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Nouvelles du j our
M * Briant! démissionnaire *La note américain© sur la &1andGfeourîe

L'année 1932 pour l'ABieniagnea
On candidat à la présidence américaine

M. Briand a donné sa démission à
M. Laval , en alléguant que son état de
santé l'oblige à prendre du repos.

La reirai le de M. Briand pourrai l bien
êlre définitive. L'homme para ît usé el il
n'est pas probable qu 'on revoie M. Briand
dans un cabinet. On ne sait p lus le nom -
bre de ceux donl il a fait partie et on en
compte onze qu'il a présidés.

M. Briand doit éprouver , en quittant les
affaires publi ques , un sentiment de mé-
lancolie. Ce pacifiste s'en va au moment
Oïl la guerre , dont il se flallail d'avoir à
jam ais éteint les fureurs par le pacle .qui
porte son nom et celui de M. Kellogg, ral-
lume sa torche incendiaire en Extrême-
Orient ct où le prestige de la Société des
nations subit une cruelle écli pse. Quant au
projet d'Union européenne, dont M. Briand
clait le père , il n 'en est plus guère question.

Depuis le coup de surprise de l'Union
douanière austro-allemande, qui infli gea un
st rude démenti à l'optimisme de M. Briand
au sujet de l'Allemagne , son étoile avail
pâli. Son échec dans l'élection pré sidentielle
porta le dernier coup à son autorité. 11 dut
dès lors se résigner à laisser à M. Laval
le rôle prépondérant dans la conduite de la
politique étrangère de la France. Il n'élait
plus guère qu 'un figurant dans le ministère
qu 'il va quitter.

* *Les autorités japona ises ré pondront ces
jou rs prochains à la note américaine rela-
l 've aux événements de Mandchourie. Dans
leur réponse , les Japonais insisteront , pa-
rait-il , sur le fait que. les opérations mili-
taires japonaises ainsi que les mesures
administratives eiui ont été prises en
1 Mandchourie ne sonl nullement insp irées
par un désir de conquête. Lcs Japonais ont ,
par exemp le, maintenu l'administration
chinoise. Dans ees conditions , l'action di •
1 oniatique d'une tierce puissance n 'est pas
Nécessaire el ne se justifie pas.

Mais l'altitude du Japon à l'égard des
, 'ats-Unis a élé définie d'autre part par
\a déclaration suivante du ministère des

iaires étrangères nippon : les Etats-Unis
peuvent considérer les actes du Japon en
Mandchourie comme une violation de l'in-
tégrité administrative de la ( 'bine , mais ,
en fait , Nankin n 'a jama is exercé en Mand-
chourie qu'une autorit é administrative
purement nominale.

Après avoir souligné l'analogie de lu noie
américaine avec celle qui a élé présentée ,
en 1915, par les Etats-Unis , lors de l'accord
sino-japonais , on a encore fait remarquoi
que le Japon ne pouvait pas modifier son
altitude actuelle en Mandchourie , étant
donné qu 'il n'avait pris que le minimum
de mesures de précaution pour le maintien
de ses droits et intérêts légitimes et qu 'il
n'avait nullement l'intenlion dc demander
quoi que ce soil allant au delà de ce qui
lui a élé reconnu par les Irailés existants.

On ajoute que le Japon ne peul qu'affir-
mer à nouveau qu 'il adhère à la politi que
dite « de la porlc ouverte » el de l'égalité
d'avantages et qu 'il ne songe pas à s'em-
parer d'un territoire que les circonstances
r*' ont contraint a occuper temporairement.

Le bruit avait couru que la France et !a
Grande-Bretagne avaient l'intention de se
joi ndre à l'intervention américaine. Celte
information paraît inexacte.

