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Nouvelles du j our
Le remaniement du cabinet français
Les puissances et Se conflit mandchou
Pour1 une confirmation de Hindenburg

Nouveau plan économique Hoover.
Le budget militaire des Soviets.

On mande de Paris que M. Laval , pr i vé
de la collaboration de M. Mag inot , ministre
de la guerre , el menacé* de perdre à bref
délai le concours de M. Briand, elonl la
sanlé esl de plus en p lus précaire , va
remettre au président de la Républi que la
démission du cabinet, en vue d'une refoule
de l'équi pe ministérielle. M. Laval serait
certainement chargé de constituer le nou-
veau gouvernement. Subordonnant lout aux
préoccupations de politique extérieure
actuellement dominantes , il chercherait à
composer un cabinet d'union nationale,
avec le concours des radicaux-socialistes.
Si l'on songe que les élections sont proches,
on ne peut qu 'ell e forl inquiet d' une pa-
reille perspective, car les radicaux-socia-
listes n'oublieraient certainement pas leurs
intérêts électoraux cl ils voudraient sans
doute tirer tout le profil pos sible de leur
Situation ministérielle. Mais l' affaire n 'esl
pas encore faite. On donne même à enten-
dre que lc projet de M. Laval a rencontré
d'ores et déjà de sérieux obstacles.

* *L'affaire de Mandchourie s'aggrave. Hier ,
je udi , les Etats-Unis ont invoqué le traité
des neuf puissances. En conséquence, les
autres signataires de ce traité vonl devoir
procéder* à un examen de l'allilude du
Japon en Mandchourie.

Le traité des neuf puissances sti pule
qu 'aucun de ses si gnataires ne peut acqué
i i i  des privilè ges ou des droils spéciaux en
Mandchourie au détriment des autres puis-
sances.

L'Amérique a élé amenée à prendre un .'
telle décision en raison de l'insuccès des
délibérations du Conseil de la Société des
nations en septembre , en octobre et en dé-
cembre , et cela indépendamment du fait
que l'attitude du Japon était déjà en con -
tradi ction avec le pacle de la Li gue de
Genève.

D'autre pari , on mande de Tokio que
l'ambassadeur de Grande-Bretagne s'esl
rendu hier matin au ministère des affaires
étrangères nippon pour se renseigner sui-
le préjud ice que. pourrait causer aux inlc -
rêls ang lais le fait que l'armée jap onaise a
saisi les recelles du chemin de fer Pékin -
Moukden.

On dit que M. Nagaï , sous-secrétaire
d'Elat aux affaires étrangères, a expliqué à
l'ambassadeur que ce séquestre n'élail que
provisoire et qu 'il avail été effectué pour
que les fonds en question ne tombassent pas
aux mains du maréchal Tchang Hsue
Liang.

Les ambassadeurs de France el des Etats-
Unis ont aussi fait visite au ministre des
affaires étrangères jap onais, mais on dé-
clare de bonne source que leur visite n'a
aucun lien commun.

* *Des conférences ont lieu à Berlin entre
le gouvernement et les chefs des partis po-
litiques au sujet de l'élection du président
du Reich , qui doil avoir lieu lc 13 mars.
Le gouvernement désirerait éviter une com-
pétition et amener les partis à s'accorder
pour renouveler les pouvoirs du maréchal
Hindenburg. Ce serait certainement loul
bénéfice pour l'Allemagne, au point de vue
de la tranquill ité intérieure comme au point
dc vue de son crédit extérieur.

Le chef nationaliste-social Hiller a été
appelé chez le chancelier pour être entendu
à ce sujet. Il s'est réservé de se concerter
avec les autres chefs nationalistes. Les chefs
socialistes ont élé consultés également. Ils
ont donné une réponse favorable.

Il est probable que les nationalistes fe-
ront dc même.

Nous avons annoncé dernièrement que le
président Hoover ava it  adressé un message
spécial au Congrès pour pr ier les parlemen-
taires américains dc commencer immédiate-
ment la discussion de son plan dc redres-
sement financier. « Ce plan , a ,déclaré

M. Hoover , empêcherait un nouvel effon-
drement des prix el nous fortifierait contre
les secousses que nous occasionne con-
tinuellement l'instabilité économique du
monde. »

Le président a encore déclaré : « La ré-
duction des dépenses à l'intérieur doit èlrc
noire premier souci et doit servir à ren-
forcer notre édifice économique afin que
nous puissions faire face à toute éventualité
et jeter les fondations dc notre reconstruc-
tion. »

Les sept points princi paux du programme
dc M. Hoover , dont nous avons déjà donné
les grandes lignes , sonl les suivants :

1" Développement des banques agricoles
dans le but d'aider les fermiers ;

2° Etablissement d'une société financière
au capital dc deux milliards de dollars , à
l' effet dc faciliter les ouvertures de crédits ;

3" Création d'un système de banques
d'escompte pour des emprunts intérieurs
visant à développer l' industrie du bâtiment ;

4° Développement des facilités d'escompte
par les banques dc réserve fédérales j us-
qu 'à un point comparable mais non égal
« aux pratiques courantes des institutions
étrangères de même nature » ;

5° Libération des sommes considérables
qui sonl en dépôt dans un grand nombre
der petites banques et qui sont immobilisées
par suile de la fermeture de ces établisse-
ments ;

6° Amendement des lois qui rég issent les
chemins de fer à l'effet dc ramener la
confiance dans les actions de ces compa-
gnies ;

7" Réalisation d'économies très sévères
dans les dépenses nationales ; augmentation
des impôts ; restriction des émissions de
valeurs fédérales , afin de maintenir la con-
fiance du pays dans le crédit et la stabilité
du gouvernement fédéral.

La faiblesse coupable, l'impardonnable
inconscience — jiour ne pas dire plus — de
certains hommes d'Etal européens a permis
que , au cours des travaux préliminaires à la
conférence de février prochain , les Soviels
fissent fi gure de champ ions non seulement
de. la limitation des armements, mais bien du
désarmement complet, intégral. Singuliers
champions , en vérité, el qui ne devraient abu-
ser personne si trop de gens ne s app liquaient ,
avec un bonheur inouï , à cacher ce qui est
pour ne montrer que ce qu 'ils désirent.

D'une dépêche de Moscou que nous avons
publiée mardi , il ressort que les chiffres du
budget soviéti que pour 1932 marquent une
augmentation considérable dans les dépen-
ses militaires des Soviets.

Ainsi , le commissariat dc la guerre bolché-
viste se voit attribuer , dans cc budget,
3 milliards 250 millions de francs , ce qui
constitue la somme la plus élevée prévue
pour des dépenses de guerre par le gouver-
nement des Soviets depuis son avènement,
en 1917.

Au chiffre , qui est consacré à l'entretien de
l'armée et de la marine, il faut ajouter
300 millions de francs, destinés à l'entretien
des « armes spéciales » , classées sans dis-
tinction sous le chapitre « police ». Il faut
noter que ces « armes sp éciales » compren-
nent, enlre autres, la sanglante Guépéou.

On remarque, d'autre part , que les chapi-
tres de divers services de l'administration
soviéti que comprennent des dépenses poul-
ies chemins de fer , pour les roulas , les
transports automobiles , ainsi que pour une
organisation centralisée dc l'aviation civile ,
toutes choses qui , en temps de guerre , se-
raient d'un appoint précieux.

Ces chap itres forment un lolal dc
8 milliards 375 millions de francs environ ,
soit un peu plus du cinquième des dépenses
prévues au budget soviéti que , el 400 mil-
lions de francs à peu près de p lus que
l' année dernière.

Malgré l'énormilé dc ces sommes, les
Soviets prétendront évidemment qu'il ne
s'agil , pour eux , que de se défendre. On ne
les croira pas et on aura raison.

Gandhi et la physionomie de l'Inde nouvelle
La conférence de Son Exe. Mgr Rossillon , évêque de Vizagapatam

Vn public nombreux , el qui l eut clé davan-
tage encore sans le m'avais lemps qui pd.uv__ .il
faire paraître lointain le théâtre Livio , a écoule '
avec attention, hier soir ,  jeudi , l'exposé magni-
l iepie-  que Son Exe. Mgr Rossillon, évêque eie
Vizagapatam (Indes  anglaises) , a fait sur Gandin
et la s i l i ial ion actuel le  de l'Inde .

Dans une  courte allocution, le R. Père Allô
tout  en se défendant de présenter Mgr Ross i l l on
qui  n és! assurément pas i n c o n n u  a l-ribourg,
où . d 'ai l leurs ,  il a déjà parl é, a fixé quelques
points intéressants.

Il  :i d 'abord rappelé brièvement , la grande
activité des missionnaires de Saint-François de
Sales d'Annecy ; puis il a marqué l'actualité du
sujet trai té .  Le monde est désormais petit.  Les
événements de l'Inde onl chez nous des ré per-
cussions 1res neltes. On assiste , d'autre part ,
en Occident, à une in f i l t r a t i on  des idées hin-
doues.

Le R. Père AMo a ensuite deVrit le beau
travail accompli par Mgr Rossillon , mission-
naire  depuis Irenle-lmit  ans dans les Indes
ang laises et écrivain ele lu len t , auteur , notam-
ment , d' un livre fort attachant : Les chevaliers
dc la brousse. L'orateur a terminé , très app l a u d i ,
son allocution par un*., exhortation aux audi-
teurs à se montrer, eux aussi , des mission-
naires , chacun à sa façon , selon ses moyens,
par la prière et par  des offrandes.

Mgr Rossil lon a pris  ensuite la parole. Le
savanl conférencier a rap idement conquis son
aud i to i r e  par sa simplicité et son affabilité.
Illustré d'exemples concrets et frappants, son
exposé a 'présenté un intérêt soutenu. Voici le
résumé de celle magis t ra le  conférence :

L ' Inde  mystér ieuse  ! Dans tout le monde
oriental, aucun  pays ne nous a t t i r e  comme
celui - là . Qui n'a rêvé de l'Inde, de ses temp les ,
avec leurs sages et leurs f ak i r s  ; cle ses palais ,
où les rajahs ont entassé leurs fabuleuses
riche sses ; de ses montagnes , epii  sont comme
le.s p iliers qui supportent le toit du inonde ;
tle ses l leuves sacrés , où se baignent des mil -
liers de pèlerins ; de ses forê ts , où se promènent
élé phan t s , tigres el cobras ; enf in , dt* sa civi-
lisation si vieille et si cui ici i .se ? La ph ysio-
nomie de ce pays nous fascine d'alitant p lus
qu 'elle est restée presque inconnue pendant  des
milliers d'années. Voici que celte physionomie
est en train de changer d'aspect ct de dévoiler
ses se crets . L'Inde est sortie de son rêve
millénaire. La révolution gronde dans ce pays
de 350 millions d'habitants.  Par des t é légram-
mes jetés chaque jour à travers le monde ,

nous assistons au duel pal p i tant  en l re  l'Inde

et l'Angleterre. D'un côté, ce sont 35.)c mi l l ion . s

d'hommes sans armes epii demandent leur  in-

dépendance. De l 'au t r e , c'est une nat ion  occi-

dentale  dix l'ois p lus pet i le , mais qui a pour

elle la puissance de l'organisation des armes.

Pays mystérieux en vérité ! Les Ang lais l' ont

appelé la « terre tles regrets et des larmes » ,

Chacun comprend pourquoi .  Les routes de

l'Inde sont pavées des tombeaux de ses con-

quérants. De tout  temps, «elle a élé la terre

classique, des aventures et l'histoire de Gandhi

semble devoir être la plus terrible d' entre elles.

Je voudrais évoquer cette physionomie si

attirante. Ayant habité l'Inde pendant trente-

huit ans, elle m'est devenue familière. Je par -
lerai successivement de l'Inde au point de vue

p oli t i que , au point de vue social et au point
dt vue reli gieux, rattachant à ces d i f fé ren ts

points de vue l'histoire de Gandhi , cet agita-

teur que j 'ai vu deux fois et qui , depuis vingt

ans, .est l ' incarnation v ivan te  dc son pays.

Pour évoquer complètement la p hysionomie

dc l'Inde au point de vue politique , il f audrai t

fa i re  un cours d'histoire ancienne. Cours d'his-

toire d'ailleurs difficile à faire , car les Indiens ,

nés poètes, n 'ont j amais eu d'historiens. En

Marseillais renforcés, quand il s'ag it de l' ant i -

quité de leur race et de leur civilisation, ils

entassent facilement des millions sur des mil-

liards d'années . Les quel ques dates que pos-

sède leur histoire ont :é:lé trouvées par des

indianistes européens. Ils n'aiment pas epi 'on le

leur dise, mais c'est vrai cependant. En 550 avant

Jésus-Christ , c'est la naissance de Bouddha.
Avant cette date, ce sont les ténèbres de la
préhistoire , lui 322 , Alexandre Je Grand appa-
ra î t  dans le nord ele l'Inde, lui 122, c'est

Asoka le Bouddhiste , avec ses temples et ses

p iliers taillés dans le roc. L'ère chrétienne
amène le.s plus grands aventur iers  de son

histoire. En 752 , Mahomet Kasun, avec ses

musulmans dans toute leur ferveur , fond sui-

le . nord de l'Inde, et s'en retourne en Perse avec

son bu t in .  En 098. la t rombe musulmane re-

vient avec Mahmoud de Gazni. On saccage tout

le pays , mais  on s'y établit .  Pendant CIIKI

siècles , l 'Inde reste au pouvoir des musulmans.
Le résul ta t  en sera 80 millions d ' Indiens con-

vertis à l'Islam p ar le sabre. Ils sont  venus

compliquer le problème indien : les Anglais s'en

aperçoivent aujourd'hui .  En 1498, les Portugais

avec Vasco dc Gaina, débarquent à Cochin el

réc lament  leur  par t  de butin. Disons cpie leur
p e t i t e  n a t i o n , . malgré  ses errements, fut  très
grande, et l'Eg lise catholique lui doil une
éternelle reconnaissance. Les deux t iers  ele-s
v i e u x  chrétiens de- l ' Inde  sont dus au zèle
des Portugais.

Mais , dans  ce pays d'aventures, les p lus
g rands  aventuriers n'avaien t pas paru encoiv.
Ils v i n r e n t  en 1600. Ce furent les Anglais .
Après avoir  supplanté Français , Hollandais el
Por tuga i s , par la puissance de l eu r  politique
su iv ie  ed tenace et par leurs a rmes , ils onl
réussi à soumettre l'Inde entière el à unifiei
le p l u s  \ a s l e  emp ire colonial qu 'une nation
europ éenne ait  j amais  possédé. Pendant deux
cents ans , ils exp loi tent  l eur  conquête comme
cle vulgaires colonisateurs. Pourtant , ils finissent
par  s'apercevoir qu 'il serait juste de faire
bénéficier les Indiens  des avantages qu 'ils en
ret irent .  On songe à leur distribuer l'instruction,
et , en 1813, on ouvre les premières écoles
élémentaires.  En 1850, ce sont les premières
universités, date grosse de conséquences : les
révolutions naissent dans les universités.  En
1859, la terrible révolte des cipayes (soldats
hindous engagés par l'Angleterre) met les An-
glais i. deux tloi gts de leur perle et leur ouvre
les yeux . Elle étai t  due beaucoup à des
maladresses, mais un peu à de.s causes poli-
ti ques. Sons la poussée de l'instruction qui
s'é ta i t  développée, un cer ta in  nationalisme
commençait à montrer la tête. Pour contenter
ses asp i ra t ions , en 1882, le. seul vice-roi ca-
tholique que l'Inde ait eu. lord Ri pon — son
nom est re sté en vénération parmi  les Ind iens
—, proclame le « self governmenj act. » . qui
concède aux Indiens leurs  premie rs d r o i l s
politiques. On inaugu re  a insi  le rég ime des
municipalités et eh's conseils ele districts et clo
canton.*:. Ils f u r e n t  les premières assises dc
l 'indépendance future.

1888 restera; dans l'histoire de l'Inde non
voile , comme une date décisive. En effet, en
1888, est fondé 1' Indian n a t i o n a l  Congress » .
formé d'Indiens les plus i n f l uen t s  appartenanl
à toutes les provinces ele 1 emp ire. 11 sera ,
ju squ'à nos jours , le Parlement non officiel
de l'Inde.  Pendant  v i n g t  ans , ses membres
revendiquèrent le « Home Rule » , puis,  i r r i tés
par le-s lois de défense des conquérants,  depuis
t l ix  ans , ils revendiquent l'indépendance com-
plète i l  s'efforcent de substituer par tou t  leur
action à celle du gouvernement. Ce congrès
a développé le patriotisme indien.

