
N OUVELL ES DU JOUR
Crainte de crise ministérielle en Belgique.

L'ouverture du Congrès américain.
Le groupe des feunes libéraux appelé au pouvoir

en Roumanie.
Le cabinet belge s est récemment occurpè

du cas de la centaine de fonctionnaire s , pour
la p lupart flamands , qui , au lendemain de la
guerre , onl été révoqués pour avoir pactisé
avec l'ennemi pendant l'occupation allemande ,
de 1914 à 1918.

Le bruit s'est répandu que le ministère al-
lait décréter la réinté gration d' une parti e de
ces personnages dans l'administration el la
mise au bénéfice d'une retr aite des autres
11 est certain que le gouvernement avait
bien l'intention d'agii ainsi. Mais il n 'avail
pas encore pris de décision définitive. Quoi
qu 'il en soit , cette intention a provoqué une
grande émolion dans le pays, notamment
dans les milieux d'anciens combattants , et
aussi parmi les civils qui onl souffert cruel-
lement dans leurs biens et dans leur santé
pour n'avoir pas obéi aux ordres de l'occu-
pant.

Les anciens combatt ants envoyèrent une
délégation au président du Conseil , M. de Bro-
queville qui , en 1914 , élait déjà chef du gou -
vernement et qui , comme tel, décréta la mo-
bili sation. Celui-ci ne voulut pas recevoir les
délégués.

L'Union des anciens combattants adressa
alors une lettre à M- de liro-iueville el une aulre
au roi des Belges. Dans la teltre au premier-
ministre , TUnion a insisté sur le fait que,
jus qu'ici , les fonctionnaires révoqués onl fail
l'objet de six enquêtes et qu 'aucun de ces
examens n'a pu permettre de « conclure à
l'innocence des traîtres en question ou de
douter de la juste app lication des sanctions ».

Le roi des Belges a lé pondu comme suit :
«J e tiens à vous dire en premier lieu que,
jus qu'à piésent, le gouvernement ne m'a sou-
mis aucune proposition de réintégrat ion des
fonctionnaire s donl il s'agit.

« Soyez certains que je ne sanctionnerai
jamais une mesure tend ant à restituer tous
les droits et les avantages de leur situation
à des agents de l'Etat ayant manqué à leur
devoir pendant la guerre.

«Je vous assure que mon gouvernement,
qui a toute ma confiance , plus que jamais
méritée par l'effort de red ressement financ ier
qu'il a réalisé, n'a pas davantage la moindre
intention de réhab iliter des fonctionnaires
dont l 'indignité serait prouvée. »

Du moment que, comme la lettre de 1 Union
des anciens combaltanls belges l 'indi quait , six
examens successifs onl permis de conclure
dans le même sens. l' affaire paraît être en-
tendue : les fonctionnaires révoqués ne se-
ro, >l pas réh abilités .

11 y a cependant , dans la lettre du roi des
l-*elges, une nuance qu 'il convient de relever
-Uans le second paragrap he, le roi déclare
qu 'il ne sanctionner a jamais une mesure len-
dant à restituer « tous » les droits et les avan
tages de leur situation à des agents de l'Etat
ayant manqué à leur devoir pendant la
guerre.

Il esl permis de conclure que, dans certains
cas, quelques-uns des fonctionnaires révo-
ques , moins coupables que les aulres , pour-
ront être réinté grés dans l'administration , à

.une échelle inféri eure , ou être mis au bénéfice
d'une retraite réduite. Notons à ce propos que
la dernière enquête , en 1932, s'est attachée à
l'élaboration d'un classement par ordre de
« cul pab ili té ».

Le conseil des ministres, qui paraît ne pas
s'être rendu comple de I émoi que sa pro|>osi
tion allnil provoquer , doil se réunii  cel après
midi , jeudi , pour prendre une décision.

Hier ineicredi. les membres du gouverne
menl el les chefs des partis onl eu de nom-
breuses entrevues. Le cabinet s'est montré

prof ondément divisé. Les minisires qui appar
tiennent à la droite flamande veulent la
réinté gration. Les autres , après s'y être d'abord
résignés, hésitent de plus en plus.

La difficulté sera-t- elle résolue ? Si le gou
veincmenl cède devanl les manife stations , il
perd de son autorité. S'il s'obstine , il se
disloque. Trouvera-1-on un moyen d'évilei
une crise ministér ielle ? II serait queslion dé
communi quer tous les dossiers à une nouvelle
commission d'enquête ; la septième 1

Le 73™ Congrès des Etats Unis s esl réuni
hier , mercredi , à Washington, sous la prési-
dence du vice -président du Sénat , M. Garner ,
et du président de la Chambre des représen
tants , M. Rainey .

Le président Roosevelt a lu aux deux Cham-
bres réunies un message dans lequel il a
récapitu lé les résultats qui ont été obtenus par
l' administration démocrate depuis le 4 mars
dernier , date de son arrivée au pouvoir :
crédit de l'Etat fortifié ; banques assainies el
prolégées par un système d'assurance fédé-
rales pour les dépôts ; restauration économi-
que par un programme qui a donné du travail
a plusieurs millions d'hommes et a permis
I uniformisation des heures de travail et des
salaires. Le gouvernemenl s'efforce , notam-
ment , d'empêcher l'industrie de former des
monopoles, mais il veut aussi mettre fin aux
rivalités ruineuses.

L'expérience qui a été tentée pour rétabli t
la balance entre la production et la consom
malion s'est montrée féconde.

Tous ces efforts aboutiron t à un plan nalio
nanl , qui, dans une génération ou deux , ren
lera largement les capitaux engagés pour son
app lication.

M. Roosevelt a terminé cette première part ie
de son message par un vigoureux réquisitoire
contre les spéculateurs , contre les ravisseurs
d'enfants el contre le lynchage.

Le président a abordé ensuite l'étude des
problèmes internat ionaux. Les Etals-Unis ,
a-t-il dit , ont définitivement renoncé à loute
expansion territor iale el à toute intervention
dans les affaires intérieures des autres pays.
Mais , dans d aulres parties du monde, les
craintes d'agression , les dépenses faites pour
les armements et le renforcement des bar
rières douanières empêchent tou t progrès de
la paix et la conclusion d'accord commerciaux
(Les barrières douanières américaines sont
plus nuisibles aux affaires que celles des
autres pays.)

M. Roosevelt a déclaré que, si les Etals
Unis ne peuvent pas parti ciper aux arrange
ments politi ques de l'Europe, ils demeurent
néanmoins prêts à s'associer à des mesures
prati ques mondiales en vue d'une réduction
des armements et d'un abaissemenl des bar
rières douanières.

Le présidenl espère pouvoir renseigner pro
chainemenl le Congrès en ce qui concerne les
délies , la politi que monétaire et le problème
de la stabilisation du dollar .

Comme c'esl sur ce dernier point , sur-
tout , qu 'on attend ait les exp lications de
M. Roosevelt , certains parlementaires améri
cains, adversaires du président , ont été forl
mécontents de l'ajournement de cette question .

M. Angelesco, qui avail remp lacé le malheu
reux M. Duca comme premier minislre rou
main , naura pus gardi long temps le pouvoir
11 vient d ett e remp lacé par un aulre lib éral
M. Tataresco , qui étail déjà ministre du
commerce.

C'est un petil coup d'Etat qui vient de

s'accomp lir. Le roi s'esl débarrassé cavalière
ment des vieux libéraux el a l'ail appel à la
jeunesse du parti. Les vieux libéraux sonl
fort mortifiés. Le roi a craint, apparemment ,
qu 'ils ne manquassent de vi gueur en fai t
d'adversaires décidés à loul , comme l'a mon
Lré l' assassinai de M. Dura.

M. Titulesco , minislre des affaires élran
gères dans le cabinet Duca , esl en route pnui
Bucarest.

Le « socialisme i
des nationaux-socialistes alleman ds

Dès le début du mou veinent national socialiste
eu Allemagne , on s'élail posé une double question
En quoi consistait exactement le socialisme pré
coi lise, par Hi t le r  p| ses partisans ? D'au t re  ptirt .
si ce socialisme ne di f féra i t  pus p ssenliellemeiii
du socinlismp courant , ou marxisme , pourraient ils
l 'implanter  dans une société k hase cap ital is te V
Se confondant avec ces deux questions, celle
autre se posait : le prolétar iat  alleinii i id ne nui
infes tera i t - i l  pas un jou r sa déception, s'il s'uper
cevai t  que le socialisme pour lequel on l 'avai t
fait voler était loul aulre  chose que ce qu ' :l
i\a i t  cru ?

Ces questions se posaient avec d'autan!  plu*
d'urgence depuis le triomp he du hitlérisme, parce
qu 'on ne voyait toujours pas se préciser en quoi
consistait son socialisme, Le I)' On'hhels . minis
Ire de . lu propagande du Reich , vient d entre
prendre de donner celle précision. Au Sportpalasl
de Rerlin , devant un public d' é tud i an t s  apparie
nant  aux associations < Jeunesse pour le socia
Usine allemand » el « Politi que el technique »
il a prononcé un grand discours pour dél i i i i i
en quoi consiste le « socialisme a l lemand » . PHI
malheur, ce discours ne jette pus toute la clart,'
désirable sur ce qu 'est la doctrine « socialiste »
<tu hitlérisme, quoi qu 'il en résulte certaines indi
calions intéressante.»/.

La condamnation du marxisme par le Dr Greh
hels esl très claire. II a l 'air  de ne voir qne des
marxistes dans les ailleurs de la « révolte » dt-
novembre 1918 , ce qui n 'esl vrai  qu 'en parlie
ou , si l 'on veul , qu 'en très grande parlie.

Qu 'on retienne ce mot « révolte » , qui corre*
pond exactement à ce qu 'avai t  dit  le chanceliei
Hit ler  dans son premier discours nn Reichstag
C'est la condamnat ion  de la révolution d'où élail
sortie la Républi que, et , par voie de conséquence
de la Ré publique elle même.

Dans ces « révoltés » , le Dr Gtrhbels ne veul
voir qu« des profiteurs , des coureurs de places
des gens qui ne songeaient qu 'au « rAlelier » .
Sui ce poinl , il paratl trop absolu , car il esl
certain que le marxisme a eu el a encore , connue
toute doctrine politi que ou sociale, ses champions
désintéressés, il n 'est même pas exclu qu 'il s'en
soil trouvé de tels parmi les « révoltés » d *
novembre 1918

Plus intéressant esl le passage du discours qui
a t ra i t  k l 'action des « révoltés » de 1918 vis à
vis de l'étranger. Car on saisi! la le caraclère
nationaliste du hit lérisme . Le D'" GirbMs stignia
tise ces hommes de 1918 , parce qu 'ils voyaient
dit-Il , dans l ' in te rna t iona le , non pus le moyen
de réaliser une entente entre les nalions , mais
l 'occasion de « lécher les bulles A toul adver
saire » . II précise que « plus ils étalent lâche»
au dehors, p lus ils élaient courageux k f in ir *
rieui » . A vec la même vigueur il condamne ceux
d 'entre eux qui , s'étant réfugiés au dehors , font
d 'après lui , appel à l 'é t ranger  conlre l 'Allemagne

Oh voil ainsi ce que le socialisme « tille
mand » n 'esl pas , par rapport an marxisme :
niais on ne voit pas encore ce qu 'il est.

II n 'a rien de commun non plus avec les
tendances sociales ou humanitaires de la hiuir
genisie, qui se résument en une disposition A faire
I ' « aumône » . Potu le prouver , le D'' Gii'hïiel*»
signale que , dès le début , la bourgeoisie s'esl
montrée méfiante k l 'égard dp la partie socia
liste du programme hitlérien.  II ne s'agil pu »
pour les hit lér iens , comme pour les bourgeois
d' ? aider les pauvres ». Il s'agil plulo l île
créer un étal social où il n 'y aura plus de pan
vres à aider. (

• C'esl avec raison , précise le minislre, que
les ouvriers s'opposent a recevoii l 'aumône de*
bourgeois. Ils n 'en onl pas besoin car ils peu
vent prétendre A réclamer les droits qui leui
ip p a r t i i  nnent . »

Quels sonl exactement ces dro i t s  el , sui lou t
o i i i i i i e n l  les ouvriers •«• les Feront ils ICI ort lci  '¦'

( ¦es l  une question qu on se pose tl un bout à
l 'au t re  du discours On n'y trouve pas un-
réponse suff isante  dans les précisions suivantes ;

« Nous voulons avoir , dans ia cadre de la

nation al lemande , un peuple jouissant de droits
égaux et communs A lu vie Nous voulons que
ions , jusqu 'au dernier , appar l i i -nnenl  A ce peuple.
Nous voulons que le p lus haut  placé parmi ce
peup le se seule p lus étroitement lié un dernier ,
qu 'au p l u »  hau t  p lacé parmi  un au t re  peuple.
Nous voulons aussi que le plu s hatil p lacé pré-
fère devenir  le dernier parmi son peuple que
le p lus haut  p lacé parmi un autre peup le. Ce
n est que cel étui d espril qui puisse produire
une communauté  de la volonté nat ionale , et c'esl
cette communau té  de lu volonté nationale qui
deviendra A son lour la source de la force
nationale. »

LA encore , c'esl la noie nationaliste qui l'em-
poile sui la note socialiste , celle-ci ne se déta-
chant  pa*»- très bien du texte du moins en ce qui
concerne les réalisations pratiques.

C est hi même impression qu on éprouve , lors-
qu 'on entend le Dr Gn-bbels dire que le socia»
M SIUP allemand « vienl de In conviction qu 'une
nat ion  ne peut pas main ten i r  sa place dans le
monde, si elle compt e dix millions d'individus
malades, de mauvaise sanlé, el par conséquent
bons A rien » . II en esl de même , lorsqu 'il parle
d 'une na t ion  qui accepte d 'avoir dans son sein
i dix , quinze ou d*x sept mil l ions de prolétaire»
ii a t tendant  que I occasion d une grande crise
pour remerseï l 'Etal el y établir  une dictature
bolchéviste » . Mainteni r  l 'ord re A l 'intérieur,  el
par IA assiirei la force de In nation dnns le
monde, tel semble donc être le but du socialisme
• al lemand » .

LA où l'on reste particulièrement perplexe
quant  au caractère « socialiste » du socialisme
il lemand , c'est lorsqu 'on lii ce passage du dis-
l'ours du Dr Go-hhels :

« Noire socialisme, tel que nous le compre -
nons, est le meilleur héritage prussien. C'est
l 'héri tage de l'armée prussienne, du corps des
fonctionnaires  prussiens. C'esl ce socialisme qui
i rendu possiblps sppl années de guerre pouf
Prédéiie le Grand et SPS grenadiers. C'est ce
socialismp qui , après ces sepl «nuée» de guerre,
a donné k une Prusse exsangue et affumée la
force d organiser non seulement ses anciennes
provinces , mais encore ses provinces nouvelle»
lient conquises. »

Est-ce vraiment IA du « socialisme » , ou n'esl-
ce pas plutôt  cette « communauté  de la vol . ,n i , '1
na t ionale  » , qui dét ient  A son tour In < source
île la force nnl ionule  » ? Le Dr Girbbels semble
admettre  lui  même qu 'on puisse ne pas y voii
du socialisme, lorsqu 'il dit :

« C esl un socialisme qui s empare de lou l
homme respectable qu 'il le désigne par ce mol
ou par loule aut re  exprrs sion, un socialisme qui
a quel que chose de soldatesque el de fermé »

Non moins étrangère A l 'idée courante qu 'on
se fuit  du socialisme pst In d é c l a r a t i o n  s u i v a n t e  j

« Ce. socialisme esl , uu meilleur sens du mol ,
du service , du service pour le peup le et du ser-
vice pour lu nul ion , même si ce service esl dur
et quelquefois cruel. »

Une partie intéressante, mais pas non plus
très claire , du discours du Dr Gœbbels , est celle
où il a f f i rme  que le socialisme, tel qu 'il le com-
prend , ne tend pas A rendre les hommes égaux,
mais A le.s classer d'après leur valeur el leur»
util vres N 'est-ce pus , se demande t-on immédia»
lement , ce que fai t  le régime économique qui a
prévalu jusqu 'à ' présent ? Et alors on regrette
que le ministre allemand ne p-**cise pas en quoi,
sur ce poihi, le régimp n o u v e a u  diffère de celui
qu 'il veut remplacer. Car il ne précise pas suf-
fisamment , lorsqu 'il dit  que « les différence!»
n 'existent plus entre le.s classes et les cond i l ions
sociales , mais entre les valeurs ».

