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NOUVELLES 'DU JOUR
La laborieuse gestation de la palx,

Ajournement de l'embargo sur le pétrole.
Toujours les suites de l'inflation belge.

Retour des Soviets à la sagesse monétaire.
Ce n'est pas du premier ooup que les mem-

bres du gouvernement britannique se sont
mis d'accord sur les propositions d'arrange-
ment à soumettre à l'Italie et à l'Éthiopie. Cer-
tains ministres trouvaient que les conditions
de paix arrêtées entre M. Laval et sir Samuel
Hoare faisaient la part trop belle à l'Italie.
Dans la presse anglaise, quoiqu'on ne connût
pas officiellement le texte de l'arrangement,
on en savait assez pour que les journaux de
l'opposition se missent en campagne contre ce
projet en le déclarant inacceptable. Le Dai/y
Herald, journal travailliste, accusa le gouver-
'nement d'avoir commis l'action « laplus hon-
teuse qu'on pût imaginer », en décidant de
« récompenser M. Mussolini pour avoir violé
le pacte de Genève D.

A la Chambre des communes, l'opposition
s'est jetée sur ce thème et a fait de violents
reproches au gouvernement, l'accusant de tra-
hir la Société des nations et la confiance du
pays, qui lui avait donné ses suffrages en
comptant qu'il ferait respecter le pacte.
. M.. Eden, en répondant aux accusateurs du
gouvernement, a donné la première version
officielle de raccord Laval-Hoare, Cet accord
comporte:

lo un échange de territoires procurant des
avantages .caractérisés aux deux parties;
20 l'assistance de la Société des nations à
1'Ethiopie en vue de son développement social,
écònoinique et administratif; 30 l'octroi de
facilités spéciales aux colons italiens et aux
compagnies italiennes.
M. Eden a, d'ailleurs, défendu l'accord sans

chaleur excessive, disant que, si la Société des
nations le désavoue, le gouvernement acceptera
son arrêt sans murmurer. M. Eden a ajouté'
qu'il entendra à Genève l'avis des membres, de
la Société des nations et qu'il y conformera
sa conduite, en s'inspirant d'un désir de paix,
mais aussi de la nécessité de faire respecter
l'autorité de la Société ·des nations.
Le cabinet britannique, dont les hésitations

se trouvaient accrues par les critiques de
l'opinion publique, a remis en délibération,
hier, le projet d'accord italo-abyssin élaboré
par MM. Laval et Hoare, Après quoi, dans la
soirée, l'ambassadeur d'Angleterre et M. Van-
sittart, sous-secrétaire d'Etat au Foreign
Office, ont communiqué à M. Laval le résultat
de la discussion du cabinet de Londres.
L'accord définitif s'est fait dans cette entrevue.
Il est probable que le projet primitif a subi
quelques retouches dans le sens des objections
exprimées dans la presse ct au parlement
anglais. Les propositions de paix ainsi amen-
dées ont été transmises cette nuit à Rome et
à .Addis-Abéba.
Toutes ces négociations ayant pris du temps,

il devient impossible de s'en tenir au délai
priniitivement envisagé pour la décision de
l'affaire. L'Italie et. l'Ethiopie ne peuvent être
mises en demeure de se prononcer d'ici de-
main sur les propositions franco-anglaises ct
il ne peut être question que le comité des
dix-huit statue demain sur la proposition
d'aggraver les sanctions par un embargo sur
le pétrole.
On a donc gagné du temps; espérons que

ce sera pour le gain de la paix.

** *
Hier, mardi, a eu lieu, à Bruxelles, la ren-

trée du Parlement. Dans le discours qu'il a
prononcé à cette occasion, M. van Zeeland,
président du Conseil, a exposé la situation
économique et financière du pays.
M. von Zeeland croit que le déficit du

budget ordinaire de 1935 se réduira à 135 -mil-
lions et que le budget de 1936 présentera un
léger excedent. Ce budget s'élèvera àl0 mil-
lions 429 millions; l'excédent sera affecté à
divers dégrèvements. . .
L'orateur a ensuite mon~ré l'Impossibilité de

procéder à de nouvelles éc)nolllies en matière

Londres, 10 décembre.
La première commission de la conférence na-

yale a tenu, ce matin, une réunion privée. Le pro-
gramme de la conférence sera d'abord fixé, puis
plusieurs sous-comités seront institués pour
l'étude détaillée des différents problèmes techni-
ques.
Le communiqué officiel suivant a été publié.
« La première réunion du comité nO 1 a eu

lieu à lO h. 30 ce matin, à 'Clarence House.
Après avoir examiné la question de procédure,
les délégués ont poursuivi l'examen des problè-
mes génér-aux qui avaient été entrepris au cours
de la réunion plénière d'hier. .

« Le chef de la délégation anglaise a fait un
exposé du problème de la limitation qualitative
et quantitative de la partie IV du traité de Lon-
dre et des clauses des traités de Londres et de
Washington.

« Des déclarations sur le même sujet ont été
faites par les représentants des délégations amé-
ricaine, japonaise, françalse et italienne.
.« Le comité a ensuite procédé à l'examen de

la question de la limitation quantitative. »
La conférence s'ajournera le 21 décembre au

matin et reprendra ses travaux le 2 janvier, dans
le courant de l'après-midi.

Londres, 11 décembre.
La question la plus épineuse de la conférence

navale, celle d'une limitation quantitative, a été
abordée et la discussion en sera poursuivie au
cours de la réunion prévue pour cet après-midi.
Le premier lord de J'Amirauté a développé la

thèse anglaise, insistant sur l'intérêt d'une régle-
mentation quantitative. II 8 demandé, à cet égard,
aux autres délégations de faire connaître leur
attitude et, en particulier à ta délégation japo-
naise, dont la formule de « limite maxima com-
mune » demeure encore vague.
Les représentants des autres délégations ont

donné quelques indications complémentaires, mais
sans apporter beaucoup plus de précisions qu'ils
ne J'avaient faiL hier.
Le Japon n'a pas encore développé sa thèse,

ni répondu de façon exacte aux questions posées,

militaire, puis, après avoir exposé les pers-
pectives favorables de la Trésorerie, il aabordé
la partie la plus délicate de son discours. On
sait que .certains parlementaires veulent exiger
du gouvernement une hausse de ;) % des
appointements et salai t'es. Or, M. van Zeeland
a déclaré nettement que « le gouvernement ne
pourrait pas payer, il, partir du 1er janvier,
une telle majoration, parce qu'il ne possède
pas, d'une manière assurée, les ressources
nécessaires ». Plus tard, a-t-il ajouté,
l'accroissement des rentrées d'impôts posera le
problème sous un jour différent. »

En concluant, l'orateur a annoncé qu'il en-
treprendrait la réforme administrative, la
réorganisation professionnelle et, enfin, la
réadapta tion industrielle.

Aujourd'hui, l'appauvrissement du pays
est à peu près terminé, Plus de bijoux, plus
d'or, chez les partieu liers. Depuis deux ans, on
ferme les magasins devenus inutiles. On fer-
mera les derniers en février 1936 et le « Torg-
sin» aura vécu.
En 1932, l' « Intourist », cette autre res-

source des finances sovietiques, obligeait en-
core les étrangers il changer leur argent en
roubles imaginaires de 13 fr.33. c'est-à-dire
40 fois plus cher que de raison. C'était là un
mauvais calcul. Pour rendre le tourisme possi-
ble, on essaya de réduire le taux en établissant
deux tarifs; l'un pour les citoyens soviétiques,
l'autre pour les étrangers. Le même déjeuner à
l'hôtel Métropole, à Moscou, se payait 15 rou-
hles-papier (6 francs français) ou un rouble-
or 80 (23 fr. français) suivant la nationalité
du client. • On n'était plus volé que dans la
proportion de 4 contre 1, au lieu de quarante
contre 1. »

Mais ce paradoxe d'une monnaie qui n'existe
pas, de tarifs « caoutchouc », d'additions ré-
digées d'après le passeport du consommateur,
ne devait, ne pouvait pas ·durer. On vient d'y
mettre fin.

d'appréhension pour sa défense dans la mer du
Nord. Mais, si l'Angleterre se voit obligée
d'accroît re ses armements na vals, même après
accord avec tes puissances du Pacifique, la flotte
allemande croîtrait en proportion, ce qni oblige-
rait la France, surtout, à l'rendre des mesures
qui, à leur tour, modlf ieraient l'équilibre IIIMi-
terr anéen. On voit combien ardues apparaissent
les questions qui seront discuté-es à Londres.
Disons cependant que ce n'est pas tant la

question méditerranéenne qui gênera l'Angle-
terre. L'équilibre des forces en Méditerranée est
une conséquence des accords de Locarno. Mais
il n'existe pas de traité de Locarno pour
l'Ext rèrno-Or ìent. Et il ne Iuul pas se cacher
que c'est l'Extrême-Orient qui inquiète en ce
moment l'Angleterre. Pendant le débat sur le
discours du trône, sir Samuel Hoa re a la ì ssé
enlendre que l'Angleterre avait demandé des
explications au Japon au sujet de son activité
en Extrême-Orient et que celle activité inquié-
tait le gouvernement de Sa Majesté. Bien entendu.
le Japon ne peut répondre que d'une façon diplo-
matique, de sorte que, à moins d'user d'une plus
grande fermeté, l'Angleterre, et les autres puis-
sances d'ailleurs, risquent de se voir devant un
fait accompli en Extrême Orient, lorsque la fin
de la crise italn-ahyssine leur perrnet tr a de s'en
occuper. Il n'est pas impossible que, pour éviter
cela, les Etats- Unis et l'Angleterre se mettent
d'accord pour combattre tes prétentions du Ja-
pon. Et elles ne seront pas seules à profiter de
cette collaboration. T. G.

La conférence navale
de Londres*". *On a appris récemment que les Soviets

avaient stabilisé leur monnaie; que, désor-
mais, le rouble valait 3 Ir, français (O fr, 60
suisse). Les thèses en présence, - Le problème du Pacì-
Avant cette réforme, les Soviets se servaient Iique et l'adlvité du Japon en Extrême-Ortent,

de deux monnaies distinctes, le rouble-papier
et le rouble-or. Il en existait pratiquement Londres, 9 décembre.
une troisième, le rouble «Torgsin »: Dans la belle salle où furent signés les traités
Le rouble-papier était un instrument com- de Locarno, au Foreign Office, I~ conférence

mode. Destiné il l'usage interne, onen impri- navale a été officiellement inaugurée' 'auj(iur-
mait autant qu'on voulait. Cette inflation d'.~l\1i.La cérémonie s'est faite sans bruit : en
systématique, outre qu'elle était le seul moyen raison des complications inter nation ales où nous

1'n9'us déhattons, il ne faudrait' pas que !,l~s céré-
de garder pleines les caisses des Soviets, av.a.il ..." monies trop bruyantes ~inssent òoqn~~ trop
le grand avantage-ede faire baisser la 'valeur d'espoirs au inonde. Aussi, pour éviter une puhli-
d'achat dudit rouble-papier, Question depro- cìté'gênunte, ìa conférence va poursuivre ses
pagande. « Le plan quinquennal, annonçait- t ra vaux dans un immeuble quelconque, à Parker-
on à grand fracas, va quadrupler la production Street, où le Foreign Office a loué tout le lr oi-
de telle industrie:.. » Et, naturellement, la sième étage de Clarence·House.
production étant chiffrée en roubles qui se Les délégués de la France, de l'Italie, des
dévaluaient, d'année en année, les 'statistiques Etats-Unis, du Japon et de l'Angleterre étaient
montraient des courbes qui se relevaient. depuis quelques jours dans ta capitale anglaise.
d'autant I La présence des délégués italiens est de bon
'L " bI ,. . augure. Mais c'est surtout entre tes trois grossese rou e-or etait une création non moins puissances navales du Pacifique qu'i! faut s'atten-

arbitraire. Les Soviets en avaient fixé le prix d re à des difficultés el à d'interrnì nables discus-
il 13 fr. 33 (argent français). En réalité, le sìons.
rouble-or à 13 fr, 33 était lié au sort de l' « In-: Le problème méditerranéen, certes, aura une
tourist ", office de tourisme en Russie sovié- grosse part dans les discussions. La présence
tique, et des magasins « Torgsin ", deux entre- d'une grande flotte anglaise en Méditerranée a
prises destinées, en même temps que le: fait réfléchir ta France comme l'Lralie. La pre-
dumping, à remplir les caisses de devises mière se laisserait difficilement convaincre
étrangères. d'abandonner l'arme des sous-rnar ins, tandis que
Le. Torgsin » se proposait, en effet, un la seconde ne renoncerait pas à ses cuirassés de

double but : exploiter les émigrés et drainer 35,000 tonnes 'qui inquiètent l'Angleterre. Mais
les richesses encore cachées en Russie des rien ne permet de dire que les deux puissances

latines pourraient s'entendre entre elIes pour
Soviets. Le nombre des Russes résidant à. faire bloc contre les prétentions des autres puis-
l'étranger qui envoient de l'argent à leurs sances navales : la parité navale a vec la France
parents du « paradis rouge. est considérable. exigée par l'Italie serait le plus granò obstacle
Sachant que leurs proches meurent de faim, à un pareil accord.
ces émigrés, qui sont souvent dans une situa- Pour les puissances du Pacifique, ce sera le
tion précaire, s'imposent d'héroïques sacrifices Japon qui fera les plus g.rosses difficultés. On
pour assurer au moins l'indispensable à leurs' sait que lès délégués' nippons veulent ~i plus
parents. ni moins que l'égalité de tonnage avec les Etats-
Les envois, jusqu'au dernier' décret, ne se Unis et l'Angleterre. La proportion de 3-5·5 a

faisaient pas par la. Banque d'Etat, car il eût été déjà répudiée par eux. Reste il savoir s'ils
f II l pourront convaincre les autres puissances. Nous
a u a ors payer le rouble 13 fr. 33. On expé- ne le pensons pas, car ni les Etats-Unis ni l'An-
diait l'argent au « Torgsin» local, magasin gleterre ne voient ces prétentions d'un bon œil.
plus ou moins bien monté et dont les prix, En effet, la parité donnerait au Japon la mal-
évalués en roubles-or, étaient abordables. Le Irise complète de toul le Pacifique occidental, où
destinataire recevait un carnet d'achat qu'il ~es deux nations anglo-saxonnas. ont de si gros
employait à sa guise. intérêts à défendre. D'autre part, l'usage que le
Les Torgsins servaient également à « rècu- Japon fait de sa puissance navale e1 militaire en

pérer » les objets de valeur. Un citoyen sovié-. Chine, en ce moment, fait craindre à juste titre
ti.q~e avait-il sauvé des désastres d; la guerre aux autres puissances qu'un accroìssernent de
c~vlle quel~u.e bijou de famille, quelque pièce la puissance du Japon ne finisse par porter üne
dor? Avait-Il en sa possession des dollars, atteinte directe à leurs intérêts immédiats dans
d fIe Pacifique.
es ranes, suisses ou français, ou des livres La position de l'Angleterre est particulière-

sterling? Si la police. venait à le savoir, c'é tait ment délicate, car, ainsi que la France, elle a
l'exécution ou, tout au moins, la confiscation des intérêts à défendre tant en Méditerranée
et le bannissement en Sibérie. Au Torgsin, par que dans le Pacifìque.'. La concentration de la
contre, la consigne était de fermer les yeux et flotte anglaise en Méditerranée a laissé pres-
d'assurer l'impunité au malheureux' décidé à que sans protection les intérêts br itanniques dans
se séparer de ses dangereuses' richesses. le Pacifique .. De même, si des difficultés surgis-

c Contre un collier deperieS.notaï't derniè- salen] dans le Pacifique, on pourrait cr.aindre
r~ment Jesùisparloul, on donnait, au - tarif que l'Angleìei'Te 'nf fh.timpui~sante en Médil~r-
d~ roubl~s-,à 13 ft., SB, uneIìvre de beurre et \~ée, C'~t iciqu'apparalt la valeur praUque d!'
Iluelques ronds -de saucisson, et on' promèttaìt l'accord naval angle-allemand qui limite la flotte

du R~eb à un tiers 'de celui de l'Angleterre, eeque la Guépéou n'en saurait rien. .. .
~Ul pIrOlet il cene dernière de n'avoir pas trop

LA CRIS~ ESPAGNOLE

Maâriâ, lO décembre.
M. Chapnprieta, à qui le président de la

République avait offert la mission de former le
cabinet, a refusé.
Le président de la République a demandé à

M. Martinez de Velasco de constituer le nouveau
gouvernement, M. Martinez de Velasco a demandé
UI1 délai de quelques heures pour réflpchir.

- A Marseille, à la suite d'une diminution
de salaires de' 2 francs, ] 600 ouvriers dockers se
sont mis en grève ce matin.
- L'Echo de Paris a été interdit en Allemagne.
- Le ministre grec de l'agriculture a interdit

la coupe de sapins destinés à faire des arbres de
Noël.
- La Chambre des ecmmunes anglaises a "\.'1#

l'adress~ .en. réponse au discours du trône par
281 VOIX contre 139, après avoir écarté un
amentHmentlibéNl par 3/}() ~oix contre l".
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calìsme n'a pas contribué à la situation désas-
treuse de certaines contrées horlogères. M. Obrecht
déclare que son département fera en sorte
de ne pas appliquer J'arrêté sur J'horlogerie d'urie
manière trop rigide. '

M. Robert ne votera pas l'arrêté de proroga-
tion. Il proteste' contre l'es affirmations du' chef
de l'économie publique relatives au rôle des
syndicats.
L'arrêté sur la prorogation des mesures éconò-

miques est adopté à une majorité évidente.

Election de la commission des finances
On procède à l'élection des membres de la com-

mission des finances.
Bulletins délivrés: lfi8, rentrés 154, blancs 2,

bulletins valables 152. Sont élus : MM. Mreder
(Saint-Gall), conservateur, par 115 voix; Ber-
thoud (Neuchâtel], radical, par 112 voix; Von-
moos [Grisons], radical, par 112 voix; Wunderlì
(Zurich), agrarien, par 112 voix; von Weber
(Schwytz], par 108 voix; Troillet (Valais), con-
servateur), par 101 voix; Scherer (Bâle), radical,
par 95 voix; Staihli (Berne), agrarien, par
89 voix; Huber (Sai ni-Gall), socialiste, par
87 voix; Schmid (Soleure), socialiste, par
87 voix Tschudi (Glaris), sans parti, par
86 voix, et Rasselet (Genève), sociallstc, par
84 voix. Obtiennent des voix : MM. Oprecht
(Zùdch), socialis!e, 75, ct Muller (Berne), Iibé-,
raû-démocrat ìque, M.

Un second tour est nécessaire pour l'élection
d'un membre de la commission. M. Oprecht
(Zurich), socialiste, est élu par 67 voix. Obtien-
nent des voix : MM. Miiller, Grosshœchstetten, 16,
Oeri, 4.

On proroge sans débat l'arrêté du 13 avril 1933
accordant une aide' aux chômeurs.
Parmi les communications de fin de séance,

le président annonce une motion Dultweiler en
faveur d'un impôt sur les produits de marque
et une interpellation Albert Picot sur les zones
franches. '

La séance est levée à 13 h. 3/4

La question des zones5000 km. accordés aux membres, du Conseil
fédçralpour les voyages privés en automobile.
La décision du Conseil des Etats rétablit le
nombre de 3000 km. des années précédentes.
Le budget retourne au Conseil national. On'

reprend ensuite l'arrêté modifiant les dispositions'
concernant -la création .de nouvelles possibilités
de travaj,là l'article sur le subventionnement
des Iravaux du bâtiment.

M. Klœti (Zurich), socialiste, propose avec la'
majorité de la commission et avec le Conseil
fédéral d'appliquer cet article aux entreprises'
privées.
M. Evéquoz (Valais), conservateur, s'oppose au

nom de la minorité à celle extension. '
M. Obrecht, conseiller fédéral, estime que

toutes les entreprises occupant un grand nombre
de chômeurs peuvent rentrer dans le cadre des
travaux suhventionnés, en vertu de cet arrêté.

Au vote, 18 voix se prononcent pour la majo-
rité el 18 pour la minorité. Le président dépar-
tage en faveur du texte de la majorité de la
commission, quI accorde le bénéfice de la sub-
vention aux entreprises privées, de même qu'aux
services publics' et à des corporations d'utilité
publique.

L'ensemble du projet est adopté à une grande,
major ité.
En votation finale, on accepte à l'unanimité

l'arrêté prorogeant l'aide extraordinaire aux
chômeurs, M même que celui qui prolonge les
mesures économiques contre l'étranger.
La séance est levée à 19 h. ,30.

La session fédérale

; r

Le budget

M. Oprecht (Zurich), socialiste, propose de
biffer 'lin crédit de 3000 fr. comme contribution
à i'Offioe international du vin.
Combattue 'par M. Obrecht, conserller fédéral,

cette proposition est repoussée par 59 voix con-
tre 47.

Le budget des postes et chemins de fer est
ensuite adopté sans discussion.

Au chapitre Divers. M. Schrnid (Soleure), socia-
liste, relève que les automobiles mises à la dis-
position des conseillers fédéraux sont plus em-
ployées que naguère. Le crédit spécial, affecté à
ce service est très élevé. La commission propose
de le réduire de 17,500 fr.

M. Graber (Neuchâtel), socialiste, soutient celte
proposition. Les automobiles fédérales roulent
5000 km. au lieu de 3000. Au moment où on de-
mande au peuple de lourds sacrifices, il con-
viendrait que le Conseil fédéral donnât l'exemple.

M. Gnœgi (Berne), paysan, estime que réduire
le crédit serait un acte discourtois à l'égard du
Conseil fédéral.

M. Mœder (Saint-Gall), conservateur, précise
que la proposition de réduire le crédit provient
de la commission dans un désir sincère d'éco-
nomie.

Le crédit est réduit, selon la proposition de la
commission, à une majorité évidente.

Le budget des régies est adopté sans- débat.
La commission propose que l'arrêté compor-

tant l'adoption du budget comporte un article
selon lequel les traitements et salaires seront
payés sur la base de J'arrêté du 13 octobre 1933
jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le nouveau
programme financier. Il est également prévu que
les traitements garantis au 31 décembre 1935 ne
seront pas augmentés avant l'entrée en vigueur
du programme financier.
M. Huber (Saint-Gall), socialiste, combat cette

dernière disposition. Il estime que la Chambre
n'a pas le droit de' prendre une telle mesure par
voie d'arrêté budgétaire. Le budget ne peut se
baser que sur la législation existante.
, La proposition de la commission est votée par

80 voix contre 42.
. L'ensemble de l'arrêté est voté.
, La commission présente, en outre, un postulat

invitant le Conseil fédéral à faire des proposi-
tions pour la revision de la législation sur le blé
et l'alcool.

Les restrictions de" Plmportatlen
On passe à la prorogation de l'arrêté fédéral

sur la limitation des importations jusqu'au 31 dé-
cembre 1937.

M. Dutlweiler exprime le vœu que les con-
tingents soient mieux adaptés !lUX besoins réels et
que le contingentement soit remplacé peu à peu
par un régime se rapprochant davantage de la
production libre.

Ce point de vue est combattu par MM. Schir-
mer (Saint-Gall) et Stutz (Zoug).