Le gouvernement de Washington , qui a
de très grands intérêts en Chine , avail de
sérieuses raisons de ne pas accepter comme
un fail accompli une siluation qui serait
contraire aux obligations qui résultent du
traité des neuf puissances signé à Wash ing-
ton en 1922 cl du pacte de Paris de 1928.
Le premier sti pule l'égalité de droits des
Liais intéresses en Chine. Le second, on le
sait , est le pacte Kellogg. L action diplo-
matique américaine n'esl pas limitée par
les mêmes considérations que celles des
puissances europ éennes , puisque les Elats-
Unis ne sont pas membres de la Sociélé
des nalions. - . .. ¦ ; . „ , _ ._

En ce qui concerne le gouvernement
français, celui-ci , qui a d'ailleurs été tenu
au courant de la démarche américaine, ne
saurait actuellement modifier son atlilude.
Dans les milieux diplomatiques français ,
on fait remarquer que la solution clu dif-
férend sino-japonais avait été confiée au
Conseil de la Société des nations. C'est sur-
tout par l'intermédiaire de la Li gue de
Genève que pourrait s'exercer l'action dc la
l'rance.

* *
Dans un discours récent, M. Dietrich , mi-

nistre des finances du Reich , a fail remar-
quer que, pour l'Allemagne, 1932 sera l'année
des grandes décisions : en politi que exté -
rieure , ce sera la lutte pour le règlemenl
des délies allemandes privées el pour le
règlement des réparations ; en politi que in-
térieure , le régime actuel aura à lutter
contre les puissances grandissantes qui le
batten t en brèche , c'est-à-dire le parli
nationaliste-social el le parti communiste.

Après avoir rappelé que , dans quelques
semaines, auront lieu les élections présiden-
tielles , M. Dietrich s'est plus particulière-
ment occupé des progrès que fait le natio-
nalisme-social.  Le-, ministre allemand a mis
en garde les « désespérés » qui se rangent
aux côtés de Hitler. Il a insisté sur le fait
que , loul comime les socialistes et les com-
munistes , les nationalistes-sociaux combat-
lent le système économique actuel.

En terminant, M. Dietrich a déclaré qiie
la politi que extérieure ne pouvait être menée
à bonne fin cpie si la siluation intérieure
n'accaparait pas loules les forces du gou-
vernement. Le peup le allemand pourra
surmonter les difficulté s actuelles s'il esl
décidé à collaborer avec le gouvernement
dans la lutte que celui-ci a engagée pour
atesurer l'avenir de l'Allemagne.

* *
Le gouverneur dc l'Etat de New-York.

M. Franklin Roosevell , qui , jusqu'à présent ,
n 'a pas pris parti dans la question de la
prohibition de l'alcool , a saisi l'occasion
d' une tentative dc rapprochement enlre par -
tisans et adversaires de la loi Volstead faile
par un chef démocrate, à l'assemblée de
l'Etat de New-York , à Albany, pour pren-
dre la parole.

M. Roosevelt a. violemment attaqué la
politique du présidenl Hoover dans un dis-
e-ours au long duquel il a passé en revue
la plupart des problèmes qui sent , aujour-
d'hui , au premier plan des préoccupations
d' un homme d'Elal.

A New-York, on eslnne épie ce discours
doit êlre considéré comme l'acte de candi-
dature de M. Roosevelt à la présidence des
Etats-Unis. Le gouverneur de l'Etat de New-
York serait soutenu par un certain nombre
de chefs du parti démocrate.

D'autre pari , on annonce que M. Raskob,
président de ce même parli , va proposer a
la prochaine assemblée nationale démocrate
un plan qui laisserait à chaque Elat le soin
de régler lui-même la question de la prohi-
bition de l'alcool sur son territoire.

M. Raskob demandera à l'assemblée dé-
mocrate d'adopter la résolution suivante :

« Rien , dans la constitution des Elats-Unis ,
n'empêchera un Etat d'assurer le contrôle
complet du trafic des alcools sur son propre
territoire. »

On croit que, si ce plan esl adopté , il sera
possible, dans l'espace de quatre ans , dc faire
décider par chaque Etat si , oui ou non, il
entend mettre fin au régime de la prohibi-
tion, et , d'avance, on croit à la fin de ce
régime

NOUVELLES DIVERSES
Le président de la République française a

signé un décret ordonnant ejuc soient laites
des funérailles na tionales à M. Maginot.

