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Nouvelles du jour

La
Les' difficultés de M. Chéronll. ,

nouvelle"t.ntâti,re révolutionnaire
,~n -Esp.glle~·

,
est revenu ù une situation qui annonçait
un nouveau recours :'1 l'inflation. Mais cc
~'ecQurs ne. s'est, pas produit.,

C'est, précisément, que le terrible souve-
nir de l'inflation, de la chute du marc et
dès misères qu'elle a causées n'est pas
oublié. Les Allemands ont pris d'autres
mesures fort désagréables et malcom-
modes. Le marc a gardé ~a valeur, mais
personne n'en a, ou, plus justement, n'en
a assez. C'est la période de moratoire,
d'argent « gelé », de contrôle sévère.

Le franc passera-t-il, au cours de »l'annèe
qui vient de commencer, par où le marc
a passé ces ans derniers?
: C'est fort possible, mais l'épreuve sera
rude; elle sera salutaire aussi. Rappelons
les paroles que M. Chéron a prononcées le
24 mars 1932, au Sénat: « La cause de tout
le mal, c'est la démagogie. Elle a pris de
telles proportions dans notre pays qu'il
deviendra impossible de gérer les finances
publiques. » ~' Cheron ajoutait : « On n'a
pas mesuré les conséquences de certaines
'lois ct on continue. »

S'arrêtera-t-on avant la catastrophe?
I

A Paris, M. Cheron a fait, hier mercredi,
'ü{J conseil des ministres, un exposé détaillé
de . ses projets financiers. Le cabinet se
réunira à, nouveau demain ou samedi, et
lundi, afin d'examiner ces projets d'une
manière approfondie. On peut en conclure
qüe le ministre des Iinances n'a pas obtenu
l'approbation unanime de ses collègues.

Pour l'instant, on ne sait presque rien
des mesures proposées par 1\;1. Chéron;
celui-ci a demandé cinq milliards et demi
de compressions de dépenses et cinq mil-
liards' et demi de ressources nouvelles. Maïs
que resle-t-il des compressions, du moment
que- les. fonctionnaires ont refusé de partiel-
l,Graux sacrifices prévus par M. Chéron?

Surtout, le soutien socialiste paraît de
plus en plus aléatoire. M. Léon Blum a
esquissé les grandes lignes d'un contre-
projet : compression des dépenses portant
sur les crédits militaires; recettes accrues,
provenant d'une activité économique plus
grande, d'une suppression des fraudes fis-
cales et des monopoles, c'est-il-dire de sour-
ces Iort incertaines. '

Il n'y a rien là qui soit conciliable avec
les projets qu'on prête à M. Cheron cl qui,
prudemment et justement, doivent sc résu-
mer en cinq mols dépenser moins et
gagner plus.

'Cette prudence aura-t-elle l'agrément de
]~:~l1!~!(~I:.~é~_~r~~;~!y~Ill~{1.J,~~.?Si rlle l'a,
sel' ~t.:.e leaccûellÎIe favorablement par la
Chambre' la semaine prochaine? On n'ose
guère l'espérer.

......
Les troubles graves qui ont eu lieu,

dimanche, à Barcelone et dans quelques
autres villes d'Espagne, sont le fait de la'
Fédération anarchiste espagnole, qui avait
préparé le mouvemerrr' 'depuis longteulps-
dcjà et qui disposait d'un matériel impor-
tant.

Ceci est assez nettement établi pour qu'on
puisse délimiter les responsabilités. Cepen-

Un journal hebdomadaire français a dant, le gouverneinent de Madrid, sans
publié, l'autre jour, une sene de chiffres aucune preuve, manœuvre de façon à corn-
qui marquent bien l'effort que doit accom- promettre ses adversaires de droite dans
plir M. Cheron et les sacrifices auxquels ces incidents. Il ressort, en effet, de décla-
doivent s'attendre les contribuables de rations de M. Quiroga, ministre de l'Inté-
F.rance.: rieur, que le gouvernement veut étendre

Au 31 décembre dernier, le déficit bud- les responsabilités jusqu'aux monarchistes.
gétaire français était de 16 milliards «Je crois, a dit M.Quiroga, que les anar-
(évaluation 'de M. Lamoureux, rapporteur chistes avaient l'ecu le concours de quel-
dû, budget); le déficit des chemins de fer, ques autres personnes, qui doivent se con-
dé 10' milliards j celui du commerce exté- vaincre que leurs efforts seront vains. »

riè\ïr, de 10 milliards. Tout marque que le ministre a voulu hire
A la même date, le 'montant des emprunts allusion à des membres de l'extrême-droite.

il court terme émis depuis le mois de mai Il est inutile d'insister sUI' le peu de
était de 9 mìlliards : les sommes payées fond d'une telle assertion. qu'on voit du
par les contribuables (il l'Etat, aux dépar- reste apparaître à chaque mouvement anar-
tements, 'aux communes et aux. offices) chiste ou syndicaliste.
s'élevaient' à 88 milliards. La vérité est que les érneutès de Barce-

Enfin, au 31 décembre 1932, les caisses Ione ne sonL que la conséquence de la
de l'Etat étaient vides" et, pour faire face faiblesse du cabinet Azana à l'égard des
aux échéances de janvier, le ministre des partis subversifs. Il n'y a guère, en effet,
finances' a dû demander l'autorisation de pays où ces partis peuvent aussi libre-
d'émettre pour 5 nouveaux milliards de ment s'organiser et poursuivre leur propa-
bons du Trésor. gande. A propos de la: puissance des syudi-

Si le présent est sombrer l'avenir ne l'est cats révolutionnaires catalans, le Temps à
pas .rnoins. Sans être pessimiste. on peut écrit:« Il faut bien reconnaître qu'ils
essayer de deviner .ce qui va se passer, (ces syndicats) 'se sont trouvés encouragé~

, tenter, de '.,prévoir la suite, qui, est déjà~ parfois par la complaisance dont firent
dû reste, engagée : émissions de bons du preuve il leur égard certains partis poli-
Trésor, recours à l'emprunt, reconstitution tiques qui n'hésitèrent pas ii. se servir d'eux
dt' la dette flottante, appel aux caisses, dans leur lutte contre l'ancien régime. On
puis, enti~, demandes d'avances à la Ban- n'ignore pas que M. Macla eut leur appui
que de France : inflation. indirect pour s'imposer il la tête de la,

Comment échapper à ce cortège de Généralité. Le fait que les événements
misère.i.qu'ön dirait sorti.d'un passé récent, actuels sont dirigés contre son autorité il
des aventures cattellistes de 1924, 1925zt Barcelone tend à· prouver que la masse
1926 ? <On .a . parlé, de compressions de syndicaliste, dont il a cru pouvoir sc servir
dépenses et d'économies sévères, de, sacri- autr~efois pour les fins de sa politique, est
fiees demandés à, tout le monde, de nou- prêLe à ,se tourner aujourd'hui contre lui. »

ve~'ux impÔts, d'emprunts. Mais il est une' Si, en Espagne, les autorités civiles ani
chOSe cCI:tain"e. C'est qùè les 'SOliscripteurs appliqué, jusqu'à maintenant, vis-à-yis des
confiants et erédules d'autrefois se fonL partis subvéi'sifs, une politique de laisscr-
rafes: Vlhgl:Ùélild'e règne dillYs les milieùx aUer qui ne peut que favoriser leur action,
qu'I; nàg'ùè'r'è, avaient d'àris les eÎnprunts u~e toule la rigueur des lois va, par contre,
con'fi'à'nc'Ë;SÌlIis' liIhites. Mais, dq coup, àussi, comme on sait, aux partis d'ordre, eL il
le~, ~sy'.Î:V~~~ isô~t ~uveâs. Les nié~àits ',?ë n'est aucun déni de justice,at)cune tra-
l'iùflatIon ,ont laIsse un tel souvel11r qu Il casserie donL on n',accable ces 'derniers.
n;, sem~~e' pa~, possible qu'on y retombe Devant un'e telle attitude, il était naturel
entièreJ,rieQt. ,L'exemple des auLres pays que les chefs révolutionnaires exploitassent
pe~t' aussÏ':servir. En AIiemagne, l'ancien une situation qui les favorisait si bien.
marc a: été' anéanti. Eri France, la perte Ils n'ont fait que profiter d'un état de
s'e~ttédtiitej si l'on ose dire, aux quatre choses qui dénotait chez les dirigeants ré-
cirfqu'i~lhés: ' publicains une volonlé ét;'a'nga d'indulgence
,.9f, •iÏ:/:f ;h~iron deux ans que le ~eich à l'égard des éléments dangereux du pays.

•
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L'élection du 15"jallvier
i Les assemblées conservatrices convoquées 1']1

vue de l'élection gouvernementale du 15 janvier
attirent une affluence réjouissante, quoique cette
élection ne suscite pas' de compétition. C'est lù
un heureux symptôme, qui montre que le parti
conservateur est' hien vivant et toujours prêt
". dre ,- "", .a repon re a I appel de: .'!';c:s chef s.
Il faut souhaiter que ces bonnes dispositions

'se manifestent surtout au moment de l'élection,
par l'affluence, au scrutin, lc 15 janvier. Les
électeurs conservateurs ont tnul motif de
semprcsser aux urnes l'II cette circonstance.
Tout d'abord, du moment que c'est lm
droit, une prérogative, qu'il s'agit d'exercer,
ils doivent avoir ù cœur d'l'Il user. Appelés :\
l'honneur d'élire un membre du gouvernement,
d'uccomp lir, par conséquent, J'acte de souve-
raineté populaire le plus importuut qui soit,
les citoyens doivent montrer par leur parti-
cipatiou au scrutin lè prix qu'ils attachent ù
ce privilège.

A l'égard du candidat, c'est un devoir ù
bienséance pour les électeurs conservateurs rie.
lui donner le plus de voix possible. Ou C3t

allé, en cffet, en leur nom, lui demander s'il
consentirait :\ laisser une situation très hrilt.mtc,
conforme ù ses goûts, tranquille, :ì quitter l.is
sphères sereines de la justice, pour entrer dans
la carrière gouvernementale, épineuse, pleine
de .tracas, où le magistrat ne s'appartient plus,
où il devient le serviteur de tous, prenant sur
lui les soucis de la collectivité, assumant des
risques ct des responsabilités, exposant son
prestige et sacrifiant en tout cas sa trnuquillité
à la sauvegarde de l'intérêt COlllIllUII.

M. Je juge fédéral Piller s'est mis ù la dispo-
sition du peuple friboll~geois. Les délégués du
parti conservateur J'ont alors proclamé ofrt-
ciellemcnt candidat au nom de cc parti. Les
électeurs dont ils étnient h~s interprètes ont
maintenant :\ sanctionner de leur vote l'acte
de leurs délégués. lis le feront avec empresse-
ment, avec élan, se piquant d'honneur Je
reconnaître par lin vole imposant le mérite de
rade (le- dévouement accompli par M. le juge
fédéral Piller en aècéptarìt" ies 'é!ii11cu'ses- j'onc-
tions gouvernemcntaies.

Nous avons dit naguère les qualités éminentes
du candidat qui est présenté aux suffrages du
pays : ses brillantes qualités intellectuelles, son
ardeur um travail, son zèle pour les intérêts
fribourgcois, la droiture et la fermeté de son
caractère. M. le juge fédéral Piller est, on peut
le dire, passionnément dévoué au canton de
Fribourg; il lui a donné, de son affection, des
preuves dont la générosilé pourrait difficile,
ment être surpassée : le désintéressement uvee
lequel il a continué de rester au service de
l'Université, malgré son éloignement de Fri-
bourg, y venant, pendant six ans, donner
gratuitement des cours, lui mérite la profonde
reconnaissance des Fribourgeois. Il a fait plus
encore pour cette œuvre quc sa foi et son
patriotisme lui font regarder comme sacrée ;
mais il suffit de ce que nous venons de dirc
pour faire entendre de quel dévouement
M. Piller peut être capable en faveur de I'œuvre
capitale du réginìc conservateur.

Tous les grands intérêts moraux ct matériels
du canton de Fribourg lui sont, d'ailleurs,
chers au même titre. Ses principes religieux, ses
convictions politiques fermes et nettes, son
expérience juridique, la connaissance qu.il a,
de notre vie sociale et économiquè, ses 'contacts
familiers avec les divers milieux de la popu-
lation, l'ont bien préparé au rôle de magistrat
chrétien et populaire et d'administrateur sagace
de la chose publique,

Lc' peuple fribourgeois aura un nouveau
conseiller' d'Etltt digne de toute sa confiance
cl qui le servira bien. Il lui' doit une éÌeétioÙ
pleine d'honneur. .,

Il importe, au surplus, dans les conjonctures
actuelles, que les bons citoyens manifestent
hautement leur intérêt pour la chose publique.

Quand les partis malfaisants sont si actifs,
quand on voit avec quelle il'I:denr et quel savoir-
fai~e 'ils s'efforcent de produire des effets de
masse pour en imposer fi l'opinion publique
et aux au Lorités, il faut que les hommes d'ordre,
ù leur tour, montrent qu'ils sont là ~t que le
pays peut compier sur eux.

Le fait d'une élection pacifique ne doit donc
pas être un motif d'abstention. Nous espérons
que tous les conservat.eurs fribourgeois com-
prendront l'intérêt qu'il y a à ce que le can-,
didat qui porte le drapeau de leuÌ' parti soit
escorté, dimanche prochain, d'une masse impo-
sa n te d'électeurs. '

Tous les dislricts du canlon auront certai-
nelnen1 à cœur de se distinguer, le 15 janvier,
par la masse de leurs suffrages. IV!. le jugé
fédéral Piller est le candidat de tout le peuple
fribourgeois. Raremeni, candidature gouverne-
mentale a été plus exempte de la note régio-
nale. Cela' tient, pour une honne pari, aux
éminentes fonctions fédéiùles que M. Piller a
occupées jtisqu'ici : quand on vient d'aussi
haul, ce n'est pas pour être l'homme d'lin dis-'
tricL ou d'une région.

M. Joseph Piller sera' donc, le 15 janvier,
l'élu de lous les citoyens conservateurs du

~aillon, pour être, dans ses Fonctions
ncmentales. le serviteur de tonI Jt>
frihourgeois.

gOllyer-
peuple

•
L'homme aux treize cadavres

Li- Courrier de GC/l()/;c de mardi malin disait
apprendre que Léon Nicole se disposait à venir,
lie, Leysin, assister à la séance du Grand' Con-
seil genevois d'hier mercredi;,

Le Courrier ajoutu it :
« Si M, Nicole revient au Grand Conseil

pour y insulter tous ses collègues qui Ile sont
pas socin listes; s'il s'imagine que lous les excès
lui sont permis, il sc rendra compte que la
patience nu la lâcheté de ses adversaires u jmc
liruitc. L'heure des règlements de comptes
pourrait hien être proche. Et il n'es! pas cer-
tain que ce règlement soit Iuvorable :ì J'équipe
de fous furieux qui entoure M. Léon Nicole.'

Mardi, dans la matinée, l'avocat Willernin,
lin des défenseurs de Nicole, 1cccvait du pro-
cureur général de la Confédération la dépêche
suivante :

« Sommes informés que Nicole prendrait
part fi séance Grand Conseil mercredi.

{( A notre avis, ce fait constituerait violation
ordonnance du juge d'instruction, ce 'qui nous
obligerait :\ faire procéder :ì nouvelle arres-
tatien en déclinant toute responsahilité pour
suites pouvant' être néfastes il santé Nicole.

« Veuillez nous déclarer si information est
juste et, dans affirmative, si Nicole persiste :1
vouloir se rendre Genève. - Procureur général
Confédération. »

Sur ce, l'avocat Willernin fit savoir que
Léon Nicole ne songeait pas à prendre part à
la séance du Grand Conseil genevois.

Hier soir, le 'Fraoail-Droit du peu plc "c
gaussait du procureur général de la Conf'é-
dération ct déclarait que jamais il n'avait été
question que Nicole vînt ù Genève pour pren-
dre part aux débats du Grand Conseil.
Il faut bien tout de même que le procureur

g(onéral de la Confédération ait été informé de
source sérieuse pour avoir jugé devoir s'assurer
des intentions de M. Nicole. Et le Courrier
'de. Genève avait, lui aussi, .sans cdoute, de bons
gurnnts.

Aussi soupçonnons-nous fort que 1\1. Nicole
a simplement renoncé i son projet quand il
a vu qu'on ne se prêterait pas il son auda-
cieuse intention,

Au Crand Conseil genevois-Au début de la session qui s'est ouverte
hier mercredi, après midi, le Grand Conseil
de Genève a procédé :\ l'élection de SOll bureau.
M. Hermann Dutoit, radical, a été' élu prési-
dent, en remplacement de 1\1. Edouard Cha-
pu isul.

La commission des grâces a présenté son
l'apport. Le nommé Simonini, :îgé de iO ans,
qui, en 1919, assassina un professeur de mu-
sique et qui avait été condamné il la prison :1
perpétuité, a été gräcìé. Il sera expulsé.

Le Grand Conseil a voté ensuite- l'Il trois
débats, avec la clause d'urgence, Ull projet de
loi qui autorise lc Conseil d'Etat :ì. contracter
un emprunt de 35 millions, à 4 %, qui servi-
ront Ìl rembourser J'emprunt de 30 millions,
5 '%, de 1922, aux cond ilions déjù énoncées

Le Grand Conseil a abordé enfin le projet
de réduction des salaires, La, discussion :\ el'
sujet se poursuivra samedi, après midi.

I

Un'e union civique romande à Zuriéh
~ ~

. Le lO janvier, a eu 'lieu, ù' Zurich, SOllS la
présidence de M., A. de Mestral, I'assemlilée
constitutive de J'Union civique romande, en
pr ésence d'environ 250 citoyens apparlenant il
tous les milieux de la colonie romande. Les
divers orate~lrs ont relevé le fait que la ph-
phrt des Suisses romands établis à Zurich sc
désintéressent, en général, des questions poli-
tiques ct manquent de contact 110n seulement
entre eux, mais aussi avec l'es partis nafionaux.

. En vue de remédier fi cette situation, l'assern-
I . d'blée décida, à l'unanimité, la création une

Union civique romande, Placée sur il' terrain
r national et' patriotique ct sans distinction d~~

confession, celle assocìàfion a pour bùf de
gi'ouper les Suisses romands et les Suisses de
l:ingue italienne domiciliés i't Zurich, de leS
intéresser aux principaux problèmes de poli-
Lique locale, cantonale et fédérale ct de les
eùcourager :'\ remplir leurs ,~evoirs civiques.

''-'"T''
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On !lOUS écrit de_,~"~Q.!h,:..
Le dernier rec'enscnlent èffectué par les

S~lllS du \secrélàrla t~'t{ifé~:~l~A:'s~crèirftïofi?' h~ô-felière
d~1 Valais dans les cinq stations d~hiver dl}
canton a révélé la ,présence de 1319 visiteurs.
P~res dII 43 % des lits disponibles étaient
o!:CUpt'S (en 1932, 38 %). Pendilllt'la période
des vacances de Noël, les hôtels de montagne
élaient cccupés par 1503 touristes. Nos com-
patriotes tiennent le pl~ehlil'r rang au {.Joint

de Ylie nombre, SI\lVIS par les Anglais et les
,,-Français. Les Allemands viennent seulement
au qualrième rang.

La semaine .de 40 heures
La conférence prépurutoire pour la réduction

des heures de travail, réunie lÌ Genève, a
abordé la discussion générale, 'hier mercredi.

2\1. Jouhaux, socialiste (Frnucc}, a ouvert la
discussion. CP que les ouvriers viennent réclu-
ruer :ì la conférence, a dit ?II. Jouhaux, c'est
l'a rccnnnu lssancn dl' leur droit au travail qui
l'st la condition de leur droit ;'1 la vie. Ils cnten-
den! que la réduction de la semaine de travail
Ù 40 heures ne doit pas diminuer le niveau
de vie actuel.

