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Démission de sir Samuel Hoare.
Le plan franco-anglais à vau-l'eau.

La position de M. Laval ébranlée.
Vains essais d'entente anglo-franco-allemands.

talent d'organisation. A Lugano, le nom de
Don Jelmini était connu comme celui d'un prêtre
pieux, éclairé, travailleur, plein d'initiative et
·d:une dignité de vie parfaite.

Dix-huit ans d'administration paroissiale et de
ministère auprès de la jeunesse ont été une
excellente préparation à la haute charge à
laquelle la confiance du Souverain Pontife vient
d'appeler Mgr Jelmini.

Il ne faut pas se cacher que le nouvel évêque,
en prenant en main l'administration du diocèse
de Lugano, recueille une succession très lourde
et difficile, ne fût-ce qu'en raison de la per-
sonnalité si marquante de son prédécesseur,
Mgr Bacciarini. Mais on peut compter sur la
bonne volonté et les prières du clergé et des
fidèles et surtout sur la grâce de Dieu pour
prédire à Mgr Jelmini un ponlificat fécond pour
le bien du diocèse. Ses qualités d'esprit et de
cœur, son jugement, son énergie, son expérience
des hommes et des choses et son grand zèle
pour les âmes en sont la meilleure garantie.

Nous nous unissons de grand cœur au clergé
et au peuple tessinois pour offrir respectueuse-
ment au nouvel évêque-administrateur du dio-
cèse de Lugano nos hommages et nos vœux les
plus sincères de fécond épiscopat ad majorem
Dei gloriam I Professeur C. Trezzini .

...... ...

Le nouvel' évêque-admiölstrateur
du diocèse de tusano

NOUVELLES DU 'JOUR

Sir Samuel Hoare, ministre des affaires
étrangères de Grande- Bretagne, a donné hier
sa démission' à' M. Baldwin, qui l'a aussitôt
acceptée.
La démission de M. Hoare était dans l'air.

On put la pressentir lorsque fut annoncé de
l'Engadine, où le ministre anglais prenait ses
vacances, qu'il avait fait une chute en pati-
,?ant et qu'on. ne savait s'il pourrait assister
a la prochaine séance du parlement, où serait
disc~té le projet de paix italo-abyssin dont il
est le parrain avec M. Laval. '
Le faux pas de M. Hoare sur la glace de la

patinoire de Zuoz était symbolique.
.Le ministre anglais a chuté sur le parquet

diplomatique. Sa retraite signifie l'abandon
par l'Angleterre du plan de paix italo-abyssin.
M. Hoare s'immole pour sauver le cabinet
Baldwin,' qui doit subir aujourd'hui même le
feu des interpellations sur son revirement à
l'égard de l'Italie. Le 2 décembre, il avait
'décidé de proposer à Genève l'embargo sur le
pétrole pour sauver l'Ethiopie; le 6, il aban-
donnait celle-ci à l'Italie. Celle volte-face n'a
jamais été expliquée.' On a dit qu'elle a~ait
été déterminée par la certitude que le cabinet
de Londres avait acquise que l'embargo sur
le pétrole ne serait pas réellement appliqué ou
que la France, si cette mesure extrême pous-
sait l'Italie à bout, se déroberait à l'engage-
ment d'assistance militaire pris vis-à-vis de
l'Angleterre.
Quoi qu'il en soit, le cabinet de Londres,

assailli de reproches pour avoir prêté la main
au projet de paix arrangé par M. Laval, cède
devant la tempête. M. Baldwin jette par
dessus bord son ministre des affaires étran-
gères. Il proposera aujourd'hui aux Commu-
nes le vote de l'ordre du jour suivant:

« La Chambre, considérant que toutes les
conditions d'un règlement du différend italo-
éthiopien devraient être telles que la Société
des nations pût les accepter, assure le gou-
vernement de son entier appui pour la façon
dont il poursuivra sa politique étrangère telle
qu'il l'a exposée dans son manifeste et fait
approuver par le pays aux récentes élections
générales. •
C'est l'abandon du plan Laval.
Ce plan, d'ailleurs, est répudié par tout le

monde. L'Éthiopie, il va sans dire, ne l'accepte
pas et l'Italie elle-même le refuse : on n'a
qu'à lire, plus loin, le dernier discours de
M. Mussolini pour être fixé sur ses dispo-
sitions. Ces paroles violentes, aussitôt con-
nues à Londres, ont fait 'perdre au plan Laval-
Hoare ses derniers partisans.
A Genève, hier après midi, le Conseil de la

Société des nations, constatant que ni le gou-
vernement de Rome ni celui d'Addis-Abèba
n'avaient encore fait connaître officiellement
leur décision, a renvoyé le débat sur le projet
Iranco-anglais à une séance ultérieure. Les
déclarations faites à ce sujet par M. Eden et
M. Laval ont sonné le glas du plan.
La démission de sir Samuel Hoare ébranle

nécessairement la position: de M. Laval.
Les adversaires du président du Conseil

triomphent. Dans une réunion du comite du
parti radical-socialiste français, des propos
d'une vivacité extrême ont été tenus à son
adresse. Aussitôt, M. Herriot, feignant de se
sentir atteint par la diatribe qui visait son
chef, a donné sa démission de président du
parti, en parlant des « drames de conscience
par lesquels il a passé ", ce qui voulait dire
qu'il avait dû se solidariser avec M. Laval
quoiqu'il le désapprouvât. On l'a aussitôt sup-
plié de rester à son poste. Soyons-sûrs qu'il
le reprendra. Ce qui, par contre, n'est pas sûr,
c'est que M. Laval survive à la débâcle de son
entreprise diplomatique.

M. Herriot. manifestement, aspire à le rem-

placer. Déjà, la note éthiopienne adressée au
secrétariat de la Société des nations, qu'on
lira plus loin, semble le désigner aux suffra-
ges des Français comme le vrai ami de la
paix. Ce n'est pas le négus, évidemment, qui
a eu l'idée de cette incartade. Elle est le fait
du conseiller juridique de la légation éthio-
pienne de Paris, le professeur français Jèze,
qui a, peut-être, par excès de zèle, rendu un
mauvais service à M. Herriot.

La Liberté a annoncé que le Souverain Pontife,
dans le Consistoire secret de lundi matin, a
préconisé Mgr Angelo Jelmini comme évêque
titulaire de Therrnae et Administrateur aposto-
lique du diocèse de Lugano.

L'heureuse nouvelle, attendue depuis si' long-
'temps, a causé dans tout le Tessin la joie la
plus vive, soit parce que le Pape a donné un
successeur à Mgr Bacciarini, de vénérée mé-
moire, soit parce que, la nomination tardant, les
imaginations se donnaient libre cours, en dési-
gnant tantôt l'un tantôt J'autre ecclésiastique
comme le successeur probable de Mgr Bacciarini,
ce qui finissait par causer un certain malaise:
soit enfin et surtout en raison de la personne
de l'élu.

Il ne nous appartient pas de rechercher les
raisons pour lesquelles la nomination du suc-
cesseur de Mgr Bacciarini s'est faite avec quel-
que lenteur. On ne devrait, au fond, pas s'en
étonner, étant donné que le diocèse de Lugano
n'était pas vacant, à proprement parler, puis-
qu'il était' gouverné depuis, une année - c'est-
à-dire déjà du vivant de l'évêque défunt - par
un Administrateur apostolique hautement appré-
cié, Mgr Alfred Noseda, qui avait choisi comme
vicaire général M. l'abbé David Sesti, un prêtre
de grande valeur.

Au Tessin, ce n'est un secret pour personne
qu~ Mgr Noseda vavait été prié par le Pape
d'accepter la charge épiscopale. Le passé du
digne prélat qui, depuis une ,quarantaine d'an-
nées; dirige d'une façon modèle Ta paroisse de
Morbio Inf'eriore, et qui, comme vicaire général
de Mgr Bacciarini, a été à même de faire une
longue expérience de l'administration diocésaine,
.Jaìsaìt penser tout, naturellement à !ui pour
, lel)'ueillir la, redoutable succession. Mnis,
Mgr Noseda a fait valoir auprès du, Souverain
Pontife son âge déjà avancé - 66 ans - et
SOll état de santé précaire, et Pie Xl a pater-
nellement tenu compte de ces raisons. Il s'est
contenté de lui demander de garder l'adminis-
tration du diocèse jusqu'à la nomination d'un
nouvel Administrateur apostolique,

Le nouvel évêque de Lugano est dans La force
de l'âge, étant né en 1893, Originaire, sauf
erreur, de Muralto, il passa son enfance à
Tenero, où son père avait une industrie floris-
sante. Mgr Jelmini n'a pas eu le bonheur de
connaître sa mère, que la mort lui ravit lors-
qu'il était encore en très, bas âge, si ce n'est
déjà au moment même de sa naissance.

Jeune adolescent, il entra au, petit séminaire
de Pollegio, où il se distingua, comme plus lard
au séminaire de Lugano, par sa bonté de carac-
tère, sa piété, SOli assiduité à l'étude, son bon
sens et son intelligence,

Après avoir términé ses études théologiques
en 1917, il fut ordonné prêtre it Lugano le
28 juin de la même année, C'était la première
grande ordination faite par Mgr Bacciarini dans
le diocèse, qu'il gouvernait depuis le mois de
janvier précédent. Heureuse coïncidence I Qui
aurait dit alors que Don Jelmini serait appelé,
dix-huit ans plus tard,. à recueillir' -Ia lourde
succession de l'évêque qui le consacrait prêtre?

Après son ordination, Don Jelmini fut mis
immédiatement à la' tête de l'importante paroisse
de Bodio. village de la Léventine, qui était à ce
moment-là en plein épanouissement industriel
et avait besoin d'un pasteur jeune pour travailler
il l'assimilation des éléments nouveaux - in-
dustriels et ouvriers - avec la population
indigène, Le nouveau curé sut immédiatement se
rendre compte de cetle situation toute spéciale,
gagna le cœur rie ses paroissiens, anciens et
nouvenux, et réussit parfaitement dans sa diffi-
cile mission. Don Jelmini' fit preuve à Bodio
dun gr:lnd zèle pastoral et d'un remarquable
esprit d'initiative, en même temps que de fer-
meté' et de lx~Ües qualités d'organisateur, La
restauration de l'rglise paroissiale, ·exécutée avec
un goût sûr, est le souvenir matériel du passage
spirituellement si fructueux de Don Jelmini à
Bodio.

Don Jelmini quitta Bodio pour prendre la
direction du patronage des garçons des quatre
paroisses de Lugano, connu S()US le nom d'Ora-
torio maschile, que Don Rua, le successeur de
saint Jean Bosco, était venu bénir personnelle-
ment en 1902, sauf erreur, et qui, pendant de
nombreuses minées, avait été dirigé par les Pères
Salésiens. A l'Oratorio, Don Jelmìni a donné la
preuve d'une grande' compréhension de la [eu-:
nesse, d'une énergie tempérée' par un savoir-faire
marqué au coin du bon sens. et d'un véritable

Nous avons dit, que la' diplomatie anglaise
était revenue bredouille de son voyage d'ex-
ploration à Berlin pour voir dans quelles
dispositions était le Führer en ce qui concerne
la limitation des armements et le projet
d'un pacte d'assistance mutuelle aérienne.
Outre le conflit italo-abyssin et ses consé-

quences internationales, qui font trouver à
Berlin le moment mal choisi pour une négo-
ciation de ce genre, on y invoque encore les
armements soviétiques comme un motif 'pour
l'Allemagne de garder sa liberté de mouve-
ments.
Le gouvernement de Berlin entend que les

Soviets arrêtent leurs armements comme tout
le monde. L'alliance franco-soviétique lui .sert
-de prétexté; ainsi qu'on sait, pour affirmer la
,caducité des accords de Locarno, étant donné,
dit-il, 'que, maintenant, ce n'est plus seulement
sur la ligne du Rhin qu'une menace pourrait
surgir, mais sur la frontière orientale.
Mais pourquoi, alors, ne veut-il rien enten-

dre d'une convention à la Locarno pour les
frontières de l'est?
Parce que, d'a-ccord avec la Pologne, il a des

visées Sur, certaines régions des pays sovié-
tiques.
La France, de son côté, ne consent à être

partie à Un pacte aérien avec le Reich que si
celui-ci signe l'engagement de respecter le
statu quo oriental.
D'autre part, le cabinet de Londres se mon-

tre soucieux de ménager les Soviets depuis
que le Japon affiche en Extrême-Orient des
appétits gargantuesques et se dispose à avaler
la Chine.
En .France, c'est une tendance contraire

qu'on observe dans les faits et gestes du Quai
d'Orsay. M. Laval, qui avait obtenu de Staline
la fameuse déclaration que l'on sait en faveur
de la défense nationale francaise, a constaté
avec irritation qu'elle n'avait' rien changé aux
dispositions des communistes de France, qui
continuent leurs attaques contre l'armée.
Aussi s'est-il refusé à soumettre le pacte
franco-russe à la sanction solennelle du pré-
sident de la République : il a jugé que c'était
ass-ez de la ratification du Parlement.
C'est aussi sa tiédeur à l'endroit des Soviets

qui fait désirer à M. Laval un rapprochement
avec l'Allemagne. On sait qu'il fut du célèbre
voyage de M. Briand à Berlin. Sur ses ins-
tructions, l'ambassadeur' Poucet a soumis au
Führer un projet d'accord franco-allemand
analogue à l'accord germano-polonais. Mais
le chancelier a posé comme condition que la
France renonçât à. son pacte avec les Soviets
et cessât d'exiger de l'Allemagne un engage-
ment formel en faveur du sIcIlu quo, en
Europe centrale et orientale, M. Laval ne peut
évidemment souscrire à de pareils renonce-
ments.
'L'Allèmagne reste donc inaccessible caux

efforts de 'la diplomatie anglaise et française
pour la faire rentrer dans le consortium des
puissances occidentales. Elle observe et elle
attend.
Ce qui la comblerait d'aise, ce serait une

rupture entre la Fran-ce et I'Angìeterre, ou
entre Paris et Rome.

La discorde en Grèce
Athènes, 15 décembre.

L'œuvre de réconciliation et de collaboration
tentée par le roi Georges et par le gouvernement
Demerdzis, restera inachevée, car ainsi l'ont
voulu les monarchistes intransigeants et les
quelque vingt mille politiciens qui ont tout inté-
rêt à voir persister une incèrtitude qui leur vaut
profits et avantages.

Aujourd'hui, dimanche, tin grand meeting de
réconciliation devait se tenir à Athènes devant
les colonnes de Jupiter l'Olympien. Le lieu était
Lien choisi, quoique les dieux grecs soient sou-
vent capricieux. Cc meeting, auquel on comptait
voir' participer' toute la population d'Athènes,
tant le souhait du rétablissement du calme et
de l'ordre est unanime, était convoqué par les
Chambres de commerce, les associations intellec-
tuelles, les corporations et les syndicats ouvriers,
et, en général, par toutes les organisations qui
ont tout intérêt à l'apaisement p·ùblic.
Tous les journaux royalistes, libéraux, répu-

blicains, démocrates avaient adhéré au meeting
- sauf deux organes du général Condylis.

Mais les brouillons veillaient, Si les Grecs se
réconciliaient, si les partis s'entendaient, si tout
rentrait dans la norme, comment ces profession-
nels de la polilique feraient-ils pour vivre ?
Peut-on changer de profession du jour au lende-
main?

Un spirituel chroniqueur athénien avait suggéré
. qu'une indemnité, une pension fût accordée à
, ces professionnels pour se retirer des affaires et
pouvoir vivre tranquillement, le peuple hellénique
aussi.
L'Etat aurait dû prendre en considération la

suggestion et on aurait fait un pas décisif vers
la réconciliation, Toujours est-il que le meeting
a été torpillé et la réconciliation minée. On a
sait courir les bruits les plus alarmants. On a
insinué que le meeting n'était qu'une réunion
vénizéliste camouflée, que des bomhes allaient
éclater et que les vénizélistes allaient massacrer
leurs adversaires à la faveur des troubles <lui
suivraient. On a si bien manœuvré qu'on a
entraîné M. Tsaldaris , qui d'habitude opine
du bonnet et se tient tranquille, Mais ses parti-
sans lui ont fait accroire que son prestige et les
intérêts du parti populiste étaient en jeu; que
les vériizéllstes ne cessent de' gagner du terrain,
ce qui est vrai; que le prétendu cabinet neutre
de M. Demerdzis penche du côté libérai et que
la prochaine consultation électorale effectuée
par le gouvernement donnera le coup de grâce
aux populistes, s'ils ne réagissent pas sans délai,
en commençant par s'opposer au meeting.
, M, Tsaldaris se laissa influencer et lâcha la
bride à ses nombreux journaux, qui ont ouvert
'le feu contre le vénizélisme, le cabinet Dernerdzis
et contre le roi Georges, le bien-aimé d'hier. Sur
ces points, Tsaldaris est d'accord avec ses anciens
collaborateurs, Condylis et Théotokis, avec qui il
est en lutte ouverte sur d'autres questions,

Ce qui fait que, depuis trois jours, les jour-
naux royalistes-populistes de Tsaldaris se sont
joints aux deux quotidiens de Condylis et de
Théotokis ct mènent une polémique acerbe con-
tre le cabinet et contre le souverain qui continue
il refuser de se transformer en chef de parti,
comme l'avaient décidé ceux qui l'ont fait venir.
Les journuux lihér:lux-véni7.élistes sont réser-

vés, tout en prenant la défense du roi et du

",.'
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A la suite d'un violent incident qui s'est pro-
duit à la réunion du comité exécutif, M. Edouard
Herriot a donné sa démission de président du
parti radical et radical-socialiste.
L'incident a été provoqué par une intervention

d'un militant, M. Addé-Vidal, qui, parlant du
vote de mardi sur la politique extérieure, a
demandé « ce que signifiait cette opération de
maquignonnage après le vote de 78 députés radi-
caux qui se sont prononcés contre le gouverne-
ment ».
Un grand tumulte a suivi les paroles de

M. Addé-Vidal, tumuItequi s'est aggravé lorsque
M. Jean Piot a déclaré que ce terme s'appliquait
parfaitement à la politique du président du con.
seil actuel.
M. Herriot s'est écrié : « Je ne peux accepter

les paroles qui viennent d'être prononcées. •
Comme M. Addé- Vidal ajoutait qu'il n'avait pas

voulu atteindre M. Herriot, envers lequel il pro-
fesse le plus grand respect, celui-ci a poursuivi (
c Vous venez d'aggraver votre déclaration en
visant une autre personne. Il était de mon devoir
de prononcer à cette réunion certaines paroles
pour dégager le président du conseil. Je l'ai fait
en toute loyauté. J'ai passé par bien des drames
de conscience, vous les connaissez. J'ai essayé
de concilier ma situation de président d'tin grand
parli et celle de membre du gouvernement. Je n'ai
pas réussi. Je suis démissionnaire. •
M~ Daladier a demandé à M. Herriot de demeu-

rer à la tête du parti radical.
c C'est à l'heure, dit-il, où sir Samuel Hoare

vient de démissionner, au moment où la politique
que' notre président a combattue vient d'être mise
en échec; c'est au moment où le grand idéal du
respect du droit des peuples va triompher, que
vous le laisseriez partir? •
On a crié :« Non, non I J

.Les déclaratlens Eden et Laval à Genève M. Daladier : « Ce terme ne vous était pas
Genève, 19 décembre. destiné. Je vous demande de rester à votre

Voici la déclaration que M. Eden a lue au Con- place.»
seil de la Société des nations : M. Herriot a remercié, mais a maintenu sa

« En novembre dernier.. lorsque le comité de démission.
coordination décida certaines sanctions actuelle- Il a quitté alors la salle.
ment en vigueur, il envisagea aussi les efforts à Le bureau du parti s'est réuni aussitôt pour
entreprendre pour troll ver une base de règlement. examiner la situation et pour prier M. Herriot
Le comité approuva la proposition du premier de revenir sur sa décision.
ministre de Belgique, suggérant que les gouver- Il a voté un ordre du jour dans lequel il de-
nements britannique et français essayent de mande à M. Herriot de maintenir l'unité du parti,
trouver une base de ce genre. Il fut cependant et de demeurer à son poste.
déclaré que toutes les propositions devraient être Les membres du bureau se sont ensuite rendus
ac~ept~bles" PO\y':.; le,s..q~l1J parties .. e'.l. ,ca~sc: .. auprès de M. Herriot pour lui demander de reve-
.,' La tâche que .Paris (Jt Londres avaient. entré- . 'nìr" StU' sa décision. . .' .."
'prise n'était pas facile. Même si l'effort qui a
été fait n'aboutit pas à un succès, l'importance
essentielle de la conciliation demeure. Il convient
de souligner que les propositions de Paris, for-
mulées la semaine dernière, n'ont pas le carac-
tère de propositions qui doivent être maintenues.
Elles ont été dÎ'essées dans le dessin de connaître
l'avis des deux parties et de la Société des
nations. Et c'est uniquement dans cet esprit que
le gouvernement britannique les a recommandées.'
En conséquence, s'il apparaît que ces proposì-
·tians ne répondent pas à la condition essentielle
· de l'approbation de' ces deux parties et de la
Société des nations, le gouvernement britannique
ne saurait continuer à les recommander ou à leur
donner son appui. ))
M. Laval a déclaré :
« Le délégué du Royaume-Uni vient de vous

exprimer dans quel esprit le gouvernement fran-
çais et le gouvernement britannique ont été con-
duits à présenter à Rome et à Addis-Abéba des
suggestions en vue du règlement amiable du
conflit. M. Eden. et moi-même avons souligné
qu'il appartenait à la Société des nations d'appré-
cier nos suggestions. Je ne crois pas qu'il soit
utile d'expliquer à nouveau notre entreprise. Elle
s'inspirait des encouragements qui nous ont été
donnés à Genève même. Elle s'inspirait de notre
conviction que la recherche d'un règlement amia-
ble est à tout moment conforme à la leUre et à
l'esprit du pacte.

