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Nouvelles du jour
Les opcEdsinances du vice» roi des Brides
Les difficultés du gou-reraemenf chinois

Un diplomate chinois.
L'acihrité du gouvernemenf allemand

Démission du cabinet youegoslave-
Lc vice-roi des Indes, lord Willingd on , a

lait publier hier, lundi , quatre ordonnances ,
1lli confèrent aux autorités des pouvoirs
exceptionnels. Ces ordonnances onl pour bul
«e réprimer les abus de la presse, les actes
^'lé gaux , le boycottage, l'incitation au désor-
dre et d'empêcher toute activité des associa-
tions illégales.

Une autre ordonnance a déclaré le comité
executif du parti nationaliste illégal.

Le gouvernement de l'Inde a publié , d'au-
tre part , un exposé des raisons qui l'ont
obligé de prendre des mesures de rigueur
envers Gandhi et le parti nationaliste. Il
déclare que c'est ce parti qui a violé les ter-
Ines de l'accord de Delhi de février dernier
et non le gouvernemenl , qui a fait preuve ,
au contraire , de patience et de tolérance en
face de nombreuses provocations et d'actes
hostiles donl l'exposé fait rémunération. Il
est clair , ajoute ce document, qu 'il ne peut y
avoir d'entente tant que ces manœuvres con-
tinueront.

Quant au parti nationaliste, après avoir
rejet â comme non satisfaisantes les déclara-
tions du premier-ministre, il demande
comme prix de sa coopération d'avoir les
Plains libres pour obtenir l'indépendance
eornplèle.

Le gouvernement de l'Inde a donc dû
combattre la campagne de désobéissance
civile qui tend à paralyser l' administration ,
ce- qui est opposé à tous les principes cons-
titutionnels et rendrait impossible toute
tonne de gouvernemenl.

En employant toutes ses ressources con -
tre cette campagne , conclut le document, le
gouvernement combat non seulement pour
le gouvernement actuel , mais pour les gou-
vernements futurs. Un progrès paisible de
l'Inde dépend du maintien de l'autorité et
du respect des lois. Le gouvernement man-
querai t à son devoir s'il laissait usurper ses
fonctions par une organisation politique
quelconque.

Comme corollaire à ces ordonnances ct à
ees explications , le commissaire de police
de Calcutta a publié une ordonnance qui
interdit pendant une semaine les cortèges
et assemblées publiques en faveur du boy-
cottage , les piquets devant les magasins et
ta propagande visant la désobéissance ci-
vile.

* «
Le nouveau gouvernement chinois n'a pas

que des soucis d'ordre militaire. Il doit
encore faire face à des difficultés financiè-
res ; le déficit budgétaire est , en effet , de
dix millions de dollars par mois ; l'argent
ne rentre pas, les chefs militaires saisissant
dans les provinces les recettes qui sont , théo-
riquement, destinées au gouvernement cen-
tral.

Neuf généraux, gouverneurs des provinces
du centre, autour de Nankin , ont envoyé au
nouveau gouvernement un télégramme pour
l'inviter à leur expédier de l'argent , afin de
pouvoir subvenir à l'entretien de leurs
troupes , et pour lui signifier qu'ils n'admet-
taient pas de négociations avec le Japon.

Cependant , aucun de ces généraux n'offre
d'aller combattre. On dit même qu'il est
douteux qu'ils obéissent si , par aventure , le
gouvernement en question leur enjoint d'al-
ler en Mandehourie, attaquer les Japonais.

On croit , en fait , qu'il s'agit là d'une
manœuvre destinée à créer des embarras au
gouvernement , et , ainsi, de poser un premier
jalo n pour le retour au pouvoir de Tchang
Kaï Chek.

On annonce, d'autre part , que le gouver-
nement sudiste de Nankin a proclamé sa
dissolution. Mais il a auparavant confié le
pouvoir à un conseil politi que dit du sud-
ouest el à Un conseil militaire dit également
du sud-ouest, qui pourraient se transformer
en un nouveau gouvernement sudisle , si k

gouvernemenl central actuel était renverse
par une. coalition de généraux.

* *
C'est une chose étrange pour une oreille

européenne que d'entendre appeler un
homme d'Etat chinois du prénom d'Eugène
et cela nous fait un effet singulier de lire
que M. Eugène Chen a été nommé ministre
des affaires étrangères du ci-devant Céleste
Empire.

Le Dr Eugène Chen est , d'apparence , le
moins Chinois des Chinois. Rien ne le
distingue d'un diplomate d'Occident. Il n'esl
d'ailleurs pas né en Chine, mais à la Trinité ,
île anglaise de la mer des Antilles, en 1878.
Il n'a commencé d'habiter la Chine qu 'à
34 ans , en 1912. Il a reçu une éducation
complètement anglaise et catholique. Ses
parents , en effe t , étaient catholiques et il
élève ses enfants dans le catholicisme. En
1927, étant membre du gouvernement can-
tonais , il prit un décret pour protéger les
missionnaires catholi ques contre un mouve-
ment xénophobe menaçant.

* *
Les vacances politi ques allemandes seront

terminées dans le courant de la semaine pré-
sente. Avec le chancelier Bruning, tous les
membres des cabinets du Reich et de la
Prusse doivent reprendre , ces jours-c i , leurs
fonctions.

Le cabinel allemand devra tou t d'abord
pré parer les conférences internationales de
janvier (ré parations) et dc février (limita-
tion des armements). En ce qui concerne la
politi que intérieure , il faut noter que le
groupe communiste au Reichstag a demandé
la convocation du conseil des doyens du
Reichstag , qui se réunira le 12 janvier. Dans
celte séance, les communistes essayeront
d'obtenir la convocation immédiate du
Reichstag.

On se souvient cpj 'ime proposition sembla-
ble a été repoussée peu avant Noël. A ce
moment, le parti économique et le part i
agraire (Landvolk) avaient voté conlre la
convocation du Parlement ; or , le parti éco-
nomique vient de faire savoir qu'il a changé
d'avis.

Cependant , on croit , dans les milieux poli-
ti ques allemands, que le conseil des doyens
se prononcera contre une convocation du
Reichstag durant le mois de janv ier.

* *
Hier lundi , à l'issue d'un conseil des

ministres , le cabinet yougoslave que prési-
dait le général Jivkovitch a remis au roi
sa démission.

Le général Jivkovitch a expliqué cette
décision en déclarant que la mission du
gouvernement qui a été constitué après la
promulgation de la constitution du 3 sep-
tembre dernier , en vue des élections d'une
représentation nationale , élait achevée.

Mais il pourrait bien y avoir comme rai-
son dominante de ce départ les difficultés
intérieures où se débat actuellement la
Yougoslavie et, aussi, les graves embarras
financiers , qu'un récent voyage du roi à
Paris ne paraît pas avoir dénoués.

Nous commençons aujourd 'hui un drama-
ti que feui l leton :

L'ÉNIGME
DE LA

VALISE ROUGE
par Magog
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Demain , 6 janvier , solennité de l'E p i p ha-

nie , la Liberté ne paraît ra pas . 
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L'aéronautique militaire
eu Beîgi qu

Le 1er février 1012 , Michelin, le grand
industriel français; puulia une brochure large-
ment répandue, intitulée Notre avenir est
dans l'air. Celle broc -lune, qui fit à l'époque
grand tapage , concluai t  ainsi  : r. 11 faut  à la
France 5000 aéroplanes, cl quand nous deman-
dons 5000 aéroplanes, nous demandons en
même temps les hangars , les ateliers volants,
les » rechanges J , les camions, lous les éléments
epii feront  de ces appareils , non point des
impedimenta gênants cl inut i les,  mais des
oiseaux, tou jours prêts à prendre leur vol.

i II nous faul , en outre, 5000 aviateurs, et
quand nous demandons ces Ô000 aviateurs,
nous demandons qu 'ils ne soient pas une cohue
organisée, sans statut , ne sachant où aller ni
ejue faire, mais une arme véritable avec ses
chefs, ses pilotes, ses mécaniciens, ses aides,
travaillant tous , d'un même élan et sous une
même discip line- , pour le pays.

< Il nous faul enfin 50 millions par an ,
soixante, si c'est nécessaire ! Et nous sommes
certains crue la France ne reculera pas devant
les sacrifices qu 'on exigera d'elle. On lui
demande assez d'argent pour des choses inut i les
pour qu 'on ait le courage de lui en demander
lorsque la sécurité et l'avenir du pays sont
en jeu.

« Au peuple de France d'exiger cela de ses
représentants, en se souvenant que désormais
l'avenir ele la France est dans l'air. »

Voici déjà vingt ans cpie cet appel fut lancé :
à l'époque, on crut devoir en sourire . En
août 1914, on en reconnut , mais Irop tard , la
justesse. Au seuil de 1932, ce cri d'alarme
paraît , hélas ! êlre à nouveau , dans son rond
et dans sa forme , cle toule  actualité ! Une
cei laine op inion publique, en Suisse, se laisse
volontiers bercer par de douces illusions et
ne voit notre saint f u t u r  que dans la réduction
de nos maigres armements, même dans leui
suppression. 11 n 'est pas nécessaire , sans doule ,

de rép éter ici que seule une défense nat ionale
robuste, et surtout fortement outillée el équi pée,
saura préserve r nos frontières.

11 y a ving t ans, le général Roques , inspecteur
de l'aéronautique mil i taire  française , e*crivail :
c Je suis convaincu que l' aviation est une
nécessité militaire et mon vœu le p lus cher
est cpie l'amour de l'aviation devienne un senti-
ment national . »

Ce sentiment , que le général Roques aurai t

voulu voir s'implanter en France en 1911, esl
actuellement un fai t  accompli en Italie. Grâe-e

à une propagande remarquablement menée, nos
voisins du sud ont façonné en cinq ans u ne-

op inion populaire qui regarde la cinquième
arme comme l'un des moyens essentiels de

la défense nationale. Les dernières manœuvres
aéronautiques italiennes en sont la preuve.

Enfin , le général français Bonnal écrivit

en l f l l l  également : « Les services que l' aviation

militaire est susceptible de rendre à nos armées

paraissent , au pi «nier abord , incalculables ,

mais, en réalité, on pcul et on doit les définir

avec une certaine exactitude. C'esl pourquoi il

semble nécessaire que dès aujourd 'hui notre

haut commandement étudie les moyens d'action

des appareils aéronauti ques , en particulier des

aéroplanes, dans le but d'établir une doctrine
de guerre aérienne. »

Nous verrons plus loin un aspect de celte

« doctrine » , laissé jusqu ici de côté en Suisse ,

par raison d'économies. Mais ce sont des écono-

mies mal placées.
Lorsqu'il, est question de notre défense

aérienne, d'aucuns supposent qu'il- est parti-
culièrement difficile d'établi r une comparaison

enlre l'aviation suisse et l'aviation étrangère ,

les besoins et les ressources de notre pays

étant -très inférieurs à ceux des grandes puis-

sances. On en déduit que notre préparation

est suffisante. Afin d'établir une comparaison

aisée, il est intéressant d'étudier ce qui est

accompli dans des pays comparables au nôtre :

la Belgique, la Hollande en particulier. Voyons
aujourd'hui quelques détails de l'aéronautique

militaire belge. » * *
Les renseignements qui suivent nous ont ete

fort aimablement communiqués par M. le lieu
tenant-généra l Gillieaux , commandant de l'aéro-

naut ique  militaire de Belgique. Nous saisissons

celte occasion pour adresser encore ici au

général Gillieaux l'expression de notre  gra ti tude

et notre reconnaissance.
L'inspection générale de l'aéronauti que ct

de la défense terrestre contre aéronefs (lieu-

tenant-général Pierre!) comprend :
1° La direction du service aéronautique ;

2° Les établissements d'aéronautique :
3° La défense terrestre contre aéronefs ;
4° L Ecole cl aéronautique.
D'auliv par i ,  l 'aéronaut i que militaire (lieu-

tenant-général Gillieaux) est formée des unités,
suivantes :

1" Régiment d'aéronautique (1 -Aé) soit

un état-major, un groupe d'aêrostation forme
d'un état-major, 2 escadrilles ct 1 escadrille

ele parc, trois groupes d observation , formes
chacun d'un étal-major.  2 esc adrilles et 1 esca-
drille dc. pare - soil au total 8 esc adri l les  ct
2 escadrilles de pare - .

2""' Régiment d 'aéronautique (2 Aé) : un
etat-major, deux groupes d'aviation cle chasse
formés chacun par : un é ta l -major , 2 esca-
dri l les et une escadrille de parc.

Un groupe d 'aviation de bombardement ,  com-
portant un etat-major, 2 escadrilles el un esca-
dr i l le  cle parc - .

L 'Ecole d 'aviation militaire : centre à l'aé-
rodrome de Wevelghem.

Lcs groupes cle chasse, d'observation el de
bombardement sont ré partis sur six aérodromes
mil i ta ires . Quant au centre d'instruction el au
dépôt , ils disposent chacun d'un aérodrome
spécial.

Quant  au personnel nav iguan t , il esl prévu
par escadrille -1 officiers-aviateurs et 12 sous-
officiers aviateurs. Un certain nombre d'offi-
ciers e-t de sous-officiers aviateurs ayant qui t te -
le service continuent à s'entraîner dans les
différents aé-rodremes et forment lc personnel
volant de réserve. Il existe , d'autre pari , un
personnel permanent formé, de gradés spécia-
listes chargés avant tout de l'entretien et des
réparations du matériel (20 en moyenne par
escadrille) . Enfin, un certain nombre de sous-
officiers magasiniers sont utilisés principalement
dans les escadrilles de parc (3 par unité de
ee genre) , ainsi qu 'un sous-officier technicien
(1 par escadrille de parc) .  Ajoutons  encore
qu 'une vingtaine de miliciens, choisis parmi
ceux qui ont un métier intéressant l'aéronauti
que, sont affectés chaque année à chaque esca
drille et y effectuent  leur temps de service
légal cle 8 mois. Après une instruction mili-
taire élémentaire, ils secondent les gradés spé
cialistes dans leur travail et obtiennent ainsi
les connaissances techniques voulues.

Au point de vue du matériel volant , la dota-
tion actuelle est de 9 avions par escadrille
d'observation et de bombardement et de 15
avions par escadrille de chasse, ij es types d'ap-
pareils utilisés sont les suivante : Breguet XIX ,
Avia B. IL 21 , Fairey Tireliy el Fox. Les avions
d'école el d' entraînement sont des R. S. V. 00
et 180 C. V . el bip lan Avro.

En pr inc i pe , lous les officiers de l'aéro-
nautique mil i ta i re  ont le brevet de pilote el
d'observateur. Un cours d'observateurs esl
organisé chaque année à l'Ecole d'aéronau-
ti que vt dure 9 mois. 11 est suivi par dé-
jeunes officiers de l 'armée active qui passent
ultérieurement à l'aéronautique mi l i t a i re  s'ils
obtiennent leur brevet de p ilote- : dans la néga-
t ive , ils rentrent ,  dans leur arme d'ori gine el
sont main tenus  comme « observateurs de
réserve > jusqu à leur nomination au grade cle
cap itaine. Cc cours esl également ouver l  à un
cer ta in  nombre de miliciens qui onl demandé
à êlre  incorporés à l' aéronautique militaire.
Ils sont appelés candidats sous-lieutenants ele
réserve et , après trois périodes de. rappel , ils
peuvent être nommés officiers de réserve,
grade sous lequel ils continuent à par t ic iper
à des périodes de rappel.

Les bombardiers (corps totalement méconnu
en Suisse) sonl recrutés comme Ivs observa-
teurs en ce qui concerne les off iciers  de l' active.
Le corps dc bombardiers esl en outre com-
plété uniquement par des candidats  sous-lieu-
tenants de réserve ayant  suivi un cours spécial
à l'issue duquel un brevet de bombardier leur
est conféré. Ces candidats peuvent également
devenir officiers de réserve après t rois  périodes
de rappel.

Ajoutons que des escadrilles d'aviat ion par-
ticipent à toutes des périodes de camp des
corps d'armée ou de cavalerie et aux exer-
cices de tirs d'artillerie de ces uni tés  et aux
manœuvres des troupes de D. T. C. A . (défense
terrestre cont re aéronefs) , corps également in-
connu en Suisse. En outre, des exercices de
liaison ont lieu en garnison et les unités d aé-
ronautique l'ont chaque annexe uae période de
tir  pour l'instruction particulière du lir aérien
et du bombardement.

Dans le domaine de l'instruction , le pro-
gramme des conditions et connaissances exigées
pour l'admission à l'Ecole d'élèves-pilotes dénote
une préparation très poussée. Soulignons aussi
l'énorme travail de vulgarisation et de propa-
gande aéronautiques entrepris dans tous les
milieux du pays par l'Aéro-Club-Royal de
Belgique — fort  de 13,000 membres ! — et
l'activité du cours des cadets aviateurs de
Bruxelles.

(Ce résumé très succinct de 1 organisation géné-
rale d? l'aéronautique militaire belge démontre
loul d'abord que .la Belgique — qui c-onnul
pendant plus de quatre  ans , et nous «avons
clans <[uelles conditions , les exigences de la
guerre moderne — possède une défense aérienne
particulièrement développ ée : le nombre de ses
appareils actuellement sur pied de guerre
dépasse du quadrup le  ceux que nous pourrions
al igner  aujourd'hui.

I l  esl eni'i'i un point tout spécialement ins-
tructif clans l 'ordre de :1a doctrine aérienne :
celui cie l'aviation de bombardenenl.

