
NOUV ELLES DU JOUR
___ ;¦ grève française a été loin d'être générale.

Guerre civile et état de siège en Autriche-
Lie caractère du pacte balkanique.

aLea contrats d'aviation annulés par AI. Roosevelt
La grève générale qui s'est déroulée hier ,

lundi , en France, a présente ce caractère essen-
tiel de n'être pas du tout générale. Certes ,
dans tous les domaines, dc l'usine à l'admi-
nistration, en passant par les transports , l'école
et les postes, il y a eu un pourcentage plus ou
moins fort de grévistes , donl beaucoup ont
d'ailleurs cédé davantage au désir de « faire
le lundi » qu 'à celui d'obéir à cet avocat des
millionnaires qu 'est le haineu x Léon Blum,
ou à ce socialiste grassement prébende qu 'est
M. Jouhaux. Mais , contrairement à l'attente de
celui-ci , la généralisation du mouvement ,
attendue loute la j ournée, ne s'est pas produite .

Comme on pouvait le craindre , il y a eu des
bagarres ; non pas à Paris même, mais dan-
la « banlieue rouge », où de malheureux
Français sont poussés quotidiennement à la
colère, à la barricade, à la mort , par des agita-
teurs de toute race, partisans du couteau et du
revolver beaucoup plus que du prolétariat ,
criminels assurés d'une incompréhensible im-
punité.

En province, on signale quel ques incidents
plus ou moins graves , notamment à Marseille ,
où, comme dans tous les porls, la lie est abon-
dante ; à Mulhouse, où une prison a été atta-
«iiée - à  Roubaix, où il n'y a cependant eu quequee ; a r_ uu_>_ .<_-> «« — ¦• j  1 -_.

12,000 grévistes sur 40,000 ouvriers.
La jou rnée d'hier a surtout montré en quel

mépris certains employés de l'Etat : postiers ,
fonctionnaires de l'administration , instituteurs ,
tenaient leur « patron ». Assurés de ne rien
risquer, ils recommenceront à la première
occasion. Cela ira jusq u'au jour où l'opinion
publique, irritée de la mansuétude de l'Etat,
réagira à cet égard comme elle l'a fait , la
semaine dernière , à propos de certains parle-
mentaires. Ce jour- là, M. Jouhaux sera à
Genève , et M. Blum dans sa cave.

w *
La grande crise qui se préparait en Autr iche

a éclaté hier. Au vu des intentions menaçantes
des Heimwelven, pressées de voir le régime
fasciste adopté par le gouvernement , les socia-
listes se sont mis sur la défensive, ont mobi-
lisé leur Ligue républicaine, milice rouge qui
avait été interdite , ont proclamé la grève des
services munici paux d'électricité et du gaz
dans la ville de Vienne , et ont entrepris la
lutte à main armée dans les quartiers exté-
rieurs de la capitale.

L'étincelle qui a mis le feu aux poudres esl
partie de Linz, chef-lieu de la Haute-Autriche,
où une perquisition opérée au siège du parti
socialiste a déchaîné une sanglante échauf-
fourée.

Toutes les Gardes civiques ou Heimwehr en
sont sur pied de guerre. L'heure de leur
triomphe a sonné. L'état de siège a été pro-
clamé à Linz et à Vienne ; il s'étendra sans
doute à toute l'Autriche. Un décret ordonne la
dissolution du parti socialiste , comme les
Heimwehren le demandaient , et ses chefs ont
été arrêtes.

Il faut espérer que la crise se dénouera
promptement et que les troubles internes ne
se prolongeront pas de manière à donner pré-
texte aux voisins de l'Autriche d'intervenir.

L'établissement du fascisme est , dans les
conjonctures présentes, la meilleure sauvegarde
de l'Autriche contre les menées allemandes.

** *
A l'occasion de la signature, à Athènes, du

pacte balkanique, le minislr e roumain des
affaires étrang ères, M. Titulesco, a prononcé
un discours, dont il vaut la peine de citer
quelques passages.

Le traité balkani que, a dit en substance
M. Titulesco, est , avant tout , un geste com-
mandé par l'instinct de conservation. « Mais,

a-t-il ajouté , et nous avons cité hier cette
phrase, il est aussi une œuvre de réalisme
politi que qui sert la paix bien plus efficace-
ment que les pactes au langage ouaté , où les
buts généreux se noient dans des formules
trop générales, à tel point qu 'on ne sait pas
toujours si leurs dispositions vous donnent
ou vous prennent quel que chose. »

Le traité est, a dit enfin M. Tilulesco, une
œuvre de justice ; il respecte le droit des
autres nations balkan iques, qu'il invite , d'autre
part, à participer au régime créé par les
quatre pays signataires (Grèce, Roumanie,
Turquie, et Yougoslavie) . «... La maison que
nous avons construite est large et hospita-
lière. Il y a de la place pour tous ceux que
nos cœurs attendent. Mais notre maison est
également claire ; la lumière y pénètre de tous
côtés. »

Du point de vue européen comme du poinl
de vue balkanique, ce pacte présente un
grand intérêt. Cependant , si le pacte est une
réalisation heureuse, prati quement il ne le
sera que dans la mesure où il se révélera
efficace. Or, cette mesure sera faible aussi
longtemps que l'abstention de la Bulgarie
diminuera la portée du traité d'Athènes, en
maintenant , dans les Balkans, le mécontente-
ment et l'amertume.

* *
Le président Roosevelt vient de prendre,

comme 6n sait , une mesure qui pourra avoir
de profondes répercussions sur l'avenir de
l'aviation aux Etats-Unis.

De graves irrégularités ayant été constatées
dans l'octroi, sous l'administration Hoover,
des subventions aux compagnies civiles
d'aviation , pour le transport du courrier ,
M. Roosevelt a décrété que tous les contrats
seraient annulés. A part ir de lundi prochain,
seize cents avions militaires assureront le
transport du courrier.

M. Maccracken, ancien sous-secrétaire
d'Etat à l'aviation , qui servit d'intermédiaire
entre la plupart des compagnies d'aviation et
les services officiels pour négocier les con-
trats en question , a été convoqué par la com-
mission sénatoriale, mais il a refusé de lui
remettre certains documents. Son arrestation
a été ordonnée.

M. Roosevel t a longtemps hésité avan t d'an-
nuler tous les contrats. Aux Etats-Unis, en
effet, une disposition de loi prévoi t qu 'une
compagnie donl le contrat de transport aura
été annulé ne pourra plus être chargée d'un
nouveau service durant une période de cinq
ans. Mais le président des Etats-Unis, ayant
obten u le concours de l'armée, s'est finale-
ment décidé à cette annulation générale. Seuls
subsistent les contrats pour le transport in-
ternational , c'est-à-dire vers le Canada, le
Mexique et l'Améri que latine.

L'aviation postale était très développ ée aux
Etals-Unis en raison des grandes distances ;
les compagnies privées avaient engagé d'ex-
cellents pilotes civils , dont cinq cents au
moins vont se trouver provisoiremen t sur le
pave.

Il est probable que plusieurs compagnies,
privées de subvention officielle , ne pourront
pas maintenir leur service de passagers.

Les valeurs d'aviation ont sensiblemen t
baissé sur le marché financier.

Une passe critique
dans la politique tessinoise

Le comité directeur du parti conservateur-
démocratique tessinois vient d'adresser aux comi-
tés du parti libéral-radical , du parli socialiste el
du parti agraire une note les informant que « le
parti conservateur était disposé à étudier , dc
concert avec eux , 1 élaboration d un programme
économique commun et que , pour perm ettre  la
réalisation de ce programme, il ne se refusait
pas à entrer en matière sur les réformes électo-
rales qui pourraient être regardées comme oppor-
tunes > . Le comité directeur du parti conserva-
teur a nommé unc commission chargée de con-
férer avec les autres partis à ce sujet.

La veille du j our où fut annoncée la décision
du comité directeur du parti conservateur , le
Guardista, journal de la jeunesse conservatrice
tessinoise groupée dans le cadre de la Garde
Louis Rossi — du nom de l'infor tuné conseiller
d'Etat conservateur qui tomba sous les balles des
émeutiers radicaux de 1890 —, publiai t  un article
intitulé : < Le problème du gouvernement » ,
dont voici l'essence :

L'heure est venue pour '  les partis politiques ,
disait le Guardista , de faire un retour sur eux-
mêmes et de voir si les circonstances nouvelles
n'exigent pas un changement d'attitude. Lc ma-
laise économique a engendré un malaise poli-
tique auquel il faut porter remède. La spécu-
lation électorale a fait son temps. La polémique
électorale est passée de mode. 11 s'aRit dc chan-
ger de système. La lut te  entre les grands partis
a eu un sens aussi longtemps que l' un ou l'autre
pouvait espérer régner en vertu d'une majorité
populaire indiscutable. Des courants nouveaux
ont apparu , aux dépens des anciens partis , qui

s'en trouvent affaiblis et ne sont plus entière-
ment libres de leurs mouvements. Aucun d'eux ,

au Tessin , ne peut plus espérer emporter la
majorité.

Dans ces condition s, la tâche qui s'impose' est

une tâche dc pacification. Le problème de la

réforme électorale n 'a qu 'une importance secon-

daire. La réforme urgente , c'est celle des hom-
mes et des consciences. Il faut que chacun arrive

à comprendre que la mission dc chaque parti

est de servir le mieux possible la chose publi que

Mais aucun parti n'est en état de réaliser le

bien général d'après son seul programme. Son

ambition doit se borner à faire accepter une

part de ses idées aux autres groupes qui ont

quelque affinité avec lui.

Inutile, donc, de se casser la tête dans la

recherche d'expédients électoraux destinés à

suppléer à une majorité populaire inexistante.

Les partis n'ont qu 'une chose à faire : s'enten-

dre sur un programme minimum.

Le Guardista parle ensuite de ceux qui vou-

draient mettre le chef socialiste Canevascini hors

du gouvernement. (Le Conseil d 'Etat du Tessin ,

élu selon le système proportionnel, est formé de

deux radicaux, deux conservateurs et un socia

liste.) Le journa l des jeunes-conservateurs dil

que cette idée ne vaut rien. L'élimination de

M. Canevascini n'est ni nécessaire ni utile ; ce

serait , au contraire, une erreur tactique. On ne

s'en trouverait pas moins devant une difficulté

insoluble : car aucun des deux autres grands

partis n'a de titres à la majorité gouvernemen-

tale.
Il n'y a donc pas d'autre issue que celle d une

entente enlre les deux partis historiques, de ma-

nière à réduire à de jus tes bornes l'influence

socialiste. Avec de la bonne volonté, cette en-

tente est possible.
Peu de jours après que ces articles eurent

paru dans Pop olo e L ibertà et dans /' Guar-

dista , ia Gazzetta Ticinese , organe libéral-radical ,

publiait à son tour des considérations sympto-

matiques sur la situation politique tessinoise.

Son article était intitulé : « Ni avec le fas-

cisme ni avec le socialisme » .

Si les partis nationaux , disait la Gazzetta , veu-

lent arriver à une entente , comme tout le monde

la désire, entente loyale ayant en vue les inté-

rêts supérieurs du pays, il faut d'abord qu us

déclarent nettemcnl qu 'ils ne veulent marcher ni

avec le fascisme ni avec le socialisme.

Pourquoi pas avec le socialisme ? Parce que

le socialisme ne veut pas d'un régime démocra-

ti que et fédéraliste, mais bien la dictature dc
classe et la centralisation.

Pourquoi pns avec le fascisme ? Parce que le
fascisme est par nature centralisateur , lui aussi.
totalitaire, par conséquent contraire à l'autonO'

mie cantonale , contraire au fédéralisme, contraire
aux principes essentiels de la démocratie suisse.

Les partis nationaux , concluait la Gazzetta ,
n'ont donc qu 'une chose â faire : c'est de pren-
dre carrément position contre le fascisme ct
contre le socialisme , tous deux incompatibles avec
les intérêts  dc la Suisse, et de dire clairement
qu 'ils veulent assumer la direction des affaires
du pays sans le concours ni de l'extrême-gauche
ni de l'extrême-droite, sur la base d'un pro-
gramme vraiment démocratique.

On sait que , si , malheureusement, le part i  so-
cialiste tessinois , par son rep résentant au Con-
seil d 'Etat , se trouve exercer dans lc pouvoir
exécutif un rôle d'arbitre d 'où il tire un avan-
tage excessif , c'est à cause du parti  radical , qui
n'a jamais voulu se prêter à une collaboration
avec le parti conservateur dans des conditions
raisonnables ct qui énonçait des prétentions
d'hégémonie inadmissibles, avec ln circonstance
aggravante d'un anticléricalisme viru lent.

Le parti conservateur s est trouvé réduit , pour
neutraliser l'agressivité radicale , à se servir du
parti socialiste comme de bouclier.

Mais il se comprend que cette situation lui
pèse et qu 'il cherche à se libérer d'un auxiliaire
souvent bien gênant.

Ce désir d affranchissement a insp iré 1 initia-
tive du comité du parti conservateur.

La réalisation de ce p lan dépend essentielle-
ment du parti radical , puisque c'est son attitude
intransigeante qui a produit la situation fâcheuse
qui a régné jusqu 'ici et qu 'on a qualifiée du nom
peu flateiir de pateracchio.

Les deux partis histori ques tessinois sont ai-
guillonnés à chercher une issue à l'impasse ac-
tuelle par l 'agitat ion extrêmement vive des fron-
tistes de ïldca nationale et des gens du Fascista
svizzero. Ces deux journaux,  qui n 'ont pas deux
mois d 'existence , mènent une campagne violente
contre les partis régnants, mais surtout contre
le parti conservateur qui a la direction des af-
faires. Il n 'est pas d 'injure , pas d'épilhète infa-
mante  qu ils nc leur appli quent. Le Tessin , à les
entendre, est livré à une m a f f i a  de politiciens
corrompus qui le laissent croupir dans le ma-
rasme, ne songeant qu 'à tirer du pouvoir le plus
d 'avantages personnels possible.

Ces attaques passionnées, répandues à grand
fracas, visent à jeter dans l'atmosp hère morale
du Tessin des ferments de désagrégation ; on
veut discréditer les partis régnants et créer un
courant d op inion en faveur du fascisme. Cela
se fait sans doule ailleurs aussi ; mais nulle
part un mouvement semblable n 'est plus périlleux
qu 'au Tessin , voisin dc l'Italie, mère du fascisme.
Quelle arrière-pensée anime les fauteurs de cette
campagne ? On voit dans leurs rangs des gens
qui ont ou qui ont eu des accointances avec le
foyer séparatiste de l 'Adula et l'impudent Aima-
nacco délia Svizzero ilaliana.

Le Fascista svizzero parle, lui aussi , de « la
tragédie de l 'i talianité dans le canton du Tessin » .
A entendre ces dénigreurs passionnés de l'ordre
dc choses existant , le Tessin n 'est pas seulement
en voie de perdre son caractère national ; le
peup le tessinois dégénère au point de vue phy-
siologique et n'est plus qu 'une « race tarée > ,
dévastée par les privations , l'alcoolisme, la tu-
berculose, les maladies innommables. A cette
déchéance de 1 ouvrier et du paysan tessinois,
on oppose la robustesse, la sobriété , la vigueur
intellectuelle de l'Italien. On voit où tend cette
campagne dc ravalement.

Le parti conservateur est en état de résister
victorieusement à ces assauts. Sa jeune garde
lui rend , en l'occurrence , des services inappré-
ciables, par l'enthousiasme qu 'elle entretient dans
le.s rangs de la nouvelle génération.

Le parti radical , malheureusement pour lui ,
est divisé en trois tronçons : les libéraux tradi-
tionnels , centre opportuniste , et deux groupes
dissidents, l'un de droite , l'autre de gauche, ce
dernier sympathisant avec le socialisme.

Le parti socialiste, qui a fait  beaucoup de
sottises ces dernières années en patronnant  toutes
sortes d entreprises antifascistes propres à nous
brouiller avec l'Italie , ne semble pas guéri de
cette manie, alors qu 'il aurai t  tout sujet de se
dominer : on a appris , en effe t , que son chef,
le conseiller d 'Etat  Canevascini , se commet dans
des intrigues plus ou moins ténébreuses avec
M. Nicole.

Il pèse donc sur le Tessin un malaise qui
exp li que amplement l 'in i t i a t ive  prise par le par t i
conservateur. Il paraît urgent que les part is
d 'ordre s'entendent pour aviser à la situation et
on doit souhaiter , dans l' intérêt de toute la
Suisse, qu 'un régime d 'union sacrée s'établisse
entre eux pour traverser les jours périlleux où
nous vivons.

N O U V E L L E S D I V E R S E S
M. Benès , qui vient assister à la réunion du

bureau restreint de la conférence du désarme-
ment , est arrivé à Londres.

— En prévision d 'un mouvement révolution-
naire socialo-communisle devant commencer par la
grève générale, le gouvernement espagnol a pris de
sévères mesures pour prévenir tout désordre.



La grève de vingt-quatre heures en France
Du Temps , de Paris :
Le ministère d' union na t iona le  se trouve

devant une grève générale de vingt -quat r .
heures, mise en train par le parti socialiste el
les confédérat ions générales du travail .  Le pré-
texte  de cet arrêt concerté de la vie normale '.'
Protester , parait-i l ,  conlre les « t en ta t ives  fas-
cistes », protéger « le.s libertés publ i ques et les
libertés ouvrières menacées » . La tragique jour-
née du 6 février  au ra i t  eu un caractère anti-
républicain. U y aurait un complot pour
'¦
¦ subst i tuer  la d ic ta ture  à la démocratie » ! Quel

aveuglement et quelles contradictions ! La mani-
festation tragique de mardi dernier , comment
peut-on le contester , fut  le résultat de ce divorce
que nous signalions depuis longtemps , avec
anxiété , enlre le Parlement ct l'op inion publi-
que, entre une par l ie  considérable de la nation
et une majorité de plus en p lus impuissante à
établir  un m i n i m u m  dr . s t ab i l i t é  polit i que , plus
impuissante  tenenre à donner  une solution effi -
cace aux redoutables problèmes de pol i t i que
extérieure , économique et f inancière  qui se
posaient avec une urgence toujours plus grande ,
impuissante enfin à assainir l' atmosphère d'im-
moralité et de scandales qui empoisonnait  le
pays. On avait supporté avec peine le reste.
L humiliation et le dégoût des intrigues , des
luttes de clans, des combinaisons déshonorantes
soulevèrent l ' indignation et la colère. Toutes les
classes, toutes les opinions étaient  représentées
dans ce soulèvement de l 'honneur national
auquel la présence des associations d'anciens
combattants donnait  tout son sens. L'immense
majorité ne s'en prenait pas au Parlement en
tant qu 'inst i tut ion,  mais à la dégénérescence par-
lementaire.  Un besoin passionne de propreté et
d' ordre animait ces masses confuses, et c'est à
ce sentiment du pays que répond le gouver-
nement d'union nat ionale  qui est aussi gouver-
nement de salut républicain.

