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~Lecabinet espagnol démissionne et se recompose.
Confusion de l'état politique en Espagne.

Les courants nationaux aux Etats-Unis.
. ,

NOUVELLES DU JOUR
"

Bien qu'officiellement neutre, au point de
Vue politique, le cabinet espagnol péniblement
mis sur pied, il y a deux semaines, par
M. Valladarès n'a pas tardé à montrer des
symptômes de division, qui ont amené, hier,
lundi, sa fin prématurée. .

Voici ce dont il s'agissait : M. Valladarès
était d'avis que le cabinet ne devait pas pren-
dre position officiellement pour un des pattis
politiques; par contre, plusieurs ministres,
notamment MM. Chapaprieta, Martinez et de
Velasco, auraient voulu que le gouvernement
se prononçât ouvertement en faveur du bloc
des droites, qui va se reformer en vue des
élections prochaines.·

Au cours du conseil d'hier, lundi, une dis-
cussìon parfois très vive a eu lieu. M. Mar-
tinez (libéral-démocrate), ministre du travail,
rappela qu'il était député des Asturies, où le
front des. gauches à l'intention, de présenter,
aux 'élections législatives, les chefs révolution-
naires qui furent condamnés à la suite du
mouvement d'octobre 1934. • La victoire de
ces candidatures, a -dit M. Martinez, serait la
glorificationde la révolution; le devoir des
libéraux-démocrates est de contracter une
alliance avec l'Action' populaire pour faire
échec au bloc des gauches, »

, L'accord n'ayant-pas .pu se. faire, Une res-
tait plus. à M. Valladarès qu'à présenter à
M, i.."'aJìnorala démission du cabinet.

M. : Zamora a accepté la démission )i~
M. Valladarès mais il lui a confié aussitôt "le
soin de former le nouveau gouvernement. En
quelques heures, M. Valladarès a mis sur pied
une nouveLle combinaison, qui est assez
curieuse et qui paraît devoir être fragile;
coup sur coup, en effet, il lui a fallu faire face
à deux défaillances.

Voici la composition du nouveau gouverne-
ment : président du Conseil : M. Portela
Valladarès ; affaires étrangères: M. Ursaiz;
finances : M. Avello; guerre : général Mo-
lero ; marine : contre-amiral Azarola; justice
et travail : M. Manuel Becerra ; instruction
publique : M. Villalobos ; travaux publics et
communications : M. Cirolo del Rio; agricul-
ture, industrie et commerce : M. Alvarez Man-
dizabal.

Le premier cabinet Valladarès comprenait
deux indépendants, deux radicaux dissidents,
un progressiste, un agrarien, un représentant
de la ligue régionaliste catalane et deux
« techniciens ». Le second cabinet ne compte
aucun parlementaire; un seul ministre repré-
sente un groupe politique des Cortès ; c'est
M. Del Rio, progressiste, dont le groupe
compte trois députés. Les autres sont des
spécialistes, comme le général Molero et le
contre - amiral Azarola, des indépendants,
comme MM, Valladarès et Avello; MM. Be-
cerra et Mandizabal, qui appartinrent au parti
radical, en ont été exclus à la suite de
la crise du 14 décembre : M. Villalobos a
démissionné récemment du parti libéral-
démocrate. Quatre des ministres du précédent
cabinet, MM. Valladarès, Molero, Becerra et
Del Rio, conservent leurs portefeuilles dans le
nouveau gouvernement.

On peut espérer que la crise ministérielle,
qui 11 permis aux partis libéral-démocrats et
agrarien de se dégager des liens gouverne-
mentaux, aura pour résultat le regroupement
des forces de droite.

Ce regroupement paraissait, ces derniers
temps, presque imp.ossible. L'autre jour en-
core, le journal Ya, organe de droite, dont les
relations étroites avec M. Gil Roblès, chef des
populaires agrariens, sont connues, annonçait
que ce parti ne contracterait pas d'alliance
avec les partis gouvernementaux, car il était
c certain d'amener aux prochaines Cortes un
nombre de députés plus élevé que celui qu'il
avait au Parlement qui va être dissous ».

Cette décision était regrettable : l'ennemi

étant à gauche, j.} paraissait souhaitable qu'un
front contre-révolutionnaire fût constitué qui,
se dressant contre le socialisme et le commu-
nisme, réunirait toutes les dénominations poli-
tiques, des .rèpublìcains conservateurs, aux
royalistes, en passant par les libéraux démo-
crates, les agrariens et les indépendants, c'est-
à-dire le centre et la droite, ralliée ou non.
Jusqu'ici, l'entente semblait difficile' ii éta-

blir. Depuis hier, on 'la considère comme pro-
bable. La formationd'ùn nouveau bloc des
partis de .droite est·d'ailleurs favorisée- par le
fait suivant: comme condition de leur alliance
avec les républicains de gauche, les socialistes
demanderaient que, dans le cas où ces répu-
blicains de gauche arriveraient au pouvoir, ils
dissolvent la garde' civile et les gardes d'assaut.
D'autre part, les terres des grands proprié-
taires devraient être distribuées aux ouvriers
agricoles. Cette nouvelle a fortement impres-
sionné les cerclesantimarxistes et parait de-
voir être un stimulant nouveau pour -les, par-:
tisans d'un bloc de toutes .les forces de droite.

",.", \.

On note actuellement, 'aux Etats-Unis/mais
surtout dans le Minnesota' 'et le Wisèònsin,
l'expansion d'un mouvement politique assez
.curieux : le parti progressiste, ou radical, qui
. group,e les adversaires du, .. capitalisme, des
grands trusts et ,de la politique ìmpérlalìste, les'
partisans d'une "législation sociale générale et
. immédiate, et les partisans de l'émancipation:
totale des nègres.

Ce parti est notamment dirigé par les frères
Philippe et Robert La Follette, respectivement
gouverneur et sénateur du Wisconsin, qui,
tous deux, rêvent de changements économi-
ques et sociaux fondamentaux' et de la fin du
système actuel. Mais il ne faudrait pas croire
que ces hommes politiques fussent des parti-
sans d'une dictature : « Nous ne pouvons
rien entreprendre, a dit M. Philippe La Fol-
lette, avant que le peuple ait compris l'impor-
tance de notre action; il doit vouloir que nous
agissions pour lui; aucun chef ne doit le
contraindre. »

Les frères La Follette se sont .alììés au
Farm Labor Movement (Mouvement ouvrier
et paysan) du gouverneur OIson (Minnesota).
Mais M. OIson va plus loin qu'eux : il
demande catégoriquement la fin du régime
actuel de production et de distribution, la
nationalisation des services publics et des
-ìndustries de base, la surveillance gouverne-
mentale des émissions et du crédit.
Le Farm Labor Movement (ou Party), qui

groupe déjà 40.000 personnes, a des origines
assez lointaines : les révoltes rurales et indus-
trielles de 1916 dans les campagnes et cer-
taines villes américaines. M, OIson a gardé de
ces temps troublés des habitudes de tribun,
qui le portent à haranguer ses partisans, de-
vant le Capitole de Saint-Paul, en menaçant
ouvertement les corps constitués du Minne-
sota, qui, effrayés, cèdent finalement.

Le Mouvement ouvrier et paysan estime
insuffisants les efforts du gouvernement
Roosevelt en faveur de l'agriculture. C'est
que ce Movement groupe essentìellement des
paysans obérés. de lourdes charges hypothé-
caires et des agriculteurs qui, au cours de ces
dernières années, à. cause de la crise, de
propriétaires, sont devenus fermiers.

Le Farm Labor Party deviendra-t-il un
tiers parti, aux côtés des démocrates et des
républicains? On ne le croit pas. u suffira,
en effet, dans le cas où il prendrait une
importance dangereuse, que les partis tradi-.
tionnels prennent quelques mesures législa-
tives pour mettre l'intrus à la raison,: par
exemple, lors d'éleotions locales, limitation
du droit de présentation de, candidats aux,
partis qui justifieront d'un nombre d'adhé-
rents notoirement supérieur à'. ceux du parti
nouveau

Encore une année qui s'est passée moins
mal qu'on ne pouvait le craindre. Notre vie
continue malgré l'incertitude quotidienne de
temps troublés, et les hommes d'Etat, effrayés
des catastrophes qui pourraient survenir,'
mettent une vigilance extrême à dénouer les
complications' d'où pourrait sortir une nou-
velle guerre européenne. .
~' La satisfaction de voir ce danger constam- misère.
ment conjuré nous fait quelque peu oublier L'œuvre de notre relèvement peut alors
que la situation économique, au lieu de se commencer. Mais Dieu ne nous sauvera pas
maintenir dans un 'pis-aller à la rigueur sans nous. Nous pensons à la perte de nos
acceptable, ne fait que s'aggraver chaque jour biens matériels à tout ce bonheur de vivre
par le fait que les Etats n'arrivent pas à régler que nous avions et dont l'absence aujourd'hui
leurs dépenses sur leurs ressources, qu'ils constitue notre principale privation. Sommes-
(i~minuent régulièrement la fortune nationale nous certains que Dieu juge bon de nous les
lit ruinent les particuliers par les' exactions rendre? Nous en avions fait un si mauvais
fiscales. Nous ne disons pas que les impôts usage! Au lieu d'en attribuer une large part
qu'òo prélève ne sont pas indispensables dans aux bonnes œuvres, aux besoins sociaux, la
les circonstances présentes; .mais les gou- richesse plus ou moins grande. quI' nous
yernements du monde .entier devraient se avions réussi à amasser, les emplois rému-
concerter, dans une pacification. générale, nérateurs dont nous étions titulaires, ont servi
pour ne plus entretenir les monstrueux bud- à satisfaire nos goûts de luxe et de gour-
gets des' préparations de guerre. mandise ou à grossir une fortune qui devait

Quoique moins atteinte que d'autres pays, nous procurer une apparence de sécurité
la Suisse subit douloureusement les conditions matérielle.
créées' par l'orgueil- et l'aveuglement de l'hu- Si c'est pour pouvoir recommencer une vie
manité, obstinée à travailler contre elle-même. de Irivolité et d'inconscience que nous deman-
L'étranger, qui parcourt nos campagnes en dons de nouvelles ressources, nous ne pouvons
été, dit: « Heureuse Suisse I » en jugeant sur avoir la hardiesse de penser que Dieu nous
les apparences: Il voit la douceur de nos pay- les accordera, car ce serait compter sur une
sages; l'aspect riant de nos villages, nos complaisance et une faiblesse incompatibles
fermes cossues, nos troupeaux répandus dans avec sa souveraine justice. Nous ne pouvons
nos vertes prairies, l'air tranquille de nos être admis à solliciter une prospérité terrestre
populations; le dimanche, il assiste aux que pour en faire un bon usage et en répandre
d~?arts de nos ci~adins p?ur le~ cìmes ou pour les fruits sur le prochain. Il nous est permis
'd innombrables fetes, et Il se dit : « Ce peuple de souhaiter le bien-être; mais ce désir ne
èri Iiberté est dans III joie..» . doit pas se confondre en une prière, car Dieu,

Cependant, nous sommes bien dìfférents de bien qu'infiniment bon, ne saurait l'agréer. S'il
ce que nous étions il y a quarante ans. S'il y comble ce vœu par surcroît, c'est avec le secret
en a qui s'étourdissent dans des plaisirs plutôt dessein de faire de nous des dispensateurs de
factices, la plupart roulent des pensées lourdes ses bienfaits.
d'inquiétude; tous éprouvent un réel appau-En songeant toujours à organiser notre
vrìssement, et la gêne est venue pour un grand bonheur dans l'ordre temporel, nous man-
nombre; nous savons assez bien cacher notre quons à notre destinée. Nous' sommes des
misère, mais nous ne souffrons pas moins. êtres d'éternité: Notre existence terrestre doit
Nous avons par vanité conservé les signes de . être subordonnée à notre vie future. Dieu le
'la richesse; la quantité d'automobiles et de veut ainsi et, dans son plan divin, les choses
motocyclettes qui servent à un simple plaisir de ce monde prennent un sens et une imper-
de déplacement n'a que très peu diminué. tance qui diffèrent beaucoup de ce qu'elles
On a sacrifié au luxe des logements, à la corn- sont pour nos calculs humains toujours bornés.
modité des intérieurs, en établissant des bud- La peine, la souffrance, la pauvreté, la misère,
gets -où l'agréable a le pas sur l'utile' et le que jugent insupportables ceux qui restrei-
nécessaire; on s'accorde des satisfactions. gnent leurs aspirations au temps présent,
coûteuses et on laisse impayées les notes des deviennent des sources de mérite pour ceux
fournisseurs. 'Les Suisses ont pris' aussi l'habi- qui travaillent en 'vue de gagner le ciel, notre
tude de vivre dans le déséquilibre et d'amas- cité pe -manente C' t l des
sel' des dettes au lieu de vivre selon leurs saints. '~ais no~s d:~()n: t~~~g~e~:~r des
moyens ou le rendement de leur travail. saints, puisqu'il n'y aura qu'eux dans le ciel.

A ce désordre, on oppose la fatalité des Les saints, dans ce sens, ce sont les justes,
circonstances et l'impossibilité d'y faire face. ceu qui Io t l t' l I t'x ) con rmen eurs ac es a a va on e
Si l'excuse est recevable dans le cas de quel- de Dieu. Les justes ont la paix de l'âme. Cette
.ques-uns, elle est inadmissible pour la gêné- sérénité 'Suprême les met au-dessus des COI1-
ralité. On a maintenu son train de riche ou
de famille dans l'aisance bien que devenu trariétés de ce monde; non pas qu'ils y échap-

pent; ils souffrent comme tout le monde des
pauvre. Il fallait s'adapter à sa condition peines d'ici-bas; mais ils surmontent leurs
nouvelle .. épreuves avec courage, parce qu'ils savent

Les temps sont durs, et l'on entend avoir qu'elles leur vaudront une récompense et. un
autant de jouissances que s'ils ne l'étaient bonheur qui n'auront point de terme. En fai-
pas! sant de ces dispositions notre règle de vie,

Les Etats tiennent de l'irresponsabilité des nous pouvons être certains que l'année nou-
particuliers, car ils continuent leurs dépenses velle où nous allons entrer sera bonne parce
coutumières au lieu de les proportionner aux
recettes, accumulant ainsi un endettement que nous serons dans le droit chemin qui

mène au paradis.
fabuleux qui crèvera un jour comme une
poche de glacier, en répandant la ruine dans La 'plupart des hommes doivent changer
tout le pays. d'orientation, Au lieu de se mettre à la pour-

Voilà comment Etats et particuliers se con- suite d'un bonheur terrestre incertain, instable
duisent quand iJ faudrait un effort général et décevant, puisque, même si on en saisit
pour sortir d'un chemin de, perdition écono- 'quelque lambeau, on s'en trouvera privé après'
mi que qui doit nécessairement aboutir à un bien peu d'années, il faut songer à l'éternité
affreux chaos politique. ~t s'en préparer la paix en menant une vie

Pauvres humains que nous sommes, nous entièrement conforme à la loi de Dieu.
avons tous commis assez de fautes pòur que Cette condition n'a rien de surhumain, et,
nous nous tournions vers Dieu et que nousluì pour la remplir, il suffit de suivre l'exemple
disions : • Seigneur, nous confessons notre' des milliers de bons chrétiens qui remplissent
témérité, nous reconnaissons, notre .ìncapacité quotidiennement leur devoir. Ils n'échappent
à diriger nos propres intérêts. Nous avions pas aux tribulations ordinaires de la vie;
en nous-mêmes une confiance aveugle; elle mais ils savent que, à les supporter patiem-
nous a acheminés à l'abìme. Sauvez-nous, ment, ils s'assureront un bonheur qui ne
_car nous 'périssons. ,. finira plus,

Cette confession de' notre humili té et de
notre faiblesse d'esprit est un premier pas
ohlizatoìre pour arriver à fléchir le cœur deo '
Dieu. La Providence ne nous abandonne
jamais; mais, pour que notre salut s'opère,
elle nous laisse un certain temps nous débattre
dans les maux que nous nous sommes attirés ;
'elle nous fait ta ucher le fond de notre
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Paris, 90 décembre.
C'est avec une véritable anxiété qu'un très

grand nombre de Parisiens ont attendu, samedi
soir, l'issue du débat sur la politique extérieure
qui s'était ouvert la veille, au Palais-Bourbon,
par, une déclaration : du président du Conseil,
ministre des affaires étrangères. Ce fut donc,
pour eux, un premier apaisement, quand les der-
nières éditions des journaux du soir annoncèrent
que la Chambre, par 296 voix contre 276, avait
refusé Ia priorité à l'ordre du jour des radicaux-
socialistes, adversaires du gouvernement, qui lui
adressait, en somme, un blâme, sous la forme
adoucie d'un regret. Ils furent pleinement satis-
faits quand ils apprirent, 'un peu plus tard, que
cette majorité de 20 voix s'était élevée à 43,
pour approuver l'ordre du jour de confiance
déposé par plusieurs membres de la gauche radì-
tale.
, Un gros problème de politique 'intérieure,
d'abord, pal' ces deux scrutins, se trouvait mo-
mentanément résolu. Le ministère' Laval n'étant
.point renversé, le budget, adopté dans la nuit
du 28 au 29 décembre par le Sénat, pourrait être
voté .avant le 31 décembre par les deux Assem-
blées. Un péril, pour le franc,' se trouvait écarté.
.H n'est peut-être que différé, mais, par le triste
temps qui court, ce répit, si précaire qu'on
l'estime, n'est pas à dédaigner.
Mais l'enjeu de ce grand débat, dont tout le

monde s'accorde à reconnaître qu'il fut digne
.et de haute tenue, c'était aussi toute l'orienta-
.tìonde Ia politique extérieure de la France. Dans
quelle mes ure cetle politique allait-elle se déta-
cher des principes qu'elle a suivis, depuis 1920,
.pour en adopter d'autres? ,Elle a toujours été
fondée sur le respect des traités et du pacte de
la S~iété des nations. Or, le gouvernement
actuel était accusé, notamment par M. Yvon
Delbos, de faire fi, sinon des traités, du moins
du pacte, auquel M. Pierre Laval aurait été ap-
paremment -fidèle, tout en favorisant les reven-
dications italiennes. La collaboration franco-
.brìtannìque, dans le cadre .du pacte, a 'été
considérée comme le meilleur gage de la paix
européenne, Or, M. Paul Reynaud reprocha au
ministre des affaires' étrangères de ne s'être
prêté qu'à contre-cœur : à cette collaboration, à
un' moment où l'adhésion anglaise aux thèses
françaises !lUI' la sécurité collective garantie par
l'assistance' mutuelle paraissait enfin formelle
et complète.
Il fallait répondre.. M. Pierre Laval, dans une

déoìaration- f.atte à"làl,lribûn~, avait ex.posé'les
i

grandes lignes de son actioh;diplom'ä'tiq\ie~' "H'
n'avait, avait-il dit, manqué ni à l'esprit, ni à la
'lettre du pacte, puisque, en consentant aux sanc-
tions et à leur application, il avait en même
temps engagé une procédure de pacification et
de conciliation. Samedi soir, après que tous les
interpellateurs se furent fait entendre et eurent
exposé leurs griefs, M. Laval reprit la' parole.
Dans le cadre général de sa déclaration de la
veille, il apporta d'importantes précisions : l'en-
tente entre les états-majors anglais et français,
pour parer à, toute éveptualité; l'Italie avertie
de ces prises de contact entre Londres et Paris;
aucun accord séparé entre la France et l'Alle-,
magne; toutes les précautions prises pour que
le pacte franco-sovìétique ne porte pas atteinte
aux garanti-es stipulées par le traité de Locarno.
En somme, M; Pierre Laval, par la révélation à
la Chambre d'un certain nombre de faits incon-
nus, pour la plupart, ,du public, démontra sa
fidélité aux positions traditionnelles de la polì-
tique extérieure française d'après-guerre.
Il faut' croire que son argumentation, qui fut

accompagnée d'accents chaleureux, porta sur
l'esprit des radìcaux-socìalìstes de gouvernement,
pulsque l'un d'entre eux, M. Martinaud-Déplat,
député de Paris, déclara, au nom de ses collè-
gues qui votèrent avec lui pour le ministre, que
leur geste, s'Il ' leur avait été commandé par les
soucis de politique extérieure, J'avait été aussi
par le lan-gage tenu par M.' Pierre Laval sur le
pacte, ,ia Société des nations et c le rapproche-
ment des peuples pour la paix par la sécurité La loterie nationale française
collective »', La Chambre française a adopté en seconde
A voir les choses de haut, il apparaît que lecture le budget de isso par 400,voix ,contre 170:

M.'Laval a obtenu, du centre el' de la dr~it~, un Parts, 31 décembre.: ,,""" Le Sénatfrançaia a adopté le projet de .loi
ralliement' plus explicite à la politique' de colla- Voici les résultats des tirages de la 13me sur la liberté, de presse, retour de 'la Chambre,
boration franeo-brltannlque dans le cadre de la tranche;" :e~ a .décìdé que, la, discussion du budget' retour
Société des nations, que celui qu'ils y avaient Les billets se ,terminant par O sont remboursés de la Chambre commencerait ce matin, mardi,
consenti jusqu'ici. M. Peret l'avait fait rernar- par 100 fr. _ M. Calmel; sénateur de la Gironde, a déposé
quer samedi matin. Les billets se terminant par 35 sont remboursés I .
' ~ , , "", ' , sur le bureau du Sénat une proposition de 01Mais que pensent du scrutin du 28 décem- par 1000'fr.' ' , I

• t" 783 t b tendant à instituer pour la Chambre des députésbre les adversaires du gouvernement? Ils dise,nt Les billets se termìnan , par son rem' our-
~ r ](o mandat de six ans et à l'appliquer à ll,l légìs-que c'est la nécessité de voter le budget de 1936, sés par 10,000 fr. , '

Le bill t t . ant par 4.366 sont rem- lature actuelle. ' ,ainsi' que les projets de loi sur ,les ligues, qui a s I e s se ermm
, . bo é 2" 000 fI' _ JI se' pourrait que la date' des électionsmaintenu un certain nombre de radîcâux-socia- urs li par il, • ,

listes -dans les' rangs de la majortté. Ils ajoutent' ,Les .billets. se terminant par 6,178 sont rem- législatives françaisesffit avancée 'et fixée à la
que, par ailleurs, les radicaux-socialistes ont boursés par 25,000 fr.' fin de mars prochain.'
obtenu-gain de cause, en déterminant" de -Ia Les billets se terminant par 0;712 IIOnt rem- _ M. Raridolph' Churchill, 'conseryateur; fils
part du président du Conseil, l'engagement de boursés par 50,000 fr. de M. Winston Churchìll.vpose sa candidature
redresser sa politique' sur les points où 'elle Les billets se terminant par 8.156 sont rem- dans la circonscription des universités édossaises
aurait fléchi par trop de tiédeur dans l'applica- boursés par 100,000 fr. , ' contre M; Malcolm Macdonald, ministre des
, tion des sanctions économiques et financières. Les billets portant les numéros 001.338, ~77.527, Dominions. "
, Pour finir, J'Œuvre, qui est parmi les adver- 975.678, 140.943, 432.078, 522,763 gagnent _ A Berfln. les réceptions officielles du )louyei
saires 'les plus acharnés de M. Laval, nous 500;000 francs. , l irné 764.644:' an, qui avaient lieu [usqu'icì le'ler janvier, ont
avertit que, à la rentrée de ,.janvier, sous 'un Les billets' portant es nurn ros ,été fixées désormais au lO janvier, ", '
p,ré,text~' ou sous un autre, la bataille recommen- 899.042, 741.214; 158.10il,'387.155' etOI2.889, " ., "" ,
' , d t 1 '111 ' " :..:...La Chombrédes a~oc~ts deVienne à' dkjd~e;çra. Ce journal prê.t~n,d m,ême que ,lattaque es gagnen. ml on. ',,, ," , '"
t: " é J. O Le billet "portant lenu'méro '232.371 'gagne_ - de :ne plus admettre que les avocats qui auront2; .et ',,28 décembre n .tait , pas S"rJeuse,. «, 'n " .; 'l, ' " ' ,

n'a p~s' voul~ rem erser le ministère. » On. Jn'a, 3 millions. ,,;' ,falt une année de service militaire volontaire.

La politi'que extérieure
de la France

cherché qu'à obtenir de M. Laval, sur sa polìti-
que extérieure, des déclarations revues et cor-
rigées, et ce résultat a été acquis. La suite, c'est
au deuxième mardi de'janvier qu'elle est remise.
Pour d'autres journaux, il était dur aux radi-

caux de refuser l'ordre du jour' présenté, par
M. Yvon Delbos, qui préside leur groupe:, à la
Chambre. C'est' donc 'le second vole,' sur l'òrdre
du jour de confiance, qui exprime' l'attitude
véritable de la Chambre en face de la politìque
extérieure définie par le chef du gouvernement.
,Ce, dernier, dans son discours, a donné la

preuve qu'il connaissait autre chose que' les
ruses .et les petits moyens que lui a reproché
d'employer M.' de Monzie. C'est bel et bien "en
raison de la netteté de ses déclarations finales
qu'Il l'a emporté samedi soir: Les deux séances
parlementaires .des 27 et 28 décembre, malgré le
caractère précaire de leurs résultats, n'en auront
pas moins une grosse répercussion à Londres et
,à Berlin. E. Il:

'L-aUllude de M. raul Reynaud
a la Chambre française I

Menton, JO décembre.
M. André Tardieu vient d'adresser à ~:Paul

Reynaud, président du groupe du centre répu-
blicain de la Chambre, sa démission de membre
de ce groupe. • ','
M. Tardieu proteste contre le discours de

M. Reynaud dans le récent débat de politique
'extérieure. • Le ministère Laval, dit M. Tardieu;
s'applique à conjurer le danger de guerre.
L'heure serail, mal chpisiepour l'abandonner. »

Paris, 31 décembre. ,
Le Centre républicain a pris acte, ~e la'

démission de M. Paul Reynaud, en ,regr~~tant
'que l'attitude prise par lui à la tribùne ~,~ )a
Chambre l'alt séparé de ses amis. ,,'
, D'autre part, le' groupe a' décidé de faire' une
'démarche pressante: pour le faire revenir sui: sa
démission.
Plusieurs membres ont émis le vœu que "l la

vacance fût comblée, à la rentrée, par l'élection
de ,M. Tardieu.

