
NOUV ELLES DU JOUR
Propositions anglaises sur le désarmement

L'action politique dn Japon.
Grise ministérielle yougoslave.

La perte sur les valeurs
Un jo urnal anglais se dit en mesure de

faire connaître les propositions que le cabi-
net de Londres va soumettre aux autres chan - 

^celleries, louchant le désarmement. Voici i
quelles elles seraient :. . i

1° Transformation de la Reichswehr en ,
armée défensive à court terme dont la force
serait déterminée ultérieurement.

2° Attr ibutio n à cette armée défensive de cer-
tains prototypes d'armements (canons légers,
chars d'assaut , avions de reconnaissance), dont
le nombre et le calibre seraient également
fixés à une dale ultérieure.

3° Abolition des avions de bombardement ,
sauf pour certaines opérations de police
d'outre-mer.

4° Limitation des armes offensives et réduc-
tion progressive à une date ultérieure.

5° Contrôle international , s'app li quant aux
formations paramilitaires (troupes d'assaut ,
garde républicai ne , etc.).

6° Suppression de la période d'épreuve ou
tout au moins , diminution de cette période.

7° Création d'une commission d'étude char-
gée d'examiner le problème d'une force
aérienne internationale.

8° Invitation aux puissances non signatai-
res, parmi lesquelles le Reich pourrait figu-
rer, d'adhérer aux accords limitant les
armements navals.

9° Recherche d'un compromis en ce qui con-
cerne les 300,000 hommes de troupes demandés
par le Reich et les 200,000 jugés jusqu 'ici
acceptables par la France. Le chiffre de 250,000
pourrait , dit-on , être envisagé.

* *Deux événements importants viennent de se
produire en Extrême-Orient : la proclamation
du nouvel empereur mandchou et la démis-
sion du ministre de la guerre nippon , le
gênerai Araki. Ces deux événements, à tra-
vers la mer du Japon, sont liés à la même
politi que.

La proclamation du nouvel empereur mand-
chou, le prince Pou-Yi, qui sera couronné le
1er mars, correspond au désir du Japon d'en-
lever toute apparence d'hégémonie et de con-
quête à son action en Mandchourie.

Mais Tokio continuera cependant à diriger
l'activité _e l'Etat mandchou , de manière à
consolider , dans cette contrée, ses intérêts
politiques et économi ques.

La politique japonaise à l'égard de la Chine
a ete tout entière dominée par le général
Araki, ministre de la guerre. Celui-ci a, en
effet , constamment soutenu , contre ses collè-
gues civils du gouvernement , la doctrine qui
attribue au japon > en Extrême-Orient , le
même rôle de prédominance que celui que
la doctrine de Monroe réserve aux Etats-Unisen ce qUj concerne le continent américain.L intrusion du général Araki dans la poli-tique n avait pas été sans provoquer du mé-
contentement au sein des partis et du gou-vernement , qU j ne voyaient pas d'un bon œil1 agitation dangereuse à laquelle se livraientcertains éléments militaires.Aussi a-t-on profité, semble-t-il, d'unemaladie du général Araki pour l'engager àdonner Sa démission. Il a accepté et a été
?ussllot remplacé par le général Hayashi,inspecteur général des corps d'instruction

ii 're' ^u' s'occupera moins de polit ique.st probable qu 'il n'y aura cependant riene c ange dans le programme du Japon.«appelons qilc c;esti en etfel i le général
,, , ' -u i a provoqué, en quelque sorte, le
IOTS 

P -- nenl de raffaire mandchoue lorsque,
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étail commandant 

en chef dc
... ,,e "e Corée, il décida de sa propre auto-rité a envoyer des troupes au delà de la fron-tière coréenne.

\ mobilières en France.
*ele *

Une crise ministérielle vient d'éclater en You-
goslavie. Le président du Conseil, M. Skritch ,
le ministre des finances, M. Djordjevitch , et le
ministre de l'instruction publique, M. Stanko-
vitch , ont offert au roi leur démission.

La crise a été déclenchée par la démission
du ministre de l'instruction publi que, à la suite
d'un communiqué officiel qui démentait que
M. Stankovitcb eût été chargé d'entamer des
négociations en vue d'un changement politique
quelconque.

D'aulre part , le président du Conseil et le
ministre des finances étaient en désaccord sur la
question du budget et des impôts nouveaux ,
les amendements présentés par la commission
de la Chambre étant soutenus par le pré sidenl
du Conseil et repoussés par le ministre des
finances.

Le roi a immédiatement commencé ses con-
sultations. 11 a reçu tour à tour le président du
Sénat , celui de la Chambre, le président du
Conseil démissionnaire , l'ancien président du
Conseil Marinkovitch , le président du part i
gouvernemental Ouzounovitch et de nombreu-
ses autres personnalités politi ques.

Pour la présidence, trois noms sont rais en
avant : ceux de MM. Jeevtitch, ministre des
affaires étrangères ; Koumanoudi , président de
la Chambre, et Ouzounovitch, président du
parti gouvernemental. Il est à peu près cer-
tain que M. Jevtitch et M. Djordjevitch , minis-
tre des finances , conserveront leur portefeuille.
Les consultations se poursuivent. On prévoit
qu 'elles dureront plusieurs jours. .

Un journal français , le Cap ital , dont la
compétence en matière économique et finan-
cière est reconnue de tous, a dressé la liste
et a établi le total des sommes qu 'a fait
perdre à l'épargne française , en un an et
demi, la politique des ministères qui se sont
succédé de mai 1932 à novembre 1933.

1° Les conversions opérées par l'Etat pen-
dant cette période ont porté sur 84 milliards
de francs français. La diminution de l'inté-
rêt a valu à l'Etat environ 1 milliard 500 mil-
lions qui ont été aussitôt absorbés par le
gouffre du déficit . Mais, par suite de cette
diminution d'intérêt , le capital de ces rentes
est tombé de 84 milliards à 67. Ainsi , pour
avoir ces 1 milliard 500 millions de francs,
l'Etat a fait perdre aux rentiers 17 milliards.
Tel est le lourd prélèvement qu 'il a fait sur
l'épargn e française, pour équilibrer son budget,
sans d'ailleurs y parvenir.

2° Par suite de la chute des cours produite
par ces conversions et par la menace persis-
tante de nouveaux impôts qui détruisent
rap idement la confiance, même les rentes qui
n'ont pas subi la conversion en ont senti
le contre-coup. Le Cap ital a publié l'état
comparatif de treize valeurs d'Etat en mai 1932
et en novembre 1933 ; elles représentaient,
il y a dix-huit mois, 84 milliards 585 millions ;
elles ne représentent plus maintenant que
70 milliards 97 millions, soit encore 14 mil-
liards 488 millions de perte pour l'épargne
française.

Au cours de ces dix-huit mois, l'Etat , la
ville de Paris, les colonies, les chemins de fer
et le Crédit foncier ont fait des emprunts qui
se montent à un total (prix d'émission) de
14 milliards 487 millions ; la cote du 22 novem-
bre ramenait cetle somme à 12 milliard s
519 millions , soit une perte de 1 milliard
969 millions .

< A ce palmarès déjà copieux, dit le Cap ital ,
il faut ajouter les emprunts de reconstitution,
les anciennes obligations des Compagnies des
chemins de fer et du Crédil foncier , et enfin
les obligations, tant anciennes que nouvelles

de milliers d'entreprises industrielles ou com-
merciales , toutes valeurs dont les cours sont
en relation étroite avec ceux des rentes fran
çaises, régulatrices des conditions du crédit à
long terme sur notre marché. Bien que le
calcul soit ici moins aisé que pour les valeurs
d'Etat , on peut estimer à un minimum de
15 milliards la moins-value des cours de ces
titres entre le 30 avril 1932 et le 22 novem-
bre 1933. »

C'esl donc à 50 milliards cle francs français
en chiffres ronds (soil 10 milliards de francs -
or) qu 'il faut évaluer la perte subie depuis
dix-huit mois sur les seules valeurs mobi-
lières à revenus fixes.

L'hypothèse dc l'Allemagne
entrant en lutte contre les Soviets

Une guerre entre le Japon et la Russie favo-
riserait singulièrement , selon les uns , une action
allemande pour briser la puis sance des Soviels.

Des rumeurs répétées montrent cette action
sous la forme d'une coalition dont le Reich
serait la puissance directrice. La Pologne y entre-
rait , moyennanl certaines compensations dans la
direction de Kief , par quoi se résoudrait la ques-
tion du corridor . On viserait à la séparation de
l 'Ukraine. Plusieurs journaux ont parlé de ces
projets. Litvinof et Molotof , dans leurs récents
discours, y onl fail de claires allusions. On ajoute
que les Etals baltes , constamment menacés par
l 'espionnage et les machinations bolchévistes , se
laisseraient éventuellement enrôler sous la ban-
nière de la Coalition. La Russie vient de lancer
un ballon d essai pour les en détourner , mais sans
succès jusqu 'à présent.

Le Caucase, la Géorgie cn particulier , les ter-
ritoires francasp iens, le Turkeslan russe seraient
incités et aidés à la révolte contre Moscou et i
la constitution d 'Etats indé pendants.

Si, en Extrême-Orient , les Japonais arrivaient
à créer également un Etat antisoviéti que compre
liant l'est , de la Sibérie , la Russie serait ainsi en-
cerclée sur toutes ses frontières par un cordon de
petites puissances patronné es par deux grands
Etats , l'Allemagne et le Japon.

D'aucuns prétendent que, ainsi menacé, le gou-
vernement soviétique pourra it faire appel au sen-
timent national russe, le galvaniserait et pourrai t
se défendre victorieus ement. C'esl fort peu pro-
bable . El comment mener de vastes et longues
opérations avec un peup le qui souffre de la faim 1
Il est aisé de concevoir qu 'une grande ct double
guerre à l'ouest et à l'est accroîtrait encore la
famine et la misère. Le pays n 'a plus de ressour-
ces ; le p lan quinquennal les a dévorées.

On peut difficilement penser que le gouverne-
ment soviétique obtiendrait un secours de l 'exté-
rieur. Si, ce qui nous paraît impossible , la France
se liait par un traité d'alliance avec les Soviets
et que l'Allemagne marchât contre Moscou , voit-
on l'armée française franchir le Rhin pour secou-
rir ceux qui l 'ont trahie à Brest-Litovsk ? C'est
incroyable. Déjà M. Hcrriot fut l 'objet de mani-
festations hostiles à Marseille pour y avoir fait
l 'éloge des Soviets. La Fiance ne peut pas, vis-à
vis d'elle-même, vis-à-vis du peuple russe et des
Slaves de la Pelit e-Entente , secourir les bolche-
viks. Elle n'y songe pas. Ce serait déjà trop
qu 'elle laissât à l'Allemagne l'avantage moral de
marcher à la délivrance de la nation crucifiée.

Qu 'adviendrait-il de la France si les Soviets
étaient renversés ?

La politique de M. Herriol grandirait le près
tige de Hitler et ternirait celui de la France.
Elle risquerait de précipiter ce pays dans une
catastrop he. Nous ne pouvons pas croire que la
France l'adopte ; elle ne l'adoptera pas.

Ces projets allemands vers l'est suscitent sans
doute de l'inquiétude à Paris, à Londres , à Rome.
Mais personne n 'a le droit de s'en plaindre , car
chacun porte à l'égard du peup le russe une ler-
tible responsabilité La Grande-Bretagne , depuis
des années, pour les intérêts par ticuliers des mar-
chands de bois et de pétrole et ceux de certaines
industries , a soutenu financièrement le régime
soviéti que pai des achats annuels atteignant 800
millions de francs-or. Au moment où le régime
soviétique se débat dans de très graves difficulté?
intérieures , les visites de MM. Herriot et Cot
l' accueil fait à Litvinof par MM. Roosevelt el
Mussolini rehaussent sa situalion extérieure. On
ne se dégage pas aisément de responsabilités pareil
les ; leurs conséquences se font toujours scntii
un jour ou l 'aulre ; ces conséquences sont pré-
sentes maintenant que l 'Allemagne , coupable plus
qu 'une autre d 'avoir , par son commerce et son
alliance avec Vtoscou. soutenu les dir i geants sovié-
tiques , paraît entreprendre la politique opposée

Les fautes morales des gouvernements des

grandes puissances risquent de devoir être
pay ées très chèrement. Ce n 'est pas impu-
nément qu 'on laisse souffrir un peup le de cent
soixante millions d'habitants cn se faisant même
comp lice de ses bourreaux , pour de sordides
motifs politi ques ou commerciaux.

La réaction allemande et la réaction japonai se
contre le bolchévisme ont mis au premier plan ,
en Europe et en Extrême-Orient , le problème
russe.

Le devoir de l'Europe est de délivrer le peuple
russe , qui est à l'agonie. Des millions d'hommes
sont morts de faim en 1933, des millions mour-
ront en 1934 de par la volonté des Soviets. Si
l 'Allemagne marche au secours de ces victimes,
comme des nécessités vitales l'y poussent , elle
aura pour elle non seulement lc peup le russe,
mais aussi d 'innombrables adversaires du bol-
chévisme dans la plupart des pays. Mais si on
la laisse marcher seule , qu 'adviendra-t-il ensuile 1
Laissera-I on l'Allemagne organiser à sa guise
la nouvelle Russie ? Ne voit-on pas les compé-
titions redoutables qui surgiront alors ?

La paix et le salut de l 'Europe ne seront pas
assurés sans la chute des Soviets ; cette chute
sera , si on arrive enfin à la vouloir , une des
conséquences bienfaisantes d' un accord franco-
allemand ct d 'une entente des puissances. Et ce
sera le moyen le p lus sûr d 'empêcher une guerre
europ éenne Si on ne la veut pas , elle se pro-
dui '  i fort probab lement quand même, sous la
pression de forces dont l 'Europe ne sera plus
maîtresse.

Aucun Etat civilisé n 'a intérêt au maintien du
gouvernement soviétique et de l 'Internationale
communiste. Le triomp he de Staline sur Hitler
signifierait une catastrophe pour toute I Europe
L'alliance de ces deux dictateurs , si par malheur
ils finissaient par s'entendre , ne pourrait se faire
qu 'à ses dépens et cette alliance aurait des con-
séquences lout aussi graves.

L'Europe esl aujourd 'hui placée devant une
question à laquelle les événements la forcent
de répondre : acceptera-t-elle enfin, pour son
propre salut , de secourir le peuple russe contre
ses oppresseurs et ses affameurs ?

Eia.

La loi Chautemp s sur la presse
Paris , 25 janvier.

La commission de législation civile et crimi-
nelle de la Chambre a examiné le projet de loi
tendant à modifier certaines dispositions de la
loi de 1881 sur la presse. Contrairement au texte
du gouvernement , elle s'est prononcée pour le
maintien de la comp étence de la cour d'assises
en matière de dif famation à l'égard des corps
constitués , des parlementair es , des dépositaires
ou agents de l'autorité publique.

La commission a ensuite adopté une nouvelle
disposition au projet tendant à réprimer la
corruption en matière de trafic d'influence. Cette
nouvelle mesure crée un délit pour tout fonc-
tionnaire ou toute personne nantie d'un mandat
électif qui aurait reçu pour accomplir un acte
de sa fonction non sujet à salaire des sommes
ou dons présentant le caractère d'une rémuné-
ration véritable.

Les poursuites
contre le clergé bavarois

Munich , 25 janvier.
Le jugement a été rendu dans le procès con-

tre trois membres du clergé catholique, MM.
Muhlert , Thaler et Sollacher , reconnus coupable-
d'infraction à l'ordonnance du président du Reich
du 21 mars 1933.

Le curé de la ville de Munich , Muhlert , esl
condamné à qualre mois de prison ; le chape-
lain Thaler , à Irois mois et Sollacher , à cinq
mois de prison.

Dans l'exposé des motifs du jugement , il est
dit que le curé Muhlert avait appris d'un com-
muniste des faits qui se seraient passés au camp
de concentration de Dachau et qu 'il les aurait
ensuite signalés au chapelain Thaler , qui avisa
Sollacher , lequel les ébruita.

N O U V E L L E S D I V E R S E S
M. Titulesco, souffrant d'une otite , a dû s'aliter ;

une petite opération a eu lieu.
— Quatre-vingts détenus politiques de la pri-

son de Sofia font la grève de la faim , pour pro-
lester conlre l'incarcéralion de communistes arrê-
tés à la suite de la découverte d'une imprimerie
clandestine.

— Les élections de l'Assemblée constituante
cubaine ont été remises au 22 avril.

— Le général Tai-Chi a été nommé comman-
dant de la 19me armée chinoise rentrée dans le
devoir.
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Petites notes d'Allemagne
Dans son bulletin mensuel Lotsenrufe , M- Ni-

colas Ehlen , un chef de la jeunesse catholi que
allemande , raconte une pelite histoire curieuse
du temps de l'exposition de la sainle tunique ,
à Trêves. C'est l'aumônier de la prison de
Trêves qui la lui a rapportée.

« On te prendra derrière la cathédrale » ,
dit-on dans la contrée de Trêves, si l 'on veut
menacer quelqu 'un d 'une arrestation. La prison
se trouvant immédiatement derrière la cathé
drale , les prisonniers ont entendu jour et nuit ,
pendant des semaines, les cantiques et prières
des fidèles. Que de pensées et de sentiments
avaient ému leurs âmes ! N'était-ce donc pas un
devoir chrétien et une œuvre de la miséricorde
spirituelle de leur accorder à eux aussi la conso-
lation d'aller voir le vêtement vénérable du
Seigneur ?

Dans une série de conférences , I aumônier pré-
para soigneusement les prisonniers. Ils devaient
aller discrètement au milieu du peuple , sans être
connus ni spécialement ga rdés, à 4 heures du
mati n , après avoir reçu la sainte communion
Seuls, les gardiens réguliers avaient été prévenus
qu'il y aurait , cette nuit-là , quelque chose
d'extraordinaire. Mais , comme ils ne savaient pa ra
de quoi il s'agissait , ils soupçonnèrent que ce
serait le chancelier Hiller lui-même qui viendraii
incognito voir la sainle tunique. La conséquence
fut qu 'ils vinrent tous, vêtus de noir et ornés
d'une cravate blanche solennelle. Leur surprise
fut grande quand ils virent que c'étaient de
pauvres prisonniers qu 'ils avaient à escorter dans
leur tenue de gala. Le cortège des prisonniers
fut si émouvant qu 'il est impossible de le décrire.
Aucun d'entre eux ne fit mine de se perdre au
milieu des foules ou de disparaître à la faveur
de l'obscurité. Les prisonniers traversèrent la
cathédrale avec la même liberté que les autres
et rentrèrent dans leur prison. L'événement
ne les a pas moins touchés que ceux qui
voyaient leur cortège. Le souvenir en reste dans
leurs âmes. Pour leur aumônier (c'est le doyen
de la paroisse de la cathédrale), c'est l' impres -
sion qui l'a le plus profondément ému dans
ces journées de Trêves.