1888 voit aussi Gandhi  arr iver  sur la scène

publique. Né en 1869, de caste noble , après
ses études classiques , faites dans le collège de
la province de Bombay, en 1888, il pari pour
l'Angleterre  prendre ses dipléîmes d'avocat. Il
rev ient  à Bombay en 1893 : mais , ju geant
immorale la profession d' avocat , il pari pour
l'Afrique élu sud , comme agent d' une compa-
gnie de commerce indienne. Dans ce pays, il
t rouve  150.000 Indiens vivant  comme des
esclaves , sans droits civils et politiques. Il se
met à leur tête et , par la prati que de la non-
violence ou d-;* la résistance passive aux lois, il
mène ses compatriotes à l'assaut du gouverne-
ment sud-africain, qu'il fini! par lasser. En 1914 ,
le général Smuts accorde aux Indiens  leurs
premiers droits civils.  Gandhi , alors , ren t re
dans l'Inde, et bientôt c'est la grande guerre
Les chefs nat ional is tes  désirent p rof i t e r  des
embarras de l 'Angleterre  pour s'émanci per de
son joug. Il les en dissuade. A cette époque ,
il e.sl encore loyaliste ct croit que le t i t re  de
ci toyen  anglais est le p lus honorable qu'un
homme* puisse porter. Il conseille aux Indiens
de se ranger franchement du côté de l 'Angle-
terre , lui demandant , comme prix de leurs
concours, l'indépendance de leur  pays. On
l'écoute, et l'Angleterre fait des promesses. En
1921, quand viennent  les réformes promises ,
les ag itateurs le.s jug ent insuffisantes el Gandhi ,
alors , se met résolument à la tête de l'agi-

tation, qu 'il coordonne cl unifia. 11 inaugure sa
doctrine cle la non-violence epii lui avait si
bien réussi dans le sud dc l'Afrique, et il
s'efforce d'isoler le gouvernement anglais.  Ses
volontaires prêchent partout  le boycottage des
produi t s  anglais et l'évangile du rouet ,  c csl-à-

dire la règle de tisser soi-même ses habits. Des
.scènes de violence se produisent  dans toutes
les provinces et, cn 1922 , il est emprisonné
pour six ans. Opéré , en prison, d' une, appendi-
cite, après deux ans , il est gracié. A peine sorti ,
il recommence, et , cette fois , lance l' ordre de

la désobéissance civile et de la non-observance
des lois. Sa campagne contre le* monopole du
sel le conduit  de nouveau en prison , d ou lord
Irvin le fai t  sortir pour conférer avee lui ,
croyant encore à son influence personnelle et
à sa bonr.*-* volonté ; mais Gandhi  est devenu
le prisonnier du congrès. Il ne le mène plus .
il est mené par le congrès. Après une semaine
de pourparlers, il consent à aller  à la confé-
rence de- Londres, pour offrir à l 'Angle ter re
m- programme d'indépendance loul fait. La
conférence échoue à cause cle sou in t rans i -

geance absolue.  En rentrant à Bombay, devanl
l'agitation qui avait repris , plus menaçante que
jamais, il est empr i sonne  pour  la troisième
fois. La comédie était prévue. Désormais, Gan-
dhi \ i t  en pa ix  dans  sa prison de Yerravada
mais la si tuation politi que de l'Inde est devenue
plus grave : tou t  le pays e*st en effervescence.
Ce n 'est - pas encore la révo lu t ion  ouverte, les
Indiens n'ayant pas d' armes. Mais c'esl loul
ce qii 'eîn voudra , hormis cela. On pille , on
assassine un peu élans toutes  les provinces el ,
d'un j o u r  à l'autre, des té légrammes peuvent
niais  annoncer.des rencontres . sang lan tes  entre
la police gouvernementale et les volontaires
nationalistes qui parcourent  le pays b r iman t
tous ceux qui ne son! pas de leur part i , parce
que, celte fois , i l s  sont déterminés à compro-
mettre l'Angleterre devant le inonde civilise ,
et à amene r une  décision qui , pour eux, ne
peut ê t re  epic l ' indé pendance complète, lis
n'accepteront a u c u n  rég ime d' a t t en te .  Comme
solut ion de la crise , on prévoit que l 'Ang le-
terre leur imposera une constitution où seront
posées le.s assises de la fédération des Etats-
Unis de l'Inde. Les gandhistes ne l' accepteront
pas .

Au ipoinl de vue social , la ph ysionomie de
l' Inde reste lout  à fait à pari . Ici les idées
ont marché  moins vite qu 'en politique. Disons
d'abord que sa popula t ion  de 350 millions n 'est
pas homogène. Elle diffère de races , de couleurs
et de langues. Dans la péninsule, on parle
onze langue:; différentes et trois cents  dialectes.
Dans cet te  masse ele 350 millions, l'ignorance
est grand e : hu i t  hommes et une feminie sur
cent savent lire el écrire. Toule!ois , chose
étrange ! même parmi  celle masse amorp he, il
y a une c iv i l i sa t ion  indienne commune à toutes
le.s 'classes, une c u l t u r e  charmante par beau-
coup de côtés. Les Indiens  sont doux, affables,
polis , hospitaliers el tolérants. Logements, vête-
ments et n o u r r i t u r e  sont différents des nôtres,
mais  très adaptés au climat d'un pays situé
sous les tropiques. Leur vieille c ivi l i sa t ion , don!
ils sont si Tiers , pour  nous est inconséquente
et bizarre ESle a toléré des coutumes ant i -
sociales et des abus ete_e.Trib.es, eju i nous semblent
incompatibles avec la civil isation telle que nous
la comprenons. Elle a toléré : 1" les sacrifices
humains  parmi les aborigènes ; 2° l'infanticide,
sur tout  pa rmi  les filles : 3° la crémation des
veuves sur le bûcher de leurs maris ; 4° les
mariages en bas âge, appelés mariages de
poupées ; 5" le non-mariage des veuves, l'ne
fois veuve , la femme est veuve pour tou jou r s .
Aussi eompk'-l-on dans l'Inde 28 (millions de
veuves dont deux millions au-dessous de cinq
ans ! L'Angleterre, si décriée, s'est seule opposée
à ces abus et a lente  de les supprimer par des
lois spéciales , on dépil de l'op inion publique.
Mais ce qui distingue cette civil isation , c'est
le système des castes , unique dans les annales
de l'histoire.  Au sommet de l 'échelle sociale : les
brahmes. Puis viennent  les rajpoutcs , les vai-
sias, les soudras. Enf in ,  en-dessous de tout ,
n'ayant  aucun droi t  pour les avoir tous perdus ,
la grande l'amilâ" des parias , ces fameux
K intouchables » , qui comptent 80 millions de
membres. C'est , en somme, un peuple de mau-
dits et d' esclaves , itaillables et corvéables à
merci. Cela n'es! point de l'histoire ancienne ;
c'est la société indienne telle qu 'elle est encore
cous!Huée de nos jours.

Gandhi, devenu comme l ' incarnat ion de son
pays , d e v a i t  se poser en réformateur social.
Comme politique, il a révolutionné l'Inde.
Comme réformateur .social, il a été 1res infé-
r ieur .  I )  a i l leurs , h indou liu-mi-nie jusqu aux
moelles, il estime que la soe iélé indienne est
la plus parfaite qui soit au monde.

Pour régénérer l'Inde, il a prôné des remè-
des : des boycottages :

1" le boycottage de la civilisation européenne,
qu 'il appelle satanique : 2° le boycottage, du
machinisme : il fait exception pour le rouet ;
3° le boycottage des boissons ferimentees, qui
empo isonnent son pays : 4° lt* boycottage de
1' « in louchabi l i té  » . Pour cette dernière,
notons qu 'il ne veut pas la détruire , les 'castes
étant  nécessaires dans la vie indienne. Son
idée est cpie les quatres castes nobles devraient
absorber les iparias , dt* sorle que les Indiens
devinssent tous nobles. Pure utop ie ! Jamais les
castes nobles ne consentiront à recevoir les
< intouchables » dans leur sein. Gandh i, d ail-
leurs , ne se fait pas d'illusion à ce sujet. Etan t
lui-même de caste noble — un vaisias — , il
sait à quoi s'en tenir . S'il ne préconise pas un
remède plus radical , c'est pour ne pas perdre
son prestige auprès de ses concitoyens les plus
influents. Maigre p rogramme que ce programme
social. Celui que les Anglais ont exécuté, comme
nous l'avons vu plus haut, a une portée autre-
ment plus efficace sur 1 avenir du pays. Gandhi ,
enfin, s'est occupé du sort des . femmes encore
si asservies dans l'Inde. Quel remède a-l-il
trouvé pour leur faire brûle r L*s étapes et les
rendre les égales de leurs sœurs européennes '.'
U les a lancées dans 1 agitation el la pol iti-
epi c ! Ses discours onl porté des frui ts .  Elles
sont sorties de der r iè re  leur paravent et , il y
a u-\  mois , à Delhi, deux étudiantes bengalies
onl demandé à voir un magistrat anglais et,
pendant qu 'il lisait une lettre qu 'elles lui



avaient remise, elles 1 ont froidement tue a
coups de revolver . Ce fait fera date dans l'his-
toire eles femmes de l'Inde. Et , s'ils pouvaient
revenir , les sages des temps anciens .se voile-
raient la face de honle devant le reniement ele
leur idéal. Mais Gandhi est le grand sage du
jour et l"s Indiens proclament qu 'ils le sui-
vronl jusqu 'à la mort.

Au point de vue religieux , la p hysionomie de
l ' Inde , depuis 'cent a.is , a beaucou p chang é
parmi  les intellectuel s, je veux dire la partie
lettrée cle la nation. Admettons que ces intel-
lectue.s soient au nombre cle 15 millions
chiffre forcé donl cinq millions ayant une-
culture à base d'anglais et dix millions à base
de sanscrit. Sur Ce nombre , on peut avancer ,
sans trop se risquer , qu 'un tiers sont athées
— ils sont les meneurs cl les t roupes de -choc
de l'agitation —, un tier s , orthodoxes se c on-
formant , malgré leur culture ,  très strictement
aux rites de leur cast e et de leur secte. Les
mitres cinq millions se sont fai t  une relig ion
éclectique , moitié hindoue , moitié chrétienne,
-.'exprimant souvent avec une terminolo gie e hré-
lieniic , reconnaissant même le Christ comme la
p lus parfaite des incarnations divine s. Mais
comme lui , déc. arenl-ils . nous pouvons tout*
devenir de.s fils de* Dieu , nous diviniser. Auprès
d'eux , le princi pal torl du Christ esl de n 'être
pas né Indien .

Laissant de côté les 80 mil l ions  de- musu l-
mans inionverlissables. -disons que la niasse
de ta nation — 250 millions — est restée- hin-
dou e, c'est-à-dire païenne, fidèle à tout es les
croyances d'autrefois. 11 est impossible de dé-
crire e-e paganisme* populaire avec son panthéon
de 333 millions de di vini tés , avec ses sectes
sans nombre et ses cérémonies puériles , bizar-
res et souvenl obscènes. Les grandes divinit és
classiques comme Brahma , Siva et Vishnou ,
sont de p lus en plus démodées et comptent
pour peu de chose. Les d ivinités du jour son!
les deux incarnations favorites : Krishna , le
Christ indien , et Rama , le héros na tional , avec
les mille autres dieux et déesses subalternes.
Que-Ile que soit la multipli cité des divini tés et
le fatras indescriptible des rites et des céré-
monies , l 'hindouisme existe, prolond erneni ancre
dans le sang de ce peuple. A quelques races
qu'ils appartiennent et dans quelques provinces
que vous les trouvie z, lous les Hindous ont
cinq dogmes communs : 1" la métempsycose,
mi le cycle des naissances sans fin ; 2° le
karma , ou le déterminisme r igoureux des évé-
nements de noire vie par des actions posées
dans notre vie antérieure ; 3° les incarnat ions
ou manifestations deela divinité dans des hom-
mes choisis, tels que Bouddha , Mahomet , Con-
l ucius , Jésus-Christ ; 4° la caste , conséquence
de la métempsycose et du karma ; 5° le culte
de la vache ou lc symbole de la charité epii
doit exister enlre l 'homme et lu bêle*.

Maintenant , une question intéressante est
celle-ci : par rapport à l'hindouisme , où en
est Gandhi ? Gandhi n'est plus pol ythéiste , ou
mieux il est hindou isans être hindou. Il a eu
deu x crises religieuses , une à Londres et 1 autre
à Johannesburg, pendant lesquelles il a failli
devenir chrétien , je veux dire prolestant , car
il ne connaît le christianisme que par le pro-
testantisme. « J' ai été converti par le Nouveau
Testament, aime-t-il à dire , et j' ai trouvé l'idée
de mon système de la non-violence dans le
consei! de Jésus-Christ : « Si quelqu 'un te
frappe sur la joue , droite, présente la joue
gauche, s Un ami ren contré pendant ces crises
d'Ame lui ayant assuré que ce qu 'il y a de
divin  dans le christianisme venait de l 'hin-
douisme, il décida de ne pas se convertir , mais
dc se faire une religion à son usage. Sa théorie
est que chaque homme doit avoir une religion
adaptée à son état d'esprit , ce ejui est 1res
indien . Son dieu , assure-t-il , est l'esprit de
vérité , epi'il consulte chaque fois qu 'il a une
décision à (prendre. Il conserve les cinq deigincs
énumérés plus haut . Comment les accorde-l-il
avec se.s croyances semi-chrétiennes ? Inutile de
lui demander céda. Chez l'Oriental comme chez
Gandhi , les inconséquences et les contradictions
ne s'excluent jamais. Si elles s'excluent dans
noire cervea u d'Europ éen, c'est pour nous un
signe de faiblesse. Aussi le « mahatma » (la
grande âme) ne s'est-i'l pas gêné pour p iller lc
christianisme. Il lui a pris la prière el la
chastet é, inconnues dans l'hindouisme, la péni-
tence et le jeûne , surtout la vie religieuse telle
qu 'elle est chez nous. Après s être séparé de
sa- femme d'un commun consentement , il a
établi le monastère de Sabarmati , célèbre dans
l 'Inde entière , où une centaine dc disci ples ,
hommes et femmes — et parmi eux des Euro-
péens —, se sanctifient à sa manière et sous sa
direction . Il leur a imposé non seulement les trois
voeux de pauvreté , de chasteté et d'obéissance ,
niais encore celui du végétarianisme , de vérité
et de Swade.shi. Comprenne qui voudra ! Il
adore -Dieu sous l 'esprit de vérité , mais ne sait
pas exactement cn quoi il consiste. « Avez-vous
Irouvé Dieu ? », lui a-1-on demandé. < Non , je
le cherche toujours. _ . Et comment espérez-
vdu3 le trouve r '? » _ Par le 'renoncement, dont
la' chasteté est la forme la p lus parfaite. Plus
je me vide de moi et plus je me remplis de
Dieu . Seulement , pour me remplir de Dieu ,
cela prendra p lusieurs naissances consécutives. »
Toujours la métempsycose et le renoncement
peiur échapper aux illusions et -exterminer le
désir , la cause de nos misères humaines . C'est
la hantise de l'esprit indien . Gandhi , en der-
nière analyse , ne serait «qu 'un fakir p lus pariait
que les autres. Il sait sans doute où il veut
en venir, car cette vie religieuse, lui a donné
une autorité formidable sur la masse indienne.
< Comme Dieu s'est incarné dans lc Christ
pour délivrer l'Europe , il ' s'est incarné dans
Gandhi pour sauver l'Inde », assurent ses com-
patriotes. Sans aucun doute , quand cet homme
mourra , il aura sa place dans le panthéon
hindou ct ses autels au pays de Rama. On com-
mence d'ailleurs à l'adorer un peu partout.

IV
Quelle attitude Gandhi a-l-il prise* envers le

christianisme ? Longtemps il a biaisé et refusé
de le dire en public. Il vient de se démasquer
à Londres. Son attitude est franchement hos-
tile. Comme tous ses lieutenants , il considère
que le christianisme déforme l'état d'espril de
ses concitoyens et rend l'unité indi enne impos-
sible . Le tparti de l'indépendance doil arrêter
son action. 11 l 'a franchement déclaré à un
journaliste américain : « Si les missionnaires se
cententent de l'aire des œuvres philanthropiques,
on les tolérera ; s'ils veulent faire du prosély-
tisme, ils devront s'en aller. » Voilà l'avenir
que nous ouvre le mahatma. Pour lui , les
chrétiens sont des étrangers , presque des traî-
tres . Leur minorité , étant insignifiante , ne peut
être prise en considération. Et cependant les
chrétiens sont six millions, et neuf cent mille
d'entre eux , appelés « les chrétiens de saini
riiomas » , ont presque vingt siècles d 'existence.
Ils sont plus nombreux que les sikhs , les
djains et les parsis , cpie Gandhi respecte parée
qu 'ils sont p lus riches et plus puissants. D'au-
tre part , la communauté chrétienne est, à coup
sûr , la plus lettrée et la mieux organisée de
l 'Inde. Vin gt  pour cent chez eux savent lire
et écrire . Les catholiques sonl constitués en
56 diocèses ave c, trois mille prêtres el cinq
mille religieuses. Parmi eux , il y a déjà dix
évêques , deux mille prêtres et trois miffle reli-
gieuses indigènes , qui peuvenl réclamer leurs
droils comme étant les fils du sol. Le gouver-
nemenl , jusqu 'ici , a protège les minorités con-
tre ila tyrannie de la masse hindoue. Chrétiens,
parias , musulmans et sikhs oal leurs députés
aux Chambres créées en 1923. A la Chambre
de Madras , les chréti ens ont six sièges. Gandhi ,
cc « saint » si humain ct si libéral , a refusé de
leur re connaître de-s droits spéciaux élans son
futur gouvernemenl . C'est la cause princi pale
de* l'échec de kl conférence de Londre s. Celle
intransigeance lui fera du mal el fortifiera le
gouvernement anglais conlre les exigences de.s
nationalistes. On a retourné contre lui sa doc-
trine. « Si vous ne voulez pas nous donner nos
droits , lui ont dit des ministres prolestants ,
nous pratiquerons la non-violence envers votre
gouvernement. » Le mahatma s'est contenté
de sourire .

De-venus Indiens avec les Indiens , les mis-
sionnaire s ont épousé les iiitc*rêls de 1 Inde et
sont , en général , favora bles à son indépen-
dance. Mais , pour le moment du moins , e'tant
données les circonstances où nous vivons , gou-
vernement pour gouvernement , nous préférons
celui de l'Angleterre et, avec nous , tous les
Indiens qui ont à cœur les vrais intérêts de
leur pays. Si nous désirons encore cinquante
ans d'occupation européenne, c'esl afin cle sta-
biliser nos communautés chrétiennes trop
récentes jiour résister a une persécution vio-
lente , el pour en fortifier le nombre , car il est
certain que , le moment venu , on nous bâillon-
nera. Nous aimons l'Inde et nous ne sommes
pas opposés à ses asp irations , mais nous
croyons sincèrement que l'autorité anglaise est
encore nécessaire pour achever l'éducation poli-
tique du pays et ménager la transition entre
une demi-indépendance et l'indéipendance com-
plète. Sans cette autorité européenne , ce grand
pays de onze races différentes , avec ses 80 mil-
lions de musulmans , ses 60 millions de parias
et ses autres minorités, n'étant pas suffisam-
ment préparé , tomberai! facilemen t dans l'anar-
chie et le bolehévisme. Disons-le , Gandhi n'esl
pas bolchéviste , mais se.s lieutenants le sont.
Le jour où ils auron t atteint leur but , ils
jetteront par-dessus bord le mahatma comme
un instrument deven u inutile et s'efforceront
de mettre leurs utopies cn pratique , ce qui
veut dire qu 'ils saccageront leur pays.

_ Serez-vous mieux gouvernés quand les
Anglais ne siéront plus là ? » demandai-je
nu jour à un Indien influ ent  et sensé. _ Non ,
nous serons moins bien gouvernés , mais nous
serons nos maîtres. » Les Indiens ne peuvent
plus souffrir les Anglais et , pou r s'en débar-
rasser , ils ne veulent point penser à ce qui
suivra leur départ.