La 101française lur le8 electlfs IIlllltatrBS

'Paris, 91 'décembre. :!
Le bureau du comité exécutif du parti' radical Conseil des mìnìstres à Rome

éprocédéà l'établissement de l'ordre du' [our '
. Rome, 90 décembre.de la séance du 19 janvier, au cours de laquelle

le président du parti sera élu. Le 'Conseil des ministres a entendu les expli-
Le bureau s'est ensuite. associé à la protes- ,C!ltipris fournies par le chef du gouvernement sur

tation de plusieurs parlementaires dont les votes, les dernières phases de la situation politique
contre la confiance ont été changés à leur insu, internationale.
lors du dernier scrutin - sur la politique exté- Parlant des proposìtìons .« provisoires » de
rìeure, Il a demandé au groupe, parlementaire Paris, le Duce a déclaré qu'elles étaient loin de
de se saisir de cet incident. satisfaire les exigences minima de l'Italie, surtout
(Quatre députés radicaux 'qUi avaient chargé au, point de vue de la sécurité des frontières et

les amis de, voter pour eux ont protesté après des sujets italiens. Il a constaté qu'on les a fait
coup parce qu'on leur a fait voter oui au lieu échouer dès leur publication.
.de non.) , Le Duce a ensuite commenté la situation mili-

taire en insistant particulièrement sur l'Erythrée,
où les troupes italiennes sont, sur certains points,
à plus de 170 kilomètres de l'ancienne frontière.

c Ce bond rapide fait au cours des trente pre-
miers jours, continue, le communiqué, impose
aujourd'hui un travail complexe d'organisation
qui doit faciliter 'les mouvements ultérieurs d'une
masse de soldats et d'cuviers comprenant plu-
sieurs centaines de milliers d'hommes. »
Le Duce a ensuite fourni au conseil des minis-

tres des données sur la récolte de l'or.
,Il il fait l'éloge de l'œuvre des secrétaires fédé-
raux et des femmes d'Italie.
Passant à la lutte contre le siège économique,
il Il montré qu'elle' continue avec discipline sur
toute la ligne avec la collaboration quotidienne
et efficace des facteurs de la production et de
l'échange. ' ,
Le Duce a ensuite renseigné le conseil des

ministres sur 'certaines mesures métropclitaines
d'ordre militaire et sur l'effort qui a été demandé
aux industries de guerre.

Chez les radicuuxfrançais

Le conseil supérieur de la guerre,
en France

Paris, 90 décembre.
Le général de division Gamelin, chef d'état-

major général de l'armée, vice-président du
'consei! supérieur de la guerre, est maintenu dans
ses fonctions pour l'année 1936.
'Le conseil supérieur comprendra en outre
pour 1936 : les maréchaux de France' Pétain et
Franchet d'Esperey, les généraux de division
'Gouraud, Claudel, Dufieux, Mittelhauser, Belha-
'gue, Carence, Duchêne, Georges, BiÌlotte, Prete-
lat, Bineau, Hure et Hering.'

L'U"~IIUftJr et lee Soviet.

" Montévidéo, 91 décembre.
§,Le.min~stre des. Soviets, a, adressé lÌ. la .chan-
'cèllerle une nouvelle note protestant contre:
l'accusation contenue dans le décret de rupture
des relations diplomatiques, selon laquelle des
'fonda auraient été fòurnis' par Ja légation sovié-
tique aux rebelles brésiliens. '

',Emeute,_ de paysans en Chine

Chanfihal, ~O 'décembre.
Des' émeutes' paysannes, provoquées par la

Paris, 81 décembre. 'cherté des loyers, ont éclaté aux environs de
A l I· d l' ée d I Ch mb e Souchou, province de Kiangsou. La police aa comm sSlon e arm e a a r", ' ., .

" . . dé t é' "rétabli lordre en tirant sur les émeutiers.M. Jean Fabry, mìnìstre de la guerre, a mon ~ : 'Q I d d' , t été bi sés
que l'adoption des amendements de, MM. Grand-. ue ques-uns e ces ermers on es.
maison Schuman et Paul Perrin aurait sur les!
effectif~ indlspensables à l'organisation des CHINOIS ET NIPPONS
régions fortifi~s. ,les répercussions les Jl\.qs~ /t'EN'VOIE D'ACCOMMOD~MEl\1T
sérieuses, Le ministre a apporté à la C0:9l~I~-( "':"~'<j .. ',,"',' /"",,~ ;' ,,'; ,,' ", :1

sion un certain no.mbre de proposi~ions q~il\ <::;;,w1:"",\"" l'"~ ""'''';0(; t\!'~ .·~"~:'~'''l,t()iil?~.'; !1m~ f;
représentent le maxlrsum. des-vconoessìons qu ti, ' ;,,' Changhm, 90 décembre.
lui e~t possible d'accepter, san~ porter pr~J!1dice) .•:' ie ministère des affaires étrangères; a publié
aux intérêts de la défense nationale, . ; un communiqué sur l'état des relations slno-
Après un échange de vues, la comrnìssion Il japonaises. Il, déclare notamment : • Le gouver-

constaté son complet accord avec" les auteurs nement chinois a l'intention de profiter de la,
d'âmendementspoor écart~r to?te mesure pou- récente amélioration des rapports entre les deux.
vant entralner une réd uchon cl effectifs. pays pour rechercher un réajustement de ces

relations par la "voie diplomatique. H a été,
,La législation pénale fraD9ais~,"" procédé à un échange de vues préliminaires. Un

accord de principe a été' conclu, mais les pro-
blèmes concrets n'ont' pas été encore discutés. »'

,,' , ',~hanghai,30 décembre.
On apprend de" Hankéou que les étudiantaont

cessé leurs .démonstrations contre le mouvement,
autonomiste de la Chine du nord. Ils enverront,
à Nankin des délégués, remettre une pétition au
maréchal Tchang KaI Chek.

Paris, 31 décembre.
M. Pernot a déposé sur le bureau de la,

Chambre 1 le rapport que la commission de la,
législation civile et criminelle l'a chargé de
présenler sur le projet et les propositions de loi
tendant A exercer une répression plus efficace,
du crime d'enlèvement de mineur. Le texte crée
un système de circonstances aggravantes, «j'li
rendra ie crime en question passible de la peine
, des travaux forcés à perpétuité, ou même de la
peine capitale. Le coupable sera passible de l,a
peine des travaux forcés à perpétuité si l'enfarit
est âgé de moins de quinze ans. La même peine Le Caire, JO décembre.
sera appliquée, quel que soit l'âge du mineur, L" 'té dC' . ét it fermée 'depùÎs '", umversl u aIre, ' qUI al,
si le coupable fait l"ayer ou a pour but de' faire, le 14 novembre, a ouvert 'à nouveau' ses portes.
payer une rançon par les personnes sous l'auto-' Les étudiants se sont livrés à quelquesmanìfes-
rité ou la survelllanee desquelles le mineur était tations.
placé. '
L'enlèvement comportera la peine de mort s'il

a' été suivi de la murt du' mineur.

Anglais ,et Egyptiens"

'NOUve LLES DIVERSES
'-'--

la g~erre italo-abyssine

Un démenti italien

Paris, 31 décembre.
L'ambassade d'Italie dément de la manière la

plus formelle que, dans des conversations entre
le 'gouvernement italien et d'autres gouverne-
ments, 'la question des colonies ait jamais é~é
,soulevée. I

•Les négociations

Paris, 31 décembre.
M. Laval a reçu l'ambassadeur de Grande.

Bretagne.
Londres, 91 décembre,

Sir Eric Drummond, ambassadeur de Grande-
Bretagne A Rome, qui est arrivé à Londres en
congé, ~,~tj,nç':l,.a..~j'orçlltJ;lL Q(Ac.~',.P3fi * Robert
~an~~"~~,,,!~~'!.~~s~~ai~,.w~\ij~~t ,!~~t en
l ahsênce' dèson chef, M. :Eden, qUI se trouve
dans le Yorkshire.

Les' opérations

Addls-Abéba, 30 décembre.
L'encerclement de Makallé par les Ethiopiens

se fait, de jour en jour, plus étroit. ' "
L'armée du ministre de la' guerre, ras Moulon-

gheta, avance du sud-ouest vers la ville,' pendant
que les troupes duras Kassa et duras Seyoum
attaquent le flanc de l'armée italienne sur une
longueur de près de 100 km.' allant du col
d'Afgaga à Abhi-Addi.: ,
Ce dernier village serait occupé par les tribus

abyssines qui sont, de ce fait, en mesure de me-
naçer les communications italiennes avec Makallé.

Rome, 90 décembre.
Le maréchal Badoglio télégraphie :
Une colonne érythréeime a atteint la zone de

Uariau dans le Ternbien, s'unissant à l'autre
colonne victorieuse le 22 décembre à Addi-Abbi,
Aij 'cours de 'rellcontres de patrouilles dans cette
opération, l'ennemi a 'subi des pertes graves. De
notre côté, 44 nationaux ont été tués, 12 blessés,
B' Erythréens tués et deux blessés.
Sur le front de la Somalie, les forces du sultan

du ,Chebeli Olol-Dinlé, qui nous-esr-soumìs, ont
effectué .une reconnaissance, dans la ' région du
haut Ouebi Chebeli, battant, près vde Gaba, des
groupes adversaires. L'action d'Olol-Dinlé' a été
appuyée ,brillamment par l'aviation.

Aâdis-Abéba, 90 décembre.
'Quatre avions italiens se sont livrés pendant

huit heures au bombardement de Daggabour,
hindi matin.

Un ~édecin prisonnier évadé

Athènes, 30' décembre.
Un médecin militaire de l'armée éthiopienne,

M. Solvati 'Louva, qui avait été fait prisonnier
par les Italiens :et qui, de: Trieste où il était
détenu, était parvenu à s'évader en Yougoslavie,
est arrivé dimanche en Grèce.'

CALENDRIER

,Mercrer;/i t« janvier

CIRCONCISION DE NOTRE-SEIGNEUR

Huit jours après SR naissance, l'Enfant Jésus
fut,' clrconcis suivant la loi, et on lui imposa le
nom de Jésus. " ,

Jeudi, ! [onuier

ialnt MACAlnE, ab~ en Thébaïde
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'DIVERS

On nous écrit :
Samedi passé, s'est réunie à Lausanne, sous la

présidence de M, FaiIlettaz, député et président
de la Chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie la commission romande de la ligne du
Simplon ~ui, on le sait, a pour mission de défen-
dre tout ce qui touche au trafic etaux horaires
internationaux de la ligne du Simplon.

Elle avait à examiner, entre autres, les ìmpor-
tantes questions du tunnel routier du Simplon et
du nouvel horaire 1936-1937.

Après une discussion approfondie, à laquelle
prirent part M. Burnens, trésorier de la Chambre
vaudoise du commerce, M. Guillermet, représen-
tant du département du commerce et de l'indus-
trie du canton de Genève, M. Chaudet, directeur
de l'Union romande du tourisme (Pro Lemano),
M. Marguerat, directeur du Viège-Zermatt, M. Pilì-
vet, administrateur à Montreux, et Rochat, ingé-
nieur-conseil à Genève, les conclusions suivantes
furent admises à l'unanimité en ce qui concerne
le projet de tunnel routier du Simplon :

En présence de la concurrence faite A la voie
internationale du Simplon par les tunnels du
Gothard et du Cenis, ce serait une grave erreur
économique de la Suisse romande de laisser
amoindrir en quoi que ce soit les possibilités
actuelles du trafic ferroviaire par le Simplon
lequel, contrairement à une opinion courante, a
considérablement augmenté depuis la guerre.

La commission applaudit à tout ce qui peut
être fait pour améliorer le transport des automo-
biles à travers le tunnel et verrait avec plaisir
nos grandes associations, Automobile-Club et Tou-
ring, renouveler énergiquement les démarches en-
treprises à cette fin, tant du côté italien que du
côté suisse. La création de trains spéciaux pour
le transport des automobiles et de leurs occu-
pants, avec déchargement à Iselle, paraît facile-
ment et rapidement réalisable. Les voyageurs
Intéressés seraient heureux de voir les Chemins
de fer fédéraux résoudre ce problème dès qu'il
sera possible. Il est difficile de comprendre, en cc
domaine, l'inertie des milieux ferroviaires et
automobilistes italiens.

La question du tunnel routier du Simplon ne
doit pas être opposée au projet de tunnel routier
sous le Mont-Blanc, les intérêts en présence étant A la CaI88e de prêts de la Confédération
très différents. M. Suter, directeur de banque à Aarau, a été

La commission a enregistré avec satisfaction sur sa demande, et avec remerciements pour les
que le prochain horaire 1936-1937 réalise- de services rendus, -relevé de ses fonctions de mern-
sérieux progrès quant à la marche des trains, bre du conseil d'administration de la Caisse de
sur la ligne Paris-Milan et vice-versa. Les temps prêts de la Confédération. A sa place, le Conseil
d'avant-guerre sont atteints à nouveau et même fédéral a élu M. de Kalbernnatten, banquier à
sensiblement améliorés. Les correspondances à Sion, actuellement membre suppléant, et comme
Lausanne de et pour Genève laissent toutefois suppléant iI a nommé M. Hans Fischer, direc-
encore à désirer. ttror de'la Caisse d'épargne I;;ériérale argovienne

Tout en saluant la mise en marche, l'ar les et président de rAssoc·lat.ion des banques loca-
Chemins de fer fédéraux, de trains légers entre(lles à Aarau. '

A.nDépartement
de l'éeoDomie publiqne:

Le Conseil fédéral a décidé de confier à deux
soùs-directeurs la suppléance du chef de la divi-
sion du commerce. Cette décision a un caractère
provisoire ; elle demeurera en vigueur aussi long-
temps que la division du commerce assumera
les tâches extraordinaires qui lui incombent du
fait de la crise économique.

Ont été nommés sous-directeurs : MM. Ernest
Werthmüller, avocat, et Hans Ebrard, docteur en
droit.

M. Werthmüller, né en 1884, est originaire de
Niederœsch (Berne). Entré en 1917 dans l'admi-
nistration fédérale, il a rempli depuis 1932 les
fonctions de l",r adjoint au directeur de la divi-
sion du commerce. Il a suppléé jusqu'ici le sous-
directeur de ce service pour toutes les affaires
relevant de la politique commerciale à l'intérieur
du pays. .

M. Ebrard, né en 1894, de Bâle, a travaillé
plusieurs années dans l'industrie; il ocoupa des
postes importants. Il est fonctionnaire de la divi-

, sion du commerce depuis 1932. En sa qualité de
chef de section de 1re classe, il se voua spéciale-
ment aux problèmes touchant le trafic de com-
pensation et le clearing.

Le Conseil fédéral a décidé, en outre, d'attacher
à Ia division du commerce M. Peter Vieli, con-
seiller de légation, né en 1890, de Rhœzuns
(Grisons), avec mission d'organiser et d'exécuter
dans cette division les travaux qui concernent
notre politique' commerciale avec l'étranger.
M. Vieli collaborera, en outre, à la conclusion
d'accords économiques et participera ou prési-
dera à certaines négociations entre la Suisse et
d'autres Etats. .

Le programme flnancler
Dans sa dernière séance de l'année, le Conseil

fédéral a pris connaissance de l'état des travaux
parlementaires en ce qui concerne le second pro-
gramme financier et a procédé à un échange de
vues qui continuera -lors d'une prochaine séance.
Toutefois, en ce qui concerne les propositions
formulées au sein des commissions, tendant à

biffer le droit de douane sur les céréales et le
droit de timbre sur les quittances de douane
ou ,la majoration de l'impôt sur le tabac,

la bière et le vin, le Corlseil fédéral a, d'ores ct
déjà, rédigé, à l'intention des commissions parle-
mentaires, un rapport par lequel il repousse les
amendements et maintient ses propositions anté-
rieures.

COM1tIlSSION ROMANDE
DE LA LI,GNl! DU SIMPLO~". --

r

La durée des fonctions du conseil d'administra-
tion des Chemins de fer fédéraux a été prolongée
sine die par le Conseil fédéral.

Cette décision a été prise 'parce que les travaux
préparatoires pour la réorganisation de l'adminis-
tration des' Chemins de fer fédéraux sont assez
avancés et qu'un projet de loi y r~latif pourra
être soumis d'ici peu au Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a confirmé pour une nou-
velle période dans leurs fonctions de directeurs
généraux des Chemins de - fer fédéraux,~M.
Schrafl, Etter et Paschoud. Il a, en outre, confirmé Des bandits venant de Mandchourie et ql\r
comme directeurs du 1er et du' 2me arrondissement avaient fait récemment leur äpparition dans la
MM. Savary et Labhardt. II a élu directeur du région de la passe de Nankow, se rapprochent
3me arrondissement (Zurich) M. Raphaël Cottier, de Pékin. Ils seraient actuellement à 45 km. il
de Bellegarde (Fribourg), jusqu'ici secrétaire géné-, Tbuest de cette ville. Plusieurs villages ont été
rai de la direction gén,érale à Berne. M. Herqld,"piH~.~. De nombreux habitants se retirent vers
l'ancien directeur du 3me arrondissement, est attri- Pékin. .,

- _. " ;.t'III.'" 't . _ .. '

hué au D,ép~~temel1.t d,c!ì postes et chem~n~ dei li';,., ;""'J,'Aeeldents'en"Rauté-Savole"";""'"
fer, ..pour l accomplìssement de tâches spéciales.s ..,.. ',. . .

Le Conseil fédéral a pris connaissance de la ,. Deux accidents mortels se sont produits, hier
déclaration des directeurs réélus qu'ils sont prêts lundi, en Haute-Savoie, dans les environs du can-
A prendre leur retraite à la fin de l'année dans Ion de Genève. "
laquelle ils auront soixante-cinq ans révolus. A Massongy, un .homme. de soixante-cinq ~ns,

. M. Edouard Chapuis, a fait une chule de bicy-
c1elle el s'est fracturé le crâne.

A Rayvroz, un cultivateur, M. Fernand Colloud,
âgé de trenle ans, père de Irais enfanls, occupé
à charger du bois, a reçu une bille qui tombait
et qui lui a enfoncé la poitrine.

Genève et Zurich, la' comrmssron suggère l'idée
d'étendre l'emploi des Michelines françaises à la
section Paris-Lausanne, ce qui permettrait de se
rendre de Lausanne à Paris, ou d'en revenir, en
quatre heures I Pourquoi même ne pas assurer
cette relation ultra rapide jusqu'à Milan, ce qui
donnerait ii la ligne du Simplon, une importance
exceptionnelle ?

Pas de changement
.aa Tribunal f~d~ral

Le Conseil fédéral a pris acte du rapport qu'il
avait demandé il y a quelque temps au Tribunal
fédéral sur la question de savoir si une simplifi-
cation ne pourrait pas être obtenue, en ne pro-
cédant pas au remplacement du juge fédéral Ur-
sprung, décédé. Se basant sur ce rapport, le Con-
seil fédéral propose aux présidents des Chambres
fédérales de procéder à une élection complémen-
taire, en remplacement du juge Ursprung, au
cours de la session extraordinaire qui doit s'ouvrir
le 6 janvier.

Le rapport du Tribunal fédéral relève que la
loi d'organisation du Tribunal fédéral ne permet
pas de laisser un poste vacant. Le Tribunal fédé-
ral se déclare prêt à examiner s'il est possible
de réorganiser le Tribunal, en réduisant le nom-
bre des juges. II se peut que des propositions
dans ce sens soient faites pour la fin de l'année
1936, lorsque les Chambres devront procéder au
renouvellement total du Tribunal fédéral. Le
rapport fait aussi allusion à la question d'une
revision totale de l'organisation de la juridiction
pénale fédérale. Mais l'étude de cette question
exigera plus d'une année.

(jhemins de fer fédéraux

Néerologle
Lord Reading

Lord Reading, ancien vice-roi et ancien gou-
verneur général des Indes, est décédé hier,
après midi, lundi, à Londres, à l'âge de soixante-
quinze ans. Il a succombé à une crise cardiaque.
L'ancien vice-roi des Indes souffrait depuis plu-
sieurs mois d'asthme cardiaque et de maux di'l
gorge. II avait perdu la voix dès septembre der-
nier et on lui avait ordonné un repos absolu.

Lord Reading a exercé une influence consi-
dérable en Angleterre, Il appartenait au parti
conservateur et il jouissait de la confiance royale.
Son passage aux Indes a été marqué par une
politique habile dans le sens des intérêts de
l'Angleterre. Sa souplesse et sa connaissance
approfondie des affaires l'avaient fait désigner,
en 1931, dans le premier gouvernement national,
comme ministre des affaires étrangères.

Lord Reading était issu d'une famille de com-
merçants israélites. Son nom patronymique était
Isaacs,

M. Peter

Le professeur Peter, directeur de l'école .lai-
tière de Riitti, près de Zollikofen, est mari des
suites d'une maladie de cœur.

M. Peler, direcleur depuis de nombreuses
années de l'école laitière précitée, joua égale-
ment un rôle de premier plan comme privat
decent d'économie et de technique laitière à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich et pré-
sident de nombreuses commissions profession-
nelles de l'industrie laitière suisse. Durant la
guerre mondiale, M. le professeur Peter fut chef
de l'Office fédéral du lait.

NOiJ"elìes financières·

PETITE GAZETTE

F'AITS 'Le lac des Hôpitaux, qui Jouge la route de
, Lyon à Genève, entre Tenay et Virieu-le-Grand,

a débordé. La route était, hier matin, recouverte
de' 80 centimètres d'eau, sur une distance de
plus de 60 mètres. A 9 heures, hier matin, les
eaux montaient encore.

Dans la région de Bordeaux, la situation, du
fait de la crue de la Garonne dimanche, s'est
légèrement aggravée hier matin, lundi. La pluie
tombe par intermittence. Dans la région de
Nimes, le Rhône monte. Vallabregues est complè •
tement inondée. Dans certains quartiers, l'eau
atteint 2 mètres. La circulation est interrompue
sur toutes les routes. A Comps, les rues sont
recouvertes de 35 cm. d'eau.

A Avignon, l'eau, né pouvant sortir de la ville,
en raison de la fermeture des vannes, s'élève
très rapidement dans les rues; ce n'est que lors-
que le Rhône aura baissé de 1 m. 30 environ
qu'il sera possible de dégager la ville.

Les méfaits causés par les récentes pluies se
multiplient dans la région des Alpes françaises.
Les torrents ont causé de nombreux dégâts et
des éboulements se produisent un peu partout.

Un glissement de terrain a obstrué hier, lundi.
sur plus de 30 mètres, la route de Grenoble au
Lautaret, vers Sechilienne. La coulée de bouc et
de pierrailles menace d'emporter une maison
qui a dû être évacuée.

Dans les Hautes-Alpes, on signale toujours de
nouvelles dévastations.

Les éboulements de rocs ont coupé la circula-
tion entre Embrun et Briançon.•• •

trRANCER
Incendies en Ecosse et en Angleterre

Hier matin lundi, le feu a éclaté dans un hôtel
d'Edimbourg; quinze personnes se trouvaient
dans l'immeuble. A l'arrivée des pompiers, le
bâtiment brûlait comme une torche. Plusieurs
voyageurs et employés réussirent à gagner le toit
d'un immeuble voisin au moyen de draps noués
les .uns aux autres. Trois employées de l'hôtel,
surprises dans leur lit, furent brûlées vives. Deux
des personnes blessées s'étaient mariées la veHle
et passaient ìeur nuit de noces dans l'hôtel.

.Un incendie se déclara au Théâtre royal de
Sheffield a peu près à la même heure; il se
propagea avec une. telle rapidité que, au lever
du jour, il ne restait plus que les murs calcinés.
Presque tout le magasin contenant les décors
et des costumes de valeur fut détruit.

Une barque sombre'

A Sholapour (Indes), une embarcation dans
laquelle avaient pris place 18 femmes et enfants
musulmans a sombré, dimanche. Tous les pas-
sagers ont été noyés. Douze corps ont été retrou-
vés. On recherche les autres.

Deux aviateurs anglais tués

Deux sous-officiers aviateurs britanniques,
Charles Francis et James Bryant, ont été tués,
hier lundi, aux Indes, leur appareil s'étant écrasé
sur le sol dans un quartier de Nairobi.

La pluie ne cesse pas en Angleterre et les
inondations augmentent : la haute vallée de la
Tamise est recouverte d'une nappe d'eau qui
atteint le niveau des grandes inondations de
1929.

D'autre part, la tempête, qui fait rage sur la
Manche, a désorganisé les services de naviga-
tions. De toutes parts, on annonce que des navì-
res ont regagné les ports à la hâte pour s'abriter
contre la tempête.