1\L l\Iollin (Suède] a dit qu'on n'envisage p~IS
suffisamment les conséquences économiques de
la réduction de la durée de la semaine de Ira-
vail :ì 40 heures.

2\1. Negrin, au nom du gouverncrucnt l'spa.
gnol, a donné son ~ldhésion :ì la semaine de
40 heures.

On attendait avec un intérêt particulier les
déclarations de deux grands Etats industriels,
la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Pour la pre-
mière, la réponse a été nettement négative. Le
délégué du gouvernement britannique, M. Nor-
man, s'est attaché :\ un seul aspect du, pro-
blème. celui des salaires. Il 'a montré que la
volonté ouvrière de voir maintenir le niveau
de vie actuel se heurte ù l'opposition des
patrons, qui ne peuvent supporter de,') charges
nouvelles. Une convention n'aurait aucune
chance d'être ratifiée; elle serait un obstacle
au progrès.

Le délégué gouvernemental de l'Allemagne,
Dr Sitzler, a pris une attitude différente. Le
gouvernement allemand a professé une opmion
favorable à la réforme proposée. En ce qui
concerne les salaires, il pense qu'il faudra
arriver :ì une entente, mais il ne croit pas (HIC
ce soit l'affaire de cette conférence de régler
celte question. Au sujet de la future conven-
tion, il croit qu'il serait préférable de ne pas
lui donner une trop longue durée. Il faudrait
aussi que les grands Etats industriels qlarchent

'd\lccord. si on n'arrive pils ù' c~lfe' â'èdon
conjuguée, on n'obtiendra pas de, ~:és\lltats.' Il
faudra que les pays non-européens, eux aussi,
purticipcnt à la convention.
" M. Oersted (Danemark) a exposé le point

de vue des patrons. Le problème est avant tout
économiquc ; une réduction de la durée du
travail avec le maintien des salaires actuels
aboutirait à des résultats directement contrai-
res il ceux qu'en attendent les ouvriers et
notamment à une augrncnratìon du prix (re la
vie. Les employeurs considèrent la proposìtlou
des ouvriers comme absolument irréalisable.
La question de la durée du travail est indisso-
lublement liée à celle des salnires.

Le délégué du gouvernement français, M. Pic-
qucnard, a constaté que la France souffre elle
aussi du chômage. Les enquêtes faites jusqu'ici
e.1l Frunce sur les conséquences d'une réduc-
tion de la durée du travail ne sont pas' très
probantes. Pour ce qui est de la question des
salaires, l'inclusion dans la convention d'une
.clause il cc sujet soulèverait, des difficultés
d'application. Le gouvernement français est
favorable à Ioule mesure de nature t\ réduire
le chômage, ù condition qu'elle soit efficace ct
appliquée par tOIlS les Etats qui sont en con-
currence avec la France dans le domaine
national et intcrrrarional.
M. Pf'cf'fer, ,conseiller technique patronal

allcruand, a exposé les raisons pour lesquelles
les employeurs allemands ne peuvent accepter,
dans les circonstances actuelles, la semaine de
'lO heures,

Le groupe ouvrier de la conférence des
40 heures a déposé sur le bureau' 1:e texte d'une
dèclaration dans laquelle il constate avec regret
que l'agriculture a été exclue :\ l'avance de la
réduction de la durée du travail.. - .... ct' 1. -

LES TRAITEMENTS

Le Conseil d'Etat du canton de Berne pro-
jette de réduire les salaires du personnel

. d'Etat de i 1/2 %.

:\'L John Simo))', ministre des affaires étr,lll-
gt,rt's de Grande-ßrelagÎ'ì1ë~ revcrlinh de M'önte-
Carlo\ dt .hrhYé} ~. tqn\I're~'f~Ìl:pt~t':â"'ii:heu,-
hier matin, mercredi, lIi't' eÏltrètiCl'l .1 Paris avec
1\L Paul-Boncour. '.

- M. MclloÙ'; a'fubassadetrr de'sÈtafs- Ulìis :1
. Londres, de retöür d"Amérique, a démcnl.i le
bruit de sa dénlissiori.

- Le président Hoover a demandé au éon-
grès américaih d'adopter., des mesù'res, d'ur-
gence en vue de la .ré·vision- de la lai, ,cOJlcer-
mmt les banqueroutes, en vue dé do'IÌù'ér :aux
débiteurs la p<>ssibiliié d'un atrangelWënt uvec
leurs créanciers.

- M. Raymond Poincaré, qui est aùx' îles
d'Hyères, près de Touloll, va de luieüx' l'Il

mieux; il profite des belles jomnérs !'(~"enlle.,
ponr continuer srs promenades.
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la sécurité des chemins de" fer

Le très haut degré de perfection atteint
aujourd'hui dans l'exploitation des chemins de
fer par la mise en œuvre de divers systèmes
de sécurité assure en Allemagne lin fonction-
nement parfait des organes de, sûreté et, plus
particulièrement, des postes de signalisation.
Mais l'action du signal sur le train est liée ~
la personne même du conducteur de la loco-
motive. C'est lui qui doit observer les signaux
et diriger le train d'après eux. Dès, lors, quelle'
que soit la perfection du dispositif de signa-
lisation optique, mécanique, manuelle Oll auto-
matique, son efficacité est subordonnée à la
faculté d' observation du mécanicien et repose
exclusivement sur son œil. C'est. donc le con-
ducteur qui obteìnpèr'e' au conlll1andelll~nt
optique ou mécanique ct qui regle manuelle-
ment' la:' marchet dli CO;1VOi. Mais, si p~rfai~te~
que soient ces installations, l'effort des tech-
niciens tend néanmoins :1 faire ag}r directement
le poste sign':ilisatellr' sur le train lui-même et
non plus par I'Intarrnédiuirc ,Iù mécanicien.
C'est ce que l'on désigne par l'expression actiou
directe sur le train.

Sans. aborder ici l'examen des nombreux
'dispositifs mécaniques, électromécaniques, élec-
tromagnétiques ou opt iques connus ct mis à
J'épreuve par les chemins de fer <lu Reich, il
convient de signaler la récente invention de
l'ingénieur autrichien Georges Kof'lcr , car elle
est appelée ù prendre une place prépondérante
dans le goupe des moyens efficaces et pratiques
d'action directe sur les trains. Celle invention,
qui fut complétée par le Dr Ha-sclcr , J'inventeur
de la signalisation optique, est' présentement
à t'essai auprès de diverses entreprises <le che-
mins de fer.

Kofler s'est demandé sur quelle partie de la
locomotive il pourrait adapter son dispositif
pour pouvoir l'actionner de l'extérieur lorsque
le poste marque l'arrêt.

Dans les pays où il y a de la neige et de
la glace, J'espace entre rails était inutilisable.
11 en est de même, l'our des motifs de trac-
tion, de l'espace compris en hauteur entre
0,5 et 1 m. au dessus des rails, ainsi que de
celui dans lequel des voyageurs ou des mar-
chandises .peuvent se trouver. C'est donc dans
l'espace compris entre 3 et 3,5 m. au dessus
du rail, soit sur le toit de la locomotive, que
l'inventeur décida de fixer son étrier de contact.

Aumâ't du signal, il a fixé un levier mobile
solidaire du. disque. Si une locomotive franchit
Je signal indiquant l'arrêt, le levier entre en
contact avec l'étrier placé sur le toit <le la loco-
motive ct aussitôt le frein agit automatique-
ment. Afin d'éviter les déplacements provenant
de la trépidation de la locomotive en pleine
vitesse, l'étrier est relié :\ J'axe des roues. Sur
le toit se trouvent deux étriers de contact dé-
crìvant à peu près des arcs de cercle el dis-
posés de tellefaçon que les dévintions du train
n'empêchent à aucun moment le levier de les
atteindre. L'un d'eux est actionné par le poste
avancé qui agit alors comme signal d'avertis-
sement pour ·le mécanicien, alors que le second
situé plus' haut qui actionne, lui, le frein, est
rabattu par le levier du signal d'arrêt.

Après avoir rempli son office, le levier se
relève de lui-même afin de ne pas être expose
à des chocs provenant de wagons surélevés qui
suivent et qui pourraient le détériorer.

L'Invèntion de i-rf. Kofler est déjà protégée
par brevet en Allemagne. Les spécialistes en
la matière suivent avec un vif intérêt les essais,
pratiques qui se font, en ce moment, sous le
• contrôle du Dr Ba-seler, sur le réseau des che-
mins 'de f~r de l'Isar.

•
ARMÉE SUISSE

La place d'armes de Sion

On nous écrit :
M. le colonel Maurice d'Alleves. commandant

.de la vplace de Sion, a donné, pour raison
d'âge, sa démission. L'état-major l'a remplacé'
par le colonel Alphonse Sidler, juge d'Instruc-
t ion du dist rict de Sion. A J'occasion de celle
dérnission.. les autorités militaires ont exprimé
à ~L d'Alleves les remerciements du pays pour
les services qu'il a rendus.

•
NÉCROLOGIE

.L'avoeat Raspini

A Locarno, est mort M. Mario Rasp ini-Orelli,
l'une des personnalités les plus en vue du
barreal~ tessinois. II· fut pendant 'plusieurs
années .procureur général. Il était député au
Grand Conseil < er l'un des; chefs du' parti
radical tessinois. Il ôtait âgé de 56 ans,

t .•'t, .,:-'
!. ~\ .fi·.
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Les malheurs
de la marine. française

La marine marchande française est victime
d'une série de catastrophes, dont la succession
est mystérieuse autant que tragique.

Chaque jour apporte. un fuit nouveau" et
troublant, dont la gravité varie mais porte ù
la marine française le double préjudice ries
pertes subies et de la réclame ù rebours qu'elle
fait auprès des voyageurs.

Un hebdomadaire français notait l'autre jour
que, après le Georqes-Philip pur, qui brûla duns
J'océan Indien, après le sous-marin Promé-
thée, coulé dans l'Atlantique, et après quelques

?:ïllcendiesrôcents, dont le port de Marseille a
été le théâtre (le Paul-Lecat en 1928; lè
Lumurl inc, en 1931), la catastrophe ,d?nt
l'Atlantiqlle a étè la' viëtiTIlé posait lÎn' nngois-
sani point d'interrogation,

Le j(;ur;lal cu question ajoutait « On a
. \ i

émis ù ce sujet, dans divers milieux, cerf arnes
hypothèses qui. n'échappent , pas, chacune
d'entre elles prise. en particulier, il certaines
critiques ... Sahotage communiste d'abord, CJlle
l'action "permanente <les Soviets ù travers le
monde ne permet pas <l'éliminer, exag{~rati()ns
de technique moderne, d'autre purt, qui nccu-
mule les matières inf'lanunahlcs dans la déco-
ration des hût imen tx modernes, cortuiùe con-
currence étrangère, enfin ...

, La vérité ne scrnit-elle pas dans une corn-
binais()~ savante de ces éléments for!. diffé-
rents ') La concurrence étrangère. pour parler
net, n'aurait-elle pas savarnmont h(·.nNici{, ù la
fois des abus de la technique moderne et du
concours de J'Internationale communiste'?

< Le problème ainsi posé est assez trouhlnnt
pour mériter une enquête approfondie. »

Depuis lors, il y li eu des faits nouveaux :
le commencement d'incendie qui a écluté
dimanche, 'Ù 3 heures du matin, dans une
cabine de première classe (comme sur. le
Gcorqes-Philip par, comme SIIr l'Atlantiquc), il
bord du paquebot France, au Havre. L'Incendie
se propageait très rapidement. Il n'a été éteint
que grâce il la promptitude de J'alarme, don-
née par l\ll veilleur qui effectuait une ronde,
en avance de dix minutes sur son horaire, el
grâce à la rapidité d'action des pompiers du
Havre. Mais que serail-il arrivé si on ne s'étnit
aperçu du sinistre que dix minutes plus tard?

Depuis lors, encore, une dépêche d'Extrême-
Orient a annoncé que le paquebot Angkor, parti
de Marseille :ì la fin du Illois d'octobre, pour
l'Indochine, a eu, au cours de son voyage de
retour, une grave avarie. Ali large de Singa-
pour, c'est-à-dire en un des points les plus
dangereux de son trajet, un de ses arbres
d'hélices s'est hrisé. Le paquebot ri, en censé-
quence, remis le cap sur Saïgon, qu'il a rallié
à petite vitesse. Il est toujours dans ce port,
attendant de Marseille les pièces nécessaires à
sa réparation. Cet en~oi aété fait jI y a quinze
jours.

On peut s'étonner qu'une telle nouvelle ait
ét é tenue cachée jusqu'aujourd'hui. Il semble
bien qu'elle n'ait vu le jour qu'à la suite d'une
indiscrétion.

D'autre part, les enquêtes administrative et
judiciaire au sujet d'un incendie criminel allumé
:ì bord du paquebot Amérique, de la Com-
pagnie Sud-Atlantique, ont été reprises. TI
s'agit d'un incendie qui remonte li 1929 el
qui s'était déclaré à Saint-Nazaire,

Vers la fin de mars 1929, l'Amériquc arrivait
de Bordeaux pour réparations. A celle époque.
les ouvriers de la métallurgie de Bordeaux
élaienten grève et la compagnie ne pouvait
y effectuer les réparations dont I'Amérique
avait bcsoinvL'arrtvée du bateau provoqua une
vive animation chez les révolutionnaires de
Saint-Nazaire, qui distribuèrent aux ouvriers
des prospectus les invitant, avec menaces, à
refuser d'effectuer les réparations : ces appels
ne furent pas suivis.

Le 28 mars, vers Il h. 30, un incendie éclata.
Simultanément, il avait pris à hâhord et à tri-
bord et atteignit vite de sérieuses proportions.
L'enquête ouverte avait permis d'apprendre
qu'il fallait abandonner toute idée de court-
circuit, étant donnés les deux foyers, nettement
séparés, ct elle avait relevé des 'traces d'essence
répandues dans la coursive et dans un couloir
ahoutissant ù des cabines. Sans aucun doute,
on se trouvait en présence d'un incendie cri-

, minel. '
A ce pr9Pos, on a çlil que, sur l'AI/ant'iquc,

l'incendie avait pris dans une cabine, ù bâbord.
.Il. avait été attaqué aussitôt et, 1\;le h'eure plus
tard, le second déclarait qu'il était maître de
l'incendie. Le commandant est allé' alors se
rendre compte de ;ce' qui sc passait et il a
aperçu avec stupeur des flammes qui sortaient
du pont [) :\ trib6rd. 'Or, les dc~x foyers

TiOlJVEL.L.ES ÉiGL.ISES
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étaient séparés par une cloison étanche, et le
circuit électrique qui alimente le pont E n'est
pas le même que celui du pont D. Y a-t-il eu
deux foyers simultanés?

Signalons enfin deux coïncidences relevées
par un journal parisien, l'Ordre : « Le com-
mandant Vicq signala dans son rapport de
mer « la terrifiante vitesse de propagation du
fléau ». Le. commandant Schoofs fut surpris
par « la stupéfiante facilité de propagande
de l'incendie a ,

« A bord du Georqes-Pliiliopor, la cabine de
télégraphie sans fil, malgré son éloignement du
foyer primitif, fut iuunédiatcmcnt en proie aux
flammes. A bord de l' Atlanti qLle, la cabine de
télégrnphie .sans, fil fut nou moins rapidement
rendue intenable, »

On. conviendra que la " fatalité » est une
explication par trop paresseuse.

•
LES ßODMES DU JO(;R ' J

EdIllond Day,-... , ,
~ I I ;

\-1. Edmond' Day, <Hic le gouvernen'tcIH nmê-
ricain envoie en Europe comme expert pour
préparer la conférence économique internatio-
nale, est, au sens le plus complet <lu 1lI0t, un
spécialiste des questions économiques,

Né de conditions modestes dans le petit Etat
de New-Hampshire, il' commença par faire des
études scientifiques, mais très vile il bifurqua
vers les « sciences économiques et sociales a .

Après avoir passé; ù la célèbre université d'Har-
vard, un doctorat en philosophie, il obtint une
chaire d'économie politique :1 l'université de
Dartmouth, puis ù l'université de l'Etat de Mi-
chigan. JI revint en 1924 à J'université de Har-
vord, celle fois pour diriger l'Ecole d'adminis-
Iration el d'affaires. Celle institution curieuse,
maintenant célèbre dans le monde entier, a été
copiée ù Londres comme Ù Paris. C'est, aux
Etats-Unis, une pépinière remarquable d'hom-
mes d'affaires' supérieurs, où ce jeune' maître
de quarante ans, assisté d'lin adjoint français
fort intelligent, a laissé une empreinte profonde
sur plusieurs g('nérations d'élèves' choisis.

Dans une branche contiguë, M. Day a exercé,
depuis 1928, une influence marquée sur les
destinées de quelques jeunes gens d'élite du
monde entier. Il est directeur de la fondation
Rockefeller pour les sciences sociales. Quelques'
sujets brillants ayant achevé leurs études dans
i('ur pays d'origine reçoivent une bourse d'un,
deux ou trois ans pour étudier ou approfondir
un problème relatif ù l'organisation de 1I0S

sociétés modernes. Celle étude peut les mener
à travers les Etats-Unis ou dans toute autre
partie du monde. Défrayés et recevant une
allocation raisonnahle, ils ont une indépendance
quasi complète, limitée seulement par le cou-
trôle judicieux, intelligent el souple du direc-
teur. Des fondatlons d~ chaires, des suhvénti'o~s
diverses rentrent aussi dans les attributions
de M. Day.

Mais, depuis quelques mois, M. Day est
aussi une figure politique. Désigné par le mi-
nistère des affaires étrangères des Etats-Unis
pour faire prévaloir les intérêts permanents
de son pays dans les entretiens préparatoires à
la conférence économique, les conditions de
la politique intérieure. américaine lui imposent
de représenter aujourd'hui aussi hien les vues
du président Hoover que celles du prochain
président, M. Roosevelt. Celte tâche délicate
ne dépasse certes pas les mérites diplomati-
ques de M. Day. Pourtant, une activité plus
académique répond à ses aspirations profondes.
Chercheur acharné, il complétait, il y a seu-
lement deux ans, la collect ion impressionnante
de ses diplômes en passant un doctorat en
droit. Il est une autorité en matière statis-
tique. Il a fait. paraître, en 1925, un volume
sur « J'analyse des statistiques li, suivi d'un
autre sur « la croissance des industries » • Sa
grande valeur technique est déjà bien connue
en Europe : il est membre de la Société
royale d'économie politique de Londres.

La brouille chez les hitlériens-
Nuremberq, 11 janvier.

Des querelles se. sont produites entre mem-
bres du parti nationaliste-social, ù la maison
Hitler. La police a rétabli l'ordre.

A la suite de ces incidents, le député au
Reichstag Stegmann a été relevé de son poste
de chef des détachements d'assaut de Fran-
conie. lie groupe cie fr;lIlconie a été, dissous.

: r',

tu-u«, 12 janvier.

Cl' prince Auguste-Guillaume de Prusse dé-
ment la nouvelle disant qu'il aurait reçu de
Doorn J'ordre de quitter le parti nationaliste-

, social.

Démission du ministre de la marine.
au Japon-

Londres, 11 [auuicr.
On mande de Tokio au Times :
L'amiral Okada, ministre de la marine, dont

l'état d(! santé, depuis quelques jours, laissait
il désirer, a remis sa démission.
. Les journaux prévoient qu'il sera remplacé

par J'amiral Osurni, qui a déjà assumé ces
fonctions.

a
LA CRISE ROUMAINE-

Bucarest, 12 [ancier,

Les pourparlers en vue de décollvrir I!ne
issue au conflit provoqué par les aeles d'inslI-
bordinalion du préfet de police n'ont abouti
à aucun résultat. En conséquence, M. M.anill
remellra nu roi la démission collective du
cabinet.

Les troubles d'Espagne

Madrid, 12 janvier.