. « Si celte tentative ne rencontrait l'assentiment
de tous les intéressés, le Conseil ne serait pas
relevé du devoir qui lui commande de ne négliger
aucun moyen et de ne laisser échapper aucune
occasion de donner au conflit actuel la solution
que commandent à la fois J'intérêt de la paix
et l'esprit de la Société des nations. »
M. Maryam, représentant de l'Ethiopie, a dé-

claré que son pays désire connaître le sentiment
des membres de la Société des nations sur les
suggestions franco-britanniques.
Le président, constatant queI'attitude défini-

tive des deux .;ouvernements italien et éthiopien
n'est pas connue, a proposé l'ajournement à une
séance ultérieure. .
Cette proposition a été adoptée.

H,

Une dissidence dans la droite belge

Bruxelles, 18 décembre.
M. de Dorlodot, sénateur catholique de J'arron-

dissement de Charleroi, a donné sa démission
. du groupe sénatorial catholique.

Cette démission est la suite d'une intervention
de M. Pierlot, président de J'Union catholique,
relative à la dìscipline nécessaire au' sein du
parti.

premier ministre, ce qui rend ces derniers encore
plus suspects d'avoir versé dans le vénizélisme.
Cependant, il y a de grands et importants

journaux indépendants à Athènes qui demandent
au peuple souverain de mettre le holà à ln cli-
que politicienne qui dévore le pays depuis vingt
ans, y compris Vénizélos auquel on reconnaît,
cependant, des circonstances atténuantes que ses
adversaires ne peuvent invoquer. On est pour-
tant unanime à dire que Vénizélos et les. autres
doivent disparaître de l'agora et céder la place
à des hommes jeunes et propres.
Les journaux indépendants, Akropolis et Hestia,

qui ont les plus gros tirages en Grèce, et sont
notoirement' antivénizélistes, soulignent que
V énizélos, qui a commis bien des fautes, a du
moins un actif avantageux, alors que ses obscurs
adversaires - Tsaldaris, Condylis, Théotokis,
Metaxas et Cie - ont poussé incessamment le pays
vers la catastrophe et veulent le plonger aujour-
d'hui dans l'abîme.'
A ces observations, un organe de Tsaldaris, le

Néon Fos, répond qu'il est temps de descendre
dans la rue, de faire appel aux forces militaires
restées fidèles au chef (Tsaldaris) et de passer au
fil de l'épée tous les vénizélistes qui osent encore
se proclamer comme tels. Le même journal
invite M. Demerdzis à abandonner le pouvoir
illico. Le porte-parole officiel de M. Tsaldaris, la
Vradyni, jusqu'à hier assez réservée, demande
au roi - comme tierce solution à la situation -
de s'en aller, afin que les Grecs puissent régler
leurs affaires en famille, c'est-à-dire en se massa-
crant entre eux, ainsi qu'il ressort de ce passage'
significatif : « Nous pourrons ainsi aboutir à la
constitution d'une dictature rigoureusement anti-
vénizéliste, et nous ferons la guerre aux vénizé-
listes, sans quartier. Nous agirons en' sorte que le
vénizélisme cesse d'exister. »

Un' organe de Condylis, qui. sur ces points,
nous l'avons dit, est' d'accord avec les tsaldarìs-'
tes, note : • M. Demerdzis doit disparaître avec
ses collaborateurs. Malheureux, pauvre et lamen-
table M.' Dernerdzis, . dans ce pays, des colosses
ont été renversés! Et encore dans ce pays, on
élève et on renverse des trônes. » L'allusion au
roi est claire.
On cherche à opposer au roi son frère et héri-

tier, le diadoque Paul.
Le roi Georges doit amèrement regretter d'être

l'en tré en Grèce pour tomber dans ce guêpier et
mener une vie de reclus dans son palais de la
Place de la Constitution, où l'on a déjà entendu,
il y a quelques jours, le cri de : « A bas le roi l »
à travers les persiennes hermétiquement closes.
Si j'étais le roi, j'abandonnerais ma couronne

et je prendrais le premier avion en partance
pour Londres... A.

la guerre italo-abyssine
.... '

mystifier. Sûr de cet unanime et profond consen-
tement du peuple italien tout entier, hommes,
femmes et enfants, peuple vif dans son expressipn
historique et éternelle, sûr de ce consentement,
le régime marchera tout droit. Il ne pourrait pas,
il ne peut pas faire autrement.

« C'est une épreuve dans laquelle nous som-
mes tous engagés, du premier au dernier. C'est
. une épreuve qui va démontrer la virilité du peuple
'4talien. C'est une épreuve, camarades, dont nous
. sortirons très certainement victorieux. Il faudra
du temps, mais quand on a engngé une lutte,
camarades, ce n'est pas le temps qui compte,
mais la victoire. »

Une note éthiopienne
Genève, 18 décembre.

Dans la pote remise par M. Wòlde Maryam,'
chef de la délégation éthiopienne, le gouverne-
ment éthiopien souligne qu'aucune autorité de la
Société des nations n'avait donné à qui que ce
soit le mandat de préparer des propositions et
de les envoyer aux parties en conflit. A aucun
moment, l'Ethiopie n'a été invitée à faire connaî-
tre son sentiment au sujet des propositions de
.Paris, A aucun moment, elle n'a été mise au
courant des négociations menées avec le gouver-
nement italien. D'autre part, les propositions
franco-britanniques n'ont été remises à Addis-
Abéba que le mardi matin, alors que Rome en
avait reçu connaissance plus de 24 heures aupa-
ravant.
Ln note étbiopienne cite ensuite les déclarations

de MM. Eden et Lava] soulignant que c'est ft la
Société des nations elle-même qu'il appartiendra
de décider en définitive ce qui devra être fait.
La note étbiopienne s'efforce ensuite de démon-

trer que les «suggestions de Paris • sont la
négation coJllplète et flagrante du rapport' du
comité des cinq; Le gouvernement éthiopien"
invoque en terminant l'autorité de M. Herriot,
• continuateur de la politique d'Aristide Briand ',_
l'apôtre de la paix et du renforcement de la
Société des nations et du pacte qui, dans sail
. discours du 15 'décembre, à Montbéliard, a déclare
que la seule fondation solide de la paix,dest
·la justice.

Le gouvernement éthiopien fait sienne cette
formule. 11 adjure la Société des nations de s'en
inspirer. Il If. confiance que celle-ci refusera \ de
dire que les suggestions de Paris sont conformes
aux principes du pacte.

Les opératIons

Le Grand Conseil fasciste
Rome, 19 décembre.

Le Grand Conseil fasciste s'est réuni hier soir,
mercredi, à 22 h., au palais de Venise, sous la
présidence de M. Mussolini.

Rome, 18 décembre.
Le maréchal Badoglio télégraphie :
Le combat commencé le 15 entre Mai-Timchet

et Dembeguina s'est terminé dans la journée
du 17. Nos forces ont attaqué la colonne abyssine
qui av~it effectué un mouvement d'encerclement
et l'ont battue après un violent combat à J'arme
blanche. Les pertes de l'ennemi sont supérieures
à 500 hommes. De notre côté, 7 officiers, 20.sous-
officiers et soldats nationaux, 48 sous-officiers et
197 Ascaris ont été tués; 2 officiers,2 sous-
officiers et 2 Ascaris ont été blessés.
Notre aviation a bombardé eCficacement urie

colonne ennemie au sud-ouest de Macallé. Les
. soumissions des sous-chefs du dedjaz Cassa-Debat
continuent; ils se présentent au commandement
de la' colonne Dankala, à Azbi.
.En .'\ Somali è; '1'òtgânÎsnfÎ ôh,H "de'si,' ( 'vfi1'i1g~s':i'- es t

terminée. La résidence 'de Bouslei, avec juri-
diction sur les tribus de l'Ogaden, a été ouverte.

La jOllrnée de l'alliance à Rome

Rome, 18 décembre.
La cérémonie de la remise des alliances

nuptiales par les femmes d'Italie s'est déraillée
à Rome. La .. eine, la première, déposa dans la
flamme qui prûlait sur l'autel de la patrie son
alliance et celle du' roi. Après avoir reçu' de
l'évêque milit~ire deux alliances en acier, la reil1e
. a lu un appel 'adressé à la nation et aux combat-
tants de t'Aft'ique orientale. « En montant sur
l'autel de la patrie, a dit la reine, avec les mères
et épouses de notre chère Italie, pour déposer
l'alliance, sy.nbole de nos premières joies et de
nos extrêmes renonciations, offre très pure à la
patrie, inclinons-nous pour communier avec les
esprits de nos' glorieux morts de la grandeguerte
et avec eux illvoquons le Dieu de la victoire! »

Les préparatifs de défense de l'Egypte

Alexandrie, 19 décembre.
Une activité militaire intense est constatée

.actuellement à Alexandrie et aux environs.
Dans le désert de Sidi Bichr, près d'Alexandrie,

une véritable ville militaire s'est élevée. Ce vaste
c, 'P est clos par 6000 ms, de fer barbelés.
Les navires déchargent incessamment du maté-

riel de guerre, et on peut maintenant considérer
que les forces aériennes britanniques sont très
supérieures aux forces aériennes italiennes sta-
tionnees en Lybie.
Un comité d'experts britanniques et de hauts

fonctionnaires anglais et égyptiens a été constitué
à Alexandrie afin d'étudier les moyens de lutter
contre les gaz asphyxiants et d'éduquer la popu-
· lation en prévision d'attaques aériennes éven-
. tuelIes.

Le désert de l'Ouest, qui attirait, il y a seule-
ment quelques mois, les touristes du monde
entier, est maintenant occupé par des soldats et
des aviateurs, et l'entrée en est rigoureusement
,interdite au public, sauf sur présentation' d'un
'laissez-passer spécial. .
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Athènes, 18~décembre.
M. Tsaldaris, chef du parti populiste, a dé-

claré : « II faut se féliciter de ce que notre
action tendant à la convocation de l'Assemblée
ait contribué à mettre fin à une situation anor-
male. » '

M. Condylis, a déclaré : • La dissolution de
l'Assernhlée e'l la fixation des élections au
26 janvier nous satisfont tout particulièrement.
Nous entrons ainsi dans la voie de la légalité. »,

M. Metuxas, chef du parti indépendant, a
déclaré : « La dissolution immédiate et la
proclamation de nouvelles élections étaient la
seule solution. »

M. Theotokis, chef du parti national populaire,
s'est félicité de ce que le gouvernement donne
ainsi promptement au peuple l'occasion de
manifester sa volonté.
.M. Sophoulis, chef du parti libéral, a dit :

e: Il est. de mon devoir de souligner que, .par
l'attitude ferme et résolue qu'il a observée, le
l'ai Georges a prouvé avoir 11011 seulement la force
morale nécessaire pour. imposer les solutions
indiquées, mais encore un sentiment exact des
besoins actuels de la nation. ))
M. Papanastasiou a déclaré accueillir volon-

tiers le recours immédiat au verdict populaire.

i.

Un discours de M. Mussolini
-Rome, 1.8décembre.

A l'occasìors .de l'inauguration de la commune
de Pontinia, le Duce a prononcé un discours. ,
Ayant annoncé pour l'année prochaine la fon-

dation d'Aprilia et pour l'année suivante celle
de Pomezia, le Duce a dit <lue ce sera Il) la
dernière étape de, la lutte victorieuse menée ,ce~
dernières années pour la bonification des terres
incultes dans toutes les régions du pays.

« Je veux vous dire, a poursuivi le Duce, que'
nous n'enverrons pas dans les terres lointaines ef
barbares la fleur de notre race, si 1I0US ne'
sommes pas ~ûrs qu 'elle sera protégée par le
drapeau de la patrie.

e Je veux dire aussi que le peuple italien, peu
connu dans le monde où circulent encore les'
vieux lieux communs d'une fausse littérature, le
peuple italien, qui arrache à ln terre par un
labeur assidu et quotidien sa nourriture, ce peu-
pleest capabl~ de résister à un siège très long,
notamment qu.and il est sûr, dans sa claire et
tranquille con5cience, que la raison est de son
côté, tandis Clue le tort est du côté de cette
Europe qui, zìans les événements actuels, se
déshonore elle,même.
• La guerrE' que nous commençâmes sur la

terre d'Afrique est une guerre de civilisation et de
délivrance. C·~t la guerre du peuple. Le peuple

_ La dette américaine atteint 30 millîards italien la sent comme une chose à lui. C'est la
559 millions de dollars. . guerre des pauvres, des dé!ìhérités, des prolé-

taires. .
. -;- L'état de santé du patriarche œcumemque • Contre nous s'est dressé, en effet, le .front
grec Photius, malade depuis quelque temps, de la conservation, de l'égoïsme, de l'hypocrisie.'
: s'est subitement aggravé. Nous avons engagé contre ce front une

'- Le Conseil politique pour le Hopei et le dure bataille. NOlIS la mènerons jusqu'au bout,:
Chabar est entré officiellement en fonctions Un peuple de quarante-quatre millions d'âmes ne
mercredi matin. ' se laisse pas iIOPunément [uguler et encore moins'

'NOUVELLES DIVERSES.

Le Pape a imposé la barrette à seize des nou-
veaux cardinaux nommés au cours du consìs-
· loire secret de Iundi.

- La Chambre belge a voté, par 143 voix
contre 7, deux douzièmes provisoires.

- La commission du suffrage universel de
la Chambre française a écarté la représentation
· proportionnelle par 13 voix contre 12.

- La commission des finances du parlement
· français a donné un avis favorable au service
de deux ans.

- Sir Philipp Sasso on, ministre anglais de
.1'aviaHon, a fait savoir que l'Angleterre a
1180 avions, au lieu de 1015 au mois de mai
dernier.
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La démission de M. Herriot
comme président du parti radical

Paris, 19 décembre ..

Le cotnplo't bulgare

Sofia, 18 décembre.
Le tribunal militaire a commencé à juger les

auteurs du complot d'octobre contre le gouverne-
ment. Vingt-sept personnes sont impliquées dans
ce procès.
Les avocats qui ne sont pas officiers de réserve

ne pourront pas défendre les accusés. De ce fait,
la moitié des avocats, dont. les plus en vue
seront éliminés. '
La première audience publique a été consacrée

à l'interrogatoire d'identité des accusés, à l'appel
des 200· témoins et à d'autres questions de
procédure.
Par la suite, les séances du procès contre les

auteurs du complot découvert au mois d'octobre
dernier auront lieu à huis clos.
La défense a demandé que l'ancien président

du conseìl, Tocheff, fût admis comme témoin
pour déclarer que les renseignements qui lui
furent donnés lors de la découverte du complot
ne correspondaient pas à la vérité. Le tribunal
a rejeté cette demande.

Les empiétements japonais en Chine

Nankin, 19 décembre_
Les manifestations d'étudiants ont replis lÌ

Nankin, contre l'aulonomie de la Chine du nord.
Pékin, 19 décembre.

On mande de Tientsin que d'importantes
manifestations d'étudiants contre la création· du
conseil politique pour le Hopei et le Chahar et
contre le Japon se sont à nouveau produites
hier mercredi après midi.
Les autorités militaires japonaises ont protesté

auprès des autorités chinoises et ont demandé
la cessation des manifestations d'étudiants.

Protestation allel'tlande
à Bruxelles

Berlin, 18 décembre.
Le gouvernement belge ayant, en dépit des

réclamations élevées par le gouvernement alle-
mand, décrété l'expulsion sans délai des quatre
habitants d'Eupen-Malmédy, privés de leur
nationalité par jugement rendu le 24 octobre
par la Cour d'appel de Liége, le gouvernement
du Reich a donné l'ordre à son chargé d'affaires
ì'l Bruxelles de protester à nouveau de la ma-
nière la plus catégorique contre la décision du
zouvernemeot belsa
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Néer.alogleLe nouveau" président
de la république 'tchéco-slovaque

,':

M. EDOUARD BÉNÈS,
president de la République tclléco-slovaque.

Prague, 18 décembre.
M. Edouard Bénès a été élu président de la

· République au premier tour par 340 voix sur
440 présents. Il y a eu 76 bulletins blancs et 24
pour M. Nernec.

Des salves de canon annoncèrent l'élection.
Le nouveau président a prêté le serment de

.; fidélité· à la constitution.
M. Hodza, premier-ministre, remit ensuite la

démission collective du cabinet au président.
M. Bénès chargea M. Hodza de l'expédition pro-
visoire des affaires courantes, puis, accompagné

· de Mme Bénès, se rendit au' château de Lana pour
• aller saluer le président Masaryk.

Paris, 18 décembre.
Le Temps écrìt":
L'élection de M. Bénès comme président de la

république signifie la confirmation de la politique
de coopération, de rapprochement, d'organisa-

· tion de ln paix dans le cadre de Genève, dont
M. Bénès n'a cessé d'être, au sein de la Société

> des nations et dans les' conférences internationa-
les, un des principaux. animateurs, en confiante
et étroite collaboration avec les chefs de la diplo-
matie française.

Bucarest, 18 décembre.
L'électi~n de M. Bénès a produit une vive satis-

faction."On y voit la confirmation de la politique
extérieure dont M. Bénès s'est fait le champion

· et l'assurance que cette polifique, basée sur
l'alliance avec la France, la Roumanie et la
Yougoslavie sera poursuivie.

Vienne, 18 décembre.
L'élection de M. Bénès à la présidence de la

république est bien accueillie par les journaux
autrichiens.

Prague, 18 décembre.
Le bruit court que c'est le Dr Krofta, jusqu'ici

suppléant de M. Bénès, qui prendra le portefeuì\le
des affaires étrangères.

Prague, 19 décembre.
Le président Bénès a accepté la ..démission du

gouvernement Hodza.
. M. Hodza a été' à nouveau chargé de constituer
le cabinet et d'assumer, avec la présidence dlÌ
conseil, la direction des affaires étrangères. Les
autres membres du gouvernement conservent
leurs portefeuilles, -----

Dans le l-leich

E.xéeution capltale

Le chef communiste Claus a été décapité
ensuite d'une condamnation pour complot de
haute trahison.

L'ancien .député communiste . Kayser, eon-
damné. à mort, a été 'l'objet- d'une commutation
de la peine capitale 'en détention perpétuelle.

Contre. les ordres religieux
Le Blit z a publié un. article où on lit : ~ Il

faut mettre fin à l'attentat permanent contre la.
race allemande que constitue l'état monacal en
mettant au ban de l'opinion publique l'idéal chré-
tien de la virginité. » Le Blitz réclame une loi
qui interdise d'entrer dans un ordre religieux
avant l'fige de 40 ans.

Défense de téléphoner
Le ministre des affaires ecclésiastiques Kerrl a

interdit aux chefs de l'Eglise évangélique con- •
fessionnelle de correspondre par téléphone.

Contre les juifs .
M. Bürckel, chef de la région de la Sarre"

dans un discours prononcé à Nuremberg, a dé-
claré que dans quelques mois, c'est-à-dire le
lcr mars 1936, la Sarre sera le pays d'Allemagne
qui abritera le moins de Juifs.

Journaux à l'index:
La .police berlinoise a saisi, mardi, - une série

de journaux étrangers parmi lesquels le Luzerner
'Tagblatt, l'Ostschweiz, l'Elsœsser, le Journal·des
.Débats, La Liberlé, le' Petit Journal, l'Ere .nou-
vel/e, le New-York Times, .alnsì .que plUSieurs
journaux scandinaves et· un journal hollandais.

Lè nouveau régime espagnol
Madrid, 18 décembre.

El Soeialista, organe du parti socialiste, a
recommencé à paraître. Il avait été interdit par
ordre gouvernemental, à la suite du mouvement
révolutionnaire d'octobre.

M. Largo Caballero a démissionné de la
présidence du parti socialiste, à la suite de
l'acceptation par le comité directeur du parti
d'une motion de M. Indalecio Prieto • tendant à
unifier les différentes tendances existant au sein
du parti >.

Madrid, 18 décembre.
Au cours du conseil de cabinet, les ministres

ont pourvu à la plupart des hauts emplois de
l'Etat.

Ont été nommés sous-secrétaires d'Etat : à
l'agriculture : M. Alvarez Mendizabal, radical;
à l'intérieur : M. Echeguren, radical; à la pré.
sidence du conseil : M. Camara, radical; à
l'industrie : M. Badia, de la Ligue régionaliste
catalane; au service de santé : M. Villamil,
frère de l'actuel maire de Madrid, libéral-
démocrate; aux travaux publics : M. Mondejar,
progressiste; aux communications : M. Fernan-
dez Castillejo, progressiste.

M. Munoz de Diego, libérai démocrate, a été
nommé sous-secrétaire d'Etat au travail.

FAITS DIVERS

tmANCER
Aurait-on trouvé le eadavre du colonel Fawcett 'l

Des informations de Cuyaba (Brésil) annon-
cent qu'une expédition d'explorateurs a découvert
dans un village habité par des sauvages au
Matta-Grosso, au cœur même du Brésil, le cada-
vre d'un homme blanc qu'on croit être celui d'li
colonel Fawcett, l'explorateur britannique disparu
mystérieusement il y a plus de dix ans. Les
autorités vont immédiatement se livrer à une
enquête poor établir si possible l'identité de la
victime.

