
NOUVELLES DU JOUR
Démission imminente du eabinet Chautemps

Traité germano-polonais de non-agression.
Remaniement ministériel à Madrid.

Précisions sur le réarmement de l'Allemagne
La situation du cabinet Chautemps devient

de plus en plus criti que. Après M. Dalimier,
que le chef du cabinet a dû débarquer , voici
que le ministre de la . j ustice lui-même,
M. Raynaldy, est sur la sellette , à propos d'une
affaire que le député Henriot a évoquée à la
Chambre, l'affaire de la banque Sacazan, une
autre caverne de voleurs sur l'ensei gne de
laquelle M. Raynaldy fi gurait comme con-
seiller d'administration .

Le garde des sceaux de France en délica-
tesse avec le code ! On comprend que l'agita -
tion de l'opinion publi que commence à prendre
des formes dangereuses pour le régime.
L'atmosphère parisienne se charge d'élec-
tricité. ,

M. Chautemps élait si démoralisé , hier, qu 'il
voulait aller porter tout de suite la démis-
sion du gouvernement au président de la
Républi que. M. Herriot l'a fait d'abord se
raviser et 1 a déterminé à rester en place ;
mais, après une nouvelle conférence des
ministres, le parti de la démission l'aurait
emporté et nous pourrions bien apprendre
aujourd'hui que la chose est faite.

Cette démission collective éviterait à M. Ray-
naldy la pénible détermination de s'en aller
seul, ce qui équivaudrait à un aveu d'indi gnité.

Le successeur dc M. Chautemps se prépare
en la personne de M. Herriot ou de M. Dala-
dier , mais plutôt du second, car M. Herriot a
considérablement diminué son crédit par la
sotte confiance qu'il a mise dans les Soviets.

Le ministre des affaires étrangères du Reich
allemand el l'ambassadeur dc Pologne à Ber-
lin ont signé hier , vendredi , une déclaration
suivant laquelle l'Allemagne et la Pologne
conviennent de conclure une convention ' vala-
ble dix ans, conforme au pacte Kellogg et
destinée à consolider la paix en Europe.

Cette déclaration , après avoir rappelé les
négociations polono-allemandes qui ont com-
mencé le 15 juillet dernier , continue comme
suit : « Le gouvernement allemand et le gou-
vernement polonais considèrent le momenl
venu d'introduire , par une entente directe
d Etat à Etat , une nouvelle phase dans les
relations politi ques de l'Allemagne et de la
Pologne. Ils ont décidé en conséquence de
fixer, par cette déclaration, la base de leurs
relations futures. Les deux gouvernements
partent de cette idée que le maintien d'une
paix durable entre leurs pays est une condi-
tion essentielle d'une paix durable en Europe.
C'est pourquoi ils sont décidés à fonder leurs
relations réci proques sur les principes contenus
dans le pacte de Paris du 27 aoûl 1928 et , pour
autant qu i] s'agit des rapports entre la Polo-
gne et l'Allemagne , ils entendent préciser
exactement l'app lication de ces princi pes. »

Les, deux gouvernements proclament ensuite
leur intention de s'entendre directement sur
toutes les questions , quelles qu 'elles soient ,
qui touchent leurs relations réciproques. Si
des liti ges devaient surg ir , dont le règlement
ne pourrait pas ,;tre obtenu par voie de négo-
ciations directes , ils rechercheront dans cha-
que cas particulier, sur la base d'une entente
réciproque , une solution par d'autres moyens
pacifiques, sans préjudice de la possibilité
d'avoir recours , le cas échéant , aux procédures
prévues pour de tels cas dans les autres con-
ventions auxquelles ils sont parties . Cependant ,
en aucune circonstance , ils n'auront recours à
la force pour régler de tels liti ges.

Cette convention sera valable dix ans, à
partir du j0ur de la ra lifj cation. Si un des
deux gouvernements ne la dénonce pas six
mois avanl l' exp iration de cette période , elle
restera en vi gueur , mais elle pourra par la
suite cire dénoncée en toul temps moyennant
préavis de six mois.

Nous avons annoncé mercredi qu une crise
ministérielle avait éclaté à Madrid par suite
du départ de deux des collaborateurs de
M. Lerroux : M. Rico Avello, ministre de l'In-
térieur , et M. Romero, ministre des affaires
étrangères.

En réalité, il ne s'agissait pas tant d'une
crise, aucun désaccord politi que n 'étant sur-
venu , que d'un simple remaniement ministé-
riel , qui , au resle, était prévu.

M. Rico Avello, qui était déjà ministre de
l'Intérieur dans le cabinet Barrios , n'avait
consenti , en effet , à garder ce poste dans le
gouvernement Lerroux que jusqu 'à l'extinc-
tion du dernier mouvement révolutionnaire.
On sait que M. Avello a élé nommé haut com-
missaire au Maroc.

Quant à M. Romero, il a été désigné comme
ambassadeur auprès du Vatican, où il sera
chargé de mener les négociations en vue de
la conclusion d'un Concordat.

Rappelons à ce propos que, depuis la révo-
lution d'avril 1931, et sans que les relations
di plomatiques aient été rompues, l'Espagne
n'était plus représentée auprès du Saint-
Siège, alors que le nonce apostolique à Ma-
drid , Mgr Tedeschini , est resté dans la capi-
tale espagnole.

* *
Un journal hebdomadaire de Londres.

Reynolds Pctpers , qui a déjà publié sur les
armements allemands de nombreux documents ,
s!est, dans un article récent , attaché spéciale-
ment à la question des effectifs.

Ce journal se dit en mesure d'affirmer, avec
preuves à l'appui :

1. Que l'Allemagne est capable de mobili -
ser au moins trois millions d'hommes ;

2. Que Hitler a déjà fait établir , à cet effet,
un système de conscri ption ;

3. Que, à l'heure actuelle , le Reich dispose,
au moins, d'un million d'hommes parfaite-
ment entraînés ;

4. Que, à part cette force, il faut faire étal
de la Ligue de la jeunesse , qui ne compte pas
moins d'un million et demi de membres et
don t l'organisation est militaire ;

5. Qu 'il convient , en outre , de tenir compte
des camps de travailleurs , qui sont capables de
fournir éventuellement 900,000 hommes, dont
50% sont d'anciens combattants ; 33 %, d'an-
ciens sous-officiers ; 10 %, d'anciens officiers
de reserve, et 7 %, des officiers de 1 ancienne
armée régulière.

Le journal londonien a donné sur l'organi
sation des camps de travailleurs des détails
précis ; il a révélé notamment comment,
grâce aux instructions qui sont données par
les sous-officiers , les hommes se familiari-
sent avec le maniement du fusil , la prati que
des mitrailleuses , l' usage des masques à gaz
et fon t tous les autres exercices appropriés
à la guerre.

N O U V E L L E S D I V E R S E S

A Bucarest , le général Cantacuzène , le profes-
seur Protopotesco , rédacteur du Calandarul , et
d'autres chefs de la Garde de fer , seront pour-
suivis pour comp lot contre la sûreté de l'Etat.

— La commission des affaires étrangères du
Sénat français a réélu président pour 1934
M. Henry Bérenger.

— Au parlement norvégien , une motion de
censure déposée par les socialistes a été rejetée
par 80 voix contre 69.

— Le gouvernement de l'Union de l'Afrique
du sud a décidé de rendre passible de prison le
port d'uniformes de partis politi ques.

— Le comité ministériel anglais du désarme-
ment s'est occup é de la rédaction d'un Livre
Blanc exprimant les vues du gouvernement bri
1 an ni q ne sur la question du désarmement.

Les causes de la multiplicité des crimes

considé- l dangereusementnombre des criminels augmente
rablement d'année en année. Les vols à main
armée, les expéditions de brigands , les tueries
organisées, remplissent des colonnes dans la
presse quotidienne. La police, si prompte
qu'elle Soit , et la répression , même là où elle
se montre énergique et rigoureuse , n 'arrêtent
pas les machinations de ceux qui sont entrés
dans la voie qui les conduira un jour ou au
bagne, ou à la guillotine , ou à la potence.

Quand on se penche sur les bas-fonds de
la société pour examiner ce qui s'y remue,
on n'esl plus étonné de la boue et du sang
qui nous éclaboussent à l'heure actuelle. La
civilisation a posé elle-même les princi pes
funestes dont les conséquences la feron t peut-
être périr un jour. Lcs institutions les p lus
indispensables sont méprisées et bafouées. Le
mariage n'est pour beaucoup de gens qu 'une
association temporaire à seule fin de la satis-
faction des sens ; la famille sc dissout dans
la promiscuité des unions libres ; l'éducation
des enfants est livrée au hasard.

Certains parents font le contraire de ce qu'il
faudrait pour élever les êtres que Dieu leur
a confiés ; ce qu 'ils leur donnent , ce sont
plutôt de mauvais exemples : point de prières ;
des scènes d'intérieur divisé , des invectives et
des coups, de la malveillance contre tout le
monde, de l'ivrognerie et de la mauvaise con-
duite.

A un degré moins bas, on constate encore
Îiie ignorance complète de la formation

es jeunes caractères ; aucune surveillance ,
des conversations futiles , ne portant que
sur des sujets de bien-être matériel , de criti-
ques du prochain , de scandales du jour ; si
l'on donne des conseils aux enfants, c'est
pour leur apprendre à se tirer d'affaire , à se
débrouiller ; on leur dit d'être toujours honnê-
tes, mais on ne les disci pline pas à le rester.
Ils croissent dans une atmosphère natu-
raliste.

L'influence de l'école est grande pour
accomplir en éducation cc dont la famille
est incapable, à condition que l'école soit
chrétienne et qu 'elle se fasse en cela l'auxi-
liaire de l'Eg lise. Mais , par la législation de
nombreux Etats , elle n 'est plus chrétienne et
n'enseigne qu 'une morale d'utilité sociale, qui
oublie la question fondamentale du bien et
du mal , du devoir et de sa sanction . Cepen-
dant , l'écolier se conforme généralement à la
règle qui lui est imposée et se montre plutôt
docile à l'égard de ses maîtres , et on peut
croire qu 'il deviendra un bon citoyen, malgré
quelques mauvais symptômes qui se seront
manifestés dans ses relations avec ses cama-
rades. Chez quel ques-uns, ces écarts et ces
défauts seront passagers ; chez d'autres, ils
seront favorisés par la fréquentation de sujets
tarés, et , quand la fin de la scolarité sera là,
il y aura déjà toul un contingent de petits
pervertis qui feront leur entrée dans la vie
publi que, avec une infinité d'autres adoles-
cents qui seront des caractères faibles , desti-
nés à être bientôt la proie des occasions mau-
vaises.

Ces occasions de mal tourner s'offrent au-
jourd 'hui en foule à la jeunesse. Les livres
qu 'elle s'autorise à lire, les spectacles auxquels
elle tient à assister sont une tentation perpé-
tuelle , qui les poursuit à chaque instant. Au
trefois , les volumes qui lui arrivaient étaient
assez bons. C'étaient les divers Robinsons. les
romans de Fenimorc Cooper et la longue
liste des aventures merveilleusement imagi-
nées par Jules Verne ; tout cela était sainement
passionnant et toujours inoffensif.

Vint Conan Doyle avec ses histoires de détec-
tives ; la jeunesse y apprit le dévouement et
l'habileté des policiers et surtout l'adresse, les
tours et l'audace des malfaiteurs.

Le cinéma illustra bientôt les sujets dc folle
vie, d'exploits d'apaches, où le revolver jouait
le rôle décisif ; la jeunesse y savoura de vivre
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belligérants, mais qui ont laissé leurs traces
dans la génération contemporaine. Une grande
désorganisation dans l'état social s'était pro-
duite au cours des années de 1914 à 1919. Les
maris étaient dans les tranchées ; les femmes
faisaient la besogne de leurs maris, travail-
laient aux champs ou à l'usine, et les enfants,
privés d'instruction publique, étaient abandon-
nés à eux-mêmes, à leurs récréations douteu-
ses et à leur vagabondage presque inévitable.
Le mauvais pli était pris ; les exemples fâ-
cheux se sont transmis et il s'en faut qu'on
ait pu ramener la jeunesse au chemin de
l'obéissance et du devoir dans les pays où elle
s'était montrée le plus insubordonnée ; celle
des pays voisins l'a imitée dans sa tendance
à l'émancipation. La génération actuelle est
en plein courant débordé.

Il était fatal que le chômage apporterait
un aliment à l'excitation à la violence qui se
remarque partout . Quand les jeunes gens
avaient la perspective de trouver facilement
par une prépara tion adéquate une carrière
honorable et lucrative, cet avenir suffisait à
leur activité. Maintenant que tant de portes
leur sont fermées par le resserrement des
affaires dû à un protectionnisme aussi invin-
cible que stupide, ils s'irritent de l'inaction à
laquelle ils sont condamnés, ila envient la
situation des rares privilégiés qui réussissent,
ils asp irent surtou t à se procurer l'argent
nécessaire à la satisfaction de leurs fantaisies
et de leurs vices.

Beaucoup de jeunes gens aspirent à une vie
facile, qui ne leur refuserait aucun plaisir.
Il leur faut des automobiles pour se trans-
porter rapidement d'une attraction à une
autre, des compagnies joyeuses, des dancings,
du vin et de la bonne chère, toutes les
jouissances, une succession de fêtes étourdis-
santes pour marquer les étapes de leur
existence. Il leur faut tout cela et ils ne le
trouvent pas ; leurs porte-monnaie sont vides.
Comme ils n'ont pas d'argent et plus de
conscience, ils ne reculent pas devant le vol.

Pour colorer ce glissement dans une voie
malhonnête, ils se forgent des âmes d'insurgés
contre la société qui ne les sert pas à leur
guise. Ils font le poing aux pouvoirs établis ;
ils se prétendent les apôtres d'une justice
immanenle qui s'exercerait en bouleversant
tout. Ce sont des bri gands politi ques en atten-
dant d'être des brigands tout court. Ce sont
des anarchistes, qui , jurant de détruire la
société, conunencent par tuer et exterminer
pour s'emparer du bien d'autrui.

L'avare est odieux parfois dans ses procédés
d'amasser de l'argent ; les vauriens qui bri-
gandent pour voler sont des monstres dont
il faut purger les villes et les campagnes ; les
crimes qu 'ils commettent doivent être jugés
selon toute la sévérité des lois et avec un
maximum de rapidité, qu'on a bien le droit
de demander aux juges pour que ne s'endorme
pas la réprobation publi que.

Le sort tra gique des bandits ne doit éveiller
aucune pitié autre que celle qui enveloppe les
êtres dévoyés qui se sont mis en dehors de
la civilisation parce qu 'il leur a manqué
d'alx>rd une éducation chrétienne , qui aurait
pu les maintenir dans le devoir.

En présence des crimes qui se commettent,
nous devons songer tous à travailler, chacun
dans notre sp hère, à rechristianiscr le monde,
qui se perd par ses passions el par ses vices,
à faire respecter d'abord la sainteté du ma-
riage, à ouvrir la famille à l'influence reli-
gieuse, à préserver l'enfance des mauvais
penchants , à diri ger la jeuness e dans la voie
de la verlu , pour que les citoyens d'un même
Etat soient des hommes qui servent Dieu et
honorent le pays.



Guillaume II boycotté
en Allemagne

La « révolte » de Stuttgart
Pasteurs et curés en prison

Berlin , 25 janv ier.
Le mouvement monarchiste a dû faire des

progrès inquiétants pour être combattu avec un
tel acharnement par les nazis. Le préfe t de po-
lice de Berlin vient d'inierdir toutes les manifes-
tations monarchistes projetées pour le 27
janvier , à l'occasion du 75™ anniversaire du
IctiiscT

Les sections d'assaut ont reçu l'ordre de ne
prêter non plus leur concours à aucune fête
ayant un caractère privé.

La campagne contre le monarque déchu con-
tinue avec férocité.

M. Kube, président de la province du Bran-
debourg, s'est écrié dans un meeting : « Guil-
laume II a été un étranger pour le peuple
allemand. Il n'a jamais fa it aucun effort pour
comprendre les données du problème des races.
Par contre , il fut l 'ami des j uifs et il ne rata
jamais l 'occasion d'assister à l'inauguration
d'une synagogue. »

Comment expliquer cette aversion soudaine el
profonde pour la personne de Guillaume , sinon
par le succès qu'il connaît en Allemagne et qui
en fait un rival dangereux ? Dans toutes les vil-
les, des collectes sont faites en vue d'une offrande
_ l'ex-Jco.-er , appelée le Kaiserdank. Inutile
de vous dire que l'argent a été confisqué et
versé dans la Winterhûlfe (Secours d'hiver) .

Le mouvement monarchiste a rallié tous les
mécontents. Naguère , communistes et social-
démocrates se ralliai ent aux Casques d'îicier pour
marquer leur opposition au régime. Ils se font
aujourd'hui monarchistes. C'est là une des rai-
sons et non des moindres pour laquelle Hitler u
décidé de leur enlever ce dernier refuge . Lc
Kronprin z qui marque, à l'opposé de ses frères,
quelque velléité d'indépendance , est sévèrement
surveillé.

Les envois postaux à Doorn sont contrôlés par
la censure et on ne sait pas si les dépêches de
congratulations pourront passer. Qu'en diront
les généraux de l'ancienne armée impériale 1
Qu'en dira Hindenburg surtout , qui , après la
guerre, a voulu se livrer à la place de l'em-
pereur aux puissances ennemies ?

Les nationalistes-sociaux, si parndoxal que
cela puisse paraît re , voient en Guillaume II leuî
plus dangereuse concurrent. Sans le vouloir , du
seul fait de leur présence, Ils1' ont éônv. rti fi lu
monarchie un grand nombre de ses adversaire-

Mais , en entendant M. Frick déclarer « qu 'Adol
phe Hiller et ses collaborateur s se défendronl
jusqu 'à leur dernier souffl e » , ne dirait-on pas
des propos de gens qui se sentent menacés plu.
qu'ils ne menacent ? « Nous ne permettrons à
personne de se coucher dans le lit fait par Hitler ,
excepté au Fûhrer lui-même. »

Après tout , à l'origine de celte levée de bou
cliers contre la monarchie, il n'y a qu'une ja-
lousie de boutique.

• • •
Il faut dire à l'honneur des hitlériens qu'fi -

ne pratiquent jamais la politique de l'autruche.
Ils s'exagèrent un danger plutôt que de le sous
estimer. A preuve les incid ents de Stuttgart et
leur version dans la presse nationaliste-sociale.

En ouvrant le Vœlkischer Beobachter , l'autre
mati n, on pouvait croire que des combats de rue
s'étaient déroulés dans la capitale wurtember-
geolse et qu 'on était en présence du premier
grand soulèvement contre le III mc Reich.

Les jeunesses catholiques , malgré l 'intcrdic-
tion de la police , ont manifesté en uniformes.
Refoulées et dispersées par des charges succes-
sives , elles ont fini , revenant en nombre, par
tenir tête aux agents. Par moments, elles ont élé
maî tresses de la ville , à en croire le Vœlkischer
Beobachter , qui s'en prend au clergé catholique.
Le professeur de théologie Adam aurait soutenu
devant un nombreux auditoire que Luther avait
fait le malheur de l 'Allemagne en la scindant
en deux , que le racisme était la pire des , aberra-
tions et qu'on chercherait en vain dans le passé
allemand des hommes aussi grands que saint
Paul et sainl Pierre.

Pour finir, selon le Beobachter , le professeur
Adam aurait invité ses auditeurs à descendre
dans la rue pour témoigner pour leur foi.

Peut-être le Vœlkischer Beobachter a-t-il exa-
géré à dessein , peut-être a-t-il voulu justifier les
arrestations de prêtres opérées ces temps der-
niers. Le fait est que, au Wurtemberg , la fronde
s'organise plus que dans n'importe quel autre
pays

• * •
On dirait que pasteurs protestants et curés

catholiques veulent se surpasser par la crûnerie
de leur opposition. Il en enlre tous les jours
aux camps de concentration pour le.s raisons les
plus diverses. A Dortmund , le. curé Bueltemeier
est arrêté pour avoir interdit le salut hitlérien à
ses ouailles ; le curé Kos .berger , à Munich , pour
avoir dit des prières pour les cinq communistes
exécutés à Cologne ; le curé Genslchen , à Huile ,
pnree qu 'il s'est permis de douter que le casiei
judiciaire de M. Rust , ministre de l 'instruction
publique, fût vierge. Le euré Welchenhelm, _

Waldenburg, a voulu , lui aussi , entrer en prison.
Rien dc plus facile. Il n'avait qu'à dire que
Baldur von Schirach, chef des Jeunesses hitlé-
riennes, est un juif et qu'il s'appellerait de son
vrai nom Baruch Meyer.

Il n'y a pas d'appel possible contre le camp
de concentration. D'après l'organe officiel
Deutsche Justiz , la détention dans le Korizen-
trationslager repose sur l 'ordonnance du prési-
dent du Reich , en date du 28 février 1933, pro-
clamant l 'état de siège. C'est une mesure admi-
nistrative. « On ne saurait la justifier par le
droit écrit. Mais la révolution nationaliste-
sociale est elle-même source de droit avec effet
immédiat. > La Cour de Leipzi g vient de rendre
une importante décision de principe. Elle a
débouté de sa demande un employé qui, ayant
séjourné dans un camp de concentration , de-
mandait à reprendre son emploi. Non seulement ,
il perdit son procès, mais l'employeur, du fail
du dommage moral subi par l'incarcération de
cet employé, ennemi de l'Etat , — qualif icatif
qui s'étend à tous les « concentrés > —, peut
lui réclamer des dommages-intérê ts I

Le Dr Conti , du ministère de l' Intérieur , dans
une circulaire , a expli qué ce que c'est que la
population allemande , dans l'ordre suivant :

1° Les Allemands habitant l'Allemagne ; 2° les
Allemands habitant à l'étranger ; 3° les étrangers
vivant en Allemagne ; 4° les juifs domiciliés en
Allemagne. VV. Duesberg.

• • •
La Haye , 27 janvier,

C'est aujourd 'hui , 27 janvier , que l 'ex-kaiser
fête son 75me anniversaire et une grande ani-
mation règne au château de Doom, où l'on a
fait les préparatifs nécessaires pour recevoir les
nombreux hôtes qui , k cette occasion , étaient
attendus d'Allemagne.

Des chambres avaient été retenues dans cette
intention dans les hôtels du village , tandis que
la dépendance du pensionnat dc jeunes filles ,
qui est juste en face de l'entrée du château ,
avait été également louée pour quel ques jours.
Divers hôtes sont encore attendus dans le cou-
rant de la journée , notamment l'ex-kronprin _ ct
les autres fils de l'ex-kaiser , leurs femmes et
leurs enfants ; la fille de l'ex-kaiser, la duchesse
de Brunswick , I unique sœur de l'ex-kuiser, la
landgi iefin de Hesse ; le prince Ruprecht dc
Bavière , margrave de Meissen , fils de feu le
roi Louis III ; Phili ppe-Albcrl , duc de Wurtem-
berg ; le grand-duc et la grande-duchesse de
Hesse, le duc dc Mccklembourg, le maréchal
Mackenscn.

Malgré 1 affluenec des hôtes, 1 anniversaire de
l'ex-kaiser est célébré , en toute simp licité. La
journée a débuté par un service divin qui a été
célébré par le pasletir Schneller. Dans la soirée ,
un.  dîner intime aura lieu. Demain , un diher
plus important sera offert aux autorités localeî
et à plusieurs autres invités.

L'ex-kaiser, dont la santé est rétablie , sort à
présent tous les jours. Hier matin , il a distribué
a la population nécessiteuse de Doorn, comme
d'habitude , un fagot de bois et un paquet de
vivres. D'autre part , d'autres marques de synv
palhie commencent à affluer k Doorn , où un
courrier volumineux est déjà arrivé.

Hambourg, 27 janvier.
Le chef communiste Tiinm , qui élait en prison

préventive , avail essayé de s'évader et devait être
transporté au camp de concentration de Papen
burg. Mais , quand le gardien cle la prison ouvri t
sa cellule , il trouva Tlmm mort. Il s'était pendu
au moyen de bandelettes découpées dans ses
draps.