M. Obrecht, chef de l'économie publique, jus-
tifie le régime des limitations d'importation, qui a
permis à un grand nombre de nos industries de
subsister sans que, pour cela, la baisse des prix
ait été sérieusement entravée. Toutefois, la baisse
aurait dû être plus effective. Elle a été ralentie
par une foule d'intermédiaires.
M. Obrecht peut néanmoins assurer M. Dutt-

weiler qu'il approuve le principe de la !ibre
production.

M. Rochaix (Genève) ne peut appuyer le
projet de prorogation sans quelques réserves.
Il se demande notamment si le clearing est
efficace.

M. Duttweiler défend encore le système de la
production libre, qui consiste à réduire les im-
portations suivant le volume de la production
nationale.

M. Schirmer conteste certaines affirmations de
M. Duttweiler,

M. Obrecht répond à M. Rochaix que le clea-
r.ing fonctionne de manière satisfaisante. Il est
vrai C[U'i! peut présenter des inconvénients. Dans
certains cas, l'importateur suisse doit se fournir'
dans des pays où les prix sont plus élevés qu'ail-
leurs. c'est notre intérêt, parce que les sommes
versées à la caisse di! clearing profitent aux
exportateurs suisses qui, sans cela, ne pourraient,
accepter des commandes dont le payement ne
leur est pas assuré autrement. On ne pourra
cependant pas obliger les importateurs suisses
à se servir dans les pays où les marchandises
qu'ils achètent renchérissent de manière excessive.

M. Robert (Neuchâtel) signale que la proro-
gation comprend un arrêté sur l'industrie horlo-
gère qui contient des dispositions fâcheuses.
Ainsi, l'une de ces dispositions peut empêcher
d'engager du personnel, alors même qu'on pour-
rait le faire. Le Conseil Fédéral serait bien ins-
piré de consulter les associations ouvrière-s lors-
qu'il prend des décisions concernant l'industrie
horlogère.

M. Obrecht explique que l'Office du travail
n'a pas repoussé toutes les requêtes qui lui sont
parvenues en faveur d'un agrandissement.
M. Robert a Rénérali~é.

rl:l'1~ I'industrie hnrl"gÈ'rp, le chômage a dlmì-
nu:' de 31)00 'unités.
D'ailleurs, on peut se demander si le syndì-

LES GROUPES

La lettre adressée par le Conseil d'Etat de
Genève au Conseil fédéral, sur la question des
zones franches, a été publiée hier mardi.

Le Conseil d'Etat se réfère d'abord à une lettre
du chef du, Département fédéral de J'économie
publique du 27 novembre.

LI s'agit de l'admission de 200 génisses à im-
porter sur le contingent de 1000 têtes de tau-
reaux, bœufs ou vaches. Cette concessiun, dit la
lettre, pourrait maintenant avoir son effet" la
route Aiguebelle-Mornex étant en construction.
En outre, des démarches sont faites pour que
l'au torité compéten te française autorise l'entrée
de 200 vaches de rente ou d'élevage de prove-
nance suisse.

« Cette information, dit le Conseil d'Etat, nous
conduit 11 vous faire part à nouveau du peu de
satisfaction que donne le régime actuel 'des zones,
Nous avons' tout d'abord l'impression que la
délégation française à la commission mixte des
zones franches suit une ligne de conduite qui
tend à élargir sans cesse ses avantages de, fuit
et de principe. Par contre, nous n'avons pas
l'impression qu'elle se heurte à une résistance
de la délégation suisse, soutenue par l'autorité
fédérale compétente. Ainsi, dans le cas particu-
.Iier, il nous semble que la route Aiguebelle-
Mornex était une conséquence de la rectification
de la limite des zones effectuée par le gouverne-
ment Français. Il n'apparaît pas que desconces-
siens suisses dussent en' quelque sorte payer cette
route. D'autre part, la sentence de Territet, dont
la France poursuit l'application dans ses con-
séquences les plus extrêmes en sa faveur, ne
stipule rien relativement aux génisses. Aucune
.revendìcation sur ce point n'a été faite lors des
négociations de Territet. On a donc cédé ici sur
une question de principe. •
.Le Conseil d'Etat de Genève continue ainsi -:

, « Seule, l'agriculture genevoise porte le poids
économique des importations zoniennes, puisque
le commerce peut à son gré faire jouer le marché
suisse ou le marché zonien contre le marché
agricole genevois. La moyenne actuelle des ex-
portations genevoises est de 12,65 % des impor-
tations. Le" mécontentement dans l'agriculture est·
extrême, car cette dernière supporte sans contre-
partie toute la pression économique, La déception
dans le commerce et l'industrie se mesure à, la
faiblesse des ventes en zone. La situation ne fait
que s'aggraver. Nous espérons que le Conseil
fédéral pourra maintenant juger l'expérience suf-
fisante pour se déterminer sur la nécessité .de
revoir tout le statu! .des zones et nous vous de-
mandons qu'un contact soit pris, pour examiner
dans quelles conditions et par quels moyens des
négociations avec la France peuvent utilement
:$~i:rìg~g~r"jJour, la". revision du" .régime des '"zQnes
franches de la Haùte-Savoiaet du Pays .de Gèx, '.

Consei l Ilatioua)

Séance du lO décembre

Séallce du to décembre

Au cours de la séance du groupe conservateur,
M. Walther, président, il fait quelques déc\a-.
rations sur la reconstitution du comité du groupe.
M. Bossi, conseiller national, de Coire, a été,
confirmé à l'unanimité comme vice-président du
groupe.

Le groupe, à l'unanimité, s'est prononcé en
ce qui concerne les 'élections du Conseil fédéral
et du Tribunal fédéral des assurances: pour une
réélection de~' titulaires actuels. Le groupe
estime désirable de réduire à 24 le nombre des
membres du Tribunal fédéral.

•• •

'l,

Le budget des Chemins de fer Le groupe radical s'est occupé des élections ,
M Béguin (Neuchâtel) déclare 'qu'on attend par l'Assemblée fédérale. Il s'est prononcé pour i
. la réélection de' tous les membres du Conseil

avec impatience hi dépôt des propositions con- :fédéral et' du chancelier de la Confédération,.
cernant la réforme complète annoncée. Elle devra' pour l'élection du vice-président Meyer Il, la pré-
libérer le réseau de la tutelle du syndicalisme: sidence de la Confédération et de M. Motta à:
politique. . . .. : la vice-p'résidepce du Conseil fédéraJ pour 1936. ,

M. Itten (Zoug) estime qu'on pourrait dimìnuerd J ' "', é 'I . d 't ' ,, " ,. .l Le groupe proposera aussi la r e eetH;>n 'e ous:
les dépenses en renonçant à des constructions l' 'memb t lé t du Tribunal fédéral
et des débats inutiles et en réduisant le nombre; 'de,s}~e~ re~. e StUPP ant s , sup

, . , '. '.;, es assurances, e accep, e comme nouveau -
des conseils d arrondissement. On pourrait réah-: ,,' " . . '". ,•., '~''','' d' .:' ", ,,'.. ,,'00" •

'ser aussi 'des ;écbi\onilès .sûr ìës'pe-Asiòrls:' "~'I.: .ip.Jéan,t.." ,I~ : •Ci\I1{l:!~aJ,.: "li I,src;mp!l c~~!!eFvat;Hr, i
. . , " ,'l i M. Paul AlIemann, Juge cantonal à Soleure..

M. Pilet-Golaz, conselller fédéral; rappellè," M'" S,,·: ." ',', .. ' sé " 'ré'sid nt et'
comme iÏ l'a fait la semaine dernière au Conseil: '..... ipegde~~r sera pr~po. i~?dmmte dPu, Trel'b'una'l:

• ' .' . , • !YI. e rml comme vlce-pr.",1 en
national, les raisons pour lesquelles les aulorités féd'é' Id' L'él t' l', ' '. , , ',.' ra, es, assurances. ec IOn camp emen-
responsables n ont pas encore arrêté leur projet "d' . fédé l, I . t ,d
d . .' , . taire un Juge ra, en remp acemen e
e réorganlsation. Celle-CI ne sera pas une SImple: MU' ' dé édé . ée Itl' era

. t' lé' I . I é l "d' . rsprung, ccc sera ajournee. s
.orgarnsa IOn gis a ti ve, mais e r su tat un dé 'dé à l '. d . . ",1 d' it "t', hl ' , " ,,'. -CI a sessron e janvier s I 01 e re pro-
ensem e de mesures techniques, financières et, édé à tt 'I t' ' lé t . 'à" n'e
é " . c ce e e ec Ion camp men aire ou u
, conomlques. L'orateur déclare qU'II ne faut pas, '..' , . ',' ' ,

fai d"11 ' "ff 'd' "réorgamsahon du Tribunal fédéral. Le groupe,se arre I usions quant aux e ets e ce qu on. ", , '. ' ;. d'd' :
a lé l dé Iili . d' ést M' 'l' a reconnu la nécessité de rajeunir les, ca res u :

f ~ppe, a. pOllhsat,II?~ u ér Iseaul' ,aIS I Tribunal fédéral et s'est prononcé contre'l'appli-'
auora supprrmer a po ìtìque r g ana e el pro-.-". " " ; , ' é'l ' .,' 'd;
fessi Il E é é .. I élé t 'd 'l' cation de la proportionnelle aux ectìons ,e 'esslOnne e. n r sum VOIC) es emen s e a . '
transformatiòn du réseau : économies; modernisa- .Jute~.:, i nré id d ' ,
tion du matériel, rajeunissement de l'adminlstra-, e nouveau pr SI ent u groupe. a été !!>~uen ~
ti rd' t' d '1' d l t M" ia personne de M. Vallotton, conseiller national.iIon, cao ma Ion u raI et e.a rau e. aIs " ., ' " .."
'1 ' d' . t fi de Lausanne; M. Meyer, conseiller national,I n y aura pas ass,almssen1en mancler sans ' , . è .
argent. Le Conseil fédéral soumettra ses propo- Lucerne, a éte élu vI.ce-pr sident. , . élu'
sitions, après la création du fonds d'amortissement. éM: Schœpf'er, conselllecr, aU~J Edtats

E
, a éte,

é I .,. l': pr sident du groupe du onsei es tais.pr vu par e programme fìnancier ìnterca aIre.; " , " ,
M. Egli(Lucerne) demande si le Conseil' Iédé- .. '" ..

ral n'a pas retardé la réforme nécessaire en: Le groupe .des paysans, artisans et bourgeois..
appelant au sein du Conseil d'admlnìstratìon un ,8 décidé d'appuyer l'élection de M. Meyer comme'
membre' qui sabote systématiquement celte réor-' président de la Confédér.ation et celle de,
ganisation. M. Motta comme vice-présidentv.de même que la

M. Klœti (Zurich) estime que l'assainissement: réélection du chancelier Bovet. H a accepté que
financier doit être réalisé indépendamment de' l'élection complémentaire au Tribunal fédéral fût:
la réorganisation administrative. renvoyée à la session de janvier, pour que le

M. MaIche (Genève) demande 's'il ne serait pas: Conseil fédéral puisse, avec le Tribunal fédéral,
possible de faire un essai' immédiat de « com-' discuter si le chiffre de26 juges doit être,
mercialisation • du réseau en abaissant les tarlfs.: maintenu ou si, pour des raisons d'économle, H

M. J>i\et-Golaz répond que, (J'après les expérien-. ne doit pas être procédé à' cette électìon=com-
ces qu'on a faites, une baisse 'générale des taxes, plérnentaire.. '
ne serait pas compensée par une augmentation' La plus grande partie de la séance, a été con-
du tarif. ' , sacrée à un exposé de M. -Oehnlnger, oönseiller

Le dget est ensuite approuvé à l'unanimité. national, sur la situation 'de la Régie des alcools. :
On aborde ensuitè l'arrêté modifiant et complé- Une discussion approfondie à suivi. 'L'òpinion'

tan' les dispositions de'décembre 1934 et d'avrîl' généralement exprimée est que, d'un côté; il
1935 concernant la lutte contre la crise et la; faut tenir compte des intérêts justifiés de l'arbo-
création de posslbtlités de travail. ! riculture suisse, et de l'autre, il faut préserver les

Les propositions de la commission présentées: finances publiques de pertes trop élevées.
sont adoptées sans débat à l'exception de l'article, •••
qui concerne le subventlonnement des travaux du;
bâtiment, et où une, iÎlinorit.é ,s:oppose .par l'or-
gl}.ne de M. Zust (Lucerne) h l'octroi de subsides
aux entreprises privées. ,

Le point de vue de la majorité est appuyé par
M, Hauser [Glaris}, celui, de la minorité .par:
M. Mouttet (Berne). La suite est renvoyée à .une
séance de relevée.

LA CI SAINT-NICOLAS"
AU CERCLE DES AMITIÉS CATHOLIQUES!

DE ZURICH

'SI!ance, de, ttleDI!e J '

Le Conseil adhère au Conseil national en ce:
qui concerne les divergences sur le budget de'
la Confédération" l'l'exception du poste « ìm-]
prévu, ,~,qu'elle apQrté, conformément ,l.la pro-]
p081t1()T1 'de III e()mmi~Jfillldes f!nlll'lcès,ll
22~,86~ fr. Le Consetl vnationa! l'avait réduit de'
332,862 fr. à 215,862 fr" en supprimant les

Le groupe socialiste a terminé l'examen provi-
soire du programme financier rr, Il a décidé de
présènterdeux candidals pour les élections~u
;COnseil fédéral.' à savoir les conseillers 'natìonaux
Perret (Le Lòcle] et Huber (Saint-Gall), afin de
tenir conipte 'de la force de ses effectifs." '
'Le groupe a désigné le Dr Selmhaus~r,' avocat

à •Saint-Gall, comme suppléant au tribunal fédé-
ral des, assurances, '

On nous écrit :

La soirée de la Saint- Nicolas au Cercle des
.ar:niliéscatholiques a connu cette année un
succès sans précédenL

Comme de coutume, le e groupe fribourgeois '»

du" Cercle, sous la compétente direction de
MM. Neuhaus et Thédy, avait organisé un pro-
gramme fort attrayant, dans lequel figurait en
bonne place Un « loto fribourgeois >.

Tout ce qui fait le charme du beau pays de
Fribourg était évoqué d'une manière très heu-
reuse au cours de cette petite fête, de sorte que
non seulement les Fribourgeois, mals encore tous
leu~s compatriotes romands y prirent un extrême
plaisir. Les productions musicales alternaient, avec
les vieux, chants de la Suisse romande qu'il est si
doux d'entendre ct le Ranz des vaches, le Vieux
chalet, la Youtze, peut-être trop évocateurs d'une
terre bénie, émouvaient profondément. Mais le
rire succédait vite à l'émotion grâce à de plaì-
santes productions, parmi lesquelles citons un
« reportage radiophonique » d'un studio Saint-
.Nicolas qui répandit des ondes de joie dans la
salle l '
,Bonne soirée, en vérité, et qu'apprécièrent dou-

blement ceux que la chance favorisa au jeu de
loto. La générosité de plusieurs maisons fribour-
geoises et des meilleures permit, en effet, de dis-
ìribuer aux gagnants des primes aussi apprécia-
bles Par leur nombre que par leur .qualité,
,Une fols encore, les ,organisateurs purent

apprécier l'esprit de solidarité qui anime leurs
compatriotes, et de tout cœur ils tiennent à les
remercier. X.

l\l~crologie

M. AchlUe Grosllif'rre '

On annonce la mort survenue hier, mardi, de
M. Achille Grospierre, ancien conseiller natin-
nal, secrétaire de la Fédération suisse des ouvriers
sur métaux el horlogers. M. Grospierre, quiMa.it
âgé de soixante-trois ans, ne s'était pas repré-
senté aux, élection', du Conseil national et -étalt
depui'1i quelques semalriee en Iraltemen! dans Utl41
clinique de Berne. ....
~ "C'était un soèìalìste modéré,

" .. . ", ~

r, 1
l
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Princes a.byssins

La stratégie italienne
. Paris, 11 décembre.

Le correspondant du Temps sur le front italien
justifie ainsi la stratégie italienne :

« Une critique des plus répandues dans les jour-
naux qui nous parviennent d'Europe consiste à
reprocher à J'Italie d'agir dans cette campagne
d'Abyssinie d'une manière violente, massive, en
envoyant sur les hauts plateaux de J'Afrique orien-
tale une armée de 250,000 hommes. On oublie, à
cet égard, que jamais une nation européenne n'a
eu à combattre une masse de guerriers noirs si
puissante comme nombre et armement. et bien
plus, instruite en grande partie par des instruc-
teurs européens. '

« L'empire du négus a été maintes fois attaqué
au cours des siècles. Arabes, Portugais, Egyptiens,
Anglais, Italiens, ont déjà tenté J'aventure. L'Ethio-
pie a toujours réussi à assurer et maintenir son
indépendance. Sa tactique, conforme au génie de la
race, a toujours été d'apparaître à J'improviste
devant J'adversaire avec une centaine de milliers
de guerriers fanatiques et bien armés.
« Devant ce fait historique, le haut commandement
italien s'est vu dans l'obligation de s'inspirer d'une
conception stratégique sans précédent peut-être
dans une guerre coloniale. EUe consiste à ne se
présenter devant l'ennemi qu'avec des masses
d'hommes susceptibles de lui tenir tête en toutes
circonstances. Si l'armée abyssine veut attaquer les.
Italiens, elle doit accepter une bataille de
masse. ,Si elle ne veut 'pas accepter cetle
bataille, elle doit se replier et abandonner de vastes
territoires. C'est pourquoi l'avance italienne s'est
poursuivie, jusqu'à ce jour, selon un développement
lent, patient, méthodique. Les chefs de l'armée ont
même renoncé parfois à des opérations d'envergure
qui, cependant, s'avéraient des plus aisées. Au lende-
main de la prise d'Adoua et d'Adigrat, les quelques
détachements ennemis qui s'étaient opposés à
J'avance des troupes s'étaient retirés au delà de
MakaIJé. C'est-à-dire que l'avant-terrain était libre
sur plus de 120 kilomètres. Cependant, le nouveau
bond italien n'eut lieu qu'un mois plus tard. Or, Paris, lO décembre.
dans J'état d'esprit où se trouvent les troupes lta- , Les. ~linistres se sont réunis à I'Elysée, sous
liennes, elles voudraient attaquer ou être attaquées. :la pn'sHlence de. M. Lebru~.
Elles ont, en effet, la certitude de vaincre et jugent .",M, .. Laval a ml~ le, Conseil a,u courant
que, de cette façon, la guerre serait facilitée », C'est, .~ntret~en.s ~v~c sir Samuel Hoare sur le
pourquoi une autre conception au sujet des opé-' .tta!9:ethIOp~e.n: ' ,
tions futures s'est fait jour, peu à peu, dans les j ~; Bérard,g,~rde de~ sC,eaux, a rend.u .compte
états-majors. Sans abandonner naturellement la .de l exposé qu Il a Iait a la cornrmssron de
construction des routes et sans se départir de la .Iégislation civile du Sénat sur le projet. adopté
prudence que pose le problème du ravitaillement, .~ar la Chambre des députés concernant les
la nouvelle tendance serait caractérisée par une hgues. . ..
offensive plus marquée. Le gouvernement a. exa~mé les. c~ndlhOl~s

c La guerre, dit-on, est le règne des risques. ~ans le.squelles Ja, dISCUSSIOn budgétaire doit
Trop de prudence nuit. 1\ est impossible d'agir de ìntervenir au Parlement.
telle sorte que toutes le~ chances, au. cent pour M. Régnier, mi,nistre des finances, est ~h?rgé
ce~t, soient d'un seul côté. La guerre, quelle que de, re:hercher.. d accord avec les com~llIssIOns
SOIt sa nature, impose la nécessité d'agir moyen- ,des !lIlances de la .Chambre et du Senat, la
nant des solutions rapides souvent improvisées. procedure la plus utile pour assurer le vote du
Son véritable aspect est fait d'élan, d'initiative, budget avant Je 31 décembre.
d'audace, de sacrifices. C'est avant tout par ces
moyens que J'on arrive, en un laps de temps rai-
sonnable, à imposer sa volonté. Cette manière de
voir coincide avec j'arrivée en Afrique orientale
du maréchal Badoglio. Quoi qu'il en soit, l'objectif
italien parait être désormais moins celui d'une
occupation plus ou moins grande du territoire
abyssin que celui d'infliger une défaite directe
aux troupes du négus. »

Le même correspondant fait, au reste, un
tableau enchanteur du climat des hauts plateaux
,abyssins:

c Quaut au climat, sur tous les hauts plateaux,
il n'est autre que celui d'une villégiature alpestre.
L'air y est vif, léger, limpide. Les soldats ne
souffrent d'aucune façon de la raréfaction de
l'oxygène. En janvier, février, mars, le thermo-
mètre ne dépasse pas 250 au milieu du jour.
jusqu'à juin prochain (à part quelques ondées
en mars) aucune pluie. Un ciel toujours bleu. Un
magnifique soleil. Cette atmosphère d'éternel
printemps n'est pas sans ajouter à la sérénité
d'âme, à la bonne humeur de J'armée, à sa haute
tension spirituelle. Les soldats eux-mêmes sont
orgueilleux de leur effort. Ils sont pris, subjugués,
par leur propre action.