La grève générale qui est , qu 'on le veuille ou
non , dirigée contre ce gouvernement , nc saura it
donc, en aucun cas, prendre figure d'une mani-
festation de défense républicaine , de défense
des libertés publiques et des libertés ouvrières
qui ne sont nul lement  menacées. C'est une grève
polili que dans le plus mauvais sens du terme
puisqu 'elle prend ainsi l' a l lure d' une action en
faveur d'une formule polili que , de celle-là même
qui est à l'origine de l'impuissance et de la
dégénérescence des institutions parlementaires.

Sans doute, la Confédération du travail  pr end
soin de séparer son action de celle du parli
socialiste. Vainc apparence , qui  ne saurait
tromper personne. Le parti  socialiste se dresse
contre l'union nationale républicaine cn se soli-
darisant avec la grève, en essayant même d'en-
t ra îner  dans ses manifestat ions les syndicats,
en imprimant  à l' arrêt du travail un caractère
de parti .

Il va sans dire qu 'une telle grève cn même
temps qu 'illégitime est illégale , puisqu 'elle va à
rencontre du statut syndical de 1884 ; elle va
même à l'encontre des statuts  corporatifs , puis-
qu 'elle met la force ouvrière professionnelle au
service d'une formule politique. Etrange ma-
nière de défendre les libertés publiques en vio-
lant la loi ! Etrange manière de défendre les
institutions démocratiques en se dressant contre
elles ! Etrange manière de défendre le Par
lement en s'unissant aux communistes et aux
socialistes dont la doctrine est de mettre la
légalité en vacances et d'instaurer la dictature I

Nos institutions démocratiques ne peuvent
être sauvées que par l'apaisement des esprits,
par l'ordre dans la rue , par la confiance dans
le gouvernement de salut public. La grève géné-
rale en «'opposant à lui provoque précisément
le fascisme, qui est la négation de la légalité.

Lcs instigateurs de la grève ne s'en soucient
pas, puisque, cn même temps que l'arrêt du
travail dans l'industrie privée, ils donnent
l'ordre d'arrêt des services publics. Ils vont
même au delà. Se substituant à l'autorité res-
ponsable, la Fédération des syndicats de fonc-
tionnaires ordonne la fermeture des adminis-
trations publi ques. Dans le cas particulier de
l'enseignement, cel empiétement est proprement
scandaleux. « En conséquence, a-t-on pu lire
dans un communiqué fédéral , la commission
executive décide... que lundi toutes les classes
des établissements d'enseignement seront fer-
mées et tous les services administratifs seront
déserts. » On se frotte les yeux, on voudrai!
croire que l'on a mal lu. II en est ainsi cepen-
dant.  Pour défendre les libertés publiques, les
syndicats de fonctionnaires 'annihi lent  d'un trait
de plume l' autorité du gouvernement et s en
emparent. L'enseignement n 'est p lus un service
d'Etat , mais un service syndical. L'adminis-
tration publique n 'obéit p lus à ses chefs, mais
à la Fédération des fonctionnaires. Magnifique
garantie de liberté ! Belle défense des inst i tu-
tions démocratiques ! Le Parlement, les minis-
tres n 'existent  plus , c'est le syndicat qui
gouverne.

Paris , 13 f é v r i e r .
A midi , hier lundi , le ministère de l'Intérieur fit

connaître que le mot d'ordre de la grève était
suivi à peu près partout , sauf dans les chemins
de fer , où le trafic était  assuré normalement.  Le
Métropolitain fonct ionnai t  au ralenti.  Il en étai t

de même des transports en surface, où on notait
une tendance à l'amélioration.

Dans les exp loitations de l' eau rt du gaz , les
défections ne dépassaient pas 15 à 20 % et les
services étaient assurés. Elles n 'atteignaient que lc
5 % dans l 'électricité.

Dans les postes , la grève étail  à peu près géné-
rale.

En ce qui concerne la métallurgie , on notait 4( 1
fi 45 % de défections.

La grève a été à peu près générale dans les ser-
vices munic i paux. Dans l' a l imentat ion , la situa-
tion était ù peu près normale.

Un numéro spécial de l 'Action française , im-
pr imé dimanche , a été mis en vente dans la ma-
tinée par les soins de vendeurs bénévoles.

Les autobus circulaient  partiellement , avec leurs
pancartes enlevées. On ne voyait pas d 'agent dc
police ou de garde à côté du chauffeur.

A la gare du Nord , à la gare de I Est et à la
gare Saint-Lazare , ce fut  à peu près le flot habi-
tuel des voyageurs , toutefois un peu moins dense
que les jours ouvrables ordinaires, car les grand:
magasins n 'ouvrent que l 'après-midi.

Paris , 13 févr ie r .
Des précautions particulières ont été prises ft

la Chambre des députés. Le Palais-Bourbon esl
encadré d 'agents casqués et de gardes munici-
paux et l 'effectif ordinairement  de service au pa-
lais a été. renforcé par un détachement du
4C mc régiment d 'infanterie.

Une pompe à incendie a été installée dans la
cour de l 'hôtel de la présidence de la Chambre.

L'intérieur de la Chambre esl à peu près
désert. Toutefois , les députés socialistes ont été
convoqués à 13 heures pour se grouper avant  de
partir à la tête de la manifestat ion qui doit
avoir lieu à la p lace de la Nation et au Cours
de Vincennes.

La rentrée des écoles, conformément aux
ordres de la direction de 1 enseignement primaire
s'est effectuée à peu près partout  à l 'heure nor-
male.

Dans les administrations qui comprennent
beaucoup de fonctionnaire s syndiqués, les bu-
reaux ont fonctionné au ralenti.

Les grands cafés n 'ont presque pas été tou-
chés par la grève.

Les lycées n 'ont connu aucune perturbation
dans 1 horaire des cours.

A 10 heures , un millier de manifestants onl
tenté d 'interrompre la circulation des tramways ,
avenue de Paris , à Gennevillicrs, en renversant
des camions servant à l 'enlèvement des ordures.
Les manifestants  ont été dispersés. /.' .

A 10 heures 15, 300 manifestants  ont recom-
mencé lu même tentative sur le même poinl.

A midi , Paris présente à peu près son aspect
habituel , sauf en ce qui concerne la circulation
des taxis et des autobus. La sortie des bureaux
s'est effectuée dans le calme, et c'est sans ma-
nifester que les emp loyés attendent leur métro
qui se fait quelque peu attendre.

Privés de journaux, les Parisiens achètent les
éditions spéciales, bientôt épuisées, de l 'Action
française  et du Populaire.

A la Bourse , les op érations ont lieu norma-
lement.

Le service postai nc fonctionne pas, mais les
communications téléphoni ques, vers 13 heures,
pouvaient se faire assez aisément.

Place d 'Italie , un autobus a été renversé par
des manifestants  et sur p lusieurs points de Paris ,
des pierres ont été lancées sur les voitures, donl

plusieurs glaces ont été brisées.
367 arrestations pour entrave à ia liberté du

travail ont été opérées.

Au téléphone

Paris, 13 févr i e r .
Les grévistes se sonl massés en grand nombre

dans la cour du central téléphonique et ont
empêché leurs camarades et des fonctionnaires
de prendre leur travail le matin. Les grévistes
sont restés sur place toute la matinée dans la
cour du central et rue de Grenelle. Des cris
hostiles ont été poussés à l'adresse des non-
grévistes.

Le service d'ordre était assuré par la troupe ,
A midi , la relève des équipes n 'a pu avoir lieu,
Les ouvriers non grévistes-, dont le service prenait
fin , n 'ont pu sortir et ont dû faire venir leur
repas.

Le service télép honique urbain a fonctionné
dans des conditions satisfaisantes en raison dc
l'extension à Paris du réseau automati que, qui
dessert 170,000 abonnés sur un total de 200,000.

Les communications interurbaines n'ont pu
être assurées en général. Le poste de radiophonie
n'a pas fonctionné.

En province , les distributions postales n'ont ,
d'une façon générale , pas eu lieu.

Le service télégrap hi que a été réduil , mais,
somme toute , assuré en raison du peu de
demandes.

En province

Roubaix , 13 f é v r i e r .
Sur 40,000 ouvriers , on en compta 12,000 qui

faisaient défection.
On signala p lusieurs incidents. Un p iquet de

grève , qui s'opposait au passage de 2000 fron-
taliers belges , venus pour travailler , a dû être
dispersé. ¦• •• - •¦¦

Lcs autobus t ransportant  la main-d œuvre
belge ont été criblés de pierres par les grévistes
qui, à un autre endroit , avaient semé des obs-
tacles pour entraver  la circulation.

Le colporteur d 'un journal régional a été
arrêté par une quinzaine de manifestants  qui
lui ont arraché ses 000 journaux et y ont mis
le feu.

Des camions chargés de marchandises ont été
renversés en divers points-

Un cortège dc 5000 ouvriers a défi lé  à travers
les rues de la ville.

Violences à Mulhouse
Mulhouse . 13 f é v r i e r .

L'ordre de grève a été suivi à Mulhouse par
la p lus grande part ie  des ouvriers. La p lupart
des magasins, y compris les brasseries et les
cafés, ont fenné leurs portes et renvoyé chez eux
nombre de travail leurs.

Tous les services publics , à l' exception des
tramways, fonct ionnaient  à peu près normale-
ment.

Un long cortège a del île.
Plus tard , une parlie des manifestants se sonl

rendus devant la prison où trois communistes
se trouvaient sous l 'inculpat ion d'entraves à la
liberté du travai l  depuis la nuit  précédente.

Les manifestants  enfoncèrent la porte de la
prison , mais les gardiens intervinrent , revolver
au poing. Devant l 'arrivée de ren forts , les ma-
nifestants se retirèrent pour revenir plus tard.
mais cette fois une compagnie de chasseurs b
pied mandée cn toute, hâte aida la police dans
son intervention.

La force armée et la police furent lap idées par
les manifestants  munis de briques. La garde
mobile chargea ensuite. Il y eut quel ques blessés.

Plus tard , les trois indiv idus  arrêtés ont été
relâchés. Il furent  portés en triomphe par les
manifestants qui chantèrent l 'Internationale .

Bagarres à Marseille
Londres , 13 f évr i e r .

On mande de Marseille à l'agence Reuter :
A Marseille , toute activité a été arrêtée. Des

réunions importantes ont été tenues dans les divers
quartiers , notamment sur la place de la Bourse,
De sérieuses bagarres se sont produites. Cinq
civils ont été grièvement blessés , ainsi que douze
policiers.

Les bagarres continuent devant la Bourse des
valeurs , et la Cannebière.

Attentat contre une église de Marseille
" Marseil l e , 13 févr i e r .

Hier matin , lundi , un inconnu a lancé un
explosif rempli de dynamite contre la porte de
l'église du Canel , dans les environ s de Marseille.
Les maisons voisines ont été endommagées et
leurs fenêtres ont volé en éclats. Quel ques
vitraux dc l'église onl été également réduits
en miettes.

Un aperçu général de la situation
Paris , 13 f é v r i e r .

Tous les centres impor t an t s  de province ont été
le théâtre de manifestat ions des éléments de
gauche et des membres des syndicats confédérés
et unitaire s.

Le mouvement de grève a été suivi dans de_
proportions variables suivant les lieux ct les cor-
porations.

En général , les dockers , les travailleurs des
ports , les ouvriers des chantiers de construction
maritime, les ouvriers de la métallurgie, les em-
ployés des postes, des services municipaux, et
plus particulièrement des transports , les institu-
teurs, les ouvriers des arsenaux , des manufac-
tures de l 'Etat , les ouvriers du bâtiment ont
chômé cn grand nombre.

Les magasins ont fermé dans la plupart des
villes.

En ce qui concerne les mineurs, ils ne parais-
sent avoir chômé qu 'en peti t  nombre.

De nombreux incidents se sont produits entre
grévistes et non-grévistes, mais on ne signale de
bagarre vraiment grave qu 'à Marseille , Roubaix
et Mulhouse.

A Marseille, une cchauffourée s'est produite
entre manifestants sortant d'un meeting et le ser-
vice d'ordre. Les agents ont été lapidés. Des
coups de feu ont été tirés de part et d 'autre. Cinq
manifestants ont été blessés par des balles, treize
agents par des pierres.

Les manifestations continuent el les gardes
mobiles chargent à tout instant pour disperser
la foule à laquelle se sont mêlés des éléments dou-
teux qui prof i tent  de l'occasion.

A Mulhouse, les manifestants  ont entouré la
prison dans laquelle étaient interrogés trois mani-
festants arrêtés la nuit  dernière. De.s bagarres se
sont produites avec le service d'ordre renforcé
par une compagnie de chasseurs. L'ordre a été
rétabli. On signale quel ques blessés des deux
côtés.

A Roubaix , les manifestants  se sont surtout
attaqués aux camions et aux automobiles trans-
por tan t  des marchandises. Ils en ont incendié un
certain nombre .

brhauffourées k Paris
Paris , 13 f év r i e r .

Lcs renseignements de la préfecture indiquent
que de.s incidents assez graves se sont déroulés ft
Paris. A Boulogne-sur-Seine , 1100 manifestants
ont élevé une barricade après un meeting, en face
des usines Renau l t .  La police municipale a été
accueillie par des coups de revolver. On signale
Irois blessés des deux côtés.

A Malakoff , 500 grévistes se sont rendus aux
abords d' un dépôt des t ranspor ts  en commun de
la région parisienne. Ils ont également accueilli

a coups de revolver la police qui venait les
disperser. Deux gardiens de la paix ont été
blessés.

A Gentill y, trois gardiens ont élé blessés.
A Vit ry ,  des cortèges ont élé dispersés.

Actes de banditisme à Marseille
Marsei l le , 13 f é v r i e r .

I_es manifestat ions se sont poursuivies au cours
de la nui t .

Vers 22 heures, une automobile a parcouru à
vive a l lure  les grandes artères , tandis  que ses pas-
sagers faisaient feu sur les fenêtres éclairées. Une
quaran ta ine  de coups de feu onl été t i rés . Avant
de d ispara î t re , les band i t s  onl fa i t  feu sur un
groupe de personnes qui s ta t ionnaient  devant la
Bourse. Deux de ces personnes ont élé at teintes.

Pendant ce temps, sur la Cannebière , une
autre automobile s'est lancée à vive al lure . Ses
passagers ont fait feu sur le service d 'ordre . Per-
sonne n 'a été a t t e in t .

On a réussi ft arrêter  cetle vo i tu re  el à c ap tu re r
ses passagers.

Les chauffeurs de taxis continuent

Paris , 13 f é v r i e r .
Le comité central de grève des chau f feu r s  de

taxis a annoncé dans un communi qué sa décision
de continuer la lutte , malgré la cessation de la
grève générale.

Un appel
aux étudiants catholiques français

La Fédération française des étudiants catho-
liques a lancé l' appel suivant :

Etudiants ,

Vous étiez encore des en tan t s  pen dant  la
guerre , niais vous compreniez déjà la si gn i f i -
cation dc l'héroïsme dépensé et des sacrifices
acceptes par vos pères. Vous avez vu peu à peu
avec surprise el déception leur œuvre com-
promise.

Désormais, c'est vous qui portez la respon-
sabilité de la patrie : l' un ' d' entre vous a ététué, plusieurs ont été blessés. Votre génération
s'est engagée. Vous êtes la précieuse réserve de
la nation.

Vous savez ce qu 'il en coûte de subordonner
le bien du pays aux appét i ts  particuliers. Vous
devez donc vous pré parer à agir et , dès main-
tenant , tendre à rétablir  lc véri tabl e ordre social
par la convergence des activi tés individuelles
dans une œuvre commune.

Etud ian t s  catholi ques,
On vous a dit d'où vient l' autori té , que le

pouvoir doit être sage el fort el lendrc au bien
de tous.

Que chacun d'ent re  vous sente combien
l'heure est grave et porle un regard sur lu j.
même el sur la France avec abnégation et
loyauté. H n 'est pas d'exemple dans l'histoire
qu 'une jeunesse hardie ct fidèle à son idéal
patriotique et religieux défaille dans ses des-
tinées.

MAX LEGENDRE ,
président de la Fédérat ion f ra nçaise

des é t u d i a n t s  catholi ques .

STAVISKY & C»
Paris , 13 f é v r i e r .Le parquel général a signifié au député

Bonnaure le mandat d 'amener lancé contre lui
par le juge d'instruction de Bayonne. Prétextant
son état de santé, M. Bonnaure a refusé de
rendre au parquet. Il a été gardé chez lui enattendant que le juge prît  une décision à _n„_ J, oUll
égard.

M. Bonnaure a été appréhendé hier après midj
à son domicile. Il a quitté Paris hier soir pour
Bayonne.

Paris , 13 f é v r i e r .
Au Quai d'Orsay, on annonce que le banquier

Sacazan a été arrêté à Beyrouth.
C'est en vertu de poursuites exercées pOU r

infraction à la loi sur les sociétés que le ban-
quier Sacazan vient d 'être arrêté. En septembre
1929, il avait constitué la Holding commerciale
de France, au capital de 50 millions, pour libérer
la banque des tilres devenus invendables des
nombreuses sociétés qu 'il avait fondées et m.i_, — . . . . . . . , , . ., cl _U|
sont toutes en fai l l i te .

Le banquier avait déclaré au notaire devant
qui fut  rédige l'acte de constitulion que chaque
actionnaire, comme lc veut la loi , avait versé le
premier quart des souscri ptions.

