
NOUVELLES DU JOUR
\\JXM France va recevoir la réponse de l'Allemagne

La Relehswehr garde son Indépendance.
L'émigration en niasse des Assyriens.

La dissolution de la Chambre Italienne.
I.OUS avons annoncé hier, vendredi , la publi-

cation, par le Petit Parisien , de l'aide-mémoire
français à l'Allemagne, sur la question du
désarmement.

Certains points de la note française sont plus
particulièrement importants. Ainsi , la France
accepterait , au cours des premières années
d application de la convention, un aménage-
aient du plan anglais, qui comporte une
j-éduclion des effectifs français en même temps
tjue la transformation des forces allemandes,
de telle sorte que les deux armées présentent
finalement , toutes deux, le type d'une armée
défensive de service à court terme et à effectifs
limites, ceux-ci devant être ensuite ramenés
progressivement au même chiffre.
. La France souscrirait , d'autre part , en ce
qui concerne le matériel terrestre, à l'arrêt à
leur niveau actuel de tous ses armements ; elle
gérait prête, en outre , à cesser toute fabrication
de matériel de calibre s ou de tonnages supé-
rieurs à ceux qui seraient autorisés pour les
autres Elats.

Pendant la première période d'application ,
le contrôle sur place, automatique, périodi que
et égal pour tous, serait expérimenté et mis
j au point , tant en ce qui concerne les effectifs
que les fabrications et les importations de
matériels.

Le gouvernement fiançais a insisté sur sa
volonté de réduire ses armements. Il prouve
cette volonté en si gnalan t son désir : 1° d arri-
ver à la réduction à 150 mm. du calibre des
pièces d'artillerie mobile ; 2« d'accepter, dès
la première phase d'application , l'abolition du
bombardement aérien et même une réduction
de 50 % du matériel actuellement en service,
si cette réduction était acceptée par les Etats
qui possèdent les princi pales flottes aériennes
et si elle était accompagnée d'un contrôle
efficace de l'aviation civile et des fabrications
aeronauliques.

Reprenant à ce sujet une idée qui a tou-
j ours été défendue par la France à Genève ,
le mémoire ajoute que l'idéal, en pareille
j inatière, serait « la suppression de toute aéro-
nautique nationale et son remplacement par
iine force internationale ».

Enfin , le mémoire insiste sur ce point que
la France, bien que prête à chiffrer exacte-
jïients effectifs , calibres et tonnages à inscrire
dans une convention, « ne conçoit la discus-
sion de ces chiffres qu'entre toutes les puis-
sances intéressées, une entente entre deux
pays, France et Allemagne, par exemple, ne
pouvant en aucune fançon suffire à les fixer ».
Cette constatation amène le gouvernement
français à rappeler que ce désarmement pro-
gressif demeure toujours possible ; que la mise
au point d'un tel programme n'a été inter-
rompue que par le départ de l'Allemagne de
la conférence de Genève , et que, si le Reich
voulait bien s'associer à son étude, on aurait
les plus grandes chances d'aboutir.

Le document se termine, d'ailleurs, par une
invitation plus précise encore à l'Allemagne à
revenir à la conférence du désarmement.
n C'est à Genève seulement, dans le cadre de
la Société des nations », que de tels problèmes
peuvent être résolus. « C'est là que vous réali-
sez l'égalité de droits qui vous tient tant à
cœur. »

Que va faire le Reich ? U a repoussé 1 autre
j our l'invitation de partici per à l'examen du
problème sarrois. Va-t-il céder à cette nou-
velle invitation ?

Sa réponse a été remise hier, après midi,
par M. von Neurath à M. François-Poncet ,
ambassadeur de France à Berlin. Ce document
est très long el ne comprend pas moins de
J.4 pages écrites à la machine. Il est rédigé,

paraît-il , sur un ton conciliant et tend à la
continuation des conversations.

Dès que la réponse allemande serait par-
venue au ministère des affaires étrangères, à
Paris, c'est-à-dire, vraisemblablement dans la
nuit, elle devait être transmise à M. Paul-
Boncour , qui représente la France au Conseil
de la Société des nations, à Genève.

* *
Le président du Reich, maréchal Hinden-

burg, ce vieux Barberousse endormi dans le
château enchanté du Troisième Reich, se
réveille quand le magicien Hitler veut tou-
cher à l'armée.

On a annoncé dernièrement la nomination
du général von Fritsch à la tête de la
Reichswehr. Cette nomination s est faite
contre le gré des hitlériens, qui patron-
naient la candidature du colonel von Reiche-
nau, leur ami. Celui-ci a été consolé par
une promotion comme chef de cabinet du
ministère de la Reichswehr.

Le général von Hammerstein, qui déposera
le commandement de la Reichswehr le
1«- février, était l'homme de confiance de
Hindenburg. Il faisait froide mine aux
hitlériens.

Les officiers de la Reichswehr sont, en
général , dans les mêmes sentiments que leur
ancien chef. La Reichswehr résiste à l'assimi-
lation hitlérienne.

* .
A Genève, hier, vendredi , le Conseil de la

Société des nations s'est occupé de la question
de l'établissement hors de l'Asie Mineure des
Assyriens, ce groupe minoritaiie de l'Irak qui
a été si cruellement persécuté par les autorités
musulmanes du pays.

Les malheureux Assyriens vont enfin trou-
ver la paix et la sécurité, mais au prix d'une
expatriation. Un projet a été, en effet , établi ,
à cet égard, par le Brésil.

Cet Etat accepte de recueillir la totalité de
ces réfug iés à raison de 500 familles par mois,
à la double condition que ces immigrants
soient cultivateurs et que le rapatriement éven-
tuel de ceux qui ne se seraient pas adaptés ait
lieu aux frais du gouvernement irakien ou du
Comité Nansen, qui sera chargé de l'opération.

* *
Le Journal officiel italien a publié hier ,

vendredi , un décret royal qui porte dissolu-
tion de la Chambre des députés.

Nous avons annoncé, il y a quelques semai-
nes, déjà , cette dissolution, conforme au
principe de M. Mussolini de changer souvent
les hommes qui assument des responsabilités
dans la conduite de 1 Etat fasciste.

Les fédérations et corps autorisés propose-
ront des candidats jusqu 'au 15 février.

Le collège uni que national est convoqué
pour le 25 mars pour l'adoption de la liste des
députés désignés par le Grand Conseil fasciste.

Le Sénat et la nouvelle Chambre des députés
se réuniront le 28 avril.

N O U V E L L E S D I V E R S E S
Le général espagnol Augustin Gomez Morato

a été nommé haut-commissaire provisoire au
Maroc.

— Le parti paysan roumain a décidé de faire
une opposition sans merci au cabinet Tataresco.

— Le cabinet de Washington a décidé de
surseoir à la reconnaissance du gouvernemenl
cubain. :

— On dément qu 'il y ait accord entre l'An-
gleterre el les Etats-Unis en vue de maintenir la
parité du dollar et du sterling.

— Le prétendant à la succession du Grand-
Lama du Thibet est à Pékin, d'où il ira k
Nankin conférer avec le gouvernement chinois.

Les compromissions de la politique
L'établissement de la dictature dans plu-

sieurs pays de l'Europ e aurait dû être pour
les régimes démocratiques un avis d'avoir à
bannir toute raison de discrédit et à procéder
à des réformes nécessaires pour ne pas four-
nir de prétexte à un mouvement antirépu-
blicain.

La France est l'un des Etats où le gouver-
nement est accaparé depuis longtemps par
une majorité qui n'a pas le souci de faire
progresser les mœurs politiques afin d'en
éliminer les germes de décomposition sociale.
Ceux qui mènent actuellement le monde
français ont pour princi pal objectif de le me-
ner toujours. Les députés songent à leur réé-
lection et à la possibilité de devenir minisires.
Dès qu 'ils aperçoivent un homme qui peut ser-
vir leur plan de n'importe quelle façon, ils le
cultivent sans s'inquiéter beaucoup de son
honnêteté. Leur qualité de professionnels de
la politi que fait qu 'ils sont toujours sur place
à épier les occasions favorables de jouer un
rôle prépondérant . Lés uns y réussissent forl
bien ; les aulres marquent le pas sans décou-
ragement.

Ce rôle d'aspirants au portefeuille n'est pas
celui des députés conservateurs ou modérés,
qui n'ont rien à attendre des faveurs de la
majorité. Ce sont pour la plupart des hommes
fort dignes, qui portent , avec quelque mérite,
l'honneur de représenter les idées saines de
salut public puisées dans leurs principes chré-
tiens. Quand on est obligé de dire du mal du
parlement, us sonl exceptés du blâme parce
eue la situation que l'on critique n'est jamais
leur fait. Leur voix s'unit toujours à l'opinion
publique pour réclamer des assainissements.

Dans d'autres groupes, et même dans la
majorité, il y a aussi des caractères honnêtes
qui répudien t les menées louches de certains
personnages tarés que leur parti peut contenir.

A part ces reserves, qu il serait injuste de ne
pas faire , on rencontre , dans la Chambre
française, quantité d'arrivistes , de spécula-
teurs, d'intri gants et de besogneux qui ne
reculent devant aucun moyen de réaliser leur
ambition, de réussir des affaires et de vivre
le plus commodément possible. Aussi leurs
interventions oratoires ne se produisent-elles
jamais par le désir du bien public, mais par
celui de flatter leurs électeurs et de servir le
parli qui les patronne. Ces gens sont au cou-
rant de toutes les manœuvres, de toutes les
prévarications , de tous les passe-droits, de
toutes les fraudes administratives ; mais ils se
gardent bien d'en demander compte au gou-
vernement. Les écuries d'Augias sont pleines
de valets qui ne veulent pas travailler.

Ce milieu interlope n'ignorait rien des
canailleries fastueuses de Stavisky. Quand on
en apprenait une nouvelle, on répétait avec
admiration le mot : « Quelle magnifique fri-
pouille ! »

La magnifique fri pouille a pu, pendant
sept ans, étonner ses secrets admirateurs sans
qu 'une voix se fût élevée a.u Palais-Bourbon
pour demander que les pouvoirs constitués
missent fin à ses agissements. Les parlemen-
taires catholi ques ont eu tort de s'abslenir de
le faire dans la pensée que leur réclamation
serait étouffée par la coalition des gauches ;
d'autres députés indé pendants sont impar-
donnables de s'être réfugiés dans le silence
sous le prétexte de ne pas se mêler d'affaires
auxquelles ils étaient personnellement étran-
gers. Le droit d'interpellation et l'immunité
parlementaire auraient eu là un vertueux
emploi. On a feint d'i gnorer en public ce dont
tout le monde parlait en particulier .

On se demande pourquoi la presse se tai-
sait. Mais, outre que certains journaux étaient
subventionnés par Stavisky, de grands quoti-
diens trouvaient que les annonces que leur
faisait insérer l'escroc valaient bien la com-
plicité du silence, ou ils hésitaient , sans
preuves péremptoires, à dénoncer les tripo-
tages d'un individu assez audacieux pour leur
faire un procès de quelques cent mille francs
en dommages -intérêts. _

Serrons de plus près certaines responsabi-
lités engagées. Il y avait beaucoup d'hommes
au pouvoir qui, au nom de leur mission de
sauvegarder le bien public devaient se rendre
compte que Stavisky ruinait l'épargne d'une
multitude de ses concitoyens. Les ministres
entre eux, dans leurs conseils de cabinet,
n'avaient-ils pas le loisir de s'entretenir des
intérêts matériels de leurs administres ? Mais
les uns se disaient que cette sauvegarde était
de la juridiction de tel de leurs collègues, le
ministre de la justice et des sceaux. Or, le
titulaire de ce portefeuille n'a rien' surveillé et
ne s'est enquis de rien. Connaissant les bruits
qui couraient sur Stavisky, il n'a pas cru qu'il
y avait urgence à intervenir en raison de
sa propre responsabilité. Un autre ministre a
signé des lettres recommandant le placement
des bons de Bayonne. Il s'en excuse en disant
que cet acte regrettable en soi n'avait pas
éveillé son attention parce que des subalternes
de toute confiance lui avaient transmis ces
lettres qui étaient tout à fait de l'ordre des
affaires courantes. Un directeur de journal
radical-socialiste qui était complice de Sta-
visky avait ses entrées libres dans les minis-
tères et était l'ami des ministres, qui accor-
daient des subventions à son journal sur les
fonds secrets.

Cet homme est en prison aujourd'hui et
l'un des ministres est démissionnaire sur la
pression du président du Conseil, qui, par ces
mesures, promettait une efficacité à la décla-
ration qu 'il allait faire à la Chambre sur la
résolution prise par le gouvernement de pro-
céder à une enquête complète pour recher-
cher les connivences du monde administratif
et judiciaire dans le traitement de faveur
accordé à Stavisky, qui a pu sortir de prison
et recommencer ses opérations.

A partir du début de l'année 1928, où il
avait été renvoyé devant la Chambre correc-
tionnelle, l'escroc a bénéficié de dix-neu£
remises successives qui ont fait ajourner sa
comparution devant les juges.

Cette bienveillance coupable met en cause
le ministère public et en général le pouvoir
judiciaire , et, à cet égard, on est en pré-
sence de nouveau de l'intrusion de l'élément
politique cartelliste dans le domaine de la
justice.

Le gouvernement a eu beau refuser que
l'enquête se fît par une commission parle-
mentaire pour se réserver une enquête admi-
nis t ra t ive , la vérité est en marche, et nous
ne manquerons pas d'apprendre par quelles
sollicitations ceux qui avaient le devoir
d'appeler Stavisky à leur barre éludaient
cette obligation.

En Suisse, les tribunaux se prononcent en
toute indépendance. Des conseillers fédéraux
n ont pas l'idée d'influencer le Tribunal
fédéral. C'est la séparation des pouvoirs. En
France, elle n'est que théorique. Des avocats
députés à la Chambre circonviennent des
juges ; des minisires appellent des représen-
tants de la justice pour leur faire comprendra
que l'intérêt de l'Etat s'arrangerait de tel
verdict. Puis il y a les renvois de causes.
implorés par les déf çnseurs ou les protecteurs
et qui permettent à des criminels d'échapper
à la sanction des lois ; de tels renvois ont
pro fité pendant sept ans à Stavisky. Cet
abus est d'autant plus fré quent que les motifs
d'ajournement peuvent s'inventer à plaisir et
ne laissent pas une trace qui puisse servir
à inculper celui qui les accorde. Le pré-
texte, à Paris, de l'abondance des procès
suffit pour justifier des atermoiements accor-
dés par une malhonnête complaisance. En
province, l'indépendance du juge est encore
plus menacée, car la nomination des mem-
bres des tribunaux est soumise à l'appro-
bation des parlementaires de la région s'ils
appartiennent à la majorité qui gouverne au
Palais-Bourbon. Ces parlementaires ne se
contentent pas de se prononcer sur le choix
des juges ; ils surveillent la façon dont
ceux-ci exercent leurs fonctions et ils ne s*



font pas faute de suggérer les jugements
quand une de leurs créatures est en jeu.

Y a-t-il quelque espoir que le gouverne-
ment français mettra fin aux abus ? Le
président du Conseil, en préconisant l'enquête
administrative , fait preuve d'un désir d'assai-
nissement limité à quelques exécution s
d'hommes indubitablement compromis. Et
après, une autre affaire grandiose et véreuse
pourra recommencer. Par la raison légitime,
mais peu pressante, de ne pas laisser ébran-
ler le rég ime, il laissera s'ébranler de plus
en plus la confiance. Le public se sentira
condamné à être volé comme il l'a déjà été
en tant d'entreprises restées fameuses telles
que Panama, l'affaire Rochette, l'affaire
Oustric. l'affaire Hanau.

La France, travailleuse , loyale et généreuse,
mérite mieux que d'être livré e par son
gouvernement en proie aux chevaliers d'in-
dustrie. Les krachs financiers sont plus fré -
quents chez elle que partout ailleurs. Mais
ces sortes d' aventures éclatent dans tous les
pays, augmentant la détresse universelle.
Elles sont, avant tout , l'effet de l'abaissement
du niveau moral , de l'absence de conscience,
du goût effréné de la jouissance chez des
gens audacieux et sans scrupules. A ce titre ,
aucun pays n'échappe au risque d'être
exp loité paj des aventuriers de haut vol.
La Suisse elle-même n'a pas toujours su
se meltre à l'abri des rafleurs d'argent.

Vérifions , contrôlons les affirmations des
boniments financiers ; ne nous laissons pas
prendre aux belles paroles de ceux qui nous
promettent monts et merveilles de leurs
opérations. Que nos autorités soient vigi-
lantes pour débusquer les escrocs qui jettent
leur dévolu sur l'épargne des gens simples
et bons, incapables de se soustraire par
eux-mêmes aux pièges tendus à leur naïveté.

La catastrophe de Lagny
à la Chambre française

Paris , 19 janvier.
A la Chambre , l'ordre du jour appelle la dis

cussion del interpellations sur la catastrophe de
Lagny.

M. Margaine , député de la Marne , monte le
premier à la tribune , et développe son interpel-
lation Sur les causes profondes de la catastrop he.
Il S'étonne , tout d'abord , qu'on ait arrêté le
mécanicien et le chauffeur du train tamponneur
et fait grief au jugo de ses décisions contradic-
toire!.

t.. - député examine ensuite le passé des com-
pagnies de chemins de fer , ct rappelle que les
financiers ont eu intérêt à avoir la haute main
sur les Iransports. En terminant , 1 orateur cri-
tique l'administration des grands réseaux.

M. Moch, député socialiste de la Drôme, succède
à M. Margaine , et développe son interpellation
sur les causes d'ordre techni que et administratif
et les leçons dc la catastrophe. Il rappelle que
la voie étuit bien équi pée, mais que c'est des
prodiges qu'on attend de lu signalisation sur une
telle voie .

Les retards qui s'étaient produits la veille et
l'avanl-vellle sont Imputables aux réductions dc
personnel .

On demande aux contrôleurs de vérifier
16 mètres de bandes Flaman cn 9 minutes ol
6 secondes, alors qu 'il faudrait une heure et
demie.

D autre part , l'orateur se demande si le nom-
bre des morts eût été aussi important , si les
voilures du train tamponneur avaient été des
voitures métalliques.

Le dépulé de la Drôme reproche ensuite aux
réseaux de vouloir garde r leur personnalité en
ne réalisant que l'unification du matériel. M. Moch
critique la mauvaise organisation des secours.
Le service médical a fait fiasco.

M. Moch réclame l 'i n s t i t u t i o n  d'un réseau
national unique.

M. Louis Rollin critique le caractère arbitraire
et illégal de l'arrestation du mécanicien et du
chauffeur du rapide Paris-Strasbourg. Ces deux
hommes sont des agents d'élite.

D'autre part , bien que les conditions atmos-
phériques fussent mauvaises , aucune consigne
spéciale ne leur avait été donnée. Si ces deux
hommes avaient vu les signaux et avaient
passé outre , il aurait fallu admettre qu 'ils vou
îaient se suicider. L'op inion publi que a été una
nîme pour protester contre ces incarcérations

La suite du débat a été renvoyée à vendredi
prochain.

Les interpellations sur la catastrophe de l 'Eme
raude sont inscrites à la suite de celles en dis
cussion.

Séance lundi , à 13 heures, pour la suile de
la discussion du budget.

Il est probable que, au cours de la discussion
générale de ce budget , une nouvelle explication
aura lieu à la tribune à propos de l'affaire Sta-
visky. M. Chautemps a déjà annoncé son Inten-
tion de répondre à M. Henriot , M. de Monzie
répli quera aux allégations du député de la
Gironde.

De nombreux incidents sont donc à prévoir ,
k moins que l'affaire n'ait été nréalablement
réglée d'une autre manière.

La. politique extérieure
au Sénat français

Paris , 18 janvier.
Tandis que se déroulait , à la Chambre, la

série des interpellations sur la sinistre affaire
Stavisk y, le Sénat abordait , le 12 janvier , les
problèmes de politiq ue extérieure , dont la gra-
vité et l'importanc e sont telles qu 'ils ne peuvenl
manquer, en ce moment , de retenir toute l' atten-
tion de 1 op inion.  Ce débat , qui s'est poursuivi
à la séance du mardi 16 janvier , et qui a été
marqué par un discours de M. Paul-Boncour
dont la Liberté a déjà donné unc large analyse
à ses lecteurs , s'achève aujourd 'hui par une
déclaration du président du Conseil qui com-
plète ct confirme ce qu'a dit , pour son compte,
le ministre des affair es étrangères.

C'est un tour d'Europe et d'horizon qu'a fail
ce dernier et qu 'a repris, après lui , M. Camille
Chautemps. La question de la Sarre et du
plébiscite qui doit y avoir lieu cn 1935, celle
des relations franc o-italiennes et franco-sovié-
tiques , la situation d'ensemble en Europe cen-
trale et orient ale se sont ainsi trouvées évoquées ,
en un langage à dessein réservé et nuancé,
mais suffisamment net , toutefois , pour per-
mettre à qui sait comprendre de se faire une
opinion de co quo sont les positions françaises
à l'égard de chacun des problèmes que nous
venons d'énumérer.

Elles peuvent se définir en quelques brèves for-
mules : la politi que extérieure française , que
d'aucuns souhaiteraient voir 9'exprimer d'une
façon plus vigoureuse , se cantonne à dessein dans
les ligne s de la prudence , pour ne pas envenimer
les querelles latentes. Elle cherche à sauvegarder
les droits et la sécurité du pays, par des métho-
des de conciliation ct en travaillant à ramener
toujours la discussion sur le terrain des accords
internatio naux existants. A ceux qui sont tentés
de considérer ces accords comme périmés , elle
rappelle leurs engagements et les invite à s'y
tenir , toul en leur laissant entendre qu 'il esl
toujours possible , en partant de leurs stipulations ,
de causer , pour chercher à s'entendre en vue de
découvrir des solutions amiables qui tiennent un
compte convenable de. tous les intérêts qu 'il y a
lie u de faire intervenir.

L offre à 1 Allemagn e de prendre part , à Ge-
nève , aux entretiens du Conseil de la Sociélé des
nalions , qui ont pour thème la 'préparation du
plébiscite de la Sarre , l'analyse des dispositions
essentielles de l'aide-mémoire français , telle
qu 'elle vient de nous êlre fournie par le Petit
Parisien , relèvent de cel esprit conciliateur.

Il a sçs inconvénient s, dont le principal est
de donne r à craindre que la politique extérieure
française manque de vigueur , de volonté , de déci-
sion , voire de la fermeté Intransigea nte eslimée
nécessaire. Il a aussi set avanlages et ils sonl
grands. Ainsi se trouvent ménagés l'extrême
susceptibilit é do l 'Allemagne , la bonne volonté
parfois réticente de l 'Italie et jusqu'aux balan-
cements d'une opinion britannique qui hésite à
se fixer , et qu 'il convient dc ne pas brusquer.

On remarquera aussi que cette politique sail
être constructive , puisqu 'elle favorise , partout
où elle le peut , les ententes , les pactes , donc
l'oubli des anciens antagonismes , et s'en tient ,
du meilleur cœur , aux formules dc la paix orga-
nisée , qui comportent la fidélité à la Société des
nalions , au moins quant aux principes fonda-
mentaux qui régissent celle-ci et la confiance
dans les méthodes de collaboration internatio-
nale , maintenues de préférence aux conversations
particulières et séparées.

Cette polilique a ses risques. Elle a aussi ses
avantages , donl le souci de ne point encourir la
responsabilité d'envenimer les discussions et les
controverses , explique que la Franco la recher-
che. Elle travaill e à éviler ainsi celte accusation
d'intransigeance ct d'impérialisme donl il u tant
été abusé contre elle et à laquelle elle ne veut ,
ni par le langage , ni par les actes de son gou-
vernemenl , donner prétexte .

Il n'en faudrait pas cependant conclure que
la politique extérieure française , telle , que vien-
nent de la décrire M. Paul-Boncour ct M. Ca-
mille Chautemps , telle quo l'ont définie déjà ,
avant eux , leurs prédécesseurs, nc saurait pas
dire non ou se complaît à ne rien prévoir . A
Rome, comme à Londres , comme à Berlin , il a
déjà élé poliment exprimé des refus qui , pour
n'avoir pas eu l'allure de gestes retentissants
n'en ont pas moins été péremptoire s et onl
arrêté net les combinaisons jugées dangereuses
à Paris. L'histoire du pacte des quatre puissan-
ces en est un exemple ; la volonté , au sujet de
la Sarre , de s'en tenir aux traités , cn est un
autre. Quant aux succès des méthodes de
collaboration , M. Paul-Boncour les a suffisam-
ment soulignés du haut de la tribune du Sénat ,
pour qu 'il ne soit pas nécessaire d'y insister.