« Qu'on se représente d'ailleurs l'état d'âme de
ces troupes pénétrant dans des régions que la
carte elle-même donne en blanc comme inexplo-
rée s. L'armée entière a l'impression de conquérir
~n nouveau monde. Pour les paysans italiens

Londres, lO décembre. surtout, vivant dans la Péninsule, à l'étroit, dans'
M. Conrad Henlein, chef du parti allemand de un espace insuffisant, cet inconnu, ce mystère

Tchéco-Slovaquie, a fait à son arrivée à Londres constituent une attraction puissante. Lorsque,
des déclarations, affirmant énergiquement que après avoir gravi cols et hauteurs, les plaines
lion parti n'a aucun rapport avec le nazisme abyssines s'étalent devant eux, ils les contern-
allemand et n'en a jamais eu. plent comme de véritables Chanaans, comme de
Il a donné des ordres pour que tout membre nouveaux Eldorados, au sol vierge. fécond, 0\'1

de ce parti qui entrerait en communication avec des milliers des leurs pourraient dès aujourd'hui
Berlin soit immédiatement exclu. explorer le sol, se livrer à l'agriculture, cons-
M. Henlein ., en outre, déclaré son respect truire des cités, »

pour l. constitution tchéco-slovaque et sa con- Mah la médaill. Il un reven~
viction que 111 revision des traités napporteraìt « L'effort italien ne '!le heurtepa8 moin~ ,
pas de solution aux difficultés de l'Europe' d'énormes difficultés. Elles ~e résument en un
MDtr. 'aeu! mot : la route. Loreque l.. troupes italien-

Un intéressant débat
8ntre Gandhi et les évêques de l'Inde
· On s'est souvent demandé quelle était la pensée
de Gandhi, le chef nationaliste hindou, à l'égard
de la religion chrétienne. Cette pensée, le
c mahatma » l'a livrée dans un article de revue
qui a fait grand bruit et qui a provoqué tout un
débat.
Gandhi s'est exprimé ainsi :
• J'ai conviction que la grande et riche mis-

.ton chrétienne rendrait un vrai service à l'Inde
si elle se persuade qu'elle devrait se limiter à
une assistance humanitaire et sociale et renoncer
à toute tentative de convertir l'Inde; en cessant
surtout d'entamer la simple et saine mentalité des
villages; les conversions ruinent la structure so-
ciale traditionnelle, qui, malgré ses nombreux
défauts, a tenu depuis les temps les plus reculés
contre toutes les attaques intérieures et extérieu-
res .•
Des voix autorisées ont. répondu au chef

hindou; Mgr Attipetty, archevêque de Verapoly,
dans un discours prononcé devant la Catbolic
Truth Association du collège Saint-Joseph, le
27 octobre 1935, dit: • L'Eglise ne saurait écou-
ter le conseil qui lui est parfois donné de se
limiter à une action sociale et philanthropique;
tous ceux qui savent ce qu'est l'Eglise savent que
.sa tâche essentielle est la conversion des âmes;
elle n'existe que' pour cela; c'est son grand acte
de philanthropie que de guider les âmes des
ténèbres aux régions de la lumière et au royaume
de Dieu. Ce labeur apostolique sera son œuvre
incessante, et elle s'évertuera toujours de la par-
faire, non par la contrainte ou par la pression de
l'intérêt, mais par une œuvre et persuasion rai-
sonnable et profonde. Sans doute, en donnant le
Christ, essaye-t-elle de donner aux hommes tous les
autres dons qui pourraient améliorer leur sort et
même leur bien-être, mais ces avantages ne sont
que des effets secondaires de sa charité; ils ne
sont pas et ne peuvent être des moyens de con-
vertir. »

L'archevêque de Madras, Mgr Mathias, des
Salésiens de Don Bosco, quand il fut interrogé
par les représentants de la presse, répondit :
« Prêcher l'Evangile est un devoir qui nous a été
imposé par le divin fondateur du christianisme;
nous ne dissimulons pas que le principal motif
de notre action est la conquête de l'Inde au
Christ, et non seulement de ses villageois naifs
mais de tout homme de bonne volonté. Nous con-
· finer dans un travail social ou philanthropique
serait trahir .•
M. Rajendra Presad, président du Congrès

national de l'Inde, l'institution politique ayant le
plus d'autorité, a assuré l'archevêque de Madras
que l'article de Gandhi ne faisait qu'exprimer
une opinion .personnelle et que ses paroles n'é-
· taient pas pout le parti une norme d'action qui
pourrait entralner une attitude d'hostilité à
l'égard des missions. Le président du parti se
mit en rapport aussi avec les princlpaux éduca-
teurs de Trichinopoly, et le recteur du collège
Saint-Joseph en profita pour mettre au point la
question, montrant qu'il ne faut pas confondre'
la conversion d'un pays et sa dénationalisation; le
catholicisme ne tend pas à 'détruire les coutumes
indiennes; le Pape insiste même pour échapper
à tout danger en ce sens sur la formation d'un
clergé et d'un épiscopat indigène, qui saura par-
faitement donner à son peuple le Christ tout en
l'aidant à conserver Intacte sa civilisation propre.
La profondeur et la netteté de la position catho-

lique a, parait-il, vivement intéressé ce haut
représentant de la vie politique indienne.

:J ....es J' .. ix Nohel

Stockholm, 11 décembre.
La distribution des prix Nobel a eu lieu hier

mardi. Le roi était accompagné du prince royal
et d'autres membres de la famille royale.
Le prix de littérature étant réservé pour l'an-

née prochaine, seuls ont été remis le prix de
physique, au professeur anglais Chadwick,' le
prix de médecine et physiologie, au professeur
allemand Spemann, enfin le prix de chimie, à
M. et Mme Joliot-Curie.
Après avoir exposé les travaux accomplis par

les deux premiers lauréats, le rapporteur a.
exposé en français l'œuvre de M. et Mme Curie,
œuvre qui a été poursuivie par leur fille et leur
gendre.
Les lauréats ont été invités à descendre de

l'estrade fleurie, où siègent les membres des
différentes accadémies suédoises, pour recevoir
des mains du roi les médailles d'or et les
diplômes accompagnés de bons de la banque
d'Etat contenus dans d'élégants portefeuilles.

Les Allemands de Bohême
répudient le nazisme

La guerre italo-abyssine
La Croix-Rouge

'Berbera (Somalie britannique), 11 décembre,
Seize voitures sanitaires britanniques ont quitté

Berbera mardi à destination de Harrar et peut-
être d'Addis-Abéba,
Les Italiens ont envoyé un officier spécialement

chargé de contrôler les mouvements des indigènes
de la Somalie britannique qui passent la frontière.

Iles s'avancent, elles ne peuvent utiliser la ma-
jeure partie de leurs moyens techniques. Les
camions, les trains, les charrois de toute nature
doivent rester à l'arrière Oll à mi-chemin. A leur
tour, les tanks se voient obligés d'attendre à
certains endroits que la piste soit sommairement
apprêtée pour leur. passage. Bien entendu, l'artil-
lerie lourde est la plus désavantagée. On peut
même affirmer que la configuration géologique
de l'Ethiopie interdit son emploi dans une large
mesure. En somme, le terrain ne permet que
l'utilisation des pièces de petit et moyen calibre.
C'est pourquoi il est fort probable que le corps
expéditionnaire devra laisser à l'arrière une
• partie de son artillerie comme nuisible à la mobi-
lité qu'exige toute opération coloniale. En fait,
la guerre d'Ethiopie est une guerre contre la
nature. »
M. Romier, du Figaro, émet les considérations

suivantes sur la conduite des opérations :
• Telle que l'avance s'est d'abord développée,

comportant un matériel énorme et exigeant un
travail indéfini .de construction de routes carros-
sables sur un sol très difficile, elle achetait la
sécurité au prix de, la lenteur. et de dépenses
de plus en plus lourdes. Deux mille tonnes de
marchandises par jour, dit-on, doivent être, trans-
portées.de la base de Massaouah aux divers points
de ravitaillement des colonnes du Tigré.

< A ce rythme, l'avance a couvert jusqu'à
présent, au nord, environ 130 ou 150 kilomètres.
Dans les mêmes conditions, vu les difficultés
nouvelles et la résistance plus forte à prévoir, il
faudrait au moins deux saisons sèches, c'est-à-
dire deux ans, pour atteindre Addis-Abéba.

« La méthode choisie par l'état-major italien
supposait donc ou bien que la pénétration con-
tinuerait lentement. et sûrement pendant plusieurs
années, ou bien que les Ethiopiens accepteraient

, ,

une bataille décisive, dès la première campagne,
ou bien que les colonnes parties de la Somalie
italienne franchiraient assez rapidement l'Oga-
den pour atteindre le nœud vital d'Harrar et
contraindre le négus à négocier.

« En fait, la marche à travers l'Ogaden a été
retardée par Je mauvais temps et par J'insécurité
d'un front trop vaste pour le nombre des trou-
pes employées. Dans le Tigré, les Ethiopiens se
sont constamment dérobés et continuent de se
dérober à toute vraie bataille. L'état-major
italien se trouve devant les risques d'une guerre,
longue et très coûteuse. •

LeCons611 des ministres français

de ses
conflit

"

Le budget français au Palals-Bourbon

Paris, lO décembre.
Un petit nombre de députés se trouvaient à

,leurs bancs quand le président a ouvert la
séance, à 15 heures.
L'ordre du jour appelait la discussion du

budget.
M. Régnier, ministre des finances, a demandé

à la Chambre de voter au plus vite le budget.
M. Malvy, président de la commission des

.finances, a déclaré que la responsabilité du
retard n'incombait pas à la commission. Puis
il a proposé la réunion immédiate de la com-
mission pour examiner les propositions du gou-
vernement. La Chambre se réunira demain jeudi
pour entendre les propositions du gouvernement
et de la commission des fi nances relatives à la
procédure ft suivre.
Le groupe radical-socialiste a fait savoir qu'il

était partisan du vote du hudget par ministères,

La question des ligues françaises

Paris, lO décembre.
Le ministre de 'l'Intérieur a déposé au Sénat

les projets de loi sur les groupes de combat et
les milices privées.
M. Lugol, président deTa commission de légis-

lation civile, a demandé que le Sénat réserve la
séance de mardi prochain pour cette discussion.
Il en a été ainsi décidé.

La queue de la prohibition
aux Etats-Unis

Washington, lO décembre.'
, . La Cou, suprême a déolar'que le gouverne-
ment fédéral D'est pas .. droit de 'prélever UD

impôt· spécial sur las fabricants et commerçant s'
d'alcool des Etats quine se 'sont pas joints à
l'abrogation de la prohibition.

Le prince royal d'Ethiopie, ASFAVU-QUOSSEN.

Le cabinet roumain
en difficulté

Bucarest, lO décembre,
Après la résistance que le projet de loi visant

ft restreindre la liberté de la presse a rencontrée
dans J'opinion publique, au sein de la majorité
parlementaire, et même dans le cabinet, les jour-
naux annoncent que M. Constantin Bratiano, chef
dII parti libéral, est lui aussi en divergence de
vues avec le gouvernement ft ce sujet.
Ni la tradition ni le programme du parti,

estime M. Bratiano, n'autorisent un cabinet libé-
ral à porter atteinte à celte liberté d'opinion
qui fut un des instruments les plus efficaces pour
la consolidation de J'ancien royaume, ainsi que
pour la réalisation de la Roumanie nouvelle dans
ses frontières ethniques et naturelles.
Ce projet est, en outre, en flagrante contradic-

tion avec la loi constitutionnelle votée sous
l'égide du parti libéral lui-même.

c Il n'est pas exclu, écrit J'Adeverul, que ces
divergences, ajoutées à d'autres existant entre
les chefs du parti et M. Tnìaresco, chef du gou-
vernement, et qui concernent notamment la poli-
tique économique et la défense nationale, abou-
tissent ft une crise de direction qui ne serait pas
sans agir sur le sort même du cabinet. •

Le parti paysan polonais
réclame le retour à l'ancienne

politique extérieure
Après deux jours de délìbéra tìons, le congrès

du parti populiste (paysan) polonais s'est terminé
par le vote de résolutions concernant tant la
politique intérieure que les questions interna-
tionales.
Dans ce domaine, le parti populiste demande

que la politique étrangère de la Pologne soit
basée, étroitement, sur les alliances av ec la
France et Ia Roumanie, que le conflit avec la
Tchéco-Slovaquie soit liquidé, que, toul en entre-
tenant de bons rapports avec sa voisine, la Po-
logne obtienne de l'Allemagne une renonciation,
en termes explicites, à toute prétention sur set
territoires occidentaux. Enfin, désirant que des
relations de bon voisinage soient maintenue,
avec l'Union soviétique, le parti populiste estime
nécessaire de s'opposer à toute action ayant pour
but la formation d'une coalition contre les
Soviets.
En politique intérieure, le parti populiste pré.

conise, avant toul, une amnistie s'appliquant _.
au contraire de celle qui fait l'objet du projet
gouvernemental - aux députés de l'opposition
condamnés à Br est-Litovsk, et réfugiés à l'étran-
ger, c'est-à-dire MM. Wìtos, Lieberman et Guer-
nick. Parallèlement à celte amnistie, le camp de
concentration de Bereza serait supprimé. En
outre, le parti demande la dlssolution de la
Diète, des élections générales, faites suivant
l'ancienne législation, une réforme constitution-
nelle permettant l'entrée en vigueur d'un régime
démocratique (parlementaire), la formation d'un
gouvernement ayant la confiance du peuple.
Se l'alliant à la proposition de M. Thugnrt,

ancien ministre, le congrès a décidé de former
un cartel avec les socialistes, repoussant l'en-
tente, préconisée par d'autres, avec les nationaux-
démocrates.
L'élection du bureau du parti a donné les

résultats suivants : président, M. Witos, ancien
président du conseil, émigré en Tchéco-Slovaquie ;
vice-président, M. Rataj, ancien président de la
Chambre.

La politique autrichienne
Vienne, 11 décembre.

La direction de la police de Vienne a interdit
l'organe du parti nllernaud des Sudètes, Die Zeii,
ce journal ayant, ~I plusieurs reprises, critiqué
la politique autrichienne. La même mesure a été
prise à l'égard de l'organe démocratique Prager
Presse.

Vienne, 11 décembre,
Il a paru à plusieurs milliers d'exemplaires un

manifeste soclalists, dont la présentation typo-
graphique est semblable à celle de l'organe offi-
ciel des Heimwehren. Les agitateurs socialistes,
malgré les sévères mesures prises par la police,
doivent disposer d'une bonne imprimerie secrète.
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EN PALESTINE
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ANGLAIS, ARABES ET JUIFS

Jérusalem, 9 décembre.
Sir Herbert Samuel, chef du parti libéral, qui

vient de perdre son siège de député dans les
dernières élections anglaises, fut le premier haut
commissaire civil de Grande-Bretagne en Palestine,
après la chute de la domination turque. Il est,
par conséquent, en raison de la mission remplie
à Jérusalem, l'un des hommes d'Etat d'Angle-
terre qui sont le mieux au courant des pro-
blèmes politiques du pays.
On comprend donc l'importance qu'on attache

à une conférence qu'il a faite à Londres sur le
thème de la Déclaration de Balfour, qui a léga-
lisé, en domaine du droit international, le retour
des juifs dans la terre de leurs ancêtres.
Or, parmi les déclarations faites par sir Herbert

Samuel dans son discours, il y en a deux dont
la signification ne peut échapper aux observateurs
même les plus superficiels. D'abord, il a dit avoir
proposé personnellement, en novembre 1914, à
sir Edward Grey, alors ministre des affaires
étrangères, la création d'un Etat juif en Pales-
tine et en avoir reçu une réponse favorable.
Il a parlé de la chose aussi à M. Lloyd George,

qui montra le plus vif intérêt. MaIS, ensuite, le
projet dut être abandonné, car il apparut irréali-
sable.
Celle première révélation de sir Herbert

Sa muel aura été accuelllie avec une joie parti-
culière par le petit troupeau des partisans d'un
Etat juif.
La seconde déclaration de l'ancien haut

comrnlssaìra n'est pas moins intéressante. Tout
Je monde se rappelle les escarmouches de presse
et de diplomatie, qui durent depuis plus de
15 ans, au sujet de la vraie signification des pro-
messes faîtes par les Anglais aux Arabes pendant
la grande guerre, en lue de s'assurer l'aide des
tribus bédouines dans la lulle contre le sultan ,de
Constantinople.
De ces 'qucrelles on n'a jamais réussi à tirer

un éclaircissement définitif, admis des deux
parties comme conclusion satisfaisante.
Tandis que la version officielle de Londres sou-

tient que la promesse d'autonomie des pays arabes
ne concernait pas la Palestine, les tribuns politi-
ques de Jérusalem, de Damas, de Bagdad et de
la Mecque jurent sur le Coran que la promesse
s'étendait à toutes les régions qui parlent la
'langue du prophète. La polémique continue,
chacun restant sur ses positions.
Or, sir Herbert Samuel est venu jeter un peu

de lumière sur ce point, en affirmant que la
Palestine n'était pas incluse dans le pacte, tandis
qu'on y avait compris la Transjordanie.
Cette distinction sert à expliquer la politique

appa rem ment oontradictoire de l'Angleterre,
laquelle s'est toujours opposée, jusqu'à présent,
à l'immigration juive de l'autre côté du Jourdain,
tandis quelle la favorise ouvertement en Judée,
en Samarie et en Galilée.
Cette diplomatie britannique, qui se platt à

jouer avec des formules sybillines, fonctionne
également dans l'administration de Terre sainte.
Aujourd'hui, les Arabes palestiniens sont dans

un état d'agitation chronique. Ils multiplient les
protestations et ils en reçoivent toujours de
belles paroles, qui, dans la pratique, prêtent
aux interprétations les plus contradictoires. Elle
est d'hier, cette entrevue de deux heures accor-
dée aux chefs des cinq partis arabes de la Pales-
tine par le haut commissaire britnnnique. Ils ont
développé les accusations contre le gouvernement"
par rapport au scandale de la contrebande des
armes et au sujet de la mort de quelques
nationalistes tués par la police, que le peuple
considère comme des martyrs tomhés pour la
patnie, tandis que le gouvernement les a qualifiés
d'assassins.
A la fin de leur réquisitoire, ils ont reçu deux

assurances : IO les auteurs d'importation illégale
de matériel de guerre seront punis sévèrement si
l'on arrive à les découvrir; 2° le haut commis-
saire est prêt à introduire, au cours de. cet hiver,
Je projet d'un Conseil législatif à Jérusalem.

Naturellement, les chefs arabes n'ont pu se
déclarer satisfaits de promesses aussi vagues et
{mt représenté que la gravité de la situation en
Palestine exige de la puissance mandataire des
mesures radicales, en vue de calmer le mécon-
tentement.
En attendant, ils ont adressé au peuple un

message, lui rendant compte de leurs vaines
démarches auprès du représentant de l'Angleterre.
De la sorte, le malaise persiste. Il faut souhai-

ter que, du moins, il n'augmente pas; Autrement,
on pourrait craindre de nouveaux désordres et
veut-être, ce qu'à Dieu ne plaise, une nouvelle
-effuaion de sang.

Dl'. M.

... POUR LA BIBLIOTHÈQUE
L'UNIVERSITÉ « L'AURORE»

DE CHANGHAI
DE

L'université L'Aurore, qu'ont fondée à Chan-
ghai les Pères jésuites, a entrepris la construction
d'un nouveau bâtiment dont une partie notable
.sera consacrée à la bibliothèque.

Celle-ci pourra contenir environ 250,000 volu-
;mes. Elle c(ltnprendra, avec les bureaux et pièces
Jlécessaires pour les services administratifs, une
salle de lecture de 200 places réservée aux étu-
diants et une autre moins vaste pour les profes-
seurs et pour le public. .

Cet automne dernier, les Soviets ont de nou-
veau mené une vaste offensive pour enlever à
la population de la Carélie orientale et à la
population finnoise de l'Ingrie leurs' droits natio-
naux. Pour pouvoir accélérer la russification de
ces provinces, ìls viennent de rappeler de la Carélie
orientale ceux de leurs fonctionnahes qui ont
montré un penchant vers le « communisme
national >.

Vers la fin d'août, iJ fut communiqué que le
Comité central du parti communiste avait rap-
pelé de la Carélie orientale le secrétaire du
comité régional du parti, le Finnois Rovlo. A sa
place fut nommé Irklis, originaire de Riga, qui
n'avait jamais été auparavant en Carélie.
On reproche à M. Rovio, au président du Con-

seil Gylling et à leurs collègues caréliens et fin-
nois d'avoir « penché vers le nationalisme
local >, d'avoir « négligé d'élever le peuple dans
l'esprit .de l'internationalisme prolétaire et du
patriotisme soviétique ", et même d'avoir encou-
ragé les fascistes. On compare Rovio et Gylling

Chute d'un avion de transportà leur collègue ukrainien Skrypnik, dont le
renvoi et suicide (?), ìl Y a quelques années, Hier mardi, un avion venant de Bruxelles et
inaugurèrent la russification de la République se, rendant à Croydon s'est écrasé dans un champ
ukrainienne des Soviets. à Tatsfield (Kent), au sud de Londres.
Pour apais-er le mécontentement de la popu- L'avion avait quitté Bruxelles à 15 h. lO. La

.lation, Moscou a en même temps promis à la catastrophe s'est produite vers 17 heures. II y
Carélie orientale certains avantages économiques. avait à bord de l'appareil, outre les quatre
On a décidé d'accorder aux kolkhozes des hommes d'équipage, six passagers. Tous ont été
régions car éliennes de la Carélie orientale des tués.
allégements dans la cession et la taxation des Le bruit causé par la chute de l'appareil a
blés et autres produits livrables à l'Etat, ainsi été entendu à trois k~. de distance.
qu'un moratoire pour les dettes agricoles. ',,' 'L'avion n'avait envoyé aucun message de
L'épuration' 'continue' dans les' è1ub~"de"'rAsso'!1 "ûétre'sse. Selon un témoin, l'appareil, volant bas

ciation de' la j eunesse communiste et dans les 'au-dessous des nuages, avait légèrement dévié de
rédactions' des journaux. Partout, les Car éliens ',sa: course en arrivant au-dessus du village. Le
et les Finnois sont écartés (aussi hien' ceux' pilote parut essayer de virer et presque aussitôt
qui étaient nés dans le pays que les' communistes l'avion s'abattit sur le sol à quelques mètres
immigrés de Finlande, des Etats-Unis, du Canada) d'une maison. La cabine où se trouvnient les
et remplacés par des Russes. ou des indigènes passagers tomba dans un champ, tandis que les
russifiés. On a déporté dans, l'intérieur de la. débris du reste de l'appareil étaient projetés de
Russie des centaines d'ouvriers spécialistes qui tous côtés,
jadis avaient été recrutés de l'étranger, ct à leur Les membres de l'équipage victimes de l'acei-
place on a importé des Russes. dent sont un pilote, un mécanicien, un opérateur
Le peuple de la Carélie orientale n'a jamais de radio et un stewart.

eu de sympathie pour les dirigeants communistes On apprend qu'un des morts, sir John Garden,
qui viennent d'être congédiés. Il faut admettre était lin des directeurs techniques d'une com-
que Rovio, Gyll ing et consorts" dans leurs efforts pagnie de matériel de guerre pour le compte
pour réaliser le communisme en Carélie, l'ont de laquelle il s'était rendu à Bruxelles.
fait d-ans un certain esprit national, d'après le L'avion Appartenait à la compagnie belge Sa-
programme primitif de Lénine. En qualité de bena, C'était un appareil Savoia, piloté par
communistes fidèles, serviteurs de l'Union sovié- M. Schroonbroot.
tique et de la révolution mondiale, ils ont, durant La compagnie Sabena Il transmis la liste provi-
les quinze dern ières années, s1wctionné. l'imper- soire suivante des passagers et des membres de
talion de 120,000 Russes, la déportation de mil- l'équipage de J'avion, qui ont tous trouvé la mort
liers d'habitants en Sibérie, etc. Gylling, en son dans l'accident passagers: Mme .Schueler,
temps. avait officiellement présenté un plan Mlle Ozoya, MM. Heintzmann, Samu, Sonny, sir
selon lequel la Carélie devait servir de point de John Garden; membres de l'équipage : le pilote
départ pour une attaque militaire contre la Fin- Schroonbroot, MM. Berdinnen et Desmedt,
lande septentrionale, le nord de la Scandinavie, mécaniciens, et M', Streckfus, garçon de bord.
pour aboutir sur la route des côtes des mers
mondiales.
Mais celle fidélité ne suffit plus à Moscou, qui

s'est ouvertement approprié le chauvinisme
panslaviste et qui a le même désir de russifier
les minorités nationalss qui animait -Ia politique
tsariste. Ce fait a été constaté par les journaux
socialistes finlandais, qui, malgré leur sympathie
pour l'Union des Soviets, considèrent unanime-
ment que Moscou, par ces procédés, a délaissé
les principes socialistes.
Les déportatìons de la population carélienne

conlinuent. D'après des renseignement.s reçus de
réfugiés, plusieurs milliers de personnes ont été
déportées de la Carélie orientale. Les dernières
journées de septembre virent des colonnes en-
tières d'uutomohiles porter aux gares .des che-
mins de fer des déportés des régions-frontière.
De même en Ingrie, d'où, celte année, 7000 à
9000 personnes ont été conduites au Turkestan,
dans les plantations de coton dans la région
d'Alma-A ta. Ceux de la Carélie orientale sont
transportés en Sibérie occidentale, dans la
proximité de Tomsk,
Quinze ans ont passé depuis que le traité de

paix de Dorpaj fut signé entre la Finlande et
la Russie, où la Russie garantissait à la popu-
lation carélienne de la Carélie orientale ,c le
droit de disposer d'elle-même ~, de même que
le droit de gouvernement local, le resnect de
la iangue maternelle, etc,
On voit ce 'qu'il en est advenu,

Cette construction s'impose pour permettre à
l'université L'Aurore de poursuivre sa lâche dans
les conditions requises pour tout grand établisse-
ment d'enseignement supérieur, s'il veut être à
la hauteur de sa mission scientifique.
A l'occasion, le R. Père Germain, recteur de

L'Aurore, a pensé faire appel à toutes les person-
nes de bonne volonté, aux éditeurs, aux univer-
sités, aux bibliothèques, privées et publiques, qui
pourraient mettre à sa disposition des livres et
des périodiques pour la nouvelle bibliothèque. Il
s'agit surtout d'ouvrages techniques se rapportant
au droit, à la médecine, au génie civil, et plus
largement encore aux sciences, aux arts .et aux
lettres. On accepterait aussi avec reconnaissance
des albums reproduisant les collections d'art
(peinture et sculpture) des grands musées.
Les dons de livres et les offres de concours

sont reçus par M. Germain, Recteur de l'Université
L'Aurore, 222, avenue Dubail, Chang haï (Chine).