En réalité, la banque Sacazan et Sacazan lui.
même avaient fai t  par virement en leur non.tous les versements au comp te de la Holding

Le différend commercial
anglo-français

Paris , 13 f é v r i e r .
La note française faisant connaître au cou

vernement anglais les décisions prises samedi
par le Conseil de cabinet , au sujet du différend
commercial entre les deux pays , a été comnui-
ni quée hier malin au Foreign Office par l'am-bassadeur de France.

Dans cette note , le gouvernement fran çais  an-nonce qu 'il considérait comme dénoncé , le
12 février à minuit , en même temps que se-
raient entrées en vigueur les mesures do repré-
sailles annoncées à Londres : d'une part , la
convention de commerce et de navi gation du
26 janvier 1926 et , d 'aulre part , la convention
maritime du 28 février 1882.



Les affaires d'Autriche
Eehauffourée à Linz

Linz , 13 f évr ier.
Hier  ma t in , l undi , à Linz (H aute-Aut r iche) ,  la

pol ice  se pr é pa r ait  à ef f e c t u e r  une perquis i t ion
au siège d u p a rti soci al i st e, à l 'hôtel Schiff. Les
socialistes refusèrent de laisser perquis i t ionner .
Alors que la police arrêtait lc commandant de
l 'Uni on de d éf e n se ré publicaine, dissoute par  les
aut or i tés , des coups de feu f u r e n t  tirés. Quelques
membres d u part i  socialiste fu ren t  désarmés. Les
autres , restés dans l' immeuble, se barricadèrent.

La police , qui ent ou ra it le bâ t iment , essuya
des coups de feu. Elle ri posta. L'immeuble fut
bl oqué. Un détachement  de l'a nnée di sp osant de
mitrai l leuses  arri \ a  devant l'hôtel ct coop éra à
Faction dc la police.

En moins d' un e demi-heure on compta cinq
ble ssés , dont u n ag ent , a t t e in t  à la tète.

Plus ta rd , une fusi l lade éclata à un autre
po in t  de la M ozarlstrasse. Des coups de feu
f u r e nt  ti rés des fenêtres sur la police.

Les magasins de la ville ont fermé leurs devan-
tures.

Le gouverneur, qu i d evait se rendre à Vienne ,
est resté à Linz.

La loi mart iale  a été proclamé e pour cause
d'insurrection.

Linz. 13 lévr ier .
Les détachements de police postés aux abords

du centre socialiste de Lin z ay ant menacé d i1

f a ire  f e u , les membres du Schutzbund social is te
demandèrent la libe rté de qui t ter  les lieux , ce

qui leur f u t  accordé. Tandis qu 'ils s 'en allaient.
des coups de f eu f ur ent tirés d 'une maison voi-

sine sur la police. Trois agents ont été tués el

plusieurs autres  blessés.

Les rou les conduisant à Linz sont gardées
militairement.

Vi enne. 13 f évr ier.
On communique de source of f i c i e l l e  la note

suivante sur les événements sur venus à Linz :
Il y a quelque temps, on appr i t  que la Li gue

de protection républicaine (Schutzbund),  c'est-à-

dire des membres du parti socialiste et des
orcanisations affiliées, préparaient un coup de

force.
La direction de pol ice  de Linz f i t  procéder

à une perquisition au siège du parti  socialiste.

De nombreux membres dc l 'ancienne Ligue répu-
blicaine s 'y trou vaient  et opposèrent une résis-
i - , , , . - .- à main  nrméc.

Des détachements de l'a r mée f urent  envoyés
sur les lieux et cernèrent le bâtiment. Au cours

de l 'engagement, un agent de police a é lé tué
et de nombreux soldats et policiers blessés.

Les personnes se t rouvant  dans le bâtimenl ont

été arrêtées et déférées au tribunal.

L'état de siège a été 'procl amé à Linz. La

répression dc ces coups de force contre les orga-
r ,_»_ de l 'Etal se noursuit.

Grève générale à Vienne
V ienne , 13 févr ier .

La grève générale a été déclenchée lundi , à
midi. Les mil i tants  socialistes se rendi rent  peu

avant midi dans les usines et annoncèrent aux

patrons que les ouvriers cesseraient leur travail

à partir de midi.

A midi précis , tout le traf ic  des tramways a
_>»_ » arrêté.

Les ouvriers des usines à ga z c l d 'électrici té
ont suivi le mouvement et , à midi , le courant
électrique fu t  coupé dans toute la ville.

Des dynamos ont été mises en marche par la

direction de police af in  de permettre le fonc-

t ionnement des services télégraphiques et télé-

nhoniaues de police.

L'état de siège à Vienne

Vienne , 13 f é v r i e r .

La grève ayant éclaté dans les services muni-

cipaux d 'électricité , l'état de siège a été pro-

clamé.
La grève p aralyse les usines d 'électricité et

celles du gaz. Les tramways ne circulent pas.

Des soldats ont occupé dès midi  le bâtiment
de l'Arbeiterzeitung, ainsi que tous les é d if i c e s
nublics.y _-.. 

L'accès au centr e dc la cité , où se trouvent
les éd if i ce s  gouvern ementaux , est placé sous un
contrôle mil i ta i re  très rigoureux.

Les j ournaux du soir n 'ont pas paru.

L'hôtel-de-ville a été occupé par la police,

l'armée et de fortes sections du corps de pro-
i_ylinn (srvérinle.

En Basse et Haute-Autriche

Vienne , 13 f é v r ier.
Des collisions ont eu li eu cn diverses localités

de Basse et dc Haute-Autriche entre les manifes-

tant s et la f orce publi que , qui est maîtresse de
la si tuat ion.

A 18 heures , l'ordre élait rétabli à Linz. Lu
plupart des locaux qu 'occupaient les membres de

la Ligue socialiste sont placés sous la surveil-
i _._ . . r , .  io , „ , i ; , . . .  oi , i . . io i , - , , , , , , . .

Des bagarres se sont également produites â

Steyr , où des renf or ts  mili taires sont en train de
rétablir l 'ordre.

On signale des actes de violence en Styrie , plus
spécialement à Eggenberg et à Bruck sur la Mur.

L'armée est également in te rvenue .
T T n  . , . - ; _  . ( , ,  ___*¦_*»__¦-____¦, ,- _ ! . .  lo H . ,  _ _ .. . A I ,  \ , , < ¦  I w,

annonce que l a procéd ure découlant de l 'état de
siège jouera dans les cas de rébel l ion pour l 'en
semble de la province.

Les dispos i t i ons concernant l 'état de sièg e sont
ap p li quées en Basse-Autriche comme à Vienne.

A Vi enne , de nombreux qu artiers sont p longés
d ans l 'obscurité tandis que d'aut res part ies de l a
cité bénéficient rie In lumière.

Arrestation des chef s  socia listes
V ienne , 12 févr ier .

La p lupar t  des chef s socia li stes ont été arrêtés .
On cite not a mmen t l 'a rres tat ion du bourgme st re
de Vienne , M. Seitz , de l 'ancien chancelier Ren -
ner , qui était  prés ident du Conseil national , du
géné ra l Kœr ner , du con seill er na ti ona l Deut sch
et d 'autres.

La loi martiale en Carinthle et cn Styrie

Klage nf urth , 12 f évr ier .
Le directeur de la sûrelé en Carinthie a pro-

mu lg ué la l oi marti a l e dans tou t l 'Etat.
Suivant  des nouvelles de lundi  soir , un cal me

absolu règne cn Carinthie. On ne remarque
j usqu 'ic i aucune trace d 'émeute.

Grat z , 12 f évr ier.
Le directeur d e la sûrel é de Styr ie  a ég a l emen t

pr oclamé la loi mart iale en Styrie.
Le H eim at schutz , les ga rd es d 'assaut , la Ligue

de la l iberté ct les gymnastes chrétiens-allemands
ont été levés.

Tous les comité s de grève et les agitateurs
seront soumis aux cours martiales.

Mobilisation des gardes civiques
Vienne, 13 f é v r i e r .

La direction d e la H eimwehr annon ce qu e l a
Heimatwehr et la Heimwehr ont élé mobilisées
dans toute l'Autr iche.

L'arrestation du bourgmestre socialiste
de Vienne

V ienne , 13 f évrier .
L'arrestation du bourgmes tre Seitz s'est f a i t e

dans de.s conditions d ramat iques.
Quand on lui présenta le mandat d 'arrêt , il

refusa d'v donner suite et fi t  appel à son immu-
ni té en quali l é de Lande shauptmann.

Deux agents sont restés auprès dc M. Seitz ,
pendant que les autres alla ien t cherche r des
ordres.

Le drapeau blanc-rouge de la ville et le dra-
peau blanc-vert de la Heimwehr ont été hissés
- i i ,- f 1,, ',l. 1 ,!,. ., - i i l . .

Dissolution du parti socialiste autrichien

Vienne , 13 f é v r ier.
Le part i  socialiste , la Diè le et la Municip ali té

de Vienne ont été dissous par arrêté du gouver-
nement.

M. Schmi tz , m inistre social , a élé nommé com-
missaire du gouvernement nour Vienne

La guerre civile à Vienne
Vienne , 13 févr ier .

Jusqu 'à présent , les usines électri ques n'ont
pas encore élé remises en activité. Il n 'est pas
encore possible d 'avoir des indications sur le
nomb re des morts et des blessés transportés dans
les hôpitaux.

On pa r le de 41 blessés dont 17 agents de polic e
et sent morts dont nnatre nnlie.iers.

Vienne , 13 f é v r i e r .
Des collisions sanglantes se sont produites dans

les faubourgs au cours de la soirée. Dans lc
quarti er d e Margarethen , des mitrailleus es ont été
mises en acti vité.

La lu l te est particulièrement violente dans k
quartier de Simmering, où le Schutzbund socia-
liste a massé d 'importants contingents près de la
.Mie. La police ct l'armée ont I - ULM LV la i , ,n . .

L'émeute n 'est pas aussi violente dans les quar-
tiers de Favoriten ct Hernals.

La résistance aurait été brisée dans les quar-
tiers de Simmering et d'Ottakring.

L'action s 'est alors concentrée sur le faubourg
de Heiligenstadt, où la lutte est engagée pour la
possession du Marxerhof , la maison communale
socialiste.

A Ottakrinc. des barricades ont été éri_ .A»s «»t
ont élé emportées par un régiment d' infanterie.

De violentes collisions sont signalées à la gare
de l 'Est .

Vienne, 13 f é v r i e r .
Dans les quartiers extérieurs de Vienne, les

. ,-. ml-lrn. nnntînnitnt T _ » llIlniHrn /toc _ _ . _ _ _ .!_. -. I _!_._ .

blessé s n'a pas encore pu être établi. On parle en
ce moment de vingt morts, d ont un capitaine de
l 'armée. Le nombre des grands blessés serait
d'une soixantaine .

Mais  il ne s'agit  là que des pertes de la troupe
et de la gendarmerie.

T _. ...__« t-.*-» ...... mnnîfâclnnla mnrf. __.. , .!_.-- . '..

n'est pas encore connu.
Le gou vernement a adressé un appe l  au peup le

autr ichien, disant  que le part i  socialiste a tenté de
résister par les armes contre le pouvoir de l'Etat ,
qu'il a proclamé la grè ve général e et qu 'il a
mobili sé la Ga rde ré publicaine interdite. Ces atta-
ques criminelles conlre le pouvoir onl déjft causé
des vict imes. Quiconque est pris les armes à la
main tombe sous les disposi t ions relative s à

Le gouvernement est maître de la situation et
emploiera tous les moyens pour mettre rapide-
ment fin aux ten ta t ives  révolut ionnaires  socia-
lis les et communistes.

m...:_..._._ . _.!__ ._•_. _i„ - _.___. _ ¦_  _ . _ _

Le budget françaiset toutes les mesu res ont été pr ises po u r ét abli r
la responsab i l i té des auteurs de ces manœuvr es
criminelles

Un bi lan des troub les

Vienne , 13 f év ri er.
La ré sistance des g a rd es rép ublicai ns a é t é

brisée à Linz et da ns la p l upa r t  des localités. De;
f orces militaire s renf orcées pou r sui vent leu i
action.

A S peyer , la f abr i que d 'armes a été déf endue
cont re tout es les attaq ues des g ar des ré publicain,
et le calme a été rétabli.

La ga re d 'It lnang  a été reprise par  la gendar-
mcrie.

Le calme règn e dans l a p lus grande partie de
la Hau te -Aut r iche .

Le calme esl complet à Gratz. Les tentat ives
faites par les gardes répub l icains à Eggenberg
p rès d e G ratz , ont  été repoussées. Des forces mili
taires de Gra tz ont é l é envoy ées à Bruck sur l u
Mur pour y rétabl ir  l 'ord re.

Le calme règne dans tout le reste de la Styrie
En Basse-A utriche , en Carin t hie, à Salzbourg

dans le Tyrol , l e Vorarl be rg et l e B u rgenland , lr
calme est com p let .

A Vienne , dan s la p l upa r t  des districts, li
calme et l 'ord re n 'ont pas été tr ou blé s. Quel ques
excès ont é lé commis d ans les di st ric ts exté
rieurs , comme ft O t takr ing  et à Simmering, et onl
é t é ré primés grâce à la collaboration de la polic(
et de l 'armée

Avertis sement uux chem inots

Vie nne , 13 f é v r i e r .
La direct ion générale des Chemins de fer fédé

raux lance un appel aux cheminots  d isan t  que le»
autor i tés  savent que certains éléments sont fl
l'œuvre pour engager les employ és des Chemins
de fer fédéraux autrichiens ft une action incon-
sidérée. Elle les met en garde contre de telles
acti ons et rappel le  les consé que nces de l a grève
du l«r mars  19..._

Paris, 13 f é v r i e r .
Hi er mat in l und i a eu lieu au ministère d es

f inances une con f érence à laque lle p ar tic i pai ent
MM. Flan din , Lam oureux , Marin , Chéron , Pié tr i ,
anciens ministres des f inances et membres du
cabinet Doumergue , ainsi que MM. Jacquier el
Hé gnier , rapporteurs généraux de la Chambre el
du Sénat , et qui avait pour but  de fixer les
conditions d ans les quelles doit ê tre volé le
budget.

Le projet ne comportera qu 'un art icle un i que.
Mais  il ne const i tuera p as cepe ndant une s imp le
récap i t u lat ion des budg ets an tér ie ur s , pa s plu s
qu 'un retour au douzième provisoire. Grâce à
sa briè veté , le gouvernement pourra  en obtenir
le vole avant la fin du mois et iv'ira pas à
rencontre du règl ement d es a ssemblé es ni por-
ter a t t e in te  aux prérogatives parlementaires.  H
sera possible d'éviter une discussion au ralenti .

Dans l 'esprit du minis t re  des f inances, cet
art icle uni que comprendrait u n p lan d'ensemble
dc redre ssem ent f inan cie r ré al i sable en qua tre
mois. Ce p lan prévoit en outre  urte d i m i n u t i o n
des dépenses publi ques, sans toutefois  qu 'il soil
porté a t t e in te  aux t ra i tements  des fonct ionnaires .
Les mesures rela t ives  aux chemins de fer pré-
voient la suppression des lignes ne couv ran t  pas
leurs frais  d'exp lo i t a t ion  et leur remplacement
par des t r anspor t s  au tomob i l e s  moins onéreux.

Le gouvernement s'a t t achera  également à faire
voter très rap idement par la Chambre et le Sénat
la loi de finance qui,  elle , donnera lieu à un
débat très complet. Le min i s t r e  a exprimé l'in-
tention de saisir la commission des f inances au
pl us tôt . 11 espère que la discussion pourra venir
en séance publi que dès le mard i 20 février

Catholicisme et rarlsmp

Rome , 12 f é v r ier.
La re vue Civilte't cat lolica , qui est rédigée pa r

un groupe de Pères jésuites ayant  l 'oreille du
Vatican , s'en pr end v i vem ent au li v re d éf e n d a n t
la thèse raci ste et p ubli é par le chef h i t l é r i en
A l f r ed Ros enberg : Lc mythe  du vingt ième siècle.

« Plus que l ' in d i gn a ti on , écrit la revue , c'est
une tri stes se p rof on de qu e su sci t e la le c t u re d e
l' ouvrage de M. Rosenhera, l 'un des personnages
les p lus cn vue du par t i  na t ional is te-socia l  alle-
mand , spécialement si l 'on songe que ce vo-
lume est des p lu s ré pa ndu s parmi la jeunesse
allemande. En vérité, il ne nous est jamais  ar-
rivé de rencontrer u n livre comme celui-ci , où
dans chaque pag e sont accumulées tant d 'er-
reurs, tant de i.rnnositions inconsidérées, t an t
d 'injures contre ce qu 'il y a de p lu s sacré à un
coeur chrétien. » ,

L'article conclut cn demandant  au gouverne-
ment du Reich de prendre des mesures conlre
ce li vre , qui attaque les fondements mêmes de
la relig ion el de l 'Etat chrétien , est inj urie ux ft
l 'ég ard de ia maj orité de l a nation et des plus
Pernicieux nour la j eunesse.

La politique étrangère française

Paris , 13 f é v r i e r .
M. Louis Barthou , ministr e des af f a i r e s  étran

gères , a soumis au Conseil des min istres de lundi
après midi la ré ponse qu 'il se di spos a it à rem e t tr e
au ministre d 'Autriche sur l 'intention manifestée
par le gouvernement autrichien de saisir le
conseil de la S ociété des na tions des d if f i c u l t é s
Qui se sont élevées pntre elle et l' Allemnime.

La note de M. Barthou, sans en examiner pour
l 'in stant les modal ité s, approu ve les suggestion,
fa i tes par le gou vernement fédéral pour mainte-
nir l 'indépendance de l'Autriche.

Le ministre des a f f a i r e s  étrangères a f a i l
approu ver également la réponse f ran çai se à la
note allemande relative au désarmement remise
le 19 janvier à M. François-Poncet , ambassadeur
r l i .  . . V . . . . . . . .  .\ ! . . . . . ! : . .

Le ministre des affaires étrangères soumettra
au président de la Républi que ce texte , qui sera
aussitôt après transmis au gouvernement alle-
mand.

