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Nouvelles du jour
Les Etats-Unis et l'Europe.

__¦_ » ¦¦ ___¦ m B m n H _¦ m m m  mCandidatures présidentielles américaines
Contre le mouvement hitlérien.
Les « Heimwehren

La démarche du président du conseil des les
ministres français , M. Laval , à Washington , I pom
pour s'informer si le gouvernemenl amé-
ricain était disposé à prolonger le moratoire
Hoover n'a pas reçu un accueil encoura-
geant.

M. Laval , avant de décider si un nouveau
sursis doit êlre accordé à l'Allemagne , vou-
lait savoir si les Elats-Unis en accorderont
eux-mêmes un à leurs débiteurs , créanciers
de l'Allemagne. On lui a répondu que les
gouvernements européens ont à s'arranger
entre eux sans rien attendre d'Améri que.

Cette altitude rébarbative , nous l'impu-
tons en Europe aux chefs de la nalion
américaine , à son gouvernement , a son
Parlement ; en réalité , c'est à l'op inion pu-
bli que qu 'il faut s'en prendre . Le président
Hoover , ses conseillers cl les gens de fi-
nance des Etals-Unis , surtout , sont parfai-
tement accessibles aux raisonnements eu-
ropéens cl comprennenl que leur pays ne
Peut pas se désolidariser du vieux continent
après avoir contracté avec lui pendant la
BUerre les liens les plus intimes qui soient :
ceux de la fraternité d'armes ; mais la
niasse du peup le américain est fermée, à
ce sentiment et ne voit plus qu une chose :
l'Europe des Alliés , sauvée par le secours
des Etats-Unis , leur doit pour ce service
45 milliards de dollars et il n 'y a pas de
raison pour que les Américains , oulre le
sang qu 'ils ont versé pour elle, lui fassent
encore cadeau de celle somme.

Cet état d'esprit n'a pas toujours régné
aux Etals-Unis. Dans le premier enthou-
siasme de la victoire , les Américains au-
raient été capables d'un geste généreux.
Mais, lorsque leur idéologie pacifi que, incar-
née dans le président Wilson, eut reçu
démentis sur démentis , par les clauses de
la capitulation allemande, par l' altération
du projet orig inaire de pacte de la Société
àes nations, el enfin par le traité de Ver -
sailles, les Américains , qui avaient rêvé
d'une berquinade succédant aux égorgements
de la guerre, furent déçus j usqu'à la stu -
péfaction de voir que les peuples d'Europe
ne tombaient pas dans les bras les uns des
autres, en pleurant de jo ie dc se retrouv er
frères.

Dès ce moment, le cœur des Américains
se ferma à l'Europe . Wilson paya d'un
discrédit total cet immense désenchante-
ment. Il en mourut.

Le mot d'ordre de l'opinion américaine
fut dès lors : Pas d'affaires avec l'Europe !
Et l'Amérique tourna le dos à la Société
des nations, œuvre pourtant dc son propre
président.

En ce qui concerne particulièrement les
dettes de guerre, il faul considérer que,
outre la déception sentimentale dont nous
venons de parler , chaque Américain a des
raisons très positives dc mécontentement.

Les créances américaines sur l'Europe sonl
de diverses sortes : il y a celles du Trésor
public et il y a les emprunts européens émis
aux guichets des banques des Elals-Unis.

Or, ces litres, que les banques améri-
caines ont placés dans leur clientèle à
grands coups de boniments, ont perdu par
la dépréciation des diverses monnaies
d'Europe une partie considérable de leur
valeur. Les krachs de banques américaines
venan t encore là-dessus, le rentier améri-
cain , désastreusement frapp é, est dans un
état d'esprit facile à comprendre.

Quand donc on va lui demander une re-
mise de dettes en faveur de l'Europe, il entre
en colère. U répond à ses financiers qui lui
parlent de solidarité économique : « C'est
bon ! Vous avez assez gagné sur les em-
prunts d'Europe el moi , j' ai assez perdu.
Nous n'avons pas d'argent à donner à
l'Europe ; nous en avons tout l' emploi
chez nous. Occupons-nous de notre propr e
reconstitution et que l'Europe se reconsti-
tue elle-même ! L'argent américain poui

ïra » d'Autriche.
les Américains ! L'Europe a assez d'argent
pour ses armées ; elle peul donc payer. Un
nouveau moratoire ? A quoi bon ? Est-ce
que le moratoire Hoover a raccommodé
quel que chose ? C'esl depuis lors que ça
va lc plus mal ! »

Voilà les sentiments el los raisonnements
du peup le américain. Ses chefs sonl para-
lysés el n 'osenl pas donner suite à leurs
bonnes intentions. Ils l'osent d'autant moins
que la campagne électorale esl en train
de s'engager et qu 'aucun parti ne se soucie
de proposer un acte, de générosité en faveur
de l'Europe qui coûterait aux contribuab les
américains deux ou trois milliards d'imp ôts
supplémentaires.

e «

On annonce officiellement de Washing-
ton que M. Hoover a décidé de se présent er
de nouveau comme candidat aux élections
présidentielles qui auront lieu à la fin de
celle année. Cependant, étant donnée la

siliialion économique, le président ne fera
pas acte de ca ndid alurc activ e en vue de sa
réélection.

D'autre part , YEvening Post , de _\e\v-
York , croit pouvoir dire que M. Alfred
Smith , ancien gouverneur de l'Etat de New-
York , qui fut le candida t du parl i démo-
crate en 1928, ne s'opposerait pas à ce que
son nom fût mis en avant au cours de la
campagne actuelle pour le remplacement dc
M. Hoover.

MM. Hoover et Smith vont-ils ainsi se
retrouver face à face , comme concurrent s à
la présidence des Etats-Unis ?

On sait , d'autre part , qu'il a été aussi
question , comme candidat démocrate, dc
M. Roosevelt , ami de M. Smith et son suc-
cesseur au gouvernement de 1 Etat de. New-
York.

On croit savoir encore que des amis
politi ques du général Dawes songent à
lancer la candidalurc du général à la
vice-présidence des Etals-Unis , en remp la-
cement de M. Charles Curtis.

Cependant, il ne peul être question
actuellement d'une réalisation de ce projet ,
le président Hoover ayant recommandé à
ses amis dc s'abstenir de toute campagne
politi que pendant la discussion parlemen-
taire du projet de création d'une Société
de reconstruction financière.

Lc Berliner Tageblall vient d annoncer
que l'activité des milieux républicains alle-
mands contre l'action nationaliste-sociale a
pris une forme concrète.

Le « Front de fer » (Eiscrne Fron t)
s'esl constitué. C'est une drganisation dc
défense républicaine qui groupe notamment
des socialistes, les milices du Reichsbanner
et les membres des syndicats libres. Elle
comple déjà , paraît-il , plusieurs millier s
d'adhérents.

Cette association va lancer un appel sous
forme de programme, el elle organisera dans
loute l'Allemagne des centaines de réunions
pour propager l'idée républicaine el pour
combattre le nationalisme-social.

* *
On mande d'Innsbruck (Tyrol autrichien)

que, à une réunion récente des Heimwehren ,
une résolution a été adoptée , pour réclamer
lé retour de Mgr Seipel à la chancellerie
dc Vienne , à la tête d'un gouvernemenl de
spécialistes qui auraient les pouvoirs dc
lia vailler en dehors du Parlement.

On sait que le Parlement autrichien ne
donne qu'une majorité faible cl instable au
gouvcrnemient actuel , présidé par M. Bu-
resch , ce qui n'est pas pour faciliter la
besogne de ce cabinet dans les heures di f-
ficiles que traverse , aujourd 'hui le pays.

Un télégramme formulant les revendica-
tions des Heimwehren d'Innsbruck a été
aussitôt adressé au préside nt de la Répu-
1,1''lue- . ,. .. » . . . , „,.
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LA SUISSE
ET LE DÉSARMEMENT

On nous écrit ck* Berne en dale cl hier mer-
credi : ___ .... __? ,

Les chefs des Départements poli t ique el
militaire ont réuni itujourdMiui mercredi, à
Berne, les délégués appelés à représenter la
Suisse ù la conférence du désarmement qui
doit  se- reunir i i  dcliut de l'vvriei >;i l i  i-oino-
calion ni- rencontre pas, au dernier moment.
des difficultés semblable*, à celles e |u i  p ; . r_ i is-
si-nl rendre impossible la conférence ele -s répa-
rations de Lausanne.

On peul présumer que la r é u n i o n  de la
délégation suisse mettra l in aux  discussions
inopportunes provaquées par un cIes délégués
qui , se parant eh- son titre de membre de la
délégation , a cru devoir prendre les devants
pour  exposer urbi et orbi ses thèses pacifistes.

M. H-Cbenhn, de Zur ich , conseiller n a t i o n a l .
ne s'esl pas borné à recruter des assentiments
par le moyen d'articles écrits dans un journa l
zuricois : il a cru intelligent d'aller porter  le
bon message dans une assemblée publique à
Bâle , convoquée par les francs-maçons ! Fina-
lement, il s'est rendu à Genève y exposer , dans
le mil ieu  illustre de la Nouvelle Société helvé-
tique, ses idées et pour ainsi ciné le programme
qu'il s'est tracé pour sa mission personnelle
au sein de la délégation.

M. Haeberlin a fait preuve de peu de tact
lorsqu 'il s'est laissé aller à parler du danger
d'un l'ossé qui s'ouvrirai t  entre le corps des
off iciers  et la population civile , parce que la
Société des officiers suisses , dans un opuscule
très objectif et for tement  documenté .» a tenu
à renseigner 1 opinion publique sur le problème
du désarmement et sur les condit ions spéciales
dans lesquelles fa quest ion se présente pour
la défense de notre pays.

Le député radical et pacifiste de Zur ich  se
proclame partisan résolu de la réduction des
armements d'après un . ch i f f re  proportionné,
applicable à lou t  le inonde, et il prône la
réduction de 25 % des crédits militaires.

Celle méthode est bien préconisée par le
comité préparatoire  de la conférence et par
le.s groupes nat ionaux de la Ligue pour  la
Société des nations ; mais , dans sa simp lici té ,
elle ne tient aucun compte de la nature des
dépenses militaires. Or , c est par là que tout
examen sérieux doit commencer : les dépenses
sont-elles de véritables crédits pour l 'augmen-
tat ion des armements ou ne sont-elle s pas , par-
ci par-là , la conséquence forcée du traitement
qu 'un Etat  prévoit pour ce qu 'on appelle le
casernement de la troupe ? Pour une armée
de milices comme l'armée suisse, l'affectation
des dépenses pour l'entretien et la solde de
la troupe règle la destination des crédits poul-
ies armements proprement  dits. Il esl archifaux
de calculer , par exemp le , que la Suisse dépense
annuellement v ingt -hu i t  francs par , tèle de la
popu la t i on  pour  ses - armements » , clufire

qui place la Suisse au sixième rang des Liais

du monde pour  le budget mi l i ta i re  !
Espérons que les séances de la délégation

serviront à éclairer ce malencont reux  délégué ,

dont la désignation é ta i t  une concession à cer-
ta ins  mil ieux pacifistes, mais sans qu 'on ail
voulu lui  décerner un mandai  de propag an-
diste .

* * *

Hie r  merc red i , M. Minger , conseiller fédéral ,

ré pondant  à l'invitation de la Soeiélé des offi-
ciers de la ville de Herne , a l' a i l  une confé-
rence sur « l' importance el la lâche de notix
arniee » .

Parmi le.s personnalité*, présentes , on remar-
quait no tamment  le professeur Max Huber ,

les colonels commandants  de corps Roost,

Bridle r , B'nbcrstein , Wildbolz el d' autres  offi-

ciers supérieurs .
M. Minger a dit que c'était une -erreur cle

voulo i r  commencer le désarmement par la

Suisse. Ge n'est que lorsque l'idée du désarme-

ment aura vra iment  fait du progrès dans les

esprits qu 'on pourra songer, cn Suisse, au désar-

mement. Cc qui manque encore à la Société
des na t ions , c'est la possibilité d'envisager des
sanctions pour app l iquer  ses décisions. Nous
voyons la Russie, en l 'espace de quatre ans ,

por ter  ses crédits pour les armements de

850 millions de francs  suisses à 2 mi l l ia rd s
500 mil l ions.

Nous ferons ce que nous pourrons pour
fa i re  progressif la paix mondiale. Malheureu-
sement , notre influence n'est pas bien grande.

Si nous procédions à un désarmement , les autres
puissances ne s'inspireraient pas de notre

exemple, mais en tireraient une loute  autre

conséquence.
Tous les progrès dont jouit notre peup le sonl

une garantie du p ac i f i sme de la Suisse, il  faul
conserver ces conquêtes à nos en fan t s  et petits-
enfants. Pour cela, il faut songer à notre sécu-

r i té - .

Notre meilleure garant ie  de sécurité réside
dans la neutralité, qui n'est assurée que si
nous sommes décidés à la défendre. Noire
cons t i tu t ion  et la déc la ra t ion  de Londres nous

«ui l'ont un devoir , l' n fail encore p lus impor-

tant , e- esl epu- noire  peuple a la fe rme
volonlé d'assurer lui-même sa défense.

G'esl grâce à la r é p u t a t i o n  de noire  armée
el grâce aussi a u x  cond i t i ons  topographiques
de noire pays épie- nous a x o n s  ou la chance
d 'échapper  à la guerre  en 1014, Le cas d'une
a t t aque  de la Suisse par une  seule grande
puissance esl peu probable . Par  contre , nous
courr ions  le danger ,  en cas (l 'une  guer re  entre
deux de nos voisins, d 'une  violation de f ron -
t i è re .

L orateur a demandé ensuite aux  o f f i c i e r s
de se- montrer 1res économes dans tou t  ce epi i
t ouche  le service. La commission eles écono-
mies constituée réceinmenl a constaté que nous
avions e lé j à  économisé lou l  ce que nous pou-
v ions  el que faire p lus sé ra i l  dangereux. l ;nc
réduction des dépenses n 'esl poss ible  ri no si
nous soumettons noi re  iriiu . n un .  ri or , u n i
sation. Nous examinerons ce l le  question , a con-
dition tout t -Ols  que l i  . a p i ' i t t  de no i re  u n i  e
n 'en souffre pas.

Le Conseil fédéral a chargé le colonel Roost.
chef ele l 'état-major généra l , d 'élaborer un pro-
jet d -  réorganisat ion.  Les commandants de
troupes auront  à prendre  position à cel égard
Le souci du bien du pays nous oblige à
maintenir lorte notre  armée. La classe ouvrière
a au tan t  d' in térê t  que  les autres classes au
maintien de l'Etat.

Le bon esprit qui règne dans  la troupe esl
fo r t ement  inf luencé par l'éducation et le trai-
tement auxquels sonl soumis nos soldais. La
façon de comprendre le soldat esl tou t  poui
l 'o f f ic ie r  et pour son autor i té .  C'est l'éducat ion
et la maîtr ise  de soi qui font '  un chef.

Pas de place pour un catholique !

On nous  é e - r i l  de Berne :
Les lecteurs de la Liberté  savent  epi ' il  y a

un conseiller c o m m u n al  à nommer  à Zur ich .
La radicale Nouvelle Gazette de Z u r i c h  a
ca lcu lé  que le-s e - a lho l i ques zuricois  (pa r l i
chr ét ien-social i onl droi l à un représentant sui
les neuf siège s dé la municipalité, et que ce
droil passe avant le cinquième siège socialiste
el le t ro is ième siège- r a d i c a l  e-t a v a n t  l ou t e
représentation ele -s démocrates (radicaux de
gauchel.

II esl intéressaiil ele - constater epu - l ' organe
îles radicaux lucernois l'ail feu  cl flammes
conl re -  l ou l e  concession a u x  catholiques zuri-
cois. Ce journal  progressiste » , imbu , croit-i l ,
é lu  moins ,  de.s ielée -s de- l i b e l l e , d'égalité cl
de f ra lerni lé , trai te nos amis  catholiques ele
Zurich de p a r l i  entièrement étranger à lu
I radilion élu vieux Zurich el uniquement com-
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Cet exclus iv isme confessionnel  d un organe
d'un p a r t i  l ib éra l  minoritaire v a u t  la peine
d'être retenu comme un flagrant témoignage
de l 'é lroi lesse d'esprit qui caractérise le radi-
calisme vieux j eu qui insp ire l' a i le  gauche du
p a r t i  radica l  suisse.

Le projet de concordat
de la Banque de Genèv(

Le Gnand Conseil genevois avait été convo-
qué en séance extraordinaire  pour hier mer-
credi pour se prononcer sur la participation
du can lon  au concordat  de la Banque, de
Genève. L'arrêté lég islat i f  proposé pair le
Conseil d'Etat av a i t  élé renvoyé à une com-
mission. Le rapport de la m a j o r i t é , présenté
au nom de tous les groupes bourgeois, con-
cluai t  à l'adhésion au concordai qui obligi
l'Etat au versement de 212,850 f rancs  pendant
25 ans.