Le Dr Gtrbhels met au crédit du « socialisme
allemand • le fait que deux millions el demi de
chômeur*'  t int  retrouvé tlu Ira vail , el que l 'Etat
pom voira , cet hiver , aux besoins dp Irois m i l l i o n s
et demi de chômeurs. Avoir supprimé le chômage
poui deux mil l ions  el demi de travailleurs , — ce
que le Dr Gtebhels appelle du « socialisme pra-
ti que » , — est évidemment un résultai important
Mais , pour apprécier en quoi ce résultai esl dfl
au socialisme allemand , on voudrait  savoir pur
qup ls moyens il u élé obtenu.

En ce qui concerne la polit ique extérieure, te
D1- Gtebbcls dil :

« Ce que le socialisme Ic'est-A dire le socia-
lisme a l lemandI  esl A l 'intérieur , le n a t i o n a l i s m e
l'est A l 'extérieur. C'est pourquoi , après avoir
pris le pouvoir , nous n 'avons pas craint  d'idiot*-*
dei le.s problèmes extérieurs. Ix» peuple nous 9
compris et dans une forte mesure il s'esl raj*

ii as»»é *>i i r  lu i  même »
< - u  1 1 accordi 'i  au I) 1 dti-1 ln-ls que , en

iiialièie de pol i t ique  extérieure , on discerne mieus
pi 'en matière de politique sociale, la dittérence

qu 'il y a entre le nouveau et l'ancien régime.
En ce qui concerne les forces sociales quj



doivent réaliser le nouvea u régime, le Dr Gœb-
bels insiste beuucoup sur la coopération enlrt
étudiants  et ouvriers.

t Ce sera p lus tard,  d i t - i l , la page ta plus
glorieuse de l 'histoire de In révolution natio-
nale-socialiste, que celte révolut ion ait été fa i te
pur des ouvriers et des étudiants... Autrefois , il
y avait , entre l 'é t u d i a n t  el l 'ouvrier , un fossé
béan» : il s esl aujourd 'hui réduit à rien. »

Liant donné le grand prestige donl j ouissent
les étudiants en pays allemands, il va sans dire
que ce serait , pour le national socialisme , tm
élément de puissance que de les gagner k la
partie sociale, comme A la parlie pol i t i que , du
programme national-socialiste.  Mais enco re fau-
d r a i t - i l . pour celu , que le « socialisme a l lemand  »
fût plus clairement défini aux yeux des étu
diants qu 'il ne l'es! dans le discours prononcé
au Spoi t p a l a s t .

ta D' Gœbbels dit : « Nous n'aurions pas
conquis le pouvoir seulement connue iialiotialis
tes. Car d 'au t r e s  nationalistes que nous l 'avaient
essayé p récédemment. Ils avaient échoué. • II
semble donc que , pour que les nationaux socia-
listes conservent le pouvoir , il faudra qu 'i l s  fas
sent autre chose que du na t iona l i sme , c'est à - d i r e
du socialisme. La queslion est de savoir si te
prolétariat allemand se contentera d 'un socia-
lisme tel que le comprenaient Frédéric-le-Grand
ses grenadiers el ses fonctionnaires. E.

Les assassins de M. Duca
Bucarest , 3 janvier.

Le parquet de Ploesti, dont les at t r ibut ions
s'étendent à Slnaia , lieu de l'a t tenta t  contre le
président Duca , a confirmé les mandats d 'arres
tation lancés contre le meurtrier Constantinesco el
ses deux complices Relimace et Caranica.

Le général Canlacurène, qui a v a i t  pri s lu
direction de la Garde de fer après la dispari t ion
de Codreano, chef de ce parti , n'a pas été inculp é
de complicité.

Une foule énorme, massée devant le palais de
ju stice de Ploesti , a accueilli l 'appari t ion des
assassins par des cris de mort. Le meurtrier el
ses deux complices onl renouvelé leurs aveux
devant le parquet avec forfuli terie.

Bucarest , 4 janvier ,
De l'interrogatoire subi hier , mercredi, par

Constantinesco, l'assassin de M. Duca , il résulte
que le meurtrier avait pris l'engagement de tuer
le premier-ministre le Ier jan vier au plus tard

Ses deux complices ont confirmé qu 'ils nvnleui
décidé conjointemenl de tuer M. Duca et que
en cas d'échec de Constantinesco, ils é t a i e n t  iléci
dés à. tirer A . leur tour sur le présidenl du Conseil

La conférence de la Petite-Entente
ajournée

Bucarest , 3 janvier.
Contrairement A ce qui a été publié A l 'élran

ger, concernant le non-ajournement de la con
férence de la Petite Entente, qui devrait se
réunir à Agram le 8 janvier , la date de la réunion
n'a pas encore été définitivement arrêtée.

On déclare que le gouvernemen t roumain , mi*
en face de deux problèmes très dél icats, la
succession de M. Duca et les répercussions dr
son assassinat sur la situation intérieure , et , d'au-
tre part , la décision de M. Titulesco de se con
sidérer comme déchargé de son poste, a peu
d'espoir d'être en mesure de partici per A une
date aussi rapprochée que celle du 8 janvier A
la réunion du conseil de la Petite-Entente.

Le gouvernemenl de Bucarest maintien! donc
la demande d'ajournement de la réunion d'Agra m

Des bombes hitlériennes
en Autriche

Bregenz, 3 janvier.

Dans la nui t  du nouvel an , des inconnus nnl
fait éclater en trois endroits des engins explosifs.
A Bregenz. L'un des engins a réduit en miettes
80 fenêtres du palu is  du gouvernement provin-
cial. En outre , 200 vitre s des maisons environ
naulcs onl élé dé t ru i t e s .  La police a procédé A
plusieurs arrestations.

A Lustenau , une sorte de mortier a élé lancé
devant la demeure de M. i l u - n i m c r l e , député A m
Diète provinciale. Celte explosion a brisé une
dizaine de fenêtres.

Les autorités onl ordonné 'a fermeture de
douze restaurants fré quentés par les nat ional is tes
sociaux , ainsi que celle de la halle de gymnas-
tique.

Les élections cubaines sont pour le 22 avril

La Havane , 3 janvier.

Lo président Gruu San-Martin a signé le décret
fixant au 22 nvri l  les élections A l'Assemblée
constituante. Aux lermes de ce décret , l' as-
semblée assurera le pouvoir l é g i s l a t i f  pendant
une période de 180 jours  A dater  du 22 mai
jusqu 'à l'élection du présidenl provisoire. Le
pré sident  Grau S in M a r t i n  ann  nce par la même
occasion qu 'il ahaudot cru lu présidence après
le 22 mai et qu 'il reprendra sa profession de
médecin.

La colossale escroqueri e de Bayonne
Rayonne, 3 janvier.

L'affaire du Crédit munic i pal semble devoir
produire dc nouvelles surprises. L'escroquerie,
qui jusqu 'à présent paraissait être de 200 mil-
lion s, semble , à en croire les dernières nouvelles ,
prendre des proportions beaucoup plus considé-
rables. Toutefois, le.s premieis résultats de l 'en
quête paraissent établir que la majorité des bons
détenus par de petits déposants onl été émis eu
bonne et duc forme. Les faux bons portant
sur de grosses sommes auraient été placés sur-
tout dans de grands établissements financiers.

Paris , 3 janvier.
La Liberté de Paris pose les questions sui

vantes :
l" Grâ ce A quelles puissantes interventions

l'escroquerie Stavisk y de 1926 n'a-t-elle jamais
été jugé e ?

2" Grôce A quelles puissantes interventions
Stavisk y, voleur , a-l- i l  élé remis en liberté ?

3*' Grâce A quelles puissantes interventions
Stavisk y n 'a t-i l  jamais été Inquiété pour le>
10 millions escroqués au Crédit municipal
d'Orléans ?

4° Grâce A quelles puissantes interventions
Stavisky a-l-il obtenu que le Crédit municipal
dc Bayonne pût émettre des bons ?

5" Qui a autorisé S tav i sky  à émettre des bons
ju squ 'à concurrence de 200 mill ions , alors que
le maximum aurai t  dû être de 50 millions ?

6° Qui a i r tv i té  de puissants et respectables
établissements A souscrire A ces bons ?

7° Qui , aujourd 'hui , cherche A étouffer l'af-
faire et couvre la disparition de Stavisky ? '

Paris . 4 janvier ".
Les journaux annoncent que le music-haTI

parisien Empire, qui était dirigé par un collabo-
rateur immédiat de Stavisk y, a fermé ses portes
hier soir.

On signnle qu 'un collaborateur de Tissier s'est
rendu en Espagne quel ques heures après l'arres-
tation de celui-ci. On ignore encore les motifs, de
son départ

Rayonne , 4 janvier.
Tisser a été extrait  de la prison po'ir assisi ei.

A lu levée des scellés apposés sur les bureaux du
Crédit munici pal. Une foule considérable, rom-
pant les barrages de police et poussant Jes cla
meurs, s'esl préci p itée devant le taxi amenant
Tissier et son avoca t et c'est sous la protection
des gendarmes et des agents que Tissier u péllé
tré dans le bât iment .  En entendant  les cris de la
foule , l issier a caché sa figure duns son mou-
choir et a p leuré.

Le bruit  courl que Stnvisky se serait embarqué
A Lisbonne A destination du Venezuela. „ ,,.,„

La crise des Journaux
en Allemagne

L Institut allemand du journalisme expose la
situation A laquelle a été réduite la presse périodi-
que sous le troisième Beich.

Au lieu de 2700 journaux quotidiens qui se
publiaient auparavant  en Allemagne, le chiffre
en est actuellement de 1200. Le nombre des
journalistes est tombé dc 19,200 A 6300.

Le Lokal Anzeig er , organe de M Gugenberg.
n 'a p lus que la moitié de ses lecteurs  ; le journa l
le plus répandu do Berlin , Morgenjj osl , a perdu
les deux tiers des siens et le Berliner Tageblatt les
neuf dixièmes.

Comme la réduction du tirage des journaux
« bourgeois » n'a été que partiellement com
pensée par une augmentation du tirage des feuil-
les nationalistes-sociales, il en résulte que des
millions d'Allemands ont cessé de lire les
journaux.

Au lieu de s'en féliciter, les autorités hitlérien -
nes se pla ignen t  de cette régression dans lé
goût du public pour la presse et en cherchent
les raisons. Elles en mettent une avant , c'esl
que les journaux allemands se ressemblent lous
que chacun d'eux est monotone et qu 'on ré-
clamé des rédacteurs plus d ' ind iv idua l i sme .  -

L'Armée du Salut
s'accommode à la politique autrichienne

Vienne , 4 janvier ,  : .
Au cours d'une réunion de l'Armée du Salul ,

il a été annoncé que le généra l Wiggins avait
chargé le colonel Bower du commandement de
l'Armée du Salut d Autriche et de Hongrie. Jus-
qu 'ici , les armées d'Allemagne et d'Autriche
étaient réunies. Par suite de la si tuation poli-
tique , le général Wi ggins a décidé de séparer
l 'Armée autrichienne de l'organisation nll_ -
mande.

LA MILICE D ANDORRE
Madrid , 3 janvier.

On mai ,,),» d'Andorre que la petite républi que
aurait  décidé d 'organiser une armée. Les cadre*
de cette armée se composeraient d'un comman-
dant, de quatre officiers subalternes et de six
caporaux.

En dehors de l'armée active , il y aurai t  une
milice A laquelle appartiendraient tous les boni
mes valides jouissant  le leurs droits civiques
Soldats  el mi l ic ien» poi Ici a ient  sur leur* un '
formes des boulons ivee l'Inscription : « Tonch-
moi si tu l' ttsex . » Celle devise , d 'après les joui
naux , est celle qu 'avait prise Andorre au moment
où il déclara son indépendance, en 1810.

Le nouveau cabinet roumain
Bucarest, 4 janvier.

On assure que le cabinet sera composé de
jeun es peisonnalilés du parti libéral.

M. Tataresco lui-même est mie des person-
n a l i t é s  les plus jeunes du parti. II est Agé de
42 ans. 11 est considéré comme un homme d' une
indomptable énergie et il n 'est pus douteux que
res qualités de caractère expliquent le choix qu 'a
fail  le souveruin. Celui-ci a voulu tenir compte
des circonstances présentes, qui réclament A la
fois énergie et sang froid.

M. Talaresco ne complétera son nouveau cabi
net qu 'après l'arrivée de M Titulesco A Buca rest ,
demain.

Les consultations porteront princi palement sur
les condilions de p a r t i c i pa t i on  de M. Titulesco
uu nouveau cabinet.

Après les élections du 20 décembre, seule une
combinaison libérale reste possible. On espère
dans lès cercles libéraux , qu 'il n 'y aura pas de
difficultés du CAlé de M Tllulesco, le part i  étant
disposé A satisfaire A toutes les conditions qu 'il
voudra poser en échange de sa collaboration ttn
nouveau ministère.

Le comité exécutif du parli libéral se réimln>
aujourd 'hui jeudi - M. Talaresco sera probable
ment élu présidenl du parti .

Bucarest , t janvier .
Le nouveau président du conseil est docteur en

droit de I université de Pari» et député ; il a élé
sous-secrélnlre d'Etat  du cabinet Jea n Bratiano
de 1922 A 1926, et du cnblnet Ventila Rral iann
de 1927 A 1928, et ministre du commerce du
cab ine t  Duca . . ..

La bonne affa r» de l'impôt sur l'alcoo
aux Etats-Unis

, Washington , 4 janvier.
La commission des voies et moyens de la

Chambre a approuvé définitivemen t la rédaction
du projet de loi établissant un impôt sur les
boissons alcooliques, impôt qui rapportera au
gouvernement 500 mi l l i o n s  de dollars.

Cc projet prévoit un impôt de 2 dollars , .par
gallon sur les spi r i t u e u x  distillés , £ dollars pai
barrique de .bière , 10 A 40 cents par ga l l o n  sur
le vin.

(Un gallon égale 4 litres et demi.)

La garantie mutuelle ries banques américaines
Washington , 3 janvier.

Toutes les banques, membres du système de
réserve féd érale, sauf une, et plus de 7000 ban
ques tlT' t a t  qui rie' toinf ' pas partie de ce sys-
tèh'ie, ont ' accepté dé^ participer im fonds dé
garantie des dépots en banque.

(VoilA une idée à réaliser partout. Rêd. )

Le nouveau chef de ls Reichswehr

Berltn, 3 janvier.
Le président du Reich , sur la pr opo si t ion  du

ministre de ta Reichswehr. a nommé chef de
l'année, à partir du 1" février , le lieutenant
général baron von Fritsch, commandant du
III"*0 arrondissement militaire. Lft général von
Fritsch est né en 1880 A Benrath (Rhénanie '
Pendant la guerre, il fut rap itaine au grand état
major et entra dans la Reichswehr A la fin de
la guerre. Il fut  pendant un certain temps chel
de division au ministère de la Reichswehr.

Une catastrophe minière
en Tchéco-Slovaquie

Dux (Hohême) ,  4 janvier.

Hier après midi , mercredi , peu avant  6 heures,
une explosion s'est produi te  A la mine  « Nel-
son l l l  » , appu i  ' t e n a n t  A la Société min iè re  de
Briix , près de Dux (Tchéro Slovaquie) .  L'exp lo-
sion fui  si v iolente  que les fenêtres volèrent  en
é c l a t s  A Dux et dans  les environs.

Au moment de l'exp losion , 116 ouvriers , dont
9 surve i l l an t s , se t rouva ien t  au fond de la mine.
Les i n s t a l l a t i o n s  de tr iage qui  se t rouvaien t  aux
abords du p u i t s , ainsi  que la cage d'extraction
Nelson l l l , sont complètement démolies -; 4 per-
sonnes y onl ;élé blessées. Les p u i t s  d 'exI rac l ion
de l 'eau qui se t rouven t  A p rox imi t é  immédia te
ont élé gravement  endommagés .  Aucun  d 'eux n 'est
ut i l isable.  Les v e n t i l a t e u r s  des fosses d'a i r
Nelson VI ,  V I I , V I I I  el IX onl cessé de fonc-
tionner ; mais  après un certain temps, on esl
parvenu A les rcnu - l l re  en a c t i v i t é .  Ce n 'est
qu 'avec beaucoup de d i f f i c u l t é s  tpie l'équipe de
suiiveluge , ne pouvan t  employer In cage d'ex-
t ruc t ion  ni le pu i t s  A eau , p a r v i n t  A remonter
par la fosse A a i r  Nelson V I I I .  Les t i a v a u x
de sauvetage se poursuivent dans des condi t ions
très d i f f i c i l e s , au mil ieu  de graves dangers el
n a v a n c e n t  que très lentement, le fond é tan t
encore envah i  pin les gaz.

On craint  que  les I lti hommes qui  étaient au
tond de la mine ne soient perdus.

Eu outre ,  un coul reniai! re et un  forgeron onl
élé ensevelis sous les décombres du bureau él
tle la salle des machines. Le cont remaî t re  a
été tué.

