyclette , sans
entraîneur , entre San-Francisco et New-York. Il
est également question qu 'il établisse un record
des 1000 milles en Californie , en compagnie de
Fitzgerald , Milliken et un quatrième à choisir. ..

Ceci, sans doute, en attendant une tentative de
record reliant la Terre de Feu à l'Alaska, à
moins qu 'Opperman ne songe tout simplement à
faire mieux que Scott et Camp bell Black, sur le
parcours Londres-Melbourne.

Le Icnnis en 1035
Les dates des princi paux concours de lennis

de 1935 ont été fixées. Ces principaux événe-
ments sont la coupe Davis et les tournois de
Wimbledon et de Paris.

Les quatre nations qui ont partici pé au tour
final de 1934 et les quatre nations qui se sont
qualifiées lors du tour préparatoire 1934-35
seront en lice l'année prochaine. Ces huit nations
sont l'Italie , la Tchéco-Slovaquie, la France,
l'Australie , la Hollande , l'Allemagne, la Pologne
et la Yougoslavie. Dnns les groupes d'outre-
mer , on peut compter sur les Inscriptions des
Elats-Unis , de l'Afri que du sud, du Japon, des
Indes et de la Nouvelle Zélande.

Le tirage au sort interviendra dans les pre-
miers jours de février. Le premier tour devra
être disputé jusqu 'au 19 mai , le second jusqu 'au
11 juin et le 3me jusqu 'au 20 juin. La finale de
la zone europ éenne sera disputée du 12 au
15 juillet. Huit jours plus tard , ce sera la finale
interzone et huit jours plus tard , encore, le
. challenge-round » au cours duquel l'Angle-
terre défendra son titre de détenteurs de la coupe.

Les championnats de France seront disputes
du 19 mai au 2 juin ei le tournoi de Wimble-
don aura lieu du 24 juin au 6 juillet. Les cham-
pionnats d'Allemagne, à Hambourg, auront lieu
du 3 au 11 août et les championnats internatio-
naux de Suisse, à Genève , du 2 au 9 septembre.
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C'est l'histoire d'un berger du village d'Aïre,
en Valais, Antoine Pont , emprisonné deux long*
mois sous les pierres qui ont écrasé le chalet
de Derborence — « un dérochement » , dit
Riairrvuz, de cent cinquante millions de pieds
cubes —. Derborence , où les gens d 'Aïre ont cou-
tume de monter avec leuirs bêtes, vers le
15 j uin, est au pied des Diablerets. Le diahle
et ses diableleaux y jouent aux palets , quand ils
s ennuient. Ramuz , une fois de plus, est revenu
au Valais. Après Lc chant de notre Rhône, La
Sépa ration des races, La grande peur dans la
montagne, c'est de nouveau la terre valaisanne
qui fournit à l'écrivain , par ses légendes et ses
caractères, une matière malléable et p ittoresque
au plus haut point.

_e récit contient peu d'événements ; mais
l'auteur lui donne immédiatement l 'allure d'une
épopée et l'élève à la hauteur d'un beau drame.
Dans le cahier des témoignages Pour ou contre
Rarrtuz, Henri de Ziégler signale le caractère
épique de l'œuvre de Ramuz. « Il n 'est pas
diffi cile, dit-il , de lui découvrir le goût d'une vie
primitive où tous les gestes humains aient encore
une naïve et fraîche beauté, le goût tout à la
fois de l'héroïsme ct de l 'id ylle, mêlés comme
dans cette Odyssée qu 'on sent qu 'il a lue avec
un iitde plaisir. » Dans Derborence , précisément,
¦le b«rger Antoine Pont , montagnard accoutumé
à la vie rude et formé à la lu t te  contre une
nature résistante, fait figure de héros : il vit
une odyssée tragique qui rompt le charme et
le bonheur de ses premiers mois de mariage. Le
draroe est poignant. Ramuz , selon une méthode
qiu 'jl affectionne, nous y introduit directement.

C'est le 22 juin , à 9 heures du soir. Assis
dans le chalet , « en face 1 un de 1 autre, de
cha<jue côté du foyer , chacun sur le bout de son
banc * > deux hommes sont en présence :
Sérap hin , l'oncle d'Antoine , s'efforce d'arracher
son neveu à l' ennui ; jeune marié , séparé de. sa
femirTie depuis huit jours , Antoine languit. Il
répond à peine aux paroles qui veulent l'encou-
rager- Autour d'eux grandit « une chose tout à
fait inhumaine et à la longue insupportable, le
silence » . « Il était monté de toute part , se serrait
de plus en plus contre vous... le silence de la
haut* montagne, le silence de ces déserts
d'homme... on a beau prête r l'oreille , on entend
seulement qu'on n'entend rien... c'était comme si
nuciJ_ e chose n 'existait nulle part .  Rien , le néant ,
ie v'de, la perfection du vide... Il y a comme
une main qui se ferme sur votre cœur. » L'at-
mosphère est déjà dramatique ; on imagine dès
lors l'impression que peut faire sur ces deux
hon. ITles p dans le silence, la chute des « muni-
tion* » _ ue h_s diables lancent dans l'espace,
c'est-à-dire l'éboulement de la montagne.

C'est à Derborence : mot qui , en lui-même,
évo< _ '"'' exprime tout le drame. Ramuz n'a qu'à
mU !_ nurer le mot Derborence et toute la tra-

1 C.-F. Ramuz. Derborence, récit. A l'impri-
merie centrale S. A., Lausanne.

gédie se déroule en son imagination et émeut
son cœur. Les mots vivent et ont leurs secrets.
« Je n'ai qu 'à dire Cristal, écrit Léo Larguk-r,
et soudain j 'ai froid , un paysage dc rêve et
d'hiver se développe, un jardin de corail blanc
monte, immaculé, minéral. » Or , Derborence
« chante doux et un peu triste , dans la tête » . « Il
commence assez dur et marqué, puis il hésite
et se dissipe, il devient indécis, il reste suspendu
en 1 air pendant qu 'on se le chante encore ,
Derborence ; finalement , il casse et il retombe
comme s'il voulait signifier la ruine , l'isolement ,
l 'oubli. » La ruine est prompte : à peine Antoine
s'est-il endormi sur sa paillasse, rêvant à
Thérèse, sa femme, évoquant un bonheur trop
vite interrompu , que la montagne s'écroule.
Cependant, à Aïre , Thérèse, tout heureuse, se
prépare à livrer à son mari , dès son retour, un
beau secret : elle est mère . C'est à peine si
l'orage effroyable qui fait craquer la montagne
l'a troublée. Deux heures et demie du matin , le
23 juin ; tout est redevenu parfaitement paisi-
ble ; il n 'y a plus que le bavardage d'une fon-
taine qui a recommencé à se faire entendre. Au
petit jour , Philomène, la mère de Thérèse; qui
connaît déjà le secret de sa fille , se lève pleine
de joie. Dans quel que temps, elle sera grand '-
mère. On aura besoin d'elle pour soigner l' en-
fant ; elle va « rentrer dans la vie » . Elle y
pense, « toute réchauffée d'avance » . Anti thèse
qui rend le drame de la montagne plus prenant
et le charge d' une émotion immense. Au moment
où le village s'anime, où l'on va et vient « dans
une jolie couleur rose » , on descend de la
montagne, sur une civière , un pâtre mourant ,
Barthélémy. Lc village alors s'agite , des femmes
appellent , des enfants crient , on se pousse, on
se bouscule, « le mailheur est sur nous, ils ont
tous disparus » . Le drame a pri s de vastes
proportions. 11 faut maintenant prévenir Thérèse.
« La mon tagne est tombée — Quelle monta-
gne ? » La pauvre femme, suffoquée, rit : « Ça
ne tombe pas comme ça, tout de même, une
montagne ! » Quel tragi que dans ce rire ! Puis
tout à coup : « Et Antoine , où est-il , Antoine , mon
mari ! Antoine , mon petit mari ? » Tristesse et
désespoir d'une jeune mère qui vonl jusqu 'à la
folie : « Il ne saura jamais rien , jamais , c'esl
drôle... Un enfant comme ça, un enfant qui
n 'aura pas de père, est-ce que c'est encore un
enfant ? »

Antoine aussi est devenu fou deux mois
durant , il est resté enseveli sous les rochers,
blotti dans un coin du chalet , où se trouvaient ,
comme par miracle , des provisions de pain cl
de fromage. Après mille efforts épui sants , dé-
p loyant une force surhumaine, lu t t an t  contre la
mort , « il a paru , avec sa têle , entre deux
pier res : un pauvre homme, sorti dc la nuit , qui
s effo rce vers ta lumière » . Avec son réalisme,
sa façon de voir les choses telles qu 'elles sont
et non pas avec l'usure que nous leur voyons,
Ramuz fait de cette sortie des décombres une
description éminemment dramati que : on est
saisi à la fois par le spectacle d' une nature
chaoti que et par l'éta t lamentable du misérable
rescapé. Ce sont quelques pages qui , à elles

seules, font du nouveau livre de Ramuz un che f-
d 'œuvre. Quelle angoisse dans cette âme que le
malheur a ébranlée 1 A peine Antoine comprend-
il ce qui s'est passé ; il tâche à se démontrer
à lui-même qu 'il est vivant. Ses rires et ses cris
mélangés vous donnent le frisson. Il a beau
appeler Hohé ! » il n 'a pour réponse qu 'une
< sourde rumeur qui s'élève vaguement , loin en
arrière de lui, dans les rochers J . Cependant,
il arrive à s'orienter , il descend ; mais voilà
qu 'on prend la fuite devant lui.  Thérèse, au
jardin , voit au loin une forme qui s'avance vers
elle, qui se glisse, qui bouge , qui est immobile :
l'alerte est donnée au village , c'est lui. Non ,
pour les gens, il ne doit s'agir que d'un reve-
nant , c'est « un mort parmi les vivants p> . Le
drame , à ce moment , prend cet air de mystère
que Ramuz aime à donner à ses romans. Antoine
descend toujours , prenant progressivement cons-
cience de lui-même : il se souvient maintenant
qu 'il a une femme, il retrouve son nom. Dire
qu 'il l'avait oublié ! Le retour au foyer va au
moins redonner de la joie aux deux époux ?