M. Paul-Boncour nc comprend pas la nouvelle
Allemagne Si il défend Versailles , ont dit divers
organes de la presse du Reich. Or, on nous
avertit , par ailleurs , que ce même discours , si
sévèrement jugé à Berlin , a produit dans les mi-
lieux de la Société des nntlons une impression
particulièrement favorable et qu'on en a été fort
satisfait , tant k Vienne que dans d'autres capi-
tales. L'opinion anglaise apprécie beaucoup, nous
dit-on aussi , le ton conciliant de laide-mémoire
français.

Le tact , la discrétion , dont s'efforce de ne
poinl se départir la politique extérieure française ,
telle que l'ont dessinée les débals du Sénat , où
des discours comme ceux du général Bourgeois

ou de M. Gautherot , — 1 un des profe sseurs de
l'Institut catholi que de Paris, — ont été eux-
mêmes mesurés, gardent leur valeur , par le
temps qui court , où l'on sent , dans l'air , tant
d'excitations périlleuses. La seule réserve à faire,
c'est que les hommes d'Etat français qui prati-
quent cette . politique n'en viennent pas à la lais-
ser dégénérer en faibles_ie et sachent lui Impri-
mer une impulsion plus vigoureuse, dans 1 expres-
sion , si cela devenait nécessaire. Il serait déplo-
rable que vînt à s'instaurer , en ce domaine,
l'espril de facilité qui se rencontre ailleurs ou
que le parti socialiste , allié du parti radical , ne
l 'entraînât à quel que imprudence. Mais le socia-
lisme français , en matière Internationale , sérail
fort calme, pour le moment. E. B.

L'affaire Stavisky
Le président d'honneur

dea Jeunesses laïques de France
La commission executive de la Fédération

nationale des Jeunesses laïques el républicaines ,
réunie le 14 janvier 1934 , en séance plénière ,
a adopté , sur la proposition du camarade Siou-
Gellcy, l'ordre du jour suivant :

Ayant pris connaissance des accusations por-
tées contre son président d'honneur, Gaston
Bonnaure ;

Considérant que les chefs d'un parti poli
tique ou d'un groupe doivent être in:»t la -
quables , si l'on ne veut pas que le discrédit
public atteigne ce parti ou ce groupement ;

Considérant que, quel que soit lc résultat des
poursuites judi ciaires intentées contre Gaston
Bonnaure, il n'en reste pas moins, dès main-
tenant , moralement condamné ;

Exclut purement et simplement Gaston Bon-
naure de la Fédération nationale des Jeun esses-
laï ques et républicaines ;

Et passe à l'ordre du jour.

Que sont devenus le* bijoux f
Une question subsiste qui n'a pas encore été

élucidée , c'est celle des bijoux enlevés du Crédit
municipal do Bayonne , à la "veille de l'arresta-
tion de Tissicr. Que «ont-ils devenus ? Nul ne le
sait pour le moment, sauf Tissier.

C'est lui précisément , que M. d'Uhalt se pro-
pose d interroger. Le juge est à peu près certain
du résultat.

Tissier , jusqu 'à présent , a dit la vérité. Il n'y
a pas de raison apparente que, dan9 ce cas pré-
cis , il cherche à tromper le juge. El cette partie
de l 'enquête va probablement réserver quel ques
surprises.

Et que sont devenus les millions touchés
par Stavisky ?

C'est un fail que Stavisky a touché entre 50 et
100 millions. Où tout cet argent est-il passé ?

M mo Stavisky n'a que très peu d'argent. L'avocat
de Garât soutient quo la fortune de son client
ne dépasse pas 500,000 francs. Tissier n'a rigou-
reusement rien. Dubarry a touché, dit-on , 2 ou
3 millions. M. Camille Aymard aurait , d'après
l'accusation , reçu entre 50,000 et 100,000 francs.
Quant à Darius , il n 'a certes pas à lui seul épuisé
la caisse noire . Alors ? Où est passé le reste ?

Une des victimes de Stavisky
La caisse inte rdépartementale des assurances

sociales de Seine et de Seine-et-Olse avait acheté
22 millions de bons du Crédit municipal de
Bayonne. Le président de cette caisse, M. Léon
l i i  I i i i - , a expliqué comment cela s'est fait.

Cette opération , a déclaré M. Hcller , n'a pas
nécessité de réunion du conseil d'administration.
Aucune délibération n'a été prise à son sujet. Elle
a été réalisée comme opération de trésorerie à
court terme par l 'agent comptable de la caisse ,
fonctionnaire nommé par l'Etat ct dont la bonne
foi et l 'honnêteté sont d'ailleurs , en l'occurrence,
au-dessus de tout soupçon.

L'offre élait venue d'un M. Randouin-Berthler ,
rue du Quatre-Seplembre , agent dé change , qui
offrait pour les bons du Crédit municipal de
Bayonne un intérêt annuel de 6 %, alors que les
autres inlermédiaires ne proposaient que 5 %.

En ce qui concerne la sécurité du placement ,
M. Randouin-Berlhier communiqua la copie d'une
lettre du ministre du travail (M. Dalimier), adres-
sée au directeur du Crédit municipal de Bayonne ,
donnant tous apaisements.

En ce qui concerne le chiffre d'affaires ,
M. Randouin-Berthler communiqua les extraits
et du conseil municipal de Bayonne , faisant appa-
raître que le montant autorise des receltes pour
l'exercice 1931 avait été de 83,045,000 francs.
Ce chiffre , important pour une ville de trente
mille habitants , trouvait sa justification dans les
prêts accordés aux émigrés espagnols.

La caisse interdépartementale décida alors de
limiter ses placements en bons du Crédit muni-
cipal de Bayonne au quart du montant autorisé
des receltes annuelles , soit en chiffres ronds
vingt millions. Ces bons ont été livrés à la Caisse
des dépôts et consignations par M. Randouin-
Berlhier contre remise des fonds.

D'après les renseignements qui viennent de
nous être fournis , a conclu M. Heller , M. Ran-
douin-Berlhier a versé le prix d'achat à la com-
pagnie d'assurances la Confiance , sous forme
de virement sur la Banque de France, au profil
du Crédit municipal.

Les incidents du Palais-Bourbon
Paris , 19 janvier.

Un nouvel incident s'est produit ce matin dans
les couloirs de la Chambre, enlre M. Lagrosil-
lière , député dc la Martinique , et M. Désiré
Ferry, député de Meurthe-et-Moselle , directeur du
journal La Liberté.

M. Lagrosillière a reproché cn termes véhé-
ments à M. Désiré Ferry le lexte d'une manchette
parue dans le journal précité et intitulée <i Pour-
quoi ils ne veulent pas de commission d'enquête »:
et dans lequel le dépulé de la Martinique se
trouvait directemen t mis en cause.

Celui-ci a demandé à M. Désiré Ferry s'il pre-
nait la responsabilité de.s termes employés dans
cette manchette et le visant personnellement. Le
député de Meurthe-et-Moselle lui a répondu af-
firmativement. M. Lagrosillière a donné alors
un soufflet à son collègue.

Paris , 19 janvier .
A la suite de l'incident qui a mis aux prises

MM. Désiré Ferry et Lagrosillière , M. Désiré
Ferry a déclaré à la presse que, estimant que
les antécédents judiciaires de M. Lagrosillière et
l'inculpation donl il est l'objet ne lui permet-
taient pas d'employer la procédure qui convient
aux affaires d'honneur ; il a déposé unc plainte
au parquet.

M. Lagrosillière ayant rencontré de nouveau
M. Ferry dans la salle des Quatre-Colonnes a
proféré de nouvelles menaces et a déclaré qu'il
allait se servir de son revolver.

Les députés et les huissiers de service sont
intervenus pour empêcher qu 'il se livrât à de
nouvelles violences et qu'il ne mît à exécu-
tion sa menace d'user d'une arme à feu.

Cet incident montre le danger que présente
pour ses collègues la présence à la Chambre
d'un député en liberté provisoire.

Paris , 19 janvi er.
Les quatre députés désignés par MM . de

Monîie et Philippe Henriot , à la suite du vif
incident qui a eu lieu enlre le ministre de l'édu-
cation nationale et lc député de la Gironde , se
sont réunis , à l'effet d'examiner les textes publiés
au Journal off ic ie l , du passage de l'interve ntion
de M. Philippe Henriot , mettant en cause M. de
Monzie.

Us ont résolu , après avoir constaté les impu.
talions figurant dans lc compte rendu sténogra*
pbique , de transmettre ce passage au ministr e de
l'éducation nationale. M. de Monzie a fait savoir
qu'il confirmai! ses déclarations de la veille et
qu 'il ne connaissait pas Ariette Simon et n'avait
pas eu à la rencontrer dans les conditions indi«
quées par lo rapport do M. Pachot , cité paP
M. Henriot à la tribune.

M. de Monzie a ajouté qu 'il porslslait à deman-
der à celui-ci une réparation par les armes.

De son côté , M. Paul-Boncour a envoyé à
M. Chautemps , président du Conseil , uno lettre
dans laquelle il indique que , s'il a accepté d'assu-
mer la défense d'Ariette Simon , devenue phl8
tard Mm4 Stavisky, c'était sur les instances d'un
habitant de Saint-Aignan , sa commune natal e. Ce
compatriote était , cn effet , le tuteur de l'incul pée
et il avait supplié M. Paul-Boncour de s employer
à défendre la jeune femme, qu 'il considérai!
comme victime des agissements de l 'escroc.

M. Chautemps se propose d'utiliser cette lettre
lorsqu 'il le jugera opportun.

Paris , 19 janv ier.
M. Henriot a déclaré que, quelle que soit h,

teneur du procès-verbal dc cette réunion , Il e__i.
gérait avant toute chose une enquête sur les
propos qu il a tenus. « Ce que je veux , a-t-il
ajouté , ce n'est pas arranger les choses par une
procédure d'arbitrage ou par une rencontre immé-
diate qui n'aurait pour résultat que de déplacer
la question ; c'est faire rechercher la vérit é. Q
s'agit de savoir si ce que j'ai dit est vrai ou
non. ¦

M. Henriot a ajouté qu'il se proposait d'appor-
ter des précisions intéressantes sur d'autres ques-
tions, à la séance de lundi.

Paris , 19 janvi er.
Au cours d'une nouvelle réunion des manda-

taires de MM. de Monzie et Henriot , un certain
nombre de points de la controverse ont pu être
suffisamment éclaircis. Les témoins ont alors
envisagé de recourir à l'arbitrage de M. François
Piétri , député de la Corse, qui , en sa qualit é de
président de la Fédérulion d'escrime, est parti-
culièrement compétent dans I interprétatio n des
questions posées par le code de l 'honneur et qui
aurait notamment à déterminer s'il y a eu injure
et , dans ce cas, quel est l'offensé.

Paris , 19 janvie r.
M. Morinaud , dépulé , à la suite d'un article

paru dans le journal L'Avenir , a donné sa démis-
sion de membre du parti radical , dont ce journal
est l'organe officiel.

Un ami de Stavisky
Paris , 19 janvie r.

Picaglio , arrêté jeudi soir , s'est entendu si gni-
fier le mandat d'amener décerné contre lui par
lc parquet dc Bonneville , pour recel de malfai -
teur. Il sera incessamment transféré en Savoie.

Ayninrd et Darius
Rayonne , 20 janvier.

La journée de vendredi a élé fertile en inci-
dents parfois violents et si longs que deux séan-
ces ont été nécessaires pour la confirmation du
mandat de dépôt de M. Aymard.

Il a été beaucoup parlé d'un document trouvé
au cours des récentes perquisitions effectu ées au



domicile de M. Aymard. Il s'agirait d'une lettre
datée du mois dc mai dernier , écrite par une
personnalité dont on tait le nom. Dans cette
lettre , il serait question du Crédit municipal de
Bayonne , de son fonctionnement , de l'avenir de
rétablissement.

Le juge d instruction n a que 132 chèques de
Stavisky en sa possession. Il y en a plusieurs
centaines. Le juge a l'intention de faire relever
les empreintes digitales sur les murs et les meu-
bles de la villa le Vieux-Logis, témoins de la
mort de Stavisky.

Le Sénat français
et le scandale du jour

Paris , 19 janvier.
Le Sénat a tenu une séance pour permettre

à M. Chéron , sénateur du Calvados , de dévelop-
per son interpellation sur les mesures que le
gouvernement compte prendre pour assurer
l'ordre dans la rue et le respect des institutions
républicaines.

M. Chéron a rappelé les incidents qui se dérou-
lèrent aux abords de la Chambre.

M. Chéron a demandé au gouvernement de
lutter contre le relâchement moral qui se mani-
feste jusque dans les institutions publi ques. U a
réclamé enfin une réforme des lois sur la presse,
qui permette d'engager la responsabilité de
l'écrivain.

Le président du Conseil a convenu qu'il sévit
actuellement un trouble moral généralisé. Il a
déclaré que, s'il y a des fautes , des sanctions
siéront prises.

Il a expliqué pourquoi il a refusé la nomina-
tion d'une commission d 'enquête. « J'ai cru , en
le faisant , rendre service au Parlement lui-même ,
en évitant le retour d'errements que le Sénat a
toujours blâmés. »

Le président du Conseil a l'ait remarquer que
les fonctionnaires , quoique n ayant pas suffisam-
ment conscience de leurs responsabilités , sont bien
moins responsables que les administrations elles-
mêmes, dont le cadre vétusté craque de toutes
parts.

M. Chautemps a flétri les démarches rétribuées
auprès des administrations et a déclaré qu'il faut
en finir avec dc tels trafics.

« En ce qui concerne la presse , poursuit le pré-
sident du Conseil , je suis partisan du maintien
de sa liberté , mais il importe d'atteindre les
agissements coupables des maîtres-chanteurs . Il
faudra aussi empêcher les journali stes de rece-
voir des subsides de l'étranger. »

Le Sénat a adopté à l'unanimité un ordre du
jour déclarant notamment que le Sénat exprime
sa confiance au gouvernement , compte sur lui
pour assurer la répression imp itoyable des faits
qui ont ému l'op inion publique par une ferme
et impartiale justice , s'en remettant à son énergie
pour défendre contre toutes les violences et les
menées factieuses lc Parlement et la Républi que.

L'assemblée s'est ajournée ensuite au 25 jan-
vier.

L'affaire de la Sarre
Genève , 19 janvier .

Au Conseil dc la Société des nations , au sujet
de la question de la Sarre , après un échange
d'observations auquel ont pris part les représen-
tants de la France , de la Grande-Bretagne , de
l'Italie et de l'Espagne , le Conseil a décidé de
remettre à samedi matin la discussion , en séance
publ ique, des mesures préparatoires à prendre
pour la consultation populaire dans le territo ire
de la Sarre et de procéder l'après-midi , après la
séance publique, à un échange de vues prélimi-
naire.

Cette décision a causé quelque surprise dans
les couloirs et différentes hypothèses ont été
émises.

Il semble qu'on tienne à ce que le débat public
sur la Sarre ne soit pas trop étendu et demeure
strictement limité aux questions concernant l'or-
ganisation du plébiscite.

Genève , 20 janvier .
Commencée peu avant 6 heures, hier soir , la

séance secrète du Conseil a pris fin après
8 heures. En réalité , c'est dans cette séance que
s'est déroulée la discussion au sujet du territoir e
de la Sarre et de l'organisation du plébiscite.
Successivement , les membres du Conseil ont
exposé leur point de vue. Lc président de la
commission dc gouvernement , M. Knox, était pré-
sent. Des questions lui ont été posées par plu-
sieurs membres du Conseil et M. Knox a confirmé
les rapports qu 'il a adressés à celui-ci au sujet
de la situation dans le territoire.

On a fait observer dans le Conseil qu 'il ne
s'agissail pas seulement de constituer une com-
mission chargée de pré parer les décisions que le
Conseil sera appelé à prendre dans sa session de
mai , mais que celte décision devait êlre accom-
pagnée d'une déclaration qui doit indiquer aux
populations de la Sarre que lc Conseil se préoc-
cupe de leur sort. Cette déclaration doit être
préparée par le rapporteur , baron Aloïsi, d'accord
avec ses collègues du Conseil. Il s'agit d'une
déclaration collective dont le fond et la forme ne
sont pas encore définitivement arrêtés.

Si tous les membres du Conseil sont d'accord
sur le texte de cette déclaration, il n'y aura pas
de débat dans la séance publi que de cet après-
midi , mais il sera donné connaissance du rapport
du baron Aloïsi et du texte de la déclaration.

L'attentat contre le Transsibérien
Changhaï , 19 janvier.

L'un des principaux quotidiens dc Changhaï,
édité en langue anglaise , le North China Daily
News, parle de l'odieux attentat qui a provoqué
le déraillement du Transsibérien.

Il écrit notamment : « Ce désastre a fortement
ému ceux qui espéraient que le chemin de
fer de l'Est chinois pouvait de nouveau être
considéré comme une voie sûre pour le transit
des voyageurs entre l'Europe et l'Extrême-
Orient , comme cela fut le cas avant les incidents
de Mandchourie. Il faut espérer que les auto-
rités mandchoues prendront les mesures néces-
saires pour combattre efficacement les attaques
des bandits mandchous. Il serait grand temps
que des mesures de cet ordre fussent prises, car
voilà bientôt deux ans que le nouveau régime est
établi en Mandchourie, avec l'intention d amé-
liorer l'état de choses qui existait sous le régime
purement chinois , de faire mieux respecter les
lois et de mieux maintenir l'ordre. Or, au lieu
d'une amélioration , on constate que les attaques
contre le Transsibérien sont devenues particuliè-
rement fréquentes. On a peine à croire que, à
une vingtaine de kilomètres dc Kharbine , des
bandits puissent arracher la voie ferrée avant le
passage d'un train , sans être autrement inquiétés.
On attend des explications de la part des au-
torités mandchoues. »

Le refus de payement de l'Allemagne
Londres , 20 janvier.

Les démarches antérieures n'ayant donné au-
cun résultat , le gouvernement anglais a décidé
de protester une fois de plus auprès de la
Wilhelmstrasse contre lc traitement discrimina-
toire réservé par la Reichsbank aux créanciers
britanniques à long et moyen termes.

A cet effe t, sir Eric Phipps, ambassadeur
britannique à Berlin , s'est rendu auprès de
M. von Neurath avant la réunion des créanciers.

Lond res , 20 janvier.
Le comité des créanciers britanniques du Reich

a publié le communiqué suivant :
Le comité des créanciers britanniques du Reich

a demandé à la Reichsbank de prendre des dis-
positions pour que, avant la réunion fi xée pour
le 22 janvier ù Berlin , les représentants des
créanciers soient mis en possession de toutes les
informations relatives à la question qui devait
être discutée.

Le comité, en l'absence de précisions qu 'il
considère comme nécessaires , a prié la Reichs-
bank de reporter la conférence à unc date ulté-
rieure. 

^̂

Les Suédois irrités contre Hitler
Stockholm , 19 janvier.

Une très vive émotion vient d'être soulevée en
Suède par la nouvelle que le gouvernement alle-
mand avait interdit au professeur Ulich d'occu-
per sa chaire, en raison de ses convictions socia-
listes.

Cette émotion s'explique par le fait que le
professeur Ulich est le mari de la fille d'un
ancien minislre de Suède en Russie , laquelle s'esl
dévouée pendant de longues années à soigner les
prisonniers allemands.

L'organe gouvernemental écrit à ce sujet « que
les dirigeants du Reich devraient rougir de
honte ».

Les balayeurs de Lyon
qui ne veulent pas défendre leur pays

Lyon , 19 janvier.
M. Herriot , maire de Lyon , avait élé amené.

le 23 décembre dernier , à prendre des sanctions
contre vingt-deux balayeurs municipaux qui
avaient , sous prétexte de scrupule de conscience.,
refusé de partic iper à un exercice de défense
aérienne aux abattoirs de la Mouche.

Les balayeurs , d'une part , entendaient mani-
fester contre la guerre , et , d'autre part , ils se
retranchaient derrière leur contrat de travail ,
qui , disaient-ils , ne prévoyait pas des exercices
de caractère plus ou moins militaires.

Le maire de Lyon tenait , lui , leur refus pour
un acte de désobéissance grave : l 'ordre qu 'ils
avaient refusé d exécuter touchant à la sauve-
garde de la population civile et des membres des
services publics.

M. Herriot , cn conséquence, révoqua neuf auxi-
liaires el traduisit treize titulaires devant un con-
seil dc discipline : huit « objecteurs » ont été
frapp és de la suspension pour un mois, les cinq
autres seulement privés de congé annuel.

Le maire de Lyon , jugeant cette décision in-
suffisante , lui en a substitué une autre : les dé-
linquants ont tous été rétrogrades d'une classe ,
ce qui se traduit par une réduction appréciable
de leur traitement annuel.

Désordres A La Havane

La Havane , 20 janvier.
Les étudiants de l 'Ecole normale ont déclaré

la grève par mesure de protestation contre la
dictature militaire. Dans plusieur s gares, des
wagons ont été brûlés par les ouvriers. Plusieurs
centaines de personnes ont été arrêtées. Plu-
sieurs mitrailleuses en leur possession ont été
saisies.

Les abattoirs sont fermés par suite de la grève

des vétérinaires. Les autorités interdisent dc
tuer du bétail. En conséquence, on ne trouve
plus de viande fraîche à la Havane ni dans les
autres villes.

La Havane , 20 janvier.
Le colonel Battista , chef du gouvernement , a

offert sa démission à M. Mendieta , président dc
la République.

Les hitlériens d'Autriche
vienne , 20 janvier.

A l'occasion du transfert au camp de concen-
tration de Wœllersdorf d'un hitlérien de Kriegs-
lach (Styrie) , des incidents se sont produits. Une
sirène retentit , et 400 personnes accoururent à
la gare. Les gendarmes durent faire usage de
leurs baïonnettes ; deux hitlériens furent blessés.
Plusieurs adhérents du parti se couchèrent sur
la voie, devant le train , pour en empêcher le
départ.

Un fort détachement de gendarmerie a été
mandé de Bruck. De nombreux manifeslants ont
été arrêtés.

ITALIE ET AUTRICHE

Vienne , 20 janvier.
Aucune communication n'a été faite au sujet

des négociations entre M. Suvich et le gouverne-
ment italien.

On pensait d'abord que M. Suvich ne resterait
que deux jou rs à Vienne. Mais il ne repartira
que ce soir , samedi , à 22 heures.

On déclare dans les milieux politiques que de
longues conversations ont eu lieu hier , vendredi ,
entre le prince Starhembcrg et M. Suvich.

LE COMPLOT PORTUGAIS

Lisbonne, 19 janvier .
Une bombe a été lancée contre un train près

de Bcnfica. Seule, la locomotive a été endom-
magée. La police a procédé à quelques arresta-
tions.

La bombe lancée jeudi sur une place de Bar-
rciro a fait , en réalité, six victimes. L'auteur de
l'attentat n'a pas pu être arrêté.

Lisbonne , 20 janvier.
La journé e d'hier vendredi s'est déroulée dans

le calme, tant à Lisbonne qu'en province.
A Almada ct à Silves, les grévistes ont repris

le travail. Les dirigeants des syndicats ont été
arrêtés.

Contre une mesure sectaire
M. Gabriel Boissy écrit dans le journal pari-

sien Comœdia :
- ...Dans l'état de déficience morale où nous

vivons , dont les nouvelles quotidiennes , assassi-
nats , vols, catastrophes sans responsables, escro-
queries protégées, jour par jour , nous envelop-
pent de leurs vapeurs asp hyxiantes , comment
nc pas éprouver une amère tristesse à lire
qu 'on vient d'interdire , à partir du 1er janvier
1934, au poste national dc Radio-Paris , les émis-
sions religieuses ?

« Quoi ! au moment où tout f... le camp, où
l'on n 'irradie trop souvent que d'annonantes ct
prétentieusement scientifiques causeries, que des
scènes plus ou moins burlesques ou excitante s,
que des chansons et musiques distrayantes certes,
mais si rarement revigorantes , voilà q"'on va

priver d'innombrables auditeurs — qu 'ils soient
catholi ques, protestants ou israélites — de tout
appui moral, de toutes minutes d'élévation I

t Or, nous le savons, ces heures-là étaient
les plus attentivement écoutées, non seulemenl
dans les provinces françaises , mais à l'étranger.
Comment nc pas comprendre qu 'il existe tout
de même encore des « ftmes > et que ces âmes
ont besoin d'enseignement , de recueillement ou
de levain.

« Où le trouveront-elle s — quant à la radio
du moins — si le plus important de nos posles
semble, par une fausse, par une mensongère
« neutralité » , bannir ces natures religieuses —
qui son» tout de même des contribuables — de
son souci ?

« On ne peut vraiment croire à pareilles ins-
tructions et n 'ont-elles pas été interprétées abu-
sivement ? Un ministre de la qualité intellectuelle
de M. Mistler ne peut point ne pas comprendr e
cela. Nous ne par lons ici au nom d'aucune foi
religieuse , mais en libre esprit qui , vraiment ,
s'épouvante devant ces inconséquences , destruc-
trices d 'une force morale sans quoi ce pays va
vers sa fin.