Au moment de la c a t a s t r o p he , I équi pe au
travai l  se t rouva i )  A .'liiu mètres de profondeur.
(j u i i l i e  uiineiM *» ont réussi à passer dans les
galeries d' un puits voisin et , re inoula i i l  d' une
pi'ofondeui de :> -0 mètres par tles échelles, oui
fini  par s'échapper. Ils sont épuisés par la
l a t i gue  el par les ga/ délétères, de sorle qu 'il
esl encore impossible de les interroger,

Les abords  dll pu i t s  sont assiégés par les
fami l l es  des mineur s  restés dans la mille el il
s'y passe des scènes déchiinules. Des éq u i pes
de sauvetage e* de pompiers sont part ies de
lout le nord ouest de In Bohème. On ne con-
l ia i t  pus ei icoie  exactement  les causes de la
catastrophe

Le» attentats hitlériens
dans la Sarre

Sarrebruck , 3 janvier.
L'auteur de l' a t t e n t a t  commis contre une _*u-

vre de bienfa isance  socialiste de Sarrebruck i
été arrêté dans le Reich , où il s'élail réfugié.

D'autre part , on mande d'Elversherg qu 'un
caissier a p p a r t e n a n t  au parti socialiste a été .a t ta-
qué par une vingtaine de n a t i o n a l i s t e s  sociaux
qui le rouèrent de coups, ainsi que ses fils. Deux
gendarmes qui assistaient A la scène refusèrent
d'intervenir et encore plus d'arrêter les agrès
seurs. La victime esl dans un état grave. I. ' agn-s
sion a été commise pour des motifs politiques

Révolte d'Indiens au Pérou

Lima , 4 janvier.
Une révolte a éclaté au Pérou. Cinq mille

Indiens se sont emparés des casernes de (iiiapui .
ville de la frontière, et ont pris la ga re terminu*
du chemin de fer Guapui-La Paz , sur la rlv*
du lac Tilicaca.

La population de Guapui a essayé de repousser
les rebellée. Les pertes sont nombreuses des deux
côtés.

Le gouvernement bolivien envoie des troupes

La Grèce se tient à l'écart du pacte balk anique
Athènes , 3 janvier.

A propos de bruils annonçant  que M. Tsa l
larls , présidenl du conseil, se rendrai t  pr ix -bai
iiement à Belgrade et A.  Bucarest , afi n «le signai
le paclt ba lkan i que , les j ournaux publ ient  des
déclarations du chel du gouvernement , p réc i san t
qu 'une telle éventualité n'est pas envisagée poui
le moment. ., - ¦ • - .

L'AFFAIRE D'ESPIONNAGE DE PARIS

Paris , 4 janvier .
Le min is tè re  de la marine française a fait

savoir» au juge d' instruction .chargé, ds-J'af faire
d'espionnage que les .quatre , .- documents qu 'on
avait découverts sur le bureau du professeur
Martin et qui portaient le cachet du m i n i s t è r e
n'étaient pas des p ièces secrètes et n 'intéressaient
pas la défense nationale. II s'agissait de lettres
dont on avai l  demandé la traduction A M. M a r t i n
et qu 'il n 'était pas anormal de trouver eu
sa possession.

La résurrection
de l'ancienne armée allemande

Strasbourg,  4 janvier.
La République publie de nouveaux renseigne-

ments sur lc réarmement de l 'Allemagne.
Selon ce journal , les forces mi l i ta i res  du Reich

seraient  portées de 7 A '21 divisions qui , en réa -
lité , seraient 21 corps d 'armée , chaque b a t a i l l o n
de la Reichswehr devenant le noyau d'un nou-
veau régiment d'infanter ie .

C'est ainsi que les forces de Prusse orientale
et occidentale correspondraient aux fo rces de
l'ancien empire .

L'ancienne armée imp ériale allemande serait
ainsi reformée.

Mesures réparatrices
à l'égard du clergé espagnol

Madrid .  3 janvier.
Le minislre de la Justice a été chargé de

préparer un projet de loi concernant l'aide A
apporter au clergé nécessiteux et dé pourvu de
ressources par suite de lu suppression du hudeet
des cultes.

LE NOUVEAU CABINET CATALAN

Barcelone , 4 .minier.
Le nouveau gouvernement de Catalogne A la

tête duquel se trouve M. Companys comprend
quatre membres de la gauche républicaine , un
membre du parti na t iona l i s te  dp gauche , un
membre de l'Action catalane el uu membre du
parti socialiste catalan.

M Companys a ainsi formé un cabinet dc
concentration de gauche.

Un f unit f repentant

Vienne , 3 janvier.
Le prince Bernard de Saxe Melnlngen qui  s était

enfui , il y a quel ques semaines tle son château
de i'el/.c ls lel len , viol i in l  ainsi sa promesse , est
retourné le 31 décembre A Vi l lach , où il fui
aussi tôt  arrêté et reconduit la même nuit A là
frontière allemande.
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Le prince POU YI
qui sera pr ochainement couronné empereur

de Mandehourie.

Confédération
Le trafic ferroviaire pendant les fêtes

Pour suffire au trafic du nouvel an, 104 trains

spéciaux onl dû être organisés du 30 décembre

au 2 janvier A la gare de Zurich Grâce aux

conditions atmosphériques favorables , on a cons

talé un tiafic intense pendant les jours de fêle

dans toutes les stations d'hiver, pariculièremenl

dans les (irisons el le Toggenbourg L'augmen-

tation s'esl faile aussi senlir dans les receltes,

qui se sonl élevées A 264 ,000 fr. contre .04 ,000

francs l'année d'avant.
Il n'y a pus eu de retards ni d'accidenls.

• • •
A l'occasion du nouvel an. un trafic intense a

régné A la gare de Berne. Du 30 décembre au

2 janvier , 86 trains spéciaux onl été organisés.

Plusieurs trains onl dû être doublés. Le 2 jan -

vier, le Irain du soil qui arrive de l'Oberland

a dû êlre sextuplé et le trafic sur les lignes de

l'OIierland a atteint un degré qui ne s étail pas

encore vu.
Le trafic avec l'étranger , particulièrement avec

l'Angleterre, a élé extraordinaire.

Les trains venant de France sont arrivés de

nouveau avec de grands retards, tandis que le

trafic intérieur n'a pas présenté de retards sensi

blés ; aucun accident ne s'est produit. * ' "

• • •
ta nombre des voyageurs étra ngers A la gare

de Rôle a élé considérable au nouvel an et les

trains durent de nouveau être renforcés.

En dehors des trains réguliers. 33 convois onl

été organisés. Rien que le trafic n'ai! pas élé

aussi intense qu'A Noël, il fui toutefois supérieur

à celui de la période correspondante de I année

passée et les recettes onl augmenté , malgré le«

bonifications d'hiver. 120 ,000 fr. sonl entrés dans

l.i caisse de la gare, soit 33,000 francs de plus

que l'année passée.
Du 23 décembre au 2 janvier, les recettes se

sont montées A 400,000 francs.

Examens de maturité

tas examens fédéraux de maturité, session de

printemps 1034 , uuronl lieu dans la Suisse fran-

çaise el allemande, dans la seconde moitié du

mois de mars, dans la Suisse ilalienne, pour

candidats de langue italienne, dans la première

moitié du mois de juillet. Les demandes d'admis

sion doivent parvenir au présidenl de la commis

sion fédérale de maturité , M. Schulthess, A Berne,

qui enverra sur demande le formulaire d'inscrip
tion (A ajouter le timbre pour la réponse!, avanl

le l«r févriei 1934.

N O U V E L L E S D I V E R S E S
M. Mussolini a reçu hier, mercredi , sir John

Simon, avec lequel il a eu un enlrelien cordial :

les deux hommes d'Etal onl décidé de se ren

contrer A nouveau cel après-midi.
— M. Macdonald a décidé de rentrer A Lon

dres au début de la semaine prochaine ; il

convoquera dès son arrivée le comilé interminis-

tériel du désarmement.
— Le ministre de France A Belgrade a donné

communication au gouvernemenl yougoslave de

la réponsp françHise au mémorandum allemand

— M. Maximos, ministre des affaires élran

gères de Grèce, se rendant A Rome, a quille

Paris hier , mercredi.
— Sir Philippe Cunliffe-Lisler, ministre des

colonies, a quitté Londres pour l'Afrique orien

taie, ou il se rend en tournée d'inspection.
— Une réunion des mutilés de guerre d' Alle-

magne s'est ouverte hier , mercredi , A Munich :

un représentant des mutilés de guerre français

assiste A ta réunion.
— La visite des souverains bulgares A Bura

rest esl a journée A une date indéterminée.

— La reine Willieliiiine el la princesse Juliaua

feront un séiour en Suisse pendant le ««ois de

Janvier.

L'opposition
au régime socia liste genevois
M. Nicole a chanté victoire dans le Travail A

la suite de la session du Grand Conseil genevois
où s'esl produite la première rencontre entre la
majorité socialiste du Conseil d'Elal el la ma
jorilé bourgeoise du Grand Conseil.

ta chef du nouveau régime constate que le
(irand Conseil a voté toutes  les propositions gou
vernenient.iles sauf le subside en faveur de lu
musique socialiste ; ainsi , le crédit de 10.0110 fr.
pour les victimes de l' émeute du 0 novembre
1932, d'abord repoussé par tes bourgeois, qui
exigeaient qu'on fît une distinction entre victimes
innocentes et victimes coupables, a élé finale
menl volé sans mol dire avec l'ensemble du
budgel. L'arrêté demandant qu'on sursit A l'appli
cation de la sentence arbitrale sur les mites a
été adopté A la quasi unanimité malgré les
satires sur la palinodie de M. Nicole, qui se
pose en sauveur des agriculteurs donl il a jadi-
comhatlu obstinément IPS VIPIIX.

II esl vrai que le Grand Conseil n'a pas vol*
la réduction des traitements ni les nouveaux
impôts : mais M. Nicole espère qu'il v viendra
grâce A l' intervention « apaisante » de M. Picol
son collègue bourgeois, qui a fail adopter le
renvoi de ces deux objets A une session suivante

Le rédacteur de La Suisse, M. Fabre, trouve
que la majorité bourgeoise du Grand Conseil u
manqué de fermeté.

ta Journal de Genève constate que « d'exee!
lents esprits onl élé déçus par l'altitude du Grund

Conseil en face du gouvernement » .

Mais il croil que la majorité bourgeoise a
bien agi.

t Quel esl le rôle de I opposition ? demande I il
II ne faul pas oublier qu'au Grand Conseil les
partis nationaux ne forment pas une simple mi
norité ; ils possèdent la majorité : ils sonl en
mesure d'annihiler complètement l'action gouver
nemenlale i ils ont donc de lourdes responsabi
lilés. el ils ne peuvent pas se contenter , par un**
obstruction systématique, d'enrayer complètement
la marche des affaires publiques. Une telle poli

tique, outre qu'elle aggraverait la situation du

pays, se retournerait finalement conlre eux.
< Ils doivent se montrer d'une intiansigeunre

absolue sur les questions de principes, comme
la défense nationale , l'éducation patriotique des
enfants, la bonne administration des finances
publiques, el s'opposer A loules les mesures qui
porteraient atteinte au patrimoine spirituel ei
matér ie l  de la cité. Ils onl les moyens d'imposeï
leur volonlé . il faul qu ils fassent un usage con»

lant de leur droil de regard el de conlrAle C'esl

une habitude à prendre i elle exige un travail
méticuleux el soutenu. »

ta Journal de Genève convient , du reste, qui-
la majorité bourgeoise a eu des défaillances : elle
a laissé créer par voie budgétaire des fonction*»

nouvelles d'une utilité douteuse, sauf pour les
« camarades » qui y onl élé placés.

Quant A l'intervention de M. le conseiller d'Etal

Picot , le Journal reconnaît qu'elle a surpris : non

qu'elle ne se justifiât , mais M. Picol aurait dû
pressentir ses amis. II aurait évilé ainsi d'avoir

l'air de jouer au sauveteur du gouvernement.

Les débats du Grand Conseil genevois onl

effectivemenl trompé I al lente de ceux qui s'atten

daienl A un tragique conflit entre la mu jorilé

socialiste du gouvernement et la majorité bour-

geoise du Grand Conseil.
Mais, si celle-ci ne s'est pas dressée dans une

attitude d'opposition fa rouche conlre loules les

propositions du Conseil d'Elat, il faul considérer

que, A certains égards, elle n'avail pas la parlie

facile et, d'autre part , que M. Nicole a mis pas

mal d'eau dans son vin. Les revirements d'opi

nion qu'on s'esl fail un plaisir de lui reprocher

sont , en définitive, un succès A l'actif de la ma

jorilé bourgeoise. Si celle-ci. de son coté, n'a pas

dit non A lout, c'est que le souci de sa popu

larité l'en dissuadait ta refus du crédit pour

les victimes du 9 novembre aurait certainement

été mal jugé dans la population , qui a retenu

que le plus grand nombre des victimes n étaient

pas des émeutiers : de même, l'institution d'un
conlrAle des loyers élail une idée populaire, tout

comme celle d'un service de renseignpnipnts poiu

les chômeurs. Enfin, le mécontentement des cam

pagnards conlre le nouvea u régime des .unes est

un fait que M. Nicole a aussitôt exploité : il élai"

malaisé aux députés bourgeois de ne pas faire

chorus. ;
II ne faut donc pas juger si sévèrement I alti

lude de la ma jorité bourgeoise du Grand Conseil

genevois, qui agit pour le mieux, dans des con

• l i t ions difficiles.
Pour qu elle soil plu» A l'aise dans son rolt

d'opposition, il faudra que le temps ait estompé

le souvenir des catastrop hes financières qui onl

fourni au parli socialiste un si beau tremplin.

Qui habitera le château d'Oberhofen "2

ta Conseil fédéral est donc devenu propriétaire

d'un beau châtea u situé sur les rives du lac d*
l'hoiine I

La question qu'on se pose maintenant est cellt

de savon à quel usage le Conseil fédéral d«"*l"
liera le cadeau.

En tera t-il , comme d'aucuns le suggèrent, tint

résidence présidentielle ou une maison de cam

pagne où les membres du gouvernement el leurs
fami l les  pourront séjourner ensemble en été T

On a proposé aussi de transformer le rhftteati
d Oherhofen en une maison de retraite pour le*
fonctionnaires de la Confédéralion, qui ferait
pendant A la colonie de vacances qui de l'autre
coté du lac, offre asile dans les murs du chfl
leail de Spie? A la genl scolaire.

D'autres demandent uu Conseil fédéral d'y
ouvrir un palace.

Mais la cession du chftleau esl subordonnée ft
certaine* conditions concernant l'emploi du bAli
ment . Le donateur désire , en particulier , qu'on
n'en fasse pas un musée.

Le Conseil fédéral n'a pas encore pris d*
décision Mais il n'esl pas impossible que quel
que société d'artistes ne soil finalement l'heu
relise bénéficiaire de la donation.

Condoléances suisses à la Roumanie

A l'occasion de l'a t t e n t a t  commis conlrf
M. Duca, présidenl du Conseil de Roumanie, I*
président de la Confédéralion a adiessé au roi
de Roumanie le télégramme suivant :

f Vivement indigné A la nouvelle de l'abomi
nable a t t e n t a t  dont vienl de tomber victime
M. Duca, président du Conseil , je présenle A
votre - Majesté les condoléances émues du Conseil
fédéral, loul en l'assurnnl de la très gratifie part
que le peuple suisse prend au deuil qui atteint
le gouvernement royal et le peuple roumain. »

Le roi Carol II a répondu par le télégramme
que voici :

« C'est A vous personnellement el au Conseil
fédéral que j 'envoie mes plus sincères renier
cléments pour les paroles de condoléances qu,
vous m'avez adressées A l'occasion de la grande
peite que moi et mon peuple nous venons de
souffrir >

Les Fribourgeois de Genève
De la Suisse :
« Le sympathique inspecteur en chef de la

Compagnie genexoise des tramways , M. Louis
Marinier, vienl de prendre sa retraite après ein
q uant , * quatre ans de serviee.

« Né en janvier 1864 , A Estavayer te-tac,
M. Louis Marinier esl entré, le 1er aoûl 1879
comme cocher des Irams A chevaux , A la Com
pagnie des tramways suisses.

« II devail êlre nommé conducteur en 1882 el
montrer de bellps qualités de travail et di-
eonscience qui amenèrent ses chefs A l'appeler
en 1895, aux fonctions de contrôleur.

« La Compagnie genevoise des tramways
ayanl repris en 1901 l'activité de la Compagnie
des tramways suisses, l'appela uu service des en
quêtes où l'on put apprécier mieux encore son
intelligence la clarté/ de son jugement, pendant
une période de vingt el un ans. c esl A dire

jusqu'en 1923, dale A laquelle il fut nommé
sous inspecteur avanl d'êlre appelé, l'année su!
vanle, au posle d'Inspecteur.