Le riaipport de la minor i té  socialiste con-
cluait  au rejet de l' arrêté lég is la t i f , soit à la
faillite de la Banque de Cenève.

Le r appo r t eu r  de la ma jo r i t é .  M . Puni
Gue.rchet, a fait valoir  en fa v e u r  de l'accepta-
l ion  que le concordi .it prévoyait la distribution
aux créanciers de bons 2 % remboursables
en 25 ans. Le montan t  porté ,  sur chaque bon
correspondait au moulan t  de la créance. Le
dividende concordataire  serait de 52,7.2 %,
alors  que le d iv idende  de fa i l l i t e  ne serait (pu*
île ."il .87 %. Lia convention concordataire
prévoit  en o u l r e  5 m i l l i o n s  d'appor ts , soil
;. millions par des établissements f inanciers
et d'importants créanciers, et 2 mil l ions pai
le.s administrateurs.

Le rapporteur de la minor i t é .  M. Nicole
s'opposait à la part ic i pat ion de l 'Etat parci
que le budget cantonal  pour 1.)..2 se solde pa i
un fort déf ic i t , par i e- que la somme néevssain
séra i l ,  à .son a v i s ,  de '20 mi l l ions , parce qui
le concordat a u r a i t  pour  conséquence de
reluire quasi impossible 1
civi le  et pénal -.- .

M. Dicker. social iste , a

ict ion de ' la justice

demandé  à lous les
députés qui sonl intéressés dans la quest ion
comme défenseurs d' a d m i n i s t r a t e ur s  ou qui
sont débiteurs de- la banque,  de rester à l 'écarl
du débat. 11 a r a p p e l é  l'opinion deu professeur
de droi l  Pau l  Carry, qui esl contraire  à la
responsabilité cle l 'Etat de Cenève dans l ' a f -
f a i r e  de la banque.

M. Rosselet , soe -ia l is le , a affirmé que, pour
a r r i v e r  au concordat, il fa l la i t  v iolenter la loi

M. Picot ,  chef du Déparlemenl des finances,

a constaté que le Tribunal fédéral avait , tu i
aussi , estimé que la faillite devai t  être évitée.
Le juge genevois Cornu a é tnyé  son ai'rêt sui-
des précédents ju r id i ques irréfutables. Le
Conseil d'Elat ne fail aucun  acte illégal quand
il propose la solution concordataire.

M. Picot a ensu i t e  é tud ié  la garant ie  <le
l 'E ta l .  Les r isques ne sont pas graves. On pari
avee un actif de 47 mil l ions  el un passif di
70 millions. Ce patrimoine sera géré sagement

A aucun moment, le Conseil d'Etat n'a songe
i protéger les admin i s l r :
t imicra son œuv.t-e.
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PRIX DES ANNONCES :

Autour an front « bour geois
On nous cent de Berne t
Il y a beaucoup de gens bien in ten t ionnés

qui cr i t i quent  l' existence des par t i s  dits histo-
riques et désirent ardemment , pour sauver
l' ordre social el pol i t iep ic actuel , la fus ion  de
lous les pa r t i s  n a t i o n a u x  en un f ron t  unique
sous le drapeau , < • bourgeois » . Les .popula-
tions catholiques ont toujours jugé de la
valeur  des groupes po l i t i ques d 'après le c r i l è re
de l'ordre moral , poli t i que et social chrétien.
Ce n 'esl malheureusenilent pas le cas de nom-
breux concitoyens réformés , notamment dans
le.s cantons protestants. 11 esl vrai  que le mou-
vement agrarien dans le canton de Berne , par
exemple, embrasse les éléments qui , au t r e fo i s .
luttaient dans les rangs du part i  conservateur-
protestant et du part i  .populaire de l'inoubliable
Di i r renmat t .  Toutefois , les nombreux citoyens
qui entendent que la politique s inspire  de la
morale chrétienne et soutienne les intérêts
relig ieux commencent, du côté protes tant , à
s'émouvoir des effets dangereux d'une  conduite,

purement  laïque de la chose publique.
Dans un article très remarqué  des Ba u lci

tSachrichten, une sommité du monde protes-
tant entreprend une espèce d'examen de cons-
cience . L' o ra t eu r  constate les progrès du ma-
térialisme et du rationalisme el s'inscrit en
faux  conlre la tendance de remplacer l ' idéa-
lisme chrétien .par un évangi le  de pure  poli-
tique économique.

L'auteur de l'élude se rapporte à la lettre
que Mgr l'Evêque de Bâle a écri te  à un jou r -
nal radical de la Suisse centrale et il a p p r o uv e
les protestations ép iscopales contre les écrit,
païens et antichrétiens de la presse de gauche
il fait sienne la déclaration du journal Der
Protes tan t  de Zur ich  : 

~Nous voudr ion s  ré-

péter, avec une petite variante, la déclaration

de l'évêque : il est d i f f i c i l ement  compréhen-

sible, que lan l  de chrétiens acceptent sans pro
lester les nombreux écarts antichrétiens d.
nos journaux. »

L'auteur  réclame avec énergie la revision

de la conception bourgeoise de la politique
11 demande que l' âme redevienne le centre d(

l' ac t ion , non la matière. II  ne s'agil pas, d i t - i l

de rafraîchir les ar t ic les  constitutionnels con-

lre les couvents  et les ordres relig ieux : il s'agil

plutôt , écrit-il lavec force, d.' ré pudier  les

idées de 17.S.) el d 'abandonner le tulle du moi
pour rendre la p lace à la Puissance qui, seule

peut sauver les individus  el les peuples.

Nous restons , hélas ! sceptiques en présence

de ces graves admonestations , car. malheureu-

sement , les idées justes el sympathiques des

protestants pratiquants tomberont sur un ter-

rain comp lètement aride aussi longtemps que
les éléments responsables n 'auront  pas le cou-
rage de s'établir sur le t e r r a in  solide d'un

parli indépendant , ayanl  son programme pro -

pre. M. Hoppeler est là , mais une  hirondelle

ne fail pas le printemps !
-C» 

Moins de l>als!
Au cours d'une conférence tenue à Brougg.

les préfe t s  du canton  d'Argovie onl décidé
de limiter , celte année-ci , les bals  organisés à

l'occasion du carnaval .  A u c u n  bal masqué ne
sera au tor i sé  a v a n t  le jeudi  de la semaine
de carnava l  el après le mardi  suivant. Les

autorisations données aux sociétés ne devront
pas dépasser 3 heures O.u mat in .



M. Poncel-Adami a déclaré que h' groupe
cncmique .volerai t  le copcpnj at.
M . Berra, chrétien-social, a déclaré (pie ce
oupe éiail  conlre la I' a i l l i le  et pour  une
lotion d'apaisement.
M. Marlin-Achard ., démocrate , a déclaré que
groupe volerait le; concordat.

I.a proposition de rejet présentée- par la
hlcrilé socialiste a élé rejelée par 56 voix
(ttrgcoîses conlre .'il. voix socialistes.
A l i  r eprise- de la séance. M. Nicole a pro-
isé de- discuter les articles de la convention
ricordalaiiie. II a signalé l'article .S, epii  pré-

> il l ' abahd 'v.i  de toule  poursuite contre qui-
>rK|M e eu responsabilité civile el il en a
mandé la radiation.
M . Pico t , chef du Dépa r tement des finances ,
Mpl iqué lu pe rlée de l'article, 8.

AI . Adrien Lachenal , au nom îles quatre
rciapes dt* droite , a proposé la clause d' ur-
enec . en se fondant  sur la na ture  du con-
i.rrlal.

Celte proposition a déchaîné un vacarme.
.Finalement , la clause d 'urgence ' a été 'votée
ar IbiiS les groupes contre le.s socialistes_
J__a séance a- élé levée à minui t  ;'.() .

a Œiiorts sinistres de guerre suisses
Avant  l i  f i n  île 1031, les sinistrés de guerre

suisses '' çnl enregistré eleux événements peu
réconfortants que les autorités, dont le devoir
e si rie . protéger les sinistrés, auraient pu leur
e x i l e r  : il .s'agit d'un nouveau re fus de la pari
de la France de les dédommager cl ele fa
demande d' une nouvelle consultation sur Se
î r-oblème de la réparation.

Le nouveau  r e l u s  ne l u t  pas une surprise
pour les victimes de la gue rre. Le Comilé se
douta it. .. que- les réclamations diplomatiques
faites seulement au gouvernemenl français
cLi ient. vouées à l'insuccès. En vain avait-i l
l'ail connaître énergiquement au Conseil fédéral
sa dé .approbation d' une demande adressée
unique ment à la France.

l a  demande d' une nouvelle consultation a
ausé une vive irritation.

On ne voit guère comment une nouvelle
I nde juridiqu e pourrai I modi fier la s'il nation
etuelle. Aux conclusions négatives de M. Burek-
areli , auxquelles M. Borel ne se ra llia qu 'en
aitie , s'opposen t les opinions motivées , favo-
el . l i s  à nos sinistrés de guerre , de juristes
uisses et étrangers. Toul particulièrement les
. . . . . ._ . ; , . .  l , . ! , , . -  .' . -, . . . . 'tp-plc . lo  l ' r e i l l c c  e'I  elemaîtres les p lus éminents de 1-rance et de

Belgi que en matière de droil des gens ont
affirmé , avec preuves péremptoires à l'appui ,
h droi t  qu 'bnl les sinistrés de guerre suisses
iV' indemnité. La chose est depuis longtemps
mûre pou r une décision devant avoir force
de chose jug ée' . C' est une autorité judiciaire
rou-nélente qui doit dire maintenant ce ejui
esl juste.

Or , il v a pour la Suisse une double possi-
bilité de provoquer un jugement. Le Conseil
fédéral epeul — s'insphanl du précédent
Angleterre  contre France , et Finlande contre
Angleterre"* porter le confl i l  devant le Conseil
île la Société des nalions et obtenir par rx
dernier l' avis motivé par la Cour internationale
il'arhilraw. C' esl la voie à suivre en ce epii
c oncerne Us  Elals  conlre lesquels nous ne
pouvons pas , en nous appuyant sur un de nos
nombreux traités d'arbitrage , accéder à une
instance judic iaire ou arbitrale : la seconde
voie , qui esl arbitrale , est po ssible contre
l ' î la l ie .  Et il est bizarr e qu'on n 'y soil pas
entré d e p u i s  longtemps:

ii faul enfin prendre , des mesures pour
irriver à une décision juridi que de la epiestion
ri'es dommages de guerre , il s'agil non seule-
menl des créances , très importantes , des
.inistrés suisses , mais aussi des droils des
neutr es dans le préscnl et dans l' avenir.

Le Comité pour la réparation
des dommages ele guerre

0 J cours d'ii'form.tton sur la cucalation

La Société suisse des ingénieurs et des
architectes fera donner, du 17 au 19 mars , dans
le$.; locaux de l 'Ecole pol ytechnique fédérale ,
à Zur ich , un cours d'informa tion sur les
problèmes actuels de la circulation cl les
nossibil ités techni ques el économiques de tes
i'."¦—¦ »

résoudre.
Différents conférenciers suisses et étran-

gers spécialement qualifiés exposeront les ten-
dances actuelles de la circulation sur terre ,
sur voie ferrée , dans les airs et sur l'eau. On
traitera également de la circulation dans les
vil les et des moyens de la régler.

Enfin , il si ra quest ion du dép lacement de
l ' importance ' relative de la circulation , au point
de vue économique, entre chemin de fer , auto
cl- navigat io n , en prenant de vue surtout les
conditions spéciales en Suisse.

il esl fl espérer que non seulement les
technici ens , mais aussi les personnes intéres-
sée.s' dire ctement ' oiï indirectement aux problè-
mes de la circulation prendront part à ces
coin s, étant donnée l ' importance capitale de
ces questions actuelles , comme facteur s éi ono-
miepies. ___________

Le téléphone toujours plus commode
Dans l'es station s centrales téléphoniques à

service automatique, une innovation sera intro-
duite pou r l'é poqu e de la distribution de la
nouvelle liste des abonnes (été 1932). Conlre
versement d 'une laxe de 5 fr., l'annotation
-uivaïi le :esl imprimée à lu suite de l' adresse
ele- l 'abonné : Si l' abonné ne répond pas,
appelez le numéro 11. >

Si. l'abonné en cause désire qu'une « ommu-
niea l ï -m quelconque soil faite aux personnes
epii _*appdlen l en son absence, ou qu on leur
élise - p ourquoi  il ne ré pond pas, ou encore
qu'an îvur indique la station où on peut
l' aUe iiKh-e- . il donnera les ordres y relatifs
au ser-vice*- de renseignements. Font règle, pour
la mise a eo.Uribiilion du service des rensei -

gnements les luxes payées jusqu à ce joui
130 c. pour un . ordre ; 10 C. pour chaepie
renseignement).

Un conférencier réduit au silence
Un écrivain allemand , le- comte de Keyser-

ling, dev ait donner hier soir , mercredi , à
Lausanne , une conférence sur L 'homme et la
f e m m e  duns I Europe nouvelle.

Malheureusement pour  lui , M. île Keys .-r-
ling est notamment l'auteur d ' un énor me bou-
quin , étrangement rébarbatif , qui est inti tule
Analyse spectr ale de l 'Europe et dans lequel
cet écr ivain ne montre assurément pas la
sérénité qu'on peut at tendre  iVun philosophe.

II y avait tracé de notre peuple un tabl eau
où le moins orgueilleux , voire le p lus humbl e
de nos Confédér és ne pouvait que remarquer
un médian! parli pris  de dénigrement. Que
nous -ayons des défauts , et des défau ts , spécifi-
quement suisses , nous en convenons. Qui n en
a pas ' ? Mais M. de Keyserling les a vus a
la diable , au microscope et les a barbouillés
par surcroît , d' encre de Chine.

Dans ces condit ions , on pouvait douter de
l'opportunité d'une conférence de ce grand et
rap ide penseur. C'est ce qu'ont fait les étu-
diants -de LaiisaYme. qui ont cop ieusement cha-
huté , le conféren cier .

Cris , sifflets el chants onl l' a i l  aux  quel ques
paroles qu 'a pu prononcer M. de Keyserling
un acçompagnemenl inattendu. II y eut même
un piano mécanique elonl l'intervention mit
un terme aux efforts de l'orateur et à la mani-
festation.

Ce sera sans doule l' occasion d' un nou veau
chapitre de l 'Analys e spectrale.

TRIBUNAUX
Un condamné à mort

qui aura coûté cher à l'Etat françai s
De M. Pierre Joùvenet, dans la Croix :
1! ne paraît guère appel é à bénéfici er de

la clémence présidentielle , ce François-Josep h
Cornu , trois fois condamné à mort pour as-
sassinat et vol qualifié , donl le cas est sinon
intéressant , du moins assez cur ieux en pro-
cédure.

En 1923, Cornu , un vagabond qui cherchait
un gîte nocturne dans la grange d'une ferme
de Saint-Symphorien-de-Lay (Loire), y était
surpris par la fermière , M 1"0 veuve Duperré.
Effray ée à sa vue , celle-ci se mit à pousser
de grands cris en appelant à l' aide. Pour la
faire taire , Cornu l'assomma, emporta tout
l' argent qu 'il nul trouver et disparut , restant
introuvable pendant près de huit ans.

La Cour d'assises de la Loire , siégeant à
Montbrison , l' avai t , après une longue inf or-
mation , condamné à mort par contumace , lors-
que , enfin arrêté , il comparut , le 5 ju in 1931,
devant la même Cour , qui prononça à nouveau
contre lui la peine dont il av ait été frapp é en
son absence. •

Mais , s'étant pourvu en cassation , il obtenait
de la Cour suprême , le 30 ju il let  suivant
grâce à un ' examen minutieux du dossier par
les deux avocats commis d'office, selon
l' usage institué en faveur des condamnés à
mort — , l'annulation de toute la procédure.
pour violation de l' article 477 du Code d'ins-
truction criminelle.

Le. président des assises avai t  omis de lire
publiquement les dépositions des témoins en-
tendus par le juge , d instru ction ct non-compa-
ranls à l 'audience contradictoire... Or , celte lor-
malité , substantielle aux droits de. la défense
du contumax, est prescrit e à peine de nullité
par la loi.

Il fallut donc tout recommencer devant le
jury  de Lyon , auquel avait été renvoy ée la
connaissance de l' affaire.

Lé 28 octobre 1931, à la suite d'un verdict
affirmatif sur toutes les questions sans cir-
constances atténuantes , l'accusé s'entendait
condamner , par la Cour d'assises du Rhône, ct
pour la tro isième fois , à la peine cap itale !

Cornu a voulu encore user du recours en
cassation. Son pourv oi , à l' appui duquel il
avait rédigé v.n long mémoire , ne contenant
que de prétendues justifications, de fait , vienl
d'être rejeté par la Chambre criminelle , aucune
argumentati on valable , cn droit , n 'ayant été
produite par ses défenseu rs .