Les péripéties judiciaires
de l'affaire Stavisky

Paris , 26 janvier.
Devant la 13mt chambre correctionnelle a été

appelé pour la vingtième fols le premier procès
Stavisky, qui comprend trois poursuites ; l'affairé
de la Banque nationale de crédit est la pre-
mière. Un seul inculpé se présentait : Zweifel.
Trois autres sont morts, un est cn fuite et
Comby est malade au point de ne pouvoir
être transporté devant te tribunal.

En conséquence, la première affaire Stavisky
a été renvoyée au 16 février.

On a passé à la seconde affaire : celle des
titres volés au préjudice de l'agent de change
Labbé. L'avoca l de Zweife l a demandé la nullité
de l'instruction de celle deuxième affaire , car
1208 pièces du dossier ont disparu.

' Le tribunal a annoncé qu il passait outre ct
qu'on allait juger tout de suite Zweifel. L'avocal
de l'accusé a déclaré que, dans ces conditions ,
il avait le regret de faire défaut . Il s'est retiré,
suivi de son client.

La salle de l'audience, dans laquelle une foule
énorme se pressait , s'est vidée comme par
enchantement et le tribunal a jugé par défaut
cette seconde affaire.
_ U ne restait plus qu'à entendre les témoins.

Le plus important était l'expert Israël. Ce qu'il
a dit ne laissait aucun doute sur la culpabilité
de Similovicci , en fuite , et de Zweifel

Le tribunal a rendu son jugement : Similovicci
et Zweife l ont été condamnés chacun à quatre
:ms de prison sans sursis et 100 fr. d'amende.

La durée de la contrainte par corps est fixée
au maximum.

Pari», 26 j anvier.
M. Bonnaure, député de Paris, a repris spon-

tanément le train pour Bayonne. Les bruits les
plus divers circulent sur le but de ce voyage.

Bayonne , 26 janvier.
Le juge d'instruction a examiné de nombreux

chèques signés par Stavisky. L'un d'eux a retenu
son attention et provoqué renvoi d une commis-
sion rogatoire à la Sûreté. Ce chèque est à payer
à l'ordre d'un receleur des bijoux retirés par
Tissicr quelques jours avant son arrestation , sur
l'ordre de Stavisky. Ce receleur habiterait Paris.
Il s'agirait du directeur d'un établissement de
plaisir.

Des antécédents de l'escroc
Stavisky avait un véritable génie dans l'impu-

dence. A preuve , cette histoire :
Vers l 'année 1923, M. L. D..., banquier à

Paris , ayant un paquet important dc titres à
envoyer ëh Ahvëriqué. du sud , assura son envoi
auprès d'une Compagnie?*' / '¦' T

- Lie paquet fut volé sur le paquebot et la ebra-
pagnie d'assurances dut rembourser l 'expéditeur.

Les compagnies d assurances sur le vol ont
une police particulière et celle-ci acquit la cer-
titude que le vol devait être l'œuvre d'un nommé
Stavisky. Mais déjà celui-ci était en relations si
suivies avec la Sûreté, k Pari s, que, malgré toutes
les démarches de l'assureur , il ne fut jamais
possible de faire instruire l'affaire , si bieri que.
de guerre lasse, et la compagnie ayant compris,
le dossier fut classé.

Quelques années plus tard , un autre vol était
commis chez M. Labbé, agent de change, k
Paris. Lui aussi était assuré contre le vol , et ce
fut la même compagnie qui dut payer.

Lo voleur élait encore Stavisk y et l'assureur
eut , du moins cetle fois , la satisfaction de voir
ce dernier Incarcéré et une longue Instruction
menée Contre lui.

Au cours de l' instruction , à maintes reprises.
il insista , mais toujours vainement, pour que
l'ancienne affa i re — celle du vol des titres MU
le navire — fut , elle aussi , instruite. Sous le _
prétextes les plus divers , il fut toujours évincé.

Cela dura jusqu 'au jour où l'assureur, venant
insister à nouveau , apprit que le détenu avait
été mis en liberté provisoire.

Récriminations. Protestations. Le juge, alors ,
lui assure que la liberté provisoire n a été auto-
risée que sous une caution importante '¦ 600,000
francs.

L'ussureur tout réjoui se dirige vers le Greffe
et s'en va vérifier la nature de la caution.

Stupeur. I... C'étaient les titres volés Sur le
paquebot !

Bruits d'inculpation
contre le ministre français de la justice

Paris , 26 janvier.
Plusieurs journaux du matin annoncent qu<>

le Parlement va rouvrir l'instruction Judiciaire
concernant l'affairé de la banque Sacnzan (où
est Impli qué lé ministre de la justice Raynntdyï
et que, à cette occasion, un juge d'Instruction
serait commis pour recueillir les dépositions du
garde des sceaux.

Pari» , 28 janvier.
Au cours de lu réunion du groupe socialiste ,

qui s'est occupé de la situation politique , plu-
sieurs membres fuisant allusion aux déclarations
de M. Raynald y, garde des sceaux et ministre
de la justice , lors du dernier débat à la trihune
de la Chambre , et aux Informations relative s à
l ' affaire Sarnzun, ont estimé qu'il v aurail peut-
être intérêt pour le garde des sceaux à recou
vrer sa pleine liberté d'action afin de pouvoir

LA POPULATION ITALIENNE

Nous avons dernièrement tracé à grands traits
le mouvement de la population on Italie au cours
de l'année 1933 et souligné lc fait que le nombre
des naissances est en diminution constante eh
Italie. Le Popol o d 'Italia , le principal journal
fasciste, revient sur ce sujet et jette un nouveau
cri d'alarme. Depuis 1924 , dit-il , le nombre des
naissances a diminué dc 150 ,000. « Dans celle
course au suicide de la race » , ce sont les villes
qui tiennent le premier rang, surtout celles de
l'Italie centrale et septentrionale. Ainsi , dans ' In
province du Piémont , deux seuls chefs-lieux sur
six accusent une modeste augmentati on . Tous les
autres sont en diminution ; Alexandrie a perdu
l'année dernière 42 habitants , Novare 61, Ver-
ceil 41 et Turin 722. Dans la Ligurie , les villes
de Gênes, Savone et Imperia accusent des
« chiffres de décadence » , c est-à-dire un très
modeste excédent de naissances sur les morts
Dans la Lombardic , Côme est nettement défici-
taire : les morts y ont dépassé les naissances
de 78. Crémone, Mantoue , Sondrio présentent
un excédent de naissances des plus minimes. A
Bergame, Brescia, Pavie et Varese, la situation
est meilleure. Milan a eu un excédent de nais
sauces de 2860, mais la natalité y est en baisse
par rapport aux années précédentes. Aussi le
cardinal-archevêque Schusler vient-il de publier
à ce propos une lettre pastorale qui est à
méditer.

Les tristes constatations que fait le Popol o
d 'Italia au sujet de la natalité dans les vil le » .
d'Italie , on pourrait les faire dans beaucoup
d'autres pays, à commencer par la Suisse où
dnns ceilaines petites et grandes villes , on est
beaucoup plus occupé à faire des cercueils qu'à
préparer des berceaux.

se justifier plus aisément des attaques dont il
a été l'objet

Pari», 27 jan vier.
Quelques instants après le retour du président

du Conseil au ministère du commerce, M. Mar-
combes, sous-secrétaire d'Etat à la présidence,
qui l 'accompagnait , a tenu à recevoir immédia-
tement la presse, pour démentir les bruits qui
circulaient à la Chambre de la démission du
gouvernement.

M. Marcombes a ajouté que M. Raynaldy
n'était pas démissionnaire puisqu'il conférait avec
le président du Conseil. Quant à M. Camille
Chautemps lui-même , il se considère comme en-
gagé moralement à se présenter, mardi , devant
la Chambre , pour déposer le projet de loi par
lequel seraient réalisées les différentes proposi-
tions qui ont été soumises à la commission de
règlement, pour faire la lumière sur 1 affaire
Stavisky.

Enfin , M. Marcombes a souligné que, la com-
mission du règlement de la Chambre ayant voté
à l 'unanimité un projet de constitution d'une
commission d'enquête qui répond à la concep-
tion du président du Conseil, celui-ci , ayant
toule satisfaction à cet égard , déposerait , mardi ,
sur le bureau de la Chambre, le projet.

(D'autres informations , dont nous faisons état
en Nouvelle» du jour , disent que la démission
du cabinet serait décidée.)

Paris , 27 janv ier.
Une conférence a réuni , hier, vendredi , au

ministère de l'Intérieur , MM. Chautemps, Ray-
naldy, Marcombes, ainsi que les ministres de
l'agriculture , du budget et de la marine mar-
chande.

Il est très probable que M. Raynaldy prendra
une décision dans la journée d'aujourd'hui,
samedi.

L'agitation grandit en France
Paris, 27 janvie r.

Quelques attroupements se sont formés hier,
vendredi , devanl le Palais-Bourbon . Des cris de
« Vive la France I » ont été poussés. Les mani-
festants ont été aisément dispersés par le service
d'ordre.

Paris , 27 janvier.
Des groupes de manifestants ont parcouru les

boulevards , entre 19 heures et 20 h. 30, parti-
culièrement de la rue Drouot à l'Opéra , en pous-
sant des cris divers et en promenant des écri-
teaux portant des inscriptions relatives à l'affaire
Stavisky.

Dispersés sur différents points , ils se sont
reformés sur d'autres.

Quelques-uns d'entre eux , qui avaient tenié de
se. servir de tables dc café comme de projectiles,
ont- été conduits au poste de police. .- . • _ >_.

Le service de police a été renforcé place de
l'Opéra.

Paris , 27 janvi er.
Un certain nombre de manifestations spon-

tanées se sont produites sur différents poinl s dc
la capitale , au cours de la soirée d'hier , ven-
dredi.

Vers 19 h. 15 , quelques manifestants et dis-
tributeurs de tracts partirent Place de la
République et suivirent les grands boulevards.
Les gardiens de la paix tentèrent de disperser
les manifestants , dont le nombre al la i t  grossis-
sant sans cesse, mais vainement. La colonne
atteigni t ainsi la Place de la Madeleine , chan-
tant la Marseillaise et poussant des cris : « A bas
les voleurs 1 »

La police tenta encore une fois de disperser
les manifestants , mais un groupe de 800 per-
sonnes se reforma aussitôl , et se dirigea vers
la Chambre.

Le service d'ordre organisé aux abords du
Pulais-Bourbon refoula les manifestants sur la
Place de la Concorde. Trois arrestations furent
opéréos, notamment celle de M. Renaud , secré-
taire général de la Solidarité française.

A 20 h. 30, un certain nombre de manifes-
tants tentèrent de s'approcher du ministère de
la guerre , mais ils furent refoulés.

A la même heure , 600 manifestants partis de
la gare du Nord , qui tentaient de descendre la
rue Lafayetle , réussirent à gagner le carrefour
de Châteaudiin , .  où une bugarre se produisit.
Deux agents ont été blessés. Quinze arrestations
ont été opérées. Le groupe a été finalement
dispersé Chaussée d 'Anlin.

D'autre part , un groupe de plusieurs cen-
taines de manifestants , qui tentaient de se
rendre au Palais-Rourbon et au Palai s de Justice,
vers 21 heures, ont élé dispersés. D'autres
groupes ont été dispersés boulevard Montmartre
et devanl la gare de l 'Est.

Enfin , boulevard Barbes , 600 manifes tan ts , qui
voulaien t descendre le boulevard Magenta, ont
été dispersés. • •

Toute la soirée, une vive effervescence a
régné sur les grands boulevards.

Besan con , 27 j an vi er.
Pour protester contre la réduction des traite -

ments, les fonctionnaires , au nombre . d'environ
500, onl manifesté , hier soir, devant la Pré-
fecture. Un cortège a parcouru les rues de la
ville II n'y a pas eu d'Incident sérieux-

Lord Baden-Powcll gravement malade

Londres, 87 ja m '""'-
L'état de santé dc lord Baden-Powe". Ĵ*suprême des eclaireurs , qui a subi le 20 ja nvier

une seconde opération , s'est aggravé et cause s
inquiétudes à son entourage.



les catholiques de Hollande
La Haye , 2_ janvier.

A 1 étranger, on est facilement enclin de se
représenter le catholicisme en Hollande dans
une situation plus favorable qu'elle n'est en
réalité.

Le nombre des alliées s'est accru d'une façon
angoissante ; il y a, à cela, plusieurs causes.
D abord il faut citer les mariages mixtes, qui
causent des confusions incroyables et aboutis-
sent en général à faire négliger les devoirs reli-
gieux. Les enfants issus de ces mariages, pour
la plupart , sont protestants ou n'appartiennent à
aucune croyance.

Cependant , beaucoup de protestants en vue
retrouvent le chemin de leur Mère l'Eglise,
comme par exemple les poètes bien connus, Fr.
van 

^ 
Eeden et Henri Borel , ou les professeurs

d'université d'Etat Valckenier Kips, Grandpré
Molière et aussi beaucoup d'autres intellectuels.
Mais le nombre des catholi ques qui se détournent
chaque année de l'Eglise dépasse de beaucoup le
nombre de ceux qui y reviennent.

Comme autre cause du relâchement de la foi ,
il y a le fait que beaucoup de catholi ques se sont
laissé entraîner vers une certaine neutralité .

Les catholi ques se sont affranchis , il y a
une trentaine d'années, sous la conduite des
Dr Schsepman et Dr Abraham Kuyper ; ils
arrivèrent à une collaboration politique entre
catholi ques et protestants.

Mais la vieil le influence libérale , à laquelle les
catholi ques s'étaient habitués , eut encore long-
temps ses effets. Par leur longue collaboration
avec les libéraux , les catholi ques avaient été con-
taminés quel que peu par l'esprit libéral , ce qui
se fit remarquer encore sur le terrain religieux ,
social et politi que . Dans des familles catholiques ,
on lisait des journau x libéraux et neutres ; la
presse catholi que avait un grand retard à rattra-
per, ce qu 'elle fit d 'ailleurs avec succès. Malgré
tout , les catholiques ne renonçaient pas à leur
jou rnal libéral ou neutre , auquel ils étaient habi-
tués.

L espri t libéral ou neutre apparaissait aussi sur
d'autres terrains ; il s'exerçait notamment sur
l'enseignement , les sports et la vie sociale.

Les idées fascistes se sont infiltrées aussi dans
les Pays-Bas ; elles trouvèrent parmi les catholi-
ques quelques adeptes, mais le parti catholique
d'Etat interv int d'une façon énergi que.

Si ja dis les catholi ques ne montraient que peu
d'intérêt pour tout ce qui était politi que, cela a
changé aujourd 'hui de fond en comble. Ce fait
est dû avant tout à l' intervention progressiste du
parti catholi que d'Etat qui partout a dép loyé une
action nouvelle. R. W.

L enquête parlementaire française
sur les affaires de corruption

Paris , 26 janvier.
La commission du règlement a repris ses déli-

bérations et a résolu de proposer à la Chambre
la nomination d'une commission d'enquête com-
prenant huit députés et quatre sénateurs aux-
quels seraient adjoints , à titre purement consul-
tatif , un conseiller de la cour de cassation , un
conseiller d'Etat , un conseiller à la cour des
comptes désignés toutefois par leurs propres
assemblées. Cette commission serait dotée des
pouvoirs judic iaires ct pourrait ainsi opérer des
perquisitions , entendre des témoins et déférer
aux tribunaux réguliers les cas qui lui auraient
été soumis .

En ce qui concerne la publicité de ses délibé-
rations, la commission serait autorisée à publier
un rapport après chaque affaire , mais les déposi-
tions des témoin s seraient tenues secrètes pen-
dant toute la durée de l'instruction.

Les efforts pour gagner la Bulgarie
à un pacte balkanique

Bucarest , 26 janvier.
M. Titulesco est encore imparfaitement remis

de l'otite qui l'oblige à garder la chambre.
M- Mouchanof , président du Conseil bulgare,
n'assistera pas aux fêtes de Sinaïa données cn
l'honneur du roi Boris , mais aura , à Bucarest,
une entrevue avec M. Titulesco. L'entretien
roulera sur l'élaboration du pacte balkanique.

Le jour nal Zora a l'impression que , pour faci-
liter la conclusion du pacte balkan ique , la Rou-
manie serait prête à retoucher la formule envi-
sagée, en laissant à la Bulgarie la liberté de
présenter les modi fications qu 'elle jugerai! néces-
saires. Si cette formule peut être trouvée , le pacte
serait signé dans la seconde moitié de février .

L« jou rnal Outro , par contre , croit savoir que
le texte du pacte est déjà élaboré. Le pacte ,
qui serait conclu pour cinq ans, contiendrai !
une formule de garantie du statu quo moins
catégori que que cej|e du pn(.tp Rr éco-turc et per-
mettrait ainsi l'adhésion de la Bulgarie.

La formule de la définition de l 'agresseur
serait également écartée. D'autre part , les pays
signataire s s'engageraient à se conecrier et à
prendre une décision commune sur toutes les
questions internationales intéressant les Balkans

Bucarest , 26 janvier.
.£ P,rév°it que le pacte balkanique sera sign< <

le 2 février , k Belgrade par les ministres desaffaires étrangères de Turquie , de Grèce, dtYougosiavie et de Roumanie_

Quant à la Bulgarie, on lui laissera un délai
dont la durée n'est pas fixée.

Bucarest , 26 janvier.
Un déjeuner intime a été offert à Sinaïa en

l'honneur des souverains bulgares. Les deux rois
ont échangé ensuite des allocutions empreintes
de la plus grande cordialité.

Bucarest , 28 janvier.
Une conversation téléphonique a eu lieu au

château de Pelesch, près de Sinaia , entre le roi
Carol et le roi Boris , d'une part , et le roi de
Yougoslavie, à Belgrade, d'autre part.

L'entretien a roulé sur le pacte balkanique et
sur une entrevue des trois rois.

La catastrophe de Lagny
au Palais-Bourbon

Paris , 26 janvier.
A la Chambre, l'ordre du jour appelle la suite

des discussions sur la catastrop he de Lagny.
M. Midol , communiste , rend responsables les

conseils d'administration des compagnies.
M. Nast a déclaré que , s'il avail à juger le

mécanicien et le chauffeur du train tamponneur ,
il les acquitterait.

M. Nast a ajouté que, dans certains dépôts, Il
y avait peut-être une main-d 'œuvre insuffisante
et que des machines se trouvaient de ce fait
mal entretenues. Des mesures supplémentaires de
sécurité doivent être prises.

M. Varenne , président de la commission des
travaux publics , a rappelé que celle-ci étudie
un projet pour renforcer la sécurité des voya-
geurs.

Le ministre des travaux publics déclare qu'une
somme d'un million a été affectée aux essais
de l'appareil Rodolasse.

M. Barbot a rappelé qu 'il est l'auteur d'une
proposition de loi tendant à faire conduire les
trains rapides par deux mécaniciens.

M. Lengrand a développé son interpellation
sur les responsabilités.

L'orateur estime que le juge d instruction , avant
toute autre chose, aurait dû inculper les diri-
geants de la compagnie de l'Est. On n'a fail
qu 'incul per six modestes agents et encore a-t-on
laissé entendre que ces inculpations pourraient
être abandonnées. Le médecin-chef de la Compa-
gnie porte une très lourde responsabilité. L'ora-
teur conclut en réclamant des sanctions.

La suite est renvoyée à vendredi prochain.

Troubles en Biilg-ame

Sofia , 26 ja nvier.
Depuis quelque temps, l'université de Sofia

est devenue le théâtre de luttes politiques entre
étudiants. Il ne se passe pas de jour sans que
des bagarres très souvent sanglantes ne mettent
aux prises nationalistes et communistes. La police
doit maintenant intervenir plusieurs fois par
jour. Des mesures très sévères vont être prises
pour éviter le retour de ces incidents.

Sofia , 26 janvier.
Cinquante gendarmes et un détachement de

troupes ont bloqué la ville de Bratzigovo. Des
perquisitions ont été opérées dans toutes les mai-
sons. Elles ont amené la découverte de 20 fusils ,
de 25 revolvers et d'une bombe. De nombreux
documents communistes ont été saisis. Une quin-
zaine d 'arrestations ont été opérées, mais n'ont
pas été maintenues.

Sofia , 26 jan vier.
Les communistes préparent pour le 1er février

une marche de la faim. A cet effet , le préfet de
police a pris une série dc mesures interdisant
jusqu 'au 2 février toute réunion , manifestation
ou attroupement , ainsi que l'envoi d'agitateurs
dans les villages.

Les agrariens français
réclament l'épuration de la République

Paris , 27 jan vier.
Au congrès du parti agrarien , M. Fleuranl

Agricola fait adopter par acclamations un vœu
où il est dit notammenl que depuis 1920 les
majorités de droite et de gauche n 'ont pas su
arrêter les scandales. L'affaire Stavisk y est la
goutte d'eau qui fait déborder le vase. La boue
et la ruine sont partout. La République est en
danger. Le parti agrarien demande une réforme
totale de ces mœurs , grâce à un Parlement arra
ché à la corruption et à un gouvernement hon-
nête et qui gouverne.

Les agrariens réclament la représentation
proportionnelle intégrale et la dissolution de la
Chambre actuelle.

M. Thibault , président de la Fédération du
Loir et Cher , voudrait que les parlementaires qui
se rendent coupables de recel, vol , faux et usage
de faux fussent passibles d'une loi dont l'article
uni que comporterait la peine de mort par pen-
daison , ou un minimum de 10 ans de prison

L'AUTRICHE SUR LE QUI-VIVE

Vienne , 27 janvier.
MM. Kerber et Glass, représentants du Front

national dans le ministère Doïlfuss , ont donné
leur démission pour ne pas être obligés d'ap-
prouver les mesures envisagées contre les fonc-
tionnaires hostiles au gouvernement .

Cependant , peu après , les deux ministres onl
reti ré leur démission et ont approuvé les mesures
plus sévères prises à l'égard des fonctionnaires.

Vienne , 27 janvier.
Le vice-chancelier Fey a déclaré que tout sem-

blait indiquer une prochaine attaque générale
des nazis. Le vice-chancelier a invité ses audi
teurs à résister.

Un nouveau camp de concentration a été ou
vert et, s'il faut , on en ouvrira encore une di
zaine, mais l'ordre régnera en Autriche.

Une grève de cuisiniers à Ne w-York

New-York , 27 janvier.
Une grève générale a été décidée par les

cuisiniers et garçons d 'hôtels et de restauran ts
de New-York. Elle affectera 50,000 employés,
menaçant de paral yser l'activité de tous les
hôtels et restaurants importants.

La grève a élé décidée à la suite du renvoi
d'un cuisinier d'un hôtel.

Le syndicat des cuisiniers , garçons d'hôtels el
restaurants demande une hausse des salaires el
une réduction de.s heures de travail.

Une exposition supprimée

Paris , 26 janvier.
L'exposition universelle et internationale qui

était projetée pour 1937, et qui devait sc tenir
au cœur de Paris , n 'aura pas lieu. Le commis-
saire gén éral de cette exposition a déclaré que,
à la suite d'une réunion qui s'était tenue au
ministère du budget de l'Etat , comme la ville
de Paris ne veut pas assumer les responsabilités
financières de cette entreprise, le projet avail
sombré.

Les étudiants espagnols s'agitent

Madrid , 26 janvier.
Au cours d'une perquisition chez un étudiant ,

la police a découvert 51 matraques. L'étudiani
a été arrêté.

D'autre part , à la suite d'un incident , huit
étudiants catholiques et trois appartenant à une
association républicaine ont été gardés à la dis-
position de la police.

Cadix , 26 janvier.
Les étudiants en droit ont décidé une grève

de quarante-huit heures par solidarité pour leurs
camarades de Saragosse et de Madrid. On ne
signale aucun incident.

Les Etats-Unis au secours de Cuba
Washington , 27 janvier.

. ..Le gouvernement se prépare à aider le gou
vernement cubain de M. Mendieta de deux ma-
nières : 1° par l'octroi d'un prêt que consentira
la Corporation de reconstruction financière
pour l'achat de viande de porc, de farine et
d'autres produits alimentaires ; 2° par 1 accrois-
sement du contingent de rhum accordé aux
exportations cubaines.