« C'est ce posle que M. Marmier quitte volon
tairemenl. A 70 ans. désireux de prendre uni
retraite qu'on peul bien qualifier de méritée

après plus d'un demi siècle de travail incessant
et souvent pénible.

« M. Marinier a su, au cours de sa longue
carrière, loule de régularité el de dévouement
acquérir la sympathie de tous ses supérieurs el
aussi celle de ses subordonnés qui regrettent
certainement son départ . »

Société fédérale de gymnastique

La plus grande association suisse qui se voue

A la ciiîluie physique, la Sociélé fédérale de
gymnastique, a su, malgré l'Inclémence des temps

actuels, non seulement maintenir mais augmente!
encore l'élal de ses effectifs. L'enquête A laquelh
la sociélé vienl de se livrer indique, en effpl

une augmentation , du fail que 60 nouvelles sec
lions et 3350 membres actifs «ont venus grossir
ses rangs.

Pour 1934 , la société comptera 157 000 mem

bres, dont 60,700 membies actifs soit 42 20"
gymnastes masculins et 18.500 gymnastes daines

ta total des « pupilles » s'esl accru de 2500 et

s'élève aujourd'hui A 15 500. Les 1800 sections

que compte la Société fédérale de gvmnasllqm-
groupent donc 76 ,000 personnes des deux sexes

qui pratiquent les exercices corporels el qui ,
ce faisant , forlifienl leur corps el veillent A l«
conservation de leur santé el de leur vigueur.

I tioivi MJw»« iM*e

M. Ulrich Sauter , orfèvie , mort le 18 décem
bre, a légué Iuniversalité de sa succession au
.lardin zoologique de Bâle. L'héritage, après le
relrail de quelques legs el de quelques autres
dispositions testamentaires, s'élèvera A environ
un demi-million de francs. J

CALENDRIER

Vendredi . 5 janvier
VHilt F IM I I.IMIMIANIK

Contemplons la foi robuste et l'humble obéis
sauce de saint Joseph Au joui d hui, la voix dt
l' ange lui ordonne de revenir dans la lerre
d'Israël.
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M. A D R I E N  VOS ARX . juge fédéral ,
qui vient de mourir à Lausanne,

à l 'âge de 54 ans.

Jeunesse catholique du Jura
ta tradition voulant que les sections de la

Jeunesse catholique du Jura tiennent leur
assemblée de délégués le 2 janvier de chaque
minée, plus de 220 délégués, parmi lesquels une
quaran ta ine  d'ecclésiasti ques, élaient réunis,
mardi, dans la grande salle Saint-Georges, I
Delémont,

M. l'abbé Friche, directeur général de la
Fédération, salua , au début de la réunion , M. le
chanoine Rast , président de l'Association ro-
mande de la jeunesse catholi que ; le R. Père
lla*fele , venu d' Alsace pour suivre les délibéra-
lions de celte assemblée ; M. l'abbé Schaller,
président canlonal de l'Association populaire
catholique suisse.

On entendil ensuite le rapport détaillé de
M. Rihler , présidenl centra l, sur l'acllvilé géné-
rale de la Fédéralion. Il faut souligner enlre
aulres que plus de 1200 membres sont groupés
en 43 sections ; la marc he de cette Fédération
esl donc très réjouissante.

Le rapport de caisse, les dates des différentes
manifestations de la Jeunesse calholique juras-
sienne retinrent durant quelques instants l'at-
tention de l'assemblée.

M. l'abbé Marer, avec un grand optimisme,
exposa la question du recueil de chants. L'assem-
blée, A l'unanimité, fit confiance A la commission
désignée pour s'occuper de la confection de co
recueil. Il aura 240 pages et contiendra
.30 chants environ.

On entendit tour A tour les rapports de-
divers mouvements spécialisés : jeunesse ou«
vrière, jeunesse agricole, jeunesse étudiante,
scouts el gvmnastes. Tous ces exposés montrè-
rent suffisamment qu'un excellent esprit anime
les jeunes du Jura el qu'ils sont pleins d'espoirs
nour l'année nouvelle.

ta R. Père Ha-felc , M. l'abbé Schaller et M. le
hanoine Rasl prirent successivement la parole

pour féliciter , encourager les jeunes et surtout
leur recommander de continuer leur travail en
'tarfaile union avec la grande organisation des
catholiques suisses : l'Association populaire
'¦atholique suisse.

Pour terminer, M. l'abbé Friche, directeur
¦énéral de la jeunesse catholique jurassienne,

souligna l ' importance qu'il y a pour chaque
ienne de travailler A sn formation personnelle
ifin d'être tort en face des difficultés actuelles,
les  cadies, c'esl bien, mais 11 faul encore que
'e jeune homme soit individuellement convaincu
de la mission qu'il a A remplir en tant que
• •hrél ien c-ilhollniie.

Nouvelles financières
Un emprunt italien

Sous la présidence de la Banca d' I ta l ia  el avec
la participation des principaux établissements de
l'inique du pays, s'est constitué un syndical pour
le placement de 4 milliards de bons du T résor,
d'une durée dc 9 ans, portant intérêt A 4 ¦Vo l'an,
que le gouvernement est autorisé A émeilre afin
de disposer des fonds nécessaires au rcmlmurse-
inenl des bons venant A échéance dans le cou-
rant de celle année. La souscription s'ouvrira le
tft janvier.

L'emprnnI français

M. Georges Bonnet , minislre français des
finances, a fixé les condilions de l' emprunt dont
rémission a élé annoncée. Cel emprunt sera réa-
lisé sons forme de bons A 6, 10 el 15 ans. II sera
•mis au laux de 975 pour 1000 Chaque bon sera
productif d' un Intérêt annuel de 5 */o, payable
-e inest i  i r l lc io, ot.

Pas d'Inflation turque

On dénient les bruits concernant une inflation
le la det 'sc inique par un dédoublement du

,iap iei -monnaie



FAITS DIVERS

ÉTRANGER
I -tiiement de Lagny

La machine du train tamponneur de Lagny
avait élé réparée du 1 ' octobre au 6 décembre,
au dépAl d'Epernay ; .1 s'agissait de mettre au
point dans ses flancs quelques cylindres de haute
puissance.

M. Houlet , ingénieur princi pal des ateliers
d'E pernay, affirme que les appareils enreg is-
treurs et de signalisation sonore étaient n par-
fait état. Le personnel des ateliers n'a donc pas
ev A y toucher après les avoir vérifiés.

Par la suite , ces appareils onl dft se dérégler
car, le 22 décembre, la bande d'enreg istrement
donnait des indication s défectueuses.

On suit maintenant A quoi s'en tenir en ce qui
concerne la bande enregistreuse Flaman.

Dans l'appareil enregistreur , la bande se dé
roule A raison de 6 millimètres par kilomètre
parcouru ; une aiguille encrée trace sur celle
bande un trait rectiligne qui porte un petit V
au passage de chaque signal. Lorsque la pointe
du V est en bas, c'est que le signal est ouvert :
lorsqu'elle est en haut, c'est quo le signal est
fermé et, dans ce cas, le mécanicien qui a
franchi un signal A l'arrêt doit être pénalisé.

Celte bande doit être vérifiée de boni en bout
dès qu'une machine rentre au dépôt. Ce travail
est exécuté au dépôt de La Chapelle , par M. Ca
ron, sous la surveillance du sous-ingénieur
Piètrement.

Or, la bande enregistreuse saisie sur la
machine tamponneuse et celle du précédent
voyage de la machine, Paris Chu u mont ct retour ,
soit 624 kilomètres, représentant une longueur
de bande de 262 centimètres , ont marqué des
défectuosités. Si tous les signaux étaient marqués
au début et A la fin du parcours, par contre , au
milieu , le trait était rigoureusement rectiligne.

Ou la vérification de la bande n'a pas été
faite , ou bien elle a été incomplète...

Pourtant , on a constaté que la plupart des
mécaniciens, se fiant uniquement au « croco-
dile > , attendent que la sirène placée sur leur
machine et automatiquement déclenchée par le
crocodile chaque fois qu'ils passent un signal
fermé, les avertisse de l'arrêt nécessaire.

Or, le règlement exige, que chaque fois qu'ils
franchissent un damier fermé qui les averlil
d avoi r A ralentir , ils fu ssent, avant le déclenche
ment de la sirène, et en tirant sur une manette,
un léger trou dans leur bande. Dans le cas
centraire, ils sont pénalisés.

tas signaux ont ils bien fonctionné au passage
du rapide, le 23 au soir ? LA dessus, rien n'a pu
être prouvé. Ce qui est sûr, c'est que quelques
heures auparavant , des signaux avaient été blo-
qués, provoquant un embouteillage sur les voies.

Des mécaniciens s'élèvent cont re les incidents
de système électri que qui fait que certaines
cartouches éclatent avant le passage du train au
sémaphore fermé. D'autre part , ils signalent que
les lentilles des feux , qui ont toujou rs 12 centi-
mètres de diamètre, n'ont pas augmenté en pro-
portion de la vitesse des trains.

Le juge d instruction a lancé des convocations
A des témoins, membres du personnel du réseau
de l'Est chargé du contrôle de la bande Flaman.
Le magistrat Instructeur a relevé contre eux des
charges suffisantes pour les Inculper d'homicide
par imprudence.

Ce sont MM. Merlin , Ingénieur en chef A la pre-
mière secllon de la traction ; Marlel ol. ingénieur
principal-adjoint au service centra l de la traction ;
Monlignault , chef de brigade au dépôt de lu Vil-
lette ; Mougeot , contrôleur techni que A la première
section du matériel et de la traction , Piètrement ,
sous-chef au dépôt de la Villette , et Caron ,
ouvrier vérificateur au même dépôt.

Inondations en Macédoine
Des pluies torrentie lles ont provoqué des inon-

dations en Macéd oine. La rivière Axios a dé-
bordé, menaçant d'inonder la voie ferrée. Une
brèche s'est produite dans un barrage, mais une
catastrop he a pu êlre évitée jusq u'A présent
Les pompiers sont sur les lieux. Un tronçon de
la voie ferrée a été emporté entre Guevgheli el
Stroumilza.

La Stronma a débordé A son tour, détruisant
les cultures, A Megura , où les inondations ont
obligé les habitants à se réfugier sur les loits.
une femme et deux enfanls ont péri noyés.
Dans cette région, la voie ferrée esl endom-
magée sur une distance de 200 mètres.

Trois enfanta brûlés vifs
Dans un village près de Sfux (Tunisie), un

jeune berger indigène gardant son troupeau eul
l'imprudence d'allumer un feu. Le vent envoya
des étincelles dans la direction d'une maison
qui prit feu. Trois jeunes enfants onl élé car-
bonisés.

Empoisonnés par des plantes vénéneuses
Au lieu dit Las Moscas , près de Tarifa, dam

la province de Cadix (Espagne) , on a trouvé
morts au bord du chemin quatre globe trotter
trois Allemands el un Tchéco-Slovaque. L'en
quête aurait révélé qu'ils «valent mangé des
racines vénéneuses.

Tremblement de terre en Grèce
Un violent tremb lement de terre a élé ressenti

A Athènes et dans l 'Ailique , hier malin , la
centre se trouvait A Oropos, A 35 kilomètre*!
d'Athènes.

SUISSE
Chute mortelle

Hier mercredi , A Dercndinge n (Soleure), un
ouvrier qui é ta i t  monté dans les combles de
son habitation pour y chercher du bois esl
tombé de lu fenêtre sur la chaussée et a été
lue sur le coup. On ignore encore les causes
exactes dc l'a.rident. Le malheureux avait une
femme et deux petits enfants.

Une mauvaise farce d'Ivrognes
Dans la nuil du 1 er au 2 janvier , des hommes

selon toute appurence ivres , onl déposé sur lu
voie Zurich Râle , non loin de lu gare de Mu-M i n
(Argovie), des porte habits et d'autres objets dt
ce genre. Le train 158, venant de Coire, pulvé-
risa ces objets. L'enquête révéla qu 'une aiguille
avait élé mise hors d'élat de fonctionner pui
des bri ques placées A cel effet. La locomotive,
très puissante , avait néanmoins réussi A passer
sans eiicomhte.

En oui ie , A quelques centaines de mèlres de
IA, une barrière a élé enlevée el placée ensuile
sur la voie , où elle fui réduite en miettes par
le dernier Irain. entre Râle ct Slein.

NECROLOGIE

M. Beyens, ancien ministre belge
Le baron Reyens, ministre d'Etat beige, ancien

ministre des affaires étrangères, est mort hier
mercredi , après midi , à Bruxelles. M. Beyens
était né A Paris en 1855 ; il étail le fils de l'an-
cien minislre de Belg i que A Paris. II débuta dans
la carrière di plomati que en 1877. En 1912, il fui
envoy é A Berlin en qualité de minislre. II y resta
jusqu'au moment de la déclaration de guerre. II
fut nommé ministre des affaire s étrangères en
1915 el abandonna ce poste en 1917.

Ambassadeur auprès du Vatican de 1921 A
1926, M. Beyens avait été président du comité
di plomatique au ministère des affaires étran
gères.

Le vicomte Churchill
On annonce la mort survenue hier mercredi en

Ecosse du vic omte Churchil l, décédé des suites
d'une pneumonie , A l 'âge de soixante-huit ans
ta vicomte Churchill , qui élait A la têle de
nombreuses compagnies de navigation maritime ,
avait été lord chambellan , lors du couronnement
du roi Edouard VII , el maître des cérémonies A
celui de George V. Il était le filleul de la reine
Victoria.

Le peintre Jeannlot
On annonce de Paris la mort du peintre el

graveur G. Jeanniot , qui élail né A Genève. Dès
1876 , il ne cessa d'exposer presque chaque
année d'importantes compositions, des portraits
ou des compositions gravées.

Le général von Falkenheyn
Le général de cavalerie en disponibilité von

Falkenheyn est décédé hier , mercredi. A Berlin
A l 'Age de quatre- vingts ans. ta général von
Falkenheyn , qui fut intendant en chef des forêts
domaniales de l'impératrice Au gusta -Victoria .
commanda pendant la grande guerre le 22""
corps d'armée de réserve.

AVIATION
Le tour dn monde sans escale

Plusieurs techniciens de l' aéronauti que an
glaise achèvent de mettre au point les détails
de construction d'un appareil destiné A faire le
lour du monde sans escale, avec ravitaillement
en plein vol.

Ce raid serait précédé d'une tentative du
même ordre, qu'exécuterait , d'ici quelques mots,
sir Alan Cobham, lequel se propose de voler de
Londres en Australie sans escale avec ravitail-
lement en vol.

Les experts qui préparent le raid autour du
monde sont les colonels Blaker et Etherton, qui
organisèrent le survol de l'Everest. L'appareil
et l'équipage seront anglais. Le vol autour du
globe s'effectuera sur un parcours de 45.000
kilomètres.

Le record féminin de durée
Deux aviatrices américaines, M 1»* Marsalis el

M l,c Richey , onl balt u le record féminin de
durée, tenant l'air pendanl 237 heures 52 ruinu
tes. Le précédent record était de 196 heures
25 minutes.

Les aviatrices ont atterri épuisées par le froid
el la lutte contre de violentes rafales de vent
et dc pluie.

Une tentative transatlanti que
Hier , mercredi , l 'hydravion français Crolx-du

Sud s'est envolé de Saint-Loiiis-du-Sénégal pom
Natal (Brésil ) .

Un service aérien Rome-Paris
A partir du 15 janvier, un service aérien

dlrert sera organisé enlre Rome îl Paris.
Trois fois par semaine , les avions italiens,

des trimoteurs d'un type nouveau , partiront de

Borne pour Marseille , où une liaison sera établie
avec les services français.

Le parcours Borne Marseille Paris pourra êlre
effectué en six heures.

Nouvelles religieuses
Deux prochaine* consécration» épiscop ale»

Les 6 et 7 janvier , A Rome, dans la vaste
chapelle du séminaire de la Propagande , sur le
Janicule , la consécration épiscopale sera con
l'érée A deux nouveaux délégués apostoli ques, ou
représentants du Saint-Siège sans caractère di plo
inulique.

Le jour de l 'Epip hanie , Mgr Torqualo Dini ,
recleur du séminaire de la Propagande depuis
1925 , archevêque élu de Dara el nommé délégué
apostolique en Egypte, en Palestine et en -\rabie
«•ra sacré par S. E. le cardinal Sincero, préfe l
de la congrégation de l' Eglise orientale.