En Suisse , sous prétexte d'économies, nous

avons  renoncé jusqu 'à ce jour à posséder de-s
formations dv bombardement. La Belgique n'a
pas commis e e - t l e -  erreur.

Les manœuvres aér iennes  d'Italie el de
Lorraine ele- cet élé ont p rou vé  un facteur
essentiel e-l i ndén iab le '  : celui de la rapidité des
attaques d'avions. K! . lorsque I assail lant , atla-
e juan l  en niasse - nu profitan t el 'uue - situation
météorologique troublée epii l u i  permet de pro-
gresser en se- masquant à la vue des postes
d'écoute et ele - gue- l  de l'adversaire, parv ien t  sur
l'objectif recherché, il esl parfois impossible à
la défense aérienne , soit aux  avions ele chasse,
d ' i n t e rven i r  à temps ou même' dc s'apposer aux
projets de- l 'envahisseur. L'action des avions cle
combat devicnl alors' impuissante et .  dans  t o r t s
le-s e n s . très insuffisante.

l' n seul svslèmc de défense!, doublant celui
de l 'avion de chasse, s'impose à, e e-i égard :
briser les formations ennemies de bombarde-
ment sur  leurs propres aérodromes avant  leur
envol .  Cel le  miss ion ne peut être - accomplie que
par des a x i o n s  gros porteurs, epii  nous font
totalement  défaut e-n Suisse. Si la Belgique pos-
sède ele tels appareils, ce n est point  par idée
de conquête ou d'agression, mais s imp lement
par .mesure de précaution el de prudence. C'est
bien là, croyons-nous , un exemple elv sagesse
que nous devrions nous hàler cle suivre ; il y
va de notre sécurité. Ernest Va'/.

Mgr Gisler , évêque auxiliaire de Coire
De Coin- arrive la nouvelle inat tendue de-

là mort de Mgr Gisler , évêque auxiliaire avec
droit de succession.

.Mgr Gisler a siic ombé, hier soir l u n d i , après
une courte-  maladie.

L'évêque eoadjuteur de Coire était Uranais.
Il était né à Biirglen , en 180.'.. Il  fil de br i l l an te s
éludes, acquit le titre de docteur en théolog ie
et fut nommé professeur à A l l o r f .  Mgr Bat tagl ia
évêque de- Coire . l 'appe la  au Séminaire diocé-
sain pour  y enseigner la théologie dogmatique
11 devint supérieur  du séminaire,  l' ut  nomm
chanoine du Chapitre cathédral  et se si«>-

par de nombreuses publications. 11 dirige
temps la Scluueizerischc Rundschau. 0
déjà en lui un futur évêque de Coire
la vacance  du siège , ce fut le vicài
de Mgr Bat tagl ia ,  Mgr Schmid de Grie
fut  nommé. M. Gisler reçut le l i t r e
de la .maison de Sa Sainteté. Mgr
une part assez en vue dans les dise
le modernisme. En 1912 , il f i t  paraît
ouvrage sur ce sujet .  Il étai t  exe
cateur et orateur de congrès trè.

Il y a epiatre ans , les forces de Mgr
faiblissant.  Pie XI nomma Mgr Gisler , c-

titulaire de Milève et •coacljuteur dc Coire , .
droit de succession. Rappelons que Mgr l'Evêq
de Coire a 81 ans.

NOUVELLES DIVERSES
L'état cle M. Mag inot , ministre français de

la guerre, est plutôt grave ; le malade vst
calme», mais 1res abat tu  ; tempérai u.rie : 30,7 ;
pouls : 140.

L'agence Wolff apprend de Doom (Hol-
lande) que Guillaume 11 souffre d' un fort
refroieli ssCinenl : les médecins lui ont ordonné
de garder le l i t .

Le L'éni' rat Balbo. min is l tv  i tal ien clc
l'Air , est arr ivé à Alger.

— La loi martiale a été proclamée dans
le Honduras (Amérique centrale!,  en raison
el' un  mouvement de rébellion - qui a éclaté
dans l:i zone de eullure des bananes.

— Les députés bessarabiens au parlement
roumain  menai ent cle donner leur démission
si le cabir.vl cle Bucarest ne change pas de
système administratif en Bessarabie.



LES AFFAIRES DES LNDES

XJE GÉNÉRAL PAU ' n,rlic , V' ";us TE'X#fti« '_ivS*s>~3 
_____ 

pour insister sur la . priorité eles payements
, i < s . de réparat ions conditionnels et incondilion-

l.c général Pau , qui vient dc mour i r , avait ,
" . ' nc-ls. »

liste , en septembre 1912 , en
' . t u l U l U l U e II .  aux  manœuvre s
Le»; -mutile ''- cle Wo-rtb se trom
de l'empereur allemand à Wil ,
âe. -'Saint-Gall. La rencontre se

Ce- n 'était pas sans arrière
L' c i iverncmc -nt  f rançais  ava i l
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r l'armée
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se passa bien .
re-pensée epu- le

l'a i t  choix du
manœuvres. Le

onaiei j a n v i e r .
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Pour enrayer la

Washington , 5 j anv i e r .  f r-nn*.*
Le président Hoover a adressé au Congrès LORD. W I L L H s G D O h,

ep i i  s'était r éun i  de nouveau hier mat in  lundi , I vice-roi des Indes , qui a f a i t  arrêter G a n d h i
après les vacances de Noël , un appe l lui deman-
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cessaires à' l' applicat ion ele son programme
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avaient pour objet d' a r r ê t e r  la chute des
pr ix  et des valeurs , de fo r t i f i e r  le pays; contre
rà crise» découlant  de l'instabilité mondiale
e-l d'encourager lai reprise des affaires.
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à < sa patrie spirituelle » , est évidemment
dé peindre la solvabilité anglaise comme dép
dant de la solvabilité allemande. Mais , l'inlé
anglais esl incontestablement que lc payem

Pounuh. o janv ier .

et Pateldettes privées. » !Î Les automobiles emmenant Gandhi  et Patel

<- Nous devons donc , conclut l'auteur dc I sont arrivées à la prison de Yerawda. Gandhi

Fe uilleton de la L I B E R T É  __ t le quartier pittoresque, mais peu élégant , du
-¦ vieux Nice , et quelle vani té  on pouvait  tirer

j r  du fait de le représenter.

U ' fia ÏWi H __9 ___ !_ ¦' ' " ' ": "' Pourtant  c'était bien une célébrité — à mes
Us IS It<iï U \& _V_ Ëâ yollX i su r lou l  __ 'qu i habitait , porte à porte avec

DE Ï.A. mo'- l'équivalent  de mon modcsle garni.  El je

_i « r-v _¦_ nts _B> m n'avais pas élé peu surpr is , en déchiffrant , un

i i i S Ë SI © li Ci fi soir - - n y -- avait de cehi une q» hizaine ' - 111*_ _ • ¦?  i - , 
nouveau voisin.

Par IL-.I. MAGOG « Paddy. WcUgone, détective privé » , annpn-
_____ çait la carie de visite qu 'il avait  clouée sur sa

* ? porte.
1 J 'en étais demeuré pétrifié. N ' avais-je pas lu

tuais tout j u s t e  de rentrer  chez moi , vingt fois , dans  les jou rnaux , ce nom mêlé aux

,d on frappa à ma porte deux coups discrets. aventures le.s p lus passionnantes ? Pour moi,
¦-¦Entrez ' criai-je, ainsi que j 'avais cou tume qui ne me nourrissais  que de cette littérature et

, . . , qui avais souvent formé le vœu de devenir

La
^

portc s'entre-bâilla aussi tôt  et laissa l'émule et le rival du grand détective, rien ne

paraître une silhouette p lacide de bureauc ra t e , pouvait  m émouvoir davantage que la pensée de
,. , • I T " „, ,, I ,. ,i„,„..,wi.,ii • v ivre  auprès de mon héros,

tandis  qu une voix  déférente demandait  . "
M Wellgone '•> -Te rêvai aussitôt aux drames les plus compli-

-~~ C'est ici? répondis-je, avec assurance. qués. Seul , un mystère à élucider pouvait  l'avoir

• En réalité, j 'a f f i rmais  une chose inexacte , et décidé à venir se cacher en ce p iètre logis. Dans

le Minci cle la vérité aurai t  dû me faire déclarer : mon exaltation , j 'oubliais que la carte conlre-

- M, Wellgone habite à côté et i! est absent. disait  mon hypothèse. On ne se cache point en

Mris moi , Antonin Bciiassou, son voisin de affichant son nom.-

pal ie r j e me suis c hargé de répondre à ses visi- Quoi qu 'il en l û t , le mystère existait bel et

leurs
'
El c'est pourquoi vous avez trouvé sa bien , car , à peine installé, Paddy Wellgone

c'»rte sur ma porte . • s',Hait empressé de disparaître. A -ma grande

\lais cela faisai t  bien des exp lications et j q déception, j 'appr i s  son elé par t  avant même

trouva i  p lus skjrple - plus agréable aussi pcçur d'avoir pu l' cnlrcvoir .

rribn amour-propre  - ele répondre tou t  bonne- - Il esl allé lu ire  un tour  en Amérique ,

m'appr i t  ma propriétaire.  11 ne reviendra que

'-'•"* C'est ici 
; dîms deux Ilîois' Mais i! lle veUt 1>as qU °"

On se demandera sans doute quel personnage sache. Si on le demande, je dois dire qu 'il habile

important pouvait s'être logé à l'étage supérieur bien chez moi , mais que, j  ignore à quelle heure

d une maison de la rue de la Poissonnerie, dans il rentrera. Merci de la corvée ! Avec lc ractiei

qu 'il fait , ça doil êlre un défilé , chez lui !|
'J 'èiitrevis aussitôt la possibilité de gagner.

toul  à la fois les bonnes grâces de 'mà prrip'ri'é-"

laire et celles du détective. \
Insidieusement , je proposai à l'excellente,

daine cle me charger de la corvée . Je répondrais *
quand ' j 'y serais. Assurément , les visiteurs ne j
pouvaient pçrdre au change, car elle demeurait j
rarement chez elle, aimant mieux courir le
quartier ci i iCpiête  de commérages. , ,, , , c •
L , Pour , simplifier , même, j 'offris de déclouer la
carie et de 'la placer sur ma propre porte. Cela
mo concéderait l'autorité nécessaire pouf exp é-
dier les impor tuns, au nom du détective ,
tout en les laissant persuadés de sa présence à
Nice . - - '

Ma propriétaire accepta avec des remer-
ciements. Et j 'escomptai en -mon for intérieur ,
ceux, p lus appréciables, que Paddy Wellgone ne
manquerait pas d'y joindre, lors de son retour.

Les premiers jours, ma complaisance ne fut
nullement mise à l'épreuve. J'en conçus du
dépit ; car , déjà , j 'espérais quelque -prestige de
la mission que je m'étais arrogée.

Puis , le nom du détective ayant ete mentionne
par nue feuille locale, dans une liste d'arrivées
à Nice, quelques visiteurs sc présentèrent. Je
les congédiai non sans m'être risqué à les ques-
tionner , en leur assurant que Paddy Wellgone
s'occuperait fort prochainement de leur affaire
et les. convoquerait dès crue besoin serait. Imper-
turbablement , je prenais , à cet effet , leur nom
et leur adresse, en leur a f f i r m a n t  qu 'il était
inuti le de verser une « provision » .

J' avoue que celle comédie me grisait. Parfois
je me figurais être moi-même le grand détective,
et c'est peul-êlre pour l'espoir secret de le

laisser croire aux gens que , lorsqu 'on demandai!
Paddy Wellgone., je répondais par cette formule
ambiguë :

— C'est ici.
Et j 'ajoutais, prenant les devants , pour éviter

une question plus précise :
.—, Que dési rez-vous ?

, Cç. jour-là , quand fu t  entré le client dont j  ai
parlé  au commencement de ce récit , je ne man-
quai point de l'accueillir par cette interrogation.

En même temps , je m'apprêta i  à le dévisager.
Mais je vis que sa curiosité avait devancé la
mienne et cpie, à ma vue, il manifestait un
léger soupçon.

— Oh !... o h !  fit-i l , on me l avait bien dit...
M«jis, certainement, je ne m'attendais pas à ce
que ce f û t  à ce point... Si jeune ! On ne vous
donnerait jamais votre âge !...

Jeune, je l'étais , en effet , ayant toul juste
vingt-quatre ans ; mais je me flattais d'en paraî-
tre vingt-six ou vingt-sept et la phrase de
l'homme me blessa comme une injustice.

— Que désirez-vous ? répétai-je plus sèche-
ment.

— Vous consulter, naturellement. Je suis
M. Cristini, représentant de la Compagnie
d'assurances « The Universal Life » . Pardonnez-
moi de ne pas m'être encore présenté , mister"
Wellgone.

Je faillis rougir d'orgueil . Il me prenait pour
lc détective. Je compris alors sa p hrase sur mon
âge et mon .aspect.

J'aurais pu protester, déclarer crue je n'étais
point mister Wellgone , me reprendre, enfin . 11
était encore temps. Mais , quand on a le. doigt
clans l 'engrenage, il faut  que le corps y passe
tout entier.

Je savourai d'abord sa mi-prise , comme un
gourmet déguste un nectar. Et , quand je songeai
à la nécessité de le tirer d'erreur , il était trop
tard ; mon silence avait été enregistré comme
un acquiescement ; pour l'expliquer , il m'eût fallu
avouer la supercherie loul entière. Sans doule
celle humiliation eût ^mieux valu que ce qui
devait arriver. Mais je ne savais pas. Je ne
savais pas !

Et puis , on ne dit pas volontiers à quelqu un :
« Je ne suis pas celui que vous croyez » , quand
la personnalité eju 'il vous suppose vous flatte.

Et j 'étais f la t té , au fond , infiniment flatté.
Pensez donc ! Cetle supposition réalisait tous
mes rêves ! Comme par un coup de baguette
magique, je n'étais plus moi, Antonin Bonassou,
pauvre petit employé des Ponts et Chaussées,
je devenais, aux yeux d'un être humain, l'illus-
tre détective Paddy Wellgone.

Ce n était que pour quelques instants, une
heure au plus ; je pouvais bien laisser ma vanité
s'enivrer de ce leurre. N'étais-je. pas mieux, pré-
paré que quiconepie à tenir mon personnage ?
Aisément je m'en persuadai. Après tout , il ne
s'agissait que d 'une consultation.

Toutes ces pensées se succédèrent dans ma
cervelle, avec la rapidité de l'éclair. C'est ainsi
qu'à vingt-quatre ans on prend les plus folles
résolutions. Un instant démoulé , j 'avais baissé
la tête ; cpiand je la relevai, mon parli était pris
et ma destinée, irrévocable.

Naturellement, M. Cristini ne s'était pas
douté de mon émoi. Me voyant silencieux, il
crut que je réfléchissais ct que je dressais mes
batteries.

(A  suivre.)

s est aussitôt rendu dans les locaux epii lui
étaient réservés et qu 'il va occuper pour la
troisième fois.

Delhi , h janvier .

Le vice-roi a accepté de recevoir les deilé-
gués de la Ligue libérale du bien public, aux-
quels il expliquera l' a t t i t u d e  adoptée par le
gouvernement,

Bombay,  h janvier .

Les afitaires sont suspendues pour trois jou rs
par égard pour Gandhi et pour manifes ter  con -
tre la décision du gouvernement. Un défilé
monstre est annoncé.

l' alna , 5 janvier .

Le nouveau président du par l i  na t iona l i s t e ,
Rajendra Prasas, qui  avait élé désigné pour
succéder à Patel , à la suite de son arrestation
après Gandhi , a c lé  ar rê té  à son lour.

Allahabad , 5 janvier .

Un. fort  ' cont ingent  de police à 'charge1 ell
dispersé une foule qui s'é tai t  rassemblée pour
ïnâriïf'istér c ontre l'arrestation cle Gandhi.
Deux personnes ont été tuées et" p lusieurs ibles-t
sées au cours de la bagarre.  30 arrestations
o'nf f ié' opérées.

(Mibnpote , 5 janv ier -.

La police a été appelée à deux reprises pour
charger des '-manifes tants-  qui protes taient- con-
tre l'arrestation de Gandhi.  Six réunions tenues
dans différents quarl iers de l'a 'ville ôrit été
proinplemenl dispersées par la police. Toutes
les.y.réujBicjns et lous les cortèges sont i n t e r d i t s
pour une période de 15 jours.

Les Jàponaisen Mandehourie

Tokio, 4 j anv ier .

On annonce ete Fou-Tchéou qu 'un certain
nombre de Chinois ont assassiné un jeu ne
instituteur j aponais  et sa femme et at taqué
deux off ic iers  cle la marine japona ise.

En conséquence, le ministre cle la marine
a donné l 'ordre aux contre-torpilleurs Sumir-J,
Ashi et tlishi de se rendre sur les lieux de
l attentat.

Le croiseur Kitagami est déjà parti pour
Fou-Tchéou.

Une centaine de marins japonais ont été
débarqués.

Moukden , 5 jan vier.
Les autorités japonaises ont fai t  des excuses

pour l'incident dont a été victime M. Calvert
Chamberlain, consul américain à Kharbine.