Nouvelles f inancières
Chez Potin

La célèbre maison parisienne de comestibles
Potin, ou plus exactement Félix-Potin , se
trouve dans des difficultés financières. Un
certain Defradas , direc teur et principal action-
naire d'une maison similaire , Les Economats
du Centre , à Clermonl-Fenrand , s'esl rendu
acquéreur de la majorité des actions Potin.
Mais , pour les acheter , il a emprunté dessus
et pour payer cetle dette , il a fait une fausse
spéculation sur le.s blés argentins. A la suile
de quoi , il a pris 50 millions dans la caisse
el a dispa ru. La, famille Félix-Po tin a dû
reprendre la dire ction de l 'entreprise , restée
sans chef , el on est en train de mettre la
s i tuat ion au clair.

Le dernier béné fice , au 1er juin écoulé , a été
de 17 millio ns ; il a été consacré- aux amortis-
sements , avec 10 millions pris aux réserves.

L'Uruguay gêné
Le Sénat uruguayen vient de sanctionner le

projet de loi autorisant la .suspension de l'amor-
tissement de la dette extérieure .

Pour la iarjgu e fra nçais *
Si l' on dit à quelqu'un : - .le vous rapport e

ces paroles telles que » , il manque un complé-
ment è. la phrase ; il . fau t ajouter : - telles
'me je les ai entendues ». Mais on peul dire :
¦ -le vous rapporte ces paroles telles quelles. »

ETRANGER
La comédie du désarmement

Exemples allemands et italiens
Puis . 'J l  janvier .  .

La commission des affaires étrangères de
la Chambre a entendu des communications
du général Bourgeois el de M. Eceiard , séna-
teurs, sur les armements de l 'Allemagne.

L'exposé du généra l Bourgeois tend à dé-
montrer que l' Allemagne pré pare une armée
puissante , contrairement aux dispositions du
traité de Versailles. Grâce aux sous-officiers
formés chaque année en grand nombre et qui
quittent la Reiehswehr dès qu 'ils sonl instruits
pour laisser place à de nouvelles  recrues,
grâce aux offi ciers formés aussi bien dans la
Reiehswehr que dans des écoles sp éciales
interdites par les traités , l 'Allemagne esl prêle
à mettre sur p ied , ,en cas de confli t , une
première armée de choc d'un effectif considé-
rable , maintenue  dans un parfait état d 'entraî-
nement physique , et dioul l'esprit mil i ta ire  est
constamment enlrefenu par de fréquentes
réunions avec les cadres de l'ancienne armée.

Parallèlement, ' est ' poursuivie l 'organisat ion
de la grande industrie qui , par sa pré paration
rationnelle , est capable de fournir à l'armée
allem .indo dans un délai relativement court
toute  les armes , toutes les munition s dont
elle a u r a i t  besoin . La préparation à la
guerre est accompagnée d' une propagande très
active en faveur de la revanche. Les en fants ,
dans les écoles , sonl instrui ts  dans cet état
d' espril.

M. Eccnrd a ensuite exposé une élude du
budget allemand , montrant que les dépenses
mili taires sont dissimulées. Les dépenses véri-
tables sont bien ' supérieures à celles qui sont
avouées. Le budget de la polic e , en parti-
culier , est, pour plus de moitié , consacré à des
dépenses purement militaires et le budget des
pensions sert en réalité , à payer pour une
grosse part la solde des officiers de réserve
employés à des travaux militaires.

Les déclarations de.s deux sénateurs ont
provoqu é une grosse émotion au sein de la
con. mission.

D'autre pari , les sénateurs ont produit les
chiffres des effectifs de l 'armée italienne, qui
atteindrait 1,100,000 hommes , y compris la
milice fasciste. Ils ont montré '1, les .rap ides
progrès de l'aviation ct de l'hvdraviation ita-
lienne.

La commission se réunira mercredi pro-
chain pour procéder à une discussion sur les
communications qui onl élé * fai tes et pour
arrêter sa. ligne die conduite avant l'ouverture
de la conférence du désarmement.

Les desordres en Espagne

Barcelone, t>0 janvier.
La grève générale tend à s'étendre dans plu-

sieurs localités de la province.
Maelrid , 20 janvier.

Le ministre de l ' In tér ieur  a déclaré à la presse
qu 'il résultait de l' enquête au sujet des événe-
ments de dimanche dernier à Bilbao , que les
coups de feu sont partis de.s fenêtres du cou-
vent des « Dames réparatrices » , '.'). En consé-
quence , la fermeture de cet établissement a été
ordonnée pour un certain temps.

D'autre part , le ministre a annoncé que la
tentative de grève déclenchée en Galicie a â
peu près échoué.

Dans diverse s villes , notamment à La Coro-
gne, une partie seulement des ouvriers se sont
mis en grève.

Bilbao, 2/ jeinvier .
Une chapelle siInée dans le quartier de Las

Calizas a été détruite par un incendie. On croil
que le feu a élé mis volontairement.

La Corogne , 21 jeinvier.
La grève est générale.

Madrid , 21 janvier.
Lc président du Conseil a déclaré officielle

ment que le décret déclarant la Compagnie de
Jésus dissoute n'avait pas encore été signé .

Le complot communiste de Roumanie

Bucarest , 21 jeinvier.
A propos de l'affaire d'esp ionnage de Cons-

lanza , les journaux  roumai ns disent que les
communistes projetaient d'enlever ou d'assas-
siner un Russe qui réside à Paris, qui fut
i ami du général Kouté pof el qui est actuelle-
ment en relations avec. Trotzki et avec , d'autres
exilés russes à Stamboul.

Il s'agirait d 'un général qui traversa récem-
ment la Roumanie . Les communistes se prop o-
saient d'attirer ce personnage à Conslanza el
de l'assassiner. Des personnalités roumaines
devaient subiir le même sort.

NOUVELLE S DIVERSES

Le prince-héritier d'Ethiopie a été reçu par le
roi d'Italie qui l'a retenu à déjeuner ; le prince
a eu un long entretien avec M. Mussolini .

— M. Pierre Laval , retenu à Paris par ses
obligations parlementaires, demandera à M. Paul-
Boncour de représenter la France au prochain
Conseil de la Société des nations

— Un pacte de non-agression entre la Fin-
lande cl les Soviets sera signé aujo urd 'hui jeudi.
21 janvier.

— La muni c i palité de Pfons , dans le Tyrol ,
a nommé bourgeois d'honneur 1 ar chiduc Othon.

La dissolution de la Diète japonaise
semble inévitable .

- - M. Soong est nommé ministre de Chine
L';I France.

LES REPARATIONS
l n  vote des radicaux-socialistes français

Paris , 21 jeinvier.
Le comité du parli  radical cl radical-socia-

lisle , après avoir  entendu M. Herriol , ancien
président du Conseil , a adopté à l'unanimité
un ordre du jour disant notamment :

Considérant que l'organisation de la paix a
pour base le respect des engagements contrac-
tuels des Etals el l'observation de.s principes
de la justice internationale, le comité rappelle
que la créance de la France des réparations
ne saurai! être considérée comme un t r ibut
imposé par la contrainte , mais dérive d'une
obligation contractuelle et • qu'elle élai t  l'ob-
jel d' engagements internationaux librement
consentis. Aussi , la I- ranci * ne peul pas admet
Ire une répudiat ion unilatérale.

Le comité, toutefois , a f f i rme que la sauve
garde des droils do la France ne saurait  met
l ie  obstacle à l' accord franco-allemand indis
pensable à l' organisation économique euro
péenne el à la conservation de la paix .

Une démarche anglaise
Londres , 20 jeinvier.

Le gouvernement anglais a l' ail demander
par son ambassadeur à Berlin au gouverne-
ment du Reich s'i l sérail disposé à accepter
une prolongation du moratoire Hoover de eleux
ans . Le chancelier Briining aurait  refusé .

L'Italie contre la l- i-auce
Milan , 2 () janvier.

Le correspondant diplomatique du Secolo-
Sera écrit :

La siliialion , à la veille dc la conférence
de Lausanne , esl la suivante : l'Angleterre
l'Italie e-l l 'Allemagne sont partisans de la clô-
lure de la comptabilité tragique de la guerre ,
soil du coup d'épdiige » . La France y est
opposée el les Etals-Unis sont disposés à
accueillir des propositions qui seraient formu-
lées par une Europe- unie.

<i La thèse de M. Mussolini a gagné les peu-
p les el, sauf quelques exceptions , les gouver-
nements. Il v a  des centaines de millions d'hom-
mes qui , dans lout le inonde , veulent la tin
des réparations et des délies de guerre , les-
quelles sont reconnues comme les causes prin-
ci pales de la crise économique. La France y
est opposée , la France est conlre le monde , a

l a  conférence ne s'ouvrira pas le 25 janvier
Londres , 21 jeinvier.

Lo ministère des affaires étrangères publie
le communi qué* suivant :

Les conversations qui ont eu lieu entre les
gouvernements princi palement intéressés à la
conférence dc Lausanne ne sont .pas encore
terminées cl il est évident que la conférence
ne pourra s'ouvrir  lundi  prochain , dale qui
avail élé provisoirement fixée. De nouvelles
conversations sont maintenant  en cours el le
gouvernement britannique espère qu 'il sera
possible d'about i r  d'ici quelques jours à an
accord satisfaisant sur la procédure à adopter.

a amené la Société pour la navigation aérienne
Swissair » à organiser , à partir  du 1er mai ,

un service rap ide Zurich-Munich-Vienne. La
durée de vol entre Dùhendorf et Munich ne
sera plus que d'une heure , cl , pour Vienne ,
l'arrêt à Munich compris , de deux heures el
demie .

Pour ce service , la <; Swissair » emploiera
les avions rap ides américains Lockheed-Orion ,
équi p és d'un moteur Wright-Cyclon de 575
C. V., et pouvant arriver à nue vitesse de
300 km. à l'heure. La vitesse commerciale est
de 200 km. La cabine de ces avions est amé-
nagée pour quatre passagers et l'avion peut
transporter du fret et du courrier postal.
Comme nouveauté techni que , citons le train
d'atterrissage relevable en vol.

Cetle nouvelle ligne aura des correspondan-
ces à Zurich , dc Bâle , Berne , Genève et Lau-
sanne , et à Vienne pour Budapest , Belgrade ,
Sofia cl Bucarest. Ainsi , toutes les cap itales
balkani ques pourront être atteintes de la
Suisse dans la même journée. L'horaire per-
met d' ailleurs de rentrer en Suisse, après un
arrêt de 3 heures à Vienne, dans le courant de
la soirée.

CKENE ET JAPON
Tokio , 20 janvier.

On mande de Changhaï :
A l'issue d' un meeting de protestation , tenu

à la suite de l'agression de cinq Japonais par
de.s Chinois , d'autres Chinois ont lap idé des
Japonais avec, des bouteilles. Ceux-ci onl ré pli-
qué eii enfonçant la devantur e d' une boutique.
De.s policiers sont alors 'intervenus.

Danx nouveaux sous-manns italiens

La Spezia , 21 janvier.
Hier malin mercredi , à la Spezia (province

de Gênes) , deux sous-marins , le Zéphir? et
l'Argonaute, ont été mis en chantier. Ces deux
submersibles sont construits pour le comple
dc la marine italienne.

A V I A T I O N
Une ligne Londres-Le Cap

Hier , mercredi , est parti de Croydon (Lon-
dres) l'avion géant de la ligne régulière Lon-
dres-Le Cap (deuxième voyage) , soil près de
13.000 kilomètres.

L avion peut emmener trente-huit passagers.
Le service de cette ligne , au début , ne sera
qu 'hebdomadair e dans les deux sens. Le.s éta-
pes sont en moyenne de 700 milles par jour ,
soil 1205 kilomètres environ .

Le circuit d'Europe de tourisme
Six nations : la France , l'Italie , l'Allemagne ,

la Pologne , la Suisse et la Tchéco-Slovaquie
doivent prendre part cette année au circuit
d'Europe des avions de tourisme.

Cette épreuve se déroulera à la fin du mois
d' août. Le circuit d'Europe comportera un par-
cours de 7,500 kilomètres environ , cn trois
étapes principales de distance égale : Berlin-
Rome, Rome-Paris , Paris-Berlin.

Les étapes princi pales devront être parcou-
rues dans un délai de deux jours.

Le dé part sera donné de l'aérodrome de
Tcmpelhof , près de Berlin.

L 'itinéraire passera par la Pologne , la Tchéco-
slovaquie , l 'Autriche , la Hongrie , la Yougo-
slavie , l 'Italie , la France , la Suisse, F Allemagne,
la France , la Hollande , l 'Allelnagne, le Dane-
mark et la Suède , pour aboutir à Berlin.

L'épreuve finale de classement sera une
course de vitesse sur un triangle de 250 kilo-
mètres , avec dé part et arrivée , à Berlin.

L'Angleterre et l'Espagne, qui avaient pris
par t  à l'épreuve de 1931, n 'y participeraient
pas cette année.

Le service aérien Suisse-Vienne
La nécessité d'accélérer les vitesses dc trans-

port , ct spécialement celles du courrier postal ,

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

L'alchimiste moderne
Dunikowoski, le soi-disant faiseur d'or ,

amené à l'Ecole centrale , à Paris , pour y pré-
parer sa démonstration , avait été invité par le
juge d'instruction à procéder devant lui ù une
exp érience.

L'ingénieur a refusé de s'exécuter hors de la
présence de son avocat. On lui a répondu en
le mettant au secret et on l'a reconduit à la
prison de la Santé , tandis que les experts se
préparaient à essayer eux-mêmes la machine
alchimique.

Mais l 'inventeur , malin , avait pris la précau-
tion de faire disparaître l'ampoule magnétique
qui doit , dit-il , opérer la transmutation de.s sels
minéraux. Ou ne pourra rien faire hors de sa
présence.

Collision d'automobiles
Dans la nuit dc mard i à hier mercredi , à

Soulce-sur-Rhône (Drôine) , deux automobilistes
hollandais qui prennent part au rallye dc
Monte-Carlo et qui étaient descendus de leur
automobile pour changer une roue , ont ete ren-
versés par une autre voiture. L'un a été tué et
l'autre , grièvement blessé.

D'autre part , on mande de Cannes (Alpes-
Maritimes) que deux concurrents anglais ont
élé légèrement blessés dans un dérapage.

Tremblements de terre
Une violente secousse de. tremblement de

lerre a ébranlé la ville de Lima (Pérou), mardi
soir. La ville a été plongée dans l'obscurité. On
signale des dégâts considérables. Une personne
a été tuée par suite de l'écroulemen t d'une
maison.

Deux secousses de tremblement de terre ,
d'une durée de quelques secondes , ont été res-
senties hier matin mercredi , à Tortona (Pié-
mont) , à 6 heures 55 et à 7 heures 05.

Mauvais temps, explosion et incendie
Par suite de la crue d'une rivière, à Vadheim

(Norvège), mardi , les eaux ont pénétré dans un
magasin où on avait entreposé du sodium et
ont provoqué une explosion qui a entraîné
l'incendie du bâtiment. Le feu s'est commu-
ni qué à un atelier de charpenterie et à un
autre magasin.

L'incendie a anéanti une quantité de sodium
de 50 à 60 tonnes. Une partie de l'usine a élé
détruite.

Les dégâts sont estimés à 300,000 couronnes.
D'autre part , la crue de la rivière dc

Vadheim est si forte qu'un pont a été emporté.
Drames sanglants

A Memmingen (Souabe) , mardi soir , s'est
déroulé un drame sanglant. A la suite d'une
dispute , un ouvrier , nommé Joos , a frapp é à
coups de couteau sa femme, sa fille et son fils.
La jeune fille a succombe à ses blessures.

A * *

A Mulhouse (Haute-Alsace), au cours d'une
discussion , un individu nommé Scherrer , père
de 4 enfants , a tué sa femme à coups de révol-
te Le meurtrier s'est ensuite ôté la vie.

SUISSE
Les mauvais ménages

Une jeun e femme qui avait épousé , en 1931,
un employé, M. Maag, s'était séparée de son
mari peu après. Elle pénétra de nuit dans
l'appartement de son ex-mari , en son absence,
et se. cacha jusqu 'au moment du retour de son
époux. Celui-ci revenu , pendant qu 'il dormait ,
elle lc frappa avec une petite hache, puis quitta
la maison. L'homme appela au secours. La
criminelle a été arrêtée. On ne sait pas si elle
avait l'intenlion d'assassiner son mari ou sim-
plement de le voler.

Cambriolage dans une rédaction
Dans la nuit de mardi à hier mercredi , on

a pénétré par effraction dans la rédaction et
l'administration de YArbeiterzeitung de Bâle.
Il semble qu 'on en a moins voulu à l'argent
qu 'aux dossiers. L'armoire contenant les dos-
siers a , en effet , été forcée.