Collision de trains

Un accident de chemin de fer s'est produit
hier matin, lundi, en Ecosse. Le train de marée
à destination de l'Irlande, qui avait quitté Lon-
'dres, dimanche soir, est entré en collision avec un
autre train. Neuf wagons ont déraillé, plusieurs
voyageurs ont été blessés. Médecins et ambulances
se sont immédiatement portés sur les lieux de
J'accident qui est survenu entre Carlisle et
Stranraer. • ••

Depnis dimanche soir, un ouragan sévit dans
les Etats de l'Atlantique, de la Géorgie au Maine.
Jusqu'ici, on signale 16 décès. Les dégâts sont
considérables. Des tempêtes de neige ont arrêté
tout trafic dans les grands centres et ont causé
maints accidents.

PIlote brlìlé vif

On mande de Cowes (Etat de Victoria, Austra-
lie) qu'un avion s'est écrasé sur le sol. Le pilote

-a'été brûlé vif. Son compagnon a été blessé.

Bandits chinois
Le tremblement de terre d'hier matin, lundi
Le sismographe de l'observatoire de Neuchâtel

a enregistré lundi deux secousses de tremble-
ment de terre provenant du même foyer, la
première à 4 h. 8 min. 14 sec., la seconde A
4 h. 36 min. 43 sec. Le foyer se trouvait à
240 km. environ de Neuchâtel, probablement eu
Allemagne du sud. •••

La secousse sismique d'hier matin lundi a été
ressentie aussi dans tout l'Oberland bernois. A
Interlaken, les vitres des fenêtres vibrèrent quel-
ques secondes avant que la secousse soit res-
sentie. Les lampes et les tableaux suspendus aux
murs se balancèrent. Les secousses assez fortes
furent ressenties la première à 4 h. 08, la
seconde à 4 h. 40.

SUISSE

•••
Le tremblement de terre de lundi a été égale-

ment ressenti à Bienne.•••
Le tremblement de terre de lundi matin a ét~

ressenti dans le Wurtemberg. A Stuttgart, la
secousse a été si forte que les gens ont été
révelììés en sursaut.

Tragique accident en Valais

On nous écrit de Sion :
Le mardi, 24 décembre, le guide bien connu

Jean Follonier effectuait de nuit le trajet Hau-
dères-Arolla en portant sur son dos sa fillette
âgée de huit ans pour rentrer à son domicile.
A quelques kilomètres avant le hameau de la
Gouille, un glissement de neige déclenché par son
passage emporta Je guide et. l'enfant au fond de
la vallée.

Follonier était marié et père de trois enfants.

Les avalanches

Un accident s'est produit, dimanche soir, dans
le massif du Rotondo (Tessin). Deux skieurs,
MM. Walter Dück, étudiant ès-sciences économi-
ques à Bâle, et Jacob Grieder, instituteur à
ArIesheim, étaient partis le matin de Realp pour
la cabane de Rotondo. Le soir, ils furent surpris
par une avalanche. M. Grieder parvint à se déga-
ger et arriva hier matin à Realp pour chercher
du secours. Une colonne de dix hommes partit
immédiatement, mais on n'a guère d'espoir de
retrouver vivant M. Walter Dück.

•• •
Lundi matin, la population de Strasbourg a été

brusquement réveillée par deux violents tremble-
ments de terre, dont le premier a eu lieu à
4 h. 11 et le second, particulièrement fort, à
4 h. 41 (heure de l'Europe centrale). Ce dernier,
accompagné d'un grondement souterrain qui res-
semblait à une détonation lointaine, a duré plu-
sieurs secondes et a ébranlé les maisons.

Le dindon
Ce volatile, qui est le roi des repas de Noël

et du jour de l'an, fut connu et apprécié pour la
première fois des Européens par les soldats de
Fernand Cortès, lors de la conquête du Mexique.
où ils le trouvèrent domestiqué. Ce sont les
Espagnols qui l'emportèrent en Europe dès le
début du XVIme siècle. En France, sous
François 1er, on élevait déjà des dindons; dès
1525, on les connaissait en Angleterre.

Ce pays et les Etats-Unis sont les plus gros
consommateurs de dindons du monde, mais les
seconds en sont incontestablement les plus
importants éleveurs. En effet, il y a, aux Etats-
Unis, toujours environ dix millions de dindons
prêts à être consommés, et on estime le troupeau
c dindonnier » américain approximativement A
quinze millions de têtes. L'élevage du dindon
est par'ticullèrement pratiqué par les Etats du
Missouri, du Texas et de l'Ohio, où ils vivent à
l'état quasi sauvage sur d'immenses espaces.

Une autoroute qui rapporte
Nous avons annoncé récemment J'ouverture au

trafic de la nouvelle autoroute du PÔ, allant de
Gênes à Val Padana. Cette voie nouvelle s'an-
nonce non seulement utile, mais, aussi, d'un
excellent rendement. C'est ainsi qu'en 25 jOUl'$

elle a rapporté une somme de 400,000 lires et
permis d'enregistrer la cireuJation de 22,000 véhi-
oules, soit 13,000 véhicules industriels et 9000

~oitures de tourisme et motocyclettes.

Le mauvais temps

Le mauvais temps et les inondations conti-
nuent en France. Les pluies de ces derniers jours
et la fonte des neiges ont provoqué une forte
crue de la Moselle et de ses affluents qui sont
sortis de leur lit .et ont envahi les maisons rive-
raines. On ne peut encore évaluer les dégâts.

Après de violents orages, des pluies torren-
tielles se sont abattues toute la matinée sur la
Roche-sur- Yon. On craint de nouvelles inonda-
tions.

Par suite de pluies continuelles, l'AHier, la
Sioule, le Sichon, la Besère et Ieurs affluents sont
à nouveau en .assez forte crue. Les. propriétés
riveraines sont submergées en maints endroits et
des routes ont été coupées par les eaux.

,Dl!lls ta région de Lyon, le maximum de la
cruëâ été atteint sur le Haut-Rhône et l'Ain. La
baisse du Rhône va donc commencer.
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avec une très
les dents desL'agricuHure il travers les âges

En cette fin d'année, il nous arrive de, Paris
un beau et grand volume, édité par notre com-
patriote, M. Eugène de Boccard dont la maison
s'est acquis une belle réputation par ses savan-
tes et élégantes publications. Ce livre est le
second tome de Vpgr,iculture à travers les ages,
une publication de longue haleine et de grande
envergure qu'avait, entreprise notre éminent et
regre~té ma,gistrat fribourgeois, M. Emile Savoy,
conseiller d Etat et député au Conseil des Etats.
Sur son lit de souffrances, M. Savoy avait eu une
dernière joie, celle de, feuilleter le premier
volume du grand ouvrage qu'il rêvait. Ce livre,
très savant et quelque peu aride pour le
commun des lecteurs, était modestement sous-
intitulé : Prolégomènes. C'était en somme un
traité d'économie politique et sociologique appli-
qué à l'agriculture. Désireux de déblayer le
terrain avant de commencer l'histoire proprement
dite de l'agriculture à travers les âges, M. Savoy
s'y expliquait, avec pleine compétence, sur 'une
foule de problèmes qui ont été plus ou moins
bien résolus par les économistes et les sociolo-
gues d'hier et d'aujourd'hui, problèmes qui tien-
dront longtemps encore en éveil leur sagacité et
leur érudition. M. Savoy avait 'longuement tourné
et retourné ces graves questions, les résolvant à
la lumière de son bon sens et de ses principes
chrétiens, sainement démocratiques et conserva-
teurs, conformes surtout aux encycliques des
derniers papes.
On sait que ce premier livre a remporté un

grand succès, en France en, particulier, où il a
reçu les éloges les plus flatteurs. On se souvient
de la belJe préface de M. le marquis de Vogüé,
président de la commission internationale d'agri-
culture, où l'éminent agronome et sociologue se
réjouissait de voir ~enfin combler une grave
.lacune .• Qui eût pu croire, écrivait-il, qu'après
le passage de tant d'historiens, dans' tous les
temps et dans tous les pays, après les ouvrages
considérables où sont l'apportés, avec tant de
soin, les faits et les gestes de tous les peuples
de la terre, il restât encore à écrire l'histoire de
'J'agriculture? Se peut-il que, en étudiant le.
développement de la société humaine, la forma-
tion des familles, des tribus, des nations, la
philosophie des institutions et des guerres, tous
ces auteurs se soient si peu préoccupés du facteur
agricole, dont l'ìnfluence fut, sans contredit, capi-
tale dans tous les domaines et à tous les stades
de, I'histoire ? -
Ces remarques du marquis de Vogüé disent

assez l'intérêt et la, .grandeur du dessein que
s'était proposé M. Emile Savoy. Un homme d'Etat
éminent' de France, M. Victor Beret, sénateur de
la V.,ïenne, ancien ministre de I'agriculture.i.disaìt
à son tour, dans le remarquable article qu'il a
.consacré au, premier livre de M. Savoy : • Nous
croyons que l'agriculture est l'âme des nations et
des', civilisations. C'est en elle que nous voyons
notre .salut, Nous faisons de tout notre cœur cet
acte de (01 humaine, et c'est pourquoi nous
saluons ce livre, ce grand livre d'Emile Savoy.
'A l'heure critique où nous nous débattons, il
étaitnécessaire. Il' apparaît comme le monument
de pensée la plus importante qui ait été consacré
à l'avenir et à la gloire de J'agriculture. »
Le nouveau livre que nous présente M. E. de

Boccard a été entièrement écrit de la main de
M. Emile Savoy. Il commence l'histoire propre-
ment dite de l'agriculture à travers les âges; il
"va du règne du grand roi babylonien Hammou-
rabi (plus de 2000 ans' avant Jésus-Christ) jus-
qu'à la décadence de l'Empire romain. M. Savoy a
eu l'excellente" idée de ne pas .s'attarder à la
période préhistorique; « l'inconnu le plus vaste
qui soit -, selon M. de Morgan, dont l'opinion
'fait autorité en ta matière.

Après un ,chapltrê' préliminaire consacré à
I'agrlcùlture dans là préhistoire, M. Savoy étudie
Ionguernent, et sous tous leurs aspects, les grou-
pes humains qui occupèrent pendant J'anti-
quité l'Egypte,' l'Elam, la Babylonie, l'As~yrie,
la Chine, l'Inde, ~a Grèce e.t, l'immense empire
romain. Toutes les matières qui font J'objet de
cette très attachante, étude - et il en aurait été
de même. pour les livres auivänts - sont grou-'
pées suivant l'ordre et les divisions adoptés par
la plupart des économistes : la production des
richesses, leur .répartìtion, leur circulation et
leur consommation.
Dans une, première partie, M. Savoy, après un

rapide recensement des races humaines de l'anti-
quité, étudie les terres, les climats et la produc-
tion des différents pays énumérés plus haut. Il
étudie ensuite l'habitation, le vêtement, les instru-
ments de travail, les mœurs de ces lointains
ancêtre! qu'on sera étonné de voir, à certains
points de vue, aussi avancés et, civilisés que
.nous. Un code de lois, tel que celui du roi
Hammourabi en lit long Ià-dessus et confirme
quel~' progrès de la civilisation n'a pas suivi
une marche régulière, mais que, à certaines
,époques, l'humanité rétrograde au lieu d'avancer,
et qu'il faut parfois des aiècles pour reprendre
la marche en avant, Dans cette première partie,
aussi instructive qu'intéressante et pittoresque,
M. Savoy ~iudl~ encore les' échanges que faisaient
'1es gens de l'antiquité, les instruments d'échange
tels que la monnaie, qui fit son apparition II.$se71
tardivement, les moyens de communication (la
traction animale), l'industrie et le commerce
oonsìdérés au' point de vue de leurs rapports avec
'Yagl'icu1turé. ' '
.. La S'tcònde pài1le -du volume e!t cÒ~!ìaûéé

presque ,entièrement au travail dans l'antiquité :
travail libre -et familial, travail sous le régime de
l'esclavage, du servage, du colonat, du salariat,
durée du travail, travail des femmes et des
enfants, division et spécialisation du travail, rému-
nération du travail, etc: On devine l'intérêt des
deux cents grandes pages consacrées à ces problè-
mes toujours actuels. Nous pensons que la
plupart des lecteurs liront et reliront cette bril-
lante étude d'où l'auteur - et c'était encore une
de ses préoccupations et un de ses mérites - a
su dégager ce qu'il appelle c la pensée et les
doctrines économiques et sociales relatives au
travail dans l'antiquité >.

Le livre se termine par un dernier chapitre
consacré au capital, c'est-à-dire à la formation
du capital agricole, bétail, cheptel mort, esclaves
et colons, céréales, vins et autres produits d'cri-
gine végétale, terres et immeubles bâtis, etc.
Tel est, brièvement résumé, ce livre grand

format d'environ 500 pages. Il témoigne d'un
labeur immense. Comme l'écrit justement M. Eu-
gène de Boccard dans la notice émouvante qu'il
a consacrée à l'éminent magistrat et qui sert
comme de préface à ce second volume, M. Emile
Savoy s'était attaché depuis plus de vingt ans à
ce gigantesque travail. « Pendant plusieurs années,
il a lu, compulsé presque tous les ouvrages con-
cernant la science et la culture de la terre. Il
consulta les auteurs anciens, le code d'Harnmou-
rabi, Caton, Varron, Xénophon, tous les historiens
jusqu'à nos jours. II s'est inspiré de l'enseigne.
ment et des leçons de ses prédécesseurs. Il eut
la force et la patience de tout connaître, de tout
étudier de ce qui se rattache, à travers les temps,
à la genèse et à l'évolution de l'agriculture. De
celte immense besogne, il a réuni les matériaux
nécessaires pour construire ce monument plein
d'idées fécondes, d'exposés personnels, exception-
nellement riche par son étendue et sa nou-
veauté. •
Pourquoi faut-il que la mort ait interrompu une

œuvre d'une si vaste portée? Hélas I ce n'est pas
la première fois qu'une grande œuvre reste
inachevée. Le mot de Virgile dans l'Enéide :
Pendent opera interrupta (les travaux interrorn-
pus restent en suspens) a pu être souvent appli-
qué aux ouvrages de l'esprit. Mais, ce qui nous
console, c'est l'assurance que nous donne M.' E.
de Boccard de poursuivre jusqu'au bout ce qu'il
appelle • une idée géniale et un travail magni-
fique _. L'excellent éditeur parisien s'est assuré,
pour les volumes suivants, Ia collaboration d'his-
toriens et, de notoriétés agricoles en France et Â
. l'étranger. JI a l'espoir que celle hist~ire de
J'agriculture, à travers les âges, qui comprendra
encore quatre ou cinq volumes, gardera sa haute'
valeur, « par la signature d'écrivains connus: ef
appréciés _. "

., r .., " )

En attendant, le pays de Fribourg et la Suisse,
tout entière peuvent être fiers de l'ouvrage qui
vient de paraître. Il mérite d'avoir sa. place dans
nos bibliothèques publiques et privées; il sera un
régal intellectuel pour tous les gens cultivés. Il
.mériterait d'être mis, par nos autorités supé-
rieures, à la portée des bourses petites et moyen-
nes, car nos populations campagnardes, ìnstrui-
tes comme elles le sont sur les problèmes agri-
coles, y trouveraient un grand intérêt et y pui-
seraient de nouveaux motifs d'aimer leur terre
et leur foyer. EIles auraient aussi l'occasion
de témoigner leur reconnaissance au magistrat
qui les aimait de toute son âme et qui n'a cessé
de défendre leurs intérêts, sur le terrain fédéral
comme sur le terrain cantonal.

« Celui qui a créé une œuvre aussi indìspen-
sable, écrit M. E. de Boccard en terminant la
biographie de' M. E~i1e Savoy, mérite la recon-
naissance de ses contemporains, et son nom, ne
sera jamais oublié, _ X.

CINÉMA
Une cité cloématographique à Rome

M.Mussolini a approuvé les plans de la cité
cinématographique qui doit être construite. dans
un .faubourg de Rome et dont 168 travaux vont
commencer ces jours prochains.
La cité, qui couvrira 60 hectares et comprendra

80 bâtiments, sera le plus grand établissement de
production de films d'Europe.
On pense qu'elle sera inaugurée en avri,l 1937,

mais plusieurs studios commenceront il fonction-
ner dès 1936.
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La" vie éconolDique

L'industrie de la ohaussure
'Un arrêté pris en séance du Conseil fédéral,

interdisant l'ouverture et l'agrandissement d'ex-
ploitations dans l'industrie de la chaussure, stipule
entre autres :

Il est interdit, sans autorisation préalable,
d'ouvrir de nouvelles exploitations dans l'industrie
de la chaussure ou d'agrandìr, de transformer ou
de transférer des exploitations existantes.
Cette disposition ne s'applique pas aux exploì-

tutions régies par l'arrêté fédéral du 28 septembre
1934 tendant à protéger le métier de cordonnier.
Rentre dans . l'industrie de la chaussure la

fabrication de chaussures de toute sorte et de
tiges de chaussures.
Il ne sera accordé d'autorisatìon que s'il n'en

résulte aucun préjudice pour les intérêts géné-
raux de l'industrie suisse de la chaussure,
L'octroi de l'autorisntion. appartient au Déparie-
ment fédéral de l'économie publique,
Le Département de l'économie publique peut

faire appel, pour l'exécution du présent arrêté,
au concours des groupes professionnels, ainsi
(lue des inspectorats fédéraux. des fabriques et
d'experts.
Les contrevenants sont passibles d'une amende

de dix mille francs au plus ou d'un emprisonne-
ment de deux mois au plus.
Les deux peines peuvent être cumulées. ,
L'arrêté entre en vigueur, le 1er janvier j il

s'appliquera jusqu'au .31 décembre 1937.

Foire suisse d'échantUlons
Quarante-six sociétaires ayant' droit de vote et

représentant 1090 parts sociales étaient présents
à J'assemblée générale ordinaire de la Foiré
. suisse .d'échantillons, Il re$sorl 'du rapport
d'exercice, qui fut approuvé à l'unanimité, que
le conseiller d'Etat Aemmer, décédé, el M. Bren~
ner, démissionnaire à la suite de sa sortie du
, Conseil d'Etat, ont été remplacés à la direction
et au comité d'administration, en qualité de
représentants du gouvernement bâlois, par les
conseillers d'Etat Ludwig et Wenk, Le résultat
des comptés annuels est considéré comme favo-
rable, le budget soldant par un excédent de
recettes de 28,432 francs.
Après qu'on eut donné décharge au comité d'ad-

,mipistr:ition, à la direction et aux comités de con-
trôle; M. Rais, conseiller national, président de
la Chambra suisse de l'horlogerie, a été nommé
membre du comité d'administration, à la place
. de M. Tissot, démissionnaire, ancien président, de
ln Chambre suisse de J'horlogerie à La Ehaux-
de-Fonds. Les membres des comités de contrôle
ont été confirmés dans leuts fonctions.
M. -Meìle, dlrecteur' <Je ta foire sulssëxl'échan-

. tillons, Il fait quelquescömiàuhìcatlohs: à;l'assem'
blée sur la 'prochaine foire qui, a-t-il dit, ne
présentera vraisemblablement pas la même Iré-
quentation que les : années dernières' et sur les
nouvelles mesures et foires spéciales projetées,
parmi lesquelles figureront pour la première fois
une exposition suisse de moyens d'instruction.

Le chômage diminue en Angleterre
Le ministère britannique du travail publie les

statistiques suivantes :
Nombre de personnes employées au 11 décem-

bre ; 10,599,000, soit 622,000 de plus que le mois
précédent et 340,000 de plus que pour ta même
période de 11:134.
Nombre total de chômeurs, 1,868,565, soit

environ 50,000 de moins que pour le mols pré-
cédent et 217,800 de moins qu'en 1934.

~ourna1 de la. santé
I.a vaccination contre la tuberculolle IMI d~veloplìe
Pendant les dix premiers mois de,ranh~ 1933,

le nombre des vacclnatlons effeëtuées en 'Fra~ée
s'est élevê A 110,486, eëful dës revacciniiNÒns à,
18,909, solt une moyenne quotidienne de 868
vaccinations et de 46 revacclnations. Au cours
dM dix premiers mols de j'année 19M, ces nom-
bres sont passés il 186,544 vacclnàtlt)Jis et2ò,819'
revaccinations, donnant une moyenne [oumällëre-
de 455 vaccinations et de. 69 revaccinations.
L'augmentation, en Iaveur de l'année 1934, est'

donc de 23 o/ò en vacclnations et 49 % en revac-
cìnatlons. Sur 5 enfants qui naissent, 1 est
vacciné au B. C. G.
'84 pays étrangers, av~c 52 lahoratoires spé-
cìalisés, ont été autorisés par les directions des
Services de santé à distribuer le vaccin.
L~ plupart des pays ne limHe~t,plus la vaccì-'

nation aux enfants nés de parents tuberculeux
ou appelés il vivre avec des baciHifères mais
l'étendent il tous les enfants, nés en mìlieux'
contagieux ou en milieux sains. Dans le'prelDier
cas, l'isolement effectif et Immédiat des nouveau-
nés est prescrit et doit s'étend~e aux six semaines
qui suivent la' ~l1'cdnàtl<>n·.·

Butène dentaire rurale
Peu à peu, on .se préoccupe de faire bénHlcier

les enfants .de la campagne du bienfait ,ne8H-:
mable qu'est une bouche en. ordre. A. Lavaux,
c'est l'Union des femmes qui 'a .prts I'Inìtiatlve'
du . service dentaire sçolaire, tandis qu'à, la
Vallée, c'est Pro Juuetüutes Dans ces deus: dIs.!
tricts, les parents ont été 4i reconnaissants de cet
effort qu'ilaont eu àhonneur de payer tout Ce,
qu'ils pouvaient, Seules, les famil1e~ indigentes
on~ dûrecourir à la cai•••. de l'inltitutiòn.

La preuve est ainsi faite que,
faible dépense, on peut soigner
écoliers.
A qui le tour?

Echos de partout

De J. B. dans le Temps :
S'ti vous plat ,

'Ce sont quatre mots de la politesse la plus
banale, quatre petits mots de rien du tout : s"il
vous plaît, de ceux qu'on prononce sans y penser,
, - même 'pas quatre mots, ce sont trois leUres . :
8. /J. p., et elles sont en passe de devenir encore
plus courantes, car ce sont celles que M. Mandel,
ministre français des postes, télégraphes et télé-
phones, vient de choisir comme symbole de sa
dernière 'initiative:

Il s'agit, on le SAit, du nouveau service destiné
à fournir aux abonnés téléphoniques de Paris une
foule de renseignements, de répondre sans bron-
,cher aux questions les plus diverses qu'Ils pour-
raient avoir besoin de poser. Pour l'alerter, ce
service, pour eri déclencher le mécanisme et obte-
'nir une réponse, il suffit à l'abonné de former les
trois lettres magiques : s. /J. p. sur le cadran de
son appareil téléphonique, et, au bout du fil, il
aura un Pic de la Mirandole administratif à son
usage personnel.
Veut-il Bavoir l'heure de départ ou d'arrivée

d'un train, le cours de la rente, l'adresse de son
conseiller municipal, le prix du fauteuil d'or-
chestre à l'Opéra, l'Age d'un académicien, les ré-
'suItats 'de la première course d'Auteuil, il sera
renseigné sur-le-champ. Veut-il commander un
diner chez le traiteur, recevoir la visite d'un mé-
decin, se faire adresser le dernier roman prix
Goncourt, ou connaitre une station de sports
d'hiver, on-Iut fournira aussitôt les éclaircisse-
ment désirables, on le guidera, on l'aiguillera.
Sans doute, demain, quand le service sera per-
fectionné, sera-t-il possible, de la même manière,
,d'être instruit surIa conjugaison d'un verbe lrré-
gulier grec ou sur le nombre des satellites de
Jupiter. Après tout, c'est tine question d'organì-
satìon, et les lettres magiques qui commandent le
secret du coffre-fort du savoir n'auront pas lieu
d'être changées pour tel renseignement, parce
qu'il sera d'ordre littéraire ou scìerìtlfique. ';

Ce qu'on aime à souligner dans cette initiative,
'c'est moins peut-être son ingéniosité que la con-
naissance de la psychologie du public moderne
qu'elle dénote chez son auteur. Le ministre des
postes semble avoir compris que l'homme d'au-
jourd'hui répudie de plus en plus tout ce qui est
pelit effort, petits tracas, petits embêtements. Nos
contemporains qui. fcurrilssent.una somme-de tra •.

ivaìb bien, phïs ~c'örtsidérlrti1e,<,qiteoles -gtIDéràtion~\
antérieures - et, sans doule, parce qu'ils la four.
nissent - ne se résolvent pas aisément li. laisser
dévorer leurs heures de loisir par toutes sortes
de menus labeurs qui les irritent d'autant plus
qu'ils leur semblent inutiles. Nous répugnons aux
gestes et aux travaux gratuits, si l'on peut dire,
à ceux qui sont en marge de nos occupations ha-
bituelles, et. qui nous paraissent d'avance acca-
blants.
,La machine nous a révélé, d'autre part, qu'elle

était notre auxiliaire toute dévouée et qu'en toutes
c?oses elle était à notre disposition. Son appel,
c ,est essentiellement l'appel de la paresse, la loi
du moindre effort. Quelle volonté surhumaine ne
faudralt-ìl pas pour y résister ? Personne n~y
"snrïge, au reste, et chaque jour, chacun perd un
peu plus le désir, le goût, l'idée d'exercer son
activité personrielle. Ecrirè une lettre est devenu
'toute une affaire depuis que le.'téléphone nous en
,dispense, aller voir quelqu'un parait absurde
quand 01) peut si bien s'entretenir avec lui à dis-
tance, marcher esttellemeritinutile avec j'auto I
Nous 'avons aujourd'hui le conc~rt à domicilé;
demain, avec .la 'télévision, nous aurons le théâtre
et te cinéma. Et voici, maintenant, que l'astucieux
M. )1andel nous offre de nous livrer chez nous à
. la, fois le grand Larousse, le Bottin, l'indicateur
des chemins de fel', l'histoire4niverselle èt ia
grammaire grecque ; et' nous n'aurons même plus
, l'e!fò'rl il 'taire pour tourner les pages, pour ch'e~-
cher un mot par ordre alphabétique, - même, pas
pour lire;' ce qui sera bientôt l'effort suprême,
Trois' lettres 'magiques à torrrfer sur un cadran
c'est évidemment le minimum de travail que l'o~
plrìssë exiger d'un homme qui prétend s'instruire.
" Estimons-nous heureux qu'il ait encore la force
de faire ce' pèti'f geste: clirfa iriement, dans l'ombre
une Invention s'élabore qui réduira encore de-
main la durée de celui-ci. Estimons-nous heureux
Surtout qu'il ait encore envie de savoir quelque
ch~se, que lu curiosité, même la plus banale,
subsiste chez lui, la curiosité, aiguillon de toute
, existence. imagine-t-on ce cauchemar : une huma.
nité en possession de toutes les découvertes, ~apâ.
ble de répondre 'à n'Importe quelle question, de
résoudre u'tmporte quel problème, et devenant
muette .devar1~ ses appareils Inutiles parce que
personne ne Iinterroge plus ?