(.a conférence des réparations

Hier lundi , le ministre de Grande-Bretagne
à Berne , .accompagné du secrétaire général
provisoire de la conférence du désarmement ,
a.été reçu . par M. Motta , président de la Con-
fédération , à qui il _ a annoncé que les puis-
sances intéressées avaient convenu que la
conférence des .réparations aurai t  lieu pemdant
la deuxième moit ié  du mois ct il a demandé
l'assentiment de la Suisse à la désignation de
Lausanne comme lieu de la réunion.

Une démarche semblable a été faite par
l'ambassadeur de France.

M. Motta a donné l'assentiment demandé,
soiis réserve de ratification par le Conseil
fédéral.

Tentative de coup de force en Argentine

Buenos-Ayres , 4 janvier .

La tentative de quelques révoltés venant
de la frontière de l'Uruguay, pour provoquer
des troubles dans la province d'Entrerios , a
échoué. Il s'aeil d'une cinquantaine de sédi-
tieux dirigés par les anciens officiers Pomar
et Toranzi. Ils onl traversé1 le Paranai et onl
surpris  de petits postes de police de La Paz
et de Concordia , où ils ont lue un fonction-
naire et trois policiers et blessé des gardes.
Les autorités ont envoyé des renforts qui  ont
rapidement arrêté la plupart des agitateurs,
mais les chefs ont pu s'enfuir .

Tentatives de grèves en Allemagne
Essen, 4 janvier.

La Société des charbonnages donne les
indication s que voici au sujet de la grève dans
le bassin de la Ruhr  :

Les équi pes du matin de trois puits se sont
mises en grève. Plusieurs mineurs qui inci-
taient  à la grève ont été renvoyés. Plusieurs
attentats ont été commis conlre les tramways ;
des aiguilles ont été détériorées ; eles coups
de feu ont été tirés contre les trams. Personne
n 'a été blessé. Les voies d'accès d'un puits
onl élé fermées pari des fils de fer barbelés.
Qua t r e -v ing t s  personnes ont été arrêtées.

Cologne, 4 janvier .
De nombreux communistes se sont rassem-

blés devant les dépôts des tramways et onl
cherché à empêcher les ouvriers de se rendre
au Iravail .  De grands laltroupements se son l
également produils devant les plus importantes
entreprises . Dix-neuf personnes ont élé arrêle'es.

Dans, le bassi^i de lignite de la ré-gion de
Cologne , peu de troubles se sont produits .
Ving t  ar r estations ont été opérées. ,

Dans les autres localités de l'arrondissement
de Cologne , le calme esl complet.

Remscheid , 4 janvier.
La police a procédé à l'arrestation de

61 personnes epi i , pendant la journé e  de lundi ,
distribuaient des t racts  in terdi ts  ou qui avaient
refusé de se disperser.

D i i s s e l d o r f ,  4 janvier.
Lundi  .malin , des groupes eie communistes

ont voulu empêcher les ouvriers de se rendre
au travail .  De forts  détachements dc police
ont  l'ait échouer leurs  t en ta t ives. Environ 150
personnes ont ete arrêtées.

Hambou rg,  4 janvier.
La propagande] communiste déployée dans

le port j iou r  fa i re  déckncher une grève n'a
eu que peu cle succès. 12 personnes ont été
(arrêtées ; ila plupart onl été relâclu'es p<-u
après.

Oberhausen ,' 4 janv ier .
Une centaine de personnes qui empêchaient

les ouvriers de se rendre au travail ont été
arrêtées. Elles seronl jugées pair procédure
accélérée.

Essen , 4 janvier .

Tous les mineurs  sont au trav ai l , à 1 excep-
tion de ceux du puits Diergarat, où 187 hom-
mes sur 425 . manquaient. La tentative com-
muniste de déclencher une grève générale peut
donc être considérée comme ayant échoué.

Dansi le bassin d'Aix-la-Chapelle, les com-
munistes ont également tenté sans succès de
déb a ucher les mineurs.

Unna (Westphahs), 5 janvier.

Environ 500 manifestants se sont rassem-
blée, hier soir , devant l'hôtel de ville. La police
a dû demander du renfort à Dortmund.

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE ANTIFRANÇAISE

Stockholm, 4 janv ier .
On a joué , au théâtre Vasa , une revue

composée par Karl Gehrard ct contenant une
scène représentant une maison ele débauche,
dont la tenancière, habillée cle vêtements aux
couleurs tricolores ct appelée Marianne, per-
sonn i f i a i t  la France. La pièce met en scène,
également , M. Laval , président du Conseil.

Tous les journaux de Stockholm ont critiqué
vivement cette scène comme une gra\e in-
f iac t ion aux convenances internationales. Ce-
pendant , malgré une protestation du ministre
de - France, la revue continue d'être représentée.

Nouvelles ûnancières
La Banque nationale

Le bilan de la Banque nationale suisse au
31 décembre 1931 accuse une augmentation
des -réserves en or de 48 millions. Les réserves
en métal jaune se montaient à la fin de l'année
qui vient de s'écouler à 2 milliards 347 mil-
lions contre 713 millions à la fin de 1930.
1 milliard 52(5 millions sont gardés en Suisse
et 821 millions à l'étranger .

D'autre part , les devises-or, diminuées de
28 millions , sont de 104 millions (année pré-
cédente, 345 mil l ions) .  Le portefeui l le  des va-
leurs suisses , diminué, se monta it  à la fin dc
1931 à 34,6 millions. Les prêts lombards, aug-
mentes , s élevaient à (54 millions.

La circulation des billets a atteint la somme
de 1 milliard 009 millions conlre 1 milliard
62 millions à la même époque de l'année pré-
cédente,

La garantie des billets et des engagements
à vue en or ct devises-or s'élevait à la fin
de l'année à 95,33 %.

TRIBUNAUX
l.e procès Guinand à Bruxelles

Hier mal in , lundi , a commencé, devant la
deuxième Chambre du Tribunal correctionnel
de Bruxelles, le procès intenté aux dirigeants
de la Société des bibliothèques des gares.

On sait qu 'une instruction judiciaire fut
ouverte à charge des administrateurs de celte
société, à la suite d'une plainte portée par un
groupe d'actionnaires suisses conlre l'avocat
Guinand , administrateur de la SociéLé Librairie-
Edition S. A., qui exploite en Suisse les biblio-
thèques des gares.

Guinand fut arrêté à Neuchâtel  au début ele
1929, où il fut poursui v i , puis condamn é pour
détournements. C est alors que le groupe
d'actionnaire s suisses dc la société belge pria
la justice belge d'examiner le rôle joué à
Bruxelles par Guinand.

L'instruction judiciaire belge aboutit au ren-
voi en correctionnelle de : Gérard Hubert ,
directeur de la Sociélé de Librairie. ; Dewit ,
administrateur de la société, et Elebaerts, d'An-
vers. Il a ordonné la disjonction pour Guinand.

Us sont inculpés de faux, faux bilans, faux
dans l'augmentation du capital , détournements
et escroqueries.

Le groupe d'actionnaires suisses s'est cons-
titué partie civile.

La première audience a été entièrement prise
par la lecture du rapport  des experts.

M. Macdonal d ne sera pas replacé
à la tête da parti travailliste

Londres , 4 jan vier .
On dément catégoriquement, dans les mi-

lieux travaillistes, le brui t  cpie des négocia-
lions secrètes sont engagées dans le but 'de
replacer M. Macdonald à la fêle du parti tra-
vailliste. Les chefs de ce dernier , MM. Hen-
derson , Clynes el Lansbury, ont déclaré que
ce bruit  est absolument sans fondement.

AVIATION

Un projet de traversée de l'Atlantique
aller et retour

L'aviateur australien Mollisson , le colonel
Fitzmaurice ct le cap itaine Saul , navigateur de
Kingsford Smith , prennent actuellement leurs
dispositions pour accomplir la traversée de
l'Atlantique aller et retour en vingt-quatre
heures.

Cette tentative se fera au printemps prochain,
entre l'Irlande et Terre-Neuve.

Deux raids Europe-Australie

Deux équipages britanniques, composés l'un
de l'aviateur Sulforel et d'un mécanicien, l'autre
du pilote Seffryn et d'un compagnon de voyage,
ont quitté le Bourget vendredi, à 12 h. 15,
pour Sydney et Melbourne (Australie) .

Un voyage de 25,000 kilomètres

Les aviateurs Lavail et Faivre, du Club
d'aviation Joseph-Le Brix , ont quitté vendredi
matin l'aérodrome d'Orly, près Paris, en vue
d'effectuer, sur un avion de tourisme, un
voyage de 25,000 kilomètres.

L'itinéraire sera le suivant : Perpignan ,
Alicante, Tanger, Casablanca , Oran, Alger,
Tunis , Tripoli , Alexandrie, Djibouti, Massaouah ,
Jérusalem, Alep, Constantinople, Athènes, Brin-
disi, Rome, Marseille, Lyon , Orly.
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ÉTRANGER
Un Suisse écrasé par un train

A Meaux (Seine-et-Marne), hier lundi , à un
passage à niveau , le garde-barrière a découvert
le corps d' un homme coupé en deux par un
train. La tête ele la victime a été trouvée a cent
mètres du lieu de l' accident.

Il s'agit d'un Suisse, Emile Debons, âgé de
quarante-six ans , vacher dans une ferme, près
ele Meaux.

Une tannerie incendiée

A Gentilly, près de Paris, hier lundi, un
incendie a détrui t  une grande tannerie, occu-
pant une superficie de 1200 mètres carrés. Les
dégâts sont évalués à 2 millions de francs
suisses.

Une imprudence dans un train

Près cle Fe.rlé-sous-Jouarre (Seine-et-Marne) ,
hier lundi , dans un train , un soldat , qui avait
passé le bras droit par la fenêtre de sa voiture,
a eu la main coupée net par un express venant
en sens inverse. Le blessé dut être transporté
dans un hôpital.

La vengeance d' un condamné

A Bejor (Portugal),  un soldat , après avoir
accomp li une peine de prison encourue pour
vol d'un sac d'orge, a blessé de deux
coups de fusi l  la personne qui l 'avait fait
arrêter et le frère du dénonciateur. Le cri-
minel s'est ensuite barricadé chez lui avec ses
six enfants. Il semble vouloir résiste r jusqu 'au
bout.  Le chef de la police et un agent ont
été blessés.

La tuerie entre Macédoniens

A Slanimaka (Bulgarie) , hier lundi , le
voïvode macédonien Antone Chee reff est tombé
sous les ba lles d'un groupe de partisans du
chef révolutionnaire Ivan Michaïloff  qui l'avait
assailli dans la rue. Le.s meurtriers n 'ont pas
été arrêtés.

Vol de bijoux

A Londres, deux importants vols de bijoux
ont été commis hier lundi dans le quar t ier
aristocratique de Mayfair .  Un inconnu s'est
emparé de la mallette portée par un emp loyé
de bi jouterie. Celte mallette contenait notam-
ment des rangs de perles et des rivières de
diamants d'une valeur de plus de 15,000 livres
sterling.

Deux inconnus onl brisé la vitrine d'une
bijouterie du même cpiartier cl se sonl em-
parés de bijoux de grand prix.

La neige en Roumanie

D'abondanles chutes de neige sur toute la
Boumanie rendent difficile la circulation des
trains. De nombreuses lignes secondaires ont
été bloquées. En Bessarabie et en Bukovine.
on signale que la neige atteint une hauteur
de eleux mètres .

Une bombe

Alors qu'un autobus passait rue Freixo, à
Porto (Portugal), une bombe a éclaté sur son
passage, blessant plusieurs personnes. Plusieurs
arrestations ont été opérées, nolainjment celle
d'un ancien capitaine du nom dc Ramalho.

Inondations en Allemagne

Le changement subit de la température a
amené une crue soudaine des rivières dc la
Forêt-Noire Lc Haut-Rhin a monté d'un mètre
en vingt-quatre heures. Le grossissement des
eaux de la Kinzig a provoqué des inondations
dans la plaine située entre Offenbourg et Kehl
el submergé la voie, au sud de cette dernière
ville. On a été contraint  de suspe ndre le trafic
ferroviaire entre Appcnweier et Kehl. Le trafic
internat ional  des trains express transitant  via
Appenweier-Kehl-Slrasbourg esl détourné sur
Wintersdorf.

La crue du Rhin a atteint hier après midi
Maixau. La crue est d'environ 5 mètres, mais,

de même qu 'à Kehl el Brisach, il n y  a pas

danger d'inondation. Les travaux dc réparations
de la digue près de Kehl ont été poursuivis

durant toute la nui t  et l' on espère pouvoir
rétablir  le t ra f ic ,  ferroviaire régulier dans la

journée .
Dans la région de Dresde , le niveau de

presepie tous les cours d'eau monte avec ra-

pidité. Dans les Erzgebirge , des inondations

se sonl produites. En beaucoup d'endroits, les

maisons sonl envahies et l'eau recouvre les

champs.
On mande d'Aue que. la Schwarzwasser a

dépassé le niveau des hautes eaux de l'année

dernière. De nombreux logements ont été éva-

cués. La circulation sur une ligne de chemin

de 1er est interrompue. L'office des eaux an-

nonce que l'Elbe grossira encore considérable-

ment.
En raison de la crue des rivières et des

inondations qui en sont résultées, les chemins

de 1er ont dû suspendre leur exp loitation sur

deux lignes près ele Dresde. En raison de la

baisse de la température et de la diminut ion

des pluies, on note un léger recul des eaux.

Par suite des pluies persistantes, la voie

ferrée de Brunswick à Harzbourg a été minée

sur une distance de 300 à 400 mètres .

Quatre alpinistes tués par une avalanche

Dimanche matin , vers 10 h-, une avalanche

s'est abaltue près du passage de Hochkrum-

bach (Liechtenstein), ensevelissant quatre per-

sonnes. Les cadavres ont été retrouvés hier

après midi . Il s'agit de M. Fritz Schmidt et de

Mlle Redeler . de Nuremberg, de Richard Wit-

îi ' t  el cle Peter Knauer, cle S tu t tga r t .

Vol de dynamite

A Troi storl  t Rhénanie) ,  dans la nui t  dc

dimanche à hier lund i , environ 2000 cartou

c.hes explosives ont été dérobées dans la fabri-

epu- de dynamite rhénane.

Des coups sourds et inexpliqués
retentissent dans un immeuble de Pantin

Depuis cinq semaines, les locataires d'un
immeuble de Pantin (banlieue nord-est de
Paris) ont le sommeil troublé par des bruits
mystérieux dont les recherches les plus minu-
tieuses n'ont pu jusqu'ici déceler l'orig ine.

Presque chaque nuit  des coups sourds , com-
parables à ceux que ferait un objet lourd , f rap-
pant un mur avec violence, ébranlent la mai-
son ; ils semblent provenir des caves, mais
celles-ci, construites en solide maçonnerie, sonl
entièrement vides.

Samedi soir , la concierge fit appel à deux
gardiens de la paix. Ceux-ci exercèrent une
surveillance. Les coups mvstéricux , qui avaient
cessé dès leur arrivée, reprirent, quelques ins-
tants après leur départ , avec une intensité ac-
crue, empêchant de dormir tous les locataires.
Un d'entre eux, au cours de sa nuit blanche,
en a compté jusqu'à trente-cinq.

Les locataires qui , au début s'amusaient de
cette mystification, commencent à s'en lasser ;
une petite fille même a dû s'aliter malade de
peur . Gomme il n 'y a dans un rayon de
500 mètres aucun chantier , on se demande d'où
peut provenir ce tapage, qui est également

perçu* bien cpie plus faiblement , dans les im-
meubles voisins.

Le gérant de l'immeuble, M. Talos, à Paris ,
a été prévenu. De son côté, le commissaire dc
police de la localité, a ouvert une enquête.

Une bataille rangée
entre policiers et bandits aux Etats-Unis

Six policiers ont élé tués ct cinq autres
blessés grièvement, dimanche soir, à Spring-
field (Illinois) , au cours d'une bataille rangée
où les mitrailleuses entrèrent en action cle part
et d'autre.

Les policiers avaient décidé de s'emparer dc
I lar ry  Young, bandit dangereux , depuis long-
temps recherché, et de trois de ses camarades.
Ces derniers et leur chef s'étaient réfugiés dans
une ferme Hcs environs transformée en cita -
delle et , malgré les efforts de la police, ils
réussirent finalement à s'évader par un sou-
terrain dont la police ignorait encore l'exis-
tence et qui aboutissait au loin dans la cam-
pagne.

Quinze mineurs ensevelis

A Beiithen (Haute Silésie) , un violent coup
de grisou s'est produit hier soir lundi,
dans la mine Karsten. 15 mineurs ont
été ensevelis. Les travaux de sauvetage aussi-
tôt entrepris permirent de retirer un homme
non blessé au bout de peu de temps. Cepen-
dant, vers 8 h. Vi , un second coup de grisou
s'est produit , rendant les travaux de sauvetage
très difficiles. On n 'a aucune nouvelle des
hommes ensevelis. Les travaux de sauvetage
se poursuivent avec la plus grande énergie.

Chute d'un hydravion

Près de Versailles, hier1 lundi, l'h ydravion
d'une sociélé de Sartrouville, pdoté par le
directeur technique de l'usine, accompagné
d'un mécanicien, est tombé à l'eau par suite
d' un brusque virage au-dessus de la Seine et
a capoté. Le directeur est morl peu après
l'accident. Le mécanicien est indemne.