Déraillement

Au moment où le direct du Gothard de
2 heures quitta it Lucerne , hier mercredi , un
déraillement s'esl produit à la suite d'une
rupture d'essieux. Le wagon-postal et l*e wagon
de chauffage sortirent des rails. Le train put
êlre. arrêté. Les deux wagons furent détachés,
25 minutes après le convoi reparlait. La
circulation fut  entièrement rétablie deux heures
après le déraillement.
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n proj et du compagnon du professeur Piccard
On mande d'Oètztal (T yrol autrichien) que
ugenieur Kipfer , qui accompagna le profcs-
Ur Piccard élans son vol slralosp héri que , se

endra prochaiueuu.nl à l' endroit où le bal lon

atterrit sur le glacier Curgl , af in  de se rendre
compte s'il est possible de transporter la nacelle
qui, comme on sait , a été abandonné sur le
lieu d'atterrissage.

La colonie , suisse du Tyrol à Innsbruck a
demandé à l' université de Bruxelles de laisser
la nacelle sur le glacier , en souvenir de cetle
fameuse ascension.

^Lg-rictiltui'e
L'importation des fourrages français

F m* diminution de la fièvre ap hteuse ayant
élé constatée en France , le décret du 28 no-
vembre 1(.)31 portant interdiction de l'impor-
tation des produits agricoles de France a été
modifié dans ce sens que, à parl ir  du 27 jan-
vier , l'importation du foin et de la paille des
départements non contaminés sera autorisée
sous certaines conditions. L'importation des
animaux à sabots fendus , de la viande fraî-
che , des peaux , de litière et de fumier  reste
interdite. Une interdiction spéciale d ' importa-
lion de tous  les produits agricoles s'appliquanl
à la frontière de Crassier à Grand-Saconnex
sera décrétée.

Ajournement
de la conférence de Lausanne

Paris , 21 j einvier.
La possibilité d'une , conférence qui réunirait

à Lausanne les premiers-ministres et les minis-
tres des finances des pays intéressés aux répa-
rations est à peu près définit ivement écartée.
Cependant , dans le cas où certaines délégations
étant déjà en route , en estimerait ne pas pou-
voir supprimer complètement la réunion de
Lausanne , il ne serait plus question que d 'y
envoyer des experts financiers dont la mis-
sion serait de décider l'ajournement pour
quel ques mois de la conférence elle-même.
D'autre part , les ministres des affaires étran-
gères de la Petite-Entente se réuniraient pro-
bablemen t à Montreux , le 31 janvier.

Milan , 21 jeinvier.
Le Carrière dellei Seru , commentant le coin

mimique du Foreign Office , annonçant l'ajour
nemerit de la conférence de Lausanne , écrit

« Le communi qué confirme les prévisions de
ces jours , c'est-à-dire que la conférence n 'aura
pas lieu à la date fixée , mais if laisse sans
réponse les autres questions concernant la na-
ture et la tâche de la conférence. La France ,
continue cc journal , se trompe lourdement si
elle croit pouvoir réduire le problème de.s répa-
rations à un simp le problème franco-allemand.
La réalité est bien différente. L'Italie , l'An-
gleterre et , pour une part , l'Amérique , voulant
empêcher la ruine comp lète de l'Allemagne,
sont décidées à collaborer à sa renaissance,
dans l'intérêt général de la civilisation , dure-
ment frapp ée par cet état de choses. Il est inu-
tile de constater , comme M. Laval , qu 'aucun
miracle ne peut sauver l'économie mondiale.
Personne ne prétend que l'on peut restituer au
monde sa prospérité en supprimant les répa-
rations et les dettes de guerre , mais cette me-
sure est indispensable pour donner au monde
lc sentiment de sécurité que l'on peut avoir
à la clôture d'une phase histori que orageuse. >

Entrevue de M. Laval
avec le ministre britannique

des affaires étrangères
Paris , 21 janvier.

Le Petit Parisien croit savoir qu 'une rem
ontre franco-bri tanni que est dès maintenant

prévue pour demain vendredi ou samedi , à
Paris , entre MM. Laval et John Simon , ministre
anglais des affaires étrangères , qui s'entretien-
dront sur la question des réparations. Sir John
Simon s'arrêterait à Paris , avant de continuer
sa route sur Genève , où il participera à la
session du Conseil de la Société des nations.

A la conférence du désarmement
Londres , 21 janvier.

Le Daily Telegrap h annonce que sir Samuel
Hoare , secrétaire d'Etat pour l'Inde, partici pera
à la prochaine conférence du désarmement en
qualité de chef de la délégation de l'Inde.

Le prince-héritier d Abyssinie
au Vatican

Cité du Vatican , 21 jan vier.
Hier soir , mercredi , le prince - héritier

d'Ethiop ie s'est rendu au Vatican avec sa
suite. Il a été reçu par le Pape. Le prince a
remis au Saint-Père une lettre autograp he de
l'empereur d'Abyssinie le remerciant pour la
partici pation d'un représentant du Pape aux
fêtes du couronnement. Pie XI a prononcé une
courte allocution en français. Le prince-héri-
tier a ensuite fait visite à Mgr Pacelli , secré-
taire d'Etat.

Le voyage de M. Vénizélos
Athènes, 21 janvier.

Les journaux annoncent que M. Vénizélos ,
parti  mard i d'Athènes à bord d' un croiseur ,
débarquera aujourd'hui je udi , à Brindisi , pour
continuer son voyage sur Rome où il aura avec
M. Mussolini des entretiens sur les réparations
et les dettes dc guerre. M. Vénizélos se rendra
ensuite à Paris avant d'aller à Genève.

Le point de vue du Japon
au sujet de la Mandchourie

Tokio, 21 janvier .
(Havas.) — M. Yo shiziwa , ministre des

affaires étrangères , a fait , devant la Diète , une
déclaration sur la Mandchourie et la crise sino-
japonaise. < Toutes les diff ic ul tés  qui se sont
produites en Mand chourie , a-t-il dit , sont dues
au fait que la Chine a profité de l'indulgence
du Japon pour mépr iser, les droits et engage-
ments contractés par des traités. Les aver-
tissements et les prote stations du Japon ont été
vains et la patience du peuple ni ppon a été
mise à une dure épreuve. Le Japon ne nourrit
aaicune ambition territor iale en Mandchourie et
entend maintenir Je princip e de la porte
ouverte. »

Le ministre s'est longuement étendu sur la
campagne antijaponaise en Chine . « La Société
des nalions et les Etats-Unis sont maintenant
mieux à même de se rendre compte de la posi-
tion japonaise et cela grâce aux exp lications
données par le Japon. » Le minisire a exprimé
sa satisfaction de l'attitud e de noa -intervention
dont a témoi gné le gouvernemen t des Soviets.

Mandats d'arrêt chinois
Londres , 21 janvier.

On mande de Nankin au New Chronicle que
le gouvernemenl chinois a lancé des mandats
d 'arrêt contre l 'ancien empereur de Chine Pou
Yi , ainsi que contre le général Tchang Tchin
Hui , gouverneur général de Kharbine ct conlre
d' autres chefs chinois dc la Mandchourie.
L'élection du président du Reich

Berlin , 21 janvier.
Dans les milieux parlementaires allemands ,

il est question d' abréger le délai qui sépare
encore de la date de l'élection à la présidence
du Reich. Cette élection aurait lieu vraisem-
blablement au plus tôt le 28 février et au plus
lard le 13 mars.

Le cimetière vu depuis  Ventrée .
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Le grand escalier conduisant au cimetière . A gauche, la morgue .

NÉCROLOGIE
L'enterrement de la princesse Sophie

1 n train spécial , transportant la dépouille
mor tell e de la princesse Sop hie , qui fut reine
de Grèce , est arrivé mardi soir à Florence.

Le -corps sera enterré dans la crypte de
1 église russe , à côté du tombeau du roi
Constantin.

La doyenne de Sion
'-a v ille de Sion v ient de perdre sa doyenne
l,p,'e en la personne de M""' ve uve Dalpiaz ,

décédée à l' âge de 99 ans. La défunte  serait
ntre e , le 5 février ,  dans sa centième année.
-Ile avait conservé jusqu 'à ces derniers lemps

une certaine vi gueur corporelle et sa pleine
lucidité d' espri t .
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Deux vues du I r a i n  qui a déra i l l e  à 80 km. de Paris , à Saint-Just-en-Chet ussée
Tl janvier.  ,y \ r

DE LA DERN
Le complot soviétique en Roumanie

Paris , 21 janvier .
Selon une dép êche de Bucarest au Journa l ,

la personnalité contre laquelle était monté lc
complot de Constanza serait M. Agadckof ,
homme dc lettres russe , qui fut  secrétaire par -
ticulier de Staline. Il joua un rôle pré pondérant
dans l'organisation de.s sections étrangères do la
Gué péou. M. Agadckof , devenu par la suite un
ennemi implacable des Soviets , était traqué sans
répit par les agents de la Gué p éou. La bande
fut arrêtée au moment où l'écrivain allait être
embarqué de force sur un vapeur prêt à partir ,

Le régime espagnol et les couvents
Bilbao , 21 janvier.

(Haveis.) — Le gouverneur a fait procéder
à l'évacuation total du couvent des dames
réparatrices d'où étaient partis des coups de
feu tirés sur la foule ('?) La garde civile sur-
veillait les opérations d'évacuation .

Dans la diplomatie américaine
Washington, 21 janvier .

(Havas.) — On croit savoir que M. Edge,
ambassadeur à Paris , ira à Londres remplacer
le général Dawes. M. Edge serait remp lacé à
Paris par M. John Carrett , ambassadeur à
Rome. m
La France effectuerait à New-York

d'importants retrait s d'or
New-York , 21 janvier.

On déclare que des dispositions ont été prises
pour effectuer de New-York à Paris , dans le
courant de la semaine , deux exportations d'or
d'une valeur totale de 25 millions de dollars.

On croit que les retraits de métal qui seront
effectués par la France comporteront environ
dix. chargements d'un montant total de
125 millions de dollars. On fait remarquer que
ces opérations n'affecteront aucunement les
réserves d'or des Etats-Unis , étant donne que
les disponibilités détenues ici pour le compte
de la France sont livrables à demande.

Le transfer t en 1- rance de ces disponibilités
est attribué aux perspectives qui existent , es-
time-t-on en France , d'une plus grande abon-
dance d'argent sur le marché américain , ce
qui entraînerait une réduction du taux de l'in-
térêt dont béné ficiaient les dépôts français.

La ville de New-York
a de très gros embarras d'argent

New-York , 21 janvier.
Après maintes autres grandes villes améri-

caines , la ville de New-York se débat contre
de graves embarras financiers. A part le trai-
tement de ses employés, elle n'a pas pay é une
seule note depuis le 1er janvier.

Le 19 octobre , elle a emprunte pour 90 jours
32 millions de dollars et elle n'a trouvé qu 'hier
le moyen de les rembourser.

150 millions de dollars devraient être rem-
boursés d'ici au 1er mai.

Le maire, M. Walkcr , cherche à consolider
ces emprunts , mais les différentes banques
new-yorkaises refusent de consolider les avan
ces déjà faites.

Au parlement argentin
Buenos-A yres , 21 janvier.

Le. parlement argentin s'est réuni hier mer
credi pour la première fois depuis la révolution
Des discours hostile s au général Uriburu , prési
dent intérimaire , ont été prononcés.

Le projet de création
d'une monnaie intérieure allemiande

Paris , 21 janvier .
On mande de Berlin au Temps :
Le projet de système monétaire nouveau en

Allemagne a été préparé.
Ce projet , dont le but essentiel est de ren-

dre à nouveau liquides les crédits actuellement
bloqués ct de permettre une nouvelle expan-
sion de crédit , se heurte jusqu 'à présent à
l'opposition de la Reichsbank ; mais on peut
se demande r si la pression des milieux indus-
triels ne sera pas plus forte auprès du gou-
vernement que les résistances de.s milieux fi-
nanciers.

Un pareil projet soulève évidemment des
objections extrêmement fortes. 11 apparaîtrait à
l' op inion étrangère comme une forme déguisée
de l'inflation monétaire ; il pourrait , à l'inté-
rieur , provoquer une crise de confiance qui
se traduirait  par une fuite devant la monnaie
divisionnaire et par une thésaurisatio n des
grosses coupures garanties par de l'or.

D'autre part , on peut se demander si une
inflation de crédits aurait , dans les conditions
actuelles , sur l'économie allemande, les effets
heureux qu 'on cn pourrait attendre .

Jusqu 'à présent , le gouvernement déclare au
surplus qu'il rie s'agit là que de projets pri-
vés qui ne le concernent en rien. Mais on peut
faire observer à cet égard que le gouverne-
ment s'était égalemen t défendu énergiquement
de .penser à une conversion du taux d intérêt
intérieur alors qu 'en fin de compte cette con-
version a été réalisée par la quatrième ordon-
nance de détresse.

Au surplus , bien que sous une forme dé-
tournée , ce projet reprend dans une certaine
mesure les propositions faites depuis longtemps
par les milieux industriels dc droite en faveur
d' une monnaie intérieure distincte de la mon-
naie de change. M. Hugenberg et les nationa -
listes sociaux ont fait des campagnes conii-
nues dans ce sens.

Effondrement d'un plancher
Tunis , 27 janvier.

(Havas.) — Alors qu'une famille israélit.
célébrait des fiançailles , le p lancher de l'ap-
partement , situé au 1er étage de la maison,
s'effondra'. On compte une vingtaine de bles-
sés, dont dix grièvement atteints.

ERE HEURE
Mort de Mgr Van Caloen

Paris , 21 janvier.
Au Cap d'Antibes (Midi de la France) , est

mort , à l'âge de 79 ans , Mgr Van Caloen , évê-
que titulaire de Phocée.

Né à Lophem - les - Bruges (Belgi que), le
12 mars 1853, le baron et comte Josep h Van
Caloen entra chez les bénédictins et fit pro-
fession , à l'âge de 21 ans , au monastère dc
Marcdsous , dont il fut un de.s premiers prieurs.

En 1893, Léon XIII_ le chargea de restaurer ,
au Brésil , l'ordre de Saint-Benoît qui n'y
comptait plus que 8 religieux. En 1895, il res-
taura l'abbaye. d'Olinda ; en 1899, celle de
Bahia ; en 1900, cell e de Sao-Paolo. A Lophem ,
où il avait créé une simple procure , surgit , en
1901, une abbaye pour appuyer son action ; en
1903, il restaura l'abbaye de Rio de. Janeiro et
fonda celle de Santa-Cruz. Il provoqua , en
1907 , la création de p lusieurs préfectures apos-
toli ques pour les populations centrales du Bré-
sil *et accepta la prélature du Rio de Janeiro
qui devint abbaye nullius. En 1910, en tant
qu 'abbé de Saint-André de Lophem, il prit la
charge de la préfecture apostoli que dc Katanga.
Depuis 1906, il avait le titre d'évêque de Phocée.

A la veille de la guerre , la congrégation bré-
silienne comptait 261 reli gieux. Quand il se
fut désisté de sa charge d'abbé , il retourna à
Lop hem et voulut y viv re en simple reli gieux ,
sous la conduite de celui qu'il avait lui-même
nommé abbé . Bientôt son état de santé le con-
trai gnit à chercher un meilleur climat au Cap
d'Antibles, où il continua de se dévouer en par-
ticulier aux Russes émigrés.

Son corps sera ramené à l'abbaye de Lophem ,
où il reposera dans le caveau des abbés.

L'épuration continue en Corse
Ajaccio , 21 janvier.

La police mobile et la gendarmerie ont effec-
tué , dans la soirée d'hier , diverses opérations
dans la région de San-Nicola o, où le bandit
Pinelli a établi son quartier. Des perquisitions ,
opérées dans diverses maisons , ont permis la
saisie d'armes et de munitions. Les nommés
Antoine Franchi, de San-Giovanni ; di Moriani ,
et Albert Lucciani , de San Nicolao , ont été
arrêtés pour recel de malfaiteurs , et Nonce
Lucciani , fils d'Albert, pour port d'armes
prohibées. Tous trois ont été conduits à la pri-
son de Bastia . De nombreuses embuscades ont
été tendues la nuit et des maisons ont été
fouillées , sans résultats appréciables. Les opé-
rations se poursuivent.

Ancien diplomate tué par un cycliste
Rimini , 21 janvier ..

M. Paul Melnikof , un des di plomates russes
les plus en vue au temps de la période tsariste ,
qui fut chargé d'importantes missions dans
presque toutes les capitales d'Europe , a été tué
par un cycliste au cours d' une promenade sur
la plage de Rimini.

FRIBOURG

A Romont
Ce soir jeudi, à 8 heures , au Casino de

Romont , M. le professeur Mercanton , de Lau-
sanne, exposera , à l'aide d'une magnifi que
série de projection s inédites, le voyage d'ex-
ploration au Groenland qu 'il a entrepris avec
le commandant Charcot

* p» *

On a enterré mardi à Romont M,!e Irène
Forncy, qui fut pendant 25 ans caissière ete
la Banque populaire de la Glane et enseigna
de longues années le chant et la musique à
l'Ecole secondaire.