Une contrebandière arrêtée

L'inspecteur Uhring de la police mobile de
Strasbourg a procédé, hier mercredi, à Forbach.
à l'arrestation de la femme Schœttler, qui fabri-
quait de faux thermomètres médicaux à Forbach
et qui s'est réfugiée à Sarrebruck.

Mme Schœttler a été conduite en automobile
à Sarreguemines et écrouée salis l'inculpation de
contrebande et d'esaoqueries. Elle s'est r~fusée
à toute déclaration, ne voulant parler qu'en pré-
sence de son avocat.

Une perquisition, d'autre part, a été opérée
dans la villa de Schœtller, à Forbach, mais on
en ignore encore les résultats.

Des saucisses avariées
Un septuagénaire a succombé, à Hard (Vor-

arlberg), des suites d'un empoisonnement dû à
la consommation de saucisses avariées. D'autres
personnes sont aussi malades à Hard, ainsi
qu'une vingtaine à Feldkirch, qui avaient toutes
acheté des saucisses chez un marchand non
reconnu.

Canots coulés
Hier mercredi, six canots d'une flottille japo-

naise de sous-marins ont sombré, près de Kure,
au cours d'une tempête. Un capitaine de cor-
vette et' deux matelots ont péri. Deux officiers
et deux matelots ont été grièvement blessés.

Collision d'avions
Un avion-école hollandais est er.tré en colli-

sion, hier mercredi, avec un avion militaire
près de l'aérodrome de Schipol. Les deux appa-
reils se sont écrasés sur le sol. L'avion-école ayant
pris feu, son pilote a été carbonisé.

SUISSE

L'odieux parricide d'Ayent
Après une enquête minutieuse, la police: de

sûreté a réussi à mettre la main sur l'auteur de
l'odieux assassinat commis le 2 ·décembre sur la
personne d'un vieillard du hameau de la Maya-
sur-Ayent, M. Joseph Soli oz, originaire de Nax.

Voici les faits :
Le père Solioz vivait en mauvaise intelligence

avec ses deux fils, Alfred, âgé de 30 ans, et
Emile, âgé de 21 ans. Il y avait souvent querelle
au domiciJ.e paternel, surtout après boire. Il est
vrai que le père n'était pas exempt de tout
reproche. Mais le plus âgé des fils était dépen-
sier et passablement adonné à la boisson.

Sachant de son père avait touché de l'argent
pour un petit travail, Alfred Solioz guetta son
passage à Saint-Léonard, devant un café de la
place. Puis il l'accompagna le long de la r ivière
qu'on appelle la Lienne, affluent du Rhône.
Chemin faisant, il lui demanda son argent. Refus
du père. Une querelle s'ensuivit, au cours de la
quelle le fils porta lin violent coup de pied à son
père qui s'écroula sur la digue, contre une borne.

Alors, le fils dénaturé lui déroba sa montre
et son argent, environ 20 francs. Meurtrier pour
20 francs l Et parricide I Puis, ayant terminé
l'exploration des poches, il jeta le corps encore
vivant dans la rlvière, qui roulait d'abondantes
eaux. Son frère Emile a assisté, a-t-il déclaré à
l'enquête, à ce drame, sans oser intervenir.

Il fallut de longues journées d'interrogatoire
pour faire avouer au parricide son forfait.

Versez le montllnt de l'abonnement au
Compte postal lia 64
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Un .médeein genevois
faisait le trafic des stupéfiants

On paille beaucoup, à Genève, d'une affaire
de trafic de stupéfiants dans laquelle serait corn-
promis un médecin nommé Guy Masson, qui
aurait abusé de sa profession pour multiplier
les ordonnances en' faveur. des victimes des
funestes drogues. L'activité du docteur dans ce
domaine aurait été particulièrement développée.

Le docteur Guy Masson était un socialiste
acharné et i.1 ne ménageait aucun de ses adver-
saires. 11 faisait partie du conseil municipal de
Carouge. Il avait démissionné dernièrement pour
se rendre au Brésil. On pense que quelques cha-
ritables amis lui auront montré, avant qu'il soit
trop tard, les avantages du vent du large.

Le président du Vénézuéla
Le général Juan Vicente Gornès, président de

la république fédérative du Vénézuéla, est
décédé, hier mercredi. Le général Gomès était
âgé de soixante-dix-huit ans.

A~CtiÉOuOGlE

Découverte de villas romaines dans le Jura
On vient de meUre au jour d'intéressants ves-

tiges romains dans le Jura bernois, près de
Delémont.

Ces fouilles, entreprises au sud du village de
Vicques et commencées à la fin d'octobre, ont
abouti à la mise au jour complète des fonda lions
d'une villa suburbana dont la construction
remonte probablement au premier siècle après
Jésus-Christ.

Des quantités de scories de fer découvertes
près de certains foyers trouvés dans l'enceinte
font admettre qu'il s'agit d'une manufacture
d'armes.

Une autre grande pièce dallée à double plan-
cher et des foyers installés à l'entresol consti-
tuaient le chauffage et les restes d'une belle
résidence.

Les conduites d'eau trouvées là prouvent tout
le soin apporté à ceUe construction romaine.

De nombreux objets, tels que colliers, broches,
monnaies romaines, bracelet, fibules, etc., con-
firment le luxe qui existait chez les habitants de
ces villas romaines.

Enfin, de curieuses poteries signées et surtout
une garniture de harnais en bronze - dont il
n'existe que quelques rares spécimens en Suisse
- viennent d'enrichir les collections du Musée
jurassien_ F.-L. Riffer, professeur.

La vie économique

Pensonl à nos artistes· suisses!
C'est un moment bien difficile que celui où

on doit choisir le cadeau qu'on veut faire,
l'objet qu'il convient d'offrir.

Mais y a-t-il un cadeau qui soit mieux accueiÎli
qu'un tableau choisi avec goût : un paysage
lumineux, une nature morte peuvent transfor-
mer une chambre, lui donner celte note chaude
sans laquelle un intérieur risque d'être sans
intimité.

Notre pays ne manque pas de peintres excel-
lents aux talents les plus riches et les plus
variés. En achetant une de leurs toiles p()ur
l'offrir comme cadeau, on ne fait pas seulement
un don de valeur, mais on soutient encore nos
peintres qui, par le fait de la crise économique,
doivent surmonter de grandes difficultés dans la
vente de leurs œuvres; et remarquons que, en
achetant leurs tableaux, on acquiert un patri-
moine sûr, qui n'est pas soumis aux fluctuations,
un patrimoine qui rapporte même un intérêt
réel, qui est la joie quotidienne que donnent les
tableaux au milieu desquels on vit.

TRIBUNAUX
Le jugement de Vevey

Nous avons relaté le jugement prononcé à Ve-
. vey contre le jeune cambrioleur Jean-Georges
Uldry, Fribourgeoìs.

Le défenseur a rappelé que son client avait eu
. une enfance malheureuse. Son père est mort alors
qu'il avait 1 an 1/2. Il fut élevé par une sœur à
Besançon et Lyon, jusqu'à l'âge de lO ans, puis
à l'orphelinat d'Avry-devant-Pont, jusqu'à 15 ans.
Depuis lors, sa vie se déroula en France, à Ge-
nève et à Fribourg.

Or, le condamné de Vevey a un homonyme du
même âge que lui, comme lui orphelin de père.
Cet homonyme vit à Genève, où il apprend le
métier de peintre. Il a des parents et des rela-
tions à Fribourg. Il importe qu'on sache qu'il n'a
rien de commun avec le cambrioleur condamné
à Vevey.

Le Jugement du procès Seiler
La cour de Zurich a condamné Auguste Seller,

pour coups ayant entraîné la mort, à huit ans
de réclusion et cinq ans de privation des droits
civiques. Les accusés Dora et Paul Seiler, ont
été condamnés chacun à 15 ans de réclusion P()UT

meurtre avec circonstances atténuantes. Paul
Seiler, en outre, à cinq ans de privation des
droits civiques.

Un rassemblement s'étant produit devant le
bâtiment du tribunal, quelques policiers mirent
sabre au clair, pour permettre le départ en auto-
mobile des condamnés.

Les trois accusés avaient participé à l'assassinat
du premier mari de Dora Seiler, nommé Keller,
dont sa femme voulait se débarrasser pour épou-
ser Paul Seiler.

Le procès Stavisky
Au procès Stavisky, hier, mercredi, plusieurs

témoins sont venus dé:poser en faveur d'Albert
Dubarry.

Après une suspension d'audience, M. 'I'issot,
ancien directeur des assurances sociales au mi.
nìstère du travail, est venu déclarer que Garat
l'a présenté à Stavisky. Romagnino et Hayotte,
prenant la parole, affirment qu'ils ont vu très
souvent M. Tissot en compagnie de Stavisky.

M. Tissot déclara que, en 1933, il reçut la visite
d'Alexandre qui lui demanda d'acheter pour
25 millions de bons de Bayonne. Il refusa. Le
témoin ajouta qu'il avait été également sollicité
pour l'achat des bons hongrois, mais en vain.
Romaguino et Hayotte, chargeant à nouveau le
témoin, la défense solidaire s'agita et exprima
son étonnement que M. Tissot ne fût pas
inculpé. Le procureur général affirma alors qu'il
allait prescrire une enquête et que, s'il le fallait,
il n'hésiterait pas à prononcer une inculpation.

Après ce coup de théâtre, l'audience a été levée.....................

Une foire dei fourrures à Genève
D'après les journaux genevois, on étudie

actuellement le projet de création d'une foire
internationale des fourrures et pelleteries, à
Genève, qui remplacerait celle de Leipzig, dure-
ment touchée par le marasme des affaires, ainsi
que pour diverses raisons politiques et moné-
taires.

Une société s'est formée en vue de l'organisa-
tion de foires et ventes publiques de pelleteries.
Elle doit s'entendre avec d'autres groupes pour
la constitution d'un comité.

D'après le plan établi, une grande foire aura
.lieu chaque année, en . février. ou .. mars. Un
marché-vente se tiendrait, ·du 1er au 12et· une
Bourse aux fourrures, le 1er de chaque mois. En
admettant la réalisation rapide du projet, la
foire pourrait s'ouvrir déjà au mois de février
1936.

Le prix du vin
On nous écrit :
Au cours d'une séance tenue mardi à Sion,

l'association des marchands de vins du Valais
aurait fixé comme suit le prix de la récolte
1935 : Sion ; 16 fr. la branlée de 45 litres, ven-
dange foulée ; Ardon- Vétroz, Saint-Léonard :
15 fr. la brantée; Sierre-Chamoson-Leytron :
14 fr. : Fully : 14 fr.; Charrat: 13 fr. Il s'agit
naturellement de fendant courant, de bonne qua-
lité. La dôle est payée une douzaine de francs'
de plus que le fendant.

AVIATION
La ligne française de l'Amérique du Snd

L'hydravion Croix-du-Sud, assurant le trans-
port du courrier postal d'Air-France, a améri
mardi soir à Natal (Brésil). Parti à 7 h. 30 de
Natal, il a réalisé en 15 h. 55 min., à 189 km.950
de moyenne, sa dix-septième traversée de l'Atlan-
tique-Sud. Il était une nouvelle fois actionné par
des moteurs Hisopano-Suiza.

L'équipage était formé de Rauchon, Pichodou,
Lhotellier, Neri, Lavidalle.

'* II< •

Le nouveau quadrimoteur que le ministre de
l'Air a mis à la disposition de la compagnie Air-
France, l'Orion, piloté par Jean Mermoz, s 'est
envolé mar-di malin de Marseille pour Port-
Lyautey, terme de la première étape de son
voyage vers l'Amérique du Sud.

Le pilote et inspecteur général d'Air-France
emmène avec lui l'aviatrice Maryse Bastié. Le
voyage de Maryse Bastié est motivé par l'intention
qu'elle a de tenter prochainement un raid Dakar-
Natal sur un avion de tourisme, un Caudron-
Simoun.

La liaison Paris-Saigon
Nous avons' dit que l'aviateur français André

Japy avait réalisé la liaison Par is-Saîgon en
quatre-vingt-sept heures trente minutes, ce qui
bat le record détenu jusqu'Ici par les regrettés
pilotes Laìouette et Goulette avec une durée de
cinq jours et quatre heures.

André Japy pilotait un monoplace Caudron du
type « Aiglon ». muni d'un moteur Renault de
100 CV seulement.
Il compte séjourner quelques jours à Saïgon,

mais n'a pas encore fixé ses intentions en ce qui
concerne son retour en France.

1)11 111•••llllelllelll
ii III « Lil.erré »

est un cadeau qui
fera toujours plaisir.

Abonnement annuel Fr. 18.-
Abonnement de 6 mols Fr. 9.-
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SUISSEConfédération
Une retraite aux Cheminsde fer fédéraux

L
~ pl

Nous apprenons que M. Antoine von der Weid,
chef du contentieux et de la division adminis-
trative du 1er arrondissement des Chemins de fer
fédéraux, à Lausanne, prendra sa retraite à la
fin de l'année, après environ quarante années
passées au service des chemins de fer.

M. Antoine von der Weid a fait grand hon-
neur au canton de Fribourg dans les hautes
fonetions qu'il occupait à Lausanne.

Né à Onnens le [er janvier 1867, rl fit ses
4Itude!l elassiques au coìlège vSaint-Mlchel, et,
après avoir hésité entre la théologie et la juris-
prudence, se décida pour les études de droit qu'il
accomplit aux universités de Fribourg et de
Vienne. Ayant obtenu la licence en droit, j,} entra
en stage à l'étude de l'avocat Blanc, puis passa
au greffe du Tribunal de la Sarine, sous la direc-
tion du greffier d'alors, M. Antonin Wuilleret ..
Nommé ensuite par le Consei'l d'Etat secrétaire
de la Direction de police, dirigée' alors par
M. Henri Schaller, H remplit ces fonctions pen-
dant quelques mois seulement, et fut appelé par
M. Ernest Ruchonnet à faire partie du service
du contentieux du Jura-Simplon, ìe 1er juin 1896.
M. von der Weid fut nommé adjoint de ce ser-
vice le 15 décembre 1901, à la suite de la nomi-
nation de M. Arsène Niquille au poste de chef
du contentieux des Chemins de fer fédéraux,
qui venaient de s'organiser.

Le 1er avril 1901, i'l fut nommé adjoint du
Service du contentieux du 1er arrondissement
des Chemins de fer fédéraux. Promu au poste
de chef de ce service, le 1er juillet 1913, if
remplit ces fonctions jusqu'à la réorganisation
du réseau, le 1er avrjl 1924, où il fut appelé
à diriger la division administrative, nouvelle-
ment créée.

M. VOD der Weid, très versé dans les ques-
1Ions d'ordre juridique relatives aux chemins de
fer, a traité en parti-culier avec grande compé-
tence les affaires d'expropriation. Par son carac"
tère aimable et conciliant, il a continuellement
entretenu les meìlteures relations avec les per-
sonnes ayant affaire avec lui dans les questions
souvent difficiles à traiter par le service du con-
tentieux. Il a rendu ainsi de grands services aux
Chemins de fer fédéraux.

Doué d'un sens exercé des affaires, affable et
bienvenIant envers le personnel, M. von der
Weid, respecté de tous, laisse d'unanimes regrets
et les vœux [es meilleurs de chacun J'accompa-
gnent dans sa retraite.

Nos soucis ferroviaires

Les résultats d'exploitation des Chemins de fer
fédéraux en novembre se caractérisent par une
nouvelle baisse des transports de voyageurs, tan-
dis que l'amélioration du trnfic-marchandises
constatée le mois précédent a persisté.

Le nombre des voyageurs, 7,325,000, est tombé
à un point extraordinairement bas. Les recettes
des transports de. voyageurs 7,794,000 fr. sont de
447,000 fr., ou 5,4 %, inférieures à celles' du
mois correspondant de 1934.

Le nombre des tonnes de marchandises trans-
portées s'est élevé à 1,463,000, ce qui correspond
à une augmentation de 237,701) tonnes par l'ap-
port aux chiffres de novembre 1934. Les recettes
du trafic-marchandises ont atteint 15,851,000 fr.,
en augmentation de 925,000 francs ou 6,2 %.

Les recettes d'exploitation. ont été au total de
24,148,000 francs, soit de 420,900 francs ou
1,8 %, supérieures à celles de novembre 1934.
De I janvier à novembre, les recettes d'exploita-
tion se sont élevées à 288,126,000 francs, c'est-

à-dire 17,135,000 francs ou 5,6 % de moins que
pendant la même période de l'année précédente.
Par rapport aux chiffres correspondants de 1930,
l'écart est de 22,5 %.

Les dépenses d'exploitation ont pu être réduites
de 357,000 francs; elles se sont élevées à
18,349,000 fr. Comparées à celles de novembre
1930, elles ont fléchi de 17,4 %.

L'excédent des recettes SUl' les dépenses d'ex-
ploitation, 5,799,000 francs, dépasse de 778,000
francs celui de novembre 1934. De janvier à no-
vembre, il a atteint 77,221,000 francs, soit
10,201,000 francs de moins que pendant la même
période de 1934. La charge nette du compte de
profits et pertes à couvrir par cet excédent
s'élève, y,. compris le service des intér~t~, à
149,862,000 francs.

EJ.Vf:ORE VIV ESPION

La police de Luga~o a ouvert une enquête SUT

une aflf,aire d'espionnage. Elle a arrêté un nommé
,PJetro Vassallì, résidant au Paradiso, qui avait

travaillé quelque temps en Italie et qui, rentré
au Tessin, représenta une maison de pâtes ali-
mentaìres, Il a été maintenu en état d'arœstatiòn
après son premier interrogatoire.

1v!. Celio, chef du département de justice et
police, est al'rivé à Lugano. Il s'agirait d'espion-
nage militaire ne se limitant pas au Tessin mais
,s'étendant à toute la Suisse •. VassaHi a, cherché
aussi à entrer encontad' avec les cercles anti-,. OIasclstes ... n pense qu'il a fait aussi de l'espion-
nag, p'ohb9Ue et de l'espionnage industriel.

",~,,'. .
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LE PROGRAMME FINANCIER

La commission du Conseû national pour le
programme financier a terminé la discussion de
la première partie du projet concernant les
économies, après avoir réservé les articles 23 et
24 relatifs -à la réduction des prestations des
caisses d'assurance du personnel fédéral, des
pensions de retraite et des prestations aux veuves
et orphelins, pour lesquels le Conseil fédéral a
l'intention de présenter un nouveau t'ex te.

La commission a abordé ensuite la discussion
de la deuxième partie du proj-et qui a trait aux
ressources nouvelles.

Elle a adopté l'article 29 (contribution fédérale
de crise) dans le texte du Conseil des Etats, après
avoir approuvé, en principe, un amendement de
M. Bratschì tendant à ce que la contribution soit
perçue, dans la mesure du possible, sur une base
uniforme dans tous les cantons.

La commission a repoussé à l'article 30 - majo-
ration de l'impôt sur les coupons - des proposi-
tions visant à abaisser les taux de 4 à3 % pour,
les obligations et de 6 à fi % pour les actions. La
commission a approuvé les articles 31 - avoirs,
en banque et prêts à longs termes - et 32 -
certificats concernant les droits de copropriété -
tels que les a rédigés le Conseil des Etats. L'artl-:
cie 33 - suspension de la vente à prix réduit
de trois-six destiné à la fabrication de produits'
pharmaceutiques et de cosmétiques - a été
réservé, la question de l'addition obligatoire
d'alcool de fruits aux carburants ayant été'
soulevée à ce propos et une solution devant être
recherchée qui n'anticipe pas sur la revision de
la législation sur l'alcool.

L'article 34 - impôt sur les boissons - a été
accepté tel quel, une motion socialiste annoncée
concernant une plus forte augmentation de l'im-
pôt sur la bière n'ayant pas été déposée, eu égard
aux arrêtés concernant la réduction des traite-

,ments. II en a été de même, pour I'article 34 -
impôt SUl' le tabac - où la production reposant
sur le travail manuel exige des considérations
spéciales et dans lequel la suppression des droits
de préférence a été décidée par 12 voix contre IO.
La radiation des articles 35 et 36 - droits sur
le sucre - a été repoussée par lO voix contre ti.

Grand Conseil genevois

Au début de sa séance d'hier, mercredi, le
Grand Conseil de Genève a voté un projet de
loi prorogeant pour trois ans la loi du
29 décembre 1932 qui autorise le Conseil d'Etat
ii suspendre le payement des intérêts du déficit
technique de la Caisse d'assurances et de retraites
du personnel' enseignant et du personnel de
I'admìnìstratìon cantonale. .. '

Le Grand Conseil a ensuite pris connaìssanès'
du projet du budget rectifié par le Conseil d'Etat
et qui apporte 'tin abattement de 830,000 fr.
sur les dépenses. Le déficit serait ainsi de
1,200,000 francs environ.