* * en

Vous connaissez le Moïse de Michel-Ange , cette
illustre statue que le grand maître a créée pour
la tombe du Pape Jules H dans l'église de San
Pietro in Vincoli, à Rome ? On a raison de
l'admirer comme une des plus grandioses œuvres
d'art Souvenez-vous de la figure du législateur,
grave et tranquille malgré les formidables lutte *
intérieures qui s'y reflètent et malgré la déraison
dé là foule qu 'il a douloureusement éprouvée. La
droite s appuie sur la loi enfreinte...

Une copie de cette statue colossale se trouvait
à l'entrée du palais de justice de Dortmund -
Inutile de dire qu 'elle ne s'y trouve plus. La
statue d'un juif dans un tribunal allemand !
C'était intolérable. Voici comment le journal
nationaliste-social de Dortmund , le General-
Anzeiger, a salué cette victoire de l'idée raciste
contre le sémite Moïse :

« Jusqu ici , celui qui entrait dans le palais
du Tribunal de Dortmund , du côté de la rue de
Hambourg , se voyait accueilli par la statue colos-
sale du Moïse législateur , une copie de la plas-
tique fameuse de Michel -Ange que le grand Ita-
lien avait créée pour la tombe du pape Jules IL
Après la révolution nationale , il s'éleva des voix
qui réclamèrent l'éloignement de la statue, parce
qu'il s'agissait de la personne d'un législateur
juif. Hier mati n , Moïse a été tout à coup « dé-
posé » : il a disparu et seuls le socle dc
marbre et quel ques débris de plâtre témoignent
dé sa splendeur passée. *

* * •
La petite encyclopédie populaire à bon marché

Knaurs Konversations-Lexikon vient de paraître
dans une nouvelle édition imbue de l'esprit de
la révolution nationale. Néanmoins , le ministre
prussien de l'instruction publiqu e a adressé un
avertissement sérieux aux éditeurs et le.s a me-
nacés d 'interdire le livre , si l'on ne raye pas
l'article sur Charlemagne des exemplaires qui
n ont pas encore élé vendus. Il esl inadmissible
— dit le ministre — d'appeler Charlemagne « un
empereur allemand » . Charlemagne était antialle-
mand et a prouvé son indignité , quand il attaqua
et opprima les représentants du peup le allemand ,
les Saxons païens , et fil exécuter 4000 d'entre
eux après la bataille de Verclen an der Aller.

A ce* 4000 Saxons exécutés, on a récemment
érigé un monument. A cette occasion, un orateur
constata que la famille des Carolingiens s esl
éteinte depuis longtemps , mais que les Saxons
de pure race existent toujours.

Dans l'almanach du Front de travail allemand,
dont on a distribué des millions d'exemplaires ,
il y a aussi un article contre Charlemagne, arti-
cle qui regrette , du reste, que les Allemands
aient été christianisés et aient perdu « la foi
de leurs ancêtres » . Dr K. T.

L'AUTRE ALEXANDRE
Le maître de Stavisky

Paris , 24 janvier.
Georges Alexandre , le héros du nouveau scan

dale révélé en France , a dup é 3 dépulés
18 préfets ou secrétaires généraux de préfec
ture» ,80 trésoriers payeurs généraux, 12 prési

dents de tribunaux , 2 procureurs de la Répu-
blique et 2 substituts , 50 magistrats , 12 com-
missaires dc police, 103 conservateurs d'hypo-
thèques, 307 percepteurs et 73 officiers. Il a
élé l'objet de nombreuses plaintes pour escro-
queries , abus de confiance , vol de titres , abus
de blanc-seing, infraction à la loi sur les socié-
tés, faux bilans , dividendes fictifs , etc., et cela
depuis 1931. Mais pour lui , comme pour d'autres,
la justice a été lente.

A noler que, parmi les employ és qu'il avait
engagés en 1926 dans l'une de ces affaires ,
figure Stavisky. Le beau Sacha avait été à bonne
école.

L'affaire Stavisky
Bonneville, 24 janvier.

Voix et Picaglio ont été interrogés. Picaglio
a contesté le premier chef d 'accusation porté
conlre lui , à savoir le fait d'avoir quitté Paris
le 24 décembre avec Stavisky et de l'avoir logé
à Servoz à la villa Les Argentières. Il n 'accepte,
en ce qui concerne l'incul pation de recel, que
celle qui se rapporte à la villa Le Vieux-Logis ,
à Chamonix.

Quant à Voix, il déclare n avoir agi que
comme employé fidèle. Les deux hommes seront
incarcérés à Annecy.

Bayonne , 25 janvier ,
L'arrestation de Cohen, l'expert du Crédit

municipal de Bayonne , a été décidée à la suite
de la découverte de fausses estimations.

Examinant un premier collier estimé 600,000
francs par Cohen et sur lequel 500,000 francs
avaient élé prêtés , les experts venus de Pans
constatèrent que le bijou en question ne valait
que 1500 francs. Trois autres bijoux que Cohen
avait estimés 1,200,000 francs et sur lesquels un
million avait été prêté , ne valaient en réalité que
37,000 francs.

Cohen avait déjà été condamné trois fois
pour escroqueries.

Paris , 25 janvier.
La présidence du Conseil communi que que, â

la suite du rapport établi par l'inspecteur géné-
ral des services administratifs chargé de l'en-
quête au ministère du commerce, il a été décidé
que M. Delamarche, inspecteur général du Crédil
au ministère du commerce, et le sous-chef de
bureau au même ministère , seront renvoyés
devanl le Conseil de discipline.

Ces deux fonctionnaires cesseront immédiate-
ment d exercer leurs fonctions.

Paris , 25 janvier.
Le bureau du comité exécutif du parti radical

et radical-socialiste a décidé de demander au
comité exécutif l'expulsion de M. Bortnaùre ,
député, impliqué dans l'affaire Stavisky. &a

Paris , 25 janvier.
La délégation des gauches s'est réunie sous la

présidence de M. Herriot Elle a rejeté la pro-
position de M. Ibarnégaray tendant à la nomi-
nation d'une commission d'enquête de qua-
rante membres sur l'affaire Stavisky.

Chaque groupe présentera ses suggestions. Puise
on s'entendra avec le gouvernement sur une
formule transactionnelle.

M. Chautemps n'a pas assisté à la réunion. Il
avait tenu cependant à faire savoir que la seule
solution qui s'impose consiste dans le vote d'une
loi instituant un organisme spécial placé , en
dehors des partis politi ques, une sorte de jury
civi que dont l'enquête serait poursu ivie sans
étalage de scandale et sans publicité.

La l oterie nationale française
La réunion de lundi du comité d'organisation

de la Loterie nationale , à Paris , a donné lieu à
un échange de vues sur les principales disposi-
tions du projel de loterie pour 1934.

Le comité se réunira de nouveau prochaine-
ment , afin d'arrêter définitivement les proposi-
tions qui seront soumises.

Quelles seront , par rapport k la loterie de
1933, les princi pales modification s ? C'est ce
qu 'un collaborateur du Petit Pari»ien est allé
demander à M. Cornille , secrétaire général de
la Loterie.

—- On profitera , a dit M. Cornille , de l'expé-
rience de la loterie de 1933 et on s'inspirera
sans doute des suggestions et des demandes du
public. L'augmentation de la proportion des loti
moyens sera recherchée , de même que celle de
l'importance des trarfehes émises. Notez bien
enfin que les lots, quelle que soit la nouvelle
répartition de ceux-ci , seront toujours distribués
dans la proportion de 60 % des souscriptions.

Le loi de 5 millions a des chances d'être main-
tenu , mais il est probable que. la tranche à la-
quelle il se réfère , sera plus importante. Autre-
ment dit , si, au lieu d'être de 200 millions de
francs, une tranche est de 400 millions ~ les
chiffres n 'étant, bien entendu , pris qu 'à titre
d'exemple — il n 'y aura pas, pour autant , deux
lots dé 5 millions de distribués. Le bénéfice , si
on peut dire , réalisé de la sorte permettra
d instituer un plus grand nombre de lots moyens,
de lots intermédiaire s. Ceux-ci seront-ils dc
5000 francs , de 25,000 francs, nous n 'en savons
encore rien. Mais, pour satisfaire le public, le
principe est retenu.

M. Cornille a enfin précisé que la première
tranche de la loterie de 1934 pourra être émise
en avril et que , d'ici là, la série des tirages de
là loterie de 1933 sera épuisée.

La question des avocats politiciens
en France

Paris , 24 janvier.
Le Conseil de l 'Ordre des avocats , réuni sous

la présidence du bâtonnier de Saint-Auban , a
rendu publiques les décisions qu il avait prises
en séance privée.

Il rappelle aux avocats la stricte obligation de
s'abstenir de toute démarche judiciaire dans une
affaire dont ils n 'auraient pas été officiellement
chargés.

U rappelle également que toutes démarches
extrajudiciaire , sont interdites aux avocats sans
une autorisation spéciale du bâtonnier .

Ces règles s'app liquent à tous les avocats sans
exception , et par conséquent à ceux qui sont
investis d'un mandat public , qu 'ils agissent per-
sonnellement ou par l'intermédiaire d'un colla-
borateur.

Le Conseil de l'Ordre s'est occupé aussi notam-
ment du cas des avocats qui , à un titre quel
conque , font partie du cabinet d'un ministre
U leur rappelle qu 'ils doivent s'abstenir pendant
ce temps d'exercer leur profession .

Le Conseil de l'Ordre examine actuellement
les autres mesures destinées à prévenir ou à
réprimer les abus pouvant résulter du cumul
de l 'exercice - de la profession d'avocat et de
celui d'un mandat public. Ces décisions ont été
affichées dans tous les locaux de l'Ordre des
avocats. ¦

RETOUR EN PRISON

Paris , 24 janvier.
Les mesures que M. Raynaldy, ministre de là

justice , a prises pour permettre l'incarcération
des condamnés mis en liberté provisoire , en
raison de leur état de santé, sont dès mainte-
nant entrées en application. C est ainsi que
quatre détenus ont déjà réintégré la prison
Anqueti l, Waldteufel dit lc Bouys, d'une part ,
et , d'autre part , Stern et CaRaudra , compromis
dans l'escroquerie de la Compagnie des affré-
teurs réunis.

Les Allemands, mauvais payeurs

Washington , 25 janvier.
La question du service des dettes privées alle-

mandes continue de préoccuper le gouvernement
américain.

La situa tion deviendra certainement critique
lorsque le gouvernement aura terminé son enquête
sur le rachat par le gouvernement allemand des
titre s de la dette privée allemande par l'inter-
médiaire de la Î e'ichsbank.

Lorsque' là^ féducHonr,'du. service de là dette' eut
fait tomber le cours des titres au-dessous du
pair , la Reichsbank a commencé à racheter eh
masse ces obligations .

Une enquête extrêmement sérieuse a prouvé
que , l'an dernier , le gouvernement allemand a
consacré à ses achats des sommes plus con-
sidérables qu 'il n'aurait fallu pour assurer le
service intégral de sa dei te.

Un apologiste américain de Hitler

New-York , 24 janvier.
Les professeurs de trente collèges et univer

sites renommées ont réclamé auprès du président
Roosevelt la démission de M. Harry Woodrlng,
secrétaire adjoint à la guerre, en faisant étal
d'un article écrit par ce dernier dans une revue
où les professeurs voient t une apologie voilée
de la dictature hitlérienne > .

La Bulgarie réfra ctaire
à l'idée d'un pacte balkanique de « statu quo »

Sofia , 24 janvier.
Selon le journal Outro, le Conseil des minis-

tres a examiné la question du pacte balkanique.
Le gouvernement maintiendrait sa décision de
ne pas adhérer à un tel pacte. En ce qui con-
cerne l'éventualité d'un pacte à quatre, il semble
que M. Mouchanof ait reçu l'assurance du gou-
vernement yougoslave que la Yougoslavie ne
participerait pas à ce pacte sans la Bulgarie.

Snfta , 25 janvier.
La question du pacte balkanique tient en

haleine les milieux politiques bulgares. L 'émotion
soulevée dernièrement par l 'éventualité de la
conclusion du pacte sans la Bulgarie semble être
à peu près calmée.

Le gouvernement de Sofia ne signera jamais
un pacte qui consacrerait le statu quo territorial ,
sans lui assurer certains avantages.

Par contre, il est prêt à conclure un pacte
généra l d 'amitié qui tiendrait compte de l'article
19 du pacte de la Société des nation s (revision) .

C'est probablement à cette formule que se
ralliera le président Mouchanof lorsque le moment
sera venu, pour lui, de faire connaître le point
de vue de son pays. y.

Athènes , 25 janvier.
Le refus de la Bulgarie d'adhérer au pacte

balkanique a provoqué une déception.
La Bulgarie monlré qu 'elle continue d'espérer

une revision des traités. Cette constatation suffi -
rait à justifier l entente des quatre paya bal-
kaniques.

Les journaux ajou tent que, pour son compte,
la Grèce a fail toul ce qui dépendail d 'elle pour
faciliter l'adhésion de la Bulgarie au pacte
balkanique.

La défense nationale française

Parts , 25 janvier.
La commission de la marine militaire a entendu

M. Sarraut , minisire de la marine , qui a mon-
tré la nécessité , pour la France, de posséder
une marine moderne et puissante , capable d'assu-
rer la liberté de ses communications maritimes,
la sécurité de son littoral et la défense des pos-
sessions d'outre-mer.

Il a signalé le danger que représentent pour les
constructions anciennes françaises les navires
allemands du type Dcutschland , et il a fait part
à la commission de certaines conceptions person-
nelles destinées à parer à ces dangers.

Enfin , le ministre a donné toutes les explica-
tions concernant la réalisation de la défense de
Toulon. La commission a félicité le ministre de
son exposé.

Paris , 25 janvier.
La commission de l'armée a entendu un exposé

du rapporteur du budgel de la guerre , qui a
insisté sur la question des crédits nécessaires à
la protection du territoire contre une attaqué
nériennc.

La commission a ensuite commencé l'examen
du projet de loi , qui tend à modifier la loi sur
l'organisation générale de l'armée.

Des partisans de la dictature
au Japon

Tokio , 2-i janvier.
A la Chambre haute , M. Saijiro Aoki a inter>

pelle le ministre de la guerre Hayashi au sujet
d'une résolution qui aurait été adoptée par cer-
tains groupes de province de l'Association des
réservistes en faveur de l'établissement d'une
dictature .

Le ministre de la guerre a contesté qu 'une
telle résolution ait été adoptée et a ajouté que
quel ques membres de ' l'Association des réser-
vistes se sont probablement déclarés personnelle-
ment favorables à une dictature dans des con-
versations privées.

Les chefs des deux partis seïyukai et minseïto
ont souligné la nécessité de sauvegarder la cons-
titution.

LES BOURSIERS D'ALEXANDRIE EN GREVE

Alexandrie , 24 janvier.
Afin de protester contre un discours prononcé

mardi au Parlement par le minisire des finances ,
qui avait qualifié dc bandits les agents de change ,
ces derniers ont décidé de s'abstenir de traiter
hier. La Bourse a donc été fermée.

Le comité de la Bourse a décidé d'envover
une d-élégation spéciale de trois membres au
Caire pour exiger des excuses du ministre dés
finances.

Bien que le président de la Bourse ait de-
mandé aux agents de change de revenir sur leur
décision, ces derniers exigent des excuses avant
de reprend re leurs fonctions.

Nouveaux sénateurs italiens

Rome , 24 janvier.
Le roi a nommé seize nouveaux sénateurs.

Parmi eux se trouvent le baron Romano Avezzana ,
ancien ambassadeur à Paris , le duc Gelasio
Gaetani , ancien ambassadeur à Washington , l'in-
dustriel ' milanais Mario Crespi — un des pro-
priétaire s du Corriere délia Sera — et le jour -
naliste Luigi Barzini.

Grèves en Espaffiie
Madrid , 24 jan vier.

Le gouverneur civil de Saragosse ayant décidé
de fermer le centre de la Fédération universi-
taire espagnole , à la suite d'un incident au cours
duquel un étudiant fasciste a été grièvement
blessé, le comité central de la Fédération invite
les étudiants de toute l'Espagne à faire une
grève de 48 heures pour protester contre cette
mesure.

Les étudiants  se sont mis en grève dan s toutes
les universités d'Espagne. Les facultés ont été
fermées. Il n'y a eu jusqu 'à présent que des
incidents sans gravité.

Saint-Sébastien , 24 jan vier.
Les organisations ouvrières de tous partis

ainsi que l'associalion des agents et commission-
naires de douane ont publié un manifest e an-
nonçant une grève générale dans loute la PfO'
vince de Guipuzcoa le 26 janvier. Le mouve-
ment a pour objet de protester contre la ré-
cente mesure disposant que le dédouanement
des colis postaux , s'effectuera désormais à
Madrid au lieu dc continuer à se faire à Irun ,
comme c'était le cas ju squ'à présent.
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L'AUTRICHE ET L'ALLEMAGNE

Londres, 24 janvier.
A la suite de la démarche faite au Foreign

Office par le ministre d 'Autriche , on indi que,
dans les milieux officiels , que le gouvernement
britannique envisagera l'opportunité d'une inter-
vention , si la réponse de Berlin au représentant
de Vienne ne donne pas satisfaction au gouver-
nement autrichien.

Londres , 25 janvier.
Le baron Frankenstein s'est rendu à nouveau

an Foreign Office , hier , mercredi. Le ministre
d'Autriche a été reçu par sir Robert Vansittart ,
secrélaire permanent, avec lequel il a longue-
ment conféré sur la question austro-allemande.

Le baron Frankenstein a complété les infor-
mations qu 'il avait remises à sir John Simon
sur la natur e des représentations faites à Ber-
lin et a inrl lr i i , / ,  ,-.,.„ „ „, » _ »_•¦ lin et a indiqué que son gouvernement n 'atten-
dait pas de réponse du Reich avant plusieurs
jours.

Le gouvernement allemand poursuit une en-
quête auprès de.s instigateurs du mouvement dont
le gouvernement de Vienne se plaint.