On garde sur la , teneur de celle note la plus
grande discrétion. Il y a lieu d e pen ser que l e
gouvernement français expr ime des réserves
expresses sur l 'argumentation développ ée par le
.. . . i . ; , , . . ,  . . H . . . . . . . . . . 1

En Allemagne hitlérienne

Dre sde , 12 f é v r i e r .
Répondant à l 'invitat ion du ministre de la

justice du Reich , de nombreuses personnalités
du monde judiciaire allemand se sont réunies
au ministère d 'Etat. Le ministre dc la ju stice de
Saxe a remercié les autorités du Reich de leur

claires des Etats , s'est dil prê t ft coopérer à
l 'cfeuvre qui lend à centraliser la justice du Reich
Le ministre de la justice du Reich a ensuite
exposé la situation telle qu 'elle apparaît depuis
les tr avaux d 'un i f i cation envisagés. Désormais,
tous les t ri bu naux rendront la justice < au nom
l i ) ,  I , , ' , , , , ! , '  .' I 1 1 , ' , ¦ -I ¦. 1 ¦ . 1 V

Les hitlériens pensent à nous
U Vœlkiseher Beo bachler , l'organe officiel du

mou vement nationaliste-social a l l emand, s'occu pe
de la Su isse. On y l i t  notamment :

« La Suisse passe généralement pou r un îl ot
de paix , et les gens pas très au courant  en
concluent que tout est pa r f a i t emen t  cn ordre
dans ce pays , de sorte qu 'un mou ve inent de
régénérat i on en S uisse , analogue à ceux que l'on
constate à l'étranger, serai t  hors d e  s_,isnn 1 _,
condamnation sévère par les j o u r n a u x  i n f l u e n t s
d e la Suis se , qui font  preu ve souvent  d' une
impert inence g rote sque , des mouvements  de régé-
n érat ion nés dan s les p ays é t rang ers p ourrait
lais ser cro ire qu 'il en est réollement ainsi.  Lcs
condi t ions  sont tout  autres , et les mares sta-
gn ant es et co rruptr ic es des p ar t is  ont lai ssé
s'échapper leurs émana t ions toxi ques- La série
des scandales banrn i rps  n ërlr,i,_ ^^ ,_ ,„_„  i„ r„,.
d re derrière les coulisses el aucune manœuvre
ne pourra faire disparaître la mauvaise  impres-
sion que ces scandales ont causée. >

Le journal parle ensuite du « scandale de la
Banque populaire » , que la po l i t i que de p ar t is
a cherché à cacher a f i n  de n e r m e l t r e  l 'élection
du socialiste H uber à la pré sidence du Con se il
national.  « Ce maqui gnonn age p o l i t i que a ouvert les
yeux à des milieux étendus en Suisse et a mon-
tré aux person nes lé sées qu 'il y avait effective-
ment que l que chose de pourri au ro-yaume de
iY.n ___ «.._ .i, . J

Il est dit un peu plus loin que les part is  poli-
ti ques cherchent à se régénérer, mais ils n 'v
pa rv iennent pas , car les masses se dérobent. Il
f au t , pour qu 'un mouvement réussisse, qu 'il
émane véritablement du peuple. La Suisse possède
également cette tendance de renaissance natio-
nale dans les d i f f é r e n t s f ronts . Mais ce qui man-
que à ces dern ie rs , c'est la cohésion et un chef
Dès que ces deux condi t ions  i_ .rnnl remnl ies  la
tro u p e d 'assaut sera créée. Il va sans dire que
tout  cela ne peut se réaliser ou ne peut être
obtenu par la force , pas  p lus  qu'il ne sera facile,
quand on connaît le caractère part iculier  du
Suisse il 7-n t l : i  m m, ,- ... . , , , i i l , '- i , ., , i !___ . ..,.,_ <- _ > _ «..
f a veur d 'une grande idée. Pendant  que les
marxistes et le radic al ism e voudr a ient se f a i re
d es concessions , les fronts  ont la possibilité de
gagner du temps, de pré parer les masses et
d'envi sager l 'œuvre commune.

Voilà des propos qui ne s'accordent pas très
bien avec les assurances courtoises données na-
guère au Conseil fédéral par certaines personna-
l i té s du Reich , touchant leur sympa th ie  et leur
rncnprl nnnr ln > . , . . . .

Les vlctlr_ti _ss
des manifestation» de Paris

Paris , 13 f é v r i e r .
M. André Javel, indu striel , blessé mardi soir ,

place d e la Concorde , est décidé hier matin dans
une cl ini que.

Deux manifestants atteints au cours de la
démonstration communiste de vend redi soir,
Maurice Béreau , 27 ans , et Schwahaeh, demeu-
rn„l  & Rttcmi ,l..l ...., . ..........,l , \ i .  . 1.1 — ¦ ___.
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Une action en dommages-intérêts
contre la Confédération

De notre correspondant auprès du Tribunal
fédéral  :

Un nommé A. S., de Bàle , né cn 1890, avail
t ravail lé  en Italie , dans les années 191Ô et 1916,
pour le service d ' in format ions  de notre état-
major général. En avril 1916, il se rendit à .Turin ,
d'où il envoya des rapports  sur le.s mouvements
de troupes entre  le Pô et les Alpes et sur 1 appa -
rition de maladies contagieuses dans l 'armée
italienne. Ses lettres , écrites avec de l'encre sym-
pathi que et adressées nu Tessin , tombèrent dans
les mains de la police i tal ienne , et , le 2 jui l let
1916, S. fu t  emprisonné. Lors de son premier
interrogatoire  déjà , il avoua avoir travail lé poui
le service suisse d ' informat ions .  Mais les Italiens
demeurèrent persuadés qu 'il avait également fai t
de l' espionnage pour l 'Autriche. Le 11 octobre
1918, le Tribunal de guerre de Bologne le con-
damna à la détention à vie. Si S. n 'avait pas été
au bénéfice de circonstances at ténuantes , c'est la
peine de mort qui eût élé prononcée contre lui.
Il fu t  conduit à la prison de Portolongone, dans
l'île d'Elbe.

Pour comble de malchance, en 1919, S. fui  en
outre condamné par notre tribunal territorial 4 X
à dix mois de prison et à la dégradation , pour
désertion. Mais cette sentence fu t  cassée en 1933
par le t r ibunal  de division 4.

Grâce à l 'intervention des autorités suisses , le
gouvernement italien gracia notre compatriote
en janvier 1930. Revenu au pays , S. fit des dé-
marches en vue d 'obtenir de la Confédération des
dommages-intérêts pour la longue détention subie
en I ta l ie .  Le 24 janvier  1931 , il i n t en ta  auprès du
Tribunal fédéral une. action en payement de
600 ,000 francs dc dommages-intérêts  par la Con-
fédérat ion.  Sur la proposition de la commission
d 'ins t ruct ion à laquel le  le Tribunal fédéral avait
confié le soin d 'étudier  l 'a f fa i re , une transact ion
fut  conclue entre les parties le 27 mars 1932 , la
Confédération s'engageant à verser 100,000 fr. à
S., tandis que celui-ci renonçait à toute revendi-
cation contre la Confédération el conlre ses su-
p érieurs militaires.  Cette indemnité  fut versée
dans la suite.

Mais S. regretta bientôt d 'avoir accepté la
transaction. Est imant  qu 'il avait reçu une indem-
nité trop peu élevée, il adressa au Tribunal
fédéral , le 30 mars 1933, une requête visant à
l 'annulation de la t ransact ion de 1932. Il faisait
valoir qu 'il avai t  signé cet arrangement sous la
pression d 'une situation matérielle et morale
très précaire et qu il n 'y avait aucune proportion
entre le faible montant  reçu el le préjudice subi ,
son avenir ayant été brisé par la condamnation
prononcée.

Le Tribunal fédéral a rejeté l'action.
Aux termes de l'art.  78 de la loi fédérale, sui

la procédure à suivre en matière civile , une tran-
saction jur idique valable a force de jug ement
rendu. Oe peut dès lors se demander si une telle
transaction est attaquable par la voie d une nou
velle action. Contre un jugement , par exemple,
seul le moyen de la revision serait admissible
La transaction , il est vrai , ne peut être assimilée
à un jugement que parce qu 'elle est également
exécutoire, car , au contraire de ce dernier , elle
ne contient pas de constatations de faits  et ne se
prononce pas sur des questions de droit.

Il convient dès lors de rechercher si l 'on peut
parler d'un vice du consentement à propos de la
transaction du 30 mars. Tout d' abord , il est cer-
tain qu 'aucune pression illicite , au moyen de
menaces ou de toute aulre  matière , n 'a été exer-
cée sur le demandeur. La commission d 'instruc-
tion l'a simplement rendu at tent i f  au fait que ,
en repoussant les propositions qui lui avaient
été présentées en mars 1932, il courait  le risque ,
suivant les circonstances, de perdre entièrement
lc procès. D'autre  pa r t ,  jusqu'à la signature dc la
transaction,  le demandeur  a eu suff isamment  d»
temps pour en peser la portée et pour discuter
d 'une manière approfondie la question avec son
avocat.

Le demandeur a en outre fai t  valoir à tort  que
la transaction devait être considérée comme non
valable en vertu de l'article 21 du code des obli-
gations : « En cas de disproportion évidente entre
la prestation promise par 1 une des parties e1 la
contre-prestation de l 'autre , la par t ie  lésée peut ,
dans lc délai d 'un an , déclarer qu 'elle résilie le
contrat..., si la lésion a été déterminée par l 'ex-
ploitat ion de sa gêne , de sa légèreté ou dc son
inexp érience. » Tout d 'abord , il n 'y a évidemment
pas eu , en l'occurrence , exp loitation de la gêne
de S. pour l 'engager à signer un arrangement
comportant  l'allocation d' une indemnité  mani-

festement insuf f i san te .  La proposition a été faite
par le t r ibuna l , en toute bonne foi , au vu de la
situation telle qu 'elle ressortait des acles , et le
demandeur a pu l 'examiner  à loisir. On ne sau-
rait non p lus parler de disproportion entre la
prestation d 'une des parties et la contre-presta-
tion de l 'autre.  La Confédération n'est pour rien
dans le f a i t  que S., inculpé d'espionnage au pro-
f i t  d 'une  puissance b el l igérante , a élé condamn. 1

à une peine beaucoup plus sévère que ce n'eût
été le cas si les Italiens avaient été persuadés
que seul un pays npufre  était en cause. Au reste,
S. connaissait , lorsqu 'il a accepté le mandat qui
lui élait confié , les dangers auxquels il é ta i l
pxposé. S'il ava i l  droit à une indemni té , ce ne
pouvait être que pour les services rendus d 'avril

LA l

à juillet  1916 el qui sont largement compensés
par l ' indemnité versée. La t ransact ion doit donc,
de toute évidence , êlre considérée comme
équitable .  — Id

Le dictateur du bâtiment
à Genève

Une nouvelle incroyable , mais vraie , arr ive de
Genève. Le nouveau chef des Travaux publics , le
socialiste Brai l lard , prétend interdire  une certaine
architecture et remploi de cer tains  matér iaux  de
construction et imposer un style et des maté-
r iaux  de son choix

M. Brai l la rd ,  nature l lement , est cle l 'école de
l 'architecte Jeanneret, dit Le Corbusier. 11 a
déclaré dernièrement :

' L'urbanisme n 'est point une question de
sent iment  ; il doit faire d 'une vil le un ins t rument
de travail .  Depuis quelques années , il s'est fai l
dans le domaine archi tec tura l  une véri table révo-
lution et on est arr ivé à une architecture d 'un
type in te rna t iona l  qui  devra être imposée peu à
peu partout.  »

Et voici comment M. Bra i l la rd  a inauguré ses
fonctions de d ic ta teu r  du bât iment  :

Un fonct ionnaire  fédéral  avait  acheté dans la
campagne des Mayens , au Grand-Saconnex , une
parcelle de terrain en vue de s'y faire construire
une maison.

La parcelle acquise esl située assez près des
chalets Boissonnas, et M. Boissonnas, photogra-
phe , ne voulant  pas dé parer un site qu 'il aime,
greva cette parcelle d 'une servitude n 'autorisant
la conslruction que d 'un chalet .

L'acquéreur accepta , et comme aucune loi ni
aucun texte ne s'opposent à la construction sur
le sol genevois d 'un chalet suisse, il se mil en
rapports avec un entrepreneur , M. Cosso.

L'autorisation de construire  fu t  demandée con-
formément  à la loi. Mais , à la surprise du pro-
priétaire et de l 'entrepreneur , ce fut  un refus
net et catégori que. M. Brai l lard déclara qu 'il ne
voulai t  plus voir construire , sur le sol du canton ,
un chalet suisse.

Le propriétaire se rendit auprès de M. Brai l
lard :

— Je ne veux plus de chalets suisses, déclara
le dictateur.

•— Mais aucune loi ne vous autorise à inter-
dire cette construction I

— Ça m'est égal, c'est moi qui  fais la loi.
Puis le propriétaire se vit présenter un cro-

quis de genre de chalets qui  seront désormais
tolérés à Genève : c'est un chalet en béton , aux
lignes absolument droites , sans avant-toi t  ni con-
soles.

Là-dessus, grand émoi dans la corporation des
charpentiers genevois. L'un d 'eux a écrit aux
journaux :

« Les quelque 150 charpentiers de la place
de Genève ayant déjà beaucoup de peine à trou-
ver du travail dans la construction moderne,
M. Brail lard a-t-il l 'intention de nous enlever le
peu d 'embauché qu 'il nous reste ?

« Je ne puis que protester contre une décision
aussi arbitraire qu 'illégale cn pays démocratique
et qui aura comme résultat  certain une augmen-
tation du chOmage. >

Sans parler du coup porté à l' industr ie  du bois.
Vraiment , les chefs socialistes genevois sont

atteints de monomanie dictatoriale.

Le théâtre ft Saint-Maurice

On nous écrit :
Les étudiants du collège de Saint-Maurice ont

excellemment interprété Les fourberies  de Scapin,
dimanche après midi , dans le vieux théâtre local.
Il y avait foule pour les app laudir. Une farce ,
i n t i t u l é e  L'ours , obtint aussi le plus franc succès.

A la mémoire de l'armée de Bourbaki

mmmmm^^^^^^^^^^^^^^^ j - Sey '.;

Une p laque camtnèmarative vient d 'être p lacée , aux. Verrières (Neuchâ te l ) ,  sur la fa ça de  de
la maison où , le 1rr f évr i e r  1871 , f u i  signée entre le g énéral Herzog (Suisse) ,  ct le général Clin-

chant (France), la convention accordant à l'armée de l 'Est l 'entrée dc la Suisse.

_L_os fronts en »ius-<e

Deux assemblées de la Défense de la p atr ie
suisse (Hcimat ivehr)  ont eu lieu dimanche, à
Perne. Elles ont réuni princi palement des déléga-
tions des princi pales régions du canton de Berne.
Les assemblées étaient  présidées par M. Elmer , de
Thoune.

Des discours ont été prononcés par MM. Fon-
jallaz (Lut ry) ,  Graber (Thoune),  Lengacher (Fru-
tigen) et Elmer (Thoune).

Tous les orateurs  ont exprimé dc v ives critiques
à l'égard des par t is  poli t i ques existants  ct à
l'égard du pouvoir t a n t  clans le canton cle Berne
que dans la Confédération et ont annoncé une
action générale contre les sociétés secrètes.

Une élection disputée en Valais
On nous écrit de Sion :
Une chaude élection s'est faite à Vétroz , chef-

lieu du dis t r ic t  de Conthcy, qui s'étend au p ied du
vignoble renommé couvrant  le coteau de la Morgc
à la Lizernc . Elle a eu lieu dimanche , en pré-
sence de M. le député Joseph Praz , qui avai t  été
chargé par le gouvernement de présider le
scrutin. Il s agissait d dire la municipalité.

Sur 321 volants, 314 électeurs se sont rendus
aux urnes. Il a été déposé 162 listes conserva-
trices et 149 listes radicales. En conséquence , le
système proportionnel entrant  en jeu , trois con-
seillers conservateurs ont été élus contre deux
radicaux . Le président , M. Célestin Dessimoz, a
été réélu président. Il y eut trois listes blanches
ou nulles.

C'est aux élections de décembre 1928 que la
majori té  changea de camp et passa aux mains
des conservateurs. En 1932 , la majori té conser-
vatrice était de 9 voix ; elle est maintenant de
13 voix.

Ce qui a donné une certaine importance à
cette élection , c'est le fait  que le part i  radical ,
vaincu en 1932 , avait  adressé un recours au
Conseil d 'Etal , en faisant ressortir que son adver-
saire avai t  engagé des électeurs du dehors à
habiter provisoirement la commune, af in  d' v
avoir droil cle vote . Ces ciloyeirs étaient qualifiés
de « kroumirs > !

Ce recours fu t  écarté. Les recourants s'adres-
sèrent alors au Tribunal fédéral qui cassa les
élections de décembre 1932 ct en ordonna de
nouvelles. Elles viennent d' avoir lieu dimanche
ct elles ont conf i rmé purement et simp lement
l 'é tat  dc fait existant depuis 1928.

Le Confédéré  avait parlé de « gifle » en fai-
sant allusion au prononcé du Tribunal fédéral.
En fai t  de gifle , il doit reconnaître qu 'il y en
a eu une , mais c'est la majori té  du corps élec-
toral qui la lui a donnée.

La scission chez les radicaux tessinois

Les jeunes radicaux et l' assemblée du p arti
radical de Giubiasco ont voté un ordre du jour
de solidarité avec M. Olgiati , ancien conseiller
nat ional , maire de la commune , qui fait  partie
du groupe Defili pp is, Rusca , etc.

La concurrence illicite

Pendant la vente part iel le  d'une maison de
confection de Winter thour , les prix des ar t icles  de
la vente part iel le étaient  abaissés de telle sorte
que l ' indication des anciens prix et des prix
actuels laissait appara î t re  ne t tement  la d i f fé -
rence de prix. Il fu t  constaté que les anciens prix
avaient été indi qués trop hau t s  et qu 'ainsi  on
avait créé art i f iciel lement  une différence de prix
plus considérable. Le propriétai re  de la maison
fut  condamné à une grosse amende pour concur-
rence illicite.

Il recourut au Tr ibunal  fédéral contre cette
condamnation. Le Tribunal  fédéral a confirmé la
condamnation infl igée.