« De tous côtés ainsi se lèvent des exemples
de notre abaissement sp irituel. Mais si Ion veut
comprendre l'incommensurable aberration de pa-
reils oublis ou de pareils interdictions , il faut
poursuivre un peu plus avant et sur des plans
plus anciens que la radio : va-t-on, en effet ,
interdire à la Comédie française de jouer Po-
l yeucte ou, la Passion , à l 'Odéon le Mystère
d'Arnould Grehan ou Athalie , à l'Opéra Parsiful...
à des concerts subventionnés la Messe en ré...
Que sais-je ?

<• Dans une époque où ni la poésie (qui se-
rait , très hautement choisie , un puissant récon-
fort), ni les grands esprits de ce temps n 'étanl
appelés à élever l'âme d'auditeurs, si souvent
emportés aux vents de leurs mille détresses, il
m 'apparaît comme criminel de les priver encore ,
chacun selon leur foi , dans leurs lointaines soli-
tudes , de ce dernier viatique.

« Veut-on vraiment qu 'il n'y ait plus, en
France, qu 'un bétail humain î »

Affaires d'Allemagne
Le sort des prisonniers bulgares

. Leipzi g, 20 janvier.
Les journaux étrangers ayant annoncé que le

Bulgare Dimitrof était mourant , M. Teichert,
défenseur officiel des trois Bulgares , Dimitrof ,
Popof et Tanef impliqués dans le procès de l'in-
cendie du Reichstag, a visite les trois Bulgares et
a constaté qu 'ils étaient en parfaite santé.

Les Bulgares ont déclaré qu 'ils ont toujours
élé bien traités et bien soignés.

Dimitrof reçoit régulièrement les visites de ses
parents.

Lcs poursuites contre le clergé
Stuttgart , 20 janvier.

Au sujet de l'arrestation opérée dernièremenl
du curé Sturm , de Waldhausen , et du curé Dan-
gclmaier , de Metzingen, le Deutsche Nachrich-
tenburo communi que ce qui suit .

« Malgré les avertissements pressants , certaines
personnes osent encore déployer une vive activité
d'opposition. C'est ainsi que l'on a essayé de pré-
senter ces deux ecclésiasti ques comme les vicli»
mes de calomnies. Deux personnes des environs
de Stuttgart ont été arrêtées de ce fait. L'enquête
a établi que l'auteur intellectuel de ces manœu-
vres esl le curé Leissle, d'Elchingen , qui, dans
une lettre au préfet , a menacé de soumettre
l'affaire à Rome. Afin de rétablir l'ordre public,
le curé a été arrêté. »

Unc algarade aux monarchistes
Berlin , 20 janvier.

Le conseiller d'Elat Gœrlitzer , parlant dans
une assemblée de fonctionnaires , a dit i

« La réaction , dans les loges franc-maçonni ques
ct dans certains clubs de fonctionnaires , croit que
le moment est arrivé d'entreprendre une action
contre le régime, au moyen de la résistance
passive. On sème un esprit de défaitisme dans le
peuple. Nous ne pouvons pas laisser aller les
choses ainsi.

€ Au Palais des sports, on a entendu un inter-
rupteur s'écrier : « Hitler a fait beaucoup dc
choses ; mais nous nc lui demandons que de
faire revenir Guillaume , notre empereur I » Je ne
tiens pas pour une nécessité vitale le retour du
seigneur de Doorn. Il est absurde de réclamer
une chose dont Hitler nc s'est pas chargé. Quand
on organise des fêtes cn l'honneur de l'anniver-
saire de l'empereur et quand on ordonne des
collectes en faveur des œuvres dites de l'empe-
reur, afin de prendre soin de malheureux que
nous avons négligés, nous déclarons que c'est
une insulte au peup le allemand tout entier. Nous
n'admettons pas non plus que le châtelain de
Doorn écrive une lettre dans laquelle il nous
recommande d'être actifs et dit que l'Allemagne
aura retrouvé le bonheur , lorsque la monarchie
sera de nouveau rétablie. Nous traiterons les
hommes qui agiront ainsi exactement comme
ceux qui font de la propagande pour le marxisme.
Les premiers sonl encore plus dangereux que les
seconds, parce qu'ils appartiennent à des milieux
intellectuels. »

Flamands et Wallons aux prises
» Bruxelles , 20 janvier.

Le gouvernement belge vient d'interdire que
des discours politiqu es soient désormais pro-
noncés à l'institut de radiodiffusion qui, jusqu 'à
présent , accueillait les communications de tous
les partis politi ques belges.

Celte mesure est destinée à calmer 1 opinion
wallonne , très mécontente à cause d'une mesure
prise par M. van Cauwelaert , le nouveau mi-
nislre de l'industrie el du commerce, qui a
supprimé certains passages du discours que de-
vait prononcer le vice-président de la Ligue
wallonne à Charleroi.

CARNET DE LA SCIENCE
Une drague dc cent tonnes

actionnée par un moteur Diesel de 60 chevaux
La maison F. Arnold , Aschwanden et Cie, à

Flùelen , a en service sur le lac des Quatre-
Cantons une drague qui doit être considérée
comme la plus puissante en son genre existant
en Suisse. Elle peut draguer jusqu 'à 15 m. de
profondeur. La machine est montée sur deux
pontons dc 27 m. de longueur , chaque ponton
ayant une largeur de 2 m. 80 et une hauteur dc
1 m. 60. Le tirant d'eau n'est que de 0 m. 75, de
sorte que , même par forte houle , les vagues ne
déferlent pas sur le pont. Entre les deux pon-
tons, est installé le train de dragage , qui a 24 m.
de longueur ct dont l'extrémité supérieure est
articulée à un arbre robuste. Cet arbre porte la
chaîne garnie de 62 godets, par lesquels le sable
et le gravier du fond sont remontés à la surface.

Le poids total de la drague s'élève à 100 ton-
nes. Elle peut fournir jusqu 'à 70 m* de matière
draguée par heure. Toutes les machineries reçoi-
vent leur mouvement d'un moteur Diesel de
60 ch., à deux cylindres, à injection mécanique
du combustible, fourni par la maison Sulzer
frères. Le moteur et la chaîne dc dragage sont
desservis depuis un poste de conduite centrale.
Le sable et les cailloux dragués sont déversés k
l'endroit voulu au moyen d'un système de cinq
rigoles mobiles. Un treuil puissant avec poulies
et câbles en acier sert à lever et à abaisser le
train de dragage.
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Le VIP16 centenaire de Saint-Prex
Les journaux ont déjà annoncé que la ville

de Saint-Prex se préparait à commémorer le
VII me centenaire de sa création.

En 1234, les pauvres habitants des chétives
bourgades de Dizy, Massy et Dracy, constamment
attaqués par leurs voisins de l 'autre côté du lac,
furent pris en pitié par le chapitre de la cathé-
drale de Lausanne, qui chargea trois de ses mem-
bres de construire dans la presqu'île , si gra-
cieuse , au bord du lac, une enceinte fortifiée.

Un grand mur fut édifié, qui fermait entière-
ment la presqu'île , avec un château , une cha-
pelle, un four : chaque habitant reçut , dans l'en-
ceinte, un lot d'une toise de largeur et 50 pieds
de long.

Antérieurement à tout cela , au VU"10 siècle,
l'évêque Saint Prothais , blessé au cours d'un vo-
yage au pied du Jura, était venu mourir à Saint-
Prex, où il fut inhumé. C'est son nom qui a
plus tard été transformé en celui de Saint-Prex.

En sept cents ans que de tragédies , que dc cho-
ses se sont passées I L'attaque des murailles dc
S'aint-Prex , par le baron Jean d'Aubonne , en
août 1351, et la prise du château ; la revanche
des vigoureux habitants aidés de ceux d'Evian ,
qui firent prisonnier le fameux baron ; l 'inter-
vention du baron de Vaud , Guillaume de Namur ,

mari de Catherine de Savoie. Par acte du 14

avril 1358, les syndics ct bourgeois de Saint-Prex
déclarèrent entrer dans la fidélité et bourgeoisie
du comte de Savoie.

Au printemps 1427 , le duc el la duchesse de
Savoie firent un séjour de quatre mois au châ-
teau de Saint-Prex.

En 1406, grand scandale ; le fils d'un seigneur
du heu, Claude de Pitigny, tua le notaire Pilan
tain, se fit condamner à mort , et finalement fut

gracié.
En 1506, le comte de Gruyère, baron d'Au-

bonne, s'empara de la ville et du château et mal-
traita les habitants.

En 1799, les troupes de Napoléon traversè-
rent le pays.

La population de Saint-Prex a décidé de com-
mémorer le VII me centenaire de la ville par une
manifestalion qui comprendrait la reconstitution
de différentes scènes de son histoire. Les places
ombragées qui bordent le lac à gauche et à

droite de la cité conviendront particulièrement :
car elles sont placées dans un cadre enchanteur ;
les petits golfes verdoyants qui les avoisinent
donneront une grâce toute spéciale a ces mani-

festations, auxquelles plusieurs centaines de fi-

gurants prendront part. Ces fêtes dureront deux

jours, et sont dès maintenant fixées au samedi

18 et dimanche 19 août.
Un comité est formé qui s'occupe activement

de la préparation de ces fêtes, qui constitueront

une véritable jouissance artistique. Elles seront
marquées par un grand cortège historique , rap-
pelant le souvenir des Romains, aussi bien que
celui des verriers modernes , avec des tableaux
parmi lesquels il y aura un tournoi de gentils
hommes en présence du duc et de la duchesse de

Savoie , et le pittoresque débarquement des trou-

pes françaises.
Nous aurons l 'occasion d'y revenir . H.  C.

La loi sur les banques

Toutes les banques, caisses d épargne et entre-

prises financières qui , sous une forme quelcon-

que , concernent le crédit public , tomberont sous

le coup de la loi.
Les entreprises qui ne dépendent pas de la loi

nc devront en aucune manière employer le mot

« banque » ni dans leur raison sociale , ni dans

la désignation de leur but d'affaires, leurs ré-

clames, etc.
Avant la fondation d'une banque, les statuts

ct règlements doivent êlre présentés à la commis-

sion fédérale bancaire.
Les bilans des banques doivent être facilement

accessibles au public et être soumis également à

cette commission bancaire.
Les grandes banques et autres établissements

dont le bilan roule sur une somme d'au moins

20 millions de francs doivent établir des bilans

périodiques.
Les banques donl le bilan dépasse 100 millions

ont à présenter tous les mois à la Banque na-

tionale un bilan sommaire et , à la fin de l'an-

née, un bilan détaillé.
Aucun placement important à l 'étranger ne

doit être entrepris, sans avis préalable à la Ban-

que nationale. Il doit y avoir un juste rapport

entre les moyens liquides et l 'actif facilement

réalisable et les disponibilités à court terme.

Le projet envisage la protection spéciale des

dépôts d'épargne jusqu'à concurrence de 3000 fr.

Un autre artic le dispose que les banques de-

vront faire examiner leurs comptes annuels

toutes les années par un office de revision étran-

ger à leur entreprise.

La contribution fédérale de crise

Le chef de section de l'administration fédé-

rale des contributions à Berne. M. Perret , doc

teur en droit , qui a participé directement à

l'élaboration des prescriptions concernant la con-

tribution de crise et qui en dirige l 'exécution,

fera paraître , au commencement du mois de

février 1934, aux Editions polygraphi ques à Zu

ricb un ouvrage intitulé La contribution f édéra le

dc crise. Cet ouvrage contiendra, outre lc texte
complet de l'arrêté du Conseil fédéral et des ex-
traits de.s lois fédérales , une. introduction fort
intéressante et un répertoire al phabéti que dé-
taillé. Le livre . paraîtra en français et cn
allemand.

L'initiative de la Ligue vaudoise
contre l'arrêté financier fédéral

La Ligue vaudoise n déposé à la chancellerie
cantonale , revêtue de, 8, 123 signatures, l 'init iat ive
qu 'elle a lancée au sujet des nouvelles imposi-
tions fédérales. ,

La C o n s t i t u t i o n  fixe à 6,000 le nombre des
signataires que doit porter une. in i t ia t ive  popu-
laire pour être prise en considération et soumise
à la votation clu peuple.

Le bureau du Grand Conseil a désigné une
commission chargée d'examiner la eonstitution-
nalité de cette init iat ive .

LA LOI
POUR LA DÉFENSE DE L'ORDRE PUBLIC

Voici le tableau des signatures recueillies à
l'appui du référendum :

Argovie 17 ,879
Appenzell Rh-Ex. 656
Bâle-Ville 989
Bâle-Campagne 476
Berne 32,888
Fribourg 1, 116
Genève 1,958
Glaris 1,125
Grisons 585
Lucerne 4,363
Neuchâtel 6, 131
Schaffhouse 560
Schwytz 1 ,269
Soleure 4,272
Saint-Gall 5,484
Tessin 2, 462
Thurgovie 2,388
Uri 430
Vaud 4, 108
Valais 450
Zoug 960
Zurich 18.588

Total 109,137

On sail que la votation populaire a été fixée
au 11 mars.

La fête cantonale bernoise de chant

La fête . cantonale bernoise de chant , qui avait
dû êlre renvoy ée en 1931 par suite de la crise,
a été déf in i t ivement  fixée aux 26 , 27 el 28 mai.
La v i l l e  de Bienne ne se trouve pas dans une
si tuat ion meilleure qu 'en 1931 , mais elle n'a pas
voulu renoncer à une organisation qui doit lui
permettre d'héberger pendant trois belles journées
des chanteurs de tout le canton et de toute la
Suisse.

D'ailleurs le succès des inscri ptions a démontrt'
aux organisateurs qu 'ils n'avaient pas eu tort , en
dépit de la s ituat ion angoissante du moment, d<
pousser activement les travaux préparatoires et
de ne pas restreindre l'amp leur de la fêle : plus
de cent sociétés , p lus de cinq mil le  chanteurs
ont déjà annoncé leur venue. Les divers comités
et sous-comités travail lent d 'arrache-pied pour
pouvoir garantir le succès dans lous les domaines ,
et c'est en particulier le festival dont on s'occupe
avec unc attent ion toute spéciale.

On s esl décidé, en effet , à sortir de.s chemins
battus et à ne pas s'en tenir aux usuels défilés
en costumes accompagnés de deux ou Irois chant'*
patrioti ques. Pour illustrer le caractère bilingue
de Bienne , on s'esl décidé à pré parer un fest i val
également bilingue ; on s est udresse pour cela
à MM. Hans Zulliger , poêle dialectal, pour le
texte allemand , et à M. Richard Walter ,  journa
lisle el professeur , pour le lexle français. La
partie musicale a élé confiée aux frères Emile et
Joseph Lauber.

Une protestation des officiers suisses

Dans un manifeste relatif à la déclaration du
groupe socialiste du Conseil national au sujet du
budget mil i taire , le comité de la société suisse
des officiers repousse catégori quement les repro-
ches formulés dans la déclaration socialiste. Le
manifeste conteste aux chefs socialistes le droit
de se présenter comme les gardiens de la démo-
cratie suisse et les accuse, par leur attitude, de
causer les plus graves difficultés extérieures à la
Suisse.

Les socialistes avaient traité les officiers de
fascistes.

Les Chemins de fer fédéraux
auront un déficit probable de 50 millions

Les résultats d'exploitation des Chemins dc fer
fédéraux se sont améliorés en décembre par
rapport à 1932 ; cetle amélioration est la con-
séquence d'une nouvelle réduction des dépenses.
Le rendement dc l 'année est de 2 millions supé-
rieur à celui de 1932. L'augmentation vient d'une
économie dç, 10 m i l l i o n s  réalisée dans 1 exploita-
tion , contre un fléchissement de 8 millions des
receltes.

Le nombre des voyageurs s'est élevé à
9,915 ,000. Il a augmenté de 603,865 unités pnr
rapport à décembre 1932.

Le nombre des quantités de marchandises
transportées s'est légèrement relevé.

La réduction des dépenses résulte dc la nou-
velle réduction de l'effectif du personnel qui , de
33, 185 agents en moyenne , en 1932 , n'a plus été,
en 1933, que de 31 ,741 agents.

Lcs frais de capitaux et d'amortissement s'élè-
vent à 137 .100 ,000 fr. Il est probable que le
comp te de profits el pertes se soldera cette
année aussi par un déficit qui dépassera légère -
ment 50 mi l l ions .

Les fascistes suisses en Italie

M. Mol la ,  chef du Déparlement politique
Iedéral ,  a présenté à la séance d'hier vendredi
du Conseil fédéral un long rapport sur la fon-
dat ion  à Mi lan  d'une organisation fasciste suisse.
Vprès une longue discussion , le Conseil fédéral
unanime s'esl rallié à l'opinion déjà connue du
Département  politique, opinion suivant laquelle
la c o n s t i t u l i o n  de groupes politiques de Suisses
à l 'étranger doil être considérée comme inadmis-
sible.

D un journal de Paris :

L'année 1934 commence mal... Après Lagny,
Bayonne ; après Bayonne, Corbigny.

Mais réfléchissons sur la signification des
malheurs dont le synchronisme nous a frappés.

Si Vuillemin et ses pilotes ont été acclamés
par la population parisienne, ce n'est pas
précisément pour avoir accompli en Afrique du
nord , sur leurs nefs aériennes , une virée tou-
ristique gracieusement offe rte par les contri-
buables français. C'est parce que leur randon-
née, n'étant point sans péril , n'était pas sans
mérite. Ils risquaient fort de se casser la fi gure
et ne se sont rien cassé. On le reconnaît en les
acclamant.

De même, ce n'est pas sans risquer de M
casser la figure qu'on vient dc Saigon à Paris
en avion... La catastrop he de l 'Emeraude n'avait
rien d'imprévisible du point de vue humain ;
elle n'a rien d'injuste du point de vue métaphy-
sique. Elle est affreusement normale. Nous
n'avons pas le droit d'accuser le ciel . Nous
n'avons pas le droit de dire : « Qu'est-ce que
nous avons donc fait au Bon Dieu ! »

Le Bon Dieu nous a donné des jambes pour
marcher. Il n'encourt aucune responsabilité dans
les mécomptes causés par les aulres moyens de
locomotion , qui sont de notre invention et non
pas d'initiative divine .

Si les hommes s'étaient toujours contentés de
leurs jambes pour se déplacer, les malheurs les
plus grandioses qui ont frappé l 'humanité ne
seraient jamais survenus.

De même, Dieu ne peut être considéré comme
responsable des horreurs de la guerre ni des
catastrophes financières. Ce sont là de très an-
ciennes calamités artificielles : l'invention de la
guerre est bien antérieure à l 'époque des frères
Macchabée. Quant aux catastrophes financières ,
le plus ancien exemple que mon érudition trop
limitée puisse vous fournir remonte au krach du
banquier Egibi , qui faisait les poches des Egyp-
tiens sous le troisième Pharaon de la deuxième
dynastie.

Mais le chemin de fer et l'avion sont des
causes récentes et perfectionnées de destruction
rapide , l'avion surtout , dont la puissance calas-
trophique est universelle.

L'empereur Pou-YI
Pou-Yi , âgé actuellement de vingt-sept ans,

était empereur à l'âge de trois ans. A six uns!
il abdiqua , fut restauré à onze, abdi qua de nou!
veau dans ,la même année et devint , quinze ans
plus tard, président de républi que, ce qui est
tout de même quelque chose, même quand on
a été empereur. Et , si les automobiles ne l'écra-
sent pas, il va être couronné empereur de nou-
veau le l ei mars prochain. Ça durera ce que
ça durera.

Entre temps, M. Henri Pou-Yi a étudié un
las de choses, notamment les langues étran-
gères, — c'est si utile , ma bonne dame, par le
temps qui court, — ct on assure qu'il parle bien
l'anglais. Avec l'anglais, n'est-ce pas, on va par-
tout , même en Mandchourie , où va être déclaré
empereur celui qui le fut de toute la Chine,
Pou-Yi, l'homme qui a le goût du changement
et qui a la veine , à notre époque de chômage,
de trouver toujours unc bonne place.

Mot de la fln

— Nommez-moi le président de la République
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La troupe bâloise du ser via d é f e i v  conlre les ga
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M. ERNI , conseiller d 'Etat de Lucerne,
qui prend sa retraite à l 'âge de 76 ans

La Banque populaire suisse

Au cours d'une conférence à laquelle assis-
ta ient  M. Musy, chef du Département fédéra!
des finances, les dirigeants de la Banque natio-
nale, le nouveau président du conseil d'admi-
nistration de la Banque populaire suisse^
M. Haab, ancien conseiller fédéral, et les deux
nouveaux directeurs généraux de cet établisse-
ment, il a été constaté que, ces derniers temps,
la situation de la Banque populaire suisse s'est
notablement améliorée.

Lies monuments historiques

Le Conseil fédéral a confirme dans leurs
fonctions les membres de la commission pour
la conservation des monuments historiques et a
prolongé la durée de leur mandat jusqu'à fin
décembre 1935. M. Max Zeerleder, architecte, à
Berne, et M. Edmond Lateltin, architecte can-
tonal , à Fribourg, ont été nommés en qualité
de nouveaux membres. M. Albert Naef , de Lau-
sanne, reste président de la commission.

Echos de partout
La fréquence et l'étendue des catastrophes

de Cuba ?
— Quel jour el à quelle heure ?

Pour La langue française
* L'avion a piqué du nez. » Cela veut dire

que l 'avant de l 'avion s'est incliné et qu'il a
pris la direction verticale , faisant prévoir une
catastrophe si le pilote n'a pas pu opérer un
redressement dc l'appareil.

L'Académie française a admis celte expres-
sion en langage d'aviation.



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Une bande dc grcdins devant la cour d'assises
Les bandits Maucuer, Fusco, Mancini, Joulia

et sa femme comparaîtront lundi devant la
cour d'assises des Bouches-du-Rhône.

Leur principal méfait  est l'expédition conlre le
fcureau de poste de Saint-Barnabe , à Marseille ,
et l'assassinat des trois inspecteurs de la SûreU
qui les y attendaient.

Le 20 avril 1932, coiffés de cagoules , descendant
d' une automobile volée, ils entraient , p istolet au
poing, dans le petit bureau dc poste à l'heure où
il allait fermer. Maucuer savait que la receveuse
y était seule avec son unique employée et , au
pis aller, le petit facteur des dépêches et que
c'était ce j our-là qu 'un emp loyé de banque y
venait faire son versement hebdomadaire.

Maucuer , armé d'une paire de tenailles , força
la porte de "arrière-salle, où trois inspecteurs
de la Sûreté, Cambours, Thibon et Saint-Pol, qui
se tenaient cachés dans unc p ièce du fond , dé-
bouchèrent au même moment en criant :
* Police : haut les mains ! » Trois des brigands
furent  pris à bras-le-corps : mêlée furieuse , unc
grêle de balles ; Maucuer  t i ra  sur les inspecteurs
et les abat t i t  tous les troi s : Saint-Pol et Thibon
furent  tués raides ; Cambours, qui n 'exp ira que
quelques minutes  après, se cramponna à Mancini.
que lc patron d' un café voisin l' aida à maîtriser

Mancini dénonça ses complices.
Au cours de l ' instruction , Joulia , employ é au

chemin de fer P.-L.-M. , avoua d'autres brigan-
dages.

Enquête sur un assassinat

Le docteur Locard , directeur du laboratoire
de police techni que de Lyon , a envoyé à M. Mar-
tin , juge d'instruction à Sain t -Et ienne , son rap-
port concernant l'affaire  de l'assassinat de la
foraine Marie Moulin , à Maison-Rouge (Loire) ,

Un certain nombre de flacons de. pharmacie
ayant été saisis dans la voiture de l'ex-avocal
Charles Bonnet , accusé du crime, leur examen
a démontré que l' un de ces flacons contenait
neuf grammes de cyanure de potassium, poison
foudroyant à dose inf in i tés imale  ct par simp le
contact avec les muqueuses.

L'inculpé devra s'expliquer sur la possession
de ce toxique el sur l'emploi qu 'il comptait  cn
faire.

La dame Moulin aura i t  été assassinée par
ponnel parce qu 'elle lui avai t  servi à at t i rer
dans  un piège la femme d 'un avoué de Lyon
dont  le cadavre fu t  retrouvé dans le Rhône.

Une escroquerie à Bordeaux

M. Caries, ju ge d' instruction , à Bordeaux,
interrogé par les journalis tes sur une affaire
d'escroquerie qui  aurai t  été découverte à Bor-

deaux, a déclaré que le.s fai ts  avaient été con-
sidérablement grossi. Au lieu d'une dizaine de
inil l ions détournés , il s'agirait  d'une somme de

#00,000 fr. français environ.
Actuellement , quinze p la intes  pour escroque-

ries et infract ions  à la loi sur les sociétés ont

été déposées. Ces plaintes viseraient  les ag isse-

jnents d'admin i s t ra teurs  d' une sociélé qui fil

édifier , il y a quel ques années , un sanatorium

dans la proche banlieue de Bordeaux.