Londres , 25 janvier.
Le Conseil de cabinet britanni que s'est occupé

du probl ème autrichien. Bien que le mémoran-
dum autrichien établisse l'origine allemande des
menées nationalistes-sociales en Autriche , on est
peu désireux ici de voir ce sujet évoqué devant
la Sociélé des nalions qui , dans les circonstances
actuelles, pourrait difficilement agir avec effi-
cacité. Peut -être envisagerait-on avec plus de
fa veur une interventi on des puissances géogra-
phiquement les plus intéressées.

Londres , 25 janvier.
Au cours de l'entretien qu 'il a eu au Foreign

Office, le ministre d 'Autriche aurait , dit-on , été
prié de souli gner à Vienne les inconvénients
que présenterait pour la conférence du désarme-
ment une évocation des menées allemandes en
Autriche devant la Sociélé des nations et que,
dans ces conditions et dans le cas où le Reich ne
donnerai t pas satisfaction aux demandes autri-
chiennes, une intervention di plomati que de
l'Angleterre, de la France et de l'Italie pourrait
être jugée préférable.

Innsbruck , 25 janvier.
Le vice-président de la commune d'Innsbruck,

M. Pembauer , a été arrêté. Pembauer est natio-
nal-allemand et faisait partie du comité d'en-
tente austro-allemande.

Vienne, 25 janvier.
Une bombe a élé trouvée dans les locaux de

l'imprimerie qui édite le Kleines Volksblatt , édi-
tion populaire de l'organe officieux Reichspost.
La machine infernale était munie d'une mèche.
Mais celte dernière a pu êlre détachée ù temps.

Le baron PFLVGL
représen tant de l' Autriche à Genève

LES SPORTS
Des cyclistes suisses à Paris

L équipe qui représentera la Suisse au « cross »
international de Paris comprendra probablement
les coureurs cyclistes Egli , Hoffer , Jieger , Till-
mann, Widmer , Bieri. La composition défini-
tive sera ii xee après j es éliminatoires de diman-
che prochain , à Zurich.

Les sports d'hiver
Mardi, a eu lieu à Wengen un concours de

sauts. Voici les résultats :
1. Fritz Kau fmann , Grindelwald , 324,80 points

sauts de 50, 49 Bt 53 mètre„ . 2. Christian Kaufmann, tinndehvald , 300,4 ; 3. Robinson , Grindelwald, 297 ,10 ; 4. Bischoff , Wengcn , 295,1.
Le concours hippique dc Berlin

jom, e nous l'avons déjà annoncé, un important événement sportif va se produire.Pour la première fois depuis la guerre, , desofficiers frança is prendront part au concourshippique de Berlin.
Sous les ordres du général de La Laurencie,
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n ' ,,<5c0le dp cavalerie de Saumur,
*_. j. , me chl,f de mission le commandant deLaissa ère, huit officiers français ont été

désignés : le capitaine Durand , les lieutenants
Bizard , Cavaillé , de Maupéou , Gudin de Val-
lerin et de Bartillat , de l'école de Saumur ; le
capitaine Clavé et le lieutenant de Castries , du
11e cuirassiers.

LA VIE ECONOMIQUE

La benzine

Il existe en Suisse deux groupes d'importa-
teurs de benzine — les « officiels » et les indé-
pendants — qui se font une guerre acharn ée.

Le Département fédéral de l'économie publi-
que considère la benzine comme un des articles
dc compensation les plus importants. C'est pour-
quoi , dès 1932, des permis d'importation ne
furent délivrés qu 'à un nombre restreint de
maisons et des contingents correspondant aux
quantités de benzine achetés en 1931 leur furent
accordés. La concurrence semblait donc un temps
tout à fait éliminée et les grands trusts pouvaient
fixer les prix comme bon leur semblait.

Toutefois , le service fédéral des importations
ne put refuser des contingents extraordinaires à
quelques importa teurs indépendants qui , bien
que s'étant mis sur les rangs après 1932, avaient
de bonnes raisons à faire valoir. Ces permis
devaient exercer une action régulatrice sur le
marché des carburants et empêcher une hausse.
Mais il semble que les importateurs ind épendants
ou occasionnels en aient profité pour pratiquer
une sorte de dump ing. C'est du moins ce que
leur reprochent les importateurs officiels , qui
se plaignent de cette concurrence et qui ont
exposé leurs doléances au Département fédéral
de 1 économie publique.

Mais ils ne sont pas les seuls mécontents.
Grossistes , détaillants, importateurs offi ciels et
les rivaux de ceux-ci , ainsi que les consomma-
teurs, réclament l'assainissement du marché des
carburants. C'est pourquoi le Département fédé-
ral dc l'économie publique , qui n 'était intervenu
jusqu 'ici dans ce domaine qu 'en tant qu 'autorité
réglant les importations , a convoqué il y a quel-
ques jours les représentants des groupes intéres-
sés.

Au cours de cette conférence , p résidée par
M. Stucki , chef de la division fédérale du com-
merce, la proposition a élé faite d 'une entente
entre importateurs , marchands de gros et détail-
lants : entente basée sur un arrangement com-
portant une baisse des prix qui irait de pair avec
la diminution du nombre des distributeurs.

Actuellement , on compte en Suisse environ
7000 à 8000 de ces réservoirs. Il s'agirait d'en
supprimer peu à peu un millier et tout particu-
lièrement ceux oui sont installés par des « nonlièrcment ceux qui sont installés par des « non
professionnels » : coiffeurs ou boulangers, par
exemple, qui distribuent à leurs clients de ia
benzine comme « article accessoire > . Les pro-
priétaires des distributeurs restants s'engage-
raient , à titre de compensation , à baisser leur
prix d'un à deux centimes.

Cet arrangement suppose , dans l'idée de ses
auteurs , l'intervention directe de l'autorité fédé-
rale sur le marché intérieur, solution qui n a pas
seulement soulevé l'opposition de nombreux par-
ticipants de la conférence , des représentants du
Touring-Club en particulier , mais contre laquelle
s'est prononce également M. Stucki.

Le porte-parole du Département fédéral de
l'économie publique a déclaré que celui-ci ne dis-
posait d'aucun moyen qui lui permette de dicte r
les prix ou dc limiter le nombre des distribu-
teurs . Il peut seulement continuer d'exercer dans
ce domaine une influence indirecte par les con-
tingents qu 'il accorde aux importateurs. Cepen-
dant , le service des importations estime que, en
dépit des permis accordés pour « régulariser »
les prix, ceux-ci sont encore trop élevés.

On peut tirer de cette controverse la conclu-
sion que, si l'action officielle a réussi à élimi-
ner le libre jeu de la concurrence , elle a été im-
puissante à amener l'adaptation des prix à la
situation générale.

Les relations commerciales franco-suisses

Les négociations entre la France et la Suisse
en vue du règlement des relations commerciales
enlre les deux pays, dès la fin janvier , quand
le traité de commerce dénoncé par la France
cessera d'être en vigueur , rencontrent des diffi-
cultés qui menacent de se transformer cn un
grave conflit parce que, contrairement aux
arrangements intervenus , des entraves sonl
apportées du côté français à 1 exportation du
fromage suisse.

Lc Conseil fédéral est fermement résolu à
défendre , par tous les moyens dont il dispose,
les intérêts du commerce d'exportation du fro-
mage suisse. Si le conflit qui menace d'éclater
ne peut être aplani , la Suisse usera de repré-
sailles, notamment à l'égard de l'importation en
Suisse des produits de l 'agriculture française ,
tels que le vin , le.s légumes et les fruits.

L'aide aux agriculteurs
La commission du Conseil national chargée

de l'examen du projel concernant la continua 1
tion de l'aide aux paysans dans la gêne a ter-
miné, hier soir , mercredi , ses discussions.

A la majorité de ses membres, la commission
propose d'ouvrir un crédit annuel de 7 millions
en 1934 et 1935, au lieu de 6 millions comme
le Conseil fédéral le propose. Ces sommes sonl
destinées à l'extension et à la continuation de

I aide temporaire , en matière de crédit , apportée
aux agriculteurs dans la gêne des cantons qui
ont organisé une action de secours, cela spécia-
lement en vue de faciliter le service des intérêts
des dettes des paysans . Selon la commission, une
somme annuelle de 4 million s de francs au lieu
de 3 millions , comme le prévoit le Conseil
fédéral , sera allouée aux régions de montagne
et autres , dont les agriculteurs sont grevés de
grosses dettes , cela afin de mieux répondre aux
désirs des régions montagneuses.

Enfin , la commission propose d'inclure dans
l'arrêté fédéral un nouvel article ainsi conçu :
« Un crédit annuel de 500,000 fr. est ouvert en
1934 et 1935 pour une action de secours en
faveur des petits artisans , pour autant que les
mesures d'assainissement agricoles puissent être
prises en considération , ct en faveur, en outre .
de la création de bureaux de comptabilité el
de renseignements pour les petits artisans. Lc
Conseil fédéral publiera les prescri ptions com-
plémentaires pour l' affectation du crédit. »

La commission a également approuvé le pos-
tulat suivant : « Le Conseil fédéral est invité à
soumettre aux Chambres fédérales un rapport
et des propositions sur une disposition complé-
mentaire du code civil dans le sens de l'intro-
duction de bail héréditaire agricole. »

MM. Stutz , président de la commission , de
Zoug, et Pitton (Vaud) feront rapport.

AUTOMOBILISME

Le rallye de Monte-Carlo

Le rallye international dc Monte-Carlo s'est
terminé hier , mercredi. Mais les calculs de
classement ne sont pas encore achevés.

Voici quelques premiers renseignements sur
la course elle-même :

Des 22 partants d'Athènes , on en a noté 15
à Belgrade , parmi lesquels dix Français , dont
de Lavalette , sur Peugeot ; Trévoux , sur Hotch-
kiss ; Bignan , sur Renault ; Chauvière, sur
Chenard.

Dc Stavanger , 16 partants , on note le passage
à Copenhague de 13 conducteurs non pénalisés.

Ont quitté Uméa 23 voitures ; on cn a con-
trôlé 21 à Copenhague , parmi lesquelles Mmc Ma-
raise , Peugeot , et Perrot , Dclahaye.

On note 17 partants de Tallinn , dont 16 pas-
sent à Varsovie , sans pénalisation. Parmi eux
figurait Vasselle, sur Hotchkiss, vainqueur l'an
dernier.

Sur 143 conducteurs partants , 115 sont arrivés
à Monte-Carlo dans les délais fixés. La procla-
mation des résultats a dû avoir lieu ce matin
jeudi.

La prochaine saison des courses

Quatre champions américains ont l'intention
de venir en Europe au début du mois d'avril
pour participer , à bord dc voitures de course
américaines d'un type nouveau , aux grandes
épreuves de la saison europ éenne. Ces coureurs
son t : Lon Moore, troisième au grand-prix
d'Indianapolis 1933 ; Kreis , Scully et Em Oison ,
qui participa aux 24 heures du Mans en 1921.

Les voitures sont munies de quatre roues
motrices ; deux sont des huit cylindres ; les
deux autres, des quatre cylindres.

Les Américains partici peront aux 24 heures
du Mans , aux grands-prix de France et de la
Marne , aux 500 milles dc Brooklands et aux
grands-prix d'Allemagne et d'Italie.

AVIATION

Le général Vuillemin au Maroc
Le général Vuillemin est arrivé mardi, à midi,

à Casablanca , à bord d'un avion d' « Air-France .
venant de Grenade. Les autorités et une nom-
breuse assistance ont salué le chef de la « croi-
sière noire » à son atterrissage .

Le trafic aérien germano-polonais

Les négociations germano-polonaises de Var-
sovie au sujet du trafic aérien entre l'Alle-
magne et la Pologne ont abouti à la signature
d'une convention.

En vertu de cette convention, qui entrera en
vigueur après signature par le général Gœring,
ministre tle l'aéronautique du Reich , et le minis-
tre polonais des transports , une ligne aérienne
Berlin-Poznan-Varsovie sera inaugurée le 1er mai.
Ce trajet sera parcouru en trois heures par des
nvions polonais et allemands.

La Pologne était le seul pays, limitrop he de
l'Allemagne qui n 'eût pas encore de communica-
tion avec elle par la voie des airs.

CARNET DE LA SCIENCE

l .'écli pse de soleil du 14 février
Une expédition scientifique internationale ,

composée d'astronomes américains el japonais ,
est arrivée à Rosopp, l'une des Carolines, dans
la partie sud de l'Océan pacifique. On sait que
ces Mes se trouvent sous mandat japon ais. Les
astronomes ont l'intention d'observer l'éclipsé
totale de soleil qui se produira le 14 février.

L'expédition rentrera le 3 mars à Yokohama.

Echos de partout
L'abcès I L'abcès I

De Maurice Prax , dans le Petit Parisien : ¦
On soigne — on s'efforce du moins de soi-

gner — un malade dont l'étal général laisse
beaucoup à désirer , qui est anémié , qui a un
pouls irrégulier, qui s'alimente mal , qui a une
circulation difficile. Le malade , assurément , ne va
pas très forl , et les médecins qui se pressent
à son cheve t , se montrent quel que peu confus
et hésitants. Leurs avis diffèrent quant à la
nature de la maladie , quant au choix des remè-
des. Toul de même , le.s soins pressants qui sont
prodigués au malade donnent de petits résultats
relativement satisfaisants. Les bons soins ont
toujours quel que efficacité.

Mais un jour , chez le malade , un abcès appa-
raît. Un abcès , comme tous les abcès. Un abcès
purulent. Un abcès qui exige une intervention
immédiate. C'est un abcès qu 'il faut percer d'un
léger coup dc bistouri. Ensuile , il faudra pren-
dre de grandes précautions d 'antiseptie. Ensuite,
des pansements méticuleux seronl nécessaires.
C'est un abcès, quoi I

Mais , en découvrant cel abcès, voilà que tous
les médecins , que tous les chirurgiens, que tous
les infirmiers , que tous les parents , amis, clients
et conseillers du malade se sentent saisis à la
fois ct de stupeur et de panique. On n'entend
plus parler que dc l'abcès. On ne se préoccupe
plus que de l'abcès. Les curieux s'en mêlent et
les badauds.

— L'abcès ! L'abcès ! L'abcès I
Le mot devient une obsession , une hantise, une

névrose collective.
— L'abcès I L'abcès I
Et les médecins , et les infirmiers , et les cu-

rieux se jetlent sur le malade, au risque de
l'étouffer. Les médecins se chamaillent. Les cu-
rieux manifestent. Les amis s'impatientent. Les
infirmiers menacent.

On crie. On gesticule. On se bouscule. On
s injurie.

— L'abcès ! L'abcès ! L'abcès I Qu'est-ce que
vous pensez de l'abcès ?

On discute. On palabre. On affirme. On dé-
nient. Mais on ne soigne pas l'abcès. Mais on
ne le crève pas. Mais on ne nettoie pas la plaie.

Cependant le malade, le doux malade, patient
et résigné , soupire :

— C'est entendu , mes chers messieurs, j ai
un abcès. Soignez-moi donc pour cet abcès I
Mais faites vite . Mais ne parlez pas tant ! Mais
ne m'étouffez pas I Mais n'oubliez pas que cet
abcès, si gros qu 'il soit, n 'est rien si on le com-
pare au mal épuisant qui me ronge I Songez que
mon cœur ne sait plus comment battre I Songez
que mon sang s'appauvri t de jour en jour. Son-
gez que la paralysie me menace, si ce n'est
quelque autre désordre fatal ! Par pitié, ne né-
gligez pas mon mal, le mal dont je peux mou-
rir , sous le prétexte que j 'ai, aussi, un abcès.

Le cadeau utile

Dans un petit village d'Irlande , le mois dernier,
un certain John Dunlop tomba gravement ma-
lade. Il était très pauvre , comme tous les siens,
à l'exception d'un frère , nommé William, qui
était parti depuis de longues années pour les
Etats-Unis , où , selon l'usage, il avait fait for-
tune. John , de son lit de douleur , écrivit à Wil-
liam.

On a beau être millionnaire, on peut tout de
même avoir du cœur. William fut profondément
ému des malheurs de John. Dans un élan de gé-
nérosité, il décida d'envoyer à son frère un don
magnifique. Le présent est arrivé l'autre jour.
C'était un immense colis sur lequel on lisait ;
« Envoi de William Dunlop , Philadelphie. » Il
y avait à payer vingt livres sterling à la douane.
L'Américain avait bien fai t les choses. On se
cotisa dans le voisinage. Les frais furent payés
et le pauvre diabl e put prendre possession du
précieux envoi quelques heures avant de mourir.

Le cadeau était arrivé à point : c'était une su-
perbe bière en acier inoxydable.

Mot de la fin
A Paris t
— Avec tout ça, il y en a un qui n'est pas

près d'être bouclé...
-— Ah I... et qui donc ?.„
— Le budget...

Pour la langue française
Atteler dc nouveau ne s'exprime pas en un

seul mot par réatteler , mais par ratteler.
Amasser avec un râteau , c'est râteler. Dans la

Suisse romande, il y a une tendance à ne pas
tenir compte de l'accent circonflexe de râteau
et de prononcer râteau. Il s'ensuit que râteler se
prononce comme ratteler. C'est une faute à
éviter.

(f^Côncùucs
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de prix
Demandez & votre fournisseur le nouveau
Prix-Courant Lenzbourg 1933/34 avec le»
conditions du grande concoure Haro .



Les oi'iixiinele do BAIe

Les deux bandits de Bâle avaient , comme on
l'a dit , le titre d'ingénieurs dans leur passeport.
S'ils l'étaient réellement , on l'ignore. En loul
cas, ce n'étaient pas des prolétaires. Ils étaient
tous deux fils de bonne bourgeoisie. Leurs pères
sont de gros entrepreneurs de la Ruhr.

C'étaient donc des dévoyés, que le vice a
conduits au crime.

Le carnet de notes qu'on a trouvé sur eux
relate les péri péties de leur existence désordon-
née. Cette existence, ils la menaient de propos
délibéré et en parlent avec complaisance el
forfanterie. Ils se prenaient pour des héros en
révolte contre la société. C'étaient , en fait , des
anarchistes.

Leur vie « héroï que » a trouvé une fin plus
misérable et plus prompte qu 'ils ne se l'étaient
sans doute imaginé. Affamés , épuisés de fatigue ,
harassés d'angoisse, ils ont fini par tourner
contre eux-mêmes les armes avec lesquelles ils
s'étaient flattés de tenir la société en échec.

C'est Waldemnr VHte , le personnage à figure
brutale qu 'on voyait à gauche sur la double
photograp hie que nous avon» publiée, qui s'est
tué le dernier. Le carnet porte cette note de
.sa main : « Le coup à la tête n 'a pas été mortel
chez Kurt. Je lui tirerai encore une balle au
cœur. » Kurt Sandweg paraît avoir subi l'in-
fluence dc Vclte. Sa figure avenante inspirait
confiance, tandis que celle de Velte était anti-
pathique.