C'est la grande raison de cette montée
formidable des races de couleurs contre la
race blanche qui se fait sentir dans l'univers
entier. Les blancs leur ont apporté des avan-
tages matériels , on ne ipeut le nier : mais ils
ont été durs et mé prisants à leur égard ; ils
les ont traités trop longtemps en rates infé-
rieures. Ils leur ont donné l'instruction mais
une instruction sans Dieu , devenue la source
des maux dont ils souffrent moralement. Alors
ces races laissée s sans frein moral ont oublie
les avantages de l' occupation européenne pou r
ne se souvenir que de leurs misères et de
leurs souffrances et , en bloc , elles se tournent
de plus en plus contre leur maître d'un jour.
< Allez-vous-en , s'écrient-elles et , si vous ne
vous en allez pas , nous vous ferons sortir
par tous les moyens dont nous pouvons dispo-
ser ! i> Ce cri, on l' entend du Cap Comorin
à la Muraille de Chine. Le remède eut etc
le christianisme , lc grand et le divin remède
du christianisme. C'est le seul que les gouver-
nements colonisateurs n 'aient pas voulu leur
donner , cl maintenant , ayant semé le vent ,
ils récoltent la tempête. Il ne faut accuser
aucun gouvernement en particulier. Tous pré-
tendent avoir l'ail leur devoir ; on peut
l' admettre , tout en disant qu 'ils n 'ont pas fait
complètement leur devoir. Aussi , en ce moment ,
sont-ils tous mis sur le même pied par le.s
races asiatiques. C'est ce que veut exprimer
l'un de leurs écrivains par celte comparaison
originale : < Nous autres1 Orientaux , nous for-
mons un éventail immense à cinq branches :
l'Inde, le Siam. l'Indochine , la Chine et lc
Japon . Quand , parmi nous, il se lèvera un
homme capable de saisir cet éventail el de
le mettre en mouvement , gare aux Européens ! »

Notre vœu , à nous chrétiens, esl bien diffé-
rent. Devant ces bruits de menaces et de
guerres , nous sommes pour la miséricorde et
la paix. Heureusement, le moment de la grâce
divine n 'esl pas passé encore pour tous ces

peuples accables de souffrances et de misères.
Le Cœur de Jésus les attend et son p lus
grand désir est de les voir entrer dans le
grand bercail du christianisme. Par la prière ,
l 'effort et la charité, unissons-nous tous pour
amener l'avènement du règne du Christ parmi
ces chères races de couleur , nos frères , ejui
forment  les eleux tiers de la famille humaine.

Des applaudissements vibrants ont l' ait écho
aux conclusions du conférencier. Ils se sont
renouvelés à maintes reprises au cours de la
seconde partie de la soirée , où furent projetés
une série très intéressante de clichés , pris dans
le vaste diocèse de Vizagapatam ct que
Mgr Rossillon a commentés avec autant de
modestie que de bonne humeur.

L épiscopat. français
el les problèmes du chômage

et dc la nh
Paris , 6 jeinvier.

L'ép^ j .,çpat ,. français , qui sui! de ,1res.r près
l 'évolution des événements , ne pouvait rester
indiffér ,ent aux graves problèmes qui pré occu-
pent en ce moment l'op inion : voilà pourquoi,
ces dernières semaines, se sont multipliés les
documents dans lesquels les évêques de* France
onl donné aux cathodiques de leur diocèse leurs
directions touchant l'action c haritable à entre -
prendre pour soulage r les maux qu'entraîne
l' extension du chômage el pour  l ixor leur al t i -
tude , parmi les controversées engagées autour
de l'aménagement de la paix.

Dans l'impossibilité où nous sommes d ana-
lyser toutes ces lettres et toutes ces allocu-
tions , nous nous bornerons à en souligner les
idées essentielles . L'encycli que pontificale Nova
impendet, du 2 octobre , epii ' préconise une
vraie croisade cle charit é, pour remédier aux
conséquences ele la crise économi que , leur a
servi , à presque toutes , de point de départ . En
la communicpianl à leurs fidèles, les évoques
français , lout en la faisant suivre cle commen-
taires appropriés aux circonstances, ont eu à
cœur d'en dégager des conclusions pratiques.
Voilà pourquoi a été décidée par eux la création
de lant  de comités de secours destinés à coor-
donner les initiatives privées el à seconder
celles de l'autorité publi que. Il existera bientôt
des comités de ce genre dans presque tous les
diocèses.

A Paris , cette organisation a ete poussée avec
une grande rapidité. Annoncée par le cardinal-
archevêque dans sa lettre pastorale du 19 dé-
cembre , elle a été mise aussitôt cn mesure de
fonctionner. Le comilé cle secours immédiat
aux chômeurs, placé sous la présidence de
l'amiral Lacaze , ancien ministre , a lancé , ces
jours-ci , un premier appel qu'ont reproduit les
journaux. En même temps , ont été ouverts,
dans la banlieue parisienne, onze chantiers, dont
chacun emploie trente corporations ouvrières.
D'autres travaux , pour la construction d 'une
soixantaine d'églises , sont prévus ; ils commen-
ceront dès que les ressource s nécessaires pour
les entreprendre seront réunies. « Elles auront ,
ces églises, dit l'appel du comité , avant même
que is accomplisse leur mission spirituelle , arra-
ché au chômage des ouvriers , redonnant la
joie à leurs familles, par le seul miracle du
travail. » Elles pourvoiront , peu à peu , aux
besoins religieux d'une population 'qu 'on estime
à près de deux millions d'âmes. Tout prochai-
nement , des billets de souscription vont être
mis cn vente , par le.s jeunes gens des œuvres
catholiques ele la capitale.

Dans celte même lettre pastorale du 19 dé-
cemhre , le cardinal-archevê que de Paris avait
aussi «bordé la question de la paix. S'insp irant
des leçons que nous donne la fêle de Noël, il
avait convié ses diocésains à la prière pour la
paix , en leur rappelant que , si le soin eje
débattre les conditions matérielles « sans 3cs-
quellcs la paix ne pourrait avoir sa demeure
sur terre » appartient aux pouvoirs publics,
la tâohe d'y dispose r les âmes revient en pro-
pre à l'E glise.

Cette mission pacificatrice du catholicisme ,
il n 'esl aucun des documents épiscopaux épie
nous anal ysons qui ne l'ait mise en lumière,
avec une insistance particulière, tout en la dis-
tinguant soigneusement de l' effort  qui revient
feux gouvernements. « Tandis que l' attitude de*s
Etats se règle sur la considération de ce qui
est actuellement possible , a dit, par exemple ,
Mgr Dutoit , évêepie d'Arras , l'apostolat de la
paix iprend les devants el pré pare les âmes
à voir p lus loin et plus haut. »

Mais cet apostolat a ses difficultés el jusqu 'à
ses dangers. Si nos évêques sont tous unanimes
dans l'expresse ' r é probation , d' un nationalisme
lout païen , si souvent dénoncé dans les ency-
cli ques pontificales , ils ne le sont pas moins
pour demander à leurs fidèles de garder intact
leur patriotisme ct de se tenir à l' abri d'un
pacifisme tout idéologique et loul humanitair e.
Mais , écrit Mgr l'archevêque de Cambrai , « il
y a un bon internationalisme , c'est celui qui
reconnaît l' existence providentielle des nations
diverses , semées sur le globe au gré de la
géographie humaine , des différences hisloriepies
et des différences de. races ».

Parmi ces documents, il en est un surtout
qui a fait quel que bruit ; c'est l'article public
dans le Correspondant , à la date du 25 décem-
bre, par Mgr Sagot du Vauroux , évêque d'Agen ,
sous ce titre : Les catholiques français cl le
problème de lei paix. En voici l 'idée maîtresse :
< Tous d 'accord , en France , pour l'affermisse-
ment de la paix , nous nous divisons quand il
faut déterminer la meilleure méthode d 'éviter
la guerre. » C'esl en vue d'éclairer les esprits
que l'évêque d'Agen a rappelé à nouveau , dans
la première partie de cetle élude , les ensei-
gnements traditionnels dc l'Eglise sur la guerre
et la paix , en particulier , sur les conditions
bien connues epii autorisent la juslc guerre de

légitime défense. 11 en esl venu ensuite aux
questions brûlantes , pour dire , avec  une grande
franchise sa pensée sur elles. Mgr Sagot du
Vauroux , à juste ra ison , s'est élevé conlre ceux
qui s'en prennent aux. vertus militaires , loul
en faisant observer que, sur la epiestion du
service universel obligatoire, tles réserves , ele
la pari des catholiques , étaient légitimes. Il a
montré aussi les dangers d un desarmement pré-
maturé el epii ne tiendrait aucun compte des
présentes conditions internationales. 11 s'est
arrêté enfin à l'œuvre de la Société des na-
tions et au problème dir rapprochement franco-
allemand pour porter sur ces deux points des
jugements très nuancés. Toul en s'élevant con-
tre le dénigrement systématique des institutions
de Genève , il a souligné les obstacles qu elles
rencontrent. Tout en approuvant les rencontres
cathol iques franco-allemandes , il a émis le vœu
que les Français epii y prennent par t  gardent
une attitude « digne et noble ».

Xous signalerons enfin los vigoureuses
- consignes à la jeunesse » données par S. Em.

L* cardinal Liériart , évoque de Lille , où il esl
recommandé aux jeunes catholiques d observer
la mesure qui se doit  et le respect qui s'im-
pose dans la libre criti que de l'action des pou-
voirs publics. « Quand le Pape insiste , a dé-
claré le cardinal , pour que , entre les nations ,
se fasse jour un plus vif désir dc .pahc, n'al-
lons pas r idiculiser  les gouvernants qui s'y
emploient. Ce serait t rahir  la pensée chré-
tienne. »

C'esl un appel à la charité sous toutes ses
formes , matér ie l les  <-l spirituelles, que vienl
de faire entendre l'épiscopat français , el on
ne peul que lui en êlre profondément recon-
naissant. E. B.__•» 

La mart d'un ministre français

M. ANDRÉ M A G I N O T ,
ministre de ln guerre f rançais , qui esl
mort hier malin , j eud i , à l 'âge de 55 ans,

Le corps de M. Maginot est exposé publi-
quemen t au ministère de la guerre , à Paris
Les funérailles auront lieu dimanche.

Les Japonais en mandchourie
Tien-Tsin, 7 janvier.

Un télégramme de Tien-Tsin annonce que
les forces japonaises du sud de la Mandchourie
sont parvenues sur la frontière ele la Chine
proprement diie et ont occupé Chang Haï
Kniiiin.

Washington, 8 janvier.
Les puissances intéressées dans la question

mandchoue onl décidé de procéde r à une action
bien définie d'un caractère décisif et sans
équivoque.

Londres , 8 jeinvier.
M. Stimson a décidé d'invoquer le traité des

neuf puissan ces au sujet de la Mandchourie.

lia pacte de non-agression entra la Pologne ,
la Roumanie et la Russie

Un pacte , de non-agression entre la Pologne ,
la Roumanie et la Russie soviétique sera ,
dit-on , signé sous peu.

A cet effet , le prince Ghika , représentant
de la Roumanie, est part i  hier , jeudi , 7 janvier ,
à destination de Varsovie.

Forfanterie d imp iété soviéti que

LE PRINCE ( I1 IKA

Moscou , 7 janvier.
La presse soviétique annonce que 540 églises

russes seront rasées au cours de l'année 1932.

NOUVELLES DIVERSES

M. Lloyd George , complètement rétabl i de
son voyage de convalescence à Ceylan , esl
arrivé à Plymculh.

— Au 31 décembre dernier , il y avail
5,666,000 chômeurs en Allemagne , soit 316,000
de p lus qu'en date du 15 décembre.

FAITS DIVER S
ÉTRANCER

Un héritage de eent cinquante millions
Le.s journa ux français ont récemment an-

noncé qu 'une vieille dame habitant Ixelles
(Bruxelles) était sur le point de recevoir un
héritage de 150 millions de francs , laissé par
un « oncle d'Amérique » , qui en l'espèce est
son père...

Il y a quel que temps , mourait , à New-York ,
miss Ella Wendel, héritière de la fortune de
John Malhias Gottlieb Wendel , évaluée à
trente millions de dollars. Dans son testament,
miss Ella Wendel déclara laisser toute sa for-
tune à des œuvres. Mais le fondateur de la
fortune avait déclaré dans un acte notarié en
bonne et due ferme qne l' argent des Wendel
devait toujour s demeurer dans la famille.

D'autre pari , une loi américaine défend aux
institutions charitable s d' accepter un héritage
de plus de cinq millions de dollars sans arran-
gement avec la famille.

Or, une des descendantes des Wendel vient
d'être découvert e à Ixelles , faubourg dc
Bruxelles : M'"1' Amélie Françoise Wendel , qui
est âgée de 7!) ans .

Un journaliste bel ge est allé faire visite à
cetle dame, qui est aveugle et vit avec une de
ses filles el son petit-fils.

Mmc Wendel a notamment déclaré ce qui
suit : _ En avril dernier , j 'ai appris , par la
voie des journaux , qu 'une de mes pareilles élait
décodée a New-York . Mes proches enlrcprirent
aussilôl des démarches ; c'est-à-dire qu 'ils
s'efforcèrent de faire établir ma filiation avec
la défunte et sa famille. Nous sommes origi-
naires d'Allemagne, et nos investigatio ns furent
dirigées vers l'Allemagne, la Belgi que et,les
Elals-Unis.

« Je suis née en jui n 1852 , à Bruxelles même.
Je n'étais pas encore au monde lorsque , en
janvier de cette année, mon père, important
marchand de draps et de fourrure s , part i t  brus-
quement pour l'Améri que . C'est , apparemment ,
lui qui a laissé cet énorme héritage. Le bruit
a d'ailleurs toujours couru dans la famille
qu 'il avait édifié là-bas une grosse fortune. _>

Le mauvais temps
Une violente temp ête s'est abattue , hier

jeudi , sur la région d'Orléans causant d'im-
portants dégâts. Un maçon a été enseveli sous
un mur ; il est morl. Un ouvrier agricole a
également été mortellement blessé par la chute
d' une lourde porte.

PS * PH

La tempête qui sévit en Hollande a causé de
nombreux accidents dans les ports d'Amster-
dam et de Rotterdam. De nombreux bateaux
sont partis à la dérive. A Amsterdam , au cours
du sauvetage d'un bateau anglais , un ouvrier a
été grièvement blessé. Dans la province de
Groningue , plusieurs terrains ont élé inondés.

* * *
La tempête et les pluies persistantes ont pro-

voqué des inondations dans la plaine d'Aider ,
dans le Schlcswig-Holstein. Diverses di gues se
sont rompues. Un village est complètement
cerné par les eaux.

Un grand barrage a été détruit par les eaux
à Augustfehn, près de Brème. Celte localité va
se trouver entourée d'eau pendant des mois
entiers.

Les régions peu élevées de la contrée de
Priegnitz et de l'Altmark (Prusse.) sont inon-
dées. La Dosse a débordé. Dans la province de
Hanovre , les dégâts sont importants. Quelques
maisons sont inondées. Deux localités sont
entièrement isolées.

* * *
Dans les Indes néerlandaises , 13 personnes

ont péri dans les inondations des îles de Bali
et de Lonbok qui ont suivi le récent cyclone.
Les communications télégrap hiques el télépho-
ni ques sont rétablies. Les dégâts matériel s et les
pertes de bétail sont importants.

Escroc arrêté
La police de Marseille a arrêté , hier jeudi ,

le docteur Haas , financier à Duisbourg (Prusse
rhénane) , faisant l'objet d'un mandat d'arrêt de
la sûreté suisse pour escroquerie de 184,000
francs suisses.

Deux femmes brûlées vives
A Annemasse (Haute-Savoie) , hier jeudi ,

Mmo Lise Amoudruz était occupée à nettoyer
des vêtements avec de la benzine , près d'un
fourneau allumé , lorsque le récipient qui con-
tenait cette benzine fit explosion.

Mme Amoudruz a été grièvement brûlée ,
ainsi que sa fille , qui se trouvait dans la
même chambre. Toutes deux ont été trans-
portées , dans un état très grave , à l'hôp ital de
Saint-Julien.

SUISSE

Intéressante découverte
On a trouvé à Kaisten (Argovie), en labou-

rant un champ, une forme pour la fabrication
de faux thaler s autrichiens à l'effigie de l'em-
pereur François II , seigneur du l-'ricktal , au
millésime de, 1795. La forme consiste en trois
plaques de cuivre pouvant être serrées au
moyen tle vis de fer. La plaque sup érieure
représente l'avers , la plaque inférieure le
revers et la plaque intermédiaire est munie
d'un orifice pour l'entrée du métal en fusion.
Les fausses pièces ainsi fabriquées doivent
avoir été très bien imitées.

Pour la iaqgue fraqç ms *
Le verbe allumer , signifiant enflammer une

matière combustible, ne devrait pas pouvoir
s'app liquer à l'électricité . Cependant, respectant
l' usage établi , l'Académie admet qu'on dise :
« Allumer l'électricité ».
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dont on envisage la prochaine démission à la suite de la mort  du ministre de la guerre et
en raison de la santé ébranlée de M. Briand.