TRIBUNAUX
Un meeting dc boxe interdit

Le Sporting, à Lucerne , nom sous lequel de
jeunes sportifs ont formé une société ayant pour
hut  l' organisat ion de combats de boxe , avait
organiser ait cours de l'été 1933 un meeting clc
boxe ; l 'autorisation officielle nc fu t  toutefois
pas accordée. Dans cette interdiction , le » Spor-
ting > vit une. a t te in te  aux articles 56 (liberté
d'association ) ct 4 (inégalité de t ra i tement)  de la
Const i tut ion fédérale et intenta une action dc
droit public auprès du Tribunal fédéral. Le Tri-
bunal  fédéral  vient de déhouter les demandeurs.

NECROLOGIE
I. -h i s t o r i en  Dilrr

Le professeu r bâlois Emile Dûrr , qui  s'était
fracturé le crâne samedi en tombant d' un t ram
a succombé hier lundi.

Il était assistant aux archives cantonales de
Bâle et avait occupé la chaire d'histoire générale
de l' univers i té  de Bâle.

Nouvelles financières
Pour l'Energie dc l'Ouest-Suisse

Une assemblée générale des actionnaires de la
Compagnie . audoise des forces motrices des lacs
dc Joux et de l'Orbe , réunie  à Lausanne , a
autorisé â l'unanimité et sans discussion le Con-
seil d' admin i s t r a t i on  à souscrire pour 750,000 fr
d'actions de l 'Energie Ouest-Suisse et à libérer
cette p art ic i pa t i on  par un prélèvement  de
600,000 fr. sur la réserve statutaire et cle
150,000 fr. sur la réserve des act ionnaires .

A V I A T I O N
L'aéroport de Zuricb-Diibendorf en 1933

A l'aéroport zuricois dc Dùbendorf , en 193 H
17 ,545 passagers (10 ,207 en 1932), 69,9 tonnes de
poste (35,5), 65,2 tonnes dc fret  (54) ct 35,9 t 0n .
nés dc bagages (29,2) ont été transporté s en
4056 vols (2676).

A l'exception dc la ligne vers l'est (Zurich-
Munich-Vienne) où les d i f f i c u l t é s  d' ordre, politi-
que f u r e n t  nuisibles aux transports aériens ia
fré quence , sur toutes les autres lignes, s'e-t
améliorée. Les résultats les plus élevés furent
obtenus sur les lignes Zurich-Berlin et Zurich-
Paris-I.ondres.

Les vols dc tourisme , sur p lace et sur In
Alpes , dont le nombre at tei gnit 431 avec i.,
total  dc 1675 passagers, ont dé passé le nombre
dc sols at te int  en 1932, sans tou tefo is  parvenir
aux chif f res  des années précédant la crise .

C'est sans doute aussi la crise qui cause la
diminut ion  des vols d'écolage el d'entraînement
(6744) ; l'école d' aviat ion clc l'Aéro-f.lnk
décerné durant  l' année 14 brevets (1932 : 13 ilr
vêts).

L'hydravion géant français
L'hydravion t r a nsa t l a n t i que français  San tos

Dumont , piloté par Bossoutrot , va quit te r Cm
*

debec (Seine-Inférieure),  prochainement , k dp-;,:
nation de l'étang dc Berrc (Bourhes-du-Hliônel
où il doit effectuer ses essais officiels.

Echos de partout
Fautes de lournau*

D'un hebdomadaire fiançais :
« Quelques écrivains, qui comptent parmi les

professionnels du journalisme ct se déclarent
scandalisés des libertés prise s envers la langue
française par la plupart  de leurs confrères , ont
entrepris de lire pendant  un mois les organes les
plus cotés de la presse par isienne , au t r i ple point
de vue de la syntaxe , de la grammaire et de la
lexicologie , et de faire , entre  le 15 décembre 1933
et le 15 janvier 1934 , une stat is t ique des faute s
pour chaque feuille. II en résulte que les Débats
et l'Action f rançaise ,  sortent va inqueur s  d»
l'épreuve, les premiers avec Irois fautes , dont deux
d 'accord de participes , el l 'organe de Maurras
avec cinq fautes , dont trois amphibologies I t ,
Temps , vingt ct une fautes. L 'Œuvre, vingt-sent
Lc Malin , t rente ct une. Le Journetl , t rente-qua-
tre , dont cinq à l' actif de M. Clément Vautel
Y 'intreinsigeant . soixante et onze , dont dix-lmii
dans les rubriques lit téraires. Le Petit Parisien
cent dix-hui t .  Paris-Soir , cent vingt  et une . Lr
Petit Journal , deux cent quarante-quatre .  Et le
Jour , deux cent cinquante-trois.  »

Mot de la fin
A Marseille :
— Vous me faites rire avec votre petit

diabète parisien. Moi , j' ai été beaucoup pi,ls
diabétique que ça... li me suff isai t  de tremper
mon petit doigt dans ma lasse pour sucrer
mon café.
?+?????,•?•? »••••••••••»-»»
Pour, la langue française

Pagaie , qui se prononce pa-ga-ye et qui s'écril
aussi pagaille et pagaye , e.st un mot d 'argot signi-
f i a n t  désordre L'Académie française l 'a ma len-
contreusement in t rodui t  dans la langue française 1
- Il y a dans cette administration une invrai-
semblable pagaïe. »

Son homonyme pagaie , peti te  rame dont les
naturels de ceitains pays se servent pour faire
avancer leurs pirogues, se prononce paq eii.



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Le tremblement dc terre aux Indes

D'après une déclaration de sir Samuel Hoare ,
secrétaire d'Etat pour l'Inde , le nombre des
victimes du grand t remblement  de terre s'élève à
582 personnes. Les dommages sont évalués à
50 mil l ions  de roup ies.

Révolte de prisonniers

Une révolte a éclaté , hier lundi , dans le péni-
tencier de l 'Eta t  de New-York. Neuf forçats el
un gardien onl été lues.

SUISSE
Encore un incendie en Valais

On nous écrit :
Une maisonnette, habitée par une famil le

Brugger , se t rouv an t  sur la route Sion-Bramois,
vient  de flamber et il s'en fa l lu t  de peu que ses
h a b i t a n t s , surpris p endant  leur sommeil, ne

périssent dans les flammes. L'immeuble entier n
élé détruit .  Le feu a pris à un poêle sur lequel

on avait mis chauffer  de l'huile qu 'on avai t
oubliée la veille. Un bidon à pétrole se t rouvant

à proximi té , l' incendie se propagea avec une
extrême rapidité , d' autant  plus que l'immeuble
était  construit en bois.

Un skieur tué

Un Saint-Gallois, M. Othmar Eborle-Lenzlinger ,

acé clc 37 ans, père de deux enfants, qui  fa i sa i t

un  tour en ski, est allé se jeter si malencontreu-

sement contre un arbre qu 'il a été mortellement

blessé.
Exp losion dc clynuinite

A Bellinzone , hier lundi , un jeune homme

de vingt-quatre ans , Charles Ghidot t i , ava i t  en

main une cartouche dc dynami t e  quand la car-

touche fit explosion. Le jeune homme a eu la

ma in  droile arrachée.

La contrebande

A la front ière  de Chiasso, les douaniers ont

arrêté deux automobiles venant de Milan en

Suisse. Sous les coussins de la machine, les

automobilistes avaient caché une centaine de

kilos de café el une impor tan te  quan t i t é  de

saccharine.
Tué par un tram

Hier matin , lund i , M. Julien Vallon , âgé dc

soixante-cinq ans , agr icul teur  à Mont-sur-Lau-

sanne , a été ateint  par le tram Lausannc-Cugy.

n a succombé.

Une mort suspecte

L'automne passé, un enfant  de Miège (Valais )

nommé Robert Galoz , disparaissait.  Il fut impos-

sible de le retrouver en dép it des recherches

faites. Dimanche, son corps a été découvert au

p ied d'une paroi dc rochers, à Varone , entre

Locche-Ville el Loèche-les-Bains. Fail troublant,

le cadavre gisait sur unc couche de neige, alors

crue la neige n 'avait pas encore fai t  son appari

l ion  au moment  dc la d i spa r i t ion  de l' e n f a n t .

Une enquête a été ouverte par la police.

CALENDRIER
Mercredi , 14 lévrier

MERCREDI DES CENDRES
Jeûne et abstinence

Notre pénitence a pour but d'implorer et

d'obtenir  le pardon de Dieu. En nous imposant

les cendres , le prêlre nous dit : « Souviens-toi ,

homme, que tu es poussière et que tu  retour-

neras cn poussière. » Celte pensée de la mort esl

bien capable d' exci ter  en nous l' espril de con-

t r i t ion  et de mor t i f ica t ion .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
13 février
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HeAalpina, les bonbons
aux herbes des Alpes, de
Dr A. Wander S. A., Berne,
combattent les maux de
l'hiver: toux, enrouement,
etc.

tn renie perloul

Nouvelles de la dernière heure
La grève d'hier lundi

Paris , 13 f é v r i e r .
La grève dc vingt-quatre heures a donné lieu ,

dans toute  la France , a dc grandes manifesta-
tions ouvrières. La manifes ta t ion  la p lus impor-
tante cle la journée comportait  un rassemblement
organisé par les fédérat ions de la Seine et Seine-
et-Oise du part i  socialiste. L 'Humanité  avait
invité les communistes  à se joindre au cortège.
Lc nombre est allé sans cesse grossissant , puis-
que environ 30,000 personnes y ont particip é.

A Clichy, de.s manifes tants  ont été dispersés
par le service d'ordre. A Chant i l ly ,  en voulant
disperser trois cents communistes , trois gardiens
cle la paix ont été légèrement blessés.

Réunion du cabinet Doumergue
Paris . 13 f é v r i e r .

Les ministres se sont réunis , clans la soirée
d'hier  lundi , en conseil de cabinet au minis tère
des affa i res  étrangères , sous la présidence de
M. Gaston Doumergue. La dél ibérat ion s'est pro-
longée ju squ'à 8 heures du soir.

Au cours de cette réunion , il a été décidé de
supprimer  tous le.s dé placements ministériels en
vue dc présider des cérémonies officielles.

Le ministre de la justice a informé ses collè-
gues de l'arrestation de MM. Bonnaure et Saca-
zan ; il a remis, en outre , un communiqué du
projet de décret sur le s ta tu t  de la profession
d'nvocat.

M. G e r m a i n - M a r t i n  a donné  quelques rensei-
gnements sur la s i tua t ion f inancière .

Les ministre s t iendront  un nouveau conseil
demain mercredi, à 6 h. clu soir, af in  de mettre
au point la déclaration ministérielle qui sera
approuvée par un Conseil à l'Elysée, jeudi.

M. Germain-Mar t in , a l'issue dc celte assem-
blée , a fa i l  à la presse la communication sui-
vante  :

« J ai procède à 1 étude dc la si tuation des
finances publi ques pour faire voter le budgel
afin de donner à la nation l'impression de l'or-
dre el de la marche normale des services. Le
gouvernement a décidé d 'employer les meilleurs
moyens pour obtenir , le p lus vite possible , le
budget. J'ai conféré avec MM. Jacquier et Malvy.
Ce dernier a dit qu 'il convoquerait la commis-
sion des finances afin d'examiner la loi de fi-
nances.

« Les débats du budget des dépenses en séance
publi que recommenceraient mardi prochain. On
s'appesant i ra i t  davantage sur la loi des f inances
et on demanderait à la haute  assemblée de fa ire
diligence afi n que le budget soit voté avant le
28 février. »

Un député radical-socialiste français
veut se faire absoudre

par ses électeurs
Mantes , 13 févr ie r .

(Haras .) — Au cours d' une réunion publi que
lundi  après-midi à Manies, près Paris. M. Ber-
gery, député radical-socialiste de Seine-et-Oise, a
déclaré qu 'il démissionnerait cette semaine et se
présenterait  à nouveau devant ses électeurs.

« Je considère, a dit M. Bergery ce qui vienl
de se passer comme un défi lancé par l'émeute
p ar is ienne au suffrage universel. A l'heure où
s'opère ainsi un retournement de la majorité , à
l'heure oii l'on dit que les représentants du pou-
pie fidèles aux engagements électoraux de 1932 nc
représentent p lus la volonté de ceux qui les ont
élus, le courage et l'honnêteté politi que les p lus
élémentaires leur font un devoir , non de s'accro-
cher à leurs mandats , mais de re tourner  devant
le peuple lui-même. »

Il est probable que M. Bergery motivera sa
décision à la tr ibune lors de la présentat ion du
ministère devant la Chambre.

M. Delavenne porte plainte
contre MM. Frot et Bonnefoy-Sibour

Parti , 13 fév r ier .
M. André Delavenne , fils de l'ancien présidenl

du Conseil général, blessé au cours des récentes
manifestat ions , a déposé entre les mains du pro-
cureur de la Bépubli que la plainte que voici :

« Monsieur le procureur ,
< Mardi  dernier , le 6 février , vers 19 h. 50, je

nie t rouvais  dans un groupe de manifestants ,
p lace de la Concorde, devant le ponl , lorsque des
gardes mobiles onl ouvert le feu sur nous sans
les sommations exigées par les lois des 26 juillet
1791 , 10 avril 1831 cl 7 juin 1848.

« J'ai été blessé par deux balles : l' une à la
cuisse et l'autre à la cheville. A ce moment précis
se trouvait  sur le pont le sieur Bonnefoy-Sibour,
préfet de police , qui dirigeait  le service d' ordre,
et qui  aura i t  déclaré agir en vertu d'ordres
sup érieurs.

« Les fai ts  relatés ci-dessus const i tuent  à la
charge de Bonnefoy-Sibour et de ses supérieurs
le crime prévu et puni par les articles 295 el sui-
vants du code pénal.

« En conséquence , j' ai l 'honneur  de porter
p l a i n t e  contre les sieurs Bonnefoy-Sibour et Frot
Eugène, ci-devant ministre de l'intérieur, son
supérieur hiérarchique.

« Je déclare me constituer partie civile et offre
de verser la consignation d'usage. >

D'autres  victimes de M. Frot sont disposées à
demander les réparations auxquelles elles esti-
ment avoir droil.

M. Frot serait en fuite
Paris , 13 f é v r i e r .

M. Eugène Frot , maquil lé  et rasé, aurai t
qu i t t é .  Paris cn automobile , hier , à la pr emière
heure ; il aura i t  déclaré à l' un de ses in t imes  :

« J' ai reçu une telle q u a n t i t é  dc le t t res  de
menaces que je crois oppor tun  cle m éloigner. >

Le désarmement
Berlin , 13 f é v r i e r .

La note  remise à M. Henderson par le gou-
vernemenl  f rança i s  est considérée , dans les
mil ieux cle la Wilhelmstrusse, comme un pas en
arr iè re  dans la solut ion du désarmement.

Manifestation catholique a Berlin
Rerl in , 13 f é v r i e r .

Une grande manifes ta t ion  cle l 'Action catholique
cle Berlin a eu lieu dimanche à l'occasion dc
l'anniversaire clu couronnement  du Pape.

L'immense  salle clu Palais des Sp orts  élai t
bondée.

Le nonce apostolique était prés ent , ainsi que
le vice-chancelier von Papen , le min is t re  von
Eltz-Rûhenach, les anciens minis t res  Stegerwald
et Giesberts.

Le nonce, S. Exe. Mgr Orsenigo, n 'a pas pro-
noncé de discours ; il s'est borné à t r a n s m e t t r e
la bénédict ion du Saint-Père et sa pressante invi-
t a t i o n  à la prière con t inue l l e  et ardente .

Lévêque de. Rerl in  a ensuite  prononcé une
a l locu t ion , dans laquel le  il a appelé de ses verux
le m a i n t i e n  de la paix confessionnelle, d isant  (pi c
ce n'était point en ef façant  les front ières  des
croyances qu 'on la ma in t i endra i t ,  mais en gar-
dan t  la char i té  et en s'app liquant à la pratique la
plus active de la vie rel igieuse , cle part  el d' autre.

L'évêque a exprimé l'espoir que les di f f icul tés
qui font  obstacle il une  e n t e n t e  pa r fa i t e  ent re
l'Etat et l'Eglise disparaîtront.

Le traité commercial anglo-soviétique
Londres , 13 f é v r i e r .

(H a v a s . )  — Le texte  d é f i n i t i f  du traité de com-
merce anglo-soviét i que a élé accepté hier par les
deux parties. Le document  sera en consé quence
paraphé  jeudi  prochain .

La crise italo-albanai.se
Rome , 13 f é v r i e r .

Le consul général d 'Albanie à Vienne, M. Sa-
laci , ami personnel du roi Ahmed Zogou, est
venu à Rome pour éclaircir les malentendus qui
troublent depuis quel que temps l'entente i talo-
albanaise.

Contre la propagande communiste
•nn 1_l__l Jl _en Bulgarie

Sof ia , 13 f é v r i e r .
(H a v a s . )  — Douze personnes convaincues dc

propagande communiste au sein du ser . ice de
défense marit ime des côtes , ont été condamnées
à mort par le tr ibunal  mil i ta ire  de Sofia. Quatre
d' entre elles, des jeunes gens de moins de
18 ans ont bénéficié d' une commutation de leur
peine en 15 ans de détention. Des peines var iant
entre 5 et 7 ans l/i de travaux forcés ont été
prononcées contre des comparses. Deux enseignes
et deux asp irants de la marine sont au nombre
des condamnés.

Les Asiatiques
Daire.n (Mandchourie) ,  13 f é v r i e r .

(Havas.)  — La conférence asiatique qui séjour
nait ici a terminé ses travaux. Les délégués di
dix pays qui  y étaient  représentés se sont engn
gés à faire convoquer pour  l' année proch aine une
grande conférence asiat i que devant  s'occuper en
princi pe de questions économiques et cul ture l les ,
d' une association as ia t i que permanente.  Il a été
formé un projet sous la direction des représen-
tants japonais.

Mesures d'étatisation aux Etats-Unis
Washington, 13 f é v r i e r .

Une conférence qui s'est tenue à la Maison
Blanche, a étudié le projet d' une fusion des
sociétés de télégrap he , de télé p hone et de radio-
phonie , en tout cas de celles qui assurent les
relations avec l'étranger el l'institution d'un con-
trôle de l'Etat sur lc t raf ic  télégrap hi que , télé pho-
nique et radiophonique.

L'affaire du Suisse tué
par des gardes-frontière italiens

Milan, VI f é v r i e r .
Hier lundi , s'est ouvert , devant la cour d' appel

de Milan , le procès intenté aux deux gardes-
f ront ière  italiens qui , lc 14 juin  1932 , au col du
Molinonc , près dc Castasegna, tuèrent à coups
de fusil un jeune homme dc 17 ans, Enrico
Folladori qui venait  du terri to ire suisse.