A Mina la Plata, province de Cordoue, la
police a trouvé 91 caisses contenant cpacune
100 détonateurs, 59 rouleaux de 100 mètres
dl' mèche il bombe et 3 paquets de dynamite.

A Valence, des révolutionnaires ont lancé
une bombe contre la rédaction d'un journal,
tuant une personne. Dans celle même ville, la
confédération nationale dII travail, organisa-
tion nnarcho-syndicnìistc, a fail distr-ibuer eu
abondance mi tract annonçant que par toute
l'Espagne la grève insurrectionnelle, prélude
de la révolution sociale, venait d'être décidée
et demandant le concours du peuple de Valence
pour rem erser le réginio cüpitaliste et établir
le communisme unnrchiste.

Madrid, 12 janvier,
Selon une dépêche d'Ocana, des prisonniers

se seraient rùvoltés duns un p{·I,litr-ncier. Ils
auraient attaqué leurs gardiens. Muit risès, ils
sc seraient' réfùgiés dans leurs· cellules et
auraient mis le feu au mobilier. Il semble
toutefois qlle le f'eu se serait éteint de lui-
mèrue. La gar<le civile et le directeur général
des prisons sont arrivés de Madrid.

•
NOUVELLES RELIGIEUSES

Du Valaia à l'Himalaya
Le départ des deux chanoines Melly et

Coquoz du Grand-Saint-Bernard, qui vont étu-
<lier la possibilité de fonder un couvent il
J'une des passes de l'Himalaya, a eu lieu mardi
r.iatin de Martigny, Les deux chanoines sont
accompagnés du Frère Duc, de Lens, et d'un
laïque, M. Chappelct, de Saint-Maurice, qui
connaît plusieurs langues orientales el qui

. servira ainsi d'interprète, La caravane est
arrivée à Marseille, où elle s'embarquera de-
main vendredi. Elle ne sera pas à destination
avant Pâques.

Les fêtes de Lourdes
Le Pape a nommé légat pontifical pour les

fNes qui auront lieu à Lourdes, à l'occasion
d LI 75me anniversaire de l'apparition de la
Vierge, Mgr Binet, archevêque de Besançon.•

LES SPORTS
Le concours dé l'Association

des clubs de ski de Suisse romande
Le Ski-club du Chamossaire, .qui est chargé

de l'organisation du concours de l'Association
des clubs de ski de Suisse romande (samedi
et dimanche, il Bretaye), a établi le pro-
gramme suivant : samedi, après midi, épreuve
de fond, Dimanche matin, concours de
« slalom • ; J'après-midi, concours de sauts.

Les six-jours cyclistes' de Bruxelles

Les six-jours cyclistes de Bruxelles se dis-
puteront du 20 au 2ß janvier. Dix-huit
équipes sont inscrites, dont Broccardo-Guim-
hretièrc (Français), R ichli- Wamhst (Suisse-
Français), Pijuenburg - Braspenning (Hollan-
dais), Schœn-Buschenhagen (Allemands), Van
Kempen-Honsse (Hollandais-Belge), Debnets-
Jean Aerts (Belges). •

echos De parfouf
LE CROUPE QUI VAUT CINQ MILLIARDS

Il existe lÌ la Chambre française un groupe
politique qui, par une contribution personnelle
de ses membres, pourrait à lui seul combler
une partie importante du déficit hudgétnire.
C'est le groupe des indépendants de gauche.

Il n'a que 23 membres. Mais un certain nom-
hre sont assurés de ne pas finir ft l'asile -Ie
nuit. Citons MM. Raymond Patenôtre, Dreyfus,
grand actionnaire de J'I ntrunslqcant, Burrus,
Fernand Laurent, Wallach... ~

Et il y en a d'autres dont la richesse est
moins connue.

Un membre du groupe a ainsi calculé que
celui-ci « valait » au moins 5 milliards de
francs français, c'est-à-dire plus que tous les
autres groupes politiques de la Chambre réunis!

ONE VARIANTE D'ENFANT PRODICUE

D'un anonyme dans un journal de Paris :
Je viens plaider pour Pierre Meyer qu'on a

arrêté pour avoir émis des chèques sans pro-
vision, puis heureusement remis en liberté.

Pierre Meyer ne savait pas probablement 8'il
y avait une pr~visionà la hanque ou bien s'il
n'yen avait plus. Dès qu'il a été majeur, Pierre
a eu' un carnet de chèques; il' avait vu SOli

père, sa mère, écrire sur ces 'papiers à soucht,
des sommes ou des chiffres : il a continué.
Ii a été riche et très riche trop jeune; il étart
beau comme un jeune dieu; il a été entouré
d'une clientèle d'affranchis. Sa mère l'aimait
hien, mais elle l'aimait mal. Il s'est marié à
une jeune fille charmante mais riche; il a une
petite fille délicieuse qui sera très riche.

Sa maman qui, aujourd'hui, paraît le laisser
tomber, lui avait donné la plus belle Hispano
de Paris, tout en acier chromé; il se promenait
avec un chow-chow bleu qui était peut-être le
Seul chien de son espèce. Un des plus grands
magasins de Paris, dont son père avait été le
fondateur. lui faisait urie pension de 8ÒO,000 fr .
Vous pensez si, il la première sollicitation, les
usuriers sont tombés sur celte pension-là. Il a
voulu faire du théâtre, il a voulu être directeur.
Tous les rats sont venus grignoter ses disponibi-
lités ou plutôt ses emprunts ...

Je ne cherche pas :'t l'excuser, mais son
existence est exemplaire en ce sens qu'il a été
exploité par toute une bande qui Cil li tiré tout
ce qu'elle pouvait en tirer.

MOT OE U FIN
A Paris :

Chéron va nous ramener la vie chi'rc !
Alors, Chéron; cherra.

FAITS DIVERS
ETRANCER

Incendie allumé par les rats

Un magasin de tabac situé au centre de la
ville de Bologne (Italie du nord) était, ces
jours derniers, presque entièrement détruit par
un incendie. On chercha naturellement les
causes du sinistre, et Oll finit par découvrir
que les coupables étaient des rats.

En rongeant des boîtes d'allumettes, ils
avaient fait jaillir des 'flammes qui provoquè-
rent une explosion de bidons d'alcool et qui
gagnèrent bientôt tout le magasin.

Accidents d'aviation

A Alger, hier mercredi, l'hydravion faisant le
service postal Alger-Marseille est tombé dans
le port. Le radie-télégraphiste a été tué, le
mécnuicir-n et le pilote sont indemnes.

* * *
En Tunisie, .un hydravion de la marine ayant

7 hommes il bord est tombé dans le lac de
• Ferryville. Il y a eu trois morts. Un quatrième
p:.ssager est grièvement hlessé.· . ..

l'l'Isle fin d'une fille de Trotzky

A Berlin, une fille de Trotzky, Mme Volkov,
s'est asphyxiée au moyen du gaz.

Mme Sinaïde Volkov née Bronstein (Trotzky
est UII nom de gliene) vivait il Berlin depuis
octobre 19i1!. Elle y ütait venue de Turquie,
où son père est exilé, sous prétexte de suivre
lin traitement médical. En décembre dernier,
on lui avait fait entendre que,' étant guérie,
elle devait retourner t'II Turquie. Elle avait.
demandé lÌ rester il Berlin jusqu'à mi-février,
pour aller s'établir en Autriche, ne voulant. pas
retourner Cil Turquie. SOli cas était en suspens,
quand elle s'est ôté la vie, probablement par
crainte de devoir partir pour la Turquie.

Un crime au faubourg Saint-Germain'

A Paris, hier après midi mercredi, la mar-
quise de Nedde li été assaillie dans son appar-
tement du faubourg Saint-Germain. La con-
cierge J'a trouvée baignant dans' une mare de
sang. La victime a désigné comme son agresseur
son petit-cousin, un jeune homme de 16 ans v..
Celui-ci a été arrêté et a avoué son forfait.
II dit que ce sont de mauvaises lectures qui
l'ont poussé à commettre son crime.

Les incendies de paquebots

En arrivant ù Bio-de-Janeiro, les passagers
dII paquebot américain Highland Patriot ont
déclaré qu'un incendie avait éclaté à- borel pen-
dant J'escale de Las Palmas. Le feu a pris
dans la cale et a nécessité l'intervention des
pompiers de Las Palmas. Il 11 été éteint après
deux heures d'efforts.

A Saint-Nazaire, des mesures de surveillance
très strictes ont été édictées afin de prévenir
toute possibilité d'tncéndlé+à ..JjöfiJ<'de'''paq\tebok·~ __o '.

se trouvant dans le port.

Le printemps en Sardalgne

En Sardaigne, la température est considéra-
blement en hausse'. Le thermomètre marquurt
hier matin, mercredi, 20 degrés de chaud. Dans
la région de Castello Sardo, les premières
cerises de l'année, en avance de quatre mois,
ont été cueillies.

Détournements

M. Giuseppe Magagnoli, chef de l'entre-
prise de publicité Maga, à Milan, a été arrêté.
Il est accusé de s'être emparé d'une somme
de 500,000 lires, appartenant à la société dont
il était l'administrateur. M. Magagnolì est une
personnalité connue dans le monde de la
publicité. Il a, particlpé aux congrès interna-
tionaux de la publicité.

SUISSE
L'escroquerie, aux stupéfiants

Ces jours derniers, de l'opium avait été trouvé
en possession d'un habitant de Berne. La police
a établi que l'homme en question cherchait,
avec l'aide de complices de Bâle, à vendre des
stupéfiants. II s'ngissait d'un kilo de. cocaîne,
mis en vente au prix de 5000 francs. Pour le
moment, 5 personnes ont été arrêtées. Mais
l'enquête a établi que la bouteille soigneuse-
ment cachetée ne contenait pas de stupéfiants,
mais une poudre sans valeur.

Les colllsiòns d'automobiles

Le Démocrate de Payerne dit que M. Wern-
dly, chef de réseau des Entreprises électriques
fribourgeoises, qui a été blessé d'uns une colli-"
sion d'automobiles, samedi, .vu, aussi.chien, qu'il ..
peut aUèr.' Outre deux côtes' brisées et une
atteinte à la plèvre, il souffre de très llom-'
hrcuses contusions superficielles et d'une vio-
lente commotion. Sauf complications imprévi-
sibles, son état s'améliorera rapidement.

Un jeûne ouvrier qui accornpagnnit M. Wern-
dly souffre également d'une forte 'contusion
au côté.

Une explosion en gare de Brigue

On nous écrit :
Depuis la découverte dc contrebande dans le

transport des alcools, la douane suisse sur-
veille plus étroitement les envois .do l'étranger.
A Brigue, par exemple, chaque wagon-citerne
esi minutieusement visité au moycn d'une tige
métallique qui explore tout l'intérieur du
cylindre. Cette inspection a failli, hier mer-
credì, coûter la vie à un douanier et lÌ un
agent des Chemins de fer fédéraux. En effet,
au manient où ce dernier s'approchait de l'ou-
verture d'un wagon-citerne ayant contenu de
la benzine, une explosion se produisit qui
brûla au visage et lÌ la poitrine les deux fonc-
tionuuires. Ceux-ci doivent sans doute la vie
sauve au fait qlle le wagon avait été· ollvert
un molltcnt avant l'inspection, de sorte que la
majeure partie des gaz avait déjà ptt s'(.chappe'r.

On ne saurait trop metlrè eri gm'de' contl"e'
le danger qn 'il y li :\ s'approcher avec du feu
des récipients ayant conlellu de la ben zinc. .

"
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BngnlTcs électomles à Sa, lèse

On nOLIs ècrit de Sion
De nouvelles hngnrrcs ont éclaté Ù Savièse

enl ru lIIelllbres' de <lIH'1 s partis, Six personnes
ont élé plus ou moins grièvl'llIellt blessées et
des arrestations ani été opérées, On sc rappelle
que, à la veillé <les élections municipales, un
électeur du parti majoritaire de Savièse av-rit
reçu une très grave blessure au cou, provo-
liant d'une anne ù feu, Il puruit que, celte
fois-ci, la plupart des blessés sont parmi les
minoritaires. Il importe I}w' ces bagarres c...s-
sent pour Il' bon renom de CP beau pays
dl' Snvièse ct du canton tout entier.

D'après, les journaux vnluisuns, on s'est battu
dans un café de Suvièse :ì coups de bouteilles
et de revolver. Un iles belligérunts a cu un
œil crevé d'un coup de boutcillc ; un autre
a reçu une halle :1 la tête.

Quatre an l'stations ont été fuites, dont
celle du cafetier el celle d'un conseiller com-
munal.

Tamponnement ~n Vnluis

On nous écrit de Sion :
Un, tamponnement s'est produit, hier;" mer-

credi, près de la station-frontière d'Iscllc, entre
un train de marchandises venant de Brigue ct
une draisine sortant du tunnel de Varzo. Fort
heureusement, le train n'allait pas vite ct les
passagers de la draisine purent se sauve'!'. Tout
sc .borne Ù des dégùts matéri('ls.

• '\tLa vie économique
,3

Une nouvelle hausse des droits d'entrée
SUl' le café ei le thé

On nous écrit. :
Dans le numéro de ln Liberté du 7 janvier,

S()I~S le titre : Nouvel/es taxes douuuièrcs,
vous annoncez que le Conseil fédéral a aug-
llIE'pté les droits d'entrée sur le qlfé brut.
Jusqu'à présent, la ta xe douunièrc sur le café
blut était de 5 fr. par 100 kg. Par la récente
decision du Con;eil fédéral, elle a été portée
à 50 fr., c'~st-à-dire décuplée, Pour le cnf'é
t0rréfié, elle sera désormais de 100 Ir. au lieu
dl' 12 fr., ct enfin la taxe sur le t ln', qui étail'
dp 50 Ir. par quintal, a étè éle' éc Ù 100 Ir.

Comment concilier pa l'cil renchérisscrnent
de denrées d'un LIsage si populaire avec les
pressantc~ recommandations adressées par les
autorités fédérales au peuple suisse en vue
d'une baisse du coût dl' la vie ') Car, quoi
qu'en dise le, message fédéral, il n'est pas pos-
sible .gue : les mouvements des prix de gros
du, café puissent compenser, même partielle-
meut, l'Influence qu'exercera certainement
l'nugmentation des droits sur le prix de détail
du .commercc suisse de café )). En effet, les
prix des pays producteurs. sont tombés" ù un
niveau si bas qu'il n'y a guère de perspective
de les voir jamais baisser davantage. Il en
découle que les importateurs de café n'auront
ainsiw,pas~,J:L .possibilité de se récupérer des
n0l.!veaux droits de douane, si onéreux, ct cc
sera, tout naturellement, les consommateurs
qui devront en supporter les fûchcuses consé-
quences.

Le commerce suisse a fait, ces dernières
années, d'énoruies sacrif iccs pour adapter les
prix dl' ses marchandises aux nouveaux prix
du jour; il serait donc injuste de lui faire
supporter de nouvelles charges. Et cela d'autant
moins que ses frais généraux (salaires, trans-
ports, location, éclairage, chauffage, etc.) res-
tent toujours' très élevés.

Disons donc, pour conclure, qu'il serail vive-
nient désirable que le Conseil fédéral revînt
sur ses déclarations. G. E. et CIe,

Les loynl!l
Le conseiller national 'Veibel avait, en (bte

du 15 juin 1932, posé la question suivante :
IOLe Conseil fédéral est-il en mesure de

dire quel a été le résultat de son invitation
aux gouvernements cantonaux relatiye à une
action en faveur' d'une baisse générale des
loyers (correspondant au moins à la n;dllction
du taux hypothécaire) ?

2° Est-il prêt à allouer aux cantons qui, par
le fait de la crise, ont dû dépenser des sommes
considérables pour contribution aux loyers, des
subventions leur permettant de continuer cette
œuvre si importante au point de vue écono-
lllique ?

Voici la rl'ponse du Conseil fédéral
rid. 1. Le rapport que la commission dps

loyers, instituée par le Département de l'èco-
Ilomie publiqlje, a présenté le 21 octobre 19:12
à la commission économique fédénlle, rensei-
gne sur les' résultats de la bail$se du taux hypo-
thécaire et sm l'inlluence que celui-ci a exercé~' '('
sur les loyers. D'après l'l' rapport, les loyers
n'olll, en générlJ,l, pa,s subi jusqu'à présent llne
bais:-e proportionn~e à celle du taux de l'in-
térêt. .

Ad. 2. S~t,JJ(s, quelques COl11mUIll'S, d'aitl~'llI's
pen Ilombfl'Ilses, aceordt'Ilt ues contriblllÏolls
spéçiales, ~ux loyers, ù titre d'allocatiolls dl'
crise. Rien qlle 1':11 l'dl' Il'dé!'al du 2:\ dl'ccm-
hre 1931, nccordant ulle aide l'xtraordinaire
aux, chômeurs, ne prévoie pas eXIHessl;lIIen t
une participation de la Confédération à des
contributions dl' cc genre, le Conseil féd~~1U1
a décidé, 'le 12 mars 1932, d'accorder aux COIl1-

HUmeS de La ChalL'<:-de-Follds ct du Loel<~ lIue
subvention fédérale leur permettant dl' verser "-
aux chômeurs de, l'industrie horlogère q\li ont
épuisé leur droit aux prestations statutaires
d'tlne caisse d'assurance-chômage et . s'mt
depuis longtemps sans trayail, des contribuliollS
comme une allocation de crise d'ulle forlIle
spéciale. L'pçLr~i de celle-ei était motivé p,u'
la ~ituation' tout. à fait exceptionnelle de ces
deu~ ~omr.n\!I1es du Jura. L'arrêté du Comeil
fédéral du, 25 octobre 1932 permet aux COIll-
llluÌ1e~ <le Bi,enne e,t de Granges d'élever le
lO % le' taux de l'allocation de crise. Ce relè-
vement' était \;lotivé notamment par l('s
!'hargçs I ex!'epliollll'plles l'I~sultnllt de~ loyers;
les cl'Ilbataires :ìgt'·s dc' 1ll0ill~ de JO ails Ile
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furent rlone p ns :ldilli', Ù en h{'n{ol'Ïl:it'r. Quaut
au resle, Je Conseil lédl'ral cherche il réuliser
une adaptation aux charges que la crise impose
aux cantons et aux comm,ulll's en ce sens que
la subvention fédérale destinée aux allocations
de crise est augmentée connue le prévoit J'arrêté
fédéral du 23 décembre 1931, Pt peut être
exceptionnellement portée jusqu'aux trois cin-
quièmes du montant de l'allocution...
FRIBOURG-

Election du 15 janvier
au Conseil d'Etat

Candidat:

M. ,LE Dr JOSEPH PILLER
juge au Tribunal fédéral

'ASSEì\IßLÊE CONSERVATIUCE

Vemlre(1i, 13 [anvier
A Fribourg; à 8 heures, au Cercle catholique.

L'assemblée de Romont
On nous écrit :
Les délègues conservateurs glûnois se sont

trouvés réunis en si grand nombre mardi
après midi, dans la, salle pourtant spacieuse
du Cercle catholique, à Hamont, que plusieurs
personnes n'ont pu y trouver place. l'Ir. le
préfet Bondallnz présidait. A ses côtés, Oll

rcmurqun it plusieurs membres du clergé, dont
l'I. le doyen Haboud; M. le conseiller d'Etat
Chatton; M. le juge fédéral Piller, candidat
~n Conseil d'Etat; M. Jenn Obcrson, présid~lll
du Tribunal; l'Il. Aycr, syndic de Homont ;.IlTes
I
députés au Grand Conseil et les syndics de
la plupart des communes glânoises. M. Grand,
conseiller national, retenu par une indisposi-
tion, avait fait excuser son absence.

