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bandits bolchèvistes ? Quelqu'un, à Genève, 'in,terdire l'achat de nouveaux wagons ou la,
dira-t-il son' fait à Litvinof ? Mettra-t-on fin construction de telle gare. Son droit de contrôle
il l'équivoque qui' permet aux Soviets de se n'a p~s de limites, et les organes directeurs des
déclarer' innocents' des menées de la Troisième Chemins de fer fédéraux ne pourront plus se

réfusier - comme ils l'ont trop souvent fait -Internationalè ?' ~
derrière leur autonomie pour refuser les expli-
cations qu'on leur demande.
Chose curieuse, cet article a été voté au parle-

ment sans discussion. On voit cependant son
importance et qu'il sanctionne une réforme déci-
sive. Personne n'en a parlé jusqu'au jour où le,
Conseil fédéral a délégué ces p,ouvoirs nouveaux
au chef du Département des chemins de fer. Il a
fallu cet arrêté du gouvernement pour que la
presse socialiste parte en guerre. Et, quand on
lui rétorque que ses députés n'avaient qu'à
s'opposer au vote de cet article, elle avoue qu'on
ne lui avait attribué « qu'une valeur théorique •
et qu'on ne pensait pas que le Conseil fédéral
en 'ferait usage pratiquement. L'aveu vaut. d'être
retenu. Il montre. le sérieux que les députés de
l'extrême-gauche apportent à l'étude des lois et
arrêtés qui sont soumis à leur examen. Habitués,
à des chefs de Département qui se contentaient
de jouer le rôle de boîte aux lettres que nous
décrivons plus haut, ils ont cru que M. Pilet-
Golaz n'oserait pas s'engager dans une vole
nouvelle. Ils ont tenu cette disposition pour une
simple clause de style. On' a si longtemps laissé
les représentants des syndicats faire la pluie et le
beau temps au conseil d'administration qu'ils'
étaient convaincus que personne n'aurait jamais
l'audace de résister.
.Certes, la solution adoptée par M. Pilet-Gelas

n'est pas idéale. Il est sans doute logique <\ue la
Confédération puisse intervenir directement dans
la, gestion des Chemins de fer fédéra ut, puisque
c'est elle qui porte tout le poids de, leurs déficits,
de ces déficits qui ne contribuent pas peu r à
ébranler le crédit de l'Etat. Qui paye commande,
Mais cette concentration des pouvoirs dans les
mains du chef du Département des chemins. de
fer vaudra ce que vaudra l'homme d'Etal qui
revêtira cette fonction. Elle sera efficace' dans
la mesure où M. Pilel-Golaz sera ferme et ne
se laissèra pas arrêter par les formes diverses que
'peut prendre la résistance d'une adrninistrution
.habituée à une indépendance presque complète:
On peut sans doute faire confiance au titulaire
actuel du ministère des affaires ferroviaires. Il
est décidé à aboutir. Il Il- exposé mardi dernier
à ses collègues l'usage qu'il compte faire des
attributions nouvelles qui lui sont confiées. Son
plan est au point : appliqué, il se tra:d~ira par
de nombreux millions d'économies. C'est assez
pour le justifier. : '.
Mais on' ne pense pas qu'il puisse s'agir là

d'une solution définitive. Le salut viendra bien
plutòt - et durablement - d'une commercialisa-
tion de l'entreprise et de l'élimination des
influences politiques. Nous croyons savoir que
telle est également l'idée de M. Pilet-Golaz. n
considère l'innovation qu'il a obtenue des Cham.
bres comme purement provisoire. Une fois qu'elle
aura aUeint son but, elle devra être remplacée
par un régime définitif qui, tout en mettant un
terme à l'éparpillement actuel des 'responsabi-
lités, n'aboutira pas à une formule d'exploita.
tion par régie directe. Quand l'ordre aura été
remis dans la maison, quand les dettes impro-
ductìves auront été amorties, l'entreprise ainsi
assainie pourra' être remise, sous le contrôle de
l'Etat, à une direction commerciale ìndépen-
dante.
.En attendant, le chef du Département des

chemins de fer n'a pas craint de se charger de
responsabilités très lourdes! Il rencontrera dans
le monde administratif 'et politique des résistan-
ces sur lesquelles il ne doit se faire aucune
illusion. On lui souhaite de réussir.

NOUVELLES DU,JOUR
La politique de' M. Laval, quoique fort justifiée,
n'a été approuvée qu'à, une faible m~jorité.
La répudiation des Soviets par l'Uruguay." 'La réorganisation

M. Laval a gagné la· rude bataille parle- rejoindre malgré les obstacles ». A BerlJq, d Ch . d f' féd'
mentaire qu'il a soutenue pendant deux jours, l'ambassadeur de France a dit au chancehereS, . emms e er eraux
mais il a échappé de trop peu à la défaite Hitler que la France n'entend'ait pas isoler et On nous écrit de 'Berne
pour qu'on puisse parler d'une victoire. Un encercler l'Allemagne. Elle n'a que le vœu de La presse socialiste mène 'actuellement grand
premier vote sur la question de priorité en voir celle-ci entrer dans le concert des nations tapage au. sujet d'un arrêté récent pris par le
faveur de l'ordre du jour ministériel n'a été liées par une promesse d'assistance mutuelle Conseil fédéral. Parce que le gouvernement cen-
obtenu qu'à vi.ngt voix de majorité, par et des garanties réciproques de sécurité .. Le tral a délégué au cher' du Département des
296 contre 276. Le vote de confiance propre- traité franco-soviétique n'a pas de pointe con- Chemins de fer le .pouvoir, 'qu'Il détient de con-
ment dit a été émis à 43 voix de majorité, tre l'Allemagne. Cé n'est pas une alliance mili- trÔler éfficacement la gestion des Chemins de
par 304 contre 261. taire, a' précisé M. Laval; c'est un p~cte fer fédéraux, elle crie à la dictature et se voile
Voici le texte de l'ordre du jour. accepté par défensif. Le Conseil de la Société des nations pudiquement la face devant ce scandale sans

M; Laval : l'a déclaré compatible avec le pacte de, précédent.
.. • d Cette indignation est assez comique. On peutc La Chambre, fidèle aux plus nobles tra- Genève; il ne contredit point au paçte e

I ~~-étonner de voir les tenants les plus décidés de
, ditions françaises, approuvant les déclarations Locarno. . Ì;élatisme en mal d'adjectifs pour stigmatiser
· du gouvernement, lui fait COnfiance pour La conclusion qui se dégageait de ce dis- une nouvelle concentration d'attributions dans
poursuivre, dans le respect du pacte de la cours est que la séCllrité française est assu~~, les maìns , du pouvoir "pòlitiqu~. Ceux qui 'vou-
Société des nations son œuvre de conciliation, de toutes façons. En travaillan,~ à .la . p~IX, draient confier à l'Etat. le contrôle .de toutes. les
d'entente internationale et de paix, repous- M. Laval l'a fortifiée et non point nffaiblie. activités économiques se, scandalisent, parce que
sant toute addition, passe à l'ordre du jour.» La démonstration de M. Laval avait de quoi la Confédération, responsable des déficits de nos
Les adversaires du premier ministre avaient satisfaire pleinement des esprits: sans ~arti chemins d~ fer natlonalìsés, prend des mesures

présenté le texte suivant : pris. Elle lui eût mérité un vote de confiance pour en prévenir le retour. Mais ce n'est :pas
c La Chambre, regrettant que le gouverne- plus décisif que celuì que la Chambre l~i a d'aujourd'hui qu'on sait à quel point nos

ment n'ait pas donné plus nettement .au accordé comme à. regret. Mais .le désir des marxistes, bien qu'jls affichent une doctrine aux
monde l'impression de fidélité à la politique gauches de renverser M. Laval était ardent.' apparences solides, sont d'inoorrigibles opportu-

d . l h des ':'istes. Tòut leur est, bon pour entretenir, d.ansconstante de .la France depuis 1919, soucieuse Elles brûlent de pren re eur revanc e "
b· s de un pays qui. a surtout besoin de calme, unede la paix dans leprésent et dans l'avenir, humiliations qu'elles ont su les au cour

l'é l \ d l' ffai Sta stérile agitation.mettant 'ainsi au premier plan de ses préoc-' ces deux ans, depuis ec at e : a aire . - d I récenteMais il faut, pour bien, compren re, a,
cupations la sécurité nationale, essentìellement visky. Si néanmoins. M. Laval, a pu se main- décision du ,C,qn~eil fédéral, revenir un peu en
liée au respect du pacte de la Société des tenir samedi, c'est parce que les conjon~t~es arrière., Une légende trop répandue veut que les
nations, repoussant toute addition, passe à générales sont si périlleuses et' les. C~ri:dIh?n'S. 'Che~ins de Jer fédéraux soient une régie natio-
l'ordredu joUT.,. . . :intérieures si épineuses .que' ~es advers.?lJ'es }Jale,._P,~sez,i!! question autour de vous : les neuf
L'ordre du jour de blâme avait été déposé reculent devant une aUSSI lourde succession. dixièmes. des citoyens vous répondront que les

au nom du parti radical-socialiste; c'est pour Quant à M. Mussolini, le succès précaire de ehemins ,de fer suisses appartiennent' à la Con-
permettre cette démonstration antìgouverne- M. Laval lui montre ce .qu'il : a.à.,faire. s'il.{~ér8tion" .qui c.les. e1t:p'lw!e 9h;ec,t;~ment. Or, ce
'mentale de sail parti que' 'le ministre Herriot' veut voie rester à la. tête de la France.Ie plus; n'est Ià squ'une -erreur.: En, vérité, vI n'.y II rien
avait donné sa démission comme chef des fidèle g~rdien de l'9.mitié franco-italienne. de commun entre le statut des postes et celui

f . • des chemins de fer. Les P, T. T. constituent unradicaux. Sinon, il aurait allu qu'il démis- '" '"
A l d . l t' ··t 't' de coi p d'Etat service ,de l'administration fédérale, Le chef dusìonnât comme ministre. u en emam de a en a Ive -c cou ' '. , f Il

. ' '1 'ét iJt 't " t département intéressé en estrle che. en con-
M. Laval, qui avait déjà présenté la justìîi- commumste au, Bresl, on .. s e a e o~e ~ trôle la gestion,' et le directeur général n'est que

cation de la politique à l'entrée du débat, a inquiété dans les oe-rcles politiques de l ~me:· son subordonné.
repris la parole avant le vote. Ayant à se rique latine de l'i~uence et de la ,liberte Aux Chemins de fer fédéraux, la situation est
défendre d'avoir trahi le pacte par un excès dont jouissaient" en Uruguay" les agents 001- toute différente. Elle est surtout fort peu claire.
de complaisance envers l'Italie et d'avoir, par chévistes, depuis la reprise .des .relations Il semble qu'on se soit ingénié, lors du rachat,
là, affaibli les garanties qu'il donne à la diplomatiques en1.reMoscou et ,Montévi:déo : à éparpiller les 'compétences en même temps que
France contre l'Allemagne, M. Laval, dans ses ils avaient établi, eJl effet, naturellement sous .les responsabilités. La Confédération est respon-
nouvelles explications, est entré dans des prétexte de CO!lllll1erce, un centre d'organisa- sable des 'dettes ferroviaires. Mais son pouvoir
détails quasi confidentiels dont la révélation lion révolutionnaire qui fournissaient d'armes d'intervention est presque nul. Si les Chambres
lui a été arrachée par l'extrême péril où il se et d'argent les can.didats à la révolution. sont appelées à a\pproud:f:r leTbhuédg~tannuel, elllies

. Ceu f ibl . 'oon-cevable avait été rele- ne peuvent pas re mo mer, orìquement, e es
trouvait. . e al esse Hl iî ta" urn ux peuvent le refuser et demander à la Direction
'" On ne fait généralement pas de commu- Vell en ~e~~s fort~1 s ~aŒ';cer ,ms JO. a générale d'en présenter' un autre, plus conforme

nica~ion~ ,de cette nature au Paelement », sud-amérìoains, qUI attJral~nt l attention de à leurs vœux. Pratiquement, elles doivent s'in.
'a-t:..il fait observer. leurs gouvernemerus respectifs su; .le da~g~r eliner et, toujours, depuis une trentaine d'an.
M. Laval a donc appris aux dépûtés queles .mortel que.Ja propagande bolchéviste, .faisaìt. ì\'ées,'eHesont"'aecépté'·lé·budget, de 'plus ou

amioautés française et anglaise et les états- courir, dans les circonstances actuelles, si fa-; moins bon gré, il est vrai.
majors des forces terrestres et aériennes des vorables à cette prO'pagande criminelle. Quant au rôle du Conseil fédéral, il n'est guère
deux' pays s'étaient entendus jusque dans les Le gouvernement de Montévidéo a appris, plus effiellce. J<I nomme les aut<?rités des Che-
derniers détails sur les mesures d'assistance sur ces entrefaites, que le coup d'Etat 'brés~- mins de fer Iédéraux, Direction générale et Con-
mutuelle qu'ils pourraient être amenés à lien n'était qu'une partie d'un vaste plan, qui seil d'ad~inistrn~ion. Mais, une fois constitué,s,

· prendre contre l'Italie. c Il n'est pénible, a englobait tous les autres Etats : en Uruguay ces orgam~mes echappent à son contrôle. Il n.a
· ajouté M. Laval, d'avoir à faite cette révéla- même, la révolution devait éclater en février ?as. 'p0UVOl~ de leur donner ~es ordres. En fait,
lion. ,. Il suit de là que le chef du gouverne- ou mars prochain Enfin alarmé, le cabinet 11 n est

l
qu une esp~cet' de boîte al,ux

d
l~t~res :. Il

. " . . '. . l el' assure es cornmumca Ions entre a minìstration
ment a remp:h tout S~? d~vo~r à .1egard ,d? u.rugua~en a .decl>de de rompre. es r a- des G~ands Remparts et. les Chambres. S'il est
paet~ de Ge?eve et qUI~. n a Jan:a1S songe a bons diplomatiques av~c l.es .SovIe.ts. et de chargé de présenter le budget et de le sIéfen-
se derober fut-ce aux pues consequences des remettre ses passeports a M~nkm, mìrustre de dre devant les conseils législatifs, l'l,ne, peut pas
engagements qu'il comporte. l'Union soviétique à Montévidéo. le modifier. Théoriquement de nouveau i<l pour.
D'autre part, M. Laval, ayant à sauvegarder Moscou a naturellement crié à l'injustice : l'ait se refuser à le transmettre. Mais, du moment

l'amitié franco-italienne, a poussé à l'extrême l'ambassadeur Minkin a envoyé au ministre qu'il ne peut le discuter article par article, son
les ménagements à l'égard du gouvernement des affaires étrangères uruguayen une note de influence est à peu près nulle. "
de Rome. Il l'a informé des arrangements protestation que oelui-ci a jugée écrite en . C'est à cet éta~ d~ choses qu'on a voulu mettre
militaires franco-anglais, tout comme i.l lui c termes inconv'en9.nts lO et qu'il a renvoyée à fm. La réorganisation - qui doit être un fait
avait fait part, dès l'origine du conflit, que la son expéditeur, ve ministre uruguayen a accompli ~'id. d.eux ,ans - ,aura pr~.cisément
France serait obligée de f-u'il'e respecter le signifié d'autre p::ut à Minkin qu'il ne lui pou.r. but ? ~n finir avec le régime de I irrespon-

'1 l' . , .. . .. l l' . d' . t t sabìlité générale .et de concentrer les compé-pacte. M. Laval, comme I avait déjà fait la reconnaissait plus 'a qu'a itè e represen an I A t ff t l fi'
. . , , ., . ." ences. ce e e, a ormu e n est pas encore

veille, a e~pflme le regret qU~.1 I.tahe n eût diplomatique. . ,..' trouvée. 'A tout le moins M. Pilet-Golaz n'a-t-il
pas seconde ses efforts de conclhahon. . La presse soviétIque s indigne à .gr~d fra- pas encore révélé celle 'de son choix. '
pu côté de l'Allemagne, la France est cas. c La décision de l'Uruguay, écrit-elle, a Mais il a voulu' dès maintenant faire un pas

garantie par le pacte de Genève, qui, de l'avis 'été vraisemblahlernent prise sous la pression décisif en avant. Il a pensé que la Confédérati~n
de M. Laval, n'a subi aucun aJ'faiblissement, du Brésil; elle fut insinuée par le Vatican, à. '- qui, en~éfinitive, paye les pots cassés _
et par les traités de la France avec ses alliés la' suite d'intrigues de cercles hostiles aux devait avoir le moyen de se défendre contre Ie
de l'est. Le mieux serait, cependant, que Soviets. Le ministre d'Italie en, Uruguay au- fl~t .monta~t des déf!cits. Et c'est pourquoi il a
l'Allemagne revînt à Genève. M. Laval 'n'y a rait, par exemple, déployé une activité parti- fait mtrodUire d~~s l arr~~é approuvant .le b.udget
pas épargné ses efforts. A l'occasion des obsè- culière.» de 191~ un article autoflSa~t le Çon.seIi fédéral
ques du président de Pologne, le maréchal c Nous oro ons savoir, ajoutent les Isoestia, «à, pren?re toutes me.sures .J~gées utiles, .en vue
• ' •• • 1_ • • • y.. . d l de restreindra au strict mmimum les dépenses

Pilsoudski, a Cracovie, ~ premier mìnìstre que le gouveI"neIDent SOVIetique pren ra es d Ch m' d f fédé t d éd' é
. . .. d' . .' l'Uruzi 'tCS e ms .~ er , ,r,aux e e r utre, ven-

franç~ls a eu av~ le presI ent Gœrmg un mesures necessaires pour que., . ruguay .~Ol tuellement ,de biffer totalement, certaines dépen-:
entretien de tr'OIS heures c émouvant ". Cet amené à motiver devant la Societe des natìòns ses prévues' >. U semble que c'est clair : dès
entretien a porté sur tous les moyens par les- ses accusations contre les Soviets. .. maintenant. le gcuvemoment central pourra met-
quels la F~nce et l'Allemagne « p'o~ra,ient se Verra-t-on s'o~vrir enfin le procès des tre, aOD véto, a te~~t;',ou telle dépense budiétée.,

'NOUVELLES DIVERSES
On dément catégoriquement da~s les milieux

autorisés britanniques les informations publiées
par un journal américain sur les conditions que
M. Hitler aurait mises à la conclusion d'un pacte
aérien.
- Le ministre de, l'Intérieur de l'Argentine, le

ministre des finances et le ministre de I'agricul-
ture ont offert leur démission.
- En Uruguay, à la suite de la rupture dea

relations diplomatiques avec les Soviets de nom-
breux chefs communistes ont été arrêtés.. .
- M. Ramsay Macdonald posera sa candida-

ture à l'un des sièges de la Chambre des corn.
munes revenant aux universités écossaises.
'- Le Sénat français a adopté le budget par

268 voix contre 17.
- A Cuba, les partisans de M, de Cespédës

ont décidé de ne pas participer aux prochaines
élections.
- Le président de la république mexicaift. •

arrêté toutes les poursuites engagées dans l'a!.
fai,r.8 de la décou verte d'armes au domicile d.
M. Morenès, r.mi dot M. Cali..
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soit moins anticlérical que le parti libéral,
compte surtout sur la Wallonie et ses organisa-
tions ouvrières. En revanché; le parti catholique
et l'Unìon catholique recrutent des adhérents
dans les deux régions du pays et peuvent donc
parler en leur nom. ' ,

Ce caractère particulièrement « natìonaê " > ,

panbeIge, pourrait-on' dire,' est aussi celui de
l'université catholique de- Louvain, qui est ibilin-
gue et bicultureJle, aussi flamande que wallonne.
En cela, elle contraste avec les deux universités
de J'Etat, celle, de Liége, qui est essentiellement
wallonne, et, celle de Gand, ' essentlellement Tla-
mande. Quant à l'université, libre de ,Bruxelles,
elle est d' « expression française > et d'esprit
« libéral >, dans le sens belge de 'ce mot. , <-

'La question ethnique et culturelle a donc fait
son apparition à la dernière assemblée rgérréràle
de l'Union catholique, à propos de la formule la
concernant qui figurait au programme général.

Cette formule était ainsi conçue ; « La Bel-
gique comprend deux communautés ayant cha-
cune sa culture et liés traditions propres: >' Il
était dit ensuite ; « Cette politique ne peut mettre
en question J'unité morale et politique du pays:' >

A cette formule, M. Nothomb a proposé de
substituer la suivante ; « La, communauté belge

'comprendd~'ux groupes culturels. Leur exlsténce
et leur rayonnement réciproques sont pour' ':Ia
Belgique une force incomparable; > En parlant
de « la > communauté belge au lieu de « 'deux >
communautés, M. Nothomb voulait évidemment
atténuer l'idée de dualité qui résultait de ',la
première formule. D'autre part; par la seconde
partie de son texte, il voulait indiquer que la
diversité de langue et de culture, bien 'loin" de
représenter une cause de faiblesse pour un Etat,
peut être, au contraire, pour 'lui une' cause de
supériorité Intellectuelle, ce qui esteffeètive-
ment le cas, à condition qu'on n'oppose pas; par
une politique: étroite,une race et une culture, à
une autre. M. Nothomb a -renoncé à la première
partie de son texte, mais la seconde, qui 'com-
plète le texte du programme, général, a, été
retenue.

A la demande des Flamands,' on a, renoncé
au texte suivant qui avait été aussi proposê u

« L'Union catholique considère une Belgique
unie et, indépendante, sous la conduite de :Ia
royauté; comme la garantie la plus solide de
l'indépendance culturelle des 'groupes qui lacorn-
posent. > ,

En ce qui concerne la politique électorale,
l'Union catholique a pris de nouveau posìtìon
en' faveur du vote des femmes cà la province '.;:
Actuellement, les femmes votent pour l'élec,tion'
des conseils communaux. Le parti' catholique, qui
est le principal champlon ,du, yote .féll}inin,;voul
drait qu'elles fussent admises d'abor:d,li'v,~~
pour l'él~~t!on de~ con.seils pro~i~c,i~':l,x.' "eh eilt
suite pour l élection du Parlement . Leseocialìstes
avaient pris, à ce sujet, des engagements qu'ils
hésitent' à tenir. Lès libéraux se 'montrent plus
hostiles, De part et d'autre, on àdmet e~ prin-
cipe l'électorat féminin. Mais, pour, réaliser 'le
principe, on veut attendre que les fern/mes aient
fait leur .' éducation politique >, ce 'qui veut
direvqu'elles se soient c émancipées > de l'Eglise.
L'Union catholique aura donc encore à' lutter,
pour obtenir s'atisfaction.'

On s'est occupé aussi du nombre des députés.
Il y a dans le parti èathölique, comme dans:
d'autres "milieux; une" tendance à· réduire' ce
nombre, comme aussi, à 'diminuer la fréquence
des, sessions parlementaires. -Le programme 'pro-
posé à J'assemblée, 'générale comportaìt vdes. me-
sures à, prendre dans ce sens, Milis, comme,' une'
.diminution du ,nombre' des députés nécesslterait
un' remaniement tdes circonscriptions' électorales"
on n'a pas -voulu prendre nettement 'position.

On a adopté un texte parlant de « reviser »

au lieu de « réduire > 'le nombre des députés.
.D'autre part, on a renoncé à limiter le nombre Belgrade, 29 décembre.
.'des sessions parlementaires. Un journal étranger ayant annoncé qu'une
" Un incident humoristique s'est produit à pro- perquisiticn aurait été faite chez des ministres
pos d'un, projet de M. de Preter qui aurait voulu qui ont iqtfitté le gouvernement, l'agence Avala
.qu'on instituât, la responsabilité des ministres. dément cette nouvelle.l' .fallait, selon lui, donner une satisfaction à Aucune perquisition n'a été effectuée chez des
,l'o,',';',in,ion. pub tique-et ne pius laisser .partìr.isans h
~ r; 'anciens nìinîstres : il Y en a eu seulement c ez
leur demander, des comptes; des ministres qui 'le chef' du bureau du parti l'Union radicale
auraient commis des erreurs. M. FieuIlien fit dyougoslave Ivrovitch, pour abus du sceau li
observer que, dans ces conditions" op ne trou- , parti.
veraìt, plus' de ministres. L'assemblée, fut sans Belgrade, 29 décembre.
doute de son avis, et M. de Preter ~'insistapas Une nouvelle a été publiée à l'étranger, selon
en faveur de sa proposition.' ' ". ,laquelle quarante intellectuels auraient été arrê-

Deux autres questions avaient trait en même tés' à Zagreb et à Belgrade et que, parmi eux,
temps à la vie politique générale et 4 la vie ,se trouvait un professeur de l'Université. L agence
'intérieure du parti catholique. Il s'agit de ce Avala est autorisée à déclarer qu'il ne s'agit
qu'on appelle la collusion entre la politique et la nullement d'arrestations d'intellectuels et qu'aucun
finance, puis du rajeunissement des cadres du professeur de l'Université ne se trouve parmi eux.
parti. , ' 'L ff . à Z b t . B l

En .Belgìque comme ailleurs" il s'est produit es arrestations e ectuees agre .et ca er-
, des incidents pénibles qui. ont montré qu'il n'y grade sont en liaison avec la découverte d'une

, organisation communiste. Parmi les personnes
avait pas, entre la politique et la finance. et . êté ",
l ff . é . I I . ffi arr tees se trouve le' [ournaliste Lilitch, 'cam-es « Il aires > en g nera, une c oison su isam- .', .

ét h L . h l' .', é é munìste notoìre..ment anc e. e parti cat o ique n a pas ,t, '
complètement épargné à 'cet égard, èì, il était'" , '
inévitable qu'on exploitât contre lui,plùsque LES EXILtS' D'ALLEMAGNE
'contre. d'autres partis, .des défaillances' Indivì- ' --
duelles, ", Genève, 28 décembre.