Enlre l'attaque de la banque Wever (6 jan-
vier) et le drame de la Sperrstrasse, les deux
bandits ont beaucoup voyagé. Une sommelière
du buffet de la gare de Saint-Gall , voyant leurs
portraits , les a reconnus pour leur avoir servi
à boire le matin du 8 janvier. On sait qu 'ils
sont ensuite allés à Marseille.

LE FASCISME AL TESSIN

Hier soir , mercredi , une réunion avait lieu à
Locarno pour constituer un groupe fasciste.
Pour prévenir des désordres , la police avait pris
des mesures d'ordre considérables. A l'issue de
la réunion , vers 23 h. 30, p lusieurs violentes
bagarres ont éclaté entre des fascistes et leurs
adversaires. Des chars avaient amené des fascis-
tes de Lugano ayant à leur tête M. Rezzonico.

Dans la séance d'hier , mercredi , du Gran d
Conseil tessinois, M. Riccardo Rossi , conseiller
national , conservateur , a interpellé le chef du
Déparlement militaire , afin de savoir si la nou-
velle publiée par un journal tessinois annonçant
qu 'une compagnie avait été mise de piquet , et
que le Conseil d'Etat avait interdit la manifes-
ta tion du 14 février , à Lugano, organisée par
la fédération fasciste tessinoise, était fondée . Le
chef du Département militaire a démenli la nou -
velle concernant la mise de piquet d'une com-
pagnie. Quant à la seconde question , le chef du
Déparlement militaire a déclaré qu'il ne pouvait
pas encore répondre .

Le régime socialiste a Genève

On annonce que M. Lucien Cabuzat , ancien
instituteur , socialiste, dirigera le service de
chômage du canton de Genève à la place de
M. Marius Constantin , chrétien-social , congédié
par le Conseil d'Etat.

Fédération patriotique

La Fédération patriotique suisse, organisation
fondée il y a quinze ans et répandue dans toute
la Suisse, a élu M. Gansser-Burckhardt , dc Bâle ,
président de la Fédération , à la place de M. Stei-
ner, juge cantonal , à Lausanne, qui , pendant de
très longues années , fut le 1res distingué prési-
dent de la société.
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MGR ALBERT MEYENBERG
professeur au Séminaire de Lucerne , prédicateur ,
écrivain et conférencier , auteur d' une remar-
quable Vie de Jésus, qui vient de mourir ,

à 72 an».

Association populaire catholique suisse

Lundi passé, 22 janvier , sous la présidence de
M. Buomberger , se sont réunis, à Zurich, les
présidents des différentes fédérations cantonales
de l'Association populaire catholique suisse.

L'objet princi pal à l'ordre du jour était l'orga-
nisation des pèlerinages cantonaux _ Notre-Dame
des Ermites, à Einsiedeln, à l'occasion des fêtes
du millénaire de l'Abbaye.

Le comité directeur de l'Association avait déjà
prévu une manifestation spéciale de l'Association
populaire à Einsiedeln , lors de l'assemblée des
délégués fixée au 22 mai. Le représentant du
couvent d'Einsiedeln à l'assemblée de lundi fit
remarquer la difficulté qu 'il y avait de main-
tenir notre réunion à ce moment, d'autres pèle-
rinages s'étant déjà annoncés pour ce même jour.
Le comité directeur , d'entente avec le couvent ,
cherchera d'autres dates, probablement le
24 juin , le 1er ou le 8 juillet.

Quant aux pèlerinages cantonaux proprement
dits, qui seuls peuvent être envisagés — un pèle-
rinage national étant exclu en raison du man-
que de place —, l'organisation en sera laissée
aux comités des fédérations cantonales là où un
comité spécial n'est pas déjà prévu pour ce
genre de pèlerinage. Les cantons donc qui son-
geraient à faire cetle année un pèlerinage à
Einsiedeln sont priés de se mettre en rapport
sans tarder avec le R. Père Meyenberg, à Ein-
siedeln , désigné par le couvent pour recevoir
les pèlerins.

Après ces divers renseignements, on passa aux
rapports des cantons relatifs à l'activité écoulée.

M-. le chanoine Rast , secrétaire romand , donna
un bref exposé dc la vitalité des canlons de
Fribourg, Neuchâtel , Genève, Vaud et Valais.

Les armes A feu interdites
à Bâle-Ville

L'ordonnance édictée par le gouvernement de
Bâle-Ville , sur le port et la détention d'armes à
feu , en dale du 23 jan vier , se base sur la loi pé-
nale cantonale. Cette ordonnance interdit le port
et la détention d'armes à feu à l'extérieur des
habitations , locaux , bureaux , à moins d'une auto-
risation spéciale qui ne pourra être accordée que
par l'inspectorat de police . Cette autorisation ne
pourra être accordée qu'aux personnes dont la
conduite et la réputation ne donnent lieu à au-
cune crainte.

Celui qui sera trouvé porteur d'une arme à
feu , sans être muni de l'autorisation précitée,
sera puni d'emprisonnement ou une amende lui
sera infligée.

(Les honnêtes gens observeront le décret et
les malandrins s'en moqueront.)

Ouvrier suisse arrêté par les Allemands

Un ouvrier nommé Bsechtold, de Schaffhouse,
âgé de trente ans, a été arrê té mard i soir, dans
une zone douanière franche, située sur territoire
allemand.

Baechtold , qui était domicilié à Schaffhouse, tra-
vaillait depuis quelques jours à Rheinau (canton
de Zurich), comme ouvrier-couvreur. Il se rendait
à bicyclette à son travail , en empruntant la zone
franche située sur territoire allemand. En ren-
trant mard i soir à Schaffhouse, en compagnie
d'autres personnes, les agents allemands procé-
dèrent à un contrôle des publications interdites ,
au bureau dc douane de Nohl. Bœchtold fut
arrêté pour avoir été trouvé porteur de deux
numéros de \'Arbeiterzeitung de Schaffhouse. Il
a été transféré à Waldshut. Selon le ministère
public de cette dernière ville, il devra compa-
raître devant le tribunal spécial , à Mannheim.

Nouvelles financières

Les admis d'or américains
M. Morgenthau a autorisé la Monnaie améri-

caine à acheter l'or russe aux mêmes condition s
que l'or des autres nations. L'or russe pourra
être acheté par la Monnaie à 34 dollars 45 l'once.

D'autre part , l'interdiction d'importer des bois
russes qui étaient considérés comme le produit
d'un travail forcé, est levée, ainsi que celle de
l'importation des allumettes russes. Sur ce der-
nier point , on avait reproché aux Soviets de se
livrer à un dumping. Le gouvernement se réserve
la possibilité de revenir sur la décision actuelle
après enquête sur place par ses représentants.

Société d'assurances générales sur la vie humaine
à Zurich

En 1933, année de son 75mo jubilé, la Société
s'est encore développée, en dépit des nombreuses
difficultés économiques. Les nouvelles assurances
conclues portent sur un capital de 139 millions
de francs suisses (année précédente , 131 mil-
lions). Le montant des capitaux assurés à fin
1933 se montait à 1518 millions contre 1466 au
début de 1 année ; le montant des rentes an-
nuelles assurées s'élevait à 32,4 millions contre
29,1 millions au début de l'année.

Pour l'exercice 1933, le portefeuille des
assurances accuse une augmentation de 52 mil-
lions de francs de capitaux assurés et de
3,3 millions de francs de rentes annuelles. Les
revenus de l'exercice 1933 ont permis n otant
ment d'investir environ 55 millions de francs

en placements fonciers, hypothèques, ainsi qu'en
prêts aux cantons, communes et assurés.

Le montant des assurances, ceux des entrées
et sorties sont établis sur la base des cours des
changes à fin décembre 1933.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER

Accident de etaemln de fer en Espagne
Le train omnibus Madrid-Santander a déraillé

entre les stations de Pesquera et de Montabliz ,
à la suite d'un eboulement provoqué par un
glissement de terrain. On compte 4 morls ; le
mécanicien, le chauffeur , un conducteur et un
garde civil et plus de 40 blessés, dont quelques-
uns très grièvement. Un train de secours a été
immédiatement envoyé de Santander.

Dans le train se trouvait un individu du nom
de Julio Alonso, condamné à vingt et un ans de
prison pour assassinat et que l'on dirigeait sur
le pénitencier de Bueso. Cet individu a été pris
entre deux wagons sans aucune blessure. Dégagé
et ses menottes enlevées, Alonso s'est comporté en
véritable héros, sauvant plus de quinze personnes
et se distinguant particulièr ement.

Chute d'un avion civil
Hier mercredi , un avion civil américain venant

de Bruxelles et se dirigeant vers Lausanne s'esl
abattu et a pris feu vers 11 h. 30, à 200 m. de
Niederwiller (Alsace) , dans une carrière apparte-
nant à une tuilerie. Les deux passagers ont été
carbonisés.

Une aile de l'avion se serait détachée en plein
vol, provoquant la chute de l'avion.

L'avion est un appareil privé de fabrication
américaine. Les deux passagers qui ont trouvé la
mort sont M. Jean Schnell , né à Berne, en 1896,
garagiste à Bâle, et Georges Dédie, ingénieur
demeurant à Lausanne. L'appareil avait quitté
Bruxelles mardi et avait atterri ensuite dans le
Grand-Duché de Luxembourg pour faire le plein
d'essence.

Le nouveau tremblement de terre des Indes
D'après le rapport d'un fonctionnaire du Népal ,

les deux filles du roi ainsi que la petite-fille du
premier-ministre auraient été tuées par suite de
l'effondrement du palais royal , lors du récent
tremblement de terre.

Encore des escroqueries en France ?
U y a quelque temps, une instruction était

ouverte contre inconnu à la suite du dépôt de
plaintes visant les chefs de la Société d'équipe-
ment des voies ferrées et des grands réseaux
électri ques, à Paris. Sur le rapport déposé par
trois experts , le juge d'instruction a inculpé d'in-
fraction aux lois sur les sociétés M. François-
Marsal , ancien président du Conseil, et M. René
Gérard , tous deux membres du comité directeur
de cette sociélé.

Secousse sismi que en Chine
Une secousse sismique ayant duré deux à trois

minutes a été ressentie . dans la province du
Chansi et du Su-Yuan. Dans le sud de cette der-
nière province, on signale que plusieurs édifices
se sont effondrés ensevelissant sous leurs ruines
un certain nombre de personnes. Par contre ,
dans les deux capitales des deux provinces , il n'y
a eu aucune victime et aucun dégât matériel
important.

Un dangereux bandit
Plusieurs agents de police de Sarrebruck ont

cerné mard i soir le logis dans lequel le meur-
trier Frantz Zwinger s'était réfugié. Zwinger
était pour suivi pou r avoir tué un policier à
Karlsruhe , en octobre 1933 et pour en avoir
grièvement blessé un autre . Sur l'ordre des agents
d'ouvrir les fenêtres , il a tiré subitement trois
coups de feu , et , après avoir sauté par la fenê-
tre, profitant du désarroi, il a disparu dans l'obs-
curité, en gagnant un bois voisin. Un des coups
de feu a atteint un agent au ventre. Il a été
grièvement blessé.

Le désordre d'une prison américaine
Une averse de projectiles variés à travers les

grilles des cellules et des torrents d'insultes ont
accueilli M. Mac Cormick, nouveau commissaire
des prisons de New-York , lors de sa première
inspection du pénitencier de Welfare-Island que
les Américains appellent * la pire prison du
monde » . M. Mac Cormick a découvert dans les
cellules des narcotiques, des couteaux , des rasoirs
et d'autres armes prouvant l'anarchie régnant
dans la prison. Aussitôt M. Mac Cormick a desti-
tué le garde-chef et ordonné l'arrestation de nom-
breux sous-ordres. Plusieurs détenus ont été mis
au secret.

L'avalanche meurtrière
Hier mercred i, un groupe de trois skieurs excur-

sionnant dans le massif des Grandes-Rousses
(Isère) a été surpris par une avalanche. Un des
skieurs, un Belge, a été tué sur le coup.

Inondation!
En Chine , les eaux du fleuve Jaune ont em-

porté les digues qui les contenaient sur plusieurs
kilomètres aux confins du Honan. Plusieurs mil-
liers de personnes sont sans abri.

SUISSE
Les drames du divorce

Une drame de famille s'est produit hier mer-
cred i dans une maison de la Rodlmatlstrasse, £
Berne.

Une locataire entendant du bruit dans l'appar,
tement de M. Frix Gusset , chef aiguilleur retrait*
en instance de divorce , vint voir ce qui 

^passait , d'autant plus que les cris augmentaient
Elle vit Gusset tenant son revolver d ordonnance
et sa femme, ainsi que leur fille cadette , faire
des efforts surhumains pour empêcher le forcené
Je tirer. La locataire s'empressa d'aviser la po]jCe
Entre temps, Gusset avait réussi à se défaire des;
deux femmes, qui furent néanmoins fort nialme.
nées au cours de la lutte. Gusset se rendit alors
dans une chambre voisine et se logea une halle
dans la bouche. Le coup fut mortel. Quant aux
blessure des deux femmes, elles ne sont qUe
très légères.

Petite Gazette
Le tirage des journaux allemands

Une loi récente obligeant les journaux ej
publications allemands à publier les chiffres ,j0
leur tirage moyen , on sait maintenant ce qu 'ont
été ces chiffres , cn décembre dernier. Le journal
qui tient la tête est toujour s la Morgcn iiost
feuille populaire (anciennement démocrate), qUj
ne paraît que le matin (on sait que la p lup ar t
des journaux allemands ont deux éditions pg-,
jour) et coûte en conséquence moins cher qUft
ses concurrents. Son tirage est tombé, mal gré
tout , de 500,000 à 600,000 à 342,000. Ensuis
vient l 'organe officieux du parti nalional-sc»cia.
liste , le Vœlkische Beobachter , avec 311,000. Il esj
à remarquer qu 'il coûte , 20 pfennigs , lc double
de la Morgenpost , soit 0 fr, 25. Nous trouvons
après lui la Nacht-Ausgabe , journal du soir, avec
189,000 ; le Lokal-Anzei ger (deux éditions)
130,000 ; le Deutsche , organe du Front du tra-
vail , 102,000 ; Y A n g r i f f ,  94 ,000. La plupart des
feuilles qu'on cite couramment à l'étranger ont
de faibles tirages : le Berliner Tageblatt , q^j
dépassait jadis 150,000, ne fait plus que 74 ,0_o .
la Deutsche All gemelnc Zeitung, 62,000 ; |«
Vossische Zeitung, 49,000 ; la Bœrsen Zeitung
30,000 ; la Deutsche Zeitung, 26 ,000 ; la #r _ _.s'
zeitung, 22,000 ; la Deutsche Tageszeitung
18,000 ; la Germania , 11,000.

Les journaux de province ont une diffusion
relativement plus grande que ceux de la capj.
taie : alors que , à Berlin , cinq seulement pas.
sent le centième mille , on en compte huit dans
les autres grandes villes : le Westdeutsche Beo-
bachter (Cologne), 203,000 ; le Dortmunder Gène.
ral-Anzeiger (Dortmund), 190,000 ; les Leipzi gen
Neueste Nachrichten , 150,000 ; le Hambur g er
Fremdenblatt , 113,000 ; les Miinchener Neueste
Nachrichten, 106,000 ; la Kœlnisehe Zeitung
104 ,000 ; les Breslauer Neueste Nachrichten,
103,000 ; les Dresdener Neueste Nachrichten
100,000. Par contre , la Frankfurter Zeitung, \̂plus connu en dehors de l'Allemagne, et le mieux
fait des journaux , ne tire que 65,000. La
Kœlnisehe Volkszeitung est descendue à 18,ooo
exemplaires.

Ces chiffres sont dépassés de loin par Ceux
des hebdomadaires illustrés, qui jouent en Al]e.
magne un grand rôle, la plupart des quotidiens
ne publiant pas d'illustrations : la Berliner lllus.
trierte Zeitung atteint 1 million 142,000 ; VU lus.
Merle Beobachter , 813,000 ; la Deutsche Illu s.
trierte , 640,000.

Pour compléter ce tableau , il faut ajouter que
lc prix minimum des journaux en Allemagne
est 10 pfennigs (12 centimes) ; beaucoup se
vendent 15 et 20 pfennigs. Ces prix se trou-
vent légèrement diminués par la vente à l'abon-
nement, qui est très développée.

Plu. d'étrangers que de Français
D'après les statistiques qui viennent d'être

établies, il y a plusieurs communes de Meurthe-
et-Moselle , toutes situées dans l'arrondissement
de Briey, qui comptent plus d'étrangers que <je
Français.

A Homécourt, notamment, sur une population
totale de 8358 habitants , il y a 4066 Français et
4292 étrangers , dont 1974 Italiens el 1882 Po.
lonais.

A Moutiers , sur 2014 habitants, il y a 997 Fran-
çais et 1017 étrangers, dont 870 Italiens.

A Piennes, sur 4077 habitants , il y a 1735 Fran-
çais et 2342 étrangers, qui appartiennent à qua-
torze nationalités différentes et parmi lesquels
te trouvent 1337 Italiens , 826 Polonais et 12
citoyens de la Républi que de Saint-Marin.

SOMMAIRES DES REVUES
Etudes : 20 janvi er. — Mère Marie Gertrude i

les catéchistes de Marie Immaculée en Hindûus-
tan : Georges Goyau, de l'Académie française.
— André Maurois ; le problème de la vie t
Louis Beirnrert. — Enquête sur les carrières
féminines ; les carrières de service social j
Marguerite Perroy. — Un philosophe français *Iui
disparaît : M Meyerson : Marcel Gillet. — *ur
la Révolution française ; les origines intell ec'u-
elles : Joseph Lecler. — Ce qui serait arrivé
si... ; conte pour l'octave dc l'Epiphanie : ^ar-
guérite Bourcet. — La musique ; une expos' on

de musique française : M.- J. Rouet de JoU rne'«
— Regards sur le monde. — Administration. 15»
rue Monsieur. Paris,



l StOUVEI_ L_ES RELIGIEUSES

Hommage à M gr Imhof
t'Osservatorc romano , parlant du Père Imhof ,

de la Société de Bethléem, préfet apostol ique de
Tsitsikar, tué par des bandits sur le Transsi-
bérien, rappelle qu'il a joué un grand rôle dan*
les conversions de Chinois au christianisme.
Ces conversions , pour la seule région de
Tsitsikar, furent de 17G9 au cours de l 'année
passée, une des moyennes les plus élevées de
toute la Chine.