— M. Malvv s'est fait l'interprète de ses
collègues de la commission des Finances r.t a
exprimé les regrets ejuc celle-ci éprouve du
décès de M. Maginot.

— M. Flan-dîn, ministre des finances, a
entretenu le Conseil des ministres français dc
la préparation de la, conférence de -Lausanne,

LA VOGUE DU FREUDISME
Il a élé question, à plusieurs reprises ,

dans nos colonnes, de la psychanalyse, mise
à la mode par le docteur autrichien Freud
el qu 'on appelle couramment le freudisme.
Ceux qui l'ont combattue n'ont pas eu de
peine à en démontrer la bizarrerie, l'incoîié-
rence et l'immoralité. Il suffisait d'en avoir
quelque aperçu pour qu 'on dût la condam-
ner. Cependant , elle n'a pas sombre dans
la réprobation et le ridicule. Elle s'est ré-
pandue en Allemagne, en Suisse, en Angle-
terre , aux Elats-Unis ; la France, le pays
du bon sens et des idées claires , se trouve
entamée, à son tour , par les théories né-
buleuses et compliquées du docteur Freud
et de ses disciples. L'excellente revue
Archives de la p hilosop hie , dans un de ses
derniers cahiers, notait que Freud, de l'an-
née 1893 à l'année dernière, sans compter
de nombreux articles périodi ques, n'avait
pas publié moins de quarante-quatre ou-
vrages, destinés , sous des titres divers , à
exposer , à revoir et à compléter sa doc-
trine ; la plupart ont été traduits de l' alle-
mand dans d autres langues.

Cette abondance de product ion n 'est que
peu de chose en comparaison des volumes
qu 'elle a provoqués de la part d'auteurs
surgis dans toutes les nations pour défen-
dre ou attaquer le maître. En dehors de
Freud, il a paru déjà 609 volumes divers
qui se rapportent aux différentes questions
de la psychanalyse. Le relevé de leurs li-
tres fait constater que la plupart des com-
mentateurs marchent dans le sillon ouvert
par Freud et que, s'il y a des divergences
sur certains points , presque lous appor tent
leur concours à sa glorification.

La qualité touffue de la faune livresque
de la psychanalyse est impressionnante. Il
a paru peu de livres pour en ' combattre
l'envahissement ; les contradicteurs sont
nombreux, mais ils se sont généralement
contentés d'écrire des articles, nettement
pensés, dans des périodiques ou de traiter
du freudisme dans des conférences qui ont
projeté une lumière suffisante sur les pré-
tentions de la science nouvelle.

Pour considérable que paraisse le nom-
bre des collaborateurs freudistes , il ne doit
pas nous en imposer. Quand surg it une
théorie intéressante , il y a toujours des
esprits peu orig inaux qui l'adoptent, pai-
erie du succès. Vulgariser ce cjue d'autres
ont inventé est la consolation de ceux qui
ne pensent pas par eux-mêmes. Il y a beau-
coup de hiérarchies dans les rangs des
savants ; les moulons de Panurgc y défi-
lent dans une subordination bien caracté-
risée. Les nouveautés de Freud semblant
appelées à faire quelque bruit par leur
hardiesse, de nombreux intellectuels s'en
sont faits les champions pour avoir une
part de la notoriété qui s'y attachait.

Celle raison commune ne suffit cependant
pas à exp li quer l'extraordinaire renommée
qui entoura bientôt la psychanalyse. I La
fortune de cetle science tient essentiellement
ù ce qu 'elle vena it fournir un argument a
eeUx qui veulent se débarrasser de Ja vieille
morale ct échapper aux condamnations
qu 'elle porte .

Le mol psychanalyse (prononcer : psy -
kanalyse) signifie étymolog iqucinent ana-
lyse 'd'état d'âme, d'état mental , de vie psy-
chologique. ' ! >

Tandis que la psychologie est la partie
de la philosophie epi i traite de l'âme, dc ses
facultés el de ses opérations, la psychana-
lyse n'envisage que le côté patholog ique ou
anormal (pie présentent certains phéno-
mènes spirituels.