Moscou a repris Ja politique tsariste
de russification

Les revendications égyptiennes
Londres, IO décembre.

On mande du Caire que, pour mettre fin aux
troubles, les chefs des différents partis se sont
mis d'accord pour décider d'adresser au roi une
pétition lui demandant de rétablir la constitution
de 1923.
Les chefs de partis qui signeront la pétition

ont, d'autre part, J'intention d'envoyer auprès du
haut commissaire anglais Miles Larnpson un délé-
gué qui sera chargé de lui exprimer le désir
unanime du peuple égyptien que soit réglée la
question des relations entre l'Angleterre et
l'Egypte, par l'acceptation par le gouvernement
de Londres du projet d'accord élaboré en 1930,
reconnaissant l'indépendance de l'Egypte.

Le Caire, IO décembre
Le journal El Ahram affirme que l'entrevue

qui a eu lieu entre Nessirn-pacha, premier minis-
tre égyptien, et le haut commissaire britannique
sir Miles Lampson n'a abouti à aucun résultat,
en raison de J'opposition britannique à tout chan-
gement dans le régime politique.
.On dément la mort de J'étudiant blessé lundi.

Le Caire, IO décembre.
A midi, la situation dans la ville était à peu

près normale. La police et la troupe fonl des
patrouilles dans les rues.
A part quelques attroupements qui ont été

dispersés, aucun incident grave ne s'est' produit.
Toutes les écoles de fiIles seront fermées

jusqu'au 14 décembre. Plusieurs écoles de gar-
çons au Caire, à Tantah et à Minia seront égale-
ment fermées pendant cette période.
Le roi Fouad a recu mardi matin en audience

le haut commissaire britannique, sir Miles Larnp-
son. On croit que l'entretien aurait été motivé
par la déclaration faite par Nahas pacha, le
chef nationaliste, invitant laus les partis à
demander au roi la restauration immédiate de la
constit ution.

FAITS DIVERS
ÉTRANCER

Sabotage sur un navire anglais

Il se confirme que les dégâts survenus à bord
du navire Royal Oak, en rade de Devonport,
.sont le résultat d'un sabotage. Des cas analogues
ont été signalés récemment dans d'autres arse-
naux. ,
Les services de renseignements de la marine

~t de l'armée procèdent à des investigations. On
enquête, en outre, sur des fuites qui se seraient
,produites, rendant possible la publication imrné-
diate de secrets navals.
Une interpellation aura lieu demain, au Parle-

ment, au sujet de ces incidents.
On annonce à l'Amirauté que deux tentatives

de sabotage ont eu lieu cette année à bord de
navires de guerre britanniques., dans les chan-
tiers maritimes de Devonport, à savoir à bord
du sous-marin Oberon et du cuirassé Royal Oak.

Un chAtea\1 historique allemand incendié

Le château historique de Pansìn, arrondisse-
ment de Saatzig (Poméranie) a été en. partie
détruit par un incendie, hier matin mardi. De
nombreux objets d'art ont été brûlés, Par contre,
on a pu sauver la bibliothèque de grande valeur
.et la chaise historique du couronnemenl du roi
Frédéric 1er•

Le grisou
Lundi, un coup de grisou s'est produit dans

une mine de Lethbrldge (Canada). Seize mineurs
, . ont été tués ,!al trois blessés.

M_ Philibert Besson grâelë
Le président de la République française a

signé hier matin le décret portant remise de la,
peine correctionnelle de trois mois de prison
prononcée contre le député déchu de la Haute-
Loire, Philibert Besson.

De mauvaises glaces

A Buenos-Ayres, plus de 500 personnes ont é~
prises d'indisposition après avoir mangé des
glaces. De graves symptômes d'empoisonnement
ont été constatés. Le glacier a été arrêté. Il
prétend qu'il s'agit d'un acte de vengeance com-
mis par ses employés. \

Un officier de pollee prévaricateur

A Venise, on a arrêté M. Domenico Albanesi,
commandant des agents de la circulation, accusé
de malversations pour une somme de 300,000 lires
au détriment de la commune.

Exécution capitale

Le nommé Frédéric Passlack, âgé de quarante-
six ans, condamné à mort le 18 septembre, pour
assassinat, a été exécuté hier matin, mardi, à
Essen.

Un avion dans une rivière

'Un avion est tombé, hier mardi, dans la
rivière Humber, près de Brough (Angleterre), au
cours d'un vol. Le corps du pilote, l'officier
Basil Linmington, n'a pas été retrouvé.

Un ballon allemand en Angleterre

Après avoir passé deux nuits et un jour dans
une nacelle, trois aéronautes allemands ont dû
faire, hier matin mardi, un atterrissage forcé à
South-Cockerington (Lincolnshire). Le ballon est
un des onze qui ont quitté Gelsenkirchen, prës
d'Essen, dimanche passé, pour battre un record
de distance. Le pilote avait espéré atterrir en
Norvège.

L'Orient-Express arrêté

Les récentes pluies ont provoqué des éboule-
ments sur divers points de la voie ferrée, entre
Athènes et Salonique, interrompant la circulation
des trains.
L'Orient-Express parti lundi soir d'Athènes est

revenu hier matin, mardi, n'ayant pu dépasser
Thèbes.

Le feu dans une usine soviétique

Lundi soir, un incendie s'est déclaré dans un
des ateliers de la grande usine d'automobiles
Staline, à Moscou. L'incendie a été maltrisé après
deux heures d'efforts, On en ignore les causes et
on ne sait s'il y a des victimes.
L'usine Staline est la plus importante des

Soviets pour la construction des camions.

SUISSE ". )1.

Les démolisseurs de Genève

La police de Genève a arrêté hier, mardi, deux
jeunes gens qui avaient participé laus deux,
. jeudi passé, à la démolition de vieux immeuhles
à la rue de Corna vin. Le nombre des arresta-
tions opérées jusqu'à ce jour dans cette affaire
se trouve ainsi porté à 8.

Echos de partout
Le complice candide

La vingt-troisième audience du procès Sta-
visky amenait à la barre des témoins M. Cons-
tantin, qui fut sous-chef de bureau au ministère
du commerce et qui, pour donner confiance aux
dupes de Stavisky, accepta les fonctions d'ins-
pecteur du Crédit municipal de Bayonne.
Ce modeste fonctionnaire offre le plus typique

exemple des concours que • M. Alexandre •
savait acquérir à peu de frais: un déjeuner chez
un bon traiteur, des convives à monocle, une
allusion à la conférence de Stresa, un coup de
téléphone négligent à M. Proust et voilà recruté
corps et âme le modeste fonctionnaire qui
n'attendait qu'un coup de piston pour monter en
grade.
C'est ainsi que M. Constantin, reçu premier

au concours des rédacteurs el qui marquait le
pas faute de recommandations, fut, en cinq sec,
nommé sous-chef de bureau et devint, moyen-
nant un déjeuner place Gaillon, l'auxiliaire le
plus précieux peut-être d'une bande de coquins,
le complice ingénu, ou peu s'en faut, d'une
escroquerie de deux cent cinquante millions.

Instruction obllgalolre

On a demandé à des recrues françaises:

- Que vous rappellent les noms de Joffre, de
Foch, de Clémenceau?
Réponse ;
- Foch fut maréchal des logis et Joffre

aussi. - Joffre fut un grand célèbre 5(1r J'ins-
truction, sur les livres. Il s'est fait reconnaître
comme lecteur. - Joffre était un général et
Foch, son sergent. - Foch était un ministre des
finances.
Quant à Clémenceau, il est encore plus ignoré.

Pour certains, ìJ fut un grand poète. Pour un
autre, il inventa, la boussole I

MOI de 'a ftn

- vom, ma meilleure toile,
- Qu'a,t-elle 'de mieux que les autres 1
_ Elle est vendue.
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ARMÉE SUISSE
Les officiers du service de santé

Ltassemblée annuelle de la Société suisse des
officiers du service de santé a eu lieu à Berne,
le 8 décembre. Le matin eut lieu une visite du
magasin sanitaire fédéral de l'armée. Le colonel
Thomann, pharmacien en chef de l'armée, fit
un exposé sur le développement et l'activité de cet
établissement.

Après une courte séance administrative, pré-
sidée par le colonel Vuilleumier, plus de deux
cents officiers participèrent au banquet en l'hon-
neur du médecin en chef de l'armée, le colonel
Hauser, qui quitte ses fonctions après s'en être
acquitté pendant vingt-cinq ans.

Le colonel Patry, médecin de division de la
première division, donna un aperçu de la multiple
activité et des travaux du colonel Hauser, méde-
ein en chef de l'armée.

Le colonel Hauser prit la parole pour remer-
cier ses camarades et collaborateurs de leurs
efforts prolongés et dévoués. Par son travail, le
jubilaire n'a pas voulu être utile seulement à

l'armée dans son ensemble, mais aussi à chaque
soldat eh particulier et par conséquent au peu-
ple lui-même.

TRIBUNAUX
L'affaire de l' u Adula ,.

Le juge d'instruction fédéral pour la Suisse
Halienne, applicamt l'article 53 de la loi fédérale
sur la procédure pénale, a accordé la liberté
provisoire à M. Emilio Colombi et à Milo Tere-
sina Bontempi, détenus dans les prisons de Lugano
sous l'aocusation de violation de l'article 87 du
Code pénal fédéral. Cette décision aélé prise
pour motif de santé. La libération est subordon-
née au versement d'une caution de 15,000 fr.
pour Colombi et de 10,000 fr. pour Mlle Bon.
tempì- Les deux accusés devront résider dans
une localité tesslnoìse fixée par le juge d'ins-
truction fédéral. Ils se sont engagés formelle-
ment à Be tenir à la disposition des autorités
fédérales pendant toute la durée de Ja procédure.

Un communiste condamné pour diffamation
LI y a quelques mois, M. Vincent, président du

parti communiste genevois, avait publié dans le
Drapeau Rouge, organe de ce parti, un article
taocU'sant le docteur Lodygensky d'avoir été le
complice de Conradì dans la préparation de
l'assassinat de Worowski, délégué des Soviets
à la conférence de Lausanne, et de préparer
actuellement l'assassinat de Litvinof et Radek.
M. Lodygensky. ayant assigné M. Vincent en

dODlmages-intérêts, ce dernier fut condamné par
le tribuna'l de première instance à lui payer la
sotnPl·e de 1500 fr. M. V~noo~t fit appel de ce
jllsement mais la cour de justice vient de porter
à 2600 fr. les dommages intérêts alloués à
M. Lodygensky. Elle a ordonné en outre la pu-.
hlication de l'arrêt dans cinq journaux,

Le procès Stavisky
ua vingt-huitième audience du procès Stavisky,

hier à Paris, s'est poursuivie par I'audìtion de
nombreul\: témoins, notamment de M. Simonnet,
maire de Bayonne, qui affirma qu'il ne pouvait
croire à la culpabilité de Garat, que celui-cl Il

été trompé et qu'il a mal placé sa confiance.
M. Max Hermant, président du Comité géné.

ral des assurances, est venu ensuite à la barre,
LI a reçu la lettre de M. Dalìmier et il en a
envoyé la copie à 140 compagnies adhérentes à
son groupe. Jot déclara que cette lettre n'était pas
une leMre personnelle de recommandation, mais
une lettre d'intérêt général,

Le procès de l' '"Atlantique ,.
La Ghambredes requêtes de la cour de cas-

sllltion de Paris a rejeté les pourvois formés par
Ies 93 compagnies d'assurances, assureurs du
paquebot Atlantique, contre l'arrêt de la première
Chambre de la cour qui avait condamné ces
compagnies à payer 187 millions à l,a compagnie
Sud-A!JIantique, propriétaire du paquebot. A
partir de maintenant, l'arrêt de la première
Chambre de Œacour devient définitif,-La vie éconolDlque

N'otre oommerce extérieur
Le commerce extérieur de la Suisse accuse

pour novembre une diminution des importations
et une augmentation des exportations. Le total
des transactions extérieures s'est accrû de
200,000 fr. atteignant le chiffre de 192,700,000 fr.
Les importations s'élèvent à 113,300,000 f.r.
(diminution de 3,300,000 fr. sur le mois précé-
dent et de 5,100,000 fr. sur le mois de novembre
1934). Les exportations ont atteint 79,400,000 fr.
(auglllentation de 3 Y, millions sur le mois précé-

dent et diminution de % million sur le mois de
novelllbre 1934).

Le mouvement commercial a été influencé p!':r
Il.a difféTence des journées de travail, le mois de
novembre comptant un jour de travail de moins
que le mois d'octobre. ,,_

La valeur des importations est la plus basse
qui aUf'ait été enregistrée en novembre depuis que
des sat~5tiques mensuelles sont publiées sur notre
eomDlr,irce extérieur. En raison de l'application
du prilncipe de réciprocité dans 'les relations rom-
roercitlles internationales, nos importations s'a-
dapte t forcément de plus en plus à la mau-
jV.ai.se " ondìtion des exportations,

l,
!

I.

Londres, 11 décembre.
(Hauas.) .- Après l'intervention de M. Eden,

la Chambre des communes a vu se déclencher
une attaque de grand style de certains mern-
bres de l'opposition, qui se sont élevés avec véhé-
mence contre l'altitude du gouvernement hritnn-
nique au ·cours des récentes négociations, quali-
fiant de • prime à l'agression » l'accord Laval-
Hoare, qu'ils considèrent comme de nature à com-
promettre gravement le prestige de la Grande-
Bretagne dans le monde, particulièrement celui
dont elle jouit auprès des petites nations.

. Le débat a été clos par M. Baldwin, qui, après
avoir rappelé les imperfections de la Société des
nations, inévitables pour un organisme groupant
50 nations, a réaffirmé la détermination de la
Grande-Bretagne d'aller aussi loin que les autres
membres de la Ligue consentiraient d'aller.

e Une action unilatérale n'entre pas davantage
dans nos intentions qu'elle n'y entra jamais, a-t-il
précisé. M. Eden fera demain il Genève son
rapport; il ne tentera pas de forcer la Société
des nations à accepter cette base de règlement si
la Société des nations ne le veut pas.

« Nous ignorons ce que chacune des trois par-
ties décidera. Si tout cela n'aboutit à rien, nous
n'aurons qu'à essayer de nouveau plus tard. Nous
aurons à chercher de nouveau jusqu'où peuvent
aller les sanctions. •

Le premier ministre a insisté sur l'extraordi-
naire complication de la question.

• SI l'on doit empêcher le pétrole d'entrer en
Italie, il faut être sur que cette prohibition sera
effective, a-t-il ajouté, répondant à certains cri-
tiques; Nous travaillons en accord avec la Société
des nations aussi loin qu'elle, pas plus loin s ,

L' « Osservatore romano »
exhorte les belligérants à l'entendre

Cité du Vatican, 11 âécembrë«
L'Osservatore romano écrit que les vastes et

profondes répercussions que les conversations de
Paris ont eues dans le monde entier témoignent
du _désir de paix des peuples.

L'organe du Vatican exhorte les hommes de
gouvernement à ne pas décevoir cette espérance.

• Les peuples sont pour la paix parce qu'ils
savent que tous, sans distinction, devraient sup-
porter les sacrifices et les angoisses d'une
guerre. »

Après avoir rappelé les paroles de M. Laval,
qui a exprimé sa confiance dans une solution
prochaine, honorable et satisfaisante du conflit,
l'Osservatore romano ajoute que les paroles QU
chef du- gouvernement français correspondent à
celles du Saint-Père, qui souhaitait une paix
honorable.

c Aucune paix, ajoute le journal, n'est plus
véritable, n'est plus durable, qu'une paix d'en-
tente. Même les victoires n'en obtiennent pas de
meilleure, car la paix pacifique ne conn ait pas
l'humiliation, mais l'égalité dans la générosité
Elle ne laisse .pas de rancune; mais seulement
la volonté commune d'observer les accords con- A la Diète de Memel
elus ; elle ne constitue pas la solution d'un con- Memel, 11 décembre;
flìt particulier, mais un pas en avant dans la La Diète du territoire de Memel s'est réunie
voie de l'idéal et de la charité civile dont le mardi et a accordé sa confiance au directoire
triomphe représente une conquête commune. ) Baldzus, sauf les 6 députés lithuaniens, qui se

sont abstenus,
L'attente en Italie Le règlement sur les votations de la Diète a
. , Rome, Il décembre. été modifié. La nouvelle teneur est la suivante :

La presse observe une discrétion absolue sur
les propositions franco-anglaises. On sail seule- «Si l'incapacité de statuer de la diète est pro-
ment que le chef du gouvernement r. reçu lundi voquée par lé fait que des députés présents .quil-
les premières informations et qu'il aura proba-. tent la salle des séances ou si, malgré la convo-
blement des entretiens avec. les ambassadeurs de ca~ion réglementai;e, le nombre de vingt députés
France et d'Angleterre. . eXIgé pour que l assemblée puisse prendre des

Le public reste calme. décisions, n'est pas atteint, le président peut fixer
Les journaux continuent de battre le rappel une séance comportant le mê.me ordre du jour,

pour la remise de l'or à la patrie. Ces appels sont nu plus tôt' le jour suivant, séance pour laquelle
entendus par un nombre toujours plus grand de le nombre légal de députés exigé est de 15. La

convocation doit être effectuée si trois membrespersonnes.
. ;Ll\ presse françaile . jau moins le demandent. »

compte sur la sagesse de M. XUlsolini .BULLETJN MÉTÉOROLOGIQUe
Paris, Il décembre. Ü

(Hauas.) - Les journaux s'occupent du projet 11 décembre
Hoare-Laval. BAROM8TRB
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certain que M. Mussolini acceptera de négocier --...--~:-__-;..:...._!-.-:----:--:.-...!......:.;~~;;.-;;;,;;,;.;.;.;;..:..;..

"ilV ,- .;;;... 720sur la base du projet franco-britannique, quitte =
à formuler certains désirs de détail, lorsque la 715 E- E- 715
négociation sera engagée, en revanche, l'acquiesce- 710 I~ ;;,.. 710
ment du négus semble pour le moment probléma- Moy. I~ ~ Hoy.
tique; c'est le point noir. » 70ö I~ '=- 705

Le Journal écrit : = ~
cL'adhésion de Romé n'est certainement pas '700 I~ S 700

celle qui sera la plus difficile à obtenir. Il f!W- e95 1:;"'=-1 e95
drait vraiment qu'on eût perdu à Rome complète- == ;::: .
ment le sens politique pour ne pas. comprendre ego == ê1 ~:
qu'on se trouve en face d'une occasion suprême ess I~ E-( UOû

d'arrêter une opération très compliquée, de con. --- __-;..._~.;...:.~:...u.:......-::...;...:.:.:.~~.:..:.J..-=..:.....:.:=
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Indispensables, • ._ • - . -
Le Petit Journtll dégage la leçon de la journée Temps probable

d'hler. . Zurich, 11 déctmbre, Il h. du matin.
• Elle permet d'abord, écrit-il, de constater la Brumeux dans la plaine. Sur les hauteurs, nua-

solidité de la collaboration franeo-brìtannìque, qui geuL Moina froid.
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entre dans la voie des réalisations. Les tiraille-
ments dans les milieux politiques, pendant que
le gouvernement anglais examinait le projet
d'accord, contribuent .eux-mêmes à souligner la
sincérité et. l'ampleur de l'effort de conciliation
pratiqué par M. Baldwin et sir Samuel Hoare, •

Le Populaire s'indigne contre le projet franco-
britannique.

« Projet insensé, dit-il. Non seulement il fait
fi de la souveraineté de I'Ethiopie, non seule-
ment il tient compte des conquêtes récentes de
l'agresseur, mais encore il accorde à l'Italie les
territoires que celle-ci n'a même pas conquis et
qu'elle ne. conquerrait peut-être jamais si la
guerre continuait et si les sanctions étaient
appliquées. )

L'opinion deI journaux anglail
Londres, Il décembre.

(Hanas.) - Le rïmes trouve ussez justifiée
l'insistance avec laquelle l'opposition travailliste
a réclamé hier aUX Communes des éclaircisse-
ments. Et, après avoir fait l'exposé de la situa-
tion, l'organe de la Cité conclut I

« Si, soit la Société des nations, soit l'Ethiopie,
soit l'Italie rejettent la base projetée, ce sera au
comité de la Société des nations d'élaborer une
ligne d'approche plus acceptable et de tâcher de
la faire accepter. Il n'y a pas d'objection de
principe à un échange de territoires, pourvu qu'il
assure toutefois des avantages aux deux parties.
La condition essentielle, c'est que le règlement
final ne donne pas à l'Italie, après sa violation
du Covenant, davantage qu'elle n'aurait pu obte-
nir par des négociations pacifiques. Il ne faut
pas constituer de prime à l'agression armée. Ce
serait donner un encourngement à tous ceux qui
violeraient la loi à l'avenir. )

Le DaUy Telegraph remarque que M. Eden a
hien souligné, hier, aux Communes, que toute
condition doit être acceptable par la Société des
nations.

Les autres journaux conservateurs, comme le
Dally Mail, le Morning Post et le Dai1y Express
se montrent nettement sntìsfaìtsde l'accord angle-
français et expriment l'espoir que s'Il peut ame-
ner la paix, il ne faut pas que des co mi dérations
de principe s'opposent à son efficacité.

Les sanotions
Le Caire, 11 décembre.

(Haoas.] - Par mesure de protestation contre
les -sanctions, le gouvernement italien a informé
le gouvernement égyptien qu'il n'accepterait plus
de coton égyptien.

Au Sénat de Rome
, " - Rome, 11 décembre.
.!Ja Chambre et le Sénat ont approuvé définìtl-

vrnJ.,ent le décret-loi sur les .dépenses extra-
otdlnaìres- en Afrique orientale. Le maréchal de
Bono a paru au Sénat et Il été -,chaleureusement
s~lué par le président et les autres sénateurs.

; L'agitation égyptienne
Le Caire, 11 décembre.

(Havas.) - L'agitation dans les rues va per-
sisté, mais n'a pas revêtu un caractère de gravité.

Demain, les délégués de tous les partis se
réuniront en vue d'élaborer les termes d'un ma-
nifeste du front national qui sera remis au sou-
verain.