Il semble que l'odyssée soit finie. Pas encore.
En présence de Thérèse, Antoine se met à rire
et il fait l 'inventaire de.s objets qui se trouvent
dans leur chambre, et elle qui croyait * qu 'ils
allaient se dire des choses, tant  de choses, qu'ils
se parleraient doux ! » Et puis il est reparti ,
repris par sa folie, à la recherche de son oncle
Séraphin , parmi les éboulis de Derborence, p< où
il n 'y a plus rien que de.s p ierres et des p ierres
et toujours des pierres » . Le drame va-t-il s ache-
ver sur cetle séparation brutale et sans espoir
d'Antoine et de Thérèse et nous laisser la dure
impression que la vie n 'est que mal heur ct qu 'une
irrésistible fatali té pèse sur nos existences ? On
pourrait  s'y attendre. Mais non ! Thérèse esl
allée à la poursuite d'Antoine ; elle le rejoint ,
p< elle aura su faire , elle a su dire , elle le ramène » ,
« Il lui tendait la main, elle lui tendait la main.  »
L'amour adoucit quelque peu la tristesse de
cette tragédie et laisse entrevoir , pour les deux
jeunes gens, une vie plus heureuse, dont Ramuz
déroulera peut-être un jour la trame.

Derborence : une œuvre bien construite , où
le souci d'être simple, parce qu 'il s'agit d'ex-
pli quer de.s âmes simples, s'accorde parfai temenl
avec les lois classiques de la composition ; une
œuvre dramatique, où l'intérêt est sans cesse
soutenu et accru par la compenétration cons-
tante  de deux âmes et par les antithèses des
sentiments ; une œuvre qui , du point de vue
li t téraire , illustre parfai tement , après tanl d'au-
tres, cc que Ramuz disait lui-même à Frédéric
Lefèvre , à propos de l 'œuvre d'art : « C'est la
transposition fidèl e et immédiate de la surprise
éprouvée par l 'écr i vain en présence d'un objet
quelconque, perçu tout à coup pa-r lui comme
à l'état naissant et dans sa fraîcheur ori ginelle. »
Rnmu7 réa git profondément en face des âmes
et de la nature ; H est un observateu r dont
l'oeil ne rencontre guère de résistance, et des
impressions, les émotions qu 'il éprouve se tra-
duisent , avec une franche vérité , en une langue
vivante  et réaliste , soit dans le dialogue , soit
dans le récit proprement dit. Il y a même, dans

Derborence , à deux reprises, un réalisme qui
nous choque. L'auteur le justifi era au nom de
la vérité ; mais une œuvre n 'est pas moins vraie,
lorsqu 'elle laisse dans l'ombre certaines réali-
tés. On retrouvera , dans cette dernière nouvelle ,
l 'écrivain dont le style est si personnel , en son
apparente spontanéité , sa rusticité et son abon-
dance, qu 'il serait dangereux de l'imiter. 11 fau-
drait en tous cas, pour le faire , ne pas avoir ,
comme Ramuz le dit  des paysans de la Séparation
des races , « les yeux de l'habitude , qui sont les
yeux.de ne pas voir » . On y retrouvera enfin el
avec plus d 'arl encore, l'admirable peintre de
la nature et le magicien de l'image. Il y a , dans
Derborence , des tableaux inoubliables et , à pro-
fusion , des images indélébiles. Qu 'il suffise , pour
en donner une idée et inviter les amis des belles-
lettres à lire celte œuvre, de citer la description
du pr intemps à Derborence :

« Là-haut , c'est le mois dc mai qui tient le
pinceau. Là-haut , la neige, en se retirant , faisait
de gros bourrelets ; ils découvraient sur leurs
bords, dans l'humidité noire que la vieille herbe
recouvrait mal d'une espèce dc feutre terne, toute
espèce de petites fleurs s'ouvrant à l'extrême
limite d'une frange de glace plus mince que du
verre à vitre. Toute espèce de petites fleurs de
la montagne , avec leur extraordinaire éclat ,
leur extraordinaire pureté , leurs extraordinaires
couleurs : p lus blanches que la neige, plus bleues
que le ciel , ou orange vif , ou violelles , les cro-
cus, les anémones, les primevères des pharma-
ciens. Elles faisaient de loin , entre les taches
grises de la neige, qui allaient se rétrécissant ,
de.s taches éclatantes. C'était comme un foulard
de soie, un de ces foulard s que les filles achè-
tent  à la ville , qua -d  elles y descendent pour la
foire, à la Saint-Pierre ou à la Saint-Joseph, et
qui sont tout semés de petits bouquets . Puis, le
fond même de l' étoffe changeait , la neige ayant
fini  par complètement disparaître. C'est la sève
qui repart, c'est l'herbe qui se montre à nouveau ;
c'est comme si le peintre avait d'abord laissé
tomber de son pincea u des gouttes de couleur
verte, mais bientôt , ces taches se rejoignaient ,
courant vite à la rencontre les unes des autres. »
L'admira ble description s'achève dans un ori
d'admiration et de regret : « Ah ! Derborence
lu étais belle , tu étais belle et accueillante, en ce
temps-là , te parant dès la fin de mai pour les
hommes qui aillaient venir. Ils n'attendaien t que
ce signe de toi. » A. Pittet .
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fait tOllJOlirS PlaiSir I W W /̂ En vente partout!

_-- Et moi , je vous mérite... Car jamais vous

n 'ailliez été aimée comme je vous aime...
_•- De cela , on n'est jamais sûre, répondit-elle en

,oufi-nt -
^- Pourvu qu 'ils partent vite... que cette plai -

santerie née dans la cervelle d'un juge fantasque

ne traîne pas...
w- Si la punition du coupable doit en sortir ,

\ )Di , s serons débarrassés une bonne fois.
w- II m est si pénible de voir Etcheberiz en

fac£ d'e vous.
_^- Puisque vous ne le croyez pas coupable...
^- Il vous aime... Engracia... Il vous aime... Et

je <Jevrai supporter que son regard s'appesantisse
sur v'otre visage adoré...

_•- Pour la dernière fois, sans doute, murmura-
t_ elJe. Je pense que le juge ne va chercher qu 'à

étaf l"" définitivement sa culpabilité. Il accumule
les preuves, les témoignages. Il escompte peut-
être ,a faiblesse de Jean.

_^ Vous l'appelez Jean , Engracia...
_^- Pardonnez-moi. C'est mon cousin. Comment

vou dnez-vous que je 1 oublie ? Le juge compte
gur cette faiblesse pour l'amener à des aveux...

__ -- Peut-être... La natu re humaine est telle-
mept sensible à des influences sentimentales...

La femme de chambre vint annoncer à sa
maîtresse que l'inspecteur Soller désirait la voir.

_/- Vas-y, Juana...
\j & jeune fille le reçut. Il venait demander dans

quelle salle pourrait avoir lieu l'interrogatoire.
_ -- Dans le grand salon , peut-être ? C'est que

je f éclame la permission d'en arranger les sièges.
Il fne faudrait aussi trois tables... Pour le juge,
le greffier, etc....

_s- Tout est à votre disposition , sefior inspec-
teur-

rr- Je vous remercie, seûorina... Pourtant, je

voudrais que vous restiez près de moi . J 'ai peur
de toucher à certaines choses, et de vous déplaire.

Elle se garda de refuser. Les tables furent
apportées. Une grande pour le juge , le scribe el
Soller. A gauche , une petite , perpendicula i re , pour
Crapotte. A droite , bien détachée, une nu i re  petite ,
derrière laquelle on mettrait  l 'accusé. Le banc
d'infamie, ou à peu près.

— Il faut le séparer net tement  de sa famil le ,
n 'est-ce pas ? dit l' inspecteur.

Il aligna des chaises en face de la table d 'ins-
truction.

— Vous voudrez bien vous mett re  là avec les
autres témoins... voire amie... le senor Sangaren...

Le juge arriva bi entôt , homme du monde , très
à son aise pour présenter ses devoirs aux deux
jeune s filles , et s'excuser de la liberté qu 'il avail
prise, et à laquelle elles auraient eu le droit d.
s'opposer.

— Il ne faut jamais entraver l'action de la
justice, répondit Engracia. dont la beauté éblouis-
sait le jeun e magistrat.

—L'inculpé, ou plutôt l 'accusé (car il est nette-
ment l'accusé) , arrivera dans quel ques minutes.
Pour ne pas vous faire perdre de temps, senoritas ,
je vous demande de passer tout de suite dans
la salle où se fera l'interrogatoire .

— Nous sommes à votre disposition , répondi t
Engracia , qu 'aucun trouble ne traversait plus.

Derrière la première rangée de chaises il y en
avait une seconde

— Pour qui ? demanda Asensio.
— Pour des inspecteurs de la Sûreté, dont je

requerrai sans doute certains témoignages, répon-
dit le juge.

Le greffier avait pris place, ouvert ses papiers ,
et rédigeait les préliminaires de cette audience.
Soller parlait bas à un homme qui se tenait dans

1 entrebâillement de la porte , et qui disparut après
l 'avoir fermée.

Avant  de s'asseoir , l 'inspecteu r de police dit
au juge :

— Je désirerais r éserver une place de témoin...
importante... à un homme qui fut le domesti que
d' Echeberiz, et qui m'a beaucoup aidé dans mon
enquête. Il a été lui-même dans la police. Il a
vu beaucoup de choses chez son maître... Je vous
demanderai même la permission de lui laisser
poser des questions, quand il le croira nécessaire.
Elles nous seront toujours utiles.