MOI de 12 ftn
- '4

" Un' docteur, constatant que les abus gastrono-
miques dont les fçtes sont la cause contribuent à <l>

rendre beaucoup de gens malades, disait avee
mélancolie :
- Les huit derniers jours de l'année seraient

pour ..mol :les plus p~ofitabJes ...:."il ,y a ta~(de
malades I-si moi-même je n'étais tous tes aOIl
malade l 'tette époque. . . ,
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Nouvelles de la dernière heureCoups de crayon

Bonne année, mon" ,,'euJe Il 1 La presse italienne expose
la sltuatlcn en Ethiopie

ParIs (100 francs)
Londres (l \Ivre st.r
Allemagne (100 mares or)
italie (100 lires)
Autriche (100 schillings)
Prague (l00 couronnes)
New- York (1 dollar) ,
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. bèliea)
Madrid 1100 pesetas) ,
Amsterdam (100 florins)'
Budapest (100 pengö)

Achat
20 ee
15 lO

123 50

Vente
20 36
15 20

124,-

l'après-midi de dimanche un discours à Cor-
fou j MM. Sofoulis, Tsaldaris et Metaxas prépa-
rent également des tournées électorales.
Les journaux publient une communication de

source autorisée disant que, pour le gouverne-
ment, la question d'un ajournement des élections
n'existe pas.
Si cet ajournement était demandé de façon for-

melle par les deux grands partis politiques, et
encore dans un, délai raisonnable, le gouvernement
pourrait, dans ce cas seulement, le décider. Un
simple assentiment des partis, ou une demande
formulée par l'un seulement d'entre eux, ne suf-
firait pas pour que l'ajournement fût décidé.

L'Angleterre
et les nationalistes égyptiens

Le Caire, 31 décembre.
(Hauos.} - Les chefs du front national et

l'opinion publique attendent la réponse officielle
du gouvernement britannique à la demande pré-
sentée par Nahas pacha, relativement à la mise
en vigueur de l'accord de 1930 réalisé entre
Nahas pacha et M. Henderson.
Le président du Conseil s'est rencontré avec

le haut commissaire britannique. On croit que
tous deux se sont entretenus de cette question.
L'université a rouvert ses portes; mais les élu-

diants continuent la grève. Ils revendiquent
l'amnistie des condamnés politiques et réclament
une réponse britannique rapide favorable aux
revendications du front national. '

Décès d'un général américain
San Francisco, 31 décembre.

(Haoas.) - Le lieutenant général Hunter Ligget
est décédé à l'âge de 78 ans. Il avait commandé
le premier corps d'armée américain à Château-
Thierry et en Argonne. Après l'armistice il avait
été le chef de l'armée d'occupation à Coblence.

Pour la tranquillité du Brésil
Rio-de-Janeiro, 31 décembre.

(Havos.j - Un 'projet de loi a été déposé sur
le bureau de la Chambre prévoyant l'expulsion
des étrangers qui chercheront à susciter au sein
de leur colonies respectives les luttes politiques
dont ils étaient les protagonistes dans leur pays
d'origine. I

Dans le ministèré d'Argentine
, BuenoscAyres, 31 décembre.

, (Havas.) - Le président Justo a accepté les
démissions de MM. Pinedo, ministre des finan-
ces, Duhau, ministre de l'agriculture Iriondo,
minis tre de l'instruction' publique. Il a refusé
celles de M. Melo, ministre de l'Intérieur et des
, autres ministres.
, Le président a nommé à l'agriculture, M. Car-
'cano" aux finances M. Ortiz, et à l'instructionpt,~hqu~M.Castillo. ' .' , ."", , ,~

On se dispute en Angleterre
l'honneur d'héberger Lindbergh

et sa famille
Liverpool, 31 décembre.

Le directeur des « United States Line • a
déclaré hier après midi que plus de quarante
offres d'hospitalité ont été faites au colonel Lind-
berl?h et .à sa familIe, dont l'arrivée était prévue
pour ce matin, mardi.
. Il est possible, dit-on, que, par suite de la
marée bassê; l'American Importer doive retarder
son entrée dans le port. Dans ce cas, les passa-
gers seraient transportés par chaland au quai
d'embarquement.
, (ln affirme, d'autre part, qu'aucun appartement
n'a été réservé dans aucun des grands hôtels de
la ville et que, autant qu'on le sache, aucun
p',arent ,ou ami de la famille Lindbergh n'est
arrivé dans le port pour la recevoir.
On estime, de façon générale, que l'aviateur,

sa femme et leur fils prendront immédiatement
le train pour Londres.

Attentat en Espagne
Vigo, 31 décembre.

(Havas.) - Plusieurs bombes ont éclaté si-
multanément dans trois ateliers métallurgiques.
Au bruit des explosions, les habitants des im-
nieubles voisins se sont rendus sur les lieux et
ont été reçus par une vive fusillade provenant
d'individus cachés à quelques mètres. Il n'y a
pas eu de victimes. La garde civile recherche
les auteurs de cet attentat.

Glissement 'de terrain dans l'Isère
, Grenoble, 31 décembre.

(Havas.) - Hier soir lundi, vers 19 h. 30, un
glissement de terrain, qu'on peut évaluer à un
millier de mètres cubes, s'est mis en marche
sous la 'pression des eaux accumulées dans 'une
cuvette à la suite des fortes pluies et de la fonte
des neiges.
Le glissement a obstrué la route de Luytel,

à environ 6 km. 500 de la route nationale nO 91,
sur une longueur de 20 m. La coulée a passé
à lO m. d'une maison, enlevant sur son passage
un pont et un .lavoir,
Favorisée par une forte déclivité, le torrent

de boue a déversé sur. les champs riverains des
amoncellements de toutes sortes, pour, enfin se
stabiliser. Il n'y a aucun accident de personnes

Incendie à bord
Londres, 31 décembre.

(Haoas.) - Le vapeur hollandais Tarakan,
jaugeant 8500 tonnes, transportant une certaine
quantité d'explosifs, signale par radio que, un
Incendie s'étant déclaré à bord, il -se dirige
actuellement vers Plymouth, de toute la vitesse
de ses machines.

Les autorités ont pris toutes les mesmes néces-
saires pour combattre le sinistre et recueillir
l'équipage dès l'arrivée du vapeur en vue des
côtes.

r

, Mon cher ami, 7e te connais depuis trop tonç-
temps pour ne pas deviner quelques-unes de tes
pensées secrètes en: ces jours où s'ouvre ['an
nouveau. Tu permettras même à mon imagina-
tion de saluer, à distance, ton image. Je te vois:
tu es assis à ton bureau au soir d'une journée de
labeur. Malgré la lampe, l'ombre, complice des
pensées solitaires, a envahi la chambre. Les
bruits de la rue t'arrivent indistincts. Tu as
ùûerrompu ton travail, laissé retomber ta plume
,ur le buvard, bourré, avec des gestes lents, ta
pipe. Pris par le silence de cette heure apaisée, tu
sonqes. Tu songes que voici une année de plus;,
tu pressens qu'elle ressemblera à tant d'autres et
n'apportera rien de nouveau dans ta carrière.
Tu te dis : le cours de ma vie est bien long déjà,
le temps qui me reste à vivre est, peut-être, bien
compté. Il est vain de mettre trop d'espoir dans
Une année nouvelle. Que de déceptions n'ai-je
point éprouvées, naguère, au temps où je saluais,
comme une belle rangée d'arbres alignés à perte
de vue, 'les années promises à mes rêves impa-
tients ; au temps où, dans mon inexpérience et ma
simplicité, je trouvais plaisir, à chaque nouvel
an, à faire dé beaux projets, si souvent déçus;
au temps où je croyais encore à la vertu des
promesses et au prix des résolutions.
Et voici ce qui m'inquiète: tu te complais dans

cette résignation; tu sembles accepter une défaite.
Chasse, cher ami, comme une pensée dangereuse,
cette sombre pensée. Tu es trop vieux, dis-tu,
pour changer ta vie, tes habitudes, rattraper le
temps perdu, faire des projets, trouver encore
une douceur aux rêveries du nouvel an 'I... A
quoi, donc juges-tu que tu es trop vieux 'I Des
rides, je le veux bien, marquent ton front, et tes
cheveux sont gris. Tu n'es plus à l'dge où l'on
court après le tram, où Ton apprend la natation
ou l'allemand, et, pour digérer une fondue ou
une Bernerplatte, tu dois prendre deux kirsch;
alors que, autrefois, un seul te suffisait... Ton
enthousiasme d'antan s'est peut-être tempéré et,
tu ,discernes mieux, sous certaines grimaces, les
vrais visages. Mais en es-tu vieux pour au-
tant'l Si tu savais combien il y a de vieux qui
restent jeunes, et, hélas! de jeunes qui sont déjà
vieux 'I Si tu savais, même, comme on peut vivre
longtemps entre le moment où l'on n'est plus
jeune et celui où l'on n'est pas encore vieux!
Prends courage, mon an'li (je n'ose pas dire: mon
vieux ...)! Souris à ce nouvel an qui, si Dieu le
permet, sera suivi de bien. d'autres. Mais, non,
mais non, "tu, "fi' es pas ,vieux! On a, avant tout,
l'âge de' ses pensées, de la .délicatesse de, son
cœur; de ses facultés d'optimisme et d'enthou-
siasme" Fais encore des projets, comme un jeune.
Dis-toi : je demanderai au printemps qui vien-
dra bientôt la poésie de ses matins; à l'été, l'apai-
sement de ses soirs. Je' travaillerai tant que je
pourrai. Je prierai' avec' ma ferveur d'enfant,
j'aurai en Dieu la confiance que j'avais « sur
les banml du catéchisme s , Courage, mon ami, 'il,
n'est jamais trop tard pour bien faire et, malgré
les laideurs de la vie et les méchancetés des hom-
mes, sache qu'il y a beaucoup de braves gens dans
le monde, que la vie' a aussi .ses beaux moments
et mérite d'être aimée. Ern.: C.

CHRONIOU[ JUDICIAIRt:
Rome, 31 décembre.

Les journaux' soulignent l'importance des décla-
rations faites hier, lundi, au conseil des minis-
tres,' par M. Mussolini. Ils soulignent surtout le
passage 'concernant la situation militaire en Afri-
que orientale.
La Statnpa dit que plusieurs journaux étran-

gers ont repris, ces derniers jours, la même
campagne de mensonges militaires contre l'Italie
que durant les premiers jours des hostilités.

Ces allégations, écrit le journal, seront
démenties par les faits. Nous' n'avons jamais
considéré l'entreprise d'Éthiopie comme une pro-
menade militaire, et nous ne nous sommes jamais
dissimulé les difficultés naturelles de l'expédition
contre un ennemi que l'Europe ravitaille en
armes modernes 'et eri conseillers techniques.
L'avance effectuée au cours des premiers mois
à été prodigieuse. Maintenant, il faut organiser
d'une manière parfaite l'arrière-front, car une
armée comme la nôtre ne doit pas être coupée de
sa base sur un territoire vaste et difficile comme
le Tigré. Prudence et fermeté, voilà notre mé-
thode .•
Le Popolo d'Italia invite aussi les critiques

étrangers à la patience :
• La première avance a .été effectuée au cours

des premiers trente jours. Les mouvements ulté-
rieurs des, grandes unités et de la masse des
ouvriers se produiront à l'heure juste. En atten-
dant, on construit un réseau de routes vraiment
impressionnant. La civilisation pénètre dans un
pays où jamais une roue n'a passé. »

La presse angla.ise
Londres, 31 décembre.

(Hauas.] - Reproduites longuement par tous
les journaux, . les déclarations faites hier par
M. ,Mussolini sur les difficultés de la campagne
éthiopienne ne sont encore guère commentées.
Le Times, qui seul leur consacre son éditorial,

dit : « Même le prudent compte rendu officiel
d'hier, écrit l'organe conservateur: montre qu'on
commence à se rendre compte à Rome de ce que
peut coûter l'aventure dans laquelle le Duce a
lancé son pays. Il n'y a aucune raison de douter
toutefois, reconnaît le Times, que le public ita-
lien ne soit tout entier et avec ferveur derrière
M. Mussolini. Le sentiment en Italie pourrait
difficilement n'être pas loyaliste, si on considère
le caractère des Informations données au public,
la façon dont le Conflit lui a été présenté et les
services; rendus au pays par le Duce, dans: .Ie
.p~~,é..,.., Lao; lu.tte, ,conÌ1~!!...la. ..pression »économique
et financière est organisée dans la manière quel-
que peu théâtrale, mais indéniablement efficace,
que le monde a appris à associer à la dictature.

« Ceci" dit le Times, prouve que les mesures
déjà prises, par la Société des nations en refusant
d'assister l'agresseur n'étaient pas aussi mépri-
sables que la propagande le prétendait quelque-
fois' s , et il conclut après une rapide étude des
difficultés reconnues de ce système et de leurs
conséquences :

« Il a toujours été clair que, en exerçant ses
moyens de pression, la Société des nations
n'avait guère davantage à faire qu'à alourdir le ,
fardeau que l'Italie imposait à elle-même et les
ministres italiens ont pu constater, hier, que
leurs, difficultés croissantes proviennent essen-
tiellement de Ieur propre politique. »

Dispositions conciliantes
, ,'. Londres, 31 décembre.

On nous écrit : (Houas.) - Selon le Daily Express, les accords
La Liberté a publié un article très intéressant conclus avec l'Allemagne, la Hongrie, l'Autriche

sur la découverte de vla laine synthétique, par et la Belgique par l'Italie et dont parla briève-
l'industriel Antonio Ferretti, résidant en Italie. ment M. Mussolini, hier, consisteraient en accords
La découverte, comme on l'a très bien dit, parait de compensation permettant à ces pays de dégeler
appelée à révolutionner l'industrie de la laine. leurs crédits immobilisés en Italie.
On comprend que, en Italie', surtout au moment', Selon le Daily Express également, des négocia-

actuel,' cette découverte ait eu beaucoup de tio~s auraient lieu actuellement en vue de faire
retentis~emerit et ait été vantée d'une certaine, présenter par « une des plus petites nations euro-
manière comme une enquête « nationale ). péennes », des, conditions de paix basées sur le
Or, il ne sera pas inutile de rappeler que plan Laval-Hoare et que M:.Mussolini accepterait

M. 'Anto~io Ferretti, qui, avant hi. laine' syn-. avant la saison des pluies. Ni la Grande-Bretagne;
thétique, .avait déjà trouvé le moyen de fabrì- ni la France ne participeraient directement à ces
quer le ouir synthétique, est un Tessinois, ori-: négociations avant qu'elles aient atteint la salle
gin aire , de la commune de Bedigliora, dans. le, du Conseil, à Genève.
Malcantone, district de Lugano. Sa famille,
comme nombre .d'autres' de cette région, a La campagne électorale en Grèce
émigré dans la haute Italie, et dans la région Athènes, 31 décembre.
de Brescia, où, par un travail acharné, elle a,' Ouvrant sa période électorale par un discours
après d'humbles commencements, créé de f,Joris- prononcé à Salonique, le général Condylis, ancien
santes industries. , régent-président du conseil et chef du parti

M. -.Antonio Ferretti est toujours inscrit dans, radical national, a déclaré :
les registres deJa commune de BedigHora.' « J'approuve la politique de réconciliation due

, M. C. à l'initiafive royale, mais' non le choix d'un gou-
vernement tel que celui présidé par M. Demer-
dzis, qui' est impopulaire. »
Après avoir confirmé que son' parti et celui des

populistes nationaux, que préside M. Jean Théo-
tokis, ministre des affaires étrangères dans son
'cabinet, formeront un cartel sous l'appellation
d'Union populiste-radicale, le général Condylis a
affirmé que le programme de ce cartel est essen-
tiellement '« en faveur des classes laborieuses '.

12 85 D'autre part, l'ancien régent-premier ministre
J 09 a dit: ..
~2 _ «Si M. Vénizélos revenait en Grèce, nous sau-

" 42 20 rions défendre le pays' et 'la Restauration contre
:!09 -' lui.) , . ,

D'autre part, M. Théotokis a prononcé dans

A Ilfopos de mouillage de lait

On nous prie de rectifier l'information publiée
hier.
Les débats qui se sont déroulés devant le

Tribunal correctionnel de la Gruyère ont, mani-
festé, nous écrit-on, que M. Jean M. n'était pas
un « mouilleur de lait » et que si le lait litigieux
a été livré à la laiterie additionné d'eau dans
la proportion de 12 à 13 %, et non de 26 %"
c'est à son insu.

Le représentant du ministère public avait
abandonné l'accusation et demandé lui-même la
libération de M. Jean M. Néanmoins, le Tribunal
a cru devoir condamner Jean M. non pour
« mouillage de lait " mais pour mise en vente,
par négligence, d'un lait additionné d'eau.
Cette sentence ne porte en rien atteinte l'l

l'honorabilité de M. Jean M.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Jacques Debout : La mort est morte.- Un mois
avec nos morts. - Un volume in-S? couronnè~
9 fr.; franco; lO fr. Editions Spes, 17, rue
Soufflot, Paris (Ville).
Est-ce le plus beau livre de Jacques Debout?

En tout cas, c'est le plus profond et le plus
consolant.
C'est d'abord une vraie offensive contre la

mort. Rarement on consacra à de tels sujets de
plus alertes développements. La verve tantôt
brutale, tantôt délicate de l'auteur est déchaînée
contre « l'impératrice aux yeux bandés ._ Il n'en
laisse rien, et après l'avoir lu, on ne peut plus
croire à la fin de la vie.
Tous ceux qui tremblent ou qui pleurent

seront, grâce à ce livre, raffermis et consolés. Tous
ceux qui espèrent y trouveront de merveilleuses
certitudes. Ce n'est pas un traité, ce n'est pas
un poème. C'est presque un reportage de l'autre
monde. Rien d'aventuré pourtant, mais la doc-
trine catholique présentée si humainement qu'on
en est transporté. Transporté chez nos morts. On
les retrouve. On voit leur vie. On s'apprivoise
enfin à ce monde des vivants qui nous effraye
parfois' par tout son inconnu.
Peu de livres seront aussi apaisants. Et cepen-

dant, la lecture en est passionnante. Toutes les
questions que 'la mort· pose y sont' allègrement
résòluës.: '11 "adctìcira bien des deuils, car il fait
mieux encore que d'apporter l'espérance, on
peut dire qu'il nous rend nos morts.

L'Inventeur de la laine synthétique

est un Tessinois
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STATIONS D'HIVER
31 décembre, 8 heures du' matin

Degrés
de

température

Caractère
général
du ciel

Hauteur de la
neige sur le
champ de ski

Adelboden
Grindelwald
Gslaad
Wengen
Arosa
Davos
St-Morìtz
Les Rasses
Le" Avants
Montana
Zermatt

~ l très beau l' m. et plus
- l » 40centimètres
- 2 » l m. et plus

O »70centimètres
- 4 beau l m. et plus
- 7 très beau •
- 3 nuageux •
- l très beau 90centimètl'es
- l » 60centimètres
- l ) l m. et plus
- 8 » •

Zurich, 31 décembre, 8 h. du matin.
Sous l'ifluence persistante de la dépression du

nord-ouest, le régime du fœhn se maintient
encore dans les régions alpestres.
Ce malin, mardi, dans la plaine, la tempéra-

ture est généralement au-dessus de zéro degré.
Sur les hauteurs soufle un violent vent d'ouest
et, au-dessus de 2000 m. d'altitude, la tempéra-
ture est de 5 à 6 degrés au-dessous de .zéro.
Ce matin, mardi, au nord de la chaine des

Alpes, le ciel est clair.

Changes ft.
31 décembre

vue

1265
3 05
51 eo
41 80

20850

Temps proba.ble
Zurich, 31 décembre, 11 h. du matin.

Ciel variable. Situation encore instable. Pluie
ou neige, suivant l'altitude. Température pen
chausée.
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Le repas a été agrémenté par deschant.s du
pa~ qu'on ne se lasse jamais d'entendre.
Puls Ci! fut I'envol des participantes, gardant

dans leur cœur les enselgnements reçus, les bon-
nes et utiles leçons qui feront de ces jeunes filles
de vaillantes championnes de la cause agricole.

Kxposition l'Bram 8rulhart

On nous écrit I
Le Musée des arts et métiers présente actuel-

lement une collection de 160 toiles du peintré'
Hiram Brulhart.
Grâce à M. Roggo, qui fait tout pour favoriser

la présentation des œuvres de nos meilleurs'
artistes et artisans, les salles 00 Musée. réunis-
sent tour à tour des travaux divers qui font mieux
connaitre les œuvres modernes, ou celles du passé,
exécutées dans notre contrée. Et c'est bien l'œuvre
d'un artiste de chez nous qui est exposée actuel- .
lement. Le premier coup d'œil d'ensemble nous
montre un métier sûr, une œuvre qui émane d'un:
tempérament viril, dont les qualites dominantes'
sont la probité, la sobriété dans l'expression. C'est
l'œuvre d'un poète aussi. En vain cherchera-t-on
ici l'effet emprunté aux directives étrangères. I

Brulhart peint ce qu'il connaît. Il tire de nos
contrées des motifs qui sont chaque année plus
sentis, plus vrais et plus simplement exprimés.
L'œuvre d'un peintre ne s'apprécie pleinement

qu'au fur et à mesure du chemin parcouru.
Que d'écueils le long de la vie l Devant eux, les
faibles succombent. Seuls les tenaces, les obsti-
nés enrichissent leur pouvoir d'expression, parce'
qu'ils suivent une directive dictée par leur
sentiment et parce qu'ils ont obéi aux exigences
du métier, qui augmentent en proportion de la
connaissance acquise. '..

Semaine rurale féminine
La semaine rurale fémmine, qui a compté plus

de soixante-dix participantes, venant de tous les
districts de .Jangue française, a été close hier
lundi par une séance qui laissera un souvenir
profond à ceux qui y Ol1Jtpris part. Les jeunes
filles, qui ont eu la joie de passel' des journées
fructueuses dans J'atmosphère si chrétienne de
Sainte-Agnès, au Petit-Rome, ont vécu dans la
joie et dans le réconfort d'une maison où tout
le monde s'ingénìaìt, sous la direction de
Sœur Adélaïde, à Jeur être agréable.
Après une leçon instructive et pleine d'intérêt

de M. le directeur Jules Collaud, les« semai-
nières • eurent la joie de partager leur dernier
repas avec M. Quartenoud, conseiller d'Etat, tou-
jours si dévoué à la cause agricole; M. Morard,
président de l'Union des paysans fribourgeois;
M. Jules Collaud, directeur de l'Institut agricole
de Grangeneuve; M. l'abbé Vienne, aumônier de
cet instìtue ; le R. Père Monney, missionnaire au
Dahomey, actuellement chapelain à WaHenried ;
M. le pasteur Zendei ; MM. les préfets Bondallaz
et Meyer, et les représentants de la presse.
M. Morard, président de l'Union des paysans

fribourgeois, après avoir salué et remercié en
termes aimables les personnalités présentes, a dit
aux jeunes filles les remerciements des organisa-

.teurS pour avoir répondu si nombreuses à leur
. appel et pour avoir compris la nécessité d'une
· formation agricole toujours plus développée. Il a
,exprimé avec cordialité sa gratitude aux Révé-
rendes Sœurs Ursulines pour leur fécond apos-

, tolat et pour Ieur compréhension si parfaite de la
génération qui, demain, tiendra les destinées du
· pays, Il a montré particulièrement le dévouement
· de Sœur Jean-Baptiste, qui- ne recule devant au-
cune tâche.
Une jeune fille, en un compliment bien tourné,

· vint ensuite dire à M. le conseiller d'Etat Quar-
tenoud les espoirs que fonde l'agriculture Iri-
bourgeoise sur son activité si profitable aux
intérêts de nos paysans. Ce compliment, si com-
préhensif des efforts de notre directeur de l'agri-
culture, fut applaudi avec enthousiasme.
M. Quartenoud, conseiller d'Etat, avec cette

éloquence chaude et naturelle dont il a le secret,
a tenu à apporter aux semainières le salut du
gouvernement et à leur dire combien celui-ci
· comptait sur leur collaboration. En termes con-
, vaincants, il leur montra leur rôle important à
· Ia campagne, où elles doivent apporter la joie,
grâce à 'laquelle on pourra surmonter les diffi-

- cuItés. Au-dessus des préoccupations qui sont
:. celles des jeunes filles, celles-ci ne doivent pas
oublier qu'elles ont une mission 'à 'remplir" 'à "la
ferme, une mission de charme et de joie; Elles

i doivent soutenir les chefs de famille quand ceux-
ci semblent écrasés par leurs charges, combattre
'les préjugés, lutter pour la sauvegarde de nos
tradìtìons chrétiennes. Elles doivent trouver leur
satisfaction dans le travail de chaque jour et se
dresser 'Contre tout ce qui pourrait ternir notre
esprit de foi.
M. Quartenoud tint à adresser un hommage de

reconnaissance à Mgr Besson, qui avait voulu lui-
même célébrer la messe le matin.
On entendit ensuite M. l'abbé Vienne, aumônier

de Grangeneuve; M. le préfet Bondallaz ; M. le
pasteur Zendel ; M. Spicher, rédacteur; M. le Dr
Jules Collaud. .
L'enthousiasme fut à son comble quand une

Jeune fille alla présenter une magnifique gerbe
de fleurs à la directrice des cours, Sœur Adélaïde,
qui remercia en quelques paroles émues.