Le lendemain , dimanche , Mgr Marius Zanin
jusqu ici scciélaire général de l' Oeuvre pnnlifi
cale de Sainl Pierre apôtre , archevê que élu dr
Theodoropolis et nommé délégué apostolique en
Chine , sera sacré par S. E. le cardinal Fuma
siiiii-Biondi , préfet de la congrégation de la
Pronii ganf ' \

TRIBUNAUX

Le procès Lanrezac contre Rerouly
La première chambre du tribunal de Paris a

rendu son jugement dans le procès intenté par
le commandant Lanrezac , fils du général Lan
le/.ac , A M. Raymond Reeoul y, A propos d'un
ouvrage de ce dernier sur le maréchal Joffre .
Nous avons cité les piinci paux faits. Le com-
mandant Lanrezac estimait que les jugements el
les faits apportés par M. Raymond Reeoul y
étalent préjudiciables A la mémoire de son |>ère .
Ce tr ibunal , estimant que cetle requête était
mal fondée, a débouté le commandant Lanrezac
et l'a condamné A tous les dépens.

LA VU I COINOMIOIJI

tas cotonnades japonaises aux Indes
D'après un accord sur les importations de

coton, interven u entre le Japon el l'Inde, leu
Japonais pourront importer aux Indes un contin-
gent maximum de 400 millions de mètres de
cotonnades en pièces, passibles d'un droit de
50 % de leur valeur.

Echos de partout
Pour sortir du malaise

En France , quand tout va mal , on crie contre
les députés. M. Abel Bonnard dit A ce propos :

Ce serait s'abuser beaucoup de croire qu 'il
suffit de crier conlre les députés pour être sur
la voie d'un ordre meilleur. II est naturel d'avouer
un mécontentement légitim e : mais combien de
gens que ce mécontentement ne suffit pas A
guider vers le mieux I Combien de gens que le
dépil ou la rage de leurs propres maux rejette
vers une opinion pire encore que celle qui a
favorisé les désordres dont ils souffrent I 11 esl
lion qu'une nation endormie se réveille : mais
si elle ne trouve pas alors une doctrine saine
et solide sur laquelle fixer ses aspirations , ce
réveil d'un peuple peut causer autant de maux
qu'en a permis son sommeil Autour de ces
députés qu on dénonce , que de gens I on aperçoit
qui sont impatients de les remplacer sans valoir
mieux qu'eux I Parmi tant de dispositions dan-
gereuses, qui se font jour çà el là , nous vou-
drions en signaler au moins quelques-unes : atlen
dre un homme d'une façon toute passive, et
comme ceux qui ont un billet A la loterie rêvent
le gros loi , c'est une façon de montrer qu'on
n'est pas un homme soi-même. Il ne s'agil point
d' attendre un homme, mais de le préparer , el
nous devons comprendre que ce qui sauve le
mieux un pays, ce n'est pas un homme, mais
des hommes.

Mot de la nn
Enlre fumeurs :
— Il est bien difficile , n'est-ce pas, de tom

ber sur une bonne pipe ?
— Oh 1 oui... surtout tan* la casser I

Pour la langue française
i J'ai rencontré mesdemoiselles X. étrange

nient cha|»eaulées. »
On a lancé jadis le verbe se chapeauter ; mai-

re néologisme n'a pas eu beaucoup de succès et
il se fail de plus en plus rare punv que la cou
jugaison en est pénible ; on n entend plus guère
que le partici pe passé. L'Académie ne l'a pas
accepté dans la nouvelle édition de son diction
naire. Chu peau n'aurail pas dû donner naissance
A chapeau ter. Mais la même anomalie s'esl pro-
duite pour fai sandé , qui vienl de faisan , el pour
inutilité t ,  tuyauter ie, qui viennent de tuyau

SOCIÉTÉS D£ FRIBOURQ

Groupes f ém inins  de Saint Pierre , sect ion ainêi
— Ce soir, à 8 h. M , cercle d'études.

FRIBOURG
Tribunal cantonal

Le Tribunal canlonal a constitué comme suit
ses cours pour l'année 1934 :

Présidenl : M. Merz ; vice-président :
M. Droux ; membres : MM. Week , Vacheron ,
Schuh , Gaudard , Gardian.

Cour d'appol
Présidenl : M Meiz ; membres : MM. Droux ,

Week , Vacheron, Schuh , Gaudard , Gardian.
Cour de cassation

Président ¦ M. Merz : membres : I er trimestre :
MM. Droux , Vacheron , Schuh , Gaudard. _ "'c tri -
mestre : MM. Week , Schuh , Gaudard, Gardian ,
3DU! trimeslre ; MM Droux , Vacheron , Schuh ,
Gardian. 4mo trimestre : MM. Droux , Week,
(iaudard, Guidian.

Chambra d' accusation
1er trimeslre : MM Droux , Gaudard, Gardian.

2m* trimeslre : MM. Gaudard, Gardian , Week.
_ •*«• trimeslre : MM. Gardian , Week , Vacheron.
4mc trimestre : MM Week , Vacheron , Schuh.

Chambre des asaurancea
Président ; M. Merz *, membres : MM. Schuh,

Gaudard ; suppléants : MM Droux , Gardian.
Chambre des poursuites et faillites

Président : M. Week ; membres : MM. Vache
ron , Gardian : supp léants ; MM. Droux , Schuh

Commission de modération superleurs
MM. Droux , Schuh, Gardian.

Commission des comptes
MM. Gaudurd. Week. Vacheron.

Cour d'assises
Le Tribunal canlonal a formé comme suit

les cours d'assises :
1er ressort i

Président : M. Josep h Delalena , A Bulle ;
1 er assesseur : M. Josep h Ku-lin , A Chûtel-Suint-
Denis ; 2,n" assesseur : M. Jean Oberson, A
Romont ; 1er supp léant : M. M. A. Bovet, à
Bulle ; '- '"' suppléant : M. Paul Savoy, à
Vttuleus.

Jm« ressort .
Présidenl : M. Xavier Neuhaus , A Fribourg ;
I"" assesseur : M. Marcel Reichlen , A Esta-

vayer-le-Lac ; _ me assesseur : M. Arsène Folly,
A Courlainan ; 1er suppléant : M. Elle Vorlet ,
A Féligny ; 2mo suppléant : M. Maxime Quar-
tenoud , A Fribourg.

3'ne ressort ..*
Président : M. F. Spycher , A Fribourg ¦

I er assesseur : M. Emile Ems, A Fribourg ;
^me assesseur : M. Charles Meyer , A Guin î
l« >r suppléant : M. Christop he Lauper, A Plas-
selb ; 2mi> suppléant ! M. Samuel Fasnacht , A
Montilier.

A la gare de Fribourg
M. Paul Duruz , de Friliourg, vient d'être

promu, par la direction du 1er arrondissement des
Chemins de fer fédéraux , A Lausanne , au poste
de commis principal de première classe au
bureau de l 'ingénieur de la IV * section de la
voie à Fribourg.
Lo tricentenaire du Roaalre h Ti ej vum

On nous écrit :
Du 30 décembre au l or janvier , la paroisse de

Trcyvaux a eu un tridiiiini dirigé par le R , Père
Rovigny O. P. en l'honneur du troisième cente-
naire de la fondation dc la confrérie du Rosaire
dans la paroisse. En des Instruct ion } solidement
élay ées sur la théologie, le R- Père Bovlgny a
rappelé les grandes lignes dc la dévotion au
Rosaire. Il s'est attaché u vec une spéciale ardeur
A montrer, dans le Rosaire , une manifestat ion de
la vraie vertu de dévotion. Ses exposés remar-
quable* de clarté el de simplicité ont retenu
l'attention soutenue de l'audito ire. Une fois de
plus , par ces belles manifestations , s'est affirmé
le fait que les grandes dévotions traditionnelles
de l'Eglise sont une source de force joyeuse
dans des temps pénibles comme celui que noua
traversons... puisque nos esprits el nos ciptirs y
peuvent puiser un remède aux maux donl nous
souffrons. Nul doute que de semblables fêtes
n'aboutissent au but qu 'ont recherché ses orga-
nisaleurs : rajeunir les confréries et produire
pour tous des fruits abondants de sanctifi cation.

Ces trois jours de prières se sont terminés par
la gracieuse fêle des enfanls , durant laquelle les
six écoles de la paroisse, sous la direction de.
M. le curé, de» maîtres et maîtresses, se sont
produites avec un franc succès dans des scènes
et des chants tort goûtés.

Ce furenl de belles journées, faisant un peu
revivre les élans d'une mission et qui ont sûre-
ment été fécondes en excellents résultats.

Heure trainte et adoration nocturne
à Notre-Dame

Ce soir, jeudi . A 8 h. ri exercice de l'Heure
sainte en franç ais dans la basil ique mineure de
Noire Daine l^e Saint Sacrement restera exposé
A I adoration des fidèles toute la nuit et jusqu 'après
la messe de ft h. Celle messe sera suivie de la
bénédiction du Saint Sacrement.

Contestions, ce soir, dès 5 heures et après
l'Ueure sainte.



Nouvelles de la dernière haureDes orgues pour l'église Saint-Pierre
à Fribourg

Il a élé annoncé, aux offices du jour de l'an.
à l 'église Sainl-Pierre , A Fribourg, que la paroisse
nvait fait , dans des condilions inespérées, l'acqui
sition d'un orgue de 35 jeux , quasi neuf , magni-
fiquement construit , d'une sonorité admirable ,
qui était la propriété d'un riche amateur d<
Vevey et que celui-ci  a cédé A la paroisse, A de-
conditions fort généreuses.

MM. Wolf el Bénetl , chefs de la Manufacture
d'orgues Sainte-Cécile, A Fribourg, ont été chargés
de. compléter cet orgue et de l 'adapter A l'église
Saint-Pierre.

MM. Wolf et Bénett viennent également de
recevoir la commande d'un orgue de 25 jeux
pour la paroisse de Savièse.

.IciincN coiiHervntenr* de Fribourg
Réunion des jeunes conservateurs de Pérolles

Beauregard ce soir jeudi , A 8 h. Y,, au café dr
l'Université. A Pérolles.

FclaireurM de SniiiNNicolar-*
Dimanche, 7 janvier, A 8 h Vi du soir, A la

maison parois -laie , Grand' rue, 14, les eclaireurs
de Saint-Nicolas organisent leur petite soirée
annuelle.

Il y aura naturellement un loto, donl l'étalage
des prix sera soigné. On tirera aussi les Rois et
même leur suite, ce qui ne manquera pas d'at
trait
' Une invitation toule scoute, donc simple el

chaleureuse, est adressée non seulement aux
parents et amis des eclaireurs , mais encore
aux paroissiens désireux de soutenir ce mouve-
ment i n l é r e s s i i d .

Tragédie au bal
A Bulle, le joiw dc l'an , A 1 heure du matin ,

tandis que le bat battait  son plein A l 'Hôte l d*"
ville , un des danseurs , un jeune Italien de
23 ans, s'écartanl de lu fêle , se rendit dans N
cour de l'hAtal et , d'un coup d'arme A feu , mil
fin A sa vie. On appela le prêlre et le médecin
qui arrivèrent pour recevoir le dernier soup ir
du malheureux. On est réduit A des conjectures
sur la cause de cette tragédie.

Suite  fatale il ' im accident
Le I er janvier , esl décédé A l'hôpital de Chfttel

Saint-Denis un jeune homme de 29 ans. Victor
Genoud, qui , le 30 décembre, quittant  Cbâtel
en bicyclette pour alier aux Monts-de-Corsier , où
sa famil le  habite , alla se jeter contre um*
automobile. Préci pité  A terre , le malheureux se
fractura le crâne. II fut transporté A fhopilu l
de Châtel, où il mourut deux jours plus tard.

C o l l i s i o n  d'automobile*
Hier mercred i après midi , après 4 h., an

Bugnon , près de Frllxuirg, une automobile, con
duite par M. Henri Bersier, de Corminbœuf
ayant dérapé sur la neige, es» allée se jelei
contre la voiture de M. le vétérinaire Oberson

I,es deux voitures onl subi des dégâts Impor
tants.

C H A NG E S  A VUE
Le 4 taavier , matin

Achat Venir*
Paris H00 francs) 20 tS 2 Sh
Londies (1 livre sterling) . . , . 16 71 16 m
Allemagn 10(1 marc* orC . . . 123 — 123 50
Italie 100 .res* 2'/ 07 27 85
Autriche iiuo schillings! . . . .  — —- — —
Prague < 10 t> couronnes 15 25 15 4f>
New York il doiin .i 8 22 8 81
Briixe les 1"u helgas 500 fr belg.t 71 6u 72 -
M a d t i d  KM ) pi i se las i  4'. 80 42 80
Amsterdam M" llonnsi 207 2» 20V 7U
Blnlane I 1'» nentm . . . . .  - - -

Les entretiens de Rome
Rome . 4 janvier

A l'issue de son premier entrel ien avec sir
John Simon , M. Mussolini a offert ,  hier soir
mercredi , au ministre britannique des af fa i -
res étrangères, un déjeuner auquel assistaient
de nombreuses personnalités parmi lesquelles
M. Grandi , ambassadeur d 'I ta l ie  à Londres, qui
séjourne actuellement è Rome.

Le départ du ministre britanni que des affaires
étrangères est f ixé A demain vendredi.

Commentant celle première entrevue, la Gaz-
zetta dei P opolo écrit :

« Quant A la queslion de la réforme de la
Sociélé des nations , on esl généralement d'avis
que ie chef du gouvernemenl i ta l ien aurail sou-
mis A sir John Simon des propositions concrètes
dont les princi pales seraient au nombre de six
et que l'on peut résumer comme suit . sép aration
nette enlre le pacle de la Société des nations el
revision des pactes el des attributions concernant
les traités de paix ; abolition des sanction s :
chaque Etat membre s'Inspirera des princi-
pes des responsabilités el des hiérarchies existant
dans le monde pol i t i que international .

« Le but principal de la réforme mussolinienne
serait de ramener non seulement l 'Allemagne et
Japon A Genève , mais aussi de décider les Elats-
Unis et la Russie â adhérer A la Ligue des
nations.

c An cours de ces derniers temps, ajoute la
Gazzet ta dei Popolo , les Etats-Unis et la Russie
n'ont pas exclu leur partici pation éventuelle A
une Société des nations réformée. C'esl donc Je
moment pour les grandes puissances de méditer
sur les paroles de M Roosevelt el M Molotof el
de coopérer avec M. Mussolini A la réforme de
l'organisme de Genève. Le chef du gouvernement
italien aurait  maintenant l 'intent ion de présenter
ses propositions aux grandes puissances el uu
Conseil de la Sociélé des nalions, L 'I ta l ie  attend
aujourd'hui de l'Angleterre l'appui que , en prin-
cipe, le gouvernement britanni que sembla vouloir
accorder au projel de réforme en queslion. dès
que fut connue la décision du Grand Conseil
fasciste.

« En ce qui concerne le problème du désarme-
ment , on croit que M. Mussolini a exprimé A sir
John Simon lu conviction qu actuellement les
négociations par la voie des chancelleries sonl la
meilleure méthode d'aboutir A une entente.
Quant au retour de l 'Allemagne A la Sociélé des
notions , on ne peut espérer que ce pays revienne
sur sa décision tanl que .'a t t i t ude  des puissances
ne se sera pas radicalement modifiée.  Aujour-
d'hui , l 'Italie et la Grande Bretagne semblent
être d'avis qu 'il faut faire des concessions au
Reich , qu 'un réarmement PSI inévitable  et qu 'on
ne pourra éloigner une nou\el le  course aux
armements qu 'en modérant les exigences de
l'Allemagne. >

Rome , 4 janvier.
Sir John Simon , en quit tant  Rome , demain,

vendredi , se rendra directement A Londres sans
faire arrêl A Paris.

Le gouvernement allemand
étudie le document français

Berlin. 4 janvier .
Contrairement A toute attente , la session des

rhefs du parti nation aliste -social , qui devait se
réunir A Oliersalzberg, du 5 au 7 janvier , a été
subitement décommandée et remise A la fin du

mois.
Les services de la Wilhclmstrasse s'occupent

activement de la traduction et de l 'étude appro
fondie du document français.

On a été agréablement surpris, en haut lieu ,

du ton particulièrement aimable de l'aide mé

moire que l 'ambassadeur de eeFrance a remis au
chef du gouvernemenl allemand.

Cette impression favorable ne s'étend pas an
contenu du document en question , donl l 'ampleur
atteint un peu plus de dix pages dactylograp hiée s

Certes, il n'y a aucun sujet de surprise pour les
maîtres du I I I n,e Reich , mais le fuli  est que la
France n'admet pas le chiffre de 300,000 proposé

pour la future Reichswehr. qu'elle lient au cadre

de Genève pour mener A bonne fin l'élaboration

d'une convention du désarmement et surtout que
le cabinet de Paris ne suggère pas de réduction

notable des armements français pendanl la pre
nilère phase de l 'exécution d'une convention
éventuelle.