FRIBOURG
T M. Charles Fleckner

Hier ont eu lieu , à Villars-sur-Glâne , les
obsèques de M. Charles Fleckner , associé de la
maison Kirsch et Fleckner, peintres-verriers, à
Fribourg.

_\, Fleckner exerçait depuis quarante ans ,
avec M. Kirsch , l 'art du peintre-verrier avec le
succès qu on sait. C était un artisan d une probité
scrupuleuse et d'un caractère prévenant.

M. Fleckner était âgé de soixante-neuf ans.
Sa santé s'étail altérée il y a trois ans et il
avait été réduit peu à peu à une inaction totale.
Ses sentiments chrétiens lui ont aidé à suppor-
ter cette lourde épreuve.

Jeunes conservateurs! dc Fribourg
Jeudi passé, une cinquantaine de jeunes gens

se réunissaient au Cercle catholi que pour l'assem-
blée de reconstitution du groupe du Bourg. Beau
succès I

M. le préfet Renevey traita avec grande com-
pétence la question Jeunesse et polit i que. Les
jeunes geus ont le devoir de s'occuper de poli-
tique : telle fut la conclusion de la conférence
de M. le préfet. Mais quelle politique choisir 1
C'est ce qu'il s'agira d'établir au cours des
réunions prochaines. Ce soir, jeudi , à 8 h. y .
M. Torche, président de Sarinia . parlera du libé-
ralisme.

Que tous soient présents !
• • *

Ce soir jeudi , à 8 h. %, réunion du groupe
de Pérolles-Beauregard, à Beauregard , avec
causerie sur les princi pes du parti conservateur.

PUBLICATIONS NOUVELLES

G. Bontoux. — Les aveux de J . -J. Rousseau sut
des questions capitales dc l'heure présente.
Collection Vérité. — Prix : 2 fr. 50. — P. Téqui ,
libraire-éditeur , 82, rue Bonaparte, Paris-VI.

- A coup sûr , ces Aveux sonl parfois stupéfiants :
d'une telle élévation de pensée et de sentiment ,
et d'une si rigoureuse orthodoxie , qu'on croirait
entendre l 'un de nos plus illustres apologistes
chrétiens.

Preuve tangible de l'empire souverain qu'exerce
la vérité sur tout esprit qui parvient , tout au
moins par instants , à se libérer de la tyrannie
de la passion , que cette passion soit celle du vil
intérêt ou de l'aveugle sectarisme.

Du charme magique de ces pages, nous ne
dirons rien , dès là que chacun sait que, comme
styliste, J.-J. Rousseau marche de pair avec les
Pascal , les Bossuet et les Voltaire.

En plus de la satisfaction personnelle que l'on
trouvera à lire ce beau travail , l'on devine aisé-
ment tout le parli qu'on pourra tirer pour le
profit d'autrui , quiconque est appelé à manier , en
quelque mesure que ce soit , l'arme puissante de
la parole ou de la plume.

CHANGES A VUE
Le 25 janvier , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 16 20 36
Londres (1 livre sterling) 16 15 16 25
Allemagne (100 marcs or) 121 30 121 80
Italie (100 lires) 27 — 27 20
Autriche (100 schillings — —
(Prague (100 couronnes) 15 25 15 45
New-York (1 dollar) 3 24 3 25
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.V 71 75 72 15
Madrid (100 pesetas) 41 30 41 80
Amsterdam (100 florins) 207 45 207 90
Budapest (100 pengô) 
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Nouvelles de la dernière heure
La plainte de l'Autriche

contre l'Allemagne hitlérienne

Londres , 25 janvier.
(Havas.) >— Si toute la presse , britanni que

confirme que le cabinet de Londres est hostile ,
dans les circonstances actuelles, à l 'évocation
du problème autrichien devant le Conseil de la
Société des nations , seul le Times se déclare
en mesure d'affirmer qu 'une résolution provi-
soire a déjà été arrêtée. D'une part , l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Berlin , de concerl
si possible avec les ambassadeurs de France el
d'Italie , ferait des représentations au gouverne-
ment allemand ; d'autre part , l 'Autriche serait
priée de différer l 'introduction de sa requête
devant la Société des nalions jusqu'à ce que soit
connu le résultat de celte action diplomati que.

Le point de vue italien
Paris , 25 janvier.

Du correspondant de Rome Temps :
Revenant sur le voyage de M. Smich à Vienne

la Stampa estime qu 'il a eu des résultats prati-
ques et qu'il a préparé la voie à une orientation
nouvelle dans la conduite d'une organisation
indispensable pour l'équilibre et la paix de l'Eu-
rope. Parlant de l'indépendance nécessaire de
l 'Autriche , le journal s'exprime ainsi :

« Nous nous rendons parfaitement compte de
la pression formidable à laquelle est soumise la
petite Autriche. Le nationalisme allemand y fi l tre
par une infinité de pores, quand il ne cherche
pas à répandre la crainte par l'emploi de bom-
bes et de pétards. L'Allemagne croit , et se fait
d'ailleurs illusion , que la frontière autrichienne
est le point de moindre résistance pour réaliser
son aménagement territorial. Sur les autres fronts,
la voix appartiendrait aux canons, alors qu 'ici
les proclamations et les coups de main devraient
suffire. Nous ne faisons le procès des intentions
de personne, mais il nous semble qu'en persistant
dans cette erreur l 'Allemagne finira par affaiblir
sa position. A Berlin , on devrait se convaincre
qu 'on concentre contre l'Allemagne les intérêts
divergents. Il est plus avantageux à l 'Allemagne
de voir une Autriche indépendante, qui ne pour-
rait jamais ne pas être un centre d'irradiation
germanique et qui constituerait un terrain neutre,
le plus propice à cultiver des amitiés désinté-
ressées, L'engloutissement de l 'Autriche restera
toujours à l'état de tentative. »

Ces lignes laisseraient entendre que M. Suvich
a trouvé la situation plus sérieuse qu'elle ne
paraissait du dehors. Elles peuvent être interpré-
tées comme un grave avertissement et comme un
appel à un compromis. L'Italie , en effet , ne peut
permettre qu'il soit porté atteinte à l'intégrité de
l'Autriche.

Une étude du « Times »
sur le réarmement de l'Allemagne

Londres , 25 janvier.
« Le réarmement du Reich est un fait accom-

pli ou cn voie de s'accomplir. Puisqu'il est
impossible de l'enrayer, tous les efforts de
l'Europe doivent avoir pour objel d'imposer au
réarmement du Reich des fins pacifiques. » Telle
est la conclusion d'une étude que le correspon-
dant du Times à Berlin consacre à l'activité
militaire de l 'Allemagne nationale-socialiste.

L'auteur de cette série d'articles est d'avis que
le Reich a quitté la Société des nations cn 1933
pour obtenir l 'égalité de fait , comme il avait
quitté la conférence du désarmement en 1932
pour obtenir l'égalité de droit. Mais cette égalité
peut-elle, comme le réclame la France, s'opérer
par le bas ? Le correspondant du grand journal
conservateur ne le croit pas. « C est par le
réarmement, écrit-il , en effet , que l'Allemagne a
l'intention de commencer la marche vers l'égalité
militaire. Une augmentation substantielle de ses
forces armées, telle est la première des propo-
sitions qu'elle a soumises à la France. Le temps
n'est plus où elle aurait été disposée à accepter
une autre méthode d'égalisation : le désarmement
des autres puissances à son propre niveau. Sans
doute lui arrive-t-ll encore souvent de se déclarer
prête à détruire jusqu à son dernier canon ,
pourvu que les autres en fassent autant. Mais
les persectives de désarmement général sont
désormais plus fermées que jamais, alors que
l 'appât du réarmement « pend , si j'ose m'expri-
mer ainsi , à portée de sa main > .

< Le Reich est décidé à réarmer. Les militaires
qui attendent leur promotion, les jeunes gens
qui attendent leur engagement , les industriels qui
attendent leurs commandes, les appétits, à tous ,
ont été stimulés, au cours des dix-huit derniers
mois, depuis que M. von Papen a joyeusement
posé le pied dans l 'étrier. Toutes les déclarations
des principaux hommes d'Etat du Reich tradui-
sent l'inflexible résolution de ne pas attendre
davantage. S'ils sont prêts à négocier, ce n'est que
sur la durée du service et la quantité des arme-
ments de la future milice.

« Il appartient aux nations d'établir si l 'Alle-
magne veut réarmer, parce qu'elle 'ne se sent
pas en sécurité, ou parce qu'elle veut s'appuyer
sur la force pour atteind re les fins ultimes de sa
politique. ».

L'échange de vues franco-allemand
sur le désarmement

ne se prolongera pas
Paris , 25 janvier .

L'examen de la dernière note allemande sur
le désarmement par les services compétents du
Quai d'Orsay ainsi que par le.s ministères de la
défense nationale : guerre , marine et air , est
maintenant terminé.

Il a permis de constater que le Reich a sur-
tout cherché, dans celte réponse à l'aide-
mémoire français , à just i f ier  sa polit ique et ù
formuler des resserves. Le document a d'ailleurs
un aspect plutôt techni que . Il contient égalemen t
un certain nombre de questions , notamment sur
la destination des forces françaises.

Les positions , déclare-t-on de source autorisée ,
sont aujourd'hui suffisamment éclaircies pour
qu il ne soit pas nécessaire de prolonger outre
mesure le débat. Un accord sur les principes
n'ayant pu résulter de l'échange de vues franco-
allemand , une discussion des détails paraît su-
perflue.

Il est donc probable que la réponse du Quai
d'Orsay au mémorandum de la Wilhelmstrassé
sera rapidement rédigée , soumise nu prochain
conseil des ministres et aussitôt transmise à
l'ambassadeur de France à Berlin.

L'affaire Stavisky
Paris. 25 janvier .

(Havas.)  — Le Journa l apprend de Bayonne
que M. Guebin , directeur de La Confiance , esl
inculpé de recel el d'escroquerie, L'inlerrogatoire
de Tissier a, en effet , établi , d'une façon indis-
cutable , qu'il était avec Stavisky et consorts à
la source de 1 escroquerie. L ordre d établir de
faux bons de plusieurs millions provenait de lui
dans la plupart des cas.

C'est lui qui en assurait le placement dans
différentes banques et compagnies d'assurances.
Il touchait six cent mille francs par an comme
directeur, et cn dépensait cent vingt mille par
mois.

Paris , 25 janvier.
(Havas.)  — Le Journal annonce que M. André

Hesse et M. Joseph Beinex doivent se rencontrer ,
ce matin , dans une propriété privée de la ban-
lieue parisienne. L'arme choisie est le pistolet.

Les grandes commissions
de la Chambre française

Paris , 25 janvier.
. A la commission des tinances de la Chambre,
présidée par M. Vincent-Auriol , socialiste , une
proposition, a été développ ée visant l 'institution
d'une commission chargée d'examiner l' emploi
des crédits relatifs à la défense des frontières. Il
fut décidé d'entendre le ministre de la guerre
avant de statuer sur ce cas. M. Daladier a été
entendu. Il a exposé l'œuvre accomplie. Il a
accepté de mettre à disposition tous les dossiers
nécessaires à 1 exercice de ce contrôle.

La commission de l'armée a entendu un exposé
du rapporteur du budget de la guerre, qui a
insisté sur la question des crédits nécessaires à la
protection des territoires contre les attaques
aériennes. La commission a commencé ensuite
l'examen du projet de loi sur l'organisation géné-
rale de l'armée.

La commission des affaires étrangères s'est
réunie sous la présidence de M. Herriot. Elle a
entendu une communication de M. Herriot sur
l'échange de notes entre la France et l 'Allemagne.
L'orateur a rendu hommage à l'altitude vigou-
reuse et nette prise par M. Paul-Boncour à
Genève. Grâce au ministre des affaires étran-
gères, la thèse française en ce qui concerne le
plébiscite en Sarre a été adoptée.

La commission de la marine militaire a entendu
M. Sarraut dans un exposé sur la situation
actuelle de la marine française. M. Sarraut a
montré la nécessité de posséder une marine mo-
derne et puissante capable de fournir la sécurité
à son littoral et la défense de ses possessions
d'outre-mer.

La commission du commerce a entendu
M. Laurent-Eynac , dans un exposé relatif aux
dispositions envisagées pour le redressement de
la balance commerciale française.

Mort d un député de Paris
Paris , 25 janvier,

M. Adrien Oudin , député de Paris, ancien pré-
sident du Conseil municipal , vient de mourir des
suites d'une crise cardiaque.

M. Adrien Oudin était né à Paris , lc 20 jan-
vier 1873. Docteur en droit , il avait été élu con-
seiller municipal du quartier de la Chausséc-
d'Antin , en 1903. Il siégea à l 'Hôtel de Ville ,
jusqu 'au moment où il entra à la Chambre des
députés, succédant à M. Paul Escudier , décédé.

Au moment d'entrer h la Chambre, M , Adrien
Oudin étail président des groupes de la majorité.
Il élait inscrit à l'Alliance démocratique.

L'entrée des vins et liqueurs
aux Etats-Unis

Washington, 25 janvier.
(Havas . )  — Le chef de l 'administration du

contrôle de l 'alcool a annoncé que la commission
du commerce extérieur avait voté à l 'unanimité
la fin du système des contingentements de vins
el li queurs , mais, a-t-il ajouté, nous ne sommes
par certains des intentions du gouvernement.

A la porte des Cortès
Madrid , Î5 janvier.

(Havas . )  — Les Cortès ont été saisies du cas
de José Calvo Sntello , élu député , mais condamné
antérieurement par le tribunal parlementaire,
pour crime dc haute trahison. Une motion des
li adilionnalisles et monarchistes demandant à
la Chambre de prononcer l'urgence pour l'admis-
sion de Calvo Sotello au sein de la Chambre «
élé repoussée par 186 voix conlre 56. Une
contre-proposition radicale , laissant au gouver-
nement toute latitude pour fixer la date de la
discussion quant à celte admission, a été adoptée
par 167 voix contre 54. Bien que le gouverne-
ment n'ait pas pose la question de confiance,
on considère que le débat s'est clos par une
victoire gouvernementale, qui éclaircit , tout au
moins provisoirement, la situation politique,
d'autant plus que le parti populaire agrarien
s'est complètement séparé de l'extrême-droite
pour appuyer le gouvernement.

Bolivie et Paraguay
Buenos-Agrès , 25 janvier.

(Havas. )  — La commission de la Société des
nations a tenu plusieurs réunions pour exami-
ner la situation du conflit du Chaco. Selon les
instructions reçues de Genève, elle a conféré
ensuite avec les représentants de la Bolivie et
du Paraguay. Le représentant du Paraguay par-
tira demain pour Assomption consulter son gou-
vernement sur les points examinés à Buenos-
Ayres et sur les suggestions boliviennes à propos
de l 'intervention des puissances de l'Amérique
latine.

On croit que la Bolivie suggère les coopéra-
tions des ambassadeurs du Brésil , du Chili et du
Pérou à Buenos-A yres, avec la chancellerie
argentine sur la question de la paix. La commis-
sion de la Société des nations juge cette colla-
boration utile pour faciliter le règlement de la
question.

Le couple royal bulgare en Roumanie
S o f i a , 25 janvier.

Le roi et la reine dc Bulgarie accompagnée de
M. Mouchanof , président du Conseil et M. Stolca,
ministre de Roumanie à Sofia , et de leur suite,
sont partis à 22 heures par le train spécial pour
Rouss (Roumanie). Les souverains ont été salués
à leur départ par la princesse Eudoxie, le prince
Cyrille , M. Malinof , président de Sobranié , tous
les membres du cabinet et de nombreuses autres
personnalités.

Célébration à Bucarest
de la fête nationale roumaine

Bucarest , 25 janvier.
Aujourd'hui est le 75roe anniversaire dé

l'union des principautés danubiennes dc Mol-
davie et de Valachie, première étape vers la
formation du royaume roumain.

Le roi et les principales personnalités du
monde politique et militaire ont souligné, dans
des allocutions par radio, l'importance de cetlo
fête nationale. Ce soir a lieu , au palais royal
de Bucarest , une grande réception des membres
de l'ordre dc Ferdinand. Cette décoration a été
accordée spécialement à ceux qui contribuèrent
à la réalisation dc ln Grande Roumanie.

Le roi et la reine de Bulgarie sont arrivés à
Bucarest pour ces fêles.

Les brigands de Mandchourie
Changhaï , 25 janvier.

On se souvient du dramatique enlèvement du
jeune Kaspé, fils d'un notable de Kharbine,
nationalisé Français, qui a été tué par des bandits
après plusieurs jours de détention et de tortures.
Ce délit a mis sur pied toute la police de
Mandchourie et les bandits ont été découverts
et arrêtes, sauf leur chef , Kiritchenko, qui réus-
si t  à se sauver sur le territoire soviétique, où
évidemment, il possédait un repaire sûr. On fait
savoir que le fameux bandit vient à son tour
d'être arrêté au cours d'une tentative pour pas-
ser cn Mandchourie , théâtre de ses délits. La
prise dc cette bande dangereuse met fin, pense-
t-on , aux exploits des ravisseurs d'hommes
rivalisant avec ceux de Chicago.

Le temps
Paris, 25 janvier.

Prévisions de l'Observatoire de Paris, ce matin,
à 9 heures :

Ciel brumeux, couvert ave* rares éclaircies ;
vent du secteur sud-est, faible ; température sans
grand changement.

N O U V E A U T É
G. oannA»

Deux âmes vers les cimes
Histoire vécue

Prix i Fr. 2.40

130, place St-Nicolas et «renne de Pérolles, 88
FRIBOURG



FR BOURG
La « fiuithonta » au théâtre

Les élèves du collège Saint-Michel et leurs
maîtres se sonl bien divertis hier , au IhéAtre
Livio. La Nuithonia , section française des
Etudiants suisses, donnait sa première, représen-
tation de Un client ' sérieux et du Malade ima-
ginaire.  Courleline et Molière , du moderne et du
classique, ici et là du bon et franc comi que et
le rire des bonnes et honnêtes gens. On dil
volontiers que les étudiants — et les professeurs
— forment de.s salles ingrates . Mais prenons
garde : les collèges ne forment pas que des
Thomas Diafoirus. Il fallait voir comment ce
parfait  el idéal benêt suscitait  une malicieuse
gaieté.