Le. accident.
Mmc Marie Prin, âgée de cinquante-quatre ans,

habitant à Montévraz, près de Fribourg, a été
hier, lundi, victime d'un accident En sortant de
chez elle, elle fit un faux pas, et glissa sur le sol
gelé. Elle fut relevée avec une fracture de la
jambe gauche. M. le docteur Schouwey lui pro-
digua les premiers soins et la fit transporter à
l'hôpital cantonal..

• ••
M. Henri Prince, âgé de vingt-deux ans, com-

merçant à Fribourg, passait en camionnette à
Lucens. A la sortie de ce dernier village, la ma-
chine fit une embarbée sur le verglas de la route.
Le conducteur fut projeté contre une borne en
fer et se blessa assez sérieusement. Il fut immé-
diatement conduit par des personnes de Lucens
à l'hôpital cantonal. L'état du blessé est satis-
faisant.

<Jambrlolaeell
Le cambrioleur Henri Schenk, Bernois, réci-

diviste, a subi hier, lundi, un interrogatoire im-
portant, en présence du chef de la Sûreté,
M. Marro, et qui a duré une bonne partie de la
journée. On se souvient que S. avait été arrêté
après avoir dérobé une somme de 45 fr. dans les
chambres du personnel du café du Midi, à Fri-
bourg. Il avait également sur lui pour 48 francs
de pièces de 20 centimes, qui provenaient de deux
compteurs à gaz dévalisés.
Il a reconnu s'être introduit dans les chambres

de la boulangerie de M. Bugnard, où il a sous-'
trait certaines sommes appartenant aux employés.
De plus; il est l'auteur de six cambriolages com-
mis à Lausanne, avant Noël, et de deux autres,
à Berne. Des policiers vaudois et bernois avaient
reçu hier l'autorisation, délivrée par le président
du tribunal de la Sarine, d'interroger S. qui a
avoué les cambriolages commis chez nos voisins.

Uue automotrice léeère
8Ur la llgue de la Broye

A partir du 1er janvier, la ligne de la Broye
(longitudinale) sera desservie en partie par une
automotrice légère. Cette dernière ressemblera.
beaucoup à nos • Flèches rouges », mais elle'
aura un moteur Diesel, brillant du mazout ou
huile lourde comme carburant.
La ligne de la Broye aura un horaire plus com-

plet,d'où de meilleures communications avec les
autres lignes. Par exemple, la ligne Payerne-
Lyss aura trois nouvelles communications et celle
de Payerne-Lausanne deux; sur la ligne L)'8s-
Soleure, un nouveau train circulera l'après-midi.
Ajoutons encore que les trajets se feront beau-
coup plus rapidement. Avec arrêt à toutes Ies
stations, entre Morat et Lyss, l'automotrice légère
mettra vingt-huit minutes, alors que jusqu'ici il
fallait près de trois quarts d'heure et même plus.

<Jo11l810u.ur la route
Samedi après midi, vers 2 h. %, à Corcelles,

près de Payerne, une collision assez violente s'est
produite entre un camion de la maison de vins
Vicarino, de Fribourg, et une automobile con-
duite par Mlle Marguerite Poffet, qui était accom- On nous écrit :
pagnée de sa cousine, Mlle Anne-Marie Poffet. La Dimanche, 29 décembre, une animation inac-
légère voiture de Mlle Poffet fut à moitié dé- coutumée régnait à l'Asile de Marsens, à l'occa-
molie. On releva la conductrice en piteux état' sion du traditionnel arbre de Noël.
et on fit appel à?d ... le docteur Lincio.H~~~ ,. Mal~des.' personnel, gens du :vi\lage ..et des ~nVi-
Payerne, qui lui donna les premiers soins, puis' rons s étalent donné rende~-vous dans la grande
la fit conduire à la clinique Sainte-Anne, .à salle pour assister à la fête.
Fribourg, où M. le docteur Clément constata une Autour du splendide sapin richement ìllumìnê,
fracture de la jambe droite, une plaie à la jambe se sont succédé les chants de la chorale de l'asile.
gauche et des contusions au visage. habilement dirigée par M. J. Corpataux,
La compagne de Mlle Poffet n'a pas été blessée. Nous avons un plaisir particulier à signaler

l'apparition d'un petit orchestre formé par le
personnel, qui s'est fait remarquer par quatre
gracieuses productions.
Egayée par les chants, les pièces musicales' et

par une amusante comédie jouée par les jeunes
gens de' la paroisse, la soirée se prolongea par
la distribution des cadeaux. Quelle scène tou-
chante t Passer un moment dans cette maìson
en une circonstance semblable est . une leçon
émouvante, mais quelle profonde abnégation ne
faut-il pas aux infirmières et infirmiers pour y;
être à demeure et pour s'y dévouer d'une manière
infatigable!

Etabll88emeut. de lIlaneo.

La Brasserie de Beauregard vient de donner
connaissance des comptes de son dernier exer-
cice, qui se soldent par un ~bénéfice de
467,509 fr. Celui-ci a été réparti comme suit :
aux amortissements, 251,000 fr.; à la réserve,
19,398 fr.; 6 % de dividende aux actionnaires,
soit 120,000 fr.; tantièmes à l'administration et
au personnel, 22,375 fr, ; à la caisse de retraite
du personnel, 30,000 fr.; au fonds de réserve,
10,000 fr. ; à compte nouveau, 14,735 fr.

, <J1&torede l'aDnée 193C5 ai. la <Jathédrale
Ce soir, marol: à 8 h.' ~, aura lieu à la

cathédrale de Saint-Nicolas la cérémonie tradì-
.tìonnelle de fin d'année. S. Exc. Mgr Marius
Besson, .évêque de Lausanne, Genève et Fribourg;
prononcera l'allocution de circonstance, qui sera
S'llivie du chant du Te Deum et de la bénédiction
du Saint Sacrement. ..

•••
. Ce soir, à 8 h., à l'église de Saint-Pierre, céré-
monie d'action de grâces,

Recrutement de la cavalerie en 1988 .
Les jeunes gens de la classe 1917 qui doivent

se présenter au recrutement en 1936 et qui dési-
rent être incorporés dans la cavalerie s'annon-
ceront dès maintenant au commandant d'arrou-
dissement à Fribourg. Ce dernier leur enverra la
~ pièce justificative de la recrue se présentant
pour entrer dans la cavalerie ».
Cette pièce signée dans toutes les rubriques

sera retournée pour le 25 janvier 1936 au plus
tard au commandant d'arrondissement à Fribourg.
Le candidat joindra à sa demande d'inscrip-

tion un extrait de naissance ou le livret de
famille. II indiquera, en outre, sa profession et
son domicile exacts (hameau ou ferme).

La tre.lle de nonvel an
Qui ne connaît ces belles tresses dorées et

brillantes qui font l'orgueiì des .vitrìnes de nos
boulangers à l'approche des fêtes de fin d'année'
La tresse de nouvel an nous fut léguée par

UDe tradition séculaire; autrefois, cette .coutume
était en honneur aussi bien dans l'humble ma-
sure du pauvre que dans la demeure du patri-
cien. Les parrains et les marraines ne manquaient
pas d'offrir, le jour de l'an, une délicieuse tresse
à leurs filleuls.
Depuis quelques années, cette charmante

tradition se perd, et c'est regrettable, car quel
charme ces délicates tresses n'apportaient-elles
pas au petit déjeuner et au goûter de nouvel
an? Accompagnons nos vœux et souhaits d'une
beUe tresse. Les membres de la Société des
boulangers savent en confectionner de délicie~ses.
Voyez l'adresse de vos bons fournisseurs aux.
annonces.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société de chant de la ville de Fribourg. _

Demain mercredi, 1er janvier, réunion tradition-
nelle du jour de l'an, au restaurant des Merciers,
à 17 h. Présence indispensable de tous les actifs.
(Prendre les recueils de chants.) ..
Chœur mixte de Saint-Nicolas .. - Ce soir,

mardi, 31. -,décembre, à .8 h. ~, cérémonie . de
clôture de J'année à la ~éathédrale:- ·'v .. ,.~

Cercle catholique Fribourg. - Ce soir et
demain soir, à 8 h. Ya, soirée familière pour
les membres du cercle et leur famille. .
Mutuelle. - Demain, mercredi, apéritif au

café des Grand'places, il 11 h.
Corps de musique Concordia. - Demain, JOur

de l'An, à 11 h. ~,apéritif traditionnel à l'hôtel
de. la Tête-Noire.
Société Buillse des commerçants, section de

Fribourg. - Demain mercredi, 1er janvier, à
11 h., apéritif au local, café Saint-Pierre,
1er étage.....................
En cas. d'alerte d'incendie, appeler au

téléphone le N° '18.

63 Feuilleton de LA LIBERTÉ Les joueurs de billard russe étaient à leur poste,!
et le mastroquet au sien, derrière le comptoir.
Lorsqu'ils aperçurent le policier, ce cri jaillit de!
leurs quatre gosiers, à l'unisson :
- Eh bien l cette arrestation '1
- Faite ~ répondit Jean Panterre. 'J'ai poissé le:

Bigledine avec une maestria 'qui m'a valu les féli-·
citations dl' mon chef .
- Bravo l fit Peyrolles.
Mais comme Pan terre, au lieu de triompher,'

parlait d'un air lugubre, le père de Coco lui de- .
manda:
- Mais quoi, ça ne l'a pas? ,
- Non t fit l'agent, en sortant de sa poche un'

numéro du Nord-Est.
- Coco te l'a pourtant fourni, le bon tuyau l,

A preuve ...
- Oui, reconnut Jean Pan terre, mais dans .les

dépêches que donne le Nord-Est ce matin, parait'
qu'on a arrêté aussi Oscar Bigledine à Sainte;
Flour, pas plus tard qu'hier soir.
- On ne peut pas arrêter un criminel. dans

deux endroits à la fois I décréta Dumuret.
- Et si ce n'est pas le même ? fît Panterre.

Mon chef m'a dit : y en a un bon, y en a un faux.
T'as peut-être arrêté le faux l
Et ~l gémit :
r-« Ah l J'ai tout de même pas de. veine.
- Mais t'as peut-être arrêté le bon I fit obser-

ver Moutanet.
- Peut-être, tout de même, espéra Panterre.
- Coco. te dira ça l fit. Moutanet. J'8,i tout de

même. fini .par en f~ir.e quelque chose,' de ce
gamin-là, hein? . . , . . . ,
Telle était la légende que le père de Coco

commençait à répandre., '. . . :
- Pourvu, fit Peyrolles, qu'il échappe 11. l'acide

sulfurique.

- Une bonne dot vous attend, mademoiselle
Félicie.
- Oh! Ce n'est pas ça qui me fait dire ...
- Je le sais bien I Mais il vaut toujours mieux

recevoir ça qu'une cheminée sur la tête ... On n'a
pas téléphoné ?
- Si I En bas I Une voix de gosse, m'a-t-on

dit. Coco est sur Ia piste. C'est vers Cormoyeûx,
'dans la Montagne de Reims. o,'

- Cormoyeux l Tiens. Je vais le dire à Dar-
. denue. Au revoir, mademoiselle Félicie. Je repas-
serai. Coco téléphonera peut-être lui-même. I

- Sil n'est pas dans l'acide sulfurique I Car
ils ont une dent contre lui, vous savez l
Larigot vint raconter à Dardenne son entrevue

avec Félicie. .
- Partons pour Cormoyeux I cria Dardenne.
- Emmenons quelques copains av.ec des

armes, au moins l
- Bonne idée.
Ils arrêtèrent un taxi, raecolèrent qun lrc an-

ciens combattants qui devisaient à la terrasse
d'un café et Dardenne dit au chauffeur :
- Je n'ai pas le rond, mais je suis le légataire

de Mac Intosh. Dans trois mois, je touche, et
qu'est-ce que vous encaisserez pour cette course!
- Ça va l fit le chauffeur. Légataire l Oh I

alors. Dix millions de dollars, hein?
Je crois, répondit Dardenne.

- Oh l alors.
- Mon vieux, fit Larigot, t'es capable de bouf-

fer tout ton saint-frusquin avant de l'avoir tou-
ché, du train dont tu vas I
Le taxi démarra.
A cette heure, Jean Panterre entrait chez le

bistrot où le père de Coco apaisait la soif ardente
qui s'emparait toujours de lui quand iI avait ra-
boté pendant une heure.

COCO. GROOJJ' BT DETECTIVE
par Jean DRAULT

...;...As-tu des nouvelles de Coco, de Jessica, des
gangsters? demanda Dardenne à Larigot, comme
jJs s'éloignaient du Claridge et de la foule qui
continuait à envahir le boulevard de la Répu-
blique.
- Aucune! répondit Lacigot. Mais tu en as,

toi, par ce chèque !
- De désolantes! Ils ne la libéreront qu'une

fois la rançon encaissée !
- Au Lion d'Or, il y a peut-être un coup de

téléphone?
- J'y vole! fit Dardenne.
l.ls y volèrent tous les deux. Mais avant de

frapper à la porte de l'appartement de Jessica,
Dardenne réfléchit :
- Zut l Et si l'Aglaé est réveillée I
- Surtout qu'elle réclamera sa robe I Je vais

me présenter seul! fJi Larigot.
Larigot frappa doucement. Après un peu d'at-

tente, la porte s'ouvrit sans bruit. Félicie se môn-
tra dans l'entrebâillement, mit un doigt sur ses
lèvres et fH I

-Chut I Ne Iles réveillez pas I
- Ils dorment toujours, le vieux et la demoi-

leIle ?
- Oui ~ Et heureusement. Qu'est-ce que Je

ferais d'eux s'ils se réveillaient? Qu'est-ce que
Je leur dirais, surtout à la demoiselle dont Coco
a emprunté les jupes I
..:.. M. Dardenrre est légataire!

C'est fait 1... Vrai, je suis heureuse.

- n y échappera l affirma Moutanet.

XVI
Le cabriolet de Kuppenheim mit un quart

d'heure à .atteindre les premières frondaisons de
la pittoresque et. verdoyante Montagne de Reims;
L'allure de l'auto tomba à trente à l'heure,

Coco en fut content pour Théophile. Les montées
et les descentes se multipliaient. Les courbes de
la route s'accentuaient.
Ce fut. bientôt l'embranchement .de Saint-

Imoges. L'auto s'engagea à droite sur une petite
route, traversa Saint-Imoges, longea un étang,
s'élança à travers une. région sauvage. Elle enfila.
un. chemin forestier étroit et creusé, par en-
droits; de profondes ornières, lequel. aboutit à un
rond-point, ou, si l'on veut, à un carrefour sur
lequel s'ouvraient trois autres chemins.
Celui de gauche, un peu plus targe que les

autres et qui paraissait avoir été mieux entretenu,
aboutissait, à cent mètres de là, à une grande'
grHle à deux battants, rouillée et délabrée. Elle
marquait l'entrée d'une propriété. On apercevait
de l'autre côté de la grille, une aHée routière
que les arbres qui la bordaient transformâlent,
par place, en un sombre tunnel de feuillage.
• Compliqué I • se dit Coco en pensant au

trajet qu'Il venait d'accornplìr depuis que le
cabriolet avait quitté la grand'route d'E-pernay,
la c Nationale 51 » pour parler comme le guide
Michelin e .

(A suivre.)

c u ST OD I A
80016t6 Fiduciaire et de Contr61e

FRIBOURQ 36, Place de I~ ($.r~
Bilans de fin d'année,· clôture d'exercices.

i
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Publlcatlons nouvellesA la. mémoire de M. raul fietta

"

Un ancien élève de l'Université, qui y est
aujourd'hui professeur, nous écrit au sujet de
~a mort de M. Fietta :

Pour ceux qui ont eu le privilège assez rare
(le s'asseoir devant sa chaire, M. Paul Fietta
:pèrsonnifiait la science pure, le don et l'amour
de l'enseignement, la conscience et l'honneur
professionnels poussés presque jusqu'à l'excès.
L'après-midi d'un étudiant en droit était, au

début des années 1900, réglé comme une hor-
loge. De 3 à 7 heures se succédaient ces maîtres
qui ont laissé leur empreinte à Fribourg
Jaccoud, FieUa, Bise, Gottofrey.
C'était à 4 heures précises que M. Fietta,

après avoir gravi d'un pas alerte les trois étages
du Lycée, entrait au nO 2. Il aimait à y rester
durant un quart d'heure à causer avec ses étu-
diants. Il leur parlait en fin observateur des
événements internationaux qu'il avait l'art de
rattacher aux grands mouvements de l'histoire;
il. leur parlait en père qui se préoccupait de
leurs études, de leurs aspirations. II faisait de
ce quart d'heure académique une introduction
pratique à la vie.
La cloche frappait le quart, les conversations

familières cessaient aussitôt et de la chaire sor-
tait alors la voix du maître.
Le professeur Fietta donnait ses cours de

droit civil français avec une clarté merveilleuse.
Mais clarté ne veut pas dire, comme on le croit,
trop souvent, simplicité. M. FieUa n'a jamais eu
le moindre souci de vulgarisation. Ses cours
étaient difficiles : une heure manquée par l'étu-
diant laissait un trou que ne comblaient pas les
notes prises par un camarade; aussi l'auditoire
était-il d'une fidélité exemplaire.
M. FieUa ne se préoccupait pas de présenter

une vue d'ensemble du droit civil français.
C'étaient des chapitres détachés qu'il enseignait ;
une centaine d'articles lui fournissaient l'abon-
dante moisson d'un semestre. Ce qui lui irn-
portaìt.. c'était de donner'à ses disciples une
méthode de travail; il voulait qu'ils sussent
empoigner une étude, et leur laissait le soin
d'apprendre dans les manuels qu'il leur signalait
èe qui n'avait pas été dit au cours.
L'événement qui détermina M. Fietta à se

retirer de l'enseignement fut la promulgation du
code civjl suisse. M. Fietta eût pu donner sur
cette matière un cours lumineux. Il ne l'a pas
fait et voulut laisser à un Suisse le soin de
familiariser ses jeunes compatriotes avec ce droit
spécifiquement national.
M. Fietta se consacra dès lors à sa farnille et

ft .ses chères études de droit et d'histoire.
Enfant d'Alsace, M. Fietta était devenu Suisse

et bourgeois de Fribourg. La Suisse devint pour
lui une seconde patrie profondément aimée. Il ,
fut le modèle d'un bon citoyen. Laisser passer
une élection ou une votation sans y. participer
eût été à ses yeux une trahison. Déjà fort affai-
bli, en octobre dernier, il se rendit néanmoins
- et ce fut l'une de s,es ultimes sorties - à la
Maison de justice jeter" son bulletin de vote dans
l'urne.
La mort de M. Paul Fietta fait un vide à

Fribourg. Mais il est des morts qui se survivent
à eux-mêmes. Tel sera le cas de ce maître qui
a fait école et dont la mémoire restera chère
à ceux qui ont bénéficié de sa science.

1Jn l'acteur renversé

Hier après midi, lundi, vers 1 heure, à la route
des Alpes, un facteur, M. Stamm, a été renversé
par un cycliste, nommé Antoine Marchon.
M. Stamm a été blessé et a dû interrompre son
service.

Camlou contre camion

A la Route neuve, hier après midi, deux ca-
mions, l'un de la maison Romain Brugger et
t'autre de "'l'entreprise Gremaud et Tacchinl,
sont entrés en collision. Il n'y a eu heureusement
que des dégâts matériels.

SOMMAIRES DES REVUES_._-
L'Echo d'Afrique de décembre, en fascicule

double, présente des besoins missionnaires: incen-
die de plusieurs annexes de la mission, à Lira
(Nil équatorial) j église nécessaire à Simba
(Congo belge) j à Antsirabé (Madagascar), ins-
tallation, deveriue urgente, d'un réservoir pour
les eaux de pluie; chapelle, pour nouvelle fon--
dation au Fleuve Orange. Ce sont aussi des des-
criptions intéressantes (Mgr Six, LéopoldvilIe),
des remerciements du Ruanda pour dons reçus
des abonnés de la Suisse ; des nouvelles édifiantes
et encourageantes. En variétés, trois traits
touchants : l'histoire d'une jeune fille héroïque;
le. Bon Dieu sait se souvenir; Satan et le sourire
de la terre.
Le Négrillon, par ses récits et ses illustrations,

vise surtout la fête de Noélj Noël à • Lourdes »
du Kimberley; le plus beau Noël de ma vie,
au Nyéri; à travers les flots écumeux, au
Windhoek j aux pieds du Saint Enfant Jésus,
dans l'Afrique orientale; Noël dans l'Angola.
Beaux exemples, qui prouvent combien les
missionnaires savent inspirer de piété et de
générosité aux pauvres noirs, qu'ils évangélisent
Il péniblement.

SERVICES RELIGIEUX t
MERCREDI, 1er JANVIER

fête de la Circoncision
Le souffle du dragon, par M.-M. d'Armagnac. _
Maison 'de la Bonne Presse, 5, rue Bayard,
Paris (VIlIIJ1C).
Une jeune orpheline sans soutien, Marie-Luce,

'Part en Chine où elle est accueillie dans la
famille' de son oncIe, riche industriel de Chan-
ghaï. Cette famille est enveloppée d'une atmo-
sphère trouble qui saisira la généreuse, mais
imprudente jeunesse de Marie-Luce. Des dangers
multiples mettront son âme et sa vie en péril.
Mais l'âme droite de la jeune fille s'est reprise
à temps et sa vertu agira, irrésistiblement, sur
ce milieu cosmopolite.
On lira avec beaucoup d'attrait les épisodes

colorés de ce roman aussi émouvant qu'original.
Le souffle du draqon.. par M.-M. d'Armagnac.

- Roman « Bijou », format 18 X 10, 246 pages,
couverture illustrée en couleurs. Prix : broché,
3 fr.; port, 45 c. Relié, 5 fr. 50; port, 65 c.
Pour l'étranger, port variable suivant les pays.
-,- Bonne Presse, 5, rue Bayard, Paris (VIIIme) .
- C. c. 1668.
DII même auteur aux mêmes plix L'étoile

rouge, Tubalcaïn, Les portes antiqu~s.
La collection « Bijou » publie un roman

chaque mois. Ont paru cette année: Nina-Maria,
pal' Guy Wirtia. - La brulle Sibylle, pal' Marie
Barrère-Affre. - Le démon muet, par Y. Saint-
Céré. - Lucile ou le' si/en ce de l'amour, par
Jean de Belcayre et Angel-Flory. - La ue n-
geance de' Marise, pal' A. Ceyrac. - La croisade
d'Estelin, par Alice Meunier. - La petite Géra-
nium, par Marie Barrère-Aff re (illustré). - Les
avenlures de Jim Merriman, par Jean Vézère
(illustré). - Celle qui a fui, par Marie Barrère-
Affre. - L'ombre d'une faute, par François du
Clos. - La chaîne brisée, par Marie Barrère-
Affre. - Va parailre en janvier 1936 : Un
ménage moderne, pal' Dominique .
Chacun de ces. romans, mêmes prix et ports.

que ci-dessus.
.La collection complète des 12 volumes de 1935
est envoyée franco pour 35 fr. (brochés), 60 fr.
'(reliés) .
On peut souscrire à la collection complète des

12 volumes à paraître en 1936 au prix de 33 fr.
franco (brochés), de 35 ou 37 fr. pour I'étran-
ger, Les volumes sont adressés dès leur parution.
- Bonne Presse, 5, rue Bayard, Paris (VIIIme).
- C. c. 1668 ..