Or , aff irme-I on A Berlin, la transformation dt

l 'armée de métier en une milice , recrutée par voit

de service obligatoire A court lerme, mettrait
l' Allemagne, pendant cette première phase , dan»

un étal d' Infériorité encore plus accusé qu'ac
luellement.

Cela dit , on ajoute la question suivante qui

reflète exactement le poinl de vue allemand :
. Que se passera-t-il *¦• è ¦¦ fi " de la première

phase , cn admettant que l 'Allemagne accepte les

propositions du Quai d'Orsay, la France déclare

que la convention du désarmement n'a pas élé

exécutée complètement pur le Reich el que lie

ee fuit , elle relarde ell e même l'applieiillon rît

la deux ième phase, c'est ê f i n -  - cllt  dc son pro

pre désarmement ? » 
Berl in,  4 j anvier.

(Havas.) •— La remise de l'alde-mémolre fran-

çais au chancelier Hitler aurait  donné I impres-
sion que la France veut continuer A diriger leu
conversations di plomatiques relatives au désar-
mement . Pour rendre sa position aussi forte que
possible , la France travail le  en accord avec la
Belgique et la Pologne.

Londres, 4 janvier.
L'alde-mémolre français remis A l'Allemagne

a été communiqué au Foreign Office. On espère
A Londres, qu 'une entente pourra être conclue
enlre Paris et Berlin.  On constate que les diver
genres de vues entre la France et l'Allemagne
sont maintenant  réduites considérablement . Mai *
il faul rechercher avanl tout une nouvelle len
lat ive  pour décider l 'Allemagne A reprendre ss
place A Genève. On o remarqué que sur certain-
points l 'Angleterre est d'accord avec l 'I ta l ie  sur
le projel de réforme de la Ligue de Genève. Par
ai l leurs , les propositions ital ienn es relatives è la
suppression du pacle et A la révision des
traités sont bien accueil l ies  à Londres. Pourtant ,
le gouvernemenl britannique agira avec une
grande prudence.

Lia réquisition des devises
en Allemagne

Milan , 4 janvier.
Le journal 5 -/e publie une vive protestation

contre la nouvelle ordonnance allemande intl
tulée : Volksverratsgesetz, qui oblige non «eu
lement les Allemands , mais les étrangers établis
en Allemagne , A livrer leur avoir en devises, ou
que celles-ci se trouvent.

Le Sole cite que des négociants Italiens ont
été contraints, sous la menace des pires rigueurs
A livrer leurs devises A la Reichsbank.

Le journal milanais  exige la révocation immé-
diate de celte mesure intolérable , sous peine de
représailles.

La catastrophe minière
de Tchcco-Slovaqnie

Prague , 4 janvier.
Jusqu 'Ici , six morts ont été dégagés des décom-

bres de la mine d'Osek (voir 2me p a g e ) .  Environ
130 mineurs sont touj ours ensevelis el risquent
de succomber aux gaz asphyxiants  qui remplissent
les galeries sur une grande étendue.

Démenti soviétique
Moscou , 4 janvier.

La Pravda démenl énergi quement les bruit-
répandus par une agence officielle d'Information
et selon lesquels , A la suile de la reconnaissance
de la Russie soviéti que par les Etat s-Unis , le
gouvernement de Moscou s'efforcerait de consti
tuer un , bloc a n t i j a p o n a i s  comprenant la Russie,
la Chine et les Elats Unis, t Ces bruits , ajoute
ce journal sont aussi fantaisistes que l 'affirma-
tion émanant de la même source, disant que
la Russie soviéti que aurait accordé aux Etals Unis
l 'autorisation d'exploiter la partie nord de Sakha-
line pendant une durée de 40 uns.

L'empereur de Mandehourie
Moscou , 4 janvier.

On mande de Tchang-Tchoun que le gouver-
nement de l 'Etal mandchou , considérant que la
s i t u a t i o n  politi que extérieure du nouveJ Etal
n'esl pas encore éHalreie, a ajourné au 1er mari
prochain le couronnement du prince Pou-VI.

L'escroc Stavisky
Paris, 4 janvier.

C'est en 1023 que .Stavisky a commencé A fa i re
parler de lui. I l  hab i ta i t  rue Tailboul et s'occu-
pait du commerce de bijoux.

Une escroquerie de S millions commise nu
moyen d'un faux chèque lui valut une citation
en justice. Stavisky fit  deux ans de prison pré
venliv e,  mais ne fui jamais condamné. Chaque
fois qu 'il é t a i t  cité en justice , son avocat exhi
bail un certif icat médical attestant que Stavisky
éluil hors d'état de comparaître.

Sorti de prison, Stavisky changea de nom el
prit celui de .Serge Alexandre. Il était  naturalisé
français , avail sa cuite  d 'é lecteur  el même une
carte  d'inspecteur de police que lui uvail  décer
née un commissaire spécial c o m p l a i s a n t .

Stavisky menait une large existence. II habi
tait  avec sa famil le  à l'hôtel Claridge , A Paris
donnait des dinars nt avail  des relations choi-
sies.

II avait comme conseillers juridi ques l'avocat
Ronnourde, dépulé rudicul , l'avocat Dominique
el l ' avocat Chautemps, frère du premier-
ministre.

Stavisky a paradé A la conférence économique
de Stresa parmi les ministres el les hommes de
finance.

Parmi ses dupes figure même la Banque inter
nationale des réparations, A BAle, qui a avalisé
A Stavisky pour 160 millions de bons agraires
hongrois sans valeur.

Stavisky a disp u n  depuis le 22 décembre.
Ce jour-IA , Mme Stavisky régla compte A l'hôtel

Claridge et annonça le départ de la famille pour
la Suisse.

Stavisk y gérait A Paris la Compagnie foncière
et la Caisse autonome pour règlement*» interna
lionaux.

l.e total îl es escroqueries de Slav i skv  est éva
lue k un milliard el demi de franc» français.

II  y a quelques années il a v a i t  i'«nfié >a inèn
k une maison de santé tenue par des religieuse»
qu'il escroqua, A cette occasion, de 800.000 francs.

La querelle maltaise
Malte . 4 janvier.

Mercredi ont comparu devant IP tribunal de
Malte les dix hull personnes, dont deux avocats,
arrêtées le 22 décembre dprnipr pour avoir orga-
nisé une manifestation en faveur du Dr Mizzl ,
ancien minislre m a l t a i s  de l 'Instruction publi que
et directeur du journal Malta , frappé d'interdit
par les autorités britanniques. Le jugement sera
rendu demain , vendredi.

Le nouvel ambassadeur des Etats-Unis
à Paris

Washington, 4 janvier.
I A: département d'Etat a annoncé, hier soir,

que M. Strauss, ambassadeur des Etats-Unis à
Paris , s'embarquera le 13 janvier pour la France-

Un frère de M. Ford dépose
une demande de mise en faillite

Détroit , 4 janv ier.
M Will iam Ford , frère du grand industriel de

Détroit , a déposé une demande volontaire de mise
en fai l l i te  et déclaré un passif de 413 ,000 dol-
lars l'actif n'étant pas déterminé.

Sept indigènes sud-afrioains
sont soupçonnés

d'avoir brûlé vifs deux pillards
Londres , 4 janvi er.

Un message Renier de Windhoek (Afrique du
Sud-Ouest i signale que sept Indigènes de la tribu
des Ovambos, accusés d'avoir brûlé vif deux
hommes de la brousse, vont comparaître sous
1 inculpation de meurtre devant une cour de
Groopfontein. Les deux « broussards » auraient
élé accusés d'avoir volé du bétail et traduit s
devant une cour ovamha qui les aurait con-
damnés A morl. En exécution de celte sentence,
ils auraient été précfpltés dans un trou au fond
duquel flambaient des bûches de bois.

Deux autres Ovambos vont également être
jugés pour le meurtre de deux femmes qu'ils
auraient préci pitées vivantes dans une rivière
infestée de crocodiles.

Le temps
Paris , 4 janvier.

Prévisions de l'Observatoire de Paris, ce
matin, A 9 heures ; ciel brumeux , aux Irois quarts
couvert ou couvert avec éc.lalrcles ; vent faible
du sud-ouest ; température en faible hausse.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
4 janvier
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CANCER I
Comprimés de -*> _ *_ halogène»

de MAGNÉSIUM
Les communications retentissantes du
Professeur Delbet h l'Académie de Méde-
cine de Parts devant être connues du
orand public, un extra '! <!a osa communi-
cations sera nc'rcsr.à gui ultsmsnt à toute

personne qui on fora la demande à
r. UIIT .MANN F.Y .̂A'ir» (S. A.)

I i . potit . c pour !» Suiiv-
28, Boulevard do La CIUM • CENÈVE

R A D I O
Vendredi, 5 Janvier
Radio Suisse romande

7 h., leçon d* gymnastique. 13 h. 30, dernières
nouvelles, la h. 40, concert par le petit orchestre
liadio Lausan ne , direction M. Moser. 13 h., infor-
mations financières 13 b. 10, suite du concert. 18 h.
(de Zurich), concert , émission commune. 18 h., Po ur
madame. 18 h. 40, cours d'anglais. 19 h. 5, Le
coin des bridgeurs 10 h. 20, Pour les joueurs
d 'échecs . 10 h. 36, Ma discothèque , causerie-audition
par M, A. Mooser. 20 h , musi que de chambre, par
Mlle Saron et M H. Jolies. 20 b. 86, Entretiens, par
M. Edouard Combe. 20 h. 60, cabaret des sourires
par l luy Bïag 21 h. 50, dernières nouvelles. 82 h.,
chronique touristi que. 22 h. 15, Correspondance
parlée.

Radio S uisse allemande
12 h. 30, dernières nouvelles 12 h. 40, musique

enfantine jouée par le Jass symphonique de BAle.
16 h., émission commune 17 h., intermède de dis-
ques . 17 h 10, roncerl par le pelit orchestre Radio-
Suisse allemande tu h. 20, récital de chants humo-
ristiques de 1900, par Hans Leicbt. 20 h. 30, ancienne
musique française 21 h. 10, une heure populaire
avec le concours dc Thonni «t Ackermann, accor-
déonistes, et Jacques Schmid, chants pour lutb.

Radio Suisse, italienne
13 h 5, concert par le radio orchestre. 19 h. 36,

musi que de chambre. 20 h., L 'étoile de Bethléem,
mystère pastoral en deux lableaus el un prolopue
de Bouchor. 3] h 30, musique orientale.

Stations étrang ères
KamigswustrrhHusen, 17 h. 26, airs d'opéras de

Mo/art  el Verdi. 20 h 6. musique populaire enre-
gistrée. Munich , 20 h. 10, concert symphonique par
l'orchestre de la station. Stuttgart (Muhlackerl,
20 h. 10. concerl récréatif par l'orchestre dt la
station. Heilsherg, 20 h. 6, concert par l'orchestre de
l'Opéra de Kosii'gsberg 22 h 30, concert du soir.
Londres tDavei i t ryl ,  14 h. 16, concert d'orchestre.
16 h-, concerl de chant. 16 h., concert par le quia*
letle John MacArth ur. 17 h., concert d'orchestre.
Londres régional, 16 h., concert par le quintette
Pierre Fol. 21 h., sis concert» de musique britan-
ni que Vienne , 19 h. 5, concert par l'orchestre de ta
station , avec le contours de solistes ; musique popu-
laire. Radio Paris. 21 h. 46, Les matins du rire,
Paris P. T T., 21 h. 30, L'amour mouillé , opéra»
comique en trois actes, de Prével et Liorat , musique
de Varney. Lyon la Doua , 21 h. 30, soirée littéraire
organisée par l 'Associat ion Les Amis  de la Ooitn

T é l é d i f f u s i o n  (réseau dr Sot le ns)
I I  li 30 à 12 h -'K* . Vienne, disques et concert

¦J'orchestre, 14 h. t> 16 h., Lyon in Doua, radio-
concert. 16 b 80 à 16 b. 68, Zurich,  disque*
H h. 46 A 34 h., Francfort , musique variée.



ARCHÉOLOGIE

Le « Codes Slnaltlcus »

I.e fameux manuscrit grec de la Bible que
vient d'acquérir le British Miis<*iitn. de Londres ,
a beaucoup défrayé la chronique peu de
temps après sa découverte. Quand Tischendorf
en publia , en 1862, une édition fac-similé , on
vit surgir un certain Constantin Sinionidé.s qui se
vanta d'en être l'auteur. Calligraphe de profes-
sion , il avait déjà indui t  en erreur un groupe
de savants allemands, en leur faisant accepter ,
comme au then t i que , une prétendue histoire
d'Uranius , fils d'Anaxiinénés , tout  entière de sa
composition. Sa ré pu ta t ion  de faussaire élait si
bien établie que sa confession , au sujet du Codex
Si t tu 'i i iciis , jeta la consternation parmi les exégètes,
U racontait que son oncle , supérieur du monastère
russe de Pantelelmon, au mont Athos , lui avait
commandé ce manuscrit  qu 'il avait exécuté en
neuf mois et qui était  destiné à êlre offert  au
tsar Constantin , ex-patr iarche de Constantinople.
Au lieu d 'envoyer l 'ouvrage à Saint-Pétersbourg,
il l'avait mis en dépôt au couvent de Sainle-
Catherine au Sinaï , ou Tischendorf l'avait  t rouvé ,
les moines jouant une comédie vis-à-vis du
savant allemand.

Le premier moment d 'émoi passé, on se prit
à douter de la véracité du p-étendu faussaire
Tischendorf avai l  trouvé les 43 premiers feuillets
du Codex en 1844. Simonidès n 'avai t  alors que
quinze ans D'autre  part  il était  impossible d 'avoir
achevé en neuf mois la copie intégrale de la
Bible en onciales, car cela représentait 20,000
lettres séparées par jour.

Simonidès ne se laissa pas démonter par ces
Invraisemblances et offr i t  de recommencer son
exploit pour la bagatelle d'un million. On ne
donna pas suite à sa proposition.

La prétention de Simonidès donna lieu 5
de vives polémiques dans le monde savant el
il y eul beaucoup de gens, épris de sensationnel et
sceptiques de nature , pour le croire sur parole.

L'étude du Codex , non pas dans sa seule calli
graphie ou son parchemin ancien , objets de
truquages possibles, mais dans son texte ct ses
particularités l inguisli ques, ne devait pas laisser
de doutes sur son authenticité.

A la Grotte aux fées

Des découvertes archéologiques intéressantes
viennent d'être faites à la Grotte aux fées, près
de Saint-Maurice , où l'on aménage un jardin
public. On a relevé des restes de foyer, une
faucille du premier âge du fer (la Tène), ct un
pavage dc grosses dalles. A trois mèlres en
arrière, près du rocher, a élé mis au jour un mur
qui pourrait bien être un rempart celte.

voyait beaucoup de voi tures  dont la carrosserie
élail étudiée pom offr i r  une résistance moindre
à l'avancement.

U esl cer ta in  que la forme de la voilure
i n f l u e  dans une proportion importante sur I»
vilesse du véhicule : au-dessus de 50 km. -h., la
puissance du moleur sert surtout à vaincre la
résistance de l'air .

Lorsqu 'on a r r o n d i t  les angles d 'une carros
série , au lieu de lui  laisser les arêles vives , on
d iminue  de près de moitié la résistance de l' air ,
e,t si on étudie les formes pour éviter la for-
mat ion de remous, celte résistance peut êlre
ramenée au dix ième de sa valeur dans le cas
de carrosserie classi que.

Cela se fail  sent i r  aussi bien par un accrois-
sement de la vilesse, que par une moindre
dépense de carburant , qui peut conduire à une
économie de BU °/n.

AUTOMOBIL ISME
Le treizième rallye de Monte-Carlo

Le record de 1931, soit 149 engagés, est battu
cette année. En effet, 161 concurrents ont
envoyé leur adhésion aux organisateurs du
M******* rallye de Monte-Carlo.

Les départs se répartissent comme il suit :
D'Athènes, 25 départs, de Bucarest 16, de

Tallinn 21, d'Uméa 23, de Stavanger 19, de
John O'Groats 25, de Valencia 10, d'Amster-
dam 7, et 15 autres d'Aberdeen , Glasgow,
Palerme, Lisbonne, Copenhague, Londres, Berlin ,
Boulogne et Madrid.