M. Hull a reçu du gouvernement cubain une
demande d'assistance financière nécessitée par
l'urgence de secourir la population cubaine
affamée .

AV A T  ON

La liaison entre l'Allemagne et l'Amérique du Sud
L'hydravion Dornier , qui avait quitté Stutt-

gart samedi dernier , est arrivé mercredi à Natal
(Brésil). Ce raid est le préliminaire d'un service
postal régulier de Berlin à Buénos-Ayres, qui
sera inauguré le 3 février.

Les avions effectuant ce service emprunteronl
la route Las Palmas-Gambie. De ce dernier pays ,
ils gagneront le paquebot Westfalen , qui sera an-
cré au milieu de l'océan pour servir de base na-
vale , et finalement Port-Natal.

Le service sera d'abord bimensuel et ensuite
hebdomadaire.

LES BEAUX VOYAGES
Vingt-trois jours en Méditerranée orientale
La sixième croisière des amitiés gréco-suisses

aura lieu du 22 mars au 13 avril prochain. Un
magnifi que voyage au berceau de la civilisation ,
de.s visions étonnamment vastes d' un passé
grandiose. Puis aussi , les visions de la vie
moderne du Proche-Orient , la Palestine, Jéru-
salem , la Grèce d' aujourd'hui , qui , le 25 mars ,
sur l'Acropole d'Athènes commémorera son
indépendance , par des fêtes grandioses ; l'Egypte
pittoresque aux contrastes si violents , ses déserts,
ses oasis , son Nil légendaire , et enfin pour re-
vivre l'enchantement de Naples et le débarque-
ment à Gênes alors cpie lo départ avait eu lieu
à Venise.

Pour tous renseignements , s'adresser aux Ami-
tiés gréco-suisses de Lausanne , à son secrétaire ,
tél. : 31.182, à Lausanne , également , et aux di-
vers bureaux de l'American Express C'e, en
Suisse.

I.;% SANT*- l°l Itl  IOI I

La fièvre typhoïde
L'épidémie de fièvre typhoïd e qui sévit dans la

ville d'Hascovo (Rulgarie) et qui a commencé par
quelques cas isolés prend des proportions inquié-
tantes. Le nombre des malades dépasse 260.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Collision de bateaux
Un radiogramme de Rekjavik (Islande) annonce

que deux chalutiers sont entrés en collision,
hier vendredi. L'un d'eux aurait coulé avec qua-
torze hommes d'équipage.

Incendie d'un château
A Beaumelz-les-Loges , près d'Arras , un château

datant du XVII mc siècle a été complètement
détruit par un incendie. Les dégâts s'élèvent ù
2 millions de francs français.

Tué en nettoyant son revolver
Alors que M. Ramon Martin Forero, président

de la députation provinciale de Huelva (Espagne),
nettoyait un revolver dans son bureau , l'arme
s'est déchargée , le tuant net. Forero, qui apparte-
nait au parti radical , jouissait d'un grand prestige
dans les milieux politiques.

Après le tremblement dc terre des Indes
Le colonel Smith , habitant Katmandu , a fait

savoir aux autorités que le nombre des morts
provoqués par le récent tremblement de terre
s'élève . jusqu 'à présent dans le Népal à 2900.
Les travaux de déblavement se poursuivent.

Cambrioleurs arrêtés
Après une longue enquête , la police de Paris

vient d'arrêter une bande de 12 malfaiteurs qui ,
au cours de l'année 1933, a cambriolé de nom-
breux bureaux d'enregistrement tant à Paria
qu 'en pro\ ince et s'empara de timbres fiscaux
d'une valeur totale de 40 millions.

Un navire en feu
Un bateau de pêche a aperçu , hier vendredi , à

30 milles au large de Dieppe , un navire en feu.
Il doit s'agir d'un bateau de pêche dépourvu
d'embarcation de sauvetage. Il est à craindre que
l'équi page , probablement composé de 7 ou
8 hommes, n 'ait péri dans les flammes ou ne
se soit noyé.

Les accidents de la route
Une automobile marchant à toute vitesse a

heurté un arbre près de Hellingen (Wurtemberg)
et a été comp lètement détruite. Deux hommes
ont été tués. Les deux autres sont grièvement
blessés.

Un bandit dans la Sarre
Un brigadier de gendarmerie sarroise qui, dans

la nuit du 23 au 24 janvier , avait été blessé d'une
balle de revolver par le bandit Zwinger , est mort
des suites de ses blessures. Les recherches entre-
prises pour capturer l'assassin ont abouti , hier,
vendredi. Le bandit a élé tué par des gendar-
mes.

Un jeune voleur
Un jeune garçon de Collonges-sous-Salève

(Haute-Savoie), Robert Bonfante , a disparu depuis
mardi. II aurait emporté une somme de 24 ,000 fr.
français et pour 200,000 fr. français de Bons de
la défense nationale , appartenant à son père.

SUISSE

Cambriolage
Un cambriolage a été commis au domicile d'un

Italien , marchand de primeurs , de Bftle. Les mal-
faiteurs se sont emparés de bijoux d'une valeur
de plusieurs centaines de francs, de 2000 francs
en espèces, d'un livret de caisse d'épargne de
4700 francs et de titres italiens s'élevant à
21,500 lires. Le montant du vol s'élève à 15,000
francs.

Un patineur noyé
La glace du lac d'Amsoldingen (Oberland)

ayant cédé sous les pieds de trois élèves de
l'école secondaire de Thierachem, le jeune Hans
Zingg s'est noyé.

Les boucles de bébé
restent blondes

On l'appelle «Rayon de Soleil» à cauee dea merveilleux
refléta dur. » de aea boucles aoyeuaee. Et elles ne per-
dront Jamais ce lumineux 6. lat , car Maman connaît la
moyen de leur conserver leur beauté. C'est »Nurblond«
la ahamimnlmi spécial Dour blondos, qui a rendu délit leur
nuance primitive à eus cheveux, qui préservers ceux d*
Bébé de se foncer. Maman sait quo »Nurblond« peut être
employé impunément pour lea eoina de la chevelure dé-
licate des enfanta , car II ne contient ni teinture, ni henné,
ni soude, ni aucune autre matière nocive. Employez, vous
auaai , »Nurblon_ « pour lea aoina des cheveux de votre
Miette , elle vous en sera reconnaissante plus tsrd . »Nur-
blond< est en vonto partout. Essayez-le encore aujourd'hui.

ROBERTS -1-qin.cny^W
rNUKU-LUrNUy ^^
La shampooing spécial pour le» ^ ^ ^_ _r _-,À _

L'emballage jaune-bleu garantit «nul l' authenticité
du produit ,

K. O. p. U Salue : E. Gaehnang, Zurich, S. Stapferitat. 17
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L'entretien des cimetières
De notre correspondant auprès du Tribunal

fédéral :
Ainsi qu'on l'aura lu ces jours -ci, le Tribunal

fédéral a rejeté dernièrement le recours d'un
Neuchâtelois contre une décision aux termes de
laquelle 1 entretien des tombes ne pouvait être
confié à des jardini ers privés.

Ce cas a vivement intéressé , en son temps,
l'opinion publique neuchâteloise, et la presse
(notamment la Feuille d' avis de Neuchâtel , les
20 et 27 avril 1932) s'était fait l'écho de l'agi-
tation manifestée alors dans divers milieux.
Voici les faits :

Un Neuchâtelois avait l'habitude de faire
soigner les tombes de sa famille par le jardinier-
concierge du cimetière. Peu après la nomination ,
par la commune , d'un nouveau jardinier , un
conflit survint au sujet de plantes qui avaient
gelé, et la famille en question résolut de confier
désormais l'entretien de ses tombes à un jar-
dinier privé. Elle fit part de sa décision à la
Direction de police, qui l'avertit en réponse que,
d'après le règlement en vigueur, les jardiniers
privés n 'étaient pas autorisés à travailler dans
les cimetières pour le compte de leurs clients.

Le règlement invoqué date déjà du 23 décem-
bre 1890. Il prescrit à son article 14, al. 6, que
« les concierges ont de droit le soin des tombes,
ainsi que la création et l'entretien des plantations
qui les recouvrent , dans le cas où les familles
n y pourvoient pas elles-mêmes ».

L'intéressé et deux jardiniers privés recouru-
rent au conseil communal , qui ratifia la décision
de la Direction de police , et le Conseil d'Etat ,
saisi à son tour de l'affaire , confirma cn juil-
let 1933 la sentence attaquée.

Certains milieux neuchâtelois avaient vu d'assez
mauvais œil une réforme introduite par l'admi-
nistration communale en 1981-1932, en ce sens
que, à partir de ce moment-là, les jardiniers-
concierges des cimetières cessaient de travailler
pour leur compte , mais recevaient un traitement
fixe, tandis que la commune encaissait les fac-
tures auprès des particuliers.

Le Conseil d'Etat répondit sur ce point en
démontrant que la modification en question
n'avait rien à voir avec l'ordre de choses qui
mécontentait les recourants , puisque le règle
ment appliqué était en vigueur depuis plus de
quarante ans, et qu 'il n'avait fait que sanctionner
un usage établi depuis fort longtemps déjà,
ainsi que cela ressort d 'un rapport du conseil
communal au conseil général , daté du 15 mars 1868.
De nombreuses communes suisses procèdent ,
d'ailleurs , comme la commune de Neuchâlel et
n'autorisent que les jardiniers-concierge ? et les
familles des défunts à travailler dans les elfcoe-
tières.

La commune a Incontestablement le droit de
prendre en pareille matière les dispositions qui
lui conviennent , car , en vertu de la loi canto-
nale du 10 juille t 1894 sur les sépultures , les
cimetières sont des « propriétés publiques » , dont
l'administration et la police appartiennent exclu-
sivement aux communes.

Et si la commune de Neuchâtel s'est réservé
le droit incriminé , ce n 'est pas, comme le
prétendent les recourants , pour des motifs d'ordre
purement fiscal , mais surtout pour sauvegarder
l'intérêt général. . * •

Un recours fut interjeté auprès de la section
de droit public du Tribunal fédéral contre l'arrêté
du Conseil d'Etat neuchâtelois. Les recourants
estimaient que l'interprétation donnée « actuelle-
ment » par la commune à l'article 14, al. 6, du
règlement concernant les cimetières était incom-
patible avec l'égalité des citoyens devant la loi
(art. 4 de la Constitution fédérale) et avec la
liberté de commerce et d'industrie (art. 31).
Aucun motif d'ordre public ne justifia it , d'après
les recourants , le monopole que la commune
s'était ainsi attribué , les jardiniers privés pouvant
être surveillés pour le moins aussi facilement
que les familles par les organes compétents.
Sous les prédécesseurs du concierge actuel , les
jardiniers privés étaient admis à travailler sur
les tombes.

La aectlon de droit public a fait siens les
arguments du Conseil d'Etat de Neuchâtel. Il
est clair que, aux termes de la loi du 10 juille t
1894 rappelée ci-dessus, la commune avait le
droit de prendre les mesures qu 'elle juge ait
utiles. Cette disposition légale est d'ailleurs en
harmonie avec l'article 53, alinéa 2, de la Cons-
titution fédérale, d'après lequel « le droit de
disposer des lieux de sépulture appartient à l'au-
torité civile ». Il y a lieu de considérer ici
l'administration et la police des cimetières
comme un « service public », devant lequel
doivent céder le pas les normes ayant trait au
droit individuel de la liberté de commerce el
d'industrie. Les organes de l'Etat ou de la com-
mune sont libres de donner à un service publi c
l'organisation qui leur parait la meilleure et la
plus opportune et d'interdire dans ce domaine
l'activité privée exercée sous forme d'industrie.
(Les juristes que la question intéresse reliront
à ce sujet avec profit le chapitre que Burck-
hardt consacre, dans son commentaire , à l'usage
des propriétés publiques , 3me édition , p. 243. —
Voir également un arrêt du Tribunal fédéral ,
Recueil officiel 58 I, p. 298.)

C'est en vertu de ces princip es que le Tribunal
fédéral a rejeté , il y a quelque temps , le recours
d'une sage-femme qui désirait être autorisée à
travailler librement à côté des sages-femmes

communales : la commune, en engageant celles-
ci, avait créé un « service public ».

L'argument que les recourants voulaient tirer
d'une prétendue inégalité de traitement doit ,
d'autre part , être envisagé comme manquant de
base. L'article 4 de la Constitution fédérale n'est
pas violé du fait qu 'on autorise les familles à
entretenir elles-mêmes leurs tombes, tout en
interdisant aux jardini ers privés l'exercice de
leur métier dans les cimetières. Il est aisé dc
se rendre compte que, si une exception est faite
en faveur des familles, c'est par délicatesse el
par égard pour des sentiments dignes de respect.
On ne saurait reprocher a l'autorité le fail
qu 'elle laisse les familles libres de soigner elles-
mêmes pieusement les tombes de parents aimés.
Et , d'autre part , combien de pauvres familles
voueront avec amour tous leurs soins à entre-
tenir de leur mieux les tombes de leurs morts,
tandis qu 'elles ne pourraient que difficilement
assumer le socrifice financier que représenterait
l'entretien de ce» tombes par des mains étran-
gères. Il est évident que les organes communaux
n'ont aucune raison d'avoir les mêmes scrupules
à l'égard des jardiniers travaillant pour le
compte d'autrul.

L usage dont se sont plaints les recourants est
vraisemblablement séculaire , et on le retrouve
dans nombre de localités suisses. Rappelons à
ce propos un arrêté du Conseil fédéral du
4 janvier 1895, dans une affaire glaronnaise que
mentionne Salis, vol. II, n° 740. D'autre part ,
les recourants font erreur lorsqu 'ils affirment
que, précédemment , on interprétait le règlement
d'une manière différente.

La charge de 1 aménagement et de l'entretien
des cimetières , de l'amélioration de leurs voies
d'accès, etc. grève lourdement un budget com-
munal , de sorte qu 'il n'y a pas lieu de voir dans
les dispositions visées par les recourants des
procédés vexatoires d'un fisc tracassier , mais
bien un souci d'ordre et de sauvegarde de l'in-
térêt public.

On ne saurait parler non plus d'un impôt qui
pèserait sur certains particuliers seulement. Si les
familles n'entretiennent pas elles-mêmes leurs
tombes, il est clair qu 'elles devront payer dc
toute manière le travail effectué pour leur
compte , qu 'elles aient eu affaire à un jardinier
privé ou au jardinier-concierge.

En résumé, l'article 4 de la Constitution fédé-
rale n entre donc pas ici en ligne de compte ,
et , d' autre part , en face de l'organisation d'un
« service public » et s'agissant de « propriétés
publi ques » , les recourants n 'étaient pas fondés
à Invoquer le principe de la liberté de com-
merce et d 'industrie. — Id.

Une conférence de M. Gonzague de Reynold

Hier soir , vendredi , à Genève , M. Gonzague
de Reynold a fait , sous les auspices de l'Union
nationale , une conférence sur La Suisse et te
monde nouveau. Après avoir montré les déficits
d .  l'éiatisme et du libéralisme et après avoir
souligné les dangers du communisme, il a de-
mandé aux Suisses dc remettre en honneur et
de défendre la famille , la corporation , la patrie
et la religion.

La séance était présidée par M. Steinmetz ,
président de l 'Union nationale.

Autour de la réorganisation
de* Chemins de fer fédéraux

Les bruits les plus divers circulent même dans
la presse sur le projet de réorganisation dc
l'administration des Chemins de fer fédéraux cn
rapport avec leur assainissement financier. On
affirme qu 'on projette d'ubollr les administra-
tions d'arrondissement et de décentraliser en
même temps la direction générale.

On apprend que ces bruits sont dénués dc
fondement.

Les nationalistes-sociaux de Berlin

Le chef de la sûreté allemande , M. Diels , s est
fait remettre un rapport concernant le groupe
nationaliste-social suisse récemment fondé A
Berlin. D'après des renseignements officiels ,
l'activité de cc groupe est considérée comme
indésirable.

I_e_ * fu_ .<•§« ._ «*_ . tettslitoia

A Lugano, le calme est rétabli.
Des six fascistes arrêtés jeudi après midi _

Bellinzone , deux , l'avocat Alberto Rossi et M. lier
nasconi , ont été maintenus en état d'urrestution
Parmi les personnes arrêtées figure M. Bassetti
emp loyé provisoire de l 'Etat , congédié il y a quel
que temps par le Conseil d 'Etal.

La police a procédé hier , vendredi , à l'arres-
tation de deux antifascistes , les nommés Plinio
Pognola , de Blosco et Paolo Groggl , dc Bellinzone
En outre , l 'avocat Fausto Pedrolta , membre du
fnsclo de Locarno , a été également arrêté. L'ingé-
nieur Nino Rezzonlco , chef de la fédération
fasciste tessinoise, sur invitation des autorités ,
s'est présenté, hier après midi , au juge de dis-
trict , qui l'a interrogé. L'enquête sur les faits dc
jeudi se poursuit.

A Lugano, le bar Argontino , siège des fascistes
a été fermé.

L'art de gouverner selon M. Nicole
Le chef du gouvernement genevois vient d'ex-

pliquer dans le Travail pourquoi il a révoqué le
directeur du service cantonal du chômage,
M. Constantin. Il écrit :

« Voyons un peu l'importance du rôle du
directeur du Service cantonal de chômage. Le
droit de séjour à Genève dépend — en raison
des nécessités dictées par la protection de la main-
d'œuvre — d un préavis du Service cantonal de
chômage. C'est donc M. Constantin qui a pu choi-
sir jusqu 'ici les personnes pouvant habiter
Genève pour y vivre dc leur travail. La distribu-
tion des cartes de chômage passe par le contrôle
dc la direction occupée par M. Constantin. Tout
le système des cartes frontalières , c'est-à-dire du
droit pour les habitants de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex de venir prendre du travail à
Genève — plus de trois cents renouvellements de
cartes pour les quinze premiers jours de janvier
— est placé sous le même contrôle. Les huit cents
ouvriers saisonniers du bâtiment n'ont pu venir
à Genève , le printemps dernier , qu 'avec un préa-
vis favorable de M. Constantin.

« Quand on sait cela , on ne s'étonne plus de
l'esprit fasciste animant les ouvriers et surtout
les contremaîtres italiens sur les chantiers de cons-
truction.

t Enfin , les cartes de travail sur les chantier,
de chômage passent par le même contrôle.

« La Direction du Service de chômage est, en
un mot , la clé de toute la politique gouvernemen-
tale à l'égard de la partie de la population la
plus touchée par la crise. Abandonner de telle-
prérogatives à un adversaire politique équivalait
au suicide du gouvernemen t nouveau. Or nous
entendons que la volonté de la classe travailleuse
de Genève soit respectée. Cette volonté , c'est qu«
l'administration socialiste se saisisse des leviers
de commande. Gouverner , ce n'est pas se borner
â quelques manifestati ons oratoires et à des par-
tici pations à des banquet s plus ou moins officiels.
Gouverner , c'est travailler , c'est prendre pleine
possession des moyens d'action gouvernementale.
Voici pourquoi nous avons jugé utile d'éloigner
un adversaire politique , parmi les plus sournois
et acharnés , d'une fonction de très grande impor-
tance. »

Voilà une leçon de gouvernement à méditer
par les régimes bourgeois quels qu 'ils soient.

L,a loi sur l'ordre public

L'assemblée des délégués du parti catholique
populaire de Bâle-Ville s'est prononcée à l'una-
nimité en faveur de la loi fédérale sur la pro-
tection de l'ordre public.

* * *
Le Consei] fédéral a pris connaissance du

résultat de la vérificat ion des signatures pour
le référendum contre la loi pour la protection
de l'ordre public. Le résultat est le suivant :
le comité référendaire socialiste et communiste
a transmis 147 ,144 signatures. Sur ce nombre,
146,643 ont été déclarées valables. Sur les
109,576 signatures socialistes, 109,210 étaient
valables , sur les 37,568 signatures communistes,
37,433 étaient valables.

LES SUBSIDES POUR L'ASSURANCE MALADIE
Le Conseil fédéral a décidé de verser aux

cantons des Rhodes-Inférieures d 'Appenzell , dc
Bâle-Ville , de Berne , de Fribourg , de Genève, des
Grisons, de Lucerne, de Saint-Gal l, de Schaf-
fhouse , de Soleure, du Tessin, de Thurgovie ,
d 'Uri , de Vaud , du Valais et de Zurich , des
subventions fédérales atteignant en tout la
somme de 201 ,674 fr. pour l'année 1932. Cette
somme servira à couvrir les dépenses provoquées
par l'admission obligatoire dans les caisses
d'assurance-maladie et accidents de membres
nécessiteux.

Les comptes de la Confédération
Au cours de la séance d hier, vendredi, du

Conseil fédéral , M. Musy, chef du Département
des finances , a donné connaissance de la clôture
provisoire des comptes de l 'Etat. Par rapport
à 1932 , ces comptes présentent une aggravation
dc 30 millions. Le déficit définit if  des comptes
de l 'Etat se montera entre 60 et 80 millions de
francs.

LE TOURISME
Au col du Julier , les travaux de déblayement

de la neige au moyen d 'un tracteur à neige, rela-
tivement ussez comp li qués , sont heureusement ter-
minés , de sorte que le col a été Ouvert le 24 jan-
vier aux voitures de tourisme , à titre d'essai.

Le .lulier , un des p lus beaux cols alpestres,
relie Tiefencustel à l 'Engadine ou, de façon plus
générale , la Suisse et ses régions limitrophes
septentrionales à l'Ilulie. Le sommet du col est
h 2287 ni. d 'alti tude. C'est ainsi le p lus haut col
des Al pes actuellement praticable.

Son ouverture a pour conséquence de permet-
tre aux automobiliste* de gagner l 'Engadine el
ses stations célèbres de sports d'hiver. Saint-Mo-
ses stations célèbres de sports d 'hiver. Saint-Mo-
mission du Julier est encore plus importante
comme route de transi t , servant de liaison entre
le nord et le sud , depuis longtemps nécessaire.

Du fait que son ouverture est un essai, il est
recommandé d'en profi ter largement, afin que les
milieux compétents puissent se faire une Idée
exacte de l'utilité de le maintenir praticable toute
l'année. _ET.)

Une assemblée du Front national
attaquée par les socialistes zuricois

A Tœss, près de Winterthour , jeudi soir, 1«
Front national avait organisé une réunion an
restaurant Freihof. Lea socialistes avaient publié
un appel demandant aux ouvriers de se rendre
également à cette assemblée.

Le soir , une foule importante se massa devant
le restaurant pour manifester contre les fron-
tistes, si bien que l'assemblée ne put avoir lieu.
Quand un autocar de frontistes arriva de Zurich,
ses passagers ne purent pénétrer dans le local
où se trouvaient leurs camarades de Winterthour.
Ils furent injuriés et frappés par des manifes-
tants , qui leur jetèrent des pierres. Quelques-uns
furent blessés.

Lcs frontistes se retirèrent au restaurant Zum
Hirschen , qui fut bientôt assiégé par la foule. Ls
police de Winterthour intervint et donna aux
frontistes du Freihof la possibilité de quitter la
salle, mais elle ne put emp êcher les manifestants
de les frapper et de leur jeter des pierres. Ici,
encore , quelques-uns furent blessés.

La police de la ville fit appel à la police can-
tonale. Un autocar transportant vingt hommes el
un officier , avec casques d'acier et carabines,
munis de bombes lacrymogènes , arriva de Zurich
et parvint à se frayer un chemin jusqu'au
Hirschen pour permettre aux frontistes zurichois
de prendre place dans leur autocar et de partir.
Les glaces de leur voiture furent brisées à coup*
de pierres.

La police cantonale a procéd é à diverses arres-
tations mais n 'en a main t enu qu 'une seule , celle
d'un manifestant qui a brisé une glace d'un coup
de poing. A 11 heures , le calme était rétabli.

Les gardes-frontières renforcés

Le département fédéral de. douanes a été
autorisé par le Conseil fédéral de renforce r d-
quarante hommes le corps des gardes-frontières.