A gauche, assis, M. Maginol , ministre de la guerre , ejui  v ient  de mourir. Derrière
mi, à sa droile , M. Flandin, minisire des finances. Plus à droite , le ministre  de l'air ,
M. Dumesnil (barbe noire). A côté de. lui , au premier rang, le ministre du budget Pietri .
A côté de celui-ci, M. Pierre Laval , premier-ministre, et à sa droite M. Tardieu , ministre
de r agriculture .
^
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NOUVELLES DE LA DERN

NÉCROLOGIE i AVIATION
Les funérailles de Mgr Gisler

liaire
Une foule très nombreuse y :

Parmi laquelle p lusieurs centaines
«-4 de religieux. On remarquai!  la
Mgr di Maria , nonce apostoli que
*lgr Ambiihl , évêque de Bâle e
Mg.r Seclieiwiler, évêque de
™gr Waitz , évê que de Feldkirch
b|""cl_ ; le chapitre de Coire ; Mgr
d'Finsiedeln ; Mgr H-ophan , Abbé
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soir à Athènes. Ils ont déclaré que leur
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avaient été assaillis
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credi matin , à 7 !
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2, leur vol est
sonl 'repart is  e

h. 55, et ont
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Bassorah.de Dis\t„ ir , , micie Heure , pour rsassorau.-Hgr Hunkelei-, Abbé d Engeliberg ; Mgr Bohrer, ' 
__^^ Abbé de Mariastein-Bregenz, et les représen-

Mgr Schmid de Grûneck, évêque de Coire , H Cf lQS &@ Pdt tOUl
conduisait le deuil , appuy é sur le bras de son ___________
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e LE PRIX DE L 'ODORA T D'UNE CUISINI ÈREu« son excellent collaborateur. Le médecin lui , 
avait vivement déconseillé cette sortie , mais il L'importance du nez des femmes dans
avait voulu accompagner à sa dernière de- l'histoire a élé consacrée par cette pensée
meure son coadjuteur , ele dix ans son cadet. fameuse de Pascal : « Le nez de Cléopâtre,

Derrière Mgr Sch mid de Grûneck , venaient s'i l  eût élé plus court , la face du monde en
les parents, puis  les représentants des cantons eût été changée. »
des Grisons , d'Uri , de Schwytz, d'Obwald , de Le nez d' une cuisinière a élé plus récemment
Nidwald , de Glaris et du Liechtenstein ; les apprécié par le tribunal de la Seine cinq mille
délégués du par t i  conservateur catholique : francs.  Cette estimation relativement élevée
MM. von Mat t  et Griinanfelder, conseillers na- n'avait pas trait à l'esthétique faciale de la
f'onair:;, et M. Cavelti , secrétaire central ; les servante , mais seulement à la subti l i té  de son
délégués de l'Association populaire catholique odorat dont un fâcheux accident venai t  de la
suisse : M. Buomberger, président ; M. Hiet- priver .
tenschwiller , secrétaire, el p lusieurs membres Joséphine était au service d'un gastronome,
«u comilé central . -Elle faisait à la fois le bonheur de ses jours
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Balc, de Feldkirch , de Saint-Gall , l'Abbé d'Ein- Un chirurgien,  habile p a r v i n t  à rendre au
s'edeln ct Mgr di Maria.  visage de la cuisinière son intégrité et sa grâce

Lc journaliste anglais C.-P. Scott premières, mais non son e f f i cac i t é  sensorielle* .

n„ , . , ,, r o r, ,. Los papilles nasales de Joséphine n 'avaient pasOn annonce la mort  de M. C.-P. Scolt , ' * , . , . . . .
directeur du Manchester Guardian , un des prin- survécu à 1 opération el la p auvre  -cuisinière

cipaux j o u r n a u x  libéraux ang lais. M. Scolt  av ail perdu l'odorat

«ait âgé de 85 ans. 11 n'a «mis le jour nal  à ornais plus a Josép hine la moutarde ne

s»u lils qu 'il v a deux ans . 11 le rédigeai! cle
187'>

Jamais plus à Joséphine, la moutarde ne
montera au nez . Jamais  p lus ses narines ne
palpiteront au fumet d'une sauce. Et comment
la pauvre fille , privée de tout odorat , exerce-
i . i i l - e T e e .  désormais, son art '?• __. « » ¦ _ — i*- ,_«-x /-»fc_/¦*»(_, __ ._ *"._ ur* rail-el 'i!.* , dt'-sor-mais , son art ':LA VIE ÉCONOMIQUE Lc goût n>est rie; sans rodora t i indispensable

. ... au cordon bleu. En le perdant , José p hineHausse du pain à Vienne t s{m génie fif son gagne.pain. c*est ce
Les fabr i ques de p am dc- \ icnne onl décidé ,aida so|) avooa, et C(. qu -admit le

de procéder à une augmentation du pr ix  ^^ 
Mowr 

ft Joséphine 5000 
l r;llK:s

du .pain , sous forme d une d i m i n u t i o n  cie 
de dommages.inlérêta (]ue lui versera k,

poids. Celle mesure est motivée par J augmen- tr 0 lout in,arri d-avoir si mal seryi
talion sensible du prix de la l arme de seigle 
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durant ces dernières semâmes. de ^ ^^Droit d'entrée sur le lait

L'élévation à 10 fr .  par quintal du droi t  cle
douane sur le lait frais , décrétée: par le Conseil Les éni gmes tle Chine

MOT DE LA FIN

) janvier pro- —¦ Cet homme, est-ce un bandit déguisé en
soldai , ou un soldat déguisé en bandit ?

Les projets de M. Lavai
Paris , S janvier .

La presse est en général d'avis que M. Laval
sera démissionnaire à la rentrée des Chambres
mardi prochain. Selon le Matin , M. Laval
cherchera des concours auprès des radicaux-
socialistes et même auprès des socialistes, mais
on doute qu il voie ses e f for t s  récompensés.
L'état politi que actuel semble devoir durer
jusqu 'aux élections. Selon le Journal , peut-être
M Laval fera-t-il appel à MM. Paul-Boncour
et Painlevé pour les portefeuilles des affaire s
étrangères et de la guerre.

Les réparations
. .,,,,. Paris, 8 j anvier.

(Havei s .) — Contrairement à ce que pré-
tendent des indications de source allemande,
la France n 'a reçu au titre des réparations
qu'une' somme dc cinq milliards de reichsmare .
pour la couverture dés dommages aux biens
soit p lus de trente et un milliards de francs
français, alors que les dépenses de la France
pour la retauration des régions dévastées peut
en être évaluée à 175 milliards de francs Iran-
gais , et même à 250 milliards, si on ajoute les
intérêts.
(La politique étrangère de M. Herriot

Paris , 8 janvier .
M. Herriot , dans le Petit Parisien , donne

son opinion sur la situation politique au début
de 1932. Prenant comme base le récent rap-
port des experts de Bâle , il distribue « quel-
ques vérités » qui , dit-il , constitueraient le
plan de réparation si le monde était sage. On
garantirait  à l'Allemagne les mesures dont elle
a besoin pour parvenir au rétablissement de
scn équilibre , en réservant les droits , reconnus
par d'authentiques signatures, des pays créan-
ciers , comme l'Angleterre , la Belgique et la
France. On rajusterait le_s dettes intergouver-
nementales selon les règles d' une économie pra-
ti que et d' une parole honnête, au nom du
respect des contrats. M. Herriot désapprouve la
thèse prêtée à l'Allemagne de réclamer la sup-
pression des ré parations. M. Herriot exprime
enfin la crainte que le problème des répara-
tions ne soit réglé de nouveau par un compro-
mis provisoire.

Les conditions de Hitler
Berlin , 8 janv ier .

Les journaux du mati n s'occupen t des entre-
tiens cpi'a eus, hier jeudi , le chancelie r avec
Hitler d' une par t (voir Nouvel les  du jour )  et
avec les socialistes d'autre  part au sujet de la
réélection du président Hindenburg.

La Bœrsenzcitung et le Tag annonçant que
Hit ler  a l'ait dépendre ' l'acceptation de son par t i
en faveur de cette prolongation de certaines
¦conditions. Il aurait demandé des garanties
précises quant aux élections en Prusse et aurait
aussi demandé de prochaines élections législa-
tives dans tout le Reich. Il aurait aussi demandé
la reconnaissance de la légalité du mouvement
hitlérien par le chancelier.

La Vossische Zeitung, au contraire, dit que
les informations sur de prétendues conditions
de Millier sont fausses.

Le Vorwœrts écrit que l' approbation par les
socialistes de ce projet dépend de l'attitude du
gouvernement, qui ne devra faire aucune con-
cession aux partis de droite ; autrement la
gauche exigera immédiatement que satisfaction
lui soit aussi donnée sur d' autres point s .

Des bombes destinées au roi d Italie
et à IM. Mussolini

New-York, 8 janv ier .
(Reu te r . )  — Une compagnie dc navigation

américaine annonce qu'elle a envoyé un mes-

sage à l'un de ses navires , ÏExcalibur , actuel-

lement près des côtes de France, le prévenant
de prendre de grandes précautions en débar-
quant les colis , attendu qu 'elle avait été avisée

ipi e l'un des sacs postaux remis à ce navire
renfermait des bombes destinées au roi Victor-

Emmanuel et à M. Mussolini. Ce navire esl
parti  le 28 décembre de New-York ; il sera à
Marseille samedi et lundi à Naples.

iXJn attentat contre le mikado
Tokio , 8 jeinvier.

(Reuter. ) Ce matin , vendredi , au moment
où l'empereur du Japon revenait au palais
après avoir assisté à une revue militaire , des

coups de feu ont été tirés sur lui sans l'attein-

dre. Son agresseur a été arrêté.

L'ambassade française
auprès du Saint-Siège . t

Paris , 8 ja nv ier .
L 'Echo de Paris apprend que la- mission

de M. de Fontenay, ambassadeur de France
auprès du Saint-Siège prendra fin prochaine-
ment. Le successeur de M. de Fontenay sera
M. de Laboulaye, secrétaire adjoint des affai-
res poli t iques.au;Q«ui .d.Orsay.

Le projet de loi douanière
des démocrates américains

Washington, S janvie r.
(Havas. ) — La commission des finances - de

la Chambre des représentant* a approuvé le
projet de loi douanière déposé par les démo-
crates. Ce bill vise à convoquer une conférence
internationale en vue d'abaisser les barrières
douanières. 11 autorise aussi le président Hoover
à négocier avec le gouvernements étrangers la
conclusion d'accords tarifaires réciproques.

Le.s cerdles gouvernementaux ont exprimé
leur vive, désapprobat ion de cette mesure et si,
comme 11 est probable , la majorité démocrate
à la Chambre vote cetle loi , celle-ci se heurtera
sans doute à l'opposition du Sénat cl au veto
présidentiel. „..,.„.

Note américaine
à la Chine et au Japon

Washington, »8 jan vier.
(Havas.)  — Le gouvernement des Etats-Unis

a adressé à la Chine et au Japon une note
dont voici le texte :

« Les récentes opérations militaires de Kin-
Tchéou ont détruit  les derniers vestiges de
I autorité administrative nécessaire de la répu-
blique chinoise dans le sud de la Mandchourie
telle qu 'elle existait avan t le 18 septembre. Le
gouvernement américain continue à espérer que
l'œuvre de la commission neutre récemment
instituée par le Conseil de la Société des nations
facilitera la découverte d'une solution aux diffi-
cultés qui existent entre la Chine et le Japon ;
mais , en raison de la présente situation et de
ses propres droits et obligations dans cetle
zone, le gouvernement américain estime qu 'il
est dc son devoir de not i f ier  à la fois à la
Chine et au Japon qu 'il ne peut accepter la
légalité d' aucune situation de fait. 11 n'a pas
l'intention de reconnaître aucun traité ou
accord intervenant entre ces gouvernements ou
leurs agents et susceptible de porter at teinte
aux droits des Etats-Unis et de ses nationaux
en Chine , y compris les droits de souveraineté,
d' indépendance ou d'intégrité territoriale et
administrative de la Chine connus sous le nom
de politique de la porte ouverte... Il n'a pas
l'intention de reconnaître une situation , traité
ou accord qui pourraient avoir été amenés par
des moyens contraires aux obligations décou-
lant du pacte de Paris auquel la Chine et le
Japon , ainsi que les Etats-Unis sont parties. »

il ashing ton, 8 janv ier .
(Havas . )  — La note des Etats-Unis à la

Chine et au Japon est considérée comme un
avertissement. L'Amérique ne peut admettre la
légalité de l'occupation de la Mandchourie, ni
reconnaître un régime contraire à la politique
de la porte ouverte. La note ne comporte pas
de commentaires, manifestant ainsi que les
Etats-Unis ne contestent nullement la question
des droits légaux du Japon en Mandchourie
et qu 'ils ne veulent pas s'immiscer dans celle
question , en dehors de ce qui concerne le.s
droils américains. Le gouvernement américain
ne parle pas de faire des démonstrations. La
mesure 'prise est entièrement en dehors des
ef for t s  de la Société des nations. La note a
été adressée aux signataires originaux du pa cte
des neuf puissances, mais elle ne suggère pas
qu 'elles devraient adopter une at t i tude similaire.

Tokio , 8 janvier.
On croil savoir que l'attitude japonaise est

que la Mandchourie ne regarde que la Chine
et le Japon. Il n'y a, eh conséquence, aucune
raison pour qu 'une troisième puissance inter-
vienne.

Londres , 8 janvier.
Suivant le New Chroniclc , le gouvernement

ele Washington a pressenti le gouvernement
britannique en vue d'une action concertée avant
d'adresser une note à la Chine et au Japon.

Troubles dans l'Inde
Jammu (Cachemire), 8 janvier .

(Haveis.)  — Des troubles ont éclaté dans lc
district de Mirpur où la population a p illé des
maisons habitées par des sihks. Quatre per-
sonnes ont été blessées. Des renforts sont par-
tis pour Mirpur .

L'Angleterre et l'Inde
Londres, 8 janvier.

A l'occasion de la dernière séance plénièco
de la conférence birmane de la Table rond",
epii aura lieu ce matin , vendredi , le Times
écril :

11 est improbable épie le projet de rapport
qui a été préparé subisse autre chose que des
amendements verbaux. On peut donc consi-
dérer ce rapport comme définitif. Cependant,
ajoute le Times, il ne faudrait ipas en déduire
que toutes les décisions ont été prises à l'una-
nimité. Il semble donc probable que le premier
ministre annoncera mardi prochain , 1ers de la
séance finale, que l'œuvre accomplie à Lon-
dres sera poursuivie en Birmanie dans di f fé -
rents comités en vue de résoud re les problèmes
laissés en suspens.

En Espagne
Valence (Espagne ) ,  8 janvier.

(Haveis.  ) — Trois officiers de cavalerie onî
été arrêtés pour propagande conlre le régime.

La Roumanie et les Soviets
Bucarest , 8 jeinvier.

( H a v a s . )  — Au sujet des négociations entre
la Roumanie et les Soviets à Riga , on annonce
de source officielle que le projet roumain et
le contre-projet soviétique n'ont pas été accep-
tés par les parties. Le délégué roumain présen-
tera aujourd'hui vendredi un second projet
contenant le minimum accep table par- la Rou-
manie. Celle-ci exigera notamment cpie la ques-
tion des territoires sur lesquels s'exerce la sou-
veraineté des Etats signataires soit réglée avec
toute la précision désirable. Il s'agit pour la
Roumanie d'obtenir le règlemen! définitif de
la question de la Bessarabie. La réponse so-
viétique sera connue incessamment.

Le prince-*héritier de Belgique
à Paris

, , Paris . 8 janvier .
Lc prince Le*opold de Belgique cl la prin-

cesse Astrid , venant de Bruxelles, sent arrivés,
hier jeudi , à 12 h. 30, à Paris . Ils ont été
salués , à leur descente du train , sur le quai
de la gare du Nord ,  par M. de Gaiff icr  d'Hes-
troy, ambassadeur de Belgique, qu 'entouraient
le personnel de l'ambassade ct plusieurs per-
sonnalités de la colonie belge à Paris.

7 h. m. —8 5 5 01—3 7 8 7 h. m.
11 h. m. —5 5 5 2 6 7 8 11 h. m.

7 h. soir —1 5 3 0| 7 5 7 h. soir
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LE VIADUC d 'APPENWEIHER A K E H L
en Forêt-Noire, dont le remblai a été emporté .sur une  longueur de 25 mètres p ar les eaux

grossies de -lu Kinzig et don! les rails se trouvent suspendus dans le vide. _

ERE HEURE
Le nouveau statut

de l'Action catholique italienne
Rome, 8 janvier.

Les évêques d'Italie viennent de recevoir
communication du slalut de l'Action catholique
établi d'après l'accord intervenu le 3 septem-
bre 1931 entre le Saint-Siège et le gouver-
nemenl italien.

Ge statut comprend 23 articles assez brefs
et se base sur l'article 43 du Concordat :
« L 'Etat  italien reconnaît les organisations
dépendant de l'Action catholique italienne en
tant que, ainsi que le Saint-Siège l'a décidé,
elles développent leur activité en dehors de
tout parti politique et sous la dépendance
immédiate de la hiérarchie ecclésiastique pour
la diffusion et l'application des principes
catholi ques. Le Saint-Siège prend occasion de
la sti pulation dm présent accord pour renou-
veler à tous les ecclésiastiques et relig ieux
d'Italie la défense de s'inscrire et de lutter
dans quelque part i  politi que cpie ce soit. »

L'article 1er note le but et les caractères
de l'organisation : « L'Action catholique ita-
lienne réunit au sein de ses groupements lous
les laïques qui veulent se dévouer à la d i f fu-
sion et à la réalisation des principes catho-
liques dans la vie individuelle, familiale et
sociale. Elle est consacrée au Sacré Cœur dc
Jésus et' a pour patron saint François d'Assise.
Les organisations de l'Action catholique déve-
loppent leur act ivi té* cn dehors de tou t parti
politique et sous la dépendance immédiate de.
la hiérarchie de l'Eglise. »

Le statut  énumère les diverses sections de
l'Action catholique et en accentue le caractère
diocésain. Le drapeau uni que est le drapeau
tricolore national, portant la croix, l'inscrip-
tion : « Action catholique italienne » , et le
litre du groupement. Les évêques nomment les
présidents des Unions diocésaines et leurs
aumôniers. Le Pape nomme le président général
e! l'assistant ecclésiastique général qui , avec
18 présidents diocésains nommés par région,
constituent le Conseil sup érieur.

D après 1 ar t icle  21 _ les membres de
l'Action catholique peuvent  être groupés en
sections professionnelles lesquelles n'ont pas
de but syndical , mais des buts  religieux, moral ,
culturel , en harmonie avec le programme
d' Action catholi que ».

Les obsèques du général Pau
Paris, 8 ja nv ier .

Le général Pau a été inhumé hier jeudi ,
dans la croypte de.s Invalides , où reposent déjà
plusieurs grands chefs de la guerre. Ses funé-
railles ont revêtu un caractère de grande sim-
plicité.

Sous un ciel presque léger, le cortège funè-
bre s elait tonné à 8 heures du matin , rua
Chardin , devant l'hôtel de la Croix-Rouge, où
habitait le général. De nombreuses délégations
d'anciens combattants, avec leurs drapeaux
cravatés de crêpe, une imposante cohorte d'in-
firmières en capes et écharpes bleues, précédait
le canon de 75 sur lequel était placé le cer-
cueil , drapé de tricolore ct portant la tunique,
l'épée et le chapeau à plumes blanches.

Par les quais rive droite, le long cor tège,
salué pur la foule des travailleurs matinaux,
gagna le pont Alexandre-III et l'esplanade des
Invalides, où stationnaient plusieurs milliers de
personnes.

Le général Bucant donna toute de suite le
signal du défilé des troupes devant le cercueil.

Le cortège reterme, 'Compléta par une délé-
gation de saint-cyriens commandée rpar le gé-
néral Frère, pénétra alors dans l'hôtel des In-
valides.

On fit halte dans la cour Louis XIV , devant
la chapelle Saint-Louis. C'est là que le ma-
réchal Pétain retraça la brillante carrière du
soldat qui fut un exemp le pour 1 armée et
qui eut la joie de collaborer à la victoire.

Dans la chapelle, comble, où pénétrèrent ,
derrière le convoi, le cardinal Verdier , en cappa
violette , et ses auxiliaires, Mgr Crespin cl
Mgr Chaptal, l' office fu t  célébré par l'abbé
Vian, ami du général. L'archevêque de Paris
donna lui-même l 'absoute.

Inondations aux Etats-Unis
Gendorama (Mississipi), 8 janvier .