Après avoir marqué l'Importunee que le
gouvernement [oue dans notre démocratie ct
la nécessité de choisir pour diriger les affaires
publiques des hommes de principes solides,
de science éclairée ct d'énergie tenace, 1\I. le
préfet Bondallaz a présenté 1\1. Piller, dont la
personne l'l'unit toutes ces qualités, :\ J'assem-
blée' des conservateurs glùnois.
, L 'exposé solide, objectif ct vigoureux du
futur conseiller d'Etat frlbourgcois eut le don
de captiver l'auditoire. Dès le début, la forte
pcrsonnulité de M. Piller s'est affirmée et a
fait grande impression. Après avoir relevé les
ITIt>rites de ses prédécesseurs, en particulier de
Mi\!. Python ct 'Perrier, l'orateur li esquissé
~a tûche qui allend tout homme de gouverne-
nient : raffermir le pl incipe de l'ordre public,
t'ravailler dans la ligne de conduite tracée par,
Iles ancêtres, Ile rien sacrifier du passé et
~dapter aux nécessités pénibles de l'heure des
méthodes nouvelles imposées par les circons-
tances. La crise actuelle est une crise écono-
I;liqué', c'est vrui : mais c'est aussi cl avant
tout une crise morale et politique. Quelques-
unes de ses causes sont extérieures à nous-
mêmes, extérieures, aussi, ù nos frontières.
Nous ne pouvons que purticllenrent en atténuer
les effets. D'autres causes résident en nous-
lpêmes ct demandent de noire part un redres-
sement energique. Le gouvernement doit s'eni-
r~loyer li lever les obstacles qui empêchent les
gens de gagner leur vic. Des erreurs onl étl'
commises en matière économique : oubli de
constituer des réserves, crédit trop facile ct
trop bon marché, tendance vers le luxe ct
h~ jouissance. Il faut revenir li une vic plus
simple et produire davantage pour le marché
intérieur. Le succès du rcdressement, qui sera
long el pénible, dépend de notre énergie ('t
de la cohésion que nous saurons garder.

Les fortes paroles de M. Piller ont été
saluées de chaleureux applalldissements.

M. le conseiller d'Etal Chatton a exprimé
au:,;: conservateurs glùnois les vues du gou-
'~'l'nelllent dans les circonstances pc'nibles que
traverse l'agriculturl'. Il a assuré celle-ci de
tt'ut l'appui des autorités; il a fait appel aussi
li l'énergie persol1n<'ile el au travail dans
l'union de toutes les bonnes volontés. La situa-
tion du canton de Fribourg est loin d'être
désespérée. Elle est même meill('mc que ~elle
d!' certaines parties du pays. 1\1. Chatton a
lrlcvé l'appui que la Banque de l'Etat et les
Entreprises électriques aiìi)Ortent aux recettes
de l'Et:l\. rt s'est dit persuadé qm' le pays'
surmonl('ra les difficulllls présentes grâc(' ì la
\ plonté de vaincre qui l'aninle tout ellti,~r.

1\r. Il' doyen Haboud a exprimé, au nom t,lu
(krgé, la satisfaction (J~te procurait li cchll-

! .
Cl, pour Il' réconfort d('s populations, des
aS'('lIIbl{'es tellcs <JlI(' celle ù laquelle il .IVllit
le plaisir d'assisteI, Il a illsisté sur la nécessité
.de melll e CIl valeur les forces plOrales, SO'l-

tqlllll'S par, la religion. pOllI', la cOliscrvalÌon
dt's id('es Sllines pal'llll lIOS population ,.

,~l. le préfd Bondallnz a clos cettc 111l1'o:
'.aIlte l'l'union en faisant :Ippeì Ù la jeu'lessn,

si vivement sollicitée par les éléments s'Ib-
'FI sifs, ct il a assurl' qlle le distl'ict de la
Glâne, bastion conservateur, ne faillirait pa',
lÌ I ses traditions.

La votation de dl1l\:lncIw prochain s'anIIOIl('c
s6us les meilleurs auspices en pays glâllOis.••••••••••••••••••••••••
Pour la langue françaisB

l (. Il st' connaît déjli des jours. » Que faut-il
cOlllprendre par celle phrase éll ange? Ellc est
la traduction lexluelle d'une phrase patoise,
fort usitée, qui signifie que, en janvier, on
s'aperçoit déjà, le matin et le soir, que les
jOllrs ont recommencé à grandir. C'est simplp-
ment cela ql! il faut dire, au lieu de la pht'a~e
inrnrreclr rt incompréhensihle qlle IIOUS "pllons
de e!leI'.

LA LIBER Tl:

NOUVELLESDE bA DE~NIÈ~EHEU~E
Les troubles en Espagne-..

Déclarat ions de M. Mussolini
Londres, 12 [cuniict .

(Ll aous.) -- Le Nein-Chrouicte publie les
déclarntions nuc , M. Mussolini a t\titcs ù son
envoyé spécial il Home. Le chef du gouverne
ment italien a -parlé notamment des relations
franco-italiennes et des relations Halo-yougosla-
ves, des dettes de guerre, du désarmement el
du chômage. Au correspondant du journal
britannique lui signalant qu'on constalait, avec
plaisir. en .\nl:,!leterre, les récents indices d'un
rapprochement franco-italien, M. Mussolini J
déclaré :

< Nous cspòrons que ce rapprochement :>e
réalisera. Le nouvel ambassadeur de France,
1\1. de Jouv cnel , est une personnalité très atta-
chante, mais son séjour :\ Home Ile doit pas,
dit-on, être de plus de six mois. Cc n'est pas
nsscz {>(lUI' qu'on rut le temps de conclure un
accord. Nous désirons l'gaiement conserver de
hOIlIIC~ relations ave la Yougoslavie, mais Il
est nécessaire que, de =>011 côté, Cl' pays ,IUOp!"
une polüiquc de bonnes cl pacifiques relations
avec nous. La situation présente n'est pas satis-
faisante. Nous voudrions la voir meilleure;
mais de toute façon, celle question ne trou-
blera pas la vic de l'Europe. »

- Voulcz-vous dire par lù qu'en aucun C'cIS

l'Europe ne sera entraînée duns un conf'lit ?
demundn le joumalìstc

.\ quoi, M. Mussolini répondit : « Nous Ile
voulons pas être militaristes. »

!Il. Mussolini a fait ensuite allusion aux
pel spectives d'une aruéliorat iou de la situutiou
mondiale l'II.. 1933. Il estim,e qu'un léger pro-
grès '.1 déjà été acco mph &IIIS celle voie.

, Il '1\OtI:> àvons aLleint, a-t-il dit, le point le
plus bas. Je crois que le second semestre de
cette année peut rvous apporter des surprises.
l'Jais pour qu'une réelle umélioration puisse
se laire sentir, il faut que trois grands problè-
mes soient résolus : celui des dettes, celui
du désarmement el celui elu chômage. Pour le
désarmement, il en fuut \111 réel ct équitable.
Les barrières douanières dbivcnt être abais-
sées. »

M. Mussolini s'est prononcé contre le
syslèrne du « dole » en matière de chômage
(subside journalier aux chômeurs sans qu'ils
fournissent un travail) et s'est dit partisan ch'
la réduction des heures de travail. Trente
heures de travail, par semalne, a dit ì\f. Mus-
solini, en terminant, doivenl être considérées
comme suffisan tes.

Le chancelier allemand
et les questions économiques

Berlin, 12 ja/wier.
Le chancclier von Schleicher a reçu hicr

i\1?11. Leipart et ,on Siemens, présidents du
Conseil t'conomique du Heich, qui ont exprimè
le désir de cc Conscil d'être de nouveau con-
sulté davantage lors dl' l'élaboration des me,u-
l'es législatives du gouvel'llement. Le chancelier
a donné une promesse dans ce sens.

M, de Schleicher n'a pas reçu ~it~er

Mort d'nn savant polonais
V(/rsovu', 12 [ancier,

A Lemberg, est décédè le professeur Oswald
:Jkreelolll', 12 janvier. Ihlzer, célèbre histor-ien du droit polonais. En

(Il aoas.) - A Reus, dl's inconnus ont tent':' 1885, il défendit victorir-uscmcnt la cause d':
de faire sauter ù la dynamite 3 pylônes métnl- la Galicie dans la dispute nu sujet du Iac de
ligues soutenant dés, câbles électriques. Un f'X- Morsk ie Oko, dans les monts Tatru. Il l'tait
t rémiste a dl' arrèr:é. On a trouvé chez lui membre dl' nOIllIHeUSl'S societes savantes et
46 tubes pour la fa bticr.Lion de bombes .\ reu- docteur honoris cousu cil' toutes les universités
versement, :>2 caisse-s de munitions, 25 carton- POIOIUlisps.
clics dl' dynamite l'I, 50 mèches dl' détonateurs. Les employés de l'Etat en Italie

.\ Tarragone, des 'explosifs onl égulement {,té Rome, 12 [curnier,
découverts. ])('UX cheminots; l'un président, Il y a en Italie 738,329 employés de J'Etat,
l'autre secrétaire dl! syndicat des ouvriers de dont 92.979 instituteurs et institutrices. La
chemins de fer,' ont été arrêtés pour avoir somme des traitements est de 8 milliards
f'ahriquè des l' xplosif's. 755 millions de ' lires.

.\ 'l'urraso, tin important matériel d'arme- Les actions Kreuger et Toll
ment a été dl ;couvert au, siège du syndicat aux Etats-Unis
rouge. Dans les' Tues de Barcelone sont décou- \Vashington, 12 janvier.
vertes en maints endroits de nombreuses bombes (Reuier.) - Le comité spécial du Sénat
ahandonnécs pal- des extrémistes qui craignent chargé de recueillir les témoignages sur la
des perquisitio~ls .. Une jusiH~lde :~ éclaté hier vente des actions Krcuger ct Toll aux Etals-
soir dans llll qu artier dl' la ville. Les manif'cs- Unis a entendu, hier mercredi. plusieurs dépo-
tants n'ont pu l~re urrètés. ' " sitions d'où il ressort :

I lOQue 165,000 actions venues, pour la plu-
part, de Paris avaient été vendues ù New-York
avant que fût connue la mort d'Iwar Kreuger :

2° Que les souscripteurs américains ont perdu
vuigt millions de dollars par suite d'une remise
l'Il nantissement de titres dépréciés;

:-1° Que cinquante millions de dollars d'obli-
'gatìons émises en Allemagne ont disparu ;

40 Enfin qu'I wur Krcuger Ile jouissait sans
doute pas de toutes ses Iacultés mentales. (?)
Un transport d'armes qui fait parler

Vienne, 12 janvier.
Selon les explications données en séuncc

secrète de la commission du Conseil national
11l1triehien, le transport d'armes qui a été si-
ßnalé par les journaux socialistes comportait
40 wagons de vieux fusils autrichiens expédiés
pc la Inbrique d'armes de Soleure, par ordre
du gouvernement italien, ù la '"fabrique d'armes
uulrìchicnue de Ilirtenberg, laquelle est inté-
rossée ù la fabrique de Soleure. Les armes en
question devaient être l'l'parées non li Hirlen-
~)('rg, mais li Steyr. Il s'agit d'une commande
de 1 million de schillings.

Le porte-parole <In parti socialiste a dit que
le .chancelicr altérait la vérité et qu'il s'agis-
sait en n'alité d'un envoi d'armes italien ù la
Hongrie.

Les déclarations du chancelier ont été
approuvées par 11 voix contre lO.

L'année sainte
Rome, 12 jatuncr.

La Bulle d'annonce du julnlé cxl raordinaire
sei a solennellement pr omulguéc dimanche, du
pot tique cie Saint-Pierre, par les protonotaires
upostoliqucs. Le même rue se repetera aux
basiliques du Lat ran , de Sainte-Marie Majcun
ct de Saint-Paul hors les murs.

Le Pape, voulant donner au jubilé de la
Rédempfion une splendeur plus grande, procé-
dera, le 2 avril, Ù l'ouverture de la Porle Sainte.
Le Saint-Père a ordonné que les sceaux ct les
médailles couunémorutivcs portent un unique
emblème : la croix resplendissante, avec cet
exergue : AclofC1mus te, Christc.s. quia rede-
misti 11Illlldll11l. Il prescrit il l'Action catholique
de déterminer une campagne de prière ct de
sanctification, qui désarmera le bras de Dieu.
Le gain du jubilé avec ses exceptionnelles
faveurs spirituelles est attaché, pendant l'an-
IH;e 193:3, au pèlerinage à Home.

L',l canonisation du bienheureux Foun;et est
prévue pour le Illois de mai.

L'insécurité à Berlin
Berlin, 12 jwwi"r.

Des coups de feu Ollt été tirés hier soir
d'ulle automobile sur 'des manifestants COlU-
llIunistes, dont l'un a été blessé. Une passante
a aussi été grièvement blessée. Les agresseurs
ont pu s'échapper sans être reconnus.

Encore une àutostrade
Milan, 12 janvier.

Dans les milieux du tourisme italien, on
suit avec intérêt les discussions qui se déro\l-
lent en Suisse sur le projet de construction
d'une route du Saint-Bernardin. Les journaux
s'en occupent aussi et le correspondant de la
Corriere della Sera public une carte de la zone
oÌl la routc' devrait être construite. Le journal
relève qlle la nouvellc autostrade aura une
importance considérable. Le parcours par
Munich-Chiasso n'est que de 536 km. En re-
vanche, le parcours par le UrelllH'r et PaI:
Innsbruck sèrait de 7i2' k;lì. "

Berlin, 12 janvier.
Hittel' est reparli )lour Lippe-Detmold après

1I1le brève apparition ù l3erlin. Il n'a pas eu
d'entrétien avec' le chancelrer Schleicher',
edui-ci n'ayant pas ,oulll .en prendre l'initia-
tive ct Hitler n'ayant p,;s voulu solliciter
alldience.

On croit que le Heichstag ne se réunira pas
U\ ant lév!'ier Oll mars.

l]C/,!iIl. 12 jwwier.
llllier a dèclaré qlle son VU) age ù Berlin,

',l\'alt éte arrêté il y a quinze jours déjà cl qu't!
:L Cil lieu principalemenl pour visiter la nOli-
velle rédaclion berlinoise du V œlkisclte Beo-
bachte/'.

Un minisb'e rouma.in au Vatican
Cité du Vatican, 12 janvier.

Ll' 11llllistre roulllain de l'instruction publi-
que, M. Gusti, s'est rl'ndll, hier mercredi. :111

Vatican où il a étt; rC!,'!1 pal' le cardinal-
secrétaire d'Et:l!. Le ministre sera reçu par le
P:\pe vers la fin l!(' la semaine.

Le concours de l'internat annulé
Paris,. 1.2 janvier.

M. Daniélou, ministre de la santô publique,
a fait connaître au con~eil la décision --
prise d'al:cord :nec lui, - par le directeur de
l'Assislance publique de la Seine, annulant le
concours de l'internat pour les hôpitaux de
Paris ù la ~uit., dt' fralltl('s lJui s'y ~~tai'~llt
III odlliles.

Contrebande
Intra, 12 janvier .

Llne patrouille de gardes frontières a SUl'-
IH is pr1>s de la fron!ii're italo-suisse, à \'al-
chebbio, un' groupe de cinq contrehandiers cie
la comlllune de Spoccia. Les contrebandiers
ont été poursuivis ct arrêtés. La marchandise
importée venait de Suisse. Elle a été saisie.

Assassinat
D01Jlodossola, 12 janvier.

?I[me Falconi, propriétaire d'un restaurant li
Domodossola, a été trouvôe assassinée dans son
café. Elle avait été étranglée par des inconnlls.
Le vol esi le mobile du crime.

La navigation
entravée par le' brouillard

Hambourg, 12 jaTIvier.
(WollI·) - Par suite, àe l'épais. brouiltnd

qlli règne sur la Basse-Elbe, le vapeur Ncw-
York s'est échoué près de Schulau. Le vapeur
américain Liberty Glo et le vapeur allemand
nabat sont entrés en collision près de Bruns-
brülle!. Les deux navires ,fortemeìü endom-
magés OI~t. d~î retoun1e.f~~,\l,ambOl!rg. Le và-
pcur amencal11 Manhattan, levant l ancre avec
,ingt-qllutn' lH'tIres dl" (':~tard; lI'a (lu gagllPr
la llautc Iller d a dù' te'CnlI' ù qll:l"

Les dernières victimes d'un naufrage
1\ id, 12 [annicr,

(\\'0111.) - Des pêcheurs danois ont l'Pl in'
de J'cau hier, près de l'endroit où a coulé le
bateau-école allemand Niobé, les corps de trois
\ ictimcs de ce bateau. •

Une nouvelle caserne à Lucerne
Lucerne, 12 [anoier,

Le gouvernement a fail parvenir au Grand
C(:nscil un message relatif ù la construction
d'tille nouvelle caserne sur l'Allmend, capable
d'abriter 750 soldats et officiers. Le coût serail
de 2,300,000 fr.

La caserne actuelle dat~ d~ 1868. Elle serait
tr ansformée 'pour une autre destination.

Brigandage
Zurich, 12 janvier.

Un individu ayant remarqué qu'une demoi-
selle allait chercher de l'argent à la poste, la
suivit et l'assaillit. Elle appela au secours. A
ses cris, le jeune bandit prit la fuite, tandis
qu'un cycliste s'offrit ù le poursuivre. On
pense toutefois qu'il s'agit d'un complice, car
il prit une direction toute opposée. Cette
agression s'est déroulée alors qu'il faisait déjà
nuit. La jeune personne a été volée' de
450 francs.

•
SOMMAIRES DES REVUES

Larousse mensuel. Sommaire du N° 311;
janvier 1933. - Les nouveaux procédés de
lecture pour aveugles, par M .• Tean Hesse. -
La vic du comte de Cagliostro, par M. Léon
Abensour. - Comte Ottocar Czernin de Chu-
denitz, par M. Albert Pìngaud. - L'art gothique
en Espagne, au XIIme et XIIIme siècles, par
l\Imc Arlette P. Ducrot-Granderye, - A. il C
de la graphologie, par M. Ch. Julliot. --
Labourage électrique, par M. P. Diffloth. -
Politique intérieure ct extérieure, par M. Jules
Gerbault. - La production de la potasse, [Jar
1\[. Camille Meillac. - Les primitifs italiens,
par ume Odette Dufourcq-Latron, - Ignaz
Seipel, par M. Albert Pingaud. - Histoire
illustrée du théâtre, par M. Louis Coquelin. ---
Le mois littéraire, scientifique, historique et
juridique, cinématographique, théâtral, musical
et artistique; 48 gravures. Mots croisés. Le
numéro, 4 fr., chez tous les libraires et Librai-
rie Larousse, 13 à 21, rue Montparnasse,
Paris (VIrne),

Le Correspondant; lO janvier, - Présence
de Péguy : Daniel-Rops. - Le nouveau chan-
celier d'Allemagne Robert d' Harcourt. --
Bjœrnson : Jacques de Coussange, - Aux
Etats-Unis. L'aviation aux manœuvres com-
binées des îles Hawaï : général A. Niessel. --
Je reviendrai... (Homan) III : Emmy Denghy.
- Les Hubaiyat d'Omar Khuyynm, traduits CIl

e vers français ': Yves-Gérard le Dantec. - L'art
religieux après le concile de Trente : Pierre
Chirol. - Ce métier dur : gouverneur ... Paul-
Boncour : Charles Ledré. - Littérature étrau-
gère. John Galsworthy, prix Nobel : André
Bellessort. - Ln vie théâtrale : André George.
- Les lettres. Dans le « grand monde > ;

Freud et la « Bibliothèque rose ) : comle (Je
Luppé. - Les livres. M. l\~ureJ. G;' penoycn,
L. Petit. E. Picard. P. Pourrat. E. Gilson.
A. Dechênè. Ch. Gos. Chronique politique :
Louis Joubert.

Tous Ics sports, N° 18 : Nos photos des
manifestations de dimanche. Le football
anglais, par F. Défago. - La plus célèbre
piste de skeleton du monde. - Le patinagl'.
- Football : Un cas intéressant de jurispru-
dence.