Une valise macabre

A Belfast (Ir lande),  hier lundi, on a décou-
vert , dans une rue dc la ville, une valise
renfermant les cadavres dc quatre bébés. Une
enquête a été ouverte

SUISSE
Tué à la montagne

M. Maurice Bischoff , représentant de com-
merce, à Lausanne, qui était parti en excur-
sion dans les Alpes, en compagnie dc son
comptable, malgré le danger d'avalanches, a été
emporté par une masse neigeuse près de Trient .
Il a été tué sur lc coup. Une colonne a ramené
le -cadavre à Argcntières, d où d a ele conduit
à Lausanne.

Mort suspecte

A Cara-ouge (Vaud) , M. Jean Gillard, employé
de train, a été trouvé mort dans une fontaine.

Comme le corps de M. Jean Gillard porte
eles marques de coups ù la nuque et qu'on a
appris que Gillard a eu une altercation diman-
che soir, une enquête pénale à été ouverte.

Ecrasée par un traîneau

A Thurnen , près ele Sissach (Bâle-Campagne) ,
une fillette j ouant à côté d' un traîneau qui
longeait un mur a été écrasée et tuée.

Déraillement

Dimanche soir , à la suite d'un aiguillage
fait trop tôt , trois wagons d'un train de
voyageurs de la directe Berne-Neuchàtel ont
déraillé peu après avoir quitté la gare de Berne.
Deux voyageurs ont été légèrement contusion-
nés. Les dommages matériels sont peu impor-
tants. Par contre , l'accident a causé des retards
importants dans la circulation.

Triple initiative obwaldoise
Trois initiatives ont été» présentées le 1er jan-

vier au gouvernement d'Obwald. D'après la

première, les ententes intercantonales devraien t

êlre soumises au droit d'initiative et de réfé-

rendum ; la deuxième veul limiter la durée

des fonctions des membres du Conseil d'Etat

el des aulorités municipales ; la troisième tend

à autoriser la danse le dimanche.

Le trésor de la f oi
Après s 'être man i f e s t é  aux gens simples et

de bonne volonté du p e u p le d'Israël dans les
pers onne des bergers nomades qui de la rég ion
chaude des bord s de la mer Morte avaient con-
duit leurs t roupeaux aux environs de Bethléem ,
!'•' my stère de la naissance du Christ avait été
révélé à des sages d 'Arabie , qui connaissaient
par les j u i f s  assez  nombreux dans cc pays
1 espoir d 'un Messie. A l'apparition d 'un astre
nouveau , une comète p robablement, ils s 'étaient
mis en roule el étaient arrivés èi Bethléem. Ce
motif  déterminant de leur voyage n u  pas dc
quoi surprendre , car le lever d' un astre et
I avènement d 'un roi étaient liés dans les
croyances orientales ,- l 'astre était le signe pré-
curseur du roi. Lu tradit ion a a jou té  que ca
"âges d 'Orient étaient des rois •eux-mêmes ct
Qu'ils voyageaient en grand équipage de cha-
meaux , d 'autres bêtes de somme ct de nom-
breux serviteurs.  La poésie s'est emparée de
leurs personnes et a f a i t  d 'eux les représentants
des g randes fami l l e s  humaines : Melchior pour
les sémites, Gaspar pour le reste de la race
blanche et Balthazar pour les nègres . La race
jau ne n était pas représentée d abord dans cette
P ersonni f icat ion  ,- un conteur exquis du siècle
dernier l 'introduisi t  par une nouvelle g éné-
ralisation.

Quoi qu 'il en soit des détails de la venue et
de l'adoration des mages , il y a unanimité
dans l ' interprétation chrétienne p our dire que
cette adoration sign i f i a i t  l' appel  ce la f o i  de
tous les Gentils ('gentes dési gnait les nations
Qui n'étaient pas la nation ju ive) .

La f ê t e  de l'Ep iphanie est donc devenue la
lëlc de la conversion d-ss p e u ples, comme la
Pen tecôte. Par l'astre symbo lique qui nous la
rappelle , elle est la f ê t e  de la lumière de nos
âmes, de la clarté spirituelle de la f o i , que nous
avons ls bonheur de po sséder et que , selon le
désir du grand Pape, nous devons chercher à
étendre à tous les peup les d-e la terre, prin -
cipaleme nt (i ceux qui sont encore j ) longés dans
tes ténèbres de la Jj lus dégrad ante idolâtrie.

NÉCROLO GIE

Encore un missionnaire victime des brigands
en Chine

Le 11. Père Paul Ly, dont nous avons an-
noncé l'arrestation par des bandits chinois , a
été mis à mort. Il se trouvait  dans l'église de
Tchang-Kia-Houi, ele très bon matin, le 15 no-
vembre , à entendre les confessions eles fidèles ,
quand survint  à l'improviste une bande de
bri gands, epii l 'arracha brusquement dc son
confessionnal. Transporté aussitôt , à dos de
cheval , dans un village voisin , le prêtre fut
mis eu demeure de renoncer à la relig ion
catholi que. Il refusa et fut  tué sur-le-champ.
Un chrétien qui l'avait suivi pour lui porter
secours lut tué également.

Le Père Paul Ly, Chinois d'origine , avait
soixante-six ans. Ordonné prêtre en 1898, il
élait , depuis p lusieurs années déjà , à la tête
du district de Kin-Mcn , dans le vicariat aposto-
li que de Yi-Tchang. Il n 'était encore que sémi-
nariste lorsque , en 1891, après la destruction
de la mission par les païens et le départ des
missionnaires , il risqua sa vie . pour soustraire
à la profanation les vases sacrés restés dans
bi chapelle, à Yi-Tchang. Pendant la persé-
cution dc 1898-1899 , au milieu de mille dan-
gers , il f u t  l'ange consolateur des chrétiens
dispersés dans les montagnes. Missionnaire
int ré p ide , le Père Ly se dépensait sans compter
a 1 evangélisation de ses compatriotes.

Le vicariat apostolique dc Yi-Tchang, confié
iiux franciscains belges, a mérité de. s'appeler
!" « vicariat du sang » . Nombreuses , en effet ,
v sonl les victimes eles bandits : le Père Ly
*"sl le troisième prêtre qu 'ils y ont mis à mort
en 1931, cl. le sixième depuis Irois ans.

Lc doyen des avocats dc Genève

On annonce la mort de M. Frédéric Verdier ,
doyen des avocats de Genève, ancien maire de
la commune suburbaine de Plainpalais et qui
représentait au conseil municipal lc groupe
démocrati que. Il avait 79 ans.

L'imprimeur Ayinon

A Sion est décédé M. Félix Ayinon , impri-
meur , âgé de 67 ans.

M. Jules Mottet

On annonce de Saint-Maurice la mort de
M. Jules Mottet , officier, d'état civil , âgé de
70 ans.

€chos de pa rtout
LA V'CTIME

Un homme de haute taille el aux larges

épaules se présente , les vêtements quelque peu

en désordre, à un commissariat de police de

Londres el déclare :
— Je viens d'êlre attaqué par cinq individus,

en sortant d'une réunion électorale.

Où donc ? demande le secrétaire.

— Tou t près d'ici.
— Connaissez-vous vos agresseurs ?
-Z— Non , dit l'autre, mais si vous voulez les

voir , ils sont dehors, knock-oul. Je les ai

apportés. '
MOT DE LA F IN

En voyant passer le fi ls  du négus d'Abyssinie,

arrivé en Paris :
— C'est le fils du ras d'Ethiopie .

— Pourvu epi'il ne rencontre pus le shah

de Perse !
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Pour la langue f rançais *
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N O U V E A U T E
Abbé Henri Pradel

Comment former des hommes
Prix : 2 fr. 50.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURG
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La conférence dn désarmement

® _ _  • ^

Londres, 5 janvier.
Selon le Dail y Telegraph, le programme

britannique qui sera soumis le mois prochain
à la conférence du désarmement comporte
notamment :

1° Réduction du tonnage des navires de
haut bord de 35,000 à environ 25,000 tonnes
et pour les armements, de 16 pouces à 12
ou 13 pouces Vi ;

2° Aucun navire ne devra excéder un ton-
nage de. 3000 tonnes, ni avoir une portée de
canons de plus de 6 pouces ;

3° Abolition des sous-marins.

Les capitaux anglais immobilisés
en Allemagne

Londres, 5 janvier.
Suivant le Dail y Hsrald , la Cité considère

que la conclusion d'un accord prévoyant un
moratoire de deux ou trois ans pour les répa-
rations serait peu satisfaisante. Les établisse-
ments financiers dont les capitaux se trouvent
immobilisés en Allemagne éprouvent a cet
égard les plus grandes inquiétudes. Ils décla-
rent que, si la question des réparations doit
être suspendue pendant trois ans, ils ne seront
pas disposés à prendre de nouveaux engage-
ments en faveur de l'Allemagne, et qu 'ils sai-
siront toutes les occasions de rapatrier les
sommes placées dans ce pays.

Les arrestations dans l'Inde
Bombay, 5 janvier .

(Havas .) — La plupart  des comités spéciaux
du Congrès ont confié leur action à des direc-
teurs , qui ont reçu pouvoir de désigner leur
successeur en cas d'arrestation ; 7 chefs ont
été arrêtés à Cawnpore, 4 à Lucknow, 7 à Bibar.

Ahmedabad , 5 janvier .
(Havas.)  — Les négociants de coton ont

décide de protester contre 1 arrestation de
Gandhi en n'achetant aucune .marchandise
anglaise. Une campagne est menée par les fila -
leurs, pour cpie soien annulées les commandes
de machines anglaises.

Calcutta , 5 janvier.
( H a v a s .)  — Quarante-cinq organisations aff i -

liées au Congrès ont été déclarées illégales â
Calcutta et dans les environs.

Bombay, 5 janvier .
(Havas.)  — Anfari  a été nommé président du

parti nationaliste en remplacement de Pra-
jenda Prazad , arrêté hier lundi.

D'autre part , le gouvernement a interdit 'les
réunions et les manifestations en faveur dc
Gandhi  à Bombay ct dans tout le pays. A
Madra.S; toute manifestation en faveur du mou-
vement de désobéissance civile a été interdite
pour une période d'un mois.

Le budget militaire des Soviets
Londres , 5 janvier.

On mande de Moscou au Daily Ma il que le
budge t soviétique de 1932 fait ressortir une
augmentation des dépenses mditaires.

Le.s crédits votés pour le commissariat de-
là guerre atteignent le chiffre de 130 millions
de livres sterling. C'est le chiffre le plus élevé
depuis que le. gouvernement soviétique a pris
le pouvoir en 1917. Un supplément dc 12 mil-
lions de livres sterling est prévu pour las
« troupes à destination spéciale » epi i com-
prennent les troupes de la Guépéou. On trouve
également des dépenses militaires parmi les
crédits votés pour des constructions ferroviaires,
les roules, les services automobile, el les orga-
nisations des .forces civiles aériennes, le tout
s'élevant globalement à 235 millions de livres.

Le prince-héritier d'Ethiopie à Paris
Paris , 5 janvier .

Le prince-héritier d'Ethiopie, fil s du négus
d'Abyssinie, a visité, hier lundi, la basilique
Notre-Dame ct la basilique du Sacré-Cœur.

A la lin de 1 après-midi, il a été reçu par
la municipalité parisienne à l'Hôtel de Ville.
Dans le salon des Arcades, des discours ont
été prononcés par MM. François Latour, pré-
sident du Conseil municipal, et Jouhannaud,
secrétaire général ele la préfecture de la Seine.

MM. Charles Dumon t , ministre de la marine,
et Riche, sous-secrétahe d'Etat , (représentaient
le gouvernement.

Le prince-héritier a assisté, hier soir, à la
représentation de l'Opéra.

L'ex-empereur Guillaume
Amsterdam, 5 janvier.

L'ex-kaiser ayant été vivement affecté par
la grave maladie de sa sœur, l'ex-rcine Sop hie
de Grèce, aucune fête n'a eu lieu à Doorn le jour
de Noël et le jour de l an. L ex-empereur
Guillaume, ejui a pris froid , probablement pon-
dant qu 'il sciait du bois, a dû garder le lit
hier ; il souffre d'une légère attaque d'in-
fluenza. Son état n'inspire aucune inquiétude
à son entourage.

Bans les eaux turques
AnÀ-arcï, 5 janvier .

(Havas .) — Le ministre des affaires étran-
gères de Turquie et l'ambassadeur d'Italie ont
signé hier la convention réglant la possession
des îlots entre CasteUoriizo et la côte anato-
licnne.

Réduction de salaires
aux Etats-Unis

New-York , 5 janvier.
(Havas.)  — 8000 cheminots du Southern

Pacific Railway des Etals du Texas et de la
Louisiane ont accepté une réduction de sa-
laires de 10 %. 15,000 cheminots de la même
compagnie avaient déjà accepté une diminu-
tion analogue.

Le moratoire du Chili
Santiago (Chi l i ) ,  5 janvier .

Le Sénat a approuvé la loi sur le moratoire.
On assure que le président opposera son veto
à cette loi et qu'elle ne sera pas promulguée.

THERMOMÈTRE C

déc. | 30) 31| 1"! ff 3| 4| 5 janvier
7 h. m. 1—4 —3 —14 —8 5 5 i5 5 h. m.

11 h. m. —2 — 1 — 7 — 5  5 5 2 11 h. m.
7 h. soir |—-l —i — 8 —i 5 3 7 h. soir

heure
Apres la mort du Père Billot

Rome, 5 janvier.
Le Père Jésuite Auguste Sp inelti , supérieur

de la maison de Jésuiles de Galloro, près de
Rome, où survint  la morl du Père Billot,
ancien cardinal, a adressé au directeur de
l 'Osservatore romano une lettre dans laquelle
il dit notamment ce qui suit :

« Il est t aux que le Vatican ait ordonné le
séquestre des pap iers de l'ex-cardinal Billot.
Tous les pap iers laissés par le regretté défunt,
je les ai en dépôt près de moi. Il est faux que,
parmi ces pap iers, se trouve le .testament reli-
gieux de l'ex-cardinal Billot. Le Père Billot n'a
laissé aucun testament d'aucune sorte ni aucun
écri t manifestant quelepte sentiment ou désir
que ce soit.

« Il est faux , par conséquent , faux cle pré-
supposer , de parler , d'une défense formelle que
le Saint-Père aurait portée, de publier copie du
prétendu testament.

« Le testament que le Père Billot a laissé
est l'exemp le de quatre ans de vie humble,
simple, laborieuse et joviale qu 'il a passés près
de ee sanctuaire de la Madone de Galloro, un
très pieux exemple qui a hautement édifié non
seulement ses confrères, mais tous les ecclé-
siastiques et laïques qui l 'ont connu dans celte
retraite. »
Le Pape et le patriciat romain

Rome, 5 j anvier.
Le Pape recevra , vendredi, le patriciat et la

noblesse romains pour la présentation des
vœux.

L'adresse d'hommage sera lue par le prince
Orsini , assistant au trône pontifical.

Après l'accident
de la Bibliothèque vaticane

Rome, 5 janvier .
La Bibliothèque vaticane, qui avait élé fer-

mée après le sinistre dc l'aile Sixtine, a été
rouverte samedi.

L'c'chafaudage dont la construction , avait été
entamée à l'intérieur du bâtiment aussitôt après
1 accident est presque achevé. Cela va permet-
tre de placer un toit provisoire.

Les précieuses fresques qui ornent les murs
de la salle Sixtine et cpie réboulement a res-
pectées n'ont pas souffert  de la pluie de ces
jours-ci, car on a eu la précaution de les abri-
ter à l'aide de grandes bâches.

La commission d'enquête s'esl réunie samedi
matin pour la eiuatrième fois.

De 1 or aux Philippines
Londres, 5 janvier.

Suivant le New-York Times, un. gisement
aurifère, dont la teneur en métal précieux
atteindrait de 2000 à 3000 dollars par tonne de
minerai extrait , aurait été découvert aux îles
Philipp ines , près de Bagnio.

Les mineurs ensevelis
Bcuthen (Huulc-S i lés ie ),  5 janvier.

( W o l f f . )  — A 2 h. 30 ce mat in , les travaux
de sauvetage dans la mine Karsten sc pour-
suivaient fiévreusement (voir Faits divers).
Mais , jusqu 'à maintenant, aucune communica-
tion n'a pu être établie avec les mineurs en-
sevelis , dont lc sort reste absolument incertain.

La politique lucernoise
Lucerne, 5 jan vier.

Le conseil général s'est réuni une deuxième
fois sur proposition de douze membres du
groupe radical pour discuter l'initiative ten-
dant à réduire à cinq le nombre des membres
de la municipalité.

Lors de la première séance, les conservateurs
ct le.s socialistes ne s'étaient pas présentés. Ils
élaient prédits cette fois et ont déclaré que,
tant que le budget n'aurait pas été voté , ils
refuseraient d' examiner l'initiative ct n 'assiste-
raient pas aux séances.

Après une longue discussion, le conseil gé-
néral a décidé , par 20 voix contre 19, qu 'il
avail le droit de modifier la liste des objets
en discussion.

11 a alors voté , par le même nombre de voix,
que la queslion de l'initiative serait rayée de
l' ordre du jour.

CHANGES A VUE
Le 5 janvier , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 80 03 20 23
Londres (1 livre sterling) 17 — 17 50
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 120 75 121 75
Italie (100 lires) 25 70 26 20
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 15 10 15 30
New-York (1 dollar) 5 09 5 15
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 20 71 70
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VARIÉTÉS
Un hcmm. qui prétend faire de Toi

l'n prisonnier de la Santé, à Paris , l'ingénieur-
chimiste Dunikowski , exlrait provisoirement de
sa cellule, procède , depuis quelque temps , à
l'Ecole centrale , au montage d'un appareil qui ,
à l'en croire , lui permettra de tirer d'importantes
quantités d'or ele minerais aurifères réputés
pauvres.