Nouvelles financières
Union de banques suisses

L'Union de banques suisses a réalisé , au cours
de l'année 1933, un bénéfice net de 3,515,694 fr.
(1932, 5,295,188 fr.) y compris le solde reporté à
nouveau de l'année précédente. Le conseil
d'administration propose la distribution d'un
dividende de 4 °/« sur le cap ital-actions de
80 millions de francs (l' année précédente 4 '»¦
sur 100 millions de francs) ; 315,594 fr. seront
reportés à compte nouveau.

Le cours forcé du papier-monnaie brésilien
A Rio de Janeiro , un décret a été pris qM*

prescrit le cours forcé du milreis papier. Les
taxes antérieurement stipulées en or seront ,
quand il s'agira de recettes , perçues sur la base
de 8 milreis papier pour un milreis or.

Quant aux dépenses, elles seront calculées sur
la base de 10 milreis papier pour 1 milreis or.

Les émoluments du corps consulaire seront
payés sur la base de 3 francs suisses pour
1 milreis or.

Echos de partout
Le secret des cochons danoj»

On sait le rôle joué par le bacon dans l'alimen-
tation matinale britanni que. De gros intérêts
économiques internationaux sont mis en je u par

ces minces tranches de lard dont la forte saveur
donne aux œufs sur le plat un exceptionnel
attrait. Or, les vrais umuteurs manifest ent une
prédilection marquée pour lc bacon importé de
Danemark , ce qui désespère les éleveurs ang l"18*
Ceux-ci ont beau gnrnir les auges de leurs pen-
sionnaires des nourritures les plus choisies, rien
n 'y fait. Leur chair reste molle , beaucoup trop
grasse, alors que les cochons danois n'ont de
graisse que tout juste ce qu 'il faut.

Des missions plus ou moins secrètes ont rôd
autour des porcheries danoises, ont analysé 1°
conditions climatiques , la nourriture offerte , Ie
méthodes d'élevage, et le secret vient d'êtr*
découvert.

La nature , qui est prévoyante , barde de grai**
les cochons en proportion des intempéries qu
ont à supporter. Les éleveurs danois parqi'6

^leurs bêtes, durant l'hiver , dans des élables P°ur*
vues du chauffage central. Et les pensionnaire
restent minces.

Mot dejaJJ
A Paris : flg
— Ah I tout ce qu'on raconte encore d"

cette affaire Stavisky 1 ¦ \ ie
— Oui , cela fera créer un poste spécial

ragot-diffusion.

jHfff
Pour la langue franc® 160

L'Académie française a donné droit de ci} ..To C
verbe razziet que la longue conquête du w |0„
u rendu populaj re pour signifier une inci" _

t
urinée en territ oire ennemi ou insoumis. O 

^aussi exécuter une razzia , d'uprès le nom a

rhaziat, qui signifie expédition guerrière.



FRIBOURG
Elections paroissiale*

dans la ville de Fribourg
Nous rappelons que lo scrutin pou r les élec-

tions paroissiales dans la ville de Fribourg s'ou-
vrira ce soir , samedi, à 4 h., pour durer jusqu'à
6 heures et demain dimanche, dès 9 heures, pour
se clore à 1 heure.

Bureaux de vote : pour la paroisse de Saint-
Nicolas, Maison de justice ; pour celle de Saint-
Maurice, ancienne école de l'Auge ; pour celle de
Saint-Jean , école de la Neuveville ; pour celle de
Saint-Pierre , halle des Grand' places et école des
Pilettes.

t- uiverslte
Les conférences publ iques de ce soir seronl

faites par M. le Dr Abt de Baie , de 5 heures
à 6 heures : Schuld und S t r a f e  im Recht , et
par M. le professeur Fabre, Fribourg, de 6 heures
à 7 heures : L'humanisme chrétien.

Les conférences ont lieu au Lycée.

Accident dc luge
A Bomont , hier vendredi , un garçon, Edouard

Pugin, descendait en luge le chemin rap ide ,
parallèle à la route de la gare , qui descend des
remparts vers la voie ferrée. Au bas de la pente.
le j eune lugeur frôla l'aulomobile de M. Bruder ,
marchand de bélail à Payerne, puis alla se
lancer contre le tourni quet d 'un passage à niveau
de la voie ferrée , qui l'arrêta net . On le releva
avec une blessure superficielle du crâne de plus
de 20 centimètres de longueur.

Les défenses de se luger sur les routes des-
cendant de Romont ne sont malheureusement pas
observées par la j eunesse. Il y aurait un moyen
de les faire respecter : ce serait de sabler vigou-
reusement ces chemins.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société de chant dc la ville. — Ce soir, au

théâtre Livio , grande soirée annuelle avec pro-
gramme inédit. Invitation cordiale à tous les
amis de la société.

Mutuelle , _ Demain dimanche, 28 janvier , à
10 h. 30 précises, à l'Orphelinat, répétition géné-
rale pour concert à la radio, à 21 h. 30. Le
soir, a 20 h. 45 précises , au Palais de justice ,
essai de retransmission, et à 21 h. 30, concert
retransmis par F(adio Suisse romande. Présence
indispensable de tous le.s chanteurs.

Cercle catholi que. — Demain 28 janvier, à
8 h. 30, aux Merciers, grand loto et soirée
familière pour les membres du Cercle, leurs
familles et invités. Invi ta t ion  cordiale.

Société techni que fr ibourgeoise . — Demain
dimanche, 28 janvier , à 10 heures précises, à
l 'hôtel de la Tête Noire , assemblée générale
annuelle suivie du banquet traditionnel.

Fédérat ion des corporations chrétiennes-
sociales de la ville de Fribourg. — Soirée fami-
lière, demain soir , dimanche , à 8 h. Y., k l'hôte!
des Corporations. Tous les sociétaires et amis
sont cordialement invités.

Société des sapcurs-pomji iers  de la ville de
Fribourg . __ Demain dimanche, 28 janvier , dès
20 h. 30, soirée familière à l'hôtel du Bœuf. In-
vitation cordiale.

Club des marcheurs Fribourg. — Assemblée
générale, demain , dimanche , 28 janvier , au local
hôtel de ia Tête-Noire , 2 h. % de l'après-midi.
Objets importants .

Présence indispensable dc tous les membres
actifs et passifs.

Groupes fémi n ins  dc Saint-Pierre , section
aînée. — Dimanche, à 4 h. 'A. réunion habituelle.

CHANGES A VUE
Le 27 janvi er, matin

_ . ,,__ Achat Vente
Pans (100 francs) 20 17 20 37
Londres (t nvre stcrling, ,6 ,6 16 26
Allemagne (100 ______ . 

m  ̂ m &Italie (100 lj res) 27 — 27 20
Autriche (ioo schillings 
(Prague „00 couronnes) 15 20 15 40New-York (| do„ar , 3 ^ 3 32
^"/.""''«O bel gas ^OO fr. belg.)- 71 75 72 15
Madrid (100 pi .seta_ , 41 20 41 7Q
Amsterdam (i 00 f lorins) 207 20 207 70
Budapest im pe 
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Nouvelles de la dernière heure
Le pacle germano-polonais

Berlin , 27 janvier.
Toute la presse berlinoise du matin accueille

avec joie et satisfaction le pacte d'entente avec
la Pologne.

Lo Vœlkische Beobachter , organe de Hitler,
relève que le pacte avec la Pologne continue
la politique de paix et dc franches explications
qui est l'un des points du programme du chan-
celier. Il n y a pas encore longtemps que les
deux signataires du traité étaient opposés l'un à
l'autre ù la table du Conseil de la Société des
nations, sans arriver à trouver le chemin de
l'entente mutuelle. « L'Allemagne nationaliste-
sociale s'est résolument dégagée de l'atmosphère
empoisonnée de la diplomatie internationale , et
c'est aussi le mérite du gouvernement polonais
d'avoir eu le courage de passer par-dessus tou-
tes les barrières. >

Pour la Vossische Zeitung, le pacte marque
l'évolution politique la plus forte qui soit sur-
venue depuis la fin de la guerre.

Le Berliner Tageblatt souligne que l'hostilité
entre la Pologne et l'Allemagne cesse maintenant
d'être le facteur politique le plus sûr dans les
calculs  d'autres pays.

L'Italie plaide la cause de l'Autriche
Rome , 27 janvier.

Les journaux italiens commentent largement
l'entretien que l'ambassadeur d'Italie à Londres
a eu hier vendredi avec sir John Simon. La
conversation a roulé sur les réponses allemandes
aux notes écrites et verbales de la France et
l'Autriche.

La Gazzetta del Popolo assure que non seu-
lement la question du désarmement a été dis-
cutée, mais aussi celle des rapports austro-alle-
mands.

La Stampa , dans un éditorial , écrit :
« La tension austro-allemande ne présente

aucun symptôme d'amélioration. Evidemment , à
Berlin , on spécule sur la menace d'événements
exceptionnels prévus pour le 30 janvier , et , bien
qu'une semaine se soit déjà écoulée, on n'a pas
encore répondu à la démarche du chancelier
Doïlfuss. En vue d humilier le chancelier, on
veut le discréditer au point de rendre impossible
sa permanence au pouvoir. Alors, les nationa-
listes-sociaux entreraient au gouvernement. Ils se
feraient fort , au début , de respecter les traités,
mais bientôt , ils détruiraient tous les obstacles
qui s opposent à 1 annexion. Le nationalisme-
social au gouvernement de Vienne signifie
l 'Anschluss, l'annexion à l'Allemagne. Aujour-
d'hui , comme hier , nous soutenons l'absolue
nécessité pour la paix et l'équilibre européens dc
l'indépendance autrichienne. >

Un journal italien s'adresse
à la France et à l'Allemagne

Rome, 27 janvier.
Le Carrière dclla Sera consacre un article aux

efforts Stériles faits par l' Italie et la Grande-
Bretagne pour rapprocher Paris el Berlin. Ce
journal écrit notamment ;

« II faudra peut-être faire comprendre à
l'Allemagne et à la France que l'Europe en a
asscz . de cel éternel conflit qui se déroule des
deux côtés du Rhin.  Il n 'est pas possible qtie
toute la vie d 'un des plus vieux et des p lus
importants continents soit paral ysée par les effets
directs ou indi rects dc la rivalité franco-alle-
mande. >

L'ébranlement du cabinet français
Paris , 27 janvier.

La journée d'hier au Palais-Bourbon a été
toute de fièvre et d'émolion. Cette d'aujourd 'hui
sera marquée par deux événements importants.
Celle d 'hier a été favorable à M. Chautemps, mais
mauvaise pour le gouvernement. La journée
d 'aujourd 'hui verra se dérouler des incident-
politiques inévitables. L'affaire Stavisk y est loin
d être terminée ; elle a suscité à M. Chaulemps
de nombreuses difficultés.

Après la décision prise par la commission du
règlement en faveur de la création d' une com-
mission spéciale d 'enquête , les choses paraissaient
s'arranger , puisque tous , à l'exception de quel-
ques néo-socialistes, étaient décidés à voter le
projet de loi annoncé par le gouvernement. Le
vote const i tuai t  un succès importanl pour le
chef du cabinet. Par contre , la position du
garde des sceaux était devenue difficile. Les par-
tis de gauche ne dissimulaient pas que , mêlé à
une affaire d'escroquerie, M. Rainaldy ne pouvait
demeurer à la tête des services de la chancellerie.

Vers 18 heures, M. Rainald y annonçait son
intention de démissionner. Cette nouvelle se
répandit comme une traînée de poudre. Interrogé
sur les motifs de sa détermination, M. Rainald y
répondit qu il ne pouvait laisser s accréditer une
légende qui lui causait les p lus grands torts , el
qu 'il avait besoin de sa liberté pour se défendre .

M. Herriot avait vivement insisté auprès dc
M. Chautemps pour que le chef du gouvernemenl
se contentât de remanier le cabinet , considérant
que M. Chaulemps est 1 homme le plus qualifié
pour continuer l'œuvre dc ju stice qu'il a com-
mencée. M. Herriot avait multi plié les arguments
en montrant à M. Chaulemps qu 'il devrait sc
présenter, mardi, devant la Chambre, et fa ire
voter le projet de loi relatif à la commission
spéciale d'enquête. Le chef du gouvernement

paraissait résolu a suivre les conseils de
M. Herriot.

Un conseil de cabinet aura lieu, ce matin.
La question est dc savoir si la démission de
M. Raynaldy entraînera ou non la démission du
cabinet.
Un journal tâche de sauver la barque

Chautemps
Paris , 27 janvier.

L 'Ere nouvelle écrit :
« Il faut  être aveugle par la passion pour vou-

loir la démission du gouvernement, qui , en deux
semaines, a obtenu une majorité considérable et
au Sénat, un vote dc confiance unanime.
M. Chautemps a donné une nouvelle preuve de
sa volonté de faire toute la lumière sur l'affaire
Stavisky en se raliant à la décision de créer une
commission d'enquête. Le gouvernement a fait
tout son devoir. La justice a été mise en mesure
de remplir sa tâche. Les premières sanctions ont
été prises. Une commission parlementaire spéciale
va être constituée. 'Cette commission d'enquête
sera dotée de pouvoirs judiciaires, composée de
quatre sénateurs, huit  députés, un conseiller de
la Cour de cassation, un conseiller d'Etat et un
conseiller de la Cour des comptes. »

Nouvelle manifestation
Paris , 27 janvier.

(Havas.) — L 'Action française lance un appel
au public l'invitant à manifester, ce soir, à
18 heures (19 h.), sur la place de l'Opéra pour
signifier au ministère Chautemps qu'il est temps
de s'en aller.

Les compromissions
dans l'affaire Stavisky

Paris , 27 janvier.
On se souvient que M. Georges Bonnet , minis-

tre des finances, avait démenti que Guiboud-
Ribaud avait été chargé de mission à son cabinet.
Le ministre des finances avail déclaré à la tri-
bune de la Chambre qu'un décret nommant
Guiboud-Ribaud à son cabinet avait bien été
pris, mais qu 'il s'.était opposé à ce qu'il parût à
l'Officiel. II avait ajouté que Guiboud-Ribaud
n'avait jamais eu de bureau au ministère des
finances.

Cependant , le Matin reproduit aujourd'hui une
lettre qu 'il a reçue de Guiboud-Ribaud, dans
laquelle ce dernier déclare qu 'il a effectivement
été nommé chargé de mission au cabinet de
M. Georges Bonnet sur les recommandations de
MM. Bonnaure et Dubarry.

L'Allemagne et ses chômeurs
Berlin , 27 janvier .

JL* «.. Deutsche Renlenbankkreditanstalt » a
ouvert un crédit de 12,100,000 marcs pour finan-
cer des travaux de chômage. Les crédits mis à
disposition de l'établissement dans le cadre du
programme dc travaux de chômage du 1er juin
1033, sont ainsi presque épuisés.

M. Schacht, banquier hitlérien
Kiel , 27 janvier .

M. Schacht, président dc la Reichsbank, par-
lant de la « réforme bancaire nationaliste-
sociale » a souligné que l'effort fait pour percer
lc front de la dépression économique a réussi.
« Un grand progrès a incontestablement été réa-
lisé depuis une année que le chancelier Hitler et
ses collaborateurs ont pris le pouvoir. » (? 1)

En ce qui concerne la crise bancaire allemande
l'orateur a dil : « Pour réaliser une bonne
réforme bancaire il ne s'agit pas de remplacer
une organisation par une aulre ; ce qu 'il faut , c'esl
réformer l'état d'esprit. Quand on parle d'une
réforme bancaire nationaliste-sociale, il faut rele-
ver le nationalisme social n'est pas un système,
mais un état d'âme. La réforme exige une con-
solida lion du marché de l'argent ct des cap i-
taux. >

M. Schacht a mis en garde contre une inter-
vention arbi t raire  dans les taux d'intérêts
actuels, une telle intervention ne pouvant que
retarder l'assainissement du marché de l'argent
et des capitaux.

L'entente dans l'Europe orientale
Bucarest , 27 janvier.

Un déjeuner intime a été offert  au château
Pelesh , à Sinaïa , en l'honneur des souverains
bulgares. Le roi Carol a prononcé à cette occa-
sion un discours disant notamment : « En ces
jours ou le monde entier a si besoin de paix et
cle bonne entente ,  il me plaît dc voir dans cette
royale visite le signe palpable d'un avenir plein
de bon augure pour la réalisation de ce désir
qui est aussi cher au cœur du roi de Bul-
garie. Je suis convaincu que seule une poli-
tique de sincère entente et de consolidation de
l'ordre existant peut nous mener à cette réali-
sation que nous désirons tous. La visite de Vos
Majestés faite à moi et à la Roumanie doil
marquer dans l'avenir de nos pays une date
importante  qui comptera dans l'aff irmation dc
l'idée de paix dans les Balkans. »

Le roi Boris a répondu par un discours dans
lequel il a acquiescé à cette invile à l'union
pour la paix.

Un complot contre lord Allenby
Singapour , 27 janvier.

(Havas.)  — On apprend maintenant que, si
lord Allenby a subitement interrompu sa tournée
dans les Indes néerlandaises, c'est parce que la
police avait eu vent d' un complot fomenté contre
sa personne.

La nouvelle constitution polonaise
Varso- 1 --, 27 janvier.

En séance plénière la Diète a voté en 3lna lec«
turc le projet de la Constitution polonaise, éla-
boré par la commission constitutionnelle. Le
projet a élé voté en l'absence dc l'opposition qui
a quitté la salle. Le projet passera prochainement
au Sénat. Etant donné que le bloc gouvernemen-
tal possède au Sénat les deux tiers des sièges,
l'adoption de la nouvelle constitution par le Par-
lement est assurée.

Le président du conseil Jedrzejewicz et le pré-
sident du bloc gouvernemental Slawek se sonl
rendus au Château informer le président de la
République du vote de la Constitution.

Le gouvernement catalan
Barcelone , 27 janvier.

(Havas.)  — Le gouvernement catalan , dans
une note, déclare qu 'il ne tolérera , sous aucun
prétexte, que les revendications sociales dégé-
nèrent en conflit. Si des troubles de ce genre
devaient se produire, le gouvernement agira avec
toute la rigueur voulue. Il interviendra égale-
ment contre les patrons qui congédieront leurs
ouvriers ou fermeront leurs entreprises sans
raisons.

L'armement naval du Japon
Tokio , 27 janvier.

(Havas.) — Lorsque le moment viendra de
ratifier les traités de Londres et de Washington,
le Japon réclamera une modification des pour-
centages à son profit , telle est la déclaration
que le ministre de la marine a faite devant la
Diète, en réponse aux critiques assez vives dont
l'accroissement des dépenses navales fait l'objet
de la part dc plusieurs députés.

L aviation italienne
Rome , 27 janvier.

Ce matin , samedi, l'appareil Savoia Marchetti 71
a pris son vol à l'aérodrome de Montecclio. A
son bord , se trouvent les pilotes Francis Loin-
bardi et Franco Mazzolti , qui tentent une liaison
postale rapide avec Buenos-Ayres, à titre privé.
Un mécanicien et un radiotélégraphiste les accom-
pagnent.

On prévoit que le raid se fera cn trois
jours, sur une distance de 11,700 km. avec pour
étapes : Casablanca, Dakar , Natal et Rio-de-
Janeiro.

Une explosion fait quatre cadavres
à Bruxelles

Paris , 27 janvier.
(Havas.) — Lc Journat publie la dépêche avi-

vante de Bruxelles :
f .  Alors que des ouvriers étaient occupés _

démolir un ancien abri allemand et à préparer
des explosifs, une violente explosion se produi-
sit. Lorsqu 'on approcha des lieux, quatre cada-
vres horriblement déchiquetés gisaient sur le sol. »:

Le congres communiste
Moscou , 27 janvier.

L'agence Tass annonce que le 17mc congrès
du parti communiste de Russie a été ouvert.

Le bateau sinistré
Londres , 27 janvier.

(Havas.) — Le correspondant du Daily Mail
h Newhaven (Allemagne) croit que le bateau qui
a été vu en flammes, au milieu de la Manche
(voir Faits divers),  serait le charbonnier Berthe-
Marcelle , d'Ostende, à bord duquel se trouvent
douze à quinze hommes, et que la violence et la
soudaineté du sinistre seraient dues au fait que
des flammes ont dû se communi quer immédia-
tement au réservoir du pétrole.

Un nouveau voyage de Maryse Hilsz
de Paris à Tokio

Paris , 27 janvier.
L'aviatrice française Maryse Hilsz, l'an der-

nier, le 1er avril, avait pris son départ du Bour-
get pour Tokio, où elle atterrit le 16 avril , après
avoir réussi à gagner Hanoï (12,000 km.) en cinq
jours et wingt heures, exploit digne des pilotes
les plus réputés. Le 14 mai, elle était dc retour
à Paris, après avoir parcouru 30,000 kilomètres
avec le mécanicien Lemaire.

Hier vendredi, l'audacieuse aviatrice a repris
son vol dc l'aérodrome de Villacoublay pour
Tokio. A bord de son avion elle est accompagnée
par le mécanicien Prax. Le décollage s'est effec-
tué de façon parfaite à 12 h. 40. L'équipage fera
sa première escale à Marseille et espère atteindre
Athènes aujourd'hui samedi.

LE TEMPS

Zurich , 27 janvier.
Une forte perturbation est signalée sur tout le

pays. Il a plu dans la nuit et ce matin samedi t
on signale un vent d'ouest et sud-ouest ; sur les
hauteurs de mille mètres, il a neiyô.

Dans la plaine, la température est au-dessus de
zéro. Cette dépression durera vraisemblablement
vingt-quatre heures. Il conviendrait d'éviter , le
plus possible, les courses en haute montagne.

Paris , 27 janvier.
Prévisions de l'Observatoire de Paris , ce matin,

à 9 heures :
Ciel se couvrant par intervalles, avec averses 1

vent du secteur sud-ouest, modéré ; température
stationnai! - ou en faible baisse.
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LA VIE ECONOMIQUE
Fédérations laitières et monopole du lait

On nous communique :
Au début de décembre, la presse quotidienne

a publié que le Conseil fédéral s'était occupé
d'un projet de monopole du commerce du lait de
l'Union centrale des producteurs de lait. On
prétendait que ce monopole devait être ac-
compagné d'une augmentation de quel ques cen -
times du prix du lai t de consommation. Il est
compréhensible que ce communi qué devait éveil-
ler l 'attention du consommateur qui devait se
demander dans quelle mesure les intentions et
les propositions des fédérations laitières cor-
respondaient à la réalité. Comme entre temps le
t monopole du lait » a été traité dans divers
journaux , suivi d'attaques plus ou moins sérieu-
ses contre 1'organisalion des producteurs de lait ,
il semble opportun de renseigner ouvertement
le public sur la situation.

L'industrie laitière suisse souffre énormément
de la crise économique. Elle a presque complète-
ment perdu ses débouchés pour le lait condensé
et son exportation de fromage est réduite de
moitié environ. L'observateur superficiel y voit
là tout simplement les suites d'une < politique
des prix à rebours > , c'est-à-dire du maintien
trop prolongé de prix du lait et du fromage
supérieurs aux prix mondiaux. D autres y voient
tout d'abord un problème de qualité et préten
dent que notre fromage d'exportation s'est laissé
dépasser par les imitations étrangères. Mal-
heureusement , aucun de ces correspondants n'a
cherché à se rendre compte pourquoi les autre ,
pays laitiers d'Europe, malgré leurs misérables
prix du lait et leur bonne fabrication , ont à lut-
ter contre des dif fic ultés égales ou même supé-
rieures à celles de la Suisse.

La criti que mentionnée plus haut ne tient pas
comple de deux facteurs déterminants de la situa-
tion. Le piemier réside dans l'énorme extension
de l 'industrie laitière dans les pays d'outre-mer
depuis la guerre et le perfectionnement de la
techniqu e du froid. La Nouvelle-Zélande , l 'Aus-
tralie , l'Argentine et le Canada non seulement cou-
vrent une proportion croissante des besoins mon-
diaux de beune el de fromage , mais ils se sont
également mis à condenser le lait avec l 'aide de
grosses entreprises europ éennes et américaines et
ont pris pied avec ce produit sur la plupart des
marchés . Ces nouveaux concurrents bénéficienl
non seulement de prix du lait très bas, du fait
de conditions de produ ction beaucoup plus favo-
rables , mais aussi de main-d 'œuvre , de frais de
transport , de sucre et de combustible bien meil-
leur marché que les fabricants europ éens. C'est
là'î que -glt la cause de l 'exportation croissante
de nolrp industrie du lait condensé dans d'autres
continents.