Administration 11, avenue de Beaulieu, à
Lausanne.

•
CHANGES A VUE'

Le 12 janvier, matin
Achat
20 17
17 40

• 123 10
26 50

Vente
20 37
17 50
123 60
26 70

Paris (100 franca) ••••••••
Londres (1 li~re sterling). •
Allemagne (100 ~arcs or) ••
Italie (100 lires) • • • •
Autriche (iO{) schillings) •
Prague (100 couronnes) ••
New-York (1 doUar) .•••••
Bruxelles (100 belga,s: 500 fr. belg.)
Madrid (100 pesetas) ••••••
Amsterdam (100 florins) ••
Budapest (100 pengö) ••••••

15 25
5 17

71 80
42·25

208 50

15 45
5 21

72 '20
'42 75
209

•
:SULLETJN MÉTÉOROLOGJQUE

12 janvier
BAROMÈTRE

janvier I 61 71 - 81 9/ 10/
720

715

710
Moy.
705

700

6b5
690

685

TJ:lERMOMÈTRB \
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L~~QÏIlmeà la conquête du monde

Les leçons du"voyage extraordinaire
«l'un jeune Chinois

Ji semble que les fées mystérieuses qui dispo-
scnt du sortilège des voyages pour endormir
la douleur des hommes se soient penchées en
souriant sur le berceau des enfants du dernier
siècle et du- nôtre pour leur donner dans cc
sourire la promesse magique d'une possession
virtuelle du monde entier. Nul poète ne l'a
mieux dit que Baudelaire, dont le génie, d'une
modernité si aiguë, a chanté divinement cette
espèce d'égoïsme cosmique pour lequel la force
svelte et aérienne des voiles claires que les
vents font doucement frémir est le symbole
léger Ide. ses' désirs impatients

Vois sur ces CfIIlQUX

Dormir ces vaisseaux
Dont l'humeur est vbg&bonde;

, C'est. pour qssouvi~
Ton moindre désir

Qu'ils viennent du bout du monde.

Quelle volupté singulière, où se mêlent les
jeux empourprés de l'orgueil avec les hochets
que le hasard arrache parfois à ' la fantaisie,
que celift de, ces possibilités universelles! Mais
ne- se tromperait-il pas, celui qui oserait affir-
mer que les merveilles de- la science et de l'art
suffisent à l'homme et à sa pensée pour con-
quérir toutes les contrées du globe? L'âme
n'est-elle pas l'impératrice véritable de tout ce
qui existe sous le soleil ct, négÌigeant le riche
appareil des puissantes ressources qu'elle s'est
'créées elle-même, ne peut-elle pas établir sa
souveraineté sur des lerres toujours inconnues
jusqu'à ce qu'elle participe il leur découverte,
par 'le seul prestige de la force créatrice qui lui
est essentielle, et qui lui forge des armes dont
une grâc,e suprê~ne de son élégance ailée lui
permettra de se passer? Le bouclier, la lance,
le glaive alourdissent parfois le bras du guer-
rier qui seul les anime; le caparaçon rnajcs-
tueux ' entrave les mouvements du chevalier
médiéval; mais le simple archer leste ct agile
marche modestement à une triomphale victoire,

-:: '" '" ...
Les inslrum~nls d'une perfection prodigieuse

dont l'esprit a' fait ses esclaves ont parfois prrs
leur "revanche sur l'esprit, et le maifre , est
devenu esclave à son tour. Si la vitesse permet
une c'onnaisslmce plus étendue, elle ne favorise
guère la pÌofondeur, Un aviateur peut ~I~bras-
ser <;l:I}P,~~P!1Pd'œil : toute une province, mais
un simple promeneur connaîtra chaque cité,
chaque village, chaque hameau, Le désir d'arri-
ver, d'atteindre le plus rapidement possible un
but déterminé, tend à se substituer il celui du
voyage pour le voyage, du voyage pur, connue
dirait Henri Brérnond. Alfred de Vigny, ana thé-
matisanti le chemin de fer qui nous arrache
impitoyablement à la contemplation des plus
beaux paysages, évoquait jadis les délices pitto-
resques des voyages en voiture :

bruits lointains qu' 011
l écoule,

Le rire du passant, les retards de l'essieu,
Les défours i,mprivus des Ipellte~ vf!!iéfs,
VII ami' rencontré, Les heures oubliées,
L'espoir d'arriver tard dans un sauvage lieu.

(La Mais?f1 du Berger.)

Ainsi I'hornme, dans sa découverte du
monde, est victime des avantages mêmes qu'Il
a su~'~é'~donnef lui-même, Ainsi s~ venge la
nature, [alouse des iny,entions .de l'homme,

Mais l'nomme fera amende honorable il la
nature, :-:et (cela' dans les périodes' des plus
grands artifices, Le mouvement du « retour il
la nature )' sc dessinera au xVIIImc siècle. Le
premier quî en vantera les charmes, cc sera un
petit vagabond genevois devenu un grand écri-
vain, .L:l Housseau, Certes il connaissait bien
la nature pour l'avoir approchée de près, Mais
où sont lés armes de cc génie humain qui part
à la conquête de la réalité extérieure ? Il n'en
a pas,' Il est vêtu comme un simple touriste"
ct, un n'Mon à la 'nfait), 'il {"(>areotlrt lentéÎnent
les ré.sions les plus variées et, il en .p~n,ètr()
profoî'lJémeriì i}ês sccret~'; ii n'est pa!'t de ces
voyageurs qui regardent les choses à travers les
glaces dJ'une voiture : il marche à pied comme
les pèlërirls '-(Ili moyén âge: « J'ai peine, nous
dira-t-H' plus _t:,trd, à cQmprendre c,omment; un
philosophe .peut se résoudre; lÌ voyager autre-
ment, I et· slatraèher il l'examen des richesses
qu'il fOltle' aUlt pieds ct que la terre prodigue ì1
sa vue, ... Rousseau est connu en Chine, Est ce
pour l'avoir lu qu'e M. Josepli-Al.oysius Wei
est parti de SOI\ pays en avril 1931 pour venir
jusqu'efl' 'Éurope' à pied? II a réalisé ce, heall
projet \ pre'squQ à la lettre, si ce n'est qu'il a
fail eil bateau le trajet du Pirée à MarseIlle,
Voilà sans doute un fanatique du philosophe
dt; Genève" IL n'en est rien, 1\1, \Vei est un
excellent catholique, Mais n'oublions pas que,
si la « philosophIe " du XVIlIme siècle prêchait
le retour à 'la nature et à la réalité, la doctrine, ,
pprmanente dl' l'Eglise a toujours été un réa.-
lisl1le u.\lthell~iqm', fils d'Aristole et de saint
Thomas d'Aquin. ,Le christianisme li toujours
prescrit~ !,es moyens les plus riches et les plus
naturels, ceux que Jacques Maritain appelle
« les rhoyens pauvres >, L'exempl~ des pèle-
rins pOQrrait presque faire dire qu'il recom-
mandé"l~ marche à pied, Quoi qu'il en soit,
la hm\ative de 1\1, \V ci mérite toute notre
admiration, d'autant plus qu'JI semble que
M, Wei soit le premier Chinois à avoir COI\<.'U
Ull dês~ein aussi audacieux,.... ...

eela;;pourrait nous étonner au premil~r abord.
Mais, ·Ià ;ìeu€ore:, il ·faut considérer les chose"

, , ,

d'un point de vue philosophique et déceler une
secrète influence t~hrélienne. C'est le christia-
nisme, en effet, q~Ii a donné aux peuples la
curiosité de sc connaître, La pensée païenne
considérait les étrangers, individuellement,
comme des hôtes, qu'il fallait accueillir avec
bienveillance, mais, socialement, comme des
« barbares », Dès que le Christ proclame que
lous les hommes sont frères ct dit ù ses apôtres
d'aller enseigner toutes les nations, le point de
vue change : ces Romains si fiers, ces Grecs
si subtils deviennent avides de connaître cc que
leur orgueil leur ordonnait d'ignorer, Home
est maîtresse du monde, non plus par les
armes, mais par la puissance de l'esprit, el,
bien loin de détruire les semences naturelles
de bonté el de justice conservées chez les peu-
ples païens, elle sauve leur civilisation, leur
culture, en les greffunt, sur l'arbre chrétien,
Ainsi nah la grande curiosité de l'Occident
pour le monde entier : la conquête ch~étie~ne
est en même temps. une, con9uêle humaniste,
soucieuse dé conserver précieusement les tru-
d,itipns najiqnales .des peuples qu'elle amène
à la foi. Mais l'Orient encore palen sc, méfie
de l'Occident et s'en détourne, Les fils du
Céleste r;:mpir~, regurdaien] comme des « bar-
bares '" comme des « diables étrangers " les
lointains habitants de noire E\urop~, Et, mài-
heureusement, il.sfaut l'avouer nos rapports
avec l'Orient ne furent pas loujours d'un ordre
purement spirituel

Mais l'avenir' nous promet de la part
, Chine chrétienne la même curiosité intelligente
ct sympathique pour l'Occident que celle que
'nos missionnaires ont toujours portée à la
Chine, Ce beau pays commence à porter les
fruits doni les germes ont été déposés par eux
dans les âmes, L'intrépide dessein du jeune
voyageur à pied, que Fribourg possède pour
quelques jours dans ses murs, en est un exemple
éclatant. Puisse ainsi la religion du Christ nous
amener de nombreux pèlerins animés comme
lui de confiance, d'espoir et de charité!

Que l'Occident exerce SOll attrait sur la jeune
élite chinoise, non ,.seulement par les séductions
purement intellectuelles, mais encore par ce
qu'il garde en lui-même des trésors déposés
profondément en lui par une longue tradition
chrétienne! Fait unique dans l'histoire, : la
Chine, longtemps dédaigneuse, vient il nous
maintenant. Elle nous demande de l'aider.
Sachons lui donner ce que nous avons de
meilleur, les biens spirituels, Prêtons-lui la
lumière de nos connaissances, mais surtout
celle de notre foi!

Le beau courage de M, Wei doit nous faire
réfléchir : l'effort chrétien n'a pas été vain
en Chine, C'en est fait -désormais de la période
encore proche où l'Orient nous ignorait ou nous
méprisait. L'un de ses fils vient reconnaître
maintenant les grandes villes de noire Occident
qui ont donné au, monde la lumière éclatante
de leur religion ou de leur culture : M, Wei
est un pèlerin à la fois de Jérusalem ct
d'Athènes, en attendant d""être celui de Rome,
Sur son livre de route, les écritures des peuples
les plus divers mêlent -leurs arabesques étranges.
L'hébreu de la Genèse côtoie le latin de s\li\ll
Jérôme;' qui voisine 1i.'\J'n 'totr 'ave6 l~ Ìangue
de saint Jean Chrysostome et celle de Bossuet
-et de Pascal. M. Wei, qui, en sortant du collège,
enseigna pendant quelques années les éléments
de leur langue aux enfants de Changhal, sc
fait élève à SOll tour, mais c'est pour lire,
comme dirait notre Montaigne, dans le grand
livre de la nature. Quelles leçons précieuses
et vivantes il pourra en rapporter dans son
pays! Il y rapportera, dans tous les cas, le
souvenir du charmant accueil qu'il a reçu à
Fribourg, la cité catholique par excellence,
préfiguration de celle Home dont il va visiter
bientôt les splendeurs éternelles,
, Tous les habitants de Fribourg l'accompa-
gnenl de leurs vœux- ct l~auteur de ces lignes
veut espérer que c'est en leur nom ù tous qu'il
a écrit ces vers, dans l'album de M, Wei '

lVos vœux les plus ardents, jusqu'aux confins
[du monde

Suivront ce voyayeur intrépide et pieux,
Qui, sur lès durs chemins de la terre et de

/1' onde,
Poursuit obstinément ~()/1 rêoc audacieux,

la voix d'un nmi :duc beau pay,~ de
dise simplement son admiration,
vibre pour lui, pleine d'émotioI),
souhaitant l'applli de la favcur

Philippe Gariel.

Les patrons du diocèse de Sion-
Die Stiftungsheiligen der Diözese Sillen im

Mittelalter, par Eugène Gruber. Imprimerie

de Saint-Paul, Frib(;urg,

Cette thèse de doctorat, élaborée sous la
direction de 1\1. le professeur Schnürer, est une
très importante contribution à l'histoire reli-
gieuse du diocèse de Sion duranl le moyen
âge, L'étude hagiographique des saints choisis
comme patrons d'églises compte maintenant
parmi les sciences auxiliaires de l'histoire
ecclésiastique, Depuis une Irentaine d'années,
les savants travaux de Dorn, de Fink et du
Père Delehaye ont fixé clairement le but,
éclairé la voie ù suivre ct ~tabli la méthode
de cette science nouvelle, Les recherches en-
treprises depuis d'après' ces' principes sc sont
révélées fécondes.

L'ancien diocèse de Lausanne a "ét~, SOllS

cc rapport, l'objet d'un travail modèle
M, Benzerath a vu sa Ihèse, Les patrons
d'églises dans lc diocèse de I Lausanne, citée
en exemple par Dorn lui-même, ct à cette
occasion le professeur Buchi émettait le vœu
que des recherches' analogues fussent menées
Ù' bonne fìn pOUI" d'autres diocèses,
'« Ce vœu s'est réalisé pour le diocèse de
Sion, Suivant les jalons posés 'par le Père
Delehaye, avec une, rigoureuse méthode sciéri-
'tifique impeccable, I M. Eugène Gruber nous
'dbnne une étude magistralê - sur les patrons
du diocèse de SiOIV En voici le contenu '
'd'abord, une vue générale sur l'histoire dl;
Valais religieux des origines aux 1emps mo-
"der'nes,« puis une statistique très complèle des
saints patrons des églises paroissiales, des
chapelles, des confréries Les chapelles Pt
églises filiales se trouvent indiquées :\ la
suite de l'église paroissiale dont elles dépen-
daient. Partout nous trouvons la dale exacte
ou approximative de la mention la plus an-
cienne du patron. Suit un troisième chapitre
qm est une élude détaillée sur tous les patrons
des églises, chapelles et confréries, Les saints
à renommée universelle viennenl d'abord, puis
les saints indigènes, c'est-à-dire ceux dont le
centre du cuite est dans le diocèse, et enfin
les saints étrangers au diocèse et dont le
cuite n'atteint pas la geande célébrité, Le
tout est terminé par des tables qui facilitent
le maniement d'un ouvrage où les noms de
lieux et de saints abondent.

En lisant attentivement cc travail, on
éprouve une jouissance véritable, Ces noms
de saints patrons qui disent si peu de choses
à une âme distraite prennent vie devant nous,
comme un vieux monument dont 'on nous
retrace l'histoire, On les voit arriver à leur
heure, on' voit d'où ils viennent ct pourquoi.
C'est une histoire de l'Eglise d'un nouveau
genre,

Et que de détails, inconnus pour la plu-
part, ce culte des saints nous révèle sur le
passé du pays, son évangélisai ion, ses rap-
.ports avec ses voisins! Que de conclusions il
nous permet dl' tirer sur la' vie religieuse de
nos pères ct sur leur civilisation! NOlIS avons
plaisir il voir, par exemple, l'auteur procla-
filer, les documents à la main, la grande
dévotion du peuple valaisan à la Sainte
Vierge; nous ne pouvons que l'approuver
quand il explique l'absence des grands ordres
religieux en Valais par les luttes continuelles
qui ensanglantèrent cc pays au moyen âge,
Enfin, 1I0US voyons l'importance capitale qu'il
faut attribuer ù la situation géographique (7U

Valais dans le développement du culte des
saints patrons. Le Valais fut un pays de
passage entre le sud ct le nord ct J'ouest. Les
gens qui le traversaient lui ont apporté le
christianisme et la I1mgue liste des patrons,
Après avoir tant reçu, le Valais donnera à
son tour : c'est d'ici que sortira le culte cie
saint Maurice, de saint Théodore et de saint
Sigismond,

Telle esi, dans ses grandes lignes, la vaste
étude que !\I. Gruber a menée ù bien, II a
dû pour cela surmonter de grandes difficultés :
recourir à une correspondance étendue, IHen·
dre le bâton de voyageur, fouiller les archi-
ves, dont toutes ne' s'ouvrent pas d'elles-
mêmes, Sa peine n'aura pas été vaine, puis-
qu'elle a ahouti à édifier une œuvre que nous
pouvons appeler de 'bénédiction.

C,l',

AVIATI,C>.N

Le sort de Bert HinkleI'
! ~ t )

On est d~' plus eu plus inquiet sur le sort
dl' l'a\'Ìatl'ur australien Berl Hinklcr, dont on
est sans nouvelles depuis son départ samedi,
dG l'aérodrome de FeItham (Essex),

Bert Illllkler est un des grands pilotes de
l'aviation mternalionale, Faisant équipe avec
Mac lntosh, le 15 novemhre 1927, il tentait' de
hattre le record du monde du vol en ligne
,droite sans escale, Parti d'Upavon (Auslralie),
il atterrissait, ap.rès vingt-quatre heures d'un
voyage mouvementé., à Bialokrynica, en
Galicie, ayant couvert 45Q5 kilomètres,

EIl février 1928, il réalisa, en 22 jours, le
raid Londres·Australie, à bord d'un avion
léger muni d'un moteur de 30 CV, ayant COll-
\'ert les 17,300 kilomètres du parcours en seize
Hapes, Pour ce record, la Fédération aéro-
nautique internationale lui décerna sa grande
lùédaille d'or,

Le 25 nO\embre 1931, il traversa l'Atlan-
lique sud, seul à bord d'un avioll de tourisme
muni d'un moteu[ilde 120 CV, Il couvrit les
3000 kilomètres séparal1t Natal de Balhurst
(Gambie anglaise) en 22 heures.

1',

CA.RNEX DE· tA SCIENCE-
Eclosion de poulets' en ,ingt-lìuatl'e heln'es'

" " ' , " ;; , 'r'" t dDes expenences qTIl Vlehnen c 'se pour·
au Collège' s~/t>ntifiq;ie londoÎfien (le

Soulh Kensingtoì;, 'il :hpphr'dtîl f/uôon lieut pro-
duire, des poussins el{ vingt-guatre heures; en
soumettant les œufs de p<JUle à ulle pression
cl • Ir" , ,~O' l 't'environ une tQ,nlle par pouce carre, n pu
(austater, au cours des expériences de Lon-
dres, que lés 'coquilles' ne se hrisuICnt pas et
que les germes st> développaient de dix il
(illinze fois plus {ile que dans les conditions
habitudlIés J , _, ' ,< r

Des expériences ideutiques, poursuivies sllr
des œufs de grenouilles, ont donné des résul-
taIs du mênH' ordre. L 'éclosion des œufs esI,
semble-l-i1, accélérée dans des proportions
l'onsidérables par l'existence des hautes pres·
sions,

DécouvCl'te de nouveaux ra)'ons

Le Peuple, de Londres, annonce qu'un savant
britannique, l'II. Batchelor, vient de faire une
découverte d'un très grand intérêt scientifique
et pratique,

M, Batchelor aurait trouvé un appareil per-
mellant d'émettre des rayons lumineux, prati-
quement identiques aux myons solaires dont
ils n'auraient, cependanl, pas cf'rtaines pro-
priétés nocives, Des expériences concluantes
auraienl été failes Des fleurs en cours d'éclo·
sion, soumises aux nouveaux rayons, se seraient
épanouies 6n quelques instants

FRIBOURG-
Association populaIre catholique suIsse

Fédération cantonale Irlbourgeuìse-

L'assemblée des délégués dl' la Fédération
cantonale Irihour gcoise de l'Association popu-
laire catholique suisse s'est tenue, Iller après
midi, mercredi, dans les locaux du Cel cle
catholique, Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée, ~I. Bernard de Weck.,
président cantonal, salua la presence dl' S. Exc,
Mgr Besson, Ic remerciant en termes délicats
d'avoir bien voulu prendre pari il cctt .. réunion.
Il retraça ensuite l'activité dl' l'Association Cil

Suisse romande' et plus particulièrement dans le
canton 1 préparation de la Semaine sociale et
de la grande journée romandc en septcm-
I;re 1931. C'est aussi la Fèdérution qui, 'avec
l'appui de l'Etal, a mis sur pied le hu-
reau d'orientation profcssionncìlc L'activité de
l'Associution au .point de vue cantonal sera
augmentée, ces années prochaines, par l'orga-
nisation du grand congrès des catholiques SUIS,
ses qui SI' tiendra en 1935 ÌI Fribourg. M B dl'
Weck a terminé son rapport l'Il dcmandant 'I
l'assemblée de bien vouloir le décharger de ses
fonctions de président, vu ses multiples occupa-
tions. Il a annoncé aussi, tout en excusant son
absence, que l'IL l'abbé Gremaud ne pourra pas
non plus accepter une I éélcction comme secré-
taire cantonal.