La tempête sur les côtes bretonnes

La lempêle qui sévissait depuis six jou rs sur

les côtes bretonnes s'est calmée hier vendredi.

Elle n 'a pas causé de naufrages, mais a pro-

voqué une grande perturbation dans les services

des phares el de la navigation.

Inondations cn Turquie

Des pluies di luviennes ont causé à Smyrne

Je graves dommages. La circulation est com-

plètement interrompue.  Tous les quartiers de

la ville ct les grandes artères ont été envahis

par les eaux. De nombreuses maisons se sont
écroulées. Les récolles sont compromises dans

la région.

SUISSE
Le brigandage de Bâle

L enquête sur l'agression commise le 5 janvier

contre la banque Wever, à Bàle , n 'a eu jusqu 'ici

aucun résultat positif . Un par t i cul ier  a remis une

nouvelle somme de 1000 fr. destinée à récompen-

ser la personne dont les indications permettront

de mettre la main sur les coupables. La somme

totale s'élève ainsi à 3000 francs.

Rfichcron tué

Hier vendredi , M. Lucio Rampa , âgé de qua-

rante ans , célibataire, a été blessé par la chute

d'un arbre, à Meschino, près de Poschiavo
(Grisons). Le tronc de l'arbre l'a atteint si mal-
heureusement qu 'il esl mort peu après.

CHANGES A VUE
Le 20 janvier , matin

Achat Vente
paris (100 francs) 20 16 20 36
Londres (t livre sterling) 16 18 16 28
Allemagne (100 marcs or) 122 30 122 80
Italie (100 lires) 27 — 27 20
Autriche (100 schillings 
(Prague (100 couronnes) 15 25 15 45
New-York (1 dollar) 3 18 3 28
Bruxelles (100 belgas • 500 fr. belg.) 71 80 72 20
Madrid (100 pesetas) 42 45 42 95
Amsterdam (100 florins) 207 60 208 10
Budapest (100 pengô) 

Nouvelles
Une démarche de l'Autriche à Berlin

Londres , 20 janvier .
(Havas.) — Le brui t  court dans les mi l ieux

informés que le ministre  d'Autriche à Berlin a
fai l  visite dernièrement au ministre allemand des
affa i res  étrangères et que, au cours d'une con-
versation , il aurait demandé à l'Allemagne une
déclaration formelle de la reconnaissance de
l'indé pendance de l'Autriche et l'assurance que
l'Allemagne cesse son immixt ion  dans les af fa i -
res intérieures du pays. 11 aurait ajouté que, dans
le cas où l 'Allemagne ne lui donnerait pas satis-
faction , l 'Autr iche envisagerait de saisir la
Société de.s nal ions de cette affaire.

On voit une confirmation de ce fail dans
le discours prononcé jeudi par le chancelier
Dollfuss.

La visite de M. Suvich à Vienne
Rome , 20 janvier.

Dans une correspondance adressée de Vienne
à la Stampa , au sujet  de la visite dans la cap i-
tale autrichienne de M. Suvich, sous-secrélairc
d 'Etat italien aux affaires étrangères, il est dil
notamment : « On nc sait encore rien sur U
sujet des conversations qui se sont déroulées
entre le représentant de 1 Italie et le chancelier
Dollfuss. Les journaux se livrent naturel lement
à toutes sortes de suppositions. En ce qui con-
cerne les questions économiques , on relève que
la visite de M. Suvich démontre que l 'Italie
approuve le.s efforts déployés par l'Aut r iche  pour
sauvegarder son indé pendance et sa liberté.

Selon le Corriere délia Sera , on attribue , dans
les milieux politiques autrichiens , une grande
importance à la visite de M. Suvich , étant donné.,
l'époque où elle a lieu et , d'autre part , le dis-
cours prononcé jeudi par le chancelier Dollfuss,
devant les dépulés chréliens-sociaux, et au cours
d u q u e l  le premier-ministre s'est occupé de tous
les problèmes intérieurs et extérieurs dc l'Au-
triche.

La réponse de l'Allemagne à la France
Berlin , 20 janvier .

La réponse allemande à la France formule des
critiques de fond sur p lusieurs points de la thèse
française , en particulier sur la p ériode d'épreuve.
D'autres objections portent sur l 'effectif de la
nouvelle année allemande. Les milieux diploma-
ti ques rappellent que la valeur d une année
dépend à la fois de son effectif et de son
armement,

En ce qui concerne les organisations parami-
litaires , il semble que le chancelier Hit ler  soit
disposé à accepter un contrôle , niais il exige que
ce contrôle ait lieu aussi dans les pays qui pos-
sèdent des organisations analogues.

Le problème de la Sarre
et l'opinion italienne

Rome, 20 janvier.
L'opinion italienne considère le problème de

la Sarre comme une question virtuellement t ran-
chée dans laquelle le bon droit se trouve du
côté du Reich.

La Tribuna publie une étude , dont le l i tre à
lui seul est déjà  significatif .  « Problèmes du
troisième Reich » et non poinl in terna t ionaux ,
aver t i t  l 'auteur qui précise ainsi la question :
< Pourquoi il est urgent pour Hit ler  de liquider
le problème de la Sarre » . Pas un instant.
l'hypothèse du non-retour à l'Allemagne n 'est
envisagée dans le cours de I article ; pas uni
ligne n 'esl écrile pour présenter l' apparence d 'un
argument français. Le territoire de la Sarre esl
pour l'auteur un morceau du Reich qui  a été
détaché , el dont il nc s'agit que de savoir s'il
sera restitué aujourd 'hui ou demain.

Le hitlérisme et les Hohenzollern
Berlin , 20 janvier.

Le 63me anniversaire de la fondation dc
l 'Empire allemand (18 janvier)  a été célébré ù
Berlin, pavoisé à cette occasion , par une céré-
monie sans grandeur à l'université.

Il est intéressant de signaler, par ailleurs , que
les hommes de.s sections d'assaut onl reçu l 'ins-
truction formelle de n 'accepter aucune invitat ion
à des réunions ou fêtes monarchistes. Cela peut
paraître d'au tan t  p lus significatif  que l'ex-kaiser
célébrera , le 27 janvier,  son 7ô lnc anniversaire.

La dissolution
de la Chambre italienne

Rome , 20 janvier .
On donne encore les détails suivants sur la

dissolution de la Chambre italienne (voir Nou-
velles du jour )  el les prochaines élections :

L'élection de la nouvelle Chambre aura lieu
le 25 mars. La première séance est fixée au
28 avril. Le nombre des députés à élire est de
quatre cents. Les Fédérations nationales (syndi-
cats fascistes) désigneront un nombre double dc
candidats. Ensuite le Grand Conseil fasciste devra
désigner définitivement les quatre cents noms
que portera la lisle qui sera présentée aux
électeurs et que ceux-ci devront accepter ou
repousser en bloc . Ces noms seron t choisis libre
ment par le Grand Conseil fasciste panni les
huit cents candidats que les Fédérations auront
désignés.

La Chambre actuelle avait été élue par le

de la dernière heure
même système, il y a cinq ans , c est-à-dirc le
24 mars 1929. M. Mussolini l'avait ainsi dési-
gnée : « La Chambre fasciste cent pour cent » .
La Chambre dé fun t e  a tenu au total  238 séances
au cours desquelles furent  approuvés 2021 pro
jets de loi présentés par le gouvernemenl.

Les régionalistes catalans
Barcelone , 20 janvier.

(H a v a s . )  — Les députés régionalistes du parle
ment catalan , répondant  aux décisions du coiuit.
directeur du part i , ont décidé de ne pas assistei
aux séances du parlement et de ne part ici per _
aucun des t ravaux parlementaires.

Cuba et les Etats-Unis
Weishington, 20 janvier.

(H avas .)  — Le présidenl Roosevelt convoquera
la semaine prochaine les représentants des
principales ré publi ques de l 'Améri que latine pour
étudier en commun la question de la reconnais-
sance du gouvernement Mendieta. Le gouverne-
ment  américain estime que , pour être reconnu, le
gouvernement cubain doit démontrer qu 'il pos-
sède l'appui de l' ensemble du peup le cubain el
qu 'il est en mesure de maintenir  l'ordre public.

Le congrès de la vigne
Rome , 20 janvier.

M. Accerbo, ministre i talien de l' agriculture,
a qu i t t é  Rome à destination de Paris. Il assis-
tera , mardi prochain , à une conférence qui se
t iendra  à la Sorbonnc, puis participera , le
23 janvier , à la réunion du bureau central de
la commission permanente  internationale de
viticulture) dont il est président.

C'est au cours de cette réunion que serait
établi le p lan de travail du quatrième congrès
internat ional  de la vigne et du vin qui se tien-
dra à Lausanne, dans le courant de l'année.

Le comilé i tal ien a présenté plusieurs propo-
sitions sur les questions à débattre. D'autres pro-
positions onl été présentées par le bureau cen-
tral. Toutes ces propositions seront discutées
afin d'établir déf in i t ivement  l' ordre du jour du
congres.

Une cinquantaine de crimes
Dortmund ( Westp halic) ,  20 janvier.

Au cours du procès intenté à trois individus
incul pés de trois meurtres, l'un des accusés a
l'ait une déclaration sensationnelle. Il a dit que
ce n 'est pas trois crimes qui ont été commis,
mais une cinquantaine.  Il a cilé nombre de cas
de meurtres et de cambriolages qui n 'ont pas
encore élé éclaircis.

' Incendies criminels d autobus
Barcelone , 20 janvier.

(Havas . )  — La nuit  dernière, vers minuit , une
douzaine d ' individus armés de revolver ont
arrêté à mi-chemin l 'un des autobus qui relie
Barcelone et la ville voisine de Bardalon e et ont
mis le feu au véhicule qui a été complètement
incendié. On croit que cet acte de sabotage et
quelques autres enregistrés ces temps derniers
sont la conséquence du fait que la compagnie a
congédié quelques ouvriers à la suite de la der-
nière grève des ouvriers des transports cn com-
mun. Depuis cetle grève , une dizaine d'autobus
ont été incendiés.

LE TEMPS

Zurich , 20 janvier.
De nouvelles chutes dc neige se sont produites

après minui t  dans le Jura et le plateau suisse.
La température est à nouveau voisine de zéro.
On signale de fortes chutes de nei ge en haute
montagne et une baisse considérable de la tem-
pérature. Celle-ci est à nouveau de 10 degrés au-
dessous de zéro au Saenlis et au Jungfraujoch.

En montagne, les chutes de neige continuaient
ce matin. Le danger d' avalanches subsiste et il
serait dangereux de s'aventurer cn haute mon-
tagne.

Il est possible que les chutes de neige cessent
pour demain , dimanche, et que la situation
s'éclaircisse quelque peu .

• Paris, 20 janvi er.
Prévisions de l'Observatoire de Paris, ce

matin, à 9 heures :
Ciel demi aux trois quar ts  couvert avec éclair-

eies ; vent du secteur nord , faible à modéré ;
temp érature en baisse.

S__ LJ I .__ . -- _E

Un nouveau brigandage à Bâle
Bàle , 20 janvier.

Au cours d' une descente de police effectuée
ce matin,  à 7 h. 1/ A , dans une pension de la
Speerstrasse. au Petit-Bàle, un caporal détective
nommé Vollenweider et l'agent dc police Nasger
ont élé reçus à coups de revolver. Lo caporal
a été tué sur le coup , tandis que l' agent élait
grièvement blessé, Il a été transporté à l 'hôpital
des bourgeois.

Bâle , 20 janvier.
L'A gence télégraphique donne les détails sui-

vants  sur le drame qui s'est déroulé , ce matin,
au Petit-Bâle :

A peine les deux détectives avaient-ils pénétré
dans la pension de la Speerstrasse que deux
indiv idus  tirèrent sur eux. Six balles furent  tirées.
L' une d 'elles atteignit  le caporal Vollenweider à
la tête , le tuant  sur le coup. L'agent de police
Nasger- reçut un coup en p lein dos et fut  griève-
ment blessé. Il parvint  néanmoins à gagner le
res taurant  a t t enan t  à la pension , à l' enseigne du
Tonneau d 'or, où il s'effondra.

route la police est sur pied afin de découvrir
les coupables qui , leur l'ait accompli , avaient
qui t té  les lieux en vélo .

Un ouvrier de la maison Geigy, qui se trou-
vait à proximité du lieu du drame, et qui se
rendait à l 'usine , poursuivit les deux fugitifs ;
à l'Ammerbachstrasse, il essuya des coups de
feu tirés par les individus , mais ne fut  pas atteint .
Il trouva les douilles et se rendit au poste dc
police le plus proche. Les balles employées
seraient à nouveau de provenance allemande.

Cet ouvrier croit que les deux individus sont
les mêmes que les bandits de la banque Wever.

Le caporal Vollenweider qui est tombé dans
l 'exercice des difficiles fonctions passait pour
l'un des meilleurs employés de la police crimi-
nelle bâloise. Il parvint notamment à mener en
chef plusieurs enquêtes difficiles. Il était né le
19 octobre 1876.

Publications nouvelles
Statistique eles examens du personnel des asiles

suisses d 'aliénés de 1927 à 1932, par le doc-
teur H. Bersot , direcleur de la Clini que Belle-
vue, Le Landeron. Prix : 1 fr. 90. Editions
Hans Hube r , Berne.

Depuis quel ques années déjà, la Société suisse
de psychiatrie a organisé à l'usage du personnel
des asiles suisses d'aliénés unc instruction mé-
thodi que qui au bout de deux ans d'étude se
termine par des examens. La réussite de ces der-
niers donne droit à l' obtention d'un diplôme.

On ne peut que souscrire avec vives félicita-
tions à cette intéressante initiative qui vise à
faire dc la profession d ' inf i rmier  pour malades
mentaux une profession bien caractérisée , avec
ses obli gations ct sa di gnité bien établies. Le
personnel ainsi instruit s'attachera tou jours
davantage à sa tâche, s'y adonnera entièrement ,
y consacrera sa vie , et l'on aura ainsi au service
des malades mentaux un personnel toujours
mieux qualifié.

Il élait  intéressant après ces premières années
de passer en revue les résultats des examens el
de dresser une statisti que des candidats. C'est ce
qu 'a fait le Dr Bersot dans une publication qui
vient de sortir de presse chez Hans Huber , édi-
teur , à Berne. Déjà environ le quart  de lous les
employés en service dans nos asiles suisses s'est
présenté aux examens et esl porteur du di plôme.
Unc telle proportion après six ans d'examens est
extrêmement réjouissante. Presque tous les asiles
publics d'aliénés suisses ct la majeure partie des
établissements privés ont présenté des candidats
aux examens.

Les emp loyés sont ainsi soumis à une instruc-
tion méthodi que régulière établie suivant des
princi pes maintenant bien précisés. Chaque- prin-
temps la commission d'examens se rend dans les
divers établissements qui présentent des candi-
dats. Ce sont les résultats de ces examens que
l' auteur  passe en revue , tirant de ces abondantes
données des directions très précieuses pour la
conduite future  des examens et l 'instruction des
nouveaux candidats.

Un tel ouvrage mérite l'attention de tous ceux
qui s'intéressent tant au sort des malades men-
taux qu 'à la formation du personnel hospitalier,

Almanaeh agricole de la Suisse romande 1934.
Librairie Victor Attingèr , Neuchâtel.

L'Almanach agricole, de la Suisse romande pour
1934 se signale, comme ces années passées, par
la même abondance de recolles utiles, de conseils
précieux pour les agriculteurs. Il pétille de bons
mots, d'historiettes amusantes.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
20 janvier
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Nouvelles religieuses
Les catholiques aux Etats-Unis

D'après l'Annuaire cathol i que off ic ie l  pour
1934 , le nombre des catholi ques aux Etats-Unis a
été en 1933 de 20, 268,403, en augmentation dc
32,000 sur l'année précédente. Le clergé s'est
augmenté de 1485 membres et le.s églises de 108.
Malgré la crise économique et f inancière qui a
été si grave l'année dernière aux Etats-Unis , la
générosité des catholi ques ne s'est pas ralentie.
Ln 1932, le.s catholi ques américains avaient versé
770 ,000 dollars à l'œuvre de la Propagation de la
foi , sans parler de l 'œuvre des missions inté-
rieures à laquelle ils donnent généreusement , à
tel point que , l 'année dernière , le tolal des dons
recueillis pour le.s missions, tant intérieures
qu 'étrangères, s'est élevé à plus d'un million de
dollars.

Les conférences de Saillit-Vincent dp Paul ont
célébré le centenaire de Frédéric Ozanani par
une grande manifestat ion à laquelle est inter-
venu le président Roosevelt qui y a fai l  dc belle*
déclarations religieuses el exprimé sa confiance
en la divine Providence. On y a appris que les
conférences de Saint-Vincent de Paul avaient
dépensé plus de six mi l l ions  de dollars en secours
de tout genre.

Les catholiques américains possèdent 638 hôpi-
taux ; 1 année dernière , ils en ont construit deux
nouveaux , l'un à Saint-Louis , l'autre, à Phila-
delphie ; ils ont coûté l'un et l'autre plus d'un
million de dollars. Et l'on constate que les hôp i-
taux catholiques reçoivent proportionnellement
plus de malades que les autres hôpitaux.

Les catholiques américains ont encore unc
presse remarquablement organisée. Dans sa der-
nière réunion, l'association de la presse catholi-
que à laquelle ont partici pé de nombreux évêques,
en particulier le cardinal Mundelein , archevêque
de. Chicago, a recommandé à ses membres dc
veiller plus que. jamais à empêcher les transmis-
sions radiop honiques hostiles au catholicisme.

Pour la con vers on d Israël

On mande de New-York à l 'Osservatore romano
rJue la revue, catholique de la Nouvelle-Jersey.
X "he Si gn , vient de publier un article d'un illus-
tre juif converti au catholicisme , M. David
'poldstein, dans lequel il souligne le devoir des
.catholiques américains de travai l ler  à la conver-
sion des Israélites. 11 y déclare que les diverses
Eglises protestantes des Etats-Unis se vantent
de compter 20,000 juifs convertis au protestan-
tisme, sans parler des 80,000 Israélite s qui au-
raient adhéré à l'Eglise dite de la science chré-
tienne , sans compter encore les nombreux juifs
devenus théosophes , Hose-Croix , spiritistes de
lout acabit. Les juifs convertis au catholicisme
sont , par contre , en pelit nombre. Or, dit
M. Goldstein, il n'est pa.s de pays qui , plus que les
Etats-Unis, se prête mieux à la conversion des
juifs au catholicisme, car le 30 % des quinze
millions de juifs dispersés dans le monde entier,
se trouve précisément en Améri que.

L'organe du Vatican souligne aussi le grand
succès remporté à New-York par un cycle de
conférences avec projections sur La terre du
Messei , fait par une juive convertie , Mlls Lévy,
auteur de nombreux ouvrages d'apologétique ,
parmi lesquels il convient de citer le suivant :
Pourejuoi les j u i f s  se f o n t  catholiques.

Pèlerinage international universitaire a Rome

Du 28 mars au 5 avril 1934

Pour la clôture de l 'année sainte , Pax Romana ,
l' association internationale des étudiants catholi-
ques, organise , en collaboration avec les aulorités
du Vatican , un pèlerinage international  à Rome.
Nous donnons ci-dessous le programme pour les
partici pants suisses. Le voyage aller et retour est
organisé par la Société des Etudiants suisses.
Tous les étudiants et anciens étudiants el leurs
proches sont invités à prendre part à ce pèleri-
nage, et même ceux qui ne sont pas membres
d'une organisation estudiantine.

28 mars : 14 h. 17. Départ de Lucerne. Au soir,
arrivée à Milan. Voyage de nuit  jusqu 'à Florence.

29 mars : Florence. Au soir, arrivée à Rome.
Séjour à Rome (sept jours) :
Vendredi saint : Cérémonies à Sainte-Croix de

Jérusalem. Indulgence du j ubilé.  Chemin de
croix au Colisée.

Samedi sain» : Cérémonie à Sainte-Marie
Majeure. Indulgence à Saint-Paul el à Saint-
Pierre.

Dimanche de Pâques : Messe papale et canoni-
sation de Don BoSeo. Visite de la vi l le .

Lundi de Pâques : Messe en rite oriental .
Visite de la ville. Fermeture de la porle sainte.

Du 3 au 5 avril : Congrès de Pax Romana.
Messe de communion dans les catacombes. Séan-
ces sous la présidence d'honneur du cardinal
Bislctti , cardinal Marclie tti. cardinal Dolci, car-
dinal Fumasoni-Biondi , cardinal Pacelli. Confé-
rences : Histoire et mission de Pax Romana
(abbé Gremaud), l'action catholique universitaire
(Mgr Salotti), la vie relig ieuse de. l 'étudiant catho-
lique (Mgr Besson), l'université catholique (Mgr
Ru f fini) . Hommage à Pier Giorgio Frassati par
M. Righelti , président de.s Fuci. Audience papale.
' 6 avril : Départ pour Pise. Visile de Pise, au
Soir, arrivée à Gênes.

7 avril : Visite du Campo Santo et du port de
Gênes. Départ pour Milan. Arrivée à Lucerne à
20 b. 28.

Classe A : Chambre et pension à Rome et à
Gênes, dans des hôtels de premier ordre, 260 fr.
au maximum.

Classe B : Surlout pour des étudiants. Loge-
ment el pension à Rome, chez des particuliers ,
à Gênes, dans des hôtels de second rang, 210 fr.
au maximum.

Le chiffre exact des frais sera publié plus
tard. A part le logement et la pension à Rome
et à Gênes, il ne sera pas fait de différence
entre la classe A et B. Sont compris dans le
prix : voyage en 2me classe de Lucerne à Rome
et retour, hôtels, repas (pourboires compris) ,
excursions prévues dans le programme, guides,
entrées aux musées, assurance des participants
contre accident , assurance du bagage contre vol.

Pour les participants de la Suisse romande
qui désireraient rejoindre le pèlerinage et le
quitter à Milan et non à Lucerne , il sera fait
les rabais nécessaires. Contre une modeste aug-
mentation du prix , les participants peuvent
effectuer le lour de Rome individuellement.

L annonce de la participation doit se faire
jusqu'au 25 février au plus tard. Pour les mem-
bres de la Sociélé des Etudiants suisses et ceux
qui n'appartiennent pas à une association d'étu-
diants , s'adresser à M. Walter Zimmermann,
cand. jur., Brigue ; pour les membres de la
« Renaissance » . à M. Hans Frei , jur., 3, rue de
Tivoli , Fribourg. Pour les membres de l'Asso-
ciation suisse des étudiantes catholi ques, à
M1Ie Maric-Mathi lde Biihler , villa Saint-Joseph ,
Fribourg.

Tribunaux
Les prétendues fraudes fiscales

La Chambre criminelle de la cour de cassa-
tion , à Paris, a contribué, hier vendredi , à l'exa-
men du pourvoi formulé contre les arrêts de
la Chambre des mises en accusation de Paris
dans l'affaire des fraudes fiscales. L'avocat
général , M. Gazier , a fait une critique serrée de
ces arrêts. Il estime que les présentes accusa-
tions pour oubli de payement de l 'impôt sur le
coupon sont irrecevables, car elles ne furent pas
précédées de l'avertissement habituel. Mais il a
déclaré justifiée l 'inculpation pour omission de
la déclaration de biens à l'étranger. L'avocat
général a donc demandé à la cour d'admettre
le pourvoi du procureur général et de l'enre-
gistrement et de casser partiellement l'arrêt de
la Chambre des mises en accusation.

La cour de cassation a renvoyé son arrêt k
quinzaine.

Un pseudo-duc démasqué

Convaincu d'avoir essayé d'obtenir de l'argent
du roi par des menaces, l 'ingénieur Clarcnce
Haddon, qui se prétend le fils du feu duc dc
Clarcnce, frère du souverain régnant , avait été
traduit en justice, à Londres. La cour vienl
d'établir que le duc de Clarence était parti en
voyage plus d'un an avant la date donnée par
Haddon comme étant celle de sa naissance. Les
assertions de l 'ingénieur onl été entièrement
controuvées ; l 'inculpé ayant plaidé coupable , le
juge l'a relâché sous promesse que ses alléga-
tions ne seraient pas renouvelées, deux amis de
Haddon s'étant portés caution.

LES SPORTS
Alain Gerbault aux Iles Marquises

On se. souvient qu 'Alain Gerbault était p ar t i
de Marseille , le 27 septembre 1932 , à bord de son
nouveau bateau , l 'Alain-Gerbaul t .

11 f i t  une première escale à Casablanca , sé-
journa trois mois au Maroc , puis repartit et ,
par les îles du Cap Vert , Panama et Galapagos,
il poursuivit sa route vers l 'Océanie.