(Havas . )  — Une digue du Mississipi s'est
rompue. 12,000 hectares de terres sont sons
l'eau. Plusieurs maisons ont été détruites . Des
quantités de W'mh P^ M ^^m^Hxt ^

¦ __». 
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mm oo-
_««rï~*«_easions.
Les articles annoncés
ne sont pas en grand
STOCK, aussi prions-
ncus n o t r e  clientèle
n'habitant p a s  Fri-
bourg de venir fair e
ses achats dans nos
(magasins, ne pouvant
exécuter de comman-

'
des écrites.
Les articles soldés ne
sont pas échangés ni

expédiés à choix

Velours imprime
côtelé et uni , en partie avec

soie artificielle

Beau choix de dessins

largeur 70 cm.

Série I II

-.95 1.50
Série III IV

1.95 2.95

Crêpe de CMne
soie artificielle , uni , bonne

qualité d'usage, beau tomber

pour robes* tous coloris

largeur 96 cm.

le mètre . .-, ;,

chez K N O P F  chez K N O P F  chez K N O P Fj  chez K N O P F

Bas pour dames Bas laine et soie Combinaison pour dames Pantalons
très belle qualité ¦ |i S ™% S Voncz vous rendre compte | f|% g § S laine et soie , façon emp ire 

J u 
B 1 p lusieurs coloris m U 

g^
coloris prati que I _ £_. ftjp S de ,a qualité B ¦ t.w %0' S coloris classiques J&_ g jj -.25 ".S© H w' J&.J'

chez K N O P Fj  chez K N O P F  chez K N O P F l  chez K N O P F

Conilliliaisoil pour dames Sacoches Sacoches Paniers d'Italie
__f 3 défraîchies , en partie en cuir H __». _> I !i . . IF3 f f i k

fil et soie , façon empire g _ 
gérie , „ ,„ ,v 

pe ur enfants , genre Série l -B25 pour commissions ¦ t 11_¦.; ' i !,. _ • •  _ .,/ - .. OK S 1 eii partie brodes rap hia |[j r.«colons pratique g ^ 
, j  gg 395 495 g 95 | | 

fantaisie Séqie 
II 

-.95 
| jj B W W

chez K N O P Fj  chez K N O P F  chez K N O P F !  chez K N O P F

Chemise pour dames Mallettes Gants pour dames Tabliers fantaisie
en crêpe de santé "§ j I longueur 38 cm., imit. cuir f |J f I imit . Suède Q I | pour dames, en belle _ _____ 

S W/m\
seulement en blanc M 1 avec deux fermoirs 

^ Jj  ?J 8 gris et beiges JJ *J | «étonne, dessins variés f ZJ

chez K N O P F  chez K N O P Fj  chez K N O P Fj  chez K N O P F

Chemise -pantalon Pyjama enfants QjHS, flîÉI i jljl Tabliers voile fantaieSic
J e u  partie batiste et linon , | e-n fileté fantaisie , 1 . S !:i l li {' ( ' r ; l  ( ' ,! Jersey soie artif.  k'

}|. I g 
jelies lav ons 

^ OI B
j e\ . broderie el valencienne É pour '2 à 10 ans 2.5© et J? " I riche garniture dentelle «Xi **"' 1 | nouveaux coloris &_« 1LJ1| la _& 0 i %àf m B I 

¦ ̂  w
" „. ,_ , ,  „,* x 5 t -auntmm*tm.mtK.\i\M->BmTimÊmMiiiBwimBrriwxmmmnmnmxBmma _____a__________c_____________________ «_____________g__>^__M
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chez K N O P F  ch€z K N O P F  chez K N O P F J  chez K N O P F

Pochettes Ceintures pour dames 10 lames de rasoir Bérets basques
1 bords fantaisie , en . I»  18 E en nartie cuir boucles faut B i ** 1 qualité éprouvée "HB fa '¦ ' , . . .. ,  - m HZ.SS IO  il S" '  P "*" ( <-ulr - oout-its î.ein. m j ï §% I l  gra m [.$_&. S sculemenl petites entrées BH B gt%
I opaline, blanc et couleurs 

K 1 U 1 I tous coloris -.50 et # PJ f | 
h- paquet de 10 pièces 

1J O B | H |

chez K N O P Fj  ch8z K N O P F  chez K N O P Fj  chez K N O P F

NOS beaux lainage ponr mutoux 1 lot chaussettes faut. Boutons pressions | Un lot parapluies
les dernières nouveautés de g &% m~ 1 * .1

i . _ ,. «i _____¦ _¦____. I I nmir mpcsipnr». 1™ finalité I _«__. ._. ¦«¦_• 1 « pour dames , tonne l tunpouc e ,
la saison , largeur l l l »  cm. Mm «M» |K5& 1 I pom messieurs , i quaiue ¦ /ss& 

^ 
RB 

E li , , ..
IVibais de 20 °/o à 40 " - *# HJ B |  1 I Soldé avec un rabais allant jusqu 'à I nous  ou blane ", I l  y L -.eulement canne ein» , ! . ' , en.

« " V Wj  t V Vf %  o| j  la carte de 3 douzaines ti tj I ra i  peu défraîchis pp r n n
depuis le mètre 1 | a %_# In " O __ I Hl S _ ¦___ - _ TV 4 "' __¦ _.'¦¦ _Q ¦I I i w I M ^^ is ___ «B-F a ; soldés * * ¦ ^* "* fcl "

chez K N O P F  chez K N O P F  chez K N O P F l  chez K N O P F

Couverture de poussette 1 Couv erture de poussette Pullovers et gilets Coton vigogne
batiste , en partie brodée j § tr{.s belle qualité , laine Si I . M h I ,,,, i r( . . __ , . _ i _ t _ . r„nm,,, G r a  Ŝm m  ' #J ES? I une partie pour messieurs K SB I 1 n('trc cpianic connue. ¦ H

^et garnie valencienne JT grattée, volant et broderie U | _ & _ . « _. I il I tous coloris, l'écheveau JT f lS_-___! ¦ j a Si h *¦¦ _5i" 8 | |  I m B_ÔJJS <%>___*

chez K N O P F  chez K N O P F J  chez K N O P F  chez K N O P F J

Fermoir pour sac Papeterie avec initiale Classeurs Chemise pour messieurs
Il 1 i "d "rande gi P (pk l538 1 1  j$ Ê J*fe fantaisie , légèrement défraîchies ,

T 
'" ' ' ; "" 

i a«ï ~* " ^1̂ 1 désassorties , la boîte BB J B% I .j  l'article indispensable , ' avec 2 cols
lorine ¦¦ SI 3 et B H » 1 '-« __y ¦_¦ B I ri i- " B i  I ¦__. __. ___.¦ Wl# a feU j 1»Ë%I Série l 2.50 Série !! 3.50 j

chez K N O P F  chez K N O P F chez K N O P Fj  chez K N O P F

Foulards Beaux foulards Cols raide pour mess. Pantalon-gymnaste
pour messieurs ou dames , f b  JF* Marnes ou messieurs | f |j| 

différentes formes f* f| ^|en soie artificielle , forme . %M ** artificielle Idanche I :  fj  i I 
du N" 34 au 41 D |» || tricot blanc , renforcé «& B

carrée. , seulement en blanc _ H_J> K.S i _ SJ» 1̂ h-s fi eols K îf, M VUS S SLffl-¦ *«W ^pr j! IB B m̂r ,
*̂  ",- ':' " '¦"'*' B *l®r 'fflS' H *_|__r ¦

chez K N O P Fj  chez K N O P F l  chez K N O P Fj  chez K N O P F
| Notre stock en l--| __ « a ¦ 3

Casquettes Casquettes pr messieurs Bnse-bise Brise-bise
pour enfants , jolie forme, _ O C Î  S A Cil 1 flC ^ H T  I I guipure écrue Te l  I «"Pure blanche, 

Z C
^1 mi E I Hli I |jl| 

™« 11*1 1 I era deur 50X75 cm _# ^1 I j  bonne qualité n m& B% j

j
" ' ' : ^ '" " B. y? fJ | I i.lî ll Sail li Lldll f g 

" ' ' ¦ ™ W j J 
grandeur 45 X 57 cm. B ^F |J j

________«______»a«aaM ¦¦'» — ¦___  ̂ . ¦

chez K N O P F  i chez K N O P F  ethez K N O P F J  chez K N O P F

Passage jute Vitrage étamine Oxford Vitrage
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pour darnes

au* prix dérisoires de

ife. m 1

Un lot

laine de sport
bonne qualité
d'usage à 3 couleurs é
tous mode T
l'echeveau de X
«0 grammes |:,

j ^BJT ^^^^ ̂ Bi ;.

Hoirs
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nous la débarrassons à
stupéfiants

robes M <Hosep groupage
,Œ_I' B* s_____8P' en j àînage uni, fantaisie et soie artif., __s_i%l _rl _r\ _r\ <* o SB

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% façons à plis ou godets , petits cols et §01066$ 3 JÊL m»§& ff$w.^ _ .^ __.^_ .^_ . >u. w ^. ceinture , bons colons pratique et noir taSam t̂âS  ̂ KM

2me groupage iM nta
^ MHéK à,|0 _

i i i . i . l e - . en lainage fantaisie e-l e -rèpe de C. l i ine  UUi  bi t / ,  Çj_e8>$? ^ ĵ ĵjjy g" I
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ai toile ele - soie , crêpe de Chine , avec ou sans l t_ l a E__sSïii__î__ (SB

Soldées à III ¦ a " E». IRSI ^^
manches , de qualité irré prochable , tous coloris |U| 3 ¦ *»!l_a§_y 19** ™*___3»___->̂  ________

%%%%.%%%%%%%%%%%%%%%%% %
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OrOli P̂ l l© NOS maiifeaUJS. pour dames .._ e,._ -eS fi!.os
^  ̂ H %&£$? comprenant : le restant de notre stock , en lainage uni ou fantaisie , tout doublé soie , avec

%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%% »ralKl co1 ioutrure, long poil ou rasé , en partie avec manches façonnées

20.- 39.- 99.- 59.- 69.- 79.- 99.-
5me groupage Mauiteaux de ploie âf m ^__.«- «k <_. «v __. _)i__. ik ep.__,__, C_ . tp |_k-__ _V__p ^_ l_<_, pour  dames el messieurs, en t issus Fantaisie e-l ~ fl S» ¦__!¦ mm\mtmm^ _______¦
%%%%%%%%% %%%%%%%%% %%%% uni. Demandez l'article dernière nouveauté dc Sojdôe à .]!] » |l| - GF^

la saison CONGO. UUi lil s ^g^P ̂

®me nnminaflC» Fleurs' P,umes et garnitures pour chapeaux
l-MH ifl X_4H P'Jr (feB mjJffi "tf* comprenant ele jolies fins de séries , à des pri x donl \e >us pourrez profiter ,

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 1,95 L50 -.95 v,o3 ".BS
..AJUL rayon

chez K N O P F

Cafetière
95pet rcelaine, bleu de (dune

bonne dimension

chez K N O P F

¦ Panier à ouvrage
j osier verni , fermeture , | / {• QC
U satinette , 21 cm. l.'SJ _i __79

a___M__i__^H_i__MM_WMaiM.aBag_________M_---^^w^.^^w^^^^"^ ¦

chez K N O P F

i Tape-tapis
| grandeu r normale "« l U

chez K N O P F

i Petits paniers
j avec anses , 19 cm . m mmL\3

chez K N O P F

( Assiettes à soupe
j et à viande , en partie avec <fi__ A
| bord or et feston w"

chez K N O P F

j Bras à repasser
I dessus molleton ™ «9ô

chez K N O P F

I Verre à bière
¦ décoré verre "¦fc\J
S i i ¦—¦«¦¦.- ¦ _¦¦¦ ¦___i»_M___TMiBTM B̂rMBrTiniTranraffl>?wfnTiw'p''*wwiTT___rr m_____________a_iI aTTHTlT M":̂ 1"
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chez K N O P Fj

. Quelques Disques de gramoplione
j enregistrement électrique, I m
i chants , danses, etc. - -• ¦ • • ¦•
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des articles
chez K N O P F

I Allumettes
I sur support , avec 10 étoiles _C(ft
I de rechange. Nouveau ! m%J \J

chez K N O P F

j Grand plumeau
| plumes coq, pour auto QC
P et particuliers »^w

chez K N O P F

I Pompes à vélo
j tuyau manquant ™ __. _____i O

chez K N O P F

I Couteau d'office
j article de bon usage ™ __ ___f O

chez K N O P F

I Tasses à déjeuner
| belle faïence décorée f ?  â\
I avec sous-tasse __i%_rw

chez K N O P F

.Cendriers
I porcelaine fantaisie ™ _i _____i w

chez K N O P F j

I Porte-peignes
j faïence blanche , long. 21 cm. " ¦ S O S

chez K N O P F

.Gramophone
¦ bonne exécution ___2 tJ *™

des prix

die __oaé:QLag|*e
chez K N O P F

I Panier à linge
j 't;̂ "L"";"fc 'i2""'-2.85 wcm.3.85

chez K N O P F  I
« i ., 14 cm. 16 cm. 18 cm. Ii Casserole email ~—.50 -.75 -

1 bleu , avec goulot 20 cm - 22 cm. j
j -.95 1.25 J

chez K N O P F

. Casserole forme suisse
I émail , qualité d'usage 28 cm. 29 cm. 30 cm.

j 1.50 1.75 1.95

chez K N O P F

I Pot à cacao
J faïence décorée, i <•* |»jj, couvercle nickel Is______ 9

chez K N O P F

I Bouteille à eau
p filet mat , nouvelle forme "¦OO

chez K N O P F

I Plafonnier
l pour vestibule , ou entrée 

 ̂r*
| de maison , verre mat m â *J

chez K N O P F

I Grand verre à vin
| sur pied , forme boule A r*>
i vénitien , l01' choix _i l̂" %_r

chez K N O P F  j

I Plateau à servir
!• verni fantaisie I t Z f \
| grandeur 40 X 33 cm. I»3w

DAMES
les prix

| Ecossais
1 coton et soie, spécial

«p| S pour robes d'enfants
| largeur 85 cm.

eawe_r_____-̂ H-__________________________ai

Ecossais
lout laine , superbes__ 

t dispositions de coloris
¦H | pour robes et jupes

largeur 95 cm.
¦ le mètre

!cs ^H ^^ ̂ ^Wm%è) %M
Toile de soie

soie véritable , blanc , et toutes
teintes mode , largeur 74 cm.
le mètre

â È ^ W É & m̂W

Velours côtelé
uni, coloris à choisir
largeur 70 cm.
le mètre

Taffetas
soie artif. pour robes
se fait en marine et citron
largeur 90 cm.
lc mètre

Toile cirée
molletonnée nouveaux coloris
qualité d'usage, bonne largeur
le mètre

1.75
Cantonnières

reps flammé
à rayures , très bel
article
grandeur 275X75 cm.

200 X 50 cm.

12.50
Panier de marché

quai, durable , en osier bruni ,
de belle présentation

35 cm. 39 om,



Apôtr es modernes
Misereor super turbam : Cri de p itié, du

Christ devant une f oule a f fam ée ! Cri d 'eingoissc
de son Vicedre, le Pape Pie XI  glorieusement
régnant, devant la misère croissante du chô-
mage.

Cri d'amoup , de dévouement et de sacrifice
pouss é par les apôtres modernes à la suite de
leur Maître devant l' immense et a f f reuse  misère
morale des masses populeiires. Savant dans les
choses de ce monde , notre siècbe ignore et
méconnaît celles de Dieu, des âmes . Ignorance !
Source d' indif férence et de haine. L'ignorance ,
pourretit-on dire, voilà l'ennemi. Des apôtres ,
au ceeur eirdent, bien peu nombreux , héleis ! car
la moisson est ample, ont résolu de ta com-
battre sans rép it. Ay ant sans cesse devan t les
geux les paroles de l'Apôtre à son discip le :
Argue , increpa... etc., Us répandent la vérité en
tout lieu, jusque dans les milieux les plus
hostiles.

Les uns s'installent dans les grande s agglo-
mérerions ouvrières ; humble fermant de vie
reli g ieuse, qui fer a lever la masse à l 'heure
voulue de Dieu. Us sont connus de Lui, presque
toujours ignorés des hommes. Le Pèr e Lheinde
a chanté leur dévouement dans ses nombreux
cents.

D'autres , doués des quedités qui fon t  les
grands conquérants des âmes, vont chercher
l 'erreur jusque dans ses repaires. Ce sont les
grands lutteurs des réunions jmbliques . On
en connaît plusieurs en France. Leur apos-
tolat même a feti t leur célébrité . Leurs adver-
seures les connaissent ct les redoutent. Citons-
en deux : M. l 'abbé Violet , homme d' œuvres
infatigable , f i t  merveille dans les débats con-
tradictoires , grâce à sa grande maîtrise dc
lui-même .

L'autre, M. le chanoine Desgremges, jouteur
infat i gable des conférences contradictoires ,
aujourd'hui .". Lille, demain e'i Marseille , pour-
suivant sans répit son adversaire . _Vè l ei-t-on
]>as vu suivre pas e'i pas le trop fameux Sébas-
tien Feiure , ne le laissant jamais parler une
fo i s  seins se trouver devant lui et le contredire
en démontrant à son auditoire lu fragilité de
ses fameuses douze prennes de l'inexistence de
Dieu 9

Ce maître des batailles tumultueuses a su
toujours conquérir ses auditoires et Ses adver-
saires, grâce à sa bonhomie et à sa rép lique ,
sachant se f aire  tour èi tour savante ou humo-
ristique. Il a réalisé ainsi ce tour de force de
pouvoir se faire  entendre partout , respecter ,
tredter avec égard même . Résulte/! magnifique si
l' on songe qne ces sentiments s'adressent à un
prêtre , reprêsentetnt o f f i c i e l  de l'E glise.

Les yeux s 'ouvrent... Les partisan s des doc-
trines les plus opposées veulent se rencontre r
et parler. Autrefois , de parti pris, on ref usait
d 'entendre un prêtre , d 'entrer élans une sal le
dc patronage dc peur de passer pour clérical ;
aujourd'hui , le contraire se produit : on dou-
terait de la bonne fo i  dc celui qui aurait peur
d 'assister à des conférence s de ce genre.

Nous aurons l'occasion, la semaine prochain e,
d 'entendre , à Fribourg, M. le chanoine Des-
granges. Nous reviendrons sur lui dans quel-
ques jours pour compléter la silhouette si sym-
pathiqu e de ce brillant conférencier.