L'assemblée générale de l'Union catholique a Dansune lettre adressée à M. Avenol, secrétaire
donc attaché beaucoup d'Importance ~ ce que, générat dé la Société des nations, M.' Jam'es
dans le, çhoìx des candidats aux élections, on Macdonald donne sa démission de haut commis-
prit soin de ne pas proposer au peuple des saire pour les réfugiés (allemands, israélites
candidats « indésirables, ~.,On a cru. pouvoir et autres). ,Lè haut commissariat de Londres
atteindre ce résultat en faisant dépendre le I'cesséra Son" activité il la fin 'du moìsdejanvìer.
choix' des candidats d'u~ suffrage pll!s large que L'Assemblée de la Société des nations a discuté
par le passé. On prétend que, précédemment, ce la' création d'un nouvel organisme charge de
choix dépendait trop de minorités toutes-puissan- prendre 'ìa sueèessioudu haut' commissariat de
tes qui s'Inspiraient de l'esprit de camaraderie. et Londres et de l'Office international' Nansen;' de
de favoritisme plutôt que 'de l'intérêt supérieur Genève. Ce problème-fera probablement l'objet
du parti. '" " d'un examen, du Conseil, au cours de sa session
. Quant au, rajeunissement c:les'cadres, du, parti, de janvier.
.il se rattache ;à,l~ " question des jeunes >, qui Dans sa lettre de démission, M. Macdonald
est, de.ven~e«:n ,quelque ~qrte., universelle, En 'déclare ,que, sur lès 80,000 personnes qui ont
Belglquacomme aìlleurs, les c jeûnes, > veulent quitté le Reich, environ les trois quarts ont trouvé
que les ,'c' vieu,x> leur' Iassent '~rie 'place, plus de nouveaux foyers - plus de la moitié d'entre
làrge au' soleil. politique. ' Läconstitution 'du eux en Palestine _ ou ont été rapatriés dans
ministère açt'll~l,' présid~ par M. Van Zeeland, 'Iéurs pays d'origine, , ','
lui-même tin ~J'elm~" avait ét~ considérée corn me ' 'Le haut commissaire suggère une intervention
lin triomphe' dês,.' c jeunes ,>sur les c vieux' >·anlicale. auprès, du gouvernement' allemand en
'Des nommes de' plus de soixante ans,' comme faveur de la rrtinorité juive du Reich.'
MM. Hymans et Vandervelde, y étaient entrés
en qualité de . ministres d'Etat, c'est-à-dire sans
portefeùille. 'comme si. on les eût considérés
;.comme désormais incapables de tout travail
actif, C'est la même tendance qui s'est mani-
festée au sein de J'Union catholique et dont
rassemblée générale a eu' à s'occuper. Les

,c,~vieult ".., ,.Pttteoriiprl~ qu'Il. falIÌli't ,(:édér"et il~,
.se. sont montrés 'en principe favorables-au «'ra~
, 'jeunissement .. du parti qu'on leur d~ntnn'dRit .:

" , '" A,E.

Mesures poiicières en l'ousoslavleChez"lès catholiques 'belges
Bruxelles, 27 décembre. .

L'assemblée générale de l'Union catholique
'belge est toujours' un événement important, non
seulement au point de vue spécifiquement catho-
lique, mais' aussi au point de vue politique et
parlementaire, puisque l'Union est la représenta-
tion et l'organe du parti catholique. L'assemblée
'générale qui vient d'avoir lieu à Bruxelles, sous
la présidence de M. Pierlot, ancien ministre, son
président en exercice, n'a pas fait exception à
cette règle. '

L'Union catholique. comme on sait, groupe
toutes les associations catholiques, qui autrefois
agissaient séparément et en ordre dispersé. Cela
comporte la coordination d'activités qui doivent
conserver quelque indépendance d'action. Autre-
ment' dit, l'union ne signifie, pas nécessaire-
mênt 'l'unité. C'est ce que M. Pierlot a' expliqué
de la manière suivante :

c' Ce serait une illusion que de vouloir rendre
au pa'rti' son ancienne forme unitaire. La
• standsorganisatie , (mot flamand) présente de
la souplesse; ce régime peut donner d'excellents
résultats, à condition que les groupes s'entendent
et collaborent, sinon, c'est l'organisation de
l'inaction. Le bureau de l'Union n'entend pas
exercer une sorte de dictature, mais il veut
exercer tous les pouvoirs que lui donnent ses
statuts. >

Jusqu'lei, ce principe de liberté dans l'union
a produit une si, parfaite cohésion parmi le parti
catholique, que le président a pu dire que
~ sortir de l'Union, c'était sortir du parti >.

, Dans les circonstances actuelles, l'Union catho-
lique 'a d'autant plus de raisons de veiller aux
desti~ées du parti, que celui-ci 'vient de voir s,e
lever contre lui une organisalion nouvelle, comme
sous le nom de c Rex », .qui se donne comme
catholique, qui a' pour promote,u,r M. Degrelle,
qui reproche au parti de s'ankyloser dans de
vieilles fP1:mules, et qui prétend innover, sur une
base' plus moderne; ,
, M. .Degrelle s'en est ,pris parsormellement à
M. Segers,' l'une des personnalités les plus en
vue du monde catholique belge.,
'C'est sans doute à ce reproche que,M. Pierlot
a .~O\ill;1 répondre, ,en disant, après avoir constaté
que le parti traversait ~ne crise pI:ofonde ,: ,

Ci Le p~ys v.eut la réforme de l Etat et des
institutions; il veut la réforme de Ta structure
économique et sociale, le retour au .travail libre
dans les professions organisées, la restauration
des mœurs. Le parti catholique doit mettre, en
évidence les valeurs spirituelles. II est aux prises
avec le d'oute. Dans l'ense~ble, les cadres et les
troupes resient' fidèles. M3i~ v'~i~c~e, c'es,t, ~yan-
cer. C'est pourquoi le comité directeur a dressé,
iin p~ognm~ine d'3~ho:~.· Il faut, repenser la
âoctrine, catholique, pour qu'elle devienne la loi.
<le notre vie publique. Il faut conquérir les
masses aux idées et au programme catholiques. •

L';ssemblée qui vient d'avoir Heu s'est occu-
pée'dé questions d'ordre général, puis de ques-
tions intéressant': plus particulièrement ce qu'on
pourrait appeler le ménage intérieur de l'Union.

Le parti catholique, et l'Union catholiql!e en
particulier, font plus que les autres .partìs, et
que ,toutes .Ies autres organisations, pour la
cohésion et l'entente entre 'Vallons et Flamands,
c'est-à-dire entre ,ies cleuxraces' et les deux
cultures 'qui .sont représentées dans l'Etat belge.
On pourrait. donc dire que, dans ce sen!', I'action
catholique est 'particulièrement <, nutia.l)al,e,~.
Les Flamands étant très catholiques, celn expli-
que que le parti libéral, se sente peu attiré v~rs
eux, 'puisqu'il est anticlérical, par, nature, Pour
la même raiso~,.Ie, parti socialiste,' bien qu'il

Llndbergh folt les' bandits de sön. pays
Liverpool, 29 décembre.

Le bruit court sur la côte d'Irlande que le
"c~lon.el, Lindbergh ~ts~.fil~iUe" qui qç,~~ient, se
'h'ÒUVér' "ii bbrd du vaPèui" ;'firiüiéâh Ltiiporter ;"ne
se trouvaient pas sur ce navirelòrs de -Söìi arrivée
ÌI Liverpool. '

On prétend que, à une certaine distance de la
'côte d'Irlande; le navire a jeté l'ancre et a
débarqué ses passagers pour' une destination
inconnue.

, ~8 \ligues françaises
",l

, ',' , , Paris, 29 décembre.
, , .La séance, de la Chambre de samedi soir, qui
av~it été suspendue après la proclamation du
résultat, du scrutin sur l'ordre du jour de con-
fiance, 'a été .reprise à 21 heures. Almeira, 30 décembre,

L'ordre dù" jour appelait la discussion du A la suite d'une, réunion organisée par le
projet .de loi adopté. par la Chambre et modifié Secours rouge international, les assistants ont
par' le' Sénat sur les groupes de combat et les tenté' de se former en cortège et ,d'aller mani-
-rnìlices privées, ,f~ster ,devant ,Iepa)ais du gouverneur civil. La

M. Dommange : (indépendant) a soutenu un police a dispersé les manifestants et il opéré de
amendement tendant, à la dissolution dès sociétés 'ilOmbrelises' arrestations, entre autres celle des
secrètes. trols orate~rs 'qui ,a,vl;lie,nt parlé au cours de la

L'amendement Il été repoussé' par 417' volx soirée. L'un, est M. Ortega y Gasset; frère. du
'contre 1'04et I'ensemble'idù projet a été 'vote parphil'osophe du même nom.' ',' I

401\ voix contre 104. ", ' ' Sur ce, le gouverneur civil a été d'estitué.'
, i" ",,,,,'.,, ' " ' .. , " ", ' ".,'

,Le régime de gauche 'en Espagne

- Pourtant, restait la condition du mariage du jgrls ? Et que la roublardise de Coco, livrant' auxM. Watêrman qui eut l'air de mettre quelque
légataire' da'~s les trois mois. Il faJlait .vider cette gangsters 'une photo qu'tì disàlt 'être celle: <le Dar- temps à' comprendre. Enfin, il esquissa Un geste
question. Auparavant, d'aüleurs, Jim vida une 'denne, leur avait 'col,loqué la' tête d'el'assassin' de ' résignation; parla longuement à l'interprète
nouvelle coupe. Puis, il bredouilla en anglais à Oscar Bigledine, donts'était- alnsi Insplré Bougrìs qui transmit ceci au gendarme: '
l'orelsìe de, l'interprète ; 'pour' modifier l'esthétique de 'Seaff l i..:...' M.' Jim se montre étonné et redoute une

« Il faut que ce monsieur que je vais procla- Un brouhaha montait autour de la vastesalle ~erteur. Thoma~ Saunders est' un äncìen 'pêcheur ...
Et mon nez, clama Dardenne que tant de mer sûrement légataire universel,' car ses autres 'oÙ Oardenne venait de gagner le coquetier; Et I' -Pêêhe6r à la ligne ? demanda le gendarme .

.' é t'l' titres sont certaineme. nI valables, n'oubli~,' pas ,là,', .quel-coquetier.I Le J'ury, son .présìdent, les ..assis- -Non r. Pécheur I Homm' e 'q'UI' a commis deseharripägne avait tout de même excité, est-i
, dernièreclausé, : l'e mariage dans les, trois mois .tantsudmìs -à l'examen dés candidats"- au legs, 'péchés.' Il était là·bas au bagne. M. WatermanIarge et 'retroussé ?

1, Il termina son plafdoyer en tendant sa coupe 'à parfir d'aujourd'hili. Veuillez donc lul, rappe- 'crurent que clétait la révélation 'du vrai légataire 'l''aramené au' bien ... Il est donc étoll1~é que •..
1er cette clause en l'avertissant que je iul trou- ,qui se répandait dans le palace, puis dans ,la viUe, Le gendarme crut devoir faire de l'humour.

et en disant: '
_' Cristi, que j'ai soif I Jé veux, vìdei, ce second verai facilement une épouse s'il n'en ~a point en: provoquant l'admiration des uns,' la fureur' des - Vous dites « 'au bien. ? Au bien des autres,

mllgnum 1.., Et si vous voulez que je vous fasse, vile.' > 'au Ires; la déception de tous les Dardenne vrais a.lors l " ,
des poids et ,haltères après ça,; pOUT VO\1Sprouver ' L'interprète transmit ces paroles, à D'ardenrte, . ou faux' faisant queuè, notamment dë c'eux qui ""7" M, Waterman, précisa l'interprète, ,veut
ma solidité, je suis à voire disposition I A la: puis la réponse de Dardenne au'viéux .lim ':' , venaient de débarque!" du dernier' 'trlii~, et qui dire, qu'H l'avait. ramené dans le drall chemin.
:vôtre, vieux" Jim !: ' : - Ce monsieur a deux ,épouses en vue": l'une arrivaient déjà de départements aSsezloiiltains. ' - Eh bien (rl'po,stal~ 'gendljrrue, i,len est ru-
',Et ,il: but lentement le contenu, de sa conpe :qui lili plàU, l'autre qui lùi déplall. "I Mals il s'agissait de bien autre' chose'. de~ent sorti l En .tout cas, moi, je l'ai mis sur
comme'un'homme calme, mais altéré, bßÏl ,uni - Il épousera n'importe laquelle, ced m"est:.' ,Tout d'abo!'<i,: le gendarme'qui était:déjà venu le èhel!llllde la prison, .. Comme il ne peut pas
verre d'eaui ; " égall fit répondre Jim. L'important, c'esl qu'ill 'se ,plaindre qu'on eût dévalisé quelques èimdidat~ ,se tenir S'llrses~j'ambes, nous ,l'avons. fourré dans

Jim était émeneiIlé. A,lors quel était donc ce l'épouse' dans les trois' mols. Il ne peul pas'tou-' ,apparut; clamant: ' )'ambulance, à côté du numéro dix. La camion-
portrait erroné que lui avaj.t,~failparvcnir Scaff cher' àvant de montret, son acte de mariage. ~ - Enfin l On l'a trolné I nelle ir~' à l'Ìlôpital d'abord, à la prison ensuite ..•
pour .l'.aiguiLle-r sur, le,Dardenne auquel il deva:it:Et Jim se froHa les mains: Lui aussi aUrait à': - Qui? demanda le premier juré, c'est- Il n'y a pas d'aulres voyageurs pour Vun, de ces
décerner le droit de toucher le legs? Scaff s'était touther.Et un million de dollars! Et Sl!.ns avoir, à-,dire l'interprète. deux établissements,?, '
donc blousé ou avait été blousé' par quelqu'un à ristourner 500,000 dollars à cet insatiable Séàffl - Mais Thomas I - NOR! répondit l'interprèt~. C'est fini l Le
de .plus malin que lui ? Le viej):, homme de 'loi qui 's'était fait fort de découvrir l'hbmme'à' qu~ - Ah I L'homme de confiance de M.. Water- légataire e~t t~ouvé., Nous auriolls déjà levé la
sentit lout' à coup monler en, 'lui une', joie pro- Mac Intosh avait légué sa fortune, et qui aVÌlI~ man! :~éance, mais le ,président ne peut, pas se lever
feinde.' On se souvient qu'il avail passé un contrat: été trop bête ou trop malchanceux pour lé ren-: - Quoi I fit. le gendarme. C'est ,so~ "o~è de lui-même. ,
secrel avec Scaff pour abandonner à ce dernier contrer. " , ,.', ~ confiance?' " " " Jim, en effet, avait fait effor~ par deux fois
une forte 'partie de sa prime d'exécuteur testa- Et regardant la photo que Scalflul av~it faii, '- H Ta dit p01;1r se ~resser sur, ses jambes sans y parvenir.
mentaire, si Scaff lui trouvait le vrai légataire passer coÌhme étant cellé du vrai legataire, .Tim,e :- Mais' ;c'e~t lui le, voleur I On l'a, dégotti,:tout. ,Pour l'instant" il faisait d,emander s'il pourrait
d~risle -:ourl dblai de troiS' moÌ8 fixé' paf' le qui ~oyait d'aUleurs sur Ce cart(>n deux têtes,; à l'heure dans sa chambre au sixième.' ronflani aller à ,la prison le ,Ienllemain el recommencer
testam,lnt. Or,Jim 'venait de trouver le vrai léga-, étant donné l'état 'où l'avni'ent mis ses namoreu.!;: èomn'lè une 'toupie sur' son' lit; envirodné'de six ses <:onférences sur le code p(.nnl 'qui ~vaient tant
taire,' e,t"Ce, 'sans'le 'concours de Scaff' auquel il ses coupes d'fleldsieck, Jim ,se demandait oili Douteille! vide!! et de portefeuilles, dé' nioptJ:E'S, ,contribué, on s'en souvient, à ramener Thomas
n'aurait pas ai:nsi à abllndonner les cinquante 'Scaff 'avait biep pu pêcher cette lête-UI~' ' ~ 'de' porte-monnaie. Il, avait détourn€ aussi les' sil 'Saunders au' bien,' ma.is ,dont l'interruption a\lÛt
pour oent de S3' prime d'un million '.dé dollars, Comment le vieil nomme de Ibi, Il'nélén dépùl(f bouteilles de champagne I Mals eiUfin, Ça" l'hôtel Gau~ pr.obablement ,la rechut. (le ,ce malheureux .
. Di)rdp",,!"~ ","\n11'"i! mail1tpn3nt ~on f":lra!t de .rlës:Secs, aursit·il pu deviner que t'était'Iàlïlu: 'nI" s'en pmetit pas;' elles, seront sur la.,'note del--ë géndarq1e, rép'ondH ,qu'il n'y a~ai~ qu'à
nais"'ance, :G 1 I;vre't militai re, 'IIne photo de Fredy ph'fll ri de Scaff IIIi même, aprrs que sa, figu r~ ,eOt.son patron...' " , ," ,: , _s'adress~rau ,préfet. En ,al!endanl, ,il vOI,lIait ,voir
avec dédicacé. Tòut·,y était.:' ,. ~/ été" modifiée par le' bistourlartislique 'dé Bo~- L'interprète transmeltait cette nouvelle à" ~~ pr~le lésàtaire u'D.iversel ,de tant de, mimo~

lo
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PET,IT,E GAZETTELa guerre italo-abyssine
Les opérations

Addi8-Abéba, 29 décembre.
Le gouvernement éthiopien confirme que les

troupes éthiopiennes se sont emparées d'Adiaddl,
sur le front du Tigré. Les Italiens ont eu 20 offi-
eiers tués, ainsi que de nombreux gradés indi-
gènes. Cent Erythréens ont été faits' prisonniers.
Les Ethiopiens ont pris un important butin, dont
douze mitrailleuses.

Encore des troupes Italiennes
Port Sald, 29décembre.

,10,346 soldats ont traversé le canal de Suez
pendant la semaine du 20 au 27 décembre. En
outre, 2966 ouvriers, 222 mulets, t 7,418 tonnes
de matériaux divers, 388 tonnes de benzine et
5750 tonnes de ciment ont été acheminés vers
l'Afrique orientale.

BruIts de révolte dans une province IIbysslne
Milan, 29 décembre.

.Le correspondant du Corriere della Sera mande
de Djibouti à son journal que des bruits circu-
lent selon lesquels une nouvelle révolte générale
aurait éclaté dans le Godgiam. De graves désor-
dres se seraient produits à Debra-Markos, capi-
tale de cette région. Le chef des rebelles serait
le dedjaz Mammou, fils du ras Hallon, qui fut
détrôné. On affirme, ajoute le correspondant,
qu'après 46 heures de furieuse bataille, 1700
morts sont restés sur le terrain. Plusieurs dépôts
de munitions auraient sauté. Le négus aurait
envoyé deux aéroplanes sur les lieux et ordonné
aux autorités de Gondar d'expédier des forma-
tions sanitaires.

Une proclamation du négus
Addis-Abéba, 29 décembre.

A l'occasion des fêtes du Noël copte, que l'on
va célébrer prochainement, le négus a envoyé de
Dessié une proclamation au peuple, l'invitant à
conserver le calme indispensable à la défense
nationale et dans laquelle il dit notamment :

c Nous supporterons encore bien' des diffi-
cultés et Dieu, qui est avec nous, protège les
humbles soldats qui luttent pour la patrie et le roi
des rois, lion vainqueur de la tribu de Juda. Que
vos prières exaltent le courage des troupes' et
amènent te succès vers nous I •

Le clergé copte d'Axoum
.e réjouit de la domlnatioD italienne

Rome, 29 décembre.
Les journaux publient une adresse des chefs

du. clergé copte d'Axoum au représentant du gou-
vernement .ìtalien dans cette vìlle..

c Nous' avons appris avec satisfaction, dit cette
adresse, qu'Axoum ne sera pas restituée au gou-
vernement éthiopien et qu'elle restera ville sainte
sous la protection de l'Italie. Nous sommes heu-
reux, avec tous les fidèles, d'apprendre cette
nouvelle;' car nous sommes certains que, 'sous
l'égide de l'Italie, notre Eglise prospérera et que
nous trouverons tous, un bien-être que ne nous a
jamais donné le gouvernement éthiopien. I

Les fournitures allemandes à l'Italie
Berlin, 29 décembre.

Durant le mois de novembre, l'Allemasne a
exporté en Italie 7664 quintaux de cellulose con.
tre 6725 en octobre; 29,000 quintaux de bd-
quettes contre 13,000; 236 quintaux de produits
pharmaceutiques contre 190; ,12,000 machines-
outils contre 6000 et 413 moteurs Diesel pour la
marine contre 201. '

de dollars et le féliciter, lui serrer la main.· Et
par la même occasion, déposant un' paquet
d'objets enveloppés dans des journaux, il disait à
Darderme: '
~ Vo~s êtes peut-être' parmi les dévalisés 1

Voyez donc dans ce butin qui a été recueilli dans
la chambre de l'homme ramené au bien, mais
retourné au mal, en retournant les poches. n' va
falloir restituer tout ça et surtout ne pas se
tromper dans la distribution. Ça en ferait des
histoires I
'''D'éjà, 'deux candidats évincés, apprenant l'arres-
tation du voleur, faisaient irruption dans la salle
érigée en tribunal, pour redemander leurs ' mon-
tres, 'leur argent' et leurs papiers. Jlm, croyant
à l'arrivée de nouveaux candidats, et ne les
reconnaissant pas, (était-il vraiment en état de
reconnaitre qui que ce soit 1) se mit à clamer :
- No I No! Terminé I Terminé I
Quand tout à coup il crut être le jouet d'une

halluclrïatìon. Un individu venait, à son tour
d'apparaître dans la salle et criait avec un accent
moitié italien, moitié américain, et avec un tim-
bre .de voix que Jim connaissait bien, car c'était
celui de Scaff, le bootlegger qui le fournissait de
poisons vartés, au temps de la prohibition :
- Yo souis été volé IYo souis été volé IToutes

mes papiers l Yes I
Et la rigure de cet individu n'était paa celle

dé Scaff, mais celle de la photo que possédait
Jim, et que Seaff lui avait fait parVimir';comme
celle du vrai, Dardenne auquel il fallait octroyer
le legs. Bougris avait supérieurement travaillé
cette figure. iii s'était réellement surpassé. Tout
le galbe du bellâtre italien amérieaniH a~ait it~
détruit L. !lM naguère régulier .'évaiait du ba.
1ft lai!9!lait voIr, les ftarlnes • l'instar d'Il1l !Rclès
de chien pékinois. Les yeux étaient rOnds. La
machoir. 'tait oomme ,rossie. Bouari. l"fl.Ïl 'ail

Manlfestatl~D fraDeo-ltallenne
Rome, 29 décembre.

Huit cents anciens combattants du sud de la
France ont défilé dans la Via dell'Impero, accla-
més par une grande foule. Ils ont déposé des
couronnes sur le toIllbeau du Soldat inconnu. Une
grande partie des feIUmes qui les accompagnaient
ont fait don de leurs alliances. Les anciens com-
battants se sont ensuite rendus place de Venise,
;où M. Mussolini, du balcon du palais, leur a
adressé des paroles de bienvenue. Le chef, du
gouvernement a ensuite reçu en audience le pré-
sident de la Fédération des anciens combattants
français en Italie.

La presse italienne peu satisfaite
du Vole d~ la Chambre rraacatse

Rome, 29 décembre.
Les déclarations de M. Lavai et le vote de la

, Chambre française sont diversement' commentés
par les journaux italiens, cependant unanimes à
relever que la situation n'est pas encore éclaircie.
La Statnpa écrit J10tamment :,
« Sans se faire d'excessives illusions, nous nous

réjouissons de voir maintenu à la têtè de la
politique française un homme qui a déjà donné
à l'Europe la preuve d'une haute compréhension
et qui a reconnu les nécessités de l'heure..
Le Popolo d'Ttalia :
• Pour éviter la chute de son cabinet, le prest-

dent du Conseil a dû 'passer sous les fourches
,caudines de ses adversaires et se plier à la
volonté de Londres. de Moscou, de la social-
démocratie de la maçonnerie internationale. Ces
concessions ne datent pas d'aujourd'hui. Au cours
de sa défense, M. Laval a cru devoir 'révéler les
accords intervenus ehtre les états-majors français
et anglais en vue d'une coopération navale, mili-
taire et aérienne contre l'Italie. 'La réaffirmation
,de volonté pacifique n'est' plus aussi' réconfor-
tante, après ces paroles trop claires,' 'On ,Ii, en
somme, l'impression que le chef du gouvernement
français rte conserve provisoirement la direction
de la politique étrlJngère qu'à. condition d'agir,
seion le désir de la gauche sanction niste, malgré
la voloNté contraire nettement exprimée par le
pays. 'On i ne peut manquer d'observer, en face
de cette situation, qu'une crise, eût été préférable,
car elle aurait eu le mérite de clarifier la situa-
tion. » . ."

JI. P.u1 ReYDaud délavollé
par SODgroupe

, Paris, 2fJ décembre.
Le groupe du centre républicain, s'est réuni,

sous la présidence de M.. Paul Reynaud, qui a
"été yivement~.-cl'Ïtiq,ué'r"par -un <-eertain ·',nombrd
d'assistants, pour son discours de vendredi, à .la
Chambre. Le député de Paris a alors offert sa
démission de président, mais le groupe n'a pas
donné suite à cette offre. Il 'a mandaté M. Mar-
cel Héraud pour intervenir à la tribune et expli-
quer que M. Paul Reynaud était intervenu en son
nom personnel, tandis que tout le groupe demeu-
rait favorabl,e à I~ politique du gouvt:rnemimt.

