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NOUVELLES DU 'JOUR'
L'ouverture de la conférence navale de Londres.'

Démission du. cabinet espagnol.
Ajournement des. élections législatives belges.

L'Allemagne accumule de l'or.
La . conférence navale s'est ouverte hier,

lundi, à Londres. Elle a pour objet de renou-
veler les accords sur la limitation des flottes
conclus naguère à Washington, qui arrivent
à échéance.
Le premier ministre anglais, qui présidait

la séance d'ouverture, 'après la bienvenue
d'usage, a dit que la Grande-Bretagne est
disposée à proroger l'existence des traités en
vigueur avec les modifications qui paraîtraient
convenables. L'Angleterre souhaite voir réduire
le tonnage. des plus gros types de navires et
le calibre de leur canons et elle insiste sur
l'abolition des sous-marins. A tout le moins
voudrait-elle qu'on s'entendît pour limiter
l'emploi des submersibles.
Puis, la conférence a constitué son bureau

en élisant' à la présidence sir Samuel Hoare
et à la vice-présidence lord Monsell, premier
lord de l'Amirauté anglaise.
Le chef de la délégation américaine, M. Nor-

man Davis, définissant la position des Etats-
Unis, a déclaré que leur objectif est de con-
server les rapports actuels entre les flottes.
Les Etats-Unis souhaitent la limitation et la
réduction des armements navals. M. Davis a
donné lecture d'une lettre de M. Roosevelt, lui
donnant pour instructions de cher-cher à obte-
ni~ 'une réduction d'un' cinquième du tonnage'
global. « Si c'est impossible, ajoute le prési-
dent, tentez d'obtenir une extension des trai-
tés pour une'Ipériode aussi longuerque pqSSl:'
hIe, mais," en .aucun cas, je n'approuverai ni
ne présenterai au Sénat un traité prévoyant
des. forces navales accrues. »
M. Corbin, ambassadeur de France, chef de

la délégation française, a dit que la France
est prête à un arrangement satisfaisant, mais
elle estime qu'il convient d'agir avec prudence.
M. Corbin a déclaré que la délégation fran-
çaise soutiendra toute proposition de nature à
humaniser les méthodes de guerre navales. La
France se rallie volontiers à la propusitionde
M. Baldwin relative à la question des sous-
marins: M. Corbin a proposé qu'un protocole
soit ouvert à la signature de toutes les puis-
sances navales, qui reproduirait les règles rela-
tives à J'emploi des sous-marins en temps de
guerre inscrites dans la partie 4du traité de
Londres.
M. Grandi, délégué italien, a dit que son

gouvernement devait tenir compte de la situa-
tion créée par l'attitude de nombreux Etals
par rapport à l'Italie, Cependant, l'Italie sou-
haite la limitation et la réduction des arme-
ments.
L'amiral Nagano, délégué du Japon, a dé-

claré que le nouveau traité devait fixer entre
les grandes puissances navales une limite
commune aussi basse que possible, et ôter aux
armements navals tout caractère offensif.

...... ...
En Espagne, le second cabinet Chapaprieta

a démissionné hier, lundi. Il avait à peine six
semaines d'existence. Cette nouvelle crise
ministérielle n'a été une surprise pour
personne. Dès sa constitution, le gouvernement
qui a démissionné hier s'était, en effet, trouvé
aux prises avec de sérieuses difficultés. Les
droites gouvernementales montraient une répu-
gnance visible à adopter l.es projets .fi~caux
présentés par M. Chapaprieta. Un dIfferenti
grave avait surgi, d'autre part, .entre ce der-
nier et le groupe populaire agrarien: M. Cha-
paprieta avait refusé l'ouverture d'un crédit
supplémentaire permettant d'accorder des prêts
aux producteurs de blé. .
L'attitude des radicaux constituait aussi une

difficulté pour le gouvernement : une bonne
partie d'entre eux, mécontents. du fait qUI:
M. Chapaprieta eût porté l'affaire Strauss
(scandale 'des jeux) devantles Cortès et devant
l'opinion, avaient adopté une attitùde hostile
à l'égard du président du Conseil. On sait que

plusieurs notabilités radicales ont été compro-
mises dans cette affaire.
M. Chapaprieta était d'avis de ne pas

démissionner avant qu'un vote des Cortès l'y
obligeât. Mais ses collègues ne furent pas de
cet avis. Le président du Conseil démission-
naire le déplore; il estime que les députés
devaient prendre leurs responsabilités.
Selon l'usage, M. Chapaprieta a immédiate-

ment été consulté par le chef de l'Etal. Il a
conseillé la constitution d'un cabinet qui soit
le reflet de la majorité parlementaire et qui
puisse réaliser l'œuvre législative la plus
urgente, c'est-à-dire le vote du budget. Le
président du Conseil démissionnaire croit que
la crise sera brève et que le nouveau gouver-
nement, constitué ce soir mardi au plus tard,
pourra se présenter aux Cortès dès jeudi.
Les consultations du président de la Répu-

blique ont continué à 16 heures, au Palais
national. M. Santiago Alba, président des Cor-
tès, a été le premier appelé. II a résumé sous
la forme suivante son avis: « Eviter les crises
ministérielles, évi ter, pour Je moment" la
dissolution des Co rtès. »

Rappelons la constitution politique du gou-
vernement qui vient de démissionner : trois
radicaux, MM. Bardaji Lopez, Usabiaga et de
Pablo Blanco; trois membres de l'Action popu-
laire, MM.Gil Roblès, Salmon et' Lucia; un
agrarien, M.' Martinez de Velasco," chef du
parti; 4'n représentant de 1lJ, Ligue régiona-
liste catalane. M. Rahola; un indépendant,
M. Chapaprieta. Ce cabinet était exactement
composé comme son prédécesseur, le premier
ministre Chapaprieta, qui n'avait eu, lui aussi,
qu'une brève existence : du 26 septembre au
29 octobre.
Quel que soit le nouveau gouvernement, sa

principale préoccupation sera la question fi-
nancière; son but immédiat, la recherche de
l'équilibre budgétaire et la reconstitution de
l'économie nationale.
M. Chapaprieea était arrivé, à ce, propos, à

des résultais tangibles : en quelques mois, les
économies et les recettes supplémentaires ont
atteint 450 millions de pesetas (près de
200 millions de francs-or).

....' * * . .
, Mandaté par le gouvernement belge, le mi-
nistre de l'Intérieur, M. Du Bus de Wamaffe,
a déposé, sur le bureau de la Chambre, un
projet de loi reportant au Il octobre 1936 la
date des élections législatives, qui avaient été
fixées primitivement au mois de mai prochain.
La raison principale de cet ajournement est

que le gouvernement Van Zeeland pourra ainsi
poursuivre normalement son œuvre jusqu'à
l'expiration des pouvoirs spèciàux, à la fin du
mois de mars.
En outre, 'la discussion de l'important rap-

port qu'il doit déposer à l'expiration de celte
période pour défendre les réformes réalisées
depuis le niais d'avril dernier pourra se dérou-
ler devant le Parlement sans que l'atmosphère
politique soit troublée par une campagne
électorale.

...... ...

De statistiques officielles qui viennent d'être
publiées sur. le commerce extérieur allemand,
il résulte que les importations d'or et d'argent-
métal du Reich se sont élevées en octobre à
29,3 millions, et les exportations à 2,7 millions
seulement, laissant, par conséquent, un excé-
dent d'irnportatiol1sde 26,6 millions.
Pour les dix premiers mois de 1935, les

importations et ex.portations de ces deux mé-
taux précieux se sont montées, respectivement,
à 131,5 millions et 36 millions, soit un
excédent d'importation de 95,5 millions.
Quel est, en ,reg~rd, l'évolution, .pendant

cette période, de rencaisse-or de la. Reichs-
bank. non compris les stocks déposés à l'étran-
gèr? En octobre, l'encaisse a passé de 65,39

Conseil llRtÏollal

Notre Peuple ne pourrait comprendre que,
après l'échec de t'institution de l'assurance, on
le prive encore d'une subvention indispensable
à l'existence de ses vieillards.
Le comité fait remarquer que le million

accordé à la Fondation va en totalité aux vieux
indigen!s, sans que l'institution prélève un cen-
time pour frais d'administration.

Les cantons eux-mêmes n'ont pas le droit de
consacrer à leurs frais de distribution quoi que
ce soit des sept millions qui leur sont répartis
en faveur des vieillards indigents.

millions à 66,76' millions de marcs, soit une
augmentation de 1;37 million de marcs et,
pendant les dix premiers mois, de 57,89 à
66,76 millions, soit un accroissement de 8,87
millions seulement. -
Mê~e en tenant compte du fait que les chif-

fres mentionnés ci-dessus comprennent 'l'ar-
,gent-métal et que la Reichsbank vend de
petites quantités d'or à· l'intérieur pour les
besoins industriels, il existe visiblement un trou
important, en particulier en ce qui concerne le
mois d'octobre.
On. se trouve, cette fois-ci, en face de la

preuve irréfutable de la constitution par l'Alle-
magne de réserves d'or occultes.

La session fédérale

L'Œuvre pour la vieillesse
Séance du 9 décembre
Le budget de 1936

Sans discussion, le Conseil adopte un arrêté
sur les crédits supplémentaires pour 1935
(2me série) s'élevant à environ 7,750,000 francs.
II reprend ensuite la discussion du budget pour

1936 au Département des finances. M. Mœder
[Saint-Gall}, conservateur, rapporte et se plaint
du nombre élevé des fonctionnaires de ce Dépar-
tement. M. Meyêr, chef des finances, répond que
ce fait provient des tâches toujours nouvelles
allribuées à la Confédération.

M. Pfister (Zurich), socialiste, relève la dlspro-
portion qui existe vis-à-vis de Ia Confédération,
entre les cantons, dont le système fiscal est
perfectionné, et ceux où il l'est beaucoup moins.
Ce sont ces derniers qui, en général, touchent
les plus fortes subventions. fédérales.

Le cas de M. Stucki

Au Département de l'économie publique, M. Hu-
ber (Saint-Gall), socialiste, revient sur le cas de
M. Stucki.

M. Stucki est à la fois conseiller national et
collaborateur du Département de l'économie
publique. M. Huber n'admet pas la distinction
entre un contrat de droit privé comme celui dont
bénéficie' M: Stucki et un engagement de droit
public de fonctionnaire. On a voulu tourner la
loi des incompatibilités d'une façon trop subtile.

L'orateur propose de réduire de 60,000 à 40,000
francs le crédit pour les négociations économi-
ques. La différence est représentée par le traite-
ment de M. Stucki. On a obligé des aiguilleurs et
des commis de gare nommés conseillers nationaux
à choisir entre leurs fonctions et leurs mandats.

M. Dultweiler (Berne), indépendant, estime que
M. Stucki devra tout son temps à ses fonctions.
La question est de savoir s'il faul sacrifier à des
considérations de commodité le principe de' la
séparation de l'exécutif et du législatif. L'orateur
appuie la proposition Huber.

M. Scherer (Bâle-Ville), radical, estime que les
fonctions et le mandat de M. Stucki sont conci-
liables. M. Stucki ne peut être considéré comme
fonctionnaire de Ja Confédération.
II n'est pas classé dans les cadres administra,

tifs et n'est pas soumis à la juridiction adrninis-
trative ; i! ne possède pas un droit à la pension.

M. Stucki (Berne), radical, déclare qu'il ne
peut rester indifférent à J'idée qu'il n'est pas en
règle avec ta constitution. Il n'a accepté qu'après
beaucoup d'hésitations le contrat aujourd'hui en
discussion. 11 ne s'agit pas de sa personne, mais
d'une décision du Conseil fédéral. M. Stucki
affirme qu'il ne possède plus de pouvoir effectif
que celui d'un délégué du Conseil fédéral pour
les affaires commerciales avec l'étranger. 11 ajoute
qu'il fi voulu que ses rapports futurs avec Je
Conseil fédéral fussent réglés sous une fonne
aussi claire que possible. Les électeurs lui ont
donné leur voix en pleine connaissance de cause.
Ils lui ont fait confiance et ont reçu sa promesse
de faire son possible pour réconcilier tes partis
et les intérêts. (Applaudissements dans la salle et
aux tribunes.)
M. Dicker (Genève), socialiste, constate que,

comme député, M. Stucki pourrait se trouver en
contradiction av ec le Conseil fédéral. M. Mìescher,
député, de Bille, nommé commandant de corps,
s'est démis de son mandat politique. L'orateur
accuse le Con sei! fédéral d'avoir dissimulé les
appointements de M. Stucki dans le budget.

M. Bossi (Grisons), conservateur, combat la
proposition Huber.

M. Gadient (Grisons), démocrate, estime que
la constitution est claire et que la situation de
M, Stucki n'est pas compatible avec son mandat
politique.

M. Nicole (Genève), socialiste, mis en cause
. par M. Stucki, répète que. le traitement de celui-ci
n'~stpas très démocratique. L'orateur déclare
que lui aussi fut obligé de choisir entre sa fone-
tion d'employé postal et son mandat de con-
seiller national.

Voici le tableau des recettes de l'œuvre. Pour
la vieÌIlè~se. et de ce qu'eble a dépensé depuis
1918 pour les vieillards :

Recettes
Subventions

Collecles Cantons Confédération
Fr. Fr. Fr. F·r,

i918 246,755 246,755
1\119 561,418 561,411\
1920 420,079 420,079
1921 472,015 472.015
1922 565,419 565,41\1
1923 617,775 79,999 697,774
1924 622,941 80,000 702,941
1925 704,152 106,701 8'10,1I5:i
1926 757,546 128,400 885,946
1927 790,067 129,400 919,467
1928 848,156 193,010 1,041,166
1929 889,327 326,190 500,000 1,715,517
1930 878,762 331,764 '500,000 1,710,526
1931 851,530 826,234 500,000 2,177,764
1932 894,298 943,111 500,000 2,337,409
1933 876,1\:'\5 964,426 1,000,000 2,841,261
,l!!.:34 838,950 1,541,188 1,000,Q,OO 3,380,138

Total des ressources 21,468,448

Dépenses
~ïeillnrd9 Assistanee Subvention.
assistés individuelle à des asiles Total

Fr. Fr. Fr. Fr.
1918
1919 28,000 28.000
1920 2,434 246,782 108,500 355,282
1921 3,989 347,454 70,905 418,359
1922 4,825 462,722 62,1177 525,599
1923 6,709 686,017 86,073 772,090
1924 7,931 825,753 58,719 884,472
1925 9,616 973,581 53,001 1,026,582
1926 10,970 1,098,812 114,877 1,213,869
1927 Il,876 1,136,275 141,183 1,277,448
1928 13,990 1,301,595 87,538 1,389,133
1929 16,280 l,5i6,916 137,202 1,714,118
1930 18,651 1,822,833 62,542 1,885,375
1931 20,821 2,047,047 53,874 2,100,921
1932 23,558 2,423,964 67,834 2,491,798
1933 27,089 2,922,007 59,189 2,981,196
1934 30,953 3,398,257 ß7,996 3,466,253

Total des dépenses 22,530,315

Le comité de l'Œuvre li adressé une requête
aux Chambres fédérales pour leur représenter
l'Impossihìlité où elle est de supporter la réduc-
tion d'un million deux cent mille francs sur les
huit millions qui lui ont .été accordés par l'arrêté
fédéral du 13 octobre 1933, subvention qui lui était
assurée pour quatre ans. De plus, on' cesserait
de fournir à l'œuvre les intérêts du fonds pour
l'assurance de la vieil lesse.
Il fait valoir que les vieiUards indigents des

deux sexes ',doivent actuellement déjà se con-
tenter d'un ru ininuun d'existence qu'aucune autre
cla'sse sociale ne pourrait accepter.

La Fondation pour la VieiHesse n'a pu remet-
tre en moyenne ÌI ses bénéficiaires que 109 fr. 79
par tête en 1934. D'àprès l'enquête fédérale de
1922, on comptait alors 72,456 Suisses âgés de
65 ans et plus n'ayant pas de fortline et dont
les ressources ne dépassa'ientpas 800 fr. par an.
Dès lors, l'es circonstances économiques 's:élant
aggravées, le nombre des vieillards besogneux
s'est certainement accru dans une forte pro-
portion.

La dérogation à la constitution fédérale, qui
réserve le produit de l'imposition du tabac à
l'assurance pour la viebllesse, est une mesure
fâcheuse pour les vieillards, PU,!:S9ueJe'-'premier
progr-amme financier a fait passer celte ressource
dans la Caisse générale de la Confédération. Sr
pourrait-il, demande le comité, qu'elle fût suivie
d'une seconde entorse" ~ lit constitution?

Celane peut être admis que si les huit mil-
llons consacrés à la vieälesse dans le besoin
restent intangibles.
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ARMÉE SUISSEM. Œri (Bâle-Ville) , libéral, estime que ce
n'est pas contrevenir à l'esprit de la Constitution
que d'admettre que les deux fonctions de M.
Stucki sont conciliables.
M. Duttweiler (Berne), indépendant, maintient

son point de vue.
M. Huber (Saint-Gall), socialiste, regrette que

M. Stucki ait pris part à la discussion. Il ne
s'agit pas de la personne, mais de la situation
Juridique. On discute ici sur un contrat que
personne ne connaît. Ce traité devrait être com-
muniqué à la Chambre. Cet arrangement oblige
M Stucki à vouer tout son temps et toutes ses
forces au service de la Confédération.
M. Obrecht, chef de l'Economie publique,

déclare que M. Stucki a reçu un mandat du
Conseil fédéral et n'a pas une situation de
fonctionnaire. Le Conseil fédéral a examiné la
situation au point de vue juridique et est una-
nime à estimer qu'il n'y a pas de conflit. Le
traitement fixe assuré à M. Stucki avait l'avan-
tage de la clarté.
On passe au vote. Par 96 voix contre 46, la

proposition de M. Huber est écartée.
La séance est levée à 21 h. 30.