Parce que Freud a pris pour champ
d'investigation le domaine dc l'espril , il ne
faul pas d'emblée le compter parmi les
défenseurs du spiritualisme. Il en esl de lui
comme des psychologues incroyants qui
nient ou mettent en doule , ou refusent sim-
plement de discuter, comme inconnaissable,
l'existence d'un pr inci pe spirituel distinct dt
l'organisme. Leur science, écartant ce prin-
cipe lui-même, étudie simplement les phé-
nomènes que les autres philosop hes et l' en-
semble de l 'humanité  attribuent à ce qui .esl
communément appelé âme. 11 n'y a pas lieu
de témoigner le moindre égard à Freud du
l'ail qu 'il s'est occup é d'études qui devaient
naturellement le rapprocher du camp spiri-
tualisie. Il a travaillé contre la notion saine.

el naturelle de l'âme aillant que l'adepte
du plus épais matérialisme.

Sigismond Freud est né en 1856, de pa-
rents israélites , à Freiberg, ville de Mo-
ravie. Il avait quatre ans quand sa famille
se transporta à Vienne. Il fit ses classes
puis ses hautes éludes dans la capitale
autrichienne. Ses dons intellectuels et son
application étaient tels qu'il surpassa tou-
jours ses condiscip les. Ses goûts le portè-
rent vers la médecine et il s'orienta vers
l'étude des maladies nerveuses. Il avait
trente ans lorsque la renommée du psy-
chiatre français Charcot l'attira à Paris afin
d'y suivre les leçons fameuses de la Salpê-
trière. Il passa trois années à Paris et ren-
tra à Vienne en 1886 pour y mettre à pro-
fit  les enseignements de Charcot en s'effor-
çant de guérir les malades par l'hypno-
tisme. Il fit de l'hypnose son principal
moyen d'action sur ses sujets. Il ne semble
pas qu 'il ait réussi aussi bien que son
maître , qui devait à son autorité et à son
prestige des cures que d'autres ne réali-
saient pas. Il douta quelque peu dc l'effi-
cacité de la méthode, d'autant p lus qu 'une
célébrité nouvelle s'était levée en France,
celle de Bernheim , à Nancy. En 1889, Freud
partit pour aller se mettre à l'école de Nancy,
c'est-à-dire apprendre à guérir les affec-
tions mentales par la suggestion.

Nous avons eu l'occasion de dire quels
combats se livrèrent Charcot et Bernheim.
Le monde savant donna raison à Bernheim.
L'h ypnotisme, par son efficacité contesta-
ble dans la plupart des cas et par les dangers
certains qu 'il présente, tomba en désuétude.
A près quelques années, la suggestion de
Bernheim partagea le même sort pour les
mêmes raisons. La suggestion , l'acte par
lequel une idée est introduite dans le cer-
veau de quelqu 'un et acceptée par lui , est
un phénomène réel , mais rare. Il ne faul
pas compter qu 'on pourra dc la sorte guérir
beaucoup de patients . Une méthode meilleure
s'appuie sur une rééducation mentale qui
apprend la maîtrise de soi et la confiance.
Celte méthode n 'opère que peu de mer-
veilles ; elle a du moins l'avantage d'être
parfaitement saine dans ses procédés.

En assistant aux leçons et aux expé-
riences de Charcot et de Bernheim, Freud
cherchait sa voie. Son tempérament hardi
et primesaulier ne le disposait pas à être
un simple disci ple. A aucun moment , même
dans la ferveur des commencements, il n'a
proclamé leurs mérites el célébré leur
louange. U voulait profiler d'eux ; rien de
p lus. Il a connu à Paris le psychologue
Pierre Janel ; il n'a jamais mentionné son
incontestable autorité. Pierre Janel, dans
une communication a la Société française
dé psychiatrie , fit , quelques années plus
tard , la déclaration suivante : « Le poinl
de départ du freudisme, c'est le séjour dc
Freud à la Sal pètrière el la reproduction
de nos conversations à celle époque. »