La parole Iut ensuite donnée il M. Fleur y
ponI' son rapport sur Ic service d'orientation
professionnelle, dont il est le secrétaire Il
montru tout d'abord le but dl' cette œuvre el
sa g~'1nde nécessité', La famille a hesoiu d'être
aidée el conseillée pour le choix d'une profcs-
sion ÌI don ner il un enfant Celle uidc, ces COII-

seils sont fournis dans le canton de Fribourg
par le bureau d'orientation professionnelle A L'et
effet, des fiches scolaires, officielles ct obliga-
toires, sont envoyées il chaque ìnstitutcur, qui
doit les remplir avec raide du médecin seo-
laire ct de l'élève, Cette fiche doit rester confi-
dentielle ; elle renseigne les membres du but cau
seulement. A propos du luuccmcnt dc ces
fiches, 1\1. Fleury s'est plu il souligner Lude
reçue de la part du Département de l'instrur-
tion publique, du corps inspcctoral et des
instituteurs, Il y a dans le canton 174 agents
locaux ct 6 agents d'arrondissements; ces
derniers font l'a liaison entre les agents locaux
el le bureau d'orientation, Les services rendus
par cette organisation sont déjà sensibles, mals
il reste: encore un grand travail :ì faire, ne
serail-cc que pour mettre en gurde les parents
conlre J'idée de viser, dans le choix d'un
emploi pour leurs enfants, ÌI lin gain rapide.

La diSCUSSIon ful ouverte sur le rapport pré-
sidentiel ct sur celui de ;\1. Fleury. M, Achy,
svndic, vice-président, remercia d'abord M. B.
de Weck pour la tâche qu'il a assumée, il y
a quatre ans, ct il fit part à l'asscmhlée dl' SOli

impossihilité d'accepter lui-même une réélection
à la vice-présidcucc. Mgr l'Evèque pnl la pa-
rolc pour remercier :ì son tour 1\1. le président,
~L le vice-préside nt cl M, le secréta ire de leur
dévouement et il montra ensuite J'urgente né-
cessité de travailler à l'organisalion de J'Asso-
ciation populaire dans le cant~)I1. Ce n'est pas
une œuvre nouvelle, c'est le groupemenl cie
Ioules les œuvres existantes, c'est une fédéra-
non des œuv res, li ilIuslra son exposé par
l'exemple de divers cantons de la SUIsse ro-
mande oÌI cc genre de fédération rend cie pré-
cieux sen ices

Après avoir encore une fois remercié ses col-
lègues du bureau cantonal,:\1 ß de 'Neck pro-
posa :'t I'nssemblée d'élire, pour l'inslant, le
bureau cantonal, lequel pourra, dans la sui le,
selon les besoins, s'adjoindre par cooptation
d'autres membres Il proposa donc lÌ l'asscm-
hlée de nommer son président cantonal en la
PPI sonne de M Ernest Castella, professeur an
Technicum AUCUlll' autre proposition Ile fut
faite, cl 1\1 Castella fut élu ì\ l'unanimité,
Pour remplacer M, l'abbé Grenurud, qUI resle
au comité COll1l1Ie délégué épiscopal, :\'1. B. de
Wcck proposa M Fleury, qui s'est occupé ces
derniers temps déjà du secrétariat. ~l Delabays
fil observer qu'il serait préférahle d'adjoindre
au secrétariat les fonctions de caissier et de
n'avoir qu'une seule perspn,ne,ql}i.seJa!.1 ~ecr(';
taÌI ('-caissier. Cettc proposition tll! mIse aux
,oix, et M. Fleury, :'t l'unallll1Iité, tut nOlllmé

, secrétaire-caissier dl' la l{édération, M. le cha-
lIoi/w Hasl demanda li l'assemblèe de garder
comme ~'ic~-I;ré(sillent M, Il. de \Veck, ah)l
(ravoil: \lne liaIson e;llre l'ancIen et le nouveau
... -:;I .) ~j ~ l~· ). I

hureau. Ce derlller accepta, maIs pour U11e
année seulement, C('S fonctions.
- M, le chanoine Hast, rappelfl Cille" les mem-
Illes d\l comité central faisant dl' droit partie
du comité canlonal, Ic hureau pourra taire
appcl ù ces personnes en al,teudant <Ju~ le .co-
mJté cantonal soiL dNinilivel\1cnt constitué.

Mgr,I'Evêquc telimina celle lIssemblée par
quelqu('s paroles aimables pour les membres
du hureau; il remcrcia I('s présenls l't forma
des vœux pour l'avenir dl' la FédératIOn can-
tonale friboUl geoisc,

Patinage
On 110US éCllt
Si le lemps continue :ì être favorable, notre

population aura l'occasIOn, dimanche, d'assisl.'r
aux péripéties passionnantes d'un match cie
hockey sur glace. li s'agit de la lulle pour la
coupe challenge qui, l'année de~nière, avaIt ôlé
gHgnée par l'équipe titI angère (Saint-Jean) con-
tre l'équipe universitaire,

Les annonces de ,samedi donneront les pré-
CIsions sur le programme de ceUe maniïes·
talion. qui comprendra. en outre, un concoul s
pour juniors

Le soir, le p,llÏl'lage du' Jura aUire des ccn-
taines de pcrsonlles, heureuses d'évoluer à, la

lumière des phares électrlqucs el aux accents
d'une excellente musique, "lais il est suprenant
de constater combien d'objets se perdent sur
la place :ì palmer, Ces objets forment une
collection hétéroclite de mouchoirs, gants, sou-
liers, manteaux, voire porte-monnaie a wc
billets Lawn-Tenriis-Club. On peut réclamer ces
objets au pavillon du Jura,

'l'ribuual cau tonal

Le Tribunal cantonal a
adjoint, en remplacement
M. Francis Meyer, docteur
bourg.

nommé greffier-
de M. Mugnìn,
en droit, à Fr ì-

Salon d'art perlllanent

L'exposition Albert Anker

. C'est une chose étrange que le peinlre
Anker, d'Anet, un artiste d'une telle valeur,
soit relativement si peu connu ÌI Fribourg,
Cclu s'explique par J'isolement d'Anet.

Le S~lon d'art permanent s'est donné pour
lâche, pendant ce mois de janvier 1933, de
combler cette lacune, en' présentant quelques
œuvres de Ce merveilleux peintre de la 'vie
des champs et des rudes campagnards ber-
nuis.

Ayant dé 1:'1 parlé dans la Liberté de la vic
et des œuvres du niaÎtre d'Anet en 1931,
nous n'y reviendrons pas. Nous parierons
seulement des Œuvres exposées actuellement
à Frlbourg.
Grâce il l'amabilité de la famille du collec-

tionneur feu M, Zbind~n, cIe Cerlier-Erlach,
nous avons pu rassembler vingt-quatre dessins
précieux et rares du maître, )' compris quel-
ques aquarelles I eniarquublcs et six peintures
magnifiques ct des plus caractéristiques du
talent PI ml genre spécial du grand artiste.

I! :\' a p lusieurs Anker : le porlraitisle, le
peintre religieux ct, par-dessus lout, le peintre
dl' la vic des paysans : lous ces genres diffé-
rents sont l'l'présentés dignement, dans celle
exposition

Citons ' LI' vielIx paywn lisant SOli journal
(J8ì:;), peinture fraîche, lumineuse' ct large.

Peintre de la vieillesse ct de la jeunesse,
Anker mettait dans ses pori raits UII sentiment •
exquis de fine psychologie cl de délicatesse;
voyez cette charmante Fillette en chaperon
rose et tuille verte, si harmonieuse de couleur,
VOici le remarquahle portrait d'Albert Anker

par lui-même, gris·argenté, si vivant, si. expres-
sif,: p ièce très rare, car il n'existe que deux
nutoportraits de l'artiste, dont l'autre est au
Musée des Beaux-Arts de Berne. Le Petit Ruedi,
aSSI,~ par terre, est un motif charmant. Un
type que l'on retrouve dans plusieurs de ses
travaux : Paqsun en lect lire, /Ill de dos, rap-
pelle la peinture brune de F, Bonnet, avec
lequel il II beaucoup d'analo~ie,

POlir compléter ':<\'nJ{c~, W; ilèWs "tl{lJàif''tlll
l ut éricur, préparatoire ù plusieurs de ses scènes
dl genre : Corll de cuisine et ûlre obscur, avec
une tahle el un escabeau devant un mur dé-
crépi, en donne un exemple typique d'autant
plus que celte' élude est traitée largement,
comme de la peinture moderne et :ì la spatule!
On le voit, Anker était un précurseur,
Parmi les nombreux dessins ct aquarelles

du maître, il faut mentionner : Petite fille
enlilunt une aiguille à MI grand' 111ère el le
Vreux accoudé (Ill corn de la table, deux
fusains exquis de sentiment cl très remar-
quablement dessinés, de même que sa Tête'
de viellx paysan de grandeur naturelle ct celut
du Paysan endrmanché, dessiné à la craie ct
au fusain. Les aquarelles, art dans lequel Anker
était passé maître, sont représentées par quatre
pièces, toules remarquables à divers titres :
VII intérieur paysan vide, aquarelle en clair-
obscur très foncé, et Ull Etabli de menuisier
sont d'intéressants avant-projets de' tableaux ;
puis l'udmirnblc et expressive Tête de vieille
femme à bonnet de dentelles et Neige ail

carreleur d'Anet (1890), où l'on' aperçoit, il
gauche, la maison et la ferme, atelier de
l'artiste.

Quant à la série des dessins, dessins il la
plume, sanguines, mines de plomb, tous plus
admirables les uns que les autres de finesse,
dl' maîtrise ct de précision, c'est une salutaire
leçon donnée :\ nos jeunes artistes modernes
qui, )Jour la plupart, négligent, escamotent
et abandonnent tout dessin dans leurs œuvres!

Enfin, signalons, parmi les intéressants des-
sins lÌ la plume, (N° 329), la charmante étude
faIte d'après Il.uture, dans les' chemiJls\ de i
'vignes "((onìin'ant le lac de BienÌ1e, pour le
p(llerÎnage à l'égliséJ a~ (}térè>Ssì: grahdé com-
position religieuse qUI figure au Musée des
Beaux-Arts de Ncuchâtel. Cc joli croquis à
la plume l'st un docu111eht' historiqJe.
. Lps ÌninulÏeuses études de INes, de mains,
de coslumes, 'de hras, d'àtlitudes, a'une mer-
veilleuse entente psychologique ou d'un mlérêt
documenlaire indispensable pour ses grandes
compositions historiques et ses scènes campa-
gnardes, en UI1 mot tous les dessins <;t'Anker,
:'t l'instar des dcssll1s admirables de Gleyre,
son maître, ont la même perfection et pureté
de lignes, décèlent le même amOUI: passionné
de la forme et du beau dalls toules infinies
variétés, ;

Comllle Freudenherger et Defre:gger, Albert
Anker a l;lé essentiellement le peintre des
campagnards, puis le peinlre de notre histoire
nationalp, en porlraits admirahles, un (peintre
religieux et enfin Ull paysagiste qu'il faut
placer enlre Sliickelberg et Bœcklin I

On le voit : celle, remarquable çxposition
d'œuvres d'Anker, quoique restreinle ,ct c.on-
trastanl avec celle, loute moderne, des peintres
bâlois, esi un enseig;lemelü précieux et un
événement artistique pOlIT Fribourg, qui a la
chancc de posséder pendant ce \1l9is ics œu-

"vres cie ce gra~d peintr.e!",

F,-V Ritter, prof" urt.-peintre,

, ,
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empêchés de se sanctifier par' la visite des
pauvres, parce que leurs oboles, à leur quête
hebdomadaire, ne produiront qu'un maigre
total, insuffisant pour secourir les familles
misérables qu'ils voudraient assister? Ici

La Société de Saint-Vincent de Paul, fondée intervient donc, grâce aux cotisations qu'il
à Paris en 1833 par le jeune Frédéric reçoit des membres honoraires, le Conseil par-
Ozanam et ses amis, s'est développée en un ticulier. Ce Conseil 'envoie' à la conférence
siècle à travers le monde. Elle compte au- gênée Hargent nécessaire pour compléter son
our-d'hui d'innombrables groupes (appelés petit budget. Un membre honoraire a donc
conférences) dans tous les pays. Ozanam, une tâche importante et noble au sein de la
né en 1813, avait vingt ans lors de celte Société de Saint-Vincent de Paul. Les mem-
fondation providentielle que Dieu bénit visi- bres honoraires ont le droit d'assister aux
hlernenl. Il devint, comme on le sait, professeur assemblées générales de la Société.
d'histoire du moyen âge à la Sorbonne et Ajoutez qu'un homme de bien non cath 0-

mourut à l'fige de quarante ans en 1853. Iique peut être souscripteur de la Société de
En Suisse, hi Société de Saint-Vincent de Saint- Vincent de Paul.

Paul a été établie par un ami fribourgeois La Société de Saint-Vincent de Paul possède
d'Ozanam, M. Frédéric de Gendre, père du, un vestiaire (au premier étage, au-dessus "du,
regretté M. Francis de 'Gendre: Elle s'est

u café ,des Grand'places) où tous les vêtements
propagée bientôt dans les autres cantons. cédés aux pauvres sont reçus avec reconnais-
Ainsi, c'est par Fribourg que la Société s'est, ",' 'i sance.étendue de ce côté-ci du Jura, jusqu au ac ,\ On se plaint souvent qu il y ait de faux
de Constance, jusqu'à Bâle, sur le territoire, ' pauvres. Mais la Société, de Saint-Vincent 'de
entier de 'la' Confédération. Fribourg demeure, .. .: , Paul, 'avant d'adopter une familIe indigente.,
encore aujourd hui, selon le vœu ,exP~llne' par ,fait une enquête à domieile ..-L'argent donné' à
les cnthollques suisses, le centre helvétique de la Société de Saint-Vincent de Paul ne va
la Société de Saint-Vincent de Paul., qu'à de vrais pauvres.

Celte Société, qui a pour but la sanctifi- Hélas! il va sans dire que, de tout temps,
cutiorî de ses membres par la pratique de la, et surtout à notre époque de crise, les' mi-
charité (aumône, visite des ,pauvres), a donc sères à secourir sont plus grandes que les
des titres particuliers il la sympathie et il ,ressources des Conférences de Saint-Vincent de
l'intérêt des Fribourgeois. Paul, et le nombre des pauvres' plus considé-

La Société 'tIe Saint-Vincent de Paul compte rable que celui des messieurs qui veulent bien
fi Fribourg quatre conférences : celle de les visiter. C'est dire qu'un 'grand nombre
Saint-Nicolas, celle' de Saint-Pierre; celle de d'hommes chrétiens, d'âmes vraiment belles,
Saint-Jean; cl la Conférence académique, qui pal' une distraction extraordinaire, ne songent
groupe des étudiants de l'Université. Au-dessus
u pas encore :ì secourir ct fi visiter Jésus-Christ
de ces quatre Conférences, qui se gouvernent en la personne des pauvres. Cependant, l'as-
elles-mêmes selon un règlement unique pour sistance des malheureux est un admirable
toute la Société, il existe un Conseil particu- moyen d'obtenir les grâces qui nous sont
lier, chargé de maintenir l'unité d'action ct nécessaires au cours de la vie et de nous
d'esprit des différentes) Conférences de la ville préparer à comparaître devant le divin Juge, à
et de . subventionner les conférences les plus l'Interrogatoire duquel nul de nous n'échap-
,pauvres.

La Société de Saint-Vincent de Paul compte, pera.Admirons donc en passant la
deux sortes de membres qu'il importe de dis- testateurs qui font des legs en
tinguer les membres actifs ct les membres œuvres consacrées au service des
honoraires. des souffrants.

Les membres actifs assistent, aussi réguliè- ".-
, If Vous qui, penché sur le journal ou lerement qu'ils peuvent, en amis, Ù l alectueuse

réunion hebdomadaire de leur conférence (où déployant dans vos mains, lisez ces lignes à
l'on a tant de plaisir à se rencontrer) et; celte heure où vous êtes encore en vie, écou-
généralement, ils visitent une famille pauvre. tez l'appel qui vous est fait ici. Oui, à vous-

même, non au voisin, Le, Maître vous inviteA la séance hebdomadaire, on. fait une quête.
au moyen 'd'un petit sac d'étoffe : l'offrande :ì secourir ses préférés" ses propres membres,
de chacun resté anonyme ct secrète. On ne ses pauvres. La Société de Saint-Vincent de
connaît que le total de la quête. Il n'est donc Paul vous procurera Ioute : facilité 'pour
pas nécessaire d'être riche pour appartenir à, accomplir cette tâche glorieuse, cette tâche de

, . salut.
une conférence de Saint-Vincent de Paul; il
suffit de gagner sa vic, et de vouloir se sanc- Nous avons besoin de membres actifs, Que
tifier par l'aumône et la visite des pauvres les messieurs qui désirent le devenir prient

leur curé de les mettre en relations avec legens. -." -, '
président de la conférence de leur paroisse.

La ...Yt~HYc .?~s y,a,uyrçs est _,un act~ ,. ~e foi
en la parole de, Jésus-Christ : « J étais nu, Nolis avons besoin de membres honoraires.
vous m'avez vêtu; j'avais faim, vous m'avez N'y a-t-il pas un très grand nombre de ' chré-
donné à manger. Ce que vous avez fail au tiens pouvant, chaque année, -verser la somme'
plus petit d'entre les miens, c'est à. moi que qu'ils veulent, pour que d'autres chrétiens
vous l'avez fait. » La visite des pauvres, selon portent cette somme aux pauvres sous la
l'enseignement' de la théologie, nous met en forme de bons? Que les messieurs qui dési-
contact avec Jésus-Christ. Elle est une visite rent devenir membres honoraires s'adressent à
à Jésus-Christ. M. Marcel von der Weid, conseiller d'Etat,

Les membres honoraires sont des hommes président du- Conseil parflculier, ou à'
chrétiens à qui leurs occupations ne laissent M. Joseph Bonnabry, 24, avenue de Pérolles,
pas le temps d'assister à .ta réunion hebdo- secrétaire du même Conseil:
madaireni dé, ~isiter les pauvres. Ils versent VOliS allez à la messe;. vous demandez à
une cotisation annuelle, fixée chaque année Jésus-Christ de vous faire 'grâce au confes-
par eux-mêmes; au Conseil particulier. C'est sionnal, de vous nourrir de son Saint Sacre;
grâce à leurs cotisations que. le Conseil par- nient. Allez-vous, par J'oubli de la charité,
tieulier peut subventionner les conférences les condamner le pauvre à mort? Ne ferez-vous
plus pauvres. c'ést dire que leur générosité a pas grâce au pauvre, image du 'Rédempteur?
un grand rôle ii )ouer,. puisqu'elle -' permet, Hef'userez-vous la nourriture au Sauveur en
aux membres des conférences des quartiers ce dix-neuvième centenaire de notre Rédemp-
les moins fortunés, de secourir les pauvres tion, au Sauveur figuré par le pauvre?
au delà des',ï)()~sibilités habituelles de leur Si tous les chrétiens descendaient au secours
caisse, de la pauvreté, verrions-nous' des jours si

Autrement dit, sans les membres honoraires, malheureux? Vous est-il égal que' des hommes,
bien des conférences ne pourraient secourir des femmes, des enfants (voyez l'état de cer-
que la moitié, ou le quart, des pauvres ins-, tains écoliers) passent leurs jours dans la
crìts sur leurs registres. ,faim, le froid,' la privation? Qui oserait· dire

Voici la conférence d'une paroisse modeste, en soi-même : cela m'est égal? Mais qui
Conférence qui se compose en majorité .d'em- pourra dire : j'ai été charitable?
ployés, d'artisans, d'ouvriers. Ces chrétiens Cet appel s'adresse à tous les hommes de
ft>rvents, mais qui gagnent peu, seront-ils la ville. "

Connaissons-nous
la Société de Saint-Vincent de Paul ?

sagesse des
faveur des
indigents et

Que les cœurs nobles, si nombreux à Fri-
bourg, nous entendent!