Néerologle
Le patrlarehe (J!Cuménlque de Stamboul

Le patriarche ~lIménique Phothios Il' est
décédé, hier dimanche, à la suite d'un affaì-
bììssement général consécutif à une affection
chronique intestìnale-
Le patriarche Pl1otios Il, qui était âgé de

soixante-trois ans, avait été' élu chef de l'Eglise
orthodoxe grecque en 1929.

à ScaU une vraie tête: d'assassin. Mais la voix
étaìt reetée, Si Scafi avait pu quitter PhiladeJphie
sans crainte d'être reconnu par la police comme le
meurtrìer.de l'inspedeur Flagerthy, il avait perdu,
en revanche, tous ses moyens ordinaires de
séduction sur ,le selte faible. Ou1, Bougris, avait
bien travaillé. Laphotogrll!phie livrée par Coco
avait été. copiée avec art et conscience. Le mal-
heur, pour ,Scaff, c'est que la chirurgie esthéti-
que, qui raccommode tant de visages, féminins, ,et
rend belles, relativement,' tant de laides,' av.ait
fait, pour une fois, d'un beau gars, un sinistre
individu à ne pas rencontrer au .eoin d'un bois.
Scaffcourut vers la table où l'agent avait posé

Ies. portefel,lHles, 'montres, bracelets-montres,
épingles, de cravate, porte-billets subtilisés si
méthodlquerneut pa'r le bagnard ramené au bien.
Jim se r-ecula, ef'f(ayé par le son de cette voix
connue, sortant d'une bouche inconnue. Scaff
fouillait déjà dans le tas, reconnaissant : son
portefeuiHe qu'il iMlvrait et dont des papiers
tombèrent.
Mais, .à ce moment, une main s'appesantissait

sur son épaule et une voix formidable hurlait :
- Au nom de fa loi" Oscar Bigledine, je

, t'arrête! Ne rousp~te pas I Tu es fait I Voici le
mandat d'amener I
Jean Pan terre venait d'entrer dans le jeu et

tenait enfin sa première arrestation sensation-
nelle. ,
Les gendàrmes 'sccouraient, la foule entrait,

malgré lesefforb du personnel du palace pour
lui barrer le cheJllin; un émoi considérable
régnait, Jean PaòterTe agitait IOn .ma,ndal d'ame-
ner. A Set,ff, ahuri, U criait :
- Tu .. ' l'asaU~in de 1. tWRe rentY.N da

Saint-Flour, j'ai ta photo I Je t'ai reconnu tout
de suite.
L.. mains de. .,.nts .'abJttirtlDt sur 'k

Les' Etats-Unis de Syrie?
Jérusalem, 29 décembre.

Que se prépare-ton entre Beyrouth et Damas?
Dans la presse, courent les suppositions les plus
sensationnelles. Il n'est pas certain, toutefois,
qu'elles se réalisent.
Il vaut cependant la peine de prendre au sérieux

plus que d'habitude le réveil du panarabisme.
'Ces rêves dont. s'occupent avec prolixité les

journaux de Damas et de Beyrouth et auxquels
les quotidiens de Jérusalem consacrent des com-
mentaires diffus se résument aujourd'hui dans un
mot d'ordre qui n'a pas le mérite de la nou-
veauté : • Les Etats-Unis de Syrie I. Revendi-
cation modeste, si on' la compare avec les
exigences bruyantes d'il y a quelques années,
lorsqu'on réclamait, de Bagdad à la Mecque, une
Fédération des peuples arabes.
. .La nouvelle formule du panarabìsrneu'est pas
l'œuvre des nationalistes de Damas, qui, au con-
traire, prennent position ouverte contre ses trom-
peuses promesses, en y voyant la tentative d'ap-
privoisement d'un idéal propre à g:dvaniser les
populations sous mandat dans leur effort de résis-
tance.à la tutelle étrangère.
La formule serait une invention du haut-corn-

missariatfrunçais de Beyrouth, qui chercherait à
conjurer une campagne anticoloniale des démago-
gues et des tribuns de Syrie. Elle ne parait avoir
aucune chance de réussite pratique.
Le représentant de la France voudrait tenter

une expérience qui lui est suggérée par le désir
! d'une pacification de la Syrie.

La République provisoire serait organisée' en
Etat fédératif composé de quatre provinces.
Cette nouveauté se réduirait à un remanie-

ment administratif.
Parallèlement à cette velléité de réforme, renait

l'espoir des tenants du panarabisme intégral. Ce
vieux rêve, qui a sillonné tant de fois de ses
mirages séducteurs les steppes du désert, soule-
vant des enthousiasmes ingénus sous la tente des
nomades - et ravivant des souvenirs nostalgiques
aux cours de la Mecque et de Bagdad, se ranime,
à, présent, comme nourri par une nouvelle
flamme, dans le cœur des prophètes musulmans
de Jérusalem et de Damas. Au cours des réunions
publiques où se multiplient les appels aux foules
pour les inciter à,'la croisade nationale, on com-
mence à insister à nouveau sur la nécessité pour
les Arabes de former un seul empire comme au
temps des califes.
, Une entente de quatre provinces peut compter
tout au 'plus comme le symbole d'une Fédération
générale qui' rallierait tous les peuples parlant
la langue 'de Mahomet.
Mais le' panarabisme a de bien plus grandes

,ambitions. , .,
l"~ n"apïièile'dè'sès vœux lés plus ardents un bloc
de tous les 'Etats d'Arabie. '
, Le panarabisme aura ainsi, pendant quelque

.temps, à Damas et 11 Jérusalem, coIßme aussi à
Bagdad et à la Mecque, un regain d'actualité sur
'la scène du Levant.
. Puis il rentrera dans l'ombre. Telle est sa des-
tinée, car il est voué au sort des éphémères
.lueurs des feux follets. Dr M.

CALENDRIER

De quoi est mort le maréchal Pilsoudski

On n'a jamais dit de quoi était mort le maré-
chal Pilsoudski, le d,éfunt président de Pologne.
Il était .connu que M. Prlsoudski avait eu pen-

dant une grande partie de sa vie des bronchites,
de l'emphysème pulmonaire et des pleurésies. Il
y a trois ans, une broncho-pneumonie particuliè-
rement gra'h avait failli l'emporter. Depuis ce
dernier épisode, le malade ne pouvait dormir
qu'en posifion assise.

Ce n'est qu'au début de janvier 1935 qu'appa-
rurent les premiers signes de la maladie qui
devait l'emporter.
Vers la mi-janvier, apparurent des vomisse-

. ments succédant à des digestions lentes. Le ma-
réchal changea de teint et maigrit.
Le foie augmentait de volume. Au docteur

Woyczynski, son médecin habituel, qui ne cons-
tatait pas sans crainte le développement anormal
du foie, le maréchal répondait par des déro-
bades.
Peu à peu, les souffrances apparurent. Elles

devinrent rapidement très vives.
Le foie augmentait toujours de volume. Les

craintes du docteur Voyczynskì devenaient plus
grandes et malgré l'absence de toute preuve bio-
logique qu'eussent seuìs pu fournir des analyses
et des examens spéciaux auxquels le maréchal
refusait obstinément de se soumettre, l'idée d'un
cancer du foie à marche rapide se précisait dam;
son esprit.
Peu à peu, le malade s'alimentant de moins

en moins, s'installa un état de cachexie et d'amai-
grissement progressif. Les extrémités se déchar-
naient, le visage était terreux, tandis que le ven-
tre augmentait de volume,
Le malade ne supportait plus de nourriture,

même liquide.
Dans les derniers jours, le professeur Wencke-

bach, de Vienne, prescrivit l'administration de
sérum antihémorragique (hémoplastine) pour
tenter d'arrêter les hémorragies répétées qui
affaiblissaient progressivement le malade.
La veille de la mort, se produisit un ,"omis-

sèment de sang pur et de caillots extrêmement
abondant, Ce fut comme le coup de grâce, Les
forces du malade déclinèrent rapidement.
Une hémorragie intestinale continue emporta

en fin le ma réchal.
L'autopsie démontra t'existence d'un cancer

primitif du foie que le professeur KaJicinski,
appelé à examiner au microscope des fragments
de la tumeur, qualifia de « Carcinoma hepatis
bìtìparum ., cancer du 'foie à ~oint de départ
biliaire.
La nature et l'étendue des lésions étaient teUes

qu'elles intéressaient le foie et l'estomac et avaient
provoqué une altération générale des gros vaìs-«
seaux veineux de l'abdomen.

L'arbre de Noël remis en honneur en Russie

Le parti communiste de l'Union soviétique
invite les habitants de la Russie à reprendre la
tradition de l'arbre de Noël. La Pravda critique
les familles qui s'abstiennent de dresser un arbre
de Noël et de respecter cette fête Iamiliaìe. EHe
exhorte tous les paysans à alimenter largement
les villes en arbres et se plaint que les magasins
ne possèdent rien pour les décorer.
M. Postychef, grand maUre communiste de

l'Ukraine, invite à son tour toutes les familles
etspécialement les jeunesses communistes à dres-
ser un • sapin soviétique • et flétrit les absten-
tionnistes comme des « gauches irréductibles p.

Ce revirement fait sensation.

Mardi 91 décembre
'sjlnt SYLVESTRE, pape (t 335)

Saint MARIUS, évêque
Saint Marius transféra le siège épiscopat à

Lausanné, d'Avenches où il était auparavant.
II gouverna pendant vingt ans son diocèse, se
distinguant par sa oharité envers les pauvres,
durant les disettes et les épidémies qui éprou-
vèrent notre pays. (Vlme siècle.)

gangster, arrêté ainsi, pour un crìme qu'il n'avait
pas commis, alors, qu'il en avait colIlmis d'autres,
pour lesquels on ne l'avait pas arrêté, preuve
tangible de l'existence .d'une justice immanente,
pourvu, toutefois, qu'un Coco du Barbätre ait
songé à. la mettre en branle.
Scafffut emmené. La foule suivit. Jim, qui

n'avait, rien compris et se croyait toujours le
jouet d'une hallucination;' se sentit de nouveau
asseiffé et proféra :
-Tchampaigne I
Dardenne, lui, ramassa un des papiers tombés

du portefeuille que l'inconnu à tête d'assassin
avait dit lui appartenir.
Stupeur! C'était un chèque signé Jessica. Un

chèque d'un million cinq cent mille francs signé
du jour même. '
. Dardenne en frémit jusqu'à la rllcine des che-
veux. L'individu qu'on venait d'arrêter était donc
de' la bande infernale avec laquelle Coco était en
lutte? Il arrivait de I'endroit mystérieux où cette
. femme suave était séquestrée, et il tentait de se
, faire passer pour le vrai Dardenne pour toucher
les millions de Mac Intosh avant d'aller encais-
ser le million et demi extorqué à Jessica prison-
nière. Quel appétit! Trame sala nique ! Quelle
occasion Dardenne venait-il de manquer : il n'y

1 avait qu'une minute, cet individu était à cin-
quanté centimètres de lui. n pouvait le prendre
à la gorge et lui crier :. Dis-moi l'endroit où tes
complices tiennent Jessica prisonnière, ou bien
je serre jusqu'à ce que ta langue sorte et que
tu expectores de force .ton secret. I Trop tard,
hélas l'Etait-il trop tard, au falt' Dardenne se
précipita hors du palau. Mais Il, il fut eomme
englué dans une foule immense qui l'acclama
dès que Larigot, qui guettait sa, !lortie, depuis
110. d~mi-b~urtteut crW J ., V()jlà l~ ~égatllirei ..

Ce, après I'avoìr embrassé sur les deux joues en
:versant des larmes de joie.
Au loin, entouré de gendarmes, l'individu dont

Thomas avait, avec tant d'à-propos, volé le
portefeuille contenant le chèque Jessica, était
entraîné vers la prison, entouré d'une foule qui
ne savait pas ce dont il était accusé, mais qui
hurlait à la mort.
Le rejoindre eût été inutile. Les gendarmes

.n'aùraìent pas permis qu'on communiquât avec
lui. Et puis, Dardenne avait gardé le chèque
sans réfléchir, ce qui, en somme, empêchait qu'il
ne fût touché.
,Larigot, mis au 'courant de cet extraordinaire
incident, conseilla à Dardenne de rapporter le
chèque à Jim, quelque douleur qu'il 'pitt éprou-
ver de se séparer d'un objet portant la signature
autographe de sa bien-aimée,
Mais la grande salle du Claridge était vide. La

séance avait fini par être levée, c'est-à-dire que, en
réalité, les deux assesseurs français de Jim, l'in-
terprète et le sommelier, avaient soulevé, de leurs
bras puissants, le fauteuil dans lequel avait siégé
l'exécuteur testamentaire, incapable de se lever
lui-même, et l'avaient transporté dans l'ascen-
seur, puis de l'ascenseur dans sa chambre.
En route, 'Jim s'était endormi. Ils le laissèrent

sommeiller.
(A suivre.)

'Almanach catholique français
pour ,1936

Prix : Fr. 1•.,5
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Pour les leux olympiques d'hiver , "
La Suisse vient de transmettre ses engage-

ments pour les prochains Jeux olympiques d'hi-
ver, "Pour respecter le règlement "du comité
~lympi,gue. International, qui interdit le.s Je~
.xl'hìver aux professeurs de ski, la Suisse s'est
privée de la plupart de ses grands champions,
presque tous professeurs de ski : les OLto Fürrer,
lès Prager,' les Steuri, les Graf, les Von
,Âlmen, etc.

L'élevage porcin en Suisse Mais la Suisse a déclaré 'qu'elle ne voulait pas
être dupe et que, respectueuse des règles, olym-

Communiqué du Bureau fédéral de statistique piques, elle s'élevait contre les participations
Un dénombrement général des porcs a eu lieu comprenant des représentants teintés de « pro-

au début de l'hiver, du 20 au 23 novembre 1935. fessionnalisme" '
Il accuse 191,042 possesseurs de pores, chiffre Aussi, le comité olympique suisse vient d'an.

qui n'avait jamais été atteint jusqu'ici. noncer officielIesment qu'il déposera une récla-
L'effectif porcin est; de 1,110,980 bêtes, soit mationconlre les Italiens, les Autrlchiens et

22,600 têtes de plus qu'au printemps 1935. Corn- les Scandinaves.
parativement à l'effectif dénombré en novembre, "L'esprit olympique, une fois de plus, 'va subir
de l'année précédente, on enregistre une dlminu- :Un assaut. La revision de règlements périmés
tion de 134,000 bêtes. Malgré cela, l'effectif" de s'impose chaque jour davàntage.
1935 reste encore supérieur de 50,000 pièces à ' • • •
celui de l'automne 1933. Les différentes catégo-']: Voici la composìtìon définitive de la patrouille Avant Noël, les grands magasins en, Allemagne
ries établies d'après l'Age et l'utilisation des porcs 'militaire suisse qui se, rendra à Gartnisch : étalent, comme d'habitude, les jouets et naturel-
accusent des modifications de sens et d'imper- chef, leqieut. Hauswirth, oP. mìtr, bat. mont.3S; .Ienrent, comme il sied au nouveau régime, de
tance variables. remplaçant, Iieùt, Matter [Engelberg], bat. mont. .préférence des soldats de plomb. Sur des bandes:
Le nombre des gorets jusqu'à deux mols est 47;.,~~us-,officief;s" sergent Jauch (Gœs'ch~qen),roulantes, ils défilent devant les spectateurs,

de 207,113, niveau très bas. Il y a une diminution bat. mont. 87, et caporal Anderegg [Hérisau], .parmi lesquels les adultes prévalent' Silencieux,
de 62,000 pièces ou de 25 % depuis le' printemps: battr. m~pt. 8 (remplaçant] ; coureurs : appointé .ils regardent ces régiments minuscules, où aucune
1935, alors que l'année précédente, durant le )VaSer (Engelberg], 'bat, mont. 47,: fus. lfegli arme et aucun genre ne manque. Les prix sont
même laps de temps, on avait enregistré une' '(And'erman), bat. mont. 87, èt téléphoniste 'Lin- abordables. Pour vingt sous, on peut acheter un
augmentation; mais il y a' une réduction de dauer (Schwytz), bal. mont. 86. ,tank qui crache du feu ou un briquet caché dans
86,900 ou de 30 ,% relativement à .novembre La patrouille sera dès le 6 févrièr à Garmìsch, la petite machine le fabrique. Les canons sont
1934. ' Où elle pO'ursliivra' son entraînement' sous la, di- camouflés selon toutes les règles de la guerre,
Les effectifs de gorets, actuellement très réduits, rection du ler-lieut. Ackerinann (Lucerne). et peints .en vert et' gris. Il y a des avions et des

.font prévoir que l'offre de porcs gras sera rela- canons antiaériens, des camions munis de, pro-
tivement faible dans six ou sept mols {en mai et ,Les eourses motoeyellstes • jecteurs, des groupes de tanks, de toutes sortes,
juin). " ",'~ Deux équipes britanniques ont déjÀ annoncé' jusqu'aux. lanceurs de mines et d'huìle brûlante,

Le nombre .. des porcelets' et- porcs" de 2, à '6:' leur intention de participer au grand-pria de Mais la chose la plus extraordinaire sont les
mois n'a pas varié, si l'on prend 'le' prlntemps« Suède molocyclisje, l;an, prochain, L'une d'elles soldats eux-mêmes. Quels soldats.I Ils mènent la
comme terme' de comparaison. Il s'élève à -sera composée de Stanley Wòods, Handley, Nott, guerre comme elle est, brutale, cruelle, san-
437,480 pièces, n'accusant que la' faible augmen- ,:et l'autre, celle de' Norton, 'comprendra Guthrie, glante, sans aucun compromis. Le garçon alle-
talion de 1838 pièces. ".':, .Rusk et White. mand à qùi on fait cadeau de ces soldats ne
Le groupe des porcs à l'engrais' (372,6B9Ft est On notera que .l'engagernent de Woods con- peut plus nourrir aucune illusion sur le caraco

relativement fort. Par rapport au printemps 1935, firme l'information selon laquelle ce pilote ne tère+de la, guerre. Car l'Allemagne « renouvelée»
il accusa-une augmentation. de. ,84,000 pìëces ou çOU;1irapas,'P~)Ur.GuzzLen, U~a6.,;',i; " ~,,', .o,' ne.rse.eeontente- .plus de soldats .de.rplomb qui,
29 %,. Durant l'été Hl~, .le. n,oQlh1<e.~'PQrcs; marchent, sous le drapeau déployé.cöu qui; tirent
gras s'était accru de 138;000 jusqu'à l:autoqwe.. .: La vie êconomi'qae ,d'une manière inoffensive. La jeunesse .allemande
Relativement à novembre 1934,on constate, ,par, ; " ' .' ' connait maintenant des morts, et des blessés
.contre, un recul de 25,400 bêtes. Au vu, de I'effec-: .comme jouets. 'On les achète par pìèce,« Pour
tif de novembre, 1933, qui était JfllJ~efDis déjà Consommez ,les .alade. du .pay.! 40 centimes, on peut avoir un soldat tombé. le
. au-dessous du niveau saisonnier moyen, l'effectif 'A peine les' premiers flocons, ont-ils recouvert corps aplati, les mains étendues, le visage tourné
de 1935 est encoresupérieur de 47,000 pièces à la, DOS jardins 'de leur blanc manteau que,' chaque vers la terre. Pour le même prix, il Y a un sol-
moyenne. ,', année,' la,pìême< constatation s'Impose : si l'offi'e dat , qui est mortellement, blessé: il chancelle;
L'effectif toujours considérable des porcs gras, de 'légümes • frais 'perd' de la diversité' qu'elle les genoux se plient, la main lâche le fusil.

est la causeprìnclpale-du- relAchementdes prix. dénotait jusque-là, ellè n'én' resle pas moins aussi: D'autres, tombent en avant. H y a également ,lee
Cela résulte vraisemblablement du fait que, sous abondante, et tant.sur mos'marchés que dans les blessés. Ils ont le bras ou la jambe coupés,
l'action de la baisse des prix -de l'été passé, beau- magasins, on observe un fort accroissement des quelquefois' bandes. Des taches rouges indi-
coup de possesseurs de porcs Qnt limité l'emploi I arrivages "de légumes importés.' Gela n'est' pas quent la hlessure.; c'est le sang. Des infirmiers
des fourrages concentrés. L'alimel\~ation des porcs ' sans trOUS l~i~,ser ,so~ge1f!, et tel es], bien plus en plomb 'les, soignent. Le blessé étend son
fut, par suite, moins riche et plus extensive. e'1,~C?rele c::~sIorsque, en dépit de toute .la détresse organe -mutilé sur une chaise, ou un' morceau de.
La durée de l'entretien a étéprolongée de te fait 'dont on ne cesse de parler, on constate que, dans bois. D'autres clopinent, appuyés sur, deus veen-
et cela a été cause Ptrfois, d'un engra~ss!l~ent nos ménages citadins, on croit ~e pouvoìr, à, cette 'nes,: les pieds blindés. Mais, chose, curieuse,
,plus accentué. , ' ' salson, se"pa~se~,.de laitue. ,pommée. , " ; tous les morts et blessés portent l'uniforme bleu
L'effectif des truies n'a pas sensiblement changé' Nous ne contesterons pas que les ,I,f1.JtuesP9m~ horizon ou vert. Aucun soldat allemand, fdt-il

depuis le printemps 1935. Leur. nombre s'élève mées soient les bienvenues en hiver I Mais, en de plomb, ne connaît de hlessures ou -la mort,
à 90,079. Il n'est inférieur que de 745,à celui !oute..~,~.Il~~rité,ce~,~!ljflci,~~de for~~rJes'vaj~~t-elles -Ils .sont, "parait-il, comme Siegfried, ìnvulnéra-
du mois d'a~rii. . . ' '. , , nos succulentes laitues pommées que nous donne bles, Joyeux, ils marchent. Ils attaquent, ils
Quant aux verrate",11 y' a, diminution aussi bien dame nature lorsque la saison est là ?Et, dites- établissent' des' lignes téléphoniques, ils font

depuis avril 198& que relativement à l'annêeipré- moi,' ménagère subjuguée par la théorie des Vita" actìonner ' les Canons, ils se' cachent dans les
cédente; leur effectif; est de 3719. mines, la grande marotte de notre' époque, dites- ab~is,: ils manœuvrent les projecteurs' et' les
Pour conclure; on peut caractériser la situätion moi, sont-elles vraiment indispensables, ces laitues canons antiaériens, toujours, bi,e"; portants: Ce

comme suit : pommées importées? :Je ne vous poserais évidem: Sont les autres, ceux qui ne portent pas ,l'uni.
L'augmentation saisonnière habituelle de l'effec·' ment pas cette question ,IIi je ne savaìapasvque forme' allemand, qui connaìssent les revers de la

tif porcin du printemps à l'automne ne s'est pro- nous pouvons fortbìen, 'pendantquelques "semai- ~uerre. Les ,choses étant, ainsi, il, est probable
duite que dans, une faible mesure durant l'éta, nes et même quelques mois, 'préparer d'excellents que le garçon allemand nourrit l'illusion q~e
car une -tendanee à restreindre la' production des menus, sans laitue pommée, tant pour midi que la guerre, est seulement, un ~ésastre 'pour les
'porcs s'est manifestée par suite de la dépression' poun-Ie-solr. N'avons-nous pas, en effet,'mainte· autres.
'des prix et sous l'influence d'autres facteurs. liant précisément, un abondant' choix -de salades

L'effectif global actuel est inférieur de 11 % indigènes ,,1 Nos-producteurs nous oUrent 'encore
au maximum enregistré l'année précédente, C'est dea+endives en fortes quantités: nous pouvons

l préparer, de, succulentes salades de 'choux blancsla catégorie d'âge la plus jeune qui participe e
plus fortement ii cette réduction. Le nombre des ou de' choux' rouges, et,' pOUTvarier, nous recou-
gorets est descendu ainsi à 'lin niveau' estraordi- rons 'aux betteraves: potagères. Et dédaignerions-
naìrement bas. Vers' la fin dit printemps et au nous les salades' de -pommes de terre' et Ja"8Rtltde

de carottes;' à' laquelle' on 'devrait faire: une
début de l'été 1936, il pourra se produire, Rar beaucoup plus ìgraride place? ' '
conséquent, un allégement sensible du marché -Ne savez-vous pasnòn .plus, chère ménagère;
des porcs gras, si on ne fait pas, servir à un que les premières Witloof viennent' d'apparaltre
élevage intensif les effectifs il peine réduits des' sur les bancs de nos vendeurs et que, d'ici peu;
,truies, si l'on ne force pas de nouveau l'offre, la production du 'pays isera en: mesure' de faire
par ",ne alimentation parflculièrernent intensive face aux besoins de, la Suisse occidentale, et, pour
des porcs et si la consommation 'de viande de une part, de la, 'Suisse centrale 1
porcs ne diminue pas clans de trop förtes pro- Serait-ce, dès lors, faire injure à nos consom-
portions.' 'mateurs que les prier d'adapter leurs. menus aux
D'autre part, les catégories d'âge qu~ fournis- disponibilités saisonnières de la production. irîdi-

sent les sujets destinés à la vente durant ,l'hi~~r, gène? O. C. P.'
sont encore très abondantes, même si l'on COÌli
'sidère la capacité d'absorption du marché", par. :~a grande cidrerie,.de l\amsei
ticulièrement forte à cette saison, ' ,La grande cidrerie de Ranìseì (Bème] .. réputée " ", I

Dans ces conditions, on ne peut s'attendre à par-sea, produits, a vingt-cinq aimées d'eaìstence.
une heusse Sensible 'des prix;, et même, par, suite Elle" a exercé Jl,ussi une .forte, influence sur, .la" ..;.. Comm~nt avez·vous trouvé cee champIgnoM'
des ,.moqific;ations irrégulières, des i effecl,ifs, des production fruitière .de , rEmmentbal;",d~ canton «tue ,Je vOUt ai, envoyés? ' ' ,j.,

diverses catégories d'Age et des cantons,il ~e,r:a,l'de Beme et <clee ,régions voisines. Sa, direction ' ,~~ ,ns m'ont rendu atrocement maiadè. ,~"
difficile, ,par moments, de Plaintenir .le ~iv~u, a ,compris, r/lpidement q,ue la. prodllction d'une ; - 'Cela ne ,m'étonne -pu"" je n'avais pas oll,
acluel dea p',ix.~5IQD de p'remière 9ualité exige une améliorà. le•. manger DWli-mêmeo. " !,

;'
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Confédération
Le championnat· suisse de football

Voici les résultats d'hier, 'dimanche, en ligue
na tionale : '
Saint-GIIII, Aarau, 1-2; Grasshoppers, Young-

Boys (renvoyé); Bâle, Servette, l-O; Lugano,
Bienne, "2-1; Chaux-de-Fonds, Locarno '{ren-
voyé) ; Lausanne, Nordstern (renvoyé); Berne,
Young-Fellows, 1·2.
Première ligue, groupe Il : Oerlikon, Brühl, 5-2.