Mlle Forncy mettait généreusement son
talent de 'musicienne à la disposition des
sociétés et des œuvres de bienfais ance. La
Céeilienne la compta trente ans parmi ses
membres les plus zélés . M. le chanoine Bovet ,
maître de chapelle à Saint-Nicolas , qui assis-
tait à ses obsèques , lui doit sa première for-
mation musicale.

Mllc Forney s'intéressait à toutes les œuvres
de charité , qu 'elle faisait bénéficier des trésors
de son cœur généreux. Elle était un membre
influent du comité dc la protecti on de la jeune
fille , dc la Croix-Rouge , de Pro Juventute , etc.

De beaux chants de la Céeilienne ont accom-
pagné la cérémonie funèbre à l'église. Au ci-
metière , la Chorale a exécuté deux chants de
circonstance , qui furent l'expression émouvante
des sentiments de la foule.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
21 janvier
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La vie économique
lie machinisme soviétique

La presse soviéti que a publié une lett re
adressée à Staline par les ouvriers de l'usine
de tracteurs de Stalingrad et qui exalte les
progrès de cetle nouve lle usine, destinée à
libérer la Russie soviétique de la nécessité
d'acheter ses tracteurs à l 'étranger .

D après cette lettre , en juillet 1930, l'usine
n'avait livré que 5 tracteurs. Elle en a livré
602 en janvier 1931 et 2,725 en décembre 1931.
Elle en livre actuellement 120 par jour.
L'usine de Stalingrad a produit depuis sa
mise en marche 20,000 tracteurs. Actuelle-
ment , elle fabrique les trois quarts des ins-
Irumenls qui étaient importés jusqu 'ici.

Les ouvriers de l'usine se sont engagés ;"
produire 40 ,000 tracteurs au cours de l'an-
née 1932.

Ces chiffres , qui restent évidemment sujets
à caution , obligent à poser quelques questions
et à faire une constatation.

Tout d'abord , ces tracteurs marchent-ils ?
Ne présentent-ils pas des défauts de moulage
qui les rendent peu ou pas utilisables ?
D'autre part , y a-t-il , en Russie, pour s'en
servir utilemen t , le personne l nécessaire ?

Enfin , les Américains , qui exportaient na-
guère des tracteurs et qui ont trouvé bon d'en-
voyer en Russie techniciens, machines-outil s
et , sans doute , crédits , doivent être fort inquiets.
Vaut-il la peine de les plaindre ?

Le chômage dans le monde
D'après les statistiques du Bureau inter-

national du travail , la crise de chômage s'est
aggravée dans presque tou s les pays d'Europe
au cours de l'année dernière . Voici , d'ailleurs,
les chiffres des divers Etats qu 'il publie :

Fin 1930 Fin 1931
Allemagne 3,977 ,000 5,349,000
Autriche 237 ,745 273,658
Belgique 37,322 81,318
Grande-Bretagne 2 ,299,500 2,572 ,600
Italie 556,481 909,274
Pays-Bas 54 ,915 105,671
Suisse 33,503 58,186
France 18,595 123,891
Pologne 209,912 259,626
iRoumanie 42 ,689 43,917
Yougoslavie 6,609 10,070
Aux Etats-Unis , d après les statistiques syn-

dicales , le pourcentage des chômeurs a passé
de 15,4 % à fin novembre 1930 à 20 % à fin
novembre 1931.

Le commerce extérieur dc l'Allemagne
Le bilan du commerce extérieur de l'Alle-

magne , pendant l'année 1931, montre un excé-
dent des exportations sur les importations de
2 milliards 574 millions de marcs. Si l'on tient
compte des livraisons en nature au titre des
réparations , cet excédent atteint même 2 mil-
liards 967 .million s de marcs, soit 3 milliards
560 millions de francs environ .

L excédent de 1931 qui , vraisemblablement ,
ne pourra plus jamais être atteint , est dû en
partie à la réduction considér able de l'impor-
tation , réduction qui a été de 36 % sur 1930,
mais surtout à l'exportation forcée résultant des
difficultés de crédit dépuis l'été dernier.

Ces difficultés ont contraint beaucoup d'en-
treprises à se procurer de.s capitaux , à liquider
leurs stocks. Depuis novembre dernier , cepen-
dant , les chiffres d'exportation de 1 Allemagne
ont commencé à diminuer à cause de la Chute
de la livre sterling et d'autres devises étran-
gères , ainsi que par suite des mesures protec-
tionnistes de plus en plus généralisées chez les
clients de l'Allemagne.

Dans la réduction du chiffre total des
exportations , lc charbon et le fer sont les plus
touchées , tandis que les produits fabri qués
allemands ont encore accentué légèrement leu r
débouché à l'étranger. Ils ont fourni , en 1931
76 % de l'exportation totale , contre 73 %
en 1930.

La crise
La maison Brown , Boveri et C°, à Baden ,

annonce qu 'elle a décidé de ri*duire les heures
de travail de 10 % pour tout le personnel, à
pa i t i r  du 1er mars prochain. En même temps ,
entrera en vigueur une réduction de salaire de
5 %. Sur la demande des employés, la réduc-

tion du t rava i l  portera sur le samedi , de sorte
(pie , à partir  du 1e1' mars , on n _* t ravai l lera
j Jus lc samedi dans la maison Brown , Boveri
et C°.

.t * *
La fabrique d'horlogerie Movado , appartenant

aux frères Ditesheim , une des princi pales
maisons d'horlogerie de la p lace dc La Chnux-
de-1- onds , vient dc cesser presque totalement le
travail. Elle a annoncé à son personnel qu 'elle
se trouvait dans la pénible obligation d'arrêter
la fabrication pour un temps indéterminé.

Cette fabrique occupait environ 350 ou-
vriers. Elle garde cependant son personnel
dc bureau ct quelques ouvriers horlogers qui
seront chargés de suivre les affaires courantes.

Société sui-se pour l'étude des carburants
La Société suisse pour l'étude des carburants

a tenu sa deuxième assemblée générale à
Zurich , le 12 janvier. A cette occasion , fut
présenté le rapporl imprimé concernant les
essais de carbonisation de bois dans di fférentes
contrée s suisses, d' après l'ancien système à
meules , ainsi qu 'avec des fours modernes. En
outre, la commission technique fit un inté-
ressant rapport sur le résultat des essais de
gazéificatio n et les rendements obtenus avec
des charbons de bois de propre production ,
ainsi qu 'avec la gazéification directe du bois
et du charbon de bois bri queté (carbonit).

Ces essais à moteur touchent à leur fin , de
sorte que le rapp or t imprimé y relatif peut
être attendu déjà pour ces prochaines semaines.
Lors des essais de carbonisation de bois , il
s'est avéré que nous serions en mesure de
préparer en Suisse du charbon de bois dont
la qualité ne le -cède en rien à celle du charbon
étranger importé ; toutefois , les conditions
touchant la question des frais de main-d'œuvre
et dc transport sont si élevées chez nous qu 'une
possibilité de concurrencer le.s autres carbu-
rants employés actuellement peut à peine être
envisagée.

Sous ce rapport , la gazéification directe du
bois se pré-sente donc beaucoup plus favorable ,
à la condition que les essais plus étendus
démontrent que ni des inconvénients ou seu-
lement des désavantages d'importance tech-
nique ne se présentent.

L'assemblée générale décida donc d'effectuer
des essais pratiques de carbonisation de bois
avec un moteur roulant monté sur un châssis ,
ceci d autant  plus que, lors d essais avec une
installation de moteur stationnaire , le.s rende-
mj ents obtenus avec la carbonisation directe
de débris de bois furent bien sup érieurs à ceux
obtenus avec le charbon de bois et que , pour
cette raison aussi , les prix de revient sont
plus favorables. En outre , le but de la société
doit aussi être étendu à l'examen- et à l'exper-
tise d'autres carburants et matières complé-
mentaires . Il s'ensuit que le titre actuel
allemand de . la société sera modifié en :
Schweizerische Gesells'chaft zum Studium der
Motorbrcnnsto f fe .

Le comilé en fonctions jusqu 'à maintenant
a été réélu , et comme successeur de M. Bavier ,
inspecteur forestier , quittant la direction de
l'Office central forestier suisse, M. Winkel-
mann , inspecteur forestier , fut  nommé. M. Gams,
directeur de la Société pour l'industrie chimi-
que, à Bûle, devient vice-président. Comme
précédemment , la commission technique reste
sous la direction de M. le 'professeur Schl _cpfer
de l'Ecole polytechnique à Zurich .

La baisse du lait
Une assemblée extraordinaire de délégués

de l'union centrale des producteurs suisses de
la il tenue hier mercredi à Berne, sous la prési-
dence du conseiller national Siegenthaler , JJ
décidé, après une discussion approfondie de la
situation , de baisser le prix du lait de 1 cent, a
partir du 1er février prochain. Les prix de dé-
tail du lait de consommation subiront la même
baisse, alors que le prix de vente du fromage
ia*u détail ne sera pas changé, ayant élé baissé
à deux reprises ces derniers temps.

L'assemblée a voté à l'unanimité la réso-
lution suivante :

« L'assemblée des délégués de l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait remercie
le Conseil fédéral pour les mesures qu 'il a

prises en laveur de 1 industrie laitière. Elle
conslale cependant que le prix actuel du lait
ne suffit pas pour assurer même le revenu le
plus modeste de l' agriculture. Si, forcée par
le:, circonstances , elle décide tout dc même cette
baisse du prix du lait , elle reconnaît que de
nombreuses existences paysannes seront sérieu-
sement menacées. Si cette baisse devait durer
ou même s'accentuer , elle prendrait lc caractère
d une catastrophe et néce ssiterait absolument
une nouvelle aclion de secours de la pari dc
la Confédération .

« L'assemblée des délégués apprend avec uni-
grande inquiétude que la frontière a de nou-
veau été ouverte à l'importation du bétail de
boucherie , exposant ainsi noire troupeau na-
tional au danger des épizooties qui sévissent
partout à l'étranger. Du reste , l'agriculture est
parfaitement en mesure de ravitailler le pays
en bétai l de * bonne qualité. L'intérêt général
dc notre agriculture exige absolument la pro-
tection de la production indigène du bétail de
boucherie. Aussi la fermeture de nos frontières
au bétail s'impose-t-elle aujourd'hui. »

LES SPORTS
Pour le perfectionnement du sport du ski
On nous écri t :
Le Ski-Club de Wfengen a fait donner , du

9 au 15 janvier , un cours d'entraînement , et de
saut qui fut remarquable à plus d' un point de
vue , et dont les partici pants ont tiré un très
grand profit. Il s'agit en effet d' un véritable
renouvellement des méthodes et de l'esprit de
cc sport tel qu 'il est prati qué chez nous.

L'instructeur , le champ ion finlandais Toivo
Ja.rvinen , donne une série de trois cours en
Suisse , le premier à Andermatt , le deuxième à
Wengen (c 'est celui dont nous parlons) et le
troisième à Davos. Toivo Jœrvinen faisait par-
tic de l'escouade finlandaise aux Jeux olym-
piques de Saint-Moritz en 1928, et c'est certai-
nement un des meilleurs praticiens du ski à
l'heure actuelle.

Ce qui frappe tout d'abord en lui , c'est l'air
de fraîcheur et de santé que lui procure le
sport. Au lieu de l'énergie farouche que révè-
lent certaines figures d'athlètes , c est chez lui
l'équilibre ct la joie qui dominent. Ceci cor-
respond à toute la prati que qui est la sienne
et , sans doute , celle de son pays. La réussite
est le fruit de la souplesse plus que de la
force. C'est l'individu qui est le but du sport
et non la performance elle-même.

A cette manière de voir se rattachent toute
une série de procédés pré paratoires qui démon-
trent que l'intelligence a une part considéra-
ble dans les merveilleux succès de ces
champ ions. Le choix des graisses à lui seul
a donné lieu à toute une étude et leur app li-
cation industrieuse procurait une sensible
avance , aussi bien à la descente qu 'à la
montée. :

Indépendamment de l'équi pement et du vête-
ment , l'attention du skieur doit se porter , cela
est bien naturel , sur le corps lui-même. Toivo
Ja*rvinen a révélé , en particulier , l'importance
énorme des massages, complets et vigoureux.
Il préconise aussi les douches , les bains de va-
peur et surtout la gymnasti que rationnelle
pour le développement des muscles intéressés.
Il' y a là toute une série de procédés assez
éloignés de notre état d esprit, mais qui n en
montrent pas moins une conception très large
ct très fouillée de l'art du ski.

On dira que nous oublions de parler de notre
champion sur la neige. Cartes, il y aurait en-
core ici une foule de remarques à faire. Une
chose est certaine ; c'est que Toivo J_ ervinen ,
toujours avec la même aisance et la même légè-
reté, laissait derrière lui ses meilleurs émules.

Du reste, deux membres des plus actifs dc
notre Ski-Club, M. Hefti , président , el M. Cyrille
Mauroux , ont eu la bonne fortune d'assister à
cc cours et nous ne doutons pas qu 'ils ne
renseignent volontiers les amateurs désireux de
se mettre à bonne école.

Les Jeux olympiques dc 1932
Le Journal of f ic ie l  français a promulgué la

loi qui accorde au Comité olymp ique , pom-
pa rticipation de la France aux Jeux olymp i-
ques de 1932, à Los-Angélès , une subvention
qui ne devra pas excéder trois millions de
francs (600,000 francs suisses) .

Les concours athlétiques de 1932
La commission fédérale d'athlétisme a siégé

à Zurich et a fixé les dates suivantes : Cham-
p ionnats suisses dc cross-country, 3 avril :
champ ionnats régionaux , 24 juin ; match Italie-
Suisse, 19 juin : champ ionnats suisses d'esta-
fettes , 21 août ; match Allemagn e-Suisse ,
lt septembre ; marathon suisse, 25 septembre.
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Pour l'instant, j 'en savais suffisamment. Dc
plus cn plus , Sargasse m'apparaissail comme
le coupable possible. Tou t le désignait.

Mais , si Sargasse était l'assassin , il lui avait
fallu se trouver dans le train . Cela était-il
possible ? Je devais avant tout vérifi er ce point.

C'est Sargasse qui a conduit M. Montpar
naud à la gare ? demandai-je.

— Directement , oui monsieur, répondit
l'aubargiste. J'élais devant ma porte quand ils
sont passés. J'ai même élé aider à descendre
la malle. Et , vous savez , elle pesait .

— Cent kilos , dis-je , on a cité le chif fre.
Ce n'est pas précisément pratique.

— Les hommes d'équipe la connaissent ,
cette mallë-là ! Pour la monter dans le four-
gon , c'est toujours une affaire .

-— Sargasse leur aurait donné un coup de
main.

— Je pense. Quand elle a été enregistrée ,
moi j e suis rentr é servir des clients.

—i ' .-Et Sargass'.* es! rep arti aussitôt poar
I'uget-f héniers '? demandai-je brusquement.

— Sûrement
--- Vous l'avez vu ? inslstai-jc.
— «on, puisque j'étais occupé avec den

clients. Mais, comme sa voiture n 'était p lus

devant la gare dix minutes après , c'est qu 'il
était reparti.

J'hésitai un peu , puis je me décidai.
— Je voudrais en être sûr , dis-je.
— Sûr ? Comment ça '?
Et l'aubergiste me regardait avec de.s yeux

ronds.
— Ecoutez , lui répondis-je , vous m'avez l .air

d'un brave homme à qui on peut confier les
choses. Nous ne sommes pas ce que nous avons
dit : nous sommes des policiers...

Dolcepiano esquissa un geste de protestation.
Bien que froissé , je rectifiai aussitôt.

— Moi , du moins ; monsieur m'a rencontre
par hasard. Je cherche l'assassin de M. Monl-
painaud.

L'hôte me regardait avec effarement .
— Par exemple !... Par exemple !... mur-

mura-t-il à plusieurs reprises , en laissant
tomber ses mains sur ses cuisses.

— Certains indices , continuai-je , me font
penser que Sargasse pourrait bien n'être pas
étranger au crime. Et je voudrais savoir si,
par hasard , il ne serait pas monté en wagon
avec M. Montparnaud.

— Ca me paraît di fficile , dil l'aubergiste ,
cn rejetant sa casquette en arrière pour mieux
se gratter la tête , bien difficile , vu qu 'on n'a
vu personne . dans le wagon dc M. Montpar-
naud. • ,.,

— Il pourrait s'être caché, dis-je avec impa
lience. Vous le supposiez tout à l'heure.

— Je ne .peux nien affirmer , puisque je n'y
étais pas. Voulez-vous que j 'aille m'informer
à la gare ?

— Soit ! mais gardei pour vous ce que je
uuvs ai dit , ^^^ ĵtLp.-âfeLe^-aLi-.w-eUto

— Entend u ! répondit l'aubergiste en se
lovant.