J/ouvelles relig ieuses
Le prochain consistoire

* Le consistoire, qui n'a plus été convoque*
depuis le mois de juin 1030, aura lieu le prin-
temps prochain. Ce consistoire sera tenu le
jour du troisième anniversaire de la récon-
ciliation intervenue entre le Vatican et l'Italie,
anniversaire qui coïncide avec celui de l'avè-
nement au trône pontifical de Pie XI. Lc Pape
procédera à 'l'élection de nouveaux cardinaux
étrangers et itailiens. Parmi ces derniers, il y
aur a les archevêques de Turin et dc Florence.

LA SANTE PUBLIQUE
La paral ysie infantile en Hollande

De nombreux cas de paralysie infantile
s'étant produits à Vcnraay, près de Ruremondc
(Hollande) , le professeur Gorter , de Leydc, a
été chargé de faire une enquête.

l'ENIGME i
BE ___ ____

VA LISE DIOUGE

Feuilleton dc la LIBERTI

Par H.-J. MAGOG

— Comme vous , riposta M. Cristini.
— Comme moi, concédai-je sans conviction.
Lt je continuai , en nie grattant la tête :
— Mais ce ne sera pas l'iavis de tout lc

monde. Il y a des objections , de graves
objections.

— Sans doule. Mais si l 'affaire était claire.
nous n aurions pas besoin de vous. Noire
grand argument , poursuivit M. Cristini ,
¦c'est que tout semble avoir été mis en
scène pour écarter l'hypothèse d'un accident ,
el faire conclure à un assassinat . Avec l'acci-
dent, il était trop facile de songer au suicide.
Tandis qu 'avec l'assassinat...

—- En effe t , dis-je. 11 y a la valise. On ne
se suicide pas avec une valise à la main .

— Non, mais on la jette d'avance sur la
voie pour faire croire à un vol.

— Mais son «011101111 V
— Il y a le Var le long de la voie.
En cherchant bien , peut-être retrbuverez-

vous quelepie chose.
— Peut-èlre répondis-je, tenté par cette en-

quête, à laquelle l' assureur faisait allusion.
Je pouvais la mener à bonne fin , sous le

nom de Paddy WcMgone. Quel triomphé si
j'aboutissais !

— Et puis , continua M. Cristini , elle pou-
vait être vide au départ.

— Elle pouvait l'être , approuvai-je hardi-
ment.

— Etant donnée la posit ion du cadavre , on
ne peut dire qu'il soit tombé accidentellement.
Mais on peut supposer qu'il a été placé ou
que l 'homme s'est iphicé. Il a sauté sous le
tunnel et il a attendu le passage du train sui-
vant, . . _. ._ _ ,.. - --__. .-

-— Bien compliqué , objectai-je. On peut dire
aussi qu 'il à été jeté sur la voie par un assassin.

— Il ne serait pas tombé ainsi.
— L'homme a pu sauter et revenir se placer.
— Il se serait relevé.
— Il pouvait être étourdi... blessé... mort.

Un coup de revolver a élé tiré.
¦— Pour dérouter les soupçons.
— Et le sang sur la banquette ?
— Simple maquillage. On se donne un coup

de poing sur le nez et le tour est joué.
M. Cristini .avait' réponse à tout.
— C est une hypothèse , dis-je . Chacun for-

mulera la sienne et toutes se contrediront.
— Ce sera à vous de réunir ce qu 'il faul

pour étayer la nôtre, conclut l'agent d'assu-
rances en clignant dc l'œil. Aujourd 'hui , je ne
fais cpie vous indiquer la piste. Suivez-la. Vos
découvertes confirmeront ou infir meron t. J' e_*s-
père qu 'elles confirmeront. Nous croyons au
suicide, nous... Nous le flairons.. . comme vous...

— Mais peut-être pas pour les mêmes rai-
sons, iusiiiuai-je. Quelles sont les vôtres ?

— Notre client était seul dans son wagon ;
le chef de train s'en est assuré en le contrô-
lant. A Malaussènc, la station d'avant le tun-
nel, personne n'est monté. Or, la chose s'est
passée ¦ entre Malaussène et la Mescla . D'où
serait verni l'assassin ?

Les wagons du sud , dis-je , sont des wa-
gons à plates-formes , mais sans passerelles
entré eux. Ils son t longs et n'ont qu 'une porte
à ¦chacune de leurs extrémités. Un passage ré-
servé entre les bancs permet de -circuler dans
toute leur longueur.

— Mais pas de passer en cours de marche
dans un autre wagon , interrompit M. Cristini ,

— Attendez donc . Il y a des wagons qui
comportent les deux classes ; une cloison avec
porte les divise.

— C'était le cas pour celui qui nous occupe.
Cela permettait de passer de première en
seconde, mais non de seconde en première ;
car la port e était privée de sa poignée du
côté des secondes. La victime était donc bien
isolée dans soin compartiment. Seul, le che f
du train aurait pu ouvrir , ct il se trouvait alors
dans le wagon de tête . Donc , pas d'assassin :
partant , point de crime. Il s'agit bien d 'un
suicide.

Je nie sentis ébranlé.
— Enfin , il y a le mobile , comme vous dites,

continua l'agent d'assurances. Pour nous, le
suicide s'explique ; il était fatal : nous l'atten-
dions d'un jour à l'autre.

— Parce que ? demandai-je.
— A cause ele l'assurance , voyons ! Il y a

un mois que notre bonhomme est entré en
pourparlers avec nous ; il voulait s'assurer sur
la vie au 'bénéfice d'une personne désignée, il
consentait à la clause d'exclusion du suicide.
Vu l'importance de la somme de deux cent
mille 'francs , nous y tenions beaucoup. Bref ,
les choses traînaient quand , il y a hui t  jours ,
il s'est .mis, , à nous presser tellement epi 'il a
fallu bâcler l 'affaire . Nous avons signé il y a
trois jours. Vous voyez que le dénouement
n'a pas tardé.

— Mais , objectai-je , puiscpi 'il excluait le sui-
cide des riscpies assurés ?

—• Justemen t ! Il consentait pour presse.'
l' affaire , parce que c'était le seul point qui
pouvait  nous l'aire réfléchir. L'examen médical
avait été favorable. C'était un bomme bâti à

chaux et à sable. 11 comptait truquer son sui-
cide , voilà lout .

— Mais pourcpioi cette hâte à disparaître 1
— Vous ferez votre enquête à titre d'indi-

¦calion . Voici ce que nous supposons. L'homme
devait être au bout de son rouleau ; nous
savions eju 'il faisait de mauvaises affaires. La
chose était encore secrète et sa femme 'l'igno-
rait probablement : mais tout pouvait éclater
d'un moment à l'autre.

— Je comprends , m'écriai-je . Il a voulu
assurer l'avenir de sa femme.

M. Cristini haussa irrévérencieusement les
épaules.

— Ce n'est pas elle la hénc'ificiaire de l'assu-
rance, Ticana-t-il. Et cette circonstance fortif ie
nos présomptions . A la personne qui l'inté-
ressait , il ne pouvait rien laisser re*gulière nient
ou presque. Le trtic de l'assurance était le seul
possible, le seul.

Le poing de l'agent martelait mon bureau
comme pour y enfoncer sa conviction. Je
n'objectai [plus rien.

— Ce n'en est pas moins héroïque , dis-je.
— La chose se voit plus souvent qu on me

pense, réplicpia p hilosophicjucment l'agent. Il
en coûte moins de disparaître , même, tragi que-
ment , crue de supporte r certains ennuis... Et
puis , ajouta-t-il en relevant brusquement la
tête , et en me regardant cn face , on peut l'y
avoir aidé.

— Ah ! ah ! fis-je. Et ce serait , naturelle-
ment la personne qui...

— Ou une autre , coupa M. Cristini. Nbtre
rôle n'est pas d'accuser , mais de chercher à
défendre l'argent de la compagnie . Je vous
indique , entre*, nous , de quoi il peut retourner ,
A vous de voir . (A suivre. )

ne m'explique pas cette mise en bouillie ni
qu 'il ait pris feu... Car vous m'avez dit que le
¦cadavre était calciné.

Alors, déclarai-je d' un ton doctoral , je

— Il 1 étail. Mais attendez. Voici qui explique
tout. Le cadavre n'était point sur la voie
descendante, celle que suivait le train dans
lequel il était , mais bien sur la voie montante.

— Oh ! oh ! me récriai-je. Il y serait tombé
a\ ec cette précision ?

— Avec cette précision... justement ! Hein ?
jubila l'agent d'assurances, en me criblant de
coups d'eeil sarcastiques. Oui , il est tombé avec
tant d 'adresse que le train montant , qui passe
une heure après , vous entendez bien , une heure
après... n'a eu qu 'à rouler pour l'écrabouiFIér
et l'incendier.

— Diable ! Diable ! groiranelai-je en me
tortu rant l'esprit pour en faire jaillir une
appréciation décisive.

Je sentais que mon interlocuteur l'attendait.
Mais , bien que fhisloire commençât à m'in-
téresser, je ne voyais encore goutte dans le
chaos des faits .

Toutefois , je me rappelai à propos l'opinion
émise par l'agent d'assurance. Et je m 'em-
pressai d'en marquer mon indécision.

— En somme, fis-je , vous en tenez pour
le suicide ?. . — .

¦UJ__

RADIO
Samedi 9 jeinv ier

Radio-Suisse romande
12 h . 30, de Lausanne , musique enregistrée ;

10 h. 30, de Genève , concert par l'orchestre.
18 h. 30, de Lausanne, La semaine po litique
interneitionede , par M. Marins Perrin , profes-
seur ; 19 b ., prévisions du temps. 19 b. 1, de
Lausanne, gramo-concert. 20 h., dc Lausanne ,
Radiotagcs , par F.-L. Blanc . 20 h . 10, de
Genève , Santos , la ville noire, causerie par
M. Henri Mugnier.

20 h., 35, concert symphoni que par l' orches-
tre de la Suisse romande (soliste .Jclinny Au-
bert , pianiste ) : 1. Symp honie , llonegger
(l re audition) ; 2. Concerto N " A en ut mineur ,
pour piano et orchestre , Saint-Saëns ; 3. Di-
vertissement peur petit orchestre , J. Ibert
(l re audition) ; 4. Prélude ei l 'après-midi d' un
faune , Debussy. 5. Ro ndes dc printemps ,
Debussy.

Radio-Suisse allemande
15 h. 30, de Zurich , concert par le sexluor

d'accordéons von Siggs , de Zurich. 21 b. , dc
Bâle , Die suuberi Schtube , morceau ¦comique
en dialecte, en un acte, de Moritz Riikliseberle.

Stations étrangères
.Francfort, Stuttgart , 20 h. 15, Lc mouchoir cn

dentelles de la Reine, opérette , Joli . Strauss.
Vienne, 20 h. 5, Le papillon, opérette , Wein-
berger . Bruxelles (émission française) , 21 h.,
La f lû te  enchantée , opéra , Mozart.

Tour Eiffel , 20 b. 30, radio-théâlrc. Rome ,
Naples , 21 h., opéra.

•*» 

Dans la maison de Savoie

LA PRINCESSE DE PIÉMONT
Un enfanl  est attendu dans la famil le

du prince-hérilier d 'I talie, qui eipousa en
janvier 1930 la princesse Marie-José , [Me
des souverains bel ges. '

__4_. m ——
PE TI TE GAZETTE
Les passages ù niveau cn France

Il existe en France environ 28,500 passages
à niveau surveillés et 7,000 non surveillés.

Durant ces troi s dernières années, les pas-
sages à niveau gardés ont causé les accidents
suivant s : piétons, 420 tués et 130 blessés ;
véhicules, 117 tués , 207 blessés, 146 chocs ;
les passages â niveau non gardés : piétons ,
23 tués ; 14 blessés ; véhicules , 33 tués,
65 blessés, 17 chocs. En loul , 593 tués et
416 blessés.

.«S*. 
Calendrier

Samedi 9 janvier
Saint JULIEN, martyr, et sainte BASILISSE

Ces deux saints époux se dévouèrent spécia-
lement aux pauvres et aux malades. Saint
Julien subit le martyre sous Maximin IL

EDH =9"
Dépôt : Corboz & Fischlin S. A., Romont
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FRIBOURG
LA « GLOIRE OUI CHANTE

Partie de chez nous en 1919 et du même
vol dont «'enlevait l 'aigle dles légions vict o-
rieuses , elle nous revient grâce à lu généreuse
initiative de la Société des sous-officiers mon-
treusuns.

Hier , au lendemain des tueries de la guerre
m ondiale et des Irisies et sombres journées eie
ceuil et d'angoisse qui , chez nous , en mar-
quèrent la fin , elle a , dans sa patriotique
randonnée â travers le pays, tles bords du
Léman aux rives du Cercsio, du Rhôn e au
Rhin , dt* Fribourg à Baie , de Berne à Zurich ,
sonné le rall iement _mwtoiir du drapeau na-
ttençil que , pendant qualre ans et. demi, nos
troupes mobilisées avaien t tenu si haut et si
ferme à la frontière.

Aujourd lut ï , par toutes ses claironnées mar-
tiales, vihrantes connue de_i dianes , enlevantes
comme la c harge, par tous ses refrains déli-
cieusement attendris ejui montent du passé
comme des . lioba » dans le soir bleu des
Vanils , par toutes ses marches évocatrices
des sang lantes épop ées où les << soldats
rouges » , pour une cause qui n'était pas la
leur , mais qui ne fui  pas sans gloire ni profit
pour la mère-patrie , s'enveloppaien t d'héroïsme
â Mal plaque! , à Rossbach , à Fontenoy, aux
Tuileries, à la Bérésina, aujourd 'hui , c'est
encore aux champs qu 'elle bal : le drapeau
passe : debout , patriotes du pays de Fribourg,
debout pour présenter les armes à la Suisse
maiernelle.

Elle fut noble el hautement inspiratrice la
pensée qui guidla les initiateurs de la1 Gloire
qui chante : Il s'agissait d'éveiller chez ceux
epi i cn entendraient les sonneries toutes fré-
missantes d'épiques envolées et en rediraient ct
en fredonneraient les airs , gaillards et délurés
à l'égal des cha usons du bivouac ou naïfs ,et
tendrement mélancoliques comme des adieux de
fiancés et de promises â la veille d'une entrée
en campagne ; il s agissait d éveuler c,l en quel-
que sorte de vêtir de réalit é le sentiment « que
__ ot_re armée symbolise loute ia Suisse dans
son passé, son peuple et sa terre , qu 'elle repré-
sente une vertu , celle du sacrifice de l 'individu
à l'ensemble, qu 'elle exige pair conséquent le
respect el l'amour ».

Nécessaire hier , où tout réclamait l'union ,
où tout parlait d'abnégation el d'immolation
librement consentie et , s il le fallait , généreuse-
ment et simplement acceptée, celte vertu doit ,
plus que jamais, aujourd'hui animer et gal-
vaniser l'âme nationale . L'horizon s'assomhrit ,
les haines s'exacerbent , de rouges nuages mon-
ten t de toutes part s, des ruines qu'amoncellent
les désastres économiques. Quelle étincelle en
jaillir a demain ? A part Dieu , maîtr e souverain
des peuples el des individus , nul ne le sait , et .
si 1 incendie qui couve doi t éclater , ce ne sont
pas les criminelles manœuvres de ceux ejui ,
chez nous, voudraient , par le refus des crédits
militaires , énerver et désarmer la défense
nationale, qui en écarteront de n°tre pays les
ravages de sang et de mort. Ce ne seront pas
non plus les ridicules et insultantes invites de
ce candide rêveur d' un blanc pagne vêtu , hôte
d'un défaitiste de marque , dont l'orgueilleux
egoisme prétendait plai-pi. au-dessus, de la
mêlée, quand ses frères>, pour accomplir leur
devoir envers leur patrie , saignaient et tom-
baient par centaines de milliers sur les champs
de carnage. .

Et, s'il faut demain revivre les heures
angoissées mais résolues de la garde aux fron-
tières , les femmes et les enfants de chez nous
se lèveront sans doute unanimes de courage et
de foi , ô Spartacus eu sucre candi , devant
qui , naguère, à Genève, se pâmaient les
métèques , les sans-patrie ct les snobs et
snobineltes de l'antimililarisme et de l 'huma-
nitarisme , mais ce sera pour prier et appeler
la protection divine sur, les pères, sur les
époux , sur les fils et sur les fiancés, en armes
autour du drapeau.

C'est cela qu 'ont compris ct c'est cela qu 'ont
voulu les vaillants el généreux Confédérés qui ,
cljpez nous viennent, m,us par p> seul désir dc
servir la pairie el d'enflaimmer et d'aviver

dans nos cœurs le respecl et l 'amour de
l'armée, incarnat io n 1res noble du pays , et
c est cela aussi que. voudron t  lous les patriotes
fribourgeois ejui , dimanche, 10 janvier , iront
en masse el bien décidés à ne tolérer aucune
insulte au drapeau , applaudir , au Livio , la
Gloire qui cheinic , la gloire qui monte du passé
pour nous faire souvenir de quel sang nous
sommes et de ce qu 'il attend des fils , comme
il , l' a exigé des pères, pour l'honneur ct le
salut de la patrie. Vindex .

* * *
Le lieau poème dramatique de Gonzague de

Reynold a été quelepie peu modifié par son
au.eur à l'occasion de la reprise de ce specta-
cle par la Soeiélé des sous-officiers de Mon-
treux. Winkelried , qui était l'idée centrale de
la p ièce, a cédé le pas au coryphée qui intro-
duit les tableaux connus du « Service de
1-ra iice », de la « Gruyère » , de la « Béré-
sina » et du « Rhin » . L'auteur a créé un
acte nouveau, vibrant de patriotisme et qui
représente le cap itaine Junod fêtant le pre-
mier août 1915 entouré de volontaires suisses
à la Légion étrangère ; cette scène fait une
profonde impression sur les spectateurs.

Nous avons dit que le spectacle étail placé
sous la! direction de M. Béranger , directeur
du Grand Théâtre de Lausanne ; les décors,
entièrement nouveaux , ont été brossés par
M. J. Thoos , chef décorateur , que connaît
bien le public friibourgeois ; ses créations au
théâtre Livio ont consacré sa réputation .

La location continue chez M. L. von der
Weid , magasin dc musique , rue de Lausanne.

Tombola du Cercle catholique
Voici la liste des billets gagnants de la

tombola du Cercle catholique selon ordre du
tirage au sort effectué le 3 janvier :

N 08 .244 ; 673 ; 532 ; 115 ; 39; 549 ; 654 :
607 : 880 : 687 • 522 : 201 : 396 : 629 : 90 :
252 ; 277 ; 17 ; 289 ; 226 ; 135 ; 451 ; 400 ;
81 ; 25'4.

Les, lots, non encore relirez peuvent être
obtenus sur présentation du billet gagnant , d'ici
à lundi 11 j anvier, auprès de M. Morel , tenan-
cier du café-restaurant des Merciers.