9 heures 32 minutes, der aviateurs G~nin et
Robert;
Ils espéraient même, avec leur avion de

180 CV., relier Paris-Tananarive en 43 heures
pour gagner une prime de 500,000 francs.

LES' SPORTS

L'AFFAIRE DE LAUSANNE

Le conseil communal de Lausanne, réuni pour
entendre les explications de M. Maret, syndic,
directeur des finances, concernant la négociation
d'un emprunt communal, dans laquelle le con-
seiller socialiste Viret avait cherché à se faire
attribuer une commission comme in'termédiaire,
a repoussé l'ordre du jour présenté par la
minorité bourgeoise de la commission des fìnan-
ces réprouvant l'attitude du syndic Maret et a
voté un ordre du jour de la majorité socialiste
déclarant que , l'honorabilité et la probité de
M. Mnret ne peuvent être mises en cause '. Cet
ordre du jour a été adopté par 48 voix socia-
listes contre 37 voix bourgeoises.
La Revue déclare que personne n'a jamais mis

en doute l'intégrité du syndic; autre chose est
de l'absoudre de s'être prêté aux exigences du
sieur Viret.

La ligne France-Amérique
Améliorant sans Cesse ses liaisons' postales

rapides avec l'Amérique du Sud, la compagnie
Air-France a fixé au 5 janvier 1936 la date
officieHe d'ouverture du service hebdomadaire
entièrement aérien dans les deux sens, de la
ligne France, Amérique du Sud.
A cette occasion, un cachet spécial sera apposé

au départ de France sur la correspondance.
La durée d'acheminement des courriers dans

les deux sens sera respectivement: Europe-
Brésil, 2 jours; Europe - Argentine - Uruguay,
3 jours; Europe-Chili, 4 jours; Europe-Pérou"
6 jours.

AGRICUJ;~TUHE

L'AFFAIRE JACOB

L'émigré allemand Berthold Jacob qui, après
Ion expulsion de Suisse, s'est fixé à Paris, avait
il nouveau été cité par la justice bâloise désireuse
de tirer au clair certaines 'contradictions existant
entre ses dépositions et celles de son ravisseur,
Hans 'Wesemann, Les interrogatoires ont eu lieu
vendredi et samedi.

Manifestation italophile à Genève -

A Genève, samedi, des jeunes gens ont fait
devant 'le Monument national une manifestation
contre les sanctions. Une grande banderole avait
été placée le long du monument; elle portait
finscription suivante : « Pour toi, patrie, Suisse
chérie, le sang, la vie de tes enfants; mais pas
pour les marchands d~ pétrole. » Une autre pan-
.carte était ainsi libellée : • Les sanctions, c'est
la fermeture de nos usines, le chômage, le départ
aux frontières, la guerre .• A une branche d'un
arbre était attaché un mannequin dont la car-
casse était en fer et qui représentait Miss
Sanction. Arrosé de pétrole, le mannequin fut
brûlé,

Votations bernoises

Hier dimanche, trois projets de loi ont été
approuvés en, votation • communale bernoise,
savoir: le budget de la ville, de Berne pour 1936,
par 68B50ui contre 1~74 non, l'acquisition d'une
propriété sise Pretigergasse, par 5741 oui contre
1500 non et le projet concernant la création d'un
jardin' zoologique au, Deehlhœlzli, par 6532 oui
contre 7BO non.

Une alrève

A la suite de la résiliation par les patrons du
contrat de travail de la branche de la par-
queterie et malgré plusieurs séances de con-
ciliation, devant l'impossibilité d'arriver à un
accord, les ouvriers parqueteurs de Lausanne et
Genève ont décidé de se mettre en grève pour le
2 janvier.

Nouvelles '.nânelères,
Rappel et retrait dea blllets de 20 Ir. du 1er type

de la Banque nationale suWe '
De 1914 à 1930, la Banque nationale suisse à

émis des, billets de vingt francs 'portant une tête
d~ ',êÌÎÎmè-dan:g la 'vigneltê'du rêcto.1I ri'en resté
en circulation qu'un montant d'environ 6 mil"
lions de francs. Les billets de cette' émission qui
rentrent à la Banque' nationale sont tous telle-
ment usés qu'ä ne saurait être question de les
remettre en 'circulation. C'est pourquoi les auto-
r ités de la Banque natìonaâe ont jugé opportun
de procéder au rappel offìcìel. de ces billets et,
conformément à la loi, le Conseil. fédéral a, rati-
(ié cette décision,
Ces bil'lets du premier type (portant une tête

de, femme dans la vignette du recto et formant
les séries t .A à lO W) sont, rappelés à partir du
31 décembre 1935. Les caisses publiques fédé·
rales. ne les accepteront en payement que jus-
qu'au ~O juin 1936. En .revanche, la loi oblige la
Banque nationale à, les rembourser-à leur valeur
nominale où à les échanger pendant "ingt am
encore, soit jusqu'au 31, décembre 1956. l.es
bil'letsqui n'auront pas été présentés au rem-
boursement dans le délai fixé perdront leur valì-
di~ à partir du ,1er janvier 1956, et leur contre-
valeur .sera versée au fonds suisse des Invalides.

"Ce rappel ne' concerne pas les ,billets de
vingt francs d'un format plus petit, à l'effigie de
Pestalozzi, que la Banque nationale a émis
,depuis le milieu de juillet 1930.

AVIATION
"'!;"'jIt' , l, '. ,'&'Ua "fiIé1J:trallqD '";,,. '. _.;.,'",'"

, ~~t~,nistrefr~çtüs: p'e l'air communjque : c En
prenant: le dép,art li OuaJi-Alfa (Soudan égy.ptien),
Ies aviateurs I-harab.oél: et Klein ont été victimes
d'un accident. Pharabod a été tué; Klein est
blessé.. t '~

Pharabod et Klein faisaient une tentative con-
tre l.' ìeeo,ro de !ite.u· jParw~T"ò_me. 2' iQiUI

"~", '
te,""'

Lundi 30 décemtire' '1935 '

tion de l'arboriculture Iruitière. Elle organisa
annuellement des .cours spéciaux pour- l'amélio'~
ration d~ la èulture fruitière et pour le !'fumage,
auxquels la population rurale s'intéressa de plus
en plus. Elle distribue aussi, gratuitement, IIUX
producteurs de fruits de son rayon, des greffes
de pommes de' première qualité. Elle favorise
de la sorte, en particulier, la production dé la
pomme bernoise, dite « Sauergrauech " qui
jouit aujourd'hui d'une bonne renommée et qui
s'avère comme III meilleure sorte pour la pro-
duction de jus de fruits.
La cidrerie de Ramsei a été la 'première à

entreprendre en Suisse la fabrication industrielle
du cidre doux.
L'esprit novateur de la cidrerie de Ramsel se

révèle aussi dans le fait que, depuis 1930, elle
ne distille plus les marcs de fruits, mais s'en
sert, après pressurage suffisant, comme combus-
tibIe pour chauffer ses chaudières.
Le bénéfice net de 1934-1935 est 00 81,189 fr:

. II sera employé à l'amortissement des immeu-
bles, du mobilier, des machines, des véhicules 'à
moteur et des installations de cave et à la distri-
bution 'd'un dividende de" 4 '%. '
L'automne plissé, la cidrerie de Ramsei a, pour

la première fois, fait des essais de production
de vin sans alcool.

~I

fe,hos 'de .partout

Les soldats de plomb de Hitler

I

Suprêmß ambltl,on

Ii y' a 'quelques années, raconte M. André
Ma~~oi~ d~n's le Figaro" çhaque 'matin:, sur la
patinoire, de Saint-Moritz, je vo~ais évoluer gra.,
~emell,t u~,/r~s, Xillil Angl;lÎs qui, avec" UIW .précì-
sìon ' et des soins infinis, améliorait la qualité de

'. l' . -, ),

'ses" figures ,',' Assise près d'un brasier," tout au
'bor:d de la patinoire, ~ne, Iemme au,x, ,chevtPX
blà,qfs ,l,é',reg~r~!lit, le crìtìqiraìt et, l'enc;?Ù.r'!i~e~it..u' bout. d'une semaine, ayant fait la connaissance
du, couple, j'appris non slins surprise' que le
vie~xÎ>l!-tineur: était un 'évêque 'angJ!cai.et qu'il
,llvait soixante-seize ans. \ ".
, - Ne,cnug,nez;vous pas, dis-je ,à sa, femme".gue
cet exercice ne' soit pour lui bien: dangereux?
A 'c~i' âge 'les os deviennent fragiles. Une chute ..
, ,,' - Je le .saìs bien, me dit-elle avec up soupir ..
~~s ,q'ij~ voul~z-voÌls ? ,Il désire tellement' PIlJS1ir
!l~ première série avant de mourir I ! ..

_ " ) JI 'I f ' •• )

t t ! Mot de,'18 "n'
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[a p"em"nt è Qotra compte pOltl1 III S.
est la moda la plus simple pour renouveler

l'abonnement i « La Liberté )), L'opinion étrangère UM base solìde pour' le rapppocbement et l,I coopération des peuplel.··
Sll Il' Il I~I Il ICi Ë . 'YI' la pollt,q~~ de IVI~LQvp «Lorsque M. François,Poncet, ambauadeur

de france à Berlin, eut, à son retour de Pari.,
Londres, SO dére~b,e. où Il avait longuementeentésë avec M. Laval, un

Le Sunday Time. apprécie en ces Wl'rneli le entretien avec II! ebaneeller Hitler, en prélence
'tl"ultat de la séance ii la Chambre française I du mlnlatre des affaires étrangères, le baron von

« Après un Apre débat, où le président du Neurath, la llfe8se allemande en fit grand '~tat, et
Çonlleil françai8 s'est défendu avec son l1abileté n'hésita pas à voir l'amoree d'une large nége-
parlementaire habituelle, M. Laval Il obtenu q~e clatlon franeo-alìemande. Il ne s'agiaaait pal d'au.
PlajoFité de ~O' voix, Olais le résultat du seruh~ tre chose, nous l'avons eonstaté à l'époque, que
!)Ul'alt été différent si quelques-uns de ceus qUI de maintenir le contaet e!1tl'ePal'ls et Bulln _
pnt voté en sa faveur n'avaient pas été proton- 'contact qui n'a [amals été effectivement -rompu
dément préoccupée- de problèmes intéfi~ur. depuis les premières eonversatìena sur lei paetes
pr~en,ts.· . ..' " " de 'sécurité ~ et de proeMer ~ un échanse de

• Que personne ne méconnaisse les' dlffu,mlte!l' ,vues sur les questions affectant 'le plu's dìrecte-
Un t,am"a, 6er.1e ileus pl~t(nJ,II gue le président du Conseil a dû affronter. . ment les relations des deus pays. M. François>

lo Tqrin, samedi, une artiste de cinéma, Toute sa politique étraJ1gère a été basée sur son Peinee. écouta ce que le chancelier du Reich
Mil' Irène Lucasze-Wìce, sortait d'un hôtel aCCGÒ1- amìtìé avec l'Italie, amitié qlUi fut scellée peu oroyalt utile de dire à la Pranee, et de son c6té,
pagnâe d'up çapitalne alpin lorsqu'une voiture de temps avant que se produisit la crise il put faire connaUre au Fùhl'el' la point de vue
de tramway dérailla, monta sur le trottoir et, [tale-abyssine. M. Laval s'est vu alors pl~~~ fran~ai8 en ce qui cenceme les problèmes de
alla écra/*!f l'artiste et l'officier contre la façade devant l'alternative de continuer cette amitié . politique internationale qui semblent préoccuper
d'lJl)e maison. L'artiste fut tuée net; l'offiçier [ranco-ìtallenne et de saceltier le soutien tradi- tout particulièrement' le gouvernement de' Bertin

tìonnel de la France pour la Société des nations, Ce fut tout I et si cet entretien a laissé la porte
a été. .éGèr~m!mt blessé, pu bien de poursuivre sa coopération avec la ouverte à des eonversatìona ultérieures; dan. des as U I Sfili ID

Grande-Bretagne, dont l'amitié est peut-être plus circonstances et' à des conditiona déterminées, il ...........
nécessaire pour la Pl'lJnce. ne justifiait certainement pas les conclusions Tremblement de tane

« En taée de ce dilemme, M. Laval a peut- fermes que d'aucuns ont voulu en tirer. Bâle, SO décembre,
~tre choisi une voie qui a paru aux yeux de «M. Pierre Laval, dans le dlseours qu'il a La station météorologique de Bâle annpnce
ses critiques, aussi bien en France qu'en Gl'ande. prononcé à la Chambpe dea députés, s'en est 'qu'un tremblement QIl terre a été ressenti 1=-e
Bretagne, comme étant un compromis fatal.. Sr;m esplìquë avec beaueoup de franeblses. Paptant du 'matin, lundi, à Bâle i lI! phénomène ~ compoo:té
Illlxléié ~ concilier l'Italie a produit en lu" un prlnoìps, dont personne ne peut contester sérle u- .deux secousses, l'une, il 4 il, & mm. ~ i!eC,;

Jl11l11lJued'empressement à faire face, dune sement la valeur politique, qu'aussi longtemps que l'autre, à 4 h. 36 min. 33 sec. .
faÇQf! pratique, à. l'aptphcation du pacte de la le rapprochement entre la France et l'AlIemagnè ' Berne, SO cféçembre.
I:O',CI'été des 'natl'on- A'" qui" à maintes reprises, ne stÏl'Ìt pas effectif." il 'n'y' aura pas de' garantie . ' l té' ti
p ",..0 ~, .,... Le tremblement de terre enreg s r çe ma n,
pembarrassé la pOlitique hrltannique à Genève de pais en Europe; le président du Conseil a lundi, par la stì\tioll météorologtque di! J3âl~, a
et mis en danger le pr~nclpe de l'action collective. souligné qu'II ne conçoit pas d'accord séparé de •égl\le~eot été ressent] à Berne et dans l~s

« La collaboration avec la Gl'ande,Bretagne, la France et de l'Ane~agne, qu'll ne conçoit le enVirQ!1s.
tomme tOY8llJ!lli'rllJ1çjJj~ le §p.v~ml,QS\ ",~s~ntiell.e ,papprochement des deus pays que dans l'organì- Lucerne, JO décembre,
ft la France, et la collaboratio~ frlln~9,~r~taJlIlI- ,saHon collective de la sécurité. C'est la saine Ce matin, lund], Ìi ~ h. 36, \ln tremblement de
II~, d81l~ l@c{tllflit ftctlj@l ~t ìUlr~&!!llM~,f'i!une dectrine, qui fut tOUJOUl'8celle de la france, et \~rr~, 4'ype gyrée de troi~ ~ <{\!iltrl!secondes, a
v~pitRbh, 19Y3YtA ft régqr~ al'! Ill. ~l'Ipét~ .Q~{I qu'euoun wéeìtable esprit politique ne saurait ~t~ remlnti !lll 4in~çl!Qn dl,l nord-est au sud-
Jll\tiRJlI!. M'. R@ynlHllj M Ilu P3rfllltlllß~n~ rl\J~Çlll . r-aisonnablement condamner. ·QI,l~§t. I,.8§ tal>It!!lYJ:ont !:!9\.1ßé,
ijlJlln!J, lm [llmli8n!mJ l~ d~ßaer mqral d \lU I§~" T'Qupes ItaUe.nes 'Schaffhouse, JO déce1llpn.
lemen\ fflJPçois, il !l ~,~çl~fé j} JIt c;pQm?111 IllJJI ,eti.ées de la fl'olltU~.e '8'Yl?tle~~ut C~matin, IIJp.~i, Ì\ 4 h, iQ, \m~ fgrw Ii~Q\lsse
faYiirlt ~ilP'jllil' @Jllr~ Ild!!1l1 PEl l~ ~gCj~\~ ;l1I:§ Londres, !(f dècembre, §j~ll1iq"1l ~ ~t~ r~~~entie Ìl Sçp3Jfpo\l!i1\ e~ aux
pathm~ f!t ctlIui !lI! J'Ualitl, FPltf ,l~ Fr~pç~ d ~", (HavaI.) - Sçlon' le correspondant . du Dail!! .
Jo\mfhqi, c'WJt W lif},yl cMi~ qy ~lle dß~rA f~lrç, Telegraph à Pert-Saîd, des troupes itallennes ~1l~1::n~aisons et les meubles ont tr@mblt. t;ès
/Ii- trUfll· qq'jI pl\iU@ ~.n~t quel gqlHlpl~ .ll! RQ\h venant de Benghazi ~:mt J!'l!pchl le canal de l\ilbitßllt& çn] ~t~ tjrélj de 19ur !i9mmeil.
V\lfne.ll1Cmt11M lHluygir dllOs ~" ppy§, • . . Suez à bord du Calabria, qui se rend à Mas, ." 't 't'

" 8, "'. l,,·n.,' 30 cJ,çemfm:, saouah. Il semblerait .dono' que' 'septains Ntl'alt A. i h. Ip, \JO\! premlFrll I!~CQ~Jse IlVI\\ e e
!' ,. a enregistrée.'

Las j"\lfnall' pprHnpjti ~QIl~agrflJ)1SIJW' ·n~p, ciII! troupe •• u.aienl tU, effectués en Libye, mais ; Ff(IYenfcl«! Ja d~ÇIlPlll"/!,
lion une large pIRC'- 8" <1i!lÇ9ijfS pro~~lJlç4po.r II:! ~grr!l~pgn!l!m\d'I jQllfJ\ld !Ullfllli!i.l'tu jndique A 4 h, ;17, (le~ II~QU~SI!!l~i.miIJIH\~ pnt tté

Jj;g!).., 'ln 4jr ..III@lm!otliA RQ~~f! u. Laval devRnt la. CJlIlII}bfl~. I11\§ l'impQrtIlßl;c. l " I> F f Id t .
Un a(:)cident de chemin de fer a. eu lieu le t'· rrOQ8 en rtlproduillsJ1t, en pftlmiè.reJ IIllgtlS d~ ~ ... rq 1" lovi,*. e* l'V..lIgu,.y ,r~s!t~'hle~ Q rl)\'\l!nc 'l' ~ Z~~~c:,n~~g::~em{lre.

27 d~çem~re !lur la ligne de Léningrad ~ Petro- leups éditionll et sauli deli titl'~11 prppl'I!II à ~Hift!V " MpS\lQH, ~Q défl,m~fl', l-e trl!mblemçnt Qe tllfre de ce, ml\till,luntii, a
ZOVQ~l\,près. de \1\ station Q'Or~!ra~~Un trllill de l'a.Uention, les principaux Da§~aaelì, Le~I~!\ (Jorn-, j ,V!\Gllncf; fl,lll~~ !I\ll}Hl'!ll'!~J)g!~ @Qll~niélj~CJl\l'e

t
, '681l1~IDellt Ilt~ fq'~l1ti • ~~IPj.gh (lt Il~J êIlviroos,

vQ)'f-8IHUI!I d~rllHli.\; Cll~.sl\"t Ja Jj1qft41! ~tll~ jnentälliel" Ißnt ··g6Ji&§ra,enientbr.ef.; ~IUII,eur~ 118 le'ministre des affaires étJ'f"Str4M d VrUlIllflY Q ,-,qrall, 9Q d~li4'mlJr~.,
P~J'ltlßIl'., On IlIlIllPh~ ~81llefllent Jf bl~,,@§ I>o.nent à repro<Juire les premlèrea ImprelisJOnli ~~ ç/lars@ d'Hfr~irç!l sqYilltiqYM eq lJrllII.JOY,·M lo ;\1\~IlU, \l1l1! le(lÇlu§sq Il ß,t~ .,e~sl!pHe .à
dont oinq ~riè"ement. Une enquête elt ouverte. tle leurs oOl'l'espondant" parisiens, mais tOUIiréSl!r. MinkiJl, a" liujQt <I\' I" Np\ure dß~ rl!l!\\\Qn, • h. &~. L" seIlP4~~SIl 4hlré "ne gi~l\inl' dII I!6§QI1-

"'ent aux d.(clarations du pl'ésident du !Wnseil ~ipJQlu"\ique" ~qtr~ I@,de"l PA)'Ii, . .1 U .1 " l
l t f '" M, Millldil dau" III nq~1Irnpp, !llht nUQ hl IIQUV@ >+~, Il IffPllHt!Q\lmt~ 1\\}!lQfllPIlI!IW,II ,ec;ousse.~ mg\lvl! s .~rp,ps rrimçal8 un accueil nettement sympathiqJ.1e qui lie 't r· Lill,tRI. 8Q dé"elflb",

Le mauni§ tlunll§ CdOnUll\lil ~ß FnmAe. Da~s traduit par les titl'ell dont leurs comptes 'rendIll! Illlml:'nt cIell,·Sovif~~8,. aéqhlr. J}pt@rifl\Jr~mell' tm 1.e tl'Cm~Ie.Plent dII tflrPß d~ CQ mqtin lundi a
la ,.-'al' "",n .1,. Nevero, l'' pluie q.nj ps.t t<nnh"e An aont p""'ce"dés. La pa"ti8 du disoours que M. Laval \gyte \\Iilrté QP'il n'y Il al\lfynll f@JI\iooeutfille"ILitldl'

"'" Of~" ~.. .. ..... ~ .... ..",' ~p"v~rll@lJlent 'rusilli et li' K",mllltljrp (Comité tH~' re.ulIPt il e:. & et pnll p UIlI!IUfli cam-
ahendance ce. Jourl derniel'I a' considérablement li coqsacrée aux relations franco-allemandes elt int~mllnoJlI\' IIQviQ\iQ"tl).~1I KQJ.n'@r"Jlmen\ P'II_t fIlIJOfts.
grQ~~i ~!!- J-oire, q"i {llòt~onje de I)QIl Ut en de' Inscrite en caractères gras 'parmi les passases Plllì reIlPQnMl\J.l~1}cIe l'l\gl!vit4 dl} ç@ dQfn\fl'. J,.'l\çg\Jr Carlaruhf1 (PaIJs de Bade), BQ décemb,e.
n9mllreYl @r)llfPH§, ßeì\\JGQqp. Ile pr~\rle!j ç~ 41l qui sont' particulièrement' mis en relief. Il "a sation portée dans la note \U'"~uoy@nlle.cQutro Jet Ce maHn lundi, ve~. 4 h. 40, unB RlS81 fople
j~rdillfi tont Byl:HJlOfg§~.D!lP~ III r@sit)ll (li') VHry lieu de relever celui «lans lequel'Ie président du inini§tf~ <I~ RuuiA, CfllprèA Il\ij"@}le c il l'tuait I~OURII(l li3mique à. été ressentie. Les meubles
le.Ffall~oif, la Mune a lIullt une nouvelle CI'Ui3 conseil a dit que' aussi longtemps qu'un Fappl'O- ~n~~itt <lll~ 61Qmtm\1j QQPlml,lnj~\t!~d'\ln P!JY3vlli~ln oot bougé dan~ lea appartements et Isa ha:bitants
durant ies .'dernlères vin,gt-quatre heures. chement n'aqrlJil' PQ~ ~4 lif,lll Iln~rç, 'Il France ~t qt I@I'I IHn~iI IIPuhmlUli @Ii. ~1l1)1!fplldllm~p,. illt ont été rtheiUh.