Oon~eil dps Etats

Séance du 9 décembre
On aborde l'arrêté qui proroge jusqu'au 31 dé-

cembre l'aide extraordinaire aux. chômeurs décré-
tee le 13 avril. M. Keller (Argovie), radical, rap-
.porte et recommande l'approbation. Sans discuter,
le Conseil se rallie à celte proposition.
Le même rapporteur présente ensuite l'arrêté

qui prolonge jusqu'au 4 décembre les mesures
.de défense économique contre J'étranger (limita-
tion de l'importation) prises le 14 octobre 1933
~ est également adopté sans opposition.
La séance est levée à 18 h. 30.

Le plan de réforme financière
Au cours des débats du Conseil des Etats, le

résultat final du programme financier II du
Conseil fédéral, comparé aux propositions du
Conseil fédéral, a été augmenté d'environ
,7 millions. Le Conseil des Etats a abaissé de trois
à un franc les droits sur les céréales. Il en résulte
une diminution de recettes de 10,800,000 fr. Il
a, en outre, biffé l'abolition de franchise de port,
portée au programme pour 3 millions. Il a admis,
d'autre part, une augmentation de l'impôt sur le
tabac produisant environ 5 millions et une réduc-
tion des subventions d'environ 2 millions dans le
programme.
Le Conseil fédéral s'est occupé de ce problème

et a, décidé de, s'eu.Ienir lors des délibérations de
la cornmtssion du' Con~ei1 national; qui se réu-
nìra sitôt après la fin de la session, prévue pour
mercredi, à ses propositions antérieures.

SIR SAMUEL HOARE EN SUISSE

Sir Samuel Hoare, secrétaire d'Etat au Foreign
Office, est arrivé hier lundi à Bâle. Il est reparti
pour l'Engadine, pour y faire une cure.
C'est à Zuoz que sir Samuel Hoare séjournera.

Le XIVme oongrès international
d'histoire de l'art

Le' XIVme congrès international d'histoire de
l'art, dont nous avons dit quelques mots, aura
Heu en Suisse du 31 août au 9 septembre 1936.
La direction du congrès compte sur la participa-
tion de plus de 1000 congressistes tant suisses
qu'étrangers.
Le congrès suisse, outre ses travaux scientifi-

ques, constituera une revue générale de l'art en
Suisse au cours des siècles et dans tous les do-
maines. A cet effet, i·1 visitera, en de nombreuses
excursions, les monuments d'art les plus intéres-
sants du pays et siégera notamment à Bâle,
Zurich, Berne, Lausanne et Genève.
Un certain nombre de savants renommés

suisses ou étrangers prendront la parole en con-
férence publique sur des sujets de l'art suisse.
Une quinzaine d'expositions spéciales, ouvertes
avant et après le congrès, mettront à la portée
du public un ensemble de trésors artistiques uni-
que par son ampleur. Plusieurs' gouvernements
cantonaux ou municipaux ont promis leur con-
cours. Cependant, le congrès, dont toute personne
peut devenir memhre, a besoin avant tout de
l'appui de tous les amis de l'art en Suisse.
Le congrès est placé sous le haut patronage

du président de la COnfédération; Un comité
d'honneur, présidé par M. le conseiller fédéral
Etter, réunira toutes les personnalités officielles.
Un comité, présidé par le professeur Heinrich
Vœlfflin, groupera les historiens de l'art suisses.
Des comités locaux fonctionnent dans les villes
òù siégera le congrès. Un comité exécutif formé
de ·M. Paul Ganz, président du congrès, de Mgr
Marius Besson, de MM. Bnud-Bovy (Genève\,
L Birchler (Zurich), Adrien Bovy (Genève),
beonna (Genève), Escher (Zurich), Hahnloser
(Berne), Lehmann (Zurich), Lombard (Neuchâtel),
de, Mandach (Berne), Reiners (Fribourg), Speich,
directeur général (Bâle), Wartmann (Zurich) cf
du secrétaire général, M. Gysin (Bâle), assume
l'organisation centrale.
La .première circulaire sera bientôt lancée. Le

s'ëàétarial du XIVme congrès Internaf lonnl d'his-
toire de l'art,. E1isahcfhemlrn~~e 27, BAIe, fournit
tous les renseIgnements voulus.

Lettre de Genève
'----

Au Grand Conseil. .;.... L'affaire des zones. -
Secours au chÔmeurs. - Action direete :
les fruits du riglme socialiste.

Genève, 9 décembre.
La Liberté de lundi a brièvement relaté les

divers incidents qui ont marqué la séance du
Grand Conseil genevois de samedi passé.
Suivant l'habitude, ce sont les interpeHalions

qui ont accaparé le plus de temps de sorte qu'il
n'en est resté que fort peu pour le travail pure-
ment législatif.
En premier lieu, la question si controversée

des zones est sortie de la léthargie et a été
de nouveau agitée.
On àurait grand tort de s'en étonner.
Au procès de La Haye, la Suisse a remporté

sur le terrain juridique une victoire morale.
Mais, au point de vue pratique, qu'en est-il
résulté?
L'accord de Territet est profitable A la région

neutralisée, mais on ne peut plus défavorable
à Genève et à la Suisse.
Pendant que la petite zone de Savoie et la

zone plus grande du pays de Gex ont, en 1934,
importé dans notre canton pour plus de six mil-
lions de marchandises, le commerce genevois n'en
a exporté que pour 700,000 francs.
Nos voisins font ainsi d'excellentes affaires

sur notre dos. Bétail, lait, vin, œufs, produits
maratchers envahissent notre marché.
La main-d'œuvre, en France, est bon marché

et Ja vie beaucoup moins chère que dans notre
pays. Si du moins ceux qui écoulent ainsi leurs
produits à des conditions si rémunératrices
s'approvisionnaient auprès de nos commerçants!
Mais il n'en est rien.
La question amorcée par les deux interpel-

lateurs n'a pas reçu de réponse, mais, dans
l'une des prochaines séances, le Conseil d'Etat
a promis de présenter un arrêté législatif que
votera certainement la majorité du Grand Con-
seil. Il contiendra une invitation au gouverne-
ment à se mettre en rapport avec le Département
politique fédéral demandant à celui-ci de rouvrit
des négociations avec la France pour résoudre
cet important problème.

•••
L'octroi d'une allocation d'hiver aux chômeurs

a mis aux Prises le parti socialiste et les
groupes nationaux. Ces derniers estimaien t que
seuls devaient en bénéficier les Confédérés habi-
tant le canton dès 1931. Les socialistes propo-
saient, de leur côté, la date du 31 décem-
bre 1932. '
Cette surenchère n'a pas été du goût de la

majorité qui J'a repoussée par 51 voix contre 41i

• ••
Comme on devait s'y attendre, les incidents

qui se sont déroulés aux Terreaux du Temple,
où des membres de la Fédération des ouvriers
du bois et bâtiment, véritables anarchistes, ont
commencé à démolir un vieil immeuble appar-
tenant à la ville, ont eu leur écho dans la séance
du Grand Conseil.
M. Adrien Lachenal, dans une interpellation

Cortement motivée, a incriminé M. Nicole, blâmé
l'incurie de la police et critiqué sévèrement la
scandaleuse attitude des chômeurs.
Depuis l'accession de l'extrême-gauche au

pouvoir, le principe d'autorité reçoit d'ìnces-
santes attaques, et si, aujourd'hui, on recourt à
l'action directe, on ne saurait s'en étonner.
Où et quand s'arrêtera-t-on <Jans cette voie

dangereuse?
Mis ainsi en cause, M. Nicole, président du

Consei.l d'Etat et chef du département de justice
et police, s'est borné à plaider les circonstances
;ttténuantes, invoquant la situation misérable et
digne de pitié des auteurs du délit. Il a encore
tressé des couronnes à M. le procureur généra!
dont les efforts condliants ont épargné des vies
humaines. '
Une interruption partie des bancs de l'Union

nationale a provoqué les violentes protestations
de l'extrême-gauche et le président a dû inter-
rompre la séance.
A Ja reprise, le débat a continué plus calme

et bientôt le comhat cessa faute de combattants.
Quoi qu'il en soit, c'est là une bien vllaìne
histoire qui ne contribuera guère à relever le
renom de Genève, Lè socialisme au gouverne.
ment, c'est l'impunité assurée aux éléments lou-
ches qui foisonnent dans notre vi\lle. G.

• ••
Lucien Tronchet, Gaston Géniat et Auguste

~or~ut, trois des individus qui ont participé
jeudi à la démolition de vieux immeubles à la
rue de Corna vin, ont comparu, hier lundi, devant
la Chambre d'instruction. Un mandat d'arrêt a
été décerné contre eux sous l'Incutpatìon de
démolition de bâtiments et de dégâts volontaires
à la propriété. La Chambre a ensuite autorisé
la libératiC;1n provisoire des trois inculpés sous
caution.,

'LA NOUVELLE SUISSF

La revue, Neue Schuieiz, organe du mouvement
de ce nom, annonce qu'elle ne peut plus suivre
le .chef du mouvent -nt, M. le pasteur Joss, qui
adopte de plus en plus des idées nasistes ou
fascistes.

Le stoek d'or des Etats-Unis Vécole genevoise de peinture
Pour la première fois dans l'histoire des Etats- M. Louis' Gielly, conservateur au Musée

Unis, le stock d'or monétaire américain dépasse d'art et d'histoire de Genève, vient de publier
la somme colossale de 10 milliards de dollars chez Sonor un beau volume illustré : L'Ecole
(30 milliards de francs). . ,geneuoisede peinture,du XVlllme siècle à n08
Les Etats-Unis n'ont pas importé moins de jours.

800 millions de dollars au cours de ces trois Avant la Réforme, Ies églises et les collections
derniers mois; depuis que le gouvernement amé- .genevoìsos étaient abondamment pourvues de
ricain a décidé de procéder à une dévaluation fresques, de tableaux et de portraits. Depuis -le
du dollar, 1~5 Etats-Unis ont importé plus de XVIIrmc siècle jusqu'à nos jours, Genève possède
3 milliards de dollars d'or. une suite ininterrompue de peintres, qui cons
Il y a lieu de souligner que le stock monétaire tltue une importante école régionale. La réputa

d'or des Etats-Unis est actuellement presque égal lion de plusieurs de ces artistes a franchi la
au stock monétaire de métal jaune existant dans frontière suisse; il suffit de citer les noms de
le monde entier à la fin de l'année 1929 ; il équi- Liotard, Agasse, Tœpffer, Calame, Menn et
vaut actuellement à 45 % du stock monétaire Hodler. Il était donc intéressant de réunir et de
mondial d'or. compléter la documentation concernant ce foyer

.artistique, d'étudier chacun de ces peintres, de
préciser leur formation, leur évolution, leurs
rapports avec les écoles étrangères, de définir
leur caractère, leurs tendances, leurs conceptions.
Nul n'était mieux qualifié que M, Louis GielIy

pour entreprendre ce travail. Conservateur des
Beaux-Arts au Musée de Genève, iI traite un
:;.ü!et '<Ì~IC lui' est . familier. -,?on- livre .sur
L'Ecole gené~oise' de peinture' n'est pas seuiêm~'nt
une source précieuse de renseignements ; c'est
encore une étude critique, fine et vivante, d'une
lecture agréable, comme on pouvait l'attendre de
l'auteur de tant d'ouvrages sur l'histoire de l'art.

Un peintre de Paris

Après avoir publié de remarquables études sur
des artistes suisses -. François Barraud, Théo-
phile Robert, Léopold Robert - Mmc Florentin
" ',' . ,.. )

crìtique d art au journal La Suisse, dont on sait
la grande autorité~ présente aujourd'hui au public
Oguiss, peintre de Paris 1, dans un ouvrage de luxe
admirablement édité par Sonar.
La vie d'Oguìss àu Japon, sa formation artis-

tique par des maîtres. de culture française - c'est
,après leur dessin d'un buste de Molière que les
jeunes artistes japonais sont admis ou non à
l'Ecole des beaux-arts de Tokio - l'arrivée
d'Oguiss en France, la découverte du Paris fau-
bourien et tragique qu'il a si magistralement 'évo-
.qué dans ses tableaux, .les raisons de ce choix et
l'analyse d'une œuvre, particulièrement puissante
où, à Ja peinture des vieux quartiers de Paris
s'ajoutent des portraits des natures mortes et des
paysages genevois, tels sont les éléments d'un
livre où l'on retrouve, au cours de douze cha-
pitres très variés, la clairvoyance, I'esprìtde syn-
thèse et la, connaissance parfaite de l'art contem,
porain, qui ont fait de Mme Florentin un critique
d'art éminent

Nouvelles financières

La Banque nationale

Selon la situation du 7 décembre, l'encaisse-or
de la Banque nationale suisse, qui se 'monte à
1391,9 millions, n'a pas varié depuis la dernière
situation .. Par contre, les devises-or ont enre-
gistré une diminution de 2;3' millions pour passer
à 2,'1 millions. La mise à contribution du crédit
d'escompte et d'avances sur nantissement de la
banque a diminué pendant la semaine écoulée.
Par suite òu remboursement de 8,8 millions de
rescriptions dont le montant est de 72,1 mil-
lions, le portefeuille des effets suisses s'est réduit
de 108,2 à 99,4 millions, tandis que les avances
sur nantissement enregistraient une diminution
de 1,9 million et s'élèvent encore à 97,7 mil-
lions. Les effets de la caisse de prêts se sont
réduits de 500,000 fr. et ont passé à 72,3 mil-
lions. . ,
Les rentrées de billets qui ont atteint 27,8 mil-

lions sont à peu près du même ordre que celles
de la première semaine de décembre de J'année
dernière. Par contre, la circulation des billets
est de 1294,7 millions, salt plus de SOmmions
de moins qu'il y a une année. Les autres enga-
gements à vue se sont accrus de 6,1 mimons
en corrélation avec les rentrées de billets et
figurent dans la situation pour 343,3 millions.
. Le 7 décembre, les billets en clrculatlon. et les
autres engagements à vue étaient couverts à
raison de 85,10 % par l'or et les devis~s-or.

A la Banque des règlements internationaux

A l'occasion de la séance des gouverneurs des
banques d'émission, le professeur Bachmann a
donné quelques explications sur les mesures de
la Confédération pour rétablir l'équilibre budgé- .
taire. Ces explications ont soulevé auprès des,
financiers présents un intérêt d'autant plus grand
'qu'cNes ont témoigné de la ferme volontë" de
défendre le franc suisse avec la même énergie
que jusqu'à présent.
M. Montagu Norman, gouverneur de la Ban-

que d'Angleterre, de son côté, a souligné le
grand succès de l'emprunt de 300 millions de
'livres sterling contracté récemment, succès qui
permet d'établir des hypothèses favorables pour.
J'économie britannique et le marché financier
anglais.
A l'issue de la séance du conseil d'adminis-

tration d'hier matin, lundi, s'est instituée une
longue conversation entre M. Montagu Norman
et le Dr Schacht, au cours de laquelle ce dernie~
a exposé les grandes diff'icul 'é6 actuelles 'de
l'Allemagne. Le Dr Schacht a donné quelques
détails des explications qu'il a faites dimanche
soir à l'occasion de la réunion des gouverneurs
et qui laissent entendre qu'une nouvelle exten-
sion du moratoire allemand des transferts est
inévitable. La discussion a roulé aussi sur la
possihilité d'une augmentation des exportations
allemandes afin de pouvoir le plus possible
aussi élever les importations.

Un emprunt français de deull: milliards

Le gouvernement françaìs a décidé d~' lancer'
aujourd'hui, mardi, un emprunt destiné au Iinan-
cement des grands travaux pour la défense
nationale.
Cet emprunt, limité à deux milliards de francs.

sera émis au taux de So/o. Le prix d'émission
des titres sera de 95 e de la valeur nominale.
L'emprunt sera remboursable en trente lins

soit au pair soit par annuités constantes de
rachats en Bourse. •

PETITE GAZETTE

Les horloges parlantes

L'Office téléphonique de Genève communique
que, à certains moments de la journée, le .nombre
des demandes simultanées pour l'horloge partante
est supérieur à celui des circuits prévus.
Aussi a-t-il été nécessaire de prévoir une ins-

tallation n'occasionnant plus l'obligation de rap-
peler. Pour faciliter les demandes, le numéro
d'appel a été modifié. Le 91,000 est remplacé par
le nO 16, plus facile à retenir et aboutissant éga-
lement plus rapidement.
Ce numéro 16 sera adopté pour toute la Suisse

l'administration des Téléphones ayant décidé d~
donner la possibilité aux abonnés suisses d'ob-
. trnlr l'horloge pàrlantadans cha'cundes groupes
de réseauz, Ainsi, le groupe de Lau~annè'I'Qura
'ri-" prochainement, les autres group,es, par la
suite,

Le colonel Wille s'est démis
du commandement du 2me corps d'armée

Dans sa séance d'hier, le Conseil fédéral a pris
un arrêté modifiant le haut commandement de
l'armée: ,
Le colonel divisionnaire Jules Borel est libéré

des fonctions de chef d'arme de l'infanterie, avec
remerciements pour services rendus, et nommé
commandant de la 3mc division.
Le colonel commandant de corps Ulrich Wille

est libéré, avec remerciements pour services ren-
dus, du commandement du 2me corps d'armée, et
en vertu de l'article 51 de l'organisation mili
taire, est mis à disposition du Conseil fédéral
et nommé chef d'arme de l'infanterie.
Le colonel divisionnaire Fritz Prisi est promu

au grade de commandant de corps d'armée; ìl
assumera le commandement du 2me COl'pS d'armée.
Le colonel Wille commandait le 2me corps

d'armée depuis deux ans. Il a déjà été chef
d'arme de l'infanterie de 1931 à 1933.
Le colonel Prisi commande la 3me division

depuis trois ans. II a 60 ans.
Le colonel Borel était chef d'arme de J'infan-

terie depuis deux ans. Il est ingénieur et a
commandé les écoles centrales de 1928 à 1934.
Auparavant, il a commandé le 8me régiment, la
!ime puis la 4.me brigade d'infanterie.