Une bonne action
Les ouvriers de la commune de Fribourg

avaien t organisé pour lc 31 décembre un loto
de bienfaisance. Une partie du, produit a été
attribuée à l 'Institut des jeunes aveugles, au
Sonnenberg. La direction de l'Institut tient à
remercier de tou t cœur les organisateurs de
ce loto et les donateurs de leur générosité.

Dégâts de la Petlte-Glâne
Un de nos abonnés de Saint-Aubin nous

écrit pour nous signaler les nombreux dégâts
causés l' année dernière aux récoltes dams lès
communes de la Basse-Broye par les inonda-
tion de la Fetite-Glâne. Il ' ajoute qu'une com-
mune riveraine s'est toujours opposée aux
nouvelles corrections à apporter à ce cours
d eau et que , à son avis , la répartition du
subside de 3000 fr. . alloué par le , Conseil d'Etat
aurait dû êlre effectuée entre tous les agricul-
teurs qui ont subi des dommages, quelle que
soit leur situation de for tune.

Si la correction de la Petite-Glâne est une
mi-sure qui doit êlre exécutée sans plus tarder ,
en raison des conséquences qui en résultent
pour les propriétaire s riverains en cas de crue
des eaux, par contre, nous ne pouvons ap-
prouver la manière de voir de notre corres-
pondant au sujet de la répartition du subside
cantonal. Celui-ci doit êlre considéré comme
une action de secours et aller avant tout aux
agriculteurs peu aisés.

D après les renseignements que nous possé-
dons , le subside a été réparti en prenant pour
base l'importance de la perte isubie comme
aussi l'état de fortune du sinistré et ses charges
de famille.

L'exposition de M. de Meuron
Ce soir, vendredi, à 5 h., dans la salle

de l'exposition de Meuron au Salon d'Art
permanent , au Capitole , M. Paul Budry, de
Lausanne, ,fer_p. . pilf cç.ijférence sur le Salon
d'arl , son but , et sur le peintre exposant.

Apres la soirée des Rois à Treyvaux
On nous écrit :
La tradit ionnel le soirée des Rois , organisée

chaque année par la Céeilienne paroissiale de
Treyvaux , a pris , cette année, un caractère
d'ampleur inaccoutumé. Les populations des
environs , sociétés ct familles , étaient accourues
en une foule évaluée à cinq cent personnes.
Beaucoup dc gens n ont pu trouv er place dans
la grande salle de l'école, pourtan t de dimen-
sions imposantes.

La Céeilienne , qui avait organisé: la soirée
avec le bienveillant concours du groupe parois-
sial des jeunes filles et d' un grand nombre
d'enfants , s'est vraiment surpassée. Des scènes
tour à tou r plaisante s et poignantes ont tenu
1 auditoire sous le charme.

L,a pièce champêtre dont nous avons parlé
mardi fut jouée avec beaucoup de soup lesse
et de grâce. Nous avions omis de dire que
plusieurs chansonnettes inédites qui y sont
intercalées son t l'œuvre de M. l'abbé Bielmann ,
curé de Crésuz , qui s'est révélé plein de ce
talent spécial qui caractérise nos auteurs de
chansons populaires. ,

MM. les instituteurs de la paroisse, avec leurs
fillettes , se sont dévoués corps et âme pour la
réussite de la soirée. Les voix sonores el pures
se sont fait entendre au grand plaisir de tous.

M. io professeur Georges Aeby accompagnait
discrètement , mais avec un je u plein de fran-
chise et dc précision .

M. Pierre Purro , le Chariot de la troupe ,
s'est surpassé cette année dans ses innombra-
bles productions, saynètes et bons mots.

Une grande finesse et beaucoup de tact
onl été les attributs du major de table ,
M. H. Moulin.

Vers lu fin de la. soirée, une agréable sur-
prise a été ménagée aux onze vétérans, de la
société, qui chantent avec dévouement depuis
trente et même quarante-cin q ans. Un diplôme
d'honneur , apporté par sainte Cécile elle-même,
leur a été remis aux app laudissement s du
public.

Tous ceux qui ont eu le plaisir de se récréer
à cette délicieuse soirée en ont emporté un
souvenir de franche gaieté . P. M.

Club maudoliniste de BUlle
L'orchestre maudoliniste bullois Les Cigales

fêlera ' dimanche le trentième anniversaire de
sa fondation . 11 a organisé à cette oc-asion
une représentation dc Ja Servante maîtresse,
fopéra-comicpie de PergOlèse. Cette œuvre char-
mante du compositeur italien obtiendra certai-
nement Je plus vif succès. Les mandoîinistes
se sont assuré l'aimable concours cle M. Kath -
riner , professeur à Hauterive. M. Henri Robert
a dessiné un programme des plus artisti ques.

Ajoutons , pour les auditeurs du dehors , que
cette œuvre musicale sera radiodiffusée par
le poste suisse romand de Sottens.

Objets trouves ct perdus
Il a été déposé, au bureau de la police locale,

du 20 décembre au 5 janvier :
1 ép ingle avec pierre bleue ; 2 manivelles

d'auto ; 1 chapele t noir ; 1 pièce d'appareil de
photographie ; 1 série de pièges à taupe ;
1 billet de 20 fr. ; 1 parapluie ; 1 sacoche ;
1 pot d'échappement de molo ; 1 bonnet en
cuir de motocycliste ; 1 couteau ; 1 accumu-
lateur d 'automobile ; 2 porte-monnaie : 1 appa-
reil de p hotograp hie ; 1 vélo ; 1 chien ; 2 chaî-
nes d'automobiles.

Objels perdus :
1 stylo en argent ; 1 paire de gants de

chauffeurs ; 1 échanpe ; 2 bagues (alliances) ;
5 porte-monnaie ; 4 sacoches ; 1 chevalière ;
3 parapluies ; 1 poignée de portière d'auto-
mobile ; 1 billet de 50 fr. ; 1 insigne bleu ;
1 pendentif ; 1 écharpe tricotée ; 1 manteau
d'hiver gris-brun ; 1 portefeuille contenant
65 fr. ; 1 voile de dame noir ; 3 billets dc
20 fr. ; 1 démarreur d'auto ; 1 collier en o r :
1 cahier de cours dc philosophie ; 1 trousse
d'outils ; 1 paire de lunettes avec monture
en or ; 1 chapelet ; 1 montre ; 1 plum e à
réservoir ; 1 combinaison cn soie rose ; 1 saco-
che tricotée ; 1 châle brun ; 70 fr. ; 1 roue
d'automobile.



A GrandTllIard
L'Uni on chorale dc Grandvillard fêtera

année prochaine , le- soixante-quinzième anni-
versaire de sa fondation. Elle se réuni t chaque
année dans une fêle qui donne l 'occasion aux
ai,Wfités de lu i  témoigner l eu r  sympathie.

La dernière ne fut pas moins réuss ie  epi ;
les 'précédentes. On y entendit un excellent
rtl PPort pr ésident ie l  de M. T.*na , epii enregistra
en termes émus la disparition de quelques
membres marquants parmi  lesquels nous rele-
vons les noms de MM. Augus t e  Lambcrl , direc-
tt v"r ; Curra t , inspecteur scolaire : Magn in .
ancien inst i tu teur .

D aimables el cordiales paroles lu ren t  pro-
noncées par M. le curé Robalel .  président
« - Honneur . M . Currat , syndic ; M. Edouard
ll 'asson , président c a n t o n a l  des c h a n t e u r s  fri-
boiu-geois : M. F. Ruff ieux , secrétaire de pré -
fecture el M . Pau l  Maradan .  On apprécia vive-
nent Paimablo concours de la j eune  société

de -TOus-ique 'de Grandvillard et chacun  forma
les- meilleurs vœux pour  les succès futurs des
cl|antears ele Grandvillard et de leur nouveau
directeur , M. Andrey ,  instituteur.

* Union chorale comple cinquante-six chan-
ellrs et trente-six membres vétérans ayant  plus

de Vingt-cinq ans d'activité.

*» Football-Club Fribourg à Angers
"e l' Ouest d'Angers :
«- Fribourg,  a r r ivé  à Angers samedi soir , se

rencontra avec les diri geants du Club spor t i f
e' un premier contact s'est établi très amical.

• Mal gré le mauvais  temps, un match eut
Jle U devant environ 5000 personnes, epi i  ne
lc 8rcttèrent pas le déplacement , car les deux
t(lui pes firent une excellente parlie. Le S. C. O.
eJ't l'avantage au début el marque un but par

entremise de son centre avant  hongrois
* oremba . Les Fribourgeois descendent à plu-
sieurs reprises le terrain , mais le .résultai sera
aU repos 1 à 0 en faveur  du S. C. O.

« Après la mi-temps, Fribourg impose son
l°u et fit une superbe démonstration cl marque
ll!1 but  sur une superbe descente de sa ligne
"avant. Avec un peu de chance , les Fribour-
geois devaient marquer à trois reprises ; mais

match se termine sur un drawn , 1 à 1.
5 Les meilleurs pour  Fribourg sonl Wagen-

n°ffer , eentre-demi d'une classe exceptionnelle,
son arrière-droit Wolf et Leewi , gardien de
"ut * transfuge du Sochaux, qui  f i l  une belle
Partie. Les écpiip iers du S. C. O. doivent êlre*
félfclfés en bloc pour la belle parlie fournie
contre une équipe supérieure.

« Une réception officielle cul lieu après le
match à l'hôtel d'Anjou , où les dir i geants
•nigevins invi tèrent  les Fribourgeois pour le
tournoi qu 'ils organisen t â Pâques 193.'!-. -,

*'* maie) . Cculral 1 contre Raciujc I
"! le temps le perme t , Central I rencon-

|
rcra , dimanche, au slade de la Mot taz ,
, ucing I , de Lausanne, une des bonnes
guipes de première ligue , dont la tenue
nans le championnat suisse a été admirée à
maintes reprises. C'esl une aubaine pou r les

¦"'bourgeois d'avoir pu organiser co match ,
pu précédera celui qui se disputera à Frl-
°urg, je <jjpiajtch.c 17 janvier , entre  Fri1

b(M*g I et Racing I.
L équi pe lausannoise sera au complet. Cen-

tral I devra donc travail ler  énerg iepicment
Pour obtenir un résul tat  honorable.

*-°to de lTnion île» travailleuses
Celle fête, qui aura lieu le 17 ja nvier , à la

_,l'cnelte, est destinée à pro curer â l'Union
-, travailleuses les iressourccs nécessaires à

' °n nct ivité , qui se mani fes te  dans des assem-
' l-'es mensuelles éducatives , une bibliothèque.
p -> cours , une caisse de secours , un cercle
t lu-des, une retraite annuelle et se cont inue

Pendant les vacances dans la maison,  de
Ben&Bwyl.

Uh appel chaleureux est adressé aux person-
j!es qui veulent manifester leur sympathie î.

u "ion des travailleuses en envoyant des lots ,
•ï"' seront reçu s avec la plus grande recon-
na «S3ane.*e aux adresses suivantes : Mllc Auder-

Mli 
lnireau c,° placement, 27 , rue de l'Hôp ital :

' °8 Bugnon , 1, Slaldcn ; M1'1' Koller , bureau
de renseignements, place de la gare.

Fotre de Bulle
La foire dc janvier  à Bulle est habituelle-

ment peu importante. On a compté 74 bovins
0'f«r ts â dus ])rix Via.rj ant de 700 à 1200 l r . el
'̂ transactions onl élé presque nulles.

Sur le ma re-.lié au petit bétail il y avail
35 veaux vendus de 1 f r . 60 à 2 fr.  20 le
kil °, et 139 porcelets estimés de 40 à 60 fr .
la paire

L' « Echo illustré »
Le numéro du 9 janvie r  te rmine  la

deuxième année de YEcho illustré. U se com-
pose de nombreuses actualités : A Romonl , les
nouvelles ¦cloches. — L'aviation française . —
A la recherche de l'or. — Les sports . — Une
belle double page de paysages fribourgeois sous
j a neige. —¦ Le ventre d' une ville , documents
"n-dits sur l'importance insoupçonnée de l 'ali-
mentation d'unes grande cilé . — A la cuisine.

La mode sport ive. — Concours et romans.

SOCIETES DE FRIBOURG
La Mutuelle.  — Lrt Mutue lle aura sa soirée-

cl,oucroute à la brasserie Peyer , samedi.
^-H. les membres honoraires et passifs ejui
v°udraienl y prendre part  sont assurés de la

J?,
1^ cordiale bienvenue et de quelques heures
e ^unehe gaieté. (Voi r aux annonce*.;
£« Mutuelle.  — Rendez-vous ce soir , à
n- 45 , au local , pour concert-radio , à 8 h. I»,

iu'x Merciers.
_ Association des gy mnastes  et l'artistique. —

Çours. dimanche 10 janvier , à la halle ces
G'"and' places, à 9 heures. Il se ra suivi  d'une
•^semblée générale annuelle , epii aura l ieu au
rR slauranl de la Paix , à 2 h. de l' après-midi.
Invitation cordiale à lous les membres d ' hon-
lll-i* r v;i passifs. Présence indispensable poui
lo-s actifs.

,., ^T'Z-TTt, , ,,„. | SAMBâCH |
mercred i les malades de p l u s i e u r s  de nos hôpi- 1 l5*'1 apj»artcj iicn.t ele j
taux et leur a apporté des cadeaux qui on l  __ ' ¦'"'"v''... '"",',''.' '",l " I. . . S I" '-•> j i i i l l e - l .  \ erantl n s
e l e  acceptés avec jo _ *_! et reconnaissance. H vitrée iardin pol.i- l
L'excellent orchestre de m a n d o î i n i s t e s  . La $ ger , dépendances , loul |
Favorite » a augmenté  l' agrément de ces visites I confort .  g
charitables par des pro-duclions exécutées  avec g .,^ adresser n I u!;li- J
, , . . . . , .  1 CllllS, t l l i l O U - 'g, SOliS g
la distinction qu on lui  connaît. g chiffres P luiltil F.

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher. w y _n_ T¥T1Tïi

t i  pour le 25 juillet , ù petil
ménage- soigné, nppàrte-
ini-nt en plein soleil , qua-

Monsieur Félix Dessibourg et sa fille Ma- lIe chambres cl cli imbi- i*
Ihilde, à Saint-Aubin, a ins i  que les fami l l e s  de lionne , confort , garage
parentes et a l l iées , font pari  ele la perle  don- si désiré. Proximité de la
loureuse qu 'ils v iennen t  d'éprouver en la per- "'' ,-• ' . - ,1 ' S atire s: !-!' par  écrit s.
sonne de chjffres J> 10053 F, à Pu-

biielt.i s. Fribourg.

Madame Marthe DESSIBOURG -l̂ ^^^TT:
née Collaud vai1 ;'> l:l machine,

leur très chère e t  regrettée épouse et mère , Amra Rnïïp .QFÛQ
décédée après une courte et pénible maladie , UullÀ VU 11 lui Ou
dans sa 28""' année , m u n i e  des sacrements de . , ., , .
l'Eglise âgées d' au moins !8 ans

, , , ,. . , . , , < , , •  Se présenter j -liez Thur-
L e n t e r r e m e n t  aura heu a Saint-Aubin, sa- . _ i (*it" v 'A manu

medi, 9 j a n v i e r , à 9 h, '/a . facture tlt* papiers, Pérol
-—piiip»p.«ii.-»i,u«-j_-i-ji--iij-pi._L.iiip ___________ ________________ .,_,______ '''s' Fribourg. 10061

Une messe de septième
âme tle

JST U R G E N T

Fr. 40-45000
pour  le repos de ^ > ' >> demandés su, - im-

meuble locatif avee' café,
au centre ele Vevey. ln-
lérêt 5 %. — Offres sous

Madame veuve Ida PILLER ™82: p°slc r , x'riv,Montreux . 20018 M
née Housse

sera dite à l'église de Saint
9 janvier 1932, à 8 heures.

Pierre, le samedi

Madame Pauchard-Lehinann, à Payerne, re-
mercie bien sincèrement M. le Commandant de
la gendarmerie et ses hommes, ainsi que tou-
tes les personnes qui lui ont témoigné leur
sympathie à l'occasion du grand deuil qui l'a
frappée.

««¦¦MMWPMMMM" l; ?iile et campagne
Monsieur Joseph Salina-B.-e.tig, ainsi que le.s ffin

familles parentes et alliées, se font  un devoir M 
ge ^Q^JQ Ï|EMDEZ - VOUSde remercier toutes les personnes qui leur ont mM *** ~ **.x_»»a._o._» -«̂  ___. «.________v « _____> _»____,«___, . ^., ^  ̂ ______

t émoigné tant de sympathie  dans le grand gra
deuil epii vient de les frapper. __________ ¦______. *.™ 42^£SSh>* _4_SS__^^_â_.

^mJm Mi V

Oliez

i-Ei'ir^r cfc ci
C^\ _ P I Ï C l_ t  ! P 94» Pont ZsehrinSe«

Cinéma Sonore
JUSQU'AU ,

D I M A N C H E  10 J A N V I E R  ( INCL. )

UN CRAND FILM PA RLÉ FRANÇAIS

Jeune homme, 24 ans
marié, sachant le français
el l'allemand, sérieux el
(le coiilianee.

¦ i i i -w_iiiiiiiiMii__ -_ iii Bii _ .iiii __ inii Hiiiiiii r niiii i i in iiiin iiiynii i ii MiPiMi eemeii 'ii 'wii PMPWI ..'. . - -T 2'

Les familles Percy cl Renevcy, à Fribourg el !'-.' -i TJ__^S ^
à Berne , remercient sincèrement toutes les per- ^^Q___________ !
sonnes qui ont pris part  au grand deuil qui j y.
vient de les frapper. $M
U_______-_-__-_______MflWinnMMDHHIMinntinKMBnaMirM___-__HPMiPHPnHl î.a îaEa.__f,W. ______¦

à des prix incroyablesrm
î iiT ilfô ff™?:

ai

Le soussigné u l'avantage de porter à la connaissance de MM. les
architectes , entrepreneurs, maîtres d'état et tlu publ ic  en général
qu 'il exp loite le.