— Comme vous voudrez.
Un rap ide regard avait été échangé entre En-

,'racia et Juana.
Soller alla à la porte , l'ouvrit , fit entrer le

lomesti que.
Les yeux des deux femmes s'étaienl de nouveau

rencontrés.
— Asseyez-vous là, fil l'inspecteur en désignant

une table perpendiculaire.
Crapotte s'y installa.
Soller dit alors :
— Vous allez avoir devant vous , dans un

instant , l 'homme qui est censé avoir tué plusieurs
de ses parents. Je comprends votre colère, et les
actes irréfléchis qu 'elle pourrai t , à un moment
donné, vous poussez à commettre. C'est pourquoi,
je vous demande de vous soumettre de bonne
grâce à une précaution. Vous me remercierez tout
à 1 heure. Remettez aux inspecteurs les armes que
vous pourriez avoir sur vous.

Asensio le regarda froidement.
— Nous sommes maîtres de nous. Et d'autant

plus que, je le proclame bien net, je crois à l'in-
nocence de mon cousin Etcheberiz.

— Mais si, tout à l'heure, il avoue, serez-vous
maître de vos nerfs ?... L'indignation ne aera-t-

Jm~ Le «ideau qui  dans 10 ans... ser.. aussi
beau qu 'au premier jour : une descente de lit
Orient garanti à Fr. 35.— exposée à la

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

« L' ÉCHO IL-L»OST_^É -
(22 décembre).

Sonnez Noël , artiale de fond . Dans le rayon-
nement de la crèche , reportage inédit de quatre
pages sur l 'actualité des Sœurs de Charité. .-—
Vieux plats , vieilles assiettes et poêles d'autre-
fois, par J. Beurel-Frantz. — Un bandit à la
crèche, con te de Noël. — Page de la femme,
recettes et patrons. Le roman et l'humour. —
Les actualités suisses et mondiales.

elle pas la plus forte ?... Je vous en prie,
monsieur...

Le juge appuya i
— Je vous prie.
— Fouillez-moi. Je n'ai pas d' armes, coupa

Crapotte en se levant.
Un policier promena rap idement les mains sur

ses vêtements.
Les autres s'approchaient des deux femmes et

d'Asensio.
Engracia allait-elle se laisser fouiller ? Non.

Elle ouvrit son sac à main , en tirant un minus-
cule browning. Juana n'avait pas d'arme. Asensio
remit à contre-cœur son p istolet automati que.

— Je suis plus tranquille, prononça le juge, et
je vous remercie.

Crapotte souriait.
— L'accusé est-il là ? reprit le magistrat en

s'adressant à Soller.
— Il attend en bas, avec les gardes.
— Amenez-le.

(A  suivre.)

Pour Noël , que vais-jc oBrir 
Nombreux sont ceux qui se posent cette ques-

tion et qui attendent de lire
VOS ANNONCES

pour y répondre. 301-35



FRIBOURG
I_a déformation de la vérité

par »» « Indépendant »
Nous avon s défié l'Indé pendant de citer un

texte de la Liberté où l'on trouvât les propos
qu 'il nous prêta i t  sur M. le conseiller fédéral
Schulthess.

L 'Indé pendant de mercredi a tiré triomphale-
ment en avant la Liberté du 28 mars dernier ,
4 m« page, 3mc colonne. C'est là , paraît-il , que
s eta>lait notre péché.

Or, il n 'y a pas un traî tre  mot sur M. Schuflt-
hess dans la Liberté du 28 mars , 4 me page ,
3,ne colonne.

Et d une !
Cependant, comme l ' Indé pendant parlait d 'un

article de la Nouvelle Gazette de Zurich, dont
nous aurions pris texte pour dire des choses
désagréables à M. Schulthess, nous avon s trouvé
cet article dans la Liberté du 27 mars.

L' Indé pendant dit que nous avons interprété
« à notre façon , de la manière  la p lus f an t a i -
siste » , l' article du journal  zuricois , pour faire
croire que celui-ci encourageait M. Schulthess à se
retirer , « dans un délai convenable niais pas trop
long » . « II n 'y avai t  rien de cela dans le texle
de Zurich , ajoute-t-il.  Le commentai re  vient
authenti quement de Sa in t -Pau l .  »

Nous allons reproduire les paroles , f idèlement
traduites, de lia Nouvelle Gazette dc Zurich.  On
jugera où est la fanta is ie , chez nous ou à 17n-
dépendant  :

« L'éventualité d'une relraile de M. Schulthess
a été soulevée par le chef du Département de
l 'économie publi que lui-même, qui est bien
éloigné de se cramponner à sa charge. Si l 'on
voulait appli quer le pr inci pe de rajeuni.ssemi.nt
et la règle d 'un certain parallélisme, on pour-
rait trouver que le moment d'une seconde plé-
tnissidn est venu (après celle de M. Musy. Réel. )
Mais M. le conseiller fédéral Schulthess a élé prié
de divers cotes, à plusieurs  reprises, de ne pas
quitter son po<-»« avant  d 'avoir 1 assurance que sa
retraite ne mettrai t  pas en péril noire politi que
économique. Ce n 'esl pas qu 'il soit irn»in .1 '-' e.
Mais M. Schulthess est le pilote du batea u le
p lus diff ici le à conduire dc la f lo t te  minis té r ie l le
et il a montré dans ce poste de.s qualités ext ra-
ordinaires. Lui-même aimerai t  fort s'en aller ; il
ne reste que par devoir. Ln • rise po l i t i que le
déciderait au dépar t  ; la crise économi que le
retient en place.

« La solution de cetle a l ternat ive , telle qu on
la voit au Palais fédéral , consisterait  en ce qu 'on
laissât s'écouler un cer ta in  délai jusqu 'à la se-
conde étape de la modification du Conseil fédéral ,
délai pendant lequel le magistrat désireux de
prendre sa re t ra i t .  ' ' à c - son
Département put  cire t ransmis sans risque a son
successeur. On ne peut lui refuse r d 'entendre
son a-vis sur le temps nécessaire pour cela. Il ne
peut s'agir d 'un bien long délai. Mais il n 'y a
pas de raison pou r que M. Schulthess s'en ai l le
précipitamment , comme emporté par les gibou-
lées de mars . »

Ainsi écrivait la Nouvelle Gazette dc Zurich
La cause est jugée et l 'Indé pe ndant  convaincu

une fois de plus , de délit d 'a f f i r m a t i o n  fantaisiste

Arbre «le . .oël

On nous écrit  :
La charité est inépuisable à Fribourg. Une

1 preuve de plus en a élé donnée hier , jeudi , à
5 h., dans une salle du bâtiment de l'Ecole
primaire de Gambach . Nous voulons parler de
Ja petite fêle t radi t ionnel le  de 1 arbre de Noël
de l'Ouv.roir des dames. Depuis nombre d'années
déjà , un groupe de dames de la paroisse de
Saint-Pierre consacre, chaque semaine, un après-
midi , à la confection de vêtements chaud s
distribués ensuite aux enfants  pauvres de tous

les quartiers de la ville, garçons et filles fran-
çais et allemands.

M. le curé de la paroisse, empêché d'assister
à la fête, y avait délégué M. l'abbé Vogt , un des
dévoués vicaires de Saint-Pierre qui , par des
paroles pleines de cœur , rappela aux enfants,
en cette fête prochaine de Noël, et leurs devons
envers Dieu et leurs parents , et aussi leurs
devoirs de reconnaissance envers leurs bienfai-
trices de ce jour . Ils auront , à leur intention , une
fervente prière au Jésus de la crèche.

Chants et récitations se déroulèrent ; puis ce
fut  la distributi on qui vit briller tous les yeux.

230 enfa'iits emportèrent vêtement s, biscaumes
ct chocolats, avec la vision féerique d' un arbre
de Noël brill amment décoré et illuminé.

Service postal pendant les fêtes
Les samedis, 22 et 29 décembre, tous les gui

chefs postaux de la ville resteront ouverts , jus
qu 'à 18 h. 45.

Les dimanches, 23 et 30 décembre, les gui-
chets Nos 2 et 7 de la poste principale seront
ouverts comme les dimanches ordinaires. II y
aura le matin une distribution à domicile de let-
tres et de paquets .

Le jour de Noël , le guichet N° 2 de la poste
principale sera seul ouvert , de 10 à 11 h., pour
le service des cases. Tous les autres guichets
seront fermés. Tl y aura toutefois possibilité de
déposer ct de retirer des envois u rgents au gui-
chet N° 7 de la posle princi pale , contre paye-
ment du droit spécial de 20 cent. Le matin , il
y aura une distr ibution à domicile de lettres el
de paquets.

Le jour de l 'an, tous les guichets de la poste
princi pale seront ouverts de 9 h. 45 à 11 h. 15.
Les bureaux auxiliaires de la ville seront fermes.
11 y aura  le matin une distribution à domicile
de lettres et de paquets .

Le dimanche , 6 janvier ', les guichets Nos 2 et
7 de la poste principale seront ouverts comme
le.s dimanches oïdinai res. Les bureaux auxiliai res
seront fermés. Il n 'y aura pas de distribution à
domicile.

Automate pour timbres-poste à 5 cent. Un
distributeur automatique de timbres-poste à
5 cent , a été placé à l 'entrée centrale de la poste
princiipale. I-e public est instamment prié d 'en
faire usage dans toute la mesnire possible.

Imprimés  des fê tes .  Pour en faciliter la manu-
tention et en accélérer 1 exp édition , le public est
prié de déposer ses imprimés  pour les fêtes au
bureau pr incipal , dans la boite spéciale du gui-
chet N° 1. S'il y a p lus de dix envois déposés
à la fois , il est recoir_ma<ndé de les classe r —
le timbre d 'affranchissement en hau t , à droite
— et d 'en faire un paquet ficelé.