BEAUX A~TS

1 Oguiss, peintre de Paris, un volume de luxe,
188 ~ages, grand formai, abondamment illustré, pour
le prrx exceptionnel de 6 fr. Alix éditions Sonor, 42
rue' du Stand, Genève, et chez les libraires. .,

~a'Vißation aérienne

Les ateliers de Feledrlchshaten
Les ateliers Zeppelin de Friedrichshafen vont

être considérablement agrandis .. Une halle de
150 mètres de longueur va être construite sur le
terrain sis au nord de la halle Comte Zeppelin.
On-creuse actuellement les fondations. Cette nou-
"elle halle servira (vraìsembleblementdès leprin-
temps,1936) à la construction et au montage des
Cerceaux en duralumin de la carcasse, ce qui
permettra d'accélérer les travaux de construction
du LZ 130.
De même que ceux du LZ 129, les travaux

de construction du LZ 190 sont confiés à
M.' Knud Eckener, ingénieur, fils du commandant
-Eckener.

Aèhête «' 'f!lù.fgse.. Exige l' Arbalète'. :
1'11 . feras def!l·.hêUreux de plus,: ,durant ..
Ce3 fêtes. r
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Au Sénat italienla guerre italo-abyssine
Les opérations

Rome, 9 décembre.
Le maréchal Badoglio télégraphie :
L' ". activité des patrouilles de reconnaissance con-

tinue sur tout le front.
Nos .avions du front de l'Erythrée ont repéré

et attemt un autre campement militaire abyssin
au nord de Dessié.
L'aviation a survolé une forte concentration de

troupes abyssines entre Filtu et Neghell et entre
la région de Dorné et Dana (Panna).
L'adversaire a développé une action intense

contre nos appareils. Nous avons perdu un
officier.
Les. avions italiens ont bombardé le campement

abyssIn et sont rentrés sans incident à leur base.

Le bombardement de Desslé

Genève, 9 décembre.
M. Avenol a été informé officieusement que le

gouvernement italien se propose de lui adresser
une note à l'usage des membres et du conseil de
la Société des nations, au sujet du bombardement
de Dessié.
Le gouvernement de Rome expliquerait ce bom-

bardement par le fait : lOque l'hôpital améri-
cain de Dessié n'avait pas été déclaré selon les
usages internationaux; 20 qu 'un grand nombre de
troupes éthiopiennes étaient massées dans la ville
et dans ses environs immédiats.

Les négociations

Londres, 9 décembre.
M. Baldwin s'est rendu auprès de M. Eden et

de M. Peterson avec lesquels il s'est entretenu de
l'accord intervenu entre le chef du Foreign Office
et M. Laval.
Le premier ministre a présidé, à 18 heures, un

conseil de cabinet convoqué à l'effet d'examiner
le projet élaboré dimanche à Paris.
Les cercles britanniques partisans de la Société

des nations ne se montrent guère satisfaits du
compromis intervenu, qui a le tort, suivant eux,
de reconnaître et de légaliser le résultat de l'agres-
sion italienne, notamment dans le Tigré.
Toute tentative du gouvernement italien en vue

d'obtenir des avantages supplémentaires, tels
qu'une liaison par voie ferrée entre l'Érythrée et
la Somalie italienne, se heurterait, semble-t-il, à
one opposition irréductible de Londres.

Londres, ID décembre.
La légation d'Éthiopie à Londres a annoncé,

lundi soir, que • le gouvernement éthiopien ne
saurait accepter un projet de paix impliquant le
moindre sacrifice territorial en faveur d'un enva-
hisseur reconnu coupable d'agression injustifiée '.

Londres, 10 décembre.
M. Maurice Peterson, qui avait apporté, hier

matin, le texte du projet de règlement du conflit
Halo-éthiopien, repart ce matin pour Paris afin
de donner connaissance à sir Robert Vansiltart
du résultat du conseil de cabinet, qui s'est pro-
noncé lundi après midi sur le plan qui lui avait
été soumis.
Cette décision étant, malgré le silence officiel,

généralement considérée par les cercles politiques
comme affirmative, on prévoit que le .projet sera
soumis aussitôt à Rome, Genève et à Addis-Abéba,

Les sanctions

Genève, 10 décembre.
Le comité d'experts chargé de surveiller l'appli-

cation des sanctions se réunit aujourd'hui, afin
de poursuivre ses travaux interrompus il y a une
dizaine de jours.
M. Eden arrivera à Genève, demain, pour y

représenter le gouvernement britannique au
comité des sanctions.

La presse anglaise interdite en italie
Rome, 10 décembre.

L'importation des journaux anglais en Italie est
Interdite à part quelques exceptions comme le
Daily Mail, le Morning Post, l'Observer, le Dai/g
Express.

Où les chiens éthiopiens jouent le rôle
des oies du Capitole

Il y a de nombreux chiens dans toute l'Ethio-
pie et ils sont d'une incontestable utilité. Ils
a..~sument, en compagnie des hyènes et des vau-
tours, le service de la voirie, dévorant les détri-
tus et les bêtes mortes. Généralement non do-
mestiqués, ils rôdent en bandes dans les rues des
villages et même à Addis-Abéba, où on les
compte par milliers. Leur nombre s'accroit M
rapidement que, de temps en temps, les auto-
rités sont obligées d'en faire abattre.
L'histoire suivante, qu'on colporte dans l'Oga-

den, montre l'utilité encore plus grande des
chiens éthiopiens, qui tendenl à jouer dans la
guerri~ actuelle le rôle des oies du Capitole.
Lors du premier raid de l'aviation italienne,

le mois dernier, cinquante chiens ont été tués
par les bombes d'avions; ce furent à peu près
les seules victimes, les habitants ayant pu se dis-
perser à temps.
LOM d'un second raid, les chiens, .enlendant

le ronflement des moteurs, témoignèrent, de
. l'inquiétude et cherchèrent instinctivement ·une
cachette dans des trous et au creux dM J~.uis-
"ODS, échappant ainsi au massacre-
Une troisième fois, les chiens, dont l'oule est

infiniment plus développée que celle dea hom-

Nos diploIDates

M. Char/es BRUGGlIt,4NN
nouveau ministre de Suisse à Prague.

Nos Illilitaires

Lc colonel P RISI
nouveau.·comnwlldanl du 2me corps d'armée.

Rome, 9 décembre.
La séance solennelle du Sénat a revêtu lundi

le même caractère de protestation que celui de
la Chambre. M. Federzoni, président du Sénat,
a relevé dans son discours d'ouverture que le
monde doit savoir que le peuple italien ne fait
qu'un avec la famille royale. L'orateur a salué
le Duce, qui, dit-il, a la confiance illimitée du
peuple italien.
Le grand-amiral Thaon de Bevel a dit ensuite

que, quand il commanda pendant la guerre la
flotte italienne en collaboration fraternelle avec
les flottes de France et de Grande-Bretagne, per-
sonne n'aurait pu croire possihle que la flotte
anglaise, un jour, serait massée dans Ja Méditer;
ranée contre l'Italie et que des accords seraient
conclus entre la France et l'Angleterre avec une
pointe dirigée contre l'Italie. Le Sénat a approuvé
par acclamations la résolution adoptée samedi par
la Chambre.
Le Duce a remercié. < Le Sénat peut être

assuré, a-t-il dit, que les intérêts de l'Italie seront
défendus en Afrique et en Europe jusqu'à la der-
nière limite. »

Un Raspoutine japonais

rsn«, 9 décembre.
Tous les journaux s'occupent de l'arrestation

de trente personnalités dirigeantes de la secte
Omo.tokyo, dont le chef Wanisaburo Deguchi est
considéré comme le Raspoutine du Japon.
Deguchi fut condamné, il y a quinze ans à

cinq ans d'emprisonnement pour offenses 'au
mikado. Le nombre de ses partisans serait de
r.O?,OOO. !l préconise la suppression de la pro-
priété privée et se fait passer pour le véritable
souverain du Japon.
En 1931, il lenla d'entrer en communication

avec la secte bouddhiste de la swastika rouge, en
Mandchourie, et introduisit dans sa secte une
sorte de hiérarchie.

mes, se sont cachés bien avant que les avions
italiens survolent le village.
Les habitants ont compris les indications pré-

cieuses qu'ils pouvaient recueillir en observant
l'attitude des chiens.
Désormais, dès qu'ils voient les chiens mani-

fester de l'inquiétude et chercher un refuge, ils
comprennent qu'un danger imminent les .menace,
et prennent immédiatement leurs précautions.

Le dépècement de la Chine
Pékin,9 décembre:

Selon l'attaché militaire japonàis à Pékin, les
difficultés sine-nippones à propos de la création
du gouvernement autonome du nord de la Chine
ne sont pas encore définitivement réglées. On
attend toujours la réponse du gouvernement de
Nankin.
On annonce que des détachements de l'armée

du Kouan Toung ont pénétré dans la zone démi-
litarisée, se rendant de Kou Pei Kou vers Toung
Tchéou, qui se trouve à une quinzaine de kilo-
mètres de Pékin.

Pékin, 9 décembre.
Les étudiants de Pékin se sont livrés à des

manifestations eontr,e J'accord slno-japonais
créant un gouvernement autonome dans le H~
Pei et le Chahar. Les portes de Pékin· ont été fer-
mées afin d'éviter l'entrée dans la ville des étu-
diants venant des Facultés situées exl ra-muras.
Les manifestations d'étudiants se sont déroulées

dans plusieurs quartiers de la ville. La police,
secondée par les forces armées,' a dispersé les
manifestants, effectuant une Irentaine d'arresta-
tions.
Les autorités déclarent qu'elles sont parfaite-

ment maltresses de la situation.

Pékin, 10 décembre.
Les manifestations des étudiants contre la

formation du gouvernement autonome de la
Chine septentrionale . ont provoqué une protesta-
tion de l'attaché militaire japonais à Pékin.
Le général Ho Ying Shin, ministre de la

guerre, a fait appel aux autorités de J'Université
pour qu'elles empêchent les manifestations qui
pourraient provoquer des complications diploma-
tiques.

Le racisme en Roumanie

Bucarest, 9 décembre.
L'agence Radar précise que les bagarres qui

ont éclaté autour du palais de justice de Buca-
rest à l'occasion des élections au conseil de l'or-
dre se sont produites du fait que de nombreux
jeunes avocats stagiaires partisans de la .liste
Mimesco, liste à tendance ..raciste ont vOlllu
empêcher leurs adverslÌire~ d'ac~éde'r alt~ urnes.
Le service d'ordre a procédé à 130 arrestations

autour du palais. La plupart des individus arrêtés
sont des agitateurs et on ne. compte parmi les
personnes appréhendées que vingt-sept étudiants.
A l'intérieur du palais même, quelques incidents

sans importance se sont produits.
La liste nationaliste, ayant à sa tête l'ancien

bâtonnier Mimesco, a été proclamée élue, battant
celle de l'ancien ministre de la justice, M. Junian.

L. question de. ligue. en France

Paris, 9 décembre.
La conumsston sénatoriale de législation civile

a décidé de se réunir de nouveau mercredi après
midi. Dans ces conditions, la séance que la haute
assemblée tiendra demain sera une séance de pure
forme. Le débat sur les ligues ne pourra d'ailleurs
s'instituer devant le Sénat qu'après le retour de
Genève de M. Pierre Laval.

Strasbourg, 10 décembre.
On mande au PeiU .Parisien que M.Marcel

Bucard, ehef de! francistes, vient d'être mis en
liberté provi~oire.· . .
L'instruction se poursuit.

Les émeutes du Caire

Le Cuire, 9 décembre.
Les manœuvres de la flolte et de l'aviation

britanniques se poursuivcnt il Alexandrie, Le jour
et la nuit, des escadrilles survolent la ville et la
régioÌl,' et des appareils légers poursuivent leurs
reconnaissances vers la frontière occidentale.

Le Caire, 9 décembre.
. Un étudiant a été blessé par un agent britan-
nique qui passait il motocyclette et qui était en
état de légitime défense.
L'étudiant est mort' à l'hôpital.

Le C'lire, 10 décembre.
Les -étudiantes et· les. éludiants du Caire ont

manifesté bruyamment leurs sentiments antibri-
tanniques. La police a dû les disperser à coups
de bâton. Des tramways et des réverbères ont
été démolis, ainsi qu'un vitrail de la cathédrale
Sainte-Marie.

Le Caire, ID décembre.
La situation a pris, hier matin, un caractère

grave. Des manifestations se sont produites sur
divers poinls de la ville, et le service d'ordre a
.dû intervenir avec énergie. Ce sont les étudiants
qui ont été les auteurs des désordres. De graves
. collisions se sont produites également entre la
',police et les t>tudiaI]les .. La police a fait .usage
contre elles d'armes il feu chargées de plomb
de chasse. Plusieurs étudiantes ont été blessées.
II est impossible de connaître le nombre exact

des blessés.
L'agitation s'est portée dans d'autres quartiers

où il y a eu d'importants dégâts matériels. Des
lampadaires ont été brisés, des autobus et des
tramways ont été démolis. Hier soir, une partie
de la ville était plongée dans l'obscurité.
Les autorités ont annoncé que la police ripos-

tera dorénavant énergiquement à toute tentative
de manifestation et que les autorités judiciaires
prendront des sanctions dictées par le seul souci
de I'ordre ..

L'expansion allemande en Danemark

Copenhague, 10 décembre.
Le Heimdot d'Apeurade, dans le Schleswig

danois, pousse un cri d'alarme. Le Reich,
déclare-toi), accorde des devises pour des achats
de terres dans le Schleswig danois. Des Alle-
mands viennent en acquérir d'importantes quan-
tités dans cette région, notamment à Graasten et
à Tœnder, .
Le Heitndol réclame le vole d'une loi mettant

rapidement fin à ces opérations.

Le nouveau régime grec

, M r>P;MERDZlS
P.T~mier. ministre du roi Georges II de Grèce.

'NOUVELLES DIVERSES

Le directoire de Memel a abrogé une série de
l'envois de fonctionnaires décidés par le directoire
Heisgys.

.- A Gand, au cours d'une représentation en
langue française, au Théâtre royal flamand, des
flamingants ont jeté dans la salle des boules
malodorantes et du poivre.
- Le roi d'Angleterre a reçu, hier, M. Anthony

Eden. pendant une demi-heure .

Echos de partout .
Les jongleurs de <ihltfres

Du Figaro:
Le nombre des calculateurs professionnels se

disant « plus Iorts qu'Inaudi » est. .. incalculable.
Aussi notre premier réflexe fut-il de sourire
quand, l'autre jour, Oll nous pria d'assister à la
présentation d'une toute jeune fille dont les
exercices mentaux, nous assurait-on, dépassaient
lous les records.
Nous avions tort d'être sceptique. Mllc Hu-

guette Lacôme, dite « Mademoiselle Osaka .,
présente un phénomène mnémonique véritable-
ment original. Douze personnes peuvent inscrire
chacune sur un carton le nombre le plus difficile
à lire, allant jusqu'aux septillions et même au
delà, M"c Huguette Lacûme répétera d'un trait
le nombre inscrit sur n'importe lequel de ces
cartons pris au hasard.
Sans doute vous faudrait-il tout un après-

midi pour évaluer en secondes le temps que
vous avez vécu? Sur-le-champ, cette gentille
personne vous le dira si vous lui confiez votre
date de naissance. Demandez-lui encore quelle
est la racine cubique du total fixant les dépenses
actuelles de l'Etat. Celte estimation d'un budget
de Front populaire vous sera fournie en moins
de lemps qu'il n'en faut pour trouver une table
de logarithmes.

Entre autres exploits que Mlle Lacôme
accomplit ingénument, avec un peu d'accent
méridional, mais sans aucune ombre de forf'an-
terie méridionale.
- Car, nous explique-t-elle, c'est fort simple.

Je retiens tout ce que je vois et tout ce que j'en-
tends. Pures opérations d'enregistrement.
Notez que Mllc Lacôme a reçu l'instruction la

plus rudimentaire, que ses dons cérébraux extraor-
dinaires ne sont pas le fruit. d'une laborieuse cul.
ture, mais un prodige naturel.
Tout cela, d'ailleurs, n'exclut pas le sentiment.

Notre rivale d'Inaudi va se marier avec un illu-
sionniste. Mais pourvu que trop d'amour, cette fois.
ne lui fasse pas perdre une si belle mémoire I...

Mot de 18 ftn

- Qu'est-ce que cela veut dire, Monsieur le
syndic, pratiquer l'autopsie?
- Mon garçon, c'est pour voir si l'homme est

mort.

Les nouveaux abonnés pour l'année
prochaine recevront « LA LIBERTÉ »)

dès le 15 déoembre, à condition d'avoir
envoyé le pris de leur ab4nnemeut
pour six ou douze moil.

L'ADItlINISTlU m05.
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tTRANOER
Un accident à bord d'un cuirassé anglais

Un accident s'est produit à bord du cuirassé an-
glais Royal Oak. Toute J'artillerie de ce navire
aurait été endommagée.
Les fonctionnaires de J'amirauté et la police

de Plymouth 'Procèdent à une enquête pour
laquelle ils ont demandé J'assistance de Scotland
Yard.