De sa fré quentation des trois savants
français, Freud avait retenu cpie nous som-
mes parfois influencés par des faits passés ,
qui ont disparu de notre mémoire, et que
des troubles psych iques et même physiques
sont provoqués par des causes donl nous
n'avons pas conscience. Si on parvient à
ressusciter ces souvenirs chez un malade
au moyen d interrogations ou en usant de
l'hypnotisme, il peut arriver que le retour
à la pleine conscience de ces idées disparues
procuré la guérison . . A Vienne , avec son
ami Breuer , Freud en fi t  l'exp érience. Une
femme hystérique manifestait un dégoût
absolu pour toute boisson, malgré sa soil
ardente , qu 'elle n'apaisait qu 'en mangeant
des fruits. Pendant une séance hypnotique ,
elle raconta le dégoût qu 'elle avait jadis
éprouvé en voyant le chien de sa gouver-
nante boire dans un verre. Après avoir fait
ce récit avec une mimique expressive ,
l'h ypnotisée demanda à boire el se réveilla
le? verre encore à la main. Sa singulière
répulsion fut vaincue pour toujours.

Avec les névrosés , les hystéri ques , on
peut s'attendre à tout. Freud n 'avait pas
trouvé un traitement nouveau aboutissant ,
dans la majeure partie des cas , à des guéri-
sons durables : sa carrière médicale fut sans
gloire. Mais les réserves du champ de
l'inconscient lui apparurent comme une
jmine précieuse. Ne se confinant plus sur?

le terrain de la médecine, il appliqua son
analyse pyschologique des actes inconscients
à lous les phénomènes et mystères de la
pensée humaine, pour scruter les secrets de
l'âme dans te qui a trait à la vie morale.
C est par la généralisation de sa psycha-
nalyse qu'il tomba, comme nous le verrons,
dans des erreurs monstrueuses, entraînant
à sa suite une foule de mauvais penseurs
heureux de battre en brèche la morale
ti aditionnelle.

L'organisation de la paix
Au début de 'cette -année, qui , dc toute évi-

dence, sera dure ct Imposera à chacun un effort
sévère , il peu t paraître bien vain , bien inutile ,
d'insister sur l'immense désarroi où la guerre
a plongé le monde entier.

Désarroi matériel et moral.
Quand on recherche les causes de la crise

on en trouve une quantité. Kt l'on ne se
trompe pas . Mais on commence , semble-t-il, 5
oublier dans certains milieux la cause première ,
celle qui engendra une bonne partie des autres
ou ejui en rendit les effets cenl fois plus vio-
lents : Ja guerre .

Certes , quand on sail 'Ce qu 'elle fut , -les mi-
sères sans inom qu 'elle entendra , la prodigieuse
consommation qu elle fit de vies humaines et
de richesses matérielles irremplaçables, on com-
prend bien que notre inonde ne se relève pas
sans douleurs d'un coup aussi tragique.

lit on comprend aussi que la grande question
qui domine toutes les antres , le problème hu-
main qui se pose à notre génération et à celles
qui suivront, c'est l'organisation de Ja paix.

Nous avons peu de goût pour le romantisme
grandiloquent qui croit avoir accompli besogne
utile quand il a trouvé des phrases gentiment
sonores et facilement généreuses.

Rien n'est aussi dangereux que l'éloquence-
quand elle enthousiasme sans réaliser, quand
eîlle soulève et laisse retomber , quand elle agile
sans agir - C'est elle qui fait croire aux miracles
e-t ce n'est pas aux miracles qu il faut croire ,
mais au labeur quotidien patiemment accompli ,
à l' action de chacun , à la persévérance que
rien ne décourage.

Organiser , la paix ! Par-ci , par-là , on sourit
volontiers de la formule . Bien naïvement
d' ailleurs , malgré les apparences , car , du fait
que, en quelques années , le miracle ne s'est
pas produit , on paraît en déduire enl'antine-
ment que l'œuvre entreprise est vaine.

Evidemment , depuis sa création, la Société
des nations a rencontre des difficultés nom-
breuses. Sa tâche est énorme. Elle se heurte
à de très anciennes façons d'agir et de penser.
Outre les problèmes extrêmemen t complexes qui
se posen t et s'enchevêtrent , c'est J'état d'esprit
même des peuples et des individus qui tend
à s'opposer au travail fait par la grande ins-
titution de Genève.