De nombreux hame~~x çle la r~gion de Mil.- l'Mlemll~m~, H P'y, l\4r~!IlVP.~ ~e vé~l.ablt: ßa~a!ltle rllPQ{ie41.Jr <111* filJPpgllUjPPIi«m' J,lRPpgr\ aVQC11111 A Baden.Bllden, à Achljrn, alnal qu'A PfoFlhelm
con sont isolés par les eaUlt. La crue de la pe p3ii pOlIr rtHfop~; ç~l~t QÌJ. Il Il préc.ls~ J: lli/iiçQijrs ~IlPUs 'HI II~DmHJle çOItlfrh d" « "pmi". et Eingelberg, des .ecousses ont ét6 4gatement
Saône et dl! sesa,fluenls continue, "~Jl~~t IR J)Pfté4i)çl!:J~ QPnver~l\tlQJl qu aVilIt ~u. t.IH'n~.~I\ {lQ\!! Ul'"lfu'YIl~n~ ß@Qtmti@otl"O\l'" r,_es_se,n_!_~e_~~,.. __ &dl." di .11. _, ,. '

Le f\hôn~ marql!~ \,mll b~i~s!! «Je .() Cip d!Jn3 l''' l>a~~"d"»r ~ç frllIU;\l . Çelili - - --'------- -,
, ,. I~ Chlllllìe lef IlVt\G l j)IJ1 ~~,,\h " .-" •. '.' PfÇijV@lIt! CIIII aJJ~glltjgn!l, Lfs fAit. '\lr lestl"!!J- ,~ULLETIN MBTBOROLOQJQU8

J~ r~lpp ~ Bll/l\lçilire, PU il Il g~V!lhIPPß }'id~l'!. quep~\l lUI. ImpPrJall \Illi ellEl 140 fgmh~ ,ont fQgx. LI\ \6110UonQ'P SQU· 80 d-'~embre
CunllllQn d@ ""IClIIS: la fpl'm~ I}u rt~Îlll\: jJ}~~nt;l\f en. ~Il,qm GOllç.er~~, hlnq ni Je pllJ'U Q(lmJl1\Jpi&\ogi @YCYP Pftl'ti pp)i-. ,DA ROMI11l1

11\ çpn4pit~, de JR polltlqUIl étr~n~lln; ,! !leIYI . ÌJ tiqy~ ßt n', QJlvoyç (hJ'lI~llf; ni lUi Bf@3;1 ni chl.n/i ~L. va.,peul' anslais J#œd Ewe,yn et le n~vjre t n"41" "'UII 3 I I -I R il?1 8'1 ni "." ....é .- bjl ~ f~it "Jhllìign il. ." çgl}v~r:'iI~I~Il "'... . '" Of, llUÇ"U /lutn, PIJY" IMllltmllrq 2~ ~(l ~\.II;' ~ :!lJ ....11.. CII'''' rePQrtulllli3 Mqrig' Cqrlattg sopt ~J1trél'1(ln egllistol)' 'Il "AI'" Anfln 0'\ Il II L' d-: . _ i;::'l"" ~
'il I CJ'Q~IlVi@~VIW ~, Cì~r~!111'i·", ..• '< .." ' a """,,IO" 'JO Iê- -, ~ Of""

PI" ~\liht d~ la temfêW, D\l Dr.ll 4" Por~ultQI, Jqaiqu~ fllI'lme {gis lç ri4flPr(lC~emeJ1t f~llpçQ" tllJl. lei ,,,Ql,s IJI,éri,ur,. rUI.'. f- =:
L@ Nffd Eìw~IIJIl "Ollt qgJlQ\lé @\ Qll QI'IUpt q\lll! . /lllemand effeqt"~, n Ij~ flunJrlllt voJlmtlers il MosQQlA, 8a d~(Jcml}re. '115 ~ ~, 715

le Ilavire n8 .oit perdu. J3Q.IiliPe' ~ l/aSltnçç rulse d9!lDO q'/I in(liqRtions !I\lr les '710 I=- !:-, 'lO
-- _w _>9 . • f L.-val ~t lçs fldfltiQPII frllll~Q'1l111~JJl~nf\elil! {lQlJyelhllì prt.c,~pHfms NlaHvtt À l'Ildml8lh~p 'Iley. I~ ~ IleY.

IUII" illlPrlmt! @ll 1l1l0fJJlgM ~ftl'Iç\èfe" ~guhg~@~ dt! ~Iln, le, QcQJ,,~ '"P''''~,IJl'I!S .tI\ lit' ~QQhl!l\e<l\mi- 705 =- . ~ 705
}1)\JS~,llQlJS(l'IJ"t(!ql' r~Ç!4tfJ.,« Dt\llli lin ~l8C?l,l!'1I Q"4tI!, 700 ~ ?- '100

Ilne," ~n ,Ideu. egtr~lll' par 1'~~.I'lleh, ayfttlt \In I.lliPao\èrA jJrtmal~qllQ, Lllvt\} .' ç!l~le, ' Ju.il.J"'ki, 'II~fIlfllnts do, p~r§!Wl\@' Mn QQIl"- .,. ;:,
'UD noyvlIl llççÎdtm\ dtl 8~i !i'~' PfOal4it à. l'llIlli fa.pprgcPI!IUe.nt JtVftO l.\llt!mos(Ul. d n y ê P~ÇI (tu !lId lH'aiftnt D~rau hmr droit dl! Vitte OWi:: ~ [ ~5

l'alpè FÌix, au. Grlsg!\.. Un collégien JurlcoÎ*, ,pas de garantie Ill! pDix I! P~QJ"ft la ~ D. A. z.;: 1\'~l3illnl p~* 8dmit diluII.1@1IacolEJ' Il"p~rieurQs . :: !!!:."'" 800
le jeune Robert Suter, qlli tefloit la tête d'une • Ji;qll\ireill!iIlJJlellttiiII III.1J~t·Ci\~1i r~ÙltIQ"~ frallQ (lU dlJ'JJI I. tç~I~1I \'QbniQIH!8i ettiQ ,limitRtion 690 ~ Ë.._ '"'0::

ea'ltmnt do trpis .kl~uf" III1IUIIl,QlJdRin at fit l\lh!IllIUlde~., licril hl [JClJrsen ~~itlJ,n(l a. ~ ~I)VIlI ,,'étltJl' phu. n4g@tsail" .actutUtmellt, III oomité 685 I=:- r-' VOiJ

'Uftlt .ml*' de QOOm.. e,lltl'@I!l~ pal' \llle ayalllllclltl. p"rtilìlln!Je reJ3tÎOllli dll hg" vOI~m~I{QanI! l i\Uçr ué<1u'if >eqnt,,,1 !lU· Qpnlt!n liu qti)Pl'Jlliua.irClIdu ,;,.;::"'':=''_w''!'!'!''':''':''!'!'';.'''!,~' ~;:.,..!"I,•• :-:...:.:.K!,.,.:..k~.,;..liS,,;.2.,;,;.Jä..... ..:;B"' .. :..i-----
Sç, ç"m~ra4{!11 pqr~»t lç dtgaRer .IlS3tlZ r!J.pldç·. magne ), imprime le Lpkal ~n~e'fW, pçy.pl@ Ile l'\1"iQJl ti!!!! S~villts a d~Qidé de "abo- 1lt~Jl1ttQM,ETJtB
mim' et lJ'\ tnmflll9rtl!I' 4IJPs l~vMh'i~, "'" lelj 1,.11 plupllr\ dt!s fQ\SiU.1!l1l !le f~pDmlI:Jl~ en @lo'.I!S lir et d'admettre dans ces é.to.bli,sQIDo8ttIm. ceus Ofll\lJIlbre I ~41 2.11 ~ßI ~7r 11~1 ì~1 301 n~~e,lll~re
médecins cOilIitlltèrept \,lpe. gl'llvQ fra,lltur-e Il" Il"r le COJl1P'ßdu p(QlIuhmt du Çonli~ll fnnçllll, ij\Ü lì\lbirQnt rllXUmllJ\ Ò"Htll\iUiQD IIVec ,uÇilh 'I b m I ::"'2131 Il I O ,,0 I I I I I 7.b. Pl·
crâne. IJ n'a Pli!! !moor!! r§Pl'i, connaissance. ~ntl~IlIiUment qUQ ~I ~Ilv"!}ll\ déf@pdU 1111.Jlall. Incendiel en Grande~Bretal'll. IJ I), Dl, \ 5 ,il 4 3 • 4,. ti b, m,

tique avec autant d'l\illnlele qqc do fnlJlçh):!e, !,omJ'IIf. ~Q d'Oafllbl'If 7 h,JQ\r ,... \. ~ 5 a. 3;i ., h, !!'r
I..s .apPol't .. f.aIlOO .... lleQla.d. (Ha""81)~ 1)11ll'l\Ve3 inolmdiea 'ont éclaté STATIONS D' .. 'Vfll\

' PAtis, ~Q d6çemhr., BUi promiè"'l ßwrell du jQlu' • E<lhnho\lrg .et 30 décembre, 8 heures du matin
Le Temps écrit I ~ liheftiellj, li

4 LfllI b""Îtii tIPi ft'" ~irqul~, (les j~ur, (J@!'IllllfS, i\ idiml>Q"rg, lo ftU a',at décl!lr6 da.f11 un
dans la presse intertlahonale au sUjet 11ft J 18\"00 Mtlll <kIlo vme, ,t m"l", Iltf .ffol'ta dOl pt)m·
tien quo l~ambl\~!la~eur de 6rande-ß~etl\çn~ à piftlli,trols p,r8gIlJl~1 Ol\t troud .la PlQ" clans
Berlin' out réCIlIDlPot1' avec; lç ch.pcehet HItler lita flammes, t,uHfi. fI«' .tpt autres élident traOlI'
on, quoJtrnl! peu émt1 l'oplnhm .n61Ili~1 e\, <I,ns DQrt~ à J'h6pitll, bI...... 0\1 brOl6es pIUIOU,
les' mIUJ"J Ï\utori~6" de Londres, o~ a .stlmé moina .rièvomont,.

'c''It VIn'. né<lOllllln dll tn4!ttl'O hIli <:lwsel au J)Qmt par pne À 'ltetfi,Jd, un lnoondie. PfQlqU(I entièN!-
~ ~p 20 35info,mn\Jon d'olhU' officllllWI. Clltt!! pd.~auUon ment détruit le Tlléâtre royal, ilU centft ete 111
l~ 14 lQ ~ n'Qll, .rfainom"", ,l'PI InuUlo. gar OD Illltlvec Yille, l'alerte ayant ét~ donnée trop tard pour.

Hl~ 00 124 JQ quOilO .fJOll,itp. I", ~(mtI'()VOI'IDJ tlCI OCIU. I\Ilture que lo lIilli3tre pli.', êtrll &paarilì!},.. ' '., . ,
"'" ,.... ~..... ré\lISissentlJ."Ic"ql'"er l'.,,p@c;, dOll ~bg"~11Il à La e .... e des''.ux eul'r.:lie.
.... - _...., détClrmer )es initigUnli s inspl.ant dONml.Uogres Paris, 30 décembre.
l~~. Il~ intontJoftll. ta diplo~atle la plUll, l1!Jplll C!.,to~- 'Lo pluies pelli.tent.. et l. tonte d.. rielges
!!il 70 ~Ia_ jours cèlle do la' fr~nßhise et de la <llll'l. I ot Il ftl1' pnivoqu. partout· en ~rIU'ßO dei eruas impor.
'l 85 ti Nä ne~;peut y avoir q'ue des inconvénients, IIBftS aucun tantes. Dans le bassin du Rhône, Ja' lIIont6a de'

~08 70 .09 lO avantage, à vouloir c finasser J, suivant l'expres, tous les affluents rend de nouveau la situation
- -sion de feu Stresemann.lorsClu'il s'agit de trouver grave. surtout dans la réiion d'Aviinon.

..

..-AITS DIVEIIS
tyRANCER

811Ia." e",,, HJR4lm,s @t m"s'llml"~
DtlUll personnes ont été tuée. et une quìnsaìne

Brièvement blessées au coure de troubles qui Ile
Sont produits à Calcutta, lors de la célébration
d'une cérémonie hindoue, li proximité d'une
réunion religieuse mahométane.;

EJJoulement
, Un ~tlp.lJ~~lPènt 41'1 ~rfain ~'~lit prQ<}yjt hi!}r,
dimllllc;ll~! pr~~ d~ la Bar~ <lf; Çréllhmlt
(Ain) ç\ • Qi:I*"~la vpje fQrr~~ l.i~9n-gen~v~,
Un peu avant le passage d'un train. J-.eli trilv~l!"
d~ ~é~J~Y~JJlellt,ollt été imm~dhlt~lllf!qt llntrçpris
PoYr rMilb:Jir la GiIlìU'\lJtipn,

TIIOU enfanta alipbJxiés
A Nancy, hier 1'I1lPltllÇlle, dtl8 époux étaient

Sortis, laissent seuls leurs trois enfants, de qua-
tre ans, trois all§ ql dii lllpis.

L'aîné dut sans doute joqer ~vel< des allumet-
te~ III WÎt !tin~i Jil f~p à lin f\:uhmil d'9~ìer qui
Se QPPSUPllt ltml~mllnt, ~!I lf!~l,s cmfllnt3 f"r~"t
asphyxiés et teus les 1I0in. furent lnutilColi paul'
les r~nhner.

(tbuJe d'un avion f'!ln~al.
Un l!ooiÀtln\ g'~fion ù~t pro<hJit hi~r,dimlln'

che, • Conmaranehe (Ain). L'appareil l'est 1S04'
daln écra~é SUI' le 80). Le pilote et le passQgßI'
ont été tués sur le coup et on eut les plus gran-
deli i\ifficu,ués pour dé>ßafter leurs eorps des Q~-
bri'~ di; 1'3PPl\fldJ, OP nç !<Rnllj\tt PI1!' I!Jlt:!lf!l
l'identité dës passagers.

IIp ~trIDgl{!llr
A Sarnen,le n_~ Peter Em:, ~eq.,d'avolT

a'Ssassiné sa femme, Il fait dea aveux complets.
II .. NCl~nnu avp,p étrlll\e18 lafi!!Dme ppu\,
el1!l,,!~~ unii 11I"Ur!!nççdt qq~lql!§8 mUUcas, 4~
fr~nIlS.

.2 s.a _ #. & §I oS " § L

Ob.nce.... VQ(;t

IO d""ID"'"
Parli (100,franQA)
LQnllrp.(1 IiVfl' .q
Allìmllsnf (t00 "arg, or)'
Itall. IlOQ UrCI)
Allh'l'h" (100 l,hllIlRlI)
Pre,QI 1100 egur~DnH)
Nn' VIU'~ U 4g113')
B,u.oU.. Uoo b"llI" , 100fr h.' ... )
Madrhl 1100 p.s.t.l'
Amsterdam (100 florins)
Buc!apest(lOO p.ngö),

Nouvelles de la .demière------ heure
Le typhon dei Jtht1ipplDel

, M,mille, ~JO décembre,
(Hauas.) - Selon des nouvelles provenant des

r4gjolll! '[es plus Qloignée!l de .nl~ 4ijÇQJl, ~e
typhon qui a sévi, if ,y Il qIJtl}quflf JOUJ'Ii,Il fa.t
lrentll.n,""f vjgUmfl5,

Le vapeur ftJDéril,ll\inIle 70UO tonnes . Ggltf,tlfl
P/l~k Il'elit éQhlmé sur des rC;lçh{lfli, pp Iar"e Qe
TlloòPIl.

.: IQoQllattpQII ttß ABlleteno,
J.Qndrl!~, :JQ déÇ.limbr~, .

(Havas.) - On signale d!ljì iOoßlll\Uon§ dims
da nembreux cQmhll1, IlptamPlent ~lIn!ì JIl I{en!.,
l'Euex, le DOI'~lIt et, le SomJDefl\~l. La MfJ!lwlt<y
~ . vu Ilpn niveau monter 1111 ~ QI. 1)0 alJoli~Ii§YS
du niveau normal. La Tamìse 11 llttllint une IlRU-
teur dangereuse @t on craint des ìncndatiens
sénieuses.

~ 'I'eddington, près de Blatkheath, un 1J1i!i~II-
ment de terrain a détruit la voie du Southern
Railway, interrompant pour plusieurs heures, Be
matin IY!HH, lç cirèu!~ti<>n <lu train dans la ban,
lieue sud -est,

Degré! Caràctè"
d, 116"tra!.. ._M. telJlfi~!j.,tr.::e 1A~~J!elw"

Il""',Q, !le la
n~ifl'fU' le
chiJ,"p d~ ski

tOin _ .• u '

Aclelltodon - • tl'è" blliu" l Dl· .t IIluI
CìrhJd@/w"l~ - 2 ~ 40~enli19~'r,s
.<iAtaod ..... :} bellou l m, \!t glUI
Wengen .,....l »70cl!nliqiè\r4!s
Arosa O t~s beau I lit. et plus
'D,voi """ 7 li! l

1i\·....c)fUI "D IHI&j{(lUJ '
,LM RmlJ3 ~ ii DeMI \WCl.entimiltns
Lei. Avants - 2 nuageu~ ~I\entlll\iltr~s
Monlana + I beau I m. et plus
Zermatt _ .~ , »T,.p. »ro».bl,

Zurich, 30 décembre, 1.1 h. dll motill.
Ciel variable. Pluie ou neige, 8uivant l'aJtttude.

Température en hausse.
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FRIBO,URe
Inltallationso&ponialel

à la cathédrale

Samedi matin, à Il h. ~. a eu lieu, à la
cathédrale de Saint-Nicolas, par S. " Eu.
Mgr Besson, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, la double installation de M. le doyen
Joseph Pasquier et de M. le chanoine Georges
Deschenaux. Mgr le prévôt et MM. les chanoines
occupaient leurs stalles; Mgr Bossens et M. Wœ-
ber, révérendissime vicaire général, assistaient
Mgr l'Évêque à l'autel.

La cérémonie s'est accomplie selon la vieille
et belle liturgie du chapitre de Saint-Nicolas.
Lecture a été donnée, par M. le Vicaire général,
des bulles 'd'institution canonique arrivées de
Rome. Puis, le nouveau doyen et le nouveau
chanoine ont fait leur profession de foi et ont
été conduits à leurs stalles par Mgr l'Evêque,
qui a entonné le Te Deum, par lequel s'est close
la cérémonie.

CHANTEURS FRIBOURGEOIS

Dimanche, 15 décembre, la Société cantonale
des chanteurs fribourgeois a tenu son assemblée
annuelle de délégués à l'hôtel des Merciers, à
Fribourg, sous la présidence de M. Edouard
Glasson.

Da'ns son' rapport, le président évoqua tout
d'abord le souvenir de M. Jules Corboz, ancien
directeurjet membre d'honneur des chanteurs
fribourgeois, décédé à Broc, le 7 juillet 1935.

.L'assemblée se leva pour honorer la mémoire
de ce vétéran, à qui chacun garde une profonde
reconnaissance. '

M. Glasson rappela ensuite l'inoubliable jour-
née du 19 mai, à Grandvillard, préparée par le
comité d' organìsatìon des fêtes de Grandvillard
et réussie en tous points.

La réunion régionale du nord, ,qui, pour des
raisons majeures, n'a pas eu lieu cette année,
est renvoyée à 1936; elle aura lieu à Arconciel,
avec le même programme choral qu'à Grand-
villard. '

Passant à l'examen des comptes de la Société,
l'assemblée, sur le rapport des' vérificateurs, ' les
approuva, enregistrant avec satisfaction le béné-
fice réalisé.

Les sectìons de Broc et Corserey ont été dési-
gnées pour former la commission de vérification
des comptes de 1936.

La prochaine assemblée des délégués se tiendra
à Romont, l'automne prochain, en raison de la
fête cantonale qui àura 'lieu dans cette ville en
1'937.

'M. -Glassòn n'a pas manqué' de' rappeler aux
délégués le souvenir de M. Emile Lauber, décédé
dernièrement. Ce fut aussi un grand ami de la

'Société cantonale qui a eu le plaisir de le voir
au milieu d'elle, lors des fêtes de Grandvillard,

'M. Tena, de l'Union chorale de Grandvillard,
remercia "Ies sections de la Société cantonale qui
participèrent à la fête de cette localité, en assis-
tant également au festival : Chante, Grandvillard,
dont le succès fut si complet. Rappelons que ,le
bénéfice net fut de 4000 fr., qui ont été versés
au fonds de construction de la nouvelle églìse..

Au terme de cette assemblée, M. Lipp, président
de, la Société de chant de la ville .de Fribourg,
au nom de cette dernière, offrit- le verre de
l'amitié aux délégués en leur adressant, avec des,
souhaits de bienvenue, un Vibrant et amical
salut.

C'est sur cette agréable impression que le pré-
sident cantonal leva l'assemblée. R. P.

Cambriolage
On' sig,nlllle qu'un cambriolage a été commis

.dans Ta chambre des employés de M. Bugnard,
boulanger, à la rue de Romont. Deux porte-.
'monnaie ont disparu. On ne s'est aperçu du' vol
qu'hier, mais il est' possible qu il remonte à
plusieurs jours. La police de Sûreté a ouvert
une-enquête, '

. prom.,ttoa. militaires
Le premier-lieutenant Henry Sterrog,

a été prdmu au grade de capitaine
martre, dans les troupes du génie.

, I

Mort d'un chemlueau
'Des passants ont décoo~eft samedi, sur' la

route entre Vaulruz et Vuadens, le cadavre de
M. Lou~s Jonìn, fils de Félix, né le 7 juillet
1881, originaire de Chandon (,Broye).' Le'
malheureux était sans domicile fixe et il est'
mort .d'inanition. La préfecture de la Gruyère' a
procédé. à la levée du corps. Les médecin! ont
constaté qu'n, n'y avait, Ras eu de mort violente.

Football
On nous écrit I

Le Football-Club Richemont-Daillettes aura sa
soirée annuelle demain soir, 31 décembre, au
théâtre Livio. Celle-ci sera agrémentée de divers'
Jeux et productions. La troupe Charlot y don>
nera quelques morceaux de son répertoire qui
aura sans doute un grand succès.

Tous ceux qui veulent finir agréablement,
rannée ne manqueront pas d'aller, demain. soir,;
, au Livio, où ils trouveront une saine gaìetê.. (VoÌr
aux4nnom~e8.) , .

, I

à Berne..
quartìer-.

11u llIaugller
Un sanglier d'une' centaine de kilo.

samedi, l Rosé.
, '

l .. d

RADIO

Ecrasé par uu hêtre
Samedi aprës midi, une dizaine d'ouvrier. tr~

vaillaient dans le bois du Petìt-Ependes il abattre
des hêtres. Un gros arbre, qu'on croyait encore
solide, mais qui avait .été déraciné par le vent,
s'est abattu sur un homme de l'équipe, Aimand
,Cotting, âgé de 21 ans, qui fut tué.

••••
On nous écrit au sujet de eet aocident .,
M. Armand Cotting eut la: tête ~asé&; lÀ

mort fut instantanée.
M. le docteur Schouwey ne put que constater

le .décès. .
M. Armand Còtting faisait partie des ,oclétés

paroissiales de chant et de musique. Toujour-s
serviable, il était aimé de tous. A. B.

l' M. Paul Fletta,
pr.ofuseur l l'Université

,. ' ~ '~

A.ssemblée bourgeoisiale
Les bourgeois de la ville de Fribourg se sont

·réunis, hier dimanche, à la: Maison de justice,
pour examiner le budget 'des différentes admi-
nistrations bourgeoisiales. Après un exposé court
et précis de M. le juge cantonal Schuh, de la
commission de vérification des comptes, et les
explications de M. le syndic Aeby, le budget a
.été adopté. On a fait remarquer, d'une manière
:particulière, les charges croissantes de l'assis-
-tance publique. Cette augmentation est òue à .la
crise et, au fait que de nombreuses familles de
bourgeois sont rentrées dans leur commune d'ori-
gine, par manque d'occasions de travail, et qu'il
a fallu leur donner les secours indispensables à
leur entretien. Les biens bourgeoisiaux ne pou-
vantassumer seuls les charges de la -Chambre
des pauvres, c'est la commune qui a dû prévoir
dans son budget le payement du déficit. Il, Y a
lieu .toutefois de faire remarquer que, si la
bourgeoisie ne possédait aucun bien, les charges
de l'assistance seraient bien plus considérables
'pour la commune politique.

M. Louis Schneider, originaire d'Alsace, em-
ployé à la fabrique de chocolat de Vìllarsvpré-
.sentait une demande d'agrégation à ia bour-
geoisie de Fribourg, Le Conseil communal, tout
en rendant témoignage de la parfaite honorabi-
lité de M. Schneider, proposait d'écarter, cette
demande, le candidat ne paraissant, pas présenter

,des garanties financières suffisantes.
,L'assemblée a écarté la demande

M. Schneider par 50 voix contre 34 I il y a eu
de nombreuses abstentions. '

,M. Ie syndic Aeby , a annoncé .ensuite. deux,
démissions de membres des commissionsbour-
geoisiales; MM. Paul Mœhr et Georges Gottrau,
auxquels il a exprimé la gratitude de l'assemblée
pour les longs et excellents ,services rendus à la
bourgeoisie.. On procédera à, leur. remplacement
à la, prochaine assemblée.

Puis la séance a ;été levée.
Lundi, 30 déeembre
Radio-Suisse romande '

12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-
concert. 16 h. 30, émission commune. -18 h., Pour
mndnme. 18 h. 15, Décembre et le 31, vus par
Philippe Monnier. 19 h. 15, L'actualité musicale l
musique plaisante d'autrefois. 20 h., L'œuvre inté-
grale de J.-S. Bacli pour orgue, par M. Wi1liam Mon-
tillet. 20 h. 25, récital de piano. 20 h. 55, Shakes-
peare amoureux ou La pièce à l"étude, comédie en
un acle. 21 h. 20, dernières nouvelles. 21 h. 30, les
poèmes d'amour de Brahms pour quatuor vocal, et
piano à quatre mains.

Radio-Suisse allemande
16 h. 30, émission commune; ancienne musique

Italìenne. 17 h. 30, musique française pour piano.
'21 h, lO, concert du soir.

Radio-Suisse italienne
12 h. 33, musique 'brillante. 19 h., là Cenerentola

'fantajsie (disques).
Stations étrangères

, ,l\adio-P'}ris, 21 h. 45,. musique de ,ch~Whn~. Paris,
P. 'T. T.,' 18 h., concert de musique' symphonique.
Strasbourg, 21 h., relais dë Vienne : L'enfance du'
Christ; oratorio de Berlioz. Kœnìgswusterhausen, '
22 h, 30, petit concert. .Munich, 19 .h., concert pal'
l'orchestre de la station. Berlin-Tegel, 23 h. 30, con-
cert lyrique. Vienne" 21 h., L'enfance du Christ,
oratorio pour soli; 'chœur et orchestre.

, Télédillu!Ïon (réseau de Sottens)
6 h. 30,' Stuttgart-Francfort, concert matinal.,

7 h, 50, Paris P. T. T., revue de la presse. 11 h.
Lille" concert de musique, variée. 1,2 h. 29, pro-.
gramme. de, Soltens. 14 h., Toulouse, concert sym-
phonique. 15 h. Lyon-la-Doua, le quart d'heure musi-
cal. 15 ho'45;· Francfort, concert. 16 h, 29, programme
de' -Sottens. 22 h, 20, Lyon-la-Doua, Ciboulette, opê-
relte. 23 h., -Parìs P. T. T., radio-journal. Musique
de jazz.