Explosion meurtrière SUI' un vapeur

Une explosion de chaudière s'est produite hier,
lundi, à bord du vapeur brésilien Djalma-Dutra,
alors qu'il effectuait une croisière sur le cours
.supérìeur de La rivière San-Francisco.
Vingt personnes, parmi lesquelles se trouvent

des passagers et des membres de l'équipage, ont
été tuées.

Glissement de terrain

Hier, lundi, un glissement de terrain s'est
produit dans la partie sud du village de Gallian
(Var), bâti à flanc de coteau. Sept maisons ont
été fortement ébranlées et ont dû être évacuées.
Des mesures de protection sont prises par la

municipalité et le service des ponts et chaussées.
Aux dernières nouvelles, le glissement conti-

nuait lentement.

Incendie dans une fabrique

Hier, lundi, à Senlis (Oise), un incendie a par-
tiellement détruit une usine de caoutchouc. Deux
ouvriers ont été très grièvement blessés par
l'explosion d'une chaudière.

Inondations aux Etals-Unis

Les pluies persistantes et la crue des rivières
ont provoqué au Texas des inondations qui ont
fait de grands ravages. On signale la disparition
d'une trentaine de personnes. Les dégâts sont
évalués à plus d'un million de dollars.

Un diplomate italien poignardé

Hier, lundi, à Rio-de-Janeiro, le lieutenant
Hugo Barbiani, de l'ambassade d'Italie, a été
trouvé mort. Il a succombé à un coup de poi-
gnard au cœur.
Le lieutenant Barbiani était le secrétaire de

l'attaché naval d'Italie.

L'enlèvement du fils Lindbergh

La Cour suprême des Etats- Unis a rejeté le
retours interjeté par Bruno Hauptmann con-
damné à mort pour assassinat de l'enfant
Lindbergh.

Après le rejet par la Cour suprême du recours
formulé par Hauptmann, il ne lui reste plus
qu'une chance d'échapper au châtiment su-
prême : une décision favorable de la cour des
grâces qui seule, dorénavant, pourrait user de
clémence.

Eruptions volcaniques

De violentes éruptions volcaniques ont eu lieu
dans les tles Tonga, dans le Pacifique. Quatre
cratères sont en pleine activité. Ils projettent des
flammes à 20 m. La lave se répand dans la mer
sur une distance de trois km. La vapeur s'y
dégage sur plusieurs kilomètres de profondeur.
Deux villages ont été évacués.

L'accident de Schneidemühl

On annonce que le nombre des morts dans
l'accident qui a eu lieu aux environs de Schnei-
demühl, est de huit. En outre, dix personnes
plus ou moins gravement blessées sont à
J'hôpital.

Un autobus était aIJé se jeter contre une
locomotive.

Noces tragiques
Miss Bucarest, la reine de beauté roumaine,

devait se marier l'autre jour avec un avocat, qui
avait réussi à évincer tous ses rivaux. Une foule
d'admirateurs et de curieux attendaient devant la
maison de J'épousée le départ de la noce pu ur
l'église. Une automobile fleurie devait y conduire
la fiancée accompagnée de son frère. Quand hl
voiture arriva, la portière s'ouvrit et, à la sur-
prise générale, on en vit sortir un jeune médecin
fort connu, pâle comme la mort, la figure cris-
pée par la souffrance, qui tomba littéralement
dans les bras de la mariée, laquelle, poussant un
cri d'effroi, s'évanouit. Le jeune médecin, un des
prétendants évincés de la belle, avait décidé de ne
pas survivre à sa disgrâce et de venir mourir
aux pieds de la mariée, après avoir pris du poison.
Il ,avait guetté la voiture de noce et s'y était
faufilé en donnant au chauffeur un prétexte
quelconque.

Mineurs sauvés
A Edmonton (Canada), cinquante-six mineurs

ont été emprisonnés dans une mine à la suite de
l'incendie des échafaudages du puits central.
Ils ont réussi à s'échapper par un puits

d'aération.
M. Philibert Besson arrêté

M. Philibert Besson, ancien député de la Haute-
Loire, déchu de son mandat à la suite d'une con-
damnation de droit commun et qui avait pris la
fuite, a été arrêté hier, lundi, à Paris. M. Res-
son a déclaré qu'il avait été à Montpellier et à
Lourdes et qu'il était disposé à répondre de ses
actes devant la justice de son pays.

Une banque française en difflcultés

La Banque de Bresse et du Bugey, créée à Bourg
(Ain), il y a quelques années, vient de déposer
son bilan. L'un des fondateurs-gérants, Paul
Charnay, s'est tué samedi d'une balIe de revol-
ver.
On ignore encore le montant exact du passif

qui, selon certains bruits, atteindrait environ
deux millions.
La déconfiture de la banque serait due à des

retraits importa nts de la part de clients et à des
opérations malheureuses.

Manœuvres criminelles sur un croiseur américain
Selon l'Evening Américall, une turbine du nou-

veau croiseur américain Quincy a subi en chantier
des dégâts dus à un sabotage et évalués à
200,000 dollars.

compte utiliser des longs-courriers terrestres pour
le tronçon Casablanca-Dakar et probablement des
hydros - par exemple des Loire aménagés pour
recevoir 28 passagers - sur le tronçon Natal,
Buénos-Ayres. Si l'on a pensé à des hydravions,
c'est que les terrains brésiliens sont très loin des
villes et .que les hydros arriveront au port.•• •
Un hydravion allemand Dernier 18, à moteurs

à huile lourde, a quitté Southampton pour la
Corogne. Il venait de Brême et s'apprête à tra-
verser l'Atlantique-Sud, pour transporter le cour-
rier de la ligne allemande.

Trois eeats avions à un meeting

On télégraphie de New-York que le meeting
d'aviation qui se déroulera à Miami, en Floride,
du 12 au 14 décembre, réunira plus de trois
Cents avions qui participeront aux différents
Concours. C'est la plus grande manifestation qui
ait jamais été organisée aux Etats-Unis.

Une ligne aérienne britannique Londres-Lisbonne

Une dépêche de Londres annonce l'ouverture,
pour le 1er janvier 1936, d'un service aérien bri-
tannique Londres-Lisbonne, qui serait suscepti-
ble, par suite des négociations actuellement en
cours avec le gouvernement portugais, de compor-
ter le transport régulier du courrier arrivé à
Lisbonne par les paquebots venant de l'Amérique
d'II sud.

FRIBOURC·
Une famille de Montet (Broye)
empoisonnée par de l'arsenie

Un funeste événement a jeté, dimanche. la
consternation au Village de Montet.
Les membres de la famille de M. Oscar

Chuard, syndic, soit le père, la mère, quatre
enfants, soit trois fils et une fille, âgés de 16
à 24 ans, et trois domestiques, des hommes, ont
été pris après le repas de midi d'une indisposition
qui est allée s'aggravant et faisant craindre un
empoisonnement.
Cette supposition n'a pas tardé à être confìr-

mée par le diagnostic médical. MM. les docteurs'
Thürler, père et fils, appelés auprès des malades,
ont reconnu les symptômes d'un empoisonne.
ment. L'examen des restes du repas a révélé que
la famiLle Chuard avait été empoisonnée par de
l'arsenic.
M. le syndic Chuard a succombé hier lundi,

à 1 heure. Mme Chuard a été transportée à
J'hôpital d'Estavayer,

II a été servi, au repas fatal, du lapin et du
poulet. On a retrouvé également de l'arsenic.
dans le café noir servi après le repas. Celui-ci
avait été préparé par Mme Chuard et ses filles.
Elles l'avaient laissé achever sa cuisson pour
aller à la messe, avec les autres membres de la
famille.
La mort de M. Chuard est attribuée à une

faiblesse cardiaque dont il était affecté et qui
l'a mis hors d'état de résister à J'effet du poison.
Mme Chuard est encore très malade. Les au-

tres membres de la famille vont mieux.
La Préfecture a ouvert une enquête.

., ..

Les traversées de l'Atlantique

L'hydravion géant français Lieutenant-de-Vais-
seau-Paris, parti dimanche de Biscarose (Loire),
est arrivé hier, lundi, à Dakar (Sénégal). Le
voyage a été excellent.
. L'hydravion,' qui se rend aux' Antilles, quittera .. ,

prochainement Dakar pour Natal (Brésil).
l'!I *= lit

On sait qu'il est prévu de transporter des pas-
sagers à bord du Lieutenant-de- Vaisseau-Paris à
son retour des Antilles. Si cela est possible .et
surlout si cela ne revenait pas trop cher, de nou-
velles traversées seront faites avec le même maté-
riel. De plus, la compagnie Air-France compte
avoir, dès. le mois de mars prochain, un nouvel
hydravion quadrimoteur, la Loire, qui pèsera
environ 17 tonnes et pourra franchir les 3200 km.
du trajet Dakar-Natal avec quatre ou cinq pas-
sagers.

Dès lors, se posera le problème du transport
des mêmes passagers de Casablanca - point olt
ils s'arrêtent actuellement, la poste seule conti-
nuant - à Dakar et de Natal à Santiago-du-Chili.
Ici encore, c'est la question du matériel qui do-
mine le débat. Rien n'est encore fixé mais on

TRIBUNAUX

Le proeès Stavisky

Au procès Stavisky, hier lundi, M. Dalimier,
ancien ministre, a expliqué les circonstances
dans lesquelles il fut amené à signer la fameuse
lettre recommandant les bons du Crédit de
Bayonne. Après avoir affirmé que, avant le scan-
dale de Bayonne, il n'avait jamais eu connais-
sance de cette affaire, M. DaIimier déolara :
« Celle lettre, je l'ai signée; elle fut écrite après
que M. Dubarry m'eut indiqué que M. Garat
serait satisfait si les assurances sociales prenaient
des bons de Bayonne. » « C'était une lettre per·
sonnelle adressée à M. Dubarry, affirma le
témoin, mais l'escroc a supprimé le nom du des-
tinataire, sa qualité, san adresse et a tenté de
transformer cette lettre en circulaire. »
Après la déposition de M. Dalimier, le procu-

reur général Roux prit la parole pour déclarer
que M. Dalimier était pauvre et qu'on a établi
qu'il n'eut aucune relation avec Stavisky:
• Néanmoins, a-t-il ajouté, en attribuant à une
visite arnicate de M. Dubarry autant d'Impor
tance, vous avez pris devant notre pays tout
entier une responsabilité morale écrasante. »

Le prix de la benzine en
La benzine coûte actuellement

suisses les 5 litres. On s'attend à
renchérisse encore.

Italie
22 francs
ce qu'elle

On nous écrit :
Triste journée de décembre. La neige couvre

le sol. La bise est devenue plus froide et quel-
ques flocons blancs rageurs tourbillonnent,
recouvrant peu à peu la terre enfouie sous son
blanc manteau d'une légère couche de neige
fraîche.
Un drame terrible, comme la Broye n'en avait.

plus connu depuis longtemps, ou, pour mieux
dire, n'en avait jamais connu, s'est déroulé durant
cette triste journée du dimanche 8 décembre
dans le paisible village de Montel.
Nombre de nos lecteurs connaissent bien

Montet. 1\.u centre du village, en venant d'Esta-,
vayer, sur la droite, le confortable hôtel du
Lion d'Or. A gauche, les vastes bâtiments de
l'orphelinat Marini. En descendant le village, sur
la droite, le dernier bâtiment, avant de continuer
la route sur Cugy, est la scierie de M. Oscar
Chuard, syndic. Sur la gauche, un ,chemin d'une
centaine de mètres conduit à J'habitation de
M. Chuard. C'est une vaste et confortahle
« carrée », comme ail a l'habitude d'appeler
dans la Broye les maisons d'habitation séparées
de la grange et des étables.
Dimanche matin, tout le monde s'était rendu

à l'office paroissial et, au retour, Mmc Chuard
prépara le repas de midi. Tout le monde se
mit à table et fit honneur au repas. Un des fils,
souffrant depuis un jour ou deux, mangea moins
que les autres.
Au début de l'après-midi. tous les membres de

la familIe,' ainsi que les domestiques, furent pris
de violentes douleurs et manifestèrent laus les
symptômes d'un empoisonnement. M. le docteur
Jean Thiirler, d'Estavayer, mandé d'urgence, se
rendit immédiatement à Montet.
Les soins empressés du médecin, aidé par des

personnes de bonne volonté du village, furent

ëoco. GRooït~;L;~;;CTIVEI
par Jean DRAULT

Bon appétit!
Voici un souhait que vous voudriez bien voir se

réaliser toujours. Manger avec plaisir est générale-
ment t'indice d'une bonne santé. Mais dès qu'au
contraire, la faim diminue, c'est bien souvent un
signe d'anémie. II ne fuut pas attendre pour vous soi-
gner en pardi cas. Faites donc une bonne cure de Pilu-
les Pink, Elles contiennent non seulement des produits
naturels qui stimulent l'appétit, mais aussi un choit
de' toniques qui régénèrent le sang et contribuent
ainsi à chasser l'anémie et à recouvrer forces. et
santé. Nombre de personnes affaiblies ont fuit teur
cure de Pilules Pink et en ont eu les meilleurs
résultats. - Toutes pharmacies. Fr. 2 la boite.
Dépôt : Pharmacie des Bergues, 21, Quai des

Bergues, Genève.

- Quoi, Jessica? demanda Larigot.
- La star d'Hollywood. Tu as bien entendu

parler de Jessica, tout de même I
- Naturellement, comme tout le monde. Eh

bien?
Eh bien! Elle est en France.

- Et après? Elles y viennent toutes!
- Oui, mais tu ne sais pas une chose, c'est

que j'ai eu une passion pour elle f'ormldahlt-,
- Es-tu gosse!
- Je lui ai écrit.
- Blague I
- C'est comme je te le dis. Je lui ai écrit

là-bas, à Hollywood, il y a bien quinze ans!'
- Et pourquoi faire?
- Pour lui faire une déclaration. Mon vieux,

j'étais soldat. On s'enflamme facilement quand
on est soldat et qu'on est de relève, avec du
temps de libre qu'il faut bien occuper. Ensuite,
je fabriquais des scénarios. Je lui en ai envoyé
un.
- Elle t'a répondu?
- Jamais l Elle n'a même certainement lu ni

Malheureux! Qu'as-tu ma lettre, ni Illon scénario.
- Tu crois?
- Voyons I Ces femmes reçoivent 300 lettres

ne lis jamais les journaux. par jour; il leur en vient des pays du monde
entier, puisqu'on passe partout les films où elles
sont si belles.
- Ce que tu dis me chiffonne, Dardenne.
- Pourquoi donc, Larigot ''1
- Parce que moi aussi, je 'lui ai écrit; et de

savoir qu'elle n'a même pas lu ma lettre, eh
bien I oui, je te le répète, ça me chiffonne.
Dardenne lui asséna une grande claque sur

l'épaule en riant aux éclats et en lui cfiant
- Gosse I Tu lui as écrit aussi. Comme tout

le monde!
...... ,",,,- C'est il 1. J lonatem,ps l

Dardenne poursuivit :
- Bon! Tu connais l'institutrice retraitée.

"fu sais alors aussi qu'elle m'avait ri au
nez, me. disant que les partis ne lui man-
quaient pas et que j'avais du toupet, moi puro-
tin, d'oser prétendre à sa main de pensionnée
de l'Etat. Pan l J'ai reçu d'elle, il y a une demi-
beure, une lettre me disant qu'elle avait méconnu
mon cara·ctère d'élite, mes talents, mon avenir,
qu'elle regrettait son refus, étant ce jour-là de
mauvaise humeur, et qu'elle était prête à se lais-
ser mener à l'autel par moi.

- Ah! Ah! Et alors ? dit Larigot.
- Alors, j'ai l'épandu illico que je n'avais pas

de rancune, que c'était entendu I Mc voilà sorti
d'affaire, cher ami! Je pourrai travailler selon
.rnes goûts et à ma fantaisie, avec un foyer, une
femme charmante ...
- Ou insupportable.

fait?
- J'ai mal fait?
- Tu parles I Tu

C'est un tort.
- Jamais. C'est un princìpe. Et puis, je n'ai

pas le 'temps. Au café, les copains me disent les
nouvelles : ça -me suffit.
-'Prends ce journal et parcours-le, Je veux

te laisser la surprise.
- II y a une surprise? La chance continue?
Dardenne, lâchant son pinceau, prit le journal

que lui tendait Larigot, et tomba du premier coup
sur la -nouvelle de l'arrivée en Franee de la
célèbre star Jessi-ca.
....- .Ah 1 ~al par e18mple I... Jessica ici 1

- Moi aussi, Larigot. Mais ça me remue de
savoir celle-là en France. Elle avait produit sur
moi un effet foudroyant. J'en ai rêvé trois nuits
de suite.
- Mol, ça n'a pas été à ce point-là I
.....; Je lui disais, figure-toi, que lorsqu'elle

débarquerait à la gare Saint-Lazare, au milieu
des ovations, comme cela se fait pour tous les
stars, même masculins, je serais sûrement dans
la foule, à l'acclamer. Et le rigolo, c'est que je
n'y étais pas, puisque je ne savais même pas
qu'elle venait.
- Oh ! tu sais, elle n'a pas dû s'en apercevoir.