Le second facteur déterminant réside dans la
tendance toujours plus accentuée de tous les pays
européens de se replier sur eux mêmes, de pro-
téger leur production indigène et de réduire
l'importation à son minimum. Nous ne pouvons
plus exporte r aujourd 'hui nos fromages cn France
et en Allemagne qu'à la faveur de contingents
déterminés. Ces deux pays ne restreignent pas
seulement l'importation quantitativemen t , mais
ils contrôlent également les prix , afin d'éviter que
les produits importés ne soient vendus à des
prix inférieurs aux leurs. Plus nos prix d'expor-
tation sont bas , plus l'étranger se protège par des
mesures restrictiv es. C'est ainsi que se réfute
l'idée que l 'écoulement de nos produits laitiers
à l'étranger pourrait être développé de façon dura-
ble par de nouvelles baisses dc prix.

Le prix actuel du lait en Suisse a atteint un
minimum qui ne peut pas être dépassé sans consé-
quences désastreuses pour l'agriculture . Le Con -
seil fédéral , le Parlement et le peuple dans son
ensemble le reconnaissent et font de gros sacri-
fices pour soutenir ce prix. Ces sacrifices seront
nécessaires aussi longtemps que la situation géné-
rale du marché ne se sera pas améliorée. Afin de
leur assurer pleine efficacité , ces actions de
secours doivent être complétées par des mesures
radicales de l'industrie laitière elle-même. C'est
ainsi que les fourrages importés ont déjà été
grevés de droits d'entrée supplémentaires et de
làxes , dont le revenu est en grande partie affecté
au soutien du prix du lait. Les fournisseurs de
lait de consommation versent dans le même but
un c centime de crise » pour chaque kilo de lait.
De plus , les fédérations laitières régionales les
astreignent à de plus ou moins forts prélèvements ,
dont le rendement sert en premier lieu à couvrir
les perles de la transformation des trop-pleins
en produits laitiers. Les règlements de product ion
et de livrais on du lait onl élé révisés et rendus
plus sévères d'enlente avec les fédérat ions lai
tières ; il en est de même des dispositions de
l'Ordonnance fédérale concernant le commerce
des denrée s alimenlaircs. Finalement , l 'Union
centrale des producteurs de lait a été obligée de
limiter quantitativement sa garantie des prix du
lait , Ju beurre et du fromage , afin d'obliger ses
membres à restreindre leur production. Ce con-
tingentement a soulevé un gros mécontentement
chez les paysans , ce dont il n'y a pas lieu de
s'étonner , quand on pense que la paye du lait est
la seule ou la princi pale source de revenu poui
de nombreuse s fam illes paysanne s dans la gêne

Sans aucun doute , ces diverses prises sous la
pression de lu crise constituent une lourde charge
pour l 'organisat ion des producteurs de lait . Beau-
coup de ses membre» ne veulent pas comprendre
la nécessité d'une réglementation aussi sévère ,
aussi longtemps qu 'une petite minorité de paysans
non-fédérés n'en sont pas frapp és. Ces dissidents

forment à peine 5 % de tous les producteurs de
lait. Toutefois, leur conduite porte atteinte à
l 'efficacité des mesures prises par les fédérations
et par la Confédération pour soutenir le prix du
lait. C'est ce qu'ont reconnu le Conseil fédéral et
les Chambres à la session du printemps 1933 ;
et c'est pour proléger les mesures de l'organisa-
tion contre l'ingérence des « sauvages » qu'a été
pris l 'arrêté fédéral du 13 ovril 1933, prolongeant
l 'aide aux producteurs de lait et les mesures
prises pour atténuer la crise agricole , puis l'Or-
donnance fédérale du 28 du même mois relative
à l 'amélioration el à la limitation de la production
laitière , ainsi qu'à la surveillance du commerce
et de l'utilisation du lait. Malheureusement , l'ex-
périence a démontré jusqu 'ici que ces disposi-
tions n'atteignent qu'imparfaitemen t le but désiré ,
étant donné que diverses sociétés de laiterie et
acheteurs de lait peuvent se soustraire à leur
application. Ce, à l'avantage de quelques-uns el
au détriment de tout un groupement économi-
que, ainsi que des actions de secours officielles
cn faveur de tout le peuple, dont la pleine effi -
cacité doit être assurée.

Aussi l'Union centrale des producteurs de lail
a-t-elle jugé à propos de demander au Conseil
fédéral que, à l'avenir , la participation au ravita il
lement du pays en lait soit subordonnée à 1 affi
liation des producteurs en cause à une de ses
sections. Tout producteur et toute société de lai-
terie peut se rallier à l'organisation avec les
mêmes droits et les mêmes devoirs que les mem
bres actuels. Cel ordre dans le système général
du ravitaillement est indispensable pour assurer
la pleine efficacité des mesures coercitives et res-
trictives imposées aux producteurs. Mais il y a
oussi lieu de tenir compte du facteur psychologi-
que dans des questions de celte nature , étant
donné le caractère Individualiste du paysan. Le
producteur de bonne volonté acceptera moins faci-
lement le nouvel état de choses aussi longtemps
qu 'il saura que tous ses collègues n'y sont pas
astreints , qu'il y en a toujours encore quelques -
uns qui peuvent s'y soustraire.

Ni au cours des délibérations de l'Union cen-
trale des producteurs de lait , ni dans sa requête
au Conseil fédéral , mention n'a élé faite d'une
ougmentotion du prix du lait de consommation.

La réglementation proposée est absolument
compatible avec le maintien des prix actuel s du
lait , à la condition que le Conseil fédéral et le
Parlement soient prêts à soutenir ces prix finan-
cièrement, en tant que les revenus des droits
d'entrée des fourrages et du centime de crise n y
suffiront pas.

U semble toutefois ressortir des délibérations
au sein du Conseil fédéral et de l'attitude que les
Chambres ont prise jusqu 'ici , que ces conditio n*
seront remplies et qu'il n'y aura pas lieu de
rejeter ce printemps sur le consommateur une
partie des sacrifices nécessaires au soutien du
prix du lait.

Les relations commerciales franco-suisses

La Chambre de commerce suisse en France
communique :

La convention de commerce franco-suisse vient
à expiration le 31 janv ier et l'état actuel des
négociations entre les deux pays laisse craindre
qu'elle ne puisse être renouvelée. Si les négocia-
teurs suisses et français paraissent s'être enten-
dus sur le régime douanier applicable aux pro -
duits industriels , l'accord ne semble pas être
réalisé en ce qui concerne, les produits agricoles.

En 1932, la Suisse a accepté des produits agri-
coles français pour 250 millions de plus qu'elle
n'a elle-même venu de produits agricoles en
France. En dépit de la politi que du « donnant
donnant » dont elle serait autorisée à demander
l'application à ses échanges, la Suisse renonce
à combler ce déficit , mais demande que le
volume de ses importat ions de produits agricole s
soit maintenu , princi palement pendant l 'année
courunte , alors que la France désirerait voir
diminuer ces importations.

Si l'écart existant entre ces ventes et ces achats
de produits agricoles en France devait encore
s'aggraver , la Suisse serait obligée de prendre
dès le 1er février prochain des mesures de
défense contre les exportations chez elle de l'agri-
culture française. En tête de ces exportations
françaises figurent les vins en 1932 pour 46 mil-
lions, les céréales 35 millions , les légumes 30 mil-
lions , les huiles 26 millions , les fruil s 24 millions ,
etc. Il faut donc espérer que la France compren-
dra que son plus grand intérêt est de ne pas
acculer son meilleur client à de telles mesures el
qu'un accord pourra encore interven ir avant mer-
credi entre les deux pays dont l 'amitié esl
traditionnel le.

Au sujet de ce communiqué, l 'agence Havas
fait remarquer que le gouvernement français ne
ménage aucun effort pour parvenir à une entente.

Un voyage à Einaiedeln

C'est en lisant l 'Echo illustré du 27 janvier
que vous le ferez , car il est , en grande partie ,
consacré à ce merveilleux but de pèlerinage d<
notre pays : le millénair e du couvent d'Ein
siedeln. — Les orgues d'Einsiedeln , par W.
Montillet , deux documentat ions richement illus
trées. — Outre cela, un article de fond : Lo
force de la douceur , les pages de la femme , de"
enfants , l 'humour et les romans , le grand con
cours. — Les actualités suisses et mondiales
et les sports

Nouvelles religieuses

Epreuves de prêtres catholiques en Russie soviéti que
Le monde catholi que a encore devant les yeux

les images des prêtres catholi ques qui furent
récemment libérés des prisons soviéti ques et qui
sont actuellement de retour, les uns en Lithuanie ,
les autres en Lettonie. Ce que ces vaillants défen-
seurs de la foi eurent à supporter sur le terri-
toire soviéti que forme une documentation du
plus haut intérêt qui constitue une inestimable
contribution à l'histoire des persécutions reli-
gieuses dans la république des soviets. L'agence
polonaise catholi que de presse publie un court
résumé d'une lettre adressée par un de ces prê-
tres à un ami de Pologne.

« Le 6 juillet 1932 , écrit l'abbé Z., je fus envoyé
avec d'autres compagnons prisonniers au Krem-
lin , dans ce qu'on appelle le Sledizolator , cellule
isolée à la prison préventive , pour être soumis,
deux jours plus tard à l'examen du commissaire
Pauker. Pendant cel examen, le commissaire
commença à blasphémer le Pape si bien que je
cessai de répondre el ce n'est que lorsqu 'il m'eut
assuré qu'il serait calme que nous terminâmes
notre conversation.

< Le 12 juillet , quelques-uns d'entre nous fu-
rent de nouveau ren\oy és à Arkangel , sur la mer
Blanche, où nous avions été emprisonnés séparé-
ment , dans un complet isolement. Quelques mois
plus tard il nous fut permis de nous rencontrer
de lemps en temps. Le 1er janvier 1933, on nous
fit travailler dans une ferme. Nous avons eu
d'abord à nous occuper des vaches, plus tard des
chevaux et finalement nous avons travaillé dans
les serres. Quoi que ayant droit à une meilleure
nourriture , étant invalides , nous étions tous si
exténués par la faim que nous pouvions diffici-
lement traîner les jambes. Peu après , nous avons
commencé à enfler et pour nous sauver nous
avons fait cuire des orties auxquelles nous avons
ajouté des grenouilles pêchées dans les mares. Je
ramassais quelquefois des coquillages et me
nourrissais de leur contenu, mais pour cela je
devais avoir une permission spéciale.

c A cette époque a eu lieu l'évasion de sept
prisonniers et la surveillance devint encore plus
sévère. Au moment de celte fuite , les prisonniers
tuèrent le commandant de la prison et, après
s'être emparé de ses armes, ils désarmèrent deux
soldats . Après une véritable bataille sur la route
de Mogilniki contre une bande de soldats rouges,
ils réussirent à sauter dans une barque et à
s'éloigner au large de la côte d'Arkangel. L'un
d'eux fut tué pendant la fuite , les autres furenl
mitraillés par les avions envoyés k leur poursuite.
Un seul fut repris vivant et livré aux enquê-
teurs.

« Durant les derniers jours de juillet 1933
mon ami et moi avons été envoyés à l'izolator
des Iles Solovski ; chacun bien entendu fut em-
prisonné séparément. Ce fut la dernière fois que
je vis mon ami.

« Dans les premiers jours d'août je fus d'une
manière tout à fait inuttendue emmené en grande
hâte , « Vite , vite et sans bagage » , criaient les
soldats , et hissé dans un hydravion. Toutes mes
affaires restèrent dans la cellule et le peu d'ar-
gent que je possédais encore demeura dans la
caisse de la prison. Dans l'hydravion je rencon
trai l'abbé Pronckienis. Vingl minutes plus tard ,
nous sommes arrivés à Kemi, également sur la
mer Blanche , où nous avons été de nouveau
enfermés dans des « isolateurs » . Ce fut alors
que je vis l'abbé Bugienis. Le lendemain nous
avons été transférés à Moscou dans la prison de
Butyrki.

« Le 19 octobre nous sommes parvenus à
Kovno (Lithuanie). Nous étions sauvés. »

Au Vatican

Dans la salle du Consistoire , a eu lieu jeudi la
lecture solennelle du décret de béatification des
jésuites sudaméricains Gonzalez , Rodrlguez et
Del Castillo , missionnaires.

Le Pape a donné ensuite lecture du décret
approuvant les miracles et canonisant la bien-
heureuse Margherita Redi , religieuse de Flo-
rence

Loterie de SafTI-n (Valais)
Le tirage de la loterie pour l'église de Sail-

Ion avait été fixé au mois de novembre 1933.
Comme il reste encore maintenant bien des
billets à écouler, le comité a dû, à son grand
regret , renvoyer le tirage jusqu'à la fin juin
1934 , cela avec l'autorisation du Conseil d'Eta l
du Valais.

Le comité profite de cette occasion pour
remercier sincèrement tous ceux qui , déjà , l'ont
aidé à réaliser, dans la vieill e église, des
améliorations intéressantes et uussi très néces-
saires. En même temps, il prie les personnes
charitables de réserver bon accueil aux billets
qu'il doit encore leur présenter. (Chaque billet
coûte 50 centimes seulement.) Ainsi , tout en
faisant une très bonne œuvre, on aidera à
remplir une tache pénible.

Le comité tient aussi à rassurer toutes les
personnes intéressées : le tirage sera annoncé
et la liste des billets gagnants sera intégralement
publiée dans la Liberté.

AUTOMOBILISME

Après le rallye de Monte-Carlo

Voici le classement des 13 premiers concur»
rents du XIII mc rallye de Monte-Carlo :

Le vainqueur du rallye est l'équipage Gas-
Trévoux , venant d'Athènes , pilotant la voiture
n° 4, une Hotchkiss dc série, d'une cylindrée de
3485 eme, équipée de pneumatiques Dunlop, d'un
carburateur Solex et munie du démarrage et de
l'éclairage Marchai avec projecteurs à réflecteurs
striés et anti-brouillard (1013 p. 73).

Le second, à un point du premier , est l'équl-
page Chauvière-Lanciano , venant d'Athènes , pilo-
tant la voiture n° 17 , une Chenard-et-Walcker de
série, d'une cylindrée de 3500 cmc. (1012 p. 40).

La catégorie des 1500 cmc est gagnée par
l'équipage Healcy, venant également d'Athènes,
pilotant la voiture Triumph 1230 cmc, n° 151
(1011 p. 19) .

4. Ribeiro (Terraplane 4000 cmc), 101 1 p. 17;
5. Whalley (Ford 3622 cmc), 1010 p. 41 ; 6. Van
der Heyden (Sludebaker 3620 cmc), 1010 p. 15;
7. Rtley (Rilcy 1100 cmc), 1009 p . ;  8. Bl gnan
(Renault 3620 cmc), 1008 p. 86 ; 9. Turek (Aéro
1000 cmc), 1008 p. 38; 10. De Lavalelte (Peu-
geot 1 100 cmc), 1008 p. 1 ;  11. Stoffel (Peugeot
1100 cmc.) ; 12. Van der Mculen (Ford 3633 cmc).

Le vainqueur de 1932 et 1933, Vasselle , est dix-
neuvième. Ajoutons que l 'équi pe Hotchkiss , com-
posée de trois voitures , est arrivée au complet
Elle comprenait Gas-Trévoux (Athènes , 3786 km.),
Vasselle (Tallinn , 3780 km.) et Vial-Porthault
(Stavanger , 3700 km.).

Nous donnerons, la semaine prochaine , quel-
ques commentaires sur cette épreuve , qui est une
de celles qui aident le plus au perfectionnement
de la voiture de tourisme et qui , par conséquent,
intéressent le plus les automobilistes.

Le Salon de Genève

Cette année, nous constatons que plusieurs
marques d'automobiles, dont l'absence a été, si
l'on peul dire , très remarquée au dernier Salon
de Paris, exposeront à Genève, du 16 au
25 mars prochain.

Il est intéressant de noter que le nombre des
marques exposées au Palais des expositions dé-
passera celui du Salon de Pans et celui de
l'Olympia , à Londres.

Relevons encore que le Salon de Genève sera
le premier des Salons européens à pouvoir grou-
per officiellement les modèles dc 1934 de l'in-
dustrie américaine.

Les manifestation s sportives seront aussi im-
portantes que durant les derniers Salons et on
aura l'occasion d'assister aux épreuves suivantes :
le 17 mars : rall ye automobile suisse et rallye
motocycliste ; le 18 mars : course du Grand-
Saconnex, kilomètre en côte, départ arrêté , pour
automobilistes et motocyclistes ; le 25 mars :
« Cross » cyclo-pédestre.

LES SPORTS

Le championnat suisse de football

Demain , dimanche, quinzième journée du
championnat suisse de football , en ligue natio-
nale, sept matches sont prévus : Urunla (Genève)
sera opposé à Grasshoppers ; Chaux-de-Fonds , à
Servette ; Berne, à Lugano ; Concordia (Bftle ) , k
Bienne ; Young-Boys , à Locarno ; Blue-Stars à
Nordstern , et Young-Fellows , à Lausanne- S ports.

En première ligue , le championnat succède à la
coupe-challenge. Dans le premier groupe, Racing-
Lausanne rencontrera Soleure ; Etoile-Carouge,
Monthey ; Boujean , Fribourg, el Etoile-Chuux-de-
Fonds, Granges. Dans le groupe II , trois matches
sont prévus : Aarau-Seebach, Kreuzlingen-Win-
terthour et Lucerne-Saint-G ull.

Les courses nationales de ski

Les courses nationales suisses de ski auront
lieu , comme on sait , du 2 au 4 février , à Ander-
malt. Le nombre des partici pants se répartit
comme suit pour les différent es épreuves :

Courses de descente : 13 dames, 27 juniors,
40 seniors de catégorie / , 73 seniors de catégo-
rie U et 15 vétérans.

Courses de fond : 29 juniors , 50 seniors cle ca-
tégorie / , 84 seniors de catégorie 11, 15 vétérans.

Concours de sauts : 16 juniors , 32 seniors de
catégorie / , 44 seniors de catégorie U, * v* rans'
Soixante-quatre concurrents disputeront e «con-

cours de sauts pour l'épreuve combinée.

Les courses hippiques de Saint-Mortt*

Pour les trois journées (28 janvie r, 1* "̂ '̂ f
vrier) des courses hi ppiques de Sain - .
31 écuries du pays et de l'étranger ont *j
avec 56 chevaux , 215 inscri ptions qu» ¦" p

^tissent comme suit : les six courses de P . 
^^trois jours réunissent 103 inscriptions ! 

Mel&s
courses d'obstacles , 51 ; les trois T°,s

39, et les trois skijœring. 22. d'obsta-
Pour les deux courses Intern ation ale 

^̂ .j
des pour officiers , 32 inscript ions ont « 

course
lies et pour le grand prix de Salnt-Mo"* -
plate de plus de 2000 m., 17.



FRIBOURG
Conseil d'Ktut

Séance du 26 janvier
Le Conseil appelle les personnes ci-après à

faire partie :
a) dc la commission cantonale pour la pro-

tection contre les gaz :
MM. Jules Bovet , conseiller d'Etat , directeur

de la Police cantonale , président ; Marcel Von
derweid , conseiller d'Elat , directeur militaire ;
Henri Diesbach, professeur de chimie à l 'Uni
versité ; Edmond Lateltin , architecte cantonal
Laurent Briilh art , commandant de la gendar
mené ; Albert Marro , lieutenant-colonel , com
mandant de place ; Adolp he Treyer, médecin
à Fribourg ; T)r E. Allemann , médecin, à Bulle ;
Arthur Dubey, chef du service technique du
corps des sapeurs-pompiers ; Paul Machcrel,
secrétaire de la commission cantonale d'assu-
rance contre l' incendie (qui fonctionnera comme
secrétaire de la commission) ;

b)  de la commission administrative de la Fon-
dati< n del Solo N° 2 :

MM. .Iules Bovet , conseiller d'Etat , directeur
de la Police cantonale , président ; Louis Villard ,
révérend curé, à Châtonnaye ; Aloys Schuvvey,
chanoine, inspecteur scolaire , à Fribourg ; Louis
Grandgirard , professeur , à Bussy ; Henri Hart-
mann, notaire , à Fribourg ; Maxime Koll y, pré-
parateur , à Fribouig ; Walter Gusser, négociant ,
à Fribourg.

Le Conseil confère aux R. Pères Pierre Man-
donnet , O. P., _ Paris , et Vincent Zapletal, O. P.,
à Vienne , le titre de professeurs honoraires de
l'Université.

— U autorise les communes de Bussy, Cheyres,
Cottens, Graltavache . Le Crêt et Saint-Martin à
percevoir des impôts.

— H adresse aux aulorilés communales une
circulaire les invitant à prêter leur concours
pour le Tir fédéral , particulièrement pour la
collecte des dons d'honneur en faveur du pa-
villon des prix.
_Le thé&tro «les  |cuncs cens do Nalnf-Jean

C est demain après midi , à 3 heures , et demain
soir, dimanche , à 8 heures que les jeunes gens
de Saint-Jean joueront , dans la grande salle
paroissiale de Sainl Jean , une pièce d'une grande
actualité : Bibi , qui met cn scène quelques pages
de sociologie moderne et des enseignements, qui
ne manqueront pas leur effet.

La jeunesse catholi que mérite d'être soutenue
surtout lorsqu 'elle doit lutter lous les jours con
tre l'indifférence ou l'hostil ité.  En encourageant
les jeunes acteurs , on leur insufflera une nou-
velle ardeur pour le grand devoir chrétien et
on les renforcera dans cette résolution qui leur
fait honneur : tenir.

La pièce est fort bien interprétée et on a cons-
taté lors des répétitions générales une magnifi que
émulation et un évident désir de bien fa i re.

L excellent orchestre des jeunes gens, qu'on
apprécie dans tou t le quarti er , jouera avant la
pièce el durant les entr 'actes.

Les personnes qui voudront bien prendre le
chemin de l'Epée, dimanche , ne regretteront pas
les heures qu'elles passeront parmi la sympathi-
que jeunesse que diri ge si bien M. l'abbé Buchs

_Let* prochaine!, é l e c t i o n s  coniiniinaloR
Il est bruit de plusieurs désistements de con-

seillers communaux romontois, pour les élec
tions du 4 mars. L'honorable syndic de Romont ,
M. Ayer et de MM. les conseillers Criblet ,
Bumhach et Rufficux auraient des intentions de
retraite.

I.oto do la «' oncoi  . l i a i
La musi que Concordia pré pare , pour le mois

prochain , son concert d'hiver , qui ne manquera
pas d être apprécié comme il convient. En atten
danl celle manifestation artisti que, elle convie
ses membres et ses nombreux amis à un loto, qui
aura lieu demain soir, dimanche, dès 8 h. H .
dans la grande salle de l 'hôtel de la Tête Noire.
Comme dp magnifi ques lots seront mis en jeu et
feront |a joie des gagnants , le loto aura son
succès habituel.

Ce lolo attirera un nombreux public . Parmi
les sociétés qui luttent si vail lamment pour le
bon renom de Fribourg, la Concordia occupe
une place de choix . Elle mérite qu'on l 'encou
rage dans sa tâche de dévouement et qu 'on recon-
naisse ses très réels efforts pour donner à ses
membres le goût des jouissances artisti ques que
procure la bonne musi que. Pour le loto , voir aux
annonces.

, Concert d'abonnement
C est demain , dimanche, à 5 heures, au Capi

tôle, qu 'aura lieu le quatrième concerl de la
saison. Nous entendrons le Quatuor Gertler , de
Budapest , un ensemble de premier ordre qui
interprétera |es quatuors N° 17 en do de Mozart ,
op. 95 en f (, mi no„r de Beethoven et le N° 4
de Bêla Bartok , un compositeur moderne hon-
grois dont l'œuvre , d'un grand Intérêt , sera cer-
tainement j0l|ée ft ]a perfection par des artistes
hongrois.