Il sortit. Par la fenêtre , je le vis traverser
la route , pénétrer dans la gare. Alors , je me
retournai vers mon compagnon.

— Eh bien ? fis-je.
— Eh bien ? répondit-il sur le même Ion.
— Il me semble que nous brûlons...
— Peut-être.. . Vous pensez que ce serait le

voilurier ? demanda Dolcepiano.
— Ça m'en a loul l'air... Attendons , encore.

Tout va dépendre des nouvelles -que nous
apportera l'aubergiste. Si on a vu partir
l'homme , la piste tombe.

Qui sait ? murmura l'Italien. De toutes
façons , il y a quelque chose de ce côté.

— Oui , acquiesçai-je , la malle . Mais cela
ne suffirait pas .

— Qui sait V répéta Dolcepianp.
Je ne vois pas trop comment il aurait

rattrapé le train. Il est vrai que, de toute s
façons , il faut nous attendre à un mystère ,
puisqu 'qn ne voit pas par où l'assassin est
entré.

L'aubergiste revenait.
— Il est parti , cria-t-il. Je le pensai s bien.

Aussitôt le départ du train , même un peu avant ,
il est monté en voilure et a filé.

— Vers Puget-Théniers ? précisai-je.
— Vers Puget.
Je ressentis un vif désappointement. Cette

certitude contrariait mes hypothèse s.
— Mais , repris-je , d'un air sceptique , rien

ne prouve qu 'il soit allé jusqu 'à Puget. Il a
pu revenir cn arrière , couper au court quelque
part...
- L'îtubçrgislc secoua h tête. x!._i-.8__l__J _l_l

— U n 'y a que la roule, dit-il , on l'aurait
vu. Et quant à laisser sa voiture cachée el
filer par le Var , il ne serait pas arrivé.

— Le train , objectai-je ,. aurait pu s'arrêter
quelque part et prendre du retard , à Malaus-
sène, par exemple.

L'aubergiste secouait loujours la tête. Tout

— C'est jus te, dis-je subitement dégrisé el
un peu honteux de m'être aventuré si pué-
rilement dans le domaine des suppositions.
Vérifions d'abord ; nous eonclurons ensuite.

L'assiette de jambon était aussi vide -que les
bouteilles de bière. Je consultai du regard mon
compagnon .

—- Partons-nous '.'
— Quand vous voudrez , répondit Dolce-

piano , en tirant de sa poche une pièce de
monnaie qu 'il donna à l'aubergiste. Laisse/.,
laissez , conlinu a-t-il , en arrêtant mon geste.
Puisque je partage les é-motions de votre '
voyage, il est bien juste que j 'en partage aussi
le.s dépenses.

II se leva et je l'imitai.
— Vous feriez peut-être bien de laisser votre

nom au patron , reprit l' automobiliste. Il aura
peut-être quelques renseignements à vous
transmettre à Puget. Nous reviendrons ici .

— Volontiers , répondit l'aubergiste , alléché
par cette perspective. Arrêtez-vous donc sur la
place à l'hôtel Langier ; si j' apprends quelque
chose , je vous ferai passer un mot.

Dolcep iano tira de sa poche un carnet 11
en arracha une feuille qu 'il me tendit avec, m
crayon.

— Ecrivez-lui votre nom , proposa-t-il.
Je m 'exécutai et calligraphiai celui dont je

m 'étais si témérairement emparé.
M. Paddy Wellgone , déchiffra p énible-

ment l' aubergiste. Ce n'est pas un nom di
chez nous , ça ?

— Non , répondis-je majestueusement. Mais ,
Sherlock Holmes n 'en étai t pas non plus.

Et je tourna i les talons , laissant l'aubergiste
parfaitement insensible à l'allusion qu'il n'avai t
«as: comprise , ¦ , ^

i • - (A suivre.) ,

Gchos de p artout
L'OURS EN PELOCHE

On nous écrit de Lausanne , le 19 :
Chaque matin , depuis une huitaine , le Lau- ,

sannois , en ouvrant son journal , court à 'j a
page des dépêches pour s'enquérir si la c; jn-
féii ence des réparations est , oui ou non , ren-
voyée. Pour un certain nombre — hôte'jers,
commerçants — qui faisaient déjà le rêv/ c <]e
Pcrrette , cette incertitude n 'a , on le conçoit
rien de bien réjouissant. T outefois , le.s prépa-
rat ifs  continuent , et c'est sans doute à nos
hôtes ifuturs — quelque hypothétiques qu 'ils
soient pour le moment _ que les passants ont
dû , ce soir , le féerique spectacle de la lour
dc la cathédrale illuminée ei g iorno et se pro-
filant , irréel le, sur un ciel d'encre. .

Et voilà que ce mot d'encre m'a mène à vous
parler , sans transition , d'une eirecil-eittretction
qui risque de mobiliser beauc oup plu s de
curieux que les p lus notoires diplomates : j 'ai
nommé Joséphine Baker , la chanteuse nègre.
Nègre ? Un reporter prétend qu 'elle n 'est pas
noire du lout et que son visage est très clair ,
les pommettes vivement teintées de rose. Mais
un figaro de ma connaissance, qui s'y connaît
— affaire de métier — el qui a sans doute
de meilleurs yeux que ledit reporter , pr étend
qu 'elle est abominablement maquillée. Une
foule , paraît -il est allée l'attendre à la gare.
Je cite mon reporter : « Quel monde ! Ei
quelle bousculade ! Certes , l'illustre prof esseur
Piccard, malgré toute sa notoriété , n 'en eut
pas autant et fut moins bruyamment fêté lors
de sa venue en n,otre ville. » Voilà qui est déjà
révélateur ! Mais -savourez lc bouquet : „ Elle
s'en va , suivie d une foule sans cesse grandis-
sante , tandis que son manager , M. Wild , por te
avec précaution un immense ours de peluche
ejue l'on dit être le jouet favori de la je une
vedette. »

Et cela s'imprime .sans rire ! Oh ! complai -
sance sublime du papier ! Les peuples , lout
comme les individus , .seraient-ils donc suscep-
tibles de retomber en enfance ? A . A.

MOT DE U FIN

— Papa , dans mon livre , il est dit que ce
financier était un génie. Qu 'est-ce que cela
veut dire ?

— Qu 'il sut gagner l'argent plus vite que su
famille ne put le dé penser !

0»leri_c___ri<er

1 endredi 22 janvier
Saint Vincent ct saint Anasta.se, martyrs

Saint Vincent , diacre à Saragosse (Espagne),
fut  unis à mort dans de cruels supplices , en
304.

Saint Ana_jta.se, soldat persan , embrassa le
christianisme ct se fit moine. Il subit le mar-
tyre en Assyrie en 628.

Vient de paraître :

Das Wesen des Thomismus
par lo

Dr P. G. M. Manser 0. P.
P r o f e s s e u r  de Philosop hie , à
l'Univers ité de Fribourg (Suisse)
PRIX DE VENTE : Fr. 8.—

Librairies Saint-Paul, Fribourg
130, Place Saint-Nicolas 38, Pérolles

à coup, il poussa un cri
— « Couquin de diablo ! » s'exclama-l-il.

Et la bicyclette de mon garçon que Sargasse
m'a emportée ! J' oubliais ça. Il a fallu que
Marius aille la rechercher à Puget le lende-
main.

— Vous voyez bien , criai-je. les yeux bril-
lants.

— Oui , mais , pour s'en servir , il aurait
fallu savoir et ie ne crois pas que Sargasse...

— Qui sait ? fis-je emporté par l'élan de
mes hypothèses.

Cela s'accordait si bien , trop bien même !
Si j'avais gardé mon sang-froid , j' aurais vu
l'automobiliste sourire bizarrement en consi-
dérant mon emballement.

Les trains du Sud marchent lentement,
repris-je. De Villars à Malaussène il y a exac-
tement trois kilomètres par la voie. L'horaire ,
leur accorde six minutes pour les faire et il
arrive qu 'ils en mettent dix ou douze. Joignez-y
quatre ou cinq minutes d'arrêt à la station ,
le cas peut se rencontrer , et vous m'accorde-
rez qu'un homme vigoureux comme Sargasse
pouvait arriver.

— Que voulez-vous que je vous dise '? fit
l'aubergiste d'un air peu convaincu. A votre
place, j'irais voir au Puget. Là, on vous di-
rait si Sargasst? esl revenu lundi soir el à
m_ell_ç heure il est arrivé. ^ 
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FRIBOURG
Le concert de l'Orchestre de Fribourg

Dknanche 24 janvi er , à 5 heures , à la sali"
dev la Grenette , notre orchestre donnera , soiis
la direction de son chef .distingué , M. Gai-
uvard , le concert symp honi que annoncé.

Rectifions tout d'abord deux erreurs qui si
sont glissées dans un communi qué antérieur
le concert ne sera pas radiodiff usé (c 'esl
celui de Romont qui l 'a. été) et l'Association
des instruments à venl ne se fera pas entendre
à Fribourg... pour le moment.

Le programme est don c ainsi' conçu :
1. Jupiter , symphonie , de Mozart ; 2. Concerto
en lu mineur pour violoncelle , de Saj nt-Saën*.
(soliste : Mmc Tschachtli-Brûgger , de Morat).
3. Petstorede d 'été , de Honegger. 4. Introduction
et Marche nuptiale du Coq d 'or , de Rimsky-
Kcrsakov.

Si la Symphonie en do de Mozart a été
baptisée du nom du souverain maître des
dieux, Jupiter , elle le doit , sans doute , à 1»
majesté et à l'ampleur du premier et du
dernier mouvements. * Ici , en effet , Mozart
parle fièremen t , une flamme illumine toute
l'œuvre el annonce déjà Beethoven. Au début
un allegr o rayonnant , travers é de thèmes
vivement colorés, puis , en plein contraste , un
emelante d'un charme mélodi que très pur ,
caractérisé par les bois et le cor qui dominent
seuls le quatuor à cordes murmurant en sour-
dine. Un menuet d'une fraîcheur , d' une sou-
plesse ravissantes , et, pour terminer , le f inak
où Yetllegro repren d, un chef-d 'œuvre du
genre. Chef-d'œuvre qui a fai t école, si l'on
peut dire , puisque Schumann qualifiait lu i -
même sa deuxième symphonie : Un vrai
Jupiter ! »

C'est dans les concertos que Saint-Saëns a
peut-être mis le meilleur de lui-même , le plus
de sincérité , le plus de lyrisme aussi . Ce
Concerto pour violoncelle est conçu en un
seul morceau , c'est-à-dire en trois parties liées.
mais assez brèves , j ouées sans interruption . II
permet au soliste de déployer de la fougue ,
de la grâce et de montrer sa justesse dans
l'ascension au registre aigu de l'instrument.
Après un allegro initial au thème fougueux ,
un menuet au discret murmure. ..ennui', eni p p p  i i u u t . -. i  .eu V_I_ -II L-I ___ ___ iii ui _., év oque en
sourd ine par l'orchestre , tandis que le violon-
celle expose un contre-sujet en chant lié
d'un agréable effet. Le finale fait un rappel
du premier thème et' l' artiste y a sa part de
virtuosit é : trait s , doubles cordes , sons har-
moniques.

La Pastorale d 'été , d'Honegger , est écrite
pour quintette à cordes, flûte, hautbois , clari-
nette, basson et cor , les instruments à vent
étant traités en solistes. C'est son œuvre mar-
quée le plus profondément de l'influence
française.

Ce poème symphonique a pour loul pro-
gramme ces imots de Rimbaud gravés en
épigrap he : « J 'ai embrassé l'aube d'été. »
Calme début des cordes sur un rythme per-
sistant marqué par le violoncelle. La voix du
cor s'élève. Lc hautbois répond dans un
gazouillis dc flûte et de clarinette. Le premier
violon intervient dans le dialogue et le basson
soutient la conversation. Le débat s'anime
un peu. Le violoncelle passe un instant au
rythme syncopé, et nous voici dans un mou-
vement vif et gai : un je u d 'écharpes dan s
une claire prairie, les voix s'élèvent peu à
peu en un commun crescendo et s'éteignen t
doucement. Retour au tempo primo , arabes-
ques de flûte , hautbois et clarinette ; le
basson et le cor causent paisiblement. Fin
en pianiss imo lointain. Œuvre modeste , déli-
cate et contenue , riche de. fond et sobre de
réalisation.

Le Coq d' or, écrit en 1907 , est la dernier ,
composition importante de Rimsky-Korsakov
Dans cet opéra burlesque, plein d'une fan
taisie bien russe, l'auteur a laissé quel ques
unes des touches les plus précieuses et les
plus colorées dc sa palette orchestrale . L'épi-
sode qui en a été détaché est guidé par le
lexte suivant :

Introdu ction : Le Coq d'or jette son cri
perçant : « Co-co-ri , CO-CO-THC O ! »



La reine de Chéma.khfl :

Tu iras vers l 'Or ient :
Là, in neneis  mon royaume
Comme un mirage riait .

L astrologue (aux spectateurs) :
1) un vieux conte toux  les masqiu
Revivront , j oyeu x, f a n t a s q u e s .

Le Coq d'or :

Co-co-ri, Co-eo-ri-cou !
Ouvre: l 'oeil t i  garde à vous !

Cortège de newes . Des trompettes sonnent  !
Le cortège triomphal défile devant le palais .
D abord , les mi l i c i ens  du roi , aux  airs impor-
tants et f an fa rons , puis la suite de la ivinc
de Chémakhâ,  bar iolée  et bizarre, comme
sortie d' un conte oriental. 11 y a des person-
nages qui n 'ont qu 'un œil au mil ieu  du front ,
d' autres ont des cornes , d'aul res  des fêtes de
chien . Géants , nains, esclaves voilées por-
tan t -des cassettes et des vases précieux. Enfin
paraissent , sur  un chair doré , le roi cl la
reine ; le peuple se trémousse et pousse des
cris d'allégresse.

Ce magni f i que programme , l 'e f for t  intense
fourni ,  par les membres de l'orchestre el son
dévoué d i rec teur , la délicieuse a l t i s t e  qu 'esl
Mmo . Tschachlli-Briigge r, n iér i len t  d 'a t t i r e r  à
la Grenette  un très nombreux publi c .

_La kermesse annuelle
en Lueur  de lamal«eoa de la Providence

Il n 'est pas trop tôl de donner  un premier
son dc cloche annonçant  la kermesse, fixée
selon la t radi t ion au troisième dimanche après
Pâques , soit , ce l te  année , au 17 av r i l .  11 esl
hon que la date ou plus exactement les dales
'car elle commencera dès l 'après-midi  du 16)
en soient connues d avance , a f in  que , sans pré-
tendre à un monopole , la kermesse ne rencontre
ces jours-l à par trop d'attractions autres qui
compromettent sa recette, car, de cel te  ker-
messe , il importe  ele retenir le but essentielle-
ment sympathique ct char i table  ; n 'oublions pas
'qu'il s'agit de venir en aide à une institution
des plus populaires el que nous voyons à
1 œuvre sans défaillance , semant jour après jour
le bien dans le vaste champ qui lui  est confié .

Que chacun vcinille donc dès maintenant lui
réserver sa générosité cl que les personnes aux
doigts habiles se mettent en peine de confec-
t ionner  les mille bibelots ct nouveautés qu i
seront l'enjeu des tombolas ct l'attraction des
comptoirs .

A tous ceux qui s'apprê ten t  à collaborer au
succès de la kermesse, le p lus  reconnaissanl
merci du comilé d'organisation.

Pour les enfouis de» chômeurs
On nous prie de rappeler que la souscript ion

en faveur  des en fa its des chômeurs organisée
l)ar Pro Juven tu te  se clora le 31 ja nvier . On
Peut encore envoyer les dons au secrétariat
général Pro Juventu te , à Zurich (compte de
chè ques VI I I  3100), ou au secrétariat  cantonal
de Fribourg (compte  de chèques Ha 471). A
tous les généreux donateurs , d'avance merci.

Une îni iei ir  prise

La Sûrelé fr ibourgeoise a a r rê té  un certain
Philippe Meuwly, âgé de 30 ans , de Sa in t -
Antoine , .qu i, sous le nom de Jean Weber , de
Heitenried , a logé pendant la nui t  de dimanch e
a lundi  à l'hôtel des Corporations, où l'on a
constaté, après son départ , la dispari t ion d une
somme de 130 fr . Le ' pseudo-Weber avai t
annoncé l'intention de. se présenter dans une
clini que pour y êt re  op éré. Ol le re t rouva , en
effet , chez M. le doct. ur Clément , sous le nom
de Louis Weber , de Grandvi l lard.  Il est présen-
tement sous les verrous.

Itécltal Jacqueline Nourrit
Dimanche après midi , 2-1 janvier , à 5 heures ,

«Jacqueline Nourr i t , la célèbre petite pianiste de
10 ans, donnera un récital au Cap ilole.