Elle ne t'en voudra pas!... Assez causé d'elle, au
surplus. Ce n'est pas du tout l'histoire de l'ar ri-
vée de cette Jessica que je voulais te montrer
-dans le journal.
- Ça ne fait rien; ça m'a intéressé tout de

même. Et qu'est-ce que c'était donc, alors?
- Ceci!
Larigot montra un titre ainsi rédigé :

Jim Waterman, exécuteur testamentaire
du fils du roi des locomotives, vient rechercher,
en France, le légataire universel de l'immense
fortune de Fredy Mac Intosh. •
- Ça, par exemple! clama Dal'\denne. Fredy

Mac Intosh I Il serait mort?
- Son testament est imprimé au-dessous.

Lis! Ça t'intéressera!
Dardenne obéit. Sa figure exprimait d'abord

un scepticisme narquois. Puis, elle devint sérieuse
et ses yeux, peu à peu, se mouillèrent. Il mur-
murait: .
- Fredy I Quoi 1... Fredy a fait ça ! Il n'avait

pas oublié le vieux camarade de mIsère et aussi
de beuverie consolatrice... Cet Américain' était
digne d'être Français et même Champenois.

LI s'absorba dans la longue lecture, puis,
!Illand il eut fini J

- Mais c'est la veine qui continue! Une veine
écrasante I Inquiétante!... Quoi l... Dix millions
de dollars ... Combien ça fait-il?
- Le dollar a baissé; il s'affaisse, il se

casse ...
- Les morceaux en sont bons. Va toujours ...

Larigot, je vais te payer le champagne... Dix
miJlions de dollars!
- Attends d'avoir touché I...Et laisse-moi te

démontrer pourquoi un directeur de théâtre, un
éditeur de Paris et une vieille fille qui t'avait
repoussé accourent vers toi, à quatre palles et
en quatrième vitesse!... Ils lisent les journaux,
eux! Ils savent que tu hérites de dix millions
dl' dollars, peut-être 150 millions de francs.
L'éditeur se dit : voilà un purotin honoraire de-
venu un plein aux as qui payera l'impression de
son roman sur papier de luxe. Le directeur se
dit : il payera les décors de sa pièce et des
affiches hautes comme des maisons; la vieille
fille se dit : • Chouette! Il comptait réaliser la
belle affaire,' en épousant mes écus. C'est moi
qui vais la réussir sur son dos en épousant ses
dollars, bien autrement dodus que mes écus. »
Voilà, mon cher 1... Et tu t'es engagé à présent
avec Aglaé! Tu n'est pas malin!

-. Il est temps de se dédire.
-' Je ne sais pas!
-' Alors, moi qui croyais que, tout à coup, on

rendait justice à mes talents littéraires et
qu'Aglaé finissait par trouver que j'étais tout de
même' un beau gosse, bien que j'aie déjà un peu
de bouteille; c'était, en réalité, pour mes dollars
qu'onrne faisait risette. Ça me défrise, tu sais-I, ..
- Ob:! Pas d'amour- propre par le temps qui

court, mon vieux. Sois pratique, pour une foflll
Et va encaisser.
- Oui, mais où perche cet exécuteur testa-

wen taire Slui me recherche 'I (A. 8uivre.l
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awsitôt prodigués.
reliefa du repas, fit
sive d'arsenic avait
et au café.

Cette tragique nouvelle se répandit comme une
traînée de poudre à Montet et dans' tous les
villages voisins, ail la fainilIe Chuard est très
Connue. Dimanche soir, l'état de M. Chuard et
de son épouse était très grave. D'autres mem-
bres de la famille et deux domestiques étaient
dam un état alarmant.

Lundi après midi, un peu après 2 heures; on
annonçaìt la mort de M. Oscar Chuard. L'état de
son épouse et d'une de ses filles inspire des
craìntes sérieuses.

Nos populations' consternées par cette tragédie
ne respireront qu'au moment où la cause de ce
drame aura été tirée au clair.

M. Oscar Chuard était depuis nombre d'années
syndic de sa commune. A côté d'une grosse
exploitation agricole, il dirigeait une importante
scierie, qui fut la proie des flammes au printemps
dernier. La cause exacte de cet incendie ne fut
jamais connue.

Un ,pr~er examen des
constater qu'une: dose mas-
été mélangée à la viande

Loto de bienfaisance
dans la paroisse de Saint-.Jean

Le loto de bienfaisance qui aura lieu diman-
che soir prochain, dans la grande salle de la
brasserie de l'Epée, est destiné à fournir les
ressources indispensables à la commission de
charité de l'Union paroissiale de Saint-Jean. C'est
dire sa nécessité et le mérite qu'il a à la bien-
veillance du public fribourgeois. Cet hiver sera
particulièrement dur pour les malheureux. La
charité publique, 'qui s'exerce d'une façon si
généreuse, pourra faire valoir ses inépuisables
bontés.

r L'Union paroissiale de Saint-Jean fait donc
appel à tous ses bienfaiteurs. Les lots et les
dons peuvent être adressés à M. le Curé de
Saint-Jean, qui les recevra avec reconnaissance.

Audition du .. ColleJ;'ium muatcnm ~
L'institut de musicologie donnera, dimanche

prochain, à 5 h. dans la salle de la Grenelle,
sa 25me audition : Anciens Noëls, On entendra,
'Sous la direction de M. le professeur Feilerer,
des Noëls italiens, français, allemands du XVIIme
et du XVIIII11e siècle.

Loteries I!Ipédales de la kermel!lfle
11 a été procédé au tirage des tombolas spé-

eìales de la kermesse de rOffice d'assistance :
la poupée a été gagnée' par le N° 22 et la table
à thé par le N° 91.

Les lots· peuvent être retirés, sur présentation
des billets, chez M. Leibzig, rue de Lausanne.

r

Soctété de Saint-Pierre Chn'er
L'exposition et la vente de charité dans les

~ocaux de la rue Zœhringen, 96, sont prolongées
Sur la dem!1nde de plusieurs amis des Missions:

Association du Rosaire
La réunion projetée pour ce

renvoyée aù mois de janvier.

perpétuel
soir mardi est

Soirée-choucroute du Cercle catholique
Demain soir, mercredi, dès 7 heures, aura lieu

la traditionnelle soirée-choucroute du Cercle
catholique. Les membres ne manqueront pas
d'assister nombreux ,à ce souper qui promet
d'être très animé. On Ipeut s'inscrire au Cercle
catholique.

~ MiM8Ba ~ an Cal)itole
C'est ce soir qu'aura li~u la représentation de

Miss Ba au Capitole par la troupe réputée du
théâtre de Lausanne. On sait -Ie succès que rem-
porte partout celle' troupe. Elle recueillera ce
soir de nouveaux applaudissements dans J'inter-
prétation d'une pièce dont la critique dit le plus
grand bien.

vue
10 décembre

Paris (tOO francs)
Londres (I livre st.)
Allemagne (\00 marcs or)
Italie (100 lires)
Autriche (100 schillings)
Prague nOO couronnesl
New- York t l dollar]
Bruxelles (100 belgas 500 fr. belges)
Madrid (100 pesetas]
Amsterdam (100 florins)
Budapest (100 pengö)

Achat
.,) 30
15,16

124 -

:Vente
;!O 40
15 26
124 50

I~ 65
:-\ 06

5t 85
42 \O

:WB 80

12 80
::I Il

52 15
42 40

209 20

NOS MODÈLES DE COUTURE
ROBES DE LA SAISON

offertes actuellement aux prix suivants

60.- 60.- 80.-Fr.
l ..il las 4! et ~4 seulement.

MAison ·WEISS·EnOACH,
n l'agit de robes de valeur
et non pU d'artioles de lérie.

Nouvelles
Les espoirs de paix

Paris, 10 décembre.
(Havas.) _ Le Petit Parisien écrit :
• 'L'e silence presque absolu qu'il a observé

lundi signifie que M. Mussolini, dans l'attente
des communications de Londres et de Paris, a
préféré ne rien laisser percer de ses intentions.
On connaît entièrement déjà à Rome les grandes
lignes du plan de conciliation et le fait qu'une
indubitable détente s'y manifeste indique qu'il
n'y sera pas accueilli avec défaveur. Si cette
impression se confirme, on peut supposer que,
sur la base. Laval-Hoare, une négociation diplo-
matique utile pourra assez rapidement s'en-
gager. »
. Suivant le correspondant du Matin il. Rome,

M. Mussolini a voulu, lundi, s'abstenir de toute
déclaration qui pût donner lieu il. des commen-
taires quelconques.

« Il s'est contenté de quelques paroles, dont
la neutralité fut remarquable. C'est encore un
élément qui vient s'ajouter à la somme des
indices encourageants relevés depuis, quelques
jours à Rome. Ces indices sont en faveur d'un
règlement rapide .•

L'Œuvre insiste surtout sur les critiques tra-
vaillistes contre le projet accepté par le cabinet
britannique. « L'impression produite par ce que
l'opposition et les milieux de la Société des
nations appellent la trahison du cabinet britan-
nique est considérable. Lundi après midi, nous
avons pu nous entretenir avec différentes person-
nalités du parti travailliste. Ces dernières se
montrèrent surtout frappées du préjudice qu'une
offre aussi avantageuse faite à un Etat agresseur
causera au système de la sécurité collective. »

Rome, 10 décembre.
D'après ce qu'on peut savoir de source non

officielle, le texte des bases anglo-f'rançaises
pour un accord amical entre l'Italie et l'Abyssi-
nie a déjà été porté à la connaissance du chef
du gouvernement italien dans la journée de
lundi.

.Des troupes italiennes pour l'Afrique
Le Caire, 10 décembre.

(Havas.) - Le transport italien Cafàbria, ayant
1200 hommes il. bord, est passé à Port-Saìd se
rendant en Afrique orientale.

Le communiqué italien
Rome, IO décembre.

Le ministère de la presse et de la propagande
communique :

« L'activité de nos patroullles en reconnais-
sance continue sur tout "le front. Nos appareils
ont bombardé un autre camp militaire abyssin

'au nord de Dessìé. L'aviation de la Somalie a
survolé une forte conoentration des troupes
adverses. Un engagement s'est produit le long
du fleuve Takazzé entre une colonne italienne
et une centaine d'Ethiopiens. »

Le Conseil des ministres français
Paris, 10 décembre.

La réunion du conseil des ministres, prévue
pour demain, il. lO heures, a été avancée. EHe
a eu lieu ce matin, à l'Elysée, sous la présidence
de M. Lebrun.

Les revendications égyptiennes
Le Caire, lO décembre.

(Reuter.) - Nahas pacha a déclaré hier soir,
qu'il avait invité tous les partis et corps constitués

" à aller demander au roi Fouad le rétablissement
immédiat de la constitution. « Nous demanderons
aux Anglais, a-t-il dit, de conclure un traité de
paix sur la base du projet négocié en 1930 avec
M. Henderson. •

~es échauffourées du Caire
Le Caire, 10 décembre,

(Haoas.) - L'agitation a .continué hier lundi
après-midi au Caire et en province, mais elle
a été en décroissant.

La crise espagnole
Madrid, 10 décembre,

(Haoas.) - Au cours des consultations du
président de la république pour la constitution
d'un nouveau cabinet, les représentants de la
gauche ont conseillé la dissolution des Cart ès et
la constitution d'un gouvernement de républi-
cains « authentiques » qui procéderait à des
élections. Les représentants de la majorité ont
préconisé la formation d'un cabinet qui serait
le reflet de cette majorité.

La résistanoe de l'industrie américaine
aux pIani de M. Roosevelt

Washington, 10 décembre.
(Haoas.] - La conférence de l'industrie amé-

ricaine convoquée pour établir les relations entre
le gouvernement et I'Industrie s'est ouverte par
une séance tumultueuse.

M. George Berry, porte parole de l'administra-
tion, a demandé la collaboration des industriels
aux efforts du gouvernement pour lutter contre
le chômage. Ce discours a été immédiatement
suivi ..d'un échange de paroles violentes entre
M. Berry et certains industriels qui ont attaqué
le programme du New Deal.

On a remarqué l'absence des délégations des
industries. de l'automobile, de l'acier, des textiles.
et du bois, qui ont refusé de participer à la con-
férence pour marquer leur désapprobation de
!'intervention du gouvernement dans les 'affaites
privées.

de la dernièré heure
La conférenoe navale de Londres

Paris, W décembre.
De Londres au Temps :
Il n'est pas facile de discerner, dès l'abord,

sur quelles bases les cinq principales puissances
navales vont pouvoir établir. une nouvelle limi-
tation des armements navals. En effet, le Japon
a déclaré son intention de dénoncer la propor-

· tian de 5-5-3, établie par le traité de Washington
· entre l'Angleterre, les Etats-Unis et le Japon.

D'autre part, les deux puissances de langue
anglaise considèrent que l'empire nippon a violé
le traité des neuf puissances garantissant l'inté-
grité de la Chine, et le Japon, tout en contestant
ces points, parait disposé à demander le main-
tien surtout de la clause de oe traité contre le
développement de fortifications dans les îles du
Pacifique.

Contre la thèse japonaise de la parité dans la
sécurité, on croit queI'Angleterre et l'Amérique
vont se trouver rapprochées pendant la présente
conférence. S'il n'est pas possible de poser un
principe de limitation entre trois puissances,
comme en 1930, ou entre cinq puissances,
comme en 1922, le gouvernement de Londres
serait d'avis que chaque pays publiât au moins
son programme de constructions navales pour
quelques années à l'avance, de façon à empêcher
une course ruineuse' aux armements sur mel"

On dit que M. Norman Davis, au nom des
Etats-Unis, proposera une réduction du tiers des
forces navales existantes, mais cette suggestion
ne "parati pas avoir beaucoup de chances de
succès, alors que les quatre autres puissances
participant il la conférence aspirent il une aug-

· mentation de leurs forees sur mer. La Grande-
Bretagne, en particulier, demandera un plus
grand nombre de croiseurs, d'un tonnage plus
grand que celui qui est actuellement autorisé,
pour la protection de ses voies maritimes,

On a l'impression que le meilleur moyen
d'empêcher une compétition navale serait de
fixer certains principes de limitation qualitative,
plutôt que quantitative, dans chaque catégorie.

On rappelle, du côté anglais, que les principes
de la Grande-Bretagne en matière de désarme-
ment ont été publiés dans la déclaration britan-
nique de 1932, en faveur d'une réduction quan-
titative aussi bien que qualitative des bâtiments
de guerre.

l'unanimité une disposition du Home Owners loan
act, loi promulguée en 1933 et donnant au gou-
vernement le droit d'aider les citoyens à f inan-
cer la construction de leurs maisons.

Cette loi autorisait le goU\"ernement fédéral à
créer des associations pour faciliter les prêts
immobiliers et la construction des maisons.

Trois mineurs tués
par un éboulement

Saint-Savournin (Bouches-du-Rhône), lO décembre
(Houas.) - Dans les mines de la Valbonne, à

la suite d'un éboulement, quatre mineurs ont été
ensevelis sous une énorme masse de terre et de
rochers. Malgré tous les efforts pour les dégager,
un seul d'entre eux a pu être sauvé.

Une fabrique turque de masques à gaz
Ankara, lO décembre .

La première fabrique turque de masques con-
tre les gaz a été ouverte à l'exploitation en pré-
sence des ministres et des représentants de
l'assemblée nationale.

Cette fabrique pourra livrer en un an 100,000
masques.
Le ministre de la santé publique a déclaré dans

son discours que les masques à gaz ne doivent
pas être considérés comme un engin militaire,
mais comme un objet indispensable dans chaque
ménage.

Le bourgmestre de Berlin
démissionnaire

Berlin, 10 décembre.
Le bourgmestre de Berlin a offert sa démis-

sion au ministre de l'Intérieur du Reich. Il a
, demandé d'être libéré, en attendant, de ses fonc-

tions. Ces propositions donnent la voie libre à la
revision du statut de la capitale, en vue de met-
tre fin au dualisme qui existe dans son adminis-
tration.

M. Frick, ministre de l'Intérieur, a fait droit
à ces demandes et, avec l'approbation du chan-
celier, a réservé M. Sahm pour d'autres fonctions.

La réglementation monétaire tchèque
Prague, 10 décembre.

Comme complément aux mesures récentes
contre le trafic illicite des billets de banque
tchéco-slovaques, un nouveau décret vient de
paraître, interdisant d'accepter les payements en
espèces tchéco-slovaques pour des marchandises
vendues à l'étranger.

Ces payements devront être effectués par
chèques ou virements de banque libellés en
couronne tchéco-slovaques ou en devises étran-
gères.

Londres, 10 décembre.
Pour le Times, les nécessités politiques d'un

accord doivent être mises' au premier plan :
I{ La tention regrettable en Extrême-Orient et

en Méditerranée, dit ce journal, peut inciter toutes
lef puissances à répugner pour différentes rai-
SOns à accepter des restrictions. Mals ces diverses
d~fficultés ne font que rendre un accord d'autant
plus urgent. Plus les perspectives politiques seront
douteuses,. plus il sera nécessaire de trouver un
moyen d'éviter les froissements et soupçons
supplémentaires qui ne manqueraient pas de
découler d'une nouvelle course aux armements
navals. Enfin, en nos temps de difficultés finan-
cières, aucun pays ne peut envisager sans effroi
les perspectives d'une .augmentatìon énorme et
indéfinie des dépenses qui résulteraient de la fin
pure et simple des accords existants. En dépit de'
tous les obstacles, conclut ce journal, la con-
férence a pour devoir d'aboutir à un accord. »

Le Daily Herald doute cependant qu'elle y
puisse parvenir : .

« En fait, écrit le journal travailliste, si, des
épaves des traités de Washington et de Londres,
on pouvait sauver la limitation imposée aux
dimensions des navires, ce serait un triomphe
énorme, mais cela même est douteux. »

Quant au moyen de parvenir à un accord, le
Daily Teleqrapl: estime qu'on peut le trouver
dans les propositions britanniques.