Le Conseil particulier
des Conférences de Saint-Vincent de Paul

de la ville de Fribourg.

Conseil d'Etat
Séance du lO janvier

Le Conseil autorise la commune de Meyriez
Ù vendre des immeubles et la paroisse de
Saint-Ours à agrandir son église, les frais de
cette construction étant à payer sur' les fonds
spéciaux constitués à cet effet, Ù' l'exclusion
de tout versement de la caisse comrmmale
ou paroissiale.

Les électeun de la ville de Fribourg
Sont inscrits sur les registres électoraux

pour l'élection du, 15jl1nvier: l

Bourg 1247 électeurs
Auge 607
Neuvevrllo. pila:" I

Places 149il
Beanregard-

Pérolles ..1367",'
l'), , " l' '

To,al 5377;éle.cteurs ,

En comparaison de la derrïièrevélection Can-
tonale (6 .décembre 1931), il Y a 270 électeurs
de plus, soit 99 au ßourg,95 :ì Beauregard-
Pérolles; 66 ,aux Places et 20, .en J'Auge. La
Neuveville a perdu lO électeurs ..' '

A.pprentlssages
Le Technìcum de Fribourg, possède une sec-

tion de menuiserie-ébénisterie -installée 'avec le
dernier confort. En trois ans el demi, le jeune
homme peut recevoir une formation complète.

Quelques places étant encore disponibles,
l'office des apprentissages attire l'attention des

'parents qui cherchent une solution.' au pro-
blème si difficile de l'avenir de leurs enfants.
Les métiers sur bois sont intéressants pour
des jeunes gens intelligents. (;>

•
SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Association des anciens élèves du Tecbnicum
de Fribourg. - Ce soir jeudi, à 8 h. X, assem-
blée ordinaire au café de la Paix.
Mutuelle. - Répétition au local; basses à

8 h. Yt. .,
Groupes féminins de Saint-Pierre. - Ce soir,

:ì 8 h. 74, à la salle paroissiale, cercle d'études.

•
Radio

Vendredi, 13 Janrler
Radio-Suisse romande'

12 h. 40 (de Genève), .grnmo-concert. 13 h. 35,
informations financières. 15 h, 30, Quintette
Radio-Suisse romande. 16 h, (de Genève), pour
madiune. 18 h., lecture pour les petits. lB h, 15,
entretien avec l~ jeunesse : « Lç; sucre >. lB h. 30
(de Lausanne), « A la, conquête .de la vie a , COIl-

Iérence par .M. Bachat, conseiller nutional, diree-"
teur des Ecoles de Lausanne. 19 h. (de Genève),
radio-chronique, 19 h. 30, cours professionnels
pour apprentis.iâû h. (de Lausanne), « Autrefois >,

cycle de mélodies pour chant et piano, 20 h. 35,
mandolines ct guitares. 21 h. lO (de Lausanne),·
airs d'opérettes et de films sonores.

Hadio-Suisse allemande
12 h. 40 el 15 h. 30, concerts par l'Orchestre

Radio-Suisse allemande. 19 h, 20 (de Berne), con-
ccrt populaire par l'orchestre « : Echo von Thu-
nersee » ct 'des jodleur's de Berne. 21 h. 40, con-
cert du soir par l'Orchestre Radio-Sulsse alle-
mande.

Stntions étrangères
Kœnigswusterhausen, 22, h. 50, concert récréatif.

Stuttgart, 20 h. 30,· musique ancienne. Leipzig,
Hl h. 30, musique d'opérettes. Vienne, 19 h. 45,
spirée de chants populaires. Tour Eiffel, heure
littéraire, et musicale des .jeunes, Milan, Turin;
.2\ h., còncert symphonique européen.

•
Calendrier

) -j

'1,: i,

t
Monsieur et Madame Armand Spicher-Robert

ainsi que les familles parentes et alliées, fan
part de la perte douloureuse qu'ils viennen
d'éprouver en la personne de leur chère .petite

Moniq'u.e
•enlevée à leur tendre affection, à l'âge de

six mois.
La cérémonie d'enterrement aura lieu r.

l'église de Saint-Jean, samedi, à 1 h. Ilr de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Haute Neuve, .tG;)
Fribourg. -,;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
\ "\ i

t
Le Football-Club «,;Cçnlral »

a le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monique SPICHER
\) ~"

fille de son dévoué 'vice-prélìlde~l~,
,. M. Ar~~n~ Spìeher ' "

La cérémonie d'enterrement' aura 'Iieu, il
l'église de Saint-Jean, samedi, à' l h, 1/2 de
l'après-midi.

t
, Monsieur. et Madame Eugène Brülhardt, et

leurs enfants; M. et ~lme Pierre Durer, Ìl
'Genève, et les familles parentes, et alliçes,
'font part de la perte douloureuse qu'il vten-
nent d'éprouver en la personne de ' ,

Madame veuve Marie NOTB~.'
née Egger

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, tante et parente, en,le\,ét:
à leur affection, après une longue et .pénìbìe
maladie, à l'hôpital de Tavel, à l'âge de
74 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'~ffice d'enterrement sera célébré à ,l'~glise
de Saint,-Maurice,' à Fribourg, ven,dreqi,pJ.ll.!l-
vier, à 8h: 1/2. ',.. ,', ','

Départ : Derrière les Jardins, 62, à 8 'b.. 1/4.
Le présent avis ti~nt lieu de .faï're part. ....

,'-;f ,l. _,0

Vendredi 13 janvier
Saint LÉONCE, évêque

Saint Léonce eut fort à combattre les héréti-

q_t_le_'s~,_s_o_u_s__L_ic_i_n_iu_s__e~t__so_t_,s__C_o_n~,s~!_a_n_t_in~.~~~__ ;

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher,

Â.utODl6bW.Dle

Le Salon de Genève

Les principaux constructeurs européens et
américains exposeront leurs tout derniers
modèles au Salon de Genève, du lO au
19 mars. Les Etats-Unis seront représentés
par 19 marques; la France, par 11; l'Alle-
magne, par 9; l'Angleterre, par 7; l'Italie,
par 5., II y aura enfin deux constructeurs
belges ct un autrichien.

Cotte exposition sera complétée par la pré-
sentation de nombreuses voitures dans les
Iü stands de carrossiers.

Contre le brouillard

La 'grande marque d'automobiles Panhard
est 'a~rivée) à' c~tfe conclusloùque la meilleure
r:ositiòn à donner aux phares. pour obtenir
la meilleure vision par tenÌps'de' brÖuillard
r -:-,,' ~. _, ' ".' .' .

est dé les fixer' sur des longerons à envi~Ol~
6il centimètres du sol. En dormant cette POSI:
tion aux phares ct e'n les munissànl d'écrans
jaunes . qui absorbent les rayons aveuglants
du faisceau lumineux, on serait' a'rrlvé, Ì)u'r
brOlÎillardépais!'~ 1'001le'r 'avec un sentiment

(d; plirfaitG' séciirité il 70 kilomètres à l'heure.

l,e', championnat suisse de 1933
. 'La commission 'sportive nationale de ]' Auto-
mobile-Club de Suisse a établi ponr 1933 le

, nouveau règlement du championnat automobile
suisse, ouvert aux membres du Club, en

'tenant compte -des -vœux exprimés par les
intéressés.

Dans ses grandes lignes, la nouvelle régle-
mentation est la suivante :

Une inscription spéciale pour la participa-
tien au championnat n'est pas nécessaire; le
fait d'avoir pris part aux courses nationales
tient lieu d'engagement.

Pour avoir droit au classement final, les
concurrents doivent avoir participé à toutes les
courses nationales inscrites au calendrier de
l'année, sauf une. Toutefois, les résultats pris
en considération feront 'abstraction de la
course dans laquelle-le moins bon résultat aura
été enregist ré.

Exemples : Dans le cas où 6 courses natio-
nales sont organisées au cours de l'année, le
concurrent au championnat" devra avoir par-
ticipé à 5 d'entre elles et les 4 meilleurs
résultats seront pris en considération pour le
classement.

Dans le cas où 5courses nationales sont
organisées, . le concurrent devra prendre part
à 4 d'entre elles et les 3 meilleurs résultats
seront pris en considération.

S'il n'était organisé que 4 courses natio-
nales, .le concurrent. devra, prendre part aux
4 courses 'et les 3. meilleurs résultats entre-
ront en ligne de compte -pour 'le championnat.

Sont admises les, automobiles des catégories:
tourisme, sport ct course, série voiturettes et
série voitures. ".. .•.;'..:, "., ,;

Les règlements du' championnaf suisse peu-
, vent être obtenus au-secrétariat-de la commis-
sion sportive nationale de l'Automobile-Club
suisse, . 16, rùe du Mont-Blanc, à Genève.

Madame veuve Louise "Chuard-Bersièrtet ses
-enfants : Arthur, Aimé, Aline et Oscar, à
Cugy; M. Antoine Huber-Chuard et ses en-
fants, à Zurich et Cugy; M. et Mme Charles
Chuard, à Cugy ; M, et Mmc Joseph Chuard et
leurs enfants, à Bussy; M. ct Mme Philippe
Chuard et leurs enfants, à Cugy; les familles
Chuard, ainsi que les familles parentes et
alliées, amis et connaissnnces.: font part de la
perte douloureuse qu'ils, viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Léon CHUARD
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu
et cousin, décédé pieusement à Cugy, le
11 janvier 1933,.à l'âge de 32 ans, après une
courte ct pénible maladie, muni de tous les
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Cugy, vendredi
13 janvier, à 9 heures. ' .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
[

d'anniversaire pour le : repos 'deL'office
l'âme. de

"