Berne, 11 décembre.
Ce matin, au Conseil national, M. Müheim

(Uri), radloal, a développé un postulat présenté
dans la dernière session par M. Abyberg
(Schwytz). Ce postulat invite le Conseil fédéral à
examiner s'il n'y a pas lieu d'engager des négo-
ciations aH~Ccertains Etats en vue d'obtenir que,
par des échanges, un nombre déterminé de jeu-
nes Suisses puissent trouver à l'étranger l'occasion
d'exercer leur activité et de développer leurs
connaissances.

M. Obrecht, conseiller fédéral, a répondu que
son Département a déjà étudié ce problème et
est arrivé à des résultais pratiques. Des accords
ont été conclus avec l'Angleterre, l'Italie, la
France, la Belgique et la Hollande pour permet-
tre un échange de stagiaires. Les pouvoirs publics
continueront leurs efforts,

Le Conseil fédéral a accepté le postulat.
La séance a été ensuite interrompue.

Berne, 11 décembre.
L'Assemblée fédérale a été ouverte à 8 h. SO

par le présiden·t du Conseil national, en présence
de cent cinquante conseillers nationaux et de
trente et un conseillers aux Etats. Dans la suite,
les députés arrivent plus nombreux.

On a procédé il l'élection des conseillers
fédéraux.

M. Schrnld (Argovie). socialiste, a pris la parole
au 110m de son groupe, qui estime que, étant le
plus nombreux de la Chambre, et le plus impor-
tant au point de vue du nombre des électeurs, il
a droit à être représenté au gouvernement. Il 1\

présenté deux candidats: M. Huber (Saint-Gall),
et M. Perret (Neuchâtel).
M. Tobler (Zurich), du Front national, a dit

qu'un renouvellement du Conseil fédéral s'impo-
sait. Il a protesté contre la réélection tacite des
conseillers sortants.

On a passé au vote :
1er tour: bulletins délivrés 215; rentrés 215;

valables 205; majorité absolue 103.
M. Molla est élu par 147 voix.
Obtiennent des voix: MM. Perret 42, Huber 1,

Etter 2, Pilet l, Amstalden l, et diverses voix
éparses.

2me tour : bulletins délivrés 221 ; rentrés 211 t
valables 185; majorité absolue 93.

M. Pìlet-Golaz est élu par 119 voix.
Obtiennent des voix : MM. Perret 51, Huber 4.

Diverses voix éparses.
3me tour : bulletins délivrés 223; rentrés 223 J

valables 202; majorité absolue 102.
Est élu M. Minger, pnr 134 voix.
Oblien·t des voix, M. Huber, 47. Diverses l'oix

~parses.
4me tour : bulletins délivrés, 220 ; rentrés, 204 ;

majorité absolue, 103.
M. Meyer est élu par 148 voix. M. Huber, '0.

Diverses voix éparses.
5mo tour : bulletins délivrés, 214; rentrés,

211 ; valables, 194; majorité absolue, 98.
Est élu M. Baumann par 139 voix. M. Huber,

46 voix. Diverses voix éparses.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Cercle paroissial de Saint-Pierre, - Ce soir,
réunion de la section d'hommes. Deux membres
du Cercle traiteront les sujets suivants ; 1. La
valeur naturelle et surnaturelle du travail.
2. Les salaires. .

SOX.AIRES DES REVUES

Revue des Deux Mondes; Il!r décembre.
La chute d'Icare : Edmond Jaloux. _ Econo-
mie dirigée et agriculture : Henri Hitier. - Lola
Montès, favorite royale. Il. En Bavière : A. Au-
gustin-Thierry. - Les routes des Indes : René
La Bruyère. - Une commission d'enquête au
temps des Pharaons : Alexandre Moret, - En
Russie soviétique. Visite aux républiques du Sud I

Claude Eylan. - Poésies : Tristan Derème. -
La solitaire de Dulwich : Maurice Baring. -
La fin de la crise : L. de Launay. _ Tokìo
d'aujourd'hui : André Pascal. - Bismarck et
l'Anschluss : Albert Pingaud. - Spectacles I

Gérard d'Houville. - Correspondance : J.-L.
Breton. - Revue littéraire. Romans d'automne :
André Chaumeix. - A travers les théâtres I

R. Bourget-Pailleron. - Réception de M. Jac-
ques Bainville à J'Académie française : Maurice
Bedel. - Chronique de la quinzaine. Histoire
politique : René Pinon.

Suisse, un an, 130 fr. ; six mois, ß6 fr.; trois
mois, 34 fr.

Ohangea ft
lt décembre

vue

Paria (tOO tranes)
Londres (I livre st.]
Allemagne (tOO marea or)
Italie ItOO lires)
,Autriche (t00 schillIngs)
'Pr.a8ue (l00 eourcnnee)
New· York (1 dollar)
·Bruselles (IOObelgas : 600 fr. belges)
Madrid (tOO pesetas)
Amsterdam (too norins)
Budapest .(100 peni~l
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PETITE GAZETTE vitesse le 4 décembre. Elle a effectué successiv~
ment ; le parcours Paris-Nancy (353 km.] en
2 h. 30 min; ; .. le parcours Nancy-Strasbourg
(150 km.] en 1 h. ! Hl. :IO s. ; 1e pa rcours Stras-
bourg-Mulhouse (109 km.ì en ·iB min. : le retour
Mulhouse-Paris, soit 492 km., en 3 h. 39 m. 30 s;
Cette automotrice Renault a donc parcouru, ce

jour-là, la distance de 1104 km. en 8 h. 2 .m·i
ce qui représente la moyenne, jamais réaltsée
sur une telle distance, de 138 km. à l'heure.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La conl6cratlon de la cathédral. de Dakar

Le 2 février prochain, S. Em. le cardinal
Verdier, archevêque de Paris, assisté de plusieurs
évêques, consacrera 111 cathédrale du Souvenir
africain, à' Dakar (Sénégal). A cette occasion,
un bateau spécial amènera de nombreux pèlerins
français et autres dans ce grand port de l'Afrique
occidentale; il quittera Marseille le 25 janvier
et y reviendra le 17 février. A l'aller, il fera une
escale de quelques heures à Tanger, puis une
autre à Casablanca; au retour, il fera des escales
à Santa-Cruz de Ténériffe, à Las Palmas (t1es
Canaries], à Casablanca, avec excursion à Rabat,
et de nouveau à Tanger.
Durant leur séjour à Dakar, soit du 1er au

lO février, les pèlerins auront l'avantage de
pouvoir assister à plusieurs fêtes et cérémonies
religieuses, non seulement à la consécration de
Ia cathédrale, mais encore à un service solennel
pour les morts du Souvenir africain, à l'ordina-
tion d'un prêtre indigène, etc. ; ils visiteront en
automobile les principales localités du Sénégal,
pénétreront dans la brousse et iront même jus-
qu'au Niger.
Des facilités de parcours sur les grands réseaux

français seront accordées aux participants pour
se rendre individuellement à Marseille et pour
revenir à leur point de départ.

L'ordination dei premIers prêtrel
du Cameroun

Dimanche, a eu lieu, à Yaoundé, l'ordi-
nation des huit premiers prêtres du Cameroun
(Afrique occidentale). Cet événement si mémo-
rable était attendu avec une vive impatience dans
lout le pays : aussi, plus de 30,000 personnes
avaient annoncé leur participation à la solennité.
Comme la cathédrale de Yaoundé ne peut con-
tenir que 5000 fidèles, la touchante cérémonie
se fit en plein air, sul' une estrade dressée à
côté de cet édifice.
La journée du 8 décembre 1935 est le digne

couronnement des efforts du très méritant
vicaire apostolique, Mgr François-Xavier Vogt,
et de ses vaillants auxiliaires, les Missionnaires
du Saint-Esprit; elle est en même temps un
précieux encouragement pour nos compatriotes,
Jes Pères bénédictins d'Engelberg, qui dirigent
avec tant de dévouement le grand séminaire de
Yaoundé.

\ ..

Un évêque chInois donne aux p-.uvrel
une lamme d'argent recueillie en sa faveur

Les prêtres et les fidèles du vicariat aposte-
, Iique indigène de Tsining avaient fait en cachette
une collecte pour fêter les vingt-cinq ans de
sacerdoce de leur évêque, Mgr Fan. Malgré' la
pauvreté de la mission, la somme recueillie était
déjà rondelette quand le vicaire apostolique en
eut connaissance.
Touché par l'amour de ses fidèles, mais ne

voulant pas en un moment de si grande misère
dépenser cette somme en simples réjouissances,
iJl obtint des souscripteurs que 230 dollars fus-
sent versés au gouverneur de la province en
faveur des' sinistrés des iriondations, de la séche-
resse, de la famine, des brigandages; le reste
de la somme fut versé aux caisses vides de
l'Action catholique pour lui permettre un apos-
tolat plus fécond.
La seule solennité de ce jubìlé fut la messe

chantée par le digne évêque, messe où tous les
fidèles, unis dans la charité, se pressèrent autour
de leur pasteur.
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COCO, GROOM Irr DETECTIVE
par Jean PRAVLT

Larigot répondit :
- Ce Jim Waterman? Je ne sais pas I En-

quête là-dessus; débrouille-toi," va voir un no-
taire 'qui s'occupera de cette .histoire et évitera
que' tu ne sois mis dedans. C'est très compliqué,
parait-il, de toucher un héritage, surtout quand
·11 arrive d'Amérique. Et comme homme d'affai-
res, tu n'es 'pas un as ...
'- Dans tous les cas, j'ai la veine I...On parle,
dans les journaux, de ceux qui ont gagné le .gros
lot Je crois que ce que je viens de gagner est
.bien autre chose'

- Aussi, on parlera de toi sûrement dans les
journaux, ne t'en fais pas' Le danger est même
qu'on en parle trop... Tu vas être assailli par
une légion de tapeurs, de mendigots, d'inventeurs
de génie qui ont besoin de fonds" d'entrepre-
neurs de commerce en tous genres et même
d'escrocs! Il est possible que tu sois tapé aussi
par l'agence électorale de la rue de Valois qui
avait un commanditaire sérieux et qui n'en a'
plus depuis le drame du Vìeux-Logls.
- Evidemment! La chance qui tombe sur une

tête attire beaucoup de monde autour de cette
tête 1... C'est même commencé, comme tu me l'as
lait remarquer... Cette situation ne me déplaît
pas ... C'est amusant de devenir chançard quand
on a eu de la guigne toute sa vie 1
Trois coups secs furent frappés, 11 ce m orne nt,

à la porte du logis.
Dardenne s'était remis à travailler son ( VE-

Iasquez » machinalement, car il .avait la tëte
ailleurs, Larigot alla ouvrir.

four les sinistres de Chandollo

Voici la liste des généreux donateurs en-faveur
des sinistrés de Chandolin :
Berg-Club, Zurich, 200 fr.; Banque populaire,

Sierre, 50 fr.; Innovation, Lausanne, 50 fr.;
commune de Chippis, 30 fr. ; commune de Cham-
péry, 30 fr.; Mlles Guignard, Zurich, 20 fr.;
Mme Mercier; Sìerre, 20 fr. '; commune d'Icogne,
20 fr.; Monte-Rosa, Sìerre, 20 fr.; Dr Maier,
Zurich, 12 fr.; Ski-Club, Aigle, lO fr.; Emilie
Hauser, Lucerne, lO fr.; M. Erismann, Zurich,
lO fr. ; Hans Gyga, Neuchâtel, lO fr. ; Marc Jacot,
Verrières, lO fr.; Léon Hertling, Fribourg,
lO fr. '; Léon de Chastenay, Lugano, lO (r.;
Germanier, conseiller national, Sierre, lO fr.;
Dr de Sépìbus, Sierre, lO fr.; R. Zender-Meyer,
Soleure, lO fr.; Werner Ritz, Fribourg, 7 fr.;
Scheidegger, Grosshœchstetten, 5 fr.; J. Keller,
Sempach, 1) fr.; Paul Dupasquet, Lausanne,
5 fr.; Spœrri-Benz, Wettingen, 5 fr.; Anonyme,
Neuchâtel, 5 fr. ; Hauser-Paris, Colombier, 5 fr. ;
Perraudin, avocat, Sierre, 5 fr.; A. Détraz,
Neuchâtel, 5 fr.; Mlle Mathey, Neuchâtel,
5 fr.; Marcel Levaillant, La Chaux-de-Fonds,
5 fr.; Mlle Dachrìmann, Colombier, 5 fr.;
Veuve Scharli-Becker, Lucerne,5 fr.; Paul
Goll, Oerlikon, 5· fr.; F. Baltzer, Thun,
/) fi'.; J. Chappuìs, Neuchâtel, 5 (r.; Wieser
Emile, Kloster, 5 fr. ; Gaspard Schrelty, Vordertal,
5 . fr.; Louis Fornerad, Domdidier, 3 fr~;
P. Rot:tetter, Billens, 2 Cr.; Hans Purtsohert,
Lucerne, 2 Cr. ; A. Felber, Lucerne, 2 fr. ; Joseph
Kaufmann, Pferdel, 100 fr.; Crédit sierrois,
Sierre, 50 fr.; commune de Sierre, 50 fr.;
commune de Troìstorrents, 30 fr.; Edouard
Cuénod, Genève, 20 fr.; Robert Nicoud,
La Chaux-de-Fonds,20 fr.: Ed. Houriet, Neu-
châtel,· 20 (r.; commune de Naters, 20 fr.;
Camille Morand, Middes, 20 fr. ; Antì-Feu, S.A.,
Lausanne, lO fr.; Mlle Rojoux, Genève, lO fr. ;
Fried. Lateltin, Lugano, lO fr.; M. le chapelain
Fressler, Nrefels, lO fr., Emile Fleury, curé, Chan-
dolin, lO fr.; E. Ouénoud, Prilly, lO fr. ; Terre-
taz et Cie, Levron, lO fr. ; Albrecht Clìvaz, Pontis;
lO fr.; Louis Salamin, Muraz, lO Cr.; Breuer,
directeur, Sierre, lO fr. ; Truer Lombardi, Berne,
lO fr.; Sœurs Erdìn, Aarau, 5 fr.; J. Sjösted,
Neuchâtel,5 fr:; BI. Gretener, Zurich, 5 fr.;
Borel, Cortaillod, 5 fr.; Joh. Schlurnpf,.' Stein-
hausen, 1) fr.; Mfred Bochatey, Sierre.: 5 fr.;
Mme Salamin, Noès, 5 fr.; Paultbusky, Aarau,
5 fr.; Kurth, chaussures, Genève, 5 fr. ; L. Dé-
laspre, Fribourg, 5 fr.; Rod. Burger, confiseur,
Neuchâtel, I) fr. ; Veuve Ducarry, Cheyres, 5 fr. ;
Kœlin, Zurich, 5 fr. ; Dr Lanz Frauenfeld, 5 fr.;
H. Lorleberg, Lucerne, 5 fr.; Jos, Holzrnann,
Lucerne, I) fr.; Dr Beek, Laufenbourg, 5 (r. ';
André Chaperon, Thoune, 3 fr.;· Th. Kunz,
Lucerne, 3 fr. : B. P. N° 98, B!Ue, 2 fr. ; famille
Schiblì, Zurich, 2 Ir. ; Ungemaut, Zurich, 1 fr. 50.
Tòlar hS7 fr. ,50. ' ' .. " s r ,

; Le Comité remercie de tout cœur les 'génétéû':i
donateurs. La liste reste ouverte. Un pressant
appel est adressé à tous les favorisés de la Vie
pour qu'ils continuent à' s'intéresser aux pauvres
sinistrés de Chandolin. Compte' de chèques
Ile 1108.

Le. nouveaux' abonné. pour l'anné'e
prochaine recevront «LA LIBERT1:)
dès le 15 déoembre, à condition d'avoir
envoyé le prix de leur abonnement
pour six ou douze moil.

L'ADMINISTRATION.

Entra Coco.. 'sa lettre 11 la main, et disant ::,
- M'sieur Dardenne, s·. v. p. ?
L'assurance de ce .nabot au nez en, trompette

et en culotte de golf,.,avec un veston 11 martin-
gale, impressionna Dardenne et son copain. Le
légataire universel de Fredy répondit ;
- C'est moi I. '
- Une lettre pour vous.l fit Coco. en lui ten-

dant I~ pli dont le parfum violent. monta jus-
qu'au nez des deux anciens combattants.
-De la part de qui '1 demanda Dardenne.
~ De la part de Mistress Jessica.
- Hein ?...
- Oui' Je dis bien ...
- La star '1 .clama Dardenne. La betle star l,

La célèbre star I
- Elle-même, oui, monsieur Dardenne l
Dardenne fut obligé de s'asseoir. Son émotion

se transmettait à ses jambes. .
- Mais, fit-il, ça ne lient pas par la. poste I
..,... Naturellement I Mistress Jessica est ici.,.
~ A Reims?
- Oui IMonsieur I...Sa lettre vous expliquera.
Dardenne eut unpetit bredouillement, tant sa

mâchoire inférieure teemhlait, pour dire à
Larigot:
..,- Tu vois' Ça continue I... Ça· devientiécra-

sant, cette veine 1
A Coco, il demanda I

- Elle me connaît donc'
- Je vous crois I... M'sieur Mac Intosh lui ft

parlé assez de vous, avant de mourir I
- Ça' ,Alor.s I... Ils. se connaissaient donc I
Il déchira l'enveloppe, la jeta, puis la ramassa

vivement, comme s'il avait commis un sac,rilège,.
Dépliant la lettre, il s'écria I

- Zut! C'est en anglais I
li demanda à Larigot :
- Tu connais ranglaJ .. J

.~.."

-'

Une expérience de radiesthésie

On se rappelle que le Dr Robert Rendu avait
ouvert, dans la Vie Catholique, un concours
entre sourciers, dont l'enjeu était une somme de
1000 francs qu'il s'engageait à verser au fonds
du journal, si le concours donnait au moins huit
solutions justes sur dix.
M. Rendu proposait d'entreposer une masse

d'argent (56 médailles anciennes pesant 850
grammes) successivement dans chacune des dix
pièces d'un appartement dont le plan serait en-
voyé aux concurrents : si un sourcier arrivait à
trouver huit de ces dix emplacements, il s'enga-
geait à verser à la Vie Catholique la somme de
mille francs.
Il fut décidé que le concours aurait lieu du

15 août au 15 septembre 1935 et que la masse
métallique serait déplacée tous les trois jours à
midi. Il fut bien spécifié que le concours était
ouvert non seulement aux radiesthésistes mais
aussi aux personnes qui estiment que le simple
hasard peut donner· autant de réussites <J'lIe le
pendule ou la baguette.
Les dix solutions du concours furent déposées

d'avance, sous 'pli cacheté, chez un huissier de
Paris, qui n'en donna connaissance à la Vie
Catholique que lorsque celle-ci eut fait par-
venir au Dr Rendu toutes les réponses des ..con-
currents. Pour donner aux radiesthésistes le
maximum de garanties possibles, M. Rendu prit
soin de faire constater successivement par dix
personnes que la masse d'argent occupait bien,
aux dates indiquées, l'un des dix emplacements
spécifiés dans sa lettre à J'huissier.
117 personnes ont participé au concours : 86

en qualité de concurrents radiesthésistes, utili-
sant le pendule ou la baguette; 31 en qualité de
concurrents' non radiesthésistes (tirage. au 'sort,
hasard).
Sur les 86 concurrents radiesthésistes I

31 n'ont eu aucune solution juste; 33 en ont
eu une ;' 14 en ont eu deux; 7 en ont eu trois;
I. ena eu quatre.
Les résultats peuvent .se résumer ainsi : au-

cun des concurrents n'a pu déterminer les dix
emplacements successifs de la masse métallique ..
A eux tous, les 86 concurrents radiesthésistes ont
totalisé 86 solutions exactes sur 860; ils ont
donc eu, en moyenne, une réussite sur dix, exac-
tement ce que laissait prévoir le calcul des pro-
babilités. Chacun d'eux serait arrivé exactement
à la même moyenne s'il s'était contenté de dési-
gner dix fois de suite le même emplacement -.
Les 31 concurrents non radiesthésistes sont arri-

vés à peu près au même résultat en se fiant
au seul hasard : ils ont eu 25 solutions justes,
c'est-à-dire, en moyenne, un peu moins d'une
réussite sur dix.

Un vieillard de 118 ans
On signale de Glebokie, bourgade située non loin

de Wilno (Pologne), un cas remarquable de
longévité. Un agriculteur du nom de Zaremba,
habitant de cette bourgade, âgé de 118 ans, sem-
ble être l'homme aujourd'hui le plus âgé en
Pologne. Ce Mathusalem moderne, né en 181,7,
jouit encore d'une excellente santé. Zarembe se
souvient fort bien de l'insurrection polonaise de
1830 et se plaît à conter les épisodes de l'ip.sur·
rection de 1863 à laquelle il prit part,

NAVIGATION Af;RIENNE
--'-

P;ul8-gtrasbourg ,co, ~ b. 34 DJ· ;JO.- ..

Une automotrice vient de s'attribuer ,~ record
mondial de vitesse sur voies ferrées, en réalisant
l'étonnante vitesse moyenne de 138 km. à l'heure,
sur 1104 km., y compris les ralentissements
indispens ahles sur les appareils de voie et dans
les gares, mais en déduisant les arrêts.
Il s'agit d'une automotrice Renault, destinée

aux chemins de fer de l'Etat, et qui a déjà réalisé
le parcours Paris, Le Havre (228 km.) en 1 h.
50 m. C'est -sur les lignes des chemins de fer de
l'Est q+'elle a obtenu le record' du monde de

Le nouveau dirigeable Zeppelin

Le Graf-Zeppelin vient d'accomplir sa 50m•
traverséè de I'Atlanìique-Sud. Ce ballon, que les
Fribourgeoìs ont vu souvent dans leur ciel, a
été construit en 1926-1928, sans destination très
précise et avant tout comme aéronef d'étude.
C'est pourquoi ses installations, si elles ne
manquent pas d'un certain confort, sont tout de
même plus petites que ne le comporte un paque-
bot aérien digne de ce nom. Aussi les chantiers
de Friedrichshafen ont-ils voué tous leurs soins à
l'aménagement dou nouveau dirigeable L. Z. 129,
maintenant achevé,et dont la mise en service
est prévue pour le printemps de 1936.
Cet engin, est beaucoup plus grand (il contient

200,000 rn" de gaz contre 110,000 m''}, ce qui lui
permet de transporter une cargaison plus consi-
dérable. Il peut loger 50 passagers au lieu des
20 du Graf-Zeppelin, et en outre 20 tonnes de
courrier et de marchandises de valeur.

Le L. Z, 129 sera muni de machines notllble-
ment plus forte (5000 C. V. contre 2700). pour
la première fois, on emploiera des moteurs Diesel.
Par conséquent, la benzine dangereuse sera com-
plètement supprimée. La vitesse passe de 11 O km.
à l'heure à environ 130 km., et un voyage de
Friedrichshafen à Rio-de-Janeiro ne durera
désormais qu'à peu près 80 heures, On quittera:
par exemple Friedrichshafen ou Francfort le
samedi soir à lO heures pour arriver le mercredi
matin à 6 heures à Rio.
. Enfin, les installations pour passagers sont

plus spacieuses; plus confortables, mieux agen-
cées que celles du Graf-Zeppelin. Créer pour les
voyageurs des possibilités de se promener est un
problème important, ·mais difficile àr- résoudre
dans tous les véhicules aériens, On a, à 'cet effe.t.
prévu, dans le L. Z. 129, un promenoir de
60 mètres de longueur. Il longe, des deux côtés
du bateau aérien, un front de fenêtre de 30 m.
de long en tout. Ce pont n'offre pas seul entent
des possibilités de mouvements, mais il forme aussi
un splendide belvédère. A côté de ce promenoir,
sont situés, à bâbord (gauche), une salle à
manger de 15 mètres de long et de 5 mètres de
large; à tribord, un salon et une salle de lecture
mesurant ensemble également 15 mètres de
longueur.