Deux attitudes sont également et profondé-
ment nuisibles à tout travail fécond : se berce r
d'illusions et de chimères. Critiquer systémali-
quement, stérilement , tout ce qui s'exécute de
positif .

Disons-nous bien que la Sociélé des nations ,
o uvre: sans doute imparfaite, représente , pour
notre monde la seule chance sérieuse de salul.
A peine née, elle a travaillé activement pour la
cause de la paix. Elle a aidé à résoudre plu-
sieurs conflits , permis à des peuples hier en-
core adversaires des discussions fructueuse s,
étudié utilement des problèmes essentiels. On
peut dire sans exagérea - que, si elle venait à
disparaître , avec elle disparaîtrait une des meil-
leu res raisons d 'espérer. N. N.

NÉCROLOGIE

Mort d'un conseiller national
On annonce la mort de M. Stohler , con-

seiller national radical de Bâle-Campagne. Il
était âgé de 5'4 ans.

11 venait d assister à une séance consacrée
à la liquidation de la fête cantonale de
gymnastique des deux Bâle. Au cours de cette
séance , il fut pris d'eitourdissements. Il dut
abandonner la présidence de la réunion et ,
vingt minutes plus tard , il succombait ,à une
attaque d'apoplexie.

Etienne Grosclaude
On annonce la mort de l'é-crivain Etienne

Grosclaude, ancien -directeur de La République ,
française.  11 collabora au Figaro , au 7 entps et
laisse de nombreux vol u mes, dont un recueil
de souvenirs.

Sir Mubammed Shafi
Sir Muhanvmed Shafi, homme d'Etal indien ,

qui a pris une part important e à la première
et à la deuxième conférence de la Table
ronde , à Londres, est mort à Lahore.

M. Grahum
M. Graham , ancien ministre anglais du

coBaûierce, est décédé, » ,. ,„-, \ iai&i\i,.i - A***



La Suisse et la crise
La Nouvelle Gazette de Zur ich rapporte un

débat qui s'est élevé dans la presse glaron-
nai.se entre deux personnages qui font autorité
dans le monde économ ique. L' un esl M. Gas-
pard Jenny, le grand propr iétaire de filature s
et tissages ": l' autre , M. le conseiller national
Schirmer , président de l 'Union suisse des ai ls
et métiers.

M Jenny a publié ici arti cle sur la situation
de-- l'industrie suisse , dans lequel il exposait que
notre industrie ne peut se défendre contre la
concurrence étrangè re- cpie- par une baisse du
coût général cie la vie , car elle ne saurait son-
ger à réduire ses frais de main-d'œuvre par

u„!„*„ A,. c ,,i. ,ir<. c si la» coût de la vie neune baisse de salaires si le coul de la vie ne
baisse pas. Par conséquent , il faut  que les prix
baissent aussi sur le mar ché interne , cpie la
population puisse se loger , se nourrir , s habil-
ler et pourvoir à tous ses besoins à des con-
ditions plus favorables. Avec une baisse de
«oût de la vie, on pourrait réduire le coqt de
la main-d 'œuvre et les Irais de fabrication cl
l'industrie d'exportation serait en posture de
lutter avec 1 étranger.

M. Jenny ai rencontré un contradicteur en
Ja personne de M. Schirmer , qui a déclaré les
prix du marché intérieur intang ibles, parce que ,
prétend-il , la fixité des prix est une condition
élémentaire de l'activit é économique , que les
baisses ont un effet démoralisateur et ne font
qu 'aggraver- la crise. Libre à l'industrie
d'exportation de bais ser les salaires si elle le
juge nécessaire, pour s'adapter aux (prix des
concunents étrangers ; mais il ne faut pas
généraliser ta baisse.