Au cours de leur interrogatoire , les deux garde.
racontrèrent que , dans l' après-midi clu 14 ju in ,
ils aperçurent  au loin un individu qui avail  une
allure suspecte ct qui  f ranchit  la frontière en
s'avançant  encore une centaine dc mètres dans le
lerritoire i talien.  Les deux gardes intimèrent à
l 'individu , qu 'ils prirent pour un contrebandier ,
l'ordre de s'arrêter. Celui-ci n 'y ayant pa.s
obtemp éré , ils t irèrent des coups en l'air , mais
n obtinrent aucune réponse, lis t i rèrent  a nou-
veau un coup de feu dans la direction dc
l 'homme, qui fut  touché. Il rebroussa chemin cn
courant en terri toire suisse, parcourut encore
une. trentaine de mètres et s'affaissa sans vie.

Au cours de l 'instruction , les af f i rmat ions  des
deux gardes avaient déjà' été reconnues comme
ne correspondant pas à la réalité. Au cours du
procès, plusieurs témoins ont affirmé que les

deux gardes firent fou sans aucune nécessite et
avant  que le jeune homme, qui n 'était pas du
tout contrebandier, eût pénétré sur le territoir»;
i t a l i en .

11 est possible que la sentence soit rendue ce
soir mardi. L'avocat , chargé de la défense a de-
mandé que l 'af fa i re  soit jugée par le t r ibunal
militaire au lion dc l 'être par le t r ibunal  ordinaire,

Mort du général Nénadovitoh
Paris , 13 f é v r i e r .

Le général Nénadovilch, attaché mil i ta i re  de
Yougoslavie en France , a succombé subitement
à u n e  crise cardiaque .

Grand blessé de guerre en 1914, il avail élé
soigné clans un hôpital à Neuill y et , en 1916,
avai t  été chargé cie mission en Amérique.

Il fu t  ensuite successivement attaché militaire
à Prague, à Varsovie el , en même temps , délégua
à la conférence du désarmement.

Gardiens poignardés
dans une prison américaine

Washington. 13 févr ier .
U n e  révolte a éclaté dans un pénitencier de

l'Etat dc Washington.  Cinq forçais et un gar-
dien ont élé tués. Deux aut res  gardions auraient
élé poignardés.

Navire échoué
Pola , ( A d r i a t i que) ,  13 f év r i e r .

La nu i t  dernière, le nav i re  A n f i l r i t e  d 'environ
5000 tonnes , transportant un chargement de
charbon , s'est échoué sur un rocher , dans la
baie do Medolino, à l' entrée du Kuarnaro .  Des
remorqueurs tentent  de libérer le navire.

Missionnaire prisonnier
Cité du Vatican , 13 f é v r i e r .

Vn télégramme parvenu lundi au Vatican
annonce que. le Père Cipriano Bravo, dominicain
espagnol, a été fait  pr isonnier  par les brigands à
Sashien, dans la province de Fou-Kien.

Le temps
Paris . 13 f é v r i e r .

Prévisions de l 'Observatoire de Paris , ce ma-
tin , à 9 heures :

Ciel brumeux , couvert , avec éclaircics, après
midi ; vent variable , faible du secteur dominant ;
tempéra ture s ta t ionna i ro .

FRIBO URG
Fne bagarre

Dimanche ma t in , alors que de nombreux fêtards
mangeaient la soupe à l' oignon au buffet de la
gare dé troisième classe , une bagarre survint
en t r e  convives avinés. L'un d' eux reçut une bou-
teille do bière sur la tête. Le sang gicla et la
victime dut se faire soigner. Elle a pu regagner
son domicile,

I_ OH accidenta
Samedi , à 11 heures , le camion de Crémo, de

Fribourg, arr ivai t  de la rue Saint-Pierre pour se
rendre à la rue de Tivoli,  lorsque , en passant
dans le tronçon clc route des squares des Grand -
places, il entra en collision avec l' automobile dc
M. Brandt , la i t i e r , à Cournillens.

Il  y a eu pour 200 fr.  de dégâts matériels.
Le gendarme Singy a fait  les constatations

légales.

Société fédérale de RJ ninaattqoe
Le tableau des cours de 1934 a paru. Nous y

relevons pour la ville de Fribourg les renseigne-
ments su ivants  :

Du 8 au 15 avril , cours des moniteurs-chefs
donné sons la direction de MM. Bouppard , dc
Genève , ct Jalon , de Vallorbe. L'inspecteur des
cours est M. Thorin , do Genève.

Du 28 au 29 avril , cours central de gymnas-
ti que , donné à Fribourg sous la direction do
M. Brullmann, de Renens. L'inspecteur est
M. Cala nie, cle Chaux-de-Fonds.

Championnat  rotnaud de lut te  libre
La société fédérale dc gymnastique 1' An-

cienne > organisera , à Fribourg, le dimanche
25 février, au théâtre Livio , les championnats
romands de lu t te  libre,

De nombreux et excellents lut teurs seront aux
prises dans cette joute pacifique. Le programme
détail lé paraî t ra  très prochainement.

CHANGES A VUE
Le 13 février , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 27 20 47
Londres (I livré sterling) |5 72 15 82
Allemagne (100 marcs or) 121 8(1 122 30
Italie (100 lires) -27 10 27 30
Autriche (100 schillings 
i Prague (100 couronne») 15 2(1 15 40
New York (I dollar)  3 08 S 18
Bruxel les (100 bel gas - 500 fr belg.) 71 70 72 20
Madrid (100 pesetas» 41 70 42 20
Amsterdam (100 florins) 207 95 208 45
Budapest (100 penai. ) — — 

Pâques en Grèce
La magni f i que croisière Brooke

15 jOlirS, Fr. 385.-. Encore quelques cabines.

Agence Naville, Passage des Lions , Genève.



LA VIE ECONOMI QUE

La Société coop érative romande
pour la vente des œufs ct volailles

Cette importante  coop érat ive  agricole a tenu
ses assises jeudi , 8 février , dans la grande salle
dc l'hôtel de la Gare, à Payerne.

C'est en face de 170 délégués , représentant  plus
de 4000 membres, que M. Pidoux , président
d'Orbe, a ouvert la séance adminis tra t ive .

M. Schwar, gérant , a présenté un rapport
détail lé ct intéressant sur l'activité de cetle
société.

Voici les quant i t és  d'erufs contrôlées par la
Sociélé : cn 1930, 1,713 ,490 ; en 1931 , 1,772 ,662
en 1932, 2,445 ,725 ; en 1933, 5,831.962.

Le.s prix pay és ont varié ; malheureusement,
sous la pression des prix étrangers , ils ont subi
des baisses successives, mais non sans toutefois
rester supérieurs à ceux pra t iqués  en moyenne'
sur les d i f fé ren ts  marchés de la Suisse romande,

Le rapport de M. Schwar fut  v ivement  app laudi
ct les comptes fu r en t  approuvés après lecture du
rapport des vérificateurs, établi par M. l'abbé
Defferrard , à Prez-v. rs-Siviriez.

Ensuite de démission de M. Bredaz , M. Boulet ,
conseiller national, est appelé à faire partie du
Comilé.

La Fédération laitière du Léman, qui assumé la
gérance de la Sociélé romande , a fait , d' autre
part , appel à M. Melt ler  qui dir igera à l' avenir ,
pour lc compte de cette organisation , cette
importante coopérative.

La Société romande pour la vente des œufs qui
fut , jus qu 'à ce jour , épaulée par la Fédération
laitière du Léman , est devenue autonome dès le
1er août 1933. Elle comprend 251 groupes
romands réunis dans quatre centrales : Vevey,
Genève, Villarepos ct Lucens.

M. Barbey, président dc la Société fribourgeoise
d' aviculture et vice-président dc la Société suisse
d'aviculture, a donné des renseignements très
intéressants, prouvant le rôle ut i le  de la Société
romande pour la vente des œufs. Dans les villa-
ges où il n'existe aucun groupe, les produc-
teurs reçoivent en général un pr ix dc 50 à 60 c,
la douzaine en moyenne. M. Barbey élaye son
exposé de preuves irréfutables.

M. Schwar a fait un compte-rendu très précis
et intéressant sur la situation actuelle des pro -
ducteurs vis-à-vis des importateurs.  Les pourpar-
lers se poursuivent.  Des concessions doivent être
faites de part et d'autre afin d'éviter une lutte
stérile et nuisible aux intérêts de tous.

Après la séance administrative, M. Barbey a
fait une courte mais très intéressante causerie
sur l'engraissement de la volaille. Puis , M. Chan-
son donna une démonstration très habile et bien
vivante sur la présentation de la volaille de table.
Deux superbes poulets furent immolés et présen-
tés en quel ques minutes, prêts à satisfaire l'appé-
tit du plus fin gourmet.

Cette assemblée très intéressante a laissé à
tous le meilleur souvenir et fait augurer  du
meilleur avenir.

Dans la boulangerie

Une réunion des délégués des ouvriers boulan-
gers affiliés à la fédération suisse des ouvriers du
commerce, des transports et de l'alimentation
a décidé de présenter les revendications suivan-
tes pour remédier à la situation peu favorable de
leur profession :

I. Création d'un règlement pour les apprentis ,
garantissant .à ces derniers un apprentissage sé-
rieux. 2. Suppression de l 'obligation cle prendre
les repas et de coucher chez le patron d' apprentis-
sage. 3. Introduction dc dispositions appropriées
relatives au salaire el au travail.  4. Mesures à

prendre centre les tentat ives de super-rationalisa
tion dans la boulangerie par la réduction dc la
durée du t ravai l  avec salaire équivalent. 5. Sup
pression du travail  de nu i t  dans le sens de li
convention de Genève de 1926. 6. Introductior
d 'une marque pour les maisons qui accordent _
leur personnel des condi t ions  de salaire et d(
t ravai l  convenables el humaines.

Un comilé a été consti tué pour réalise r ces re-
vendications.  Il comprend des représentants du
comité contrai  cle la fédération suisse des ou-
vriers du commerce , des transports et dc l'ali-
menta t ion , du comilé syndical de l' union syndi-
cale suis.' et de la section des ouvriers boulan-
gers de Zurich.

Lc prix de la semence dc blé
Les prix convenus par l 'Adminis t ra t ion  fédé-

raie des blés avec la Fédération suisse des
sélect ionneurs  pour les semences d'été des
céréales pan i f ia i . les de la récolte 1933 ont été'
approuvés par le Conseil fédéral.  Ces prix se
m o n t e n t  à 42 fr. p our les semences de froment
et à 36 fr . poui  les semences clc seigle , par
100 kg., pris au lieu de product ion ou à h
place de triage.
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nar JEAN OHAULT

Esthèphe Gladouresque exp liquait son bonheur
à sa femme, Virginie , qui , elle , paraissait sombre
ot inquiète. Elle ne comprenait pas les dessous ni
les mystères de la politi que contemporaine.

— Que tu sois heureux que Bébert se marie ,
et devienne un garçon rangé, disait-el le , je le
comprends, encore que je ne comprenne pas le
revirement du papa Monpoin-Dantonbidc qui ne
voulait pas entendre parler de Be.bcrt comme
gendre et qui  est venu , le premier, offr i r  sa f i l le
comme bru , presque sur un p lai. Mais que lu sois
heureux , toi , d' avoir été débarqué comme minis-
lre , et de voir ton ennemi Fli pot minis t re  à ta
place, ça me confond !

— Si tu parles toujours , Virginie , ré pondait
M. Gladouresque, je ne pourrai rien t 'exp li quer...
Mon nœud dc cravate  est droit ?

— Droit !
— Bien !... Et tout d' abord , Virginie , je ne suis

plus ministre , mais j'ai une compensation !
— Nous en reparlerons lout à l'heure.
— Parlons donc d'abord de ces fiançailles.

L'épouvantable aventure  arrivée à Bigornas par
la f au t e  do Bébert a bien tourné pour lui  et
pour nous, par le besoin qu a eu le ministère
de cacher au public toutes les conséquences de
cette aventure et de nier l'aventure elle-même
en disant que c'était une calomnie des gens de
la Droite gauchère contre le.s purs de la Gauche
gauchissante. Tu sais ?

¦— Mal ! Je m'attendais, après ton débarque-

ment du minis tère , à voir ouvrir  des poursuites
contre cet escroc d'Antonio Barigoul , avec
demande d 'extradi t ion , et contre ce serin de
Bébert , comme complice...

— On aurait  dit , dans les journaux de la
Droite gauchère , que lc minis t re  était  obligé dc
poursuivre pour escroquerie des gens de son
propre par t i , avouant  par là la malhonnêteté cle
ses troupes. Unc gaffe de tail le a élé commise
sur le premier nioment , en me débarquant .  Lc
minis tère  l'a compris après coup. Il a racheti?
celte gaffe en donnant  un prétexte honorable à
mon départ du ministère, ct cn nie décernant
une compensation intéressante ; cela voulait
dire : « La preuve que M. Gladouresque n est pas
compromis par une frasque de son fi ls , f rasque
inventée de toutes p ièces par une réaction que
n 'effraye aucun moyen de nous combat t re , même
la calomnie , c'esl cpie nous le nommons à un
poste de confiance ! >

Mais Fli pot n a-t-il pas
Mipol commem

clos le bec en lui
n 'a l l a i t  pa.s, après

nt à jaser , oui
d o n n a n t  mon
ça , colpor te r
clc cu lbu te rRigomas

dont il
a m u s a n t
Conseil,
f i t  celui

(im risquait
fait maintenant partie !

que Gouf r idzen , lec est
quand
qui se

iasé ?
, mais on lu i

portefeuille.
l 'h is to i re  dc
un minis tère

Ce qui e.st
président  du

il a eu une entrevue avec Flipot ,
moquait  pas mal que Fli pot jasât

ou ne jasât  pas. Il n a l l a i t  pas supplier Flipot
dc se taire , sachant bien que Fli pol venai t  o f f r i r
son silence en échange clu por t efeui l le  vacant,  —
lc mien. Dc fail , c'esl Fli pol qui a tendu le. pre-
mier la muselière à Goufridzen , pour que celui-ci
la lui  attache au museau . Goufridzen m 'a raconté
la scène. Il a laissé longtemps Fli pot énumérer
les catacl ysmes qu i  allaient fondre sur le minis-
tère Goufridzen si l'on répandait dans le public

la fâcheuse histoire du p illage du musée de
Bigornas. Cela comprometta i t  un sous-préfet,
— coupable d' ailleurs de confondre le mobilier
du musée avec le sien propre , — un ministre,
— moi ! el par extension le chef du ministère.
Puis, devant  le silence de Goufridzen , c'est
Flipot, lc premier, qui a supp lié celui-ci de ne
pas se laisser renverser et lui  a elemandé mon
porte feuille avec des larmes dans la voix et cn
appuyant  sa candidature d arguments inattendus.

« Goufridzen ! lui a-t-il dit , en me donnant
un portefeuil le , vous ne ferez que re.parer une
grande injustice 1 Songez que je suis le seul
député de mon département et des trois départe -
ments voisins qui ne soit pas ancien minis t re  !
On les appelle tous « monsieur le ministre > ,
parce que le litre est pour la vie , si les fonctions
ne sonl que tout  à fa i t  passagères ct provisoires.
Il n'y a que moi qui  reste « monsieur lc
député  » , ct ça me diminue.  Les gens dc là-bas
se disent : « Mais qu 'est-ce qu 'il a ))icn pu faire
pour n 'avoir pas été ministre, comme toul lc
monde ? »  Et j 'ai des ennemis, des saligauds qui
ins inuent  que j 'ai un casier judiciaire , avec un
passé infamant, et que je suis pour quelque
chose dans le vol des plis charges du rapide de
Marseille... Je nie trouvais , en effet , dans ce
rap ide où il y a eu , l' an dernier , l'a t taque du
wagon-postal... Voyez les déductions qu 'on en
tire. Une fois minis t re , — quand ce nc serait
que pour quel ques heures — toutes ces infamies
I n m l i o n l  ! >

Goufr idzen a tai t  semblant d être emu de pitié ,
en entendant le récit de cette histoire de bri-
gands, ct il a attaché la muselière sollicitée qui
assurait  h Fli pot le grade dc muet du sérail, —
je veux dire du ministère.

Lc mariage de Bébert provient indirectement

LES SPORTS
Le championnat suisse de football

Les résultats de. la seizième journée du cham-
p ionnat  ont apporté  deux surprises : ce sont les
défai tes , sur leur lorr a in , de Lausanne, par Ura-
nia (2-4) ct dc Young-Boys , par Young-Fellows
(1-2).

A Bâle , la seconde rencontre dos locaux contre
Locarno dut être in te r rompue  à la suile d' un
accident et de l'état défectueux du ter ra in .  La
partie est donc remise à plus tard. Aux Char-
milles , Servette a pris sa revanche, par 4-0 , sur
Nordstern , et conserve sa place auprès des deux
premiers classés, théori quement  à égalité avec
Grasshoppers.

Cette équipe rappor te , de son déplacement à
Bienne, deux points qui la main t iennent  au haut
de l'échelle, après avoir écrasé son adversaire
par 6-0.

Berne se contente d'une victoire de 2-0 sur
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M. et M" " Franz Leder-Walscr , de Rappersivil (Saint-Gall), qui ont célébré dimanche, 11 févr ier ,
le 60mc anniversaire de leur mariage '

Blue-Stars , à Zurich , ct conserve ainsi son second
rang.

Enf in , Chaux-de-Fonds revient de sa rencontre
contre Zurich avec deux points de plus, gagnant
également par 2-0.