On saura donc bientôt si Dunikowski est un
véritable savant , inventeur d' un traitement
éleclro-chimiquc des terres aurifères, ou un
aventurier astucieux , à qui ses connaissances
scientifi ques ont permis d' abuser de la con-
fiance de commanditaires.

Ce technicien polonais , qui a dépassé aujour-
d'hui la quarantaine — il est né en 1889, à
Lemberg (Galicie) —, est une des ligures eu
rieuses: ct inquiétantes de cette colonie
étrangère de réfug iés qui vit sur la Rivière
française don ne sait quelles industries.

Un instant « fonctionnaire » de la princi-
pauté de Monaco — à ce qu'affirment ses amis
— Dunikowski perd une fortune , puis s'installe
à Carnoles , par Cap Martin-Uoquebrune.

L'homme vit largement , avec sa femme et ses
quatre enfants. Il se livre , dans son laboratoire
à de mystérieux travaux.

Dunikowski , ancien élève de l'Ecole poly-
techni que de Lemberg , di p lômé de l'Ecole poly-
technique de Paris et de quelque quarante
autre s instituts ou Facultés, prétend extraire de
l'or de certaines terres , par le moyen des cou-
rants de haute frécjucnce ct des rayons radio-
actifs.

Deux sociétés, la Finindus et le Laboratoire
électroteelmique, s'intéressent à l'entreprise et
confient plus d'un million à Dunikowski.

Il construit un appareil et s'engage à dé poser
dans une enveloppe cachetée , entre les mains
de M. Demenard , notaire à Mento n , la des-
cription de son invention. On décide qu 'une
expérience aura lieu à Londres , en mai.

Mais , au dernier moment , Dunikowski de-
mande des délais. Il affirme que son apparei l
a été endommagé par un court-circuit. Puis il
se récuse, il- veut-des garanties. U ne livrera son
secre t que si des bénéfices considérables lui
sont assurés.

Alors les sociétés portent plainte contre l'in-
génieur. Elles estiment aïoir été victimes d'une
escroquerie et elles accusent Dunikowski
d'avoir violé les termes du contrat.

On arrête le chimiste sur cqmmissiem roya-
tc.ire de M. Ordonneau , juge d'iustruction , et or
lc conduit à Paris,

M. Ameline , commissaire aux délégations
judiciaires , saisit à Menton l'enveloppe déposée
chez M. Demenard et l'appareil ayant servi aux
expériences.

Trois experts , trois savants, surveilleront au
laboratoire de l'Ecole centrale , les expériences
du Polonais. Ce sont : MM. (juillet , de l'Insti-
tut , directeur de l'Ecole centrale ; Bedeau
docteur es sciences, chef de laboratoire à la
Sorbonne , et Sannié , directeur de l'Identité ju-
diciaire , professeur à l'Ecole de médecine.

C'est à eux qu 'il appartiendra de dire si
Dunikowski « fait réellement de l'or » .

Les défenseurs de M. Dunikowski , dont l'avo-
cat Torrès , ont fait l'autre malin une déclara-
tion relative à l'appareil utilisé par l'ingénieur
polonais pour la génération de s.qn fameux
« rayon Z » et à la découverte d'une subs-
tance radioactive nouvelle.

La connaissance d un long mémoire, que
Dunikowski a rédigé depuis son arrestation,
permet aujourd'hui de divulguer certains points
du procédé qu 'aurait imaginé l'ingénieur pom
extraire de l'or, à un prix commercial et en
quantité intéressante , de minerais jusqu 'alors
réputés pauvres.

Il paraîtrait que Dunikowski , lorsqu 'il traite
par son rayon radioa ctif , le minera i de Colom-
bie , obtiendrait une quantité dc métal précieux
de quatre à cinq fois sup érieure à celle obtenue
par les procédés ordinaires. Les expériences
auxquelles il se livrera , dans une quinzaine de
jours , à l'Ecole centrale , confirmeront-elles cette
donnée , bien que l'appareil ne soit qu 'un petil
appareil de laboratoire qui ne permette c_
traiter - que 50 grammes de minerai par jour 1

Si ces expériences étaient concluantes , les
experts envisageraient alors de se rendre à
Cap Martin-Roquebrune , où les installations
permettent le traitement quotidien d'une tonne
de minerai aurifère.

Pour l'instant , ajoutent les avocats, on se
préoccupe de fournir a Dunikowski la matière
radioactive qui serait à la base de sa décou-
verte. Cette substance s'obtiendrait en partanl
dc différents métaux qu 'on trouve actuelle-
ment en Allemagne.

Lcs parcelles récupérées par Dunikowski , et
rapportées de Menton dans une cassette scellée ,
ne lui permettront que quatre exp ériences donl
la durée ne dépassera pas nu quart d'heure.

En attendant, Dunikowski continue le mon-
tage de son appareil.

Son appareillage se compose de fours el
d'une machine électrique. L'inventeur p lace
dans une ampoule la substance radioactive qui
donne des rayons comparables à ceux qui
émanen t de la terra, niais dont le choc ato-
mique est plus grand. En 60 secondes, ce
rayon doit opérer, affirme Dunikowski , dans
le minerai soumis à son action , les transfor
mations et transmutations que le rayonne
ment terrestre n'effectue qu 'au cours de lon-
gues époques. Il y aurait là , selon l'inventeur ,
un phénomène comparable à celui de la for-
mation de la houille et, d 'une manière géné-
rale , à œlui de la formation de tous les
métaux sous des actions diverses encore mal
connues.

Cette création ininéralo gique aurait , d 'aprè'
les défenseurs de Dunikowski , des effets pro-
fonds et des effets visibles.

La machine électri que dont se sert l'învrn-
leur émet . des courants de haut e fréquenc e
des courants statiques et des rayons violets .

Lr? minerai , après avoi r été soumis ni
rayon Z radioactif de Dunikowski , passe dam
un creuset isolant où il subit un traitemen
calorifi que à 1,-100 degrés. Puis , on lui fui
livrer son métal précieux par l'un des procédés
d'extraction habituels : mercure , acide , tré-
pidation s, courants d'eau.

Ce cours cle chimie — ou d'alchimie —
terminé , les défenseurs de Dunikowski ont re-
pris l'historique des démêlés de l'ingénieur avec
ses différents commanditaires.

Ce s.erait en 1019 qu 'il aurai t découvert ls
radiation inconnue qu 'il prétend utilise r aujour-
d 'hui pour l'extraction de l'or ou de tout autre
métal. Ce rayon Z lui aurait été révélé au cours
d'une expérience de dépolarisation de plaques
métalli ques.

En 1924 , disent les défenseurs de Dunikowski
il rencontre un industriel français qui s'offre
à financer sa découverte . L' industrie l, qui
dirige une importante firme d'automobiles, pro-
pose un contrat de 5 millions à l'ingénieur
polonais . Ceku-ci estime que son affaire n'est
pas au pq inl et refuse. Il retourne en Pologne
en 1026. Peu cle temps aprè s*, M. Dunikowski ,
l'toiiti la ysanlé est précaire, qui t te  son pays
pour les rivés de l'Adriatique et la Côte d'Azur.
Il se fixe à Nice qu'il quitte peu après pour
Monte-Carlo, où il peut avoir à sa disposition
E' courant alternatif nécessaire à ses travaux. '
Il se lie avec le docteur Richard , directeu r du
Musée océanographique , où il crée un certain
nombre de métaux synthéti ques extra its de-
minéraux marins que le prince de Monacc
ramène de ses croisières.

Le 16 mai 1927 , Dunikowski fait la con
naissance du comte Sobanski , di plomate polo
nais , qui propose un contrat à son compatriote
Le 28 mai, Dunikowski signe. Les travaux se
poursuivent à Roquebrurie. En 1929, les fond:
viennent à manquer. M. Van Hentz , capitaliste
hollandai s, fils d'un ancien gouvern eur gêné
rai des Indes néerlandaises , commandite à sor.
tour l'affaire et signe un contrat avec Duni-
kowski. Enfin , en 1930, troisième contrat , sans
parler des gages donnés à d'autres comman-
ditaires.

LES SPORTS
Les Jeux olympiques de Los-Angélès

Les concours de boxe, de lutle et de poid:
cl haltères des Jeux olymp iques , qui auroir
iicu à Los-Angélès (Californie , Etats-Unis), eh
30 juillet  au 14 août inclus , se dcroulero.V.
dans l 'Audi tor ium ol ymp ique , qui esl situé ;'
mi-chemin entre le paçc. olympique et le centre
eies affaires de cette ville.

L'Auditorium olymp ique fut construit en
1923 et peut contenir 10,400 personnes. Depuis
sa construction , il a élé employé pour des
matches de boxe, de lutte , de tennis et pom-
elo nombreuses réunions publiques. Il est situé
à une distance assez cou r te du village olvm-
pique , ou les athleles habiteront , et près de;
gymnases qui seronl utilisés pour les exercice.'
d'entraînement.

Les concours de poids et haltères auroiri
lieu les .30 et 31 juillet ; la lutte , du 1er ai
7 août inclus , el la boxe, du 9 au 13 aoûl
inclus. Des renseignements complets concernant
le programme des Jeux et les billets peuvenl
être obtenus en écrivant au : Ticket Départ
ment ; OlympLc Games Comimittee ; W. M
Garland Building, Los-Angélès, Californie.

Le concours de ski de Davos
Le concours de saut de Davos , qui avail di

êlre renvoyé dimanche , a eu lieu hier après
midi , lundi ; il y avait un mètre de neige
fi aîchc. Les performances ont été excellentes
Classement :

Seniors : 1. Fritz Kaufmann , Grindelwald
sauts de 51, 58 et 62 mètres , 331,80 points
2. Chiogna, Saint-Moritz, 330,50 ; 3. Hœll , Au
Iridié , 321,30.

Juniors : Paul Hafne r, Coire , 322 ,70 .
4». 

PETI TE GAZETTE
Future grande séance a l'Académie française

Le.s amateurs de grandes solennités sous h
Coupole ont déjà commencé à s'inscrire poui
la réception du général Weygand , qui n'aun
lieu qu 'en avril.

Le chef des armées françaises justifie , à lu
seul , pareil empressement.

Mais c'est à Joffre qu 'il succède, chez les
Quarante , et le magnifi que lieutenant ele Foc!
possède sur le grand vainqueur de la Marne
dont il doit prononcer l'éloge, et sur la victoire
elle-même de septembre 1914 des renseigne-
ments précieux et encore inédits .

Ajoutez à cela que l'Immortel qui doil
l'accueillir à l'Académie est M. Jules CamlKi n
ancien ambassadeur de France à Berlin ,* el
que l'illustre diplomate connaît sur les origines
de la grande guerre beaucoup de choses qu'or
ne sait pas encore et que , certainement , i
révélera...

La réception d' avril sera sensationnelle

LA VIE ÉCONOMIQUE
La crite

La Basellandsch aftliche Zeitung annonce qui
la fabri que de ciment de Laiiseiï cessera soi
exploitation.

LES GOnStiP dtlOll S maux de tête de
congestions et palpitation s sont combattues par
l'emploi des pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt. La boîte: Fr. -..._, en vente dans toutes
les pharmacies. 212 7

Jf ouveUes religieuses
Le nouveau trésorier central suisse

de 8a Propagation de la foi
ct de la Sainte-Enfance

En remplacement du Père Claudius Hhi
décédé au mois d'octobre dernier , le Per.
Frédéric Ziegler, reli gieux de l' abbaye d'Ein
sied.ln , vienl d' e l le  appelé aux fonctions de
caissier central , pour la: Suisse , de-s oeuvre:
pontificales cle la Propagation de la foi e-l eli
la Sainte-Enfance. Ln même temps , le l'en
Frédéric réd i gera les annales ele ces dem
ccuvres peur la Suisse allemande.
Un catholique nommé inspecteur généra

de l'instruction publique en Ohine
A l'école que le l'ère: Pcle rai, des mission:

élrangèris de Parme, ouvrit  en 1912 à Honan
ll'c-u (Lo'-Y'j ngi , se présenta il un jour un jéuhs
païen élu nom de- T'isn. Il suivit le.s cours
pendant quatre ans c l  sortit cle l'école fervent
catholique el muni d ' un diplôme de 'français.
Il fut quel que lemp s chel de gare , puis h
missionnaire l 'envoya en l-'rance pour servi
^'interprète. En l-'rance , puis ' plus tard ;
Louvain , il se mit à l'élude de la philosophie
et le voilà de retour en Chine , après avoi:
subi a\ec succès des examens de métaphysi
cpie thomiste.

Ces jours derniers , il écrivait au Père Pelerz
de K'aifong, la capitale de la province di
H.o-Nan , pour lui annoncer qu 'il rempli
de puis un mois la charge d'inspecteur généra
de l'instruction publique dans le Ho-Nan , e
de directeur de l'Ecole normale de K 'aifonj
(une école qui compte 400 élèves et 47 proies
se-urs , dont quatre catholiques |. Le nouve
inspecteur , qui a gardé aux missionnaire:
toute son affection d'autrefois , leur sera d' ur
grand appui pour lu diffusion de l 'Evangile

L'Action catholique à Hong-Kong
Sous la présidence du vicay-e apostoli que

Mgr Valtorla , s'est constitué à Hong-Kong ur
comité d'Action catholique . 11 aura sous se:
ordres diverses organisation s d'activité catho
li que dans cette mission et lout spécialemen
dans la ville de Hong-Kong.

La liste de ces organisations , donl les une:
comptent déjà jnusieurs années d existence
comprend : le « Catholic. Union Club » , qui
groupe les Portugais ; le .c Sainl-Patrick 's
Catholic Club » , pour le.s Anglais et les Irlan-
dais ; la « Jeunesse catholi que chinoise » , avec
ses deux sections , de jeunes gens et de jeunes
filles ; le « Club de la Petite-Fleur , (Sœui
Thérèse) , pour les jeunes filles portugaises
la « Société de la bonne presse » , avec sc
bibliothèque circulante , sa vente d'objets dc
piété et de livres catholi ques , etc. Enfin , oi
s'occupe d'organiser la « Société des hommes
catholiques » , dont les staluls et le règlemen :
ont été proposés par les autorités religieuses
pour la Chine entière.

L'Action catholiq ue de Hong-Kong a donné
une preuve de sa Vitalité quand il s'esl agi
de venir ait secours des inondés de:s provinces
du centre : elle a réuni plus de 3200 dollars
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AixtomobiiismG
Les records de vitesse

L'année 1932 sera-t-elle celle de la vitesse '
On sait que des tentatives vont être effectuées
en voiture et en motocyclette et que les records
actuels sont : 396 km. 400 en voilure et 242 km
eu motocyclette. Franchira-t-on le cap des
400 kilomètres en voiture V Tout porte ù lc
croire.

La production aux Etats-Unis
Les services officiels de la statisti que au?

Etats-Unis viennent de faire connaître le:
chiff res  comparés pour les dix premiers moi:
de-s quatre dernières années. Les voici : 1928
4 millions 88,691 véhicules ; 1929 : 5 millions
269 ,216 véhicules ; 1930 : 3 millions 215,035
véhicules ; 1931 : 2 millions 282 ,457 véhicules

La production d'octobre 1931 — la plui
faible depuis quatre années — a été de 90,514
unités , contre 154,585 en 1930 ; 394 ,540 en 192Î
el 415 ,820 en 1928.

Lcs champions en voyage $ ^ i
Le champion autrichien Stuck \ on Villiez

qui a participé à de nombreuses courses
suisses , vient de s'embarquer à ,bord d'ur
paquebot allemand à destination de la repu
blique Argontine. 11 partici pera 3 Vùsieûn
courses en février , principalement au grane
prix de l'Automobile-Club argentin, qui sc
courra , comme précédemment , sur âe pôruoyri
BtieaoÊ-Ayres-Cordoba et retour (1,500 .kilo,
mètres en doux étapes).

:I1' rencontrera là-bas; outre les champ ions
locaux, l'Italien Varzi , lequel quittera Gênes
à la fin du ' mois courant.

Le Salon de l'automobile de Genève
On- peut -se- demander si la crise aura uri«

influence sur ie succès jusqu 'ici toujours gran
dissant du Salon de l'autom obile " de ' Genève
(11 au 20 mars). ï . . . • • •

Les, organisateurs, eux , sont déjà rassuré :
sup ce point , car, quoique cela puisse paraître
paradoxal , lo nombre des . exposants inscrit
dans certains groupes est supérieur à celai ch
l'année de 1931, cc epii permet d affirmer que
le Salon n'a pas encore atteint son < p lafond »

La mise au point de l'organisation avance î
grand pas,. H y a quelques jours , les agent s
d'automobiles étaient convoqués pour procédei
au tirage au sort des stands dc voitures
Actuellement , tous les exposants d'automobile:
connaissent l'emplacement des stands cpie le
sort Leur a attribué.

Au cours de sa dernière séan ce, le bureai
du comité d'organisation a examiné les projet:
d'affiches qui lui ont été présentés ; il aura i
sc prononcer , ces prochains jour s, sur celte
question .