Hier matin, dimanche, est mort à Frihourg,
après une longue et pénible maladie, chrétien-
nement supportée, M. le professeur Fietta, l'un
des professeurs de la première heure de l'uni-
versité de Fribourg.

M. Paul Fietta était né le 19 octobre 1859,
à Strasbourg, Il commença, ses études classiques
dans .sa ville fiatale; puis, après l'annexion de
l'Alsaçe à l'Empire allemand, il les continua et
les acheva au Collège libre de La Çhapelle sous
Rougemont (territoire de Belfort}, Il fut reçu
bachelier ès leUres en août 1876 et ès sciences
en novembre 1876. Il se voua d'abord à l'étude
de la médecine à la faculté de Nancy, et y
obtint, au concours, une médaille d'argent et les
fonctions de préparateur de physique. Plus tard,
il commença son droit à Ìa Faculté de droit de
Nancy, l y obtint, deux médailles d'argent en
1880, deux autres en 1881" et, en HI83, le di-
plôme de licencié. Inscrit au tableau de l'ordre
des avocats auprès de la cour d'appel de Nancy
depuis 1885, il soutint, en 1888, ses thèses de
doctorat.

En 1889, à la fondation' de l'université de
Fribourg, il fut appelé, par notre Conseil d'Etat,
en qualité de professeur de droit civil français.
Il occupa son poste de-professeur avec un' grand
succès' jusqu'en 1911., Après' un congé d'une
année pour' raison de santé, .il quitta définitive-
ment l'enseignement en 1912 et fut nommé pro-
fesseurhonoraire de la Faculté, de .droit.

La longue carrière professorale de M., Paul
Fietta a .présenté une. belle unité et elle la été
d'une grande, valeur pour notre .universìté
naissante,

Sa haute culture juridique faisait de lui un
de nos, maîtresdes 'plus appréclésv-Ce professeur
avait le don .de la clarté et le culte de la
.précision. C'était aussi un homme de belle cour-
toi sie, qui contribua .grandement à. assurer, dans
notre ! milieu universitaire, international, les,
bonnes. relations. qui existent entre les diverses,
nationalités. On goûtait toujours la justesse de
ses vues et le charme de sa conversation. Il
aimait beaucoup Frìbourg., dont il ..avait acquis
la, bourgeoisie, après s'être " allié à, une des
familles les plus estimées dans notre ville.

M. le professeur, Ftetta était aussi un. excellent
chrétien, assidu aux services relìgìeus, de l'église'
de Saint-Nicolas.

de

Sel, gypse, pétrole
On nous écrit I

Le N° 19 de l'Emulation de juin 1843 signalait
que des géologues bernois avaient constaté la
présence d'une couche de sel gemme dans le
vallon de Bellegarde, faisant suite à celle qui
s'étend à travers les cantons. de Berne, d'Argovie
et de Bâle jusqu'au Grand-Duché de Bade.

Vers 1840, une flamme de gaz, décelant. Ja:
présence depélrole, brûla nuit et jour dans la
carrière de gvps du Burgerwald ; on en voyait la
flamme depuis Fribourg. Un éboulement mit fin
à 00 phénomène. .

La, présence de ce gaz, partout où Il se mani.
feste, indique l'existence de sources salifèrès.

Près du Lac Noir, il y avait une source d'eau
salée, le Salzbruneli; elle disparut dans an
éboulement de 1811.

N'y aurait-il pas intérêt, par ces ,temps de
chômage, à essayer de retrouver ees anciens
gisemenb? ~~

I1n jUl'edc paix méritant
On nous técrìt ': ,
M. Théodore Con us, juge de paix' du cercle de

Romont, vient de prendre une retraite méritée
après trente-sept, ans d'activité, dont -vìngt-einq
ans passés à la tête de cette [urìdìctìon. II
emporte, en quittant ses fonctions, la reconnais-
sance des autorités et la sympathie des popula-
tions. Sa connaissance des' hommes et des situa-
tions diverses, son esprit conciliateur, son ama-
bilité, son activité, tout contribuait à lui valoir la
popularité.' Le Collège électoral, en prenant eon-
naissarice de' sa 'détermination de retraite, n'a pas
manqué de relever les mérites de M. Conus. Ces
mérites .ont été' encore d'une façon particulière
mis ven relief dans une réunion intime' qui a
groupé, à l'occasion du 'départ de M. Conus, les
membres de" la justice' de paix de Romont, les-
;autorités~ de: di'strlct\ ''et· 'Ies-membres du -barreau
:glânois. On entendit M. le préfet Bondallaz don-.
ner connaissance d'une lettre de la direction de
la justice, remerciant le magistrat démissionnaire
pout sa longue et méritoire activité; M.' l'asses-
seur 'Joseph Menoud, au nom 'du corps auquel
appartenait .M, Conus, M. le président du tribu-
nal Oberson, M. l'avocat' Grand, au nom du bar-
reau.

M. ThéodoreConuspourra, espérons-le, jouir
longtemps encore d'une vieillesse heureuse, en-
touré. du respect' de. tous ceux qui, à un titre quel-
conque, ont' été en contact avec lui.

Représentatiou. -théâtrale. ,;i
• Villaz-Satnt-Plerre

Lés jeunes conservateurs de Villaz-Saint-Pierre
ont eu la louable initiative de consacrer' leur'!',
loisirs de cet hiver' à la préparation- de repré-:
sentations théâtrales.' 'Ils méritent' d'être félicités':
'de leur excellente idée ~t -de la, manière ·dont·!i~,
ont réalisé leur' projet. ,'Il

.C'était, hier après, midi dimanche, leur' -pre-:
mière séance, it laquelle' ont: assisté M. le préfet
Bondallaz et plusieurs dirigeants du mouvement,
des Jeunes conservateurs venus de Fribourg ..
Nous avons eu le plus vif plaisir aux quelques,
'heures passées dans -Ia salle de l'hôtel du'
Gibloux, où s'entassaient, aux côtés de leurs
parents, une marmaille' d'enfants éveillés, ouvrant
leurs' yeux' et' leurs oreilles' et 'manifestant leu~.
tristesse ou leur joie. '
L' heure de' Dieu est un' drame en 5 actes, de

Marsac, qui est l'histoire émouvante d'un jeune
prêtre accusé d'un crime abominable et qui, tenu
par le secret, se' laisse condamner au bagne pour
obtenir, de, Dieu la conversion d'un pauvre
dévoyé, devenu un bandit par ambitionspoliti-
ques et qui rêvait de faire d'un' paisible village
un foyer d'intrigues socìalo-communìstes. - Tra:
vaillé 'par le remords,' le malheureux revoit l~
prêtre à son: 'retour du bagne et, après une scène
tragique, obtient son pardon et promet de réparer
tout le mal qu'il a' fait.' <: '

La pìèce a foU hier une profonde impression
'sut l'auditoire. Les' acteurs, exercés et animés
par M. 'A:loys Sallin,' étudiant en droit, 'Jnt
exactement comprìs : leur rôle et orit joué leurs
personnages avec Un naturel' parfait. Il faudrait
les citer tous, tant ils ont mis -d'élan dans les diffê~
rentes' scènes du drainé, scènes dont" quelqUes::'
unes étaient difficiles' et dont le moindre impaìr'
pouvait ternir l'effet. On sentait chez les jeunes
acteurs une 'conviction profonde et un souci de
contribuer à illustrer cette' vérité "souvent si
combattue' : ìa: nécessité 'poUr les fils de la
campagne de resler fidèles à 'la terre et' de garder
la 'foi de leurs pères;

Inutile 'de dire que les acteurs furent vivement
applaudis. :. . ~ w. .0#.- tJ

La pièce comique, Le petit tonton, aux scènes
cocasses-tet ahurissantes, a été rëndue avec' toute
la vie, et le brio qui convenaient par Une: troupe
excellente, où brillait particulièrement un' êtu-
diant, de Fribourg, dont le talent de comique se
donnait, libre cours dans un rôle fait it sa taille.

Le succès flatteur oblenu hier par les: jeunes
conservateurs de Villae-Saint-Pierre fait, bien
augurer des 'prochaines', représentations qui
auront lieu mercredi 1er janvier et' dimanche
5 janvier, à 2h~ U de I'aprês-mìdi: età 8 heures
du' soir.'

ITIIterrible accident
Un accident qui a consterné la population de

Vaulruz s'est produit samedi matin, à la gare.
Mlle Maria Chollet, institutrice à Vaulruz, et sa

sœur, Mlle .Sophie Chollet, se rendaient à la gare
en longeant la voie ferrée. Derrière elles arri-
vait .le train, qui, par exception, se trouvait sur'
là voi~ industrielle au lieu d'être sur la' voie
ordinaire. H tamponna d'abord Mlle Sophie ObOl-
let, qui tomba en dehors' des railsipuìs sa sœur.

- qui eut le bras gauche pris sous la roue 'd'un
wagon qui lui trancha l'avaùt-eras,

On appela aussitôt M. le docteur Perreulas,
de Bulle, qui -arriva sur les lieux' en même 'temps
queM. le préfet DeJabays et M. -Ie docteur Gou-
rnaz, médecin de la Préfecture;' Après' avoir reçu
les soins que réclamait 80n état, Mlle Maria Chal-
let fut transportée à l'hospice Daler, à -Eribourg,

Fête des' Rois
La charité du public ayant été maintes fois

mise' en contribution, le comité de la: fête des'
Bois a décidé' que, pour cette année,' la {quête
officielle ne sera pas faite.'
, Il se recommande 'toutefois à la bienveiltlanbe
des personnes' qui peuvent faire un 'don pour
l'œuvre en faisant un versement au cOID!JÌte de
cheques Ila 478, ':i' Fribourg. ' ,

Les 'dons' en nature sont reçus chez M~" Ad.
Gendre, Pompes funèbres générales [caissier],
Arcades de la Gare. ; ,

D'avance, un grand merci ' aux "charitables
donateurs:

Mardi, .31 déeembre
Radio-Suisse lomande

12 . h.. 30, dernières, -nouvelles, 12 h. 40, concert.
13 h, lO, The, New Syncopater's, orchestre-jazz, et.
l'orchestre tango- musette du compositeur' Valentin
Thébault. 14 h, 15 (de Davos], reportage de la coupe
Spengler, match international dé hockey sur glace.
16, 'h. 3(),' émission. commune. Orchestre de genre.
17. h.I' -récìtal de violon. 18 h., concert par disques. ,
18 h. 50, Pensées graves du JI décembre. 19 .h, lO, '
récital dè violoncelle. li) h. 3D, à l'oecasìon du,
122me anniversaire de la Restauration genevoise,

.20 h., intermède fantaisie. 20 h. 16, séance variétés
par l'orchestre Bob Engel. 20 h. 50, dernières nou-
velles. 21 h., revuelte de fin- d'année. 22 h.,
Kcléidoiìlm. ou l'Année Banale .. 23 h. S, Le mariage
aux lanternes, opérette d'Offenbach. 23 h, 45, Dans
l'attente, de l'an nouveau. 24 h., earil\1on et cloches

'de la cathédrale de Saint-Pierre. O h. lO, vœux:"
O h.: 15, concert d'orgue de èinêma. O b. 80 repoe-

.tage du Palais des attractions, Genève. I

Radio-Suisse allemande
lab., musiqua récréative légère. t'6 li., concert

par le, petit Orchestre Radie-Suisse allemande. 19 h. 50,'
sonates de, Beethoven, 20 h. 20, concert par le Radio-
Orchestre. '23'h. 50, sur la ,place de la' cathédra,1e

.de Bille; -les dernières 'minutes de l'année ,I aonnerie
des cloches. O h. 25, la belle musique.

.Radio-Suisse italienne
'12 h" concert par le Radio-Orchestre. 20 li., eoneert

;par le Radio-Orchestre. 2S h.; 30, concert par le
Radio-Orchestre, '
, Stations ltlangèrn
: Radio-Paris, 21,h. 46, La S~int-Sylvertre '1-9;6, pM'
,Mo Georges Ohepfer. Paris J>. T. T., 21 h. 30, émis.
sion fédérale lyrique. Strasbourg, 23 h, SO joyeux'
réveillon, Kœnigswuste}1hau.s,en,.24 h., soUih~lts' ilu:l

, 'auditeurs et joyeuse entrée dans la nouvelle année, '
, :Berlin- Tegel .. 20 h., grand gala de -Sylvestré. Vienne,

18 h. 55, retransmìssìon de .I'Opéra de Vienne I La
chauve-souris, opérette comique en troia actes, mUlI.o
que' 'de J. Strauss.

, Télédiffusion (reseaR de, Sottem),
6 ~. 30, Stuttgart-Cologne, concert matinal. ., fi. llÔ,

Paria P. T. T., revue de la presse. 11 h., Grenoble,
concert d'orchestre. 12 h. 29, programme de Sottens.

:" Il. h., Limoges, concert de musique symphonique.'
. : 14, b. 25, programme de Sottens.··16 h., Vienne. dei

étoiles de cinéma chantent (disques). 17 h., Lyon-I ..
, Doua, musique de ehambre, 18 h., programme cil
Sottens. 1 h.'Paris p.. r.. 7. musi(lue ck Jau.

l,

~~ ..miQra' , " \ uede~ dou\eurs, \' ."tl_"é'lra 9 Q t

d de"ts par" -
, .

, • <

SOCIÉT~S, D,E,FRIBOURG.,
Chœur mim de Saint-Nicolas. - Demain

a été VU,I mardi, 31·déeembre, à 8':h,' 30, office d'enterre-
meDi -de' M. :Paul Fietta. " ,,'

j)' ', ,
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cérémonies religieuses, de danses; la représen- Louis' Bertrand, de l'Académi'è,'française. ~ Le.
tation des mystères attìratt les indigènes et leur journées du Grand Roi . ...:...'In-16 jésus sous-cou-
plaisait' beaucoup; aucun esclave ou coercition ne verture illustrée en héltogravure, orné de qua.
sévissait dans ces phalanstères où une ,é!IucaU~)ß tre planches hors-texte en héliogravure. -
prQ~ressiye"a4\aptait .Ies indìgènes A lB:dvilisati~n Prix: 3 fr. 75. :.:....;Ernest Flammarion, éditeur.
européenne. ' 26;' rue Racine, Paris.
.,~,ol,Jsla. conduite des missionnaires, les, Indiens; 'Aucttn' de' nos rolst plus que' Louis XIV n'a
apprenaÎlmt à lire et à écrire; l'ìmprìmerle, l'archi-almé son métier et 'ne s'est donné plus complète-
tècture, les arts décoratifs florissaìent et les collee- ' .ment' à sa besogne. Sa vie et celle du royaume ne
U?ns pu m!lsé~ de la Plata, sont les témoins élo- se séparaient pas. Le souverain a absorbé
<J,~e.ntse~J~~scutables de rcette ci,:i1isatiòn .. ,Les l'homme. Peindre ses' journées, c'est ~indre ~a
sculptures' 'polychromes, dit Herzig, représentant' vie de la nation.' . .
des scènes, de so:ints, manifestent par la douceur En un volume inédit, M. Louis Bertrand, de
éiiline des' 'formes, la docilité dé" l',Ame indienne, l'Académie française, a voulu tracer le récit des
e~ les couleurs vives et brillantes montrent que la' grand moments du règne. Le constructeur de la
fol 'enseignée ne venait pas détruire la joie natu- France moderne le chef d'armée, le'bâtisseur de,
r~îië et l'amour de la lumière et de la clarté. t Versailles, le dominateur de l'Europe, apparais-
Cette activité débordante, II!- prospérité écono- sent dans leur saisissant relief - en action. ì

mique, de 'ces institutions,attirèrent la haine 'et Jusque dans sa-vie quotidienne, Louis XIV
l'envie' des ennemìsjìes [ésuitës, èt une coalition .n'oublìe pas la fonction royale. En lui on doit
où le rôle 'du fameux' Pombal n'est que trop honorer le monarque de droit divin : et c'est la
connu eut raison de cette œuvre de viè. raison de l'étiquette, de la « mécanique » dont
-----------..:....-.:..'. -'...;'---...;.;.-- parle. Saint-Simon.

Avec Louis, Bertrand, nous assistons au
c lever .», au « coucher " aux entrées t, au
• grand couvert t, aux grandes cérémonies de la

en Cour; nous assistons aussi aux séances des Con-
seiÌs,aux longues heures de travail, que, chaque
[çur, Louis }ì:.IVp!isse avec ses ministres ..
. Nous pénétrons ainsi - de. la façon ,la plus
passionnante. et la plus pittoresque - 'dans la
vie "de celui qui a achevé la France avec un.
magnifique sens de la grandeur.

Les journées du Grand Roi (Flammarion,
'éditeur, collection « Hier et aujourd'hui -, u~
volume inédit': 3 fr.75), ce sont, en vérité, -
tant il s'est identifié à elle' - les journées de la
France.

Publications nouvelles

Tribunal de la Gruyère
Le tribunal de !la Gruyère, présidé pa'r M. De-

Œatena, s'est occupé samedì du cas d'un mouilleur
de vIaìt, .Jeàl1' M., agriculteur. Il a été, constaté,
ensuìte d'une' analyse du laboratoire cantonal,
qu'il avait introduit une proportion de 26 0/O

d'eau dans 50 litres de lait qu'il devait livrer il
,.I~~Fabrique .~e~Ué; à Broc. Un ancien dO}l!esti-
'que, Casimir Geinoz, a été libéré. Quant à M., iI
a:;ëté cmidamné il 200fr. d'amehdeèf\aux Irais.

- t' >O JlAROHË .DE FRIBOURG
~".":'Prix du marché de samedi, 28 décembre s :
s:' Œufs étrangers, 1 fr. 60 Ia douzaine. Œu.fl,
, '. fr. 40-2 fr. 50 la douzaine. Pommes de terre,
"le~ '5 litres, 50-60:~e. Choux, ria 'pièce, lO-50 e,
Qhoux-fleurs, la pièce, 40' c.~t fr. SO. Carolles,

,.Ia portion, 20 CZ.Poireau, la botte, 20-25 c. Epi-
"nards, .Ia portion, 20 c. Chicorée, la tête, 10-t6. C.
\ Oignons, le paquet, 20 c, Raves, le paquet, 20c.
': SaIlai,fis (scorsonères), la botte, 50 e: Choucroute,
l'lIiSsiette, 20-25, c, Carottes rouges, l'assiette,

~,20 e, Rutabaga, la "pièce, 10-15c. Choux ,c de
'BruxellM; les 2 litres; 80 c. Cresson, l'assiette,
'20 e, Doucette, l'assiette, 20 c. Pommes, les
6 litres, 60 c.-l fr:20: Poires (diverses sortes],
:lèI 6 litres, 80 c.~t;rr. lO. Citrons; pièce,: lO e,
Oràrìges, pièce, 10-15 e. Mandarines, pièce,'10c.:
Nq.ix, le Iìtre, 40 c. ÇhAtaigqes, le kil!>, 70-8Qc.'
Beurre de cui,sine,le demi-kilo, 1 fr. 90. Beurre
de table, ,le demi-kilo, 2 fr. 40.Ftomage
ß'Em;Ìiuinl~, .Ie demi-kilo, t 'fr.20-t'lr.· 30..
·Gruyère, li deml-kìlo, f fr.· 20-(fr. 30, 'Frômage '
-maigre, le demi-kilo, 50-60 c. Viande de bœuf,
~le demi-kilo, 90 c.-l fr. 30. Porc frais, le demi:
kilo, 1 fr. ßO-l fr.60. Porc fumé, le demi-kilo,
t f~. 50-1 fr. 70. .Lard, le demi-kilo,85 c.-
·t fI': 60. Veau, le demi-kilo, 1 fr. 10-1 fr. 80.
Mouton, le demi-kilo; 1fr. 40-1 fr. 70. Poulet,
· la pièce, 2 fr. 50-6 fr. Lapin, la pièce, 3 fr~ 60-
: 7 francs.~---------:-~---------.....-

;,

Aucune autre institution n'a été aussi vìolem'
ment attaquée et discutée que. 'la Comp,!-~nie dè
Jésus; elle fut toujours l'objetd'une haine impla-
cable de la part des ennemis' de l'Eglis~, qui
parvinrent même à attirer dans leurs erreurs dès
.savants de bonne foi., Ce qui estvraì des jésuites
est vrai d'une de leurs œuvreamlssionnaires 'orga-
nisée dans l'Amérique du sud au début du
XVIImesiè~le : Jes .' réductions • du Para~uay.
L,~s jésuités recueillaient les In'aierispi\,lvi.é~ et

pacifiques pour les soustraire au mauvais exem-
ple et à la rapacité des colons blancs, pour les
porter progressivement au christianisme et à la
civilisation; ces e réductions t sont devenues un des
thèmes favoris de l'anticléricalisme historique et
littéraire. Il est pourtant assez remarquable que
le grand prophète de l'anticléricalisme, Voltaire, ne
se soit pas unitaux détracteurs de cette merveil-
leuse .Instìtutìon, maìs.aìt ,été" au contraire, avant
Chateaubriand, .Uli admirateür' enthousiaste 'des
, réductions • du Paraguay. Impressions ct images mouvantes recueillies
Avec un zèle digne d'une meilleure cause, les faisant le Tour 'du Monde.'

spécialistes en questions missionnaires protestantes Tel est le" titre du' yolume dû à la plume de
se sont gaussés aux dépens des jésuites et de leurs .M. le' Dr Messerli, ' secrétaire honoraire du
, réductions '. Même Bœhmer, d'habitude assez 'Comité olympique suisse, volume que les Mi-
objectif, parle des timides Guarakis, qui auraient tìons Hœschel-Dufey de Làusanrie viennent 'de
été capturés comme des singes et apprivoisés ,par publier. '. . , , ,
les jésuites. D'ÌtprèsJÌìi, .le ,fhrislinQisme",I\Qnné Le Dr Messerli, 'de Lausanne, connu autant
à ces sauvages n'aurait été qu'un vernis superfi- dans le monde sportif que 'dans les' milieux
ciel vite effrité, et qui expliquerait la rapide médicaux, il la réputation Id'un grand voyageur
décadence des missions dans 'l'Amérique du sud. par suite de diverses' expéditions 'qu'il fit. en
A la Compagnie de Jésus n'ont pas' manqué;' Russie, dans les pays du Nord, en Méditerranée

p'arwises:m~l9l?res,e\ ~armi" les Jlistoli~n~s..ind~ orientale: ile: ~En "1932;,'â: l'ö~casionu 'des ' Jeux
pendants, de doctes défenseurs : Hernandez, Olympiques de' Los Angélès, il fit le tour du
Astrain, Hunder, Southey" Hergenrœther, Pastor, 'mondé. Ses iamls rönt ' ifisi!ité pOut (qu'il publiât
Schmidlin, etc. Ils ont montré les résultats écono- .le récit de ce voyage. II vient de paraître, riche-
miques obtenus par les c réductions " aussi bien 'rnent vìllustré et édìté-par la maison Hreschel-
pour l'agriculture que pour l'élevage, la. technique Dufey, à Lausanne, .. ,
professionnelle et l'artisanat. D'après ces auteurs, Dans l'avant-propos, l'auteur dit I c De retour'
la religion. exerçait une influence prédominante. .au pays, on me demande de tous Côtés de publier
sur la vie publique .et privée .de ces pcpulatìons.. une description de .ce voyage et des Jeux d'Amé-
qui étaient réellement. élevées. intellectuellement, rique. C'est pour cette raison que je me suis
moralement et socialement. Et .la décadence c;lß, ces décidé à tirer de mes notes de route la narra-
ìnstìtutìons n'entratne pas, le, reproche .pour les, 'tlon-touristìque contenue dans le présent volume.
jésuites et 'leun élèves, mais pour leurs .ennemìs, suite d'impressions, de tableaux mobiles, rapides,
.On, est, -heureux de voir que Imême des ja~c~ et très rapides même, écrite sans aucune prétention

des écrivains en. vogue. prennent position sur cette, 'littéraire, « à la sportive " c'est-à-dire d'un
question si, âprement, discutée.. Ainsi.. Gothard seul trait,": à la course, à toute allure, et dédiée
Herzig, dana .un livre récent ,d'hnpr~ssions.,sJlr à:t~~d"Jl.Q~~~~sti~y,:qui,,,je"lf'-..,:~is,!aime".·avant
l'Amérique, du sud . Zwisch~n Pampa u.(l~ tout ce qui-est varié et vivant. D'ailleurs, avec
Urwa~d. L auteur . ~ vecu plusieurs a~~ées,,~,? notre vie agitée, nous n'â-vons plus le temps de
Amén~u~ e~ a ChOISI~e;pr~férence les l!uJ~ts ,1S~~;c:{aire' de grandes ' descriptions- littéraires à la
I~~:t ~~g~~~e!lpa.~ les eCfl~alns parlant <le I,AJ.1\e(l~:· thQteaup,f,~~.n~:rL'a!'! .•de l~, ~hotqgr.àpl}ie ,com-
: H ~.' ~lé' d .d :,.~' h..', "lO' ,~,:- l ,plète}leureuSemt;!1t les rap.id4ls impressions de la

erz!8,;,.}.epe. eux,."~ ~~.~':'f.~*es,t.~W e~ .ptupart des voyageurs mçdernesv » .
traces àe$ ptotuuers de ta cIVIlisatIOn et E œuvre .LI ' ìt bi d' 't' d' . , d'
d ... à r d d l' ... ... s agi ien une SUIe impressrons, e

es [ësuites, etu e e activité missronnarre et potes' d <t Il la' l' .
civilisatrice des jésuites. Il rappelle les grands q'UI' n,r~l ê~slifaf'l!5p:qu.