i,

•• _ >"<'i

'Mademoiselle Màrie BARRAS:
sera icélébré lundi, 16 courant, à 9' h. 1/2, il
Villars-sur-Gläne. - .,

~~~~~~~
Chanolne ,francl,s Trochu, ,

.L'admirable' vie du curé d'Ars.':
P~ix : Fr. 2.40 .,'. ,. ",

AUX LIBRAIRIÈS SAINT-PAUL
FRIBOURG

130, Place St-Nicolas et Avenue de Péròllcs; :38
-,-~-..,'_.,.._ .."..;.;." -,-,- _.. .... '"'~\

6rande uenle Juridique deb81uil
Lundi 16 janvier 1933, dès 10 heures, devant.

le domicile du failli Alfred Wolf, Iermlee, à
Granges-sur~Marly, l'office vendra au ", p'us
offrant et au comptant : 5 juments,' 1 .t~u-
reau primé en 1re classe, 28 vaehes," 11 gé-
nisses, 2 veaux, tachetés rouge, 1 trniê,.
21 porcs. . io086
Office dès faillites de la Sarine, à Fribourg;,

n,

~ 3 . Feuilleton de LA LIBERTÉ

Do 'feu'~sous les cendres
J ( " .••. v • ":" '

par Andrée VERTIOL

,'-

Puis, ajouta-t-il, où aUf!lIs:Je, trouvé
ailleurs J'occasion de parler de ina pauvre
maman ? .. Qui donc l'a connue comme vous ? ..

,[Que sont dés relations nouvelles' il qui veut
'évoquer des souvenifs'in6ùbliab'Ìes '?::.' [ ,).' (

Et, s'adressant à la jeune .châtelaine :
-:- Vous en savez quelque 'chose, Yveline 7' ,

::' \Ellcf acquiesça de la tête en -murmurant très
basc:

- Hélas! ' !

'- Souvent mon chagrin m'a fait songer au
vôtre!
. Les yeux de' l'orpheline brillèrent d'une

Hamme rapide; une légère rougeur colora son
visage ... Il pensait donc à elle quelquefois ?...
Il savait qu'elle avait cruellement souffert de
la mort de son père, elle qui, pourtant, ne
s'était jamais plainte à personne ... Par quelle
intuition ? .. quelle sympathie mystérieuse 7 ... '

Elle s'obligea à prononcer quelques pauvres
phrases banales qui exprimèrent bien peu
l'émoi profond de son cœur_

- Oui; ils avaient été 'éprou-vés et d'une
f~lçon semblable, privés des seules affections
terrestres sur lesquelles on peut 'Ìlllmuablement
compter ... Mais que faire contre l'inéluctable? ...
,- Il n'y a qu':\ nous soumettre et iì ne pas

nous plaindre, surtout I ajouhi-t-elle ... Les récri-
minations sont indignes de bractères tels que
les nôtres, n'est-ce FilS?
Il l'écoulait, un p('u fruiss(~ de la rHdesse de

son langage; ('yidellllllellt, c'était une âme
forle qui refusait de. se laisser, attendrir, alors
qu'il est si hon, parfois, même pour lin cœur
d'homme, <Je sc sentir plaint ct compris.
II lui abandonna la direction d'une caust!rie

qui n':avait plus rien de senlimentqt; eIle lui
parla de ses étu~es, le complimenta de ses

.~ ." ,~

Orphelin de père dès le.. berceau, Etienne
avait ét~ élevé par la plus tendre, la plus
éclairée de's mères, de laquelle il sc plaisait, ~
dire encore :

..": Je lui ai dû, autant la vie de l'âme, de
l esprit ct dit cœur que celle du corps; aussi
s~ disparition prématurée me laisse-t-elle un
vide Unmense ... Hien ne le comblera jamais, me
semble-t_il L.. »

Et COmme, de su voix grave, Yveline, pour
la prelnière fois, "lui adressait la parole, le
félicitant d'avoir cu le courage de revenir d'ans
sa maison ende~ilIée :

- Evideninlent, avoua-t-il, ici, dans ce petit
coin de Corrèze qu'elle aimait profondément
ct Où j'ai tant de souvenirs de mon enfance,
je réalise deux fois plus sa perte... mais eeUe
douleur, je ne la fti'is pas, je m'y complais au
contraire... j'aurais considéré comme une
lâcheté decÌlercher 'ù me distraire ailleurs d~'
mon chagrin... pour celi,! raison, j'ai tenu à
re~,çnir.

Les paupières histrée's, aux longs cils SOI11-

bres'r palpìtèrenl." .

" II, "l\;st revenu que' ponI' celle raison »,
pensait yvelille.

:l~H.~lui, poussé par une sorte d'int.uilion,
reP~lrtl,:'atl.:sSitôt ce que sa restricl'ion pouvait

,;,~,V~I~;%"Pé.~ibl,~,pol\r ses omis de ton jours.
~~:~':;;\~jK~i'i1il~Jltt;~,'~~f;,:1~:;~t·~_,y~ '

succès, puis èn;viht'~à raconte? l!Ìs menns+inci-
dents de la petite ville. Soudainement très inté-
ressée, Mlle Madeleine demanda .: ,-
,.- S~v~,z-vo~ssi le. .<;hâteau j~ été acheté hier
ali tri~unal de Tulle ct par ~~i? ,

Elle disait. comme tout Ic monde :~ le châ-
'teau " désignant par ce moì; unique ce gui
restait de ia 'fo:rniidable (9rterësse quJ;.Ienri IV
avait fait raser.. pour rnettre, ~in .. fl~x. exactions
de Pierre' Foucaud, dit le bourreau. . ,

Il ne demeurait plus qu'une tour .octogonale
et de puissants remparts un, peu découronnés,

:~sur' lesquels une construction moderne, à pré-
tentions moyenageuses, avait été récemment,
édifiée par un entrepreneur de mauvais goût.

Aussi rapidement appauvri . .qu'il avait été
promptement enrichi, ledit entrepreneur, sa
demeure :ì peine terminée, avait vu ses créan-
ciers la lui arracher avec un touchant
ensemble.

Cependant, le professeur s'empressait de
répondre :

- Mais oui, il n'était question que de celle
vente, hier, à mon arrivée; tout Saint-Chailland
était en émoi... On disait que l'acquéreur était
un officier supérieur appelé ,à prendre bientôt
S".l retraite ... le colonel de Lhoriac ou de Sho-
riac, je ne' me souviens pas exactement.

-- Ce n'est pas un nom dII pays ... remarqua
la bonne demoiselle, très au courant.

- Eh ! bien, si. .. tout au moins d'~m dépar-
fement limitrophe, croit maître Beaufils, le
prépol11 d'une de ses filles ,l'indiquerai!.:. M..rie-
FIelll' ... Or, Sainte Flore, Oll Fleur. était, une'
jeune reHgieuse limousine.

Tout de suite, sans savoir pourquoi, Yveline
se sentit irritée.

Voilà un nom plutôt difficile Ìl porter ...

Il faudrait' pouvoir le quitter " avant l'âge de
quarante ans., oÌ1 la lieur est fatalemént
: fanée ...

- Sans doute, répondit Etienne, l'air rêveur ...
mais, pour l'instàntdÎ, îTìoiù~;"je 'le trouve pué-
r il ct amusant, ce nom. II"par;alt" que, l'a jeune
f\\Ie en questionesl aussi Idéä1e: a\lssi fraîche
qu'une fleur ... Beaufils prétend qu'il n'a rien
vu d'aussi charmant... " ..
. .r: Tiens! Il ne m'a point fait part de ses
'enthousiasmes hier, riposta la jeune châtelaine.
'" - Il a dû faire .la-connaìssanèe des nouveaux
acquéreurs en te quittant, vois-tu, -petite, dé-»
clara Mlle Madeleine, vivement 'intéressée.

El aussitôt les questions de la vieille fille,
friande de nouvelles, ne cessèrent plus.

Quel âge avait cette jeune personne? Cet
officier avait-il d'autres enfants ?Etait-il veuf?
riche? distingué?

Etienne, condescendant, répondait de son
mieux ct disait laut ce qu'il savait., ...
Il ignorait l'âge de la jeune fille.:. Le colonel

avait beaucoup d'enfants, un fils à Saint-
Sulpice, un 'autre lieutenant de zouaves, deux'
collégiens ct la fillette au nom poétique; sa
femme était fort bien, J'aÏI'encore' très jeune
ct t.rès distingué. .

Yveline remarqua, toujours sombre :
- Je m'étonne qu'une femme du monde sc

soit entichée de cette biUisse jaune et de mau-
vais goût. ;':i'" ','!,' .'i

- La vieille tour. est t'r(\~ h~llè, la vue ma-
gnifique et l'intérieur' du chiìtcall neuf a été
;aménagé avec le d~rnier cbn:j'brt; 'ce qui est bien
agréable... Evidemment, votTe Genevière est
plus esthétique... c'est un bijou d'harmonie,
d'heureuses proportions et si élégante I Je ne
connais p'as de plus jolie résidence estivale,

.. . È~lìvale, oui,v~lIs 'dites biên,EHeitne, ,
car 'l'hiver', c'est; froid, humide, .nous .;sò~lIliè$\.
enfouie~.qan~. ,Ie~,. ar~~;7"J>I.a.c~ei .l},l!~ '~~~fin:s'" ,,:
de deux vallées et trop près de .Iarlvlère .....' ,

- Oh r la ~ivière! s'écria le;prof~s~~ur,,~ôiÛl"
une appellation bien pompeuse pour notre
modeste Souvìgne I ..

;. ...'! • ~v, •

Tante Made expliqua : .,1 L, l,

I . '

- Que voulez-vous, mon cher, tout le n;c>llde
dit la 'rivière, et 'elle suffit à engendrer force
brouillards, tandis que les 'terrasSes) dut vlelu '1

château, plus exactement les terre-pleins, salit'
inondés de soleil... Les roses s'y épanouissënt
merveilleuses, à la saison les espaliers re'gor-
gent de fruits, tels ceux de J'Agenais. .. (et qùer
coup d'œil I Jadis, au' temps' où les anciens
propriétaires n'y séjournaient qu'en passant,
c'était le but de nos promenades ... On -S'y sen-:'
t'ait à l'aise, comme chez soi, on oubliait-qu'Il
y avait un maître et l'ancien domaine 'etilit'
presglle considéré comme un bien: con.lmünal."
. Tu n'as point connu cet heureux' Him!'!ì

toi, pelite Line... ,', .

Jamais! Le nouveau ric.he que' fut' M~n;:
sieur Dupont s'ét'anl montré grossier pour .~o~
père, je me 'serais bien gardée de meUre ies
pieds chez lui." , '

Mlle MadeÌeine, toute réjouie, sc frotl~" les
mains. -'" "

.;,

,f

- Toul. cela va sans dout.c changer, je
J'espère. Les de Lhoriac feront des visitès, de
voisinage et ce sera uh bien )lour',toi, tuä fillè, [.
qui vis en ermite et. passes d'une année à rau-
trc sans voir une' amie de ton âge, ce que je.
ne cesse de déplorer.

(A .Qll;llr" l •
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~r:)(!<lJnc Marie Pcrritnz-Wa-ber, il Villarlod;
Messièurs F-rarìds et ;hilcs Perr itaz :
Monsieur et Madame Louis' Perr ìtaz-Oberson

ct leurs enfants ;
Monsieur ct, Madame Louis Michel-Perr itaz

el leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre Per ritaz-Dévaud

cl leur enfant;
Monsieur et Madame Jules Perrituz-Clerc :
Madame Monique . Chcna ux-Wa-bcr, à Ecu-

villehs ..
Monsìeur vet Madame Pacifique Wœber et

leurs enfants, à Trcyvaux :
Monsieur et .Mndarue Jacques Wœber et

leurs .cnf'ants, à Treyvuux ;
Monsieur et Madame Aloys Wœber cl leurs

enfants; ;ì Estavayer-Ie-Gibloux;
MOI~si'eur' l'abb6 'Kolly, révérend curé d'Esta-

vannens;
les enfants de feu Denis KolJy,' à Essert el

ail Mouret,~, ";' '
font part de la perle douloureuse qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

l ',Monsieur Casimir PERRIT AZ'
syndic et a8gegS~Ur

leur hien cr9r époux" père, ; beatl-pèr~" beau-
frère, grand-père, onde et cousin, déêédé 3e
Il janvier" dans sa 65m~, année, après .une,
courte, et' pénibl~ maladie chrélicrirteüicìit
supportée, muni des sàcremeh ts" de l'Eglise,

L'enterrement; aura lieu à Villarlod samedi,
t.1 janvier, à' lO heures du matin.

Cet avis tient lieu de leUre de faire part.

t
.ILe Consell paroissial de VillarÌod

fait part du d~cè's de

MODsieur CasinìirPERRITAZ
san "déY~~é p,ésldent durant 22 a!,!s

L'cf'Iice d'enterrement uuraTiéu il Villar lod,
samedi, '14 janvier, à, 10heures. ' \

M
t:

. Le Conseil communal de Villarlod

fait p.hN du décès ,de,

MonSIeur (rasÎolir Pl:RRIT AZ
t;.~..,,,,,,,~q.if;": "',< .., _,:,... ".' "o

son dévoué syndic durant 25 ans

L'office d'enterrement aurn lieu à Villarlod,
samefIJ] ~4_j:;tpv~,Cf' ,;à io heures,', -

• A aa

t
l,

La Cécllienne de Vìllarlod
',' " "

fait part du décès de
"~,,",'o . .,. '" • '

MODsieur Casìmir PERRIT AZ
, pèr~' de:' ses öévoués membres,
• ., Pìe,';-~ èt; Jules Perrltaz

et blenîalteiir de- la: s'Òèlété

Les funét'a'lifés' auront lieu à: Vïilartod,
samedi, 14 janvier, à -rn ltéures.

; ~.. " .~ :) i; <

t
, 1

. : :La Cômmission scolaire,
et -le 'corps, enseignant' de Villarlod

font ~:litdü décès de,

MO'llsi~ur Casimir PERRITAZ
syndic

L'offìce-. d:eritefremènLa ura ·lieu à, Villarlod,
samed~\ )4,:.. Janv}!er, à ID heures,

·'LJ.,;

tè s\)'i-.', à 'i0\ h: 3Ò,
~ l' '> '3 : . , •

dernière' représentation'

de l'illlmensd~ûctù

êôiftêt.rponr dmnes
, ' , I

A°rÖÛËR A VËN:ORE
, cause de, santé, villa de

pour re 25 j4Wèt, à'G:ì:ril- 3 appartements de 4-
b;ich, appllttcment de :l 5 chambres, état néuf,
ou :-l éh' tnßr~sf:avé~ côÌ1- cbnfòrt, jardIn, très en'so-
fort. leillée et proximité centre, I

Ad rç~~or,%fftP~ .avec "S'a!iresser "p;tr ,écrit ~
prix sous P Htl:U F, il! Pubtfcltas" Fribourg, sous
l'ublh!ltus, Friboùrg\ I chiffres 'l'' 10037 F.

, -,. t " 'l' , ,

, \
.' f

l, A louet,A" L',O'Il 'B',,' 'R;'" 'magasin situé' sur très, , _ hon pa,ssage de la ville
de Fribourg. Entrée selon

Rtfé de R O M O N T, ',lfr entente':
élüge, LOGEMENT' trirq Ofres écrites sous chìf-
chambres et dépendances, fres P 15968 F, à Publì-
Con'siendrait aussi 'il', mé- ,eltas, Fribourg.
decius, dentistes, hu- OH DEIUNDE A. LOU, R
l'caux, etc. Entrée 11 con-
venir. 10124 pour fin avril prochain,
S'adresser 'ù-- XAVIER dans quartier, des Pta-,

THALMANN, rue' de. Bu- ces, Il)1. ' "

mont, 2, Fribourg. ',I :APPARTEMENT----------------~--------~------~--~
TOUTE :Jj'EUR'OPE

.t«, .,

à vosrpìeds ."

n Superinductance "
, (licences Philips - Telcïunken)

Demandez une démonstration
dans vòlré home; elle sera
plus, convaincante gue tous
nos iarguments.

l '

..._ . par malheur,léi chicorée
DV n'a cessé d'être imitée
au cours des ans: c'est
d'ailleurs le sort de tout
bon produit, Aussi vous
recommandons ~ nous de
.veìller toujours, aux ini-
tiales DV figurant sur tout
paquet, parce que cette g-a, ,

rantie d'authenticité ne peut. !
"
'.être, 'contrefaìte,

DV_ vous "prssçry~
..toute déceptionl

de

Jusqu'à Fr. 600.-..l,de

MENSUELCAINle, 20 novembre, ù
FGib011fg, brucelet-or,
souvenir. Récornncnse
Ecrire s. N 15128 L,
à', Puhllcltas, I_AU-
S.4.NNE.,

-, On demande partout de~~ personnes activ es
des deux sexes et de n'importe quelle profes-
sion. Bonne occasion pour personnes désirant
s'étahlir à leur compte. Occupation principale
ou accessoire, durable, et' a~réable.

Offres à. cuse postàle 1242, Riehen, 4, près
, Bûle, '30203

.
•••••••••••••
,ON,DEMANDE,

.PERSONNE dc confiance,
dl' :}5, ft ·iO uns, pour la
cuisine cl le café. Entrée
touti de suite. Gages .ù
convenir. 1OI08

S'adresser 11 M. BARD
Loufs,. restaurant 'I'ourìnu-
Cluh, Chaney [Genève],........'....

I j .~' l', "\! l ,. i" "t ' J > '._ '

*i'

111I- A LOUER,
pou~ le 25 juiIJe!, ~ :Pé-
tollés, appartement mo-
derrie., 2, grandes Cham-I
bre~,' cuisine; ch. bains;' "'''
c a v e, chauff. mazout, Md' t '25 F
eau l chaude. e 18, or Il r.
, S'lidr. P 10081 F, Pu·
bllcltas, ,Fribourg •.
.. ,*ai 'M.g,

\

Achats de aoldes
et fprids: de 'magasins' en
tous, genres. '
Jules ßARßEY, soldeur,
Pahid; 14, LAUSANNE.
Tél.' 31.355.

Mémé adresse, on en-
void .contre rembourse-
ment : efgareh({s,lê'iriilIé
Fr. ì4.~. Cigares, lO pa-
quefs de lO bts, Fr. 3.50.
Tabpe, lO .P\lquets, de
50 gr. Fr. 2,50. 18-17 L If

'I ~.

de 2 chambres, avec con-

':~~~~~u~;ri:~~;~:~~~~~~ApO'renl' ("e de: D'" U'r'ea' 'U'!ehdfres P 10118 F. ,H I

A:"LOUE'R' Jeune ,fille ayant fr~quenié de bonnes écoles,
èonnaissailt si' possible le 'frlmçais et l'alle-
mand et possédant nOlions! de dactylographie,
'trollvcràit place dans bureau de la place .

Offres 'SOllS chiffres P 10125 F, il Publlcìtas, .
FribòUl'~'

,. 'ÛlI' vendra le vcudrcd i
1:\ ju n vier, dès IO h, de \
I:. belle \'i,;;l(l~ - ,je ~,~,T,;:--"
grusse, Ù .partir de j l'l'. HO I

A, CLÉMENT, COJ'mn-
unIÌ., , 40028 I.............
ON DEMANDE
une famille ayant un péu
de bétail et chédail pour
tra vai ller un domaine de
50 poses.
'S'adresser à Publlcltas,
Fribourg, sous P 40031 F •

A remettre à Genève
'::Jo1If'"; HOTEL,

CAFÉ-RESTAURANT
uvee train de eamlnn-
n:ìge; importante recette
ct, gros hénéf ice prouvés.
Affaire cx ceptiunnulle cl
de [cr ordre. fiOr,ll

S'n dresser W. Muh'c,;
~6" Chemin Hoffmann,
Genève.

beau domaine
de 16 poses.:
S'adresser à .'uhlicHas,

Bulle, sous P 10;;4 n~

1vendre

, ~-'j"" . ':Ü~~~l'

grâoe à
N

• ••••

,\lll ;rA.UREAU - d'élevage,
de 13 mois, de, première
clnssc. 40036
S'udr. chez E. Meycl',

Cil fI' du Pont-Suspendu,
F,·lbllurg. Téléphone 1i.92.

vik-à-vis de la gare.ipour
te 25 juillet 1933, l'appar-

I !empnt occupé, actuelle-
,merl! l'ar M. .le. Dr Per-
rier. ' " 15873
S'adr, : Grande l'wu-

macle Centrale,

, 'A: 'VENDREI:r.ia~~jne~ i. 'trav;iilh;r le

I
lbOlS:. • '
-1 s'cie à ruban, sr cm.
l 'raboleuse combinée,

, ' 50 cm.
1 scie circulaire
1 affûteuse
l 'mortaiseuse à mèche
1 tcnrìonneuse ù 5 arbres
,I IO~)ic
I ventilateur
'1' moteur électrique 6 HP

Les' machines sont en
bon état. 134-1

, ;,On louerait év. l'atelier
, 'de menuiserie avec les
machines ci-haut, à pàrtir
du 1èi' juillet 1933. '
; S'adresser : GrllndeS-

~!,.me~, ,147., ~él. 1.22. , ,

REPRÉSENTANT
pr placement cnlcndr iers,
articles de réclames, '
demandé tout de suite'
par, bonne maison. ·Bonne
commission. Exclùslvité,

Ecrire . sous . «lriff'r es
l' 1078-1 L, à Publlélta,~,
Lausanne ..

,3· Modèles:On demandé
,à louer'
I ~.. :..,

pouj le mois d'nvri], un,
AP ...,AnTEMENT de 3 il!
4 chambres; avec "Iout :
conforl. '
'Adresser off'rcs : sous

chiffres P 10119 F, à l'u-
lillèlta's, Fribourg.,

;Agent à l-'rlbourg .

L. von der Weid:
Rue de Lausanne, 29

f • .'~,.!><, ,~'" , ,-Coiffure"

RADIO

I .A,, -v·e',"',lŒ." ·'d.r·e":' Bon's:llon pour darnes'et messieurs, à remettre
dans centre important dII

, :. - canton. Prix avantaccux., ,V, ~,:.L."" ;,L,'·.ft: 456icl~tà's~~~11c~~i::~I~~
, ~' 4-.Î1!onect'l, "Lll,u~ullgé. :,

de rapport; avec '§l'onfoùl:. Situation Iles plùsJEUNE FILLE
, ensoleillées. -;:-. Ad~ès'ser les offres écrites à sachant faire la cuisine,
Publlcltas, ,FrJbaurg~ so,us 'l): 101:10:~'F~ demande place com,mc

, BONNß rA \TOUT FAIRE
I~~~,'<,_ '-'~' 'da!lS bonne famille (de

t)réf. ch.vpcr sormc seule).
\ "'.', VIENT DE" JiAnAITRE Entrée il coil~eIl'ir. '

S'adr. à Mlle Margrilh
Llhlger, ehez M\fI~, Dom- I

,Jllfn, C O n d e Il s.e rll ~
Paycrne. _

SYNDICATS BOVINS
'CANTON [)~ Fl:U:BO'trRG

I 1932 l '

'.- ...

dii

Animaux deAGIII'CttL TEUIl5
FORÉsfiÊRS" -

LA- POUDRE NOIRE
garantit d'excellents résultats
pour le sautage de troncs, < et
de pierres. 7610

Fr. 2.80 le kg.
.En- vente ,à: '
Bulle :' Déforel Joseph, boulanger;
-Châtel-St-Denls' : Millasson Jules, négociant;
Eslavayer·le-Lae : Ellgass L., marcII. de fer;
Fribourg, : Wolhauser, L., armes;

Ruf A., fers;
Romont ,J ordan-Zelllfdcr Arnold, 11(~gocianl.

MEDIATOR 25 à Fr. 360.- I
MEDIATOR 46 à Fr. 560.-
RADIO-GUAMO à Fr. 985.-

-",

R'àdio .. Crama

LiSTE'
DES

Première .Classe
DES

A LOUER

,SiS-SOt
avenue de la Gare, 6.
S'adresser au rez-de-

ehilUssée.", " 10129

I: Occasions
l 'Superbes chambre . à'

AUX LIBRAIRIES SAINT· PAUL c01~cher et salle ~ man·
, , gel' n'ayant -jaìnai!i servi,

130, Place St· Nicolas et Avenue de Pérolles, 38 a VENDUE tout de suite
'FRIBOURG I po,ilr cause de'!dépll~t ..

, 'S'adres:;cr WIIS clllftres
~;;,'~~~~~~~.;~~.P 7·H F, à l'ubllcItIlS,
l - .... • •.., •..,...-_.. "....,. .. ' Fribourg.

Prix : Fr. 5.-'-

.:...)(-

;. ;

,3Z!!!S! - d • __ q 2!222!!IJ

, ,

Lancés ilYa une vlngtafne d'années comme "Nouveauté
Lenzb'ourgio,lesHARICOTS CASSOULET HERO sont devenus
dès lors un véritable plat populaire. En dépit de nombreuses
imitations, lei HARICOTS CASSOULET HERO, aujourd'hui
encore, redent imbattables comme succulence et heute
.valeur nufritive,grâce àleulI"préparaUon cutìnatre particu-
lièrement rh:he et $oignée.1I suffit de faiTe chauffer la boite
fermée derapt 15 mi~utcs dans de l'eau bouillante pou.r.
obtenir en peu de tempi un rep8118voureux et bon mard1e.

l' '

..

.~ ~ .
, NOUVEAUTE

JACQUES DEBOUT
Pour ceux malades,' des-:
cendus, une ceinture; de'
quullté s'impose. Bas pnlx,"I Envoi il choix. >' 40(j-a~,

R. Mlellel, spécialiste,
, Mereerle, ,3, LaUSIInne. '

Une disciple de sainte Thérèse de Lisieux

de JéS1-1.S
Prix : 1.25

Alice

-
AUX LIBRAIRIES SAINT·PAUL

JNW4& 4'
A, •• ;., ,

Nouveau départ pour \In!) ville
d'eaux? Mals non, il s'agit cette
fols d'un voyage d'agrément
Oepuis que j'empIO,ie l'huile
Buhler les cures sent inutilos I

lluJldJuftler
le remède'parexcellence contre
le rhumatisme. la voutte ,
la sciatique pt le lumbago,
La bouteille ori"". 'r. a.78

'\. i_.....-;..Paur.C;u!8cqmpl~"F!.7,50
I)"nl fou'eI phanQad".. '·malaga el Porlo _, •. ~~__ •.•.__ •._. __ .._,.__.. t_, __

On demande, pour Berne,
dans ménage catholique,
avec' deux enfants

authentiques et de qualité 77-3

MAISON JOS. BASERBA, FRIBOURG. jenne:nn~ '
catholique, pr aider dans
le ménage. On demande:
caractère facile .',et ~:lÏ,
aimant les enfants ct s'a-
chant ' si' possible laver,
repasser et raccommoder.
On 'offre, gages appro-

priés" vie familial e, ap-
prendre à fàire la cui-
sine et soins de' bébé.
Offres avec vie, certi-

f'icats et photo, sous ehlf-
fres P ~Q085 F, à pubU·
ci~1I8, 'Frtboùrg,: '

Lutherie
ancienne et moderne

2 Quatuors italiens (modernes). Plusieurs'
violons anciens, italiens, français, tyroliens.
Violoncelle «Testore» en quatuor pour Estu-
diantine, primé avec médaille-or. Aiv'elo
Itadelzzan], 40, rue du Simplon; Vevey. 2"181

; " .,"

l'fla GRANDE VEliTE est. une garantie de fraîcheur
Incomparable- des marchandises" q~ej'offrë,' ,
lsont.sans concurrencê",Cônstätez '"

,'~

Poissons frai~C:·Vôfàiùèi :

f ,: " ',h l "

'VENDREDI, SAMEDI et dés JEUDI tipitésmitll
• • t • ,. ' '~ ;}

"Grtlndë vente, attentian à mes: PlIIX!!!
-la !"",.e

: tilNDES do' B;oe.8e1.6Ö
OlES blanches '1.60
CANETONS de Bresse i I .80
POULÉTS du Jura 1'.60
POULETS de Bruxelles 1.80

. LIÈVRES frais I. IO
, VIANDE de cIievreuil 1.50

CIVET de lièures 1.80

OABILLAUD extra blanc
FILET danois [rat« htra
COLIN français; s'ûpërbë.. .~.
PALÉES et BONDELLES
SOLES d'OstÙtde, fraîches
SAUMON frais du Rhin
Cl! ISSES de grenouilles
T RU~T ES vivantes, etc., etc.

POULETS,' POULARDES, véritables Bourg en Bresse
FOlE qra« dl' STRASBOURG, HUITRES,' MOÙLE.<{, etc.

, Pour ,Ieli personnes éloionées, prière de se servir, le, vendr~di. à
notre banc, mix Cordeliers,' le samedi, place dé' rf/Mel de Ville,

domicile. Expédition, flaf [loste el ç. F: F.
;; J~~' ' (._

.. ~, ..I.'·'
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