Les représentants des partis radical (M. Billy),
du parti national-démocratique (M. Briquet), de
l'Union nationale (M. Mégevand) et du parti
chrétien-social (M. Déthiollaz) ont insisté pOul'
que la commission apportât de nouvelles écono-:
mies. Ils ont fait remarquer que la date taroive'
de la présentation du budget ne permettait pas
un examen sérieux de celui-ci et ils ont suggéré:
au Conseil d'Etat de présenter un projet de
douzième provisoire. MM. Unger et Dicker, . au
nom du parti socialiste, ont relevé certaines
dépenses du Département de l'Instruction publi-
que qui pourraient être encore réduites, notam-
ment dans J'enseignement secondaire et dans la
question des casuels à l'Université. M. Paul
Lachenal a faH remarquer qu'une réduction de
dépenses de 1,850,000 fr, avait été faite déjà pal'
son département depuis 1932. Il a ajouté que
certains casuels universitaires provenaient des
finances de cours qui ne pouvaient pas être
réduites.

Le Conseil d'Etat a présenté ensuite un projet
de douzième provisoire pour le mois de janvier.
Après examen par la Cam mission législative
du Grand Conseil, ce douzième provisoire a été
adopté et muni de la clause d'urgence.

Aux propositions individuelles, MM. Crozet
(Union natlonale}, et Berra (chrétien-social) ont
interpellé. le gouvernement. SUl' la nouvelle im-
position du tabac qui créerait du. chômage à
Genève. M. Rosselet, socialiste, s'est étonné qu'on
n'interpellât pas au sujet de l'augmentation du
prix du pain. M. Léon Nicole, président du
Conseil d'Etat, a fait remarquer que si l'on se
mettait à discuter toutes les questions pendantes
devant les Chambres. fédérales, il ne resterait
plus de temps pour s'occuper des affaires du
canton. Il a conseillé aux interpellateurs, dont il
partage, du reste, l'opinion, de s'inspirer de
l'exemple des organisations économiques suisses,
qui adressent des mémoires à chaque conseiller
national:

Le Conseil d'Etat répondra dans une pro-
chaine séance aux deux interpellations de
MM. Guénat (chrétien-social) et Guinand (radi-
cal), au sujet du chômage. M. Guinand a proposé
un arrêté législatif demandant la réorganisation
complète du service du chômage, dans le sens
du rapport du Dr Lauber, de l'Office fédéral du
chômage.

Une question a encore été déposée au Conseil
d'Etat au sujet de l'aménagement de la place
des Nations et M. Nicole, au nom du gouver-.
aement, fi l'appelé. que la question de la pro-

mulgation de l'arrêté du Grand Conseil était
pendante devant le Tribuna l fédéral et que,
d'autre part, la Société des nations avait adressé,
il y a trois jours, au Département politique un
programmepO'1.lr le travail des experts qui doi-
vent rapporter SUl' la question de la construction

. d'immeubles à la place des Nations.

A travers la vie vaudoise
Lausanne, 18 décembre,

A cause de sa lenteur proverbiale, le chemin
de fer Lausanne-Echallens-Bercher est désigné'
couramment sous le sobriquet de « Brouette -,
et il a alimenté plus d'une fois la verve des
chansonniers et des revuistes. N'en déplaise à ses
détracteurs, il a rendu jusqu'ici de précieux s-er-
vices, et il en rendra de plus grands encore
maintenant que, à son tour, il vient .. d'être

. électrifié.
L'inauguration officielle de l'exploitation du

réseau par la traction électrique aura lieu le
11 janvier prochain. Celte transformation faclli-
tera beaucoup les relations de la capitale avec le
Gros-de- Va ud, pu isq u'elle permettra d'organiser
huit trains de plus par jour, soit quaire trains
dans chaque sens. Grâce au type d'automotrice
choisi, qui comporte une quarantaine de places
de voyageurs, une partie de l'horaire pourra
même être tenue avec ce seul véhicule.' En outre,

-une halle facultative sera créée à la Fleur-de-
Lys, pour les personnes ayant affaire à l'asile de
Cery. On est également en tractations pour une
halle à l' « Union >, hameau de Pri.ìly, A pro-
pos de cette dernière, qu'il nous soit permis
d'évoquer un petit souvenir qui remonte à la
'fin du siècle passé. L'avocat Aloïs Fauquez, fon-
dateur du parti socialiste vaudois, habitait pré-
cisément le hameau de l' c Union >. D'une cor-
pulence exceptionnelle, qui lui avait valu, par
ironie, le .surnom de • Mimi Fauquez >, le leader
ouvrier ne se mouvait qu'au ralenti. Aussi, pour
lui épargner d'effectuer à pied les quelque
500 mètres. qui' séparaient la station de Prilly de
son domicile, lorsqu'iJ rentrait par le train, les
employés du L.-E.-B., anticipant sur l'avenir,
faisaient, à 1« Union >, lin petit arrêt non prévu
à l'horaire, et débarquaient en douceur de per-
sonnage de poids,

Des gens qui verront avec plaisir disparaître
les locomotives actuelles, ce sont .les habitants
de l'avenue d'Echallens, une des plus longues et
des plus peuplées de nos artères, puisqu'elle ne
compte pas moins de 150 bâtiments locatifs, car
ils se plaignaient d'être enfumés tout le long des
jours.
, A trcf'ois, les locomotives du train d'Echaâlens
étaient plus menues, et elles portaient de, jolis
noms du terroir, évocatrices de frais vallons et
d',o,n4estranqj.l!Ue;s ...LI Y.llvait,« Le :r.aJeut », ii
'y avait « La l\Ienthue J. L'une d'entre elles a été
vendue à l'entreprise de la Dixence. Ce que le
public ign-ore généralement, c'est que les machi-
nes à vapeur du L.-E.-H. servaient en même
temps de.; fours crématoires pour' chats I Eh
oui l dans le v-oisinag-e de la gare du Lausanne-
Echallens habite un honorable citoyen qui se
charge d' " endormir », sans souffrance et selon
toutes les règles de l'art les pauvres minets
dont les propriétaires veulent se défaire. Pour
se débarrasser ensuite des cadavres, ce bénévole
exécuteur des basses-œuvres ava-it trouvé ce He
solution de les faire incinérer par .les chauffeurs
du L.-E.-B. Voilà qu'il va être obligé de trouver
autre chose. " '

Lorsque, entre Vaudois, on parle du « grand
district », chacun sait qu'il s'agit du dlstrìct d'Ai.
gle. Mais quand, entre catholiques vaudois, 01'\
vient à nommer « Le District » tout court, avec
un D majuscule" nul n'ignore qu'on a en vue le
district d'Echa llens, Voilà' pourquoi les catholi-
ques vaudois en général, et ceux de Lausanne en

,particulier, qui ont avec leurs coreligionnaires
du " District» des relalions fréquentes, salueront
avec joie les améliorations apportées à la ligne
du L.-E.-B. A. A.

Désaccord dans la mnnlClpallt~ de Vevey
Le conseil municipal de Vevey a présenté

dernièrement au conseil général le projet de
budget pour 1936, comportant un déficit de
147,000 fr.; les travaux de chômage, qui font
l'objet d'un compte spécial, sont déficitaires de
] 04,900 Ir. ce qui représente donc un déficit
total de 25.1,900 fr. Les conseillers municipaux
progressistes (parti bleu) se sont émus de celte
situ~tion et ont préconisé diverses solutions pour
réaliser des économies. Mais les conseillers socia-
I~stes, ,:Iui paraissent avoir sur les questions
financières des conceptions étranges, ont voulu
imposer d'autres décisions. Chacun des deux
partis y est donc allé de sa déclaration de~ant le'
~?ns'eil général, où les socialistes ont fait maigre
figure avec leurs projets financiers. On se de-
~and: a~ec inquiétude jusqu'où ils vont pousser
Iespnt d aventure et ce qu'il restera après cela
des finances de Vevey._.:.----

Une réorganisation
des départe~nt. fédéraux

Dans sa séance de mardi, 24 décembre, déclare
l~ Revue, le Conseil fédéral examinara la ques-

. tìon de l'organisation des départements pour la'
période législative qui vient de s'ouvrir. JI est
possible qu'il, y ait certaines modificalions dans
le groupement des services. On ne sait pas encore
si ces modifications éventuelles auronl une
répercussion sur la réparLition même des dépar-
tements entre les conseillers fédéraux.

ARMÉE
Les cours mIlltalres

Le Département militaire fédéral publie la listt
des cours d'instruction pour l'année 1936.

L'année prochaine, deux divisions auront de
nouveau des cours de répétìtìon et des manœu-
vres, à savoir la 2me division et la 6mll•

Dans la 1re et la 3me division, il y aUM des
cours de répétition de brigade: la 4mc et la
5ms division consacreront leurs cours à ce qu'on
désigne sous le nom de cours de répétition de
détachement.

Le cours de répétition de la 201e division (cours
de manœuvre) aura lieu du 31 août au 12 septem-
bre ; pour l'artillerie, du 28 août au 12 septembre.

Les compagnies lourdes d'infanterie I, II, III
et IV/2 feront leurs cours sous forme 'de cours
spéciaux.

Un détachement de la brigade d'infanterie de
montagne 5 fera un cours de répétition d'hiver,
du lO au 22 février, à la Lenk,

La 6me division aura son cours de répétition
de manœuvre du 14 au 26 septembre.' Les corn-
pagnies lourdes d'infanterie l, II et 111/6 accom-
pliront leurs cours de répétition dans des cours
spéciaux.

Dans la 1re division, la brigade d'infanterie l'
sera appelée du 17 au 29 août; la brigade 2, du
20 avril au 2 mai, et la brigade 3, du 12 au
24 octobre.

Dans La 3me division, les cours de répétition de
brigade sont ainsi prévus : brigade 7, du 12 au
24 octobre; brigade 8, du 6 au 18 juìllet ; bri-
gade de montagne 9, du 28 septembre au lO octo-
bre.

La garnison de Saint-Maurice aura un cours de
répétition de manœuvres du 12 au 24 octobre l
l'artillerie, du 9 au 24.

Les troupes des garnisons du Saìnt-Gothard
.auront des cours de répétition de brigade et de
détail.

La brigade de cavalerie 1 aura des manœuvres
du 31 août au 12 septembre: la brigade de cava-
lerie 2, du 20 avril au 2 mai, et la brigade de
cavalerie 3, du 14 au 26 septembre. ,

En ce qui concerne l'infanterie dclandwehr
le régiment 38 fera son cours de répétition du
17 au 29 août; le régiment 43, du 31 aoüt au
12 septembre; le régiment 46, du 28 septembre
au lO octobre ; le régiment 49, du 17 au 29 août I
le régiment 51, du 17 au 29 mai, et le régiment 55,
du 4 au 16 mai.

Voici les dates des écoles de recrues de la
2me division :
Infanterie : du 9 mars au 6 juin, pour les

recrues fusiliers et carabiniers, à Colombier et
Liestal; pour les recrues matrailleurs, à Colom.
bier_ .
; Du 25 mal au 22 août, pour les recrues
fusiliers et carabiniers, à Colombier et Liestal;
pour les recrues mitrailleurs, à Colombier et
Liestal.

Du lO aoftt au 7 novembre, pour les recrues
fusiliers et carabiniers, à Colombier et Lìestalj
pour les recrues mitrailleurs, à Colombier. . .
Cavalerie : du 6 janvier au 18 avril et du

27 avril au 8 août, pour la moitié des recrues
de tous les cantons.
Cyclistes : du 20 janvier au 18 avril; du

Il mai au 8 août.
Troupes du service des automobiles: du

lO février au 25 avril; du 18 mai au 1er août
Artillerie : pour les recrues des régimen~

d'artillerie de campagne 3 et 4, du 4 mai au
· 1er août.

Troupes d'aviation: pour toutes les recrues de
langue française, du lO août au 24 octobre.

Echos de partout
Manque de courtoisie

· Pendant que sortait de terre, avenue Macdo-
?ald, un ~uperbe palace, un vieil homme, tous les
Jours, était venu tourner son orgue de Barbarie
moulant inlassablement les mêmes rengaines:
Les ouvriers du chantier avaient fini par le con.
naltre et lui jetaient tous les midis quelques !!OU!!.

A~ec. ce q~e lui donnaient les passants, il s~
faisait des Journées honorables. L'hôtel fut enfin
ouvert aux voyageurs. Le vieil homme ne chan-
g~a rien à ses habitudes; il continuait avec les tou.
rlst~s à gagner .assez bien sa, vie. Or, voici que, un
~atin, un portier galonné d or jusqu'aux épaules
vient à lui et lui intime l'ordre d'avoir à déguer-
pir, à débarrasser l'avenue : des voyageurs s'e
sont plaints, le gémissement pleurard de l'orgue
les agace... Oust I

- Défendu de jouer de votre instrumenf
devant la façade de l'hôtel I

Indignation du pauvre vieux I

C'est donc là ma récompense I
-1

Ne vous ai-je pas, mol, laissé bâtir votre
hôtel devant la façade de mon orgue de Bar.

· barie ?

Ilot de la ftn
...... Je suis à vous dans un instant, juste le

temps de me faire une beauté. .
- Oh I prenez tout le temps nëcessaìre, chère

madame. J'attendrai I.........................
Las nouveaux abonnés pour 1936 rece-

vront le. I Journal dès ca Jour sans
augmentation de prIX•
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Coups de crayon Nouvelles
Lè. ga/eta.

Après la démission
de sir Samuel Hoare. Il est fort possible que certaines maisons

c dernier cri >, édifiées selon les règles d'une
ar~hitecture tout de même un peu simplifiée et
qUI - ne l'a-t-on pas assez dit 'l - s'inspire de
l'esthétique du caisson de cigares, offrent à leurs
habitants des satisfactions à nulle autre pareilles.
Une poésie, d'un accent qui nous échappe d'ail-
leurs-, doit se dégager de ces cubes, de ces plans
nus, de toutes ces ferrures chromées, de toute
cette- simplification qui s'arrête aux limites de
l'indigence et parlais ne se fait pas faute de les
franchir. On doit y éprouver, j'imagine, cette sen-
sation bizarre de vivre dans un hô piiol ultra-
moderne, ou dans un solarium, ou dans un
aquarium, sans être, pour tout autant, podagre,
rachitique ou poisson. Et, de cet effet de con-
traste, naît, nous voulons bien le croire, une sen-
s,ation, à coup sûr, inédite.
. Vivent, quand même, nos bonnes vieilles mai-
sons aux toits vastes, aux vastes galetas I Notez
bien que ce salut allègre ne s'adresse point aux
anciennes maisons sans confort, minables, peu-
plées d'une faune qui va du rat à la punaise. Non,
lia Us voulons simplement acclamer les mérites
des demeures ... à 'galetas!
.Les galetas... Avez-vous remarqué comme ils
sont rares les individus qui savent goûter le
romantisme des galetas? Un ami vous convie-t-il
à, visiter sa demeure avec prière instante, mais
tacite, d'en louer la belle ordonnance et d'en
chanter les mérites nombreux sur le rébec et la
guitare, il arrête, en général, son ~ tour du pro-
priétaire » au bas du plus haut escalier. « Nous
n'irons pas plus loin, dit-il, car ici sont les
galetas. i>

Pourquoi, je vous le demande, ne point les
gagner, ces galetas"! Comme ils parlent à l'ima-
gination de qui sait comprendre l'humble poésie
domestique qui s'en dégage si souvent ... Dans cet
asile, qui est toujours celui du silence et de la
Poussière, et bien des fois, celui des araignées
et des cluüs, de vieux meubles, de vieilles étoffes,
tous .ces vieux « riens. promis aux cirons et QUX
mites (et qu'on nomme des « riens • parce que
leur vétusté les rend indignes de figurer à l'étage
où l'on vit et, surtout, où l'on reçoit ) ne con-
tent-ils point l' histoire intime de la famille, sa
lente "ascension vers plus de bien-être depuis
l'époque où -âes meubles en sapin lui suffisaient
jusqu'aux temps où elle se mit à vivre dan,ç le
ch.êne fumé et l'acajou 'l Il est, parfois, dam les
reGoins sombres des vieux gnle/us, tel objet indé-
finissable, débris de meuble, potiches ébréchées
aux-têlures ..,'brunies par: le .tetnps, statuettes de
gypse décapitées .et manchott es, qui inspirent aux
bambins d'inexplicables terreurs, Les enfants
aiment, néanmoins, dans les après-midi pluvieux,
jouer dans les vastes galetas. Leur imagination
y:trouve son compte parce que, du silence des
lieux, du jeu des ombres, des souvenirs confus
qu'évoquent tant de vieilles choses poussiéreuses,
se dégage celte impression troublante de mys-
tère qui donne à l'enfant comme à l'homme la
meSure de son ignorance et de sa faiblesse en
face de l'inconnu et des secrets dont la vie les
entoure. Ern. C.
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STATIONS D'BIVER
19 décembre, 8 heures du matin

Deqrés Caractère Hauteur de la
de général 'neige Bur le

température du ciel champ de ski

Adelboden 9 couvert 1 m. et plus
Grindelwald -9 beau 60 centimètres
Gstaad -9 couvert 1 m. et plus
Wengen -8 beau 90centimètres
Arosa -Il très beau
Davos -1.6 " 1 m. et plus
St-Moritz -17 )

Les Rasse! -9 couvert
Le, Avants -6 " 80centimètres
Montana -lO nuageux 1 DL et plus
Zermatt -13 couvert

Temps probable
Zurich, 19 décembre, 11 h. du matin.

Augmentation de la nébulosité. Quelque!!
ehutes de neige. Légère hausse de la température.

de la dernière heure
projet par le Sénat, afin d'esquiver les deux débats
qu'il redoute. La majorité républicaine est avertie
et aussi les républicains du ministère. •

Rome, 19 décembre.
La démission de sir Samuel Hoare est vive-

ment commentée par les journaux.
Le Messaggero écrit :
« L'imprévu et même l'imprévisible commen-

cent à dominer la situation parlementaire an-
glaise. On reproche à sir Samuel Hoare d'avoir
trop. facilement donné son adhésion au plan de
conciliation. Cette accusation dirigée contre sir
Samuel Hoare personnellement pourrait sembler
absurde, vu que, mardi passé, à la Chambre des
communes, le premier-ministre, dans un discours
dont l'importance fut universellement soulignée,
s'associa enlièrementà la nouvelle politique du
chef du Foreign Office et mit en relief les diffi-
cultés multiples qui s'opposent à la continuatìo l

d'une politique de sanctions pure et simple. ~
Le Corriere della Sera écrit :
e: L'événement était prévu dans les milieux

du gouvernement anglais, où l'on estime que la
démission du chef du Foreign Office n'est qu'une
concession du gouvernement tendant à calmer un
peu la tempête soulevée par les propositions de
Paris. En effet, l'opposition parlementaire est
irritée par le texte plutôt que par l'esprit des
propositions, II s'agit, en somme, de sacrifier
une personne pour payer (?) une chose jugée
désagréable à J'opinion parlementaire. »

L'échec italien en Ethiopie
Turin, 19 décembre.

La Stampa écrit que l'attaque imprévue des
Abyssins sur le front du Takassé a été déclenchée
par surprise et a été favorisée par les obstacles
naturels d'un secteur extrêmement difficile.

« De là, ajoute le journal, notre repliement;
de là, la terrible lutte attestée par nos graves
pertes et par les pertes encore beaucoup plus
graves de l'ennemi. Dans l'attente de connaître
avec plus d'exactitude les Circonstances du com-
bat, il ne semble pas que la portée de celui-ci
dépasse celui d'un épisode local. Le combat
n'aura aucune répercussion sur la continuité et
la solidité du front. >

Les délibérations fascistes
Rome, 19 décembre.

(Havas.) - La réunion de cette nuit a permis
au Grand Conseil fasciste d'examiner la situation
créée par le discours de M. Eden à Genève, par
la démission de sir Samuel Hoare à Londres et
par celle de M. Herriot, à Paris. Ces divers événe-
ments, dont on saisit toute la gravité à Rome,
sont les signes d'une évolution de l'équilibre
européen. Le Grand Conseil, en réservant ses
décisions, attend donc de voir comment cette
évolution s'accentuera.

On s'est surtout occupé des possibilités de
résistance du pays. Parmi les douze membres
qui prirent une part active aux débats, figurent
le comte Volpi, président de la Confédération des
industriels; M. Acerbo, président de l'Institut
international de l'agriculture; M. Muzzarlnl, pré-
sident de la Confédération de l'agriculture;
M. Thaon de Revel, ministre des finances ;
M. de Stef'ani, économiste, ancien ministre des
finances.

ressort que ce fut lui qui composa le nouveau
cabinet, d'accord avec son grand ami Portela. ce
qui intéresse M. Cambo, c'est d'avoir les mains
libres sur le terrain électoral. Il va maintenant
faire montre d'un catalanisme effréné pOUl' en-
lever à la gauche catalane la clientèle sépara-
tiste. »

Parlant ensuite des intentions de M. Portela
Valladarès en matière électorale, M. Gil Roblës
a observé:

« Il cherche à attirer les radicaux dissidents,
pour constituer, avec les transfuges des partis
qui" composaient le bloc et quelques amis, un
groupe qui s'efforcera, aux prochaines Cortes,
de défendre ce qui n'est pas défendable. Si tout
réussit, il recevra la récompense due à son équité
et à son patriotisme. »

M. Portela, selon M_ en Roblès, tenterait de
défendre l'attitude adoptée par le président de
la République au cours de la dernière crise, ct,
s'il y réussissait, il recevrait le pouvoir.

La Constitution stipule, en effet, que, dans le
cas d'une seconde dissolution des Cortès, le pre-
mier acte du nouveau Parlement doit être d'exa-
miner le décret de dissolution du précédent et
de se prononcer sur sa nécessité. Le vote défa'
vorable de la majorité absolue entraîne la des'
titulion du président de la République.