On annonce son arrivée à Atuana , port de l 'Ile
Hiva Os , dans l 'archipel des Marquises (Océan
Pacifique.)

Gerbault venait directement de l 'île Galapagos,
c'est-à-dire , qu 'il venait d'effectuer un parcours
de 5760 kilomètres en pleine mer.

Le football suisse

Demain , dimanche, pour le championnat
suisse, en ligue nationale , Servette sera opposé
â Urania-Genève ; Grasshoppers. à Blue-Stars ;
Zurich, à Young-Fellows ; Bienne , à Young-
Boys ; Berne, à Bâle : Nordstern, k Chaux-de-
Fonds ; Concordia-Bâle, à Locarno, et , enfin ,
Lugano , à Lausanne-Sports.

En première ligue , ce sera le second tour de
la coupe-challenge. Comme on le sait , deux
groupes sont constitués : le premier par les
vainqueurs du premier tour (ayanl remporté la
victoire sur le terrain... ou par tirage au sort...),
le second comprenant les battus.

11 y aura , demain, quelques rencontres inté-
ressantes. Dans le premier groupe, à Lausanne,
Racing recevra Etoile-Carouge. A Neuchâtel, les
joueurs locaux seront opposés à Fribourg. Au-
tres matehes : Grangcs- .Iuvenlus, Aarau-Bellin-
zone, Winterthour-Saint-Gall.

Dans le groupe des perdants : Monthey-
Boujean, Etoile (Chaux-de-Fonds)-Soleure, Kreuz-
lingen-Briihl , Lucerne-Seebach.

Les progrès du football allemand

Des 30 matehes internationaux qu'elle a dis-
putés avant la guerre , l 'Allemagne en a gagné
6, perdu 19, et 5 furent nuls. La marque fut

1 -_-_--_---_---_______¦_____¦_________

72 buts contre 96 buts marqués par les adver-
saires.

Des 68 matehes d'après-guerre , joués par l 'Al-
lemagne, celle-ci en gagna 29 fois , fut battu e 23
fois , et fit 16 matehes nuls. Les buts marqué.,
par l 'Allemagne furent au nombre de 142 con-
tre 123.

AUTOMOBILISME
« Le championnat du monde sur route »

C'est ce matin , samedi , qu'ont eu lieu les
premiers départs du rall ye annuel de Monte-
Carlo. Prennent , notamment , le départ aujour-
d'hui : d'Athènes (3786 km.), 26 concurrents ;
de Bucarest (3772 km.), 16 ; d'Uméa (Suède,
3784 km.), 24 ; de Tallinn (Esthonie. 3780 km.),
21 : de Stavanger (Norvège , 3700 km.), 19, et de
John O'Groats (Ecosse, 3382 km.),  25.

Les départs se poursuivront demain, diman-
che, el lundi , pour se terminer, mardi , par
celui du dernier concurrent , le 161 rae, qui
quittera Madrid (1462 km.) à 1 h. 42 de
l'après-midi.

L'arrivée k Monte-Carlo aura lieu mercredi ,
24 janvier , dans l'après-midi.

Sur tous les parcours, les Automobile-Clubs
sont alertés et tous sonl prêts à assurer et k
contrôler le passage des concurrents.

C'est ainsi qu 'en Allemagne on compte que
106 voitures franchiront les contrôles établis
par le nouveau Club national automobile à
Berlin , Hambourg, Hanovre, Kœnigsberg, Munich
et Francfort.

Des motocyclistes, à l'entrée de chaque ville ,
serviront de pilotes et faciliteront la tâche des
concurrents. Les douanes garderont leurs bu-
reaux ouverts pour assurer tous les passages.

En Pologne , le poste de radio de Varsovie
annoncera en français le passage des concur-
rents le 21 janvier , à 23 h. 15 , et le 22 janvier ,
à 8 h. 5.

Partout , les organisateurs ont trouvé la même
complaisance à faciliter la tâche des nombreux
participants au « championnat du monde de la
route > .

Voici la liste des points de départ :
Points

Dé parts Km. à parcourir attribués
Athènes 23 3786 1 000
Bucarest 16 3772 935
Tallinn 21 3780 910
Uméa 24 3784 910
Stavanger 10 3700 910
John O'Groats 25 3382 850
Valencia 10 2986 810
Amsterdam 7 1 496 650
Aberdeen _ 2990 800
Glascow 1 2758 776
Lisbonne, 1 2500 750
Harogate I 2434 743
Copenhague 1 2400 740
Palerme 2 2184 768
Londres 1 2100 710
Berlin 1 2068 . 707
Boulogne-s/M. 2 1088 69S
Madrid 1 1 462 640

Pour obtenir les points attribués que nous
indiquons ci-dessus, les concurrents doivent
couvrir le parcours à une moyenne de 40 kilo-
mètres à l'heure, sauf les mille derniers kilo-
mètres qui doivent être parcourus à une
moyenne de 50 kilomètres à l'heure ; ces
moyennes sont calculées sur 24 heures de mar-
che par jour. Cette dernière remarque prouve
la dureté du règlement et , par là même, la
valeur de l'épreuve.

Si les concurrents partant d'Athènes réus-
sissent à passer, c'est certainement parmi eux
que se trouvera le vainqueur ; c'est d'ailleurs
de ce point de départ que partent presque
lous les '¦ as » des grandes randonnées.

Les concurrents parlis d'Athènes , Bucarest ,
Uméa , Tall inn,  Stavanger. Copenhague , Berlin
et Amsterdam, soit 1 1 4  participants ,  passeront
à Lyon dans la soirée du 23 janvier , où le
départ leur sera donné entre 22 h. 43 et 6 h. 23
du matin au contrôle, installé à la rue Grollé.

Rappelons que, en 1932 et en 1933, la pre-
mière place a été brillamment remportée par le
conducteur français Vasselle , sur Hotchkiss, qui
était parti , la première fois d'Uméa ; la seconde,
de. Tallinn.

SOMMAIRES DES REVUES
Le Sillon romand , journal agricole illustre

paraissant chaque semaine. Sommaire du n° 35,
du 12 janvier 1934. Nos nouvelles assurances-
accidents. — Conditions générales d'assurance

Le pet i t  Sil lon romand : Service météorologique
du Sillon romand. — L étable à porcs. — Le
traitement du furoncle. — L'agriculture régle-
mentée.

Le journ al illustré : Le livre des chiens. —
La vie provient 'le d'autres planètes. — Feuil-
leton . — Nos illustrations. — Petites histoire»
gaies.

L 'aviculture, romande : La réorganisation de
la S. O. G. — Statuts de la Société suisse d'or-
nithologie, d'aviculture , de cuniculture et de
colombophilie (S. O. G.) . — La réorganisation,
qu'apporte-t-elle de nouveau ? Communications
officielles des comités.

Les fo ires  et marchés. — Mercuriale hebdoma-
daire de. la Suisse romande. — Marchés de la
semaine. — Chronique agricole.

PETITE G A Z E T T E

Nouveaux timbres en France

Les Français déplorent que leurs timbre'
soient si peu artistiques.

M. Mistler , ministre actuel des postes, qui W .
sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts , s'occup6

de l'aire échapper l'administration à ce reproche'
Il a ouvert un concours entre les artistes, el 'a
France va avoir de nouveaux timbres de 40 v
50 centimes et de 1 fr. 75, 2, 3, 5, 10 et 20 francs-

M. Laboureur a présenté, pour le premier, un
visage populaire : le panorama de Paris, traverse
par son fleuve illustre ct dominé par la silhou-
ette de la Tour Eiffel. Le timbre le plus ei_ '
ployé, celui de 50 centimes, portera un coq ga"'
lois , au dessin simplifié et hardi , tel qu'on le - «'
présentait sous la Révolution. L'artiste qui Ie

conçut, M. Galanis , est d'origine grecque, mai 5'
naturalisé Français. Un pigeon voyageur, de*'
sine par M. Daragnès, illustrera le timbre de
1 fr. 50.

L'exécution des autres vignettes, de form*'
double , a élé confiée à MM. Laboureur, DecariSi
Chaplain-Midy, Daragnès et Ceria. Elles vulgari-
seront le rêve d'un paysage typiquement breton,
rivière calme et vieux clocher : du cloître roma"
dc Sainte-Trophime , à Arles ; d'un aspect de
Carcassonne, la ville légendaire aux remparts
puissants ; du dôme des Invalides ; d'une vu*
cavalière, à la manière ancienne , de la Cité !
enfi n, du plateau des Antiques de Saint-Rém?'
avec son mausolée el son arc de triomphe flan'
que d'un olivier.

L'ascension dc l'Himalaya

Les explorateurs allemands qui se préparent !
l'ascension de l'Himalaya , s'embarqueront vrai'
semblablement à Gènes vers la fin du mois d«
février.

L'expédition, dirigée par l'ingénieur WU/j
Merkl , d'Augsbourg, comprendra huit des meil'
leurs alpinistes d'Allemagne et d'Autriche, u"
médecin et un cartographe. Presque tous ont déjà
pris part à de précédentes tentatives d'ascensi"'1
de l 'Himalaya et leurs expériences passées con*'
tilueront un puissant facteur de succès po1"
cette entreprise hardie.

Ils ont l 'intention de suivre le même chemil1

qu'en 1932, c'est-à-dire de s'attaquer tout d'aboi
au Nanga Parbat. Ils espèrent , en parlant de_ <
mois plus tôt, éviter le.s terribles bourrasques de
neige qui fai l l irent causer la perte dc la précé'
dente expédition.

Toutefois, les explorateurs témoignent de quel'
que inquiétude en songeant à l'accueil qui lei"

1

peut être réservé par les indi gènes à la suite du

testament du Dalai Lama. On sait, en effet, q» 1'
ce chef très puissant est très mystérieux a rend"
les explorateurs responsables de la sécheresse de

ces dernières années et qu 'il a interdit les expl°'
rations sous prétexte qu 'elles irritent les dieU- 1

Imprésario précoce
Eddie Oliver est un homme d'affaires voué I

dc grandes destinées. Ayant , pour son Noël 193"'
reçu un petit cinéma de salon — il avait al- ri

10 ans — il installa dans le sous-sol de. la m»'"
son maternelle, à Ranisgate (côte orientale de
l 'Angleterre) , une salle, de projection et offrit a

ses petits camarades des séances , mais en leul

faisant payer 1 penny d'entrée. Avec les premiefS

bénéfices réalisés, il acquit de nouveaux films e'
son industrie  prospéra à ce point que la poli cP

finit par s'en inquiéter , les issues du sous-s"
étant insuffisantes en cas d'incendie. Le. tribun"
de Ramsgate a condamné Mme Oliver à u"e

amende et interdit la continuation des spectacle'
Mais les hauts faits d'Eddie sont parvenus a1'"
oreilles du monde cinématographique qui lui
offert non seulement un appareil d'une douzai""
de mille francs, mais l'a engagé aux appoin t'
ments de 1200 francs par semaine comme di rtîC'

leur du cinéma scolaire d'exposition de \Vli ',t!
Ci;..

La vente des journaux

Il y a cinquante, ans. la circulation des j°ur '

naux était presque nulle cn Angleterre. On fl

pouvait se les procurer que par comman ^
ferme chez certains dépositaires. Acheter un j?ur'

nal était un luxe et on louait un exemplaire »

Times pour une demi-heure ou une heure.
Ce furent deux jeunes gens de Yarmouth, "

frères Middleton, qui , en septembre. 1883, eu- er>
l'idée de la vente sur la voie publi que du JQU-Ir
local et en écoulèrent, dès le premier soir, sl

douzaines chacun. L'impulsion était donnée. ¥
jubilé de la reine Victoria , cn 1887 , intéres»
vivement le public britanni que et fit des j°u

naux quotidiens une nécessité.
_̂ _-_ __ -__- _-_» _- -_- -__?-_»__?____ -_ _->-__-__¦ A+,+49*

Les Filles de la Charité
Trois siècles d'histoire religieuse

par Coste-Baussan et Goyau
Prix : Fr. 2.73

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FR IBO^^
130. Plaee St-Nicolas, et Avenue de Pérolles* '
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NECROLOGIE

Le R. Père Ildephonsc Stabel
Les Sœurs de lTnslitul Saint-Joseph d'Ilanzprisons) viennent de perdre leur ancien direc-teur spirit uel , le R. Père Ildephonse Stabel ,«cédé à cinquante-troi s aiis seulemenl.Ce religieux dominicain , qui étail un prêlreaussi savant que pieux , a dirigé les Sœurs

id. ."̂
danS ,0S V0Îes 

du 
Seign

e"r . «f 191? _i^o. De médiocre santé , il dut alors renoncera ses fonctions. Ses forces à peu près réparées ,
" accepta la charge de. procure ur de la missiondu Rosaire , au Foukien , desservie par les Sœurs
a Ilanz et s'y voua avec une ardente charité.Le R. père Ildephonsc a fail généreusement
'e sacrifice de sa vie, donnant jusqu 'au bout ,au milieu de vives souffrances , l'exemple de
'a foi et de la piété .

Les obsèques de M"1* Paderewska
Les obsèques de M™ Paderewska se sonlfaites j eudi dans l'église catholi que de Morges ,

en présence d'une foule nombreuse.
Etaient présents : le comte Clauzel. ambas-sadeur de France à Berne ; M. Jean de

Modzelewsk i . ministre de Pologne à Berne , etc.La dépouille mortelle de M- 1- Paderewska estPartie pour Montmorency (France), où ellereposera dans le caveau de la famille.

Nouvelles financières
La Banque hypothécaire suisse

La Banqu e hypothécaire suisse , à Soleure , avec
succursale à Zurich , a clos l'exercice 1933 par«n bénéfice net de 136,766 fr. (1932 : 136,245
Mues). Le conseil d' administration propose de

verser un dividende de 5 'A % comme l'année
Précédente sur le capital-actions de 2 millionsue francs.

Banque cantoualc argovienne
La Banque cantonale argovienne a clos

' exercice 1933 par un bénéfice de 1,484, 339 fr.(en 1932 , il était de 1,433,753 fr.) ; sur celtesomme , 450,000 fr., comme l'année précédente,
•^viennent à la caisse de l 'Etal.

« La Neuchâteloise »,
compagnie d'assurances sur la vie

L accroissement du portefeuille d 'assurances a
é,é Plus fort en 1933 qu 'en 1932.

Au 31 décembre 1933, les assurances de capi-taux en cours s'élevaient à 60 millions de francs
Contre 55 millions en 1932. En 1933, la fcomp k-
Snip- a déliv ré 2497 polices représentant un capi-
,al assuré de 13 millions.

« Patria », assurances sur la vie
Les premiers chiffres relatifs à la production

U nouvelles assurances réalisée par les sociétés
assurances sur la vie au cours de l'année 1933

Paraissent actuellement. Patria , société mutuelle
suisse d'assurances sur la vie , à Bàle , a enre-
gistré, en 1933. une production nouve lle de
067 1 polices représentant 28.705,488 fr. de capi-
taux assurés. En 1932, ces chiffres se sont élevés
à 4544 polices et 24 ,415 ,134 fr. de cap itaux
assurés, de sorte que , malgré les conditions éco-
"omi _ ues défavorables , Patria a réalisé , en 1933,
une prod uction supérieure de 1127 polices et

-290,354 fr. de cnp itaux assurés à celle de l'an
née précédente.

U importe encore de relever que la produc
ll °n nouvelle de 1938 est la plus forte enre
8'strée par cette société depuis sa fondation.

A V I A T I O N
L'enquête sur la catastrophe dc I' « Emcraude »

e ministre de l'Air français communique que
j* premières conclusions de la commission

^enquête constit uée à 
la suite de 

l'accident dunmoteur Emcraude montrent que l'appareil a
e victime de conditions atmosphériques défa-orables, qui ont fait subir aux ailes des efforts

normaux ct en ont provoqué leur rupture.
d' i 

milVstre a décidé qu 'un nouveau poste
observat ion météorolog ique sera créé dans le¦ orvan ; ce poste sera complété par un poste«e transmission radiotélég raphlqué.

se 
u *re Pari , le vol cle nuit des avions«> désormai s réduit au minimum lorsque les•"constances atmosphéri ques seront mauvaises .

L"fin . les règles de construction des appareils
commerciaux seront modifiées.

Nouveau record du monde
L aviateur américain Miles vient d'établir à
,ani1 (Floride) un record du monde de vitesseP°ur avions monop laces de course sur 100 kilo-iriptrf>c ii

_»*- b* f l  a couvert cetle distance à ln vitesse de
' k m- 500 à l 'heure, ba t tan t  ainsi le record duançais Delmotte. qui a atteint  333 km. 700 à) h eure J P 22 mai 1933.

I 
av '°n de Miles esl un monop lan à moteurquatre cylindres , qu 'il a construi t lui-même.

L'aviateur Détroyat a La Nouvelle-Orléans
aviateur français Détroyat est arrivé à La

uvelle-Orléan s , où il fera des exhibitions au"eeling du 9 février.

FRIBOURG
Les « Nouvelles Etrennes

fribourgeoises »
Les Nouvelles Etrennes fribourgeoise s pour

1934 dont notre excellent collaborateur , M. Henri
Bise , a dit si bien la p lace importante dans la
vie fribourgeoise , viennent de paraître. Elles
étaient attendues avec impatience. La livraison
de cette année a su condenser , cn des pages
toutes remp lies de matière variée , les événements
qui ont traversé l'histoire tranquille de notre
bonne population ou les souvenirs qu 'ont fail
surgir des dates, des iêtes , des coutumes , des
regrets...

Les Etrennes fribourgeoises constituent , dans
le recul des années, un journal de la vie fri-
bourgeoise, qu 'on ne relit jamais sans émotion ,
car , à ces faits , qui paraissent déjà éloignés , on
y pense avec une légitime fierté , avec un brin
d'orgueil , d 'avoir pu vivre dans telle circonstance ,
qui prend, sous la plume du chroniqueur, figure
de légende.

Comme d'habitude , les Nouvelles Etrennes fr i -
bourgeoises présentent d'une façon soignée le
tableau de nos autorités civiles , parfaitement mis
à jour et qui a acquis une telle autorité , qu 'on
lui a accordé le patronage de l'officialilé.

Les Etrennes fribourgeoises ont voulu , par un
article qui a été fort sensible à celui qui en
était l'objet , consacrer le souvenir du jubilé sa-
cerdotal clu R mc Prévôt de Sainl-Nicolas. M. le
chanoine Wseber , secrétaire et bibliothécaire du
chap itre , a écril à ce propos des pages p leines
de gracieuse sympathie. On lit ensuite avec un
grand intérêt les lignes écrites par M. Bernard
Week, président du comité d'organisation , sur
le Tir fédéral de 1934 ; le récit imagé, et vibrant ,
dû à la bonne plume de Mmc Jans, de la Fête
cantonale des chanteurs à Bulle et de la Fêle
des costumes à Gruy ères : la notice qu a bien
voulu composer M. le syndic Aeby sur la nou-
velle école de l 'Auge ; Le costume singinois , par
Paul Kessler ; Le contingent des Vieux Grena-
diers , par Vïndex , qui est le pseudonyme du
chaleureux aumônier dc Ce corps d 'élite ; Le cen-
tenaire de la Société de Saint-Vincent de Paul.
par .1. B. ", Aux ' Scier ries d 'Albeuve : Le pré-
ventorium , par E.-P. Dupraz ; Au fil  de la lec-
ture , par Jean d'Ammann ; L'ég lise d 'Epe.ndo
incendiée , par Louis Evéquoz ; La bêniehon et;
pays de. Fribourg , par Etienne Suter ; Le coin
du patois , par Tobi di-j-èl yudzo et Max Biel-
marin : Le Mœnnerchor de Zurich à Fribourg' .
Lc monument Chenaux à Bulle , par Louis Blanc
Le camp d'instruction du Lac Noir , .par L, Diji -
pràz ; La chapelle du Rœhrli, par M. le chanoirj t
Philipona , curé de Saint-Jean ; Lcs souvenin
numismatiques des tirs fédéraux , par Henri
Hayoz ; Une relation inédite du Tir fédéra l  di '
Zurich en 1834 , par Georges Corpataux. '

11 n 'y a pas eu que des événements heureux
dans notre petite républi que. Preuve en e.st le
tableau nécrologique , que publient le.s Etrennes
fribourgeoises et où nous relevons les noms de
M. le doyen Joseph Colliard : M. Alexis Rosset .
député : M. Félix Thévoz , chef de service ; le
R. Père Albert Kapper , cordelier ; M. Joseph
Esseiva, pharmacien ; M. le Dr Firmin Jaquet :
M. le doyen Elie Bise ; M. le professeur Alexan-
dre Haas ; M. Edouard Guhl ; M. le docteur Au-
guste Collomb ; M. le colonel Répond : M. le
directeur Erne -, M. le curé Creux , de Rue :
M. Félix Chevalley : M. le docteur Etienne Per-
roulaz ; M. Alexandre Level et M. Louis Pidoud
anciens professeurs à Hauterive ; M. Henry Aeby
banquier.

Nous garderons un pieux souvenir cle tous ces
morts donl les Etrennes fribourgeoises onl si bien
rappelé les mérites.

Comme on le voit , les Etrennes fr ibourgeoises ,
loin de plier sous le poids de leur long passé ,
savent renouveler leur sève et demeurer cetle
publication attachée si profondément à nos tra-
ditions.

Vu t i l tn  en Gruyère
On nous écrit :
On s'étonnait que notre pays n 'eût pas élé

plus souvent choisi comme décor par les met-
teurs en scène cle cinéma. Celte lacune vient
d 'êlre partiellement comblée , notamment par l'ini-
tiative que vient de prendre la maison française
c Les films Dcnarval . de tourner en Gruyère
un beau documentaire , sur le célèbre fromage de
même nom. . .

Sous les auspices de l'Office de propagande
de la commission suisse clu lait , les metteurs
en scène de cette maison tournent actuel lement
de superbes paysages d 'hiver dans notre pays.
A Gruyères même, ces jours-ci ont été prises de
magnifiques vues du château, de la ville et des
environs , destinées à atténuer un peu l'effet trop
aride d' un documentaire pur. L'histoire clu pays
ct ses légendes sont étudiées , d aulre part , par
des spécialistes qui travailleront à la bande
sonore . La fabr ication proprement dite du fro-
mage,, ainsi que les sujets adjacents , occupe
naturellement le centr e du film. Les op érateurs ,
sous l'experte direction de M. Sta. i , ingénieur-
agronome , à Treyvaux , onl travaillé dans nos
laiteries modernes de Vaulruz et de Treyvaux
où sont installés les derniers perfectionnements
de l'outillag e laitier , et où la fabrication comme
les soins minutieux , qui ' assuren t une maturi té
excellente , sont pratiqués selon les règles les

plus strictes et en r apport avec les dernières
découvertes scientifi ques ei les exigences com-
merciales,

Cetle belle pellicule d 'environ 1000 mètres sera
adaptée au sonore. Notre folklore si riche en
chansons , légendes , costumes , fera tout  naturel-
lement les frais de cette sonorisation. Ce film
modifié plus tard , comme nous l'ont dil les
opérateurs , pourra servir à l'établissement d'un
film romancé. Pour 1 instant , il est destiné avant
tout à faire connaître la Gruyère au dehors , où
de.s commerçants , parfois mal renseignés ou
peu consciencieux , le vendent sous des noms
différents.

Esp érons que ce film mettra en pleine lumière
les caractéristi ques de notre célèbre fromage , el
que ce sera le signe d'une recrudescence d 'expor-
tat ion el , clu mémo coup, un remède à la mévente
el à la crise donl souffrent nos agriculteurs.

Tir fédéral . 193_
Le comité du Tir fédéral , section du person-

nel , avise les jeunes gens libérés de.s écoles ,
jeunes chômeurs el apprentis , âgés de quinze à
vingt ans , qui désirent fonctionner pendant te
Tir fédéral en qualité de secrétaires-sonneurs
qu 'ils peuvent s'inscrire auprès de M. lo cap i-
taine Helfer , Ecole réformée du Gambach , Fri-
bourg.

Les jeunes gens devront s astreindre à suivre
les cours d'instruction préliminaire.
*' •'-_! est évident que le comité exigera une disci-
p line absolue de la part des engagés.

Le comilé des prix, d 'entente avec les
délégués des sociétés de la ville , a décidé d 'or-
ganiser une grande cavalcade en faveur des dons
d 'honneur du Tir fédéral.

Celte cavalcade aura lieu dans les après-midi
des dimanche cl mardi de carnav al.

Une trentaine de sociétés locales ont promis
leu r concours. Les princi pales maisons de com-
merce cle la place seront sollicitées de contribuer
au succès de celle entreprise par la conslruction
de chars-réclame .

Le lemps du carnaval approche : que chacun
se bàle do porter sa petite pierre pour le succès
do cette initiative.