e l' ctJeu~~d~e'tes arme, ce. emp c er as e e eur yrouver une
noms de Nobrega, Anchieta, Montoya, et conclut: 'foule d ig e t l'hi t' l é

L,. .. d . . e rensei n ,D.\~ns sur IS orre, a g ogra-
, ,Influence des grandes missions es jésuites phie l' t ' hi . d' liA éri ' d . d t A
. '., 'f les frai d' l'A ~. , d ud .' , ' e npgrap .Ie, e ,,,m n<JUç u nor e "le.pour açonner es traits e mertque u su ,est l'.;t.-tJ'ê' . "0; 't" D,I '1'1.' I . ür " t' l'h' ' ' 'é' '.'. d'hui 'f . . ·c' ex r me, nen. al eur!!, e spor 1 e YIP-encore' !lu.10~r , ut Impar alternent. connue.' es .' t", ,'" -' ... .' t l' é' cl iè l, héHt' ms e percent un peu partout au cours de ce récit.
~Isslo!lnalres on, aiss ern re eux .un ., ag~-Le$ descriRtions des Jeux olympiques. de Los-
Immense, sur lequel les recherches historiques et 'A' élè 't" dIr d' . t" J
'scientifiques aùiont à s'arrêter~endant enc~re . nt~ se, e a praécl.qu

l
e es Isp~r s au .apon

longtemps. ' '. . ln eres~ro"',t tout ~p "a ewent a Jeup,esse, alQrs
, :A' d'h'''''' ; " , " t ' 'f' .' l 'h' t ., 1 que les personnes plus âgées leur préféreront les'« uJour Ul, comme au re OIS, es IS orlens, . è' ,l',~ '\ , ~'".. ,. ,. " .' ,

le h'l' I l' I . t ' t l ' h"'l ,,., sc nes de la vIe a Amenque, du Japon ou de la. s p l o ogues: ,~s co omsa eurs ~ es psyc o 00' Chine, .
gues ont 'beaûcoupà apprendre des'·messagers-'de V" ' " 'è'"n "d·' l''' . ;;à'If.... . . OICI une se ne e a vie New-York Ia,9"~r,<,lt-.{!iayN?J.gnl!c~;deLoy.!J!a,",l:J,!!e,paJ·t,e,s~l\1~~ì«L'êbt'.'. , .,'., ' .
ment des œuvres scientifiques qu'ils nous ont .aulement continu du sol et les bouches
lé é é é . l' , I . . . é d'aération du subwav d'où s'é happe un air
, d::s el:So~~bl~ot~~~::! l~t~li:n~::tee~e~:::~~no~!~I:t çJ{a'ld;~~iï'~~~ilt~~f'àß?t1mti"':li'~~~ ~N~w'-Y?fltf.Ì('è~t;(Edmond et Jules de Goncourt : Journal. Tome V.
les collections privées.américaines. » ,', éventre, que le trafiC s,~uterral~ est mtense; (1872,1877) - Tome VI . (1878-1884). FIam-
Entre autres vestiges du travail immerise açcom- d,sns la rue, les .autos, les tax.ls, les bus, les marion e. Fr,squelle" éditeurs, Paris. Deux

pli par les jésuites, l'auteur signale, les ruines ~rams, roulent ...,sans. ~~ss~, ,,~t,t~I~' Rue !a foule v91umes in-lß/' jé~us. Prix: 12 fr. chacun.
existantes sur le fleuve Jhu au Brésil: celles qui coprt ~u.r les,)~Rtt~)lrs; N!:~~~sus. ? eux, le La vérité n'a jainais 'été bonne à sèrvir toute
se trouvent sur, les rives, du haut Parana au !Detl'o-aenen, parfOiS à doutle étage, glisse dans chaude. On ne saurait croire le scandale qu'a
Pa~aguay~;!et Ic'elles 'de ,Iii' ~~fòdtiî~,i'~ge'f d; S'aint- ,a' profonde tranchée forméedPllor I~ g~atte-ciel, causé ,- en 1890 -la publication, dans le
,Ignaç!k en ,territoi~eargentin, « ~~~tig,e, al"~/li- ~t,. encore au,de~s~s, de",ceux-ci,. un, ~irifeable, des volume précédent 'du fameux Journal; des'pages
,tectoniques qui suffiraient à eux seuls à rem- Il.Vlons... La '19 !t,;il~.IIì,~rat\e-Cl~l.;S ftl'uJ;Ilent par qui prêtaient à Renan certains prollos défaitistE!lS
'plir d'adJUiration- pour .l'œuvre, civi!isatric~ .des ~outes leur~ bai~,t;,}ce~"It.p"i s~~~t~!,~inent en c10- dur,ant la guerre de 70. Le vieùx 'maitre a tout
,jésuites >. - cher sont Illummë$ pat\'" aes , proJècteurs; quel, nié dans les termes les plus acerbes, et, en têtè

H~~~,i!'f~rl~! ..en ou.t~e, ,de ,l'~t.~~tud~c~ur~~~u~e, 9ues,uns se tr,~~~,fQfI~~~t,m~me.~,n.,f;I~\î véritables du cinquième ',volume, Edmond de Goncourt 'lui
des, mislllorinalres; "luttànt:l'I'cö1itrelf'11~p1oitlltfo~" phares. • répond avec un' eourage piqué.
éh~~téiÎ"t~~~{:~.â\l2~gë~!,,~tPtl!;;lëS·i;l~, q,l,liv'~Q~~! ,n faudrai,\: ppu'(oir citer J~s,scènes, de,la "i~ En tête' de 'son sixième tonie, Edmond annonce
.~al~~t ~~,fair~ des".esclaves-,; ~arlcel,beau gestei~? Jap<,w, ,en Çj:~iJlf" en ,,~ndochine, la, .visite - il n'en sera rien,ld'ailleurs, - que ee'volume
,Il~,~sattlr~~rrlt'~J1g!lIll~~de tF\l~,:,;;ennemis.,.,::; il; (I Angkor, de la foret tropicale, les danses du sera le derhier du Journal publié de son vivant,

Ce furent lès Màtnelòuks, plèbe iRilfu'ë.""·cum-~ JaRQ.J),:f,~t;:du,*,Camhf!idge~etc.1'",,;1, r' ',: ;, • c les choses désagréables t devant être réservées
po,Séede blàn~ cOllroinpus,>de noirs et, d1Indiens,;' \ Un volume à recommander et qui peut être pour une publication posthume. Il se sent fati-
qq( jouèrent le rôle décisif dans cette lutte'~ofit're ;d1is e~tre toutes les maiqs. !rUé etl!l~lade.Il e~t \!~n,té pl}r l'idée de'la,mor('
les~Dt.is~9'Il~:~~sj4su,i\~s~" .;,.t: ;''''::''~~t''''!.'{''~''b.;4''i I . Et,;'eep~~dant, . il conn ait gloire et fortune. Ses
'Une page lumineus'e;' dans cettë guerreU~de dès-~" , . "J' !l,' 'i tivÌ'~sse vendent bien.? Le ministrèBardotix

tnwtion, a été écrite par le Père Antonio Rui:t'.:de. ~bbé François Demore . ....:...,La vraie politesse, petit l'invite à. diner.
Montoya, qui réussit à sauver des ruines provo-, : traité sous forme"d'e "lèttfes 'd 'des religieuses, Une multitudé' de 'mots, d'anécdotes- entre,
q~ées par l~~i~a~,el<~~.k~"et,;!~s~Jii~.i~ p~ès de nouvelle édition, in-12, de 226 pages, 1935, ati~r.es..ime siûsissant~ v~site chez Fla'ilbert, avec
Guayra 1200 fl<l.~les",jndlens avec ll'e5"quèlsIl par-I lO fr. ';frlÌnco, '11 fi-. ;'létib9ger, 12 francs. _ .Daudet et' Maupassant, quel'ques mòis avant la
viI,lt à fuir sur 700 barques; il descendit le fleuve, P. Téqui, librairé-éditeur,: 82, ruè Bonaparte:' mort dl,l géant ~e,Croisset : ..,.-son intimité avec
P~rana, contourna les cataractes et, après des; Paris V(~~.<,'"';,(~, :., . ~" ,,(,' " " !.I!ì . Zola, alors assez pessimiste, avec Daudet en plein
sOllffJ'Bncea.,et .desQ.rivations SIlIl.S ftorobr~"'llut, La po!.\e§s~ ,;Q~iit souvent que,;l-ar.t::de~\Sulvre succès mais physiquement (rès atteint; l'intérêt
fq~d~r ~jjn~nriûvêllè·'colo~ie.·.J-' li' "y~~ :'l ' les usages du monde élégant. Telle n'est pas la qu'il pòrte aux' ,"jeunes'» : Loti, BOl,l~get,
Cette· g'orieuse odyssée est, rappelée encore ~I ~olitesse vraie, celle qu'on döthobserver et qu'en l\oC}~erort,Hollinat,.For~ir!, etc" Cont la matière

Il~jourd'hui par., l~~. [l\iJl~s gmlldiQses qui se:: général on observe dans ~~s c04vents. prodigieusement vivante de la fin de l'ouvrage
dr~ssen~. sUr les bords 'dû ~aranf. ' , , : Celle-d,' naive et' simple, nati' de l;humlÎite, elle . qui s'arrête au 24 déèembre 1884."
.Les premiers, les :;jésùitewappliquèrent ce qui \ ~e mairiti~nl' parit'atiri~g~ti'on,ene e$t"coiHtnela En bref; Òè!i tomes V'et'VI du Journal dt.

pl,l,ls tard sera 'nbmm~ ~ 'le' ipriiièipe" !inglais • de ! fleur et le parfum d'ë la charité. Ellè èst toufe GOlJFourt forment, 'le ~Ocu'ment le plus prenant,
c~lonÎsation; ils porlèrent ltoujours, en effet, le . fo~~~~g,,~~t1;! .e~\l.:-tq"sODtt"dlJlltlì'~lfì!îlti:.;.le plus jùstede ton, le plus merveilleusement
plus grand respect ,à, ,la yje intérieure, aux cou- 'que journalière, et que saint François de Sales· varié, non pas seulement au point 'de vue litté-'
,lumes et vertus natùrelles: deS In<ljens. ,Et les ; ai~~.~,.;~~~~i·',:'i~;''?!t~~ ....''''r.;;,~;, ,,;,raire mais à tous égards. quels'postérité puisse
Jn~en~\ ~i ,jalqJ.l,x d~ }.e,r '.irgéI!~ndl,ln~e, ,~~~~>U- " kus~i'!lJI~~!~ljyt:è, f\ne~~tAQ[it;:tc)1~M.,d'll1)bJ ~~ire pE)urles anMe!, qui..:suivireilt' ~a ~erre de
rlUenten, 'fo~le I1our, se 'Caire: gu!d~r, et P!ff?tli~ :ne~ore .e~.,~oine des leçon~l."ll~1Atservir ~~ lee- ,1870-1871.
par les c paIs • IPh,esl:-Le, .\FilV3'1 en com111"n ItureJ spirJttÎeUö\lans'-l<\.ÌÌtes !I s communautés -' ..-----.---- --------
ét~it accompasné de musique et de chants, de ~relig~èuses~ t!J "'~ ,'t "" ...~ ,'l ,,:~'d: ;:;; ; " iLe .,f,~jt9i.r,;,d~la':R*I(Jction .'l .Armane( SI,Içlt".

'lÌ. '<I ;!!.;' ,~~:~~'l-ifi~'~~~ß;~~'~~"'!:I&"'" ',.·S~l' :~;.'.~~~v,:",,':~ '.~ .,i..... "r.,V .. i'';:) "- ~ " "." 1

.~ La yolture q~l ,"Jld feu,» . ~.
Sous, ce titre,M ...Charles Faroux a parlé, il y

a quelque temps, d'un affreux accident survenu
sur, une route française : une automobile se
,J~tan~ contre un .arl;>re et pren~n:l .f'eu,si~ per-
'sonnes mourant carbonisées. "
, '~;' Paroux a tout; d'abord. rappelé le dariß~r
que présentent, eq cas depluìe, ~.rtaines routes.
H s'agit donc de conduire très prudemment.
• Si ceUe .prudence de conduite, toujours néces-
saâre, acèfUiert,' dans certaines clrconstances de
lieu et de temps, un caractère impératif, il est
incontesfablé, que ...'la. sécuriteàe conê:!uiteès(
aécru~ ...:..tt:~sensi~lement - par les précautiòiî:s
qu'on sait, pneus adhérisés ou nouveaux, pneus
à Iamelles.

, Le dérapage est touj-ours dangereux, Sur
route droite, où on 'se trouve seul, Ile conducteur
d'UIlle'voiture ainsi embarquée de l'arrière n'a
qu'un remède qui ést d'accélérer. Il y faut déjà
de la maitrise. Car le dérapage de l'arrière nait
de ce que, à la faveur d'une circonstance acci-
dentelle - force centrifuge en courbe, bombe-
ment' ex'agéré de la route, variations des condi-
tions d'adhérence ... -' il y. a prépondérance des
forees qui sollicitent transversalement les roues
m~tr,ices: Freiner, c'est accentuer cette prépondé-
ranoe 'et donl1er plus de gravité au dérapage;
äccélérer, c'est augmenter l'importance de III 'torce
d'entraînement de la roue dans son plan èt. ainsi
parvenir A enraY~,r, i~ 'lI!auvais "!9uvem~nt;coql-
mencé~ " ',' ' ".,,' J. ,,,.

• Contre la èhauss>ée dangereuse. en ~oi, .parce
que trop étroite, troP bombée et ,trop gou~ronnée
à nouveau sü'r vièille surface, il n'y a qu'à faire
des vœux, d'uHepart, pour' que 'les services com-
pétents renoncent enfin au « bombement. ,qui

,.. ,. '. lo ~ " • ~ '. ~ <Cr '-l} ., - t::' ':: .' .
ne:~"jù~tifje .plus in'·ec chausSées',non pèrméables,
et. d'autre, part, à souhaiter que ·,l'éducatlon des'
conduç,teurs fa!lse, as~z de PBò,Srç\,pour que, ~h;a-
cun compren~~ q4.'il df)it cOilduire', en fonction t

.de d'q ,I",oute.' " ' ,;i,;~ tontre ..ie' dérapage de l'arrière,. ,on ·ne peut
espérer que tous les conducteurs soient' capables'
de faire une manœuvre qui va à J'encontre de
l'i~stinct;'~is o~ p~ut'souhaiter que charon èom-
prè-nne le danger qu'il y a à rouler avec des pneu,s
usés .. L'adhérisatiòn,' 'd'une part: ies pnel./s à
lamelles ,de l'au'tre, d,oivent abs'oluqlent se géné-
raliSer. t.,,' J ' : . "
t'oimne,rit, pout;quoi ~a voiture a~t-elle pris feu?

Quatre-vhlgt-.quinze fois 'sur cent, c'est pour la
même raison ,et, lies, cinémat.ogrl:lphi'es ·l'oql·relaire-
ment prouv,é .: ,lechoo am:èn~lrù'J>tur'e; du ;'és~l'-
voir, l'essé~c~ :torri!besur le tuya~ d'échl!.,I>pemenl
(au rouge"s6mbre) et l'ensemble, devient instan-
tanément"une tÒrèhe. Gomme la' m~~e' r.a~on, le
choc, ,a fait.: souffrir la car,rosserle; dont leS por-
tières ,s.; tfòùven't iouvent bloquées :..' l'af·fofe-
ment j l1Stifié <les voyageurs faisant le reste-:-,H
n'y a d'autre solution que 1'Î11'ciné.ra~iongépéràlë:'

c On ,pourrait sans doute 'imtoùrer ' d'amÎa'llte
tO'l,ltl'arrière du ttiY!lu d'échappement, ce qui ne
lai~~l'ajt e:Qmme cause 'd'incendie :que Iles.c91ub-
circuitsJ!l le ,retoUr. defl~mme ~ans)!la ~ìlllatisa-
ti.ônid'ééhapperifent;~'ifòé'ùx causes assez peu fré-
q...ente~. " ,
o,,:, :Malsìle~ vrai reniède se' trOuve' aux n1aìns
dti'" còrid~ét'~ur, et s'a~~ellela prùden~. Sa~hons
bien n~s. pénétrer de 'cette,' ",érité queoonduire
trop vite, pre)'d~e un risque Cfuelconque, ça' s'ap;
pelle tout simplement n.~ .pas savoir conduire.!.

-Ij'.~ ,.. ~ t ~ >; , i+,

Abel Moreau. L'Ile du Paradis. (Illustrations
.de Rodicq). Un volume in-16, avec couverture
et de nombreuses' illustrations. Le volume I

prix : lO francs. Ernest Flammarion,éditeur,
26,rue Racine, Paris. .
l.e grand public catholique (et même, protes-

tant) s'arrachera cette Ile du Para di; qu'on
ap{>,el.le.r,a,l!art.out Le livre des sèouts, puisque les
scouts seuls en .sont les héros et qu'il est plein
de, leurs ,chansons et de leurs coutumes.
'c'èst le chef~d'œuvre d'Abel Moreau 'et c'est un

chef-d'œuvre, No~~ le recommandons aux pa-
rents, et aux éducateurs, tant n est imprégné des
Evangiles, avec une fantaisie adaptatrice étonnante
et des inventions poétiques et délicieuses, Le type
même du livre de prix et, du livre d'étrennes pour
milieux chrétiens. .'. ., .
, è'est l'histoire '<l'tine ban!Ie' de scouts qui s'en
v@t en, mer avec unabbé, et .qu'une tempête dis-
jòi,ltt ~t entratnè, Un groupe de dix enfants sborde .
dans .ùne ile merveilleuse. où les animaux ont la
do'uceur' du paradis 'terrestre, où le Christ leur
apparatt et chérit ces nouveaux petits Adams.
Hélas.1 là aussi, il y.a un serpent et, mené

par lui,' un des enfants renie Jésus, Il ne se tue.
p~~, comme Judas ; il .se repent, et Jésus lui par-
donne, Seulement L'Ile du Parodi« a perdu son
innocence et les scouts la quittent, quand un
bateau leur en offre l'occasion, pour rentrer dans
la vie terrestre ordinaire et rachetée.

Rien ne' peut donner une idée de la grAce hu-
màinè et évangélique de L'Ile du Paradi,s, de cette
œuvre' qui dasse Abel Morea'u très haut et que
Ro~licq .Il 'déUcieusement illustrée.

H.enriette Chqrasson.
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t
'Madame Paul FieUa;
'Le docteur ~t Màdame Pierre Fietla et leur

;fiUe Madeleine; . .
:Mad'ame 'Laure Fletta,. en religion Mère Marie

de Sairit-Philippe,' religieuse réparatrice, il
'Tournai; .'

Le colonel René Schütz, off~cier de la légion
d'honneur, croix de : guerre, et Madame René
Schüte et ,\eurs enfants, à Belfort,;. .

Monsieur et Madame Marcel Schütz et leurs
-enfants, àstrasbo~rg; , .

Madame .Jeanne Esseìva, en religion Sœur
Joséphine, Supérieure des FiÌles de la Charité,
il Melz; • .
, Monsieur. et 'Mad'~me i\lphonse Glasson;' 'leur cher fils, frère, beau-frère, oncle et parent, f
; Madame Louis Esseiva, en religion Mère Ignace décédé tragiquement il Ependes, le 28 décembre,
'de Jésus, religieuse Ursuline, il Nantes; dans sa 22me année, muni des derniers sacre-
'Monsieur et Madame Max Esseiva ; ments.
Madame Pierre E~seiva ;' , 3 L'enterrement aura lieu à Ependes, mardi,'
M~nsieur'et Ma-dam; François Deshusses et' I l déce~br~, à 9. h. 30. .

leurs .enf,.ll;tl,b!l,à Bucarest ;", '... ' Cet avis hent heu de Iaire part.
Le Dr Henri Glasson et Mademoiselle Jeanne

Glasson ;
; Mo~sieur Henri Esie'i~a .et son' fils, à Nice;

Mademoiselle Germaine' Esseiva,.iI Nice';
Monsieur et Madame François. Souchon, il

Lyon ; ,
Messieurs François et Paul Esseiva ;
Messieurs Léon et Jean-Noël Esseiva ;
Mademoiselle Marinette E~seiva, .
et les familles parentes et alliées,
lon't part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver .en la personne de

l~t~id, la .reine au sourire, par Jeanne Cappe,'
Caslerman, Paris ..Tournai. .:': Ur volume grand-
in-12, 168 pages. Ecrit pour les enfants, délica-
tement imagé par R. R. de Caniac et orné de
quatre hors- texte en couleurs, reliure pleine
· toile bleue, avec irnpressìön argent I 20 .franclli
.belges. • rrofe!l8eur bonoralre il l'Unlverslt~ de Fribourg
:Composé d'une seule venue, et comme sous la l

dictée du cœur, ce Iivre offre. cet incomparable leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
équilibre d'une histoire à ..la fois la 'plus, mer- Irère, beau-frère, oncle, grand-oncle et parent. . Monsieur 'François Loup, fonctionnaire retraité
veilleuse et la plus vraie. Celle que Ies poètes décédé dans sa 77me année, muni 'des sacrements .de l'Etat, il Fribourg; M. et Mme Lucien Loup, i

se,. ~.on\t· pl\~ à nommer la princesse des neiges, de t'Eglise. ;instituteur, il. GleIterens, leurs enfants et petits-
Ast~ld prête à donner son cœur y revit à chaque Les funérailles auront lieu A la cathédrale de .enfants; Mlle Aurélie Loup,' A Fribourg:
page,' avec son mystère d'Ondine suédoise et dans Saint-Nicolas, .ir/.Fribourg, mardi; 31 décembre, Mme veuve Laurette Gumy-Loup et ses enfants.
le" rllyOllnement de sa maternité. Le sourire in ou- il 8 h. ~. .il. Matran ; M. et Mme Pierre Burgy-Loup et leurs
hl,iable ~Ia~e ..sur t9Us le~ chapitre~. Point de v:i- Départ du domicile' mortuaire: Grand'rue .9 .• ' ·enfants, il Berne; M. et Mme Nicolas Purro-Loup,
sions 'funèbres. Entre uri lac de son pays et un lac 8 h; '1/ •. s . .' " • • • . " ',;- Ileùrs enfants: et . petit-enfant, ii' Lausanne:
de' ~Suissil, 'Astrid a passé: Mais son" aourirè . Cet avis tient -lìeu "de faire' pa'rtpoùr la vHl~' M: Eugène Jacquai' et SI\' famille, à Ponthaux ;
demeure. A )amais. J::t les petits enfants, pour qui. de Fribourg. les familles Toussaint et Lavenir, A Lyon:
ce livre fut 'écrit . d'abord, en emporteront une,' ·Rév. Sœur Joséphine Loup, couvent de Sainte"
image très douce, une lumière très chaude. . Ursule, à Fribourg; M. et Mme Amédée Loup et
La musique des mots répond à la grâce des sen- .leur famille, à Villerieuve (Broye), et les familles

timents. Celle que Charles d'Y dewalle appelait un t 'parenteset alliées, font part de la perte d~ulou-
jour ( la 'meilleure plume féminine de Belgique'. ,'" '.' ... , ,ti -reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
a su chanter, sur des motifs ·chanu. eurs ou pallié-' N l ~ .. 'sonne de i'"' ,: , • .. .· . ' l ' ous avons e profond regret de vous falfe
tiques, cette berceuse des pays du nord que la i : . t d '1 d I
petite Àstrld aimait d'entendre sur les lèvres de I par e a perte ou oureuse que no~~ vepo.';1.~
.. d'éprouver en la personne de

sa vieille bonne. . i ..
On souhaite que 'tous Ies enfants de Belgique et

du monde lisent ce conte vrai, poétique et to'u-
chant. L'on souhaite, avec l'auteur, que les petits
princes royaux il qui le volume est dédié retroù-
vent. dans ce livre d'amour le sourire de leur. , ,

La 'Surase,.· ealen"rier. . 'À. effemller, de l:'Offiee
na.tioriaI· suisse du tourisme.'. ." . .
· Quiconque suit, durant ·toute une année, le

calendrier -de J'Office national, suisse- du Tourisme,
recueille en lui une foule d'impressions durables
sur la beauté de la Suisse: Les joies' de l'hiver
sgoltif dans les Alpes .et I'éblouìssantvsoleil des
hautes altitudes ne seront plus pour lui des
notions totalement inconnues .. Les paysages mérì-
dionaux, la montagne telle qu'elle se présente en
été des préalpes aux orgueilleux sommets de
4000 m., du Mont-Blanc à la Silvretta, le Jura,
le .Plateau, les hautes; Alpes et le Tessin, villes
affairées et rivages tranquilles, gros villages et
hameaux solitaires lui seront devenus familiers,
Mais .il aura aussi un aperçu fort net de la -diver-
sité des caractères culturels de ce pays, de ses
monuments d'art, de ses us et coutumes. .
·Le choix très riche des illustrations de ce calen-

drier constitue une propagande active en faveur
de 'la: Suisse comme pays de vacances et de' tou-
risme; Chacun de ces feuillets est un appel .au
lecteur de visiter la Suisse et ses régions si di-
verses, que ce soit par le rail, la route ou la voie
des airs. Ce calendrier, par ses légendes des
éditions française, allemande, italienne et anglaise
et ses superbes illustrations en héliogravure, ne
manquera certainement pas d'atteindre son but et
de gagner à la Suisse de' nombreux nouveaux
amis' à l'étranger. Le reste de l'édition est vendu
eri Suisse par l'Office national suisse du Tourisme
au: prtx de 2 fr. par ,exemplaire.,

Monsieur . Paul .FlETT A

maman,

Monsleut Paul FlETTA'
; Docteur en droit,
, J,I • .