Uonçro .atioii «"o '» Bonne Mort
, 

Dema 'n , dimanche , 28 janvier , à 2 h. % de
1 après-midi , ,.£„„)„„ mensuelle à l 'église du
collège Saint Michel.
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Une conférence de M. le professeur Lainl
à Genève

La Suisse a rendu compte d'une conférence
faite à Genève par M. lc professeur Laini , de
Fribourg, sur Lc pessimisme , élément fondamental
des lettres italiennes.

La Suisse fait grand éloge du conférencier, qui
a expli qué les raisons de la note pessimiste domi-
nante dans la littérature Italienne.

« Trois faits essentiels expli quent cette disposi-
tion. En premier lieu , les souffrances des popula-
tion , les rudesses de la tyrannie qui ont entretenu
chez un grand nombre d'écrivains un esprit de ré-
volte ou de désespoir. Puis le contraste entre le
nombre toujours grand des poètes , des artistes , et
les ressources matérielles , presque toujours faibles
du pays. Enfin , l 'inquiétude religieuse , sensible , au
XlX me siècle principalement , tant chez ceux qui
avaienl la foi et en étaient portés au mépris des
choses terrestres , que chez ceux , qui , ne l'ayant
pas, peinaient dans l'angoisse pour construira
quelque chose de meilleur. >

t M. Laini a parlé, dit la .Suisse, avec une élo-
quence qui laissait toute leur place à la malice el
à l 'esprit , et qui s'éleva quel quefois d'une façon
magnifique. Sa conclusion fut que la littérature
italienne , du moyen âge à nos jours, n'a pus cessé
d'être une protestation contre toute décadence el
toute faiblesse et de traduire une aspiration pa-
thétique vers plus de bonheur et de clarté. U eul
les app laudissements enthousiastes des auditeurs
assez nombreux qui étaient venus l 'entendre au
Cercle des arts et des lettres. »

l.u « Nulthonta » an théâtre
C'est demain , à 15 heures, que la Nuil honia

présentera au public de Fribourg le Malade
Imaginaire , de Molière (voir aux annonces). La
représentation de jeudi , donnée aux écoles et
instituts de la vil le , a remporté à son tour un
grand succès. On est unanime à louer le jeu
des jeunes acteurs, la vie et l'entrain endiablé
qu 'ils metient à interpréter ce chef-d'œuvre
qu'est le Malade imaginaire. Une fols de plus on
a pu constater l'éternelle jeunesse de Molière ,
admirer son ironie porfois cruelle , l 'art con-
sommé avec lequel il trouve les situations les
plus comiques et les réparties les plus amu-
santes.

C'est un spectacle qui vaut la peine d'être vu.
Nul doule qu'il attirera demain un auditoire
nombreux et sympathique.

Société pour le développement
de Fribourg

L'assemblée annuelle de la Société pour le
développement de Fribourg aura Heu le mer
eiedi 31 janvier , à 8 h. K du soir , dans lu
,'i'itnde salle du café des Merciers.

L'ordre du jour en esl le suivant :
Rapport du président ; activité du bureau d<:

renseignements en 1933 ; comptes, bilan , bud-
get ; nouveaux membres ; nomination de la
série sortante du comité ; nomination du pré-
sident pour 1934 , discussion du programme de
travail pour 1934 ; conférence de M. Bernard
de Week , conseiller d'Etat , sur le travail exécuté
jusqu 'à ce jour pour le Tir fédéral.

Voici le programme de travail  pour l'année
1934 :

Publication d'un plan de la ville de Fribourg ;
publication d'une liste d'hôtels du canton de
Fribourg ; publication d'une liste des institutions
scolaires et des pensionnats du canton de Fri-
bourg ; bancs de promenade et entretien des
sentiers du Gottéron , Schoch et Del Sotto ; visite
du Musée de Saulxures ; participation à la Foire
suisse de Bflle.

A propos de comptes paroissiaux

Nous rectifions une interversion qui s'est pro-
duite dans les chiffres des comptes de la pa
roisse de Suint-Pierre publiés hier. C'esl lc déf i
cit de 1933 qui a été de 394 fr. 85 ; celui de
1932 avait été de 1226 fr. 50.

I_e chœur d'hommes lu « Mutuel le  »
à la radio

Demain soir, de 21 h. 30 à 22 h., la Mutuel l e
donnera , à la Maison de justice, un concerl qui
sera radiodiffusé. Au programme figurent des
œuvres originales de compositeurs bien connus
chez nous, tels que : Boller , Haas , Marinier ,

Miche , Pantillon , ainsi que les chœurs des
Bateliers de la Volga , harmonisés par Francis
Lombriser. Le public est admis à cette audition ,
à condition d'occuper les galeries

Loto des Croisés de Nati il - l -lcolaH
Les Croisés de Saint-Nicolas remercient viv e

nient les personnes qui se sont montrées gêné
reuses à leur égard et les invitent respectueuse
ment et cordialement à prendre part à leur loto
qui aura lieu demain soir , dimanche, à 8 h. '/«

à la maison de paroisse, Grand'rue, 14.

Cinéma
Voir un film dont on a pu suivre le scénario

dans un captivant feuilleton de la Liberté , publié
il y a trois ans, est un réel plaisir. C'est ce que
nous offre le Capitole avec : Six cent mille
francs  par mois. L'acteur principal (Galup inl
est Biscot, qui nous montre dans quels anibarras
il se trouve pour réaliser le pari que lui f i t
faire un Américain pour l 'engager à dépenser
000 ,000 fr. par mois. Il y a les scènes d'une vie

et d'une gaieté extraordinaires : celle du dîner
dans un grand restaurant , la course en auto-
mobile et tant d'autres.

Tout sc termine à merveille par le mariage
de l 'Américain avec la fille de Galupin.

C'est un film qu'on peut admirer sans réserves.

Le concert d'hiver
dc la musique de Laudwehr

La musique de Landwehr donnera , son concert
d'hiver le dimanche, 4 février , à 3 heures
au théâtre Livio. On sait que ce concert est la
princi pale manifestation artisti que de l'année.
Celte année-ci , il promet d'être particulièrement
intéressant et bien étudié . Malgré le travail con-
sidérable de la préparation pour le Tir fédéral
de juillet prochain , la musique dc Landwehr a
tenu à mettre sur pied des œuvres de valeur
dont l'ensemble forme un programme qui vaut
la peine d'être entendu. Notons aussi que nous
entendrons , à ce concert , pour la première fois ,
la marche officielle du Tir fédéral de Fri-
bourg 1934 , intitulée Fribourg, œuvre de M. Man-
legazzi.

La soirée dos Grenadiers fribourgeois

Le contingent des Grenadiers fribourgeois , dont
on vient de lire l'histoire si captivante dans les
Nouvelles  Etrennes f r ib ourgeo ises , organise cha-
que année , pour ses membres et ses amis, une
soirée familière , qui obtient toujours un grand
succès, gr&ce à l'excellent esprit qui règne dans
ce groupe et à la gaieté dont plusieurs de ses
membres sont la vivante illustration. La réunion
familière de cette année aura lieu ce soir samedi
dès 8 h. H , dans la grande salle du restaurant
des Merciers , où l'aimable tenancier , grenadier
lui aussi , a préparé à ses amis une chaleureuse
réception.

La soirée commencera par un grand loto, avec
de magnifiques lots , qui feront lc bonheur de
plus d 'une famille.

Le contingent des Grenadiers fribourgeois aura
celle année une charge particulièrement lourde ; il
devra multip lier son dévouement durant le Tir
fédéral , où il sera souvent mis à contribution,
On encouragera les bonnes dispositions dc tous
lcs braves gens qui le composent en assistant
nombreux à la réunion familière de ce soir qui
sera, cn outre , agrémentée par Içp productions
d'un bon orchestre.

A propos de patinage artistique
La direction de la patinoire de Gambach a

le regret d'annoncer que M"" Magda Hauser
étant tombée malade , le spectacle annoncé pour
demain après midi , dimanche, ne peut avoir lieu
et est renvoyé en février. Malgré de multi ples
démarches, il o élé impossible de remplacer au
pied levé une patineuse dc la valeur de
M"0 Hauser ; la direction de la patinoire
s'excuse de ce contretemps, elle a préféré ren-
voyer la manifestation que de présenter an
public un spectacle incomplet ou de second
ordre.

D'ailleurs , le dégel de ce matin faisait mal
augurer de l 'état de la glace pour demain. ""

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 28 JANVIER

Saint-Nicolas : 5 h. Yi ,  6 h., 6 h. Y . 7 h
messes basses. — 8 h., messe des enfants , chan
tée ; sermon. — 9 h., messe basse ; sermon. -
10 h., messe chantée. — 11 h. Y*, messe basse
sermon. — 1 h. Y . vêpres des enfants ; caté
chisme. — 3 h., vêpres capitulaires ; bénédic
tion.

Saint-Jean : 6 h. %, messe. — 7 h. Y . com
munions. — 8 h., messe des enfants et instruc-
tion en français. — 9 h., messe et instruction
pour les fidèles de langue allemande. — 10 h.,
office et sermon. — 1 h. Y_  vêpres et béné-
diction. — 7 h. Ys du soir, chapelet en français ,
prières de la Supp li que.

Saint-Maurice : ti h. Y . messe. — 7 h. H ,
communion. — 8 h. H.  messe, sermon français ,
— 10 h., messe chantée , sermon allemand. —
1 h. î _ i , vêpres, procession et bénédiction. —
7 h. % , chapelet et prière du soir en allemand.

Saint-Pierre : 6 h., 7 h., messes. — 8 h., messe
des enfants et instruction. — 9 h., messe avec
instruction en allemand. — 10 h., messe chanté»
et instruction. — 11 h. Yt , messe et instruclion.
- 1 h. _ ,  catéchisme et bénédiction du Saint
Sacrement. — 6 h. du soir , chant des complies
et bénédiction du Saint Sacrement.

Notre-Dame : 6 h., 7 h., messes basses. —
8 h., messe pour les enfants. — 9 h., messe
basse avec sermon italien. — 10 h., grand 'messe,
sermon allemand. — 5 h. Y., chant des com-
plies , bénédiction , récitation du chapelet en
français.

R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. Y t ,  7 h.
7 h. Y> , messes basses. — 8 h., messe basse
ct sermon français. — 9 h., messe chantée. —
10 h. Y. messe basse et sermon français. —
2 li. Y t ,  vêpres et bénédiction.

R. Pères Capucins : 5 h. 15 , 5 h. 45 . 6 h. 25 ,
messes. — 10 h., messe basse avec allocution.
— 4 h., réunion mensuelle des Sœur« tertiaires
et professions.

LUNDI 29 JANVIER

Eglise de la Visitation ( f ê t e  de saint François
de Sales) .  — Messes basses à 6 h. et 7 h. Y \ .
Grand'messe ù 8 h. Y . suivie de l 'exposition du
Saint Sacrement. La cérémonie du soir , à 4 h.,
sera honorée de la présence de Son Exe.
Mgr Besson. Sermon, bénédiction et vénérat ion
de la sainte relique. (Les fidèles qui visiteront
l 'église du monastère dès les vêpres de demain
dimanche ju squ 'au soir de la fête , pourront
gagner une indulgence plénière applicable aux
défunts, aux conditions ordinaires.

« < u < . l ionvcrein » de Fribourg
Dans son assemblée générale annuelle du

25 janvier , le Cncllienverein de la paroisse de
Saint-Maurice a reconstitué son comité comme
suit : président : M. Pierre Stcmpfel , tapissier,
Stalden 130 ; vice-président : M. Ernest Bonvln ;
secrétaire : M. Charles Egger ; caissier : M. Alfred
Quillet ; lor bibliothécaire : M. Jean Heimo ;
2me bibliothécaire : M. Pierre Jonin.

R A D I O
Dimanche, 28 janvier

Badio-Suisse romande
11 h., gramo-concert. 12 h. 30, dernières nouvelles.

12 h. 35, suite du gramo-concert, 13 h. 45, au
grand tremplin de Bretaye. 15 h., Les vêpres du
dimanche, chant grégorien par le chœur mixte
Saint-Joseph , dc Genève, sous la direction de
M. Montillet. Allocution de M. l'abbé Zundcn,
1C h. 15 , concert par l'orchestre des accordéonistes
dc Lausanne. 18 li., Lc réveil dc la conscience , par
M. lc pasteur Frcundlcr, dc Lausanne. 18 h. 30,
récital dc violon , par Alfred Clcis. 10 h., Saint
François de Sales , par Mgr Besson , évêque d»
Lausanne , Genèue et Fribourg. 19 h. 30, Le dimanche
spor t i f ,  par M. Abcl Vaucher. 20 h. (de Lugano),
L'Italienne à Londres , opéra comique cn un acte,
de Cimarosa. 21 h. 30 (d* Fribourg), concert par
la Mutuelle , direction ; M. Hug. Au programme i
Le colibri , Pantillon ; Le coup de joran (texte
dc M. Thurler, Estavayer , musique de Marinier ;
En «i_ ri7, Miche ; Au bord du lac , Carlo Boller ;
Cœur d'aigle , de M. Haas, Fribourg ; Le * haleurs
de la Vol ga (harmonisation de M. Francis Lom-
briser , de Fribourg, texte français de P. Verdon).
Relais de la Maison de justice. 22 h., dernières
nouvelles.

Radio-Suisse allemande
11 h. 30, la demi-heure d'auteurs suisses. 12 li.,

concert par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.
13 h. 30, l'heure dc la campagne : double quatuor
dc Buchthalen. 16 h., concert par le cercle de man-
dolini -tes italiens. 18 h., Les sœurs Wilhaber chan»
lent. 19 h. 30, Arabelta , opéra en trois acles, musi-
que de Richard Strauss.

Radio-Suisse italienne
11 h., musique de chambre. 12 h. 3, concert de

musique brillante. 13 h. 5, terzetto romantico. 20 h.,
pièces caractéristiques par le Radio-orchestre.

. Stations étrangère *
Kœnigswusterhausen , 12 h. 6, concert d'orchestre.

Stuttgart , 20 h., concert vocal. Munich , 20 h. 5, Le»
noces de Fi garo , opéra , de Mozart. Francfort , 21 h.,
concert dc musique gaie. Londres Daventry, 18 h. 45,
musique de chambre. 20 h. 30, récital de chant. Lon-
dres régional , 18 h. 30, concert par fanfare militaire.
19 h. 30, concert d'orchestre. 21 h., service religieux
catholique. Vienne, 12 h. 30, concert de midi. 22 h. 40,
concert par l'Orchestre symphonique da Vienne.
Radio-Paris, 15 h. 30, A l'auberge du Cheval Blanc ,
opérette , Paris P. T. T., 21 h. 30, L'oiseau bleu,
féerie en 6 actes , de Maeterlinck. Strnsbourg, 15 h. 30,
concert du Conservatoire de Nancy. Budapest ,
21 h. 30, musique tzigane. Radio-Luxembourg, 21 h.,
concert de musique anglaise.

Té léd i f fus ion  (réseau de Sottens)
6 h. 35 à 8 h. 15 , Brème, concert du port. 8 h. 45

à 10 h., Paris P. T. T., revue de la presse. L'ensei-
gnement populaire du dimanche. 17 h. à 18 h.,
Zurich , disques et conférence. 22 h. 15 à 24 lt.,.
Paris , P. T. T., deuxième partie de l 'Oiseau bleu ,
féerie en 6 actes.

Lundi 29 janvier

Radio-Suisse romande
12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, concerl

par le petit orchestre Radio-Lausanne. 16 h. (de
Bftle) , concert : émission commune. 18 h., métallur-
gie , sixième leçon, par M. Camille Cuendct. 18 h. 30,
séance récréative pour les enfants. 18 h. 55, leçon
d'italien. 19 h. 20, Alchimistes modernes , causerie
par M. Auguste Rcichel. 19 h. 45, correspondance
parlée. 20 h., concours. 20 h. 15, mélodies slaves.
concert donné par l 'Isba russe. 21 h., monologues ct
saynètes , par la troupe du Radio-théatrc . 21 h. 30,
concert symphonique par l'Orchestre de la Suisse
romande. 22 h. 30, dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande.
12 h. 40, gramo-concert. 16 h., concert Schubert.

17 h. concert instrumental. 21 h. 10, concert par
l'Orchestre Radio-Suisse allemande.

Radio-Suisse italienne
12 h. 32, concert par l'orchestre argentin Bordclas.

20 h., La Traviata , opéra de Verdi (disques) .
Stations étrang ères

Stuttgart , 16 h., concert d'orchestre. Langenberg,
20 h. 45, danses slaves de Dvorak. Munich , 22 h. 45,
concert du soir. Lei pzig , 20 h. 30, une heure, popu-
laire. Berlin , 20 h. 10, soirée variée. Londres Da-
ventry, 17 h. 30, concert d'orchestre. Londres
régional , 21 h., concert d'orchestre. Vienne, 19 h.,
concert par l 'orchestre de la station. 20 h. 30, Mcsse
en ré mineur , dc Bruckner , interprétée par la
musi que de la Cour. 21 h. 50, concert du soir. Radio-
Paris , 21 h. 45, musi que de chambre. Pu. P. T. T.,
21 h. 30, L'oncle Célestin , opérette d'Ordonneau.
Strasbourg, 21 h. 30, retransmission de Nancy : con-
cert du Cercle artistique de l'Est. Radio-Luxem-
bourg, 20 h. 45, concert varié.

T é l é d i f f u s i o n  (réseau de Sottens)
11 h, 30 à 12 h. 28, Strasbourg, concert d'or-

chestre. 14 h. à 15 h.. Lyon-la Doua, radio-concert,
15 h. 30 à 15 h. 58, Bftle , disques. 22 h- 45 à 24 h,
Paris P T. T., deuxième partie dc L'oncle Célestin ,
opérette d'Ordonneau.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.



CHliEI-DRIEH

Dimanche, 28 janoiei

SEPTUAGÉSIME

Si nous entendons la voix de Dieu, si sa
grâce nous sollicite, que ce soit à la troisième,
à la sixième ou à la neuvième heure, c'est-à-
dire dans la jeunesse, à l'âge mûr ou au
déclin de la vie, n 'endurcissons pas nos cœurs.
Il ne suffit  pas de bien commencer, il faut
persévérer jusqu 'à la fin.

Lundi , 29 janvier

Saint FRANÇOIS DE SALES
évêqui . confesseur et docteur de l'Eglise

patron de la presse catholique

Saint François, né au château de Sales, en
Savoie, fonda 1 ordre de la Visitation avec le
concours de sainte Jeanne de Chantai. Evêque
ct prince de Genève, mais siégeant à Annecy,
il y donna l'exemple de toutes les vertus,
(t 1622.)

Madame Louis Pasquier et ses enfants : Char-
lotte et Marguerite, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Jules Pasquier ; M. et
Mme Michel Aebischer et leurs enfants ; M. ct
Mmc Léon Rouiller et leurs enfants  : M. Robert
Pasquier ; M. et Mmc René Farine et leurs
enfants ; M"e Jeanne Pasquier, M. Jules Pas-
quier , M"e Marie Clerc, ainsi que toutes les
familles parentes et alliées, font part dc la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

t
Le conseil d'administration

la Direction et le personnel de la Cremo, S. A.,

font part du décès de leur dévoué et regretté
employé

Monsieur Louis PASQUIER
pieusement décédé le 27 janvier , dans sa vingt-
neuvième année, muni  des sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mardi.  30 janvier, à
8 h. 30, à l'église de Saint-Pierre.

Départ du domicile mortuaire : rue du Pro-
grès, 13, à 8 h. 20.

t
La Société des sapeurs-pompiers

fait part du décès de

Monsieur Louis PASQUIER
caporal

L'office d'enterrement aura lieu mardi ,
30 janvier, à 8 h. 30. à l'église de Saint-Pierre.

Dépari du domicile mortuaire : rue du Pro-
grès, 13, à 8 h. 20.

Les membres sont priés d'assister en uniforme
à scs funérailles.

t
La •- ""• Compagnie de.s sapeurs-pompiers

fa i t  part du décès de

Monsieur Louis PASQUIER
caporal

L'office d'enterrement sera célébré mardi ,
30 janvier, à 8 h. 30, à l'église de Saint-Pierre.

Départ du domicile mortuai re  : rue du Pro-
grès, 13, à 8 h. 20.

LC MUSEE DE GALUPIN

27 Feuilleton de LA LIBERTÉ

par JEAN DRAULT

On refoula les touristes el les visiteurs des
localités voisines qui, les majns terreuses et les
bas de pantalons boueux , s'effacèrent respectueu-
sement devant le représentant de l'Elat. Ils en
déduisirent que le sous-sol de ce jardin était
encore plus riche qu 'on ne l'avuit supposé, pour
que l'Etat cn interdît j alousement l'approche et
tînt à assurer lc contrôle des fouilles futures.  Le
nouveau Glozel semblait se créer avec garantie
du gouvernement. Ils se consolèrent en allant
gratter les terrains vagues environnants, pensant
avec logique que, si un camp romain , une cité
romaine ou un lieu de sépultures gauloises, ou ,
au besoin, mérovingiennes, avait existé en cet
endroit, le jardin carré de M. Galup in ne conte-

nait qu 'une bien faible partie de ces hautes anti-
quités. Celles-ci allaient vraisemblablement être
recherchées par les magnats qui sont souvent des

maniaques, et les musées de l' ancien monde,

comme ceux du nouveau.
Lé professeur Pétardzen demailduit ù rester.

Rocade insista pour qu 'il part î t  et ne revînt que

le lendemain. Le rcprésentanl de l 'Eta t  voulait

être seul.
Antonio s'était penché sur l' excavation. M. Ga-

lupin et son adjoint demeuraient à l'écart , atten-

dant le verdict de l'homme investi d' une compé-

te officielle.
i x-assidu de la Sonnette d 'Or constatait qu 'il

s'agissait tout bonnement d'un trou dc trois mè-

tres de long sur deux de large environ. Eboulé

sur l'un de ses bord s sous le poids des curieux

qui avaient  formé une pente douce, il laissai!
voir un haut  de voûte cintré.
¦.— Quelque vieil égout ! pensa Antonio , en

descendant la pente.
Au fond du trou , il demeura quelques instants

le front dans ses mains, médi tant  profondément,
puis examinanl  quelques mottes , les f l a i r an t  le
plus sérieusement du monde , heu r t an t  ensuite les
pierres de la voûte du bout de sa canne.

Group és au bord du trou. M. Gulup in, sa
femme et M. Rocade considéraient avec respect
ces manifes ta t ions  d' une science év idemment
prodigieuse.

—- Et alors ? osa questionner Rocade, quand
Antonio remonta.

-<¦— Et alors, répondit  celui-ci.  je serai» bien
surpris si on ne découvrai t  pas . profondément,
des objets bien a u t r e m e n t  i m p o r t a n t s  que de
quelconques pièces de monnaie  qui  ne sont
même pus en or, ou des briques banales. 11 me
faudrait  deux hommes avec des p ioches pour
demain mat in ,  de très lionne heure.

— C'est facile ! fi l  M. Galup in.
— Nous p iocherions bien nous-mêmes ! dil

Rocade.
— Vous serez, là, monsieur lo conservateur .

demanda M. Galup in.
— Naturel lement .
— Mais vous ne pourrez pas, si vous retour-

nez à Rigomas ce soir, êlre ici demain mal in  à
la première heure .

— Je comptais bien coucher au Trayas-les
Flots, monsieur le muire 1 J'ai apporté des effets
de rechange et du linge dans mes valises.

—- Monsieur I fit M. Galup in , si j 'osais, je vous
proposerais bien dc loger chez moi. Je n'ai

jamais hébergé de fils de ministre , mais il y a
commencement à tout !... Et si vous vouliez

accepter aussi de manger avec nous, nous
serions, mon épouse el moi, au comble de la
joie. Nous avons du veau , figurez-vous. Et , juste-
ment ,  Ernestine réussit le veau comme il n 'est
pus possible... Donc, si j'osais...

— Mais , osez I f i l  Antonio avec une affabilité
un peu d is tan te , mais qui pénétra M. Galup in
d' une reconnaissance émue.

La val ise  d 'Antonio  fu t  transportée dans une
chambre d' ami. Il t int  d' ailleurs à la porter lui-
même, repoussant les offres du maire et de
l'adjoint. Peut-être  ne voulai t- i l  pas qu 'ils s'aper-
çussent qu 'elle é ta i t  si lourde.