Le* :i Uni  lo i rs  de t ril. oii r _ _
Dépuis plusieurs années , les mandataires de

la corporation des bouchers el charcutiers deman-
daient au conseil général de Fribourg el au
cdpseil communal d 'apporter des améliorations
à nos abattoirs du Varis. On pensa à l'édifica-
tion d 'un nouveau bât iment  sis en dehors de
ville. Hélas ! nos finances ne permirent pas de
réaliser le projet. Il aurai t  fallu compter sur
un mil l ion.

Il faut clone , pour k. .momen t, se contenter
^

'améliorer l 'abat toir  actuel. Après de sérieuses
études , on vient d 'adjuger à MM. Step han frères ,
constructeurs , l 'édification du nouveau p lafond
métallique de l'immeuble.

Ces premiers travaux terminés, d'autres sui-
vront , soit I installation cl appareils d abattage :
treuils , voies aériennes el locaux de réfrigéra-
tion. Tous ces travaux seront finis bien avant
le Tir fédéral , el nos abattoirs modernisés seront
à même d 'assumer l 'important trafic supplé-
mentaire qui se produira lors de notre fête
nationale cle tir.
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Un essai voua convaincrai

t M. Nestor Aubert
On nous écrit :
Une nombreuse assistance cle parents et d'amis

accompagnait mercredi à sa dernière demeure la
dépouille mortelle de M. Aubert , photograp he, à
Romonl .

M. Aubert étail né à Romonl en 1873. Il entra
tout d'abord dans l'administration des chemins
de 1er du Jura-Simplon , puis il tut  appelé a
Romonl par la direction des Chemins dc fer
fédéraux comme employé de nuit. M. Aubert a
toujours remp li ses fonctions avec, ponctualité et
avec zèle. Eu 1923. malheureusement , il dut subir
une opération chirurgicale qui l'obligea à solli-
cite r sa retraite.

Dans le temps que son service lui laissait
disponible. M. Aubert s adonnait à la photogra -
p hie. Il possédait un atelier forl bien aménagé,
pourvu de lout le confort et de tous les perfec-
tionnements modernes. L'année dernière, M. Au-
bert dut se résigner à subir une seconde opé-
ration. Sa constitution bien que , robuste fut , cette
fois-ci , ébranlée à tel point que le malheureux
fut contraint de remet tre définitivement son
nlelier, en août 1933.

M. Aubert était père d 'une 1res nombreuse
famille qu 'il éleva dans des habitudes sérieuses
de travail , d'ordre , d'économie et de foi pro-
fonde.

M. Aubert laissera à lous ceux qui l'ont connu
le souvenir d'un homme à la conscience droite
el aux relations agréables.

Pa roisse de Saint-Jean
L'assemblée paroissiale aura lieu demain

dimanche , 21 janvier , à 11 h., dans la grande
salle cle la maison de la Neuveville.

M t
Sous les auspices de l'Union paroissiale d«

Saint-Jean . M. Vauthey, directeur de l'Usine i
gaz de Fribourg, fera, lundi soir, à 8 h. H ,
dans la grande salle de l'Epée, une conférence
sur la fabrication du gaz cl sur l'histoire de
noire usine communale.

Tous les hommes de la paroisse sont invités
à cette séance.

Les possesseurs de bicyclettes militaires
La Direction de la police , service des automo-

biles , rend attent ifs les cyclistes détenteurs de
bicyclettes militaires à l'avis qu 'elle fait paraître
aux annonces , concernant la responsabilité
civile sur la circulation des cycle».

Hockey sur glaee
On nous écrit .
Un match de hockey sur glace présente un

très vif intérêt et attire toujours un grand nom-
bre de spectateurs.

Frihourg aura prochaine ment , si la saison le
permet , l 'occasion d'assister à un match qui
sera vivement disputé , car l'enjeu sera la coupe
Challenge du club de noire ville.

L'équi pe de la villa Saint-Jean a gagné les
deux premiers matehes. qui ont eu lieu ces deux
dernières années avec l 'équi pe universitaire.

Durant les premi ères semaines de cet hiver ,
nos équipes se sonl consacrées à un très actif
entraînement,

La parlie sera vivement disputée et ce sera
un spectacle particulièrement passionnant auquel
le public aura le plaisir d'assister.

Théâtre de la Providence
Demain , dimanche, à 3 h. et à 8 h'., et le

dimanche, 28 j anvier , à 4 h., les jeunes filles de
la Providence jo ueront La Vestale, pièce théâtrale
en trois actes , avec prologue, de Mme Marie
l.arrère-Affrc.

Au cinéma
Le nouveau programme du Capitole , qui a

débuté hier soir , vendredi , comporte un film
policier : Le mystère de la villa Henderson. Le
premier titre donné au film était : La tête d'un
homme.

Nous avons bien aulre chose ici qu 'un roman
policier. Le scénario remarquablement construit ,
la réalisation intelligente et sûre ont fait d'une
histoire banale une œuvre puissante. Rien ne
pèche : ni la photographie , ni les airs nostal-
giques , ni l'interprétation qui est de tout pre-
mier ordre avec Harry-Baur et les autres acteurs.

Mais le thème comporte quelques situations
délicates.

CflL-EflDSlEU

Dimanche, 21 janvier
lll»"' DIMANCHE APRÈS L'EPIPHANIE

Sainte AGNÈS, vierge el martyre
Sainte Agnès, noble romaine , remporta la

couronne de la virginité et du martyre , à l'âge
de treize ans. Son nom esl inscrit au canon de
la messe, (t 305.)

Lundi , 22 janvier
Saint VINCENT el saint ANASTASE. martyrs

Saint Vincent est l' un des Irois diacres mar-
tyrs dont les noms brillent aux litanies des
saints. Saragosse fut le thé âtre de son apostolat
el Valence le témoin de son glorieux combat.
( .300.) Saint Anaslase, moine persan, souffr i t
pour Jésus-Christ sous Cbosroès , en 618.

ce L'Echo illustré »
(20 janvier)

Numéro vari é ot plein d 'intérêt.  — La conver-
sion de saint Paul , trois pages , avec p hotos artis-
tiques. — Documentation inédile sur la terre
jurassienne; par J. Beuret-Frantz. — Dans ce
numéro paraît la première série cle. photos du
grand concours. — Pages de la femme , dés en
l'ants , romans et humour. — Dans les actualités,
L 'action des Sans-Die u. Les sports , etc.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Mutuelle. — Demain dimanche , 21 janvier , ai
10 h. 30. au local , répétition générale pour
concerl à la radio du 28 janvier .

Cercle catholique . — Demain 21 janvier, à
8 h. 30, aux Merciers , grand loto et soirée fami-
lière pour les membres du Cercle , leurs familles
et invités. Invitat ion cordiale.

Fédérât ion eles corporation s i luj tiennes '
sociales de la ville de Fribo urg. — Soirée fami-
lière , demain soir , dimanche , à 8 h. M ,  k l'hôtel
des Corporations. Tous les sociétaires et amis
sont cordialemcnl invités.

Les personnel qui nous envolant
l'avis d'un changement d'adresse sont
priées d'y joindre 20 centimes en
timbres.

L'AÇM_SHWTMK%



_Le lait pasteurise daus les écoles
On nous écrit r
Il neige, il vente, c'esl l 'hiver ! Le jour fa i t  i_

peine son apparition et déjà nos enfants s'en
vont à l'école I Inutile de dire que, après deux
heures dc classe, beaucoup d 'écoliers aspirent
au moment de la récréation. Quelques-uns man-
geront un morceau de pain, d'autres n 'auront
pas le moindre morceau à se mettre sous la dent ,
et la classe continuera. Aussi , avec quelle joie
un flacon de lait  pasteurisé, bien chaud l' hiver
et frais l'éié, serait apprécié par toute la gent
écolière I Et dire que nous ne trouvons pas de
débouchés pour diminuer  la surproduction lai-
tière qui donne tant  de soucis à nos dirigeants I
— Parents, soyez persuadés que le lait c'est la
santé de vos en fants. Un flacon de lait , entre les
heures de classe du mat in,  donnerait  à voire fils
et à votre fille de la vigueur , du courage, et ils
reprendraient avec beaucoup plus dc plaisir leurs
leçons un inslant suspendues.

Ce ne sont pas seulement les grandes villes
qui ont fai t  bénéficier les enfants des écoles
d'une distribution de lai t  pasteurisé pendant la
récréation du matin.  Fribourg, sur le désir du
chef du Département de l'Instruction publique,
a introduit  à son tour cette mesure. Depuis le
début de décembre dernier , l'école réformée dc
notre ville a lc p laisir de donner de ce lait h
ses élèves. Aussi avec quelle gaieté attendent-ils
l'heureux moment do la d is t r ibut ion  des fla-
cons. Sous l' œil du maîlre , dans un ord re par-
fait , deux élèves sont chargés de cette besogne
En un instant , nous voyons tous ces enfants
boire ce lait par petites gorgées, car il est aspiré
au moyen d'un chalumeau , procédé tout à fail
hygiénique pour 1 organisme.

Heureux moment où bientôt les élèves des
écoles primaires, et même ceux des écoles
secondaires, auron t leur lait pasteurisé.

Parents, soucieux cle. la santé de vos enfants ,
faites un peli t sacrifice !

Œuvres de bienfaisance, pensez à attribuer un
certain montant  pour que le.s enfants  pauvres do
nos écoles puissent également partici per à celte
distribution. H .

i.uHi <le la « . l u m- i i i i i  »

La < Mauritia » , société de jeunes gens de la
paroisse de Saint-Maurice, vient d'élargir ses
cadres par l' augmentation du nombre de ses
membres et la formation de deux sections, la sec-
tion des cadets ct celle des aînés et anciens
membres.

Celte société organise pour demain , 21 janvier ,
à 8 h. du soir, une soirée familière avec loto ,
dans la grande salle de la maison ouvrière de la
Lenda. Tous les bienfaiteurs et amis de la jeu-
nesse sont invités à y prendre part. Un petit
orchestre scout el deux p ièces de théâtre jouées
par des membres de la « Maur i t ia  » seront prêts
pour divertir les participants.  Les jeunes gens
at tendent  aussi une nombreuse présence de.s amis
des autres quart iers . D'avance, à lous les bien-
faiteurs un merci sincère.

!.. « Théâtre vauilois » a Fribourg;
Un spectacle d'une gaieté étourdissante que loul

le monde voudra voir , c'est certainement celui
que le * •  Théâtre vaudois » donnera demain
soir dimanche, à 20 h. 30. au Théâtre Livio.

II jouera Roillebot , la p ièce vaudoise en
trois actes de M. Marins Chamol , la p lus gaie
qu 'on puisse imaginer, qui a soulevé partout des
rires inextinguibles et obtenu un succès consi-
dérable. L'interprétation est parfa i te  de naturel.

Les personnes qui n 'auront pas retenu leurs
places à l'avance en trouveront encore diman-
che soir dès 20 h. à la caisse du Livio.

LE MUSEE l>t GALUPIIN

21 Feuilleton de LA L I B E R T E

par JEAN DRAULT

« Quelle immensité, pour une sous-préfecture I
se dit Antonio. Le sous-préfet ne doit pas habiter
lout ça ! Il doit louer en meublé à des amateurs
aimant le calme I »

Contournant l' anti que bâtisse, il aperçut à un
bout de celle-ci, donnant sur une rue qui s'appe-
lait comme par hasard la rue Emile-Zola , une
porte au-dessus d'une marche et surmontée d' un
vieux drapeau décoloré, composé de trois lam-
beaux noirâtres ct crasseux.

« Pourquoi ce second drapeau ? se demanda
Antonio. Il est vrai qu 'il est d'une nat ional i té
quelque peu imprécise... »

II s'approcha... O surprise ! Il dechitfra ces
lettres à demi-effacées au-dessus de la porle :
« Musée ».

« Bon 1 fit-il .  Le musée fai t  partie des apparte-
ments du sous-préfet. Alors, les clefs sont évi-
demment chez ce fonct ionnaire  ! >

Il pénétra dans la cour de la sous-préfecture,
aperçut une porte basse vitrée sur laquelle il lui
cette inscri ption : « Bureaux » .

Il ouvrit cette porte et se trouva dans une

pièce chauffée par un poêle en faïence, et cou-

pée en deux par une balustrade en bois, derrière
laquelle trônait , devant une table-bureau en bois
blanc maculée dc taches d'encre, un employé,
pour le moins septuagénaire , coiffé d'une calotte
et les avant-bras protégés par des manches de
lustrine.

Cet employé se redressa comme un sénateur

romain sur sa chaise curule , lors de l'entrée des
barbares dans le Sénat.

Il demanda d'un Ion i r r i t é  :
— Vous désirez ?
— Lcs clefs 1 répondit Antonio doucement ,

avec un sourire amusé.
— Vous dites ? fit  le vieux rond-de-cuir, en

écarquillant des yeux effarés.
— Je dis : les clefs ! Vous êtes sourd ?
— Les clefs de quoi ?
— Du musée 1
— De quel musée ?
— De Rigomas !
Le vieil employé affecta de se tordre de rire.
— Diles donc , jeune homme, f i t - i l ,  nous ne

sommes pas au premier avri l  pour fa i re  des
farces... Le musée de Rigomas 1 Non ! niais , vous
venez de loin.

— De Paris 1
— Pour voir le musée de Bigornas ?
— Justement I
— Mais il n 'y a jamais eu de musée à Rigo-

mas !...
Antonio eut' un peu chaud. Après tout , c'étail

bien possible qu 'il n 'y eût jamais eu de musée fl
Rigomas. Mais pour t an t , la pet i te  porle avec le
drapeau déchiqueté existait. Le vieux insistait
pourtant :

— Mossieu, j 'ai so ixante-dix-hui t  ans. Je suis
né k Rigomas et je suis l'uni que employé des
bureaux de la sons-préfecture depuis 1880, épo-
que à laquelle j 'avais vingl-six ans. Je n 'ai jamais
entendu parler d' un musée de Rigomas.

— Pourtant , monsieur, il y a à vingt mètres de
votre bureau une vieille porte, avec un vieux
drapeau qui essaye de flotter au-dessus d'une
vieille inscription à demi effacée et qui se com-
pose de cinq lettres.

— Ce sont des enfants qui ont dû 1 écrire k la
craie... Cinq lettres ? Il s'agit  d'un gros mol ?

— Non I monsieur. Ces cinq lettres constituent
le mot musée.

— Vous êtes sûr de ça 1... Il y a soixante-
d ix -hu i t  ans que j 'hab i te  Rigomas, et jamais je
n'ai vu que...

Antonio  perdit  patience.
— Dites donc, beau macrobile , en voila assez,

hein ! Je conçois qu 'un demi-siècle de bureau-
cratie dans cetle localité perdue vous ait rendu
gâteux , mais ce n 'est pas une raison dc vous
payer ma tête... Avez- \ous  entendu parler du
nouveau ministère Goufridzen ?

— Monsieur , je ne discute pas avec le.s inso-
lents ! Veuil lez sortir ! El tout de suite.

— Je ne sortirai  pas parce que j 'ai pitié de
vous. Si je sortais , ce serait pour télégraphier au
minis l re ,  mon père , qui  m 'a nommé conserva-
leur clu musée de Bigornas, de donner l'ordre au
sous-préfet de vous f lanqu er  à la porle. Y êtes-
vous 1 Je me suis présenté. Vous savez qui je
suis . Albert  Gladouresque , fils du ministre , qui
a les musées sous sa dépendance.

Le vieux fu t  pris dc la tremblote. Le ton-
nerre tombant  dans son encrier ne l' aurai t  pas
plus affolé  que cette appari t ion d'un homme
venant de Paris pour troubler l' atmosphère
calme de cette sous-préfecture en marge du
siècle.

— Monsieur , dil-il  humblement, excusez-moi.
Je vous jure que j ' ignorais qu 'il y eût un musée
ici , je vous assure que je n 'y ai jam ais vu de
conservateur, et je vous donne ma parole que
j 'ignorais qu 'un nouveau ministère fût  né... Je
n'ai pas lu de journaux depuis très longtemps,
Au dernier que j 'ai lu , M. Poincaré était encore
président du Conseil ; c'est vous dire I.., Pour

les clefs du musée, elles sont peut-être dans
le trousseau de la cuisinière de la sous-préfète...
Je vous supplie de m'excuser et de ne pas me
faire renvoyer... Cinquante ans que je suis ici,
monsieur I... Songez !... Je ne peux pourtant pas
apprendre un autre métier, à mon âge.

— Annoncez-moi au sous-préfet... Et au
trol I...

— Bien , monsieur 1... Venez donc avec moi I
Ça va plus vite... Oh I que je suis embêté,
allez !...

Le vieux se précipita , fit passer Antonio, par
son bureau, dans le vestibule de la demeure
du sous-préfet , frappa à une porte.

— Qu'est-ce que c'est ? cria une voix impé-
rieuse.

— Le nouveau conservateur, monsieur le sous-
préfet.

— Le conservateur de quoi 1
— Du inusée I
— Ah ! bah !... Que c'est drôl e 1
Et la porte s'ouvrit. Apparut  monsieur le. sou.-.-

préfet , en pantoufles et en robe de chambre,
mal rasé, grand gaillard , jeune encore, qui avail
été expédié là par la protection d' un magnat
de la parfumerie  de luxe , élait arrivé à Rigo-
mas juste le jour de la suppression des tri-
bunaux d'arrondissement, des prisons et des
sous-préfectures, mais était resté pour entre-
tenir l 'immeuble auquel il s'étail trouvé toul
à tait  adapte lors de la résurrection des sous-
préfets supprimés.

Avant d'être sous-préfet — et ceci remontai!
assez loin, — il était rédacteur à un journal
qui était k cheval entre l'anticléricalisme et le
socialisme marxis te .  Il s ignai t  Spartacus.

(A suivre.)

Conseil d'Etat
Séance du 19 janvier

Le Conseil autorise les communes de Ponl
la-Ville et Romont â percevoir des impôts.

Union des travailleuses
L'assemblée du mois de janvier aura un carac-

tère un peu particulier qui  attirera à coup sûr
les mamans et toutes celles qui se préparent
sérieusement à fonder un foyer.

Dans une intéressante causerie, M"e Simone
Nouveau , de l 'Ecole de Gambach , parlera de dif-
férents points d'hygiène, très importants pour la
vie de famille.

Elle répondra aussi à toutes les questions qui
lui seront posées, verbalement ou par écrit
L'h ygiène étant spécialement le domaine de la
famil le , on peul être persuadé que celte séance
sera très utile et très intéressante ; aussi toutes
les daines et demoiselles sont cordialement
invitées.

Le loto annuel de l 'Union aura lieu le diman-
che 4 février à la Grenette.

L après-midi , loto d'enfants,  at tract ions diver-
ses ; le soir , grand loto qui absorbe chaque an-
née un nombre considérable de lots, dus à la
fidèle générosité des amies de l 'Union des travail
leuses.

Les dons el lots sont reçus avec reconnais-
sance, chez M"c Lina Auderset , rue de l 'Hôpi-
tal 27 ; Mlle Anna Koller , bureau de renseigne-
ments (gare ) ; M 11'' Bugnon , Stalden , 1.

SERVICES RELIGIE UX
DIMANCHE, 21 JANVIER

Saint-Nicolas . — 5 h. M , 6 h., 6 h. %, 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe des enfants , chan-
tée ; sermon. — 9 h., messe basse ; sermon. —
10 h., grand'messe. — 10 h. "A , messe pour la
Confrérie de saint Sébastien. — 11 h. î . ,  messe
basse ; sermon. — 1 h. J ., vêpres des enfants :
bénédiction. — 3 h., vêpres capitulaires ; béné-
diction.

Saint-Jean. — 6 h *A , messe basse. — 7 h. A.
communions. — 8 h., messe des enfants.  — 9 h.,
messe el instruction pour les fidèles dc langue
allemande. — 10 h., office, suivi de la bénédic-
tion , avec prières pour le Souverain Pontife . —
1 h. 3 _ ,  vêpres et bénédiction. — 7 h. H du soir ,
prière du soir en allemand.

Sainl-Mauricc.  — 6 h. K , messe. — 7 h. 'A .
communions. — 8 h.
chants des enfants ,
sermon français . —
à la maison ouvrière
frérie de Notre-Dame

'A , messe, sermon al lemand
— 10 h., messe chantée

11 h., assemblée paroissiah
— 1 h. 'A , vêpre s, con

du Perp étuel-Secours , béné
diction. — 1 h. 'A du soir , chapelet et prière du
soir.

Sainl-Pierre. — 6 h., 7 h., messes basses. —
8 h., messe des enfants  avee instruction. — 9 h.,
messe avec sermon allemand. — 10 h., grand'
messe avec sermon. — 11 h. K.  messe avec
sermon. — 1 h. !_ ,  catéchisme et bénédiction. —-
6 h. du soir , complies el bénédiction.

Notre-Dame . — 6 h. _ ,  7 h., messes basses.
— 8 b.. messe pour les enfants. — 9 h., messe
basse avec sermon Mali en. — 10 h., grand' messe ,
prières pour le Pape. — 5 h. % du soir, chant
des complies , bénédiction , récitation du chapelet ,
cn français.

R. Pères Cordeliers. — 6 h.. 6 h. A .  7 b..
7 h. 14. messes basses. — 8 b., messe basse cl
sermon allemand. — 9 h., messe chantée et béné
diction. — 10 b. 'A. messe basse el sermon alle-
mand. — 2 h. !_ ,  vêpres , procession et béné-
dict ion.

R. Pères Capucins. — 5 h. 15, 5 h. 45, 6 b. 25.
messes — 10 b.. messe basse avec al locution.

RADIO
Dimanche, 21 janvier
Radio-Suisse romande

11 h., gramo-concert. 12 h. 30, dernières nou-
velles. 12 h. 35, gramo-concert . 14 h. 30 (de Leysin),
reportage sportif ct touristique à l'occasion du con-
cours de sauts organisé par l'Association romande
des concours dc ski . 18 h., Jugements d' un célèbre
Américain , G. Morris , sur la Suisse et la France ,
à la fin du XVII _ _.<- siècle, par M. Daniel Walther.
18 h. 30. causerie religieuse par M. lc chanoine Petit ,
vicaire général. 19 h „ concert d'orgue, par
M. Wil l iam Montillct (relais de l'église Saint-Joseph).
19 h. 30, Le dimanche spor t i f ,  par M. Sues. 20 h.,
Contes de ta montagne , par Frague 20 h. 15, con-
cert par l'Orchestre Radio-Suisse romande. 21 h.,
Le quart d'heure de l' optimisme , par M. de Bellct.
21 h. 15, musique dc chambre par le Trio de Buda-
pest. 22 h., dernières nouvelles.

Radio Suisse allemande
10 ti. (dc Berne), conférence catholique par M. le

professeur de Chastonay. 10 h. 45, disques. 10 h. 55,
matinée de musi que de chambre. 12 h., concert
récréatif 12 h. 40. musique d'opéras. 13 h. 30,
concert pur la société dc musique de Biberist. 16 h.,
une heure populaire. 18 h. 30 (de Berne), Le moyen
âge el la renaissemee littéraire en France. Le théâtre
au mogen âge : les miracles, les mystères , les
farces , conférence par M"e Herking, docteur es
lettres 19 h. 40, une heure populaire consacrée ..
la ville de Brlenz. 21 h. 20, concert par l'Orchestre
Radio-Suisse allemande.

Radio-Suisse  italienne
11 h., concert de musique sacrée. 12 h. 1, concert

de musi que bri l lante par le Radio-Orchestre. 13 h. 5,
concert dc devinettes , avec prix. 13 h. 55, 1 Tre
Menestrelli. 17 h. 15, concert classique par le Circolo
mnndolinisco. 20 h. 30 (de Bellinzone), grand con-
cert € Pro-Badio » .

Stations étrangères
Kœnigswusterhausen, 17 h., concert par Eugène

Sonntag et son quintette de chambre. Stuttgart ,
19 h. 25. récital de piano. Langcnberg, 17 h., musique
de chambre. Lei pzig, 10 h., musi que variée. Franc-
fort , 20 h ,  grand concerl par l'orchestre de la
stat ion Londres national . 14 h. 30, récital de violon-
celle. 22 h. 5. concert par Albert Sandler cl son
orchestre. Londres régional. 18 h. 30, concert pai
fanfare mili taire.  19 h. 30, concert par l orchestre
du théâtre de lu B. B. C. Vienne, 12 h. 30, concert
d' orchestre. 19 h., récital • dc violon. Radio-Paris ,
15 h. 15, match de football France-Belgique, ù
Bruxelles 17 h 15, IhéAlrc. 20 h. 30, le cirque
Radio-Paris. Paris P. T. T., 16 h., concert de gala.
Strasbourg, 18 h., concert spirituel. Radio-Luxem-
bourg, 21 'h., concert varié.

l 'é lcdi f fus ion (réseau dc Sottens)
6 h. 86 à 8 h. 15. Hambourg, concert du port.