Monsieur et Madame Romain Vuichard-
'I'halrnann et leurs enfants, el les familles
parentes et alliées, font part du décès de leur
cher petit

Saint-Nicolas : 5 h. y" 6 h., 6 Il. Y" 7 h.,
messes basses. - 8 . h., messe basse; lecture
du rapport paroissial. - 9 h., messe basse;
lecture du rapport paroissial. - 10 h., grand'-
messe; lecLure du rapport paroissial.
11 h. Y., messe basse; lecture du rapport parois-
sial. - 3 h., vêpres capitulaires; bénédiction. ,
Saint-Jean : 7 h., messe basse. - 8 h., messe'

des enfants. - 9 h., messe pour les fidèles de
langue allemande. - 10 h., office, lecture du
rapport annuel. - 1 h. 30, Magnificai, prières;
bénédiction. - 7 h. Y, du sail', chapelet.
Saint-Pierre : 6 h. et 7 h., messes. - 8 h.,

messe des enfants. - 9 h., messe et compte
rendu en allemand. - 10 h., grand'messe, avec
compte rendu paroissial. - 11 h. Y., messe
basse et rapport paroissial. - 6 h. du soir,
chant des complies et bénédiction.

Notre-Dame: 6 Il: Y" 7 h., messes basses.
8 h., messe des enfants, bénédiction. - 9 h.,
grand'messe sans sermon, bénédiction.
10 h. Y" service italien. - 5 h. Y, du soir,
chant des complies, bénédiction, chapelet.

Collège : 6 h. y,;, 7 h. et 8 h., messes basses.
R. Pères Cordeliers: 6 h., 6 h. y,;, 7 h.;:

7 h. Y" 8 h., messes basses. - 9 h., messe
chantée. - 10 h. y,;, messe basse et sermon'
français. - 2 h. y,;, vêpres et bénédiction.
R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25,

messes. - 10 h., messe basse avec allocution.

JEAN",LOUIS
enlevé à leur affection le 30 décembre,
L'absoute sera donnée à l'église de S?:"I-

Pierre, jeudi, 2 janvier, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Rue de Romont, 26.
Le présent avis tient lieu de faire part.

ft

t
Monsieur et Madame Pierre Zamofing-Andrey

et leurs enfants, ainsi que les familles parentes
et alliées, font part "du décès de leur chère fille
et sœur

MARGUERITE
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 2 ans.
Les obsèques auront lieu mercredi, 1CI' janvier,

à 2 h. Y:l, à l'église de Saint-Jean.
Départ du domicile mortuaire: La Motta, 129,

à 2 h. 1/4.
AA

Tél. 7.14
Ce soir, à 20 h, aD
Demain : Matinée à 15 heures

Soirée à 20 h. 30
Un programme de Nouvel-An

incomparable
UN Iì'l'tl\ŒNSE f:CLAT DE RIRE I

UNE BOMBE DE GAIETÉ IRADIO LA MASCOTTE. Mercredi, 1er janvier
Radio-Suisse romande

12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h, 40, gramc-
concert. 13 h., le billet de midi. 13 h. 3, gramo-
concert. 18 h., musique de chambre. 18 h. 50, concert
par disques. 19 h. 15, le premier quart d'heure de
l'optimiste. 19 h. 30, concert par disques. 20 h., le
théâtre gai. 20 h, 40, La dernière valse, opérette
d'Oscar Strauss, donnée 'avec le concours de' 1'01'-
cheslre Radio-Genève. 21 h. 20, dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
10 h. 45, concert par le quatuor vocal de Radio,

Berne. 11 h. 20, concert par le Radio-Orchestre.
12 h. 40, concert par la Stadtmusik, Berne. 18 h.,
œuvres de la famille Bach. 21 h, lO, concert par le
Radio-Orchestre. Le Fermier constructeur. Art de bâtir à la cam-

Radio-Suisse italienne . pagne, pal'; R. Champly. -- 2me édition, revue
12 h. 40, disques. 19 h. 30, musique brillante. 21 h., - Un volume 12X19 de 224 pages, avec'

concert du jour de l'an par la Civica Filarmonica 230 figures. - Broché, franco, 11 francs fran-
de .Mendrlsìo. .

Stations étrangères çais. - Librairie agricole et horticole de la
Hadìo-Paris, 21 h. 45, soirée de théâtre radiopho-« 'Maison Rustique, 26, rue Jacob, Paris (6me).

nique. Paris P. T. T" 18 h., concert de musique! '~),Cetle deuxième édition d'un livre déjà très
s~'.IllPll.plljfIue. Strasbouru, 20 h,; radio-dialogue, à' c.tlpprécié 'aura le succès de sa devancière. Qui,
l'occasion de: ta nouvelle .année. Radio-Luxembourg.! . . , .. ,

° h en. effet, n a pas, à la campagne, une réparation2 . 45, retransmission de Leipzig: VI me Siimphonie.,
Pastorale, de Beethoven. Kœnigswusterhausen, 14 h., 'urgente à faire, une amélioration à combiner, .Ia
concert par un chœur d'enfants. Stuttgart, 20 h., possibilité de telle petite construction à étudier?
grand concert par l'orchestre de la station. Langen- M. Champly; un spécialiste averti de ces ques-
berg, 22 h. 30, musique du soir. Munich, 18 h. 5, tians, présente les solutions pratiques d'une foule
retransmission du théâtre d'Etat de Munich : Tristan. d 'e problèmes qui, chaque jour, se posent auxet Isolde, drame musical en trois actes, de Richard:
Wagner. Vienne, 20 h., soirée musicale variée. agriculteurs :

Télédiffusion (réseau de Sottens) Puits, 'citernes et récupérations des eaux de
6 h., Hambourg, concert du port, 7 h. 50, Paris pluie; outillage de menuiserie; charpentes et

P. T. T., revue de la presse. lO h, 20, Vienne, belles' maçounerìe : clôtures; construction de murs ma-
voix (disques), 12 h, 29, programme de Soltens. 14 h., tériaux et mortiers; maisons en pisé; poteaux,
Paris P. T. T., concert par l'orchestre Diot. 16 h., solives, charpentes; toitures, planchers, escaliers "
Paris P. T. T., opérettes. 17 h., Rome, concert sym-
honi 23 h P . P T T .. 23 h 30 chéneaux et gouttières; . portes, volets, enduits,p omque. ., ans . . "vanétes. .,
Paris P. T. T., musique de jazz. peintures, collage de papier, etc., toutes ces

questions sont traitées d'une façon' 'simple et
pratique, mises' à la portée de tous. En 29 chapi-
tres, l'auteur expose chaque opération avec une
simplicité qui permet à un homme adroit de
faire, à temps perdu, beaucoup de travaux fort
onéreux quand on les demande à autrui.' Cet
ouvrage a rendu et rendra de grands services.
Sur demande, envoi gratis et franco du catalogue
général de la Librairie agricole ..

avec
LUCIEN BAROUX

DRANEM JANINE GUISE
4 SEMAINES consécutives de succès

ii Lausanne "

CAPITOLE
CE SOIR, à 20 h, 30, dernière représentation

de

LES HORS LA LOI
{ cn matinée, à 15 h.

en soirée, à 20 h. 30
LA PLUS AMUSANTE COMÉDIE MUSICALE

DE L'ANNÉE
D'UNE GAIETÉ DÉBORDANTE ET
DES CHANSONS QUI CHARMENT

QUAND MON CœUR CHANTE ...
avec

JEAN KIEPURA
P. LARQUEY
DANIELLE DARRIEUX

Téléphone 1300

Jeudi, 2 [anvler

Radio-Suisse romande
12 h, 30, dernières nouvelles. l:.! h, 40, gram 0-

concert. ~ö h. ao, émission commune. Concert par
l'Orchestre Hadio-Suisso romande. 18 h., quelques'
disques d'opéras, 18, h. 25, entretien féminin.
18 h, 50, trois fox-trots. 19 h. L'nnnée cstrcloqique,
19 h. 20, violon et piano par disques. 19 h. 40, C'est
un ange I .., comédie en un aete. 20 h., musique variée
par l'Orchestre Radio-Suisse romande. 21 h., der-
nières nouvelles. 21 h. IO, cabaret-concert.

Radio-Suisse allemande
12 h.40, émission commune du studio de Zurich,

21 h. 25, concert par le Radio-Orchestre.
Radio-Suisse italiennc

13 h. 20, disques. 19 h. 30, Caruso chante (disques).'
Stations étrangères

Radio-Paris, 18 h., matinée classique présentée par
le groupe Les Relais. 21 h. 45, concert symphonique
par l'Orchestre national. Paris P. T. T", 21 h. 30,
La Mascotte; ·opérette en trois actes. Radio-Luxem-
bourg, 21 h, lO, concert par le· quintette de Radio-'
Lux.embourg. Kœnigswusterhausen, 22 h. 30, petit
concert. Stuttgart, 22 h. 30, anciens airs italiens.·
Langenberg, 20 h. lO, concert du soir par le petit:
orchestre de la- station, Munich, 23 h., concert du
soir par l'orchestre de la station. Leipzig, 20 h. lO,
mélodies de toutes les nations par le chœur et,
l'orchestre symphonique de Leipzig. Berlin-Tegel,
20 h. 45, musique du temps classique. 22 h. 30,.
musique du soir par l'orchestre de la station. Vienne,
19 .h. 30, concert par l'orchestre Paul Godwin.
21 b. lO, une heure gaie.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
6 h. 30, Stuttgart-Saarbrücken, concert matinal.

7 h. 50, Paris P. T. T., revue de la presse. 11 h.,"
Toulouse-Strasbourg, concert symphonique: "Musique
légère. 12 h. 29, programme de, SoUens. 14 h., Bor-
deaux, orchestre symphonìque. 15 h., 'Lyon-lll,Doua,
gramo-concert, 16 h, 30, programme' de" Sottens. '
23 h. 15, Paris P. T. T., dernières, luformations. '
24 h., Paris P. T. T., informations des Etats-Unis.

'~ ~.

Casino Beaulieu
PAYERNE. 'Des sportsmen éprouvés

. Les IcI' et 2 janvier, dès 20 'heures voient tout de suite à la chaussure si
un maître a. présidé à son exécution,-
ils savent de même que notre [abricolion
n'emploie pour le dessus qu'un cuir supé-'
rieur et des semelles solides.
Essaye une cliaussure KURTH et la
pratique sportive te démontrera que ton
achat [ut itüelliqetü I

GRANDE SOIRÉE
L'après-midi des lcr ct 2 janvier

-GRANDE' M A T I N É E
avec le formidable orchestre parisien

Pour aider les maîtres.

Recueil de Rédactions
I pour", le' degré mòyen J.Knrth

"Plus de 100,.suje!s, entièrement traités
classés suivant leur genre

.e( en. tenant compte des centres , d'intérêt
, . I par Héclr'

Prix' I~80 ct.

GRANDE CORDONNERIE

Fr"lbourg 51, Rue de Lausanne
2, Rue de Lausanne
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A. Murith . . ,
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et des recherches faites pendant ces deux der-
nières années. Après que ce dock flottant aura
été achevé, la • Deutsche Lufthansa » aura la
possibilité de procéder à des revisions sur l'un
ou l'autre de ses points d'escale sans que le
trafic régulier de l'Atlantique-sud en subisse une
perturbation quelconque.

Depuis la mise en service des avions Wales
lO tonnes, les navires Westfalen et Schwabenland
servent surtout, à proprement parler, d'aéro-
dromes flottants, le parcours d'une côte à l'autre
étant maintenant effectué sans escale. Après que,
les 3050 km. séparant Bathurst de Natal ont été
franchis, les revisions et les réparations néces-
saires sont effectuées à bord des navires sus-
mentionnés. L'emploi de catapultes évite en outre
aux avions l'obligation de s'élever de la surface
de l'eau, et les navires qui les portent font
office en même temps de poste de radio et de
stations météorologiques.
Le nouveau navire a un déplacement de

2000 tonnes; il est équipé de deux moteurs Diesel
de 1000 C. V. chacun, qui lui permettront de
faire 15 milles marins à l'heure. Il prendra son
service en mai 1936.

Le raid tragique Paris-Madagascar
L'aviateur français Klein est décédé hier ma-

tin, lundi, à Ouadi-Alfa (Soudan égyptien).
On se souvient tque Klein, qui tentait de bat-

tre, avec le pilote Pharabod, le record Paris-
Madagascar, avait été blessé, dimanche, dans un
!lccident où son ca,mar.ade av,ait "trouvé la morI.

Au procès Stavisky

La séance d'hier lundi du procès a été consa-
crée tout d'abord à la suite du réquisitoire du pro-
cureur général Roux. Après M. Garat, maire com-
patìssant, a-t-il déclaré notamment, il fallait à
Stavisky un courtier habile. Ce fut Guéhin. Sa
bonne foi est impossible à soutenir.

Examinant ensuite le cas d'Albert Dubarry, le
procureur général déclara que le cas des rece-
Ieurs est des plus délicats. Stavisky lui ayant
avoué qu'il avait subi une condamnation, estima
Ie procureur, M. Dubarry aurait dû être mis en
défiance. Au contraire, il est intervenu plusieurs
fois en !8 faveur. « Mon intime conviction ne
peut m'empêcher de demander la condamnation
de M. Dubarry, »

Passant aux cas de MM. Aymard et Paul
Lévy, le procureur général estima qu'ils n'avaient
commis aucun délit et il abandonna l'accusation
dirigée contre eux. Parlant ensuite du cas des
avocats de Stavisky, le procureur analysa les affai-
res de Guiboud-Ribaud et Gaulier. Ils savaient,
dit-ìl, qu'Alexandre et Stavisky étaient le même
homme et ils savaient que les faits d'Orléans
allaient se reproduire à Bayonne. Ils ont touché
non pas des honoraires, mais des salaires.

Enfin, le 'procureur arriva à ce qu'il nomma
les « accusations de la défense >. Vous nous avez
accusé, dit-il, d'avoir ménagé des hommes tels
que Constantin et M. Thomé. Celui-ci aurait été
'mieux à sa place à la tête de la Comédie fran-
çaise, où il eût pu jouer les rôles d'ingénus, qu'à
la tête de la Sûreté générale. Quant à M. Dali-
mier, .il est venu à la barre et il en est parti
sans dommage. M. Chautemps est lui aussi venu.
Le haut magistrat, tirant la philosophie de la
déposition de M. Chautemps, déclara, et ce sera
sa péroraison: « Ne poussons pas la camaraderie
jusqu'aux affaires d'argent. La camaraderie n'est
pas une excuse en faveur .des accusés. Les répu-
bliques ne vivent et ne progressent que par la
vertu. Telle doit être, Messieurs les jurés, la con-
clusion de votre verdict. >

L'avocat général Cassagneau retraça toute l'his-
toire des escroqueries de Stavisky. Stavisky créa
une façade à son escroquerie. « Parmi les 1954
questions que vous aurez à examiner MM. les
jurés, dit-il, il y a celle-ci : Y a-t-il eu des escro-
queries? « Vous direz oui pour les escroqueries de
Bayonne, oui pour les faux de Bayonne, oui pour
les complicités de ceux qui savaient que c'étaient
des faux. Et plus loin, tous les prêts faits à
Orléans le furent sur des fausses pierres. Il y eut
55 mil1ions d'émeraudes engagées. C'est Hayotte,
l'homme de Stavisky, qui a apporté ces émerau-
des. Si elles sont fausses, Desbrosses, Faraud et
Hayotte sont coupables. Or, ils n'ont jamais pu
établir que les pierres étaient vraies. On a dit
qu'il était certain 'qu'elles étaient fausses. »

L'avocat examina ensuite le cas de chaque
inculpé : Desbrosses qui a participé à l'organi-
sation du crédit de Bayonne, où il est allé quatre
fois, est un grand coupable, Il connaissait les
faux engagements. Faraud connaissait l'exis-
tence des fausses pierres. Stavisky le récompensa
de ses estimations fantaisistes en lui donnant des
valeurs. Hatot tint le rôle du riche propriétaire
des fameuses émeraudes pendant plusieurs
années, et prêta son nom dans beaucoup d'autres

• opérations frauduleuses. Bardi de Fourtou, l'ex-
général, porteur d'un beau nom, a placé 5 mil-
lions de faux bons d'Orléans. M. Cassagneau ne
croit pas à sa bonne foi.

Hayotte, confident et ,ami de l'escroc, a été
aussi son complice. C'est un grand coupable,
déclara l'avocat général. Tissier est à la base de
toute l'escroquerie. Cohen aura aussi le châti-
ment qu'il mérite, et Digoin, qui a fait suffisam-
ment de prison préventive pour qu'il soit remis
en liberté, ne recommencerl plus, conclut l'avo-
cat général.

Exercice Illégal de la médecine

M. l'abbé Mermet avait été acquitté par le
tribunal d'Aigle de I'inoulpation d'exercice illégal
de la médecine, pour avoir diagnostiqué un
cancer chez une dame qui avait recouru à sa
science divinatoire.

Sur appel du procureur général, le jugement
a été réformé et M. Mermet condamné à 100 fr.
d'amende.

Le cha,mpionnat suisse de football
Sept parties étaient annoncées pour dimanche ;

quatre se sont jouées en dépit des circonstances
météorologiquea ; trois ont été renvoyées, voire
quatre, car, à la place d'une de ces dernières, un
arrangement permettra à Bienne de jouer à
Lugano sa partie le 1er janvier, vu que les deux,
adversaires se trouvent libres.
A Saint-Gall, le club local recevait Aarau, qui

a fait mieux que se défendre; il a enlevé les
deux points par 2 à 1, ce qui ne manquera pas
de surprendre chacun. C'est également par 2 à 1
que Young-Fellowsa triomphé de Berne; là
également, on a le droit d'être étonné, car les
dernières performances des Bernois pouvaient
. laisser supposer une victoire de leur part, ou en
tout cas un match nul.
Encore par 2 à 1, Lugano se défait des Bien-

noìs. Reste le match Bâle-Servette qui s'est ter-
miné à l'avantage des « locaux» par 1 à. O, suffi-
sant cependant pour faire gagner trois rangs .aux
Bâlois.

Le classement, après ces quelques rencontres
de la douzième journée, s'établit comme suit:

Joués Gagné. Nul. Perdus Points
11 8 2 l 18.
12 6 4 2 'vy~!:
lO 6 2 2 14
11 6 2 3 1,(;"
Il 5 3 3 13
Il 4 8 4 Il
12 5 1 6 Il
12 5 1 6 Il
12 4 8 5 Il

9 5 O 4 lO
Il 3 4 4 lO
lO 2 2 6 6
Il 2 1 8 5,
lO O 4 6 4

YQung Fellows
Lausanne
Bienne
Grasshoppers
Berne
Young-Boys
Bille
Saint-Gall
Servette
Nordstern
Lugano
Locarno
Aarau
Chaux-de-Fonds

Un nouveau modèle de c bob »
pour les Jeus: olympiques

L'équipe tchéco-slovaque de « bob • fait cons-
truire un nouvel appareil en; tubes de fer et en
plaques d'acier. Sa direction est abritée, ce qui lui
donne un aspect tout à fait particulier. '

Le raid du eavaller suisse Schwartz
L'expédition équestre « Alpes- Bosphore • du

premier-lieutenant Hans Schwartz est arrivée le
29 décembre, près de Rustschuk (frontière
roumano-bulgare] sur le Danube. Le premier-
lieutenant Schwartz se propose de françhìr le
3 janvier le col du Sjpka (1330 m.],

Le consulat de Suisse à Sofia annonce des
tempêtes de neige et des hordes de loups. La
demande faite par le consulat aux autorités mi-
litaires d'obtenir une escorte de cavalerie ne
parait pas devoir être prise en considération, car
il n'existe pas de garnisons de cavalerie dans
cette région de la Bulgarie. L'expédìtion conti-
nuera néanmoins sa route malgré tous les obsta-
cles.

Le col du Si:pka est considéré comme infran-
chissable en hiver.

AVIATION
Contre le record France-Saigon

L'équipage Saint-Exupéry et Provost a quitté
l'aérodrome du Bourget, samedi matin, à desti-
nation de Saigon.

Le pilote de Saìnt-Exupéry et le mécanicien
Provost vont essayer de faire mieux que l'avia-
teur André Japy sur le parcours Paris-Saigon.

Ils utilisent pour cette tentative un monoplan
à ailes surbaissées de 180 CV, dont le rayon d'ac-
tion est d'environ 2500 kilomètres, avec des réser-
voirs contenant 675 litres d'essence et 28 litres
d'huile.

L'itinéraire envisagé passe par Tunis, Syrte, le
Caire, Bassorah, Karatchì, Rangoon et Saigon.

ou

Ind4pendance du Paysan suls,se
par

Georges DUCOTTERD

avec une préface de
Maxime QUARTENOUD

Conseiller d'Etat

Les navires-relais Prix : Fr. 2.25
Actuellement, on construit à Kiel, pour le

compte de la « Deutsche Lufthansa ), un troì- AUX LIBRAIRIES ST.PAUL
sième- navire qui servira de point d'escale pour: FRIBOURG
le service postal par-dessus j'Atlantique-sud,'
Cette construction est le résultat des expériences ~==================~.

AUTOMOBILISME

Le calendrier sportif
, de l'Automobile-Club, suisSe

Voici la liste des manifestations sportives qui
seront organisées en 1936 par les sections de
l'Automobile-Club suisse :

9-16 février, 1er meeting automobile d'hiver,
'organisé par l'Ortsgruppe Oberengadin de la sec-
tiondes Grisons.

20-29 mars, semaine automobile suisse, orga-
nisée par la section de Genève.

31 mai, grand-prix de Genève, organisé sous le
contrôle sportif de la section de Genève.

28 juin, course de côte Rheìneck-Walzenhausen-
, Lachen, organisée par la section Saint-Gall-
Appenzell.

19 juillet, course de côte Develier, Les Rangiers,
organisée par la section des Rangiers.

16-26 août, coupe internationale des Alpes.
22 août, prix du Bremgarten (circuit), organisé,

par la section de Berne.
23 août, prix de Berne, course de voiturettes

(circuit), organisé par la section de Berne.
23 août; Illme grand-prix de Suisse, organisé

par la section de Berne.
27 septembre, course de côte du Ceneri, orga-'

nisée par la section du TeSSIn.

L'assurance des automobiles

La Confédération ayant fait de mauvaises
expériences avec l'assurance des automobiles cir-
culant en Suisse contre les risques des courses
illicites (vol d'usage). la question s'est posée de
savoir s'il n'y avait pas lieu de conclure une
assurance de dommages supplémentaires 'ou si la
Confédération devait étendre sa propre assurance
à ces cas-là.

Etant donné que la convention en vigueur
expire à la fin de l'année, le Conseil fédéral a
conclu avec les compagnies d'assurance, pour la
durée d'un an, une nouveJJ.e convention compor-
tant une réduction sensible du montant des pri-
mes 'versées par la Confédération. Jusqu'ici, la
prjme était de 1 fr. 25par automobile et de 80 c.
par camion et motocyclette. Désormais, la prime
a été fixée au montant uniforme de 50 c. par
véhicule. La prime annuelle que doit verser la
Confédération est ainsi réduite de 129,000 fX. à
62,000 fr. D'autres améliorations consistent dans
la réduction de 15 à lO Ufo du taux, des frais
d'administration et de l'augmentation de 30 à
40 Ofo de la part de la Confédération aux bénéfi-
ces éventuels. Les compagnies doivent en outre
prélever sur le bénéfice lin montant fixe de
30,000 fr. à titre de réserve pour les dommages
extraordinaires.

La lutte contre les « chauffards »

Des mesures très sévères ont été prises, en
Allemagne, contre les automobilistes qui consti-
tuent lin danger pour la circulation.

Ceux qui se seront rendus coupables de plu-
sieurs contraventions graves seront nantis d'une
marque distinctive : une croix jaune sera peinte
sur leur voiture. Les voitures dont le mécanisme
laissera à désirer seront marquées d'un cercle
jaune et seront obligatoirement soumises à des
vérifications régulières. L'usage immodéré des si-
gnaux avertisseurs sera l'objet de sanctions.

La construction sporfìve en Allemagne

A part les voitures destinées à leur représen-
tation dans les grands-prix, et établies confer-
mément à la formule internationale de course,
les maisons allemandes Mercédès et Auto-Union
préparent des machines destinées à des fins
sportives.

Chez Mercédès, on étudie une voiture à moteur
1500 cm", pour les épreuves réservées à cette
cylindrée.

Chez Auto-Union, on établit un engin spécial
pour les courses de côte; le moteur aura une
cylindrée de six litres, les roues arrière seront
à pneus jumelés. Cette voiture sera pilotée par
Hans Stuck, qui s'attaquera aux records de plu-
sieurs côtes réputées.

Le carburant national sera employé en Italie
dans les prochaines courses

A l'effet d'économiser l'essence, les dirigeants
sporti-fs italiens préconisent l'emploi du earbu-
rant national dans les prochaines compétitions.
C'est ainsi que, pour les 1000 milles-de Brescia,
les organisateurs proposent l'emploi obligatoire
du 'carburant italien, qui comprend 48 parties
d'essence et 52 parties d'alcool (respectivement
20 parties d'alcool méthylique et 32 parties
d'alcool éthylique).

Ce mélange a donné des preuves de sa valeur
sur les voitures de tourisme et au dernier con-
cours des carburants de remplacement.

SOMMAIRES DES REVUES

Revue historique vaudoise. - Sommaire de la
sixième livraison : (novembre-décembre 1935) I

Les Etats de Vaud (suite el fin), par A. Tallone.
- Charles-François Knébel (1810-1877), par D.
Agassiz. - t Victor-Henri Bourgeois, par Eug.
Mottaz . .-:.. Les adieux d'un bailli à ses adminis-
trés. - Chronique. - Bibliographie.