I.e « Hulletiu » dett téléphone*
L'administration des téléphones édite , à l' inten-

tion de ses princi paux abonnés , un Bulletin dh^
indi que ce que tout « usager » aurai t  intérêt
à connaître . On apprend une foule de renseigne-
ments extrêmement intéressants sur le méca-
nisme d' une administration qui , en Suisse , compte
9 posles télé phoniques par 100 habitants. D'au-
tre par t , on découvre tout ce que la d i rect ion
des télé phones met de sollicitude à fac i l i te r  le.s
conversations soit intérieures , soit extérieures ,
l 'amabilité sans défail lance qu 'elle demande  à ses
employés .Elle ne c ra in t  pas même de donner de
judicieux conseils aux abonnés en ce qui con-
cerne leur at t i tude devant l'appareil.

L'admin i s t r a t i on  des téléphones rend , par ce
Bulletin , des services signalés à ses abonnés.

SOCIETES DE FRIBOURG
Société de chant de la ville de Fribmirg. —

Ce soir , vendredi , .à 20 h. Yi, au loca l des
Merciers , répétition générale. Dimanche mat in
à 10 h. V*, au Cap itole , répét i t ion générale , en
vue du concert. Présence indispensable.

Ski-Club Fribourg.  — Ce soir vendredi , à
8 h. ., au 1er étage de l'hôtel de Fribourg,
conférence avec f i lms sur Un voyage dans les
Al pes bernoises et le Valais.

Un vieillard tué par une automobile

Un doulou reux accident est survenu à Dom-
pierre (Broyé) , mercredi soir. Deux automobiles,
l'une venant de Payerne et l'autre de Domdidier ,
conduites par MM. Dresco, négociant, à Payerne,
et Develey, garagiste, à Vaulion (Vaud), se croisè-
rent dans le village de Dompierre. Les conducteurs
avaient abaissé les grands phares, et , comme il
faisait nui t  noire et que le temps était pluvieux ,
ils ne virent pas , cheminant sur la chaussée,
M. Denis Pochon, âgé de quatre-vingt-troi s ans,
qui rentrait à son domicile . Le malheureux fui
renversé par l'une des machines au croisement

Aussitôt les automobilistes lui portèrent
secours. Ils firent appeler M. Rossier , médecin
à Payernc , et un prêtre.

Hélas ! M. Denis Pochon expira trente minutes
après l'accident.

M. le préfet Duruz , d'Estavayer , et son
secrétaire, M. Bise , firent les constatations légales.
Les automobilistes circulaient normalement.

Automobile coii.r<_ un camion
Hier jeudi , à 10 h. 15, un camion de l'entre-

prise de transports  de MM Hess, à Fribourg,
s'est rencontré au haut de la rue de l'Industrie
avec une automobile venant de la rue des
Arsenaux. Pour évite r la collision , les deux
chauffeurs  freinèrent aussitôt , mais l'automobile
alla heurler  contre le radiateur  du camion. Les
deux machines ont subi des dégâts évalués à
300 francs

Incendie  d'une automobile

Ce mat in , vendredi , vers 10 h. Mi , à la rue de
l ' Industrie une automobile n pris feu , à la suite
d'un retour de flammes. Grâce à des extincteurs ,
on s'est rap idement rendu maître du sinistre.
Les dégâts matériels sont importants .

I_en beaux voyagea

On nous prie d 'insérer :

Une merveilleuse err-'sière s'organise pour par-
tir de Marseille , le 25 jan vier prochain. Après
avoir  touché Port-Saïd , Colombo , elle poursuivra
sa route vers les îles aux luxuriantes  végétations
trop icales que <=ont 'es lnd es néerlandaises. Un
voyage à Sumatra , Java , Ba lj paraissait réservé
jusqu 'ici à noire seule pensée et leurs ports ne
semblaient ouverts qu 'à no_ imaginations. Des
croisières aux prix les p lus raisonnables et aux
itinéraires parfa i tement  étudiés permettent
aujourd 'hui  de réaliser ce qui ne fu t  longtemps
qu 'un rêve.

Mais comme , chacun ne peut disposer de
soixante jo urs de vacances , fies voyages aux buts
moins lo inta ins , tels que la Corse et la Riviera,
sont aussi pré parés , à l'époque des fêtes de fin
d' année , avec le p lus grand soin. On y peut par-
tici per à des conditions extrêmement avantageu-
ses-

Ces croisières et ces voyages sont organisés par
le Bureau dc voyages de la Banque populaire
suisse en collaboration avec de grandes maisons
sp écialisées.

Marche aux veaux

En raison des fêles de Noël et du nouvel an ,
le marché aux veaux qui devrait  avoir lieu lundi ,
24 décembre, est renvoyé à mercredi, 26 décem-
bre , et celui du 31 décembre , au 2 janvier.

pour venir en aide aux exportateurs suisses
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CHRONIQUE JUDICIAIRE
A la Cour d'assises de la Singine

Une erreur nous a fait dire hier que Karl-
Friedrich Kœser, condamné à trois ans de réclu-
sion pour incendie volontaire , avait allumé une
maison à Bœsingen. C'est à Lehwyl que se
trouvait la ferme détrui te , dont le locataire était
la famille Lauper-Fontana.

Le pyromane Ernest Mast
auteur de cinq incendies

Le juge d'instruction dc la Singine, M. le pré-
sident Franz Spycher, et le procureur général,
M. Pierre de Week , n'ont pas voulu laissé ter-
miner cette année 1934 sans juger les incen-
diaires de la Singine, qui jetèrent la terreur
dans le district.

Hier donc, jeudi , la Cour d'assises a encore
siégé pour juger Ernest Mast , âgé de vingt-huit
ans, originaire de Wahlern , près de Schwarzen-
bourg, qui est 1 auteur  de cinq incendies.

Le même jury et la même cour fonction-
naient sous la présidence de M. Spycher, assisté
des assesseurs, M. Ems, de Moral , et M. Lauper ,
juge , à Plasselb.

Voici dans quelles circonstances il fut enfin
possible de mettre fin aux exploits du pyro-
mane Ernest Mast.

C'est le 9 jui l le t  dernier , avant le jour , que
la scierie de Lehwyl fut  comp lètement dé t ru i te
par le feu. Le bâtiment élai t  entièrement cons-
trui t  en bois. Il était propriété de la Banque
de l'Etat de Fribourg, et loué à M. Robert
Lauper , qui habitait  dans une maison voisine.
L' immeuble vala i t  10.000 francs.

Les soupçons se portèrent  sur le nomme
Ernest Mast , qui était venu le lendemain rôder
sur le théâtre de l'incendie. L'a t t i tude  de Mast
parut  louche à une personne qui l' observa. Cette
dernière avisa la gendarmerie. La police s'aperçut
qu 'on était en présence d'un individu déjà plu-
sieurs fois soupçonné de semblables méfaits, qui
avail été a r rê té  et relâché faute de preuves
précises.

Pressé de questions sur l' emploi de son temps
à pa r t i r  du moment où il avait quit té son domi-
cile de Wahlern , le 6 juillel , il ne put fournir
aucun alibi. Finalement, Mast fit , le 24 juillet,
des aveux comp lets. Il déclara être arrivé de
nui t  à Lehwyl , s'être in t rodui t  dans la scierie
qui n 'étai t  pas fermée, et avoir mis le feu à un
las de copeaux. Il observa l'incendie du village
de Wvlcr , et rcnlra ensuite sur territoire
bernois.

Comme le juge lui  demandait pourquoi il venait
dans le canton -de Fribourg faire ses mauvais
coups , il ré pondit : « Parce qu 'il y a chez nous
I f p -  " me très sévère , qui s'appel le  Prisi. »
II précisa avoir eu seul l'idée du crime. L'année
précédente , le locataire d'alors , M. Emile K.a;ser,
l' avai t  gourmande et f rappé  lorsqu 'il péchait la
truite dans un ruisseau affermé.  Il avait attendu
un an pour se venger , purce que la scierie était
habitée du ran t  ce temps.

Mast confessa ensui te  avoir incendié plusieurs
autres  maisons, soil dans le canton de Berne,
soit dans le canton de Fribourg.  Il s'accusa même
d'incendies qu 'il n 'avait  pas provoqués. Il est
p îvé qu 'il fu t  l'aiiteur de.s i' :nn t s  :

1. Incendie de la scierie dc Lehwyl, le 9 juil-
let 1934.

2. Destruction de la maison Bœriswyl, à Um-
berlschwenny (co- -unie d 'à' ' i _ wy l) ,  le 16 jui l -
let 19301 . Mast se plai gnait  d' avoir été chassé
par le propr ié ta i re , alors qu 'il voulait passer la
nu i l  dans sa grange.

3. Dest ruc t ion  de la maison Gugg isberg, à
Niedermonten, le 6 décembre 1931. C'est ici
encore une af fa i re  dc vengeance. M. Guggisberg
tu ra i l  g i f f l é  l'accusé. Cc dernier  avait  dérobé des
pommes.

4. Incendie  de la maison Nœsberger , à Nieder-
monten , le 22 juillel 1932.

Incendie  de la maison Chardonnens , à Tuftera



Vendredi 21 décembre 1934-
(commune de Bœsingen), dans la nuit du 3 au
4 novembre 1933.

Le lendemain de cet incendie, comme il rôdait
autour des débris de la maison détruile , Mast
avait été arrêté , puis interrog é par le sous-
préfet de Tavel , mais il fut relâché, faute de
présomptions suffisantes. Mast dit que, la veille
du sinistre , un gendarme l'avait arrêlé et lui
avait signifié qu 'il avait  à s'en retourner d'où il
venait. Comme la scène s'était passée dans le
voisinage de la maison Chardonnens, Mast crut
que le gendarme en était propriétaire , et y mit
le feu par vengeance.

Il résulte des constatations des psychiatres
que la responsabilité de Mast , bien qu'atténuée
par des tares alcooliques héréditaires , demeure
cependant jusqu'à un certain point.

L'incendiaire a renouvelé devant les jurés ses
aveux,  qu 'il « justif ia » par un besoin inné de
vengeance.