Voici le classement :
Joués Gagnés Nuls Perdus Points

1. Grasshoppers 15 10 4 1 21
2. Borne 15 10 3 2 23
.'1. Servette 11 11 0 3 22
4, Bâle 15 7 .'! 5 17
5. Bienne 14 7 2 5 16
0. Lau san no 15 6 4 5 16
7. Young-Boys 10 0 4 fi lfi
8. Young-Fellows 15 fi 2 7 H
9. Chaux-de-Ir. 1 t 6 1 7 13

10. Lugano 15 5 .. 7 1.1
11. Urunia-Gcnèvu 14 5 2 7 12
12. Locarno 13 4 II fi 11
13. Nordstern 14 3 4 7 10
14. Blue-Stars 14 3 4 7 10
15. Concordia-Bâle 15 4 2 9 10
lfi. Zurich lfi :î t 12 7

Bappelons la s i tuat ion en première ligue , dans
le groupe I :
Etoile-Carouge 9 7 1 1 15
Granges 9 4 2 3 K)
Fribourg 8 . 1 3 9
Monthey 8 4 1 3  9
Racing-Lausanne 0 4 1 4  0
Etoile-Chaux -le-F. 10 2 4 4 8
Soleure 9 3 1 5  7
Boujean 8 1 4 3 fi
Cantonal-Neuch. 8 1 3  4 5

Groupe II I  de Suisse romande, deuxième ligue :
Concordia 8 7 1 0 15
Gloria 0 5 2 2 12
Central-Fribourg 8 4 3 1 11
Stade-Paycrne 10 2 3 5 7
Sylva 7 2 1 4  5
Fleurier 7 1 2 4 4
Lc Locle 7 1 0 fi 2

Les six-jours cyclistes d'Anvers

Dans la nuit dc d imanche  à hier , lundi , à
Anvers, le classement des six-jours a subi de
nombreuses modif icat ions.

Après 65 heures de course , 1569,9 km. , avaient
été couverts par le groupe de tête.

ii

1. Buysse-Denecf , 94 points ; 2. Pijnenburg-
Wals, 79 p. ; 3. Cbarlier-Loncke, 66 p. ; 4. Bichli-
Schœn. 51 p. ; 5. Hurtgèn-Aérts, 15 p.

La boxe

En raison de la grève générale , la réunion de
boxe qui était prév ue pour hier soir lundi  au
Palais des sports , à Paris , a élé ajournée .

Le match comptant  pour le champ ionnat du
monde de* poids « coq » (moins dc 63 kg. 524)
que devaient disputer l 'Américain Brown et
l'Algérien Young Pérez aura lieu lundi 19 février .

Le ski

A .f* pk

M. VICTOR S T RE I F F
de l'université dc Zurich , champion suisse

au combiné de descente et slalom des courses
dc ski ele Wengen (Berne)

CAPtflET DE bfl SCIENCE

Un élément chimique nouveau

En 1869, le chimiste Mendelejef , s'app Uyan |sur sa classification périodi que des corps simpies, annonçait l'existence de deux éléments -Jencore inconnus — voisins du manganèse n
ne furent  découverts epj 'en 1925 el reçurent Wnoms cle maturium et de rhénium.

Depuis, lc rhénium a pu être pré paré
quanti tés appréciables, bien qu 'il fail le tra i te660 kilos de minerai  pour en obtenir 1 gramtnC'est un métal blanc , très lourd , résistant Al'oxydation , à poinl dc fusion très élevé.

Aura-t-il  bientôt des app lications , colnmefut  le cas de certains métaux rares tels ole tungstène et le t i tane , utilisés pour la fat)
"*

cation des aciers spéciaux et des fi laments ri
'"

lampes électriques ? ' e

L'authenticité et la qua-
lité ne sont assurées que
par le paquet fermé de
Banag o , produit dont on
ne se lasse pas, fortifiant,
pour enfants et adultes',
sains et malades.

du même besoin de silence autour de l* .n„ -
de Bigornas. Uaire

Monpoin-Dantonbide était menacé d'être lâchédans sa circonscri ption , par un gros électeur n •
voulait être décoré et qui voulait aussi <,„ •,,"'
nouvelle li gne de chemin de fer électoral passT!
tout près d'une de ses fabriques, pour donnede la valeur à ses terrains el réduire les fra 'de transport de ses produits manufac tu r é .

1

Goufridzen connaissait le goût que Bébert et 1petite Monpoin-Dantonbide avaient l' un Dl'autre. pour

Il a dit au papa de Juliet te  :
« Consentez au mariage , ce qui prouvera ouevous ne croyez pas au scandale de Bigornas e»que vous avez cn estime parfai te  mon anciencollaborateur Gladouresque el son fils . Et décration , modification du tracé de votre chMnfoîde fer sont deux choses promises ! » Voilà conTment Monpoin-Dantonbide a eu. à son i,.,.* , "- "• ¦' —¦"«_._ - __ .1 eu , a son tour , 1-bec hermét i quement clos I
— La politi que est une drôle dc chose I f„Virginie , en demandant à Estèphc d'examiner

si sa robe ne fronçait  pas dans son dos.
¦______-______-___-_-__________ (A  suivre.)

f â â k é sf lf à m
En cas



FRIBOURG
Les finances

de la ville de Fribourg;
Le Conseil général est convoqué pour le

23 février , à la Maison de justice , pour discuter
les objets suivants :

1. Comptes eie l 'Adminis t ra t ion communale et
de l'Usine à gaz pour l' exercice 1933. 2. Achat
de terrain de la Régie à la Vignettaz et auto-
risation générale cle revente. 3. Vente d'une
parcelle clc ter ra in  à la Vignet taz  à M. Jean-
Charles Hapring. 4. Autor isat ion générale de
vente de te r ra in  au Champ des Cibles (Pilettes).
5. Autor isa t ion  de plaider. 6. Divers.

Les comptes communaux présentent les chif-
fres suivants  :

Recettes
Service ordinaire : Fr.
Administrat ion générale 4 ,688
Finances 1,901,329
Forêts 28,912
Instruction publique 79,633
Police - 93,544
Cimetière 13,465
Kdi l i té  43,661

Total ' 2,265,235
Service extraordinaire :
Finances 92,917
Edilité 65,519

Total général 2,423,671
Dé penses

Service ordinaire : Fr.
Administration générale 53, 146
Finances 749 ,731

Forêts 24 ,906
Instruction publique 567 ,04»

Police 102 '456
Cimetière 29,453

Edilité 602,486

Total 2,129,226

Service extraordinaire ;

Finances 234 , 747

Edilité °5-617

Total général 2,459 ,591

II résulte de là que l' exercice de 1933 s'est

soldé par un déficit de 35,918 fr. 82.

Voici l'état du bilan.
Act i f

Capitaux (immeuhles, usine à gaz,

rentiers, avances, etc.) 4,644 ,290

Trésorerie 78-626

Impôts à percevoir 1,271 ,844

Comptes courants 52 290

Débiteurs divers 284 ,491

Dépenses pour travaux extraord. 784 ,244

7,115,788
Pass if

Réserves pour buts divers 479 ,622

Créanciers divers (emprunts , etc.) 8,071 ,746

Dû à l'Etat pour impôts et divers 528,188

9,079 ,556

L'excédent passif est dc 1,963,768

Ces comptes donnent lieu aux constatations

suivantes :
Les imp ôts (1 ,659,599 fr.) ont produit

209 000 fr. de plus qu'il n 'était prévu au budget

et 38,000 fr. de plus qu 'en 1932. Cela provient

surtout de la contribution immobilière ct des

centimes additionnels sur les droits dc succession

et les donations et des droits sur les mutations

immobilières, ce qui s'exp lique par l'activité de-

là bâtisse.
Du même fail , l'Edilité a encaissé pour

40,500 fr. de droits d 'égout , soit une quinzaine

de mille francs de p lus qu 'en 1932.

Le chap itre des finances des recettes extra-

ordinaires accuse une grosse plus-value de

47 ,000 fr. par rapport à 1932 et de près de

80 000 fr. par rapport au budget , du fait de

bénéfices réalisés dans des ventes de terrain et

achats d 'immeubles.
Le service des recettes extraordinaires de

l 'Edilité a bénéficié d 'une rentrée relative à la

rue des Arsenaux , de 35,578 fr.

Il y a eu un sensible surcroît de dépenses pour

l'entretien des bâtiments et l'éclairage public :

effet du nouvel éclairage à l'électricité.

Le service de la voirie coûte la somme énorme

de 157 ,000 fr. (36,800 fr. pour l'enlèvement des

neiges).
Le service extraordinaire des finances porte

une dépense nouvelle non budgétée de 70 ,900 fr.

pour la chambre des pauvres, 25,900 fr. pour
l' achat de la pompe et l'installation du poste de
premier secours et 104,673 francs de frais de
conversion de l'emprunt 4 % % de 1922, soit

180 000 fr. de surcroit de dépense par rapport
au budget et au compte de 1932. Lc bill d in-
demnité à demander est de 78,799 fr., le conseil
communal ayanl obtenu en cours d'exercice un
crédit supp lémentaire de 104 ,673 fr.

Le service extraordinaire de l'Edilité accuse
un surcroît de dépense de 31,000 fr. par rapport
au budget , du fait des travaux de chômage sur-
tout (total : 64 ,716 fr . ) .

La commune a amorti 138,500 lr. de son pas-
sif par remboursement d'emprunts, de sorte que
le déficit apparent de 35,918 fr. se change en un
boni réel d'une centaine de mille francs.

Sans compter que le passif a été chargé d 'une
somme de 107,669 fr. représentant l'excédent du

prix d achat du domaine des Pilettes sur sa
valeur cadastrale. C'est là , en réalité , un place-
ment que la commune a fait.

On doit donc conclure que nos finances com-
munales sont en très bonne condition.

l.es conseil* de paroisse**
Hier , lundi , a eu lieu , dans tous les chefs-lieux ,

l'assermeutalion des conseils paroissiaux des 131!
paroisses du canton.

A Fribourg, la cérémonie s'est déroulée à la
Grenette , avec beaucoup de dignité.

A près la longue formal i té  de.s signatures , qu 'on
souhaiterait voir  abréger par l 'adoption d'un sys-
tème plus expédltif, les cent cinquante con-
seillers paroissiaux présents ont entendu une
excellente a l locut ion de M. le préfet Kenevey, qui
leur a rappelé leurs devoirs en termes pleins
d' élévation et avec des précisions très oppor -
tunes. Puis les conseillers parois siaux , face au
Christ qui étendait ses bras sur la grande paroi
de la salle , ont prêté serment.

Pour IOK élections communale*
Les électeurs sont avisés que les listes élec-

torales sont affichées aux p iliers publics de la
ville dc Fribourg. Chacun a l 'obligation de véri-
fier si son nom y figure. Très souvent , des
citoyens se présentent aux bureaux électoraux
pour réclamer des cartes de capacité , alors que
leurs noms ne sont pa.s inscrits dans les registres
officiels . Seules les autorités communales el , en
dernier lieu , lc Conseil d 'Etat sont compétents
pour décider dc la capacité électorale d'un
citoyen.

Thé&tre au Cercle de Salnt-IMerre

Les Croisés de Sainl-Pierre onl donné , diman-
che, deux représentations théâtrales.  On a beau-
coup admiré leur jeu très naturel. Les pièces
de théâtre sonl pour tan t  assez difficiles. Mais ,
soit le Chat botté , pièce humorist ique très fine
d Henri Ghéon , soit Tarcisius , un petit opéra
délicieux el émouvant , ont t rouvé de bons acteurs

Les Croisés de Sainl-Pierre méritent encore
une belle assistance à leur dernière représen-
tation , qui aura lieu aujourd 'hui mardi , à 3 h
de l'après-midi , au Cercle de Saint-Pierre.

.Noces d'or
On nous écrit :
On admire depuis quelques j ours, à l'hôtel

dc la Croix-Blanche , à Posieux, une photo-
graphie des époux Bussey-Galley, entourés d' une
belle couronne de onze enfants , sept filles ct
quatre garçons, dont le sympathique propriétaire
et tenancier de la Croix-Blanche , M. Louis
Bussey.

Les vénérables octogénaires ont célébré der-
nièrement leurs noces d'or.

Puissent-ils jouir encore longtemps dc l' affec-
tion de leurs enfants , petits-enfants et amis !

Au -> ¦ ¦•I I ..
On nous écri t :
Les élections communales auront lieu le

4 mars. A cet effet , on annonce que l' entente
s'est réalisée dans la commune du Haut-Vuill y
entre les électeurs pour la présentation d'une
liste commune portant les noms de sept candidats
pour le renouvellement du conseil communal. On
peut donc prévoir que tout se passera dans le
calme.

En ce qui concerne la commune du Bas-Vuilly,
les élections se feront selon le système propor-
tionnel. En effet, une demande dans ce sens
vient d être adressée au bureau communal dans
lc délai légal. La demande est signée par
32 électeurs. La loi prévoyait un minimum de 25.
Sauf erreur , les votations communales n 'ont plus
eu lieu selon le système proportionnel depuis
1907

I_ 'aventure  d'un pécheur

Dimanche, deux pêcheurs dc Montilier s'étaient
aventurés sur la glace pour retirer leurs fileta
et , à cet effet, ils prat iquèrent un trou dans
la glace. Soudain , une énorme fente se pro-
duisit. L'un des pêcheurs put sauter à tempa
de l'autre côté et donner 1 alarme , tandis que
son compagnon étail  emporté par un immense
glaçon allant à la dérive et poussé par une
forte bise. Ce n 'est qu 'après dc longs efforts
qu 'une barque put aborder l'île f lot tante  et
ramener cn lieu sûr le pêcheur.

A l'Hôpital des bourgeois

M. Ernest Gendre , économe de l 'administrat ion
des pauvres , vient d 'être nommé, par le Conseil
communal , économe de l 'Hôp ital des bourgeois ,
en remplacement dc M. Gremaud , décédé.

Avant* t .ui - .n i  du printemps

Hier , à Fribourg, on a entendu chanter k
merle pour la première fois en 1934.

On signale l'arrivée du terrible faucon pèlerin
qui loge probablement dans les rochers du Breit-
feld et qui a commencé sa chasse aux autres
oiseaux.

d&kÛMj CÔUCS
< _££? f a. f ù ù & ..

de prix
Demandez à votre fournisseur le nouveau
Prix-Courant Lenzbourg 1933/34 avec les
conditions du Qitnà . Concours H a r o .

I_a pénitence de carême
Demain , mercredi des cendres , il y a

obligation de jeûner pour ceux qui n 'en sont pas
légitimement dispensés par leur âge, ou leur
état de faiblesse, ou par une autre cause légitime,
Demain , il y a aussi obligation de faire maigre.

De plus , tous les vendredis de carême sont des
jours de jeûne.

D après le dispositif épiscopal de carême , sonl
dispensés du jeûne : les malades , les convales-
cents , les personnes de constitution faible , les
ouvriers et les ouvrières qui doivent fournir  un
travail manuel pénible.

Sont dispensés de faire maigre (mais pas le
vendredi saint)  : les pauvres qui sont obligés de
manger ce qu ils peuvent ; lcvs militaires , pendant
leur service ; tous ceux qui (emp loy és, ouvriers ,
apprent is , serviteurs) prennent leurs repas chez
de.s non-catholi ques ; lous ceux qui , à cause de
leurs affaires , se trouvent  hors de leur maison
et nc rentrent pas chez eux pour les repas.

En cas de doute , s'adresser au curé de la
paroisse ou au confesseur.

R A D I O
Mercredi , 14 février
Radio-Suisse romande

6 h. 5ô, leçon dc gymnasti que 12 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h. (de
Herne), concert , émission commune. 18 h., l'heure
clos enfants, organisée par lante Françoise. 19 h ,
L' actualité sc i ent i f i que mensuelle , par M. Denis
Monnier. 19 h. 30, radio-chroni que. 19 h. 50 (de
Zur ich) ,  Der Freischûtz , opéra cn trois actes cle
Carl-Maria von Weber. Après le premier acte,
(environ 20 h. 45), dernières nouvelles. 22 h. 43
(environ),  Les travaux de la Société des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, concert récréati f (gramop hone). 15 h. 30,

Pour madame , par Mme Elisabeth Eichenbergcr ,
Berne. 10 h., concert , émission commune, par
l'Orcheslre Radio-Suisse allemande. 16 h. 30, récital
de p iano. 17 h., gramo concerl. 17 h 30, musi que
de chambre. 19 h. 50, retransmission du théâtre
municipal de Zurich : Der Freischiitz , opéra en
trois actes de C.-M. von Wcber.

Radio-Suisse italienne
12 h. 32, concert par le Radio Orchestre.

Stations étrang ères
Kœnigswusterhausen , 20 h. 10, soirée de musi que

romantique. Stuttgart (Mùhtacker) ,  18 h. 2."> , une
heure populaire souabe. 20 h. 45, Symphonie N- 4,
en f a  mineur , op. ,'ift , Tchaïkovsky, interprétée par
l'orchestre de la station. Berlin , 20 h. 10, concert
par l'orchestre dc la stat ion.  Breslau , 22 h. 35, con-
cert du soir par l' orchestre de la station. Londres
(Daventry),  16 h. 15, concert par l'orchestre munici pal
cl» Bourneinouth Londres rég ional , 14 h. 30, récital
d'orgue. 21 h. 55, concert par l'orchestre du théâtre
de la B. B. C. Vienne, 22 h. 35, concert du soir
par l'orchestre dc la station. Radio Paris , 21 h. 45,
concert donné à la salle de l'ancien conservatoire.
Paris P. T. T., 21 h. 30, soirée des vieux succès
français. Strasbourg, 21 h. 30, retransmission de
Meti : troisième concert du conservatoire dc Metz ,
sous la direction dc René Delaunay. Radio-
Luxembourg, 22 h., retransmission de l'église de
Notre-Dame à Luxembourg : récital d'orgue.

T é l é d i f f u s i o n  (réseau de Sollens)
11 h. 30 à 12 h. 28, Lyon-la-Doua , concert orga

ni«é par l'Association Les Amis de la Doua , avec
le concours des principaux solistes du Grand-
Théâtre de Lyon. 14 h. à 15 h., Lyon-la-Doua ,
radio-concert. 15 h. 30 à 15 h. 58, Berne, Pour
madame. 23 h. à 24 h., Paris P. T. T., soirée des
vieux succès français.

Secréta ire de la rédaction : Armand S p icher.

t
Madame Alphonse Théraulaz , née Genoud , à

Fribourg ;
Mademoiselle Germaine Perrier , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Alfred Monney et leurs

enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Max Chabert et leurs

enfants , à Rabat ;
Monsieur et Madame Max Esseiva , leurs

enfants et petits-enfants, à Fribourg, Nice et
Lyon ;

Monsieur et Madame Marcel Chabert et leurs
enfants, à Lyon ;

el les familles parentes et alliées,
font part dc la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Madame Ernest GENOUD
née Ducrest

leur belle-sœur , tanle , arrière-grand' tante et
parente, pieusement décédée à Estavayer-le-Lac ,
le 12 février , munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu mercredi,
14 février , à 9 heures du malin ,  à Eslavayor-
le-Lac.