Un pour tous, tOU8 pour un! Sous le

81gne de Tell. Tu choisiras demain tes

cadeaux de No!!l.

- Pas une miette, mon vieux. Mais ce jeune
homme peut te traduire cette lettre;' je pense.
- Inutile, monsieurl fit Coco. 'Bien qu'ayant

séjourné en Amérique, je parle aussi m'a] l'an-
glais que mìstress Jessica le français. Mais je
sais ce qu'il y a dans la lettre, et je 'peux vous
le dire. Mme Jessica voudrait vous ,voi'r au sujet
du scénario de film que vous lui avez envoyé il
y a quelques années.
- Oui I Des 'années I s'écria Dardenne. Quoll

Elle l'a lu '1
- Je n'en sais rien. Mais elle veut vous en

parler. Et aussì : d'autres choses rapport à
M. Mac Intosh I
---Ça alors I...
Et Dardenrïe, s'adressant Il Larigot I;

- Tu vois' Ça continue 1 Si jamais Je comp-
tais que cette star' répondrait un -jour à ma lettre,
par exempls ] Et qu'elle viendrait à. Reims' Car
elle est à Reims, n'est-ce pas? .

- Oui I Monsieur 1 Exprès pour vous voir I
- Formidable I... Et qui .êtes-vous, vous,

jeune homme 1
- Son détective privé I
-- EUe a un détective attaché Il sa personne '1
- Comme toutes les personnes un peu 'consé-

quentes d'Amérique, oui, monsìeur-]
- Curìeux l
- C'est une mode qui pourrait bien finir par

s'établir en France 1 déclara Larigot. ça devien-
drait même nécessaire. Nou .. avons nos gangsters
à Marseille et à Paris. '
- Vous en avez aussi ll Relmsl déclara' Coco,

d'un ton de graV'Ïté qui surprit lu deux hom-
mes.

A Reims, des gangsters? Non I fit Larigot.
MIOs ait' monsieur. Et qui viennent d'Amé·

ri.que.

- Depuis quand?
- Depuis une huitaine, à peu près 1
- Comment sais-tu ça, petit ~
- Je ne serais pas détective si ...
- Ah , Oui I C'est vrai I...Détective I Si jeune

et déjà détective I
- Il faut commencer jeune, monsieur, et avoir

étudié la question en Amérique, comme je l'ai
fait' assura l'ex-groom du Washington avec un
imperturbable .sérieux,
- Des gangsters à Reims I s'écriait Larigot.

Mais c'est épatant I Reims va faire grande C9.pi.
tale, à présent. Mais qu'est-ce qu'ils viennent
faire ici?
- Ils y viennent, monsieur, attirés par les dol·

lars de mistress Jessica et par l'espoir de bar·
botter l'héritage de M. Fredy Mac Intosh.
- Ah 1 Mais' Ceci te regarde 1 s'écria Larìgot,

en s'adressant à Dardenne.
- Peuh' fit ce 'dernier. Je les

que le fisc I... Les vrais gangsters
capteurs des contributions.
~ Ah , Ah,' plaisanta Larigot. Déjà la peur du

fisc I Il ne va pas tarder à flairer tes millions,
en effet 1 Il ne sera pas le dernier à vouloir pré-
lever sa part l Et quelle part I
- Moins grande, monsieur Dardenne, cfU8

celle que les gangsters veulent s'attribuer J
décréta Coco.
- Et que veulent-ils donc s'attribusr ç de-

manda Dardenne,
,- Toutl
- Hein?
- Oui I...·n, ont' un faux Dardenne qui l'la se

présenter à l'exécuteur testamentaire I
-Blague I
- C'est comme je vous le dis I
-.. Possible IMo.i. je suis le vrai I

redoute moins
sont les per-

/.
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Le e..ime de Montet

Par' ,

FRIBOURC

UN GRAND INCENDIE

Il faut dire le mot. L'empoisonnement de.
Montet, - tout Je monde l'a pressenti, - a été
l'œuvre exécrable d'un criminel.
Le juge d'instruction d'Estavayer a fait met-

tre en état d'arrestation, hier, le second des fils
Chuard, Alfred, un jeune homme de 19 ans.
Ce jeune homme est le seul des membres de

la famille qui a échappé à l'empoisonnement,
parce que, comme nous l'avons dit, il n'a pas
touché aux mets qui contenaient l'arsenic fatal.
Il n'a goûté qu'au potage, alléguant une indis-
position pour expliquer son abstinence.
Sa conduite, après le drame, a été déplorable.

Pendant que son père agonisait, que sa mère et
ses frères et sœurs étaient en. danger de mort,
il a passé son temps au café et, le soir, il prenait
joyeusement part à un loto.
Le poison a été délivré à Alfred Chuard par la

pharmacie Bullet, .sur autorisation de. la préfec-
ture. Cette autorisation .avaìt été sollicitée par
une leUreportant la signature probablement
contrefaite de M. Chuard père et apostiHée par
un conseiller communal et le secrétaire commu-
na] de Montet, avec le sceau de la commune.
La requête était motivée d'une façon assez

étrange : l'arsenic devait servir à l'affûtage de
la scie circulaire de la scierie Chuard!
La quantité d'arsenic sollicitée était de 250 gr ..
La paix ne régnait pas dans la maison Chuard.

ÙI. situation financière était difficile. L'incendie
mystérieux de la scierie, des vols d'argent répé-
tés, restés inéclaircis, avaient troublé l'opinion
publique.

Il y avait une vive animosité entre le-père et
le second fils, en raison de certaines frasques de
ce dernier.
Le bruit a couru, hier soir, que Mme Chuard

avait suivi son mari dans la tombe. En réalité,
son état s'améliore.

les quarante ans de la « Sarlnla »

La Sari nia, section académique des Etudiants
suisses, a fêté hier, mardi, son quarantième
anniversaire.

Fête très simple, comme il convient dans les
circonstances actuelles, mais fête singulièrement
vivante, où le souvenir ému de ceux qui sont
morts, le rappel réconfortant des bonnes heures
·passées jadis ou naguère dans la section, l'amitié
vive et joyeuse des jeunes, se mêlèrent de la
plus réconfortante façon.
Hier matin, à 9 h. 30, urie messe de Requiem

fut dite par M. l'abbé Collornb, membre vétéran
de la Société, aux intentions des Sariniens
défunts. A l'Evangile, le R. Père Pilloud prononça
une allocution fort touchante.
Le soir, anciens et jeunes se sont retrouvés à

l'Hôtel suisse, en un repas plein de cordialité,
où la gaieté alla croissant rapidement.
Aux côtés du très actif président de la section,

M. Michel Huwyler, et autour des tables, on
notait, parmi les quelque 80 convives, M. le con-
seiller d'Etat Bovet; M. le syndic Aeby ; M. Musy,
conseiller national; M. le professeur Siegwart,
Recteur de l'Université; les R. Pères Pilloud et
Morard : M, l'abbé Collomb, membre fondateur
de la Romania ,·M. l'abbé Grernaud, secrétaire
général de Pax Romana; MM. les professeurs
Legras, doyen de la Faculté de droit, et von
Overbeck; M. Ems, président du tribunal du Lac'
M. Guillaume de Weck, juge a~ tribunal de l~
Sarine; M. Adolphe Jann, président central de la
Société des Etudiants suisses; M. Paul Torche,
ancien président central; MM. Lorson et José
Python, respectivement vice-président et secré-
taire de l'Ancienne Sarinia; les délégués de
Aleniannia, de la Fryburgia, de la Lepontia, de
la Germania, de la Renaissance, de la Nuithonia
et de la Zœhringia.
Vers la fin du repas, excellemment servi par

les soins de M. Willi, M. Huwyler, président, a
pris la parole. Il a tout d'abord donné lecture
de télégrammes d'excuses et de félicitations,
notamment de M. Moita, conseiller fédéral; MM.
Bernard Weck et Quartenoud, conseillers d'Etat;
M. Evéquoz, conseiller aux Etats; MM. Melle,
Gerrnanier, Rossi, Trolliet, conseillers nationaux;
M. Louis Python, juge fédéral; MM. les pro-
fesseurs Arcari et Trezzini; R. Père Lavaud,
doyen de la Faculté de théologie; M. Armand
Spìcher, conseiller communal; M. Renevey, préfet
de la Sarine; M. César Gross, membre fondateur
de la Sarinia; M. Matthey ; l'Ancienne Alemannia,
la Leonina, la' Bodania.
. Puis, M. Huwyler adressa aux convives une
charmante allocution de 'bienvenue. Laissant liux
anciens le soin d'évoquer le passé, il exposa, en
quelques phrases pleines de réflexions judicieuses
et profondes, le rôle de Sarinia au triple point
de vue estudiantin, intellectuel et catholique.

M. le professeur Siegwart a présenté ensuite
avec esprit Jes vœux de l'Université. Au nom de
fAncienne Sarinia, M. Lorson, avocat, enthou-
siaste. comme de coutume, s'est penché sur un
passé encore proche et singulièrement vivant.
M. Jann, président central, et M. le conseiller
d'Etat Bovet parlèrent ensuite. Longuement
applaudi, M. Musy évoqua des souvenirs et
célébra l'amitié fidèle des sociétés d'étudlants.
Après avoir peint en termes sombres la' situati~n
actuelle, J'orateur a dit avec sa fougue habituelle
les raisons , d'espérer.

Puis, M. l'abbé Collomb, fondateur de la
Romania, a égrené, lui aussi, ses souvenirs,
jl,. eux et tristes, et a marqué, en termes enthou-
siastes, les tâches et les devoirs du Sarinien,

On entendit encore M. Pierre Aeby, syndic de
la ville de Fribourg; M. Legras, doyen de la
Faculté de droit; le R. Père Morard; le
R. Père Pilloud ; M. Coquoz, .avocat à Martigny;
M. le docteur Fragnière.

Et la fête, simple et intime, se poursuivit, tard
dans la nuit, dans les chants et la gaieté, au gré
des amitiés renouées et des souvenirs réveillés.

Le feu s'est déclaré cette nuit, vers 2 h. %,
au Petit-Rome, dans une ·ferme et une maison
d'habitation appartenant à M. de Graff'enried-
Villars. La maison d'habitation a deux loca-
taires : M. Arnold Meyer, au rez-de-chaussée,
et M. Pierre Barras, au premier étage.' C'est le
fils de M. Barras, qui entendit le premier' des
bruits suspects. Il ouvrit la' fenêtre de sa cham-
bre et dut l'couler aussitôt, les flammes venant
du toit et envahissant la maison. Il donna
l'alarme et les deux: familles durent sortir en
toute hâte; les enfants étaient même pieds nus
dans la neige.

Le concierge de la propriété de M. de Graf-
fenried aperçut également les flammes. Il s'em-
pressa de se rendre à la ferme, où il avait son
bétail : huit pièces, du foin et de la paille, en
partie propriété aussi de ~' Hayrnoz, laitier, à
Montrevers, M. Blanc' avisa ensuite le' gardien
du château, qui alarma les pompiers.
Les deux bâtiments étaient déjà à moitié dé-

vorés par les flammes quand les pompiers du
poste de· premier secours furent sur les lieux
Sous. la direction de leur chef, M. Arthur Dubey,
ils prirent les premières dispositions pour la
lutte contre le feu. Puis arrivèrent les sapeurs
du 2me secteur. Les efforts des pompiers étant
voués d'avance à l'insuccès, on dut se borner
à protéger un hangar attenant à la ferme.
Les deux bâtiments furent entièrement détruits,
La ferme était assurée pour 21),000 francs et

la .maison locative pour 3000. francs.
·M. le préfet Renevey fi ol;vert une enquête.

Il parait suspect que le feu nit pris simultané-
ment dans tes deux bâtiments, alors qu'il n'y
avait 'pas le moindre vent. On a constaté, d'au-
tre part, que la porte de la grange de la maison
locative a été enfoncée et qu'on a dû mettre le
feu au fond de la grange, près des appnrte-
ments. Enfin, à la ferme, le feu s'est déclaré
derrière le bâtiment, àün endroit. que le chien,
cirèulant autour de la maison par une chaîne
glissante, ne pouvait pas atteindre.

Une (~olljéren('e
de M. COlldrau. cOlllòleHh~rnational
M. Joseph Condrau, conseiller national et 111is-

trai de Disentìs, fera jeudi soir, dans la grande
salle de l'Hôtel suisse,' une conférence sur le
R. Père Maurus Carnot, le moine-poète roman-
che. La séance est organisée par le Mœnnerverein.
Les sociétés Alemullnio et Frijburqia y prêteront
leur concours par des productions musicales.

L'entrée est gratuite. La réunion .est accessible
à tous I~ hommes et. jeunes gens de Fribourg.

.. Milillll Ha ..
Après avoir débuté avec des airs de comédie,

Miss Ba, représenté hier soir, au Capitole, a finì
dans une atmosphère de drame, et d'un drame
sombre, 'et même, sous certains aspects, horri-
fiant. Toute la pièce repose sur la fausse con-
ception de l'autorité par un père tyrannique.
Ce père, d'ailleurs, qui se flatte de vouloir

abolir toute flamme et tout sentiment dans le
cœur de ses enfants, est en proie à une passion
criminelle, qui détermine sa fille préférée. Miss
Ba, à quitter la maison paternelle. pour aller
rejoindre l'ami qu'elle avait secrètement épousé,
le poète Browning, grâce à la. tendresse duquel
elle avait repris goût I) J'existence ..
Le caractère du père a été. exagéré par l'au-

teur et n'est pas sans laisser une impression ·de
malaise, que la grâce dé Miss Ba ne parvient pal
toujours. li. ~ffaeer. " .
.Cet~e pièce a été interprétée avec toute la déli-

catesse désirable par J'excellente troupe .du
théâtre de Lausanne. Miss Ba a trouvé une inter-
prète hors ligne dans Mlle Tessy, de Paris,

ARUe de l'Auge
Les représentations théâtrales de l'asile de

l'Auge auront lieu jeudi, 12, et dimanche, 15 dé-
cembre, à 4 heures, dans la grande salle de la
Maison ouvrière, à la Lenda.
Toute une phalange de petits acteurs sont

prêts à chanter les douces joies de Noël. Comme
de coutume, le programme est fort joli. Scènes
gracieuses, rondes pleines d'entrain, charmeront
tour à tour l'auditoire.
L'hiver frappe dru. Dans' la cheminée du

cher asile beaucoup de sabots attendent la visite
du petit Jésus.

Allez donc nombreux, bienfaiteurs de l'enfance,
applaudir Ies petits acteurs et témoigner une
fois de plus voIre charité à l'égard de ceux qui
pleurent et qui souffrent.

Les dons sont reçus avec reconnaissance, à la
cure de St-Maurice, chez les Sœurs théodosiennes,
à .la boulangerie Schœnenberger.

COlirR de Rki pour écoliers
"

Le Ski-Club Fribourg organisera tous les
jeudis, en cas de conditions favorables, des cours
de ski gratuits pour là 'jé\Jneslle. .
Le .premier . cours- débutera demain jeudi,

12 décembre, Rendez-vous des participe nts, à
13 b. 30, place de la Gare. Les exercices auront
ileu à proximité de la viHe.

Cti~ONIQUE MUSICALE.
., .

La fête fédérale ,de chant de Bâ~e

Lasuppres.~lon de la cinquième catégorie

Autrefois, les sociétés de chantd~ giron
fédéral étaient réparties en cinq catégorìes ; mais,
peu à peu, grâce aux progrès considérables réa-
lisés par la plupart des chorales, les sociétés
de la division supérieure durent se mettre en
quête d'un nouveau programme d'étude,. le leur
étant de plus -en plus accaparé par les chanteurs
de la 4mc catégorie, Mais l'art vocal n'y gagna
rien, car, ce qu'on recherchait avant tout dans
les morceaux de 'còncours, c'étaient des difficultés
techniques d'ordre acrobatique et, comme le fait
remarquer M. Thomann, des compositions cho-
rales de grande valeur, telles que celles de
Schubert, entre autres, qui demandent .une com-
préhension' approfondie,' une interprétation
fouillée et surtout une grande beauté dans
l'émission du sou, étaient dédaignées par les
chanteurs de la 5me division, parce que trop.
faciles, du moins pour les concours.

Mais alors, par quoi le répertoire d'autrefois
a-t-il été remplacé? On ra vu à la Fête fédérale
de Lausanne. Par des' compositions hérissées de
difficultis Ì'yth~iques et 'harmoniques telles que
même les grandes sociétés n'arrivaient pas ÌI les
vaincre honorablement; et, par ailleurs, ces
œuvres n'offraient même pas, en général, un'
intérêt suffisant au point de vue artistique; ce :
n'était presque plus .du . chant, mais <le la mu-
sique instrumentale .. Aussi se rappelle-t-on que,
à ce concours, dans aucune catégorie, on n'a
chanté: aussi copieusement faux qu'à la division
supérieure, comme. du reste. la presse suisse
l'a signalé alors. c'est pourquoi, il fut .décidé,
avant la fête de Bâle, que, il l'avenir, la Société
fédérale de chant n'aurait plus que quatre caté-
gories ;, les deux di visions Inférieures choisiraient
en principe de préférence des chœurs populaires
àvcouplets, de difficultés graduées, et les cho-
rales des deux autres se présenteraient au con-
cours avec vdes œuvres d'un autre genre, plus
cossues, sans couplets ;..mais pour la 4me division
le jury -attacherait une attention spéciale, en tout
premier lieu, ali côté ..artistique de l'exécution,
à la conception de l'œuvre, à son interprétation,
ainsi qu'à la culture de 11\ voix.

Enfin, troisième innovation : introduction d'un
-chœur imposé. Qui dit COncours, dit comparai-
son; maìs, pour que celle-ci soit le plus exacte
et Ie plus, objective possible, il faut pour l'éta-
blir pouvoir, disposer d'un maximum d'éléments.
C'est ce qui" jusqu'ici, manquait à la Société
fédérli\le; car les différentes chorales étaient
jugées et classées au vu d'une seule exécution;
: celle d'un chœur librement choisi par chacune
, ct',fllles-.·.01;" .on . sait. (flle,. dans .un concours, le
. succès e~t en proportion des qualités musicales des .
intéressés.L du travail accompli et du temps
dépensé pour ce travail. Dès lors, le morceau
de -cholx seul ne peut donner une idée absolu-
ment exacte de la façon dont ces trois éléments
entrent en ligne de compte pour chaque con-
current ; cal' certaine société consacre au con·
cours peut-être quatre mois, sans, pour autant.
négliger son. activité ordinaire, alors qu'une au-
"tre ne- fait guère autre chose que rabâcher
jusqu'à, écœurement complet. son morceau pen-
dant 8 ou 12 mois . .Je sais bien que les adver-
saires du chœur. imposé (à exécuter après une
heure d'étude) ou de. l'épreuve de lecture à vue
objectent ceci lorsqu'on entend une belle
audition, on ne se demande guère combien de
temps la .socìété a mis à la .préparer ..; on C'l~

jouit tout simplement.· D'accord, s'Il s'agit d'un
concert; nUlis n'oublions pas qu'il s'agit ici de
concours, donc de comparaison, avec récompense
e't classement au bout et que c'est avant tout
urie question de justice qui est en jeu.

'1\ fut donc décidé .que, déjà à Bâle, chaque
sociét"é des' trois' dernières catégories devait
exécuter, après une heure d'étude à huis clos,
un chœur imposé, 'inédit, écrit spécialement pour
la circonstance. Oe' morceau ne devrait pas être
trop difficile pour éviter la fâcheuse expérience
faite en 1901),à Zurich, où d'excellentes sociétés
échouèrent complètement à cette épreuve. Rap-
'pelons en passant que dans les Sociétés carìto-
nales de la Suisse l'omande le problème du con-
cours est serré encore de plus près : chaque
société exécute son morceau de choix, un chœur
imposé, dont 'la difficulté correspond à la caté-
gorie dans laquelle la chorale : est inscrite et
qui est remis lÌ chaque concourant deux ou trois
mois seulement avant la fête, et enfin, 'tin mor-
ceau de lecture à vue à exécuter après 10 mi-
nutes d'étude. La. même organisation se trouve
à la Société fédérale de musique.

li est intéressant de lire l'opinion des mem-
bres du jury- sur ces différentes innovations.
Tous se déclarent satisfaits du nouveau règlement
de concours et ne voudraient plus changer de
système. Tous sont d'accord aussi à trouver les
chœurs imposés dus à la plume de M. Andreae,
le réputé chef d'orchestre et compositeur .de
Zurich, trop faciles; ce qui eut pour conséquence
d'améliorer le résultat final de' chaque société.
Heureusement, du reste, qu'il en fut ainsi pour
la première fois qu'on appliquait le nouveau
mode de procéder.
D'llprès l'expert Disler; ~leS soeìétës de la

3me catégorie- Ile sont' très' ~hon'orahlement Urées
de celle épreuve; là oil il ',y" eut insuccès; la
faute en incombait presque chaque fois à .la
direction; car le chœur imposé de cette divi-
sion se présentait avant tout eomme un examen

du directeur, dont l'un ou l'autre, malheureuse-
ment, n'ont pas saisi d'emblée le caractère gé-
néral de cette composition écrite alla breoe, à
une an ure vive et enjouée. Dès lors, il n'y eut en
somme que deux interprétations, selon que, dès
le début, on était • parti • dans la bonne ou
dans la mauvaise direction; car, pris dans son
ensemble. ce morceau n'offrait pas beaucoup de
variété. Un chœur imposé à cette catégorie. dit
M, Disler, devrait donner à une chorale l'occa-
sion de faire valoir toutes ses qualités d'ordre
rythmique, dynamique et harmonique, il devrait
peut-être se mouvoir dans des allures diverses
permettant une interprétation variée; il devrait
aussi utiliser toute la gamme des nuances, des
pianissimos aux fortissimos, afin qu'on puisse
mieux juger des qualités vocales de chaque
registre.
Mais, en général, le jury s'est déclaré satisfait

des épreuves du chœur imposé, qui a quand
même prouvé combien, dans l'ensemble, toutes
les sociétés travail1ent plus méthodiquement et
avec plus de goût qu'autrefois.

Les chœurs de choix aussi ont laissé une
bonne impression. On recherche moins que jadis
lés effets tout extérieurs où trop souvent les
fortissimos et les interprétations à remporte-
pièce devaient suppléer au manque de sens
esthétique. Dans le choix des chœurs également,
le jury constate un progrès sur le concours de
Lausanne. Mais, dit M. Rressel, il est intéressant
de relater que la plupart des chorales allemandes
ont choisi des morceaux dont les textes, plutôt
mélancoliques, se meuvent dans le Pathos philo-
sopblscher und religiœser Gedankenwelt (le
pathos de la pensée philosophique et religieuse),
alors que les Romands présentaient de préfé-
rence des compositions aux allures gaies, vives,
gracieuses, mises en valeur par des exécutions
appropriées.