Professenr ho~oralre de l'Université de Frlbon,. .
en Suisse'

décédé à Fribourg, Je 29 décembre, l .Ï'Age
16"an5. •... --..' I.

l Les funérailles auront lieu' A la cathédrale de
Saint-Nicolas, mardi, 31 décembre," à 8 h~ ~.

l "I ,,:. '.

. .
Au ~ervice du Négus par Henri Rebeaud. - Un
.volume ill-16. "7" Prix: 12 francs. - Les Edi-
tions pe France, 2,0, avenue flapp, Paris VIIme.
Deux officiers européens à .la Cour d'Ethiopie

entrent en conflit dans la recherche de la faveur
du Négus, puis des faveurs d'une princesse abys-
sine. De celle rivalité naH·tlne haine implacable.
L'intrigue, nouée dans le milieu corrompu de la
capitale éthiopienne, se dénoue vdramatiquernent
dans les solitudes dù désert dankali, où le Négus
a envoyé. les deux officiers en mission.
Tel est le schéma' du récent livre de M. Re-

beaud. Mais, . roman 'psychologique et récit
d'aventure, ce livre est encore autre chose : une
peinture puissante de la nature et des mœurs de
l'Ethiopie., Addìs-Abéba.. capitale, immense vil-
lage enfoui dans une (orêt d'eucalyptus; le défilé
des, hordes guereières abyssines, avec leurs
Iazouches cavaliers coiffés de crinières. de lions;
la i vie pittoresque, et! primìtivecdes ,habitants .des
hauts-plateaux; les supplices barbares sur la' voie
publique; le heurt du .modernisme et des tradi-
tions .. millénaires : la grandeur tragique 'c des
dé~~rl!! de. pierres 'noires ': .tout cela est ,évoqué de
façon magistrale.

An nom de l'Unlverslt~ :

Le. R,ectenr I Alfred. Sle«watt.
t :

.La Sodété de médedne.
, du canton de Frlhour,

fait 'part 'du décès de
c. l

. ,Monsieur 18' professeur
Paul 'FIETTA.'

p~re . de Hn vtce-pr~sldent

• Les obsèques auront 'Iieu A la' cathédrale' de
Saint-Nicolas, mardi, 81 décembre. il 8 h. ~., ,

- ' "+,
Eocbères' Juridiques La Soel~l~ françak

et le
Souvenir frança"

L'office des faillites soussigné vendra aux enchëres
publiques le m,ercr,').dl 8 J;anvler, 19~~, dès
9 h, '/" l'inventaire suivant de la succession répudiée
d'André Vònlanthèn, à Pröderwan, près
Tlnterln I 76-191

Chédall ., t petite voiture, 1 traIn eau de course,
I traîneau pour lè transport, 1 char avec siège,
S chars à pont, 1 char à purin avec fût, 1 faneuse,
I râteleuse, 1 tombereau, 2 charrues Brabant, 1 faq-
eheuse, 1 fraise à bols. 3 herses à champs et.1 herse
à prairies, 1 machine à battre avec secoueuse et mou- . .
lin .à vanner, 1 concasseur, 1 trieur, 1 nettoyeur à'
pommes de terre, 1 meule à. aiguiser, 1 hache-paille,
rI harnais grisons et ~ harnais de devant, .. couver-
tures de chevaux,'2 couvertures de laine, etc.

D'tàll I 2 juments, Il vaches, 1 taureau d'élevage.
génisse. 3 taures, .. veaux et'9 porcs.
Le bétail ne sera misé qu'à 13 heures.

L'office des faillites
-, d'4 d~trlot de la Slnglne, Tavel •.

i .1

.fpnt part' de la perte douloureuse qu'ils vien-
In.en~ d'éprouver en la personne de

Monsieur. Paul FlETT A
"professeur

et prient leu1,'~ membres d'assister à ses obsèques,
qJli I auront lieu mardi, '3.i'.;~~embre, A 8 ..h. ~,
il la cathédrale de- Saint-Nicolas.

TRANSPOR'T8 FUNèaRES

A.·.·urith··....... - ..... - ...._. - !!..,.

EftYElOPPES 'A'i&·et SANS IMPRESSION

Monsieur et .~ad~me Julien .potting, à, .Ep,en,
des; M. et Mme Jas: Cottìng-Rìsse, instituteur,
Attalens; M. et Mme Schouwéy-Cottìng, à Fri-
bourg; M.. et ·Mme Mauron-Cottìng, il. Frtbourg i

M. et Mme CoUing-Friand, ~ Dieue (France);
M; et Mme Ropraz-Cotting. il Sorens: .Rçv. Sœur
Isabelle-Marie, institutrice au Crêt; M. Louis!
Cotting, à Matran, ainsi que les familles paren-'
tes, alliées et amie.s", font part de' 111 perle dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Armand COrTING

t

(ont

. Les Société8 paroissiales
de chant et musique d'Ependes

part du décès de

Monsieur ·Armand COTTING
membre actif

Les funérailles auront lieu mardi, 31 décem-,
:bre, à 9 h. tI:, à Ependes.

'J';) t

Madame:Fr~nçols LOUP
née Jaeqnaz

tertlalre de Salnt-Françoll

leur chère épouse, mère, belle-mère. grand'mère,
.sœur, belle-sœur et parente, enlevée il. lep,r,'
'affection après une longue maladie, dans sa
78me année, munie des sacrements de l'Eglise.
Lia"ffice d'enterrement sera célébré à l'égli~~

de Saint-Pierre, mardi. 31 décembre, il 8 h. ~ .
. Départ du· domicile mortuaire : rue Gri-

li' 'moux, lO, à 8 h. t/4•

'I Le présent avis tient lieu de faire part.

d~.

"

t
Monsieur le Curë : le Conseil paroissial; la

Société de chant de Gletterens,

'ont part du déçès de :.

, I Madame Marie LOUP
mère de lenr dévoué Instituteur et directeur', .

L'enterrement aura lieu mardi, lU décembre.
la 8 h. Yt.

l'

Pompes

Ad..
fun6bres g6nérale.

Q'ENDRE
Formatlt6. de d6cè. dan •.. , toute.. le.
~~rol .. e.. . , '.
Arcadel de la Gare , F

---~..;..:-.---,
'.ou ". ' \Inddpendance du Pays8. suisse

I,

par

George. ~U~OTTE,D,, ,( ,.
avec· une préface.de

Maxim. QUARTENOUD"
Consetller d'Etat

Il '.

Prix : Fr. 2~26

A'UI LIBRAIRIES ST·PiA.ÛL
PRIBOUR"

L'office d'anniversaire pour le repos de, l'âme
de .

· Monsieur'Etienne 'PROGlN "
aura lieu jeudi, 2 janvier, à 8 h., il. l'église de
Saint-Pierre.

Cinéma ROYAL
Tél. 7.14

Ce soir, à 20 h. 30, dernière reprë-"
. sentation de la, délicieuse comédie

lNCOGNITO
Dès demain:
Un programme de Nouvèl-An:

Incomparable'
UN IMMENSE ÉCLAT DE RIRE I

UNE BOMBE DE GAIETÉ I

LA MASCOTTE
avec

LUCIEN BAROUX
DRANEM JANINE GUISE
4 SEMAINES eonsêeutlves de succès

à Lausanne

.CAPITOLE
à 20 h .. 30

les deux dernières représentations de

LES :HOR.8 LA LOI
l-E PLUS. PUISSANT DRAME POLICIER

DES TEMPS MODERNES

LA CAPTURE DU ROI DES GANGSTER

-- : "J O H N D I L L I N GER
'Téléphone 1300 ..

Abonnés,
favoriset dans vos' .achats les maisons
qui ,publient des annonces et ,réclames

, dans notre Journal!
. I

Mardi, 31 décembre 1935
au

ThéAtre LlVIO, dà. 20 h. 11.

Grande' soirée annuelle
organisée par le

F. c. Richem~nd - Daillettes

Minuit

Grande tombola
Bataille de serpentins

: Enlr'acte. Productions par MM. STREBÈL
FRtRES et par Charlot et s~ bande.

Orch~stre Moreno.

,Ill,

.JARRY

~ou,veauté

l'Eglise contemporaine
Comment . aux siècles âe .Jer, l'Egli.e
mainti~nt. la c Primauté du. spirituel ~

2 volumes : Fr. 5.30
i:'

FRIBOURG'., · AUX LIBRAIRIES

On .dèmand:e
ST-PAUL,

Clinique dentaire

.Dr ~. lescolß~es
sera ferlllée

une bonne SERVANTE
'de oampagne. Entrée
-tout de suite. ,
S'adresser à Publicitas,

Fribourg, lOUS . chiffres
P 41669 F. .

du 1er au 7· Janvier.
· L'appartement, de

Mlle' Bailly, coiffeuse, au
haut de la Rue de Lau,
sanne, est .

STENO-DACTY~O
'LEÇONS'

Travaus dectytograph].
ques <:ir('ulalr..... 10393
Mme SCHMID,. ')'

Vlg ...~ttaz, 21.
! 'à remettre.

"

lout l de suite, avec, éven-
luellement; reprise d'Ins-
tallation à prix avantageux.
l S'adresser-a Dr~guerle
pen'rale, Frlbo,~rg;:

,Bouohe'rle chevaline
• r· '.

rue cfe. Alp"., 16

avec bonne garantie, eher-
"che à ,louer pour 1-936,
domaine bien; situé de
20 à 60 poses,

S'adresser à Joseph.
Yerly, Pont-la-Ville.'.

I

Fermier

:cf«" ..... !.... '

. .- A ven·flre,..,
On débitera mardi, jour de
Sylvestre •. de 8 ,b. ~ ',1
midi, la viande d'un tiès
jeune eheval. . 18"199 Uu vachette brun .. raeai
Chaque ollent reoe- J Valaisanne, Asée 16 jours ..
vra un cr'iideau•. Il. S'adresser ehez . v ,

Se recommande M. Currat, Glvl.l ...
Gr.nloh •••
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Nous offrons à notre: clièintèle pourlafln de l'an:
Manteaux homm'es, à

Fr. 39.- '48.- 57- etc.
'Fr~,I.($'~,~'~,cÒ»
3~.-

Manlots militaires à partir de Fr .3.45

'Nouveilearrivée' de càslluetfes :
.Pour .,ommes, à partir de ' 'Fr. 1.50

~,

P~ur ent'ànts," ii partir de Fr. 1.25

Manteaux garçons, à -partir de

Complets hommes ,.~partir deFr •
".1. ;.- ~ . .

Enorme choix de CHEMIS ES de travail pour
hommes, ~ des prix excessive- Fr 15'0
ment avantageux, à partir de' • '.
Caleçons et Camisoles hommes, à partir de 'Fr. '1.75
Caleçons' et Camisoles {(ESkl~d' »' à ~artir ~,~ Fr. 2.7'5

. . . . .' \ . .

Combinaisons chaudes pr enfants très bon marché.

Comme .toujours, nous avons un grand stock d~ Pantalons
de travail et fantaisié däns toutes les grandeurs que nous

vendons à ,des prix dérisoires. '

Toile cirée' à Fr. 1.351e m.
EXPÉDITIONS RAPIDES AU DE~ORS ,CONTRE ,REMBOURSEMENT.

Cadeau de Nouvel-An ,pour chaque achat

.'. ,
'.,' .-' .

Les fils de E~'L EH M ft 1111
• " , i. ,t ._"'" ~

. -

ïFR", B:O'UR G
.:-" . l

Grolle} "Commune 'JbeamU·anndeed~fPl·llalc.ee',:IF.'.··"'- ... :.::~~.:d"'J.'-'" ~~"~-:,.~,,,., '.,œ~A'R:,J,N''A'- .' , , .', ~ uìsìaìère a gaz e I!),
En'chères de bois '~il1~9 ~:s, i!e ~:~~~g~:-,';.,.. ,;,;l'd,~.,c '>i,:':Vappareil; le plus éco'nomique

brave et honnête, cherche ,'- "",,.' , ~nl~",'.. ' : '.. -, ,-..,., -, :'

h~t~~~~~~~sn;~~t~i~~,r~~~~ Appar'eils p:êüfsä:iIxprix de fabrique'
sionnat ou autres maisons

;~i~~U~~~lr;o~~ ~:n~~~f!~' Appareils.' d'o~ca:si9ns ~ des prix
tionner dans service des très avant ageux,
chambres, sous la direc-
tion de religieuses. -_ ......

Le Conseil. S'adresser sous chiffres
-----~~--------- 'p 16190 F, àPub/icita&,

Fribour!/..: .• ",,' " ,c O'l

ACTIFPUR
FERMENT CURE

Ferment concentré de raisins
Remède naturel inoffensif. le plus efficace contre

r laus vices du sang, maladies de la peau,
".fur.oncles,. abcès, acné, boutons" dé-
mangeaisons. -, \' "
Spécifique également du manque d'appéti.,

de l'anémie, 'de la dysp,epsie, des maladies'
de l'estomac, grâce à son pouvoir de désin- .
toxication et à ses ferments actifs.
Puissant régulateur de l'assimilation, Il 'élimine, ,

l'acide urique et constitue donc un agent de, .
luite contre le rhumatisme, la goutte et pré,
vient la formation des calculs biliaires.
. 'Agit avec succès dans les cas de diabète
ainsi que contre les constipations même opi-
niâtres. Facì1ile les cures d'amaigrissement.

Le meilleur dépuratif p. les cures de'
" printemps e. d'automne. Prix par fla-
cons Fr. 5.-. Cure de 3 flacons Fr. 12,50.

PHARMACIE ESSEIVA
Tél. 106 - Fribourg - Rue de' Romont, 6

Exigez la marqué Ferment Cure.

FRAIS

Mardi, 31 ,"éeembre, dès 9 heures, la com-:
rnune de Grolley expose aux enchères dans .ses
forêts :

39 moules foyard et sapin;
76 tas de branches.

.Conditions seront lues avant la mise.
Rendez-vous à La Chandallaz.

303-1
Fribourg.

,Un beau cadeau'
Armoire, pup~tre', et
table pour machine à écrire

à la fols
grâce à la con'·
ceptlon Ingénieuse,
de

Conlemporâlns ·.·.··1880
ON CHERCHE

Personne
de 35 à 40 ans (veuve de
préférence}, forte et ro-

. , buste;' ayant aptitudes de
garde-malade! pr aider
au ménage et donner' les
soins à un infirme.
Faire offres à

Me Maspolr Grassi,
Le"Loèle (Neuchâtel).

On cherche à louer,
un petit

'. '."Mercredi"'1~r janv~er. ,1936,
à 11 heures du matin

• .' ~~''':'." :': •••. -Òr » .: ,,:y~ '.~..· ·f,ape...t•..,
chez "l~ collègue' Brl.ll~art, ,au Café ·du·' Nord."

Atlelltlll
der

PRO~
VARIA'

l'IlltIIIM.ri,e Illi'ière
pour l'année 1936

Prix : Fr. 2.50l'armoire .
universelle '

pour tOUI
et pour tout

~ et qui remédie au
manque de place

PROVARIA s'adapte toujours aux be-
selns.. le simple déplacement des
rayons et 'sérarations permet - el'!
un clin d'œl - de faire n'importe
qu~lIe, division lntérleure.
Prix de Fr. 175.- à 245.~
Prospectus et démonstration par

Papeterìe. J. L A BAS T ROU '. .
rue de Lausanne, 54

oOrtlAINEtò.nfÜ, eD tâ'l
Soirée de ,St.;Sylvestre
31"dé~~nlbl.·e

Menu ~'Fr. 4.50

EN ,YENTEAUX LIBRAIRIES ST-PAUL,
FRIBOURGde 10. à ,15 poses, pour le

printemps 1936.
S'adresser à Publicites,

BuI/e, sous P 7724 B.

A ,LOUER :~'lltlcIIIIIX'
Illi:lcN !au centre du ~illage de

Marly-le-Petit, un loge-
ment, comprenant 4
chambres, cuisine, ga-

. rage, avec jardin. Entrée
à' convenir. 15873
'Pour voir, s'adresser à
M; Joseph Carry, à
Marly-le-Petit.
i, ---_

A vendre

.Consommé Viveur en tasse
Filet de Sole .à la Colbert

Perdreau' sur canapé
" Pommes parisiennes

'.', Iiétits pois à ;l!i Française
Salade panachée

TravaUJeuses à Fr. 7.-
Fr. 8.50

Fr. 9.- et 12.-
1.90
7.-
7~-
9.50

Fr. 5......:.
Fauteuils rembòurrés, suspendus » 50.-
Bibliothèques depuis .. 35.-

Serwier-boy » 19;-

G. BIS E, ameublements
Grand'rue, 12

Aux Galeries' Zrehringen

JRIBOURG,

chacun a le devoir' de'
posséder une petite phar-
macie, contenant les .plus .
utiles médicaments, Actu-
ellement jolis modèles
depuis Fr. 16~-.

,W. BOPP
tapissier-décorateur.

Rue du Tir, 8'

Sellettes à
Tables radio

Tabourets de cuisine

Poufs A linge

Fauteuils en" rO,Un ' pour' enfants

Fauteuils eourants
Pliants à

7NOUVEAUTÉ . ~.,----+--
. ~.Co~pe COntinental, d'occasionPour votre table de chambre à manger

adoptez la nappe RE, X ,I N E

Toile souple, imperméable, repassable,
garantie grand teint. 'Seul dépositaire:

,; ,

Marcel CHlfFELLE, =:ro~:s ~6
'8W'NNfPOORD", __ dcs _

2mot.eurs......................
,"" .:", L'HôteIJ!de" l'Ange '.
à Chavannes'," seus-ërsonnens

GRA ND ':CONCER'!'

électriques de 1 HP.
S'adresser à A. Rime,

bouchel:', CHARMEY.,.;'On chel:'chà
:"1 Friboùrg ,
ii

entrepêt ,
Tresseaue campagne • avec .~pe :et voles ~.

h v~rai mardi, le Sl décembre. stir la., place, du raeeordement, rsi, pessìble
Baromètre, des, exce.lentes tresses de campagner au • à proxìmité de la gare. '
pur beurre extra bonnes, Ne pas confondre avec le Offres écrites sous chif-
bane qui se trouve sur le trottoir, ce n'est pas .ma fres P. 16.195 P, à Pu-

; m~c~andi,5!1', . , . _ P. 8tadelman. bli~a,; -'r:ibour",,

NASH
6 cylindres, conduite ,ill,té-

, fleure, 4 portes, 15; ,CV,
, Fr. 600.-, 61-8

'I.' 31, I.~fubra, ~,t 1er J~nY'el' Ainsi que diverses autres
" ,'- autos' 'd'occasio,n, '

INVITATION G.ORDIALÈ . - ' chez DALER Frère.,
,. .. ,. . La:ienaneière-; ,M. 8lfrara. " Garaga ,Capitole. .
•••••• ' '- "''''61;'650~'''
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AUX tJDARllIETTES ,
~
1
1,
1
1
1,
I,
I,
:: Porto, Malaga, Uha_pacne,
'. KirscÌl vieux.~, 7

: Pruneaux (6 ans), etc.
,
~ .

j ~I Ses VINS rouges et blancs de table
~ ~ d'ancienne et bonne renommée.,
j •l ' TéléPhOn!w18.97 '!'

" ,-- , ,~~~~:;;;:;;;:;;;~:;;;r.;~r.;,r.;r.;,~~r.;,~ ~~~~~~~~~r.;~~~~:;;;~ ~~~~.;~

IIAllml.IIAyGrandes Fêtes de Sylvestre et de Nouvel-A.n
~Jìe! ne!'" cl;Ja6y t/)aHCe! ""C~e!6t,a
dès 20 h. 30 GRANDE SOIRÉE,

RUE DU TIR, 13
la, maison spécialisée pour la ,vente à l'emporté.

, ,. l

'f

Attractions - Prolongation - Entrée Fr. 1.10

\

dès 15 h. GRANDE FÊTE'; 'Entrée libre
20 h. 30, GRANDE SOIREE Entrée Fr. 1.10

SERVICE DE TRAMWAYS, SPÉCIAUX, de 21 h. à1 heure du matin

RES T A U R A T ION C H A U D E ET F R O I D E

Prix modérés Se recommande : Famille Hofm,~nn.

(Nous recommandons aux amateurs notre jeu de quilles entièrement rénové.]
'I
'I

SERVICE A DOMICILF

- ..- ..- -- - ..- -
1,
1,
1
1

t
~t Cro ix ~Blanchei Ii rue de Romont Fribourg j

1 1., Tous les, jours, grand concert au café
l ' 1~l' par les réputés accordéonistes-attractions ' -

:; F R IT Z et BOB Y ~:;,,~ ~.~ des artistes exellents qui ont attiré la foule ,"
t samedi et dimanche j'~

1 Se recommande Ls. Bussey. ", I.
'I ,.v~ ~ ,I~

'I,
I,
1
t
1,
I,
I
1,
1

~~
1
~!
~I
1,
t
1,
'I~,
, 1~,
1
1
'I~,
1,
1,
1
1

Un gourmet salt
que les menus de Nouvel-An
sont fameux à laRésolution

pour 1936 La Direction de l'Hôtel de Fribourg présente ses compliments à son aimable
clientèle et la prie d'agréer sesc.vœux -Ies meilleurs pour 1'.

t
1,
~
~~
\t
ii
'I~,
'I~,
\t\ t Mardi 31 décembre, dès 8 h. % ~

Soirée de St-SylvestreH j
'I Prolongation - Orchestre Dainah ~
l'r_ I.
'~ PAS DE RUBAN .~ii I.
'I jl~t .it Mercredi 1er Janvier ji~
'I Soirée du Nouvel-An 'l'
I" •'I Prolongation - Orchestre Merry Boys j ''-''-
~j> ~. ~~.~~,~_"', ~_~_~.~_~_~:;..;!t;_~.~_~.~_~_~_~~!t;_~_~~~~~~~~~1~~~~~~~
'1 PAS DE RUBAN L

j ~1 Nos meilleurs .uœuz pour 1996 :

t A. Plllonel. !I~
~~!-_-------------'-'-~~~~~

à e'Hôtlll des
~O'l"o'lation~

~

Monsieur Charles Kreutzer a le plaìsìr rd'annoncer qu'il vient de conclure un
contrat de location avec la, Banque de l'Etat de Fribourg, propriétaire de
l'Hôtel, et qu'un statut définitif est par le fait donné à l'entreprise,
Celle nouvelle situation lui ,permettra d'accorder JlUe allention toujours meilleure
aux différentes branches q,u grand étahlissemen~ .Iribourgeois qui sollicite la
fidèle sympathie du cercl~tolljours ~Us nombreux de ses amis,

Fe"li"i.éH' ,tle ••• IJ"EIL.-A.'
" f.i,"· ,"

Un programme sélect e;,:des' menus:~lle choix pouvant tivaliser avec les plus
grands' établissements 5le'Sufsse. ,Pri~re, de' se référer aux affiches et au pro-
gramme détaillé et complet qui pëut être obtenu sur simple demande à la

réception de l'Hôtel, té\. 16.00, où les tables peuvent être retenues dès maintenant.
Charles KREUTZER.

Dôteldela
Tête-Noire

rue de Lausanne Fribourg

M e n u de St· Sy I ves t r 'a

Pour le 1er j'anvier è Fr. 5.-, dès 7 h. lI:'.
Consommé Royal

Paupiette de Sole Normande

AU TERMINUS- - - -,- - -,-,
Asperges du Pays

Sauce Maison~--..-.~-
~
1
~

t
'I
"~
1,
;,
i
1,
1,
•
t
J,
~
!

t
"r,,
1

,~

1

- - - -~--,-...- ...- ..- -,-'-
,"I.
f~.~
Ir:-
il~
i~
jl~
I~
i!I~•A J'occasion des fêtes de fin d'année et du "

Nouvel-An fi'

I~,
I

SERVICE DES MIDI

M e n u du jour M e n u à 3 fr .: 50 Tournedos sauté au foie gras
-Champignons de Paris à la crème

Pommes Bataille
Salade Panachée

Coupe Pêche Melba
Fruits - Fromages

Dôtel du
tJhalDois

Consommé double en tasses
aux paillettesConsommé double en tasses

aux' paillettes
Bouchées de riz de veau e,t champignons

Véritable Jambon de nos campagnes
aux choux frisés:

Langue de bœuf, fumée, saucisson
Haricots verts, pommes persillées

3 fr. 50
Aiguillettes de Cannetons

Sauvage.,
à l'oreauge

Pilaw"de Patna
Salade du Nouvel-An

Menu du'1er de l'An
à Fr. 5.-, dès midi

Crème ReineFruits de la saison
Fromages assortisCoupes d!Ananas, givrées

air kirsch
Bagatelles 1935 Saumon frais du Rhin

Sauce Matelotte, Pommes Vapeur
Ce menu sans bouchées 3 fr.

Comme 'ci-dessus, avec
Bouchée Financière4 fr. LISEZ demain

ce que .
TE R MIN-,(JS

orconise
d'extra t!!

pour la SOIRÉE de "

SYlVESTR,E

Aspergea de Saxon en branche
Sauce Mousseline

, Poularde de Bresse Farcie
Petits Pois à la Française

Pommes Parisiennes
Salade

A la St-Sylvestre, 31 décembre

dès 20 heures Comme à 4 fr.
1er Janvier, dès 15 heures 5 fr..

".
I

RESTAUltATÌON CHAUDE ET FROIDE I

,i Prolongation .~~

~ " ili,~~~~*~~*~~~~~~~~~
, , r ,~~-;~ . . • r

Coupe Mireille
Gaufrettes

Fruits - Fromages
Bonne musique avec

de foie graa
c Périsourdlne ') . "; "

VLmde séchée ~ : ';
des GrisoD.!l

rI
Feuilleté

•
~~ Ta. lN

~~

'.~------~--------.--------~~~;W~~~~~ìWiW~~~~';a>.

~. Gam&n-Delamatlelet-,
ehef de euislne.