Les premiers rires ont été provoqués par In
satire de la justice . Il y avait , dans Un client
sérieux, un présidenl. des juges , un substitut qui
s'entendaient fort bien à mener un débal f u t i l
avec une gravité el d e s  lenteurs exemplaires.
Cependant , avocat , p la ignant  et accusés fonl
souvenl tourner la séance en bagarre. Quand lu
politi que capricieuse et partiale intervient , c'est
parfait : l'avocat , qui vient de taire un héros
d'un pochard , prend la plat-  <1d substitut révo-
qué et accable son client avee une plaisante
sincérité.

Une ouverture, musique de Charpentier revue
par Saint-Saëns dans le goût du XVII m<! siècle,
et voici le M alade imaginaire qui fail le compte
des ordonnances et de ses débours. Sa physio-
nomie est mobile et expressive, sa voix grave ,
souple, son jeu original , sOr et varié . Le jeune
acteur a du tempérament . Dans sa dispute avec
Toinette et quand il recevra le prétendant de sa
fille, dans son entretien sur la médecine avec
le raisonnable Béralde, ct quand il éprouvera
l'affection dc sa femme ct d'Angélique, il pro-
du ira les effets les plus comiques avec un na-
turel étonnant. Ce malade esl décidément bien
résistant i

Béline, Angélique et la servante Toinelte ,
el encore la petite Louison : c'est , pour les Nui-
Iboniens, la toujours redoutable épreuve du
travesti. Les spectateurs des prochaines repré-
sentations diront si Béline n 'est pas bien dans
son rôle de belle-mère, si Angélique n'est pas
fort digne de Géante et si elle ne chante pas
à ravir. Toinelte est une espiègle délicieuse et
mène le jeu — car c est elle qui le mène, comme
les esclaves dans Plaute — avec un bel entrain.
Elle fai t même un excellent médecin. Les méde-
cins : Monsieur Diafoirus, Monsieur Purgon
sont des maîtres qui disposent de la vie et de
la mort avec beaucoup d'assurance ct d'auto-
rité. Thomas Diafoirus : malgré sa thèse et son
bonnet dc docteur , il garde une lenteur à com-
prendre et reste d'unt maladresse qui provoquent
rien moins que le fou rire. Fleurant, 1 apothi-
caire, cn imposerait à Argan avec sa volumi-
neuse seringue, si Béralde — un acteur excel-
lent — ne faisait entendre au malade imaginaire,
avec ' une aisance des plus persuasives, le lan-
gage de la raison. On aime également suivre le
notaire dans ses propos sur les hommes de loi.
Malgré la grande différence de ton , il ne les
flatte pas plus que Courleline.

Au total , un spectacle attrayant , soigne, pour
lequel les Nuithonicns méritent d'être félicités el
dont le public de Fribourg voudra j ouir. Mais
c'est ' à M. le professeur Bondallaz qu 'est dû
avant tout le succès de cette représenlalion. Son
habileté à préparer de jeunes acteurs, son arl
de la mise en scène et son dévouement élaienl
déjà connus.

Il faut féliciter également MM. les professeurs
Gogniat , Dousse et Stœcklin qui ont lait  inter-
préter la musique et réglé lc divertissement final.
Le malade imaginaire subissant son examen en
latin macaronique el coiffé par la Facilité du
bonnet de docteur au milieu des chants et des
évolutions des médecins , chirurgiens, apothicaires
et porte-seringues, offre un spectacle des plus
désopilants.

On nous permettra d'ajouter que les deux
représentations pour le public auron t lieU
dimanche, à 3 h., el mardi , à 8 h. V. du soir.

P. D
Rapport »h- la 3me division

Uri rapport de division, auquel participeront
les commandants dc troupes et les officiers des
états-majors de la 2"»' division , aurn lieu le
11 février , à 11 heures, à Fribourg, dans la
grande salle de la Grenette.

Un repas en commun sera servi à 13 - heures,
dans la salle du théâtre Livio et sera agrémenté
par les productions de la Concordia et du groupe
choral fribourgeois .

Les élection** paroissial* - à Bullo
Une entente est intervenue entre les partis

au sujet des prochaines élections paroissiales.
La liste sera composée comme suit : MM. Léon
Blanc, Henri Dubas, Félix Glasson, Alfred Kor-
ber, Marcel Rappo. Les quatre premiers siégeaient
déjà jusqu'ici au nom du parli radical.

Lc parli  conservateur , qui n 'était pas repré-
senté, pendant les deux dernières périodes , pré -
sente comme candidat M. Marcel Rappo , ancien
conseiller paroissial , remp laçant M. Ernest Feigel ,
décédé.

mire, il revendique un second siège dans le
c ;-> uu une vacance se produirait  au sein de
l'aiitoriV) paroissiale.

.Elections p a r o i s s i a l e s
dans la ville de Fribourg

Ces élections, qui se feront les 27 et 28 jan-
vier , auront  lieu selon la même règle que les
autres élections, c'est-à-dire dans les bureaux dc
vole ordinaires , savoir :

Pour la paroisse de Saint-Nicolas , à la Maison
de justice ;

Pour celle de Saint-Maurice, à l 'ancienne
maison d'école de la Lenda ;

Pour celle de Saint-Jean, à l'école dc la
Neuveville :

Pour celle de Saint-Pierre , a la Halle de
gymnastique des Grand'places pour les électeurs
paroissiaux du secteur des Places, el à l'ancienne
école des Pilettes , pour ceux de Pérolles-Beau-
regard.

Le scrutin sera ouvert le samedi soir, de
4 à 6 h., et le dimanche, de 9 h. à 1 h.

Représentation théâtrale
à ln Providence

Une jeune Vestale , prêtresse consacrée à la
déesse Vcsta , a été surprise par un esclave,
causant avec un mendiant vénérable qu 'elle
secourait. Conformément à la terrible loi anti-
que , qui interdi t  aux Vestales tout rapport avec
un homme, elle est conduite dans la banlieue
de Rome et enfermée vivante dans un caveau-
Mais le mendiant a creusé en hâte, et chaque
jour il lui apporte une part des aumônes reçues,
dans la funèbre prison souterraine. Elle vit ainsi
dans une étrange .solitude, en ce séjour de mort ,
méditant sur la cruauté et l'horreur des rites
du paganisme, élevant son âme jusqu 'au désir
du vrai Dieu.

Cinq ans ont passé. Le monde la croit morte.
Certaines gens , qui la découvrent , la prennent
pour une sibylle , pour une de ces prophétesses
abritées dans une caverne et qui se disent pos-
sédées d un dieu. En cachette, on vient la con-
sulter sur l'avenir. Sans doute elle a laissé
échapper des paroles religieuses, singulières
pour ses visiteurs païens. C'est Néron qui règne
sur l'empire. Deux femmes, sœur et fiancée d'un
tr ibun militaire arrêté comme chrétien , viennent
la supplier de détourner le jeune homme du
Dieu venu d 'Orient, le Christ. Ce nom divin
éclaire la Vestale : c'est la Divini té  qu 'elle atten-
dait .  Une vision lui révèle Bethléem et le Calvaire.

Le jour où lc tribun militaire , convaincu dc
christianisme, comparaît devant le préteur qui
le condamne à mort , l'ancienne Vestale , sortie
du caveau, vient demander sa grâce tout à coup.
La loi romaine accordait aux prêtresses de Vesin
le droit de grâce. Mais , reconnue chrétienne de
désir , la Vestale subit lc martyre, tandis que le
jeune officier , sur l'ordre qu 'elle lui avait donné.
a gagné la Sicile avec sa sœur et sa fiancée.

Cette pièce émouvante n été jouée , dimanche
dernier , avec beaucoup de naturel et de cœur
par les jeunes filles du pensionnat de la Provi-
dence, auxquelles le public a prodigué dc justes
app laudissements. Dans les entr'actes, des chœurs
aux voix douces ou des monologues comiques
(L 'occasion, lc Fou rire , Ma tante) charmaient
ou amusaient les esprits, entre les trois parties
tragi ques du drame de Mmc Barrère-Affre.

Spectacle qui fait honneur à l'instruction don-
née à leurs élèves par les dévouées Sœurs de
6ainl-Vincent de Paul. La séance sera donner
encore dimanche prochain. 28 janvier , à 4 h.

Kadio-l iIbourg
Depuis assez longtemps , la section fribourgeoise

de radio réclamait l'installation d'un studio à
Fribourg, de manière à permettre aux conféren-
ciers cl aux musiciens de se produire sur place,
au lieu d'aller à Lausanne.

Nous apprenons que , à la fin de la semaine
dernière , une réunion a eu lieu à Fribourg entre
les dirigeants dc Radio-Suisse romande ct le
comité de la Jieclion de Fribourg.

Après discussion, il fut , en principe, décidé dc
créer un studio à Fribourg. Il sera installé â
la Grenette ou à l'école des filles du Bourg.

L'Etal et la section romande de radio fourni-
ront les fonds nécessaires.

Nous voulons espérer que les décisions prises
ne resteront pas lettres mortes, et que, d'ici au
prochain Tir fédéral , nous aurons notre studio ,
qui sera de première nécessité pour notre fête
nationale de tir.

Spectacle de patinage artimti«|ne
On nous prie d 'insérer :
La direction de la patinoire de Gambach a

eu la bonne fortune de pouvoir s'assurer le
concours de M. Edwin Keller , champion suisse
de patinage artistique et de sa partenaire attitrée.
Mllc Maga Hauser. Ce couple délient le titre dr
champion suisse de patinage ar t is t ique par cou-
ple. Les deux pat ineurs  de grande classe viennent
de partici per au championnat d'Europe de pat i-
nage ar t is t ique à Innsbruck , où ils se sonl
brillamment comportés.

Si les conditions atmosphériques lc permettent,
la direction de la patinoire de Gambach orga-
nisera pour dimanche après midi , 28 janvier
un spectacle de patina?? , où l 'on aura l' occasion
d'admirer les prouesses de ces deux champions
soit en coup le , soil individuellement.

Grenadiers d'or, grenadiers d'argent
Les Nouvelles étrennes fr ibourgeoises  viennent

de publier une étude de M. H. Hayoz , directeur
de banque , sur : t Le.s souvenirs numismatique»
des tirs fédéraux > .

Il ressort de cette étude que l'origine des mé-
dailles et monnaies de tir remonte en Suisse ù
l'année 1632. Après une longue éclipse, on voit
apparaître la première médaille des tirs fédé-
raux proprement dits en 1829, à Fribourg. Le
musée de Fribourg conserve jalousement un
exemplaire de celte médaille qui est la perle d«
son cabinet dc numismatique. Le caractère des
monnaies et médailles de tir  a varié au cours
des années. On peul grouper celles jusqu 'ici
f rapp ées en trois séries.

Nous extrayons de l'étude de M. Hayoz les
passages suivants relatifs aux monnaies de fête
du prochain tir , qu'on appellera c grenadier
d'argent » et « grenadier d' or » à cause de
l'effig ie qui les caractérisera :

Au Tir fédéral de 1934 , à Fribourg, qui intro-
duira , selon notre classification , lc quatrième
âge des écus de tir , ceux-ci n'auront plus le
caractère de « primes » , mais ils serviront uni-
quement aux échanges, sans avoir cours légal.
Le public pourra les acquérir au prix nominal
lout simplement en conservant les pièces qui
pourraient lui échoir suivant les hasards de la
circulation.

Le Conseil fédéral a autorisé le comité des
finances du Tir fédéral de Fribourg à faire frap-
per au maximum 40,000 bons de 5 fr. en argent
et 2000 bons dc 100 fr. en or. Les pièces de
5 fr. auront les mêmes propriétés que les nou-
velles pièces de 5 fr. de la Confédération. Les
bons de 100 fr. auront le même volume que les
nouveaux écus, mais seront en or, au litre de
900 millièmes. La valeur intrinsèque de ces piè-
ces d'or approchera de 85 fr. La prime de 15 lr.
qui écherra à l'entreprise du Tir fédéral e.st bien
minime si l 'on songe que les pièces d'or dc
100 fr. frappées par la Confédération , à raison
de 5000 pièces en 1925, se négocient couram-
ment de 150 à 180 fr. Il est à peu près certain
que les pièces d'or de 100 fr." du Tir fédéral ,
qui auront une valeur de souvenir que ne pos-
sèdent pas les pièces de la Confédération , acquer-
ront une valeur marchande sup érieure à leur
valeur nominale.

Ces pièces seronl frappées à la Monnaie fédé-
rale qui remplira ainsi une des missions que lui
ont assignées ses fondateurs. En effet , dans son
message du 6 janvier 1854 , le Conseil fédéral
indique , comme douzième motif ju s t i f i an t  la
création des ateliers de la Monnaie fédérale, le
fait  qu 'ils pourront frapper les « Schùlzenlaler »
et éviter ainsi qu 'ils ne sortent de Munich ou
des ateliers français. Toul comme les monnaies
légales , les monnaies de fêle du prochain tir
porteront la lettre monétaire B, signe distinctif
des ateliers de la Monnaie fédérale.

Le comité des finances compte , des le mois
de juin 1934 , mettre une bonne partie des mon-
naies de tir cn circulation dans le public. Cha-
cun pourra se les procurer en les demandant aux
banques ; et tous les commerçants, sans en avoir
l'obligation légale, les accepteront en payement
puisque le remboursement leur sera assuré jus-
qu 'au 31 août 1934 *par un dépôt de garantie
qui sera constitué â la Banque nationale suisse
ou à la Banque de 1 Etat de Fribourg. Lcs pièces
porteront du reste la mention de la dale jus-
qu 'à laquelle elles pourront êlre remboursées en
monnaie légale. Le public, ainsi, ne sera pas
induit cn erreur comme il l'a élé autrefois.

Si on songe avec quel soin jaloux les mé-
dailles et les écus sont conservés par les tirours,
et ils sont nombreux, puisqu'on compte que
40,000 environ participeront au tir de Fribourg,
il n est pas douteux qu un grand nombre de
pièces ne seront pas présentées à l'échange. 11
est à remarquer que les tireurs qui voudront
continuer leur collection de médailles dc la troi-
sième série, devront nécessairement conserver
des écus de tir puisque la « prime » médaille
sera supprimée.

Si Fribourg fail frapper 40 ,000 écus, ce nom-
bre ne dépréciera pas la valeur d'affection des
écus, car les pièces qui seront retirées de la cir-
culation au 31 août 1934 seront mises au creu-
set. Il ne restera ainsi plus en circulation qu 'un
nombre suffisant tout juste à satisfaire les désirs
des personnes tenant à les conserver. Il est pos-
sible que les tirs fédéraux qui suivront suscitent
de nouveaux collectionneurs de ce genre de sou-
venirs ; ces collectionneurs, désirant posséder
une collection complète, chercheront à se pro-
curer 1 ecu cle Fribourg, ce qui pourra en aug-
menter la valeur.

Nous disions, en débutant) que les monnaies
de fête sont un peu comme ces timbres-jiostes
qu 'on émet pour commémorer dc grands événe-
ments. On a plaisir â sortir de temps en temps
de la monotonie des dessins mille fois vus en
ut i l i san t  des timbres de circonstance qu'on ne
voit défiler sous ses yeux que pendant peu de
temps. Les ecus légaux, quoi que fort beaux , à
l'avers du moins , sont devenus banals tant on
les voit circuler. On aura plaisir à sortir dc cette
banalité et dc sentir que pendant quelques
semaines, à Fribourg, toule la vie, même l 'acte
de payer et de recevoir une somme d'argent,
vont êlre imprégnés d'un air de fête.

Et puis faut-il rappeler qu 'on ne fait pas
volontiers cadeau d'une somme d'argent en mon-
naie vulgaire. On s'efforce de trouver des pièces

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Mutuelle. — Jeudi , 25 janvier, au local , répé-

tition . Basses à 20 h. 15 précises. Ténors, à
20 h. 45. Présence indispensable.

d or alors que, pratiquement, on pourrait s ac-
quitter  tout aussi bien en billets dc banque ou
en monnaie courante. Ce qu 'on recherche, c'est
à envelopper son cadeau d'une forme précieuse.
Une pièce de vingt francs en or ne vaut pas
plus de quatre écus, mais les écus représentent
la somme nue cl l'or est comme un écrin qui
enchâsse la valeur d 'échange. Le.s monnaies de
fête du Tir fédéral de Fribourg seronl des écrins
non seulement précieux, mais artistiques c!
rares

Chronique judiciaire

Au tribunal de la Sarine
La séance ordinaire d'hier , mercredi , présidée

par M. Neuhaus, assisté de MM. les juges Ber-
sier, Comte, Quartenoud et Guillaume de Week,
a vu défiler à la barre les accusés ordinaires.

Un nommé T., étranger au canton, a été
condamné à un mois de prison pour vol d'un
montant  peu important .  Il a été expulsé défini-
t ivement  du terri toire fribourgeois.

M., n ayant pas payé une dette alimentaire
due par lui, a reçu trois semaines d'arrêt.

K., qui avail favorisé l'évasion de sa femme,
détenue en prison, s'est vu infliger la peine de
prison.

C. était accusé d 'avoir soustrait une somme
de 50 fr.  Lc délit n 'étant pas établi avec preu-
ves suffisantes, C. a été acquitté.

F. a porté p lainte conlre J. ct B. pour injures
el menaces. Deux témoins ne se présentant pas,
l'affaire a été renvoyée à huitaine.

Le gendarme Mauron ayant dressé procès-
verbal contre S. parce que sa bicyclette n 'élait
pas éclairée, s'est vu injurier  d'une manière
grossière. S. n 'étant pas à l'audience a été con-
damné par défaut. Il demandera le relief de
son jugement.

Enfin , le syndic d'un village, proche de Fri-
hourg, a porté plainte contre un jeune homme
de Sorens qui n'a pas payé une dette alimen-
taire dc 400 fr. Lc plaignant a consenti à retirer
sa plainte et l'accusé a promis de payer ce
qu 'il devait ainsi que les frais de justice.

RADIO
Vendredi, 26 janvier
Radio-Suisse romande

6 h. 55, leçon dc gymnastique. 12 h. 28, signal
dc l'heure. 12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40,
concert par le petit orchestre Radio-Lausanne. 13 h.,
informations financières. 13 h. 5, suite du concert.
15 h. 58, signal de l'heure . 16 h. (dc Zurich), con-
cert , émission commune. 18 h., Pour madame.
19 li. 6, Le coin des bridgeurs. 19 h. 20, Pour le*
joueurs d 'échecs. 19 h. 35, La vie et Tœuvre de
Richard Strauss , par M. Aloïs Mooser. Le chevalier
à la rose , Richard Strauss , audition par disques,
commentaires par M. Aloïs Mooser. 21 h. 50, der*
nières nouvelles. 22 h., chronique touristique.
22 h. 10, correspondance parlée.

Radio-Suisse allemande
12 h., gramo-concert. 12 h. 40, gramo-concert.