Publications nouvelles
Lis grands pr oblèmes internationaux d

l 'heure jnésenl e. Conférences de la pre
mièr.e Semaine catholique international e de
Genève , 16-22 septembre 1929. Un volume
in-8° couronne de 250 pages. Prix : 15 fr.
franco , 16 fr. 50. (Edit ions Spes , 17 , rue
Soufflot , Paris , V*) .
On trouvera dans ce volume , publi é pai

l'Union catholique d'études internatio nales , les
sept conférences faites à Genève , sous se
ausp ices , au cours de la première Semaine
catholique internationale, qui a eu lieu du K
au 22 septembre 1929 el dont le succès a en
core été dépassé par celles de la seconde
Semaine (15-21 septembre 1930).

Il a pour titie général : Les grands j>ro-
blêmes internationaux de l'heur? p résente.
Ceux qui ont été étudiés sont : le mariage
el la famille , 1 éducation , le patriotis me e
les devoirs internationaux , les problèmes di
travail , la civilisation, l 'ordre international, le
sens chrétien de la vie. Ils l'ont été par h
R. Père de la B-rière, Mgr Beaupin, M. Gon
zague de Reynold , M. Joseph Danel , le R. Père
de Munnynck , le R. Pèie Delos el S. E
Mgr Besson.

Nommer ces ailleu rs , lous connus du granc
public par leurs tra vaux antérieurs , enumere
ces sujets , c'esl dire déjà l'intérêt que présent
pareil ouvrage collectif. Ceux qui y ont colla
bore ont eu pour dessein principal de rappe
1er les données essentielles de la doct rine
catholi que sur toute une série de problème
qui sont aujourd 'hui objet de controverse dan:
les milieux, les plus divers. Ils sont discutés
à Genève, dans les organismes de la Société
des nation s ; ils le sont aussi dans les asso
dations internationa les lilmes epii graviten
autour d'elle. On s'efforce de les résoudn
dans un esprit qui n'est pas toujours l'espri
de l'Eglise. Que faut-il penser des solution:
qui leur sont ainsi apportées et quelles son
celles que propose le catholicisme ? Telle es
la question à laquelle les auteurs de e-e livre
ont entrepris de répondre , avec clarté e
objectivité , avec le souci constant de dégage
la vérité de l'erreur , et toujours dans ui
esprit constructif et positif.

L'ouvrage , le premier que publie l'Unioi
catholique d'études internationales , est pré
cédé d'une importante préface , dans laquelle
Mgr Beaup in , l 'un des fondateurs et des ani
mateurs de l'Union a raconté ses ori gines e
son histoire , marqué son altitude à l'égaré
de la Sociélé des nations et la place qu'elh
a pr ise dans la vie internationale contera
poraine.

Un monde nouveau s'édifie sous nos yeux
qui cherche ses assises . Le souci d'organisé
la paix , sous toutes ses formes , étreint loute
les âmes, dans tou s les pays . Comment h
catholicisme par sa doctrine traditionnelle
répond à ces angoisses , tel est , en substance
l'objet de cel ouvrage , qui ne peut manqua
de trouver de nombreux lecteurs et d'apporté
beaucoup de lumière aux esprits les plu.
divers.

Mobilisation de l 'énerg ie, par Charles Baudoin
Editions de l 'Institut Pclman , 35, rue Boissj
d'Anglas, Paris.
M. Baudoin , epi i a déjà écrit plusieurs

ouvrages de psychanal yse cl de suggestion
vient dc publier un ouvrage savant , bourr e
d'observations techniques, sur la mobilisalioi
de l'énergie. Cet ouvrage est intéressant pou
les spécialistes et pour tous ceux qui cher
client les mobiles les plus cachés de no
actions. L'auleur donne les conseils de soi
exp érience sur la manière d'accTucûrir l'énergie
cc facteur important dc la vie moderne.

Le livre de M. Baudoin , comme il le di
lui-même , n'est pas un livre de vulgarisation
mais quoi qu 'en dise l'auteur , il n 'est pa:
accessible à tout le monde. Si on le lisait pai
simp le curiosité, on serait vite rebuté par le
problèmes ardus qu 'il développe.

Einc Scluve izerischc Land eswirtschaftsbank
Komimiissionsverl ag Liidin & Co. A.-G.
Liestal (Basellaiid ) ' 1931, Preis Fr. 3.--

Die Krise in der Landwirtschafl gehorl zi
den aktuellsten Problemen der Gegenwart une
wind seit Jahren jmmer wieder crorterl. El
fehlt niebt an Vorschlagen zn cdner Lôsung
jedoch blieb dur positive Erfol g leider ans
Mit Inlcrresse liest man die soeben erschienen .
Schrift : « Eine Scluveizerischc Land eswirt
schuftsbank l », die neue Wege weist und lu
die Zukunf t  der schweizerischc-n Landwirt
schaft und des Gewerbestandes gùnstige Per
spektiven aulstellt. Der Verl'asser betont mi.
Redit , dass die Kred itnot im Brennpunkt aile
landwirtsdiaftlichcn und gewerblichcn Fragei
steht, und dass speziell dièses Problem eine:
Lôsung bedarf , um fur  die Landwirtschaf
und den Gewerbestand im allgenieine n eim
Besserung erzielen zei lassen. Eine Bank vor
wiegend des Bauern standcs und des gewerb
lichen Mittelstandes lelilt . Der Verfasseï
schlàgt die (irundung eines neue.n Kredit
institutes vor , eine Bank , die in ihrerri
Fundament dazu geeignct ware , den Bedûrlnis
sen der Landwirtscbaf und des Gewerbestande.'
Rechnung zu tragen. Das neue Institut solltt
da fruchtbriiige nd eingreifen konnen. In diesen
Sinne sincl die Grundlagcn eine r zu griinden
den c Scluveizeris chen Landcsivirtscha flsban k
feslgclegt.

Der Gedanke des Verfassers isl neu une
verdienl Beachtung. In gut dokuimentiertei
Aus 'lûhrungen erfahrl elie Notwendigkeit diesc:
Vorgehens eine ,1'esie Basis , und Aufgabe de
in Fragc kommenden Instanzcn wird es sein
die Môgliçhkeit der Ausfuhrung dièses Vor
schalages wciter zu klaren und durchzufiihrer
Unm>ittelbar an die Verôffentlichung diesc
SchriH soil denn auch eine: enlsprechcnel
Aktion eingeleilet werden. . ... .

Joseph-Victor Widmann. Le château en Espi
gne. — Une broc hure in-16° : 1 fr . 5(
Librairie Payot , Lausanne .
II y a vingt ans que le distingué romande

est mort , à Berne. Pendant de Jongues années
il fut , en qualité de: rédacteur du Bund , m
véritable arbitre cle la littérature en Suiss.
allemande.

A l'occasion de cel anniversair e , le .tourna
de Genève a publié en feuilleton l'une des p lu
charmantes nouvell es de cet écrivain. Cet!
traduction , qui a été fort remarquée, est du
à la plume cle M. Manfred Schenker , auteti
de la brochure sur Gœthe en Suisse romande
Le château en Espagne vienl ele para ître iso
lément. Widmann a, dans sa manière de racor
ter , une grâce et une légèreté bien faites pou
plaire au publie , rom and. Celui-ci goûtera auss
d'imprévu de la situation et la pénétrante psy
cliolog ie de ce récit qui relate les touchante
aventures d'un jeune gentilhomme françai
pendant les guerres napoléoniennes.

FRIBOURG
"t" Le R. Père Meley

Nenis apprenons la mort du II. Père Melej
sup érieur des missionnaires de Bellière (Châtel
Saint-Denis) . Parti pour la France jeud i, 31 dé-
cembre , il est décédé subitement à Ganna
(Allier), dimanche , 3 janvier. Cette mort inat
tendue peinera grandement les nombreux ami
du R. Père Meley, si avantageusement cemm
du clergé et des fidèles .

8. Exe. Afgr Rossillon à Fribourg
Son Exe Mgr Rossillon , évêque de Vizag.i

patam, esl missionnaire depuis 37 ans dan
les Indes anglaises. C'est dire s'il connaît 1;
s i tuation clc ce pays et s'il est qualifié pou:
en parier en connaissance de cause. Aussi non
sommes certains epi'il y aura foule pour l'en
tendre jeudi , 7 janvier , à 8 h. Vi , au Livic
où il parlera de Gandhi ct de la situedio,
actuelle de l'Inde. Entrée , 1 l'r. (Projections)

C o u r s  préparatoi res de g-ymnastiqni
Conformément à son programme d'activi té

la Société fédérale de gymnastique Y Ancienne
organise un cours pré paratoire de gymnastique

Ce cours se compose de 30 heures d'exercice:
sur skis , soit : exercices à sec, gymnasti que
sur skis , exercices sur neige et courses.

Une deuxième partie de ce cours comprend
o0 heures de gymnastique en salle et en pleii
air , soit : culture ph ysique , lever d'haltères
courses et jeux.

Les leçons sont absolument gratuites cl son
accessibles à tous les jeunes gens dc 15 :
19 ans ; les skis sont tournis gratuitemen t pa
la Sociélé organisatrice;.

Aucune obligation n 'est imposée aux jeune
gens d'appartenir à la Sociélé pour assiste
à ces cours.

Le.s cours e]ui seront diriges par des mon
leurs compétents commenceront ee soir mardi
5 janvier , à 8 h. Vi , à la salle de gymnastiqu
de la Mottaz , par la remise des skis et instruc
lions , et continueront tous " les mardis à I
même heure à ladi te halle.

Les bienfaits
de la fabrique de chocolat de Tillan

Le Secrétariat de la commune de Fribour.
nous communi que :

Toutes les industries sont actuellement au
prises avec des difficultés telles qu 'elles en on
rarement rencontré. Lcs pays epii, jusqu'à:
avaient élé les meilleurs clients dc la Suiss
onl élevé des barrières douanières qui equi
valent à des prohibitions d'entrée. Ou sait ci
particulier quelle a été l'influence désastreus
sur noire imp ortation fcfc la chute catastro
phi que de la livre sterling.

Or, malgré le.s obstacles qui se dressent d
loules paris contre notre industrie natio nale
nous voyons, à Fribourg. la fabri que de cl:o
colnl de Villars c ontinuer son action b ienfai
santé peur la ville de Fribourg. Non seuleme-n
cette fabrique occupe encore 500 ouvriers ;
l'heure actuelle , et donne , par conséquent, :
un nombre équivalent de familles les moyen
nécessaires à l'existence , mais elle vienl d
verser aux œuvres de bienfaisance de la vil]
la somme de 20,000 fr., qu 'elle lui attribuai
depuis bien longtemps déjà , comme aux temp
les p lus favorables de notre industrie nat ionale

Le Conseil communal, qui a pris acte de ce
donations , tient à exprimer à la fabrique d.
chocolat de Villars et à ses organes , spéciale
ment ù son directeur , M. ÎWilhelm Kaiseï
l'expression de la reconnaissance de la cité tou
entière.

Les œuvres qui onl bénéficié des largesse
de la fabri que de chocolat' de Villars sont le
suivantes :

(Euvre des galoches , 1000 lr. Soupes sco
laires , 1000 l'.r. Union fribourgeoise pour h
bien des aveugles , 200 fr. Maison de lai Pro
videpee, 5Q0 fr. Crèches cathol iques, 1000 fr
Colonies de vacances des écoles de la ville
1250 fr. Protection , de la jeune fille , 500 fi
Sociélé du patronage elles d'étenus libérés ,- 3fl0, f i
Fondation « Pour, ki vieillesse » , - 500 fr. Asil
de Villarsdes-Joncs pour jeunes filles, 150 fr
Soupes économiques , 1000 fr. Office centra
d 'informat ions et d'assistance , 5000 fr. Ligu
fribourgeoise contre la tuberculose , 600. fl
Qiii v.res philantrop iques de la paroisse proies
tante , 5000 fr. Institut Saint-Joseph des sourds
muets du Guintzet , 300 fr . Foyer gardien
Estavayer-le-Lac , 100 fr. Œuvres diverses
1600 fr .

Tûlal : 20,000 franc -
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FEMMES, ENFANTS

~culpt _ _ e religieuse
i 

-c sculpteur oberlandais Thomann expose
«e nouveau , dans les vitr ines de la Librairie
Saint-Paul , ù l'avenue de Pérolles , .une série
d ouvrages reli gieux qui att irent vivement l'at-
tention. Une grande  Piclà, d' une expression
saisissante , re t ient  pa r t i cu l i è rement  l' admira-
tion (i PS passan ls_ Les christs en cro ix de
i hcrnaim produi sent une impression profonde
On sent qu 'ils ont été sculptés avec a u t a n t  dc
j e îgieuse ferveur  que de maîtrisé artistique.
Des crèches gracieuses , des Vierges à l 'Enfant
Jésus d' une tendre expression , eles têtes de
,..n et de M a l e r  dolorosa. des statues de la

icrge, de saint Josep h ct de sa in ts  divers ,
j e  sl yle classi que ou moderne, attestent un

, C?Pable tantôt de vi gueur , tantôt  de fi -
•esse; qui sait expr imer  la douleur , la sainteté ,
amour , l'extase, de façon à impressionner

fortement el salutairement le specta teur .

Salon d'Art permanent
On nous prie  d'annoncer que M . Paul

'-) > de Lausanne , fera une conférence,' ven-
, '' 8 janvi er , à ."» heures, dans la salle

« exposition du Salon. . Sujet s- Le '-pe in t re  Louis
de Meure- * ¦'Kii ron, sa vie , son œuvre .

Chez les eclaireurs
°n nous écrit :

« rrrii les nombreuses sociétés locales qui
ursuivent un but éminemment  patriotique ,

¦ n. .peut sûrement, compter le corps eles
.ureurs . Ces dernières années , un heureux

"* eioppemient s'esl mani fes té  dans le.s diverses
u Pea q u i constituent ce corps. Dans chaque

I arher , des .sections rivalisent d'entrain sous
tel C-.rvn̂ l.. : i , . _ . . . .' l'on<;hiite de je unes chefs ardemment épris
aeS qualités scoutes.

N>ue de services rendus par tous ces j eunes
'
f

ns' chaque l'ois qu'on a fai t  appel à leur
««ouement  , La po.pulatiori de Fribourg ne
peu l 'es oublier. Elle aura à cœur de prouver
'" ^Pathie à tous ces eclaireurs 

et cle lear
'''"!""' quelque appui en participant aux lolos

qu ds organisent durant  l 'hiver.
enciant l'année écoulée, notre collège a va
J"e aussi sa t roupe  scoute placée sous

égide de Saint-Michel. Comme toute t roupe
«velle , ses débuts sont encore modestes et
m manqu e un matériel indispensable pour

organiser ses campements.
est pour pouvoir se procurer cc matériel

que les Noirs et Blancs (couleurs de la troupe
j e  Samt^Michel) organisent un loto pour de-•yfi i__ n e *

; b Janvier , jour  des Rois , dans la salle

inv 'r 
1ClC de Sainl-Pierre , loto auquel sonl

lte-s tou s les amis .des eclaireurs.

La « Gloire qu i  chante »

cl 
' '"j51 q»6 nous l'avons annoncé, c'est diman-

d e M  .''anvier'' qni> ile beau Poème dramatiqru

par
' 

1 
de Reynold sera joué au théâtre  Livic

P les sous-of.ficiers dc Montreux. encouragés

d 
r ' le consdller fédéral Musy, qui a honoré

Mo T 
Pri -'se"ce l'une des représentations ele

d» • \v
dX ' La location est ouverte chez M. Von
C|d , magasin de musique, rue de Lau-

line. Les prix des places sont à la portée de

,
°U CS les bourses. La Gloire ejui chante con-
ai ra a Frihourg le même succès ct suscitera

e même enthousiasme qu 'en 1920.

Caisse d épargne
ans sa dernière assemblée, la caisse d'épar-

suit 
R,lc/|er .a reconstitué son comité comme

, . '¦ président , M. Arnold Mauron ; vice-
i resrdent , M- Edouard Zilhveger : caissier ,\i ' --» • cuouaeu _i_\v <;gci , *.«_ •»»•«»
• • ^luirles Rufiieux ; secrétaire , M. Jules

tel 
; mem!>re, M. Jean Mûller ; vérifica-

ls des comptes , MM. Michel et Spyc.her.
s versements se font  à l'auberge de l'Ep ée

us Jcs dimanches , de 11 heures à midi , pour
es six premiers mois de l' année. Les amis de
'"Pargne peuvent s'inscrire auprès du caissier.

Football
Le Football-Club Richemont-Daillettes, donl

J 
activât est réj0ui.ssantei a organisé samedi ,

J
1 1 occasion de sa soirée , une tombola , donl

J? billets suivants  onl été gagnants : 312, 311,
Ja > 4(>« , 302, 11(5 , 394, 276 , 122 , 2f>o. Les lois
Peuvent être retirés «ù café des Grand 'places ,.)»sq„'au 20 .a

_
vic

_
* * *

Ul1 match très intéressant aura lieu dimanch e
Prochain , i0 janvier , au stade de la Mottaz ,

^ 

'les conditions atmosphériques sonl favora-

/ 
s- Central I jouera contre Racing L de

^Hi.sanne, une des bonnes équipes de première
? e du championnat  suisse .

IPIIIIlilll'Ii'

"•'''«''•ÎjBlwK \ *r_»w»
A. certaines époques de la vie réclament
'Oipei-iousemciu eie puissants stimulants.

Semaine rurale féminine
dc Sainte-Agnès

En même temps qu 'à Grangneuve, a e-u lieu
à Sainte-Agnès , la clôture de la Semaine rural.:
féminine qui a élé donnée , cette année, en
allemand.