On s'abonne à toute époque à l'Imprimerie
Centrale S. A" 7, rue de Genève, Lausanne; 8 fr.
par an.

Le secrétaire de la Rédaction : Armand Spicher.
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noirs ct \ galvanisés pour cau, gaz, chauffage, etc.

los. Abbé - Tél. 46.194. - Carouge'- Genève

CE SOIR ET DE~1AIN som "
AU CERCLE CATHOLIQUE

dans la salle de l'Hôtel Suisse

GRAND sete
~t soirée familière pour les membres ct leur famille.

O R C H E S TRE.

S O I RÉE de St-SYLVESTRE
et le 1er janvier

GlAND C@~ClE~l
au café de la Cantiné, à

lflI!r "AVRY -DEVANT -PONT ,.
INVITATION èORDIALE Le tenallciér.

~
nOUvea.U il". Virginie 24 '

, 35 Cts.

Appareil' de radio
.A. v-eI'1dre

à prix très avantageux, un radio Stromberg,
avec haut-parleur, Cil parfait étal de marche.
Conviendrait pour hôtel, restaurant. a4-334

S'adresser à l'Office des faillites de la
Gruyère, à Bulle.

~AUBERGE"DESt-OÙRS
Aujourd'hui, 31 décembre

(Soir de St-Sylvestre)

dès 7 h. %

Bonne iIDusiqlle
RUBAN

Invitation cordiale ;
76-192 L'aubergiste.

.J:1~r. 20.•'.,().-

Clinique dentaire

Dr··~.Descom~e8
sera l'erlllée
du 1er au

ON DEMANDE
une

sommelière-
femme' de chambre

" .
honnête et de confiance,
ainsi qu'une Jeune fille
pour laus travaux, pou-
vant aider au service du
restaurant.

Ad resser òffres avec
eertificat ou références,
à YHôt el de la Gare, Mont-
tnollin (Neuchâtel).

a1'tVi4,t:j1ttttM
aux multiples avantages!

E''''A~~~:J p s. A.
Fritou!'1!,

"-atttt ;1118

I~1l~:I"~~",~~~"~~~
prêtera it à commerça n t
actif 7000 Ir. à 4 y; %
intérêt sur II hypothèque
pour 5-10 ans avec inté-
rêts semestriels.
Renseignements SOllS Case
postale 26.468, Guin.

Domaines

Draperies pour messieurs
Tissus en tous genres

o o d'escompte sur tout le stockEn janvier 10•
•

Nos prix sont ceux de la concurrence.
Nous ne faisons pas des miracles; mais la Maison

au long et au large.
Vente à 'cl'édit, au comptant - escompte.

les qualités garanties.
est avantageusement connue

" eiNN
. -à vendre, de 7& poses et

Propriété en Dordogne (France), de 70 lias, partie 35 poses, très bien sttués,'
en bois, prairies et terres labourables. Maison de en un seul Illas et plat.
5 pièces ..et 2 logements pour personnel, le toul en Bons bâtiments. tl6RI
bon état. Se vend avec tout le bétail et le matériel S'adresser caso. poa-
agricole. S'adresser Charles G. Dardei, ~aint- talé 239" Frlb'ourg. <

Blaise. (Neuchâtel.) 399(j ~......,.

Ilôlel tll' -.lltill
~11~1".llel"

SON SERVlè',E SOfGNÉ Ses prix modérés.

le nouv~au tenancier présente à ses amis et
'connaissances ses :Vœu~ de Bonne Année.

Par 'des consommations de 1cr' choix, il espère mériter
la confiance qu'il somcil~.

lo-- Rime-Fragnière.

Deso
Philips

Orion
, Schaub

Tell"
Biennophone

Saba'

Ingelen
Marconi.

Jura
Médiator

',p' ..:nnrd
Telefunkerr .

Théruulaz-Chiffelle, Longchamp, et Cie

FRIBOURG (Suisse)

Pour 1938/"n iLiA l,~"~,,~~!~~,;JeuoRsommelière
, ' , , ' possible au centre. cherche place comme telle

AGENDAS de bureau de 6 chambres, chambre. . ou fille de salle dans
cl de poche . lb' I ff t Faire offres sous ch if H - t I R t t' F'

IERS ( e ams, c lau . cen r. f P 41668 F . P bli o e - es a uran a • n-
CALENDR .Joli jardin. 16218 ~es . J ',a u (- bourg. - S'adresser sous
REc:'ISTRES pour .1~U,S S'adresser à M. Adolphe ,cllas, Fribourg. chiffres P 4{.673 F, à Pu-
systemes de cornptabtlité. ,Mer/de Guin. blicitas Fribourg.
MACHINES à écrire ' ,

neuves et occasions. DWWWwWWw ON DEM ANDE ~=====;;:;
PAPETERIE U ·
J. lABASTROU,· J~~N~H~MM~à louer petit domaine Il l'ICII

de 2-3 poses évent. maison
d'habitation seule.

S'adressee sous chiffres car depuis :2 francs
p .H .670 F, <Ì Publicitus, on peut trouver de
Fribourg. superbes coussins

chez
W. BOPP

tapissier-décorateur I
.. du T;" 8 .

Rue de Latlsonne, 54

Imprimerie St-PaUl
. Faire-part

VENTE
DE"BOIS
La commune de Cbêso-

pel/oz vendra aux' enchères
publiques, le mercredi,
S janvier, à 13 h .. 30,
dans sa forêt de la Gran-
gelte (près du Haut) :
IOtas de perches de elò-
lures et d'échafaudages,
2 moules sapin, 2 tas de
foyard., ' ' 16220

A vendre de gré à gré,
IO moules et 300 fagots

, fayard, à la forêt de
Nieriet.

inlelligent cherche place
comme- apprenti_coif-
feur de préférence à Fri-

cherche place de ~om-' bourg ou Suisse romande,
melière ou autre emploi, '.' Offres sous',' ""«<hiffr!!S
si possible Il Fribourg. ,t ",.. -. ", .. ,.. "'. à Publi-

S'adresser sous chiffres . citas, Fribourg.
P 41.672 F, à Publl-,
citas, Fribourg. '., J'l'\~fl'~ß\

JEUNE FILLE

l'VEnDRE PERDU

l\aV":i1
Dépanage. par 'teehnicieu

Enchèrès de' 'bois
t~ttll~'ttr

tes soussignés yendront en mises publiques,
dans 'la forêt de Moncor (domaine. 'du' Biìgnonl,:
le mardi 14 janvier 1936 :

25 moules de; Ioyard,
40 moules d'épicéa,
i5 tas de branches de foyard.

Rendez-vous des miseurs, à 13 h. 30, à la ferme
Bongard, aux Dailles, près le Bugnon. 84-11

Weck, Aeby & c-,
Frii.lou~g~' , '/.',

samedi soir, entre le COIl-
tinental et le Capitole, un
bracelet-gourmette or.

Le renvover contre
récompense ù' l'Adminis-
tration du Journal d'Esta-
vayer, Estavayer-Ie-Lac.
*

ou à ·Iouer··

I=== .:::== I===.
UN DEMANDE une

Très grande chambre
m.eublée

à Zurschür.. St-Sylvestre,
bellep ri 'o p,r lé t 6 de
4 X poses de terres de
j re qUalité,' avec X 'pose
de forèt. Grand bâtiment
neuf. A proximité de
l'église, l'école et la fro-
magerie. Entrée.à Carna-
val I Pour de plus amples
rmlseigneu}ents,sladresl>cr
à la' ,Caisse de prêts,
St-Sylvestre. 16211

," .,' (

Un chien PERDUA LOUERterrier s'est réfugié chez
Marcel Rohrbasser, 'à
, Corsai eUes. 16226 ,

Signalement : chien ter- à l'Avenue de la Gare
riel' blanc el noir, museau Lift, confort, téléphone.
jaune, collet avec bop- S'adresser sous., chiffres.
Ions jaunes. ': P 16219 F, <Ì Püblicitas,

Le réclamer. Fribourg.

chienne de chasse cou-
ranle, blanche et noire,
tête feu.

, Aviser, s. v. p., M, C.
DOUDIN, Donatyre •. jenne nUe

Parents"'! A LOUER de 20 à 30 ans, sérieuse
et de confiance, pour lous
les travaux du ménage.
S'adresser au buffet de
la Gare, à Villaz-St-
Pierre. 1G223

Si vos enfants toussent LOGEMENT de 3 cham- ,
bres avec cuisine et un

; jar-din. J(ì224
S'adresser à Maurice

Mory, propriétaire, à
Cournillens.

donnez-leur la ,,"Coq',uellne tapp:"
le moyen incomparable contre .:-'1
la coqueluche. J. de la Valsslère, S. J.

NOU'VEA UTÉ

.... En vente partout ou à la lA PUDEUR INSTINCTIVE
Psychologie positive - EducationPharmacie LA P P,: Fribourg

I Prix : Fr. ,2.40

AUX LIBRAIRIES ST-PAULJ FRIBOURG
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,Café du Boulevard M. &Mme PEIHSARD-RUEFLI M. & Mme DESPONT E. GAILLARD M. & ,Mme Coillard
Léon Audergon-Schrœter Atelier-éeole de trleotage Dubled boucher gypserle - peinture, - earrelage Café Beaualte

FRIBOURG HA,LLE AUX LAINES RUE DU PONT SUSPENDU RICHEMONT, 7 FRIBOURG
Pérolles, 19 Fribourg FRmOURG

Veuve DUPONT TEINTURERIE M. & Mme SCHMITT-HELFER ~Maison K U,L L A. ~BISCHER/

FRIBOURGEOISE
I

aelller
boucherie-charcuterie ohauaaurea rue St-Pierre

Grand'plaoea, 26
RUEDE LAUSANNE Fribourg

RUE DU PONT SUSPENDU, 8

lJue Loearno Rue des Alpes PRIBOURG Tél. 8.52

"

M~& Mme.J. Bteriswyl Boucherie A. D ROU X Pierre FRACHEBOUO CAFÉ MARèELLOboucher .. >

, M'ÉNÉTREY· Auto - oarroaaerle relieur
Rue du Pont Sùspendu "am Ille Cha Jaquier.

FRIBOURG RUE GRIMOUX. , lue da Terìlplê, 8 CRmUT, 11 . . FRIBOURG
f·o ". '.

if .

Magasin d'électricité
Pérolles, 15

E. Neuhaus, électricien.

A. GA I L l A R D
confiserie

Pérolles, 20

G. D R E Y ER
cigares - tabacs - papeterie

rue de Romont, 5 Fribourg

Jean BR E UER
« Au Départ»

anc, maison Huber

rue de Romont, 4 Fribourg

M. et Mme H. Dreyer
boucherle-çharcuterle -r '}~'

RUE DE ROMONT

,M. & Mme BUSSEY
Hôtel de la Croix-Blanche

Rue de Romont Fribourg

Clovis RENEVEY
liquoriste

AVENUE DU MIDI

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Pérolles, 11
Téléphone 11.79

Salon de CoiffureFleuristes· en .vogue Hôtel de' Romepour dames & messieurs

GI L LE R Frères e. nrulhart Famille Fougelret

AVENUE DE PÉROLLESAVENUE DE PÉ:ROLLES, 18 Crlblet,1 Tél. 15.56

MODES POUR MESSIEURS
Antoine CAMARoA'

bottler
LES HOIRS' ZOSSO-SAUTEREL ADLER

PorcelaIne - verrerie
rue des Epouses

'"FRIBOURG FRIBOURG

Propriétaire : A. Sieffen

rue de Lausanne, 45
Boulevard de Pérelles, 12

FRIBOURG Fribourg

rue de Romont

Hoirie Jean Tarchinl
& Cie

H. GRUMSER CHARCUTERIE

Fr. BETSCHENboucher
Entreprise de gypserie et peinture

RUE DE ROMONT 26, rue Grimoui Tél. 5.21
...

Fribourg,

.' :',- -,'>:

E. M E Y E RAlbert Krachbeiz Hôtel de la Tête Noire
confiseur E. Gamon-Delamadelcine boulangerie de la Grappe

rue de Lausanne rue de Lausanne
FRIBOURGPlace du TiJ1eul Fribourg

LA ~IREC11~N·DU /CAPOTOLE
ae fait un devoir et un plaisir

à sa trèa nombreuse clientèle et de la remerclel' pour la confiance et la sympathie
qu'elle lui a t6molgnées pendant l'année 1935.

Par des programmes d'excellente qualité
et 'par des films d'Indiscutable valeur.

oomme par l'. paaa6, .lIe s'.ftoréera de lui proeurer satisfaetlon

et plalslr~n 1936

M. et MmePave si

Café - Restaurant,
du Gothard

Emile MARTHE CAFÉ POPULAIRE
liquoriste

Famille. Berlschy-Buehs. I:JEAUREGARD FRIBOURG

G. BAS I L E
Cigares &. papeterie

RUE DE ROMONT, 2

Manufacture de verre
et fabrique de miroirs

J.Muller-oaley
Pérolles, 11 Fribourg

FRIBOURG

Boulangerle-PAtlsserle

M. et Mme Bugnard
RUE DE ROMONT

Fribourg

G. T ISS O T
horloger

rue de Lausanne

Brasserie Viennoise
Vve Th. Wœber.

Garage, rue Locarno

GAUTHIER & Cie
FRIBOURG

CAFÉ ROMAND
. Famille Dévaud

RUE DE ROMONT

Fribourg

Mme Vve Elle Crausaz
éploerle

Rue de l'Hôpital
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Ch. Schwltzguebel Gypserle ~" peinture _
d6ooratlon

Au Jardin d'Espagne

,M. Cecco Christen Maison '"D.O~GOUD
Cllfé du Midi

FRIBOURG FRIBOURG

Emile Roulin.

H. SID l ER Café de 'l'UnlversitéCONFECTION

143, rue des Epouses
Fribourg

M. &'Mme A.Progin M. Page-Bcerlswyl
.bouoherle ,. . Café del'Espérano,e

Rue du Tir BEAUREGARDFribourg

.L. maison

Allti.1 Ilaleri",,'\TI &:' ~ie '
CIIAUFFAGES CENTRAUX' .. INSTALLATIONS SANITAIRES

Pérolles, 69 .Fribourg

ENTREPRISE DE CARRELAGE

Rue du Simplon, 1 Téléphone 9.28

RUE DE ROMONT, 26 . FRIBOURG

,H.ellri I&I.i~ller
FerbLantier Appareilleur

PÉROLLES,·19 FRIBOURG

PÉROLLES, 4 FRIBOURG

. .

M. et Mme Alpbonsê 'Maillard
négociants à" Siviriez

présentent à tous leurs amis et connaissance!
leurs meilleurs vœux pour 1936,

FRIBOURG.

Boucherie-Charcuterie
, POFFET - BERCHIER.

'J J- ST RE B E l
Boulangerie-pâtisserie

rue de l'Industrie, ~,.

~F'rlbour!' '

PIANTINO~Frères . M•.'& Mme G.':,Mlserex
Entreprise g6nérale

négociant,

BIÄUR.EGARD
Fribourg;, Au Sehœnberg

E. J O VE MmeYve Jean Jacob. .
Epicerie ti commerce de fromage

r
AIl.T~CLES DE VOYAGES

Rue de Romont, R RUE DU TIR, 7

FI M E I S T E R
charcuterie

Rne du Pont-Suspendu, 89

rue du Pont l\luré
lO, Avenue de la Gare (Bâloise)

FRIBOURG

F. 'VONLANTHEN
Magasins de chaussures

Fernand UFFHOlZ
8, rue de l'Industrie

Fribourg

80lerle - charpenterie -
-

menuiserie

BEAUREGARD~~' '

FRIBÒURG

FRIBOURG

Rue Louis ChoUet, '7 .
J,'

" FRIBOURG

HENSELER' Frères
Garage

CYCLEa,- AUTOS

J.:

FRIBOURG

Maurice" ANDREV
. .. - • "'t . ~'.

MACWNESAGRICOLES,

TIVOLI, 3

FRIBOURG

vve AI. Çléma.nt-DletrICh
TAILLEUSE POUR DAMES

RU,edu Tir, 18 - lIue St-Pierre, 16

M. & 'Mme Pittet
Café de l'H6tel .dea Postes "Commerce de fromage

FRIBOURG Rue dei' Ancienne Préfeeture

présente' à !C$ client$;" ami! et con-
naissnnces, ses meilleurs vCF,uz pour
la nouvelle année,

Ii.' Clément OBERSON
Café Beauregard lalthtr , ' ..

Mlle JoséphineFrossard.

M. &Mme TINGUEl V F.. ,ÉGGEJt-t<OtLV
laiterie parquete.~r .

PÉROLLES, 69 Rue de l'Industrie, 8a

la famille
'DOSSIENI'ACH

c h a"u s s u r~'ès
ARCADES ~,FRIB O U RG

Boucherie de Beauregard
FRIBOURG

Kirsch te Fleckner,
~ { ,:VITRERIE ti 'VITRAUX - GLACES -.--: VITRAGES

ET ~'AUTOS
t

Pétolles, 26 Tél. 3.12Fribourg

E. SITTER
Ameub.lements

nÙE LOCARNO, 4 FRIBOURG

Paul Bastian
- ,\.

Fribourg
Agent général de c La Suisse Jt.

, _Placl de la Gél.t~...

Café de la Grappe

CHARMEY

Mal'Oqul,nerl, ,
8elller - Tapissier louis Rlm~-RuffiéÛX

A. Rappo-Bannwart
Réparations detous'lravaux

Rue de Lausanne, 69. . Tél .., li.61 .

, \

~ôtel dU ChamoisBoulangerie LAUPER.
FRIBOURG

FRIBOURG
M. &. MmeKmser-Muller

VARIS,17 'J1éléphone 9.05

J. KAPPLER . Alphonse DOUGOUD
CHAUFF AGES CENTRAUX tonnelier

Rue Louis Chellét, 14

, '
Fribourg

FRIBOURG
FRIBOURG

Boulangerie
, B O;,U,R Q U I N SERRURIER

Rue Gl'lmoux,14 . CRIBLET
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t:

BLANCHISSERIE

BUDDEN-MICHEL François Cottlng
marchand-tailleur

PLACE NOTRE-DAME, 166
FRIBOURG

TéJI. 12.87

Stein ~,Trldondani André Suchetdorure - argenture - nickelage
chromaqe

marbrerie épicerie - primeurs
rue de l'HÔpital .

Fribourg
RUE MARCELLO Rue de la Banque. - Tél. 6.30Ru. du NordFRIBOURG

ALFRED'HERREN. Alfred Strehlin :M. SthneuwlyM. ~& Mme, BrechbUlh-Ju"ngo
suce. de Vve Lo Jungo

'. COMMERCE, DE FROMAGE
Grand'Rue, 63 . Fribourg

ZBINDEN
1J,rb.~'\,t!,r,~apparelll.eur

Rue des Epouses

coutellerie et ..~yeles.

GRAND'FONTAINE, 2
FRIBOURG

LAITERIE - CHARCUTERIEChapellerie

Pérolles Avenue des AlpesFRIBOURG

Famille

Marchon - Lutz .
,,-

Fernand GRAND·M. & .Mme BOSSEL. . . ~~ KOCHH A" l, M· O Z frères
poussèmis suisses . 'boucherie e~t~~~~ise- d~ gypserie-peinture FRÈRES

Maroquinerie' Hôtel Touring
FRIBOURG

Laiterie FribourgPetit Marly FribourgRue de la PréfecturePÉROLLES, 81, ',';

Arthur-MEUWL Y Salon de coiffure
pour dames et messieurs

P,'. Breriswyl
RUE DE LA BANQUE

FRIBOURG

Nos meilleurs uœua à tous nos clients"
amis et ..connaissancesWILLY B O P,P Mme Anita BOPP-STEINERsuce., de, CIJ.."!feu,:,ly

, poiìl~ér-fûp1i.s,e·
9, route des Alpes

, . FRIBOURG

'OF' ,Fa~.'~lefnlb
Rue de Romont, 11
Aven~o Weck-Reynold, 30

, \

'll!lplssler-4"~oràteur
Rue du ::i;~'8 "" "~"""Frlbòurg' k.'

Salon de coiffure pour dames

Rue du Tir, 8 Tél. 16.48

Café de la Banque
M. & Mme Meyer- Thorin

RUE DE ROMONT
FRIBOURG

Mr. W~BERFamUle
:"AüolpheB E UR E R

Robert ORTLIEBCafé des ,Grand'Places
<: ',; '~ ,

COUVREUR atelier mécanique
M. et MmeJoller.

Capitoleoharron FribourgR,ue d'Or.,
" l'

.FRIBOURG

, Café dU " "-,,< ,"

Pont de'zmntÎngl!ß
,.,. . ~ "1; [ '
M. &. MmeZblnden.

35, rue ''desAlpes,Famille G. Burgi. Rue des Bouchers
FRIBOURG

PLACE DE LA GARE, 38
FRIBOURG

i·

'·'E. BO NO "el NJ"
c~~do'nnlor' -.

Mme DESCHAMPSFélix PAVONI Café du Grand-PontErnest J. Vatter.
menuiserie

'\ .'. j'A
coiffeuse'

rue de Lausanne, 26, FRIBOURG
" .f

Famille A. Macherel-Schmutzcommerce, de graines

Tour Helll'I, lO Fribourg RÇE GRIMOUX, 16
l :Rue du' Pont-Suspendu, 79 FRIBOURG

i; -":~

.M. et M~e J. PoUien ,,', C~ V I L l I GER
,i,,; œMM~.RcE,DË FVIR

:-.'-,:';'~ t~ ".
Grand'rue Fribourg

U. M A R IONCOMMERCE DE ,FROMAGE
.. 'r. : ':l,i

Rue de i~ulin.i~
mar,chand-tailleur

r"";,, ,'. ~ t t'Jo .t"_l; .1-
RUEZ1EHiUNGEN~ 98

... FRIBOURGFribourg

CllAUFFAG)l:S CENTRAUX

,Claire Dienit INSTALLATIONS SANITAIRES

Salon de, coiffure

" " Tél. 1404

Av. Beauregard, 40 FRIBOURG
Crlblel, 13..15 FRIBOURG Tél. 6.55

9Jo.ute et ~ .Amtû
aui:~~

de

·'Etabll~se,"ents ;desi

'CRARMET·TES S.; A.
Su'ccursale '; Gaiâgé du Bourg

~~ *? f _ *' "'!

fél.'"''l5b~ ~t 1501'"
'):. f·

.frJbô~rQ . ,," ,Elçhen~ergef~Jrère~, S.' A.
Fribourg
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ci tolU HO&. diaJU, CUHi& et ~

~a~i }de6 ~P,a'tfH,tf'6
Famille B. Hofmalln

M,.: :& 'iMme Bersèt~
bouch~rle-charouterle

193, rue de la Préfecture
.', ti" ....

E.'"'BERGHTOLO'
1re Entreprise fribourgeoise
de nettoyage ". d#.slnfeclion

Les Bonnefontalnes,·32
.,",,, .:ff.. ..: ... ..., .... Té,l. ;t~16:·

M.· et, Mme Paul ,Schwarz:;:~,
.CjJféd,u Cercle de la Grande Société

COMMERCE DE VINS RUÊ' ôËs EPOUSES

Edouard SCHALLER·;
gypserle-pelnture

Sehœnberg, 35

. ..

~ '" ,f. .'\' l.. 'j,,~ .;,. t o,'"

'~ÌloueHERIE
~,~~, G. Hofstetter

,~~Aù'Stalden ..
,~ . ,

~~Café .de la Cigogne ~':\::~,-, '. . f".\ '. ~,-. !JO. ,,\t :~>.~'",

. Famille Fatel-Hollensteln' ::

" UNION iSUJ~$E:
C..m",ag.nl~ -4'As.urance.,

f ,~~. ,~'V t :, (t ~ . (,

Oscar Miauton
agent gén~ral

,

Clérne'nt 'SoOatER
Md.-TallleIlP , pour

Dames, et Me.sleurs
TAVEL

;5'-' ,.

,. , Joseph:' S\ilêÎmann' '
représelÌtant de la Maison

FLUCKIGER fils. '

Jos. ,Sçhreffer-Chatton
gyp .... le-pelntu ..e

'''l';~''';'' .• '''':~ ~'" •• h :!'. .~. ",

Café du Funiculaire
I .~,' ft. ~

M. cie. Mme Overney

FRIBOURG

,
,.:Alfrèd':4(OHLI t; ..

chauffages centraux
Installations sanitaires

Rue d'Or, 106 Tél. 11.M

Auberge ~e l'~nge ...

FRtBOURG
", .,

marchand-tailleur:V'"
{J

CHARMEY

" Laiterie ,~&EplcQrle '\
, .. ~ .~ :;;J"~ . ; ' .. '-...

Xavier' Samm-Babst
'P~rolles, 17 Frlboul'1'

o. GAFFNER;'
Rue de l'H~pltal

~r ; i ' , . ..~ "ç -,- I

Fribourg

r,'., s ;~""

.225, p~an~,be.$u;'~rle.e 1:1~ ,/ ,'" ," ~;~\ .' '.,.

LENTIGNY

Pont-Suspendu, 109

Fribourg

GYPSÈiUE' & PEiNTuRE

O. SCHWEGlER
Place .du Tilleul, 146

O. 'REitONICO
Entreprise de èarrelage

Rue Gachoud, 1

Tél. 15.80

. ,

Fribourg

'UnÏ'on Genève
Cie d'assurances à Genève .