Des policiers et quel ques témoins furent enten-
dus. Ils confirmèrent ce qu'a révélé l'enquête.

Cor__rne il y avait aveu sur toute la ligne , le
procureur général , M. Pierre Week, développa
l'accusation , ct M. l'avocat Franz Wolhauscr,
député à Fribourg, eut une tâche très ardue. Il
s'apitoya sur le sort malheureux de l 'incendiaire
et réclama mansuétude et indulgence des jurés
et de la cour.

Le jury répondit affirmativement à l'unanimité
sur lu cul pabilité d'Ernest Mast , mais accorda
les circonstances atténuantes , étant données les
lares _ u' pèsent sur le criminel.

La cour usa a^ec raison de sévérité et con-

damna Mast a quatre ans de réclusion , à l'expul-
sion du canton et aux frais.

C'est avec un grand soulagement que les popu-

lations sing inoises apprendront l'épilogue du cau-

chemar des incendies dans leur district . Elles

rendent hommage à la persévérance du juge
d'instruction et de la police, qui arrivèrent fina-

lemen t à mettre au clair les causes des sinistres

répétés qui jetèrent l 'insécurité dans les campa-

gnes sing inoises. 

Gai, marions-non» !

On nous prie de rappeler que ce soir , ven

dredi à 8 h. Yt, aura lieu la dernière représen

tation de Gai > marions-nous !

SOMMAIRES DES REVUES

X l 'occasion de Noël , La patrie  suisse publie

une série de reproductions de tableaux anciens

sur l'a doration des Mag'- ' un reportage il lustré

sur la poste à Noël. Dans le même numéro : la

féerie du e'" variété. — Délivr ance , nouvelle.
_ Dans les actualités : '- '" seil fédéral en

séance et Ie cross universitaire à Genève . En

outre la maîtresse de maison trouvera dans ce

numéro des recettes de cuisine pour un menu

complet de Noël. Enfin , le supplément de la

petite Patrie suisse commence la publication d'un

jeu d<5 """milles pour enfants des plus amusants.

Secrèt<' 're (le ,a rédaction .- Armand Spicher

™~ 
t

MoH sieur Joseph Spielmann et ses enfants ,

Marie-Antoinette et Hubert , et les familles pa-

rentes et a"i ées. fonl Part de la Perte do,U(jU "

reuse _ u'ils viennent d'éprouver cn la personne

de

Madame Jeanne SPIELMANN
née Beuret

leur chère épouse , mère et parente , enlevée à

leur a ffection , à l'âge de 38 ans, munie des

sacrerr>ents de l 'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré à l'église

de Sai nt "pierre' samedi 22 décembre, à 8 h. '*. .

Départ du domicile mortuaire : Rue Jacques-

GachotJd' 2- à 8 heures-
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
La Société de gymnastique « Freiburgia »

fait part du décès de

Madame Joseph SPIELMANN
épouse de son membre du comité

Les funérailles auront lieu à l'église de Saint-

Pierre, samedi 22 décembre, à 8 h. Ys.

Départ du domicile mortuaire : Rue Jacques-

Gachond, 2, à 8 heures.

\ ' ,] Ce soir, à 20 h. 30

¦ ' ¦ '' ¦ _¦ P°Ur la Prem'ère f° is a l'écran parlant  H
t *: - - _  la rav 'ssnnte opérette de Franz Lehar U "

SON ALTESSE IMPERIALE '

i avec
MARIE GLORY

[ ':¦ Georges Rtgaud Félix Owfarf flf^«3

Monsieur Wendelin Buchs et ses enfants ,
Fernand , Paul et Jeanne, à Nierlet-les-Bois ;

Monsieur et Madame Marius Clerc-Buchs et
leurs enfants , à Grandsivaz ;

Monsieur Henri Castella et ses enfants, à
Fribourg ;

Monsieur et Madame Germain Cuennet-Buchs
et leurs enfants , à Grolley ;

Monsieur et Madame Ernest Buchs-Mottas et
leurs enfants , à Ponthaux ;

Monsieur et Madame Aloïs Wicht-Buchs et
leurs enfants, à Noréaz ;

Madame veuve Marie Schreffer-Chavaillaz et
ses enfants , à Sales ;

Monsieur et Madame Joseph Chavaillaz et leurs
enfants , à Ecuvillens,

ainsi que les famil les  pareilles et alliées , font
part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver cn la personne de

Madame Julienne BUCHS
née Chavaillaz

leur chère épouse, mère, belle-mère et grand'-
mère, enlevée à leur affection le 20 décembre,
dans sa 66mc année, après une longue et pénible
maladie, chrétiennement supportée, munie de
tous les secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Ponthaux , samedi
22 décembre, à 10 heures.

Cet avis t ient  lien de lettre de faire part.

!__¦»!! H—UPI ¦ lllimill ¦¦ «pil.l__IPMlMlPl_ii.lll_» ¦il»

T
La Société de chant de Ponthaux

fail part du décès dc

Madame Julienne BUCHS
marraine du drapeau

Les membres sont priés de prendre part à
l' enterrement , qui aura lieu samedi 22 décembre ,
à 10 heures, à l'église de Ponthaux.

t
L'office d'anniversaire pour le repos de l'âme

de

Madame Angèle CUENNET
n«e Carrel

sera célébré à l'église paroissiale de Bulle , samedi
22 décembre, à 8 heures.

Monsieur et Madame Zamofing et leurs enfants
prient les personnes et la jeunesse qui , à l'occa-
sion de leur grand deuil , leur ont témoigné tant
de sympathie, de trouver ici l'expression de leur
reconnaissance.

La famille Bovlgny remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui lui ont témoigné tant
de grande sympathie à l'occasion du deuil qui
vient de la frapper.

¦BHB___-_i_-ai_i«— ~̂^

Le rasoir électrique à sec I
Schick Dry Shaver

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

DÉMONSTRATION ET VENTE

à la COUTELLERIE

A. HERR EN
Grand'Fontalne, 2, FRIBOURG

¦fél. 1079

Restaurant'
Tea-Room

; Patente F.

A LOUER OU A REMETTRE
J Situation merveilleuse près du Lac

Tout près de Lausanne

Pour tout de suite ou à convenir. Agencement
complet (frigo , sorbetière , etc.), le tout à l 'état
neuf. Chauffage général et eau chaude.
1 salle de restaurant , 2 salles attenantes et
terrasse. — Conviendrait pour cuisinier.
Conditions de reprise : Capital nécessaire :
Fr. 8000.— à 10,000. Conditions de location :
loyer modéré, avec présentation de garanties.
S'adresser au Bureau C. Corte et Bottinelli ,
Rue Beau Séjour , 2H, Lausanne. 1142-10

ggTjg Page

I Mesdames , joignez l' utile à l'agréable
FAITES-VOUS OFFRIR LE PLUS BEAU CADEAU

UNE PERMANENTE
exécutée à votre entière satisfaction
et avec toutes les garanties par le

I Salon G 1mm J&. I 3E& 3S
BEAUREGARD, 40

¦ 
(terminus du tram) Tél. I4_ O4

Veui l lez  nous demander références et renseignements.

LA QUALITÉ CHEZ LE

UNION SUISSE DES CONFISEURS-PATISSIERS

Succès
formidable et justif ié du
MONT D'OR crémant dc
la Laiterie BULLIARD , à
1 fr. 30 la livre par
botte. Un beau cadeau
pour tous achats de 6 fr.

Boucherie chevaline
HESS frères. Tél. 5.36

Rue des Augustins
On débitera la viande d'un
jeune cheval de _ ans.
viande de 1er choix. Rôtie
lardée , viande bâchée, ra
goût , saucisses, etc.
16287. Se recommandent.

TISSOT

Pas de Noël
sans les produits succu-
lents de la Laiterie
BULLIARD.  131-22

Pour un achat de
5 francs, un cadeau est
offert.

r >
B R E V E T S

en tous pays
_ .. Moser, Ing Cons

BERNE
pe de l 'Hô pi ta l .  I
Téléphone 20 1ht

Ces magnifiques
sous-vêtements

s'achètent

lii Joli Ion
Voyez notre

riche assortiment
en combinaisons

dep Fr. 6.90
Service, d 'escompte 5 */•
Mme Henseler-Cottlng

rue de Lausanne , 82

Les Bureaux et Caisses I
des banques soussignées

WT seront fermés
Lundi 24 décembre 1934, VEILLE de Noël

Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque Populaire Suisse
Banque Coopérative Suisse.

¦ capitole ___M ^ (ranp.0___ m j irnncs' 9 II 1 v 11 \J %3
Ce soir , à 20 h. 30

LES DÉBUTS DE L'ÉCRAN PARLANT | 
d'achat des produits déli-

I deux de la Laiterie BUL-
du célèbre S I G N O R E T  | LIARD et vous rece-

dans un chef-d' œuvre d'admirable simplicité I vrez un s«Pe rbe ca-
I deau. 131-20

TDfil Q D f t l I D  PCKIT I «TN- ATE». j iirw Tut*. imw flitw __ __ . dit.I nUlo rUUn ttIM I ON DEMANDE
pour les fêtes

Jeanne Boltel et Jacques Maury L_ l _ l l P I I  _P PYIP2)
Rire - Emotion - Humour - Amour UUllIGll Ô 0 BAH û

^ 
HB bonne onduleuse. 16286¦ I bonne onduleuse. 1628b

l m i |,  _~" 
7-___ _ I S'adr. Salon Claire,¦ l elepnone ldUU H Beauregard , 40.

< _. \U» ^W_ t_. N|jHmmilH_)

tI E  
CADEAU UTI1E !