Les participantes, au nombre de J!."), sortanl
des .milieux campagnards de la Singine et du
Lac , onl été très contentes de leur séjour à
Sainte-Agnès , sous la d i rec t ion  des Révérendes
Sœurs Ursulines. Elles ont même regretté que la
Semaine ne fût  pas plus longue.

L'n repas , excellemment .servi par les révé-
rendes Sœurs , a réuni  avec les part ici pantes et
le corps enseignant , M. le conseiller d 'Etat
Vonderweid , M. le conseiller na t iona l  Boschung,
vice-prés idenl  de l'Unio n des paysans fribour-
geois , MM. les préfets Bieriswyl et Meyer , M. le
chanoine Sehœnenberge r , M. le professeur
D1' Emmeneggcr.

M le conseiller d 'Elat Vonderweid t ransmit
le salut chi gouvernemenl ct rendi t  hommage
à l'excellent enseignement dont ont bénéficié les
participantes. 11 a remercié les Soeurs l' rsulines
pour  lou t  le bien qu 'elles font  dans le domaine
tic l 'éducation.

Une jeune fille , cle Planfayon lui un gentil
comp liment ct promit que les par t ic i pantes dc
la Semaine rurale cle 1931 s'efforceraient  de
devenir des femmes courageuses comme- l'é ta i t
celle de Wereicr Stauffacher.

Prirent encore la parole M. le conseiller
nat ional  Bosdiung, au nom cle l'Union des
paysans fribourgeois, M. le chanoine Sehœnen-
berger , M. lc préfet  Ba-riswyl ct M. le professeur
Aebv. E. Ph.

Théâtre du patronage Saint-I.eiils
Le patronage Saint-Louis , dont l 'act ivi té

b ienfa i san te  s'exerce dans le quartier cle la
Neuvevi l le . où il jouit ele l'estime générale, a
organisé, comme d'habitude, des représentations
théâtra les  qui auront lieu dacu la gra nde salle
du Saint-Homme Bon. Les révérendes Sœurs
de charité, qui dirigent ce petit monde quel que
peu turbulent , et qui ne ménagent ni lear
lemps ni leurs peines , onl préparé un excellent
programme, dont on appréciera la diversité et
le charme. Voici ce programme : Les métiers .
chanson animée ; La grammaire , dialogue ; Auf
der Eisenbahn ; Le ramoneur f r ibourgeois ,
chansonnette ; Libre ou esclave , pièce sociale :
Quand les chats sont seirtis, comédie en 1 acte :
Les sabots du diable , mystère de Noël en 1 acte.

Les -représentations , auxquelles tous les amis
du patronage , les anciens membres, le.s parent s
et les familles sont cordialement invités à assis-
ter , auron t lieu demain après midi , mercredi,
à 3 h. Vi ; dimanche, 10 janvier , à 3 h. Vi de
l'après-midi et à 8 h. du .soir , et le dimanche
17 ja nvier, à 3 h. Vi de l'après-midi.

La jeunesse du patronage Saint-Louis mérite
d'être encouragée ; ses représentations théâtrales
seront pour elle l'occasion de nouveaux succès.

lie bolide dn 22 décembre
On mande d'Oron à la Gazette de Lausanne :
C'étai t le soir de mardi 22 décembre, par

un beau clair dc lune. Des jeu nes filles se
rendaient à une répétition de chant . Elles
furent subitement impressionnées par une masse
lumineuse , rougeâtre, traversant Te ciel hori-
zontalement ct se dirigeant sur les bols du
Jorat , vers le nord-ouest , où c*lle disparut . 11
était 8 h. 5.

A leurs récils animés, les chanteurs déjà
réunis dans le local bien éclairé répondirent
qu 'ils avaient été eux-mêmes surpris de voir
les fenêtres du couchant blanchir comme par
un éclair prolongé. Ce qu'il y a d'énigmatique
dans ces faits c'est , d'une part , la concordance
de l'heure enlre les observations de Neirivue

et d'Oroa et d'aulre part la bizarrerie des
trajectoires.

On écrit en outre à la Gazette  de Lausanne :
Le passage dm bolide observé à Neir ivue a

été. signalé à la Vallée de Joux , le soir du
22 décembre, à 8 h. 10. Il s'est manifesté par

une lueur blafarde , comme un éclair prolong é ;

puis par le bruit sourd d'une explosion dans

la direction nord-ouest , à quelque 00 km. der-

rière la chaîne de Risoux.
Certaines personnes ont observé une succes-

sion d'éclairs, ce epi i signifierait  que c'est une

gerbe de météorites et non pas un seul corps

qui sillonnait l'espace.

Soirée des Bois à Treyvaux

On nous écrit :

Le soir des Rois , la Société de chant et de

musique de Treyvaux off r i ra  à ses amis sa

charmante et traditionnelle soirée familière. Le

comi que alternan t avec le sérieux, le chant avec

la musique, les spectateurs passeront! quelques

heures d'agréable divertissement. La p ièce de

résistance consistera , celte année, comme

l' année dernière , en un fragment d une pasto-

rale fribourgeoise-. Cetle œuvre poétique avait

élé écrite ,  il y a trois ans par MM. Joseph Yerly

et Pierre Quartenoud. M. le conseiller d 'Etal

Savoy avai t  bien voulu  eut écrire la préface .

Remaniée par M. Yerl y et adapté e à une inter-

prétation en patois, cetle idylle champêtre a

été rep rise par morceaux. Cette année , nous
.„,.,.„„* i„ HoMvième tahleau toul embaumé desverrons le deuxième tableau, tout embaume des

senteurs du printemps, «lors que, l'année der-

nière , nous avions assisté au premier : la nuit

dc Noël en famille il y a cent ans.

M. Georges Aeby, le sympathique organiste

de Saint-Jean, à Fribourg, a bien voulu accepter

de teni r lc piano d'accompagnement. L'œuvre

avai t été primitivement conçue par ses auteurs

pour être accompagnée soit par une harmonie

soil même par un orchestre. Lcs di f f icu l tés

d'exécution onl engagé la société à simplifier

les choses. Le talent de M. le professeur Aeby

saura y suppléer. L'entrée de la salle est libre.

Toute la population dc Treyvaux ct des envi-

rons se prépare à passer quelques heure s de

saine récréation en allant app laudir quelques

scènes du « bon vieux temps » qu'interprètent

de dévoués acteurs. P. M-

Îffioto-Club de Fribourg
Le Moto-Club de Fribourg aura , demain soir

mercredi , fêle des Rois , à '.) heures , une soirée
famil ière  avec, lolo , dans la nouvelle salle du
café de la Paix , au 1er étage. Celte sociélé
compte, comme d'habitude, sur la présence dc
ses nombreux amis et de Ions les amateurs
du spor t  de la motocyclette. Un programme
agréable a été préparé.

UVINIE VIAL
ia 

alor.8 indispensable à l'enfant dont, il facilite
QL cr°isaance grâce au Lacto-Phosphate de
gu. Ux '. à la ieiuie nièro à qui il fournit par ses
tati s «tractives ele la viande une alimen-
ha»_ Parfaite permettan t le développement

""nonioux de son enfant.

Qtd ,eSt
i "n P,nssa,!t *n- ';q"e «F" fortifie , soutient

evôèopp e en distribuant partout oùoiil' emploie

fQROÉ, VIGUEUR, SAS&fiTÉ
_, Dans toutes tes Pharmacies de, Suisse

SERVICES RELIGIEUX
MERCREDI, 6 JANVIER

Solennité de l'Epiphanie
Saint-Nicolas : 5 h. Vi , trois messes basses ,

suivies de la bénédiction des Rois Mages. —
6 h., 6 h. Vi, 7 h., messes basses. — 8 h.T
messe chantée. -— 9 h., messe basse ; sermon.
— 10 h., grand 'messe pontif ical e ; bénédiction
dil Saint Sacrement . — 11 h. Vi , messe basse :
sermon , — ,1 h., %, vêpres e'.-es enfants  ; béné-
diction. — 3 h., vêpres capitulaires ; bénédic-
tion du Saint. Sacrement, suivie de la , béné-
diction des Rois, Mages.

*Saint-Jean : 6 h. % , messe basse. — 8 h...
messe des enfants, sermon. -— 9 h., , messe
basse , sermon allemand . — 10 h., office solen-
i.-il, sermon, bénédiction. — 2 h., vêpres , béné-
diction. — 0 h .  '4 dil soir , chapelet .

Srtinl-htaiirice .- fi h. %. messe basse. —
7 t h ,. / i ,} - corpmunion générale des eclaireurs.
-¦ 8 h . Vi, messe basse, sermon allemand. —
lll h., 'messe chantée, sermon français , b'énë-
dic tipn. — 1 h . .Vi , vêpres el bénédiction.  —
7 h. % , chapelet et prière du soir.

'Saint-Pierre , .- O h., 7 h., messes. — 8 h.,
messe des enfants , instruct ion.  — 10 h-, messe
chaulée , sermon . — 11 h. V, , messe, sermon.
— 1 h. Vi , catéchisme et bénédiction du Saint
Sacrement. — 6 h., chant des complies et béné-
diction du Saint Sacrement.

Notre-Dame .- 6 h. Vi, messe basse. — 7 h.,
mr-s.se basse. — 10 h., grand' messe avec
sermon et bénédiction. — ô h. Vi, comp lies ,
bénédiction et chapelet .

R. Pères Cordeliers .- 0 h., 6 h. Vi, 7 h.,
7 li. Vi , 8 h. , messes basses. — 9 h., grand'-
messe, bénédiction. — 10 h. Vi, messe basse,
sermon allemand. — 2 h. Vi, vêpres et béné'-
diclion.

R. Pères Capucins .- 5 h. 15, 5 h. 45, 0 h. 25,
messes. — 10 h., messe basse avec allocution.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Eclaireurs de Fribourg . — Les clif-férentcs

sections sont invitées à participer à la soirée
familière de la troupe Saint-Michel , qui aura
Meu demain soir , mercredi , à 8 h. Vi , au Cercle
Saint-Pierre, aux Grand 'places.

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher.

Madame Bauer , à Posieux , ainsi  que les fa-
milles parentes ct alliées , se- font un devoir de
remercier toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie  et d' affection à
l 'occasion du grand deuil  epii vienl cle les frap-
per et particulièrement la paroisse d'Ecmillens
et Posieux.

ùe. 50 kg. Lie marchandise l
est livrée à domicile - . — Jeune fille cle 21 mis ,
M. Walter Schwab, agr., ayant déjà servi , demande
Chandon, près -échelles. phu.e _ s>adresser par

ef* JL " 6cril sous cmf - P 40008 F>
CS"1*S/SES à Publlcitas, Fribourg.

Remise gra 
——_ tuile du prix . , . . „
Sg$kr; J courant gêné- ,A vendr,t"' fiUllc d cn|-

1K&Â r»' indiquant P1»'. tres bon

Splft/C.. |>;-: les prix d'un m
Slf 'lT.V' •" ' :•; •  riche assorti- ira**, ¦'•'- _WH» mus* _«_,f f l -f r V-' - ':- riene assorti- mm y  «m mm *r%ment de pa- iJM'ailGiP
.Plgte'fi-• ¦ quels, a i n s : §_

que celui des
albums et accessoires né- Burger & Jacoby. S'adres
cessaires au collectionneur, ser sous chif. P 10031 I-

à Publicitas, Fribourg.IPHHP fili P ON DEMANDE
tement ensoleille: cle 4- .»

cle 15 à 16 ans, libérée chambrc-s ; confort,
des écoles est demandée s-adresser sous (.h ;fiv ,
dans famille de la cam- ] p 40014 F à Public!
pagne, pour aider aux i Fr iboiir,,#
travaux du ménage. Bons 
sommet vie de famille 

M E M U Î S I E R
S'adresser à Publicitas, Superbe occasion :

Fribourg, sous P 10009 F. 
A ^^ 

,_.,„„.«__ com
.

pietc cle machines pour

Cranfi, îsaîsse irty-&^£ .̂
Chevaline, Martigny duEcr4fious c h i f f r e s

— Tél. 278 — F 14036 L, à Publicitas.
Lausanne

Rôti sans os, dep. Fr. 2.- 
le kg. Viande désossée pr Le Syndicat de Boudry-
charcuterie, Fr. 1.60 le kg. E?(

l d e m a n d e  pour -Mn
,. , pâturage dc la Grande

Expéditions,^  port paye, gagneule du port de 110
—— pièces, un

ON DEMANDE 
BERGER

capable et expérimente .

Domaine rriffi^s
Le Gabier des charges est

à acheter, dans contrée à consulter chez M. Ois.
du Gibloux , 15-30 poses, Gattollat, à Cos-cellcs (Ncu-
bons bâtiments. châtét), à qui les soumis-

S'adresser par écrit s. sions s e r o n l  envoyées
chiffres P 16155 F, à Pu- jusqu 'au 20 ja nvier.
blicitas, Fribourg. . . 7__ _ . _Z~_Z ~-A VENDRE

dans ville du canton de
F r i b o u r g, aux abords
d'une gare , grand bail-
ment locatif , en bon élat
avee; j a r d i n s .  Prix :
50,000 fr. Rapport 7 %:>

S'adresser par écrit  s
chiffres P 16183 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

ee aeiifti WïïMî ^^^^^55
VOITURES pr POUPÉES, I T AT11J1)
à des prix intéressants. Il 8 il g ï ï Ti i l

Poussettes id'cntants, à i-*- -JW-M*-*.
partir de Fr. 95.—. 2 p i5oes lrr  m  ̂

(;hall f.
n- _ v j  c_i_«» 0 i fées, entrée indépendante,
ElÉenteer teoSi ." .ven„ de ^érolles.

- Conviendrait pour bureau.
place dc la gare, S'adresser par écrit à

' WRTRnrTnr. Publicitas, FriboUrgy soUsFRIBOURG. diiflrcs P 16154 F.

reaws»sfe»j»frS5ftsa»3a»s3»
Pour vos boucheries par- - ' —

ticulicres adressez - vous A I f \  | I £7 O
directement à la H LUUE-l V

Boucherie Chevaline près de la gare de Cour-
._ .__-._«_..- tepin, joh 15970DflARTfGNY PETIT APPARTEMENT
Téléphone 278. e_ plein g0,èl, Confor,

A b a t t a g e  jour nalier , moderne. Jardin , basse-
Toujours plus dc 50 eiuar- ' cour. Event. garage,
tiers à choix. 37-10 V. Rongard. Oourtcpln.

joli afpaSTcham- ST£NOrDAOTLO
bres, cuisine, cave , gale- | pfflMG!
tas , jardin , eau e-t gaz. _ ï-*_»VvllO
Entrée tout  cle suite- ou à travaux dactylographi
conve-nir. 40012 1- u.s circulaires. 10001

S adresser a H. Aniien, M,uc gcïiMlD, Vigne-t
villa Les î>.apiiis, Schœn- .„„ .>.
berg. 1 eléphone 5.0/. COLLECTION :

Les sciences eî l'a t fie l'éducation
QuestioHj s actuelles de pédagogie

Prix : 2.50
La rédaction chez les petit s

Prix : 2.50
AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

Place Saint-Nicolas, 180 el Pérolles, 38.

mmmBmmKÊk^mammitmimwmm^mrim^Wî ^m

t
Une messe d'anniversa i re  pour le repos cle

l'âme dc

Monsieur Julien GUMY
sera célébrée jeudi , 7 janvier , à 8 heures, à
l'église de Saint-Pierre.
HietfÉllWI I HWM l l l l . Wi l l l' l l H |. |«l l MHIi l l HMHBHII H B I H» I I H I M  I IMI MW MI l l l l  I I I I H I I I  l l l  
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iTRANSPORTS F U N È B R E S
i '*. fHyBlTH S. A»

PEIBOURQ
Â Cdïenetls - Couronnes - Automobiles funéraires

ville de Fribourg
Mise à l'enquetc

Les plans pour ragraiidiwse-ïîse'iil ele Sa villa de
M. Alex. Mai-lin , à l'avenue eies Ecoles, art. 1028
17al> , p lan folio 28 du cadastre , sont mis à l'en
quête restre inte -  au Sec ré la ri a t cle l'Edilité.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance
et déposer leurs o!>servalie>ees ou oppositions éven-
tuelles jusqu 'au lundi lljanvier 19;i2 , à 12 heures
10039 Direction de l'Edilité.

A vendre e^ 300 
 ̂D E m A N D Efagots

fft.ïï^iWS JEUNE HôIME
e-l belles

ooimes de trre sjj ri c^^ x
__ s «.._ EHlens, prts Romont.
de tion . — 

« Mille-fleurs s , premier! O _ _
__ 

___ n 12 X _ .-
choix , k Fr. 5.- le sa, 00/71/7?^/l^^
cle 50 kg. Lee marchandise !
est livrée à domicile. — Jeune fille clc 21 ans ,
M. Walter Schwab, agr., ayant déjà servi , demande
Chandon, pi-os Lf-chclles. place 

_ 
s.adresser par

Ed.-S. ESTOPPEÏ
Orand-Chêne, 1, Lausanne % *>T _ _ »_ «J -»*^.Tî ''' r- il!' r »•

On demande, pour temi ' £%, r yUllj v
de suite , dans un buffe t
de gare de campagne, une- une vache prêlo au veau
bonne forte laitière , de tout .