16 h., émission commune, concert par l'Orchestre
Radio-Suisse allemande. 17 h., intermède de dis-
ques. 17 h. 10, concert récréatif par l'Orchestre
Radio-Suisse allemande. 20 h. 30, concert par l'Or-
chcslre Radio-Suisse allemande. 21 h. 10, concert de
musique spirituelle, retransmis de la cathédrale de
Saint-Ours, Soleure. 22 h., concert par l'Orchestra
Radio-Suisse allemande.

Radio-Suisse italienne
12 h. 31, concert par le Radio-Orchestre. 20 h.,

soirée gaie.
Stations étrangères

Kœnigswustcrhausen, 17 h. 25, musique roman-
ti que pour piano. Munich , 16 h., concert par l'or-
chestre dc la station. Leipzig, 21 h., musique variée
par l'Orchestre symphonique de Leipzig. Londres
(Daventry), 16 h. 50, concert d'orchestre. 21 h.,
concert par l'orchestre de la B. B. C. Londres
régional , 20 h., concert par fanfare militaire. 22 h.,
concert de musique contemporaine de la B. B. C,
Vienne, 19 h., concert récréatif par l'Orchestre de
chambre viennois. 20 h. 5, retransmission du
Mozarteum , Salzbourg. Radio-Paris , 21 h. 30, retrans-
mission du Théfltre de la Porte-Saint-Martin 2 Valse
de Vienne, opérette. Paris P. T. T., 21 b. 30,
concert d'orchestre symphonique. Radio-Luxembourg,
22 h. 5, retransmission du concert de bienfaisance
organisé par la ville de Luxembourg. Prague, 20 h.,
concert par l'orchestre de la station.

Téléd i f fus ion  (réseau de Sottens)
10 h. 20 à 10 h. 50, Bâle, radio-scolaire. 11 b- 30

à 12 h. 28, Bordeaux, concert d'orchestre. 14 h. à

15 h., Lyon-la-Doua, radio-concert. 15 h. 80 a

15 h. 58, Bftle , disques. 22 h. 40 à 23 h. 30,

Lyon-la-Doua, musique de danse avec l'orchestre j azl

l u  Doua.
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Vendredi , 26 janvier

Saint POLYCARPE, évêque et marty r

Saint Polycarpe fut le disciple de l'apôtre

saint Jean , qui l'ordonna évêque de Sm^"c'
Il fut livré aux flammes dans l'amphithéâtre

de cette ville, sous les yeux du proconsul e

au bruit des clameurs de tout le peuple

trageant. ^^_^

Secrétaire de la rédaction i Armand Spich*9»



La famille Julien Roubaly-Chenaux, à Matran ;
la famille Adrien Curty-Chenaux, à Lossy ;
la famille Isidore Zbinden Chenaux, à Lossy ;
les enfants de feu Louise Progin-Chenaux ;
la famille Henri Mauron-Chenaux, à Villars-

sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Julien Chatton-Chenaux

et leur fils Irénée, à Marly ;
la famille Paul Chcnaux-Schmidt. à Prez-vers-

Noréaz ;
la famille Louis Schneider-Chenaux, à Noréaz
la famille Louis Roulin-Chenaux, Chésopelloz
la famille Aloïs Baumann-Chenaux, à Arcon

ciel ;
Monsieur et Madame Alphonse Chenaux-Ollel

à Corminbœuf ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu 'ils vien

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alexis CHENAUX
leur cher el regretté père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle et cousin , décédé
le 24 janvier, dans sa 81D1° année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à l'église de Belfaux,
samedi, 27 janvier, à 9 h. Vi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«_^V^̂ M-_i^^M-H_MH-M-B- -̂-- -̂BMB-M-B-ai

t
Monsieur et Madame Davet-Chofflon, k Marly ;
les familles Brulhart et alliées, à Guin ;
les familles J. Cotting et alliées, à Marly ;
la famille L. Davet , à Genève,
font part de la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée sœur, belle-sœur, nièce, cousine et mar-
raine

Mademoiselle Elise CHOFFLON
décédée après une longue et pénible maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Marly, vendredi ,
26 j anvier, à 10 heures du matin.

S— »̂—¦—— ¦̂mm¦ —I—m—m———————————

[TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S A.

c'fUBODRG
Ccro-trtls ¦ Couronnes Automobiles lanfirmires

Nouveauté
François DUHOURCAU

Sainte Bernadette de Lourdes
Prix < Fr. 2.75

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL,
130, place St-Nlcolas, .1 avenue de Pérolles, 38

FR IBOURG

gggggggggggggggg G

Lt MUSEE DE GALUPIN

2o Feui lleton de LA L I B E R T É

Par JEAN DRAULT

— Mais ne croyez pas ça I dit Galupin à
Antonio. je Suîs envah) par des las de visi.
teurs ! Tout c la côte veut voir mon souterrain I
Un savant de Copenhague, que j 'ai eu tort
d'encourager au début > j >en conviens, est pendu
toute a jo urnée à mes basques pour que je
l'autorise à fouiller. Il a déjà provoqué un
second eboulement et c'est lui qui a cassé mon
poirier. Ernestine a envie d'empoigner son
balai quand elle l'aperçoit. C'est qu 'il est mis
en goût , l'animal I II a trouvé des pièces de
monnaie | Et çg M_m_ .
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es Pièces d'or ?
-— Pensez .VOus , ça> ^ m'intéresserait ! Des

pièces comeur de verl.de.gris Elles étaient dans
une urne en terre cuite , qu 'il appelle de l'argile.
Des pièces d'Antoine le Pileux... C'est-il ça ?...
Ou plutôt A __ , .__ ._ ,_ „, _ .. . „,___ __ .Ou plutôt d'Antonin le Piteux, ou le Pieux. ElP - AbS?de remp ereUr Abr,COt"
' r_^n
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/
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brien ¦" N°n ' Hadrien ' C'est ça ! Mon

F -  tin P'^l'né comme par un régiment,
Rémil sur ses asperges volatilisées el

hrZLeTc»» CSt des Petils P°is> on Peut 8e
¦ 

Vol 
année'

I Si |
r<

M ''ar<lin n est donC paS c,08 ?
A «K 

,,s v'ennent la nuit et sautent
P3
!l Vou 

mur ' (
'ui n 'es« Pas bien hau l !

_-. On " 8Vez pas de chien ?
m en a fait cadeau d'un, hier. Mais

c'est un ratier. Alors, il creuse aussi, espérant
voir sortir des rats. C'est à devenir fou. Ah I
Je vous jure que je suis bien mal embarqué.

Antonio réfléchissait toujours, tout en écoutant
les doléances de M. Galupin. Il offrit  un second
apéritif , invita l ' infortuné à déjeuner , ce qui fil
dire à ce maire tout rond et tout franc :

— Mon Dieu I J'aurais toujours été nourri ,
pendant ce voyage I

Puis, pendant que tous deux dégustaient
Païolli qui accompagnait la morue , les escar-
gots et les pommes de terre bouillies, il psal-
modia mezzo voce dans l'oreille de M. Galup in
une paraphrase des couplets de Méphistophélès
promettant à Faust la fin de ses misères :

— Mnl embarqué, vous, monsieur Galupin ?
Dites que vous êtes verni I... Votre bonne étoile
vous apporte la for tune, et vous geignez I
Ingrat I... Je suis conservateur dc musée et j 'ai
un ministre dans ma manche ! Je me charge
de découvrir dans votre soulerrain de vieilles
anti quailles, que j 'authentiquerai , puisque je suis
fonctionnaire officiel , de vieilles antiquailles que
nous vendrons cher , et que 1 Etat , peut-être, achè-
tera. Et vous aurez votre part I Et vous ferez
payer l'entrée de voire jardin quatre francs par
personne, comme à Glozel I Des savants viendront ,
qui se disputeront sur l'authenticité des anti-
quailles et feront retentir l'univers entier du bruit
de leurs disputes.

M. Galup in s'écria :
— Je vous ai dit qu 'il y en avait déjà deux

qui s'étaient pris aux cheveux 1
— Vous voyez bien I Ils vont écrire dans des

revues el alerter lous les savants de l 'Europe
Vous jetez trop tôl le manche après la cognée '
11 faut que les échos de l'Institut lui-même

retentissent. Il faut qu on parle de vous jusqu en
Amérique I

Votre jardin piétiné ? Et après I Si l'or en
jaillit  I Vous aurez de quoi vous payer de plus
belles asperges que celles que vous auriez fail
pousser I Et des petits pois plus sucrés ! Et sans
vous éreinter à bêcher et à arroser I... Comment
se rend-on au Trayas ?

— Par le train-patacho que vous avez pris
ce malin , monsieur ! Mais faut cinq heures, avec
les changements et les horaires... Vu qu 'ils sont
lout à fait mabouldingues, vous savez , les ho-
raires ! Avec ma petite auto, moi, je mettais
trois heures. Mais n 'en parlons pas I Son radia-
teur est en accordéon.

— Je sais 1 Mais avec une auto ordinaire.
— Trois quarts d'heure !
— Parfait I J'irai vous voir demain. D'autanl

que j 'aurai avec moi des colis assez lourds...
— Mais alors I J'ai le filon I s'écria M. Galu-

pin , joyeux.
— Vous pouvez le dire I
Antonio, secrètement, pensait 1
— Et cet homme a parapluie vert me l'a

apporté aussi , le filon I...
Le café et le pousse-café pris, il reconduisit

à la gare un maire complètement consolé, con-
fortablement abreuvé et merveilleusement ras-
sasié, mais qui , parfois, laissait percer une
inquié tude  :

— L'embêtant , c'est qu 'Ernestine ne sera pas
convaincue.

— Je nie charge de convaincre Ernestine elle
même I ussura Antonio.

— Si vous y arrivez , c'est que vous êtes un
as ! déclara M. Galup in en montant dans le
Irain.

Le tortillard parti, Antonio Barigoul se fit

indiquer la poste qui
Blanqui , el il envoya

Bien arrivé Rtgomas .

se trouvait sur le square
la dépêche suivante i

Gladouresque , ministre
Café  place Beauveau.

Commencé conservation, Suis
piste antiquités précieuses , fouilles faciles qui feront
honneur à Ion f i l s  et tol-mémc. Lettre tuit.

BéberL

Il accepta l'hospitalité du sous-préfet pour la
première nuit. L'ex-Spartacus désirait être en
bons termes avec lui. Antonio ferma son musée
poussiéreux à clef après y avoir enfermé un
hargneux bouledogue emprunté au boucher du
coin.

La sous-préfète fut d'un empressement et
d'une amabilité pour lui qui se manifestèrent
jusque dans la saveur particulière de l'onctueux
chocolat qui lui fut  apporté le lendemain matin,
dans sa chambre même...

La vie est belle ! se dit Antonia

VIII
Antonio Barigoul partit , deux jours après, de

Rigomas-sur-Cagnes, dans une auto qu 'il loua et
qu 'il conduisait lui-même. U avail choisi un
faux cabriolet au spider énorme, pouvant en-
gloutir une quantité considérable de bagages. A
côté de lui , il avait installé, ua outre, une formi-
dable valise gonflée à crever.

Le trajet lui sembla enchanteur, par une route
aux montées en échelle, aux descentes à pic,
aux tournants brusques, avec la traversée de
gorges sauvages dans lesquelles M. Galupin avait
été un jour attaqué , à ce qu 'il avait raconté
au café Garrigou.

CA suivre.)

t
Monsieur et Madame Henri Ballif et leurs

enfants : Paul el Bégina , à Villeneuve ; M. el
Mme Elie Ballif-Dévaud et leur famille, à Ché-
nens ; Mme veuve Nathalie Ballif et ses enfants :
Emma, Louis, Maurice, Rosa et Robert , à Ville-
neuve ; M. et Mme André Ballif-Torche et leurs
enfants, à Villeneuve ; M. et M me Jules Ballif-
Torche et leurs enfants, à Villeneuve ; M. el
Mn,B Ernest Ballif et leur famille, à Villeneuve ;
M. et Mme Théophile Bonfils et leurs enfants,
à Prilly ; M. Paul Ballif , à Villeneuve, font part
de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Marcel I5_4_ _L_ 1_^I1^
leur cher fils , frère et neveu , décédé à l'hô pital
cantonal, dans sa 16me année, muni  des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
de Surpierre, vendredi, 26 janvier , à 9 heures.

Départ de Villeneuve, à 8 h. Vs.
Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part.

À LOUER
pour le 25 juillet, au centre de la ville, bel

appartement de 7 pièces, cuisine, chambre dc

bain , mansarde, chauffage, et ascenseur compris.

CONVIENDRAIT SPÉCIALEMENT, COMME

JUSQU'ICI, POUR MÉDECIN-DENTISTE.

Ecrire à Case postale N° 8878.

i , i _ =c-=- i n,M ¦„ ,  _ u n  i a=_= i ;ir - Mi -a-r
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C H I A N T I
Pendant quelques jours

Fr. A RQ le fiascho environ 2 litres

Maison Jos. BASERBA
FRIBOURG

Abonnés, favorisez dans vos achats les
maisons qui publient des annonces et
réclames dans notre journal !

i _B —A-^ -̂TBiffUrT wl Esi 
<_R_S!I ¦wP

Ce soir , à 20 h. 30
I Dernière représentation d'un reportage ciné- I
I matographique SENSATIONNEL

Les aventures au fond de la mer
I Ce qui n 'a jamais été vu jusqu 'à ce jour I

I Dès demain
LE CÉLÈBRE COMIQUE B I S C 0 T

dans

J 600,000.- Fr. PAR MOIS |
|fl&M__HBI Téiéph. i3oo BttHRMI

A LOU R
pour le 25 jui l le t , au centre des affaires ,
8 beaux locaux chauffés, ayant une superficie
totale de 71 m2 environ et pouvant servir de
bureaux ou d'étude. 1-2 F

Ecrire à Case postale N" 8878.

! EBENISTERIE DE VILLARS
I Boute de Cormanon Téléph. 0.(1(1 I

SALLES A MANGER
CHAMBRES A COUCHER

PETITS MEUBLES
I LITERIE TAPIS I

10 % Jusqu'à fin janvier
I sur lous les meubles el articles en stock 1
I Livraison franco.

Domicile dans la maison
Se recommande : L. Bsecbler.¦ ¦

Beau billard ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i
. léTnTïTJr*. § Truites vivantes (grosses)
Bas prix. • * **

S'adr. sous P. W091 F , j EXTRA , la livre Ff.  Ï____ .-*9__ C^« Publicitas , Fribourg. _M_^_i((W ir •̂ _  ̂
v

^^-<^~Â ~^^^-^£Â _^ S I J f̂ c lf f â & > >-. _

OR DEMANDE 1 ^ft c^ ri ^_^,,,,„, |e ia février , j o u n e  ! I 
^
f^^gOO AU I d l S a l l  

U01 
6 ̂ _\K_^_ \̂ ^^I i

f i l l e  de la campagne, I v t j&H^tfSV) ¦ « r, ¦ rM ri, Q o j _ _ _̂ _ W__ 7_^^^_[
S'adresser sous chiffres | »^J~2_£rvV ^

ue ('U "" 'r ' '* ^ r ,u0Ur a _aÊ_ ^^ *̂_ _ _ __̂ .

nm.hnnpniP° , r 
1 PoîSSOttS f raïs

HUnyGriG - Jeudi-Vendredi : gros arrivages
PâliSSGriB | Grande vente. - Bas prix. — Profitez !

évent. avec ép icerie. Magasin : 15, rue du Tir. - Bano aux Cordel iers  ES
Adresser offres écrites à I Servie» à domicile Expédition par poite et C. F. P. "m-L H

Publicitas , Fribourg, sous ¦¦ ^___
P \0094 F. g 

~
f _ '"¦;, . [ . . \. : - . ':¦ '' *: :/y . '/ '^- ^HW^^^W'î^^^'̂ ^p^

On demnndo un

GARÇON
de 16 à 18 ans , connais-
sant le vélo, pour accom-
pagner un voyageur de
commerce infirme.

S'adresser sous chiffres
P 10380 F , à Publicitas ,
Fribourg.

A LOUER
à l'avenue de la gare , un
logement ensoleillé de
4 chambres et dépendan-
ces.

S'adresser par écrit sous
P 10381 F, à Publicitas ,
Fribourg.
;_?-S^Si«_^?_«_M5W_»

A vendre tout dc suite
j ff- FERME - _ __

située en France, région
Besançon , prés gare , bien
située , 20 ha. environ , par-
tic parquée. Prix : 13,000
fr. suisses , moitié comp-
tant. — Ecrire sous chif-
fres N 2C54 L, <i Publi-
citas, Lausanne.

Poussettes
Le plus grand choix à

Fribourg
chez HAIMOZ frères,

à Pérolles

A VENDRE
1 beau TAUREAU de
13 mois, primé en lw
classe par 82 points.

Adr. Hôtel du Moléson ,
Romont , gare. 10368

Uoyagtur
Maison de vins en gros

demande VOYAGEUR

qualifié pour visiter U
clientèle particulière des
cantons de Fribourg et
Vaud.

Faire offres écrites sous
chiffres P 10376 F, à
Publicitas , Fribourg.

A VENDRE
4 taureaux d élevage pri-
més cn Ue classe. 40093

Ed. Meyer, oafé du
Pont Suspendu, Fri-
bourg.

Cavalcade
????????????

Commerçants, adressez-
vous, pour la décoration
dc vos chars, k

PAUL MARGUET,
peintre en lettros-
décorateur, 176, place
Notre-Dame. 10384

Bon café
avec jardin , à remettre, à
Genève , lout de suite , pour
cause santé : Fr. 13,500.-
comptant , cave comprise •
plusieurs sociétés, gentille
clientèle. — Ecrire soui
chiffres C 21112 X , à
Publicitas , Genève.
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Ne laissez pas passer cette AUBAI NE ,
ACHETEZ avec un RABAIS DE 30 ° o

Pour dames, <><><> paires de richelieu , souliers décolletés, sou iers à brides
Pour messieurs, 4oo paires de richelieu ou de bottines

GRA NDE LI QUIDATI ON PARTIELLE
SEULEMENT DES ARTICLES DE QUALITÉ SEULEMENT DES ARTICLES DE QUALITÉ

m

Voyez nos vitrines

Chaussures (Ocssenbach
N. B. - SUR TOUS LES ARTICLES D 'HIVER , J Q  % DE RABAIS

n BL mi—iiMM i im i m i i ¦ mi w i ii nMi i w iMiiii — ¦¦¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦maitii ni ii i ¦imiii m

idiNviT,;.,,,,;. «e juridique
(2mcs enchères)

ou
, j  i « L'office des poursuitesdame de ballet un sa ï

cherche place dans bon [f . .
¦ V'> ,au W* d _

établissement , tout de suite Na ,0Ie » ' v,ns divers , li-
eu date à convenir. 10?74 <l u.curs ' un . rad ,°' J

une

S'adr. : Hôtel suisse , f
a,sse enregistreuse, deux

Fribourg. bateaux , etc. 10300

Jeune fille
M ( Ŝ O \ /f lf l % ^  sérieuse, 21 ans , connais-

sant la cuisine, le service
< i /_ *« 1/__ des chambres* ct la cou-

sans intérieur , trouverait CHERCHE PLACE
bon accueil en payant dans bonne famille catho-
mod ique pension dans pe- li que de la ville ou du
tite famille sans enfants, canton.