Un beau parapluie, dames, messieurs ou enfants
Un écrln i couteaux , cuillères , fourchettes ,

inoxydables et argent.
Un rasoir Gillette , Rotbart , etc 

¦ LE TOUT AU PLUS BAS PRIX
10 % escompte pendant les Fêtes

CARI I%_r^ _̂ l _l ___¦¦ rue de Lausanne, l l

Tous les jours, réparations de parapluies el ai guisages
INSTALLATION MODERNE

PRIX EXCEPTIONNELS

wmm Jj mtf ies 3etes mwm
Parents qui êtes indécis ^ t̂S.'tS
êtes invités à venir visiter , sans engagement de votre part , notre

grande exposition d'accordéons
de toutes marques ct de fabrication suisse

Accordéon de club, depuis ¦! - .  30.
A l'occasion des fêtes, II sera fait une réduction de

¦ " '" sur chaque vente.

Se recomma nde : ECOle d'aCCOrdéOll ,
78, rue de Lausanne, 78 — 1er étage

L'Ecole est ouverte du lundi au samedi

Imprimerie Saint- Paul
CARTES DE LUXE



itlamifcicfiirc
de vêtements „ sur mesure " pour messieurs

\\mài^^&\Wé ̂PI AŒDUHLLEUL-1 -FMBOURC-liAŒDoTILLEUL-lv
En décembre, 10 % d'escompte sur tous les articles en stock.

__________<0__________________________ 1_ 5___ ^

iomparaiMODl
bon marché sont nos arti-
cles de fin d'année.
Tous articles pour

cadeaux
Maroquinerie t valises,
porte - monnaie, porte -
feuilles , nécessaires de
voyage, etc. 132-12
Articles pr enfants :
vélos , autos, chevaux ba-
lançoires, poussettes pour
poupées , etc.
Articles de sports :
luges, skis et tous acces-
soires, ele. 132-10
chez HAIMOZ Frères,
Pérolles, 8, Fribourg.

PERDU
bracelet-montre or.

Prière de le rapporter
contre récompense à Pé-
rolles , 28, IVme élage.

La volaille
de toute première qualité
offerte pour les fêtes
par la Laiterie BUL-
LIARD tentera le gour-
met par sa finesse et la
ménagère économe par
son prix avantageux. Un
c a d e a u  pour tous
achats de 5 francs.

RUD. _ CH . HL ri.;r»ru"
Confection pour Dames

[ *_.npeT"l>es «lapiiteaiix eoniplets blon«p* I .
I robe» en tous gçeiii'es costumes ete. ete. I

B V E N T E  A CR É D I T  H
E Conditions «vantu penses. * * * Acomptes modestes, I

versements par <iuin-_,_ tii.e 011 pnr mois.

A VENDRE, dans jolie ville au bord du
Lac Léman, b°»

HT café
Agences s'abslenir. Faire offres sous chiffres

H 14920 L, à Publicitas, Lausanne.

Pour vos achats de Noël
profitez des très bas prix et de noire grand assor
liment en frui ts  frais et secs.

Vins
Asti spumanle
Véritable Chianti
Kirsch vieux
Malaga doré
Porto supérieur

et liqueurs fines
1-95 la bouteille
1.70 le fiasco dc 2 litres environ
4.50 le litre
1.50 le litre
2.50 le litre

(verre à rendre)
Grands arrivages dc belles mandarines et oranges
sanguines et blondes. Délicieux ananas Libbys
1.70 la boîte de 1 kg. (12 grandes tranches) .

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

Les Bonnes Chansons Populaires
revue mensuelle catholi que

littéraire, musicale , artisti que el théâtrale

Le numéro : Fr. 0.40
Les 6 numéros différents : Fr. 1.80

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

1 Exceptionnellement I
Pour Noël seulement, ie vendrai !

I samedi, sur la place du Tilleul :

I liOO parap luies enfants , au prix uni que El

I ( '° Fr. 2.— a'ns i M 111 ' 200 parapluies K

I dames, à Fr. 3.50, de »>ème que H

I 200 parap luies messieurs, au prix dér i -H

I soire clc Ff. 2.50.
I Que chacun profi te  de cette occasion H

unique. 86-8 H
BARNUM. H

ê*\_>''' I
^  ̂ fl 0*̂  & "dukwl k tikemciit

Q, v" de ski n o&sewez pas I
(.CH!̂  seulement* ie px i x  mais I
*̂  swUout la quotité et ia

éienfactwie.

f^p'
*
_!__

__________^M __ _ ________ Ji *-ï_/

HVv "*4\ ,>- '- -./"."'̂ t5SS?r*' p'£s_^
i '- mSsSm \ j i'H-Wi^K?--
' . 'JT̂ - I  . vv«; . ' "'  ̂~:>?'^

Modèle pour Messieurs Modèle pr jeune homme
Vêtement de belle qua- Complet d'une exécu-
lité et coupe tion parfaite et d'un

tissu excellent

dep. Fr. 40. dep. Fr. 42. 

I 

vêtement Pantalonspour messieurs ««»«*««•»
et jeunes gens ski

avec veston 2 rangs
Très belle qualité, garçon dep.
tissu lourd, spécla- '*• 12.50
lement soigne
pour jeune homme jeune homme

Fr. 59.— dep- Fr- 16.-
pour messieurs homme dep.

Voyez notre vitrine spéciale
ESCOMPTE 5 " ¦,

FRIBOURO lô Rue Lau/iwie



f Pour toutes les bourses :
les modestes et les mieux garnies

M Q II l d  (choix énorme)

Lainages ""*
Lingerie _ chemises de nuit et parures
CCnarpeS I en cachemire laine , soie
CarréS naturelle .
. . .  ( surah , crêpe Georgette
triangles ) crêpe chiffon.

PARFUMERIE t
Parfums. — Eau de Cologne

Poudrières , vapos , des dernières créations et
premières marques mondiales .

E„ vente che, MUe ZURKINDEN
71, Pl. de la Cathédrale.

Timbres escompte, tickets Pub.

Manteaux, robes, blouses,
gilets, pullovers, tabliers

H. SIDLER
CONFECTIONS POUR DAMES

Rue des Epouses, 143

PRIX MODÉRÉS Timbres d'escompte

Liqui dation totale
ensuite de fai l l i te

Dès ce j our, au magasin 06 rue de Lausanne,
à Fribourg, l' office vendra A DES PRIX
EXCEPTIONNELS toules les marchandises,  dé-
pendant de la fa i l l i t e  Moïse Picard , soit : pan-
talons, gilets , vestons, complets, manteaux pour
hommes et enfants, tissus divers, chemises,
camisoles, caleçons, pullovers, chaussettes et bas !
blouses, jupons, jaquettes, combinaisons, man-
chons, tabliers, chemises, etc., pour dames,
etc., etc. 16277

Office des fa i l l i tes  de la Sarine.

POUR NOËL
Une jolie

Chemise
élégante et solide est toujours un
cadeau apprécié.
Notre choix , très étendu , comprend
les modèles variés pour toutes les
circonstances , _^
telles que : 

^^^^^\

Modes
pour Messieurs

AVILIR
FRIBOURG : 45» rue de Lausanne

L'ILLUSTR ATION
par la qualité de son texte , la valeur de sa docu-
mentation photographique , la beauté de ses gravures
en couleurs a f f i rme  d' année en année la réputation
unique qu 'elle s'est acquise de journal  complet el
universel. 8331

Un abonnement à l' I l lus t ra t ion forme le plus
intéressant ct le p lus durable des cadeaux.

Abonnement N° 1 :52 Nos aV ec les p ièces dc théâ t re
et les romans : un an Fr 55.— ; six mois Fr. 28.50 ;
trois mois : Fr. 14.50.

Abonnement No 2 : 52 Nos sans pièces dc théâtre
ni roman : un an Fr. 48.— ; six mois : 24.75 ;
trois mois 13.—.

On s'abonne chez tous les libraires , aux agences el
au Bure au suisse ele l ' I l lustrat ion , Les Brcncts,
c. p. IV. B. 557.

L ' U N I O N
Compagnie d'assuiQiiç.es contre l'incendie ,

les accidents et risques divers.
Compagnie d' assurances sur la vie

fondées  à Paris en 1828 et 1829
engageraient, dans certaines régions , agents de
toute moralité , honorablement connus , pour
recherche d'affaires nouvelles (prime d'acqui-
sition , portefeuille). 13U-7

F.crire aux Directeurs Particuliers :
M M .  Muret  & Co , Grand-Chêne , 8, Lausanne.

Plastique ivoire, sans
Plastique ivoire, avec
Plastique décoré mi-
En cire, avec crèche
En cire, sans crèche

On demande, pour le
1er janvier , un bon

VACHER
pour 15 vaches et sui-
vants  : 16272

Samuel Stuby,
Grange-Verney
Moudon (Vaud).

TRAYEUR

.-:-

À remettre

On cherche, pour Nouvel
An , place comme

pour 15 vaches , si pos-
sible dans le canton dc
Vaud. 41665

S'adresser à Jos. Fasel ,
Heitenried , Ct. Fribourg.

pour cause dc départ ,
joli petil magas in épi-
cerie-primeurs, v i l ré .
en plein centre , à Vevey

S'adresser par écril sous
chiffres P . / . Bi F, fi
Publicitas , Fribourg.

impr imeri e Samt-Paol
—.«,—
Faire oarl

_________

—__________ !

CTCTE-SS Œufs importés
*^K ? _̂_ *rt

_%»

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

Ménagères, profitez !

Crèches de E_.oël
->-&^ 

Crèches complètes composées de 12 sujets
Hauteur  des .. jets debout 8 cm. 10 cm. 12 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm

Plastique ivoire
Papier mâché
Plastique décoré mi

l ' r Fr. Fr. Kr. Fr. Fr.

- - 5.- 8.- 15.- -
I.- 12.- 16.- _ _ _

20.- 22riche —

MARIE - JOSEPH - BERGERS - ROIS

Personnages vendus séparément

Hauteur des personnages debout j 12 cm. j 15 cm. 20 em. [ 25 om.

Fr. Fr. Fr. Fr.