« L'Espagne, a conclu M. Gil Roblès, a déjiì
découvert la manœuvre. Elle se prépare à réagir
comme réagissent les peuples dignes. »

Bien que M. Gil Roblès ait assuré qu'il n'ahan-
donne pas le camp républicain, le journnl
monarchiste A B C exprime l'espoir que touteS
les droites répondront à l'appel du chef d'Action
populaire et constitueront, en vue des élections,
un Front national < contre la révolution et ~eS

complices s ,

Le chef monarchiste Calvo Sotelo, anr ien
ministre sous la dictature de Primo dl' Rivera,
est du même avis : « Que chaque parti définisse
nettement sa position, dit-il, mais que l'union deS
droites se fasse ensuite sur un programme
minimum commun .•

La fin de la crise égyptienne
Le Caire, 19 décembre.

(Hovos.y - Le roi signera 'la loi rétablissant le
régime électoral.

Le ministre de l'Instruction publique publiera
lm manifeste accordant l'amnistie aux étudiants
congédiés pour motifs politiques.

Les cours de l'université et des écoles repren-
dront le 3 janvier.

A Port-Saïd, le gouvernement égyptien a con-
fisqué 6000 tubes d'air liquide devant apparern-
ment être livrés en Syrie, mais destinés vrai'
semblablement à l'Italie,

Précautions en Roumanie
Bucarest, 19 décembre.

(Havas.y - Le ministère de l'Intérieur com-
munique :

Les 17 et 18 décembre s'est tenue, sous la pré-
sidence du ministre de l'Intérieur, M. Incoulelz-
une conférence des in.specteurs de la police et de
la gendarmerie de tout le pays.

On a décidé de réprimer avec un soin tout
particulier toute tentative de provocation à la
haine de classe.

L'évêque des « vieux catholiques »
allemands prête serment

aux autorités du Troisième Reich
Berlin, 19 décembre.

L'évêque des « vieux catholiques " Envin
Kreuzer, a prêté serment, hier, devant le minis-
tre des cultes, M. Kerrl,

Des allocutions furent échangées au cours de
celte cérémonie. L'évêque fit une profession de
foi nationale-socialiste, exprimant l'espoir que son
Eglise prospérerait mieux que par le passé SOUS

le nouveau régime.
M. Kerrl déclara que l'avenir appartiendrait 9

l'Eglise qui, « dans le cadre du christianisme uni-
versel, saurait le mieux associer les intérêts so-
ciaux et humains ».

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Mutuelle. - Ce soir, répétition. Ténors à 8 h. y..
Société technique {ribourqeoise. - Les rnem-

bres sont invités à assister à la conférence faite
sous les auspices de la Société des sciences
naturelles, ce soir, :ì 20 h. 30, à J'hôtel de la
Tête-Noire, par M. Jean Tercier, professeur iJ,
l'Université sur : Expédition lÌ Célébes (projec-
tions).
Freiburgia. - Ce soir jeudi, assemblée men-

suelle, à 20 h. 30, au café de la Paix, 1er étage-
Présence obligatoire pour les membres actifs et
invitation cordiale et pressante à tous les mem-
bres honoraires, passifs et libres,
Caisse d'épargne « La Sportive », - Répar-

tition demain vendredi, 20 décembre, à 20 h. 15,
au café Saint-Pierre.

Changes il. Y'ne
19 décembre

Achat
~u 3:!
15 IO

123 40

Vente
~O 4;2.
15 ~O

123 gO

Londres, 19 décembre.
(Havas.) - Sir Austen Chamberlain est de

plus en plus considéré, dans les couloirs de
Westminster, comme devant succéder à sir Sa-
muel Hoare à la tête du Foreign Office.

Ce ne serait pourtant, dit-on, qu'à titre pro-
visoire.

La direction des affaires étrangères serait
réorganisée afin de supprimer le dualisme entre
le ministère des affaires étrangères et celui pour
la Société des nations.

Londres, 19 décembre.
(HavCNi.) - Outre le nom de sir Austen Cham-

berlain, celui de M. Neville Chamberlain est men-
tìonné pour la succession de sir Samuel Hoare,

L'ancien secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères et l'actuel chancelier de l'Echiquier n'ont
pas caché leur hostilité aux proposìtions de Pmi-s.

Certaines rumeurs prêtaient même à M. Neville
Chamberlain I'iutention de démissionner avec
plusieurs de s'es collègues libéraux si le gouver-
nement ne répudiait pas le plan Laval-Hoare.

Londres, 19 décembre.
[Hauas.] - La nouvelle de la démission de

sir Samuel Hoare a causé une sensation d'autant
'plus grande qu'aucun parlementaire vivant ne se
souvient avoir vu l'un des plus importants mem-
bres du cabinet démissionner à la veille d'un
débat ayant pour le -gouvernement et pour le
pays une importance capitale.

La diffioulté que devait éprouver M. Baldwin'
à faire accepter par les libéraux-nationaux et
par les nombreux conservateurs partisans déter-
minés de la Société des nations le plaidoyer
de sir Samuel Hoare en faveur des propositions
de Paris, paraissait d'autant plus insurmontable
que, au sein même du ministère, une forte
minorité se refusait à admettre les ex'plications
préparées par le secrétaire d'Etat aux' affaires
étrangères.

« Plusieurs ministres, affirme à ce sujet le
Daily Telegraph, estimèrent, en prenant connais-
sance du discours de sir Samuel Hoare, que
celui-ci, au lieu de justifier son attitude, devrait
s'excuser de son erreur auprès du parlement et
ils. se déclarèrent prêts à démissionner si le
secrétaire au Foreign Office tenait à défendre
les propositions de Paris.

« On finit donc par décider hier qu'on ne
pouvait pas faire autrement que de demander
à sir Samuel de faire une nouvelle version de
son discours en des termes exprimant mieux'
ses regrets. Le ministre s'y refusa et préféra
offrir sa démission. »

Paris, 19 décembre.
(Havas.) - La démission de sir Samuel Hoare,

provoque dans la presse une profonde sensation.
Le Matin écrit :
• Les conséquences de cette démission appa-

raissent à Genève comme des plus sérieuses. La
position des sanctionnistes intransigeants s'en
trouve renforcée, de même que celle de. lVI. Eden,
dont l'opinion est connue. Quant à la Société des
nations, dont on disait l'autorité affaiblie depuis
quelque temps, ses partisans estiment qu'elle ne Rome, 19 décembre.
peut que retrouver un prestige nouveau dans un (Havas.) - Le communiqué publié à l'issue
retour à la stricte application du pacte, qui sera du Grand Conseil fasciste dit seulement que
le résultat inévitable' de la nouvelle situation.. celui-ci a « examiné la situation politique en

Le Journal: rapport avec les propositions franco-britanni-
ques >.

« Ce qui a déterminé l'événement, c'est" la sen-
sation produite par le discours de M, Mussolini Au début de la séance, le Duce, interprète des

. sentiments du Grand Conseil, avait adressé sonà Pontinia. A Londres, on a appris que le 'Duce
salut au maréchal de Bono, dont le nom « resteraavait fait des allusions tout à fait malheureuses
lié à la conquête d'Adoua et de Makalé '.

à des « équivoques » et des « hypocrisies ». Du Le Grand Conseil se réunira à nouveau le
coup, une rafale de colère a soulevé les éléments 20 décembre.
les plus conservateurs du monde politique anglais. Rome, 19 décembre.
C'est cette tempête qui a balayé sir Samuel (Havas.) _ L'atmosphère, qui s'était llourdie
Hoare. » .lcpuis la fin de la semaine dernière s'est encore

Le Figaro déclare que le plan de Paris ab' 'a socurcie au cours de la dernière journée.
véou. c On ne peut encore prévoir, dit-il, quelles Le discours du Duce à Pontinia, puis les nou-
seront les conséquences des événements. Ce qui velles venues de Genève et de Londres ont affai-
est sûr, c'est que la tentative de conciliation était bli les derniers espoirs d'un début prochain de
prématurée et qu'il faut maintenant laisser les contact diplomatique efficace.
choses en l'état. • On pense que la réponse du gouvernement
L'Humanité écrit : 'italien à Paris et à Londres ne saurait tarder et
« Cette démission est la conclusion de la crise sera donnée dans la journée de demain.

politique provoquée par l'indignation de l'opinion Personne ne croit plus qu'elle sera suff'isam-
anglaise contre le scandaleux projet de Paris. Le menl conciliante pour rétablir une situation dont
discours de M. Mussolini à Pontinia porta I'irri- les difficultés se sont rapidement accrues.
tation à son comble. Il devint impossible de dé- La crise espagnole
fendre le projet Laval-Hoare. Enfin, l'accueil gla- Madrid, 19 décembre.
cial fait à Genève aux propositions franco- M. Gil Roblès, chef de l'Action populaire, a
anglaises fit voir à sir Samuel Hoare que son remis à la presse une note explicative au sujet
maintien était désormais impossible. Les consé- de la dernière crise ministérielle.
quences de l'événement sont considérables. La M. Gil Roblès a confirmé que son parti allait
situation de M. Laval ne devient pas moins im- commencer irnruédiatement sa campagne électo-
possible que celle du secrétaire d'Etat anglais.» raIe. Chaque semaine, cent réunions auront lieu

Paris, 19 décembre. dans toute l'Espagne. Lui-même prononcera
(Hauas.) - Le Populaire enregistre en ces vendredi un discours politique sur ce sujet :

termes la démission de sir Samuel Hoare. « L'état dans lequel j'ai trouvé l'armée et ce'
« L'un des deux signataires du plan en vue que je voulus faire d'elle .•

a déjà expié la faute commise contre la paix, Hépondant à des déclarations de M. Cambo,
mais l'autre? Celui qui fut' l'instigateur et qui chef de la Ligue régionaliste catalane, quia
reste le principal coupable? Mais M. Laval? assuré qu'il avait facilité la constitution du
L'interpellation sur la politique étrangère fixée cabinet Portela Valladarês « pour éviter que le
au vendredi 27 décembre, le retour à la Chambre pouvoir n'échoie aux gauches», M. Gi! Ro'blès
du texte sur les ligues, adopté par le Sénat, doiv la dit :
vent permettre à la majorité républìcaine de pro-.La crise s'est ouverte, en réalité, pour éli-
noncer à bref délai sa sentence. M. Laval l'a miner la Ceda (partis de droite) du pouvoir et
d'ailleurs compris. Il aurait pris le parti de lire particulièrement pour m'enlever le porlefeuille de

le décret de clôture aussitôt après le vote du la guerre. Des explications de M. Cambo, il

Paris (100 francs)
Londres (I livre st.)
Allemagne I t 00 marcs or)
Italie 1100 tires)
Autriche (100 schillings)
Prague (100 couronnes)
New-York Il dollar)
Bruxelles (100 belgas : 500fr. belges)
Madrid 1100 pesetas)
Amsterdam (100 Ilorins]
Budapest (tOO pengô]
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FRIBOURC
Discours et lettres pastorales
de Mgr Besson (1033-1934)

Il vient de sortir des excellentes presses de
l'imprimerie Saint-Paul, à Fribourg, en un élé-
gant volume de 200 pages, les Discours et lettres
pastorales que Son Exc. Mgr Besson, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, a prononcées et
écrites en 1933 et 1934.
Le talent oratoire de notre évêque vénéré est

connu bien au delà de nos frontières. Sa parole
si chaude, si prenante. si compréhensible, lui
attirent la faveur des foules, qu'elles soient
pieusement inclinées dans nos églises, ou qu'elles
soient réunies dans une même pensée patrioti-
que et chrétienne, dans les salles ou en plein air.
Matière riche que celle qu'un évêque doit

traiter, difficile et délicate aussi. Si la parole peut
se plier aux circonstances, la pensée doit rester
claire, nette, rigide dans la doctrine, précise dans
Je développement. Quand on sait que les esprits
critiques sont à l'affût' des interprétations de la
fantaisie, il est indispensable de toujours dominer
l'expression de ses idées.
Toutes ces qualités, si diverses, mais qui font

le charme du véritable orateur et du maître de
la pensée, on les retrouve dans le 7me volume
Discours et lettres pastorales de Mgr Besson. On
trouve aussi dans ces pages l'enseignement de
notre Eglise, en des touches souvent délicatement
nuancées, mais aussi en des affirmations de prin-
cipes d'une inéluctable puissance.
Les discours, dont plusieurs ont été prononcés

à Fribourg même, sont au nombre de vingt et
un. En voici la liste : Message pascal; L'esprit
de Frédéric Ozanam; La mois.çon est grande ;
L'Union ,romande des corporations,' Le jubilé
sacerdotal de Mgr le RmDPrévôt de la cathédrale;
Gardez le dépôt qui vous a été confié; Voir, en-
tendre et marcher; Les écoles au moyen âqe ;
Sainte Jeanne-Antide Thouret; Soyez vigilants,.
Message pascal (1934); Les devoirs de l'étudiant
catholique dans l'ordre religieux; La leçon de
Jeanne d'Arc; Cinq ordinations à Lausanne "
Restons fidèles, restons urus , Garde bien ce que
tu as; Le bon travail de la terre ; L'université,
de Fribourg; La tâche du publiciste catliolique ;
D'une année à l'autre; Un miracle permanent :
L'hôpita! Cottolenqo à Turin.
Et les lettres pastorales: Redressement moral ;

L' heure est grave; D'abord le règne de Dieu.
C'est donc un magnifique bouquet de fleurs

spirituelles que nous offre notre évêque. Leur
parfum est discret; il est réconfortant pour tous
ceux qui savent le grand esprit de charité dont
sont imprégnées toutes les activités de Mgr Besson.

Œuvre deli cut8tnel!l IIcolalres
L'œuvre des cuisines scolaires a maintenant

, ouvert ses trois réfectoires de l'Auge, de la Neuve-
ville et du Bourg.
L'exercice en cours, qui a débuté au commen-

cement de novembre, se signale par une sensible
augmentation des participants aux Cuisines seo-
laires. Environ 400 enfants bénéficient en ce
moment des faveurs de l'œuvre et ce nombre
paraît vouloir se maintenir. A lui seul, le réfec-
toire de la nouvelle école de J'Auge reçoit
170 écoliers. Le réfectoire du Bourg, qui n'en
avait, l'année dernière, que 70 à 80, en a une
centaine.
Cette augmentation des petits pensionnaires n'est

pas sans causer quelque souci financier au comité.
Il s'agit pourtant de ne point refuser quand on
sait que bon nombre de nos petits écoliers on] un
urgent besoin de repas substantiels.
Le comité adresse ici J'expression de sa pro-

'fonde gratitude à tous ceux qui, par leurs dons
au moment de la quête, leur dévouement, leur
intérêt constant, lui ont facilité la tâche. Il invite
tous ceux qui s'intéressent à l'œuvre à visiter les
'réfectoires, afin de se rendre compte de l'appétit
de nos pauvres écoliers et il espère vivement
,recevoir encore de nouveaux dons. On peut
s'adresser à M. Max Esseiva, président, ou il
M. César Dessibourg, avenue de Pérolles, caissier.

l',

l:

Uue maultestatIon .colatre
Les enfants des écoles primaires du quartier

du Bourg préparent, pour le mois de mars pro-
chain, une petite manifestation scolaire, en faveur
de l'œuvre du lait.
Sous la direction habile et dévouée de M. Gai-

mard, professeur de chant, les écoliers étudient
avec entrain et méthode Les belles vacances de
Jaques Dalcroze. Cette œuvre charmante du
grand musicien comprend un ensemble de scènes
représentant la vie des enfants pendant les vacan-
ces. Pour mener à bien ce chef-d'œuvre, M. Gal-
mard a su s'entourer de co.J1aborateurs importants.

C'est ainsi que Mlle Jacqueline Esseiva, peintre,
a bien voulu se charger de préparer des modèles
de costumes bien appropriés et dont les couleurs
seront une vraie fête des yeux.
Mlle Noth, MM. Dousse et Burky, professeurs

de gymnastique, s'ocouperont du rythme, des
évolutions enfantines sur la scène.
Enfin, M. Gaimard a obtenu le concours bien-

veillant de I'Orchestre de la ville.
C'est dire que tous, maìtres et élèves, travaillent

avec enthousiasme à faire de l'œuvre de Dalcroze
un spectacle brillant, éblouissant, joyeux I

x.

ASILE DE NUIT

Comme nous l'avons annoncé, l'Asile de nuit
s'est ouvert, il y a quelques jours, dans le bâti-
ment du' Schiffhaus, en attendant que les locaux
prévus à l'ancienne fabrique de cartonnage soient
aménagés.
Déjà, on peut se rendre compte, par le nombre

de personnes qui se présentent journellement à
l'Asile, des services que celui-ci est appelé à
rendre à cette classe pitoyable de notre popula-
tion que forment les déshérités et les sans-foyer.
La commission de l'Asile de nuit a pris de

judicieuses dispositions pour que les personnes qui
se présentent à la porte de l'Asile de nuit reçus-
sent un accueil cordial et réconfortant.
Au premier étage, le visiteur est accueilli par

le sympathique concierge, M. Gremaud, qui, après
lui avoir fait voir les installations fort modes-
tes de son bureau et lui avoir indiqué le nombre
des formulaires à remplir par les « clients "
montre la cuisine très propre où, actuellement,
on réchauffe la soupe et les légumes qu'on va
chercher à la Caserne, à l'Œuvre des soupes éco-
nomiques. Plus loin, c'est un grand dortoir avec
une vingtaine de lits de fer, avec matelas, couver-
ture, draps, etc., le tout se présentant sous un
aspect très avenant, Une grande chambre est amé-
nagée, à côté, pour permettre aux passants ou
aux pensionnaires de trouver autour d'une table
de la lecture, en même temps que toutes les res-
sources qu'offre la radio.
Au deuxième étage, un autre dortoir est amé-

nagé avec une trentaine de lits; tout près se
trouvent l'économat, la lingerie et un réduit.
Chaque personne qui se présente à l'Asile de

nuit doit remettre ses habits qui sont désinfectés
et on lui donne en échange des sous-vêtements
chauds qu'il devra rendre à son départ. Chacun
est aussi soumis à la douche.
Tout est parfaitement ordonné afin que l'ordre

règne dans la maison, car on peut bien penser
que, avec des hommes qui viennent de différen-
tes parties du canton et même de la Suisse, appar-
tenant à des milieux divers, il est indispensable
de prévoir un règlement absolument strict afin
d'éviter les multiples désagréments qui résultent
de la vie en commun. Il est bien entendu que les
femmes ne sont pas hébergées à l'Asile.
Voici un aperçu des dispositions qui ont été

prises par le comité de l'Asile de nuit :
L'Asile de nuit est ouvert à tous les pas-

sants, -fribourgeoìs, confédérés et étrangers;
aux personnes également domiciliées sur le

territoire de la commune de Fribourg qui, faute
de moyens d'existence, ne peuvent se loger nulle
part;
aux. Fribourgeois .sans. domicile fixe -' , en

attendant leur rapatriement dans leur commune.
Les passants ne sont admis que pour deux

nuits.
Les personnes domiciliées à Fribourg peuvent

être occupées sans rétribution aux différents tra-
vaux de la maison aussi longtemps qu'elles n'au-
ront pas d'occupation et qu'elles donneront satis-
faction. Elles pourront également, suivant les pos-
sibilités, travailler aux ateliers. Celles qui n'exer-
cent aucune fonction dans la maison pourront
'néanmoins y rester, sur présentation de bons
qu'elles pourront demander à la Chambre des
pauvres de la ville de Fribourg, au conseil de
bienfaisance, à la direction de l'Intérieur, service
de l'assistance, ou encore auprès de particuliers.
Les Fribourgeois sans domicile fixe pourro~t

de même être occupés aux travaux indiqués plus
haut. Ceux qui sont sans occupation pourront
demeurer à l'Asile de nuit, contre bons délivrés
par la direction de l'Intérieur, service de l'assis-
tance, par la direction de la Police centrale, ou
encore par des .partlculiers,
Les personnes qui se présentent à l'Aslle de

nuit doivent avoir une pièce de légitimation ':
acte d'origine, passeport, permis de domicile,
livret d'ouvrier; remplir la fiche d'entrée et re-
mettre au gardien, les objets (couteau, porte-
monnaie) qu'elles ont sur elles; présenter un bon
donnant droit au logement ou à la nourriture.'
Les personnes qui 'bénéficient de l'hospitalité

de l'Asile de nuit doivent se soumettre aux exi-
gences du règlement, observer la discipline la
plus stricte et suivre les ordres du surveillant.
La plus grande propreté est de rigueur. La' fré-
quentation des auberges est fonnellement inter-
dite aux pensionnaires de l'Asile de nuit comme
aussi l'usage de l'alcool dans la maison. Il est
interdit de fumer en dehors du local de récréa:
tian.
L'entrée de l'Asile de nuit sera refusée aux

personnes en état d'ivresse.
Les personnes en permanence à l'Asile ont

droit à deux heures de sortie par jour.
Les personnes charitables qui voudraient don-

ner des cartes !lUX sans-travail et aux sans-logis
peuvent acheter : un carnet à 5 fr. contenant
,10 bons de 50 ct. donnant droit chacun à une
nuit à I'Asile ; un carnet de 5 fr. contenant 20 bons
à 25 ct. chacun donnant droit à un repas à
l'Asile, qu'il s'agisse du déjeuner, du dIner ou du
souper.
I On peut acheter ces bons li la Banque de l'Etat,
'siège principal ou agence de Saint-Pierre, à la
Banque populaire suisse, à la Caisse hypothé-
caire, il Ia Banque coopérative; il la Banque
Weck-Aeby ou au Bureau cantonal des étrangers,
ainsi qu'au moyen du compte de chèques: pos-
taux lIa 1718, en ayant soin de désigner de façon
précise le genre de carnet désiré.