I) h. 30 à 9 h. 55. Francfort , concert. 14 h. à
14 h. 30, Berne, causerie. 17 h. à 18 h., Berne,
disques. 22 h. 5 à 24 I... Paris P. T. T., soirée
théâtrale.

Lundi, 22 janvier

Radio-Suisse romande
12 h. 40 (de Lausanne), concert par le petit

orchestre Radio-Lausanne. 13 h., informations finan-
cières. 13 h. 5, suile du concert. 16 h. (de Bàle),
concert (émission commune) . 18 h.. Industrie el
artisanat , par M. Poirier-Delay. 18 h. 30, séance
récréative pour les enfants, par l'oncle Victor.
18 h. 55, leçon d'italien. 19 h. 20, L'art populaire ,
dans le Lœtschcnthal , causerie en allemand par le
prieur Siegen. de Kippel. 19 h. 45 (de Lausanne),
Le Tir fédéral  ele Fribourg de 1934 , par M. Bardy,
président du comilé de propagande. 20 h., concert
vocal , par le chœur des dames de Lutry. 20 h. 45,
une nouvelle lue par Mme Suzanne Norbert. 21 h.,
soirée populaire avec le concours des jodleurs
Edelweiss et la Lyrette. de Montreux. 22 h., der-
nières nouvelles. 22 h. 10, Les travaux de ta Société
des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h., gramo-concert. 15 h. 30, concert récréatif

par l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 16 h., de
Bâle , concert récréatif . 17 h., chants populaires de
diverses langues. 17 h 30, Trio en do majeur de
Casimir von Paszthory, interprété par le Trio de
Bâle. 19 h. 30. retransmission de la Tonhalle de
Zurich : VHIme concert d'abonnement. Solistes :
Colette Wyss. soprano, et Charles Panzera , baryton.
Orchestre sous la direction de Volkmar Andreae,

Radio-Suisse italienne
12 h. 31, concerl par l'orchestre argentin Bor-

detas. 21 h. 15, concert par le violoncelliste Ernst
Rucggscgcr.

Stations étrangères
Kœnigswusterhausen, 20 h. 5, une heure gaie.

Stuttgart, concert de fête par te chœur du théâtre
d'Etat wurtembergeois. Leipzig, 20 h. 10, concert
par l'Orchestre symphonique de Leipzig. Londres
(Davcntry), 13 h. 45, concert d'orchestre. 21 h. 16,
concert par l'Orchestre philharmonique de Berlin,
Londres régional . 21 h. 30, concert d'orchestre.
Vienne, 19 h. 25, retransmission de l'Opéra de
Vienne. Radio-Paris , 21 h., soirée variée. Paris
P. T. T., 21 h. 30, concerl retransmis de la salle
de la Schola cantorum. Radio-Luxembourg. 20 h. 50,
concert de musique italienne.

T é l é d i f f u s i o n  (rés eau de Sott ens)
11 h. 30 à 12 h , Vienne, Pour madame. 13 h. 30

à 14 h. 30, Francfort , disques. 14 h. 30 à 15 h.,
Lyon-Ia-Doua, radio-concert. 22 h. à 22 h. 30,
Genève, Les travaux de la Société des nations.
22 h. 35 à 24 h., Vienne, concert du soir.

Secréta ire de la rédaction : Armand Spicher.

On nous écrit :

A l'approche dc I hiver , vous avez pris toutes
vos mesures pour vos provisions : le charbon ,
les pommes dc terre, les légumes sont à la
cave ;, mais .avez-vpus songé à prendre vos pré-
cautions contre les rhumes, la toux, les catar-
rhes, les crises de rhumatisme, de sciatique,
etc., etc. Avez-vous pensé que, pendant ces lon-
gues soirées d'hiver, sans mouvement, vous ailes
prendre de l'embonpoint ?

Non. évidemment.
Mais M. le Dr A. a Marca , Pharmacie-Dro-

guerie , y a pensé pour vous. Il vous invite a
venir voir le merveilleux appareil < HAMMAM
AT HOME » , qui est exposé dans sa vitrine ;
il vous prie d'entrer , un renseignement ne coûte
rien , il vous dira en détail ce qu 'est cet appareil ,
d une ingénieuse simplicité ; comment on peut
prendre, chez ,soi , des bains de vapeur à l'élec-
tricité , et à peu de frais.

J'apprends que l'Etablissement O. BYTEB,
fabricant , à Lausanne, rue Marterey, 11, fait ,
sur demande cl sans engagement , des démons-
trations à domicile, dans toute la Suisse.
197-4 Un fervent  du bain ele vapeur at Home,

Université
Lcs cours généraux pour la formation reli-

gieuse seront repris ce soir , samedi, le 20 janvier ,
dans la salle 11 du Lycée, de 5 à 6 h. Le révé-
rendissime abbé d'Engelberg, Mgr Leodegar Hun-
keler : Aktivcs und kontcmplatives Lcben. Dc
6 à 7 h. M. le professeur Caslella, Fribourg :
Le sens de l 'histoire. Lcs étudiants ct tous les
amis de l 'Université sont cordialement invités â
ces conférences .



LA VIE ECONOMIQUE
L'ut i l i sa t ion  rationnelle de la chaleur

Dans les exploitations industrielles, la chaleurnécessaire au chauffage et aux besoins de la

rh u 
¦ est Généralement produite par unecnauffene centrale et distribuée aux postes de

consommation par un agent approprié , constituéPar de la vapeur ou de l'eau surchauffée.
Après avoir traversé l'appareil de chauffage ,

agent contient encore une certaine chaleur
^u " importe de ramener à la chaufferie centrale

vec un minimum de pertes, en circuit ferméaussi parfait que possible.
Dans les installations à vapeur, cette chaleur

résiduelle reste dans l'eau de condensation , dont
« température est généralement assez élevée.
Aussi apporte-t-on aujourd'hui à cette questionune attention toute particulière. On dispose de
possibilités très diverses pour récupérer plus oumo"Js complètement la chaleur de l'eau de con-

ensation , notamment par l'emploi de purgeurs,
°nt le fonclionnement réduit les perles au mini-

nju», en assurant le retou r de cette eau k la
chaufferie centrale.

Actuellement on peut obtenir à cet égard des
suitats remarquables par l'emploi de purgeurs

uizer , à grand débit , qui empêchent d'une
-°n absolue tout passage direct de la vapeur,

par l'util isation , pour les divers groupes
aPpareils, du système dc circulation de la
Peur. Dans ce procédé, non seulement le trans-

it de la chaleur est plus régulier , mais encoree r*glage est simplif ié  et l'on peut diminuer le
nombre des appareils de condensation.

n dehors de l'emploi usuel de la vapeur pour
® transport de la chaleur, celui de l'eau sur-

ut fée tend k se répandre de plus en plus pour
,nstallal ions industrielles. Depuis longtemps

Ja, on préfère , pour le chauffage proprement
«t de locaux , au chauffage k vapeur à basse

Passion, le chauffage à eau surchauffée. Actuel-
ent on app li que de plus en plus ce dernier

J êtne, grâce à ses avantages qui consistent
ns la possibilité de régler facilement la tempé-
ure et dans la suppression des pertes inhé-
tes au renvoi des eaux de condensation ser-

ut à la réalimenlation des chaudières. Avec
eau surchauffée , circulant dans des conduites

Sneusement calorifugées, il est facile de réali-s r un circuit fermé travaillant sans pertes
PPréciables , tandis que , avec la vapeur, il existe

encore fré quemment des sources de déficits qu'il
n est pas toujours possible de supprimer com-
plètement,

ês installations à eau surchauffée réalisées
P r la maison Sulzer frères, après des études
• Pprofondies, sonl faciles à conduire. Cet avan-

°e' que d'aulres systèmes n'offrent pas au
me degré, est d'une importance primordiale.

Un train spécial pour Nice
'A n !n 'occasion des fêles du Carnaval , la com-

1 gnie Paris-Lyon-Marseille mettra en marche,
_ Part de Genève , un Irain spécial à prix très

u" à destination de Nice. Ce train , qui
c°mporlera des voitures de 2™ et de 3lue clas-
ses> Partira de Genève le 9 février , à 21 h. 35,
P°"r arriver à Nice le 10 février , à 9 h.

Le prix des billets Genève-Nice et retour esl

I9n '̂ " francs français en seconde classe el
__n * ' en boisième (enfants de 3 à 7 ans : 90 el
bu francs)

î '__ •a vente des billets commencera le samedi ,
d 'évrier.

es billets spéciaux ne permettront aucun
en cours de route. Ils ne seront valables

.. ( f (l Uc dans le train spécial. Le retour
ectuera individuellement au gré des voya-

^eu-s, dans l 'itinéraire suivi à l'aller (Grenoble-
nce) par |0us les trains du service régulier,

*L* au plus tard, par le train N» 102, qui t tant
'Ce » 0 h. 5, dans la nll i , du 13 .,„ ,4 février

J s voyageurs de nat ional i té  suisse ou fran-
lui ne possèdent pas de passeport pour-

' Sur leur demande, être inscrits sur un pas-
sât collectif.
j, ,°ur bénéficier de cette facilité , il convient

Cesser, avant le 8 février , dernier délai , i• Agence A„ D_.I_. t ___. _ ._ _ . ._  ,„ ..._. _,.
Lau Paris-L yon-Marseille (6, rue de

nom 
llne' ' Genève) une demande indiquant les

et ad 
préll0lns' a"née de naissance, nationalité

cho" -
r°SSe' ainsi oue ,a aa,e el l'heure du train

ciue 1 ')0U1 'e v°y age de retour , en même temps

le v 
Con'"iande des bil lets .  (Se munir , pour

0va ge, d'une pièce d'identité .

Des ventilateurs soufflants
Pour augmenter la pression du gaz

rtuel ^e 'a grande activité qui règne depuis

lion ^
H

05 anil< ^es ^ans le bâtiment , la consomma-

dans 
C "** a ""g'nenté à beaucoup d'endroits

caz 
U0 

yas,e proportion. Plusieurs usines à

dislrih 
élé amen<5es à étendre leur réseau de

snnffi  . n' Duis a intercaler dans celui-ci dessouff leri es „„,„ „ ,„ _ - ,.„ 
heure P°ur augmenter la pression ; aux

aPPar U e conSom mation, midi et soir, ces

dan» 1 ' * a8Pu"enI «ans le gazomètre et refoulent

Sulzer f 
eau - Les soufflantes que la maison

lilate ur 
rè' 0S cons,ruit a cet effe t sont des ven-

nre**; 
S cen,rifuges à un ou plusieurs élages depression ----o- - - »» - _ |_ . . . o . - _ ._  . , .. K . . .  «_ .

on ne 1 
pi

!r'a > lt'nieiii étanches. Le plus souvent ,

dans n 
CS msta "e Pas dans l'usine à gaz , mais

parcou 
e 

'>e l'le cabine spéciale, située sur le

installa? 
de la conduite principale. Quand ces

de )•„ « se trouvent à une grande distant-.
*'ne > l'emploi de ventilateurs présente

1 avantage de ne nécessiter aucune surveillance
sur place, le moteur électrique pouvant être
desservi par un interrupteur à temps. Lorsque le
ventilateur esl arrêté , le gaz le traverse avec une
perte de charge insi gnifiante ; on n'a donc pas
besoin d'ouvrir et de fermer des valves de
bypas lors de la mise en marche et de l'arrêt du
ventilateur.

Les ventilateurs centrifuges Sulzer à haute
pression sont exécutes en fonte. L'arbre repose,
du côté de la commande , dans un palier exté-
rieur ; un presse-étoupe assure l'étanchélté à la
sortie de l'arbre. Les roues k ailettes des venti-
lateurs à plusieurs étages sont en fonte spéciale ,
celle des ventilateurs simples se font en tôle
d'acier. Les paliers, de construction robuste, sont
garnis de métal antifriction et pourvus de bagues
de graissage et d'une circulation d'eau.

Les ventilateurs à gaz peuvent être faits pour
commande par courroie ou pour accouplement
direct. Ce dernier mode d'entraînement est géné-
ralement préféré, surtout pour les ventilateur s k
plusieurs étages , parce qu 'il donne une plus
grande sécurité. On utilise princi palement des
moteurs tri phasés ; si le moteur doit se trouver
dans le même local que le ventilateur , on choisit
une construction qui empêche la formation
d'étincelles. Comme force motrice de réserve, en
cas de manque de courant , on installe souvent
une turbine à eau.

î
Monsieur et Madame Siméon Gendre-Magnin

et leurs enfants : Henri , Robert , Paul et Simone,
à Fribourg ;

Madame veuve Louise Tinguely-Gendre et ses
enfants , à La Tour-de-Trême ;

Monsieur et Madame Chappuis-Gendre et leurs
enfants , à Crozel (France) ;

les familles parentes et alliées, font part de
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'é prouver
en la personne de

Madame Vve Madeleine Gendre
née Vernaz

leur chère mère, grand'mère, arrière-grand' mère
et parente , décédée à l'âge de 87 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à la cathé-
drale de Saint-Nicolas , k Fribourg, lundi ,
22 janvier , à 8 h. '/•.

Départ de l 'Hô pital  des Bourgeois, à 8 h. Vi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'office d'anniversaire pour le repos de l'âme

de

Monsieur Firmin JAQUET
docteur honoris causa

aura lieu lundi. 22 janvier , à 8 h., à l'église
de Saint-Pierre.

t
L'office d'anniversaire pour le repos de l'ftmc

de

Monsieur Claude /EBISCHER
retraité des E. E. F.

sera célébré à l 'église de Saint-Jean , lundi
22 janvier , à 8 heures.

_M _MBMW_______-___ ________-____w________-____l'¦¦¦¦ ¦¦¦¦m i ¦ ___¦- -M -Pi—in

^̂ ^ r̂ m _̂nTs ~* Ê
K En cas de décès, adressez-vous ¦

m TEINTURERIE ^BOURGEOISE
Dans un délai de 12 heures, nous po» I >

I vons vous fournir une teinture de noir- B
'Tl deuils de tous vêtements confectionnés H
Ï prêts & être portés.

Les envois postaux reçus le matin sonl I
; *l retournés le même soir.

Magasins Rue des Epouses ot ¦
'¦ __ rand'places, 26, F R I B O U R G .
H Téléphone 7.93. M

AIENDRE A VENDREune maison de rapport , * " * mm" * wm * ¦¦¦ ¦
en bon état, eau , gaz , . . . .  , ,
électricité , cour et jardin , immeuble bien situé , rue
Prix avantageux. de ' Ho Pltal -

S'adresser sous chiffres S'adresser sous chiffres
P 40077 F, à Publicitas , P 40075 F , à Publicitas ,
Fribourg. Fribourg.

Abonnés ,
f .vnrlsez dans vos achats les maison*

i pu'' s it dos anr " .ces et
dans notre !""

*m mm
LJ T  ̂ ŝëSe^

J  ̂ Croix, cierges
Il Rubans
j FLEURS
I NATURELLE !
I Dépôts à
¦ Bulle : M. Pasquier
I Romont : M. Comte

Chfitel : M. Mlllusson

1 MURITH
20, rue dc Rnmont

_ Il FRIBOURG
J * \ Tél. 1.43. 28-4

*«_Hfitoï
, , "» d-n .:''•»• CÀ «wlne «_c*s ha,-'°» va„ ,

_____ *> scène °'rupmn 

CAPITOLE as
p..

Rss

Ce soir, à 20 h. 30
diinauehe :
à 15 heures. Soirée à 20 h. _0

PATHE FILM GENÈV E
PG£S£HTe

Les Bonnes fliaiiso ns hipuliiircs
Revue mensuelle catholique - littéraire
musicale — artistique et théâtrale

Vient de paraître :

JANVIER 1934
Prix : 50 ct. le N»

En vente à la LIKRAIRIK CATHOLIQUE
130, Place Sainl Nicolas , Fribourg

A LODEROn cherche pour l i n  1 f B t%I | *¦"U\
février I I33 N 

V A L l l t HBonne à tout faire ¦ « _ l -#¦¦¦__¦ ¦

sachant bien faire la cui- de c0»fial 'ce , de 19 ans ,
sine , au courant d'un mé- °h°™ h° ,P,aC°
nage soigné ct parlant Pour 8„ °. vac '"*'
français. Bons Rage, et ., , Bl*"K °l v ' ,
vie dc fami l le  assurés. M

,
u,er ''1' S

^
out

'̂
C.c i l i f i ca ts  cl photo de (canton Fribourg).
mandés — S'adresser à

Mme Ch. Sydler, Ménage dc 3 personne»
Auvermer, , NfUt .Mh., . ¦

pour le _!o juillet pro
chain , dans immeuble ci
conslruction , à la Vignel
taz , Jol is  A P P A R T E
MENTS do 2 et 3 pié
ces avec tout confort
chauffage et service d'cai
chaude. Situation magni
fi que. 1028

S'adresser à Messieur
Gremaud & Tacchini , en
treprenenrs , Péro lles , 31
Fribourg.

A VENDRE

6 taureaux
d'élevage

primés cn lre classe.
E. Meyer , Café Pont
Suspendu, Fribourg.
Tél. 6.92. 76-lfl

ira A LOUER
pour le 2.i juillet a. c,

— _¦ h i n i l C i J  appartement
«W Al LUU L. I I  de 4 chambres

pour le 26 juillet 1934 tout confort , Pérolles ou
Ruc princi pale , l-'ribourg. Gambach.
r . . . .  , . , Offres écrites sous chif-t .ondit ions  spéciales. r „ ,,lot ,, .. . „ . , .1 fres /* 10287 l< , a Publi

S'adresser : Case pos ciUlS i Fribourg.
taie N o 883G. 

Personne solvable el de Iwl  n f f "  S1TI
confiance cherche à re- ™

MAGASIN DE TABAC W A LOUER
ou pour le 25 juillet 193-1

^AFF - RF f MRANT 
rue de Lausanlle >

. f _ r t  - nr J n _ . l . l  . 1VP(, g ral ,de cave ct loge
S'a<l ' .n i , si on le désire.

' , lHi S st>r •'- l 'i ib l ic i tn-

RADIO-OCCASION
Appareil avec haut-pa rleur électrodynamique incor»

pore, payé Fr. tiOO.—, à céder cause imprévue, pour
Fr. 220.—. Eventuel l ement , facilités de payement.
Essai. Très belle occasion.

Ecrire sous chiffres P 40078 F, a Publ ic i tas ,
Fribourg.

Dl UJUcb perforées et creuses

TUI16S rouges et vieil l ies

Ui alllS en différentes grandeurs

DfiflllOC spéciales pour dalles armées
Dl Ilj Ut. !> de différents systèmes.

Offres , catalogues , conseils et visite sur désir,
sans engagement.

Service prompt sur place à bâtir. 10240

Tuilerie, Cuin
Téléphone Nn 45.17

imprimerie a-Paul, Frmouro s:a,_de.,„ ,̂,er

A vendre dans la Broyé

3 DOMAINES
de 20 poses environ. Conditions avantageuses.

Pour lous renseignements, s'adresser à

10265 M. REICHLEN, notaire, à Estavayer.

? ????? ->? -- ? -->¦ -»•¦?--??•??«»?'» ? ?

HARRy BÀUR
OMA/V_J L"V 0IL . M DC

UL EN DUVIVIEF

Bon magasin

d'EPICERIE
h remettre sur bon pas-
sage , 1000 fr. de reprise ,
peu de marchandise.

Offres sous chiffres
V S/202 V . à Pitblicil 'i

"l '- l 'C

Propriétés
A VENDRE
3 domaines de 23, 30 et
40 poses, 2 cafés de cam-
pagne , propriété maraî-
chère , bord du lac, ma-
gasin d'épicerie et mer-
cerie, avec, habitation.

S'adresser : GASTON
TREYVAUD , à Aven-
ches. Tél. . .1.35.

A VENDRE un

taureau d'élevage
d'un an , ayant droit au
certificat de saillie fédé-
ral , avec bonne ascen-
dance. 76-14

Frères Gaueh,
Lamprat p. Tavel.

Villa
à vendre au plus vite ,
peur cause de départ.

S adresser par écrit tous
/' 41304 F, à Publicitas ,
Fribourg.

À LODER
pour le 25 juillet 1934,
joli appartement de
4 chambres, chambre
de bonne, tout confort
moderne.

S'adr. par écrit sous
P 10280 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Allô ! ! !
venez au

IOTO
des

Sous-Officiers
ce snir , aux

MERCIERS

On achèterait
une maison en bon étal
avec, terrain attenant , am
alentours de Fribourg,
Marly non exclu.

S'adresser par écri t sous
chiffres P 10296 F, à Pu-
blii:itas , Friboura.

A vendre
RaÈ-Grai

*???????????

on meuble noyer, marque
t APEX > . S'adresser :
Route de Beauregard , 8,
au rex • de chaussée, a
droite. 42-2
*????????? ??
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Contre la crise
Nous combattons lc chômage, par les grands sacrifices que nous I

consentons sur tous les prix appliqués dans notre

Grande Llquidanon partielle!
20-30 "I. I

sur chambres à coucher , de ménage, salles à manger — salons — I
meubles rembourrés — meubles « combi » en noyer, acajou , chêne — I
tissus pour meubles et décorations — toiles damassées — tapis de I
tables.

13-20 °|„
sur bois dur , chambres 5 coucher, salles à manger ct de ménage — I
petits meubles — meubles rembourrés — tissus — tap is — descentes I
de lits — fournitures — crins — laincs-flumes et plumes.

S-IO °|0
sur toutes les autres chambres cn dépôl, Meubles dépareillés et I
fournitures.

Demandez notre liste de rabais.
JA &AM- Â

 ̂
MAISON

jPpil (le .Iriililrvl milion I

Wr Romain Brugger I
FRIBOURG - Rue du Pont de Zœhringen , 18_

Dépôts : Lenda, Stalden 7, Beauregard, 40

A VENDRE Dès aujourd 'hui!!!
par voie de soumission, au

chénens, un domaine de
terrain , dont 4 poses de
Grand verger , eau, lumière,

écuries, remise, beau creux
bel atelier.

I .rs  soumissions sont à

1er février, à Raymond
nens.

centre du village de Un accordéon sera mis à disposition gratuite-

20 DOSeS de Don ment a tous les nouveaux élèves et cela duranl

forêts , bien situées. 5 leçons,

four , monte-charge, g%
à purin, ainsi 

j u 
un 

bOlÎipF6H8Z " VOUS

adresser ÎUSflll'fllI ''ECONOMIE que vous pouvez réaliser en appre-

Thiemard , à Ché- nant à jouer raccordéon à
l'Ecole d'accordéon F. CODERAY

10289 Bue de Lausanne 78, à Fribourg

Société de conférences allemandes, Fribourg
Lundi , le 22 janvier, a 8 h. ;, du soir,

ù la SALLE DU CAFÉ DES MERCIERS
(bâtiment de la Banque dc l 'Etat)

Les Spécialités I
du Buffet!

du 22 an 2B j anvier 193. H

Lundi I Les Raviolis Niçoise 2.50 S

Mardi i Sauce JJJflU 3.501
Mercredi :

Les asperges Milanaise g,* I

Jeudi I La marmite du buffet J^ I

Vendredi t
Les moules marinières ga* I

Samedi I Le rizotto aux morilles £.J)[j I

Dimanche i
Le pigeon valencicnnc lj, "

Tous les Dimanches matin, I
soupe à l'oignon

FRIBOURG Cha. MAYER. I

APPARTEMENTS
très ensoleillés

à louer pour le 25 juillet 1934
1 de 7 ChambreS et dépendances (convien -
drait pour médecin) ;
de 5 et de 4 chambres, «vec bakons, saiu
de bain el chauffage central, eau chaude, jar-

dins d'agrément et potagers, vue imprennble sur

les Alpes, ainsi que magasin-atelier-bureau
et boxes de garages. - p«* modérés.

s'adresser _. Mme Ed. Lateltîn, route de
Villars. 5. 10285

Fabricant de bijouterie ,
origine suisse, possédant
près Paris vastes ateliers,
i m p o i l .  outillage ct clien-
tèle étendue, cherche

COLLABORATEUR
énerg., mécanicien, tech-
nicien , évent. commerçant
habile avec apport

Fr. s. 30,000.-
Ecrire sous P 1077 N.

à Publicitas , Neuchâtel.

K 

file de salle
Hôtel de la Gruyère

demande comme

jeune fille parlant les deux
langues. Inutile de se pré-
senter sans bonnes réfé-
rences. — Ecrire à Publi-
citas , Bulle , s. P 1085 B

A VENDRE

mr FORGE
avec moteur et machines.

S'adr. sous P 40047 F ,
à Publicitas , Fribourg.

A LOUER

dans ta Broyé fribour
geoisc, une

ATELIER ; conviendrait
pour peintre , cordonnier
ou sellier, au centre dc la
ville de Fribourg.

Offres écrites sous chif-
fres P 10245 F , à Publi-
citas, Fribourg.