On se rappelle son succès l'an dernier et
l'enthousiasme du public  Depuis , la petite
v i r tuose  a été engagée dans de nombreuses
villes, notamment à Paris , à Berlin , a Budapest ,
à Berne et à Bâle. Son succès s'affirme malgré
sa jeunes se. Ceux qui l' ont entendue reviendront
et amèneront d'autre s auditeurs , car Jacqueline
Nourri t  provoque , _ en grandissant, non plus
un enthousiasme blasé, mais une admiration
croissante » (Figaro). La location -est ouverte
au Capitole.

Chez nos cyclistes militaires

Depuis longlemps déjà , les cyclistes mili-
taires de Fribourg et des environs cherchaient à
se constituer en une section destinée à con-
solider cl à développer les liens de camara-
derie noués lors des écoles ou cours de ré pé-
tition et à mettre en pratique les connaissances
acquises au service.

Quel ques membres cyclistes de la section de
Fribourg de l'Associat ion suisse des sous-offi-
ciers onl pris l'initiative de réuni r  les cyclistes
mil i ta i re s  sans distinction de grade pour réa-
liser c* projet. Us convoquent donc tous ceux
que la question intéresse pour  dimanche
24 janv ier , à 3 heures , à la Croix-Blanche , à
Domdidier , où une séance constitutive décidera
de la mise sur p ied de celte société.

Invitation cordiale à tous les cyclistes , jeu-
nes ct vieux.

Mgr Besson à Turin et à Milan

M gr Besson . évê que de Lausanne,  Genève ct
l' ribourg, a fa i l . hier  soir , mercredi , à Tur in .
en français, une conférence sur La bienheu-
reuse /.o!/...' de Savoie.

Deux princesses royales de la Maison de
Savoie  se proposaient d'assister à cel te  confé-
rence.

Ce soi:- jeudi .  Mgr Besson fera une confé-
rence, à Mi lan , à l'Université cathol i que , sur
le sujet  su ivan t  : Un chapitre de l'histoire de
f a r t  au début du moyen âge. Genèse et •expli-
cation de ejuelques m o t i f s  d é c o r a t i f s  import és
par les Barbares  cn E urope occidentale .

Cours de directeurs de chant

Les cours confiés à M. Carlo Bollcr par les
divers comités régionaux des Céciliennes auront
lieu aux dates et heures ci-après :

Mercredi 27 janvier , à '.) h. .-_- . pour la
Glane, à Ron.onl .

Lundi  1er février , à 9 h. %. pour le décanal
Sain t -Henr i  (Veveyse el l lau tc-Glf i i ie ) .  à l 'hôtel
de la Croix-d 'Or , à Chûlel-Saint-Donis .

Mercredi 3 février , à 9 h. , à Albeu've, pour
la Haute-Gruvère.

Société suisse
des troupes du service de santé

A l'assemblée des délégués des sections du
groupe romand , le IS octobre , la section de
l' r ibourg f u t  dési gnée comme Vorort  pour une
période de deux ans avec mission de former
le nouveau  comité  romand.

Ce comité a été constitué comme suit : p ré-
s ident  romand , M. .Iules Schœnenweid, sergent
major ; vice-président, M . Pierre B r u l h a r t
secrétaire-caissier , M. Adolphe Galley : -a-rchi
vis te , M. César Thalmann : o f f i c i e r  technique
M. le capitaine-médecin .lames Weissenbach.

Le comité de la section de Fribourg esl com
posé comme suie  : président, M. Henr i  Guil-
l aume , appoin té  : vice-président, M. Ferdinand
Corpataux, caporal : secrétaire . M. Josep h Mon-
nev , fourr ier  ; caissier , M. Josep h Kaul 'mai in ,
caporal -, archiviste. M. Josep h Folly, ct membre
adjoi nt ,  M. Oscar Dousse.

Wociete iribourgeolKe
den Hclcnccs naturelles

Ce soir , jeudi , à l'auditoire de zoologie de la
Faculté des sciences , à Pérolles , une conférence
si ra faite , devant  la Soeiélé fribourgeoise des
sciences naturelles , par M. le docleur A. Mil-
l iard , de La Chaux-de-Fonds, sur le voyage
de la mission scientifique suisse en Angola
(1928-1929). La conférence est in t i tu l ée  : Un
peuple p r i m i t i f  dans PAngola .- les Va-
nganguela (avec proj ections). Lc public est
admis gra tu i tement  à y assister.

« Kapints ! » à Friboun;

Dimanche 24 janvier , ce sera l'anniversaire
de la proclamation de l'indépendance du can-
ton de Vaud. Aussi , nous pensons que tous les
Vaudois de Fribourg et des environs , ainsi
que leurs  nombreux amis fribourgeois , se
feront un devoir et un plaisir d'aller frater-
niser, au théât re  Livio, — à 3 h. ou à 8 h. 30
— avec nos sympathiques Confédérés du

Théâtre vaudois 3.
ils ne regretteron t ni leur lemps, ni leur

argent , car le spectacle en vaut la peine.
Reqnats ! est une pièce villageoise en quatre
icles de tout  premier ordre , où les scènes
comiques, sentimentales et même dramatiques
se succèdent pour la plus gqande joie des
spectateurs. M. Marins Chamol , l'auteur si
fécond , s'y est vraiment surpassé.

Ce seront les 166mo et 167nie rep r ésentations
de Rapicds ! données en Suisse jusqu 'à ce jou r ,
ce qui constitue la meilleure elles réclames.

Hâtons-nous d'aller retenir nos places chez
M. von lier Weid.

Conférence avicole

Ce soir jeudi , à 8 heures, M. Firinin Barbey,
président de la Fédération fribourgeoise d'avi-
cul ture , fera , à l'auberge de Lentigny, une
conférence populaire sur l'entretien des poules
en vue de la ponte et sur la vente coopérat ive
des œufs et des volailles.

Les personnes habitant la localité et les com-
mimes «voisinantes, Corserey en particulier
sont cordialement invitées à y assister.

SOCIETES DE FRIBOURG

Mutue l le .  — Ce soir , à 20 h. 'A , rép ét i t ion
générale urgente pour loto-concert de samedi ,
23 janvier .

Cercle ele Seiint-Pierre . — Ce. soir jeudi , à
Q 1, 1 . _„,._ml,l.'. ... .. . ..,1.. .,„,.,.,,11.. . T. . , , . , . , .„P8 h. Vt , assemblée générale annuelle : Rappor t
des sections. Rapport du caissier. Modification
des statuts! Réélection du comité général . Divers,
Tous les membres sont priés de bien vouloit
y assister.

Groupes  f é m i n i n s  de la paroisse  de Saint-
Pierre. — Cc soir , à 8 h. H , cercle d étude au
local ele Jol imont .

Société f é d é r a l e  de gymnastique I ' « An-
cienne » . — Ce soir , jeudi , à 8 h. 30 précises ,
assemblée générale annuelle au local , Brasserie
viennoise. Les membres honoraires , libres et
passifs y sont cordialement invi tés .

Concert de bienfaisance
La musi que de L a n d w e h r  donnera , dimanche

24 janv ie r , en t re  10 h . >{¦ ci mid i , un concert
itinérant en f a v e u r  des chômeurs. Ce concert ,
primitivement prév u pour  le 3 janvier , n'avait
pas pu êlre donné pour cause de mauvais
temps.

IDne collision
Hier mercredi , à 2 h. .-î , à l'avenue ele.

Pérolles , une motocyclette conduite par
M. Robert Sonney, de Vuisleni ;ns-en-Ogoz , qui
avait en croupe sa sœur M"e Simone Sonney,
âgée de 17 ans , venant de la place de la gare,
a r r iva i t  à la bai l leur  de la rue ele Locarno, en
tenan t  exactement la droile de la chaussée.
quand une automobile pilotée par un emp loyé
de M. Poffet , boucher , rue de l'Industrie,
nommé Portmann , qui allait  vers la ville , obli-
qua brusquement à gauche pour entrer dans
la rue de Locarno. L'automobi le,  au lieu di
faire une courbe, vira à angle elroit , manqua
l'entrée de la rue el ar r iva  conlre le t r o t t o i r ,
renversant la motocyclette. M"1' Simone Sonney
a subi une f rac ture  assez grave du pied gau-
che. Elle esl à l'Hô pi ta l  Cantonal .  Son frère
a en quelques eoiilusi pn.s. ,

Dans , nos h ô t e l s

15,707 personnes ont logé en 1931 dans les
hôtel s de Fribourg : il y en avail eu 17 ,018
en 1930.

On parle de cons t ru i re  un grand hôtel à
l'entrée de l' avenue de Pérolles , à côté du
bâtiment des Chemins de fer électriques gruye-
î iens. Le ter ra in  aura i t  été acheté à cet e f f e t .
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Vendredi  22 janvier

Radio-Suisse romande (Sottens)
12 h. 30 (de Lausanne) , musique enregistrée.

16 h. 31 (de Lausanne ! , gramo-concert. 17 h.
(de Genève), pour Madame. 17 h. 30 (de
Lausanne) , concert récréatif  par le Quinletlc
Radio-Lausanne. 19 h. 1 (de Lausanne) , musi-
que enregistrée. 19 h. 20 (de Lausanne) , pré-
visions sur le dimanche sportif.  19 h. 30 (de
Lausanne) , cours professionnels pou r appren-
tis. La métallurgie, 7'"'- leçon . 20 h. (de Ge-
nève) , causerie de M. Henri Odier , homme de
lettres , sur L 'essence de l 'humour. 20 h. 10,
concert d'orgue, par M. Will iam Montil let , avec
le concours du chœur mixte de Saint-Josep h.
20 h. 35 (de Lausanne),  concert par l'orches-
t re  Radio-Suisse romande. 21 h. 30, concert
récréai if par l'orchestre Radio-Suisse romande.

Radio-Suisse allemande
20 h. (de Berne) , récital de violon par

M 11*- Emmy Boni ; au p iano M. Albert Moeschin-
gcr. 21 h., café-concert vers 1900.

Stations étrangères
Teur Eiffel , 20 h. 30, concert symphoni que.
Budapest , 21 h. 15, orchestre de l 'Opéra

rcyal.
Rome*, . Naples , 20 h., .M arie l ta , opérette

die. iyollo.

Radio-Genève a répondu très aimablement au
vœu formulé par la fédérat ion catholique gene-
oise . Dorénavant , tous les quinze jours , le

d imanche  soir , une conférence catholique sera
retransmise alternativement par Genève et Lau-
sanne..

La première aura  lieu dimanche 24 janvier .
de 18 h. % à 19 h. M. l'abbé Charles Journet,
directeur au Séminaire de Fribourg, entretiendra
ses auditeurs  de la Naissance de la [oi .

Secrétaire de la rédaction : Armand Spiche r
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Monsieur Durret-Marthe , à Oberried , fa i t  part
du décès de sa chère épouse

Bertlia
décédée subitement, munie des secours de la
reli gion.

L'enterrement aura lieu samedi matin , à
9 h. V», à Praroman.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'off ice  d' anniversaire nour le repos de

l'âme dc

Madame Joséphine CHRISTEN
née Nuoffer

sera célébré à l'église de Saint-Pierre, vendredi ,
22 janvier , à 8 heures- ¦

VIENT DE PARAÎTRE :

Nouvelles etrennes fribourgeoises
1933

Prix : 1  fr. 50.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURG

130, Place St-Nicolas, et Avenue de Pérolles, 38

t
Madame Marie  Vez, à Vesin : M. et M""' Vez-

Terraz et leur fille , à Vesin ; M. et Mme Reine-
Vez ct leurs enfants, à Vesin ; M. et Mmc Vez-
Bersier et leurs enfan t s , à Yverdon ; M. et
Mmc Vez-Angelcz et leurs enfants, à Courtepin ;
M. Louis Ecoffcy-Vez ct son fils , à Villars-sous-
Mont , ainsi que les familles parentes et alliées,
font  part  ele la perle douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis VEZ
instituteur retraité

leur très cher et regret té époux , père , beau-
père, grand-père, frère , beau-f rère , oncle et
cousin , p ieusement décédé , le 21 janvier , à
l'âge de 74 ans , muni  des secours de la relig ion.

L' off ice  d'enterrement sera célébré à Cugy,
le samedi , 23 janvier , à 9 h. V2.

Cet avis tient lieu de let t re  de faire part.

t
La Société des sapeurs-pompiers

de la ville de Fribourg

fai t  part du décès de

Monsieur Auguste MÂRRWALDER
membre honoraire

L' off ice  d'enterrement sera célébré vendredi ,
22 janvier , à l 'église de Sain t -Jean , à 9 heures.

Domicile mor tua i re  : Planche infér ieure, 257.

t
La Société des troupes du service de sanlé,

section de Fribourg

fa i t  part du décès de

Monsieur Auguste MARKWALDER
sergent, membre actif

L'off ice  d' enterrement aura lieu vendredi ,
22 janvier , à 9 heures, à l'église de Saint-Jean.

Domicile mortuair e  : Planche infér ieure , 257.
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t
Ln Société des pompiers de la Neuveville

fa i t  part  du décès de

Allons eur Auguste MARKWALDER
membre honoraire

L'office d' enterrement aura lieu vendred i ,
22 janvier , à 9 heures , à l'église île Saint-Jean.

Domicile mor tua i re  : Planche infér ieure , 257.
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t
Mademoiselle Maria  Julmy ; Mllc Adèle

Julmy ; M. et Mme Fernand Julmy et leurs
enfants , à Broc : M11*' Gabrielle Julmy, à Ge-
nève ct les familles parentes et alliées , font
part  de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne ele

Madame veuve Hélène JULMY
née Gillard

tertiaire de Saint-François

leur bien chère mère, belle-mère, grand' mère,
belle-sœur, tante et parente, décédée après une
courte maladie, à l'âge de 81 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de. sépulture sera célébrée à l'église
de Saint-Pierre , samedi, 23 janvier , à 8 h. Va.

Départ du domicile mortuaire : Avenue du
Midi , 11, à 8 h. V«.

Le présent avis tient lieu de faire part .

Enchères de bétail et chédail
Pour cause dc cessation de bail , la soussignée

exposera devant son domicile, à Vuatty, près
de Léchelles, le jeudi, 4 février 1932, dès 9 h.
du matin : Chédail : 5 chars à pont , 2 caisses
à gravier , traîneau, luges, v oiture avec colliers ,
camion de marché avec cadre, colliers de che-
vaux ct vaches, clochettes, bâches, couvertures,
char à lait , fû t  à purin , faucheuse avec appa-
reil à moissonner , faneuse, buttoir , charrue
brabaht, 3 herses dont'  une à prairie , rouleau ,
1 semoir à graine , moulin à far ine , hache-
paille , coupe-racines , meule, bascule, pressoir
à f ru i t s , chaudron , tonneaux à f ru i t s , 1 romaine
de 120 litres , ainsi que divers instruments ara-
toires et d'autres objets trop longs à détai l ler .
Bétail : dès 1 heure de 1 après-midi, 2 bons che-
vaux de trai t , 10 vaches perlantes ou fraîches
vêlées, 1 taureau de 18 mois, 1 génisse portante ,
5 génisses d'une année , 3 veaux de l' année ,
5 brebis dont 4 avec agneaux et 1 portante,
1 bon chien de I r a i t .  10272 F

L'exposante : Veuve Bieehlcr.

t
La Supérieure Générale de la Prov idence de

1.angres ;
Les religieuses et les enfants  de l'Orphelinat

dc la Broyé , à Montagny- la-Vi l le  ;
Madame veuve Champion , sa mère :
Monsieur et Madame Jovi gnot-Champion , sa

sœur, son beau-frère, et leurs enfants , aux
Maill ys (Côte-d'Or) ;

Sœur Saint-Jean , relig ieuse de la Providence,
sa cousine, et la famille Diiiuagny,

font  part de la perte douloureuse qu 'ils
v iennent d'éprouver en la personne dc

Révérende Sœur Berthe
supérieure dc l'Orphelinat cle la Broyé

p ieusement décédée le 19 janvier , à l'âge de
57 ans , dans la 37mt: année de sa profession
reli gieuse, munie de.s sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement  sera célébré à la
chapelle de l'orphelinat, vendredi , 22 janvier ,
à 10 heures du matin .

~ t ' ~"
Monsieur l'abbé Georges Wicht , révérend

curé-doyen de Villarimboud ';
Mademoiselle Catherine Margueron, à Villa-

rimboud :
Madame Lucie Margueron , cl la famille Jean

Buche-Margueri  n , à Saint-Fleur (France) ;
Monsieur et Madame Oberson-Margueron , à

Farvagny-le-Grand ;
Madame veuve Lauretle Richoz-Margueron et

se. famille, à Villaz-Saint-Pierre ;
Monsieur Alexandre Schneuwl y-Margueron, à

Fribourg ;
Monsieur Léon Maillard-Margueron et sa fa-

mille , à Hennens ;
Madame veuve Emilicnne Etienne-Margueroa

et ses enfants :
Monsieur et Madame Phili ppe Apery-Margue-

ren , à Athènes (Grèce) , ainsi que les familles
parentes et alliées ,

font part  de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Pauline MA RGUERON
tertiaire de Saint-François

dévouée servante de la cure depuis 21 ans

décédée p ieusement , à l'Hôp ital cantonal de
Fribourg, le 20 janvier , munie des sacrements,
âgée de 74 ans.