CHRONIOUt 'UDICIA,IRf,

RADIO

La, conférence de Mgr Gerlier
au Théâtre J;,ivio

atteindre, mais qu'il ne put maintenir. A ce lIJ>O>i

ment malheureusement, I'agentRuîüeus fut saisi
d'une congestion et coula à pic, tandis que E ...
emporté par le courant, réussissait à saisir une
perche que lui tendait de la rive un sauveteur.
A la suite de l'enquête qui fut ouverte, H. E,

a été renvoyé par la Chambre d'accusation devant
le tribunal criminel pour homicide par impru-
dence, vol d'usage d'une automobile et résistance
à I'autorité. '
M. l'avocat Jean Bourgknecht défendait E. et

M. Henri Droux, avocat, avait été désigné comme
défenseur d'office de Marcel C. M. Pierre Weck
occupait le siège du ministère public.
L'audition des accusés confirma les déclara-

tions faites à l'enquête. E. nia énergiquement
avoir voulu provoquer la mort de l'agent Ruf-
fieux. Il nagea pour se sauver lui-même, sans
avoir eu la possibilité de lui porter secours.
L'une des femmes qui accompagnait les pré-

venus est venue déclarer qu'une somme de 15 fr ..
lui avait été' dérobée par E. au cours de leur
randonnée.
Quant 3JUX témoins qui avaient vu la scène qui

se déroula dans la Sarine, ils sont venus appor-
ter aux juges leurs déclarations. L'avocat de la
défense insista à plusieurs reprises sur les con-
tradictions des uns et des autres.
Après réquisitoire du procureur, M. Weck, et

plaidoirie des avocats, le jugement suivant a été
rendu : H. E. a été condamné à une année de
détention pour vol d'usage et résistance grave
à l'autorité. L'homicide par imprudence n'a pas
été retenu par les juges.
Marcel C. a été condamné à trois mois de pri"

son avec sursis pour complicité de vol d'usage."
Les frais ont été répartis comme suit : 4/s à la
charge d'E., et 1/S à la charge de C.
La séance a été levée à 21 heures.

C'est ce soir, à 20 h. 3D, au Théâtre Lìvio, que
l'évêque de Lourdes se retrouvera en présence du
public fribourgeois, terminant ainsi en notre
ville la série de conférences qtÏ'il a données dans
le diocèse.
On sait que, avant d'entrer dans les ordres,

Mgr Gerlier, étudiant puis avocat à Paris, fut
le président de l'Association catholique de la jeu-
nesse française et l'un des initiateurs du mouve-
ment jociste en 'France. Durant la guerre, il fut
interné en Suisse et commença au Séminaire de
Fribourg ses études théologiques. C'est alors qu'il
connut Mgr Besson, qui veut bien présenter ce
soir au public fribourgeois l'éminent orateur.
Comme nous l'avions annoncé jeudi dernier,

le sujet de cette conférence est différent de celui
que traita l'an dernier Mgr Gerlier. Il s'agit, non
plus de défendre la véracité du Fait de Lourdes
tel qu'il se pose devant la critique moderne,
mais bien de dégager, de ce fait une fois admis,
les enseignements et les exemples qu'il comporte:
il s'agit des Leçons de Lourdes. '
Pourquoi les pèlerins du monde entier et les

nôtres en particulier font-ils, par des temps dif-
ficiles, les sacrifices d'un si lointain pèlerìnage ?
C'est que _ et ici nous pourrions en appeler
au témoignage individuel de chacun de nos heu-
reux pèlerins - Lourdes les a sortis un instant
de ce monde imprégné de matérialisme, et
d'égoïsme pour les faire vivre au centre d'une
vie toute baignée de surnaturel et de charité.

ASfloctatioli I)arotssiale de Satnt--Ntcolas
Ce soir, à 8 h. X, à la maison paroissiale,

Grand'rue, 14, un film très intéressant et très
. instructif, Mahoni, passera sur I'écran.. Il .établit
un saisissant contraste entre la vie païenne et la
vie chrétienne, entre la terrible influence des sor-
ciers et la bienfaisante mais combien difficile
action des mis'sionnaires.
Ce film sera présenté par le R. Père Frœhling,

révérend Père pallotin, qui ra tourné lui-même
dans sa mission du sud de l'Afrique. Sans être
sonore, le film est. néanmoins accompagné de
fort belle musique et d'authentiques chants
négres. L'entrée est gratuite. Une quête sera faite
à la porte à la sortie, pour la mission du R. Père
Frœhling.

DCii CRSde rOllgeole -
De nombreux cas de rougeole sont signalés

dans la ville de Bulle, en particulier chez les
enfants des écoles. La deuxième classe des fil-
lettes a, dû être fermée pour éviter la contagion.'

•••
Le tribunal a condamné à tOD fr. d'amende le

sieur S., qui avait jeté un chien dans la Sarine
du haut du pont de Zœhringen.

Vendredi, 20 décembre
Radio-Suisse romande

12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-con-
cert. 13 h., Le billet de midi. 13 h. 3, gramo-
concert. 16 h. 30 (de Zurich), émission commune.
li! h., l'heure des enfants. 18 h, 30, communiqué de
I'O.. N. S. T. et prévisions sportives de la semaine.
18 h. 55, L'arbalète et les produits suisses. Hl h. lO,
quelques disques. 19 h. 15, La semaine au Palais
fédéral. 19 h. 30, quelques disques. 19 h, 35, week-
end. 19 h. 55, bulletin financier de la semaine.
20 h, lO, le théâtre gai : Le chevalier Canepitu
20 h, 50, dix minutes de jazz. 21 h., L'histoire de
l'opéra: le Xv lllm« siècle en' Italie: Jotnelli, Traetta,
par M. Aloys Mooser. 21 h. 20, dernières nouvelles.
21 h, 30, orchestre de genre. 22 h., le quart d'heure
de l'auditeur. 22 h. lO, Les travaux de la 'Société
des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h., les maîtres des disques de gramophones de

l'année 1935. 16 h. trois ténors célèbres : Caruso,
Gigli et Schipa. 16 h. 30, émission commune : musi-
que de Liszt et. de Wagner. 17 h. 30, musique intime.
19 h, 50, marches, jouées par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande, 21 h. lO, classique et moderne, pot
pourri radìophonìque.

Radio-Suisse italienne
13 h. 5, concert par le Terzetto romantico. 20 h.,

soirée organisée par les auditeurs : radio-orchestre
et disques. '

Stations étrangères
Radio-Paris. 17 h. concert par le quintette à vent

de, l'Orchestre national. 21 h. 45, concert organisé
sous le patronage de l'Association des auteurs et
composlteurs anciens combattants. Paris P. T. T.
21 h. 30, émission fédérale littéraire et dramatique:
Poste parisien, 22 h, lO, soirée de music-hall.
Dru~elles, 21 h., concert d'orchestre symphonique.
lladlO-Luxemboul'g, 14 h. 30, concert par J'Orchestre
Ràdio-Luxembourg. 21 h. 40, concert par l'Orchestre
Radio-Luxembourg. 23 h. concert par te quintette de
Radio-Luxembourg, Kœnigswusterhausen, 19 h., con-

',; cert récréatif. Stuttgart, 22 h. 30, concert d'orchestre.
'I'rlbuual de la Sarine Langen'berg, 21. h" concert Schubert par le grand

orchestre et le chœur des dames de la station.
Hier après midi, mercredi, s'est déroulé devant Munich, 19 h. concert varié. Leipzig, 20 h. IO, grand

le tribunal de la Sarine l'affaire du I vol concert par le chœur de chambre et J'Orchestre sym-
phorlique de Leipzig. Londres national, 21 h. Anna

de l'automobile de M. Albert MaNO, agent- d'as- Pavlova avec le concours de l'Orchestre du théâtre
surances, survenu le soir du 15 octobre passé. de la B. B. C. Vienne, 17 h. 20, compositeurs tyro-'
La machine était arrêtée à la place de la gare. liens (chant, violon et piano). lB h. 55, retransmis-

Elle fut enlevée par Henri E., qui invita un sion de l'Opéra de Vienne: Lohengrin, opéra en trois
camarade, Marcel C., une jeune fille Georgette G. actes, de Richard Wagner.

Télédiffusion (réseau de Sottetu )
et une dame G. à monter sur le véhicule. Le 6. h. 30, Stuttgart-Dantzig, concert matinal. 7 h. 50,
quatuor partit pour Planfayon, où avait lieu la Pans P. T. T., revue de la presse. 1t h, Strasbourg_
bénìchon annuelle. Dans ce dernier vitlage; Bordeaux. musique française. 12 h. orchestre de
Georgette G. quitta ses amis et les trois, autres matinée. 12 h. 29, programme de Sottens. 14 h.,
, Grenoble, concert d'orchestre. 15 h., Lyon-la-Doua
s en allèrent à Charmey. Là, dame G. ne, voulut Uen/once du Christ (disques). 15 h. 30, Paris:
pas continuer le voyage. Deux, individus furent Colonial, concert d'orchestre, 16 h. 29, programme
embarqués, et la course se continua jusqu'à de Sollens. 22 h, 30. Paris P. T, T,. théâtre. 23 h. 30 '
Genève, puis retour à Lausanne ..; La voiture fut Radio-Paris, radio-journal. 23 h. 45, concert de nuit:
abandonnée dans cette ville, et chacun, rentra, en, La l'adio catholique hollandaise
train dans ses foyers. '" ' L'organisation catholique de la radio en Hollande
Grâce au signalement donné par ta, radio, le' est, avec une presse' puissante, J'une des grandes

16 octobre, à 13 heures, t:ipolice de 'Sûreté de forces des catholiques hollandais. .
Elleu été créée en 1925, par le R. Père Perquin

Fribourg fut avisée de Ia découverte de la ma- q.ui en est" toujours l'animateur et qui est en mêm~
chine. Elle avait un pneu crevé et une grave temps, aujourd'hui, président d'honneur du Bureau
avarie dans la boite de vitesse. "catholique international de radiodiffusion.
Le soir même, le propr.iétai,re rent~ait'en p,oo~ L'organisation assure 54 heures d'émissions par
I semaine; son journal hebdomadaire tire à 140000

sess on de sa voiture. exemplaires. Elle a. en outre, commencé des e~pé-
Le lendemain, l'agent Ruffieux procédait à riences de télévision. L'organisation dispose de deux

I'arrestation d'Henri E. à s?'l1 domicile, Après uri. studios, dont l'un sert pour les diffusions, limitées à
Interrogatoire sommaire, subiâu bureau 'de la 'la Hollande, cependant queI'nutre s'adresse au monde
Sûreté, le prévenu était dirigé vers la prison cen- entier. notamment aux Indes néerlandaises, et apporte

ainsi un concours précieux aux missionnaires.
trale. Tout se passa normalement jusqu'au pont
du Milieu, situé 'entre les quartiers de.l' Auge et La radiotélévision affirme son succès

l N ,:Le public parisien prend goût à 1)1 télévision. Le
de a euveville. A la sorti-e du pont, en face de succès de la seconde .séance, qui eut lieu dimanche
l'usine de l'Oelberg, E. 'faussa compagnie' à a dépassé encore celui de la semaine précédente:
l'agent Rufneux, pénétra dans l'enclos de l'usine .Vingt mille personnes, réparties devant les divers
et sauta dans' Ia Sarine. M. Ruffieux enleva son écrans, ont manifesté leur enthousiasme. Et déjà
habit, le suspendit à la haie et, se jet'a dans la trente mille personnes ont adressé leur demande

, pour être admises à la, séance de dimanche prochain.
zivìère à la poursuite du fuyard qu'il réussìt à qui aera suivie d'autres. '

Grave accident
: L'autrevsoirvrdes: jeunes gens 'de' Villars-sur-

Glâne s'amusaientà se luger sur la route de
Sainte-Apolline. A un contour, la luge dérapa et
un des lugeurs fut violemment projeté contre un
mur.
Il fut relevé avec la moitié droite de la tête

littéralement scalpée; M. le docteur Fragnìère,
appelé aussitôt, lui donna les soins nécessaires.

..:~ltlle de la Malgrauge
S. Exc. Mgr Besson consacrera, en l'église de

la Maigrauge, dimanche prochain, 22 décembre,
à 8 h. Y" un nouveau maitre-autel, dédié à la
Sainte Vierge, sous le vocable de l'Assomption.

Concours .. Pro Juventute ~
Le secrétariat Pro. Juventute rappelle que, le

concours se poursuit jusqu'au 31 décembre-et
non jusqu'au 20, comme il a été annoncé précé-
demrnerït.
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Le championnat suisse de football
f .En ligue nationale, si les équipes continuent à

- ~Ire alterner victoires et défaites, on en comptera
bIentôt une bonne dizaine à égalité de points en

. tête du classement. Il n'y a plus que les Young-
Fellows qui peuvent espérer rester détachés. Le
tenant du titre, Lausanne, se fait battre .par
~erne, qui se trouve en excellente position pour
Jo.uer les premiers rôles. Bâle revient à la vie en
tnoll1phant de Bienne. Les Grasshoppers repren-
nent l~ seconde place, ballant Lugano qui, quoi-
que jouant avec trois remplaçants, fit une
Sup.erbe seconde mi-temps. La grande surprise de
la Journée est la défaite enregistrée li St-Gall par
les Young-Boys. Les Suint-Gallois zardent unét . ~

l'Olt contact avec le groupe de tête, tandis que
Young-Boys, Bâle ct Servelle précèdent toujours
les clubs tessinois, Chaux-de-Fonds et Aarau.
_ De par la valeur assez égale des équipes de

tete, la conquête du championnat s'annonce
acharnée, au même titre que la lutte contre la
r~légation, qui deviendra plus dramatique de
dImanche en dimanche. .

Voici le classement:
Jouës Gagnés Nuls Perdus Point!

9 6 2 1 14
10 fi 2 2 14
Il 5 4 2 14
lO 5 3 2 13
9 5 2 2 12

lO 5 1 4 Il
9 5 O 4 lO
lO 3 3 4 9
lO 3 3 4 9
lO 4 1 5 9
92256
9 1 4 4 6
9 O 4 5 4
9 1 173

En première ligue, dans le groupe l, on enre-
gistre des surprises, dont la plus Iorte est la
victoire de Montreux sur Soleure, jusqu'ici
invaincu.

Cette défaite r.it l'affaire de Granges qui bat
Vevey et reste ainsi à l'affût d'une nouvelle dé-
faillance de Soleure. Citons la victoire du. Racing:
les deux points acquis sont précieux et per-
mettent de remonter le classement d'un échelon.
Olten bal Monthey. Urania est meilleur que
Porrentruy et Cantonal, en battant Fribourg,
s'.adjuge momentanément la troisième place du
ela.ssemenl que voici

Groupe l :
Soleure 11 lO
Granges lO 8
Cantonal-Neuch. lO 7
Montreux lO 6
Vevey 11 6
)d'onthey 11 5
Urania-Genève 11 4

'Olten Il 4
'i>òrrentruy lO 3
Racing-Laus. 11 3
Fribourg 11 3
Etoile-Carouge Il 1

Groupe li (sepl premiers)
Juventus Il 6
Chiasso lO 5
Zurich lO 6
Lucerne Il 5
Schaffhouse io 4
Brühl lO 4
Kreuztingen lO 4

Young-FelJows
Grasshoppers
Lausanne
Berne
Bienne
Saint-Gall
Nordstern
Servette
Young-Boys
Bâle
Locarno
Lugano
Chaux-de-F.
Aarau

O
l
O
1
1
O
1
1
1
1
O
1

1
1
3
3
4
6
6
6
6
,7
8
9

3
4
2
3
3
3
2

2
1
2
3
3
3
4

J;e bon moment•••
pour aebete".

teès at.J.antaij)eusemeHt
20
l7
14
13
13
lO
9
Il
7
7
6
'3 •

Un match d'échecs

La longue lutte que poursuivent depuis

Les Jeux olympìques d'hiver

Le comité d'organisation des Jeux olympiques
de Garmisch-Partenkirchen, en Bavière, (6 au
16 février 1936), vient de communiquer les enga-
gements définitifs reçus : 28 nations se sont ins-
cri tes; elles enverront environ 1000 athlètes, de
sorte que les ohiffres atteints par les précédents
Jeux olympiques sont dépassés. En 1924, à Cha-
monix, 293 concurrents. représentaient 16 na-
tians; en 1928, à Saint-Moritz, 492 concurrents
représentaient 25 nations et en 1932, à Lake-
Placid (Etats-Unis), 307 concurrents représen-
taient 17 nations.

Où en est la petite voiture '?

Au moment du Salon de Paris, on a parlé avec
insistance de la mise à l'étude d'un programme
de fabrication parlant, surtout, sur le petit
véhicule, établi selon la formule automobile par
deux grands constructeurs. Deux projets devaient
voir le jour, l'un concernant la construction
d'une 4 CV, l'autre celle d'une 5 CV. Ni l'une, ni
l'autre de ces réalisations n'ont vu le jour, bien
que les modèles aient été construits uniquement
pour des raisons de fabrication. Cela ne veut pas
dir·e que l'idée soit abandonnée, bien au contraire.

PETITE GAZETTE
Les 30mes COUl'SCS nationales de Davos

Le Ski-Club de Davos, organisateur des tren-
tièmes courses nationales, vient de publier le
programme détaillé des concours.

Vendredi 28 février, lO heures :
descente pour dames .. - ID h. 30 :
descente pour messieurs (juniors,
seniors I et II).

Samedi 29 février, 6 h. 30 : départ de la courso
militaire de relais, dénivellation de 1500 mètres,
six relais; 8 h. : départ de la course de fond
(juniors, 7 km. 100, dénivellation 135 m. ; seniors
el vétérans, 16 km. 650, dénivellation 435 m.).
- 14 h. : course de « slalom • pour messieurs,

Dimanche [er mars, 6 heures : départ de la
course des patrouilles militaires. - 9 h. 30 :
course de • slalom • pour juniors et dames. --
13 h. 30 : concours de saut juniors sur le
tremplin de la Bolgen, puis saut pour le concours
combiné et concours spécial de saut.

Deux navires géants

L'ancien président de l'United States Lines,
M. Paul W. Chapman, s'est rendu la semaine der-
nière à Washington, où il a été reçu par le gou-
vernement fédéral afin d'obtenir un secours finan-
cier en vue de la construction de deux transat-
lantiques géants.

Les frais de construction de ces deux bâtiments
s'élèveraient à 50 millions de dollars chacun. Ils
comprendraient 5000 cabines. Ils seraient munis
de places d'atterrissage pour avions. On espère
qu'ils seront terminés pour l'exposition indienne
de 1939 et que ces deux constructions auront une
signification stratégique, car ils pourront servir
au transport des troupes et prendra à bord
20,000 soldats et une flottille aérienne.

M. Chapman n'a encore fait aucune déclaration
sur le résultat de ses entretiens avec M. Roosevelt
et avec le ministre du commerce.

course de
course de

vétérans,

AUTOMOBILISME

15
14
14
13
l1
11
lO

Le deuxième grand-pelx de Genève

On se souvient du premier grand-prix
Genève, qui fut disputé, en juin 1931, sur le
circuit de Meyrin. Après de longs mois d'études,
une société, « Asulìna S. A. >, vient de se
constituer à l'effet d'organiser à Genève une
course d'automobiles de grande envergure, qui
n'ait rien à envier aux meetings d'autres pays.
L'Automobile-Club suisse (section de Genève) est
chargé du contrôle sportif de la manifestation.

Les promoteurs ont voulu éviter que le spec-
tateur ne voie que quelques secondes et de temps
en temps les voitures, et qu'ainsi l'intérêt soit
par trop restreint. Tous ceux qui visitent Genève
connaissent lè quai Gustave-Ader, nouvellement
élargi, qui passe derrière, le jet d'eau, devant les
parcs des Eaux-Vives et de La Grange, en lon-
geant le lac. Le circuit qui empruntera ce quai,
divisé en deux aura l'avantage de présenter des
lignes droites permettant aux spectateurs de
suivre pour ainsi .dire la course de bQUI en bout.r

D'autre part, deux virages en épingle à .çlte-·
veux situés aux deux extrémités du circuit,
ainsi que deux ou trois autres' difficultés satis-
feront les spectateurs les plus difficiles

Une telle entreprise nécessite d'énormes capi-.
taux. Aussi les organisateurs ont-ils décidé,
comme on sait, de créer un sweepstake, en cor-.
rélation avec le grand-prix automobile.

Vous pourrez éliminer redicelement les encrassements
les plus opiniâtres en utilisant du Krisi!.Prenez un peu
de celte poudre fine et inodore sut un chiffon humide
ou sur une brosse et froltez plus ou moins forlles ob-
jets que vous désirez neltoyer: vous constaterez qu'ils
deviel'\n.,nl loujours irréprcchablement propres. Faites
en sorte qu'à la salle de bain. â la cuisine el il l'alelier
vous ayez. loujours un flacon de .Krisil à disposition. 'VatImInt

K'R I S ITest·indis.p~nsab'e à I:app~rtement,
à la CUISme et à Iateher.

. .

18, RUE DE LAUSANNE

semaines pour le championnat mondial d'échecs
l'ancien champion du monde Aljekine et le Hol-
landais Euwe s'est terminée par une victoire
d'Euwe. L'ancien champion a succombé par 14
points contre 16.