« Il est de fait, dit ce journal, que la limitation
par la méthode des coefficients a cessé d'être
pratique. Mais il y a d'autres voies pour mener
au même but. La proposition brìtannìque va
jusqu'au fond de la question. L'accord anglo-
allemand a indiqué les possibilités que fournis-
sent des propositions de tonnage. ,.

Le président Roos'e\relt
docteur d'une université catholique

Soutbbeti (Indiana), 10 décembre,
(Havas.) - Une cérémonie comrnémorative de

l'émancipation des Philippines s'est déroulée à
l'université catholique Notre-Dame, à Southben,
au Cours de laquelle M. Roosevelt et M. Carlos
Romulo, éditeur philippin et représentant officiel
du gouvernement des Iles philippines, ont été
nommés docteurs honoris causa.

M. Roosevelt a prononcé ensuite une allocution
traitant prìncipalemenr de la liberté de con-
science, c dont les Etats-Unis ne permettront
jamais l'étouffement J. c Toute vie nationale est
impossible, a ajouté M. Roosevelt, si les droits
de l'homme ne sont pas reconnus et sauve-
gardés .•

Dans ~a réponse à M. Roosevelt, M. Carlos
Romulo l'a assuré que, dans le cas d'une guerre
avec une autre nation, les Phi.1ippins lutteraient
jusqu'à la mort sans demander aux autres
nations de verser leur sang pour épargner le leur.

Pour terminer, M. Romulo a exprimé Sa con-
fiance dans la bonne' volonté des Etats-Unis et
dans l'amitié des voisins des Iles .Philippines en
Extrême Orient.
Une loi sociale américaine annulée

Wa.5hington, 10 décembre.
(Havas.) - La Cour suprême a invalidé à

Inondations en Grèce
Athènes, 10 décembre,

(Hauas.) +: Des inondations dans le Pélopo-
nèse, en Grèce occidentale, ont provoqué des
dégâts matériels considérables, Les communica-
tions ferroviaires entre Patras et Pyrgos sont
interrompues.

Attaque mandchoue en Chine
Pékin, 10 décembre.

(Reuter.) - Selon des nouvelles de source
chinoise, 900 soldats mandchous, renforcés par
des avions et des tanks, ont attaqué Kou Vouan
.ä la frontière du Chahar et du Jehol. Ils au-
raient cependant été repoussés par la milice
chinoise.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, 10 décembre.

Le Conseil national a repris ce matin le budget
fédéral pour 1936, au Département de l'économie
publique.

M. Muller (Saint-Gall) a trouvé les crédits
pour le chômage insuffisants.

M. Obrecht a répondu que les crédits de
l'année courante ne sont pas épuisés, de sorte
que ceux qui sont portés au budget peuvent être
considérés comme suffisants.

M. Roth (Berne) a regretté la diminution des
crédits pour l'assistance de la vieillesse, ce qui
oblige des cantons à des. dépenses supplémen-
taires, tandis que d'autres cantons versent sim-
plement ces subsides à leur fonds d'assistance.

MM, Obrecht, conseiller fédéral, et Mœder
(Saint-Gall), ont contesté cette dernière affirma-
tion.

.BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
10 décembre

BAROMÈTRB
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FRIBOURC
UonseU d'Etat

(Séance du 7 décembre)
Le Conseil autorise la commune des G1ânes et

Ia paroisse de Corbières à percevoir des impôts j

la commune de Corbières à se porter caution,
cene de Magnedens à acquérir des immeubles
et celle de Terny-le-Grand à contracter un em-
prunt.

- Il décide l'ouverture d'un débit de sel à
Avry-devant-Pont.

- Il approuve ! la revision du plan d'aména-
gement des forêts communales de Châtel-Saint-
Denis, exécuté par .M. Walter Fierz, inspecteur
des forêts du vume arrondissement j le règlement
édicté par la commune de Farvagny-le-Grand
pour la circulation des autos-taxis; les statuts
du syndicat d'élevage ovin de Bellegarde; les
statuts et le règlement de la caisse cantonale
d'amortissement de la dette agricole.

Dans nos cbemins de Cer
Nous avons annoncé, hier, que M. Xavier Remy,

directeur des Chemins de' fer électriques gruyé-
riens et de la Compagnie Fribourg- Morat-Anet,
avait été appelé à faire partie de la commission
pour la: réorganisation des Chemins de -fer
fédéraux.

Il s'agit, en réalité, d'une commission d'experts
chargée d'étudier le problème des chemins de fer
privés et la réforme de la législation ferroviaire.

Cette commission, présidée par M. Herold,
directeur du Ulmc arrondissement des Chemins
de fer 'fédéraux, comprend, outre, M. Remy,
MM. W. Kesseìrmg, directeur de la Bodensee-
Toggenburger-Bahn, à Saint-Gall;' Marbach, pro-
fesseur d'économie politique à l'université de
Berne, et Volmar, directeur de la Compagnie
Berne-Lœtschberg-Simplon.

A. chacnn le sten
On nous écrit I

C'est la gendarmerie de Persel, en collabora-
tion avec celles de Semsales et Vuisternens, qui
organisa la battue qui a eu pour résultat la
capture de Louis Dévaud et Alexandre Méroni,
dans la maison inhabitée de la Joux-Dumas, sur
le territoire de Lieffrens, le mercredi 4 décembre,
La Sûreté de Bulle y a participé, sur invitation
téléphonique, faite la veille, de la gendarmerie
de Porsel, en y envoyant l'agent Perritaz.
11 n'y a pas eu de vol dans les villages de

Porsel, Semsales et Vuisternens, mais par contre
dans les villages environnants;

Une exposition a\ voir
Nq.4S rappelons aux .per!ìonnes qui n'ont pas

encore eu le 'temps de visiter la très belle expo-
sition de peintures, .gravures, ivoires, .meuhles
anciens, etc., du salon d'art Macherel, rue de
Lausanne, 81, que celui-ci. est ouvert tous les
jours, y compris le dimanche et les jours de fête.

» Hernant)l-
Nous rappelons à nos lecteurs que la repré-

sentation 'd'aujourd'hui mardi, à 14 h. 30, est
spécialement destinée aux étudiants du Collège et
de nos' divers instituts, et celle de jeudi 12,
à. la même heure, aux pensionnats de jeunes
filles.
Les représentations de vendredi 13 décembre, à

20 h. 30, et de dimanche 15, à 15 heures, sont
desti~ées au public de la ville et des environs.

.Comme on annonce une participation nom-
breuse, il Sera prudent de ne pas attendre au der-
nier moment pour .retenìr sa place aux bureaux
de location, chez M. von der Weid, rue de Lau-
sanne. Prix : de 1 fr. 50 à 3 fr. 50. (impôt ,com-
pris) i programme, 20 centimes.

'A.n théâtre de ltIarsenlJ
On nous écrit :
Dimanche, jour de l'Immaculée Conception, la

société. des jeunes filles de la paroisse .donnait,
dans la salle de l'hôtel de la Croix-Blanche, à
Marsens, une représentation théâtrale qui a rem-
porté un grand .succès.
Le .programme comprenait quatre productions

musicales du chœur mixte de la paroisse, exécu-
tées de la façon dont ce chœur, qui n'est pas à
ses débuts, sait les rendre; toutefois, plus d'ex-
pression et de délicatesse, spécialement dalls -Ie
dernier numéro Pendant qu'avril, 'aurait fait un
effet excellent.
Deux drames en un acte et une comédie, pièces

hien choisies' d'une valeur morale incontestable
et d'une influence éducatrice certaine. Pleins
d;émotion nous considérons les difficultés et les
luttes à s~utenir' pour rester fidèle à son devoir
dans Jean-Marie, d'André Thieufl!t. Quels serre-
~ents de c~ur dans Le trésor d'Olivette, de Le
R.oy-Villars,: mais aussi quelle joie de voir les
cœurs généreux récompensés I
'Dans la comédie Les ambitions de Fonchette,

de Pierre d'Antan, il y a dO. rire. Allez à Marsens,
dimanche prochain et le suivant, pour applaudir
et encourager les jeunes acteurs qui se dévouent
pour une œuvre de bienfaisance.

CALENDRIER

Mercredi, 11 décembre,
Snint DAMASE, pape

. Saint Damase, Espagnol de naissance, gouverna.
l'Eglise durant dix-sept ans. Il lutta contre les
hérésies et confia à saint Jérôme le soin de
reviser la version latine de la Bible. Saint
Damase mourut en 384.

Uamion en Cen
Un de ces Jours derniers, un camion chargé

de gravier, appartenant à ~. Gìbellìno, a été
victime d'un grave accident, Comme il gravissait
une pente assez forte, près du Lac Noir, il sor-
tit du chemin et se renversa. Presque aussitôt, le
réservoir de benzine s'enflamma et une explosion
se produisit. Le chauffeur, M. Pierre OH,et,' de
Fribourg, eut juste le temps de s'échapper de la
cage du conducteur. Toute la machinerie a été
brûlée, ainsi que -l.a carrosserie. Les dégâts sont
importants, mais sont heureusement couverts par
l'assurance.

Motocycllllme
M. Henri Meuwly, ù Fribourg, coureur profes-

sionnel motocycliste, a reçu le challenge dé-
cerné par le Moto-Club Sporting, de Genève, au
meilleur coureur de l'année: C'est la' seconde fois
que M. Meuwly obtient cette coupe. Elle est attri-
buée au coureur qui a f.ait les meilleurs résultats
,pour' toutes les courses de la saison. .
Le challeng-e a été remis dimanche, à Genève,

au lauréat, par M. Marcel Hœker, président de
l'Union motocycliste suisse.

Soirée de' la ~ Voncordia ~
L'excellent corps de musique Concordia aura

sa soirée annuelle samedi, 14 décembre, à la
grande salle du Livia.
Cette soirée 'sera agrémentée par' un ravissant

ballet: Sa Majesté la Neige, dansé et chanté par
des enfants de concordiens, et par une comédie en
un acte de ~arcelAchard : Une balle perdue..
interprétée par un groupe d'acteurs du Cercle
artistique de la jeunesse. Tous ceux qui ont eu le,
privilège de voir jouer cette jeune .troupe savent
avec quel art et quel brio elle enlève une pièce
de théâtre et, fait vibrer d'enthousiasme le specta-
teur. En plus de ces productions,. il y aura quel-
ques attractions choisies, toutes plus amusantes
les unes que Ies autres, un loto rapide, une polo-

naise, etc. Au début de la SOiree, la Concordia,
sous la magistrale direction de M. le professeur
Stœcklin, jouera quelques morceaux choisis de
son' répertoire.
Nul doute, que cette soirée ne soit un succès

de plus ajouté à ceux que' les soirées de la Con-
cordia remportent depuis toujours.

Une cagnotte de vacances
Il vient de se fonder, à Fribourg, une caisse,

Mes voyages, pour permettre à chacun de cons-
tituer sans frais le montant nécessaire pour
s'offrir des vacances et des voyages.
Le montant minimum à verser est de 1 fr. par

semaine.
Notre rêve n'est-il pas de faire un voyage?

Eh bien l il se réalise. Car, dès maintenant, il sera
possible à tout le monde de partir.i. Ces petits
montants accumulés permettront, ch~que année,
de s'échapper de la vie habituelle pour aller vivre
sous d'autres cieux, pour connaître toutes les
beautés de la Suisse et des pays environnants.
Se renseigner auprès du bureau de voyages Lang-
Guyer, à Fribourg,' place de la -gare, 38, ou de
M. Grolimond, président de Mes voyages, caissier
de la Banque coopérative suisse, à Fribourg.

RADIO
Mercredi, 11 décembre

Radio-Suisse romande
12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-

concert. 16 h. 30, émission commune. lB h., feuilleton-
concours pour les petits : La Roche-aux-Mouettes
(fin). lB b. 25, pour les petits collectionneurs : Pour
épater les ,copains. 18 h, 35, quelques disques. 18 h. 40;
Pour ceux qui aiment la montagne. 18 h. 50, Pour
les joueurs d'échecs. 19 h. lO, quelques disques.
19 h. 15, Le témoignage et la mémoire. 19 h. 30,
la vraie chanson du Ce qu'è laiJ1/l, parM. René-Louis
Piachaud. 19 h. 55, cloches de. la cathédrale de Saint-
Pierre de Genève. 20 h., commémoraison du
333mc anniversaire de l'Escalade. 20 h. 35, séance-
variété. 21 h., récital de violoncelle: 21 h, 20,der-

nières nouvelles. 21 h, 30, Dernière répétition, je1l
radiophonique. 22 h., la demi-heure des amateurs
de .jazz hot : Les caractéristiques du !Jrai jazz hot.

Radio-Suisse allemande
12 h., musique suisse. 16 h. 30, émission commune 1.

anciens' compositeurs suisses. 17 h, 25, musique de
Noël peu connue. 21 h. lO, concert de musique de
chambre.

Radio-Suisse italienne
12 h. 31, disques. 21 h. 6, musique e&pagnole)

concert par le Radio-Orchestre.
Stations étrangères

Radio-Paris, 18 h. 30; concert de musique sym.
phonique par l'orchestre de chambre de I'Association
des concerts Poulet. Paris P. T. T., 21 h. 30, les
ondes musicales, Martenot. Poste parisien, 23 b. 30,.
musique' légère enregistrée. Strasbourg, 21 b. 30,
orchestre municipal de Strasbourg. Kœnigswuster ..
hausen, 18 h, 20, musique romantique pour piano.'
Stuttgart, 20 h. 45, concert d'œuvres de Carl Maria
von Weber. Munich, 19 h., programme varié. Leipzig,.
20 h. 45, concert symphonique par l'Orchestre sym-
phonique de Leipzig. Vienne, 19 h, 30, concert sym·
phonique des amis de la musique de la Ravag.
Prague, 20 h. 5, concert par l'Orchestre phìlharmo-'
nique de Prague.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
6 h. 30, Stuttgart-Berlin, concert matinal. 7 h, ~Ö

à IO h., Paris P. T. T., revue de la presse. lO h. 20
à lO h. 50, Zurich, radio-scolaire : Poésies connue.
mises en musique. Il h. à 12 h. 25, Rennes-Limoges,
musique variée. 15 h. à 16 h. 29, Lyon-Paris, gramo-
concert. 23 h. à 23 h. 30, Lyon-la-Doua, musique
enregistrée.

La. télévision aux Jeux olympiques ,
M.. Charles Dicm, secrétaire général des Jeux de

Berlin. a donné, à Francfort, où il a fait une' con-
férence de propagande, quelques détails inédits et
intéressants sur la préparation technique des Jeux de'
Berlin :
• Nous espérons réaliser jusqu'à l'été prochain,

a-t-il dit notamment, .des progrès techniques qui
nous permettront d'organiser dans les principaux
cinémas de la capitale du Reich un service de télé-
vision. Ainsi, ceux qui ne 'pourront se procurer de
cartes d'entrée - et ils seront, hélas l nombreux -
auront la possibilité de suivre sur l'écran les compë-
litions qui se dérouleront simultanément dans le
Stade olympique, à Grünau ou dans la' Deutsch-
Iorulbolle.

COMMERCE
d'épicerie,

thés & cafés,
A REMETTRE

pour cause de santé
situé à Veve", sur bon
passage. Prix avantageux,

Ecrire SO\1S chiffres
F 29630 L,' à Publl-
citas, Lausaflne.

'I1ItuJtiM ci ~ suisse
'oux mulliples eVllnloge.1
E. WASIHtl!:R S. A.,

FrilJollrg .

1 vendre
PEUGEOT' 601

1935, force 12.CV., 4-5 pla-
ces, intérieur cuir, à enle-
ver tout de suJie. Prix net
sans reprise: Fr. 6350.-.

S'adresser Garage
GREMAUD, BULLE.

i.

e .

Une vitre cassée
. est un malheur, qui
sera vite réparé et à
peu de fraig par

CH. M U t LE R.
Tél. 13.57

Av., Pérolles, 13
~atelier derrière les ìm-
meubl,es Eggimann.}

"LUNETTES
.et plnce';nt'lz nickel,
· belle qual. del" Fr. 3~50,
·au magaslfl DA'LER
· frères, . rOllte Neuve,
derrière le grand café
Continental. 61-1
Encore divers articles

d'optique. à très bas pris.

, .\.

:,.'

"

-.
-.' I

L'ITp,\.\E

ne 'dessert' pas seulement le marché. natlonalr
tous les ans, nous exportons des quantités con-

,. ,..

sidérables de clgarettesen France, en Belgique,

en Italie et en Espagne...Lorsque vous Irez dans

les grandes villes de ces pays, vous ne serez

pas òbligés de vous passer de votre AUSTRIA

habituelle. Vous· la trouverez partout et - ne

l'oubliez pas - ..en.y restant fidèle, vous contrl-

buerez à assurer le pain quotidien à des ou-

vriers suisses. Vous' pouvez vous procuren

EN FRANCE
, sport, Dames, III. Sorte'

Austria-Bleu (Khedive)

EN ITALIE
Memphis. III. Sorte,
Austi'lZl-Bleu (Khedive)

~.
."'8'''0''. DIC".OUIITTCI

CAusIRIAJ'
ADMI;'tSntATION: iURIQKo UNNKOfSTR. 611

EN a'EtGIQUE
sport, Dames, Memphis, III. Sorta.
AustrlZl-Bleu (Khedive)

Ef4'ESPAGNE
Dames. Memphis, ,III. Sorta

"

'-"BRIOUI, ci.U.&NOO.', ...... ZURICH
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_ . La foire d'hier lundi, à Fribourg, n'a pas été
très importante. Le bétail a été peu nombreux.
Les prix sont restés stationnaires. Le bétail de
bonne qualité s'est vendu . rapidement. Sur le
marché des veaux et des porcs, les prix n'ont
pas changé non plus. Voici quelques prix :

LeS jeunes vaches prêtes au veau se sont
'Payées 600 à 750 fr. ; les génisses, 600 à 700 fr. ;
rautre bétail bovin, 300 à 550 fr.; les veaux
gras, 1 fr. 40 à 1 fr. 60 le kg.; les veaux à
engraisser, 1 fr. à 1 fr. 20 le kg.; les porcs
gras, 1 fr. 25 à 1 fr. 30 le kg.; les porcelets
de 6 à 8 semaines, 25 à 30 fr. la paire; les
porcs de 4 mois, 35 à 45 fr. la pièce; les mou-
tons d'élevage, 30 à 40 fr.; les moutons gras,
l. fr. 20 à 1 fr. 40 le kg.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

- Club alpin suisse, section « Moléson s , - De-
main soir, mercredi, à 8 h. Y" au local, séance :
causerie avec films cinématographiques par
14. Gicot, courses récentes et anciennes (semaine
clubistique 1935 et 1934, Pierre Caboz, etc.). Les
familles de clubistes et l'O. J. sont cordialement
invitées.