Nous n'avons pas épuisé toutes les remarques
judicieuses et les bons- conseils exprimés dans
ce rapport; soit les directeurs, soit les chanteurs
qui voudront se donner la peine de le feuilleter
y"trouveront profit et plaisir. A. Hug.

.tRlilociat'on deM an(lt~n. élève.
du Te('hllhmm de Frlboul'g

L'assemblée générale du 8 décembre a élu
son nouveau comité pour 1936. Celui-ci s'est
constitué .de la manière suivante : président,
M. Charles Schenk, technicien-électricien; vice-
président, M. Henri Chardonnens, technicien-archi-
tecte; secrétaire, M. Edouard Boivin, technicien-
électricien; caissier, M. Pierre Reyff, technicien-
électricien; membres-adjoints, MM . Jean Wuìlle-
ret, technicien-architecte; Walther Werndly,
technicien-électricien, et Adolphe Dubey, peintre-
décorateur.

Pattn.ia-e
La' direction du Tennis-Club de Gambach nous

prie d'informer le public que la patinoire de
Garnbach est ouverte, dès aujourd'hui. Les pati-
neurs peuvent consulter les affiches qui sc trouvent
sur les trams et dans les magasins de sports, au
sujet des heures d'ouverture,

Nous attirons l'attention des amateurs sur le
fait que la direction, pour faciliter ce sport à
toutes les bourses, a établi un nouveau tarif,
comportant un prix unique pour la journée et le
soir.
De .fortes réductions ont été établies, en par-

ticulier pour les enfa~ts, et des abonnements très
avantageux ont été combinés.
Un professeur en permanence, la commodité

des installations, la qualité de la glace et surtout
la totale sécurité, feront de la patinoire de Garn-
bach le rendez-vous de tous les patineurs.

RADIO
Jeudi, 12 décembre
Radio-Suisse romande

12 h. 30, dernières nouvelles. 12 b. 40, gramo-
concert. 13 b. 3, grume-concert. 16 b. 30, émission
commune. 18 h., <':onnaissarices pratiques. 18 h. 25,
entretien Iéminiu, 18 h. 50, un peu d'accordéon.
19 h., Livres d'enfants. 19 h. 20, orgue de cinéma
et chansons par disques. 19 h. 40, Production des
semenceaux. de pommes de terre dans le cenron de
Fribourg, causerie par M. J.' Rapin, ingénieur agro-
nome, Grangeneuve. 20 h., musique française par
l'Orchestre Radio-Suisse romande. 21 h. 20, dernières
nouvelles. 21 h. 30, Le couple idéal, un acte de
Maxime-Léry et Guy d'Arsac.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert par l'Orchestre Radio-Suisse alle-

mande, III h, 50, soirée patriotique : chansons; chants
de jodleurs, accordéonistes' et la Stadtmusik de
Berne.

Radio-Suisse italienne
12 h" concert par le Radio-Orchestre. 20 h. 30;

concert du soir par le Radio-Orchestre.
Stations étrangères

Radio-Paris, 21 h. 45, concert national par l'Or-
chestre national. Paris P. T. T., 20 h. 25, Médecine
et sport. 21 h. 30, vieux succès français, Strasbourg,
21 h. lO, œuvres de Mozart par l'Orchestre Radio-
Strasbourg. Bruxelles, 21 h., concert d'orchestre de
genre. Radio-Luxembourg, 21 h. lO, concert par le
quintette du Radio-Luxembourg. Kœnlgswusterhausen,
21 h., concert. par' l'orchestre de la station renforcé.
Stuttgart, 24 h. concert de nuit avec le concours du
quatuor Helmut ,Koch. Berhn-Tegel, 20 h, lO, con-
cert d'orchestre. Harnhourp, 23 h., musique récréative.
Londres, national, 23 h. 20, concert par l'orchestre
de la B.. ,B. C. Vienne, 22 h, 20, concert varié par
l'orchestre de la station. .

• Télédlffuûon (résenu de 5,olll'ns)
fi ti. !IO. Stutt~!ll'l· T\ .. lserl, concert matinal. , ti. 50

il IO h., Paris P. T. T., revue de II prèsse, Il h, à
12 h, 25, Toulouse Bordeaux. concert symphonique.
14 h. à 15 h. ao, Lyon-la-Doua, concert. 15 h. è
16 h. 29. Francfort, concert. 22 b. 30 à 23 h. 80,
Paris P. T. T .• soirée des vieux suecès trineai!,



P_l'e.1 LA LIBERT:t :Mercredi 11 d~oem1:ire1935-
Etat civil de la ville de Fribourg

Promesses de mariage '
3 décembre. - Hartmann' Henri, notaire, de

Fribourg et Villars-sur-Glâne, et Thalmann Ger-
maine, de Fribourg, Planfayon et Tavel, A
Fribourg.
4 décembre. - Egger Arthur, ferblantier, de

Brunìsried, et Nicolet Marguerite, ,de Mont-
Tramelan, A Fribourg.

Naissances
2 décembre. - Nicol et Michel, fils d'Henri,

agriculteur; de Viltarirnboud, et d'Elis~, née
Bondallaz, A Châtonnaye.
3 décembre. - Pache Jeannine, fille de Mau-

rice, agriculteur, de Vìllangeaux, et d'Elisa, née
Jaquat, à Noréaz.
4 décembre. - Egger Marie, fille de Joseph,

aubergiste, de Dirlaret, et de Monìka., . née
Andrey, à Grolley (a vécu 1 heure).
Bongard Jean, fils de Léon, ouvrier de

'fabrique, d'Ependes, et d'Angèle, née' Gougler,
rue de J'Industrie, 22.
'Jenny Clara, fille de Léon, forgeron, de

Tinterìn.: et d'Elisabeth, née AnseI, rue de
Lausanne, 50.
Dévaud Michel, fils de Roger, cafetier, de

Mossel, et d'Augusta, née Ansermet, rue de
Romont, 15.
'Grandjean Pierre, fils de Max, agriculteur,

.d'Enney et Merlon, et de Julie, née Vial, à
Rueyres- Treyfayes.
5 décembre. _ Kreser Rose-Marie, fille de

Pierre, domestique de campagne, de Saint-Ours
et Fribourg, et d'Agnès, née. Aerschmann, à
Tavel.
Herren Claude, fils d'Emile" colporteur, de

Lurtigen et Meyriez, et d'Andrée, née Dettling, à
Morat.
7 décembre. - Thierrin Pierre, fils de Flo-

rian, instituteur, de Cheiry, et de Cécile, née
Brasey, à Villars-sur-Glâne.
8décembre. - Scherly Hélène, fille .d'Albert,

ouvrier de fabrique, de La Roche, et de José-
phine, née Albisettì, route Neuve, 166.
Goumaz Marié-Marguerite, fille d'Henri, ma-

nœuvre, devFéttgny, et de Louise, née Andria,
.court-Chemin, 68.

Décès
3 décembre. _ Romanens Célien, agriculteur,

de Sorens, né en 1891, époux de Joséphine, née
Pugin, à Sorens.
Liniger Nicolas, domestique, de Wohlen

(Berne), né en 1857, fils de Pierre et de Louise,
née Mathys, 43, route de la Fonderie.
Chenaux Jacques, charpentier, d'Ecuvillens, né

en' 1859, veuf de Marie-Anne, née Perritaz, A
Ecuvillens.
4 décembre. - Wœber Romain, couvreur,

d'Heitenried et Ueberstorf, né en 1867, époux
d'Anna, née Schaller, rue d'Or, 100.
, Dufour Jean-Joseph, d'Arconciel 'et Fribourg.
né en 1865, fils de Jacques, et de Marie-
Madeleine, née Gumy, Asile des vieillards.
5 décembre. - Klrey Frédéric, expert comp-

table, de Sumiswald (Berne}, né en t891" époux
de, Rosa, née Bürgl, rue Saint-Pierre, 28.

Le raid de l'hy~ravl~n, géant rrançal~

On sait que l'hydravion géant Lieutenant-de-
Vaisseau-Paris a amerri lundi matin, en rade de
Dakar.
Parti de Biscarosse (Landes), H a effectué sans

incident, sous la direction du commandant Bon-
not, la première .étape de sa croisière vers les
Antilles. Cet hydravion, actionné par six moteurs
Hìspano-Suìaa, a eu, durant tout le voyage, une
marche régulière.
Ce voyage s'est .àccompli .malgré des condi-

tions météorologiques défavorables sur la pre-
mière partie du parcours : vent contraire entre
Biscarosse et le cap Finisterre, et vent de travers
entre le cap Finisterre et Lisbonne. ,
Les 4150 kilomètres du parcours ont .été

couverts à 171 km. 500 de moyenne. La date
de départ pour Natal (Brésä] n'est pas encore
fixéé.

Nous avons dit que la randonnée entreprise
par le Lieutenant-de- Vaisseau-Paris avnlt pour
objet de voir comment l'appareil se comportera
sur les longs parcours transatlantiques; de fixer
la consommation des six moteurs, qui sont main-
tenant des Hispano 900 cv. avec hélices à pas
variables, et de placer le navire volant dans
des èonditions analogues A celles des services
qu'il dev~a rendre plus tard.
Cette sorte de répétition générale s'effectue

sur 'le parcours Biscarosse, Dakar, Natal, Fort-
de-France. -Là, l'hydravion contribuera, par sa
présence, à l'éclat des fêtes données en .I'hon-
neur du tricenténaire du rattachement des
Antrlles Ala France; Il y recevra Ses aménage-
ments définitifs. Après quoi, il entreprendra
une tournée de propagande en Amérique du sud.

A la recherche de l'explorateur Ellsworth

L'aviateur' Russell Thaw, qui se rendait A la
réthércne -de l'exploràtêiÏr Ellsworth dans lés
régions antarctiques, ayant brisé son appareil à
Atlant~, (Georgie), l'aviateur Frank H,aws',.
affrêté un" monoplan.
Il' emllorle les appareils ~p:lci;)ux de Russel

Thaw et, avec le mécaniéfen de ce dernier, se

rendra au, Chili, où le monoplan sera chargé à
bord d'un niavire. ' Pour la mattresse de maison

L'sllmentation des Qloteurs

Dans un grand nombre d'avions de' l'armée
américaine, les, moteurs sont alimentés, non pas
par des carburateurs, mais par un, système d'in-
jèction d'essence directement dans la tuyauterie
d'admission.

fi est A remarquer que, dans ses études con-
cernant « la voiture de l'avenir >, le construc-
teur français Gabriel Voisin avait noté que le
système d'injection directe donnait, dans le
moteur en étoile qu'il avait prévu, de meilleurs
résultats que le dispositif par carburateur.
Celte métbode sera-t-elle, dans l'automobile,

celle de l'avenir?

Quelque. bO~Del reoette.
de glteaux de NO,ël
Alberlines

Battre 150 gr. de beurre, y ajouter 4 li 5œufs,
~50 gr. de farine, un peu de' sucre vanillé, 'une
pointe ide couteau de, poudre à lever et pòur
finir 750gr. de farine. Bien travailler cettepâ:te
'et ~l'étendre à 2 cm. d'épaisseur. Au moyen d'une
verre ou de formes appropriées, la' découper et
poser les 'morceaux de pâte sur une plaque
beurrée. Cuire A four moyen.

Boules à la gelée
160 gr. de' beurre, 160' gr. desucre,'250 gr. de

farine, Y, paquet' de sucre vanillé, une pointe
de couteau de poudre à lever. Chauffer et faire
légèrement brunir 'le beurre puis le;' refroidir.
y incorporer le sucre et les autres ingrédients et
travailler celte pâte. La laisser reposer Y, heure
puis en faire, dans le creux de la main, de petites
boules. Mettre celles-ci sur une plaque beurrée,
faire un léger creux en leur milieu et cuire envi-
ron 25 min. à' chaleur moyenne. On présentera
ces boules avec de la gelée dans le renfoncement.

Couronnes glacées
'375 gr. de farine, 250 gr. de beurre, 125 gr. de

sucre. Bien mélariger le tout et en faire une pâte
homogène. L'étendre à 3 mm. d'épaisseur et en
découper des couronnes. Les cuire et les recou-
vrir ensuite d'une glaçure au chocolat, ou A
l'arome préféré,

Le eourrler transatlantique

Les senices de l'aviation des Etats-Unis, de
la Grande-BJ"etagne, du Canada et de l'Irlande
ont approuvé 'le projet d'un service aérien
transatlantique pour les passagers et le courrier.
Ils ont envisagé comme itinéraire possihle :

Washingtnn, New-York, Montréal, Terre-Neuve,
l'Irlande et Londres, Le service commencerait
d'ici un ou deux ans.

,AUTOMOBILISME
L'automobile en hiver

Voici l'hiver, saison pénible pour tout, le
monde, et aussi pour les automobìlistes, qui ont
peur de voir leur moteur gelé refuser de parfir
quelque matin particulièrement froid.
Que doivent-ils faire pour être tranquilles?

Contre le gelée, le meilleur procédé, et le plus
sûr, c'est de remplacer l'eau de refroidissement
par un mélange d'eau et d'alcool en proportion
suffisante: avec 30 % d'alcool, c'est-à-dire 3,litres
d'alcool pout" 7 litres d'eau, on est' complètement
à l'abri des possibblités de gelée, tout au moins
dans nos climats.
L'alcool s'éva'pore, il est vrai, A 80 degrés.

Pour ne pas être obligé de refaire, un dosage
chaque fois qu'il manque du liquide, dans le
radiateur, o~ se contentera de faire le plein
avec de l'alc:ool.' On sera sûr aussi d'avoir au
moins la corscentration nécessaire.
Reste le démarrage' par temps froid : c'est' là

un problème difficile. Côté carburation, on peut
admettre qu'U est: résolu depuis que toutes les
voitures sont munies de « starter >. Il faut, pour
que le moteur démarre, que le lanceur électrique
puisse le faire tourner à une allure suffisante. Il
sera prudent de vérifier l'état général de .la
batterie, de faire le plein de l'électrolyte.
On se rappellera que le principal obstacle à,

la rotation du moteur à explosion froid, c'.e$t;
la' trop grande viscosité de l'huile.' 11 faut tldrlc;
remplacer, ail début de l'hiver, l'huile d'été par
une huile très Fluide. Toutes les marques ont un
type d'huile divers. Ces huiles, qui se sont bien
perfectionnées depuis quelques années, restent
fluides aux basses températures, et gardent néan-
moins un corps suffisant pour assurer un grais-
sage correct des moteurs, même si une tempé-
rature plus douce règne accidentellement pen-
dant quelquè-s jours.
Est-Il nécessaire d'utiliser un couvre-radiateur?

Certes; un couvre-radìateur empêchera l'eau de
se refroidirfrop vite et activera la période de
mise en régime. Mais il se peut aussi que, agis-
sant d'une façon excessive, le couvre-radiateur
empêche I;eaude se refroidir suffisamment lors-
qu'elle est Inélangée d'alcool, SI, en effet, l'eau
alcoolisée dépasse la température de 80 degrés,
l'al cool s'en ira par ébullition et on aura perdu
toute garantie corïtre la gelée prochaine.
Enfin, les i nconvénients de l'hiver peuvent être

atténués pa» des appareìls réchauffeùrs à com-
bustion catalytique de l'essence, réchauffeurs
électriques, etc.

Le rallye de Mon le-Carlo

Parmi .les derniers engagements reçus d~ns le
rallye autolnobile de Monte-Carlo, figure celui
de l'équipe .féminine française constituée par
Mme Mareuse et Mlle Hustinx, qui piloteront une
Hotchkiss.

L'équipe de course Mercédè8

Les usin~s Mercédès-Benz ont renouvelé le
contrat de f'agioli, de sorte que, maintenant

'&n 'l "'{uLpe est c:omplète ; elle comprend Caracciola,
von Brauchiiseh, Chiron et Fâgioli. '
Chiron prendra part plus spécialement aux

épreuves trançaises; Fagioli, aux épreuves ÌlIl-
Iiennes ; VOn Braëchitsch, aux épreuves alle-
mandes. QIl:.nt à Caraccìola, il participera aux
courses des différents pays. Cette solution a été
choisie pour éviter des désagréments avec les
exportations de devises.

,'Publications nouvelles

Le Père William Doyle S. J., apôtre et ascète
1876-1917), par Alfred O~R~hi1ly, professeur à
l'Université de Cor-k. - Nouvelle édition refon-
due par le R. Père Lemaire, S. J. - Un volume,
in-S couronne de 477 pages. Prix : 18 fr.
P. Lethielleux, éditeur, lO, rue Cassette,
Paris (Vime) .
Remaniée par un condisciple du Père Doyle,

cette nouvelle édition de sa vie est une œuvre
presque eritièrement nouveIie. Pour lui donner plus
nettement le caractère biographique de la collec-
tion « Apôtres d'aujourd'hui», le Père Lemaire l'a
allégée de toutes les discussions mystiques et a,
fait passer au premier plan les notes et souvenirs
personnels du Père Doyle, en les enrichissant'
d'épisodes inédits et d'appréciations originales.
Depuis plusieurs années, la renommée du Père

Doyle a dépassé les limites de son pays d'Irlande,
où les protestants eux-mêmes le considèrent comme
un saint; à des pratiques d'ascétisme invrnìsembla-
bles - se' plongeant jusqu'au cou dans un étang
glacé, se roulant nû dans les orties ''':''' il joignit'
la vie spirit'uelle la plus intense. Il sav'àif d'autre
part rester naturel dans toutes les circonstances
de la vie, gardant toujours une inaltérable bonne
humeur.
A 44 ans, il tombait glorieusement' dans les

Flandres en accomplissant son devoir d'aumônier.
Cette biographie est un document psychologique

de première valeur, en quelque sorte une démons-
tration du mécanisme intérieur de la sainteté; à
ce titre, elle édifiera non seulement les prêtres et
les religieux, mais tous ceux qui désirent s'appli-
quer à l'étude de la perfection.

Ombres et lumières, )fÀl!guste Sèhütz, Ed. Mor-
tandon et Cie,' Fleurler. Prix,3 fr. ; dans toutes
les librairies.
M. Auguste Schütz mérite d'emblée l'estime et

l'intérêt par le noble but qu'il a cherché à attein-
dre en publiant son vol pme Ombres et lumières.

« li faut barrer la route aux ennemis du bon
et du bien J, déclare-t-il en substance dans une
courte, préface.
Et, de fait, en trois parties ; Croquis, Souvenirs,

:Méditations;' l'auteur; avec une franchise peu
commune, nous expose son opinion sur une foule
de choses et de gens.
Cela n'a tien d'égoîste, dtimoraliste ou de

prétentieux; c'est sensé," intelligent, profond et
vrai... ' ,

En ce qui concerne le: point de' vue poétique, je
ne dirai pas que ,M. Schütz ait atteint aux, plus
hauts sornruets . d'un lyrisme lamartinìen, par
exemple ;notre poète, tout' en employant une
honnête forme versifiée, n'a pas recherché d'élé-
gants effets et de musicales tournures. Pourquoi
le lui reprocher ? '
Les poètes, qui sont, en général, de grands

rêveurs, ne manquent jamais de nous chanter les
charmes de la nature, lés ébatsd'un frêle papillon
ou les émotions d'une rose parfumée ...
Abàndonnant délibérément nature, papillons et

fleurs, l'auteur "nous esprtme crânement' ses
espoirs et ses déceptions.
, En dé courtspoèmés, presque toujours vivants,
spìrituèls, 'ironiques ou cinglants, Auguste Schütz
àffirme un courage que je me plais li signaler
particulièrement. '
Il y a tant de vérité à -chaque page, à chaque

ligne même ... que c'én est gênant parfois I
J'ai beaucoup apprécié là troisième partie inti-

tulée MéditaUoris j'quelques morceaux en sont
très poétiques,' malgré le ton légèrement désabusé
dont est imprégné le volume.
Cet ouvrage,' peut-être inégäl, m~rite d'être lu

~t discuté; l'honnête franchise et l'optimisme
réconfortanl qui s'en dégagent retiendront ,'atten-
tion de ceux, q'til ônt encore une parcelle de bon
Sensét,~ ,éompréltension. Et je suppose ,cJlì'hs
.ont nombreux r Jealt Huguenin.

L~S SPORTS
Un oo~eur suisse battu en Angleterre

Lundi soit, à Leeds (Angleterre), un nombreux
public a aSsisté au match du champion d'Eu.
rope des poic:ls « coq >, le Suisse Dubois, contre
le Britannique Hampson,
Le match, qui .devait comporter -dcuze repri-

ses, a été al-cêté à la troisième pal' disqualifica-
tion de Dubois, pour coup défendu.
Hampson .. combattu- avec UD plus' grand:sa~g-

froid que fiubois, dès le début du combat. Au
troisième round" ibs'kròuloa soudain.
L'arbitre d~cJara ffalli1ps!'I11 \'àinqueùr, Dû,b6is

ayant porté un coup déloyal.
'r" "

Antoine Redier. - Hélène Boucher, jeune fille
française. ,~ Préface d.u général Denain, min!s:
trede l'Air. -'Un volume ìn-Iê jésus. - Pnx.
12 francs. - Ernest Flammarion, éditeur, 26,
rue Racine, Paris.
Hélène Boucher... Un nom déjà légendaire, le

nom d'une héroïne qui était encore une enfant.
Cette légende, il importait de la ramener A la
réalité, plus belle peut-être encore et plus é~ou-
vante. Hélène Boucher, c'est Guynemer Jeune
fille : le même enthousiasme, la même insou-
ciance du danger. C'est aussi la même simplicité,
la même absenée de vaine gloriole et, les balles
allemandes mises à part, la même fin tragique.
Cette existence exceptionnelle, exemplaire.

Antoine Redier s'est attaché à la retracer 'dans le
détail avec une exactitude, un tact, une émotion
qui. lui vaudront tous les suffrages.

Il prend l'héroine dès J'enfance et nous la mon-
tre petite fille bien sage, aimante, honnête [us-
qu'au scrupule. Rien ne fait prévoir en elle la
future aviatrice et recordwoman du monde. Sa
santé même est délicate. La jeune fille grandit,
songe à une carrière artistique, quand, un jour,
un peu par hasard, à Orly, elle reçoit le baptême
de l'air. Et c'est une illumination. Sa décision sera
aussitôt prise, et cette frêle adolescente va témoi-
gner, pour atteindre le but qu'elle s'est fixé, d'une
volonté intrépide, d'une persévérance que rien n~
découragera.
, En des pa~es d'un rare pouvoir d'émoti~n,
Antoine Redier a décrit toutes les étapes de cette
destinée fulgurante, depuis le premier grand suc-
cès de l'héroine - le record d'altitude féminin -
jusqu'à ses raids qui étonnent les aviateurs les
plus chevronnés, et cette participation aux douze
heures d'Angers, où elle domina, semble-t-il sans
effort, un lot de concurrents particulièrement re-
doutables.

Il la fait revivre sous nos yeux, calme devant
le danger, simple dans le succès, avec ce caractère
toujours égal et qui lui attirait tous les cœurs. Il
relate enfin. avec la plus pathétique sobriété, la
chute mortelle qui devait endeuiller toute l'aviation
française.
Avec Hélène Boucher, jeune fille française,

Antoine Redier a écrit un livre qui, par le pitto-
resque du récit, la noblesse de l'inspiration, la
grandeur de ,l'exemple qu'il propose, ne peut
manq~er d'obtenir un grand retentissement.