Agent général pour le canton de Fribourg :

,II.'
PÉROLLES, 13 FRIBOURG Téléphone 17.04

M. Bertschy-Zumwald
boucherie-charcuterie

Neuveville, 75 Tél. 12.86

Jos., J E"N N Y
maitre-tapissier-décorateur

Rue d•• ,AI,pes
Fribourg

C,afé du Tlrlibaum
M. et Mme Rieben

PLACE DU PETIT ST-JEAN

Hôtel du Paon
"

. 'RIBOURG

L'Agence d.es machines à écrire

1J.'·ltmll"'ttttlt Il. &.
représentée par M. Marius Trosselll, à Lausanne
présente à son honorable clientèle, ainsi qu'à ses' amis,

les uœllx les plu, sincères pour 1936.

M. & Mme Sauterel-Dénervaud

Boulangerie du Funleulalre

p, B~RISWYL
Boucherlèr.ChèÌ'cute ..le

STALDEN, 8 Tél. 15.86

"f,

,.

'M~,je~~y:arechler
boucher

GRAND'RUE, 8
FRIBOURG

" \ Commerce
de beurre et fromage

Famille Blank
RUE DES FORGERONS

Boulanglriè ..paUsserle
Bernard STREBEL

.;r .

.Rue d'Or, 91 Tél. 15.68

Rue de Romont '

t f' '.1'-

Café Belvédère
A~. , 8lelman"

FRIBOURG

pamlÌleTH.ORìtt

Famille.' ,ESSEIVA
" Auberge de l'Union

.'
:.~
i " La Vel'rerlê 'de,Seillsales(, . __, of -.

I{

Hôtel· du" Bœuf '
FRIBOURG,

Pam. Imhof-Nydegger; ,

Ch~rtes">B4,U~E(ER
NettPy\Î.gei, cie. îl6.lnfeotlons

Plàce Notre-Dame, 179
Péoslon du Bourg

TéI •..9.50 .. ,

~. .- \

",C O~,:.A C.
~.; ,

" '" '.e.l .. e . de cré!~t à terme différé

."enue, des A,lpes, 26
;1

JrlbOurg
c,t·

eORSEREY

Tél. 16.82

;, li -;------------"" .

"'. & Mme Francey-Renevey;",
,:t. MOtel du,~~Ch.t",gnlar .,~

~! 1. ~f '
~.

. ·'~·_-"..J':'-''''.:.C:,''-·-_- -

.. - f ...~~ '14 ~~ •.,,0 . 8.

MM." L. B,~rma,Ye.rain;
:.:"ef JÒs.' Ôberson l,

,,,, v.; COUVREURS
Neuveville, 98 Fribourg

Droguerie du Tilleul
Plaoe du Tilleul

H. Boillat, drog: dipl.

'-,. "" ~' .

Ad. B R OH Y
boucher

SAMARITAINE, 118
FRIBOURG

M. et Mme V. Rudaz
Café des Maréchaux

FRIBOURG

Boulangerle-pAtl •• erla
épicerie

A. Macherel-Zblnden
Planche Supérieure, 202

Café de l'Ours
. ';Pammeì Martin Sottas-Jelk.

G. C IR,E R O L
primeurs

Rue de Romont, 19

°Nous meilleurs uœu:r et 80uhaits à,
~!)US nos,. clients et connaissance.

Ernest Vogt
marchand-tailleur

Rue;4e8 Bouilher., 109'
~'lr--.:.. ," ., ,

Café .:Richemont
FRIBOURG

M. et Mme Perroolaz - BrulhaJ't

FrU»our.
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NEYRIJZ
M. Cocbard François

épicerie-mercerie

M. Gendre Joseph
boulangerie-épicerie, ' L

M. "OafflonPierre'
aubergiste

.M. Mettraüx Jules
menuise'7le-ébénlsterle

FAMILLE

10uis,Gantner
Entreprtse de gypserie et peinture

Route de Villars,. 7

Meilleurs vœux
peur 1936·

M. ~e~rin~er.Bo~~
taiUe~r diplômé

pour dames et messieurs

Arcade! de la Gare

-FRIBOURG

Pour 1936 :
adr.essez-vous..à luI..
si vous désirez être
vêtu avec" élégance.

Four r u r· e)'$ .:

-MAURICE bEILLON
tannerie

et commerce de cuirs

FRIBOURG

LA: PHARMACIE'

ST-PIERRE.

ß. WUILLERET
PHARMACIEN

la plu« ancienne du quar-
tier, présente ses vœux d
&es.jiâèles clients et son
soutenir à chacun.

CIQ,vis E G GER
Sellîèr - ,Tàplssier

Daillettes FR,lSOpRG

Familles' Mettraux" • - 1

scierie -. çommerce de bols

Pinte" de Ponthaux

M. Adrien Dupraz: l" " " '. CHARRON

.

;:Hötel de la Cigogne.

lo

M. et Mme GUiSOLAN-PITTET

M.et ,.,me
E. Guisolan-Chatagny

Auberge d'Onnens
~ • ~ ~ J: \, I

f~'MILLE\\ ,'1> "

Walter Schnei'derM. Hossier Camille
entreprer'!eur.

IO

magasin Grand'rue, 11 et kiosque

M.' Mauron Louis

<. .:

sellier-tapissier

·Malson GIANORA
primeursM. Page Pierré

maréchal

Max .B 'l'N 'Z
confiserie

STALDEN, 134

r ;, 1 ~.

M. GrO$srleder Germain

,M. Roos Joseph

Rue de la Banque, 22. ,

MARÉCHAL

Bains des Places. Jos. PICCANO.
laitier

FUYENS

SCIERIE

, ... ~. r, •

BUFFET f'DE'lA GARE: .g~ ~ M. Dévaud Olivier

Rosé

Famille ChaUon•. , ,

FAMILLES

ZAHND' 'et' FILS'~'~'"
négl.·.boòlang.. vél08~taxis

• 2, ,

; .~ .'
BONNE ETREU.kEUSE' A,NNÉE < ,t ~Y-:h .T~

, ..,../.Bâle'

vous souhaite U. A. MIID.IM
anCÎennp.ml'nf directeur dl! l'hôte! Suiue à Fribourg

(.

Depuis 1er octobre Restaurant,
.. .

Sli•••lerl •••••'" ef L••e•••••I.. Tiei ••C;He
··'1

Cuisine renommée et vins choisis

Marktplatz, Bâle

l' 1 .'

;'. " ..

I
J. Bongard - Ansermot i

o • Radio
Bellevue, 34~'Fribourg

BOULANGERIE
M. et Mme Ant ·sthien~nb~lrger

Ca" de
.-.;.

Granges ~Patcot'
I M. et Mme Ed •. Mottas - Eiseher

BOUCHERIE~:r~
. '"

Hr. J E N N-Y
RU,E DES ALpES, 37·

Café du Moutpn Blant I
f I .:~l.. .JI ;. ;:~i

M61.nl. Klaus.

ßrnest' Jordan
"j , ~ ' ~

chauffages centraux
Installations sanitaires modernes de 1êr ordre;" .' o

Avenue du Midi, 21 FRIBOURG, '

Famille POZZI,
-. ,. j I .:'

GRAf!lQ!RUE,.34.

" ' ," CHAUSSURES

BATA
rue de Lausanne, 32

"'FRIBOURG

-, 1

La maison
dei

" L' c i:dnflanca

Mal,son :lang~Gu~er
t ".

transports et
. j ~'.,; ~ /

vòyages,

ANCIENNE MAISON

Georges Bossy S~;A•
r ",. ~. ~. . \fr

, :I ',. ( YI~. ; vr "
Rue de.' Epouses "'" ,

Mi ·Gobet Edouard
. '~. '..,..I.

Avry-s-M.

...
Comme'Î'ce de porcs

..

M.'· et Mme. Blelmann-Mug..,..... - "

..... réohal· ,

.",. rÔ

""·Hôtel - Restaurant .
de l'

A. Hojer
.. ~. j. •

rue des Alpe.
1;" ... ~ ~

NOUVEL-AN

....tle.II.H
à

'.V3._' 4.-~'·et S'.':'

BOUC" h E; R -I E
H. RUF, f I E U X

.' .' . ,.i
Rue des Epouses, 137 .

,Frledrrlch Falier... ' ...' ......
, Boulanderlct

GROLLEY l
i

.. ì
'~ ~~~~ ~~~i

A'II •• jlrliìIIH tIC8",Flel.rH"
, ., ~. ~

MAGAStN -PtÎlor:tÊs, Î' 'rél. 11.27. .' ~ "., ,

Etabll.sements I PALATINA. 306 - Tél. 11.23
"'1",," A, .!!li' ,

'Ignace Delley et fils."
. ,~--------------------------~--------~---------m,V \

; : .... ~.. 'I -. '.""

'Frlbourg

U~di~1.Dmard
courtier Â' hblièltas, S. A.,

l
. '
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Charles MAGNE
~ EntrepJ'lise de menuiserie et charpente

C O R P 'ATA U X ,.'
présente à sa clientèle ses meilleurs uœux
pour la nouvelle année.

/l RESTAURANT'--I C..éme ..le S. A" Pé ..olles, la
Menus du 1er janvier 1936
. Menu à Fr. 2.50

Consommé Oxtaä clair

Saumon du Rhin
à la norvégienne

.,,,,,.~.

Dindonneau aux marrons
à la printanière

Salade

Glace à...l'Ananas ..

Menu à' Fr. :i.-
Côte de bœuf braisé

Choux fleurs à' la crème

Pommes noisettes
'~"'.~

Salade

Frlltfibölsesâ la crème

MESSIEU~S,
Pour vos complets S m D k in g

et de Cérémonie
adressez-vous en toute confiance à la

.Maison li EF NI G maître tailleur
Fribourg, fi, rue de Romont, [er étage.

qui exécutera vos ordres
, avec les soins habituels et aux prix aelucls.

Alman'ach catholique français .
.pour 1936

Pris : Fr. 1.75
.. .~..~.

AUX, LIBRAIRIES' ST-PAUL, FRIBOURG

'. LA PLUS; BELLE

FABRICATION

PagelS

Bourguìllon
L.aiVÙle de Fribourg vendra aux enchères

'publiques, le vendredI, 3 janvier, dans sa forêt
de Bourguillon :

30 moules de sapin et 5 lots de branches;
Rendez-vous à la Pépinière, à 13 h. 30.

16191 P. Vonderweid.

f' CaisseHypotbêcait'e du ~lIton de Fl'lbool'g
Instituée ~,ar la loi du 3 décembre 1853

caoilal Fr. 6.000.000.- R8sorues Er. 2.990.000
aOlo
4'°10'
4114 °10

reçoit des dépôt; , .'

en 'Carnet d'épargne
~~ntr,. 'OblJgatlo.ns ou Bons de Caisse'

(anctennes cédules)
à 3 ans

à a, 6 ou 8 ·ans
tltr~s au porteur ou nominatifs
avec coupons annuels..ou semestriels•.

Compte de chèques postaùx lia 100.
Nous nous permettons de' rappeler' que 'tous nos.,prêts

hypothécaires sont faits dans les limites du premier rang,
o'est-à-dire au maximum jusqu'aux 2/8 <de la 'valeur càdastrale,'
sur des Immeubles situés exclusivement dans le Canton de
Fribourg. " LA DIRECTION.

,~, '

LES NOUVELLES!

'RENAULT'
.- l' ,

19 .3. 6
CYLINDRE'S'

".;, ~""-',_..-.:.~~

"s. P A C l EUS E S
'CONFOR TAB.LES
SURPUISSANTES

x, ÉCONOMIQUES'
IDÉAtE"SEN PAYS
DE MONTAGNES

. )~

NOUVEAUXPRIX

REDUITS

'c t •

,i'i·, VIV AQUATRE
LA PLUS SPACIEUSE ET LA PLUS
ÉCONOMIQUE DES VOITURES

,_" ~"_ FAMILIAUS 6 EL 8 PLACES

~==~§~=~@ ·_-,,·-~~~U.A~J~~~~r~~~,·,;lf;;;r;WB)Sluer'
, .:S.-A.

}-t: ;',,; (

"" Mai$6D de tissus et confeeti~n8 demande
"0"':':_':, '.'., - - .-.

V:·,O:Y'A C E U R
~~la eommisslcn

muni des meitleures 'références et ay>aut olientèlé;
" i., ,,' , '\' :' - _. .• ,

, Envoyer offres éérites sous chìffresP 16215 F,
l ~bncitas, Fribourg.

. ;
'. 'l·

Vente de bois
Je~di 9 Janvier 1936, dès 13 h. 30, M. le

comte ,P.~.de Zurich vendra, aux. enchères pu-
bliques; dans se~'fòrêts" de Barberêche : '

18 moules· foyllrd. et sapin;" 1200 fagots
fOY'ard, 55 tas de rondins, 8 lots bois de char-
ronnage, 8 .hilles frêne et 35 tas de branches, .

Rendez-vous -des, mìseurs au bois de la chasse, '
lurde chemin delJreiHes. ' 18208

• >~'. ;, ••

Par ordre : 'Paucham, forestier.

PRIMAQUATRE
,·;E N S,~,p·tA C E S, R A P I DE.
, ÉCONOMIQUE, CONFORTABLE

SON MOTEUR. ;'85" EN FAIT LA
RIVALE HEUREUSE DE LA PLU-

" PARTDES6,CYt,. liSA L'HEURE,
1''._ . < ,.,

CONDUITEINtt1UEURE :
5 PLACES: CELTAQUATlt". PRlMAQUAUtE
6/8 P t AC E S.: VfVA Q U A T RE
COUPÊ . CABRIOLET ·C0ACH. DECAPOT ABU

," .

Pour cause.de mise à bail de son domaine;
. le soussigné vendra aux enchères publiques, de~
vant son domicile, il GroUey, le jeudi 9 janvier
1936, dès 9 h, 72 : .

Chédail : 3 chars à pont, 1 petit char à pont;

U·."'fel' .leM Tr ••-.M. T••llrM. 1 char' de ma rehé, 1 voiture, 1 char à' purin"
.1' ~ • ~ ~ 1 charrue, 2 herses, 1 herse à prairie, l fau-

Il ."' .,. .ill . cheuse, 1 faneuse, 1 buttoir combiné, 1, luge,••••r.II._': ••••",,c . l caisse à gravier, Lmoulin à vanner, 1 brouette>
. , ,. à fumier, Ibrouette à herbe, 1 brouette il

SOIRtifdèS'4 heures àprès midi i 2 roues, colhers pour chevaux et vaches;.'[',':UNEllES Borina musique Orchestre MORENO '.:, ·couvertures et bâches, faux, fourches, râteaux,
. ~ .' '. .. . -l' Bonne restauration " 'i' .:.chaînes, clochettes, li~ols;: fûts pour la f~rmen-

Jambon . ...,..,choucroute _ poulet etfriteso ..! ,tati~n, ,cuves, ustensiles àla:it, machine à WUpèl'
.et, pince-nez .nickel,. <.: ,." x • ' la viande, ainsi que d'autres petits objets.'
belle quaI dep. Fr. 3.50, Ent~ée libre, t Dès 1 h. %, bétail : 1 cheval, 5,vachespor-
au magasin DALER' . . Se recommande t. , . tantes,1 jeune vache grosse, 2 génisses d'un an
"rère., ro'uta Neuve; F' .',
dèrrièr~ .Ie grand; café. (amllle. Sauterel~Dénèrvaud, • et' demi, 1 taureau d'un an, 1 truie· grasse,
Continental, 51-1 : 2 porcs de 5 mois. 16209

nouveau tenanelez, ,---,.. -~, Payement au. comptant.
Encore divers a rficles .

d'°Ptique à très ·basprix .••••• ~,~t!~;,,~~;,,;tt~t~~;~~~~.~,•••••••••••~. L'exposant : Joseph Olivier •
• h_

O
' .~ .,_.' .:',.~. "\.;- ~':"~~':'~ ·~~.~~l.l'?'~"~;"". ' - . '-..... -, ..... : .. - ...... ~.. - ._._.

,:Demanda. le· No tél.1.71
L. Dlvorne,
Garage,
Domdldlèr

Gauthier &. Cie,
Fribourg;':,;,:
rue Locarn'o '..',"

Bersler &. 'lIIiooser,
(;arage,
Bulle

Automobilisles .....III... roulez sur l'excellent
_ •• _ pneu suisse PALLAS.
_ •• _ En stock aux meilleurs prix chez

. HENSELER frères, garage
Rue du Nord Tél. 8.15

CAFÉ du MOLÉSON
Mardi soir, 31 décembre, dès 8 h.

CONCERT
pal' l'Orchestre « Edelweiss ..

INVITATION CORDIALE 16214

, '

';"

Vente [urldìque
de. bétail& fourrages, à 'Bo'uloI

Samedi, 4 janvier 1936, l'office soussigné ven-
dra aux enchères publiques, devant le domiclle
d'Alfred Fragnlëre, à Bouloz, dès lO 'heures pré-
cises, tout le bétail et les fourrages dépendant
de la masse en faillite du prénommé soit I
13 vaches (pie-rouge ou jaune), 1 porc de six
mois, ainsi qu'une certaine quantité de- foin et
de regain. 16182

Vente' à tout prix. Payement comptant.
Office des faillites de la Veveyse.

Encaustiques liquides
CARLTON la
CRISTAL
.,fMJNOp.QLi><"'ô"'ii"",.,k »lf;>.:,,<,,,,,,: .,,,,,.-;.f.~~,
;..".,o,;.~ -!,.::y :;"I,·"->if.-'lh·:!\·'',.;:'~'" •..•"~~,~.,.j,.(" -~'J;."'-l';~" ;

Prix très avantageux

,~"-----------,-~--",,",,..._ ...--...........

Mardi. soir et
mercredi, après midi et' soir

GRAN,D CONCERT:
à l'Hôtel du Bœuf

"

\

Se recommande : Famille Imhof-Nydegger •

. ~~~~~~~~~~~~~~~.

PINlE DE MATRAN
ler,~nvier

cassee ·Concert
BONNEMUSIQUE

Se recommande : Le tenancier.

, ,

Vente aux enchères publiques
de bétail et cbédail'

lD~~~,.~,èb!:"~!.Ibren au courant 'du ser-
. ,v~pe,.cherche', place, Bons

~cel'tifj<iats. .
S'adresser sons .chtffres,

p' 4-1.677 Fi à Pùblicital,
Fribourg.

si vous vOiliez6tre bien et rapl-
,.dement servi.

Charbo'.ns' ".at! toutes'
• provenances.

, .'BD' 'IS • Ioyard et sapin de
• ,. Ire qualité et bien sec, li" '

vré par sacs" ;stères ou
moules, .

. .
, ') • '~' ., • ;- • - -;.:.. ". - ..!.

.: Jeudi 2 janvier

c...'EGGIMANN~
, '"rlbourg

, pérolles, 98.

.~

\
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AUX UDARMETTES
Grandes Fêtes de Sylvestre et de Nouvel-An.

~Jìl'. 1Il'.'" {#jaCy thaftel'. ."reJìl'.6t.a
dès 20 h. 30 GRANDE SOIRÉE31
Attractions - Prolongation - Entrée Fr. 1.10

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

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

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

Prix modérés· Se recommande : Famille HOfmann .•
(Nous recommandons aux amateurs notre jeu de quilles entièrementrénoyé~l.. , __

1.
I
I,
I
I,
I,
t
:1
I

~ à €'Hôtll€ de«1

~ ceO'l"O'lati~1f6 I
I Mardi 31 décembre, dès 8 h. % I
~ Soirée de St-Sylvestre j
t Prolongation - Orchestre Dainah H
~ PAS DE RUBAN t~

~ ~ì~ Mercredi 1er janvier 1~
, Soirée du Nouvel-AnI ...~, Prolongation - Orchestre Merry Boys t ò
I PAS DE RUBAN ...~~
~ I~
i~ Nos meilleurs vœux pour 1936 H
:, A. Pillonel. ~~~--------------------------~-,- -,-,-,- - -,- -'-'-'-'-'~~~'

~~

Résolution
pour 1936

Commençons bien l'année,
Commençons-la par aller réveillonner

ee

ft

~~~~,:;-~-~-~-~-~-~~~~-~-~-~~~~-~-~-~-~~~~~'.

~~~~~'P-~~~~~~~~~~~' ~~'4E:!~~

I
~I IIA·III3I.IIAr RUE DU TIR~13

la maison spécialisée 'pour la vente à l'emporté.

Porto~ Malaga, Cha_pa;:ne,
Kirsch vieux,

(6 ans)~ etc.Pruneaux
•Ses VINS rouges et blancs de table
d'ancienne et bonne renommée.

8.97Téléphone SERVICE A DOMICILE

I.
i
j

I...
j

I...
I...
I
I
I
I~

.1\'
ß
I~

UNE PLACE POUR VOUS ~~
au café de la 1~

ß
~!~
~
I
1
j

SYlvestre :& Nouvel-An "1'4< i
Une satisfaction parfaite si vous co111- t
mencez l'année avec un succulent •

MENU DE LA CROIX-BLANCHE ~).

Coupes d'Ananas, givrées
au kirsch

Baga telles 1935
Comme ci-dessus, avec

4 fr. Asperges de Saxon en branche
Sauce Mousseline

Comme à 4 fr. avec
Feuilleté de foie gras

« Périsourdine •
Viande séchée

des Grisons D I bi' N b 'I
~n:o::m~ ~:Ub~e ::. ta!:es ne au umuu) e asu ~~

aux paillettes prête à partir et munie du permis H
Bouchées de riz de veau ct champignons .<. provisoire pour le jour de l'an. ~!
Véritable Jambon de nos campagnes 'I

aux choux frisés
Langue de bœuf, fumée, saucisson EHHII\""er.l '!

Haricots verts, pommes persillées 'I
Fruits de la saison ".ttre ~111'II~e ~I
Fromaees assortis ~,... 'I

Ce menu sans bouchées 3 fr. ,
-~~~.;:;;;~~~~~..;;:, ~~..;

",,"( ,

SERVICE DES MIDI
Menu du Jour

Consommé double en tasses
aux paillettes
Aiguilles de Cannetons

Sauvages
à l'oreauge

. Pilaw de Patna
Salade du Nouvel-An

3 fr. 50

5 fr.

De 8 heures à minuit 31 décembre
.. restera bien encore·

C R 0·1 X - B L A N C HE
où

F R I T Z et BOB Y
les fameux accordéonistes-attractions
vous feront passer un joyeux

Hôtel de la
Tête-NoÏre

rue de Lausanne Fribourg

Loto vaudois expre,ss
Une partie tous les
quarts d'heure
50 ct. le carton
Cartons de Consolations

SUPERBES LOTS

Au Milieu de la Soirée
Una fOl'mldabl .•

partie fribourgeolse
à Fr. 1.- le carton
Premier Carton :

~
~~~--~~~.o::~

.' ~ ~ VOUS en trouverez
... ~~ . ~ d'excellentes auprès des

~~ . 'membres suivants de la
~ Société des boulangers :

~~

e
~~ A~

~~ . ~~QJ ).; •.,

§ .'(\Q; /Je
.~ ~~' Q~

~ ~, ~.

Ne laissez

A. Gremaud, rue ~e Lausanne, 52
A. Schœnenberger, rue du Pont~Suspendu
A. Macherei, Planche Supérleut'e, 202
A. Bourquln, rue Grlmoux, 14.
Bugnard-Hell, B,ol,llangerle,

rue de Romont, 26 .
Bern·ard Strebei, fils, tél. 15.68'
Ch. Cochard, Planche Supérieure, tél. 1091
, E. Meyer, rue de Lausanne, 3
E. Colliard, rue des Alpes, 19
E. Sauterei, rue de la Sarine, 120
J'•. "udl, Place Petit St-Jean, tél. 11.60
F. Buchs, Place du Tilleul, 146
G. Lanthemann-Gumy,

.. Boulangerie des Charmettes, tél. 970
H. Berset, Samaritaine, 120
i. Hètrtzog-Overney, rue de l'H6pltai
j. Maillard, rue de l'Industrie, 26
Jacques Strebei, Crlblet, 9
J. Favre, rue de l'Ancienne Préfecture
J. Hofstetter, Grand'Fontalne, 18
Lauper, boulanger,· Beauregard
L. Bersler, tél. 12.30
L. Fasel, Pont-Suspendu, 90, tél. 6.44
Morel, Boulangerie, Pérolles, 10 .
Osswald, boulanger, Pont-Suspendu.
T. Bulllard, rue de Romont, 13
W. U.lrlch-Glauque, rue de Lau_aone, 70
X•. Hu,.er, avenue de Beauregal'd, 38,------------------------------------~-----------------

pas perdre

Coupe Mireille
Gaufrettes

Fruits - Fromages

• Tél; 184 ~' Gamon-Delamadeleine,
, ehef de cuisine.~, .
.• I
.~,

~~~~~~~~~~~~~~~

Menu de St-Sylvestre
à Fr. 5.-, dès 7 h. tI.

Consommé Royal

Paupiette de Sole Normande

Asperges du Pays
Sauce Maison

Tournedos sauté au foie gras
Champignons de Paris à la crème

Pommes Batallle
Salade Panachée

Coupe' Pêche Melba
Fruits':"" Fromages

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

Crème Reine

Saumon frais du Rhin
Sauce Matelotte, Pommes Vapeur .

Bouchée Financière'

Poularde de Bresse Farcie
Petits Pois à la Française

Pommes Parisiennes
Salade
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