Société de chant de la ville de Fribourg. -
La répétition de ce -soir. est renvoyée à vendredi
soir, 13 décembre, à 8 h. Y" Il'UX Merciers. Pré-
sence indispensable en vue du concert de
l'Orphelinat.

'-ES SPORTS
Le championnat suisse de football

Les résultats de la neuvième journée, où les
m·atches se sont disputés presque partout sur la
neige, sont confòrmes généralement aux prévi-
sions. Le seul résultat surprenant est assuré-
ment celui de Lausanne contre Chaux-de-Fonds,
3-3, qui montre d'un côté le cran traditionnel
des Neuchâtelois et, de J'autre, un manque évi-
dent d'adaptation aux circonstances de Ja part
des Lausannois.

Le classement ne subit pas de modifications
dans ses grandes lignes cl s'établit comme suit :

Joués Gagnés Nuls Perdus Points
1. Young-F. 9 6 2 l 14
2. Lausanne io l) 4 1 14
3. Bienne 8 I) 2 1 12
4. Grasshoppers 9 I) 2 2 12
5. Berne 9 4 3 2 Il
6. Nordstern 9 [) 4 lO
7. St-Gall 9 4 1 4 9
8. Young-Boys 9 3 3 '3 9
9. Bâle 9 3 1 I) 7
lO. Servette 9 2 3 4 7
11. Locarno 9 2 2 s 6
12. Lugano 8 l 4 3 6
13. Chaux-de-F. 9 O 4 s 4
14_ Aarau 8 lIt} 3

En première ligue, dans le -groupe I, les
résultats obtenus Jaissent les clubs dans la'
même position, mais désormais l'écart entre les
premiers et - les derniers prend un caractère
imposant. Seul, Etoile-Carouge, en faisant match
nul avec Granges, obtient un résultat gros dé
conséquences, en renforçant la situation de
Soleure d'un côté, et en se rapprochant du
Racing. Notons la belûe tenue de Montreux, à
Olten, Je succès de Cantonal à Porrentruy et la
victoire attendue de Vevey sur Urania. Quant à
la victoire de Monthey sur Fribourg, elle a -dû
réjouir Jes Valaisans qui voient leur club s'éloi-
gner d'une zone critique.

Voici les classements:

Groupe l :
Soleure lO lO O O 20
Granges 9 7 1 l 15
Vevey lO 6 l S 13
Cantoual-Neucb- 9 6 O 3 12
Montreux 9 I> 1 3 Il
Monthey lO 5 O [) lO
Porrentruy 9 3 1 5 7
Urania-Genève lO 3 1 6 7
Olten lO 3 l & i
Fribourg lO 3 O 7 6
Racing-Laus. lO 2 1 7 I)

Etoile-Carouge lO 1 1 . 8 3

Groupe Il (six premiers)
Chiasso lO 5 4 l 14

~ Juventus lO [) 3 2 13
Lucerne lO 5 3 2 13r-
Zurich 9 I) 2. 2 12
Schaffhouse 9 4 3 2 11
Brühl 9 3 3 3 9

Une piste rycli8te à Berne
Les études pour la construction d'une piste

cycliste à Berne datent de près d'une année.
Les plans prévoient une piste en ciment de

250 mètres, flanquée d'une tribune principale et
d'une tribune annexe. Pour la première année,
on construirait 5000 places assises et 1000 places,
debout.

Un terrain convenable serait déjà .choìsì aux
environs du stade Wankdorf et Je capital néces-
saire (210,000 fr.) serait déjà en grande partie
réuni.

SOMMAIRES DES REVUES

Bulletin technique de la Suisse romande.
paraissant tous les 15 jours. Organe de la Société
suisse des ingénieurs et des architectes, des
Sociétés vaudoise ct genevoise des ingénieurs et
des. architectes, de J'Association des anciens
élèves de l'Ecole d'ingénieurs de l'université de
Lausanne et des Groupes romands des anciens
élèves de J'Ecole polytechnique fédérale. -
Organe de publication de la Commission centrale
pour la navigation du Rhin. . .

Abonnements : Suisse : l an, 12 (r. Pour les
abonnements s'adresser l Ja librairie F. Rouge
~ C1't l Lausanne.

Publications nouvelles
PauJ Chaponnière - Voltaire chez les calvi-

nistes. Un volume in-16, 12 fr. Librairie aca-
démìque Perrin,' 35, quai des Grands-Augustins,
Paris (VIe) .
Que Voltaire ait marqué son empreinte sur

Genève, et Genève sur Voltaire, on ne Je peut
guère contester. Que leur effort réciproque ait
surtout provoqué des résistances, c'est évident.-
Entre Ja ville et l'écrivain se manifestaient une
action et une réaction qui, sans les déplacer,
les tenaient dans une continuelle. agitation. Il
s'agit de son séjour à Genève, où il arrive en,1754,
et aux portes de Genève, en son château dé
Ferney.

Lui aussi entre dans l'histoire de Genève, lantôt
admiré comme un apôtre de la justice, tantôt
honni comme le corrupteur des âmes.

L'homme et la cité se sont attirés, séduits,
aimés comme des alliés qui vont se battre pour
une cause commune, puis affrontés farouchement
en adversaires qui se disputent l'objet de la
victoire avant de l'avoir remportée.

C'est Je conflit entre une ville et un homme,
et Je conflit entre deux hommes (Voltaire et
Jean-Jacques) qui se disputent une ville, que
M. Paul Chaponnière peint ici, en s'aidant de
nombreux doouments inédits, correspondances
et mémoires conservés à Genève. Pour écrire
cette histoire vraie, M. Chaponnière était on ne
peut mieux désigné par ses origines genevoises,
son tour d'esprit et sa connaissance approfondie
du XVIlImc siècle. Aussi son livre est-il, comme
l'écrivait récemment M. André Bellesort, « la plus
complète, la plus vivante et la plus exacte des
études sur une période fort importante de la vie
du terrible homme ».----
Voyage de Saussure hors des Alpes, par Charles

Gos. l volume in-8 couronne avec 8 illustra-
tions hors-texte, reproductions de gravures de
J'époque, brochér3fr. 75, relié 6 ft. 25.'
Editions Victor Attinger, Neuchâtel.
Tournant le dos aux « glacières de Chamouny »

et aux Alpes, un homme, le baromètre 1>. la main
et le marteau du géologue en poche, descend
pensivement vers les douces plaines d'Italie
c'est Saussure, Horace-Benedict de Saussure,
J'illustre savant genevois, l'homme du Mont-
Blanc ... · Mais cette fois-ci, Saussure n'est pas
équipé pour Ja montagne. Marc-Auguste Pictet
J'accompagne; et ies deux amis voient bientôt'
surgir dans le Jointain ensoleillé les horizons
méditerranéens.

Séduit par le pittoresque imprévu de ce voyage
hors des Alpes, M. Charles Gos s'est complu à
suivre le gentilhomme-montagnard (ce mot char-
mant est de Sainte-Beuve)· dans ses pérégrina-
tions en plaine. Avec verve et' humour, il noiis

-raconte les multiples aventures q~!. Ill:flrqu~_fent
les différentes étapes du 'célèbre auteur' des
Voyage$ dans les Alpes, en Italie, sur la « Rivière»
et en Provence. De Genève à Genève fi pied. à
cheval, en chaise de poste ou en felouque.
Saussure ne cesse de penser au Mont-Blanc. Et
si vous voulez savoir comment il faillit ne
jamais le conquérir, renversé pal' un coup de
mistral, sur un toit, en Arles, lisez ce récit plein
de finesse et de la plus délicieuse fantaisie.

Lr .~rl·q'tll/IP rie /11 Nhilldi"" ·1f//lul/ri 'f,irhrr

t
Monsieur et Madame Ulrich' Clément-Mollet et

leurs enfants, à Fribourg: Roberl, Henri, Jeanne,
Céci:le, Eugène;

Monsieur et Madame Sulger-Clémenl, à Fri-
bourg;

Monsieur ct Madame Emìle Moltet, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes e' alliées :

Clément, Corpalaux, Zurkinden,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien,

nent d'éprouver en la 'personne dé

Monsieur François CLÉMENT
leur che, His, frère, oncle, neveu el cousin,
pieusement décédé le 9 décembre, à l'âge de
20 ans, après une tourte et douloureuse maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'cnterrement aura lieu jeudi, 12 dé-
cembre, à 9 h. 1/4, à l'église Saint-Maurice.

Départ du domicile mortuaire : rue d'Or, 112,
à 9 h. lO.

éet avis tient lieu de leltre de faire part.

.,
ON DEMANDE .CoitreuseDCllloisclle

dt~ l'étel)lion
cherche -place Oll rempla-
cements.

S'adresser par écrit sous
chiffres P .t1595 F, à
Publicitas, Frihourg.

ou infirrnìère, sachant les
deux langues. - Offres
écrites avec prétentions
et photo -sous chiffres
p 15896 F •. à Publicilas,
Fribourg.

Imorlmerie s~-PaUi
FRIBOURG

Faire-part

ON DEMANDE

2 bons
muaic'ens

ON DEMANDE

Jeune fille
accordéon et clarinette,

I pour les [er et 2 janvier.

I
Faire offres 8U Café

du chemin de fer, à
Payerne. 1'715

pour aider aux travaux du
ménage. 76113

S'adresser à
MIDI Sohwarta, 1\ Rlaa.

t
Madame Rainer-de Zordo, en Italie;
Monsieur Simon de Zordo-Fischli et ses en-

fants, à Vaud;
la famille Edouard Audriaz-dc Zordo et ses

enfants, à Fribourg;
M~n~ieu; et Madaœe Joseph de Zordo-Aeby,

à Fribourg,
ainsi que les famiBes parentes et alliées,
font part de Ja perte douloureuse qu'Us vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieùr Simon de Zordo-Gisler
leur cher père, beau-père, grand-père, oncle,
décédé le 8 décembre, à J'âge de 68 ans, muni
des sacrements de J'Eglise.

L'office d'enlerrement aura lieu mercredi,
11 décembre, à 8 h. Yz, à l'église de Saint-Jean.

Dépa rt de l'hôpital des Bourgeois.
Cet avis tient lieu de faire part.

t
Madame Oscar Chuard et ses enfants : Henri,

Louis, Basa, Alfred el Léon, à Montet; les
enfants de feu Alfred Chuard, à Cugy, Vesin,
Neyruz el Cousset ; M. ct ~Imc Joseph Bersier et
leurs enfants, à Cugy, Montet et Vuissens; les
familles parentes et alliées, font part de Ja perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Oscar CHUARD
le~r cher époux, père, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle et cousin, pieusement décédé à
Montet, muni des secours de la religion, le
9 'dé-cembre, à l'âge de 49 an~. .

L'enterrement aura lieu à Montet, Je jeudi,
12 décembre, à lO heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal de Montet (Broye)

fait part de la perte tragique qu'il vient d'éprou-
ver en ta personne de

: ..Monsieur Oscar CHUARD
son très dévoué syndic

.',
es funérai,l\cs auront lieu à Montet, jeudi,

l'" décembr-e, à lO heures.

'Ma-dame Albert Zeller-Perrouiaz et son fils,
à.',,Lausanne :

Les fami.lIes Zcllcr, à Herisau, Weinfelden el
Paris;

Mademoiselle A. Perroulaz, à Fribourg;
Les f'arrri'lles Imbach, Sudan. 'Perroulaz, Muller.

'Riich, à Fr-ibourg et Seebach,
ainsi que les familles alliées,
font part de la perle douloureuse qu'vis

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert ZEllER
Iìthographe

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle
et cousin, pieusement décédé le 9 décembre,
après une longue et douloureuse maladie, dans
sa 62mc année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi, Il dé-
cemhre, à 15 heures, à Lausanne.

Domicile mortuaire : Maupas, 2, Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire part.

.,

NOUVEAUTÉ

par Gaston JIIIarchon
Prix : Fr. 0.65

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG

Avis .
Le soussigné a l'avantage ,~e porter à la

connaissance du public de la ville de Fri-
bourg qu'il a cessé toute activité au com-

"~merce' de comestibles cr AU COQ D'Òn,
qu'il exploitait en son lemps.

H profile de cette,.?ceasion pour-remer-
cier sincèrement' sa bonne clientèle et la
prier de reporter sa confiance à sa nouvelle
maison cr LE FAISAN DORÉ ", 15, rue du

c,Tir, où il est employé comme représentant

"n';~~,. • Pl ...... MONTI. I

t
Madame veuve Louis Rais-Nicoli, 36 rue Sénac,

à Marseille;
Monsieur l'abbé Paul Rais, révérend aumônier,

à Scedorf (Fribourg) ;
Monsieur et Madame Charles Denlan-Rais et

leur fiLle, 76 avenue de Béthusy, à Lausanne;
Mademoiselle Renée Rais, à Lausanne,
ainsi que toutes les f'arnildes parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur louis RAIS
comptable

pieusement endormi dans le Seigneur, dans sa
59mc année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Prez-vers-Noréaz,
le 11 décembre, à 9 h. 3/4•

Les Obits seront célébrés pendant Ja messe
d'enterrement.

Fribourg, le 9 décembre 1935.
Station de Rosé : ligne Berne-Lausanne. Taxi

à la gare.
Le convoi partira de Seedorf ù 8 h. Yz.
Cet avis lien! lieu de lettre de faire part.

t
L'office de septième pour le repos de l'âme

de

Monsieur Romain W~BER
aura lieu mercredi, Il décembre, à 8 heures, à
l'église de Saint-Maurice.

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

de

Madame Vve Marie DIETRICH-BLANCHARD
aura lieu jeudi, 12 décembre, à 8 h. Y" à l'église
de Saint-Maurice, à Fribourg."

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie témoignées à l'occasion de leur deuil
douloureux,

Madame veuve Léon RATTAZ et ses enfants

tiennent à adresser à chacun l'expression de leur
profonde gratitude.

TRANSPORTS FUNÈBRES

A. Murith

Ce soir à 20 h. 30
La Compagnie du Théâtre de Lausanne

jouera
LE TRIOMPHAL SUCCÈS DU

THEATRE DES AMBASSADEURS

liai n

La plus ravissante des comédIes
U. F. A.

VALSE ROYALE
avec

Henry Garat Renée Saint-Cyr

Avis.
La maison J. AELLEN, « AU FAISAN

DORÉ », 15, rue du Tir, à Fribourg, avise
son estimée clientèle qu'elle a dès ce jour
à SOll service, en qualité de voyageur-ven-
deur, M. Pierre MONTI, précédemment à la
maison de comestibles « AU COQ D'OR ».

Elle espère que SOli nouvel employé ren-
contrera un bienveillant accueil auprès de
ses nouveaux clients et elle lf's en remercie
d'avance,

J. AELLEN.
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Samedi 14 décembre

Théâtre LIVIO
dès 20 h. 30

Scir@@ • <

Of -

dfl ta ,
. ,
fi

~

cecneC'ldia
1

~

,. Orchestre « Moreno » - Lolo rapide
<C Sa Majesté la Neige »

~ ballet pour enfants
~ c Une Balle Perdue ", comédie en un ~

acte de Marcel Aehard, interprétée par
• un groupe d'acteurs du « Cercle Artis-

tique de la Jeunesse '.
Attractions diverses,.

Un carton de loto (Fr. 1.-) sera vendu . ~
I. à l'entrée. 15869

Repos
pour VOS cadeaux

le confortable

pyjama «RESISTO ]D

avec la fameuse

ceinture • NOBELT lO

est tout indiqué

vente exclusive chez

Sauser- Reichlen

Enchères de bois
Il sera vendu aux enchères, le mercredi 11 dé-

cembre, à 1 h. de l'après-midi, à Maggenberg,
p. Tavel : 35 tas de branches et rondins.
Payement comptant. 76-181

Par ordre : Plus Gauch, forestier.

LA BANDÉRA

!Oi'~~U~'~U~UJeune liliedomaine de 11 poses,
bien situé, à Avry-dev.-
Pont. 15893
Pour offres et condi-

tions, s'adresser à la pro-
priétaire
Mlle Antonle Marchon,
Vulsternens-en-Ogoz.

pour article de la branche
alimentaire de grande va-
leur économique.
Faire offres sous chif-

fres O. F. 3854 B, à
Orell Füssli - Annon-
ces, Berne.

propre, sachant faire la
cuisine et connaissant le
service de table, est de-
mandée comme
bonne à tout faire.
Ecrire en joignant photo
ct certificats salis chiffres
p 1.5888 F, à Pub licitas,
Fribourg.Attention! ON DEMANDE

Vous trouvez à l'exposi-
tion d'arts les belles pein-
tures de maltres modernes
et anciens, à des prix in-
croyablement bas ; beau
choix d'ivoirs. meubles
anciens, elc., etc.
Visitez sans engagements
la Galerie Macherei,
Fribourg, 81, rue de
Lausanne, tél. 8.11.

dépositaire

Un r-ouveau

COMPLET DE SKI
pour vos vacances d'hiver?