La petite chronique d'Anna Magdalena Bach. Tra-
duction par Marguerite et Edmond Buchet, -
Un volume in·8° couronne, 284 pages. Repro-
ductions. - Prix : 15 fr. Alfa : 30 fr. Editions
R.-A. Corrêa, 8, rue Sainte-Beuve, Paris (6me).

La petite chronique d'Anna Magdalena Bach
n'est pas autre chose qu'un portrait, une évocation
frémissante de la figure à la fois si grave, si belle
et sìprofondément humaine du grnhd-musicìen,
Ecrite dans une langue très simple, parfois

naïve, elle n'a qu'une' seule prétention : celle de
faire aimer et comprendre davantage Jean-Sébas-
tien.

o J'étais comme une petite rivière aspirée par
l'océan, accaparée, absorbée par une vie plus pro-
fonde et plus grande que n'aurait jamais pu être la
mienne, di! Anna Magdalena. Souvent, je le voyais
si puissant à côté de moi, que j'en étais presque
terrifiée. Mais je le comprenais parce que je l'ai-
mais. '.
Après avoir raconté la jeunesse de .son mari à

Eisenach, Ohrdruf, Lunebourg et ~rnstadt, le pre-
mier mariage avec Barbara Bach et la mort de
celle-ci, elle décrit, avec beaucoup de spontanéité,
de charme et de détails amusants ou, émouvants,
ses fiançailles, son mariage et ses trente années de
vie conjugale.
L'œuvre de Jean-Sébastien Bach parait si surhu-

maine qu'on a parfois tendance à considérer sa per-
sonne comme inaccessible. Le principal mérite de
ce Ii'vre - et 'la' rais6n de 'son incroyable succès
dans ie monde en'tier ~ est que, sans rien lui enle-
ver-de sa puissance et de son prestige, il humanise
Jean-Sébastier, en nous faisant assister, on pour"
rait même dire participer avec amour et avec res-
pect, A sa vie intime.

La chaîne brisée, par Marie Barrère-Affre. _
Roman « Bijou > format 18X 10, 228 pages,
couverture illustrée en couleurs. - Prix : 3 fr. ~
port, O fr. 45. Relié : 5 fr. 50; port, O fr. 65.
- Bonne Presse, 5, rue Bayard, Paris (8me).

Au pays des Soviets, en pleine tourmente révò-
lutionnaire,
Un jeune Français, ami d'un prince russe, est

jeté en prison. Il reconnaît dans une détenue une
charmante jeune fille de la société de, Pétrograd.
Il 'l'aime et veut la sauver. Les lecteurs appreD-
dront comment, et aussi la ruse du commissaire
sovìétìque qui exige un mariage devant un prêtre
catholique. La jeune Russe, pour sauver sa vie, f'~t
eonsentante.; mais elle croit ensuite que le 'Fran-
çais a eu l'idée de ce mariage forcé. Elle méprise
son mari et le {uit., Elle brise la chaine.
La vérité la rattachera plus tard et finalement

l'amour menacé sera vainqueur.

CALENDRIER

Jeutll. ,It dlce~,e
Salot CORENTIN, évêque de Quimper

U "C1~tatre d. la Rédaction Armand Spich.r.,
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'Jtércredi 11 déoembre i93'~

t
,"Madame A. Burnbach-Morard, à Romont;

Monsieur Charles Bumbach, à Romont;
Monsieur et Madame Aloys Favre-Bumbach,

-à' Romont;
Monsieur Roland Favre;·ù Romont,
les famiHesparentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nenr d'éprouver en la personne de .

.Monsieur Auguste BUMBACH
. horloger-bijoutier

leur. bien cher époux, père, beau-père et parent.
décédé le lO décembre, dans sa 72me année, après
une-pénìble maladie vaillamment supportée, muni
des secours de Ia religion .
. L'ensevelissement luira Heu à Romont, jeudi,

1.2 décembre, à 9 h. ~ .
.Cet avis tient Heu de lettre de (aire part ..

t
L'Uolon chorale de Romont

fait part du décès de

. ,Monsieur Auguste BUMBACH
800 eber membrevétérao

·etpère de sen-dévoué vice-président

L'enterrement aura lieu
12décernbre,à 9 h. %.

à Romont,

t
Le Club' des Marcheurs

fait" part du (F:ès' de

Monsieur François CLÉMENT"
son cher et regretté mem.bre actif '

et prie se~ .;ni~mb~es J.'assister à ,l',~nterrel~~l1t, ,
qui aura lIeu jeudi, 12 décembre, à 9 h. I.,à,
l'église ,~e Saint-Maurice ..

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

t
Caisse-maladie chrétienne-sociale

La section de Fribourg

fai>!' part de la perte douìoureuse qu'elle vient
d'éprouver en la pe,rsonne de

ti ..•MonstêÎJr.~1=fânçois:J·ttÉMENT :
, notre cher 'mèmbreet amì

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

Départ du domicile mortuaire: rue d'Or, 112,

à 9 h. lO.

a ii

Madame. Auna. Wœber-Sehaller et ses enfants
remercient bien sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sympathie dans leur
grand deubl,

La famille de Madaniè veuve 'Linà Muller-
Rmnseyet, à Lausanne et'F1itmatt, . très' touchée
des nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion du grand deuil qui vient de la frapper,
adresse à toutes l'es personnes qui y ont pr.ìs pa~t
ses sincères' reruercìernénts. "

TRANSPORTS FUNÈBRES

A.:' Murit'h
FERen

noirs et galvanisés pour eau, gaz, chauffage, etc .
.los. Abbé -, Tél. 46;194. - Carouge - 'Ge'nève

VALSE' ROYALE
avec

~enry Garat .RenéeSaint-;:CYr

CE SOIR, à 20 h. 30
Un film100 ~/.allemand très gal

\VIN'I'E'ItNAeUTSTRAU~1

C~Ii.pataire!Ians la qua-
rantaine, fort et robuste,
cherche place pour Noël
comme 41602

charretler '
..òuvaeher

, S'adressér+à- Jean 5an-
;son,pens,·à "VALLON

(Fribourg). .

Â VENbRE'ùne .:

]romoelle,
si b; ü·èsp~lÌ ~ervie.

S'~dr~~ser Neu~eville' 91,
:Ime étage. 4160t

"Veille Jurîdiqlle·
(tres enchères)

,VOWç.e des pour suites
.à, Fribourg vendra, .le ven-I,!.
dredi ,,1{J déèI,'Ìnb'rç, à
1'4 h'. Y.. a~ domicile de"
S'apinJoseph;' feu Mau-
rice, à 4utigny, : lchar,
t caiss'~' ii purin, r herse,
2000 kil. de foin et 500
kil. de paille, 1petit' char.

s..~ ~ ." .~~~:.. t .
-"avec",·,.

, 5_'c_h_n _e ide,r, ,Ventejuridiqqe
..Télßph~ne 1300 .. ,'..".·.(ires ~~OOèJ'~S) ." '

..... I/9fficç de~, pçursuitcs

cf2 cf2.,l 'ù : Ffiboùrg 'venèlra; le'
, . . . , ' t" .ei: "Il'uendredi 18-; décembre; à. a.....n ,n' .. . ''l4 h; Y., au domicile de;
. . ,..., ,,~ '" ,.' ~. '. ". .G:~nillol1d .Gaston, sellier-

tapissier, N'l (JO, Beaure-
gàrd : 1 divan, 1 fauteuil,
2 matelas neufs, 5 paires
dé skis .. :. 159t9

~utòinohill's.·inütocyclettespO et hicvcletles

"~.P~~.tè1ti~er.DAW~:~;i ~?r.~I!~~.!",~!:~u,
'~..o::-r-:'·:'--:'--:T- ~ ~ 4 n i.L ", ",

lIme vente juridiquêl:LOUER
, "-:'(, .. ' .

, ..Jeudl 12 décembre 1935, à 2 heures de l'après- ~ p:p a r t e m Cl n t.
midi, l'Offic~ desipoursuites d~,Lacve.lldrl! aux d~ 6.pièce!" & ~.~.i/>ce~ .
enchères publiques et ..à tout·prjx,.,aw, domìclle/ Voür BUHEAtix, avec 'tout -
'de l'hoirie de l\fme,Marg. l\fQ~sl!J,nnn" Baumes- confort moderne. \454:1,
Walleuried: '. ,. "S'a'dr ti i LA'SUISSE' .;J
. . " ··AssurOllces, Place de ',:la

5 vaches, 1 chev~,,) trI,\ie!;t ,5. porcelets, "
15923 Office. des. poursuites, Morat, ·(;.ar,. 38,-.l'rl,bollrg, •.

"

1, '.rue- :,de Laus~Qne.. -::- .Friboourg,
accepte aux .me.illeures condìüons.

la laine de mouton .
", . . ~', ., - .ï.

. en échange de. ses èxcetleritaartlclçs ,

TISSUS' - MEUBLES -: CONFECTIONS "

-
'..

Sa. coiffure
fait ,5ensa non, ~.'~..

d~lì~tout~ . les' soiré~s~ .Les. I\;Illr~'~ll:çS
d'admiration l'environnent. La sìmple raison '
de ce succès est que 'sa "permanente ~; été
oonf'iéc au falJ1eux. appareil « ~aIHa",

, du SalonClalre, (~e~:l~,~:sg:;~~a:~ "

"

'0,;

Un cadeau .~et. désiU·

.' 1\ 6' ~
, SMITH PREMIER.~~IJ ,.

..;;.,"' ..... ~OR'fABLE '

- .
qualité .'renommée

le,plusgr,and rQndement
. ce sont les caractéristiqJ~s de nos 6 modèles
portatives, depuis la' ,- " "'_,:t'~

. « JUNIOR, »,
notre peUt nlOdèiê robuste, au prix ~~de~'te de"

.. ·Fr. '190.~ .'
ù la • Noiseless ·71 >. la' machine 'portative s1ltirlèftiûse
là- plus perfectionnée.' 't

Demandez, 'sans auc'un~llgageJI1ent, .dé~lOnstr(Iiion ~t,
mise ft l'essai.

Locano~.." . '.' .," ,
Ptlf1~~. JXV ..... tu:tl~~

'.MAC~IHES (ECRIRE, SMÎ11I PREMiER l Ji. .

Ech~I1Dil

1~, rue d." ~Lâ4sa"r'!'" Fribourg

Z\Ten1eJnl"idiqIlC,. __ ----.-....,...;.,....--,.,-.-.,..~_~-~---
n'lX l4'r. 12.-

.' ,c,

GRAND CHOIX
de

"PlAQ~E,
;:"S.t.·ÇIIl~lsJ~tl)he

(lrès. enchères)

L'Office des,p~U1:suites
à Fribqfurg',:è~dr~', leven.-
dreâ! 1JJdécembr:e, à9 h.;.

.. _~'1 domicile. de, GoJtÌried
: 'è~lÏ~i~, à' Ûatran : 6 porcs
. et 7000 kg .. de foin ..

. :'Yenfe juridique
(Ires enchères)

Les heureuses et importantes transformations apportées
à nos magasins nous permettent d'offrir dorénavant à
notre clientèle une

EHrOSITIOn PERmAnEnTE
'd'Orfèvrerie et d'Ornements d'église

Grand choix .de crèches de Noël
Pendant le mois de décembre, rabais de 10 %
sur tou~ les articles, sauf sur livres. et cier.ges.

ŒUVRE DE ST-AUGUSTIN
Lausanne 88, FRIBOURG,

..............................
"!3gra..ndes soirées "MENS,,·t............~ i
·Ce SOir, mercredi, lldécembre ,1935

lIme et dernier concours: de direction d'orchestre
avec ptix en nat ure oj î ert par la direction.

Demain "Ieudi, 12 décembre
'-Concert, ;symphQnique pour la [re partie de 'la soirée avec le

e Concerto en la pr, violon ci' orchestre de Mozart
et <.Les Noctl/;;ìes de Ò,opin » •

Il 22 h. précises : la célèbre
« Rhapsodie en Meu, de Gel'shwein »

· et pour la fin de la' soirée :
« Le jazz américain »

.dans ses derniers succès du jour.

·Uendredi~ 13déCembre
a Soirée fpéciale de la Fêle de la Bière »

.Election .du Roi des Rois
Distrib ution des couronnes et canet/cs souvenirs

offeries par la direction.,i" 'n- '11.1 ;',"11 . 1111 ; Il ti Il' I.

00 SAM ED I & D I. M A N C H E œ
œ 14 et 15 enurant 00
T· .irréVOCa,blement soirées d'adieu de ~.l!J l'orchestre « MENS , l!J
I Il .]1 Il \I. n Il iI Il " i

BEAU CADEAU
tJansj(»l,f é~rln

.
ßt-dJaUe.

#-RIBDÙRIJ

/
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Mercredi 11 décembre 1935

ON DEMANDE pour un
hôtel de campagne, bonne

Sommelière
sachant faire la cuisine.
S'adresser sous P 15896 F,
à Publicitas, Fribourg.

On cherche pour Cli-
nique

2 fenlmes
de (jha,lubre
au courant du service.
Ecrire Clinique de

Subriez, Vevey. 15871

A LOUER

utstrtbutton qratuïte de

CrBme marulan
_(produits suisses)

à 6000 dames!
Envoyez-nous votre adresse exacte avec le

bon ci dessous et vou.. recevrez, sans enga
gement pour vous, lout à [art graluitement
el franco, deux tubes de la célèbre crème
Marylan, doni un de notre crème de beauté
el un autre de noire nouveauté : d'une crème
spéciale de nuit, •
La crème Mar-vlan agit miraculeusement

En peu cil' jours. vous paraîtrez visihh-menì
plus jeune, voire teint se trouvera ernb ..lli
La crème Marv la n éli m ine les impuretés d\-
Ia peau, les points noirs, boutons, rides,
plis el pattes d'oie. Son emploi rend la peau
étonnamment délicate el blanche. On obtient,
grâce à la crème Marylan,
Un teint frais comme la rose, pur,

délicat comme une fleur
Ni les atteintes des iuternpér ies ni un tra-'

vail ardu ne nuisenl au teint soigné à la
crème Marvlan Ce teint gardera son attrait
de jeunesse et sera toujours agrl'able à voir.

Faites en toul de suite l'f'ssai
" sera distribué 6000 échantillons
mais comme celle provision sera rapidement
épuis.ç,"., nous vous conseillons de découper
le bon ci -dessous et <le nous l'envoyer tout
de suite avec votre adresse exact!'

S. A, 20 St
Nouveauté : Crème Marylan sp'é-

ciale de nuit.
La crème Marylan est en vente

dans toutes les pharmacies, drogue-
ries et dans tous les salons de
coiffure en boîtes aux jolis décors
renfermant soit un grand tube de
crème Marylan, produit inaltérable,
au prix de 4 fr. ou un demi-tube de
la même qualité, à 2 fr. 50, soit un
tube de crème Marylan spéCiale de
nuit à 2 fr.

ETABLISSEMEMT MARYLAN,
GOLDACH, SAINT-GALL, 102

15904

une maison avec 3 cham-
bres et cuisine; grange, e
écurie, grand jardin et un
peu de terre; eau à la
cuisine, lumière. Jolie si-
tuation, sur route canto-
nale.
S'adresser à Publicitas,

Fribourg, sous chiffres
P 41596 F.

P.MEYER ·BIJOUTERIE'·FRIBOURG

MALADIES DE LA PEAU
POUDRE P SOR I A ANTIPSORIASIQUE

Remède d'une efficacité remarquable dans les cas d'affections
cutanées, telles que Acnée, Furonculose, Psoriasis, Urticaire,
Démangeaisons, etc. Médication non toxique absolument
rationnelle, agissaot directement sur les vices du sang.

Pharmacie J. ESSEIVA Rue de Romont, 6. Tél. 106
et dans toutes les autres pharmacies F R lB OUR G

IJo.wr, mes.sieau
cIw.z,

dWssmaHn ~
WaisenAaaspl. I
ce'lavatQ6
ceftau66QttQ6
clJa6 de 6"",.t
gant6 d« "QaU
1'"uea'ld6, Ecfta'l"Q6
cIJ'IOtQti06
t)anQtQtiQ6
J)a,'ufnot:io
cIJ"ut"n6 do fnancftQtto6•

Pour les Fêtes

VIN NOUVEAU
MONT SUR ROLLE 1er . CHOIX

à 75 ct. LE LITRE

(Impôt fédéra) compris)

J. ES TRU CH, vins et liqueurs en gros

ROMONT

La froidure . . .
pousse la baleine vers le
sud où elie recherche les
eaux tièdies du "Golf-
Stream". Nous-mêmes, ne
sommes-nous pas heureux
de trouver en hiver une
atmosphère plus douce '?
Vous l'obtiendrez facile-
ment chez nous, grâce à
nos bois et charbons de
chauffage de première
qualité aux prix les plus
bas.

Romain ST E I NA UER, s. A.
Tél. 9.52 10, Av. de la Gare

tle Ilttël

ORCHESTRE DE LA VILLE DE FRIBOURG
SALLE DE LA GRENETTE

Jeudi 12 décembre 1935, à 20 heures 30

Concert symphonique
Direction : M. Louis Gaimard

avec le concours de Mademoiselle Nelly Werndly
diplômée de virtuosité du Conservatoire de Berne

AU PROGRAMME :
Mozart, Mendelssohn, Rameau,
Debussy, Ravel, Franck.

PRIX DES PLACES': Fr. 3.50, 2.50, 1.50 (Impôts
en plus). 15864

Location chez M. von der Weid, magasin de musique.

Crèches complètes composées de 12 sujets

Hauteur des sujets debout 8 cm. 10 cm. 12 cm. 15 cm.!20 cm. 25cm.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr,

Plastique ivoiré - - 5.- B.- 15.- -
Papier mâché 7.- 10.- 14.- - - -
Plastique décoré mi-riche - 22.- 25.- 50.- 70.-

lié,.iIlleM;
diabète,. albuminurie, estomac, etc.

La. maison spécialisée Buâche, à Yverdon, nous a
confié un dépöt de ses produits diététiques.
Stock constamment renouvelé, donc toujours frais

Mêmes prix qu'à la fabrique.

Droguerie centrale
Bourgknecht et Gottrau

Expéditions rapides. rue de Lausanne, 89.

8 cm. 12 cm. 15 cm. 20 cm.

Fr. Fr. Fr. Fr.

Plastique ivoiré, sans crèche

Plastique ivoiré, avec crèche

Plastique décoré mi-riche sans crèche

En cire avec crèche

0.50
-4 """'-

1.10
1.90
2.20

0.90
1.70
2.50

1.30
2.10
3.50

3.-
4.20

•- erHt •••I.41.t.eM,'~ •••li.H Mélla.réllle ••f
MARIE,., JOSEPH,., BERGERS,., ROIS

Hauteur des personnages debout
1
12 cm. 15 cm. 20 cm.

1
25 cm.

..
Fr. Fr. Fr. Fr.

Plastique ivoiré 0.50 0.70 1.50 2.50
Plastique décoré mi-riche 2.- 2.50 4.- 6.-

Anes - Bœufs - Moutons - Dromadaires avec
guides - Cerfs - Biches - Palmiers - etc., etc.~

....,.. ..
.
\,,i'
o "00

Papier rucher pour· crèches, 30 cent la feuille
Grand choix' de crèches en papier ~ ~ ~

ßt-rPaui, id6"u~9

A LOUER Le nettoyage et l'entretien
Demande pour ménage
deux» dames, maison iso-
lée, à la montagne,

au centre du village de
Marly-le-Petit, Un loge-
ment comp"enant 4
chambres, cuisine, ga-
rage, avec jar d in. Entrée
à. convenir. Pour voir,
s'adresser à M. Joseph
Carry, à lIIIarly-le-
Petit. 15873

Si vous voulez une bonne Installation de

CHAUFFAGE'CENTRAL
aux meilleures conditions
adressez-vous à la mah50n

Albin BAERISWYL " Cie
P6rolle., 69 Tél. 1&.66 107.6

Chauffage. oentraux de MUS systèmes. - butallatlofts Seni·
taìres - Brt'lleun à mazout. - Laiteries et fromageries à va peur.

Chauffage d'églises. - Transformations. - Réparations.
Bureau technique. Projet et devis sans frais ni engagement.

25 à 35 ans, serieuse,
propre, sachant bonne cui-
sine simple. Place stable,
.60-70 fr. Réf. ct photo
Senard, Ri~x, Vaud.

de vos parquets. Iìno leu ms el planchers
sont devenus, un pìaisir par l'emploi de mes
encaustiques, brillants et mordants. 130-14 fille

détailGros mi-gros

Marcel CHIFFElLE, Bd de
Pérolles 6................

l0f:fice fiduciaire et d'affaires
E.DOUSSE

.1 expert-comptable,
ancien .Iondé de pou·
voirs.et «hef:!;omptable
d. banque

Mise à jour et installations de comptabilités,
tous systèmes.

Etablisserru-ut de hilans et inventaires
Expertises judiclaires compta hies - Revisions
Héurganisations - "Arr3l"geml'nh '-- Gérances
Liquidations cl autres fonctions fidueie ires
Recouvrement dl' créances
Bilan, Profits et PerlesFRIBOURG

HOtel des Corporutions
Tél.p.h .... ~I 24:i 1

....!' '

Enchères de bois

MAUX de TETE
Insomnies

Névralgies
Douleurs

Plus de 40 ans de succès. Toutes pharmacies
Fr. 1.75 la boîte 410 1

CE-P H A't'I N E;··..,
Petìt~t. P~~r!~~ '; ·~tçl~~.:'

III
\licux yaut
IU'ë\rcnir

• •(11IC gurl'll'
.'

Avec ',une jolie parure
laine, - ne . grossissant
pas, vous vous ga ran-
tissez corstre tout re-
Iroidissement.

Grand choix.
Meilleure qualité,
Prix avantageux.

.llllX COl'sets
élégants

29, rue de Romonl,
Fribourg

Coiffeuse
cherche place ou rempla-
cements.
S'adresser par écrit sous

chiffres P 41595 F à
Publicitas, Fribourg. '

ON DEMANDE

__ FILLE
de la campagne, sérieuse,
forte et active, avec réfé-
rences, pour aider au mé-
nage ct au jardin. S'adr.
Mme Vve Blandin maroi-
cher, Troinex (Genève),

ON DEMANDE
JeUNE Ftl LE

'pour le service de salle
et les chambres. Connais.
sance des deux iangues.
S'adr. sous P 41597 F,

à Publicitas, Fribourg. '

ON DEMANDE dans un
train de campagne, -une

fille
de 35 à 40 ans; entrée
tout de suite. 15858
. S'adresser à Pierre

Jacquat, à BeUaux.

La commune de Chésopelloz vendra aux' en-

chères publiques environ 5 mètres cubes char.

pentes et billons, une bille fayard, 15 moules,

300 fagots fayard, un moule et demi sapin,

15 tas d'éclaircies et 1 tas de perches •

A la Corharnyaz, deux moules fayard et 1.Jn

I
tas de branches, ainsi que deux chênes. -

Rendez-volis des miseurs à la forêt de NierJe!, .

le mardi 17 déeembre p.'ochain, à 13 h. 30.~

Bioyclette neuve, trM
bon marché. 25·1)

MmeEgger,
Rue d •• Alp ... No ~4s.