JO ans de code pénal fribourgeois"
,„„ „ D' Alfred von Overbeck

professeur  e'i l'Université de Fribourg.
Entrée : membres, libre. Non-membres, Fr. 1.—

Enchères de bétail et chédail
Pour cause de cessation totale , le soussigné

vendra aux enchères publiques le lundi 12 fé-
vrier, midi précis, devant son domicile, à
Ménières : 1 pouliche 1 an , 6 vaches por tantes
dont J taure , 3 génisses 1 an , 2 veaux de l'an-
née avec marque méta l l ique , porcs.

Chédail : 3 churs à pont , faucheuse avec
appareil , faneuse, charrue, herse à prairies el
ù champs, caisse ù gravier 1 m3, scie circulaire ,
buttoir , repiqueuse, caisse à pur in , hache-paille,
coupe-racines, coupe-paille, meule à aiguiser ,
chaudière ù porcs , bascule, boille à lait, selle
cavalerie, tonneaux à vin , couchette, colliers de
chevaux el vaches, couverture , clochettes, ou t i l s
aratoires, etc. 4000 kg. belteraves, 1000 kg.
pommes de terre de semence.

Long ternie de payement. 10288

L'exposant : Louis Wlehl, Ménières.

Vient de paraître :
Pierre Evéquoz

Recteur du collège de Sion

LA VOIX DE NOS MONTAGNES

LA LEÇON DE NOS CROIX
Prix : Fr. 1.—

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIROURG

A VENDRE
par voie de soumission l 'immeuble N° 75,
Grand'rue, Châtel-Saint-Denis, comprenant
4 appartements et magasin. 10292

Faire offres à M. Auguste Monney, négo-
ciant, jusqu'au 26 courant.

1 
*r

GRANDE

LI Q UIDATI ON
PAR TI ELLE

Nous soldons pour messieurs :
Richelieu en _ ox nom Fr.
nIClIclieU en box fin, noir ou brun "•¦

nlCneiieU boxcalf , trépolnte, noir ou brun "I •

Bottines sport 0Uir «brome Fr,
Souliers militaires :™„p.c,2ô,s.. d.rn*« Fr.
Souliers de montagne ou.r chromé Fr.
Souliers pour ski supCrb.. qUa..té. Fr.
Bottines de dimanche, 'S ĵ g *- "» Fr,
Leggins m* automobilistes, noir, Fr.

Nous soldons pour dames :

Fr. 7-80
Fr. 9.80
Fr. 12.80
Fr, 12.80
Fr. 11.80
Fr. 15.80
Fr. 18.80
Fr. 9.80
Fr. 7.50
i •

Fr. 4.90
Fr, 4.90
Fr. 6.90
Fr. 8.80
Fr, 6.90
Fr. 6.90
Fr. 6.90
Fr. 6.90
Fr. 1.50
Fr, 2.90
Fr, 5.90
Fr, 3.90
Fr. 2.45
Fr. 1.90
Fr. 1.90
¦
¦

No 30/35

Fr. 5.90
30/35

Fr. 1.90 Fr. 3.90

âïïlUI "
Fr. 4.90

. rue de
Lausanne

FRIBOURG

Les chaussures en liquidation
ne sont pas envoyées au choix

Souliers brides COuieur, divers

wOUlierS Mao avec élastiques, couleur

SOUlierS D3S avec élastiques, noirs

nlCneiieU noirs et couleur & vernis

nICuClieU noirs Nos 35, 36, 37

SOUlierS OriUeS noirs, bruns, vernis

SOUlierS nritleS daim noir, garnis cuir

SOUlierS ttaim décolletés, noirs ou bruns

Souliers pour Carnaval ï "u couio«r.
SOUlierS Satin puircs isolées , Fr. 3.90

à talons, velours, dessins dlvert.
à talons
feutre ou velours, couleur

de chambre, poil de chameau
de chambre,
Imit. poil de chameau ou feutre

Pantoufles
Pantoufles
Pantoufles
Pantoufles
SnOW 'DOOlS Séries à Fr. 6.90 Fr. 4.90

Nous soldons pour enfants
Souliers brides couleur

No 18/21 No 22/26 No 27/29

Fr. 2.90 Fr, 3.90 Fr 4.90
Snow - Boots
Nos 20/24 25/29
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BH|H| — MB Mi NOUVEAU BUREAU A LAUSANNE :
11 W \ SULZER Frères, soc. ANONYME

U L ;Mr i SECTI0N MACHINES " TEL 34-1B9
:" AVENUE AGASSIZ 1 - PETIT CHENE

Moteurs Diesel Pompes centrifuges Ventilateurs Chaudières à vapeur Installations frigorifiques

Mises de bois
Lundi , 22 janvier , on vendra , aux enchères

publiques, dans la forêt de Rûmerswil :
16 moules foyard et sapin , 450 fagots foyard

et chignon sapin, 12 tas de belles lattes et
30 tas d'éclaircie.

Payement comptant. — Rendez-vous, à
18 h. 30, à l'étang de Rômerswil, sur la route
de Tinterin. 10254

Vente de chédail
? ??? -????-___.??-».--_?-•.-•.?-»• -_»-» -»

Le soussigné exposera devant son domicile,

& Corserey, le mercredi 31 janvier , dès
midi et demi, son chédail, savoir :

3 chars à pont , dont 2 avec cadres, 1 fuste
à purin de 1000 litres , 1 faucheuse bain d'huile ,
1 faneuse, 1 charrue, 1 but to i r  combiné, 1 til-
bury avec capote , 1 chenaquet, 1 herse à champ,
1 moule à aiguiser et I hache-pail le à moteur ,
1 bascule, 1 charret te  à lait , 3 colliers de che-
vaux dont 1 à poitrail , boches et couvertures,
1 boiile à lait , cordes , chaînes, fourches, râteaux ,
clochettes, chaînes à brouter , ainsi que p lusieurs
objets trop longs à détai l ler .  10,000 kg. de foin ,
5000 kg. de regain et 5000 kg. de paille. Tout
le chédail est à l'état neuf. 10234

L'exposant : Chatagny Marcel.

* PEPINIERES
B0CCflRD FR ÈRES
^PETIT- SACONNEX-GENÈVE

Arbres fruitière ei dorneincnl
Conifères, rosiers.plantes grlmDan.es el vt'vaœs

llft-J-O Engrais et sp écialités Horticoles
ÏSS _OT_ORl_ŒDEPARC&JA_»INS.TENnvaS
P\V--_ K__I
JJ f̂f.̂  

Téléph. 15.15MLBIane. Catalogue franco.

VILLE DE FRIBOURG

Travaux en soumission
Le Conseil communal met en soumission :
a) la construction d'un plafond avec treillis

« Habitz » et mortier de chaux , ainsi que les tra-
vaux dc blanchissage ;

b) les travaux de maçonnerie, béton armé et car-
relage du local

des Abattoirs de ia viiie
Sont admis à soumissionner les maîtres d'état

domiciliés depuis B mois au moins sur lc territoire
de la Commune et y payant les impôts.

Prendre connaissance des plans , formulaires dc
soumission et cahier des charges dès le lundi
22 j anvier 1984, au Secrétariat de l'Edilité.

Les soumissions portant la souscription « Sou-
mission gypserie et carrelage Abattoirs » devront
être retournées sous pli cacheté jusqu 'au lundi
29 Janvier 1934, à 10 heures, heure i\ laquelle
elles seront ouvertes en présence des soumission-
naires.

Les soumissions nous parvenant après l'heuri
susindiquée no seront pas ouvertes et retourné'' _
à l'expéditeur. 10257

Direction de l'Edilité.

IA VENDRE I
I à prix avantageux, les immeubles
j N°* 5 et 7, Avenue de Rome, avec I
I un important terrain à bâtir.
I s'adresser à Xav. Thalmann, rue de 1
I Romont, 2. 102(57 1

Auberge des ARBOGNES
Dimanche, 21 janvier

CASSÉE ¦ CONCERT
Orchestre « J OLI CŒUR »

Invi ta t ion cordiale
10272 Le tenancier.

Gr. Liquidation partielle c'est le moment
. de cieulrer vos fenêtres

/
afin

ire. .Miser __ _e ___ .fi.
Draperies

de lre quulité
Vêtements - Fourrures

J8F" Rabais jusqu'à 50 °/o chez

La solide bande métallique pour calfeutrage de fenêtres

« Superhermit »
vous aidera à combattre les courant» d air

Vous obtiendrez, en calfeutrant vos portes cl fenêtres avec le

« S U P E R H E R M I T  »

mv-cipijy-fQ, FRIBOURG , 1
_-_¦__• _J_-__ . Bill M _________ J____ i^ _____ __¦_• ̂ ____-MT 11 It.lnww,

Pendant cetle venle, prix réduit sur toutes les

COMMANDES sur mesures. Coupons très avantageux
_MMI______»_--__WM-MW1WWW___W

B0NBONI AUX I
BQ1SÏIS--0HI"IAP1H

<J!_-_L J?%t̂  Il

pSp HENR.mm
«É̂ lÉ-fr BT ,EI RLI

ROHIEftFHEUf
» __=__= LAUIANNE 88*

???????????? .
Un jeune homme est

demandé comme

DOMESTI OIE
simple

Occasion
leinnnd.

S'adr.
Hayoi,
Guin.

d apprendre l al-

i famille Jean
Jetswyl, près

1027a

CROYEZ -mOI !...
????????????

Si vous voulez être appré-
cié,

Ayez toujours dans lc
buffet

Pour offrir cn toute ami-
tié

Un verre dc vrai
a Dlablerets » .

¦ni ¦¦ ¦ ¦«¦sfb Avis \ëB
Des personnes malintentionnées répandant

actuellement un bruit selon lequel PUBLIVOYA-
GES, S. A., serait en voie de disparition et que les
tickets « PUB » cesseraient d'être distribués, nous
informons les consommateurs que les commerçants
qui font leur PUBLICITE au moyen des tickets
« PUB » continuent à les remettre à leur clientèle.

De plus, nous avons le plaisir de déclarer que
notre entreprise prospère de plus en plus et que,
malgré les campagnes intéressées menées contre
notre système de publicité, le nombre de nos clients
dépasse actuellement le chiffre de 1000 pour toute
la Suisse.

A ce jour, nous avons délivré pour 42,387 kilo-
mètres de trajets divers, dont les 8 dixièmes sur
territoire suisse. Il est par conséquent incontes-
table que le système de publicité par tickets
« PUB », après seulement 8 mois d'existence, a
procuré au tourisme suisse un appréciable appoint
qui s'augmentera au fur et à mesure du dévelop-
pement de la publicité « PUB »

Mises de bois
Lundi 29 janvier , 1E,at de Fribourg vendra

dans ses forêts de M ï t i i  et R af f UeZ _
22 moules foyard et sapin , 2000 fagots refen-

dus et de coupe, foyard et sapin , et deux lots

de dé.
Rendez-vous, à 9 h., à la cabane de Nierlet ,

et à 9 h. >A dans la conpej à Raffuez. 10249

L'inspecteur des forêts du II"" ' arrondissement :
JUNGO.

PF OCCASION -Wê
A VENDRE , lx d'excellentes conditions , 1 appareil
cinématographique avec moteur électrique et
2 appareils ù main avec accessoires ct f i lm» édu-
oatifs ininflammables.  Conviendraient pour écoles,
sociétés , hôtels , pensionnats , familles , etc.

S'adresser sous P 1090 N , à Publicitas , Neuchâtel.

PUBLIVOYAGES. S. A

une différence de lempéraiure de Q degrés
sans qu'il soit nécessaire de chauffer plus.

Demandez prospectus et offres sans obligation de votre part à
Rolf Lauterburg, 28, rua du Marché, à Berna.

Tél. 28.724
Représentants capables demandés

À LODER
APPARTEMENT très en-
soleillé de 4, éventuelle-
ment 5 pièces, avec ou
sans mansarde, chauffage
central , chambre dc bain,
jardin , garage à disposi-
tion. 10222

S'adresser : Villa « Les
Bois », chemin Ritter, 74,
Pérolles, Fribourg.

A VENDRE
un mobilier de magasin :
banque, meubles vitrés,
étagère.

S'adresser à Publicitas ,
S. A., Fribourg, sous
P 40052 F.

^__L_________________ y _¦____¦ • M_% w______v *\ w-^ _* *\_ * ^\

. : _ ¦ . -¦' . - ;'-' " -̂ / .uy- \\ __-* _̂?l̂

PAUL MEYER, Bijouterie FRIBOURG

À LODER
maison pr une famille ,
située au soleil ct à
l'abri dc la poussière ;
garage ct jardin. Nou-
velle installation. 10274

Renseignements auprès
de Ad. Merkle, Guin.

A VENDRE
2 à 3 mille kilos dc bon

foin
S'adresser à Henri

Piccand, Vlllarsel-le-
Gibloux. 10275

ESTOMAC
Vous qui en souffrez

ou d'une descente, unc
ceinture de qualité s'im-
pose. Prix très réduits.
Envoi à choix. 406-7 L

R. Michel , spécialiste ,
Mercerie, 3, Lausanne.

LOUER
joli appartement, 2 cham-
bres, cuisine et jardin.
S'adresser à Vve Edmond
Clément-Borne, Ependes.

Casino de Romont
Dimanche 21 janvier 1934, à 20 h. 30

Bureau à 20 h.

La Dramatique
Société théâtrale de Romont

donnera

L'Avare
comédie en S actes, de Molière

Décor nouveau de M. G. Faravel ; Costumes de
la Maison Cintrât , Genève.
Prix des places i Réservées : Fr, 2.75 ; pre*
mières : 2.20 ; secondes, 1.65 (taxe communale
comprise) . .
Location au Magasin A. Jordan, k Romont

Tél. 49.

Avenue de la gare 36

PENSION FAMILLE
Situation est offerte à personne qualifiée, disposant
d'environ Fr. 15,000, par la reprise d'une

entièrement meublée, dans bon quartier de Lausanne.
Loyer modéré Affaire prouvée. Cause dc maladie

Ecrire sous chiffres F. 2390 L, à Publicitas,
Lausanne.

MAUX B_laB__ "WWB!ll3____l MlRralncs
DE l i . l t  mUn 3 -m m f J \  m iXJi Ê̂Ê ,
Douleurs R" ,. | 

Insomnies

Antinévralgique préféré, sans effet nuisible
Plus de 35 ans de succès 410-1

Fr. 1.75 la boite Toutes pharmacies

Vente ju ridique
de bétail et chédail

Unique enchère
L'Office des faillites de la Glane vendra le

mardi 23 janvier 1934, à 13 h. V_ f *»
domicile de j 0ye Alexandre , à Chàtonnaye :
2 vaches ; 7 génisses ; 1 jument ; 4 chars de

campagne ; 1 faucheuse ; 1 charrue ; 1 buttoir ;
luges ; instruments aratoires, etc.,

Venle à tout prix et au comptant. 10271

L'Office.



Vélos
Réparations et revi-
sions soignées et bon
marché pendant la mau-
vaise saison. Pneus Mi-
chelin Fr. 3.50. Tous
accessoires et fournitures
pour cycles et autos.

DALER frères
Route Neuve, 4, derrière
le grand Café Continental.

«net*

»*»
pour maisons f o c o f i'ves
j ^mortiutmçnts d 'hype
thé ques. Prospectus gratuit
1,2 Millions

heUnat^
ŜCHAFFHOUSE

m[

ont èl« riporlis por lo

llonlo _rl'ii_n_m_Q iihl ___ io u ¦ T p 1/ v, ,n A ¦ IS APPAREILS LES PLUS SURS ETVt-lllC U lIElIliiuUIJE Dù N 'T E K ";s PLUS """""SKJÏÏÏ*^Si?n „ . . , O A V  RéPUTéS POUR LE billiUrr-lul: ûll IlIfliUU I
On olfre a vendre un grand et superbe K A Y  AUTOMATIQUE OU NON AUTOMATIQUE.

bâtiment, état neuf , avec 3 appartements loca- £
tifs, magasin et plusieurs dépendances ; 1 pose 

OILCALOR S. A. —¦ GENÈVE
de terre. _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂ _̂___

= _̂^̂ _
Conviendrait pour retraité : on mettrait au

ll ll——I—UH_-L.II I I Ĵ ^^
M________i. I I __-_ -_-_____ __,

courani du commerce. Agence s'abstenir. 'limmmvmi __r*_ ___*__¦ _n___. ______•
Adresser offres par écrit sous chif fres  mX f̂ JL~-<^mmm\ w^̂ B̂ â Bm ik. flf

P 10128 F, û Publiei las , Fribourg. Ê̂X (̂^̂ ^̂  *&%&&' **& m\JSL

. "'",™ WMwtnâWiimŒ
mmA_Wm iW^^ K̂ Safl 'n' Chêlle  ̂ f0yartl' l iVrÉS

M B&* ï_____JÉPS1L à_ domicile, aux meilleures con-

BmŴ ^̂m _B__> f̂ ^̂ ^ ^̂ N Pont ,,e 
Pérolles, 

tél. 15.70.

__-_--_-HB_-_5B__^-^_^_l§B ̂  mr ^
Joseph BRUGGER N'oubliez Pas notre srande

Fabrique de cercueils f . • i .• . • n
LENDA, FRIROURG. Téléphone 2 27 I (l l l  j i l  Jl  I I  Ai l  1)01* 1 W\ W
Représentant : Maxime Dupras. Tél. 9.78 ÎJ 1U U 11* M. W vf U i 'Cil 1/1 -L'IM -U

rmi-HA • ___ -_«_ qui ne dure que lusqu'au 31 ianuier
\*rcUlLIt? IllIOts El,e vous offre vraiment

A A UAt^il _a+ _% _-_ £_ -_ _» il de erands avantages
06 Peiai l  et Cneuall voyez s'il vous plaît nos étalages

Pour cause de mise à bail du domaine, il
sera vendu mises publiques , le vendredi Âj l R^V Kl ffS î̂k
20 .janvier , au domic i l e  de M. Albert  Frossard, «tt» Jl \\wP. IMlr
:\ Chavannes-sous-Roiuont, ce qui sui t  : Ë̂S» \m\mmW WL-Z. _l__5 l_W_t

Dès 9 h., chédail : 5 chars à pont , 2 fustes _S_^-___k fc__ _»^ _____ -_-__¦ ¦fi t.*

à purin de 1000 et 500 litres , faucheuse, fa- H Propr. MUIIer-GuInand

ncuse, râteau-fane , charrue, caisse ù gravier . 'A FRIBOURG Rue de La_ !Saiiil8 , 45 1
buttoir , coupe-racines , 2 chars à lait , meule w .̂ L̂\
d'émeri, chaudière .'_ ()() l i t re s .  ^ B̂_fc_________________ BW______ Mi__________________ W
menuisier, tout, un train de chalet , boilles, "̂ _wi

bois, etc.
Mobilier s 8 lits , tables, chaises, divans, fau- VI^C^M ÎI^M^M f̂J^MJ^Mj l̂l l̂ l̂ - l̂VW

teuil , batterie de cuisine , etc. ^—— .____
Provisions : 125 pièces fromage gras «le 3 kg. jBLm SF MT B̂P BÊm̂\

environ , pommes de terre , betteraves , foin , _B^__k Vl JW ! -H Ĵ™
MUB y kM i ¦IL ^-__I

Dès 1 h., bétail : 18 vaches Simmenthal por- K̂ 
EW wsB JK

i BLJ
tantes ou fraîches volées, 2 taureaux de 1 et ^^^
2 ans, 1 taure portante , 8 génisses de 1 à 2 ans, . qjp ĝ ,» %*%&,,
5 veaux, 2 juments 14 et 4 ans, 4 moulons, '
e KS"i.

g,
ïï..7ÏÏ

,
d. première race laitière , Les cyclistes du canton de Fribourg, détenteurs de

longuement sélectionnée , de montagne. bicyclettes militaires , doivent , pour être admis à circuler en
Terme pour les payements. 15-1

L'exposant : A. Frossard. hicyclette , en ilehors du service armé, être assurés à leurs
— frais contre les risuues de la resnonsabilité civile, conformé-^M MiMl̂  frais contre les ris.|ues de la responsabilité civile, conforme-

(f* "f ^. « ment à Varl 4 [lt> la ioi cantonale d'application du 3 mai 1933.

*£ .Ift-mmr&h Ceux t,ul sont éventuel,ement au bénéfice d'une police indi-

WÊ$Ê H§F B v 'dueife doivent produire , à la Préfecture de leur domicile,
¦̂ ffimÊiï m Ulie ,,olice d assurance responsabilité civile ou d'un avenant

BtBBSBpl pour 1934. Par contre, ceux qui ne sont pas en possession
I PrOdUN Plir i ÛaSfî dC QB.1_Bl. FB I d'une assurance seront assurés collectivement par l'Etat,
I Recommandé par ieS médecins pom anémies, I moyennant le versement d'une finance de Fr. 1.30 et recevront¦ rhumatismes, maladies des reins el dr Jfl
I l'estomac. i ..„ |jvrpf rl p ovoljctp 1028 1
I Régénérateur du san" et dc la croissance H «» "VI Cl » - _ y _ _ l 5 H _ . . . . .1 infant ile. loioo B Direction de la Police.

^ 
E"

vcnte dans toutcs les pharmacics ' Ë Service des automobiles.
%_MB_BBBBBBB____BB______P j&4*é „ . .&& ̂ iVne4A «&«& AAAA

gj  ̂ Un bon coup
V ĵk 

de balai !
l\X N;!̂_______C__i_a Pour ta ire  place aux nouvelles marchandises, nous débarrassons

nos fins de séries à des prix sans précédents.

1 \ «\ OUU paires pr D , sacrifiées à 9.80 7.80 5.80

A^^^ \^v paires Pr H - 8aorlf,éo» à 15-80 11'80 o.ou

W^Lr. -. Z17*̂  J» paires Pr E" •acr,,,ee« à 7'80 8l8° «.OU
^M^-fet f- .rJl enn i Qfl-^ m̂mmmÊÊmta  ̂ UUU paires pantoufles et snow-boots, dep. • i9*

WV DUPAS QUIER
^^^^ 9̂ÊmWS^^ 22, R U E  DE ROMONT , F R I B O U R G

B̂OSSDE
f HÂi/FFÂGE

Découverte sensationnelle
Accumulateurs

p. lampes de poohe

i 

(Batteries )

Prix Fr. 2.90.

che, ampoule
électr., assortie, 50 ct. Bat-
teries sèches 4 M V. d'une
durée de 15 heures, 80 ct

MAAG , ENGROS ,
Gossau (St-Gall),

Ecole
de coiffure
Apprentissage rapide et
complet du métier Suc-
cès et certificats d'apti
lude garanti Tous mes
élèves trouvent des pla
ces. — _•• Petet, pro-
fesseur, rue de Cou-
tance, 24, Genève.

A LODER
pour tout de suite , un
beau garage privé , avec
eau , électricité , éventuel-
lement chauffage. IBOlti

S'adresser à A/'"" veuve
Henri Aeb y,  244 , rue dt
Morat , Fribourg.

Bandages
herniaires

élastiques, dem nouveauté
et à ressorts, à très bas
prix , chez l_ GKKMOND.
sellerie, Payerne. 425-4

 ̂

'̂_^>''MàieJz iS^m
^^.f i f ^̂ ' xk
»«'e % 

«.o"--":!!!

_.» »««* , %»"" L v1* wii
*v «»_»*c __.iU»°* ._ IMI

rtc «•* * Z* *'* are W\\iu*s»«e # _vio eï* CCï*V |nl
re^^% «tre «** «o»' IHl•*• I **** v « ^

cre Ml&  ̂ o ê* ^1V%,. |M1«°*1%e*>  ̂•'̂  lu

BEAU CADEAU Prix : Fr. 12.—
dans j oli écrin

aux £iêtahiet\ St~(paut
f RIBOURG

Nous recevons des dépôts sur

Obligations à 4 "/« fixes de 3 ans et plus.

Comptes de dépôts, * 3 v* m - 3 y. %

Ouverture de Crédits, Escomptes d'Effets

Banque Coopérative Suisse
Siège de Fribourg

% Place de la Gare

Capital et réserves t Fr. 22 millions

<««M.I«lll_>IiI_W^

h\ i ¦¦¦ ¦i ¦¦ 
^Gramophones

gratis
Appareil portatif de tout premier ordre,
produit suisse, avec DISPOSITIF LOO-
PING. Amplificateur d'une audition forte et
pure. Diaphragme c Spécial-Electro » . Arrêt
automatique.

Ce gramophone joue dans toutes les posi
tions voulues.

Vous recevrez ce magnifi que gramophone
gratis en achetant mensuellement 3 excel
lents disques, 25 cm., produits suisses, pen
dant un court laps de temps. 1410-37
Demandez de suite, sans engagement , notre
catalogue No N avec conditions et un envoi
à l'essai sans aucun frais pour vous.

Fabrique LOCARNO S. A., Locarno
¦!! llT
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