OUI, mais 1I11 complet fait sur m e • ure
par la

Maison Tesbag S A.
Etoffes de première qualité.
Coupe soignée. 15880

Adressez-vous à Monsieur E. Volery,
Représentant, Vignettaz, 8, Fribourg.

Chaussons
Galoches

pour nu-ssicurs
à Fr.

9.80 11.80 13.80
Chaussures
VONLANTHEN
Place du Tilleul et
av. de la Gare

LA ;,
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La ·grande Dlisèra
da labaal

Les charges fiscales du tabac ont été:

Jusqu'en 1920 de 3millions en moyenne par année
de 1921'à 1923 de 8millions en moyenne par année

de1924à1933de20à 25 millions en moyenne par année

En 1933 par suite de l'introduction d'un nouvel impôt

la charge nscaie .otale a. '" AI
portee a ~ nùllions par an,

soit une augmentation en 13 ans de

1300%
L E S ft f p E ft eus S ION S ont été les suivantes:

l° Augmentation des prix de détail de 20% sur de nom-
breux articles populaires.

20 Ruine d'un grand nombre de. petits détaillants et de
leurs familles.

.3° Fermeture de plusieurs fabriques. Chômage et ap-
pauvrissement de toute .une couche cle population.

Aujourd'hui
menace une nouvelle auemen ..

'~/~ I .' .! .

tation d?~5 millions!
. . ~-.:~

qui sans aucun doute signifie la ruine du commerce
de détaU et la fermetl11'e de ·Domb.reuses fab.riques
et entreprises cle gros. :

Conséquences pOlu Dotre pays:
lO Diminution importante des ren-rées risca'es.
20Augmentation des prix' de détail et pal répercussion
diminution des recettes douanières par suite du recul
de consommation.

30 Obligation de secours à de nombreuses existences
ruinées.

40 Affaiblissement de notre classe moyenne.

Notre Consen des Etats en prend-U la .responsabilité?

n a en. tout cas dans sa séance du 5 décembre, en
ID minutes, sans entendre des représentants de la
branche et contre t'avis du Conseil Fédéral, pris posi-
tiOD contre route IUle briianche qui fait 'viv.rèplua cle
10,000 ouvriers e\ ouvrièles.

D est encore temps de mettre sérIeusement en g'ude
notre peuple et nos Chambres contre les suites cata·
stro.,hiques qu'aurait la c,onfirmation de cette clécisioD.

fuisse le Conseil Hational
prltel' ,'oreille a ce cri O'aiarme I

Fédération Suisse du Tabac
::omprenant "

100 fabriques de~;cigarettes, cigares et tabac
avec 10,OOO~ouvriers

200 entreprisea «Jegros
9000 magasina de ;détail

"
-

LA ..; B A N D É RA
DOCTEUR

C. MAENOLY
. ex-chef de clinique

chirurgicale

médecin spécialiste
en chirurgie F. M. H.

Gynécologie opératoire,
Accidents.

Rayons X.

I a repris ses consultations

, ,

le lundi 9 décembre
de 13 h, 30 à 15 h. 30
(vendredi excepté)
et sur rendez-vous.

Boulevard de Pérolles, 20 (2me étage)
Fribourg
Tél. 14.37.

A VENDRE, au plus bas prix, un certain
nombre d'

Aquarelles
et de peintures à l'huile encadrées. 41593
S'adresser : Route de Bertlgny, 5, 1er, à droite.

Pour aider les maitres.

Recueil de Rédactions
pour le degré moyen

Plus de 100 sujets entièrement traités
classés suivant leur genre

et en tenant compte des centres d'intérêt
par Héclr

Prix: 80 ct.

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG

LA BANDÉRA

LA SUISSE AUX SUISSES!

Montrez-vous patriotes ct achetez la délicieuse
chicorée·HOLLANDIA, .produit d'origine suisse,
fabriqué par des Suisses. Depuis 1860, des
milliers de ménagères apprécient l'arome de la
chicorée

Erb et Bœr, Fabr., Au. (St-Gall)

Fer à repasser, 3
garanti

Coussin, électrique
Radiateurs IÜ~triques
Lampes portatives

kg., complet,

Fr.
»
»
»

Nouveautés en lampes de poche
prix sans concurrence

21, Rue de Lausanne

LA "BANDERA
4>E!LZ*-%
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DEMANDEZ NOS BONNES MONTRES SUISSES
PRIX EXTREMEMENT REDUITS
NOUS ENVOYONS A CHOIX:

Montres de précision et chronomètres de pòche 15, 16 et
17 rubis, en nickel : Fr. 14.50, 18.-, 24.-, 29.-, 38.-,
45.- à Fr. 75.-. .
En argent ou plaqué or : Fr. 24.-, 29.-, 38.-, 45.-, 'S6.-,
68.-, à Fr. 100.-.
En or : Fr. 98.-, 45.- à Fr. 500....
Dégantes montres-bracelets pour dames et messleursçen nickel,
argent ou plaqué or, 15, 16, t 7 rubis , Fr. 15.-, 24.-, 29.-,
35.-, 48.-, 55.- à 85.-. .
En or : Fr. 35.-, 48.-, 56.-, 69.-, 78.- jusqu'à Fr. 2,500.-.,"
Tout est garanti 3 ans.

Demandez aussi nos belles chalnes de montres, colliers,' bracelets, etc.,
or et plaqué or - Montres pour forts travaux : Fr. 9.-, 18.-, 24.-.
S'adresse. en toute confiance à la grande maison d'horlogerie', suisse

CELESTIN BEUCHAT - DELÉMONT (J. B.)
35me année

On demande un bon
••••••••••••
, ,Domestique
d'âge mûr, sédentaire, sa-
chant bien traire, pour
8 vaches. Place à l'année.
Entrée le 22 courant.
'Faire offres avec pré-

tentions à Emilè'Piguet,
agriculteur, Brassu'i.............'..

, On dernande

Jeune lilie
de 16, à "17 ans, pour
aider au ménage. Vie de
famille. Entrée tout de
snite.. -, 15872
S'adresser à Mme Lucien

Faveu. Pompaples, près
La S(l~rltz~ '; ,

Jeune homme
'dê"18 lins, cherche "place
comme 41594
apprenti - mécanicien
'étant'10g~ et: l}our)'~;Ell-l ~"
trée au Nouvel-An ou à
convenir.,' "
Pierre B'ossel,. Besen-
cens, près Oron."

A LOUER"
,u •

au centre du village de f\ '--
Marly-le-Petit, un loge- ki
ment comprenant 4
ch'ambres, cuisine, ga-

, ," rage, avec jardin; Entrée l

· à 'convenir, Pour voir,
s'adresser à M. Joseph
Carry, à, Marly-Ie- ,',;'
Petit. 15873

~u mè,tre, pour camions
et au/os. 47·50

E. WASSMER S. ·A.
Fribourg

Le travail est nécessaire à qui
doit gagner sa vie. Garantissez
le produit de votre travail à
l'aide d'une police de la •VITA.

Vous trouverez, un beau
choix 41587

Page 9
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utiles'Cadeaux

':

BOTTES « MELTON )}
pour dames
:doublure chaude~
Talons bas et mi-haut

4055-09

« BOTTES RUSSES
avec fermeture éclair,
très élégante
haut. 32 cm.

.~,y,: FRIßOURG, rue; de Lausanne, 32

eperdu
"A:Î,;

autour de la gare, une
bague platine, 'uvee
brillant. 15887
l\apporter contre récorn-
'p'ébse: à E. Spicher,
Garage, Fribourg.

sachant faire la cuisine.
S'adresser sous P 15896 F,
à Publicitns, Frib ourq.

meubles d'occaSion ON DEMANDE pour un
hôtel de campagne, bonne

Sommelièreà vendre bas prix : tables, commodes, tables
de nuit, divans, grandes glaces, etc. 15874

S'adresser au concierge de la Bibliothèque
cantonale.

" VITA "

10,000 piedsê de foin "et
.regai!!,à.; cOlls()qlmer sur
place.' 41591J1::=======================±!" S'adresser: Wicht,

· Frères, Barberêche.

A vendreCompagnie d'Assurance!! sur la Vie à Zurich

Agence Générale r HENRY BOREL, Neuchâtel.

Inspecteur : FR ÉD. ZAHND, Fribourg.

\

Socques

... )

TAPI S''·: 'D'OR I EN T
Les belles qualités aux prix les plus bas!

L'achat d'un tapis d'Orient est'affaire 'de
confiance; aussi notez tout de suite la bonne

adresse: 13Ô"13

Marcel CHIFFELLE,p!~'lIe:~ 6 '

J L "l,:" ,~.:.

§t
,

.:~:;

.. ,C' ". "

doublés, Chauds
bois. dur

Nos 22~25' Fr. 2.90
Nos 26·29 Fr. 3.60
Nos 30·36 Fr. 4.-
Nos 37-42 Fr . .4.80 Pour débiter avantageuseméntyos bois"'

chabli~, vous utiliseree avec le plus grand :

succèsJ 'K'URTH" Fr~bourg, ", " 51, Rue de Lausanne
• , 2, Rue de Lausanne

la 'PO~dred /Q,

•n,OlreDenie publique
d'objets mobiliers

Mercredi 11 décembre, on vendra au
comptant, dès 2 heur~s après midi, à

, l'Avenue de Rome, N° 5 : lits, armoires,
. commodes, tables, chaises, canapés, livres
piano électrique, 3 haut-parleurs, tao,
bleaux, gravures et d'autres objets trop
longs à détailler. 15825

En vente chez P 8815 Y

Bulle :' ì\lmc Déf'orel, veuve,

Boulangerie.

Châtel~St-~njs: Mmasson Jules, nég.

Estavayer-le-Lae : Ellgass L., .S. A" fers .. ,

Fribourg : ' Wothauser·Buser, armes
Romont: Jerdan-Zehnder Arnold,

négociant.

.lle
Crèches complètes composées de 12 sujets

" t....
, .- ,T

, Hauteur 'des sujets debout 8 cm. 10 cm. 12 cm. 15 cm. /20 cm, zs cm.

Fr. F,r. Fr. Fr. Fr. ' Fr.

Plastiqùe ivoiré - - 5.- B.- 15.- -
Papier'" mâché ' 7.- 10.- 14.- - - -
Plastique décoré ml-riche - - 22.- 25.- 50.- 70.-

IB.I';I.lfH .JéNIIN
8 cm. 12 cm. 1'5 cm. I 20 cm.

..',., fH Fr. Fr. Fr. Fr.
Plastique, ivOlré, sans crèche 0.50 0.90 1.30 3.-
Plastique': ivol~é, aVec crèche 1.10 1.70 ·2.10 4.20
Plastique décoré mi-riche sans crèche 1.90 2.50 ,3.50 -
En cire avec crèche 2.20 - - -
.- er".DIII ••••ÎCM . ,'ell.IIIN Né.t;lré.l.el.'

lVIARIE ~ JOSEPtl ,~ BE~GERS ~ ROIS
"
Hauteur des. personnages debout 12 cm. 15 cm. 20 cm. 25 cm.

Fr. Fr. Fr. Fr.

Plastique iVQiré", .' 0.50 0.70 1.50 2.5U
"

Plastique décoré mi-riche 2 2.50 4.- .6.--.
. i, , '

, iAnes -' B~ufs - Moutoris -' Dromadaires avec
guides - Cerf S'- Biches - Pàfmlers ~ etc., etc.

fap~er.rocher pour crèches,'30'cent la feuille
Grand choix de crèches en papier
I l,··, , . .

8t-rPaue, ideo""
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Globe Terrestre « Planète
A présent, plus acluel que jamais I

Le globe vous montre la situation des pays et continents, l'importance de
Gibraltar et du Canal de Suez

Hauteur 53 cm.

Circonférence 97 cm.

Diamètre 31 cm.

Sphère incassable

t9 35

Le Cadeau de Noël par excellence I
Ce globe terrestre est d'un fini superbe, avec pied acajou poli, demi-méridien

gradué en laiton ct boussole; l'impression représente exactement la surface physique
et géographique de la Terre, les courants océaniques, les zones climatiques ainsi
que les lignes de navigation maritime. Il est lnstruetlf et stimule l'intérêt; U fait la
[ole de tous, jeunes et vieux.

Le nouveau modèle de 1935 a été entièrement mis à jour. Il rend l'image précise
de noire planète en plus de 26 couleurs nuancées. Les colonies ani une couleur
identique à ceLle de leurs métropoles, de sorte que du premier c-oup d'œil on se rend
compte de Ia relation existant entre elles. '

Seul ce globe peut vous donner une idée' exacte de la surface terrestre. Un
petit coup de main et vous voyez apparaître et disparaître comme par enchanlemenl
continents el océans. L'Europe, l'Asi e, l'Afrique, l'Amérique, l'Au st rati e et l'Angle-
terre, Ia France, le Japon, l'Allemagne, la Turquie ... nulle part comme sur ce globe,
vous ne pouvez vous rendre compte de la situation de ces pays entre eux et de leur
sphère d'influence. Le globe « Planète » apporte chez vous le monde entier, ce monde
dont chaque jour vous entendez des nouvelles par la radio et la presse.

Quiconque possédera ce globe en éprouvera un plaisir permanent. Il vous sera
un conseiäler dans toutes les questions géographiques et politiques; il vous orientera
sur l'endroit où surgissent des 'événements naturels et des catastrophes. C'est pourquoi
le globe terrestre ne devrait manquer dans aucune maison. loi est indispensable il
l'homme moderne qui veut suivre ce qui se passe.

Complément de la bibliothèque.
Ornement du ,fumoir.
Bonheur des enfants.
Instruments de contrôle pour le lecteur des Journaux.
Elément d'orientation pour l'auditeur de T. S. F.

Prix, emballage compris, Fr. 42,-5Ir. seulement
sans aucune

Sur demande, nous livrons le globe terrestre « Planète» payable .
augmentahon.

par mensualités de

Facilités:

VlIUI0.902

BON DE 'COMMANDE (à détacher) La Liberté

Le soussigné commande li la SocIété Anonyme, de Librairie, Zurich

Uraniastr. 26 Compte de chèques post. VIII/10,902
------,expl. Globe terrestre « Planète » modèle 1935

au prix de fr. 42.- emballage compris
au comptant - contre payements mensuels consécutifs de Fr. 5.- seulement le monlant
total - le premier versement - vous est adressé par le même courrier - est à prendre

contre remboursement.
(Biffer (''C qui ne convient pas.] 83 Z

Date et domicile: ', _••_ Signature I

Profession ou em.'P101 _ _-- .._ -._-

.'
Mardi lO déoembre 1935

»

Ah ça, vraiment, c'est fantastique,
Que fais-tu pour partir si vite?
Eh! mon vieux, c'est un jeu d'enfant
Avec Single Shell, le lubrifiant!

pour l'automne et l'hiver

Café--Restaurant
A VENDRE

At.elltlll
de

pour raison de santé, Café-Restaurant de
1er ordre, complètement meublé, merveilleuse-
ment situé au centre de la ville de Bulle, Etablis-

de grande renommée et d'un rapport

1'.lltIIIHfrie Illi'ière
pour l'année 1936

S'adresser à J. BOSSON, agence immobilière,

Grand'rue, 39, BULLE. 80-24

On cherche pour Cli-
nique

2 f'eulmes
de (jhalnbl'e

au courant du service.
Ecrire Clinique de

Subriez, Vevey. 15871

Contre l'incontinence
et faiblesse de vessies
Tablettes ENURESAN

du Dr KOLLER
Sans poison, expéri-

menté par les médecins,
et recommandé depuis
l'âge de 2 ans jusqu'à

l'âge plus haut.
Paquet à 3 boites, 9 fr.

au lieu de 12 fr.
En vente dans toutes

pharmacies

F. BLANCK
~t9Ize'tr. 5, Zurich 6

IMMEUBLE
à vendre à Romont,
comprenant superbe ma-
gasin avec 2 grandes
vitrines, 2 appartements
et grand jardin. Très bien
situé, pouvant servir à
n'importe quel genre de
commerce. P 148 L

Prix : Fr, 30,000,-,
Ecrire Ca!le postale

No 11.626, à Romont.

Prix : Fr. 2.50

EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL,
FRIBOURG

If fut d'abord nourri de lait maternel,
puis, dès l'âge de trois mois, on lui donna

tous les jours de la Farine lactée Nestlé.
Elle contient du très bon lait avec toute

sa crème, elle est fort nutritive et si
facile à préparer. le petit semble s'en

régaler et progresse à vue d'œil; c'est
que de nouvelles et précieuses sub-

stances nutritives entrent maintenant dans
son organisme. Donnez donc aussi à

votre- enfant de cette bonne 142

[Tcwine taeteeNESTL
CYPSERIE
PEINTURE

ON DEMANDE à racheter un atelier de

gypserie et peinture sur la place de Frl-

bourg. Association non- exclue.

Adr~ser offree sous P 3809, à Puhlleltas,

Fribourg.
/

-
DEI BOXES
IPACIEUX

une place d'accès unique et toutes les
installations pour le lavage et les soins
rationnels à votre voiture, vous les
trouverez chez

HENSELER Frères, mécaniciens
Rue du Nord ,Tél. 8.15