Ln lutte rail-roule

On dit que, pour combattre la concurrence de
I'automobüe, la commission de réorganisa lion des
Chemins de fer fédéraux se propose d'augmenter
les prestations des chemins de fer en transfor-
mant leur mode d'exploitation el en modifiant
les horaires.

On achètera notamment de nouvelles automo-
trices légères capables de rouler à 140 krn. à
l'heure et on organisera des trains légers. Des
trains omnibus. seront mis en service le matin,
à midi et le soir pour les heures d'ouverture et
de fermeture des bureaux. On multipliera les
trains-express pendant la journée et on accélé-
rera les parcours. On pourra par exemple se
rendre de Zurich à Genève en 3 h. 25 m.

Les automotrices légères lutteront spécialement,
par ie transport de sociétés, contre la concur-
rence des grands autocars.

CALENDRIER

Vendredi, 20 décembre

QUATRE-TEMPS - JEÛNE

Saint ALFRED, roi

Saint Alfred, roi d'Angleterre, au VIllC siècle,
contribua beaucoup, pal' ses exemples et ses
vertus, à la diffusion de la religion chrétienne
dans ses Etats.

des I Le secrétaire de la Rédaction : Armand Spicher.

UN BEAU MANTEAU D'HIVER, I,I.
ì

bons tissu., oo.upe bien étudiée,
travail de finition parfait

seulement

49.-
Autres séries à

55.- 65.-
83.- et jusqu'à

75.-
110.-

LE COMPLET EN VOGUE,
tissu moderne, .~
ooupe très élégante,
et travail de qualité

seulement

FR. 47.- ,,
,~

"ii
I~-

Autres séries

50.- 55.- 64.-
lO::

75.- 85.- ":~

et Jusqu'à 120.- \ '

l'

l'

FRIBOURG
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COCO, GROOM ET DETECTJVE
, . par Jean DRAULT

- J'ignorais, monsieur! assura avec audace'
Agaé Cabochard, que M. Dardenne fût l'héritier
de cet Américain. Et comme je ne suis pas une
femme d'argent, ce détail m'avait laissée tout à
fait froide. Le docteur m'a fait de petites inci-
sions autour de la figure, en m'assurant que
j'étais encore très bien et que la réfection qu'il
entreprenait de mon visage était insignifiante et
avait plutôt pour but de m'empêcher de vieilJir
trop vite ... Et il s'y connaît, vous savez I... Puis,
en me mettant cc léger pansement que vous
voyez, il m"a conté: • Je doute bien que ce Dar-
denne vous épouse jamais. On le dit très épris
d'une star américaine qui est à Reims pour l'Iris-
tantet qui serait disposée à se laisser épouser
par lui. Vous feriez bien de veiller au grain. Je
suis très informé et vous donnerai de nouveaux
renseignements, si j'en ai, lorsque nous nous
reverrons. »

- Tiens! Tiens I fit Coco. Vous devez le
revoir, alors?

- Oui!
- Où ça?
- Ça ne vous regarde pas, jeune nabot! Je

rie 'Puis vous dire qu'une chose, c'est qu'il par-
tait pour la campagne, comme je quittais sa salle
d'opération. Quand je suis revenue pour cher-
cher mon ombrelle que j'avais oubliée, il était
déjà parti avec son personnel. J'ai alors rencon-
tr-é Madame qui venait voir le docteur, peut-être
pour se faire rajeunir, elle aussi.

- Oh I moi, pardon! Je n'en ai pas besoin 1...
protesta Félicie, indignée.

LA LIBETR:t

- Excusez, alors, glapit Aglaé, vexée.
- Ces messieurs, fil Félicie, savent ce que

j'allais faire chez le docteur.
~ Et qu'alliez-vous y faire ? demanda Aglaé.
- C'est mon affaire I répliqua Félicie que

Coco approuva d'un clin d'œil pour s'a discré-
tion.
Félicie poursuivit :
- Je vous ai amenée ici, màdarne, uniquement

pour que vous puissiez témoigner que je .ne
mentais pas quand je leur disais que le docteur
était parti.
- Oui I convenait Aglaé. Moi, je vous ai sui-

vie d'autant plus voJonliers que j'avais besoin de
n'être pas seule et que j'étais heureuse de trou-
ver une confidente après le coup terrible que
venait de m'asséner ce médecin touchant la tra-
hison de Monsieur. Et je tombe ici sur qui : sur
lui, justement! Ah I Ça m'a soulagée de l'appe-
ler canaille. Mais je' suis prête à retirer le mot
si le docteur m'a trompée ou s'est trompé. A
présent, je suis calme. Ce n'est pas vrai, 'n'est-
ce pas ?...
Elle s'exaltait.
Lormat s'était levé, inquiet. Celle folle allait

peut-être tirer sur Dardenne et ce sont souvent,
comme dans certains duels au pistolet, les
témoins qui reçoivent les balles, au lieu et place
des destinataires.
Coco intervenait d'ailleurs rapidement. Un clin

d'œil de complicité était esquissé par lui à
l'adresse de Dardenne ct de Larigot. En' même
temps, il allait prendre les deux mains d'Aglaé
Cabochard, les secouait doucement pour apaiser
leur propriétaire, mais en réalité pour l'empêcher'
de prendre dans son sac à main le revolver-
bijou qui pouvait fort bien s'y trouver puisque
cela 'fait partie maintenant du trousseau de beau-
coup de Icmmes.
Alors, Lormat se rasseyait, mais après s'être

rapproché de la porte, car il etait tout de même

curieux de connaître la suite de cette discussion.
I! ne comprenait pas tout, certains éléments du
drame lui étant inconnus, mais une scène de
jalousie est toujours intéressante en soi, surtout
pour un homme qui en a joué au théâtre. Dar-
denne et Larigot, de leur côté, étaient non moins
anxieux de savoir ce que Coco allait trouver
pour détourner cette femme de se porter à des
extrémités dangereuses.

Il lui tenail donc les mains, les lui secouait
toujours avec des adjurations sympathiques :
- Faut vous calmer, ma bonne demoiselle.

Rien n'est vrai de ce que vous a dit ce charla-
tan qui rajeunit les femmes, soi-disant.
- Serait-ce vrai?
- Voui I filt Dardenne un peu brusquement,

sur l'invitation de Coco qui lui faisait signe
d'acquiescer.
Aglaé eut un soupir de soulagement et de joie,

puis des larmes coulèrent. de ses yeux.
- Lâchez-moi les mains que Je me tamponne,

demanda-t-elle à Coco. Faut pas que des larmes
.coulent sur le travail du docteur. Il me l'a bien
recommandé.
Et tout en se tapotant les yeux avec son mou-

choir, dès que Coco eut libéré ses mains, Aglaé
gémit :,
- Ce serail si mal, voyez-vous, .qu'un homme,

parce qu'il a recueilli une fortune, piétinât sur
ses engagements les plus sacrés. La présence de
M. Dardenne dans un hôtel aussi select m'a fait
supposer que le docteur avait dit la vérité. Ça ne
ressemble pas au logis de la rue du Tambour I
Peste 1 Et quel parfum au lieu de l'odeur des
vieux livres.

Il y eut un éclair de joie sur la figure de Coco.
Aglaé ne savait pas qu'elle était justement chez
la star.

Il expliqua :
- M. Dardenne est chez sa sœur qui est très

riche, mais qui le méprisait quandi! n'avait pas
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le sou. A présent, elle est aux petits soins po~r
lui. Car il est exact que M. Dardenne va encaIS-
ser plus qu'un gros lot. Mais en dehors de ça,
votre docteur ne sait rien du tout de ses inten-
tions. Parlons d'autre chose. M. Dardenne tient
toujours ce qu'il promet. Ainsi, tenez, il a pro-
mis de nous payer le champagne, tout à l'heure.
- Moi? fit Dardenne. J'avais promis le ...
Un coup de coude discret de Larigot le fit

taire. Larigot comprenait que Coco avait trouvé
un moyen d'arranger tout à fait les choses. Dar-
denne se laissa faire.
- C'est vrai, j'oubliais, fit-Ho C'est l'heure du

champagne I Faites monter, que je trinque avec
Mlle Cabochard.
Coco actionna aussitôt la sonnerie du télé~

phone, tandis qu'Aglaé, d'une voix apaisée et
quasi extatique, exprimait : .

- Il y a l'heure du champagne, à présent,
dans votre vie, monsieur Dardenne?

- Il paraît I
- Vous vous Mes mis tout de suite de plain

pied avec la vie chic.
- Vous voyez I
- Vous êtes donc arnvee juste à temps pour

trinquer avec nous, fit Larigot en esquissant un
sourire un peu forcé.
- Mais comme vous êtes aimable, et comme

je regrette ma mauvaise humeur quand je suis
entrée. Vous ne m'en voulez pas, au moins; mon-
sieur Dardenne?

1
I

"Ì
I

(A suivre.)

Pour que" leur joie" soit plus complète, j
Tous tes cadeaux seront ornés de
l' « Arbalète lO. '

•

I
i: .

La technique du ski
Méthode suisse de ski

par PAUL SCHNAIDT
instructeur suisse de ski

Prix Fr. 2.-

i '1

l
i
l

Grandeventedegands
pour Messieurs

ft des priM 8HceptiOnneilemeni
avantageux

PROFITEZ DE CES PRIX UNIQUES
pour faire vos achats de fête

chez CharleS Comte
Chemisier spécialiste

46, rue de Lausanne, 46
30, avenue Gare, 30

la paire
Gants jersey, 1re quaI., dep. Fr. 2.-
Gants laine p. sport depuis 2.50
Gants jersey fourrés depuis 3.60
Gants imit. peau daim, couleur 6.-
Gants peau bruns et gris p. milit. 6.-
Gants fourrés laine, belle qual, 6.50
Gants noirs et blancs p. cérémon. 8.70
Gants peau daim vérit. eout. main 17.-
Gants peau pour auto et moto,

extra forts, 8.50
Gants fourrés p. auto et moto 10.-

I·ttlll~ I~II~I,• ••••••
mais le. articles que noua vou. offrons ci-après' sont d'un

bon marché incroyable :
très Jolie qualité, pour I
lingerie; à rayures

le mÒäi .:cent. J. _ L:ms,~0~.1~~av~nt!~J~~!s~~de,
couleurs courantes, l'échev. de 50 Qr.

, '.'~',' 30 cent.

CALEÇONS MOLLETONNÉS
très chauds, gr. hommes

Fr. 1.60 I
L I N.G E

bordure rouge, bon écru,
extra fort,

les 10 mètres :
Fr. 2.40

FANELlE, COTON
pour chemises, qualité
bie" MOLLETONNEE, jolia
dessins à rayures

le mMre .66 cent.

p!JrS'~~e~ d~ncu~~efi~u I
de toilette, long. 40 cm.

le mètre 46ceDt.
JOLI MOLLETON
double face, très épais,
dessins pour robes de
chawbre' ou matinées,
larg. 80 cm.

le mètre Fr. 1..'76
TOILE mi-fil

larg. 180 cm. mi-blanchIe,
qualité extra pour draps
de 'lit durables

le mètre Fr. 1.96

~~~~~!~!~~r!:~~~~eI
qualité, . la paire

90 cent.

CALEÇONS pour hommes
Intérieur bouclé, très pratiques
et bien lavables
ou la camisole, longues man-
ches

Fr. 1.96

Camisoles pr dames
Joli tricot écru, à long.
manches

96 cent.

I

ID, PÉROLLES, ID
BRUNSCHWI" 6A Cie ExpédItion contre remboursement au fur et

, ' \.JI ' « è mesure de la réception des commandes.

-Maillots militaires
bon tricot à côtes, col montant

la pièce Fr. 2.96

TOILE ÉCRUE
pour draps de lit à 1 place

.76 cent.le mètre

t~c~~~O:"a::;;lq~~I~U~llt:'1
teintes d'usage et nouvelles

l'éch. 50 gr. 60 cent.
Couvertures à repassage
molleton très épais, en gris

120X170 cm. Fr. 3.90

DRAPS DE LIT
en bon molleton, très chaud,

Fr. 2.96140X190 cm.

TOILE ÉCRUE
pour draps de lit, double fil,
larg. 180 em., extra lourde

·Fr. 1.76le mètre
Seulement jusqu'à épuisement

Camisoles pr dames
en BLANC, tricot fin, long.

manches Fr ..l.26
Camisoles pr dames
en tricot PURE laine, long.

manches Fr. 2.26
Couvertures de laine
en gris ou belge, qualité
très douce et très appré-
ciable. .
Occasion unique pr autos

8.90
9.80

140X190 omo

150X2ÒO cm.

Complets bleu
pour mécano, en croisé
très solide et lavable,
grand. 46-54 Fr 3 90
le complet ••

Nouveauté I

Tabliers-blouses
POUR DAMES, en tissu
bleu, garanti solide et
Irrétrécissable, façon nou-

velle enveloppante

Fr. 4.90
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BLOCS EPHEMERIDES
La réclame permanente la meilleure et

la moins coûteuse.
Toute commande de mareh.neUse en magasin est exécutée pa, retour du courrierl ,

t
Offr@ trQS
o"ontog@us@
,1 série de COMPLETS ET MANTEAUX
D'HIVER pure laine, travail soigné

Madame Jeanne Moullet-Barras ; M. Edmond
MouHet; M. et Mme Joseph Spicher-Moullat et
leurs enfants; Mlles Rose, Charlotte et Clara
MouHet; M. Emile MouHet; M. et Mme Henrl
Jr?ye-Moullet et leurs enfants, à Montagny-la-
'lUe; Mme veuve Oscar Moullet et ses filles;
M. Eugène Moullet et les familles parentes et
8.Hiées. font part de la perte douloureuse qu'ils
VIennent d'éprouver en la personne de

CALENDARIA S.A., IMMENSEE Téléphone 6t.14t
Première Fabrique et Maison Suisle d'E,dition de Calendriers

~~<'"Z~~..:-~~
Jeune fille sachant les

2 langues, cherche place
comme cuIsInière ou
sommelière.
Entrée à volonté.
S'adresser sous chiffres

p 41637 F, à Publicitas,
Fribourg.
~~~~~(!!;~

Monsieur Jules MOULLET La Commission de banque,
la direction et le personnel

pour hommes, aux prIx unlfor.mes de

Fr. 40."- 50.- '" 60.-leur bien cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et oncle, enlevé subite-
ment à leur affection, le 18 décembre, dans sa
59me année.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église

de Saint-Jean, vendredi, 20· décembre, à 9 h,
Domicile mortuaire : Planche supérieure, ~05.
Cet avis tient lieu de faire part.

a

de la Banque Populaire Suisse,
à Fribourg

Autres prix Fr. 68.- 75.- 85.- etc.
HABITS et MANTEAUX garçons

Grandeur 7 à 12 (âge 3 à 13 ans) Fr 27
depuis • .-

Fr. 30.-

font part du décès d

Jeune boulangerMonsieur Fritz GR~NICHER sachant travailler seul,
cherche place pour tout
de suite. Diplôme et cer-
tificats à disposition.

S'adresser à Emile
SCherly, boulanger,
La Roche. 41636

ancien directeur MANTEAUX D'HIVER .
pour jeunes gens depUIs
Une série de COSTUMES et MANTEAUX
pour garçonnets Fr 10
grandeur O à 3 (âge 3 à 5 ans) à ..-

Pantalons drap pour hommes, depuis Fr. 9.50
Windjack pour hommes, depuis Fr. 19.-
Manteaux de pluie doublés, pr hommes, dep. 18.-
Vestons d'hiver doublés, chauds, pr hommes, dep, 18.-

dont ils garderont un fidèle et reconnaissant
souvenir.

L'inhumation aura lieu aujourd'hui, 19 dé-
cembre.

Départ du domicile mortuaire : avenue du
Moléson, 29, Fribourg, à 13 heures.

r
Monsieur et Madame Joseph Bodevin et leurs

enfants, à Montreux;
Monsieur et Madame Léo de Meyer et leurs

enfants, à Fribourg;
Madame Jeanne Schwartz et sa fille, à Lons-

te·Saunier ;
Monsieur et Madame Eugène Huber, à Fri-

bourg;
Monsieur Jean Strìebel, à Fribourg;
Mademoiselle Marguerite Striebel, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Etudiant cherche

pension
en famille, à la campagne,
pour les vacances de Noël
et de printemps. Offres
sous Re. 9152 Y, à PubU-
citas, Berne.

La Société fribourgeoise
des Amis des Beaux-Arts

fait part du décès de Gilets laine et Pullovers à manches,

Monsieur Fritz GRJENICHER Qui prendrait; depuis Fr. 8.-
depuis Fr. 4.90

pour hommes, pure laine,

Complets salopettesmembre actif

Les funérailles auront lieu aujourd'hui, 19 dé-
cembre.

Départ du domicile mortuaire : avenue du
Moléson, 29, à 13 heures.

j des vaches en hivernage?

I S'adresser sous chiffres
p 41633 F, à Pub licitas,
Fribourg.Madame Joseph BODEVIN

née Pilier

MAISON SPÉCIALE DE CONFECTIONS POUR HOl\lMES,
JEUNES GENS ET GARÇONS

A vendre
dans localité industrielle
du Valais

'leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
tante,grand'tante et parente, pieusement décédée
le 18 décembre, dans sa 12me année, munie des
sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église

de Saint-Pierre, vendredi, 20 décembre, à 8 h. Y..
Départ du domicile mortuaire: Miséricorde, lO,

r. 8 h. 1/4.

Le présent avis tient lieu de faire part.

~e~pf~e~e~iOn
JACQUES GUGGENHEIM - SCHNEIDER

~

bâtiment locatifTRANSPORTS FUNÈBRES

A. Murith
avec scierie moderne de
bon rapport.
Offres sous O. F. 5176 M,
à Orell Füssli-Annonces,
Martigny.

, . . '
'.1 l '. '
, , . CAPITOLE

t
1k • ~. -l',

M. et Mme Jacques MaèbereI, à Est;~aycr-Ie-,
Gibloux; M. Joseph MachereI, à Bâle; M. et
Mme Félix Macherel et leur fille, à Bienne;
Mlle Lucie MachereI, à Estavayer-Ie-Giblollx;
M. Léon Macherel, à Eslavayer-Ie-Giblollx;
Mlles Jeanne el Thérèse et M. Henri Machercl,
à Estavayer-le-Gìbloux ; M. et Mme Lucien Mache-
rel, à Genève; Mlle Lucie Macherel, à Genève j

M. Julien Macherel, à Estavayer-Ie-Giblollx;
M. et Mmc Etienne Bays, à Vernier,
font part de la perle douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

CE SOIR

Relâche
, tout de suite ou pour date ' '
~ convenir, 1 bel appar-
tement de 2 ou 3 cham-
bres à volonté, 16032
S'adresser à Jos. Egger,
Courtepln.
~

Dès dematn
Le film de Julien DUVIVIER Commandez à temps

vos cartes de visite
GOLGOTHA
PAH LA GRANDEUH DE SON SUJET" LA
BEAUTÉ DE SES IMAGES, CETTE ŒUVRE
LAISSE UNE IMPRESSION PRODIGIEUSE.

A vendreTéléphone ·1300
L'IMPRIMERIE ST - PAUL

vous les imprimera aux meilleures conditions.
voiture avec 2 bancs,
presque neuve.
S'adresser sous chiffres

p 41692 F, à Pub/ic/tas,
Fribourg.

Cinéma ROYAL
Tél. 7.14

Ce soir, à .20 h. 30, dernière
représentation de l'immense succès

,
., {

Mademoiselle Marie MACHEREL
leur chère fible, sœur, tante, cousine, enlevée à
leur tendre affection, à Bâle, le 18 décembre,
après une courte maladie, chrétiennement sup-
porlée, munie des secours de la religion.
L'enterrement aura lieu samedi, 21 décembre,

à 9 h. %, à Estavayer-le-Gilrloux.
Cet avis tient lieu de faire part.

La Bandéra On peut déposer les commandes
dans nos librairies.

Dès demain
Un film exceptionnel que déjà plusieurs
millions de personnes ont vu el admiréCAPTURE p O ISS O N S tout frais Jeune hommeavec

Douglas Fairbanks jr.t pour jeudi après midi ct vendredi grande vente
la livre la livre

Filets de cabillaud 1.- Soles fraîches
Filets de Colin extra 2.-
Filets danois 1.10 Salettes, Soles à port.

Filets panés Palées frais 2,-
tout préparés 1.10 Perches 1.60
Brochets, Saumon du Rhin, Saumon
tout frais. Escargots 1.10 la dz.
Grand choix en gibiers, volailles, etc. Conserves,

Au Coq d'or, 8, Pérelles
Serqice à domicile.

Banc aux Cordeliers
Samedi : Banc au Marché (rue des Epouses]

Mademoiselle,
téléphonez lout de'suite aun: 13.57·
c9. mUa",.

that,,'Y
Pérolles, 11 Fribourg
qui vous la remplacera
i trunédìat cmc nt .

libéré des écoles, trouve-
rait place dans pharmacie,
S'adresser sous chiffres

P 16091 F, ù Publicitas,
Fribourg.