«JiiiM j  § Grand atelier mécanique sic
, perdu | menuiserie, charpente, charronuage

JL V_-/ JL V__4_. L_<4_. I ,.„,,.„ i. ,.',i.,„,,.„ ..i l . , , ] l  . aJ* ___P«B_ ngnas-k, .<__ !.na_ _S_'«_.»A-mu-ip. nn, _j6S_3_t I0ÎP__K
KQSP W3® m m  sBT™

Savary),  à Bfff c Wr% Wm  M . mmmmr __§_ sa. *t___v ^HC
sur roule 1- r i l> o u r g-
V a y e r n e* (par Prez-
Nor 'énz),  UNE PLAQUE
VAUDOISE N<> 7168 R
peiur remorque. 001 Y\

P r i è r e  d'aviser Dcl-
marco frères, Yverdon.
Téléphone 1«.)2.

ee Lu Patrie », Schaff-
house, S. A. de t'épargne
sur les bâtiments cherche

T^ep résentant
pour  le canton cle Fri-
bourg.

O f f r e s  sous chi f f res
Vc 1084 Y, à Publicitas,
Berne.

e n l r e  Fribourg el Bull.., _r
vin Rueyres-Saini-Lau- V (anciennement Fx.
l e'nt , une roue de secours t\
d'auto. 7012 JL

Prière d'aviser contre .C TRAVAIL
l éeompense- M. RICHOZ, ,%
représentant, Rucyres-St- .5
Laurent. „¦£_____ I " «"C Se recommande :

SOIGN1 PRIX MODERES
Devis sur demande

H_,8=_=^B:^= IE_=__= I—1=1 
g ppjjij ig^ tin g||| ^ nplu p^îr 

^ ÛI I S nos
L'art du ski ! j M OSIIIl itf lllà lll III chapeau x de dames

3.- 5.- f(K - 15 etc

AUX LIBRAIRIES SAINT -PAUL ^BV_AlP Mkïïi  B ¥ DKW V^_f BIK
, « ., f

BIB,°y RG , n . „ „M M RUE T^'E LAUSANNE, .20 F R I B O U R G
130, Place Sl-NlcoIas, et Avenue de Pérolles, 38 \M '

par Zarn ct Barblan S f l m

broché : 5 fr. X I™ I ¦ I

relié : 8 fr.

E £__£_____ 3

J8B?" REPRÉSENTATION à céder pour le can-
ton , représentation exclusive d'un nouvel appa-
reil breveté , vendu avec succès à Genève el
Lausanne.  Visiter tous les hôtels, restaurants ,
pensions , hôpitaux, etc. 20240

Adresser offres sous chiffres O 20240 X, Pu-
..- .citas , Genève.

¦JT
1 

; !î Se recommande : - AlphORSC YUTZET 5Domaine î ^w»»̂ ^A LOUER
pour le 22 février 1932, -m. -_ ti ¦¦ __¦ illim 1 ^...i 1 ¦|i |l|i| . I
à Belfaux , 20 poses ele jgg fti...;V~i-_ .-vc-: :^ ' ' ¦i '-j ^_B.X- .-; "t^ : .%. ..'̂ BK^-Ml
terrain ele lre qualité , DOS '
grange à pont , creux à (SB
vidange. Nombreux urines ! , TS MT -*
'' S'adresser par écrit , \-A J if A  C/O (I d l UCS |
soifs chiffres P 40027 F, à |._î /
Publicitas, Fribourg. ! ':; — — ~*~ —^^

? <-_p-0"<-»-^-»-o-<»-g->» ? _e»<»,^><a> _̂>^»<g_.<>.ea

fours de cuisine privé
ele -p .né  par cuisinière diplômée à Fribourg.

1 _ . l i e- j -.isqi: 111 20 janvier seins chiffres
V 40026 F, ù Publicitas, Fribourg.

___¦ **<}_ MS . _ral___ ISEA II

L Eta t  de I-r ibourg exposera aux enchères
publiques, le mercredi 13 janvier :

;_,") moules foyard et sap in , 2000 fagots dc
coupe , 50 charpentes et billons, 20 p ièces cle
frêne, 3 tas de la t tes .

Rendez-vous eles miseurs à 9 h. V-\ à la croi-
sée de Froideville. 10038
L'inspecteur des forêts du 11"11' arrondissement :

J. DARBELLAY.

TECHNICIEN
diplômé

28 uns , 8 ans de pratique
électricité, chaudronne-
rie , charpente métallique
et chauffage central , de
mande place stable. Bu-
reau d'éludés ou chef
d'entretien. Libre tou t ele
sui te* .

Faire offfres s. chiffres
P 1022 P, à Publicitas ,
Pin-i-cii t i'uv.

Dimanche, 10 jau ., ie-r , à 8 h. du soir

au BUFFET cle la Gare de

Concert de JODLBRS
Après le concerl : PROLONGATION avec

BONNE MUSIQUE.

Invi ta t ion  cordiale . 10057
Famille Imhof.

PEBDSSET
D 1' méd.

nicue'i 'iii-tk'nliste

Payerne
DE RETOUR

Saint-GffANIER ''
'' .Si

dans

Bât iment
Pharmacie ele l 'Abbatiale

ill ir RYNCKI

Ipparieient
ON DEMAND1

meublé 011 non , de 1-2-3
pièces.

S'adresser par écrit s.
chiffres P 4002:. F, à
Publieltas, Fribourg.

ON DEMANDE

Personne
de* toute confiance, pour
faire * le ménage de 3 per-
sonnes.

S'adresser i. Publicitas,
Fribourg, s o u s  chiffres
P 100-17 F.

demande place
Accepterait n 'importe «quel
ouvrage. — S'adresser à
Louis Noth , Moulins, Es-
tavavcr-le-Gibloux. -i (.()'._ i

%%%%%%<%!%

Veutouscs-
pédienre

Wle Marie
EMmEffEBfiER
masseuse diplômée

r. du Temp le. 1. Tél. 1000

forêt
On désire acheter une

rie 10 à 20 hectares , dans
la région ele la Broyé , du
lac ele Moral  ou e l i s l i i e -t
cle la Singine . Indique.r
lieu; contenance el p r ix ,

Ecrire sous c h i !' I r e s
B 50157 X, Publicitas, Ge-
nève. 50157

Domaine
On demande à acheter

un domaine ele '.!() 11
30 poses, bien situé , bi.'.n
bâti  et pas trop morcelé.
Indiquer contenance, prix
et charges. Pressant el
payement au compatit.

Aelresseï o f f r e s pal
écri t s. ch i f f res  P 40021 F.
à Pubiieitns, Fribourg.

A VENDRE
1000 fagots de ioyartl
secs, refendus, livrables à
domicile* . 10071 F

S'adr. à H. Ziinincr-
m-.inn, ù Sales, Ependes.

dt4 cnaué/U Vwi d 'wfa f̂ i W A i &d
ÎUtl J04UUU4 Âtnf iiHmtûJHM
maa à la JùsM c&Mudâ* tku,

n'ibf taAi f i a »  af mf âh j mètUç
ctâp HlCUU *. <**$*

(L du ClLL*t

PETITE BOITE FR. i. - X^ W
GRANDE BOITE FR.. A. 75 ^^
OMS TOUS LES MAGASINS DE SP0HT. CHAUSSURES ffCU/JJ.

La nouvelle invention d'intérêt général
Ressemelage de souliers, ù 1 lr.

La SEMELLE « NOU », nouvelle invention qui a
l'ail  se.s preuves, elle ve.us inel e-n é ta l  de resseme-
ler vos souliers vous-mêmes rapidement et sans
peine - . S'étend avec un couteau comme le beûrio
sur le- pain. Séchant pondant la nuit , la masse se
transforme pour devenir nue semelle solide. A
l'épreuve de- l'eau, soup le , élastique el durable.
Très agréable à porter , moins dure cpie le cuir et
p lus forte cpie le ' caoutchouc, non glissante , ressem-
ble 11 b s o 1 u m e n t au cuir. Les chaussures tic
S l .MELLK « NOU » ne doivent plus jamais êlre
re' 3sem0li.es. Eranomi. -. norme l in* ' :; . i t :  suffisant
pour ré parer ti paires tle* souliers ne coûte ' que
7 fr. 50. Vu sa viscosité , la musse ne peul pas Cire
expédiée en pe t i t e s  boites ou tubes , mais seulement
tlans les boîtes originales. Prix rée lnme pr 1 mois :
Fr. (..50 contre remboursement,  franco f ra is  et port
à tout  le monde. (Ne pas envoyer l'urgent ft
l'avancc.) A céder agence exclusive. — P. Châte-
lain , (irumlt'-Kue. Payernc._=__¦ "WmWKn̂
MAISON
WEISS ENBACH

Pendant le mois
de JANVIER
nos ateliers exécuteront
sur mesure, un

COSTUME-TAILLEUR
pour une taille normale,
en beau tissu pure laine,
fantaisie  ou uni ,

AU PRIX DE

1 120.- frs.1 120.- frs.
mmmmmmà

Samedi , 9 janvier , a 19 h. 30,
à la Brasserie PEYER

Soirée-choucroute de la Mutuelle
MM. les membres honoraires et passifs y

se*nt très cordialement invités.
Les inscriptions sonl reçues jus qu'à samedi ,

à midi , par M. G. Delley, restaurateur. 10070

a c h a t  de  f o i n  et  de p a i l l e
Le Commissariat central des guerres a l'in-

tention d'acheter une quanti té limitée de
f o i n  et  de  p a i l l e

Les intéressés peuvent se procurer les
prescriptions concernant les fournitures ainsi
que les formulaires de soumission auprès de
l'office soussigné. Les offres doivent être
adressées par écrit tout de suite au

Commissariat central des guerres.
Berne , le* 6 janvier 1932 . 106;.

«rliili Mm
??????????????????-*??????

de 20 cts. par kilo sur lc porc frais et tumé ,
saucissons, saindoux et de 40 cts . par kilo sur
le ragoût de veau. 10063 F

BOUCHERIE-CHARCUTERIE MENÉTREY

Rue Grimoux. Téléphone 3.85
On porte à domicile Service soigné

Se recommande

????????????????????????<

dc gré à gré les grands al pages du Jaunsegg :
100 vaches , 50 génisses ou 200 génisses. Sai-
son : du 15 mai au 1er octobre*. (Commune de
Jaun (Bellegarde, Gruyère.)

A louVr en plus , la gîte de la Lévanche.
(Commune de Hauteville, Gruy ère.) Le toul
séparément ou en bloc à par t i r  du 31 décem-
bre 1932. 10055

S'adresser au Colonel divisionnaire de Dies-
bach, La Schuri-a , Fribourg.

J an CINÉMA ROYAL |
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a rayures oi

double face
carreaux , le mt-trt fit F; *!O
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lies teinte; unies , le metr

BAS M LAINE JASPEE
la pain

SUPERBES BAS, SOIE BEMBERG

1 0U!S

énei
nos

, :rim

belle qualité d'usage,

toutes teintes, soldés

IPir*- offre actiiellein unique de se procurer de;
MARCHANDISES à des PRIX d'un BON MARCHE sans précédée

VOl VITRINE S et nos EXPOSITION! LINTEHIEUf

COUVERTURE!COTOME VICHY ÏMÏ lèV fl fiffll 1 * SSa tulÇUIFr. 1.35
Fr. 1.45
F i a  ____ __ &t$

Fr. 1.90
Fr. 3.9D

. \ LOT DE BAS SOU SOU
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HAPEUÏ pour dames et enfants m
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bordées ave
magnifiques

occasioi
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: 1 range
dessins
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SOJCII s
Stt

CALEÇONS et CAHISOLES f-;« l .i.lOG -2S BOISP flOfiil^
CHEMISES pour garçons, articles d'usage Fr. 1.45
G AiMTS de je rsey, molletonnés, joli article Fr. -.95

mm m essais, la pioi
CHESVIiSES de travail

ff
Fî
Fï

pour hommes
GAIMTS j ersey dooblés, noir et coulem JssL& - 3_s

SACOCHES pour enfants ~-®s SACOCHES, lorme IPêSOP 1.00
MANTEAUX cagufohcytgs. Unies Kumi. soifs si CSîOïH &&. ©-- GRAND

SACOCHES, lorne ballon a-ooi
CHOIX en - ROBES, MANTEAUX, GILETS

*TfVfHTirw«n .iiiMi»iii_™

Grands
Magasins

Nouveautés

Mue de :
Romont
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Bas Dannerhi*anzche£i
Ort der Handlung : Ein
Zwischcnakten VortrUgc des lôbl

Dtidingen
Preise der Pliitze :

Theatep in Oiicliiiggeii ^ÇS^
am Sonntag, den 3., Mittwoch, den O. (Dreikônigsfest),

Sonntag, den 10. Januar 1932
XJ _\I tS V JBL 'V *£ K, JLA Jk. <J S

Kassa : 2 Uhr Beginn 3 Uhi
Schauspiel in 4 Aufzûgen mit Gesang und Reigen .

von HELMA STOETTER
Aufzug
Aufzug
Aufzug
Aufzug

Stube ira Schweizcrhof
Vor dem SolsteinhofOrt

der Handlung im Solsteinhof
Dorfe
in 1 Aul'zug

Bodcnkammei
Kirchplatz im

von Josef Eckerskorn
Gartenrestau rant
es lôbl. Orehestervereins

I, Platz (numeriert) 2 Fr.; II. Platz 1.50 Fr.; Galerie 1 Fr
Vorbestellung der numerierten Plâtze im Hôtel Bahnliof-Telef. N° 5

Der Erlos ist zu Gunsten der Missionswerke
zahlreichem Besuche ladet freundhehst ein

Die Jungfraucn-Kongrcgation Dtidingen

ÊÊÈi X -

-W -— --MKr—"-«s-V-Fe3a-îiP
D O O f i E, 800 kg., ci

paifai t  état, conviendrai
pour transports rap ides
forte grimpeuse, carros-
serie torpédo.

HT Théâtre LIVIO « FRIBOURG
Dimanche, 10 janvier 1932

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

lundi
ISP H

de 2 h

j anviei

F
_fHlfl§ fi fl >^i<l§fHilll¦S PHI BIH HËIll^ill»_ . _» _* PB ¦ U 3r" Wv> Sr° 91 ffn H R #5
lii ÏÎ. B BBi-ï RHBSSï f̂ l i î !Ul ul U J EfJvlluUsl

L'Etal de
publiques, k

40 moules

Fribourg exposer;
lundi 11 janvier :
de daille et sap in ,

chignons, 120 m3 billons de
3 tas de lattes.

Rendez-vous à 9 h. lh, à la
L'Inspecteur des forêts du IIme

J. DARBELLÀ1

•a aux enchère!

i, 2000 fagots dt
daille et sapin

1003.
cabane.
arrondissement

CHANTE
Laube

par la Société des sous-officiers de Montreux,
sous le patronage des Sociétés militaires de Fri bourg.

Prix des places de 2 fr. à 6 fr. (imp ôt en plus) .
Location ouverte dès le 4 janvier 1932, au magasin de musique von de
Weid , rue de Lausanne, 29. 10033 I

Ol^OîïlK
par C

qu.]
de Reynold et i

250 exécutant

Eventuellement, ¦'' ¦prise
moto e'i iaeilités de paye
nient

S'adr. Auto - Occasions
place Bergère, 5, Vevey
Téléphone 1(5.88. 5780.'

à 6 li

îtôtel SUISSE
Fribourg

LES

Fourrures

Garanties

SCHMID
FILS

Fourreurs
HE-JCÏÏATEL

ËSta'GS bénéfttues
demande , pour  les régions de Fribourg, Morat , Bulle

aiseiitas sérieux
pour vente directe d'huiles pour autos.

Vente facile. — Conditions très avantageuse
Offres  sous chif f res  A 2431 X, Publicitas, GENÈVE.

... >.- ¦• ;-'¦- • ~j  ' ^ î

X-S X̂H. --i^&

d'abord
en location

Installations comp lètes
avec haut-parleur pour un loyei

mensuel à partir de 10.- Frs.
Appareils General-Motors - Loren;

- Philips -Telefunken °
Catalogues gratis

.̂̂ " ï̂w

(Minière
demande remplacements
e>u place dans pension ,
ins t i tu t  ou he'ilel.

S'adresser sous chiffres
P 40022 F, à Publicitas.
Fribourg.

ON DEMANDE

Hôtel de
Prez-vers

CIGOGNE
lanviciDimanche 10

Noréaz le heiks yrendei
VOITebllES p
à tics pru

Pousse Ile;
partir de

POUPÉES
intéressants
d'enfants, i

Fr. 95.—

llI SlilÉI
On demande un

de 30 à 50 ans.
S'adresser : Rue Gri

inoux, 12, 3mc. lOOÔi

CASSEE-CONCERT
Orchestre

recommande :
Le

« Joli Cœur >

tenancier : E
10048

Franeey

_. i~flt7W tt S>f»•+~r m^m^m»m *y ŝj£~~a
j mm———'—•** 

SteinarS.A.SpitalDasse4-Berni

t̂ÈÈ^̂ tÈÈ^̂ t^̂ t t̂^̂ ^
Cardinal ^épicier

Le monde invisible
spu itisiiK face de

Prix

ln théologi catliosuiiiiEichenber ger Irères S.i
place de la gare

FRIBOUItG.

JEUNE HOMME
de 17 ans , comme ap
prenli , à la lailei-îe de
Billens, pre>s Romont.

A LOUER
joli appartement , 4 cham
lires , cuisine, cave , gale
las , jardin , eau et gaz
Entrée tout de suite ou i
convenir. 40012 I

S'adresser à H. Annen
villa î.cs Supins, Sehœn
iici'g. Téléphone 5.07.

Garçon
Ou demande u

Agé ele 18 à 20 ans , si)
chant traire et fanchoi
pour aider aux travail
agricoles.  Viep dc I «uni 11

I cl beaux gages assuré.1
() < ¦ i '  n s i o n d'approndr
l'allemand. — Entrée
d) janviar o i 1- i  ('-_ - ne

S'adresser- îi Paul Kof
id, agl-ictiit., ï)eilin;;(*«i
P. t'oieurc l'JOiV.) i

Matelas en crin animal
L1TEKIE FINE

DUVETS ct COU.SSINS CONFECTIONNÉS

! 

Articles de confiance

Adressez-vous à Fr. Bopp, maison d' ameubli

ments , Fribourg, rue du Tir , 8, tél. 7.03. 2-

llflfe^SM^̂

^©^

Place

LIBRAIRIES SAIN'

-Nicolas et Avenu

FRIBOURG

T PAUL

de PérollesDomaine
OH DER?ÏA,î^D!

Il !lf

ment
se m s
à Pu

îeter , dans le eanloi
50 pose s, beuis liât

s. — Offre s par écr
ch i f f res  P t-0002 1

ibllcitas. i' rlbiui --*' .

W -̂AVIS -»
Nous offrons à vendre 150 ni3 de planches

ép icéa tle 18 mm. à 80 mm. d'épaisseur ainsi
que 2000 fagots refendus, bien secs. 40000

Pour renseignements, s'adresser à M. L. Sci-
foeiz, scierie de Montévraz p/ le Mouret.
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