Les voitures aérodynamiques

Le Salon de l'automobile de Paris a reçu le
nom de Salon aérodynamique parce qu 'on y

LE MUSEE DC GALUPIN

Feuilleton de LA L I B E R T É

par JEAN DRAULT

—- J'ai une idée I... clama soudain M. Galupin.
Si je faisais visite au sous-préfet dc Bigornas '•

— Pas bête i.'. approuva Gastebidou.
Le conseiller qui avait manifesté un certain

scepticisme au sujet de l'avenir du « gisement »
fit observer :

— Faudrait toul de même avoir pius de trois
briques à lui m o n t r e r

— On en cherchera d autres ! El on en trou-
vera, assura Galupin en clignant de l'œil vers
Rocade. Puisqu 'on a sous la main ce savant copen-
hagois pour les authent i fier  ; c'esl une force 1... Et
le sous-préfel sera enchanté  de pousser notre
affaire .  II espérera nous amener à voter pour un
avancé aux prochaines élections, puisqu 'il est
avancé lui-même

— C'esl de la haute politique ! approuva Laïo
lade , éperdu d'admira t ion .  Mais loul de même,
mossieu le maire , di fférez volre voyage à Rigomas
jusqu 'à ce qu 'on sache au jus te ce qui se cuisine
à Paris Voyez-vous que ce soit un ministère mo-
déré qui revienne et que nous nous soyons embar-
qués dans un sens contraire.

— Oui ! Oui !... l 'a t tendrai  ! N'ayez crainte !
assura M Galupin II fau t  surveiller la format ion
du nouveau ministère ! Tout esl là En attendant ,
je pousserai le« foui l les , sous la direclion de mos
sien Pélard iei  ici présent

Le t lokloi  Pétard/en sourit, sans s'upercevoh
que le bourgmestre du Trayas les Flots venait
d'écorcher son nom en le francisant, — ce dont ce
nom av .it bien besoin , d'ailleurs.

Et il proposa :
— J'offre une tournée troisième.
— Ça va toul à fa»l bien 1 dit M Galupin.
La troisième tournée bue , il déclara la séance

levée et se laissa reconduire chez lui dans l'aulo
du Pélardzen qu 'un vermouth angostura avait
complètement annih i lé  el qui ne put dire , en quit-
tant M. Galup in , que ces mots encourageants :

— Je vais écrire aux cliouruaux de mon pays
la découverte des trois bri ques I

Rocade avail accompagné son maire jusque dans
le jardin.  Les deux hommes t r o u v è r e n t  la grille
d'entrée fermée avec la pancarte qui en interdisait
l 'entrée. Ernestine vint leur ouvrir. Elle était
armée d un balai et leur expli qua :

— Vous savez que j 'ai élé débordée I II y en a
qui ont voulu sauter la grille. D'autres ont forcé la
porte.

— Hein ? questionna M. Galupin.
C'était exact. Une colonie de .luan-les-Pins

avait  envahi  le jardin de M. Galupin pour voir
le trou d 'où l'on extrayait  des spécimens néoli
thiques

— Toul de même, exprima M. Galupin , j 'ai
peut-être eu fort d'établir une consigne aussi
sévère. Ça peut décourager les amateurs.

— Que non pas 1 aff irma Rocade. Le fruit
défendu , c'est toujours a tt i rant .  Et il vaut mieux
avoir plus de choses à leur montrer que trois bri-
ques I... Tenez 1 Rien qu 'a vec un os, quand on
sait y faire , on fait parler de soi dans les journaux.

— Avec un os '' quest ionna M. Galupin ,
— Mais je vais vous le démontrer  tout  de suite !

répliqua Rocade; J' ai jus tement  un j ournal  dans
nia poche, et un jou r na l  de Paris , s'il vous p la î t
El il v a dessus un ar l ic le  qui l'appelle l'Os
mystérieux.

L'adjoint fouilla dans sa poche el en retira un
journal tout frippé qu'il déplia. Ayant chaussé ses

lunettes, il chercha I arlicle , le trouva el en donna
lecture avec des intonat ions redondantes :

t L'os mystérieux. — Un savant américain donl
« nous a\ons déjà eu l 'occasion de parler , M. H.
« S. Thompson, qui , depuis de longues années ,
< fait des fouilles en tous genres dans la région
« thibélaine, a découvert récemment au pied
« d'une colline qu 'il prospectait , un os, un simp le
« os, un os solitaire , un os mystérieux qu 'il ne
> put identifier. A quel homme ou à quel an imal
« de la préhistoire cel os avai t - i l  pu appartenir  ?
« M  H. S. Thompson étendi t  les recherches aux
t alentours de l'endroit où il avait  trouvé celte
« p ièce détachée. Miis ce fut  en vnin. Cette pièce
t détachée d'on ne sait quelle carcasse était uni -
« que. Et le mystère resle Impénétrable.

c Un congrès de savants qualif iés s'impose pour
« déterminer la dale approx imat ive  où cel os fu t
« confié à la terre , et «a provenance exacte. »

— Un os 1... f i t  M. Galupin.  Un os 1... mais j 'ai
trouvé aussi un os, moi.

— Oui ? Un crAne de chat...
— Que je suppose 1... Mais si ce chat était pré-

hlstoiri que ..
— RI puis , vous l'avez trouvé en bêchant un

carré , vous ne l 'avez pas t rouvé en prospectant.
— Qu 'est-ce qui m'empêche de dire que je

prospectais ?
— Ça c'esl vi ai I Ce Thompson qui raconte qu 'il

prospectait au Thibel s'occupait peut-être toul
simp lement de ramer des choux 1

— Pardinr ! Au Thibel , personne n 'est allé voir
ce qu 'il f a i s a i t  au juste.

— C.'esl loin , lr Thibel ' monsieur Galupelng.
— C.'esl loin si on veul ' assura M Ga lup in .  If

v o u s  d i ra '  que je n \ suis pas allé. C'est quelque
oar l  tle l 'a u t r e  coté de la nier Rouge On y va à
dos de chameau , ce qui t ienne le mal de mer. A
pied, on attrape des cloques, rapport à la chaleur

du sable... C'esl comme si on marchait sur de la
braise. Vous m avouerez que risquer de pareils
voyages, pom aller déterrer un vieil os, c'esl du
pur maboiildingiiisme. Mieux vaut prospecter chez
soi , comme je fais .

— Surtout  que les savants ont l' air de mieux
s'allumer sui les briques que sur les vieux os. Vos
deux savants n 'ont pas échangé une seule Injure à
propos de volre crâne de chai I

— C'esl vrai 1 ils se sont réservés pour les bri-
ques !... Enf in , on verra demain ce qu 'on peut
tirer du nouveau ministère...

— S'il y en a un 1
— Naturel lement 1 A la revoyure, mon viens

LES SPORTS
Les six-jours cyclistes de Bruxelles

Dans la course des six-jours de Bruxelles,
Buysse-Deneef ont réussi , dans la nuit  de mardi
à hier , mercredi , à rester seuls en tête ; Riehli-
Schœn étaient à deux tours, au 6me rang.

Dans la matinée d'hier , Richli-Schœn onl
réussi à se rep lacer cn tête. Pendanl la nuit ,
van Nevel, Bonduel , Broccardo el Rraspeuniiig
onl abandonné. Deux nouvelles équipes ont élé
formées : van Hevel-van Slembrouck , et van
Keinpen-Guinibretière.

1-e classement , après 115 heures, étail le sui-
vant : |. Richli-Srhcen, 241 p., 2479 km. 300 ;
2. Charl ier  l.oncke , 196 p. : 3. Pijnenlnirg-Wals ,
179 p ; 4. Buysse-Deneef, 133 p . ;  5 à un tour ,
van Kempen -Giiimbretière , 131 p.

Les sports d'hiver

Voici les résultats de la cou rse de descente de
la Corviglia , près de Sainl-Moritz (600 m. de
différence de niveau) :

Seniors * 1. Velter , Fribourg-en Rrisgau , 2 min
56,3 sec., nouveau record de la Corviglia ; l'an-
cien record était détenu par Zogg, avec 2 min
59 sec. ; 2. Schlatler , Saint Moritz ; 3. Julen
Zermatt ; 4. Rominger , Saint-Morilz.

Juniors .* 1. Ernest Buchler , Saint-Moritz , 3 min
19,3 sec.

Dames : M"c Rose Rominger , Saint-Moritz.

Le tennis

A Philadelphie s'est jouée, hier, mercredi, la
f inale du champ ionnat  des Etals-Unis  sur courts
couverts. Elle met ta i t  aux prises Tilden el
Richards. A près une parlie qui fut  constam-
ment à son avantage, Tilden remporta le liln*
en bat tant  Richards par 6-4, 6-1, 6-2.

Vente de machines
à travailler le bois

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher

Lcs 5 et 6 janvier, de 10 à 16 heures, à
l'ancienne Usine Bugnion, La Salla/  s. Lausanne :
1 raboteuse-dégauchisseuse 60, 1 raboteuse el
1 dégauchisseuse séparées 60, 1 raboteuse 50,
1 affûteuse aulom. pour fers de raboteuse, 1 scie
k ruban 90, 1 toup ie, t ponceuse à disque, I ma-
chine combinée toup ie circulaire el mortaiseuse,
toutes ces machines usagées, mais en bon étal ,
avec chacune renvois et courroies. Le payement
pourra se faire en partie par travaux de menui-
serie. 10049

Ktibll et Rnget, Lausanne. Téléphone 26.478.

t
Monsieur Marins Simon , avocat , à Paris ;
Monsieur el Madame Albert Vicarino , à Fri-

bourg ;
Monsieur Jean Vicar ino ;
Mademoiselle Jacqueline Vicar ino  ;
Madame Cane et ses enfan t s , à Milan ;
Révérende Sœui Marie -Aimée, à la Visi tat ion

tle Ma çon  ;
font pari de la perle douloureuse qu 'ils vien

nenl d'é prouver en la personne de

Madame Jean SIMON
pieusement décédée à l'âge de 87 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office funèbre,  a été célébré à l'église Notre-
Dame de Liesse, à Annecy,  mardi , 2 janvier .

Cel avis lient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Henri Mauron-Biolley,

sellier , au Mouret , font  part  de la perle dou-
loureuse qu 'ils viennent  d'é prouver en la per-
sonne de leur petite fil le

11 _ f c l _ _ B _ .N K
enlevée à leur affect ion mercredi , à l'âge de
2 ans.

L'enterrement aura lieu à Praroman vendredi ,
à 2 heures.

Cet avis l ient  lieu de let t re  de faire  part .

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S JL

H t K I t l I K i ;

Cercueil» couronne Auitj uiuMl- . runeraire»

Dr Méd. Î ____________________l

Ed. Pérosset
médecin-dentiste (y_g G R Â H i

r A i t n i i f c  inco-uparab

Ue retour
Juillet 1934

A louer, fi min  Rure.
-pparleliieul 4 grandes
p ièces, mansarde bains ,
cumulus , dép , chauffage
central , balcon, terrasse ,
vue superbe , imprenable,
soleil Prix modéré.

Ecrire sous chi f lres
P 15025 F , à Publlcitas.
Fribourg.

On cherche
à acheter

???????????•«

d'occasion
COFFRE-FORT.

Offres k adresser :
Case post ale N» 26HRH .
G V I N .  I605B

T
La famille Haas-Bruggcr, à Fribourg, et les

fami l les  alliées , toni  pari  de la perte douloureuse
de leur cher petit

P I I O R X- I _
enlevé à leur affect ion à l'âge de 6 ans et demi.

L'enterrement aura lieu vendredi , 5 janvier,
à 1 h. '/., à l'église de Saint  Jean.

Domicile mor tua i r e  • Grandes Rames, 296.
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Ce"i trf 0n, ,

^A^A/OAW,

p@ro lis u@w
Pâtés aux quenelles — Vol-au vent garn '"
Couronnes des Rois — Gâteaux des R

Vacherins à la crème et aux marrons
Bombes glacées — Pains de glace et

vacherins turcs avec

la poupée et la fève
en porcelaine

CONFISERIE DE SAINT-NICOLAS

CH. LEIMGRUBER-SOMMER
Rue des Epouses — Tél. 456

Prière de fa i re  les commandes à l' avance.

Ma GRANDE VENTE est une garantie de ira cheur
mco purable des marchandises que j 'offre!! \

^É| AU Faisan Doré^^^m
A%4^Éî? 

j > 
AELLEM réi ' ,-37 __^^i_j^^§vy^-_j3gA; »<uc Uu nr , 15 ¦r *'|oou *'ï^7

!l̂ ***̂ ^^ .̂

Poissons frais
Jeudi-Vendredi : gros arrivages

Grande vente. — Bas prtx_ — Profitez !
Magasin i 15, rue du Tir. — Banc aux Cordeliers

Service à domicile Exp édition par poste et C. F F. "•L

Rocade
— A demain , mong bon Galupeing I
l . e  lendemain, a t t aché  par le milieu du corps à

la corde de son poirier , monsieur Galup in déga-
gea la terre du fond du trou et la rejeta , pelletée
par pelletée au bord de ce trou , sur le sol de son
jard in .  Ernestine sui veillait .  Elle gémissait bien
sut ce las de terre qui grossissait , ensevelissant
quel ques nouveaux l égume*, . M a i » , tout de même,
si on parvenait  è faire de l'argent avec ce qu 'on
allai t  t i rer  de ce t iou , qu importai t  la perle d une
douzaine de choux.  Elle étaii  impressionnée par la
confiance de son imaginalif  époux.

M. Galup in , à loree de creuser , mit enfin à j our
une sorle de mur en maçonnerie composé de bri-
ques p lates du grnre de celles qui avaient excité
l 'admira t ion  de M . Ludwig Pétardzen. Ce mur
s'enfonçai t  sous le jardin , soutenant  un morceau
de voûte Pour le déblayer, il efil fal lu une équipe
nombreuse de lerra*»siers Un rat  de cave a l lumé
à la main Ga lup in reconnut  l'exisl- 'i iee d'une en-
lrée de caverne , déjà soupçonnée pnr lui .  Ce mur ,
malheureusement, était effondré par places.

(A suivre.)



Ce soir, à 20 h. 30 ¦

[ DERNI ÈRE REPRÉSENTATION
DU PLUS GROS SUCCÈS COMIQUE I
DE LA SAISON ¦

j  avec BOUBOULE I

Eu Dès demain : n
M A R I E  BELL

A. PRÊ.IEAN el A R M A N D  B E R N A R D  Rj
dans une grande comédie musicale

O CAPRICE DE PRINCESSE I
IM_3KSBM_i Téiéph. 1300 | ISttili-BSOf

Enlèvement tics linlavnrivs
Le public des quartiers dc PérOlleS , Champ

des Cibles, Neuveville, Planche Inférieure
et Supérieure, l'Auge, rue des Alpes et la
nOUte*NeUV6, csl avisé que les ba layures  seronl

enlevée» le vendredi 5 Janvier, en Heu et place

de samedi, 6 janvier, jour des Trois Rois.

Porcher
expérimenté esl demandé
Enlrétî à convenir.
S'adresser par écrit sous

P 1001(1 F, à Publicitas
Fribo urg.

Cours de cuisine
4 semaine*

Coupe et couture
S semaines

Se renseigner au bu
feau • 27 , tue de l' r lf i
P ital , Fribourg. 40008

Jeune homme 17 ans,
fort et robuste , sachant
faucher et traire,

dsiDide place
dnns la Suisse romande.

S'adr. ft Joseph Zosso.
Bdh l , Ueberstorf  (Cl  Fri
bourg). .... 40012

Obésité
Messieurs , combattez cet
embonpoint par le port
d'une ceinture ventrière riV
qualité. Ras prix.  Envoi à
choix. Indiquer tour de
l'abdomen. — R. Michel ,
spécia liste . Mercerie, 3.
La usanne. 400-142

Boucherie
chevaline

rue des Alpes, 16
On y débitera , vendredi

"latin , au lieu de samedi
"•ifm , la viande d'un
Jeune cheval. 10045

Se recommande :
Gra'iiicher.

f̂filffif^

IAu 
Faisan Doré _§____. I
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Service à domicile lg§|»£  ̂
FRIBOURG gj

Expéditions ^̂ ^^̂ - ŝsEB aa  ̂ 15, Rue d» Tir jÉI

Volaille , Gros arriva ges - Grande bais se!!! I
Vendredi , samodl et dôt Jeudi après midi , QRA ^DE VENTE.

la livra •• "vre ?
,. _ on CIVET de chevreuil ij  ^DINDES He Bresse Fr. 1>6() POULETS du Jura Fr. 1.80 CIVET de lièvre. 160DINDONNEAU de Bresse 1 _0 POULETS de Bruxelles 2.- -_...„-. « _ « 'M

OIFS i •, _ "ïîn „„.„. « , ... O TRUITES vivantes 9.50 - ,-, -VOIES _e Bresse A RQ POULETS du pays £ — ¦*•*¦ JMw
CANETONS de Bresse 1

*
80 PIGEONS, Bros. pièce 2.20 SOLE8

' P«r**«-"\ 1.50 ggffl
POULETS de Bresse ^80 

CUISSOTS 
de 

chevreuil 2.50 
SOLES à filet 1.80 ^M

POULARDES de lires*, £80  
8ELLE «t«* • ¦'• 'vreuil 2.80 SAUMON frais 1.90 , /.