~1f'I"::'~~~~

Monsieur et Madame Jacques Zosso et leurs
enfants : Félix, Cécile, Joséphine et Jacques, à
Fribourg;

Monsieur et Madame Joseph Zosso et leurs
enfants, à Attalens ;

Monsieur Jean Jeckelmann, à Kastels (Guin) ;
Monsi:eur Hermann Fischer, à BuUe,
et les familles parentes et alliées,
font part de 'la perle dou'loureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Eau minérale
dépositaires demandés pour chaque district

du canton de Fribourg, Sarine excepté. A LOUER
Offres à SOURCE SYLVANA, Fribourg.

pr le 25 janvier, à l'ave-
nue de Beauregard, joli
appartement de 3 grandes
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser : Bou-
langerie Huber, Bcaure-
ga.rd, 88. 41631

".-
I ~;

'f
Pour pratique médicaleMademoiselle Marie lOSSO On cherche Blooer A vendre

Occasion
1 paire de skis, 1 bicy-
clette, 1 petit violon (bon
instrument). le tout à l'état
neuf, pour enfants de 4 à
6 ans. 41630
Téléphonez 9.32,

Fribourg,

leur bien chère fil'le, petite-fille, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à 'leur affection à l'âge
de 29 ans, après une longue maladie, chrétien-
nement supportée, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
de Saint-Pierre, samedi, 21 décembre, à 8 h. Y..

Départ du domicile mortuaire : rue de J'In-
dustrie, lO, à 8 h. lO.

Cet avis tient lieu de faire part.

Immeuble
avec café

Une des plus grandes fabriques de Suède demande
tout de suiteContremaAltre pour les services du cacao et

du chocolat.
Doit être énergique, pratiquement ct théoriquement
absolument au courant de la. branche, Préférence
serait donnée à lin homme plutôt jeune. Les per-
sonnes ne connaissant pas à fond les derniers pro-
cédés de fabrication et l'organisalion d'un travail
rationnel ne seront pas prises en considéra tian.
Offres avec copie de-certificat, indication des accu.

pations antérieures, prétentions, photo, ctc., à adres-
ser sous « "Qualitâtsschokolade » Tôrnbloms
Annonabyra, Drottnlnggatan 48, Stockholm.

APPARTEMENT DE 6-7 CHAMBRES
(centre de Fribourg), pour mars/avril 1936. Con-
forl moderne désiré. - Offres détaillées sous
chiffres O 11115 Z, à Publicitas, Zurich. à vendre, plein cenìro

de Lausanne, et en plein
développement. - Eerire
sous ohiffres P 18-19 L,
à Publicilas, LaI/sanne.Nouveauté

JARRY

t'Eglise contemporaine! .vendre
d occasion, un dressoir

. Comment aux siècles de fer, l'Eglise Henri II noyer massif en
maintient la « Primauté du spirituel » 'pa f it :tat. S' d '.. r al e a resser a

2 volumes : Fr. 5.30 Robert Dorthe, av. du
MidI, 6. ·16083 t

.AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG

Imprimerie St-PaUl
FRmOURG

funèbres générales

GENDR·E
Pompes

Ad. Paire-part

Impressions
en tous genres

Formalités de décès dans toutes les
paroisses.
Arcades d,e la Gare Pr/bour ,
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Pour Noël et
Nouvel-An, donnez à
vos filleuls vos étren-
nes da r s une tirelire
de la

BAnqUE POPULAIRE SUISSE

Ici: Au ~Iagflsin.~EI(ig(lncc··
RUE DE LAUSANNE, 37

Lingerie, mouchoirs, écharpcs, bas, gants.
Pullovers, gilets, jupcs, robes, etc.
Chaussettes, cravates, gants pour messieurs
Bonneterie pour enfauts : robcttes, costumes,

bonnets, tabliers, etc.

Nous offrons un joli cadenu pour 'tout achat
à partir de 5 fI'.

Mmc Gachoud-Blse.

Services de table
coutellerie,

Skis, Patins, Luges
Bon marché et grand choix

W.Gasser
Avenue de la Gare, 10

FRIBOURG

_ ••litl~lrifé•••••
Pourquoi dépenser ailleurs ou auprès
des entreprises capitalistes étrangères ce
que vous gagnez ici, par la solidarité
de chacun

Réalisez UDe économie
en achetant deS' Illatchandlses de choix
à prlx très avantageux, auprès des com-
merçants qui délivrent les timbres 5 0/0 du

S~wiœ d'ésCOl11pte
1.â~o.is

l
~:

Il.!,I

l,
,

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

Joli assortiment en chocolats, bonbons fins' Femina »
Sujets pour arbres de Noël, etc,..

l':picerie fine - Conserves - Biscuits

10 %

sur la faïence, porcelaine, cristaux
chez

9~org~6
Grand'rue, 10

ON PORTE A DOMICILE

cee6fH~Ht
Tél. 28

Tous les clients de la

LAITERIE - CHARCUTERIE

recevront pour lout achat de Fr. 5.-

1111~11~lrlllllllf

~& •• I3&1J
de

Noël ou Nouvel-An

Toutes les plus délicieuses spécialités pour

les fameux, repas de fin d'année.

Pour vos enfants, un cadeau merveilleux

'1l,,~t•••le ~)T~lt.-rllll.e.lr
.. 13't.ile ••Cristal Porcelaine Verrerie

Le plus beau choix aux meilleures conditions
Toujours

Grand choix de vélos d'enfants

Voyez chez Voir
nos

vitrinesA. 1llEilIENI Grond'[ont aine (près du TillcuT)Hue des Epouses, 139 Timbres escompte 5 %

Ilell.IX ~IICllell.IX

de la

s'achètent chez

Maroquinerie LUDIN
près la Cathédrale Fribourg

la marchandise de choix à prix bas
au magasin 'de confiance
Nos sacs de dames. nos jolis sacs du soir, nos manu-
cures ct nécessaires à ouvrage, nos liseuses, nos sous-
mains et nos albums, nos portefeuilles • réclame •
et nos, porte-monnaie. nos mallettes et nos, néces-
saires de voyage sont cadeaux appréciés,

10 % d'escompte pour les fêtes.

UN C A D E A UU T I L E

CARNET D'EPARGNE

est un

HORLOGER
Rue de Lausanne, 39 Fribourg

G. TISSOT'
Voyez quelques prix :

avec une

TIRELIRE
Montre-bracelet pour dames

métal chromé, de
or lO Kt, dc

Mantre-bracelet pour messieurs
très belle qualité robuste et précise,

métal chromé, de Fr. 12.- à, 50.-
or 18 Kt 50.- à 300.-

Magnifiques horloges modernes
la plus belle garniture de vos salons

depuis Fr. 33.- jusqu'à 300.-
Immense et superbe assortiment d'orfèvrerie :
plats, bonbonnières, cendriers, services de ~able.

Banque de I~Etat
de Fribour;:

10 AGENCES : St-Pierre, à Fribourg, Bulle, Châtel-St-Denis, Chiètrcs, Dom-
didier, Estavayer-Ie-Lac, Farvagny, Morat, :1omont, Tavel.

79 CORRESPONDANTS D'ÉPARGNE installés dans les principales localités
du canton.

Fr. 15.-- à 40.-
35.- à 300.-

...
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Le chauffage agréable
par un nouveau calorifère

Le fourneau de chauffage I D É A L ßSI; alimenté avec du
combustible liquide au lieu de charbon. Ne nécessite aucune
installation et par conséquent la cheminée est supprimée. Pas
de suie, pas de cendre, pas de mains noires. Grande capacité
de chauffage. - Consommatlon 3 à 4 cts par heure. Fonctionne
pendant 15 heures sans survejllance, - Le nouveau fourneau
de chauffage IDÉAL a une valeur de Fr. 155.-. Pour l'intro-
duction, il est vendu au prix de Fr. 115.-. Fabrication suisse,
de Tschäppät 'S.' A.,"0 Bienne, qui envoie les catàlogues sur
demande.

Seuls 10 fourneaux seront vendus l titre d'introduction de
Fr., 115.-,

Démonstration vendredi, le 20 décembre, et
samedi, le 21 décembre 1935,
de 9 à 11 b, et de 15 à 17 h.

chez Bregger, Zwimpfer & Cie Quincaillerie,
Fribourg

Cette annonce ne parait qu'auJourd'huI.

iMiÊÛBlÊI
A VENDRE

hien exposé, remis à neuf,
4 logements, grand jar-
din, ateliers, eau, gaz,
électr. Rapport brut, 8 %.
Offres Publicitas, Fribourg,
sous chiffres P 16004 F.~------_.
A LOUER

Poule

Madame A le dit , Madame 8,au Court Chemin, un ap-
partement réparé à nenf
de 4 pièces, eau, gaz,
électricité, bain, jardin.
Disponible tout de suite
ou à volonté.
S'adresser sous chiffres

p 15999 F, à Publicitas,
Fribourg.

Madame B. I. dit Il Madame
C. ••• Mais quoi doncl _
Ou~on peut fair. un excellent
bouillon de poule, sans poulel
- elles ont toules essayé le
bouillon-poule Knorr dont S
cubes ne coûtant que 20 cis.
fournissent S assiettes de déli.
cieux bouillon. En ajoutanl un
peu de petites pâles (vermI.
celles ou étciles) ou quelques
,estes de peln, on 0&1I.nt un
consommé exquis.,

VIN ROUGE
TESSINOIS

de mon pressoir, à 55 ct.
le litre, pHs àè-.LocarÎlti'"
à partir de 50 I. Echan-
tillon gratuit. 45316

F. Weidenmann,
Locarno. Tél. 44. Bouillon
rour tracleur
A vendre remorque à 2

'roues et frein, à pont avec
cadre, convient pour trac-
teur agricole. 41621
S'adresser Falk, forge,

Marly.--~~~~~~~~~~~~Imprimerie St ·PauL Fribourg
ENVELOPPESAVEC et SANS IMPRESSION

tittlJHAITIi Itl3
_ttlJ"E~ - All
Envoyer individuellement à chacun de vos amis et de
vos clients vos souhaits de nouvelle année, ce serait
pour vous un très gros travail et vous risqueriez, par
des omissions, de faire des mécontents.'

, .
Insérez plutôt dans le numéro du 31 décembre

de la

une annonce reproduisant, dans le genre d'une carte de
visite, votre raison sociale et votre adresse.
Ce journal réservera à ces annonces, dans son numéro
de fin d'année, des pages collectives avec titre approprié.
La' case, dans le forIDàt 'ci-dessous "

M. DUPUIS
RUE DU MARCUlt

Fribourg

coûtera Fr. 3.50, la double case revient à Fr. 6.-

Voulez-vous formuler vos vœux à votre clientèle de la
campagne? Utilisez le te PAYSAN - FRIBOURGEOIS »

Prix de la case : Fr. 3.50 - double case Fr. 6.-

Les ordres doivent être remis à Pnbllcitas S. A., rue de

Romont, 2, Fribourg.

;peut m',enlever d'un 'moment à l'autre
Pourquoi n'offrirais-je pas aux miens

pOlice d'assurance sur la vieune
auprès de la

" RENTEN ANSTALT

Jeune homme ayant goût
et aimant la profession de

jardinier

W. GAS S E R
Av, de la Gare, IO

Marcel CHIFFELlE,' -:'~r:o~~es6

LA MORTaurait une occasion favo-
rable d'apprendre le Illé-
tier à fond, chez
A. Kuster, maitre-jar_
dinier, Engelberg.

&.
(fondée en 1857)

t~••••féril.i

1 MOBILIER
Fr, 390.-

(à l'état neuf)
EN NOYER MASSIF

1 gd lit 2 pl. literie soi-
gnée, 1 table de nuit, 1 la-
vabo et glace, 1 commode
ou armoire, 1 table de
milieu, tapis moquette,
1 joli canapé, chaises as-
sorties, 1 lable de cuisine,
tabourets et 1 buffet de
cuisine vitré.
Emb. exp, franco,
R. Fessier, Av. de
France,5, Lausanne.
On peut visiter le diman-
che sur rendez· vous.

" Zurich

Agent principal, BULLE - Tél. 72
Inspecteurs:

Joseph Deiss, Pérelles, 20, Fribourg.
Jean Carrard, Estavayer-ìe-Lac.
Louis Ycrly, Ependes (Fribourg).
Arnold Kœser, Place Cathédrale, 71, Fribourg.
Otto Schaller, Tuftera, Bœsingen.
Rosius Rossier, La Tour-de-Trêrnc.

Agents:
Raymond Mauron, rue de Gruyères, Bulle.
Alphonse Bertschy, Grrmd'rue, 20, Morat.

Scies <C Sandvik "
HAC H ES suédoises
Chaînes, crics, fil de
fer, etc.
Bon marché chez lIIIr A LOUER

OU A VENDRE
an Schœnberg, jolie VILLA de 8 pièces, cuisine,
chambre de bains, cave, buanderie, garage cl jar-
din de 960 m'', chauffage général au mazout.

Se renseigner auprès de la Banque Populaire
Suisse. l-lO

A LOUER
tout de suite on à convo,
nir, bel APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, bain,
chauffage central ct eau
chaude, au quartier de
Pérelles. Prix très avan-
tageux.
S'adresser sous chiffres

p 16018 F, à Publicitas,
Fribourg.

MM

Le nettoyage et l'entretien
de vos parquets, linoleums et planchers
sont devenus un plaisir par l'emploi de mes
encaustiques, hrrllants et mordants. 130-14

Gros mi-gros détail

Funck-Brentano

Catjeutuuft '
de façon parfaite et
à très baIl compte,
avec des feutres et des
bourrelets par les soins
de
W.
rue

,
1113e I T Il

pour le temps de Noël
Prix : Fr. 1.-

AUX LIBRAIRIES ST-PlUL, FRIBOURG

Poissons extra frais ...
De la mer à Fribourg, en 20 heures?
.Uendredl BI feUdi aorOs midi : 6 ftAnDE UEnTE

la livre
Filet de Cabillaud 1.-
Filet extra blanc 1.20
Filet de Colin 1.60
Cabillaud Français 1.-
Cabillaud blanc 1.20

la livre
Soles fraiches 1.80
Bondelles fraîches
de Neucf1ätel vidées 1.70
Palées vidées 2. -
Brochet$ frais 1.60

COLIN,SAUMONFRAIS, RAIES extra, PERCHES
MOULES, HUITRES, CREVETTES fraÎches

et toutes spécialités
ESCARGOTSprép-.rés la dz. 1.20
CUISSES .de grenouilles la dz. 1,10

Grand choix en volaille: poulets,
poulardes, dindes, oies, canards, pi-
geons, etc.....

J, AELLEN
Rue du Tir. 15
Service à domicile

Tél. 9.37
Expéditions

Vendredi I Banc aux Cordeliers

Pour date à convenir, à louer

Très bel appartement
de 5 chambres, très ensoleil'lées, situé au 1er étage,
Champ des Cibles.

Prix 90· fr, pal' mois
S'adresser sous chiffres P 15986 F, ii Publi-

citas, Fribourg.

stock de roulements à billes,
bougies Bosch, ampoules,
garnitures de freins, etc ...
Conditions très favorables.

frères garage
Tél.8.15

A VENDRE

magasin d'épicerie
contrée de Châtel-
neuf et magasin

3555
s'adresser à

dans important vi!llage de la
St-Denls, Bâtiment à l'état
bien achalandé.

Pour tous renseignements,
Sévérln AEBY, BULLE.

Il vaut vraiment
la peine de se
renseigner

A parlir de Fr. 58.- déjà
vous trouverez des accordéons HOHNER. Pre-
mière leçon gratuite après laquelle vous pouvez
jouer seul un petit morceau. Puis, durant toute
j'année, pour une somme minime, vous ferez
partie d'nn club d'accordéonistes. 16035
Adressez-vous au magasin de musique

L. SCHORRO, Arcades de la Gare

Bétail d'exportatiQIl
On demande à acheter tout de suite des vaches
prêtes on fraîches vêlées.
S'adresser à Robert Pilier, Hôtel Termi-
nus, Fribourg. Tél. 2.11. 16027

Grande vente
aux enchères

Il sera vendu vendredi 20 et lundi 23 dêeem-
bre, dès 14 heures, aux enchères, différents
objets, peintures, dessins, aquarelles, anciens,
modernes, meubles, - bahuts, vitrines, etc., à
l'adresse « Galerie d'Arts lO, Macherei, 81, me
de Lausanne, Fribourg. Tél. 8.11. 20-23

~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Il eure i, Oc. au mar i -'anu.fi
,~ e~s 3 ~se & TttIJII Nttll ~LII3NTIi ..~
~~ ~~t, UP ,lES AD ~,~~I ~~~e:~ te ~~
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~~ Nous remettrons 3t :
ti GIIA'ß'lYJO'ß'IMIINII ti6~ ~3

~~ t t h td F 5 ~..~J ponr ou ac a e r. .~ ~J
S ~ ~ ;JO~~ ' 1 assiette porcelaine, décor japonais 'fi
~; DU 1 assiette aluminium, plate, 24 cm. = ;.
~ ~ ou 1 plat à beurre, verre blanc, 20 cm. s ~
:;~ ou 1 cuillère à sauce, aluminium ~~
~~ ou 1 panier à service, fil de .ter verni ~~
:;~ ou 1 sac à main avec glace pour fillettes :i<C
:;~ ou 1 étui, cuir pour20 cigarettes ~~
fè@' ou 1 fume-cigarette, couleur fantaisie 6è ,~
~ ~ ou 1 chaînette pour pantalons de garçons t; 3

:;~ ou 1 petit panier à pain, fer verni ~ =
~cCou 4 assiettes à. jeux, fer verni , fi! ~

~~ ponr tont achat de Fr.lD.~ ~j
~ ~ ~ .,

1 tapis de bain, éponge caoutchouc 50X 30 fOfI
~, ou 1 chemin de table caoutchouc, gr. 130X40 ~J
~ 3 ou 1 glace à suspendre, cadre bois 20X14 ~ ~
~i~ ou 1 salière émail, couvercle bois % kg. e ~
~~ 5e ~ ou 1 puisoir à eau, alum., grand modèle = ~= ~ ou 1 théière émail brun, grand modèle .,,,
11'.~ ou 1 boîte à épice, fer verni, contenance 1 kg. ~.I\U- ~erez ra"!e- ~J~cC ou 1 cache-pot, alum. verni, jOli modèle ~ .., ... ... ., • ... 3»;
t;; ~ ou 1 sucrier porcelaine blanche, filet or, , . ", f! ~
~~ ou 1 aide-mémoire fer verni, avec inscriptions tll.a.lre ••••H .trix .rèM I.IIM. e 111••• le a.~I.&lf .I•••IIIC i~
~~ ou 1 passoire à thé,. basculant à cuvette tl .... i. à Il•• ~11.lell'l 1.11el•••ix .1. ~I"eil' :~~o~~:::fs°rtance itC= ~ ou 1 porte-manger avec gobelet et fermeture i~
~~ ou 1 bidon à lait émail Nous remettrons gratuitement .,..
~~ ou 1 porte-linge, 4 crochets, verni couleur 3-;t~ ou 1 porte-billet'cuir, fermeture pression ponr tout acbat de Fr. 20.. _ pour tont achat de Fr. 70.- ~;
~ ~ ou 1 étui cigarette, fantaisie, pour dames 1 .service à café porcelaine décorée, 9 p. ~;"~.~ O 1 sac de marché Moleskine, fermo éclair ou' 1 jolie descente de lit, laine fant., gr. 135X60 ., 9!~~pour tout achat de Fr.2 .'" ou 1 parapluie homme ou tom-pouce p. dames pour tout achat de Fr. 100._ ~~
'lIW ~ ou 1 seau à eau, fer galvanisé, 23 cm. .,.......
~~ 1 panier de marché brun, forme Tosca t t h t d F 30 1 service' à café, porcelaine décorée, av. te
~ fU d 32 ponr on ac a e r assiettes à dessert, 16 pièces "'-.9e~ ou 1 bassine fer galvanisé, forme ron e , cm. • • - ou 1 couverture laine, grand~ur 140X190 cm. = ~
,~ ou 1. broc à eau, émail blanc 1 tablier-fourreau, reps uni, fonne croisée, I. m. ou 1 garniture de cuisine, porcel. décorée 14 p. ti..
~: ou 1 marmite émail gris, av. couvercle 22 cm. ou 1 panier de marché, osier blanc pour tout achat de Fr. 150,.- r,Ji.e! ou 1 casserole alum. fort manche brun, 18 cm. ou 1 baquet ovale, fer galvanisé, 44 cm. ~ ;jfJ ou 1 moule à charnière, 3 fonds mobiles 26 cm. ou 1 casserole suisse, alum. fort, 21 cm. 1 couverture laine bord Jacq.' gr. 150X170 , Ci
., = ou 1 porte-torchon faïence' blanc. av. inscript. ponr tont acbat de Fr. 50.- pour tout achat ,de Fr., 200.- ~,
~~ ou 1 pullover laine, sans manche, pour dames 1 service de table porcelaine 3-..~e 1 bidon à lait alum., contenance 3 litres 1 panier à lessive, osier blanc, 75 cm. décorée ou filet or, 23 pièces fò~
~ ou Seuls les achats faits entre le 20 décembre et le ~
.. ~ ou 1 tabouret de cuisine bois dur, dessus vissé ou 1 baquet ovale, fer Q~lvanisé, 56 cm. 7 Janvier 1936 sont comptés pour I~S prl~es. Les 3-<1
t; 9 ou 1 descente de lit, jolis dessins, forte corde ou 1 complet salopette, tnege bleu ~::~:~~s c:~t~~~!~r~Se ::~q::c!;'s;rIXe h~P::, ::1: ~ ~
f@ 3 gr. 50X 100 GU 1 sac de montagne, 2 poches, grand modèle que savon, chocolat, biscuits, allumettes. .,,,~ .,.. _ 3
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