»0ÎTrsmo!ËèP« confiance. 40000 1
, .... . „„ , , S adr . a Henri lsoc-nu'jcle 22 h 23 ans de toule CormlnIj œu„

couliiince. Inu t i l e  de- se
présenter sans de bons ————————————
certificats. Cheveux cou-
pés s'abstenir. — S'adres- Personne très expéri
ser par écrit sous chiffres mentée dans le commerce
V 40004 F, à Publicitas, sachant les deux langues
Fribourg. demande p lace de

entre G r a n d s i v a z  cl
Marl y, une chaîne à neige pour l«r mars ou date à
pour camion. 10024 convenir. Cer t i f i ca t s  à

Prière d'aviser : M. Au- disposit ion.
guste Perrin , hôtel du S'adresser par écrit s.
Cerf , Estavayer. Relcom- c-hiffres P 10027 F, à Pu-
pense. blicitas, Fribourg.

|-BI i II MII I —K—i ii—ii m » immmmmmmomm

l^m toux ?

^ 
V Cûïatv^ ?

» H êtiTOxiemeut ?

/ /erklpma!
f  En venle parfoun »

_IT_R5r__1G^^__<iTaf_nrW^(î ^

JEUNE HOMME ,„,; T ^Ûmde- 10 à 18 an, , sachant IIIIÎ3 U_  l_ lil0ll§tl
Il aire , esl demandé. Occa-
sion d'apprendre l'aile- !out uc su l to -
mand. 40011 Brasserie dc la Grande-

S'adr. chez Mm<- ï ' ap- ,1. Fontaine, La Chaus-dc
Balllswyl, p. Guin. Fonds. 2001

^1 
II 11 l l l l l l  llllll^

C _k P 11 € ai.' " .'
Cinésna Sonope

AUJOURD'HUI
Dernière représentation de

L

hffuwM SHr̂ tek #___ v âât_EZr̂  WB B Sœ*§EL _M
wtis Pflr"'9_ 9n Bl
® _»-T. _3 _S BWIf _9I__- -faJr wm in . ¦

Demain mercredi : B

Matinée , à 15 h. ; soirée , à 20 h. 30. _?

UN ORAND FILM PARLÉ ff tANÇAIS S

S tmgTIlfe
¦ PRODUCTION PATHE NATAN g
ne emiiiii iniiim—iinn ¦¦¦ iniiii iniiiinmn-iimi—mun ¦¦ mu—

S'iiB- s- S î_ _§ S*al 11 __ II _ Ilii II. mmm
L'Etat ele Fribourg exposera aux enchères

publiques, le lundi II  janvier :
40 moules dc daille et sapin , 2000 fagots de

chignons, 120 ni3 billons de daille et sapin ,
3 tas de lattes. 10037

Rendez-vous à 9 h. 1h, à la cabane.
L'Inspecteur des forêts du IImc arrondissement :

J. DARBELLAY.

i .—nir-ii in-n»» i-iniiii-n Iï HBaimn- ia—BB—

Transports économiques par camion
BERNA

robuste et résistant , pont arriéra
à cardan RITZEL. Vitesse moyenne-
élevée , avec sécurité absolue assurée
par les puissants freins moteur et
hydrauliques sur 4 roues. Modèles

; de carrosseries appropriées à toutes
. les branches de transport et per-

fectionnées après une expérience
;' de nombreuses années.

I 

Fabriqua d'Automobiles BERH â S.-A.
Olten

J|  ̂ HoMiïia oe au 
^|'v 

m travail national ! Tl
Les grands « Bazars internationaux » sont la

ruine des petits artisans et commerçants du
pays ! Beaucoup dc petites maisons Suisses sont
obligées pour pouvoir vivre dans leur propre
pays de vendre directement à la

«Clientèle particulière»
Les Américains ont leur et Monroê-Doktrin » ,

mais ils inondent notre pays avec leurs produits
e-l c est pour cela que la Maison Ulrich Just-
î icb , Succursale de Genève, directeur M. A. G.
Alt-Hennann, cherche partout des représentants
sé rieux et actifs pour vendre et livrer les

Justes-Brosses-Suisses » à la clientèle parti -
culière clans toule la Suisse. Gain intéressant.
Carie rouge est fournie par la maison. En ache-
tant  les marchandises « Suisses » vous donnez
du travail aux chômeurs compatriotes ct dc ce
fait vous aidez à protéger l'industrie Suisse !
La Suisse aux Suisses ! Offres ù M. A. G. Alt-
Hermann, 13, rue des PeUpliers, à Genève.

Avec les meilleurs souhaits pour 1932.

W* FIANCéS -ma
achetez vos alliances ù la

Maison spéciale
H. VOLLICHARD-EGGEB

Pont Muré, 155
Grand choix alliances or
sans soudures, contrôlé
déjà dep. Fr. 12.-, gravées
gratuitement lout de suite

Enchères de bétail ct chédail
Le soussigné vendra , aux enchères publiques, le

mardi 12 janvier, à 1 h.4 d e v a n l son domicile, à
Rossens :

Bétail : 2 vae-hes nortnntes, 2 génisses prêtes au
veau ct 1 gémisse d' une année.

ChédiSii : 1 char , 1 caisse à p u r i n , 1 charrue,,
1 hae-he-paille, 1 coupe-racines, f a u x , fourches et
autres objets trop long à détailler ainsi que foin
et regain et 1000 kg. de betteraves. " 40008

L'exposant : Ducrest Robert.

___ _=_3 ___3 ____] __=_3 E__3 ____J___3
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lWTNos soldes commenceront VENDREDI, te 8 janvier , à 8 heures !|2
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ÂJccHlS ÎG tCIÎipS Maison suisse introduite, d'appareils médi-
beaucoup de gens avaient eaux, demande
des pellicules. Celait dé- ' . -m •
goûtant et dangereux , parce lïM- *** © OL *& G1H
que les pellicules mènent 

^ collaborateur en position secondairea la calvitie. îC était le _„ .  , ... _ „„_ .  „ . „ ... "
temps où l'on ne connais- Offres sous .phitfres O 13354 Z, a Publicitas
sail pas encore la fameuse Zurich.
« Pommade Rumpf » (à n™ i_m m— ¦ ,__—_, „..¦¦_-._,
base de soufre). Le pot : '—" ~ — — — rr- su généra, ?"* Vente de boisPharmacie-dro g, G. Lapp . . _ .  „ „ .rF La commune de Chésopelloz offre  a vendre

Place Saint-Nicolas. aux encnères pu :)lkmeS) jeudi , 7 janvier
____________ -j 5 m3 charpente et billons, 2 billes et 4 mou-

Pension les foyard , 200 fagots, 12 tas d'éclaircies

fl a « HJB ¦ foyard, 9 moules daille et 3 lots de branche;

03tfnte-Mtin6 à ramasser.
A Corbaravaz : 2 moules foyard , 1 tas de

Maison de repos, régimes, branches qui seront misés depuis le lieu di
¦ouï s, convalescence. , , . , < • - » A VT -„ I „*rendez-vous des miseurs, a la loret de Nierlet

GIVISIEZ à 9 heures. 1619J
(arrêts du train) 141-2 Le secrétaire.

y- _4- 4-
\\i_fM, r > v * <<
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VIENT DE PARAÎTRE ;

Mgr BESSON

LA ROUTE APLANIE
Septième édition, mise au point

Soixante pages de plus que la première édition

Réponse a&ix erifiques !
Fr. 2.50

L'édition allemande- (Wegbereitung, Fribourg, Fragnière) a paru, k
L'édition italienne (La Via Appianata, Morcelliana, Brescia) va [

* paraître. û

gy Théâtre LIVIO - FRIBOURG
Dimanche, 10 janvier 1932

en matinée, à 15 heures ; en soirée, à 20 h. 30.

!__£_ G-S A «Bl^ qui CHANTE
par G. de Reynold et E. Lauber.

250 exécutants

par la Société des sous-officiers de Montreur,

- sous le patronage des Sociétés militaires de Fribourg.
Prix des places de 2 fr. à 6 lr. (imp ôt en p lus).

Location ouverte dès le 4 janvier 1932 , au magasin dc musique von der

Weid , rue de Lausanne, 29. 10033 r

Salon d'art pe rmanent â UgTIQFg
. Vendredi , 8 janvier , à 5 heures. ** f W»***_¦ V

Î r _  ï TÉ _ T ï_  ¥_ \f porte d'enlrée en chên.emw Paul BUD RY s'jss^
SujvH : Louis de Meuron, sa vie, son œuvre.  j £% â*TL«-T

Hf.-ilPtf i-BTEf* 6 ianvicr ' i°ar dcs Rois' dès 20 hcures

b^lBfflBÎ EITI
bétail , pour 8 vac hes , est suiv j dc soirCe familière,

î_SS4l?t de su,u' ' or^nisé par la 80Ciété de gy
mnasliiuc

S'adresser sous chiffres  ANC1ENNNE et sa sous-section de dames

LS/' à PUbUcHaS' au CERCLE LITTÉRAIRE

i I^au-ley ;
S de e. Un homme en Habit ». 

- • Il*'- ; Réserver, vos places à temps : " gH
'̂ mmmmmmmaammwm Tél. 7.14 WÊÊÊmWÊ

mm
^m

Le 6 JANVIER _ , „«

Hôtel du Maréchal-Ferrant flSt-ce par E10BT ^
CHARMEY JVrPon°cLc«Nquc iom

àT* A «_ «S _T» "Sf _^ lll'Wr ra 'Bi? -îf Prendre un apéritif de
C Hk B& Sa JKa JE- " W WJM vJEl A A marque connue ?

c - u i r n i D A I i r-T l i T  C'est vrai ' -I e ''aime el
SALLE PARQUETEE. ceci est réel,

Invitation cordiale. 1012 B L'heure du « DIABLE-
Ed. BEX. RETS >» est la bienvenue.

Cinéma ROYAL Sonore
I C e  

soir , à 20 h. 30 irrévocablement M
''. ¦" ', dernière représentation de m

PRINCESSE, A VOS ORDRES ! i
Dès demain au dimanche 10 janvier, incl

I '
< t Tous les j ours : Soirée , à 20 h. 30.

Demain : Jour des 'Rois : Matinée, à 15 heures.

TROISIÈME GRAMD PROGRAMME DE FÊTE

SAINT-GRA NIER
le plus spirituel des artistes parisiens

dans la grande comédie

100 °/o parlant , chantant FRANÇAIS

H que LA VÉRITÉ
avec

MEG LEMONNIER PIERRE ETCHPARE

du théâtre des c]c , Marions-nous
Bouffes Parisiens

Un kan récepteur pi plaît, non seulemenl
à l'oreille , mais à l'œil aussi

TELEFUNKEN 342 WL

a>

HK^^Sîj^ŝ ^^Mi^iUiiiilli

RÉCEPTEUR ET HAUT-PARLEUR COMBINÉS
Ebénisterie soignée, s'adaptant à tout ameuble
ment, contenant un récepteur à 4 lampes e
3 circuits accordés , ainsi qu 'un haut-parleui
électrodynamique de sonorité parfaite.
Le réglage est d'une simplicité étonnante, cai
il n'y a qu 'un bouton de commande et le
tambour est étalonné en kilocycles.
Demandez à tout spécialiste en T. S. F. de
vous  faire entendre ce récepteur.

PRïX : Fr. 350.—

T E L E FU K t C Ei
L'expér ience la plus ancienne. Les constructions les plus moderne;

I 

pendant les grands froids , h votre installation de chauffage cen- M
tral , bains , conduites d' eau , buanderie, etc., afin d'éviter le gel. tf r

En cas d'accident adressez-vous à la maison

-MAAlV-_*Ari tV$it^lïl„P «, -i « **« _„  PSliiOI MS _Uiu!ll -I s*s m  ̂I
Téléphone bureaux : 6.55.

En cas d'urgence, en dehors des heures de bureaux : 6.85. 70-6 
^

_ 8__Î_1M_^ DE-̂  IPILACÎE î O ™è de la Banque, 25

g jfj sont soldés à très bas prix en fin de saison. p-,

¦¦ : Profitez ele l'occasion 1 ;

avenue des Alpes, 26. ||
J'VVi'' ¦¦¦„„ ——. I -...—'.̂ .«.«.I..-I.....*III mixvma^^.-mi'm̂ SK.'limWM'JMW^MMiASlSS^t ŷ 'L ....

¦~*T"rriT«ffiX7«n,grnnBiTiiiwiiMi i ¦ iiimi —r.-™.».»— »"¦"—ni—inffir._ii i m nu iiiiiwiiiiiii»iiiir_MiriwMrî"ir-'m""-T-'" "'̂ 0'̂ -̂ ":''-̂ aa-w'im,M-fM:-w^̂
i
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L. BÂUDÈRE » Tél. -88
GRANDS ATELIERS DE RÉPARATIONS.

Outillage moderne. — Prix modérés. Personnel expérimenté ; travaux garantie.

Benzine, huile , pneumatiques , p ièces de rechange aux meilleures conditions.

Grand hall chauffé pour garage de voi tures  et camions.

| ^ei.e"vi«t;e station
Ouvert jour et nuit.

.A ,«y£«RÏ 1 C€3
pour le canton de Fribourg et districts vaudois : Payerne et Avenches.

___ wto____ol>il< 'g*

6 et 8 cylindres. 4 et 6 cy lindres.

I —  

'"IASSIS CAMIONS 1-2 TONNES —

Visitez le magasin d'exposition. Demandez un essai.

à Arconciel et à prendre sur place l anciei
stand de la Société de tir pouvant servir comme
remise ou hangar. Prendre connaissance auprè
de E. Pittet, secrétaire, et déposer les soumis
sions auprès du président jusq u'au 10 janvie:
1932 , à 20 heures.

La Société dc lir.

Enchères de bétail , Mai
et mobilier

Pour cause de cessation e;t f in  de bail , h
soussigné, M. Eloi Chatton, à Torny-le-Grand
exposera aux enchères publiques, devant soi
domicile, le mercredi 13 janvier, dès 9 heure
du matin :

Chédail : 9 chars à pont , 2 voilures , 2 char
de marché, 1 char à lait , 1 cabriolet , 2 fau
cbeuses avec appareil à moissonner , 2 faneuses
1 râteau à 1 cheval, 1 rouleau , 2 buttoirs
2 charrues brabant , 1 herse-bêche, 1 arracheuse
dc pommes de terre, 2 sarcloirs, 1 semoir ;'

graines, 1 semoir à trèfle , 1 semoir à betteraves
1 concasseur à. grains , 1 concasseur pou
sésame, 1 char à purin , un char pour bétail
1 tonneau à purin , 1 herse à prairie, 4 herse:
à champs, 1 cylindre , 2 hache-paille, 1 bouilleur
12 colliers pour chevaux et vaches, 2 crics, clo
cheltes, 1 bascule, 1 moulin à vanner, 1 coffre
pour farine, 1 manège, faux , fourches, râteaux
chaînes à billons, 3 brouettes à fumier, 1 coupe
racines, 5 luges, 1 coupe-paille, 2 caisses à gra
vier d'un m3, brancard , Unes, 1 établi , quantité
de pommes de terre , 5 lits, 1 canapé, 1 table
plusieurs buffets , batterie de cuisine,

Jeudi, 14 janvier, dès 9 heures, bétail
3 juments de 5, 11 et 12 ans, 21 vaches, 10 gé
nisses portantes et prêtes au veau , 4 génisse
non portantes, 4 vachettes, 3 truies avec leu
nichée, 2 truies portantes, 10 . porcs de 4 mois
1 brebis avec agneaux , quantité de poules.

Le bétail est de race pie-rouge.
Favorables conditions de payement.

Eloi Chatton.

I

CORKILEsl
Ookes - Ssallles - Mliraolta - BriqueUaa, e!.. |

¥we 1. NDHIAUX i
Téléph. 3.10 72-6 I

Bois de chauffage sec 1
_ig*cit*e4*coupéij { . '

GROS à DÉTAIL

Mercredi, 6 janvier 1932
à 9 heures du soir

du MOTO-CLUB de FRIBOURG.

Nouvelle salle du café de la Paix , 1er étage.
Soirée familière. 10039

mmmMmâmm^Mam 'm&mmm^Mmwmimmat

1 CANAPÉS, Bï¥ANS,

I 

FAUTEUILS, LITS tores
Travail garanti , exécuté dans nos ateliers

— Pris modérés —

Fr. F$opp, tapissier , Fribourg, rue du Tir , 8,

tél. 7.63. 2-3 F,
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BêT* AVIS 'W
Nous offrons à vendre 150 m3 de planches

épicéa de 18 mm. à 80 mm. d'épaisseur ains
que 2000 fagots refendus , bien secs. 4000'-

Pour renseignements , s'adresser à M. L. Se!
boz, scierie de Montévraz p/ le Mouret.

kP^ ûâbord I
en location I

Installations comp lètes
avec haut-parleur pour un loyer

mensuel à partir de 10.- Frs.
Appareils General-Motors - Lorenz

j " Philips -Telefunken ;
Catalogues gratis

*Jî&ùie/L.
Steiner S.Â.Spita!aasse4 • Berne

I %É 61 „ fbtl WilH.lîliS
L'Etat de Fribourg exposera aux enchère

publ i ques , le mercredi 13 janvier :
35 moules foyard et sapin , 2000 fagots d<

coupé, 50 charpentes et billons, 20 pièces di
f iêne , 3 tas de laites.

Rendez-vous des miseurs à 9 h. Va , à lo croi
séc de Froideville. , . 10031
L'inspecteur des forêts du I1"1* arrondissement

i. DA JîIJELLAY.
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