CHAPPONS de Bresse 280 Lièvres frais 1.20 MUT traie, extra 1.-

Homardi, langouste, croyettes, huîtres, escargots, cuisses de grenouilles, folo gras

d- Strasbourg, hors-d' œuvee fins et toutas spécialités.

% (Vendredi , Banc aux Cordeliers. et plaça de l'hôtel do ville)

JEUNE FILLE
bonne à tout faire , sa-
chant faire la cuisine ,

est demandée.
S'adresser au Magasin

Elé gance N " 37 , rue de
Lausanne , Fribourg,

Sommelière
cherche place

S'adresser à Augii stn
Progin , Maréchal-Fe rreml ,
C H A R M E Y .  10012

A VENDRE
un char à pont , neuf , à
2 chevaux , 1 traîneau à
2 bancs , ainsi qu'un bouil-
leur. 40001

S'adresser à Breima:
Alphonse , Rosé.

Eclairage
BOSCH

complet pour motocyclette
k enlever pour le prix
modique de Fr. 135.—
au lieu de Fr. 318.—
chez Louis STUCKY,
av. de Beauregard.

A VENDRE
beau domaine d'envi,
ron 40 poses, fertile , en
un seul mas. Situation
excellente dans le district
de la Sarine , à environ
S 14 km. de la ville di
Fribourg.
Prière d'adresser les offres
sous chiffres P 10037 F ,
à Publieit as , Fribourg.

Les meilU urs vieux de bonne année à I N.

lous mes amis et c l ients  )L___Wt

A- LAUPER la,Hcr' Beaure&ard-

Tresses pour les Rois
Je vendrai , vendredi , le 5 janvier , devant le postt

de Gendarmer ie, tle véritables tresses de cam-
pagne, spécialement bonnes uu pur beurre.
10007 Se recommande : STADELMANN.

#?«» »+* ee ? » »? e e e e e ? es e:» e.e.eie.e^.e.e ait »<

VINS I
VI î
* '  Nous rerominiiiitlons 4
y nos EXCELLENTS VINS DE TABLE l
, ,  Les mciMeurs à prix égal 77 A S

3 Maison los Baserba FRIBOURG |
».»le.e,».»,».» i».e,_»i».e,».eit.t.f.»i»:el».e,»»le.e,t.eie.eie.e

Avanta geux
Huile arachide, Par 5 ,ilres . le utre 0.8O
Cornettes , |e sac dc 10 ks* 4.30
Graisse de ménage, '<- hidon dc * -*s- 5.50
SaVOn blanC <•«•• 4 morceau*- î __

Cacao sucré, ¦«- k«* 1.20
Café vert, denuis la livre 0.90
Café rôti, dei>iiis la ,ivre 1.20
Haricots blancs, » ¦••*¦ 0.30
Pruneaux secs, '« k«* 0.50

Epicerie E. B A R R A S
62, rue de Lausanne, Fribourg

Pour un beau menu le Jour des Rois
faites au plus vite vos commandes

IMIITSj
Schneeberger et Thomet, traiteurs

Rue de l'Université, 7 Fribourg

¦¦ !¦! B3MB____-_-_M-W-W-_W_a-B_B_B_i

Hôtel du Maréchal Ferrant
CHARMEY

JOUR DES ROIS

CASSÉE 
^

CONCERT
DIMANCHE 7 JANVIER

iST CONCE RT
Grande salle parquetée

BON ORCHESTRE HABITUEL
Invi ta t ion cordiale
3830 B E. GEX.

R. Martin
médeoln-dantlste

absent
du 1er au 7 Janvier

ON DEMANDE

ienne fille
snrliRiil faire la cuisine,
pr hôtel-pension. LCntré -
_ convenir.

.('adresser sous cliiffrea
3X0 1 B, d Publicitas ,
RU LLE.

Garçon
ON CHERCHE

de commissions
énuiiK ip<* de l'école.
S'adresser par écril

soin ehiffres P I0O17 F ,
à Publ lcitas , Fribourg.

i» rtar*__gl-1r --''ti^S>il§
"-' *-&

m

ON DEMANDE
une

Servante
pour nlder au ménage ct
aux travaux dc la cam-
pagne. 10039

S'adresser Brach, frères ,
Léchelles.

A LOUER
lout dc suite ou date ft
convenir , joli apparte-
ment de 2 chambres , cui-
sine, cave, etc., à 6 min.
de la gare dc Courtepin.

S'adresser à Jot.  F.yger,
camionneur , Courlepin.

À LOUER
tout de suile ou A con-
venir , pour hun-M U

4 grandes pièces
au c ,-litre de la ville, su
soleil ( '. l inul l i ige  par ron
cierge. I !>*«»'_

S'iitlresser ft M Gutl
Umme Week . 18 , rue de
Homonl , Fribourg.

Ménage sans enfants ,
35 ans , 4000.

DEMANDE PLACE
comme domestique de
campagne, ainsi que ser-
vante dans même place,
dans le canton de Fri-
bourg. — Adr. : Félix
Briilhart, r. da Lau-
sanne, 29, Payerne.

Sommelière
20 ans, présentant bien;
cherche place (débutante)

Téléphone 26-07, -.au-
sanne, oa écrire : Case
1619t.

£\18&fg&<» \W yt. -

a^^^k _• .mmetixO**" '
C J r \our , *°t,s

7* e\ arôme

ll-^Wf T ,- PA savoure*»»*-
ĵjjg/ 

^anc ** so 
^  ̂

„
^P ŷ^our *.*»^̂  

to0
\oors1

ÇA iff if a *****. >f-yf cj yf o
. _ M»u\a_li^rriV\ca^M_>iAV_^10 ' T-M-rj-ffr" m Mmitatm _¦ 11 wwm

Mise en soumission
Les Entreprises Electriques Fribourgeoises mettent en soumission

entre les entrepreneurs établis sur leur réseau les travaux suivants t

Plafonds en rubit-, galandagcs en briques, earreaux de gypse on

héraclite, peinture, fourniture et pose de papiers peints, toile et jute.

Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans, avant-

métrés et câbler des charges au bureau du chantier, rjgs |fi jeudi

11 janvier, de 10 h. à midi.
Les soumissions sont à retourner i la Direction des Entreprises

Electriques Fribourgeoises pour le jeudi 18 janvier, à midi.
Toute soumission déposée après l'heure indiquée ne sera pas

prise en considération, mais renvoyée non ouverte, à l'entrepreneur.

Fribourg, le 2 Janvier 1934.

E. DEVOLZ et À. C_bl*Y, architecte* ,

FRIBOURG.
; m

Les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'Impor-

m tants avantages: l'installation sans frais dsns
I toute ls Suisse, le remplacement des lampes
1 et l' assura nce-réparations , ls droit d' achat sous
mJk déduction intégrale des mensualités d'abonné»
B'*' ment payées.

(lîtlLH "" Pério<5e * ibre d'e$$ai "
llIUI****^ Abonnements mensuels à partir de 10 trs.

Demande, nos offres détaillées et notre cata-
logue des principales marques de radio.

% __££/>*_£__-. li*|,,*,r f« A'
^̂J&G+f t l r*^ *  Spitalgasse *. Barna

la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

=___H!_^___________=

Nous envoyons franco
conlre remboursement

Soul. travail, fort ferrage, Vt soufflet, N°» 40-47 & *f *| .80

Saut, travail, empeigne chromée a » pr 
 ̂4.80

Soul. militaires, faç. ordonnance, c » pj  ̂  ̂G.80

Soul. sport, noirs, confortables » > f "̂  
"f 3.80

SuuL de montagne, empeigne chromée k » p  ̂17.80

Rottines de dimanche, cuir box, 2 semelles > » P|*g 9.80
llottines dc dimanche, doublées peau, » p|* -j 

^ QQ

K8JB-ITB- g
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A VENDRE, éventuellement à louer
un beau

domaine
Bc 45 poses de terres de lre qualité , le toul en un
seul mas Entrée au le' mai 1934. Favorables con
ditiom de payement. H y a également un petit
domaine à vendre. Entrée en 1935. Renseigne
rnents auprès des propriétaires Aloïa u. Léo
Kol ly ,  Egg/Planfayon. 76 2

Demandez partout le bon cigare

§IE_i-_ Â
a 50 cent, les diK bouts

Seul fournisseur : E. Andres, cigares en gros,

Fribourg 175-1

Vente juridique
d'immeubles

Unique enchère
Vendredi, 5 janvier 1934, à 10 heures, à la

salle du tribunal , Maison de Justice, à Fribourg,
l'office vendra les immeubles, art. 2782 , 2783 ,
2965, 2472b, 2472a , 2473c ct 2473d de Fribotirg.
comprenant un bâtiment avec 4 logemeirts.
Ruc Marcello , N° 14, caves, écurie, grange .
remise, Rue Marcello , N° 12, place el roule de
626 mètres, dépendant de ln masse en f a i l l i t e
d'Alfred Brônnimann, marchand de bétail , à
Fribourg. Taxe cadastrale : Fr. 70, 100.—-

Ces Immeubles seront adjugés au plus offrant
et dernier enchérisseur. 15007

Office des faillites de la Sarine.

_BJ___5
r 

A ppartements confortables , cuisine et
cave excellentes , à tle* prix ruison

nables Service d autocars entre l'hôtel, 1200 m. d'ail
et le col , tfiOO m. d'alt Fr. I 50 Pension * Pr. 12. -
chauffage compris. — Prix de weekend aussi peu
Hnnl les vacances de Nouvel An. 8445

B U R E A U !
ARCADES-GARE
Briq-pUes Union
Cokes de la Ruhr
Anthracite belge
Boulets d'anthracite
Houille Sarre

» Silésie
» Belge
» forge

Sapin hêtre fagots

MAZOUT amérU",n la
Se recommande :

H AYER 

Vente juridique
d'immeubles

Vendredi 5 janvier 111.14 , à 11 heures, à la
salle du tribunal , Maison 'de Justice, à Fribourg,
l'office vendra le.s immeubles, art. 1522a el
1522b de Fribourg, comprenant huhital ion de
5 logements, Stalden N" 4 , ate l ier ,  cave , sol
improductif el rochers de 485 niMres, dépeu
danl dc la f a i l l i t e  d'Henri Sudan, c i -devant
vérificaletir-adjmiil  des comptes des commune*,
el paroisses, k Fribourg.

Taxe cadastrale : Fr. 29.832.—. Ces immeuble*.
seront adjugés an plus offrant el dernier en
chérissenr. 15608

Office des faillites dc la Sarine.

^̂ mm^̂  Pour vous aider

w>?
^ 

une situation
JFSK ~*WfiB Pour améliorer
••rK -̂w-^Sw^ la vôtr«,,

Si vous n'avez pas de métier , prenez un cour», dt
ebauffeur à l 'Auto Ec ole L. I . A V A S C H Y , Mmi/ tas , W,
Lausanne. La première en Suisse. Confiance abso
lue Brevet garanti. Prospectus gratuit. Tél. 27.367

— im IMII I HWI iMiiiiiiiniWiiiMi 'iiiÉiiiiiii mil i IIMII il inimii III — iimmm.i m i

LI QUIDATI ON
PARTIELLE

^̂ ^̂ •
I***- 

________«_______________________l I I I n i  i-- - -  - i .  *"' ' ' -__—___»^

Un lot Uulj lfiUuiltj U iUlliU ".LU * icot6s "°u" ",lcUcs ". / b
un lot SOCQUETTES LAINE _ QC "n lot GANTS LAINE Q Pgrandeur -J n§ grandeur i - \§  grandeur "^Q|| pour damos Soldés ™ 3̂ ?J

un lot BAS DE SPORT pour garçons QC un lot GANTS de peau, lavables O 1C
3r

8
an

à
d
To

r 
145 9;

a
rr 1.25 T.. 5

U". W U  ! forme 8a,e, blanc ou n I £_ / J

un lot BAS LAINE ET SOIE I Q C Un GANrs ASTRAKAN doublés Q M
teintes modo à choisir 

 ̂
nj  belle qual i té , aveu cuir , pour messieurs || H Î|||

un lot BAS LAINE ET SOIE ( QC Un ,ot PULLOVERS. p jeunes gens Q
belle qualité , toutes teintes Tt Tj  

petits dessins nouveaux -J

Un lot BAS LAINE CACHEMIRE | QA un lot GILETS et PULLOVERS^ Q [
dessin sport, belle qualité I I laine unie ou chinée Qn l l l n c  Q «•*_ 1¦ • W W belle qualité , valant jusqu 'à 30.- OUIUCO 3. J. \J m

un lot CHAUSSETTES LAINE „ QC un lot CAMISOLES pour dames QP
fantaisie ou tricotée., p. rne.sieur. _, J] Q *™ ggj •£•,.. SOltléeS \ J \j

un lot Magnifiques Chaussettes 0 QO Un ,ot PANTALONS laine et soie i nr
M 1̂ I pour dames, belle qualité cnlrll- C ^_ \̂laine cachemire, unis ou fantaisie JL \tg \È chaude OUIUCO ¦! a l

un j Bas laine H,. U5 
Un ' ™ *Jm\%J m̂"' 3.90

u u Bas laine —Il 195 """ «JHZJ ! peau' d0l,blés 
(.58

un lot echarpes et châles i) un lot COMBINAISONS laine et soie G f]C
tissus chaud. Soldés do Fr. 5.- à M "* • <•"¦• dames, longueur 110 , 115 ct 120 cm. |1 |1||

f i l  teintes à choisir soldées VI  I W

* _̂* mamW^mmm,

3M

TRUI 5 I U UK 5
Rue de Romont - FRIBOURG

¦ ' ' ' '" u" m
« f̂l -̂^̂ rï-S  ̂

\J Ç*t\tf *  t l- H f- i n i- P  
Pour raison de famille »????? ???????????? +*?**++

:cheron 
1 

junuiquc s ucMnDL vente aux enchères
U ilûUl iulir Vendredi * J anvier 1934, à 14 Heur ,., k Pbo,e. {ft ;̂. Z, lof iJ,  ̂ b étai l

de la Croix nion, lie, k Marly le Grand, l'office silue nu (|U ..rtier neul d- MprprPlii m iflnviPr 1Q _1 rlP« 1 h t/.pour service prive. Kcnre vt.na* ru |es jmmeubles, art. 21, 22 , 23, 24 , 26. Miséricorde mci U CIII lu JdlIVIBI I3J4, UL. I II. I I .
SIIIIS chiffres /' UM123 F .  . ^ 240bb 26a 239b 240liu 239a et 27 de S'adresser sous eliiffres '«* soussigné exposera en venir devant son i l u i n i -
thMMim. ™»>W 

j Mar
'
l y-le-Gr»..d , comprenant habitat ion de trois f ..JJ» '¦ à Îlettus, ,. lle, à t^̂ m ;

~̂** Zë- Ẑè-Zè-^^ logements Nu« 29 el 30, eave , forge , atelier avec \ G vaches donl 5 fraîches vêlées, fortes lal-

rt . ._ ¦¦¦Hehines , remise , porcherie N» 291. . hangar 
Df l  II  Y lléres, 2 génisses dont une pnrlunlr, 1 tarirlllnn

I l l l  t i n n n P r_ l l T  N" 3fu , remise N" 31 , cave , hangar , remise , pré , 1 (JU A ,.UU UUUUtS I d l l  .. . , . . - . _ , , , 1 " I "" »« - 2 vu ,  he i tes . I breblt» piirlante , I charjardin el plaee de 4749  n u l l e s , d e p e i i t l i i n l  tl ' . . . l lM „„.. u (1.uu .lisl arni l l  ei piaee tie - r /4»  i i i t u es, ii e |M' i i t i : i in  in l l | | SP  ( |U| . |,, s ,,. u|s ,j ls
.n  garde une bonne varht- I» masse en f a i l l i t e  de ( . t i l t lned  Mie.ler , chai rt arnissenl en mit- mm rt I»»»! » «Insi qu 'une eerlulne quanli lé  dr loin.
laitier*. A la mèin . carrossier ,  à M n r l v  le i i r a n d  l a x e  eadasl rale '* '• »' * pousna • hre Pavement nu comptant. InO.fl*r;l^ u, i& ™bi ~ - cr t TT ' .iïiTJ n̂Z TW *' i£ '¦"-' ''-'"-•" : Ernest Nicolet.

S adr. à Chollet Henri . P,UN «,flran, " ««'"«1er en* hérlsscur. I6WI9 ,.,„„„„ S A j NT Al :j i l s  
,•, ,,0,» l nmmym

Prei-vers Noréaz. Office des faillites de la Sarine. (Fribourg). 8111 ???????????#??#???#??##?#
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