11 prit  ses deux repas av ec M. Galup in et
s'extasia sur le veau aux petits oignons de
M mc Galup in qui éta i t , en ef fe t ,  dos p lus réussis.

— Daine, c'est un plat de fami l l e  ! exp li qua
M. Galupin.

— Ah ! La vie dc l ami l l e  ! approuva Antonio.
II n 'y a que ça. en effel .

II p a r l a i t  très probablement de ce qu 'il ne
connaissait pas.

Le soir , il monta se coucher à la suite du
maire et dc son épouse. Il avait amadoué le
L'hien rat ier  en lui donnant  du sucre.

Mais avan t  que le jou r se levai, il était debout ,
t i r a n t  de l' une de scs valises des statuettes , des
figurines,  des f ragments  raflés duns  la poussière
de son musée, le buste d'A pollon , puis , de l' autre ,
le fameux coffre! gothi que qu 'il avait, avanl  de
p art i r  dc Rigomas, frotté énergi quement avec un
produit amenant , en cinq minutes , sur un objet ,
la rouille millénaire. II n 'avait pas osé 1 ouvrir ,
crainte de ne plus pouvoir le refermer. Au sur-

plus, la clef fonctionnait  mal. La sous-préfète,
évidemment, avait la manière. Mais il eût été

délicat de su port de la lui demander. Il sortit
encore de cette valise la cop ie antique du com-

bat tant  perse que le Bredeker prétendait avoir
fait  partie des collections d'Atlalc Ier , roi de Per-
game (241-197 av. J.-C). Et comment lc Boede-
ker pouvait-il le savoir
gne de vétérinaire du
jugea le lot suff isant .

? Il ajouta la vieille enseï-
temps d'Hugues Capet , el

— Quand j 'aurai enterré tout cela, pensa-t-il,
nous altaquerons la provision du spider.

L'auto avait été confiée au garage Laïolade,
avec son coffre du spider bien fermé à clef.

Il noua ses trésors dans deux serviettes et
descendit au jardin , les p ieds chaussés d'espa-
drilles emportées par prudence, — car Antonio
était prévoyant. Il donna au chien un morceau
de sucre, se dirigea vers l' excavation , descendit
au fond , déblaya l' entrée de la voûte avec un
peti t  p lantoir  trouvé dans une allée et creusa
assez vite un terrier qu 'il songea à élarg ir avec
une bêche pour pouvoir y loger son stock d'an-
ti quités.

La bêche manœuvrée avec vigueur, rencontra
du roc. Etait-ce le roc ou seulement une grosse
pierre ? Antonio eut la joie de sentir que la
pierre basculait. Il pourrait  ainsi enterrer p lus

profondément ces objets précieux qu 'il était tout
de même temps de révéler au monde et de

remettre en circulation , au lieu de les laisser
criminellement ensevelis dans un musée-tombeau.

C'est, du moins, ce qu 'il se disai t ,  quand sou-

dain, il poussa un cri.
Ln pierre , basculant, avait  ouvert  un pr_ cip ice

sous ses pas. 11 culbuta , s'enfonça en _ncWe

temps que la terre s'éboulait autour de lui- M
eut le temps, avant de s'engloutir comme l'avait

fait précédemment M
pérement :

* Au secours ! Au

Galup in , de hurler déses

secours 1 »
(A tutvr*.).

Monsieur Louis PASQUIER
leur cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle et parent , enlevé à leur affection
le 27 janvier, dans sa 29me année, après une
courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Ln messe d'enterrement sera célébrée à l'église
de Saint-Pierre, mardi , 30 janvier, à 8 h. 30.

Départ du domicile mortuaire : rue du Pro-
grès, 13, à 8 h. 20.

Le présent avis tient lieu de lettre dc faire
part.

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

de

Monsieur Pierre-Albin ZAHN
employé au F. M. A.

aura lieu mardi 30 janvier, à 8 h. 45, à l'église
de Saint-Jean.

T
Monsieur et Madame Paul Haimoz , à Munich ;
Monsieur et Madame Louis Haimoz , à Assise ;
Frère P. Canisius Haimoz, Chartreuse de

Sélignac ;
Révérende Mère Mnrie-Jeanne-Elise Haimoz, à

Londres ;
Révérende Mère Marie du Divin Amour, à

Vienne ;
Révérende Mère Marie Notre-Dame de Lys, à

Santiago,
les trois Franciscaines Missionnaires de Marie ;
Monsieur Henri Haimoz , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Haimoz et leurs

enfants, à Fribouig ;
ainsi que les familles parentes et alliées.
font part de la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne dc

Monsieur Jean-Baptiste Haimoz
sellier,

tertiaire de Saint-François

leur très cher père, beau-père, grand-père, oncle
et parent , décédé dans sa 90mc année, muni  des
sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu dimanche, 28 janvier ,
à 14 h. 15, à l'église de Saint-Pierre.

Départ du domicile mortuaire : Criblet , 12, à
14 heures.

L'office d'enterrement  sera célébré lundi ,
29 janvier , à 8 h. 30.

Cel avis t ient  lieu de le t t re  dc faire part .

t
Madame veuve Céline Rossier-Repond et ses

enfants, à Cottens et Genève, ainsi que les
familles parentes et alliées font part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils et frère

Monsieur Lucien ROSSIER
maréchal

décédé pieusement le 26 janvier, à l'âge de
22 ans.

L'office d'enterrement aura lieu à Onnens
lundi 29 janvier , à 9 h. H.

Cel avis tient lieu dc lettre de faire part.

T
Les parents et connaissances font part du

décès de •

Mademoiselle Annette Castella
d'Albeuve

décédée à Praroman, samedi, 27 janvier , à l'âge
de 84 ans, après une courte maladie, chrétien-
nement supportée, munie des secours de la
religion.

L'enterrement aura lieu à Praroman , mardi ,
30 janvier , à 9 h. '/_.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

T
Monsieur el Madame Paul Ding-Thomet et

leurs enfants : Raoul et René, ainsi que toutes
les familles parentes et alliées, font part dc la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère petite

Madeleine - H-osse
enlevée à leur affection le 27 janvier , dans sa
2mc année.

Le service funèbre sera célébré à l'église dc
Saint-Pierre , lundi , 29 janvier , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Pérolles, 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame veuve Thérèse Herzog et ses enfants,

à Fribourg et Olten , font past de la perte dou-

loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-

sonne de leur regretté fils, frère et parent

Jakob HERZOG
décédé le 25 janvier , muni des secours de la

religion , à l'âge dc 27 ans.
L'office d'enterrement  aura lieu à l'église cle

Saint-Maurice (Auge), lundi 29 janvier , à 8 h. 'A .

Domicile mortuaire  : rue des Forgerons, 194.

Cet avis t ient lieu de lettre de faire part.

ORCHESTRE POUR CARNAVAL
de 4 musiciens , p iano-accordéon , saxo-clarinette ,
violon , batterie-jazz-chant, musiciens professionnels
de tout ter ordre. — Ecrire lt Myrlel , 41 , avenue
de France, Lausanne (Tél. 31.137).

On demande
pour tout de suite ou date
à convenir , un vacher de
toute confiance.

S'adresser sous chiffres
P 40100 F, à Publici tas ,
Fribourg.

A LOUER
Magasin meublé, loge-
ment , jardin , verger libre.

S'adr. par écrit sous
P 40104 F, à Publicitas ,
Friboura.

A VENDRE
- i i_ _ -_ i_ - -__.il—¦iii-

malson locative de
quatre logements , en bon
état, avec grand jardin ,
située à la rue dc Morat.

S'adresser .sous chiffres
P 10411 F , à Publicitas ,
Fribourg.

____ I I I  _____ I I I  ^_^ f ¦• ________ . ¦ ! ¦

A louer
pour le 2o juillet , ave-
nue de Gambach, 14,
3mc étage, appartement
de 3 chambres , évent. 4,
belle vue, avec chauffage
général. 10433
Avenue de Rome, 17,
2mi' étage, . chambres ,
bain , chauffage central.

S'adresser â G. Ghir-
landa , av. dc Gambach, 14.

Tél. 15.70

A louer
»?*?<????»???

logement de 4 chambres,
Pérolles , 16, au 4me .

S'y adresser. 10430

A LOUER
— ^.___ ^__ —— __????????????

pour le 25 juillet , maga-
sin avec belle devanture.

S'adresser par écrit _
M n° Jeanne Daguet , 75,
rue dc Lausanne. 10337

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant, la position sans gê-
ner. Prix réduits dep.
Fr. 13.50. Envoi à choix,
II .  Michel ,  art. sanitaires ,
Mercer ie  3. Lausanne.

I lIPilfSPP
V U B I -JI U Jolie pension dc 20 pièce-

confort moderne, bonni
1 truie portante pour clientèle , prix intéressant
février ; à choix sur deux. Ecrire sous chiffre:

S'adr. : Marcel Gendre , T 900Ô7 X , Publicitas
Negr t t i  (Frib . ) .  40092 Genève.

d'allemand
et de .nuirais

le jour et lc soir.
Marcello, 18. . u t i l .

A VENDRE

Cours ct leçons

l génisse' portante pri-
mée, pie jaune, de 2 am
4 mois. 10434

Walter Schwab,
Chandon/Léchelle*.

ta de cuisine
Le 1er février

Durée : 3 et 4 semaines,
Renseignements au bu-

reau : 27 , rue de l 'Hôp i-
tal , Fribourg. 40106

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
fidèle, aimant les enfants,
pour la cuisine et le mé-
nage. 76-21'

Demander l'adresse sous
F 31 N , au bureau d 'an-
nonces des ' Freiburger
Nachrichten - , avenue de
la Gare 10, Fribourg.

A LOUER
a Guin , à personne seule,
une belle

Chambre
ensoleillée avec cuisine et
dépendances. 76-22

Offres sous chiffres
F 32 N , à Case pos -
tale I H , Fribourg.

A vendre
3 fourneaux cn bon état ,

tuyau économique.
S'adresser à Bœriswgl.

rue Louis Chollet , No 20,
Fribourg. 40099

Bon commerce
de

Combustibles
bien silué, petite reprise.
Poste  restante H 1900 M L
Blanc , Genève. 21166

A REMETTRE
A GENEVE

A remettre a Genève

Cause santé

Jolie pension de 20 pièces,
confort moderne , bonne
clientèle , prix intéressant.

Ecrire sous chiffres
T 900Ô7 X , Publicitas ,
Genève.



30 Janvier, dernier jour de ma grande

Li .iii _ ati .il pan
Draperies — vêtements — fourrures

A. VIÊF NI G TZ'K 1" ,
r_ , , _ , _  , n» Rue Komont.Loupons pour Jupes, jaquettes, manteaux,pantalons, vestons, etc. w» b_a pri».

Maison de la place engagerai t immédiatement
jeune homme intelli gent et débrouillard , avec
bonnes notions d'allemand, comme

Apprenti de commerce
Ecrire sous chiffres P 10432 F, à Publicitas ,l 'riuourg.

Il Ce soir, à 20 b. 30
é I Demain dimanche , matinée à "|4 |]_ 30 1

soirée à 20 b. 30 S

| 
Le Célèbre comique BISCOT (Galup lu) I

> vi dans un fi lm d'une gaieté extraordinaire H9

1600.000.- Fr. g
I par mois |

BU Téléph . 1300 BE____ _ ___H___

Hôtel de la Tête Noire
dimanche 28 janvier 1034,

à S h. !. . du soir

GRAND

1©ÏÏ©
organisé par la musique « La Concordia »
BEAUX LOTS.

Invitntion cordiale.

TERRAIN
à bâtir

à vendre , _ ia Vignettaz
Situation de 1er ordre.

S'adresser sous chiffres
P 10416 F , à Publicitas ,
Fribourg.

A remettre
pour cause de départ ,

joli magasin de ci gares
papeterie , bien situé, (.en
tille clientèle,

S'adresser ù Publ icitas
Fribo urg, sous P 40IOt F

// 1' ' ' ! . 'j DERNIER JOUR ! m

B J \  M_ \%BAM_ \ %... #%  ̂I
I r<_ ^ n%%%\mm Q̂z 1
W0ï Ne laissez pas passer cette AUBAINE, "*̂ |/^ M

MÛ ACHETEZ avec un RABAIS DE 80 °|0
Pour dames, eoo paires de rlchelieu , souliers décolletés , souliers à brides
Pour messieurs, 100 paires de rlchelieu ou de bottines ^

B GR ANDE LI Q UIDATION PARTIELLE I
t:: . j; SEULEMENT DES ARTICLES DE QUALITÉ SEULEMENT DES ARTICLES DE QUALITE
E$ i* « M ^

*$â Voyez nos vitrines % .__ ______

I "Chaussures #essenbach I
N. B. - SUR TOUS LES ARTICLES D'HIVER, f Q DE RABAIS H|

A VENDRE
un taureau d'élevage,
race Simmentlial , ftgé de

l - 'l mois, primé avec
80 points 10422

Albin Stritt, TAVEL.

À vendre
faute d'emploi , un char
k ressorts, en bon état.

S'adresser : Tobie Bau
dei. l'entier. 10391

M O N S E I G N E U R  B E S S O N
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg

Ctpxèà (Quatre Gents Ctm
320 pages 3m0 édition .'14 bois gravés

FP. 3.50

Afin de pouvoir juger ce livre, li sez-le vous-même

LIBRAIRIES  SAINT-PAUL , FRIBOURG

A VENDRE
On demande, dans bon |)|| |||*|MI|I|71 ilcaf_ , à la campagne, une VU J'i v I H H U H

1A11HO f ï l l _V enfant cn pension , pas
11. lllll. 111113 au-dessous de 2 ans.

•* S'adresser sous chiffres
capable et présentant bien , P 40103 F , à Publ ic i tas
pour servir au café el Fribourg.
aider an ménage. ___________________________________________________

S'adresser a P ublicitas,
BULLE , sous P 1139 fl. ï T" ATTT1T\— À LOUER
A l  

/r" A l  r*\ r)r" cn Mo* ou séparément ;

YL M U _ I L  ,0Cal pOUr entreDÔt 'écurie avec grange , ga
1000 kg. de foin et rage. Situation centre.
regain de première qua Entrée tout de suite. Prix
lité. 10426 avantageux. 10427

S'adresser à M. Anlonin S'adresser à P. Kess ler ,
Clément , f e u  Maurice , rue dc Moral 231 ,

Ependes (Fribourg) .  Fribourg.

ou *_ échanger
contre une paire de bœuft
une forle jument de Irall
ou _ i deux mains , deux
vaches prêtes au veau ou
vêlées, deux truies grasses
de 150 à 200 kg. 1041 ( 1

Adr. Henri Schitcler , Lu
Corba:.

.Ilil K.

R__to»»l/°/So n__ ^ J ° ŝoi,nt) S
_________ _ _¦ _________ 0c*af,< mm

y_ : s SBB|WiyH^

I 

C H I A N T I
Pendant quelques jours
Fr. 1 /){j le fiascho environ 2 litres ft

Maison Jos BASERBA 1
FRIBOURG ¦

^IffBffjff^HJI^

magasin
par A LOUER

¦ ¦== ¦ ===== 1 -___=_ Il » »

sur artère principale. Date _ convenir.

s adresser poste restante P L 775, Fribourg
¦ ==__= // me élage .  I0: _ . )A

GRANDE YENTE

m __, _,

au RABAIS
OU 29 JANVIER

AU 10 FbVRIt R
Vous trouvere_ !

DES OCCASIONS
DXCEPTIONNIXLES :

en
Corsets
Tricotages
Pullovers
Bas
Gants
Echarpes

Aux Us élép .
69, rue Lausanne

FRIBOURG

Poulette s
vflf

prêles _ pondre , race com
ni i i i i c, pondeuses extra.
5 mois Fr. 5. — pièce.
6 mois Fr. 6.— pièce

Envois par poste ou
chemin de fer. 489-5
Parc Avicole. SION.

À LOUER
pour jui l let , appartement
de 4 chambres, cuisine ,
balcon» el dépendances

S'ndr. rue GrimotiT. H

Ce sont des pnmes . en |r n i
échange des COUPONS f  [i

^̂^SuNUSHTque j 'ai envoyés- tK~^c_ _ sm
Desppimosgi'cj iuites. 1 - l ŷ _̂_W''

/'COUDONS SUNLISHT?

j Dea bouts de canron.enl evés œ>% _ _ \y À ?_ _ _ \
|auxemb _ llag_s d.spro _ uih. l 9&I [M 'fe .

m__a_ŷ _ __f . r10r̂ ei"eu>f -1 -V-ilàune^
K^̂ T^ lki--P OCCâ?'on ctonf je saunai moi.

(Le» coupons sont à détacher -, _ _ _ __ **des emballages Sunlight. Ce  ̂ v ^_\_\_ *
sont les fragments qui portent / _ f \  \_ r̂_ _
les mots Jnstltut Sunlight". - Y<___M I I V_-* _( * _
Les grandes boites de Lux, — \t__ K \\ \\<%_ _ _ _ n_ _ _ \de Vlgor. de Vim et de Flocons 'JSS Ĵ \\r\_ _ _ \i _ -\_ \nd» Savon Sunlight comptent {\^ y ^ ^_f[ t_ y_ \_ _
Remplissez le bon ot-dessous ^̂ _ *̂*_ _ ^ÊÏ___rty1\.et mettez-le sous enveloppe a \. f̂rft ™f ® _!$Ê__ \_ A_\Jila poste. Vous recevrez une ^_$9$»W_W_r _W^ /liste des primes avec bulletin ^-# /̂/7 / '
de commande. _ _ _______ 9
A l'INSTITUT SUNLIGHT. Soofeldstrassa 8, Zurich |
Veuillez m'adreusr gratli et franco ta lltla da vos primes avec
bulletin de commande.
Nom: .
Ru»' oe
Localité: oa |

wa"01M w 5UNLIGHTSA. ZUHICH

AVANT D'ACHETER votre FOURNEAU de cuisine
VENEZ VOIR NOTRE STOCK
et PROFITEZ des
PRIX DE FABRIQUE

I
ETABUSS FMENTS SA RINA

RUE DES ARSENAUX
Fourneaux de cuisine à boiH, à charbon et à gaz

Facilités de payement

_r___________________________________^̂
_ C«)ft(e<t!_-«ift A remettra I 

f ATT 171)

A TATTV D A Genève A LUUM
f il 11 j Vi J l  nniKasin pour le 25 juillet , dana
JUv -_» _ _ J i_  i, ne vi l la , au centre de la

_ l'avenu, de la gara, un 
d EpiCer,e ^̂  ̂ vil le  un appartement bien

.gornent ensoleillé d. Laiterie « *P«« * , de . r_ «m6r._,
i „i ... ...!,_ .„.. „, r„ ... i . . .  ,a "l> de bain , manaarde ,I chambres et d.peudan ()on .. .̂

 ̂ ^̂ 
(. l l ] luffa( ,e 

_ -_ , - . ,  
c, dé]

«'¦ _ . _ ¦ _„ m u min , f - lo -ver ,r{,s l>as Agence iiendances.
A Pnr.iJ,„ T t.t___ s'abstenir. - Offre» KOUS S'adrewer à Publlcttat .ri Publteita *. Fribourg. ch|ffreg p  g//56

, - ,,Mi F f i b  „„, e M f f t u
__M _M_N_H-W1H>MI-» citas, Genève. P 1043Ï P.



SPJT Grande vente
de bétail et chédail

Pour cause de fin de bail, il sera vendu aux
enchères publiques, le lundi 12 février, au dorai"
cile de Huile  frères, à Châtonnaye, ce qui suit I

Dès 9 h. : 4 chars à pont , 1 char de marché
avec cadre, 1 voiture , 1 char à purin 800 L,
1 faucheuse 14 sect., 1 faucheuse 18 sect., avec
appareil à moisson, 1 faneuse, charrue, caisses
à gravier V» et 1 m3, buttoir , coupe-racines,
hache-paille, romaine 100 1., colliers de vaches
et chevaux, banc de menuisier, 1 scie, herses à
champ et à prairie, bascule, couvertures, bâches,
boille 60 1., chaudron , tonneaux à choucroute, à
frui ts  et divers outils trop longs à détailler ;
2 lits avec sommiers.

Dès 1 h. : 1 jument brune 12 ans, 1 cheval
alezan 15 ans, 8 vaches, dont une grasse, 1 gé-
nisse portante, 8 génisses de 1 à 2 ans, 2 veaux
femelles, 1 brebis avec agneaux, 7 porcs de
6 mois, 30 poules.

Bétail pie rouge et en partie primé.

Payement comptant. 10317
Les exposants.

Société de conférences allemandes,
Fribourg

Lundi, le 29 janvier, à 8 h. y. du so
à la Grenette

Walter SCHWEIZER,
Entrée : membres, libre. Non-membres : Fr. t

U^ AVIS "̂
Monsieur tenancier

AVIS
Pour la vente de vos

vieux meubles et tous arti-
cles utilisables , adressez-
vous au Dépôt de la
Grenette, Fribourg.

Location de

Retenez bien cette adresse
Jules Droux,

Ville
au public
desservi

et clients
qu 'à partir

par

Grand'Rue 47
Au nouveau magasin de musique, récemment ouvert , vous trouverez
ce qui concerne musique : instruments à vent , à cordes et
accessoires.

Accordéons, véritables Stradolla,
diatoniques, depuis Fr. 55.-,
chromatiques et touches piano,
depuis Fr. 200.— ; en miniature
recouverts nacrolaque avec su-
perbe étui, depuis Fr. 80.—
Leçons à tout acheteur, succès
garanti.

Grainoplioncs, depuis Fr. ùt} .~~
marque suisse ; disques, depuis

Fr. 2.50,
Violons, mandolines, véritables
napolitaines. Guitares havaïen-
nes, zithers-guitares et zithers-
concert.

Anches pour saxophones, clari-
nettes, marques Gold Star (Etoile
d'Or), i — o — a et Rabu, pour
hautbois avec liège.
Ecouvillons pour tous Instruments.
Superbe choix d'embouchures
rayées et autres.

Le nouveau système de transcrire la musique : papier et
bec spéciaux , etc., etc.

Atelier dc réparations de tous instruments ; gramophones , accordage et
remise au diapason d'accordéons , tamponnage, clarinettes , saxophones.
Travail soigné. jo ^ - ï

l'Hôtel
remercie ses
d'annoncer
l'hôtel

RUE
1 honneur

[er février,

Pathé-
Baby

Prix avantageux.
Demandez listes chez

Paul FAVRE, opticien ,
Fribourg. 42-3

Petite famille de trois
personnes , tranquille et
solvable , cherche, pour le
1er niai ,

Monsieur E. BERSET
recommande

LOGEMENT
de 3 pièces (chambre de
bain si possible), dans les
environs de l'hôtel Tête
Noire , dans maison tran-
quille.

Offres sous chiffres
P 10413 F , à Publicitas ,
l'ribourg.

mw A LOUER
pour le 25 juillet , dans
bel immeuble ensoleillé ct
tranquille, au centre de
la ville , un apparte-
ment de 4 chambres
ct dépendances , avec con-
fort moderne et un ap-
partement de 1 cham-
bre et dépendances.

Offres sous chiffres
P 10371 F, à Publicitas ,
Fribourg.

L'HISTOIRE
PROUVE QU'...
On a souvent besoin d'un

plus petit que soi
Un petit  • Oiablerets »

est bon pour vous, pour
moi. 227

libres

bel llli. r laml bernois
projections en couleurs)

écrivain ,

Mises de bois
Lundi 29 janvier , I Elat de Fribourg vendra

dans ses forêts de Nierlet et Raffuez :
22 moules foyard et sapin , 2000 fagots refen-
dus et de coupe, foyard et sapin, et deux lots
de dé.

Rendez-vous, à 9 h., à la cabane de Nierlet,
et à 9 h. Y. dans la coupe , à Raffuez. 10249

L'inspecteur forêts du II me arrondissement
JUNGO.