ITRANSPORTS P U W È B R E S

IL MURITH S IL
f 'KIBOimO
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t
Mademoiselle Rosine Pasteris, à Fribourg ;

M. et M"10 Ballinari-Pasteris et leur fille , à
Ivrea (Italie)  ; M"c Angèle Pasteris ; M. et
Mme Pasteris-Bersct ; M n<'s Marie  et Simone
Pasteris à Fribourg, et les familles parentes ct
alliées, font  part  de la perle douloureuse qu 'ils
v iennent  d'é prouver en la personne de

Madame veuve Thérèse Pasteris
née Bono

leur chère mère, belle-mère , grand' mère, tanle
et parente, décédée le 12 février , dans sa
70me année , munie  des sacrements de l'Eglise.

L'off ice d'enterrement sera célébré à l'église
de Sainl-Pierre , jeudi , 15 février , à 8 h. Vt,

Dépar i  du domicile mortuaire  : Route de
Bertigny, 5, à 8 h. lU.

Le présent avis lient lieu de faire part.

t
Monsieur Aimé Giroud , à Genève ;
Messieurs Pierre , Emile ct Paul Giroud , à

Siviriez ;
Mesdemoiselles Alice et Marie Giroud , à

Siviriez ;
Monsieur et Madame Paul Genoud-Bourque-

noud el leurs en fan t s , à Vuadens ;
Monsieur Jules  Genoud, à Vuadens ;
Mademoiselle Caroline Genoud , à Vuadens ;
Monsieur cl Madame Alfred Moref-Genoud et

leurs enfan ts , à Bulle ;
Monsieur el Madame Isidore Moret-Genoud et

leur fils , à Vuadens ;
Monsieur Joseph Genoud-Genoud et son fils,

à Vuadens ;
Monsieur et Madam e Athanase Thurler-Moret

cl leurs enfan ts , à Bulle ;
Monsieur el Madame Jean Despond-Genoud

et leur fils , à Vuadens ;
Monsieur et Madame Achille Yerly-Genoud et

leur fil le , à Avry-devant-Ponl  ;
Monsieur Joseph Jaquier-Giroud et ses enfants ,

à Prez-vers-Siviriez ;
Monsieur et Madame Adrien Mugny-Giroud et

leurs enfants , à Siviriez ;
ainsi  que les famil les  parentes et alliées,
font part  de la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent  d'é prouver en la personne de

Madame Célina GIROUD
née Genoud

leur épouse et bien-aimée mère, belle-soeur,
tante , cousine et parente , pieusement décédée
dans sa 58™ année , munie des sacrements de
l'Eglise.

L' office d'enterremciU aura lieu à Siviriei,
jeudi, 15 février , à 9 h. 30.

Cel avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans l' impossibilité de répondre personnelle-
ment aux nombreux témoignages de sympathie
qu 'ils ont reçus à l'occasion de leur grand deuil,
M. et Mm« J. Kn- l in .  k Chfttel-Saint-Denis , et
toutes les familles alliées, à Fribourg, expriment
leur profonde reconnaissance au Vicaire général ,
Mgr Ems, à Mgr Beck , k tout le clergé de la
Singine cl du canton , à M. le Curé et aux
autorités paroissiales ct communales de Bœsin-
gen , à MM. les docteurs et aux Révérendes Sœurs
de l 'Hôpital  cantonal , pour leur admirable
dévouement , et à toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve en priant
pour le cher disparu.

-̂ X-U-Ull.. ' | ,,. , 

CARÊME
Tous les jours :

stockfisch, morue salée,
filet de morue, thon ouvert,
hareng frais, poissons frais
de mer et du lac.

Au Faisan Doré
15, rua du Tir Tél. 9.37

Service à domicile "' xpéditions

k ^ __.
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CAPITOLE i Truites vivantes (grosses)
Jusqu'à JEUDI m,  ̂

_— 
-«̂

^̂ |̂ |— EXTRA, la livre Fr. 2S.-4sO
JEAN KIEPURA I SOLES grosses et petites la livre Fr. 1.80

Un vrai _-_-__-____-__________O___»IM_»B1

programme lc P1"" - ra,,d lénor _y_/^__- _2 ___

I

de Ca ,naval LUCIEN BAROUX ^f**^^^^^
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Au Faisan Doré
^Ijlĵ X ' J. AELLEN Tél. 

9.31
_^3J3H% Rue du l'ir , 16 Fribour;
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Les jeunes «eus 1915 , domiciliés Fri 5_r J_T*1L 5 _C__i __F~ _-T___ — _____* ~l_~ __if -I l_ 5  -g*»bourg, appelés recrutement , sonl convoqués pour '-XJ KT- fll H 9& ¦ 9 ¦ B 9__B P5||B

j e u d i  15 février, à 18 heures , à la halle de la " ***^̂ *"mm  ̂ ¦¦ ___¦¦-__-»
Mottaz , pour un cours préparatoire de gymnastique, ¦¦ ^»#|" . «¦*¦ " rv
qui est rendu obligatoire Les absents seront signalés j IwIGrCrCCU ¦ ^fOS QITIV&gGS
à la Préfecture 10739 9 ̂ ^ j  

¦_»
•

¦¦» 
*•*. m 9Par ordre dc îa c . ....mission des écoks. I larande vente. — Bas prix. — Profitez ! 1

O.car Burky, professeur. Magasin i 15 , rue du Tir. - Banc aux Cordeliers
j m̂mmmttmms âit K̂St I 

Service à domicile E x p édition \>at poste el C. F.  F. "Vf. S
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1̂ 4 F J A L0UER 'EUNE FILLE A VENDRE
W 4u-/ot,r^ 
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dans maison I 

, i ,  bre 
coucher el

"ùâ '> _ / ;  I \j ^
^^^^*MJê UV - confort moderne, cen de 22 ans, cherche place , s M t , .-, m;n ,,,,., - neuves.

Ma,. , ' Soil- à '5 h tre <le Fribourg, bel dans commerce ou fa- Prix . Fr jj OO.— ; le
¦ °° ChJ à 20 i, 0 ÊÊ appartement. Nombre mille. Prêt. Pribourg. Ccr- tout , payement par acomp-
W f t ,  , va//e#. ° JE de pièces à convenir : lificats. tes.
« ** eS/ Pi, «•. "s fl *. 6 ou 8. Avec ou . sans S'adresser sous chiffres s'adresser sous chiffres
__f ^_ __=_fe_ __!'w__«i-l- W _ ¦ ' «ara -e' Plein soleil- P /,n'74 F ' " p "h,ic 'tas - P 40172 F , à Publicitas ,B27 ;. • ¦̂

=^-__?__^-iJ'3fl* pa„. fl S'adresser sous chiffres Fribourg. Fribourg.
*t6aerve, ^^^^^m^^^S^HS jfl P W7,î0 ^ d Publicitas , 

l8-fefr ________ ^ m » wcsinoc JEDHB H0MME A VENDRE
S_%9 ^§___aL*r.4? M - / r N I l n r  18 .-ms , sachant traire el Beau magasin neuf , épi

f i  ¦ •--• 1 *_' ¦ Sfc_- f auc|ier cerie, mercerie, chaussure.
Situation uni que sur

Beau magasin neuf , épi-
cerie, mercerie, chaussure.

Situation uni que sur
grande route cantonale en
Gruy ère. Prix intéressant

S'adresser par écrit
sous chiffres P 40167 F ,
à Publicitas , Fribourg.

I truie portante , 12 se phftPPh_ _ _ _ _ _ _ P _ I R rande rout0 cantonale en

VptlfA ri A f iniC mainCS ' 2mC niChéC' Sa8C' """' 'l"" M'OUO ^"s^dVcMi-r '"ar ^'écrit
V CHIC tlC UUlO S'adresser a Flavlen s'adresser à BercWoW , sous chffi P*MW V,

¦ _. ___.__ ._ .._ .__ _i_ . ifsn„„„ „___ .. . »*„.,? Gumy, Matran. Ueberstorf ,  Fribourg. à Publicitas , Fribourg.La commune de V lars-sous-Mont cxp°se . : . 
1° Par soumission : 120 m' billons et 30 m' LES CONFERENCES DE .

billes de foyard , d'orme ct de frêne ; àlflTDC H A M C  l"IC DADIC
2° par voie de mises publiques : |g 19 février • "t"UAmt Ut I Alilo

1934, â 14 h. Va : 120 s'*res sai»in el
hêtre. Tout le bols est aux Combes. O A "D^IV/TT .̂  TAU

Déposer les soumissions chez M. le Syndic, V_-> -rt ___\.__L_/ iV_L _L_/ Xl^^Z|.
jusqu'au 15 février , à 17 heures. 1202 I PAB LE

R P. PINARU DE LA BOULLAYE. S. J
Par ordre : Le Secrétaire.

~ç i JÉSUS , LUMIÈRE DU MONDE
W HOTEL JERMINUS lll RETRAITE PASCALE :

GALERIE D'ART NOTRE INTIMITÉ AVEC DIEU
FY P n Q I T I f l N
". ^̂  ¦ w ^P ¦ 1 ¦ W 

¦¦ 
Abonnement aux sept fascicules
(Service hebdomadaire) i Fr. 3.-

de paysages de montagne Envol par poste i Fr. 3.40
symboliques et religieux

AI_h _M*t f2flS ON S ' A B O N N E  A U X
HIHJtSI t UM 9̂ LIBRAIRIES SAINT-PAUL

d» 15 au 28 février 1934 130, PLAGE ST - NICOLAS
ouvert de 10 à 12 h. • 38, PEROLLES, FRIBOURG
et de 1 h. 30 à 5 h. 

''%«"_ ON DErNDE 
A LOUER A VENDRE

UUlMNlûKj U pour la fin février , - ;
—

^^^^^^^^^^^^È^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Z appnrtcmont de cinq 0__n__ll_Pk |V
Capable chambres, cuisine , élec- _L# ¦ ¦ 3 -___? ¦ H

Jous cherchons „ tricité , jardin , poulailler
Bons gages. eJ lcrre _.our p]antage> a de trait et de garde.

¦ ¦ S'adresser par écrit Chénens. 10688 S'adresser à Afnie Veuoe
m m-* m m M& mmm L>K A*± WM W% _r> s""s '' ,0/ -"- > F, à Publi- S'adresser à Joseph Joseph Favre , à Eslava-

I P I  IP  B i l l \ \ m 1  
r '"' S ' l''ri '"'" r '- i- Wlnlger, à Corserey- yer-le- Gibloux. 10737IV/ U l\J I I V J I I  l l \ J  mjjjj mj j jj jj^̂

Nous cherchons

J wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
libéré des écoles, débrouillard , sachant les deux Ht j8
langues, pour tout faire. 10731 Vf _ 9

K __n________ ^ m. - A 9

CHAUSSURES KURTH I £1 Après inYenbire 1
51, rue de Lausanne m 1

^**&&*&z^&*̂  ̂ m Rahaifi snécial 1Rabais spécial
Lausanne-Genève sur tous les meubles en 8t0Ck
qui donnerait un chargement pour Lau- K _H»"1 U

sanne ou Genève, pour jeudi , le 15 février. Prix E
selon importance Tarif réduit. 17-4 MF

ëHH ^m I ftMne P. LE IBZ I GMAUX •5Tî_ï_?f1-_in_Wft!IR__B MlBralne * ¦ - - - - - - _ j _ - ^ m. - mm mm — _-
DE 1171- HlWJiiiif^liilkimt B-
' IBB-_»B» ' 1 Grand'Places. 26 i RlBOURl.

Aii t inévialgi< |uc  préféré , sans effet nuisible
Plus de 36 ai» de lurcès 410 1

Fr. 1.75 la boite Toutes pharmacies

I GRILLAGE - OUTILLAGE
i-W -̂Wl|Sp| tous modèles spéciaux pou:
é^ _̂j^3>^»fs l'arboriculture : cisailles,
«P|̂ IéJ|% |̂ scies , greffoirs , écfienilloir es ,
^^JgKfj^^, mastics , etc... chez

Jules CHÏFFELLE Ru%^BouuRG nntt

Contre - maître
construction de roules,
terrassements , goudron-
nage, revêtement

CHERCHE PLACE
S'adresser sous chiffres

P 40173 F , à Publicitas ,
Fribourg.

"Rep résentant
est demandé pour vins
de toutes provenances.
Maison sérieuse, bonne
commission. Si possible
possédant déjà une clien-
tèle. — Ecrire sous chif-
fres X 1(>642 L, à Publi-
citas , Lausanne.

»????»»»»»»?

ON DEMANDE
pour tout de suite, une
personne de 40 à &0 ans,
de toute confiance , pour
un ménage dc 4 person-
nes et un peu de jardin.

S'adresser sous chiffres
P 40/75 F, à Publicitas ,
Fribourg.

*.* .*¦¦* ^.—  ~.~ ^.^ ^.^I^^.^I . -

Sommelière
ON DEMANDE

sachant les deux langues
et connaissant bien le ser-
vice. Entrée tout de suite

Adresser cop ie dc cer-
tificat et photo sous chif-
fres P 10736 F , à Publi-
citas, Fribourg.

.A A A

Les prix
tes meubles ont for
tement baissé. Pour
vous en convaincre ,
demandez l'envoi gra-
tuit du catalogue de
la maison
E. SUTER, rue Lo-
carn o, 4, Fribourg.

????????? .-
District de la Ve

veyse, on cherche

Petite famille ,je | 7
personnes , tr anquille ,solvable , cherche ni el
I" mai, ne- Pour u

«p mm mm
A remettre, à Bulle

commerce de

Bonneterie-
mercerie

bien situé. Location assu-
rée.

S'adresser à Publicitas ,
BULLE , tous P 1258 B.

LUNETTES
et plnoe-nez nickel ,
belle quai dep. Fr. 3.50
au magasin DALER
frères, route Neuve ,
derrière le grand café
Continental. 51-1

Encore divers articles
d' optique à très bas prix.

A louer
ON DEMANDE

une bonne boulangerie
pour date a convenir.

S'adresser sous chiffres
P 40137 F, à Publicitas ,
Fribourg.

À vendre
à des conditions très
favorables , C A M I O N
F. B. W., 3 tonnes, mo-
dèle 1926, avec généra-
teur à gaz à bois neuf ,
pneus neufs, le tout re-
visé. — Prière adresser
demandes sous chiffres
V 20378, à Publicitas ,

Fribourg.

« T I L C A  »
Caisse d' amortissement de Crédits hypothéc aires

et de construction , S. A. Zurich.
Direction pour le canton de Fribourg •

P. REICHLEN &. Cie, BULLE '
Prêts hypothécaires ct de construction sans

cautionnement.
Taux 2 °/i moyennant temps d'attente relativement
court. Sécurité absolueLes personnes que cela peut Intéresser
sont instamment priées de se renseigne
à fond sur le sérieux du fonctlonneme„»
et des garanties qu'offre la Société.

A^ent du district de la Sarine ¦
M. MOULLET EMILE, à FRIBOURG.

A Fribourg, ic bureau chargé d'accepter toulles demandes ou de fournir  lous renseignements CS
Bureau Fiduciaire E. DOUSSE , Hôtel H :
Corporations, Fribourg. Tél. N„ %̂ j ~

TAPISSIER-DÉCOR ATEim
ST. DELPECH

lN_r DE RETOU»
RUE DE L 'INDUST RIE j

RESTAURATION DE MEUBLES ANClEr. _
ET MODERNES —:— INSTALLATlni*
D'INTÉRIEURS D'APPARTEMENTS n,
DEAUX —:- TENTURES —:— SToi>p _

PRIX TRÈS RÉDUITS *

Vente juridique
d'immeubles

Unique enchère
Lundi 5 mars 1934, à 10 heures à Insalle du tribunal, Maison de Justice î

Frib OUrg, le greffe vendra les Immeuhl
dépendant de la succession de Léon Sleckl
feu Charles-Mart in , en son vivant à Pr;^
comprenant une maison , Grand'Rue , \o -
magasin , cave et cour de 120 mètres.

Taxe cadastrale : Fr. 42 ,655. 
Ces immeubles seront adjugés au nincoffrant et dernier enchérisseur. 1053,

Greffe du Tribunal de la Sarln

jeune lil le
de 16-18 ans, propre ct
travailleuse , munie de bons
certificats , pour les bords
du lac Léman.

S'adresser sous chiffres
P 10745 F , à Publicitas ,
Fribourg. .,

ON DEMANDE
comme volontaire

apprentie fille de magasin
jeune f i l l e  de bonnes
manières , active , sachant
les deux langues et pou-
vant coucher chez ses
parents. Rétribution dès
le début. 10743

S'adresser : Confiserie
de Saint-Nicolas , rue des
Epouses , de 5 à 6 h.

On cherche tout de suite
Jeune homme

de 16 à 18 ans , pour ai-
der dans une petite ferme.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille assurée.
Gages à convenir. 7178
S'adresser à Thomann-

Nussbaumor, Schlos-
•erel Wltterswll , prés
Bâle. 7178

A VENDRE
beau domaine de 20
poses attenantes , belle si-
tuation.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, sous ch i f f r e s
P 10744 F.

Imprimerie Saint-Panl
FRIBOI KG

Impressions
en tout genres

LOGEMENT
de 8 Pièces (chambre d„bain si possible), d * ,d«
environs de l'hôte? T^Noire , dans maison gj .

Offres sous rh ifr-P 10728 F, à p,, hr -
Fribourg. ' "W,c''oil

A louer
2 appartement*

de 4 chambres iparlement de 5 cham!bres. Confort moderne
An. de Pérolles 23 m,rue du Simplon /.
S'adr. : L. Baudèr.

A LODER
pour le 25 juil let, bel

appartement 0„_ 1M11(
de 3 chambres , chambrede bain , confort. i07,J

S'adresser : 7 rue LouisChollct , au rez-de-chaussée

VACHER
¦>«*>*44444^

est demandé
pour 10 vaches.

S'adresser sous chiffre.
P 10740 F , à Publicital,Fribourg.

A VENDRE
un taureau d'élevage,
race Simmenthal , âgé de
13 mois, primé avec
80 points. 10741

Albin Stritt , TAVEL.
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