L'enterrement aura lieu à Villarimboud
samedi, 23 janvier , à 9 h . V.\
_______________________________ . ,.—, „.,,, . ..„_- 
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| CQiiup; -pi m el girafes
% Grand stock et fabrication

sur commande
] Recouvruge à neuf

* Transformation
des duvets en couvre-pieds

Nettoyage de plumes à la vapeur
i Manufacture de couvre-pieds el ctl .-e .loii*.

S Fr. BOPP, rue du Tir, 8. Téléphone 7.63.
Dépôt de la fabr.  de couvre .pieds.

S. A., FRIBOURG. 2-2 j
IMBliïWini illlMIÉiliii Ml lll Mil i.l timmil .mini 1 I I___é« ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ 1 t__a

Essayez donc ? TVttrrr
Â ï  ATÎE D1 il 11 I Pi 11"V UUJLl

pâtés aux quenelles de
brochet , ù 25 cts. Un gà- pour le 25 juillet 1932,
tenu au véritable vin cuit, 1 appartement de 3 cham-
¦1 40 cts , vendredi. bres' k Pelles, N° 55.

_^ ..„t__,„_ .!_ . i„ c 1 _ • S adresser à la Banque(-ontiseric de S a 1 n t- , , . , ,. M
... , ,., , . populaire suisse, l" tftage,N i c o l a s, Ch. Lenngru- «

B^  ̂N„ ,# ^p
lier - Sommer, rue dos !
Epouses. Tél. 4.56 8-2 < .*..«>-o^».-*.-»-*.-»-«>«

CINÉMA ROYAL

I C e  

soir, à 20 h. 30 $8
dernière représentation . fej
de la grande opérette j tll

RÊVE DE VALSE I
avec MAURICE CHEVALIER |f|
Retenez vos places à temps ! |_J_|

Dès demain 2^3

HARRY BAlR le gra^:flicn
|

LE JUIF POLONAIS |
«agBMMMHMauK*^̂ ^

pr- wuiA
dans le canton à vendre : 10 p ièces , dont 5 mou-
illées , 800 m. d'altitude, recommandable pour mala-
des, grande cuve , grange, garage, bûcher , 2 poses
terrain, arbres fruit iers , jardin 1 potager, ,-Convien-
drait aussi pour pensionnat. Prix : Fr. 40.000.—.
Eventuellement ù louer.

S'adresser pur écrit sous chi f f res  P 40103 F, ù
i'ubllcttas , Fribourg.



Aujourd'hui à 20 h. 30 -

f- ' dernière représentat ion de . . jj

Bouboule Milton dans i
Le ROI du CIRAGE I

AU \. '

CMPiTCLE I

Auberge de l'Union
, . . - - Dimanche, 24 janvier . , . '

Cassée d'entrée
invi ta t ion cordiale. Guisolan-Chalagny.

Jeune ménage capable et solvablc demande m

à louer ou à acheter , pour date à conve- H
nir , bonne

boulangerie pâtisserie I
S'adr . par écrit , sous chiffres P 10246 F, à I

Publicitas, Fribourg. î
_Mllll lP II I I II II |̂ilMIIM IM li lllilHllPMMMIII » i e_MM__|)|l .1 ¦ HI M — ¦¦¦ ¦ UNI IM Hlll — ___¦ 1 1 _¦—liHH I I I l l l l l

i Au CAPITULE 1
Dimanche, 24 janvier, à 17 heures *

Wê UNIQUE RÉCITAL

S Jacqueline WË
m IVourrit H
i lO ans WÈ

*ltH _t* 1 Ur'_fî HI>_f *l'g"BitM'ai'X*l^ ïT

m D8TIR WMfc«fmeRsw méwmi
? H î lg .̂ ^^TK^^^â SBai^^® ? «.3 7 •

3_r _ ,
ĉ%v,yïvwHrÉVV|Hi|?,g'fîu. ̂  ̂ ^"¦yw * ¥W'™fi?iï

I 

Poisson frais i
M M grande VENTE est une 1
garantie de la fraîcheur i
incomp»r bie et des prix i
les plus bas des marchan-
dises que j 'offre.

VENDREDI matin et dès jeudi après
midi» grande vente de s u p e rb e

CABILLAUD danois , extra.

Superbe FILET FRAIS, COLIN fran-

çais. SAUMON rouge, SOLES.

PALÉES de Neuchàtel, BONDELLES.

MERLANS, RAIE, TUITES vivantes.

CUISSES de GRENOUILLES. t

Escargots préparés, etc. 6-2 F

Un j oli mobilier i
ne colle plus si cher

si vous l'achetez directement à la f _. •

Fabrique de meubles Paul L EIB Z ÏG g^Grand' p laces, 26, Fribour g f |
Une visite dans ses nouvelles installations et salles d'exposi- 

| 
..

lions vous convaincra des PPlH ÎPÛS SlISfltlS90IIM 
|ie la qualité iPrtarocjgMe el flo ciiom tmmi I

î Plus de 80 chambres cn. s foie |B,
• m̂mmmmmÊ̂mm m̂w m̂m̂̂ ^m m̂^̂ à

B̂ HËS iWuWÊISSMWm^̂ ^̂

\y.. ''- '""''i'̂ T 'jffliM flffl lIÎJl''"̂  ̂ '̂ ^^̂^̂ ^WMr̂ Ê̂^WcW^̂ ^̂
¦g"H.... .̂H.....-MlliH1FyffifnB

1 au 2me étage SI
- . » ? » » » ? ? p i'XX *

I H©s pr« ele wesife : Série I 0.5Q I
• * < • > ¦ __?i • ~s s _<s ____l__i^'- | feéne II 1, — |p|
¦ . . , . ' . :: • . Série 11C l.SO " H
miàu ' lËlPl
I : Série IV 2.- ' i' ,
I S^V" Exposition très intéressante, dont / 'entrée est naturellement iibro \ &
* EsËlaMTOS

DEMOISELLE
Suisse allemande, garde-
malade, parlant les trois
langues principales, de-

, mande p lace auprès de
: grande personne ou en-
fant. Etant au courant de
la comptabilité, accepte-
rait aussi p lace de cor-
respondante. Faire offres
éerites s. chif. P 40087 F,
à Publicitas, Fribourg.

Q&NNMMtttt
58 poses

ù louer, terrain Ira qua-
lité , grange il pont , belles

i écuries , habitation , etc.,
j etc. Prix favorable.

S'adr. à l'agence immo-
' l.ilière A. Frossard, Frt.
1 bourg. 15-3 I-

ttmmmmm

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

1 Cartes de visite
EN VENTE

aux

1 Llttrairtas Sî-Paul
£ FRIBOURG

JEUNE FILLE BAISSE des COKES des nouveaux fourssérieuse , demande place •-"** ¦**•**
dans bonne famille , où
elle aurai t  l'occasion d'ap-
prendre la cuisine el la
langue française. lre qualité

Faire offres sous chif-
fres I» 40104 F, à Publi-
eltas, Fribourg. n .... __,_ , , „  _. 

de l'Usine à gaz
pour CHAUFFAGES CENTRAUX

Franco domicile ,
Pris à l'usine ville de Fribourg

' "' """u,fe- Par quantité de 1 à 2 tonnes Fr. 5.— les 100 kg. Fr. 5.80 les 100 kg
mmmmmmmmmWMMMMMMtm » » » 3 à 5 » > 4.80 > » > > 5.60 » » >
pesoM ___ ¦ » » » 10 tonnes > 4.50 » » » > 5.30 » » »

a I 1 1 I _____à Ib.? Marchés spéciaux pour grandes quantités.

ft La I M «__/ __ !̂  
Pour q u a n t i t é s  

en 
dessous 

de 1000 kg., demandez notre  liste de pr ix
USINE A GAZ, Fribourg. Téléphone N° 35.

On achèterait 4 à 5000 ; 
tui les , grand format. ___ . i.__.._. mi _____ m ¦n.m . .III ___ I________ -M _ _ I _»I I ._ H_I ni __ n__ i_ p __ i__ e_.ilira r -

S'adresser sous chiffres , E
P 15-2 F, à Publicitas, p
Fribourg. 

Jj fH. ISS I

Gratis Occasion © © © ©
Remise gra-

¦B « % £j &  A VENDRE, à très
H_-CMfVT_il ral indiquant .
ËlIMpïl les prix d' un l-ioe c -rt in -v -4-_rv»Ti -f 11m
î Ol riche assorti- »aS pFIX, tOUt UH
lS^____»âli ment de pa- „ _ . __. ™,_.._.._~ ._r-__ ~_i
MtÉl quets. a i n sj  St0Ck &Q LIVRESque celui des
albums et accessoires né- o ¦ u ¦»
cessai resau collectionneur. TraîîÇaiS, alleffîailûS

H£ ESTOPPET et ,atin
Grand-Chêne, 1, Lausanne *./ ^_^ -W w

On demande
iiulitn^tulTunl LlDraiHB 1̂  B.t 00 î B Cg LE 6 i3o!

e 
F R I B O U R G

auto. ' 10239
Adr. : Mme Honoré von

der Weid, Granges/Murly. mmmÊmtmmmÊÊmmmmmmmÊmmm "<^"i"ii^«ii«iii« —>i  ̂ '

Vente aux enchères de bétail
et chédail

Jeudi, 28 janvier 11)32, des 9 h. du malin , le
soussigné .Josep h Carrard , à Villaranon , vendra
devant son domicile : 5 chars à pont , 1 caisse à
pur in , 1 buttoir combiné , 1 voiture , 1 char à ri-
delles, 1 centr i fuge avec accessoires, 1 semoir ,
1 herse-bêche, 1 râ teau-fane, traîneaux, chena-
quets , colliers pour chevaux et vaches, 1 grand
potager , 1 romaine, herses à champs et à prai -
ries , 1 coupe-foin et coupe-paille , faucheuses,
camion , 1 pompe à purin , 1 meule, bidons à
la i t , ainsi que d' autres  objets. 10269 F

Rétail dès 1 heure : 3 chevaux , 14 vaches,
11 .génisses et veaux , 1 truie. Le bétail.est pif-
rouge el p ie-noir. • j ¦ _

Favorables conditions de payement.
L'exposant : Joseph Carrard.

I Importante MAISON SUISSE de meubles

II demande, pour tout de suite,

I

I voyageur
expérimenté pour visiter la

clientèle privée
(Place stable.)

Faire offres avec curriculum vit œ, H

références, c e r l if i c a t s et photo soug ¦

P 1115 N, à Publicitas, Neuchàtel. 1
¦̂ K :&- î^m ^ama ^aaMKmv-mi,t 

ni-.i.
« 

ri—».» 
«|Kf ll l« l l l l l— il——111111 . " 1 ______ ¦_____ ¦_ ¦_ ¦

Vente juridiqu e dlnimcuhles
(2mes enchères)

Les offices des faillites de la Veveyse ct de
la Glane exposeront en vente, par . voie d'en-
chères publiques , lc samedi 23 janvier 1932,
à 2 heures de l'après-midi, clans une salle
particulière de l'auberge du Crêt, les immeu-
bles appartenant à la masse en faillite de
Jungo Alphonse, aux Eeasseys, soit :

1. DOMAINE DE BOULOZ
prés, champs et bois de 36 poses 231 perches,
taxé au registre foncier 32,537 fr.

2. DOMAINE DES ÉCASSEYS
logement, 2 granges, 2 écuries, 2 remises, four ,
place, prés, champs et j ardin de 14 poses
373 perches , taxé au registre foncier : 42 ,000 fr .

3. DOMAINE DE L1EFFRENS
écurie, prés , champs et bois de 7 poses 3 per-
ches, taxé au registre foncier 5,285 fr.

Ces immeubles seront adjugés au plus offrant
et dernier enchérisseur.

Conditions et état des charges à consulter
aux offices respectifs. Les préposés.

Vente juridique
de bétail

Mardi, 26 janvier 1932, dès 13 heures, devant
le domicile de Pierre Marchon , fermier , à
Pérolles-Frlbourg, l' off ice vendra au plus of-
frant  et au comptant 2 chevaux, 1 jument,
1.5 vaches portantes ou fraîches vêlées, 7 génis-
ses, 5 taurillons, 3 truies, 11 pores, 60 poules,
4 canards. li__2S8. R

Office des faill i tes rie lu Sarine.

#1X «™«B"*̂ ^

â Voilà une occasion M
en chambre à coucher « Noyer » m

• 'I 1 grand lit avec intérieur (literie neuve) , à §9
I deux places. jjM
j 1 armoire à glace à 1 porte soignée. |||

Xj ' 1 table de nuit avec marbre. Il
j 1 bonheur du jour (secrétaire) . §1
j 1 table ronde ou rect. avec 4 chaises rembourrées. f|i

, 5 1 lavabo commode avec marbre. WÈÈ

x Fr- S00.- I
. '% Grand choix cn meubles usagés, lavabos-com- |§|9

X| modes, bonheur du jour , tables de nuit , pianos, lll
.'_ armoires à glace, canapés, divans, chaises rem- H

..pj bourrées, etc. 17-3 F |£|

1 Aux Occasions fc35a&*" J
*̂*'̂ '̂̂ M-_-_-__-_---_-_l-_----_-__-_______________________W

5 à 1019 m
On demande à placer

en oblig. hypoth. I" rang,
sur' terre fribourgeoise.

Ecrire sous chiffr es
P 10276 F, à Publicitas,
Fribourg.

AVIS

A VENDRE

Samedi après midi, 23 jan-
vier, ou vendra dc la belle
viande de vache grasse, à
2 fr. 20 et 2 fr. 50 le kg.,
e hi-z Joseph Etienne, à
Cormanon. 4009'i

Mortadelle
de Bologne

qualité extra , livrée demi-

port payé, à Fr. 3.50 le kg.

T « Léchelles , 10.000 kg. de* r„„„;„„,,r„- ,
R„^h Pri. _.Lv_.ii„ foin ^ regain lre qualité. Conviendrait pour une
Boucherie chevaline S'adres. à Camille Crau- ' Pe^on de fam il le .

Martigny {Val. .. Tél. 2.78 saz, Noréaz. 10279 Banque Uldr u & Cie-

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Grande vente sei ationneUe f
p>* autorisée par la préfecture de la Sarine y

f Don grande partie des «rota pipées %
Êr est mise en vente ^rgr est mise en vente my
j 3 S k  y*=N

m avec des rabais de $Q-$fl \€m? Qî?

£ Seulement pour quelques jours. £?

0 
PROFITEZ DE L'OCCASION ! M

# S e  recommande : _ <__§mw
0 

Fr. Bopp, maison tî'ameublemcnls, M

0 Fribourg, rue du Tir , 8, tél. 7.6.L M

A LOBER
un appartcini*nt de 4 piè-
ces, salle de bains , man-
sarde et dépendances, au
Illme étage , pr le 25 jui l -
let 1< .:.2. 10280

S'adresser à la rue dc
l'Hôpital, 21, 1er étage.

I

Par suite d'achat d'un |
camion plus fort , à I

vendre 1

JL. céder
pour tout  de suile ou dale
à convenir , joli apparte-
ment neuf de trois p ièces,
chambre de bains, pour le
prix de Fr. 90.- par mois.

S'adresser sous chiffres
P 40106 F, à Publicitas,
Fribourg.

Ciiifl Suer
2 'A à 3 tonnes ,  a
cardan , sur p n e  u s ,
prix bas. Demandes
s. chiff res  V 2058 G,
à Publicitas, Fribourg.

ffiBffÉ
La belle pantoufle B

velours , à tuions |

Nos 36-42 |

[ fis 7*S0J
J KORTH , FrU)onrg|

Magasin
w- A LOUER

Occasion p'' commerce
linoléums, meubles, tap is-
siers.

S'adresser à Publicitas,
Fribourg, sous P 74-3 F.

ippartement
j-L .'J

A louer, à Pérolles ,

de 3 p ièces , avec ou sans
chauffage central au gré
du locataire. Tout con-
fort.

O f f r e s  écrites , sous
chiffres P 10093 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

LAITERIE
bien aménagée. — Offres
sous chiff res  P 40096 F, à
Publicitas, Fribourg.

Foin

On demande à louer

A vendrfe 10,000 kg. de
foin , de bonne qual i té ,
chez Marins FASEL, à
Chandon, près Grolley.

i LOUER
pour le 25 juillet 1932, h
Pérolles, 55, appartement
de 4 chambres , 1 man-
sarde , chambre de bains
installée, chauffage central
è l'étage. 1-3

S'adresser à la Banque
populaire suisse, 1er étage,
bureau No 1.

A louer
appartement de 5, 6 ou
7 p ièces, avec jar din, à
la rue de la Préfecture.
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