S'adresser sous chiffres S'adresser aous chiffres
P 10373 P , à Publicitas , P 10378 F, à Publlcita» ,
Fribourg. Friboura. Centrale de lettres de gage

des banques cantonales suisses
à Zurich

Emission de lettres de gage 4 %, Série Yill 1934
de Fr. 20,000,000.-

Grand concert symphonique
donné par

L'Orchestre de la ville de Fribourg
sous la direction de M. Ls Gaimard ,

vendredi, le 26 janvier 1934, à 20 h. 30
à la salle de la Grenette

Au programme : œuvres de Hay dn , Mozart , Sini
gaglia , Massenet et de V. d'Indy (pour septuor
d'instruments à vent).

Prix des p laees Fr 3 SO, 2.50 et l 50 (impol en
plus). Location au magasin de musique L. von
fier Weid. rue de Lausanne. 10225

Modalités :
ÎDUX d'intérêt '. 4 °'° P* a-' couP°ns semestriels payables les 10 février et 10 août ;
Echéance de l'emprunt ! 10 février 1954,avec faculté de remboursement , par anticipation
de la part de la Centrale à p ar t i r  du 10 février 1946, moyennant préavis de 3 mois ;

COUPUreS ! tilres a« porteur de Fr. 1000.— et Fr. 6000.— ;
DOmiCileS de Payement ! les coupons et lettres de gage sont payables aux guichets de
lous les établissements faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses ;

Cotation I aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel , Saint-Gall et Zurich.

Les titres de l'emprunt sont garantis conformément à la loi fédérale sur l'émission de

lettres de gage du 25 juin 1930 par des droits de gage spéciaux grevant les prêts accordés

aux membres par la Centrale , prêts qui sont eux-mêmes couverts par des créances hypo-

thécaires suisses.

Les banques soussignées, membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses, ont pris

des participations dans l'emprunt précité et sont en mesure d'accepter , à leur convenance el

jusqu 'à concurrence du disponible, les souscriptions du public au prix de

100 "/.., plus 0,60 °/o timbre fédéral d'émission
(plus 0,15 °/oo moitié du timbre fédéral de négociation et éventuellement le timbre cantonal)

Le prospectus détaillé el les bulletins de souscription peuvent être obtenus aux guichets

des dits établissements
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banca delln Slalti

d'Argovie
d'Appenzell Ki l .  I .

d'A ppi n/ .cll ICI I . -I .

dei Cantone Ticino

Cantonale de R&le-Campagne

Cantonale de Bflle
Cantonale de Berne
de l'Etal de Fribourg

Itanquc
Manque
Banque
Itanque
Banque
Banque
Banque
Banque
Itnnqur
Banque

Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale

Banque

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Caisse

Caisse
Crédit

Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale

Cantonale
Canlonale

Saint-Gall
Schaffhousr
SchwyU
Soleure
Thurgovie

d'Uri

Vaudoise
du Valais
de Zurich
Zougolse

de Glaris
des Grisons
Lucernolse
Neuchâtelolse
de \ idunld

d'Obwald

Hypothécaire du
H ypo théca i r e  du

Foncier Vaudois

Canton
Cnnlon

de Berne
de Genève

MAISON
WEISSENBACH

jusqu'à fin JANVIER
nos ateliers exécuteront
sur mesure, un

Costume-Tailleur
pour une taille normale,
en beau tissu pure laine,
fantaisie ou uni ,

NOUVEAUTÉS
PRINTEMPS 1934

DEPUIS

98 f r.
AU CERCLE CATHOLIQUE DE MARLY
Dimanches 28 Janvier et 4 février,

à 14 h. 30 et à 20 heures

HT GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par

La Société de chant de MARLY

| Qui est-ce ?
p ièce policière en 3 actes

par Marcel Dubois
Prix des places : Fr. 2.— Fr. 1.50 Fr. 1.—

Enfan t s  : 50 cent.

RObeS - manteaDX Ferdinand Prat S. J.

vêtements d' enfants Jésus-Christ
Réparations ct trans- sa vie, sa doctrine, son œuvre

formations soiunécs.
2 vol., 17 fr. 60.

M Mdl ld Dlllll Al x LIBRAIRIES SAINT-PAUL,
• _ '_ .,, 130, place St-Nlcolas, el avenue de Pérolles, 38rue, de Lausanne , 69. 

FRIBOURG

Jeune fille (homme) de la /Tv/T\/_\A_N/I\/T\/lN/_\<TrN/^./T\/T\/T\/T\/T\/TN/T
ville peut faire un petit p*  ̂ M M,Pppe„«.»a9e Représentantde bureau *
Occasion de se perfection- Nous cherchons jeune homme sérieux et actif ,
ner dans la langue aile- pour visiter clientèle particulière. Fixe et com-
mande. 40090 mission. — Adresser offres sous chiffres

Offres à adresser à o F 280 S, à Orell FUssii Annonces, Soleure.Case postale 765 ,
Friboura. iAX(^J/>^V_7\XAZ(r\Xria7%X'VtAX/^VVX/V_̂ XAlX/

11

Importante maison de commerce à Fribourg enga-
gerait tout de suite

employée
v| Exigences : sténo-dactylograp hie, connaissance aUprOfOFltJiG

des langues allemande et française, travaux de

bureau.
La préférence sera donnée à une jeune fille de langue

allemande parlant  français.

Offres par écrit sous chiffres P 10339 F, à Publicitas,

Fribourg.

SI m ¦. :̂ _H_HHKM il-HSfflk
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Comment obtenez-vous
ces magnifiques parquets ? »

— < Simplement en utilisant la cire
à parquet de la

ii iiii ii i um: LAPP
Place de la Cathédrale — Tél. 3.45 — Fribourg

, a B1ILLMT RAPIDE - GRANDE ECONOMIE
f£ 1 fr. SO le kg.
^B Service à domicile

Grande mise
de bétail et chédail

Le bureau de placement
dc l'Association Indé pen-
dante des emplog és ,

Pérolles, 13

demande de suite
Plusieurs f i l l e s  de cuisine

et o f f i c e
Plusieurs bonnes à tout

fa ire
Quel ques jardiniers
Quel que» techn. pr radio
1 vendeuse ; 1 co i f f euse  ;
1 représentant ; 1 modiste ;
1 llnieur ; 1 ouvrier po-
seur en menuiserie , con-
naissant la charpente ;
7 premier machiniste en
menuiserie , expérimenté.

Pour cause de mise à bail du domaine, il
sera vendu en mises publi ques, le vendredi
26 janvier, au domicile de M. Albert Frossard,
à Chavannes-sous- Romont, ce qui suit :

Dès 0 b., chédail : 6 chars à pont , 2 fustes
à purin de 1000 et 500 litres, faucheuse, fa-
neuse, râteau-fane, charrue, caisse à gravier,
bu t lo i r , coupe-racines, 2 chars  à lait , meule
d'émeri , chaudière 300 litres, colliers, banc de
menuisier, tout un train de chalet , boilles,
bois, etc.

Mobilier : 8 lits, tables, chaises, divans, fau-
teuil , bat terie  de cuisine, etc.

Provisions t 125 pièces fromage gras de 3 kg,
environ , pommes de terre, betteraves, foin ,
regain , etc.

Dès 1 h., bélail : 18 vaches Simmenthal por-
tantes ou fraîches vêlées, 2 taureaux de 1 él
2 ans, 1 taure portante , 8 génisses de 1 à 2 ans,
5 veaux, 2 juments 14 et 4 ans, 4 moutons,
poules.

Tout le bétail est de première race laitière,
longuement sélectionnée, de montagne.

Terme pour les payements. 16*1

L'exposant : A. Frossard.

BUREAU]
ARCAPES-GARE
Briquettes Union
Cokes de la Ruhr
Anthracite belge
Boulets d'anthracite
Houille Sarre

» Silésie
» Belge
» forge

Sapin hêtre, fagots

MAZOUT »»é"»,B |a
j Se recommande : I

H AYER _J

IA VENDRE (
I à prix avantageux, les immeubles —

B N°» 5 et 7, Avenue de Rome, avec I

; I un important terrain à bâtir. W
[ 1 s adresser à Xav. Thalmann, rue de¦

i Rom-' * : ,02ft7
J

— -_-_-_—_-__i



9lf iumes négligés
Ne négligez pas votre toux , faute de quoi

elle se transformera en affection plus grave. ^^HT^^SIK
Dès que vous toussez , au moindre rhume , \. __ ~̂^ ___^^Wy__W

n'attendez pas , soi gnez-vous immédiatemenl f ^ ^ ^^-^^^éwÊà l'aide du Sirop et des Pastilles RIZA, T'^F^XHidont les propriétés balsami ques et antisep- ^3s&Dn i ltiques calment la loux , font disparaître ___ _ ' A n '-/ Il'oppression qu 'elle produit toul en procu- mmuSS f y * I
rant au malade un sommeil calme et bien- J ' L '""̂  I

Essayez le Sirop et les Pastilles RIZA, J . || *, _¦»„ I
le soulagement sera immédiat. il fats ^affî?Hfi

Sirop Riza le flacon fr. 3.50 it/^^^^ii/MHPastill es Riza.... la boite lr. 1 .25 i^^%^wM \̂m\
Bien exiger* t ŵ^̂ Ê^̂ AmM

SIROP el PASTILLES

¦*' > â_ MË _H 1 jJ* :̂ ,: $ _É
HH | Jm l_H wm^̂ ^ M̂ tSÊk

En vente dans toutes les pharmacies

D^pflt général : PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE

¦** AVIS ~m_
J'ai le plaisir d'informer l'honorable public

de Vulsternens-en-Ogoz e| des environs «pu
je m'installe comme tailleuse. Par un travail
soigné et un pi|x modéré, J'espère gagner la
confiance de la population. 10327
Se recommande s Berthe VMet.

MAll
X
. 0ï!9l_f1Wl t__TfRn Mlfiralnes

DE TËTE MMag ¦E±VtlHl__HDouleurs 9̂|I|1HM|BIWM)HHIH Insomnies
Anllnévia |g|,Jue pré fcre, sans eff et nuisible

_ * y» . P'us de 35 ans de succès 410-1w ,a boite Tontes pharmacies

(

Placez vos économies en parts du l S

Placement immobilier 1
DE FRIBOURG î

dont le but est l'acha t en comm un d 'immeubles de rapport déjà existants en
Suisse. Son cap ital  est divisé en parts sociales de mil le  francs placées en
totalité sur des immeubles de premier ordre. Toute personne peul donc
souscrire en toul temps une ou plusieurs paris ; le capita l  qu 'elle souscrit
est représenté par les immeubles achetés el ie payement des dividendes l'est
o son tour par le produit des locations

Le p lacement immobil ier mel ainsi à la portée de chacun le placement ; Nj
roncier réservé jusqu 'ici ù quelques privilégiés. A l'époque troublée actuelle, y
ce mode de placement, à l 'abri des fluctuations financières ct des opérations N
de bourse, parait un des plus surs tanl par la sécurité du cap ital engagé que y
Par »on rendement intéressant.

La Société s'interdit de construire elle-même n'importe quel bâtiment
locatif , toute construction nouvelle ayant un caractère spécu latif .

Les paris émises à Fr I000. — plus demi droit de timbre fédéral , soil
rr. 1009. —, portent intérêt dès le premier jour du mois qui suit leur libération

Les parts sont pourvues de coupons trimestriels L'assemblée constitutive
* "xé le taux de 6 % l'an à attribuer aux trois premiers coupons trimestriels
de l'exercice I'.«S-1034. Le taux du quatrième coupon sera f ixé  à la clôture
de l'exercice

Souscriptions ct renseignements auprès des banques ou au siège social, .:. , ' r

"•e de Romont , 18, Fribourg 184 4 * ¦
LE COMITE D'ADMINISTRATION.

mmmm£

 ̂ _ _̂__f___f

JOL louer
BEAUX LOCAUX, situation centrale

pouvant convenir pour cuisine populaire,
crémerie ou analogue.

S'adresser au bureau, 5, rue du Temple,

Fribourg. 10372

BILGERI

TECHNIMJE DU SKI ALPIN
Méthode  d 'ensei gnement

et courses en l i .n i t e  tn intagne
Prix i Pr. 2.S0

AUX LIBBAIKIES SAINT PAUL , FRIBOURG

Spécialité
ilïmages-

souvenir
mortuaires

ivoe-

l'holographie collée
•— Pluiliilyple —
C I a I i n o g r a p h 1 r

Clichés 

Librairies St-Pao
KRIBOURU

Fromages fins
Bcllolay
Mont d'Or
Camenbert
Brie français
Bal passe
Petits suisses
etc. etc. etc.

à la
LAITERIE MODERNE

Si. Rothenbuhler
Pérolles, 11

Suc. Arc. de la Gare

I

Les Epiceries I

ileSI piurrel
S. A.

ne mettent en vente¦
que des

Cafés I
rôtis

susceptibles de sa- H
lisfaire les meilleurs H
connaisseurs.

La qualité j
Le prixj

OBESITE
Messieurs, combattez cel
embonpoint par le port
d'une ceinture ventrière de
qualité.  Très bas prix.
Envol à choix. Indiquer
tour dc l'abdomen.

R. Michel , spécialiste ,
Mercerie 3, Lausanne.

A LOU R |
aux i

Charmettes
APPARTEMENT de
6 chambres. Conforl
moderne. 10348

S'adresser t
L. Baudàre, FRI-
BOURG.

A louer
Appartement quatre
chambres et cuisine,
grand jardin et un peu dc
terre. Conviendrait pour
ouvrier ou retraita.

S'adr . chez M. Guérig,
Daillettcs , 171. 10255

POUX
ainsi que les œufs dis-
paraissent en une nuit
avec « Pousna m (bre-
veté),  a Fr 1 .60

Dépôi : Oi*/o Christ ,
c o i f f e u r .  S A I N T - A U B I N
(Fribourg). 8111

Il PETIT Ci
A remettre à Genève

dans quartier ouvrier.

avec bonne clientèle et
salle de société.

Offres sous chiffres
K 21021 X, Publicita»,
Genève.

0H\  ^

^rl̂ / ' 
TSê

T WÊÊË. '-

x Mt^BWN 
Le charme

Il IF I | Il et 1'efticacité de la réclame lumineuse
„ I f  htM (V# ¦ ¦ pour votre Maison et ses procuj ilss '̂ *vx ag issent pendant votre sommeil . Ils

S-̂  
_ .. résidentaans l 'alternance continuelle

d'une lumière éblouissante e1 o'una
profonde obscurité. Pendant que la
nuit couvre tout de son ombre, voira
raison sociale resplendit poui lec
milliers de passants et se grave
profondément dans leur mémoue.
Professionnels éprouvés, nous li-
vrons des installations Irrépiochables
de réclames lumineuses au „Néon",

Nêoil " Demandez-nous nos références, nos
*• ~**" projets et devis, le tout sans fiais
Fabrication Suisse pour vous.

- -7-TV. „ BOGU 8 KUHN, BERNEM. CHASSET, Pérol cs. 21 .. .. . „ _ . .  ¦ 
Monbijousu. 68a lélepnone 23.069
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Briquettes - Cokes * Houilles
Bois - Mazout 194-1

Menoud k Sieber
RUE DU TEMPLE, 1 Téléphone 3.66

Nous envoyons franco
contre remboursement

Soul. travail, forl ferrage, tfi soufflet , N" 40-47 pf. 11 30
Sonl. travail, empeigne chromée m > Cf Id 80
Sonl. militaires, faç. ordonnance, x * Ff 16 80
Soul. sport, noirs, confortables % u Cl* i Q ftfl

SouL de montagne, empeigne chromée H s CP 47 SQ

Bottines de dimanche, cuir box , 2 semelles >: K CP Q DQ

Bottines de dimanche, doublées peau, » * Fr 11 80
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Vente juridique
d'une

automobile
Lundi 29 janvier 1934, à 11 heures, devant

ta Maison de justice, à Fribourg, > °f"<*
vendra gU OlUS Offrant et au comptant , une

auto FIAT 514 8 HP, torpédo 4 places, ™
bon état de marche. 10370

Office des faillites de la Sarine.

H Les derniers jours... H
y s? vous apportent encore des offres sensationnelles en I

=;;. » " ?j*; literies, lits d 'enfants, tapis, glaces, tissus pour ameu- I
'*' *s* blemenls, divans, couvre-pieds, crin animal , plumes, I
>v ¦ &a etc..
LJ '- -. . '- i  Hâtcz-vons de profiter.

I Li quidation totale 1
v:' : 'yl> pour cause dc cessation de commerce
y cy Fr. BOPP, ameublements
f:-$M Rue du Tir, 8 FRIBOURG Tél. 7.63

QUELLE FAMILLE
distinguée , de Fribourg,
ayant fils de 14-16 ans,
prendrait en penaion
jeune Irlandais , même
Age , ct à quelles condi-
tions T — Prière d'écrire
sous P 1037 7 F, à Publl-
cita», Fribourg.

A VENDRE
I monte-charge
occasion, 4 câbles, trac-
l ion animale, état neuf.

Ecrire sous chiffres
P 15321 L, à Pu bllcita:
Lausanne.
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flWIS PREALABLE
DEMAIN

2 neures, s ouvrira
_ -@ïïi_l_ ©HÂ8.P1

a

Pi

1̂ * jDcte nos 18 gjjrmgg
Une visite à nos magasins s'impose même sans intention d'achat
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Un CHOIX immense, des qualités supérieures
et des PRIX particulièrement AVANTAGEUX
feront de notre V E N TE  DE BL A N C
l'occasion unique de s'approvisionner aux

meilleures conditions
Notre catalogue spécial de BLANC vient de sortir de presse. Les
personnes qui ne le recevront pas par poste sont priées de nous

le demander ; il leur sera envoyé gratuitement et franco.
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