Vve Bertha SCHRANER
Grand'rue, 47 - FRIBOURG

Enchères libres
de bétail et chédail

Pour cause dc fin de
le jeudi  0 février,

bail, le soussigné vendra aux enchère- publiques
qui suit
outils ara

à Sclgiswll, près Heitenried, ce
d'instruments etDès 9 heures du matin : une

5 chars à pont , 1
à lait , 2 chars à

quant i té
toires en
ressort ,
naquets ,
leuse, 1
combiné.

tous genres ,
petits chars
traîneau de

voiture à pincette , 2 chars à
purin avec fûts , tomberea u,
lait , 1 faucheuse, 1 faneuse,
2 charrues Brabant et 1

lait à
2 che-
1 rflte
buttoir

course, 1 traîneau _
hache-paille , 1 .concasseur, rûpe ,
1 sarcloir , herses à prairies et à champs , 1 rouleauwuwuic, i ..m .iuir , muses a prairies et a champs , I rouleau à champ en

fer , 1 arracheur de pommes de terre , 1 semoir à graines et à trèfle, moulin
à vanner,' cric, meule'3_ aiguiser , coupc-paille , 1 four à pain transportable ,
9 harnais de chevaux , couvertures de laine el de pluie, 1 machine à battre
les faux , ustensiles à lait , cloches pour vaches, bourdons, fûts et cuves, quel-
ques lits et buffets.

Des 1 heure de l'après-midi i 3 chevaux dont 1 jument portante ,
19 vaches fraîches vêlées et portantes, 7 génisses de 2 ans, 7 taures , 2 tau
reaux d'élevage, 1 truie , 2 gorets , 1 chien, 50 poules. 10414

Se recommande : Humbert Siffert.

M
Joseph BRUGGER

Fabrique de cercueils
LENDA, FRIROURG. Téléphone 2.27
Représentant : Maxime Dupraz. Tél . 9.78

Mm V AVIS "_•_
J'ai le plaisir d'informer

de Vuisternens-en-Ogoz c«
comme tuilleuse. Par
pris modéré, j'espère

la population.

je m'installe
soigné et un
confiance de

Se recommande :

STADE DE LA
Dimanche 28 Janvier ,

Grand match de

l'honorable publii
des environs qut

un travail
gagner lu

10327

Berthe Viliet
MOTTA
à 15 heures

football
(Championnat suisse; Vente de bois

L'Hô pital des Bourgeois
de Fribourg vendra en
mises publiques le ven-
dredi 9 février, à Ge-
nièvre et à La Cor-
baz : 20 moules et 35 tas
de branches. 103 l'.l

Rendez-vous à la coupe
de Genièvre à 13 h. 30.

P. Vonderweid.

VENDRE
avantageux, les immeubles

et 7, Avenue de Rome, avec
un important terrain à bâtir.
s adresser à Xav. Thalmann, rue de
Romont, 2. 10267Projet de construction

intéresses, qui auront des projets avec

p l a n s  et devis a p p r o x i m a t i f s , concernant la
construction d'une grande salle annexe à
l'Hôtel de Ville de Saint-Aubin, propriét.
de la Société des Carabiniers, peuvent se ren-

seigner auprès du président et sont priés d'y
déposer leurs projets , gy plus tard le 10 fé-
vrier prOChain, sans engagement , ni indem-
nité de la part de la Société. 10408

Par ordre : Le secrétaire.

CASSEE ¦ CONCERT
l'auberge de la CIGOGN E

Prez -vers - Noréaz
ORCHESTRE DE FRIBOURG

Nouvelles
Ondes

de 20 ct. en timbres-poste

DIMANCHE, 28 JANVIER

Contre envoi
nous adressons gratuitement à
filistes qui en feront la demande
des nouvelles longueurs d'ondes
de Lucerne.

tous sans
un tableau
selon plan

181-1

4me CONCERT
Société des concerts — Fribourg

SALLE DU CAPITOLE

Dimanche 28 janvier 1934 . à 77

Le QUATUOR GERTLER
DE BUDAPEST

Au programme : Quatuors de Mozart ,
Beethoven.

Prix des places : Entrées : Fr. 6.— et 4
cn plus. Réductions pour les étudiants.
Location chez L. von der Weid , Radio
rue de Lausanne. 29.

Bartok et

—. Impôt
10314

-Grumo-

SOUMISSIONS
Le Conseil communal de Sommentier (Glane)

met en soumission les t ravaux ci-après :
Menuiserie (bancs et portes) ; carrelages el

revêtements ; parquets ; l inoléums et caout
choucs ; sous-linoléums ; instal lat ions sanitaires

Lcs entrepreneurs  peuvent prendre connais
sance des p lans , cahier des charges ct avant
métré, au bureau de l'architecte , à part i r  dc
mercredi 31 courant, de 10 à 12 heures.

Lcs soumissions doivent être remises au
bureau de l' architecte soussigné, jusqu'au mer-
credi 7 février, à 11 heures.

A u g u s t i n  GENOUD, architecte di p lômé
10385 Boulevard dc Pérolles 91, Fribourg

En vue d'installer , aux environs directs d<
l' ribourg, une

RHUMATISMES
L'ANTAI.GINE contre

formes de rhumatisme,

plus tenaces et les plus
La botle de 90 comprimés Fr. 4.—
La botle de 180 comprimés » 7.50
contre remboursement

Pharm. de l'Abbatiale
Brochure gratis sur

toutes les
même les
invétérées.

448 7
PAYERNE.

demande.

RicHEfflOiv D i - _mm II
(Neuchâtel;

Prix habituel des places. — Caisse, dès 14.4»

Les Spécialités 1
du Buffe t 1

du 29 lanu. au . !éu. 193.1
2.50

Dimanches matin,
'oignon

I ¦¦¦_«!¦ ¦ Nouilles fraîches__ unm i Bolognalse

U j - Choucroute garnie « Buf- O
fet » — Pommes vapeur U

Mercredi a
Brochette de Rognon Q

« Maison » U

jeun I 
^ p0l£e vaudoise A

Vendredi i
La sole Normande Q

Samedi I Steak-Pie à l'Anglaise 3

Dimanche i
perdreau a

Tous I
soupe

étage, petites salles pr sociétés
Vente juridi que

le bonneterie mercerie
et articles de bazar

Le lundi 29 janvier 1934, à 14 heures,
à la salle des ventes, Maison de Justice,
à FribOUrg, l'office vendra au plus offrant  et

au comptant , une grunde quan ti t é  d articles

pour hommes, daines el enfants, soit : gilets,

pullovers, camisoles, caleçons, combinaisons,

bas, socquelles, chaussettes, gants , bretelles,

lacets de souliers, articles pour bébés, peignes,

peigncllcs cravates , rubans , etc.

10300 Office des faillites dc ta Sarine.

Bonoard - ftnsermot
radio — électricité,

FRIBOURG

fENHÏÎ
Nouveau ! de Nouveau '
sans poussière.

Faculté de jouer tout de
après la pluie.
Grand Court de 40 m. sur
Pour tous renseignements

Représentant pour

Breveté
Système Oefeli et

Jeux
suite

20 m. à p
adresse,

ia Suisse

Ne déteint pas
très élastiques

Tour-de Peilz

industrie de bois
cherche

LEURS DE
ment de la

S'adresser

d'affaires,

COMMANDITAIRES ou BAIL-
FONDS. Affaire  d'avenir. Place-

marchandise assuré.

chez M. H. Wittmer, Etude
Rue de Lausanne 12, Fribourg

Fr. 4500
vous au
romande

¦ ¦

ROMANS
des

M F11L F U R S AUTEURS

i itllioi IK; Chs MAYf.lt

I . I IJ1!  A l I t l I S

place St-Nicolas
SAINT-PAUL

avenue

I H1HOI IU.

Pérolles, 38

recommande

crème

Service soigné et consommations de 1er choix

SCHYRR



AU CERCLE CATHOLIQUE DE MARLY
Dimanches 28 janvier et 4 février,

4 14 h. 30 et à 20 heures

MT GRANDE REPRESENTATION
donnée par

La Société de chant de MARLY

l Qui est-ce ?
pièce policière en 3 actes

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

Enfants : 50 cent.

-A. louer
BEAUX LOCAUX, situation centrale

pouvant convenir pour cuisine populaire ,
crémerie ou analogue.

S'adresser au bureau, 5, rue du Temple,
l 'ribourg. 10372

A louer dans immeuble neui', au boule _
vard de Pérolles, pour le 25 juillet 1034 ,
ou date à convenir , appartements dernier
confort , de 2, 3, 4 et 5 pièces. 148- 1

S'adresser : Piantino, frères
Entrepreneur, Schœnberg. Tél. 824.

mmM_ W_ W_ W_m__ W_______W

Avenue de la gare 36

4

Sociétés de musique !
Faites réparer vos Instruments à prix favorables ;

pour cela, adressez-vous aux spécialistes. 438 2
RUFLI *• VONNEZ, PAYERNE, 9. Tél. 261.

Théâtre Livio - Fribourg
Dimanche 28 janvier Mardi 30 janvier

à 15 heures à 20 b. 30

lt Hade Maire
Comédie en trois actes de Molière

Un client sérieux
Comédie de Georges Courtelinc

joués par la Nulthonla

Prix des places : Fr. 4.— ; Fr. 3.— ; Fr. 2.— ;
Fr. 1.— (impôt en plus).

location : magasin von der Weid, rue de
Lausanne, et à la caisse du théâtre , avant les
représentations. 10393

Vente juridi que
d'une

automobile
Lundi 29 janvier 1934, à 11 heures, devant

la Maison de justice, à Fribourg, »• •"¦' » ¦< ¦
vendra gil plUS Offrant cl au comptant une
auto FIAT 514 8 HP, torpédo 4 places, ••»
bon état de marche. 10370

Office des fai l l i tes  dc la Sarine.

uriljUGS perforées et creuses

I UIlcS rouges et vieillies

Ul dinS en différentes grandeurs

RffflIlPC spéciales pour dalles armées
PI HJUCa de différent» systèmes.

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

Service prompt sur place à bâtir. 10240

Tuilerie. Cuin
i Téléphone No 45.17

APPARTEMENTS
très ensoleillés

à louer pour le 25 juillet 1934
I de 7 Chambres et dépendances (convien-
drait pour médecin) ;
de 5 et de 4 chambres avec bnlc°ns> sn,,e
de bain et chauffage central , eau chaude, jar
dins d'agrément et potagers , vue imprenable sur
les Aipes , a ins i qi.e magasin-atelier-bureau
et boxes de garages. — Pri* modérés.

S'adresser ft fo™ £d Latg,tj n rflute ,je
Villars, 5, 10235

fi^r 
Le grand coup de

V ĵfthi balai annuel !
H  ̂ 3̂_________a pour fajre pjace anx nouvelles marchandises

f^ r̂̂  nous débarrassons :] ' *\ _ fin
I *_V Souliers pour dames, depuis «_ __ _PU

f>_ ' -h< fi fifl
|__/***--— \_\ 8oullers pour hommes, depuis ¦_•¦ tPlf

K§îL. """ -sc=^--''' N̂**s. _ fin
[TtÉfc_w  ̂

>. Souliers pour enfants, depuis O.OU
«̂¦̂ SfeàL M \ on

Ĵttjjjmî KtlP Pantoufles et snow-boots, p. clame», dep. ¦ ¦«* *»

SV DUPAS QUIER
*V __  ̂ t̂fcftl _ -Ĥ  22. RUE UE ROMONT, FRIDOURC

BEAU CADEAU Prix : Fr. 12.—
dans joli écrin

CLux _ ttôtahUs> St-ipa uC
F RI B O U R G

*!
__%_

>

^̂ ^̂ 5 *** m
^

te- utoe en î  ̂|g|soV»«c \AÏ **H o>«lf- _ _ __
_»c *a A"*r% .« «*c _ _ _ _ _ _

*A* _c «st _» _ % re  ̂ _\w IVÏ
*°* Z *» v « «*cre Inlr_ **c°* <_**<* t̂>. TOI

<***_) *»  ̂*  ̂ in_»_[» tï*u m -IBM Bt_ _""«l

PAUL MEYER, Bij outerie FRIBOURG
MpppjMPî j ..venue tic ia gare ..o

a____sa___-_a_-_-___--_---_---_---i_tb.
IL FAUT VENIR VOIR

ce qui peut encore vous intéresser cn literies , lits
d'enfants , tap is , glaces , tableaux , bnguettes, papiers
peints , tissus pour ameublements, divans , cotivrr
pieds , crin unimnl , plumes, etc .

Profilez des derniers jours de la s

LIQUIDATION TOTALE
pour cause cessation dc commerce

Fr. Bopp, ameublements

Rue du Tir, 8, Fribourg Tél. 7.63

L _-.__.___f

A LOUER
pour le 25 juillet, à
3 m. de la gare, un bel
appartement de trois
chambres, 1er étage,
avec mansarde, balcons ,
jardin d'agrément et jar-
din potager selon désir.
Le tout très ensoleillé.

S'adresser par écri t à
Publicitas , Fribourg, tous
chi f f res  P 10347 F.

A LOUER
pour lc 25 Juillet 1934,
joli appartement de
4 chambres , chambre
de bonne, tout confort
moderne.

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

Cafetier
demande à louer un
café, tout de suite ou k
convenir.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, tous chif fres
P 10277 F.

Appartement
A louer bel

aux Daillettes, 124

4 chambres, mansarde,
tout confort , grand jardin
ombragé. 50433 Q

S'adresser ou rez-dc-
chauisèe, Daillettes , 122
Tél. 666.

A LOUER
pour tout de suite, an
beau garage privé, avec
eau, électricité , éventuel-
lement chauffage. 16018

S'adresser à Afme veuve
Henri Aeby, 244, rue dt
Morat , Fribourg.

Bandages
herniaires

élastiques, dern nouveauté
et _ ressorts, t t r _ . bas
pris, chez E. GERMOND.
svllrrle, Payeras.

goitre
N'employés contre le

gros cou, glandes, etc.,
que notre friction nuti
goitreuse « Struma-
san » qui guérit les cas
même anciens et invété-
rés Complètement inof-
fensive. Succès garanti.

Nombreuses attestations.
Pris du demi flacon
Fr. 3.— ; 1 flacon !
Fr. 6.—.

Etpéditlon immédiate :
Pharmaole du Jura,
Bienne.

II PETIT CAF É
A remettre à Genève

dans quartier ouvrier ,

avec bonne clientèle et
salle de société.

Offres sous chiffres
K 21027 X.  Publicitas,
Genève.

V̂_ l^t _̂ Wyy _^__ w _̂ \Wi\ mWr^*̂ uJ& *il existe un danéer f éWL Xde contagion! i j m̂ L̂

_ Wy_̂ uMMË__ _ ^n_? _̂h_ w
Ôk m̂ _ml^^^^^_̂ \

Hôtel meublé
PT A LOUER

à Châtel-Saint-Denis
On offre en location pour la durée de la

faillite de .'ex-propriétaire, l 'HÔtel de VlilB 6t

de l'Aigle, de Châtel-Saint-Denis, rompre-
nant : café-restaurant , grandes salles à manger,
15 chambres à coucher. Eau chaude et froide
dans chambres. Bains, chauffage central. -
Installation moderne. Tout le mobilier et
matériel nécessaire à l'exploitation est
compris. Peu de reprise. Entrée immédiate.
Affaire intéressante pour futur acquéreur.

Faire offres par écrit à l'office des faillites

de la Veveyse à Châtel-Saint-Denis, jlJStjll'aU

1er février 1934. 10402

Téléphone N° 29.

p___________ mm___ m\_ i&
E-jTÏ'j '! __ _n __ 7_ V_ i ___ \____ t___m9_____ .

I ¦ • ^5BW_W m_ _ _ _ _ _VMs |̂

¦ Produit pur à base de genre !
I Recommandé par les médecins pour anémies, I .
I rhumatismes, maladies des reins et de I
I l'estomac.
I Régénérateur du sang et de la croissance I
I infantile. 10190 I

SE En vente dans toutes les pharmacies.

Vente juridique
d'objets mobiliers, lingerie,

vaisselle, etc.
Le mardi 30 janvier 1934, à 14 heures,

à la salle des ventes, Maison de Justice,
à FribOUrQ, l'°tf> ce vendra au plus offrant et

au comptant :
a) 1 piano Rordorf, 1 bibliothèque, 1 com-

mode, un certain nombre de tables, chaises,
tableaux, etc. ;

b) 1 gramophone-meuble « Crcalonal » , 50 pla*
ques de gramophone, 1 caisse enregistreuse
« National » , 1 haut-parleur , 2 machines à
écrire portatives Smith Premier, 1 machine h
café, 30 draps de lit , 7 fourres de duvet , 8 ser-
vices de toilette , environ 60 assiettes, plats,
soupières, 1 réchaud à fondue, des cartes à
jouer, cigares, etc. 10299

Office des fuillites de la Sarine.

Toujours grand dtoi \  fi^

potagers neufs m
et d'occasion, spéciaux pour la cain I
pagne. 45-1 8

A. Meuwl y i
Avenue des Alpes, 0 FRIBOURt. l

-mmM_______w________________m
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GRANDE

LllpHII- ATION
PARTIELLE

Nous soldons pour messieurs :
Fr 8.50
Fr. 9.80
Fr. 12.80
Fr 12.80
Fr. 11.80
Fr. 15.80
Fr. 18.80
Fr 9.80
Fr. 7.50

Fr 3.80
Fr 4.90
Fr. 6.90
Fr, 8.80
Fr 6.90
Fr 6.90
Fr. 6.90
Fr. 6.90

Souliers
Souliers
Souliers
Richelieu
Richelieu
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers

nriUSS noirs, bruns, vernis

OriUcS daim noir, garnis cuir

llC-ll-l décolletas, noirs ou bruns

pour Carnaval S":c.u.eur.

Satin paires isolées, Fr. 3.90

Fr. 1.50
Fr, 2.90
Fr. 5.90
Fr 3.90
Fr. 2.45
Fr. 1.90
Fr. 1.90

Pantoufles
Pantoufles
Pantoufles
Pantoufles
SnOW " DOOtS Séries à Fr. 6.90 Fr. 4.90

Nous soldons pour enfants
Souliers brides couleur

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

Fr. 2.90 Fr. 3.90 Fr 4.90
Snow- Boots <*

No 30/35

Fr 5.90

30 35

Fr 1.90 Fr. 3.90 Fr 4.90
, rue de

Lausanne
FRIBOURG

Les chaussures en liquidation
ne sont pas envoyées au choix

noirs Nos 35, 36, 37

Nu 20/24

â -  

OriUSS couleur, divers

DaS avec élastiques, couleur

D3S avec élastiques, noirs

noirs et couleur & vernis

à talons, velours, dessins divers

à talons
feutre ou velours, couleur

de chambre, poil de chameau

de chambre,
imit. poil de chameau ou feutre

25 29

Richelieu cn box noir Fr ,

KlCneiieU en box fin, noir ou brun "I*

nlCneiieU boxcalf , trépointe, noir ou brun II.

Bottines sport „_*. chromé Fr

Souliers militaires ___• _ %*. «..môr. Fr.
Souliers de montagne OUir chromé Fr.

Souliers pour ski SuP.rbes qUaiit«. Fr.

Bottines <*e dimanche, dHÏ2r &.V'"¦" Fr

LegginS P°ur automobilistes, noIr. Fr.

Nous soldons pour dames :

DAL FR frères
lloute Neuve, 4, derrière
le grand Café Continental

4 vendre
_______ ___________=_ __!

I moteur électri que 4 C. V
tri phasé 220. V. marque
Oerlikon, l scie à ruban
l scie circulaire ; le tout
en très bon état. 104I7

Adresse Calillaz , Ville
neuve (canton Fribourg)

&&_\_\_)G_ w_ \

Voyageurs
sont demandés par mai-
son de bonneterie en gros.

Adresser offres avec co-
pies de certificats et in-
dication des prétentions
de salaire , par écrit , sous
chiffres P 10352 F, à
Publicitas , Fribourg.

ffX*)PX')g**X*#.
ON DEMANDE
jeune homme 17 à 18 ans ,
pour aider aux travaux
de campagne ct pouvant
aider à traire au besoin
l'aire offres avec gages
désirés à M. Chs. Che
valleg, Cologntj ,  Genève
Entrée à partir du 10 fé-
vrier. 20937

. £< _ ^_ ^_ <^£ <_} <_ ^_

Oii achèterait
un CHEVAL , garanti , de
préférence alezan.

Faire offres avec prix a
l'Inspecteur du bétail
de Magnedens. 10423

_^&^_ Ï & £ _S^_ _H=_

Pressant
A vendre, pour cause
impr., jolie VILLA , »im
pie et confort , de 2 app.,
dans quartier hors vil le ,
avec grand verger et jar
din de 1 000 m2. Occasion
pour retraité ou éleveur
Favorables conditions.

S'adr. par écrit sous
chiffres P 10342 F, à
Publicitas , Fribourg.

Ecole
de coiffure
Apprentissage rapide el
cumptel du métier Suc
ces el certificats d'apti
Inde garanti Tous me»
élèves t rouvent des pla
ces - L. Petet, pro-
fesseur, rue de Cou-
tance, 24, Genève.

$__**
JbO* .. •» &. _ _ _m*®"

pour moisoni hcatives
/Imortlsstmanrs d'hypo
th( rjues. Prospectus gratuit

1,2 Millions

| ^SCHAFFHOUSE

fl uendre ou a louer
petit

Domaine

ont été rfp orlii pot lo

de 8 poses, situé à 7 km
d'I - .sliivaycr le I.ac ; bflti
ments en bon état. Entrée
en jouissance 1er mars ou
ù convenir. 10383

S'adresser à M .  Bise
Marius , Rue du Sablan 4 ,

Marges .

Vélos
Réparations et revi-
sions soignées et bon
marché p. uilunl la mau
vaise saison l' unis Mi
olielin Fr. 3.50. Tous
accessoires et fournitures
pour cycles et autos.

Villa à vendre
à FRIBOURG

6 pièces, avec grand confort , terrain attenant ,
garage.

S'adresser par écrit sous chiffres P 10392 F,
à Publicitas, Fribourg.

VOYAGES A FORFA IT
TOUS FRAIS COMPRIS : VOYAGE

ENTRETIEN
LOGEMENT
EXCURSIONS
POURBOIRES
TAXES, ETC.

VOYEZ ;
6 JOURS A NICE A PARTIR DE Fr. .48.-
9 » » NICE » » » » 178.-
6 » » ROME » » » » 144.-
8 » » ALGER » » » » 220.-
5 » » PARIS » » » » 126.-
5 » » VENISE

MILAN
BOROMEES » » » » 160,

CARNAVAL DE NICE, AU DéPART

DE GENEVE POUR 4 JOURS Fr. 55.-
» 6 » » 75.-

ROIWIE 7Q «l. ITALIE 5Q «U
CROISIERES DE PAQUES ET D'ETE A PARTIR DE Fr. 200.-

TOUS BILLETS AUX PRIX OFFICIELS

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS,

I 

ADRESSEZ-VOUS A NOTRE BUREAU DE VOYAGES

BANQUE POPULAIRE SUISSE
FRIBOURG

- Vient de paraître ======
Clément FONTAINE

"gruyères
La Cité - Le Château - Les Comtes

notice illustrée d'une couverture en six couleurs
et d'une douzaine de clichés

Prix i 1.80

• —•
EN VENTE l

Aux LIBRAIRIES SAINT - PAUL, Fribourg
130, Place de Saint -Nicolas , et Avenue de Pérolles, 38

POUR PROLONGER L'USAGE DE VOS CHAUSSURES
n'utilisez que la crème

P E R F E »
LE C I R A G E  A PRIMES

Exigez-le de votre fournisseur 78-1

VENTE FIN DE SERIE S
Pendant quelques jours
seulement, p r o f i t e z
d'acheter des
marchandises de très
belle qualité, à des prix
incroyables

RABAIS DE 10 à 40 °|0
CHAPEAUX - CASQUETTES
CHEMISES - CRAVATES
CHAUSSETTES - BONNETS
ECHARPES - GANTS

SAUSER-REICHLEli
21, Rue de Romont

Café
Jeune ménage cherche

à reprendre bon petit café,
en ville ou à la campa-
gne, sans reprise.

Ecrire sous chiffres
L 2534 L, à Publicitas,
Lausanne.
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