Plastique ivoire 0.40 0.60 1.80 -
Plastique décoré mi-riche 1.80 2.20 4.- 6.-

Ançjs - Bœufs - Moutons ¦ Dromadaires avec
'W guides - Cerfs - Biches - Palmiers - etc., etc.

Grand choix tle crèches en papier

AUX LI BRAIRIES ST-PAUL , FRIBO U RG I
Place Saint-Nic o las Boulevard de Pérolles

_ i)r n ^ _̂^^zt_______^^^^
J (HiA, U6f ètêô: t^Bj-fiETï*les pauissantes boîtes ¦̂ , 5»
pleines de délicieux bonbons au chocolat

garantis sains
jusqu 'à épuise

exceptionnel
ulemcnt pond r]ucl(|ucs jours el

prix lout à faitstock.

douzaine

LE PLUS GRAND CHOIX DE

Disques de Noël
Musique - Gramos - Albums - Radios - Pick-up, etc.

L. VON DER WEID, Radio
29, rue de Lausanne, Fribourg

8 cm. {12 cm. 15 cm. 20 cm.
Fr Fr. Fr. Fr.

crèche 0.50 0 80 1.20 3.-
crèche 1 30 1.80 2.40 4.50

riche sans crèche 1.80 2.50 3.20 -
2 50 - - 

' -

Enfants Jésus

EPICERIES

Ch. Petitpierre
s. a.

Nos VINS de TABLE
sont soignés avec la menu
nos meilleurs crus livres

VINS ROUGES

Espagne, vin de table , le
Montagne supérieur ,
Rosé d'Espagne
Rosé français
Alicanlc aromatisé
Vin français dc Corbières
Vin français du Rou ssillon
Vin français du Minervois
Vin d'Algérie
Saint (jcorges
Bourgogne extra
Mâcon
Beaujolais
Bordeaux
Médoc Listrac
Saint-Estè phe
Saint-Emilion
Caste! del Moule , vin italien
Chianti  Ruffino , de choix , le

VINS BLANCS

Espagne , vin de lahle
Vin de table sup érieur
Italie sec
Vin français de Sauveterri
Mâcon blanc
La Côle
Neuchàtel
Fendant p lu Valais

recherche que
en bouteilles.

i

l i t re  nu —.85
» » 1.15
> » 1.10
» > 1.25
> . 1.20
. . 1.30
_ > 1.30
. » 1.30
_ > 1.30
> s 1.50
» » 1.60
_ > 1.65
_ » 1.75
, , 1.90
_ > 2.10
> - 2.35
> > 2.50
> > 1.30

fiasco 2.65

le 1. nu -.95
> » 1.20
> > 1.25
> > 1.35
» » 1.70
> > 1.60

Neuchàtel » » 1.90
Fendant du Valais » > 2.20
Grand choix clc vins cn bouteilles de toutes

provenances. 21-îl

Haut les 5etes
!f iùx de f a n.  de saison

Jiode de Jlaemif
encore quel ques beaux modèles de Paris
à pro f i l e r .
MODERNISATION T R A N S F O R M A T I O N S

,'1G, rue de Lausanne , 1er étage

Le- soussigné, ex-tenancier dc l'Hôtel de la
Gare , à Grandvillard , a l'avantage de porter à
la connaissance du public qu 'il desservira , à
parl i r  dc vendredi  21 courant,

motel de la CROIK BLAIICHE
à RIAZ

Restauration soignée à toute heure
rtpC ". Vins de choix

-«'jflftN.TO Cuisine extra
¦_ _ _ .& Service prompt.

Se recommande : JACQUAT.

Aux amateurs
de Vins fins

Pour la première fois el pour quelques jours
.seulement, nous offrons du véritable

VINJIEJJUSCAT
des Pyrénées espagnoles , au prix de Fr. I,f U
la bouteille verre compris. 77-13

Maison Jos. BASERBA

Porcelaine
Services à café
Services de table
Services à thé

vous trouverez dans
un grand choix, aux
meilleurs prix, d'une
bonne qualité, dans le
commerce spécial.

HE1 BUEN
34, Rue de Lausanne FRIBOURG
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Confiserie du Théâtre
Avenue de Pérolles, 20 A. Gaillard Tél. 1055

Pour Noël , choix considérable en Bûches de Noël
et tourtes cn tous genres.
Bonbonnières , boîtes maison et cornets montés garnis .
de nos renommés pralinés fins.

Pour vos desserts : vacherins , vermicelles , gâteaux
Russe, St-Georges , SI-Henri , etc.

Ainsi que nos bombes Turques , bombes glacées,
coupes Melbas & Nelsons et glaces en tous genres.
Vol-au-vent — Bouchées à la Reine — Pâtés froids

Maison fribourgeoise Se recommande.

Pour les fêtes , n'oubliez pas de
visiter les vitrines de la Charcuterie

(_). %utkmeht
Vous trouverez un grand choix cn Jambons,
palettes, côtelettes et langues fumées, ainsi

que nos spécialités en mélange et aspics.

Tous les mercredis , saucisses fraîches spéciales.

Tél. 43

Les plus belles châtaignes
chez Gl Â ._ 0 f_ _a_

Kiosque des Places Magasin Grand'rue, 11
Tél. 14.42

Maison spécialisée à Fribourg dans le commerce des
châtaignes depuis 50 ans environ.

Pour les Fêtes, marchandise superbe
Oranges — Mandarines — Dattes
Spécialités tessinoiscs.

LES MEILLEURS PRIX DU JOUR

(pou\ UeêC
Tresses - Bûches — Tourtes

Gâteaux spéciaux, cloches de Noël

Sur commandes : Bombes glacées, bouchées à la
reine — Vacherin à la crème

SERVICE A DOMICILE Tél. 9.70

Boulangerie-pâtisserie des Charmettes

G. LANTHENIANN
? ??????????????????????? ?????????? ?? ?????4 ??????????????????????????????4 i ???????????????- .

et votre menu sera eomp o.se de mets de choix

Sewe$~voUk% aux adï e*%*se*% suivanteà
???????????????????? <_ ?????????? ??????? ??????»????

¦̂¦ IM -^̂ —— ¦
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Pour Noël Grande Vente
VEAU

Poitrine la livre Fr. 1.—
Epaule 1.20
Cuissot 1.50
Veau roulé 1.30

BŒUF
Bouilli depuis 70 cent, la livre
Rôti Fr. 1.20 la livre

TIMBRE ESCOMPTE ' SERVICE A DOMICILE

SSLZm (D0* (Dupont
Rue Locarno, 1 Rue des Alpes, 52

Tél. 105 Tél. 1030

Pour les Fêtes
Grand choix dc Salami lrc qualité et bon marché.
Belle boîte de Mont d'Or avec emballage spécial , depuis 1.70
Toutes les spécialités de fromages suisses et étrangers

L A I T E R I E  - C H A R C U T E R I E

% Zêiadm
Avenue des Alpes, 4 Tél. 13.50

Grande vente Qualité Fraîcheur

PRIX EXCEPTIONNELS !!!
la livre

Dindes de Bresse Fr. -I QQ

la livre la
Poulets Jura Fr. -J QQ Civet chevreuil Fr
Poulets Bruxelles » 9 Civet de lièvres »
Poulets du pays • -j_QQ Truites vivantes »
Pigeons, pièce > 2.20 Soles' portion »
Cuissots de chevr. > 2 50 Solos à filet >
Selle chevreuil » 2.80 Saumon frais »
Lièvres frais » -1 Filet frais , extra , »

Dindonneau > * 4 QQ Poulets Bruxelles » 0 Civet de lièvres » H
Oies de » » -J QQ Poulets du pays » -j QQ Truites vivantes » J
Cannetons dc » > -J QQ Pigeons, pièce » 2.20 Soles> portion » -j
Poulets de » - 2,60 Cuissots de chevr. > 2 50 Soles à filet > J
Poulardes » * 2 60 Selle chevreuil » 9 80 Saumon frais » 5
Chappons de » ' 260 Lievres frais » -I Filet frais , extra , » -J

Poulets de Granges-Paccot la livre Fr. 2.40
HOMARDS, LANGOUSTE, CREVETTES, HUITRES, ESCARGOTS, CUISSES DE
GRENOUILLES, FOIE GRAS de Strasbourg, HORS-D'ŒUVRE fins et toutes

spécialités, comestibles.
SAMEDI, CHOIX IMMENSE AU PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

Bûches dc Noël , Tourtes
Vacherin et vermicelles,
Vol-au-vent.
Grand assortiment de dessert
et de boîtes fantaisie
Grand choix de biscaumes au miel

T R E S S E S  - C U C H A U L E S

G. Castella-Morel
Boulangerie-Pâtisserie

Pérolles, 10 Tél. 9.0
SERVICE A DOMICILE

AU JARDIN D' ITALIE

lianaî el Cireroi
Pérolles, 17

Porto blanc et
Malaga, le litre

11.32

rouge,

Vermouth, le litre
Asti Spumante, la
Chianti , le fiasco

houlci l l r

Chianti
Grand
Grand

extra , le fiasco
choix de fruits frais et secs
assortiment en li queurs fines

2.50
1.50
1.80
2.20
1.75
1.95

vins frais

£• Otfiatft
Pérolles, 14 Tél. 8.56

Oranges — Mandarines — Bananes

Noix — Noisettes — Figues — Dattes

Chianti depuis Fr. 1.90 le fiasco de 2 litres

— SERVICE A DOMICILE —
Boucherie

3. .Bossel
rue de l'Ancienne Préfecture

Toujours grand choix de viandes de lre qualité

BŒUF - VEAU - MOUTON
avee grande baisse

LIVRAISON A DOMICILE

livre



^^^^^^B Toute femme désire flHRBil
fjjÉlïf 

l U 
un cadeau pour Noël lll 11 J

Snow-Boots caoutchouc avec ferme- Élégant et chaud. Gris combiné noir. «Bottes russes" avec fermeture éclair
ture éclair. __i*r*Mfti

Pr ix  r é d u i t s !  afM af tataTM
FRIBOURG Rue de Lausanne|

jeune fille
ON D E M A N D E

de 20 à 22 ans, de con-
fiance , sachant faire la
cuisine et au café Si
possible se présenter ou
envoyer photo avec réfé-
rences.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, sous c h i f f r e s
P 1627t F.

Batteuse
à trèfles

avec trieur esl arrivée à
Vll laz - St - Pierre puis
Romont. 16254

S'inscrire tout de suite.

À vendre
une vache portante.

S'adresser : Montpla-
neau, 13, route de
Villars, Fribourg.

™p^™>~"""^™«™"^™"™i^^^^^"™™"«™»»™™»«i----™^™"M™_______M-»______-___--_^^
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I avantageuses
ï Couverture Couverture laine

belle qualité lourde, g  ̂n g* POUR BERCEAUX *¦» A C
rayure bleue , Em Q |J avec large bordure J ĵ £* £3
gr. 140X190 WB fantaisie «S?*

[__Ë

i Couverture laine Couvertu re laine
laine foulée grise, -m m m - _*g _  POUR LIT D'ENFANT _ _  An
ŒSm *" l_!_?_ _ _OU «ure jacquard, M_.2_ .5J

1 grandeur l4axi90 B^" srandeur 110X145 ^»«
______!

1 Couverture laine Couverture laine
unie avec large JR A Q f| jolie qualité, 

 ̂
g™ 

Q Mbordure jacquard, ¦ • Î
-*K «JU bord jacquard , S EÎ 29 U

grandeur 140X190 _H_FB grandeur 150X205 m W- Wm
ira

i Couverture laine Couverture Saine
M entièrement tfffîH _C fiTl qualité lourde, large ^| gp  ̂ G__ _T1
1 jacquard |ff| |JIJ bordure jacquard, wm %3W_9

grandeur 140X190 B«iBI grandeur 170X 210 M ^L v U
mIQfl

AUX TROIS TOURSI
___JM_____jl'_ filïïr^ ^̂^

Imprimerie SAINT-PAUL, Fribourg ^JTVIK ITÏ

Irez-vou s / u f i^ S i ^^l\skier ? W^^^^^^\Profiterez-vous des jours de l'an pour vous i ' r*v^!_ >J r?\
adonner à votre sport préféré ? Pensez alors, / -i- I ^OS /̂s^—— ^que voici une excellente occasion pour faire / J\- h f ^N̂ N _r _/\^
nettoyer vos vêtements de ville, et cela sans L \ \ / 

"̂  
/ J

être dérangé. Téléphonez - nous à temps, \ l \ y /
^
/ _̂_Wê__ \.

s. v. pl., ou rendez-vous à notre dépôt le plus >̂J -^  ̂ ( ( ___\  ____
proche. Certes, vous serez satisfait de nos U AS yj\
services — de nos prix aussi ) V.B  

"
$%.

é ŜfitSgn fflB ^^mmm ^ ' _-_rTffBffff _̂fffc-»_i ____ " \ _a ___.___,

_MW^dÉ_______H__9l __¦______» Y _ . _^_H_rJ^^ ^̂ ¦̂¦-HH Bip»»'"1*" ^*™~^W_____WI1_M ~̂^^ \,:\ j  Ma

LE M A R A B O U T  V I E N T  A BO U T  DE T O U T  / f è]  W

Magasin à Fribourg : Grand'Bue 6. Tél. 243

r nCADEADX UTILES
pour les fêtes

i TISSUS pour VÊTEMENTS D'HOMMES
et GARÇONS

ETOFFES ponr ROBES dans tons les prix
t CHEMISES

TISSUS pour TABLIERS
( ENFOURRAGES, etc.

NAPPAGES et SERVIETTES
MOUCHOIRS, blancs et couleur

G. KEMM-ELIENBERGER
Rue du Tilleul , 154-5

FRIBOURG
I Timbres escompte

V. mm

Tous les

Articles électriques
Radiateurs,
Fers à repasser.
Réchauds ,
Bouilleurs ,
Coussins électri ques,
Lampes portatives ,
Câbles , fiches, etc.
QUALITÊ — BAS PRIX

Eiciienliei 'îi ei ' frères, . 1.
Place de la Gare

FRIBOURG

BOULANGER
Jeune ouvrier

cherche place tout dc
suite ct pouvant se per-
fectionner dans la pâtis-
serie.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, sous c h i f f r a
P . . . . . . . . .  F

Pour les fêtes
Les dernières nouveautés

sont arrivées
Choix incomparables

en CHEMISES,
CRAVATES,

PULLOVERS,
CHAUSSETTES,

MOUCHOIRS,
BRETELLES,

PYJAMAS, etc.
A la Chemiserie spéciale

Charles COMTE
46, RUE DE LAUSANNE, 46

ET AU 30, RUE DE LA GARE, TERMINUS

Toutes ces marchandise» sont vendues aux prix du jour
Au comptant esc. 5 %> ou timbres-escompte

MT Grande
baisse

sur toutes les viandes, au
banc, devant le domicile
de M. Dr Week, Fri-
bourg 16278
Boucherie Rod. Zbinden ,
Chevrilles.

.—— Ne pas oublier que u-
Dépôt de l'Association des tisserandes
fribourgeoises

..,.„_.. _ _ MU« ZURKINDEN
71 , Pl. de la Cathédrale

L Pendant les tttes, rabais spécial de 10 •/• _t

A l' occasion des Fêtes :

Quelques magnifiques pianos
d'occasion

à l'état neuf
cédés à des prix intéressants. 51 B

S'adresser à Charrière <L Cle, Bulle.

>|̂ M_^ É̂H-<_tH_-llÉi-A-%_H_l_ _yHÉH__ _̂ _̂<lÉ.

Bonne à tout faire
33 ans, de toute moralité, cherche emploi dans
ménage de 1 à 2 personnes, pour début de
janvier. — S'adresser par écrit sous chiffres
P 41662 F, à Publicitas, Fribourg.

Boucherie-Charcuteri e
A vendre immeuble de rapport avec boucherie-

charcuterie, plein centre, peu de concurrence, région
Vevey . Prix intéressant. - Offres à Mme J. Cher-
buiri, Grand Clos, 9, Vevey. 14804
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VOUS llllli m
—— POUVEZ BIE N VOUS OFFRIR CE

j  CADEAU
Penser aux autres, c'est bien. fï>

II faut aussi penser à soi, , . .
Visitez l'exposition de costumes et par-

dessus d'hiver de LA PERFECTION ; vous j ;,
y trouverez qualité, fini, élégance, prix. ¦

— Vous ne pourrez plus vous refuser ce . .
— cadeau.

= MANTEAUX D'HIVER et
= COMPLETS pour MESSIEURS

^̂  à Fr. 38.- 45.- 57.- 60.-
75.- 85.- 95. - etc., etc.

ZZZZZZZZ. VOIR NOS VITRINES
¦
ZZZZZZZZ TIMBRES D'ESCOMPTE 5 •/.

B|ert ectï¥n
F JACQUES GUGGE NHEIM- SCHNEIDER

CADEAUX utiles
_^____*_P______i. Cuillères — Fourchettes — Couteaux de

¦^CT^ËfljSffi 
t2,lle chromés » argentés — Fourchettes à

^SP  ̂ fondue — Couteaux à fruits — Services
l \  i

^ 
à découper — Truelles à gâteaux —

î ^̂ ? "̂%  ̂ Sécateurs pour la volaille

llpPE. WASSMER S. A.

êtesâaeaux ae
lisez ct choisissez ; i

car bien acheter. I

NIQUE POPME SUISSE

__, 

c'est économiser
m X

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

Pour Noël ou pour
Nouvel-An, donnez à
vos filleuls vos etren-
nes dans une tire-lire
de la

>̂ * _A_ * 4-''

 ̂ <_ > _W o* >/  VOYEZ QUELQUES PRIX «

<T A / ô V
,0*3 6* *$ Montre-bracelets pour dames
J  ̂ / ^ *° métal chromé, de Fr. 15- à 40-

JxT*** .? #¦« or 10 Kt , de 35- à 300-
-_  ̂ «F #&ttJ*' 

^ & <" Montre-bracelets pour messieurs
Ç^^  ̂ <$? é?^ trfes belle qualité robuste et précise,
*̂ ô  -^J 1 meta] chromé, de Fr. 12— à 50—

*
* %_ _ » or 18 Kt 50- à 300-

 ̂ /«f^ s>^o Magnifiques horloges modernes

^ y la plus belle garniture de vos salons

.o*̂ "* depuis Fr. 33— jusqu'à 300—

Immense ct superbe assortiment d'orfèvrerie :

plats , bonbonnières , cendriers, services de table

POUR LE FROID Pour le mauvais temps POUR ALLER EN SKI

SN0W-B00TS iplH ^̂  SOULIERS SKI
Séries à Fr. 4.90 Fr. 7.80 >^PHU.. < . _ _ _ _ » _ _ .

Rnttoc no«..tnl,n..„ BOTTINES SPORT Dames dep Fr. 16.80
BOtteS CaOUtChOUC Messieurs Fr. 12.8O Messieurs dep. Fr. 19.80

Pour dames, talons p leins Dames Fr. 12.80 Pour la jeunesse
Fr. 6.90 Pour la jeunesse Fr. 8.80 Fr, 12.80 Fr. 14.80

_Kurth -fribourg
FIORENI GUE NON

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

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

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

MAISON DE CONFIANCE

WM CAPIÂP
choisi dans le superbe choix
que vous présente

«A U  DEPART »
JEAN BREUER

(ancienne Maison Huber)
Rue de Romont , 4 Tél. 977

SERA UNE PREUVE
DE VOTRE BON GOUT

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

Articles pour tous les sports.

Les plus beaux articles

Les prix les plus justes
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