La N ouvelle Gazette dc Zurich tient la pré-
tention de M. Schirmer pour insoutenable. On
me peut pas exiger que» l'indaistirie d 'expor-
tation baisse seule les prix de ses produits et
des salaires qu 'elle paye , et que le coût de la
vie reste au même niveau . C'est se faire illu-
sion que de croiie que les prix intérieurs peu-
vent rester hauts tandis que les prix pour
l'extérieur baisseraient. Les salaires ne peuvent
pas baisser dans l'industrie d'exportation sans
que les prix baissent sur le marché intérieur ;
c'est là une conséquence forcée ; bon gré, mal
gré, il faudra que les prix de l'intérieur
s'adaptent aux salaires, sous peine de voir la
consommation diminuer .

Du reste, les hauts prix intérieurs constituent
une invit e à la concurrence étrangère , qui
trouve pro fit à un débouché exceptionnelle-
ment rémunérateur.

11 n'y a que deux moyens pour un pays de
lutter contre la concurrence étrangère : il faut
qu 'il baisse ses prix ou qu 'il avilisse sa mon-
naie. Aussi M. Schirmer est-il obligé d'avouer
qu 'il se résoudrait au besoin à l'inflation, ne
voulant pas entendre par ler d'une baisse de-s
prix , quoiqu 'il reconnaisse- cpie? l 'inflation serait
une aventure dangereuse ct qu 'il faul  t enir à
l'étalon d'or.

La Nouvelle Gazett e de Zuri ch constate que
l'exportation est uni ' nécessité vitale pour la
Suisse, puisque c'est grâce à elle cjue nous
payons ce que nous sommes obligés d'importer
pour pouvoir subsister. Une partie de la popu-
lation vit de l'exportation et n'aurait plus lc
choix qu'entre émigrer el mouri r de faim , si
notre exportation était arrêtée.

Cela étant , il faut  lout faire pour soutenir
notre industrie: d 'exportation e-t , pour cela , il
faut abaisser le coût de la, vie.

En ce qui concerne les mesures cle défense
conlre l impartation étrangère , la Nouvelle
Gazette de Zurich les juge nécessaires dans
une certaine mesure , là où il s'agit de nous
défendre contre une concurrence ruineuse ,
mais elles ne doivent pas avoir pour effet de
stabiliser les pri x de production et de main-
ten ir à tout prix les hauts salaires. Ce serait
une politique funeste.

TRAVAUX PUBLICS VALAISANS

On nous cent :
La correction du torrent de la Monderècbe

et du liras-Noir, sur le territoire de la com-
mune de Sierre , vien t d 'être déclarée d'utilité
publique. Ces travaux importa nts  commence-
ront incessamment ; leur coût est évalué à
135,000 francs . En vertu de la loi sur la cor-
rection des rivières , l'Etat allouera une sub-
vention de 20 % des dépenses , soit 27 ,000 ir.

Une subvention cantonale sera de même
accordée à la construction de la nouvelle roule
agricole de Gravelone, commune de Sion. Les
travaux font devises à 214 ,000 (francs , irais
d'expropriation compris. La participation de;
l'Etait à cette entreprise sera du 20 %.

Les corrections et améliorations de la roule
Sic.rre-Ra.wyl, sur tic territoire des communes
de Sierre , Veyiras, Vcnthônc Mollens et Ran-
dogne seront également entreprises sous peu ;
elles coûteront environ un miil iou.de francs.
Les communes dc Miôge , Charmignou , Lens ct
Montana, intéressées à cette route , seront appe-
lées à subvenir aux frais de construction aux
quels l'Etal participera dans la pro portion dc
40 % à l 'intérieur des localités et 50 % à
l'extérieur. Les subsides cantonaux seront ver-
sés par annuités de 50,000 francs.

De imeme seront commen cés prochainemen t
les travaux de correction de la roule Pont-de-
Ja-Morgfe-Aven , commune de Conthey. La réali
sation eu projet coulera une centaine de mille
francs, sur lesquels le canton versera respec-
tivement, comme ci-dessus , le 40 ct 50 % pa i
annuités de 0000 francs.

Les timbres du désarmement

A l'occasion de la conférence du désar-
mement , l'administration des postes suisses
émettra une série de timbres commémoratifs
de 5, 10, 20, 30, 60 c. et 1 franc ,  et des timbre s
pour la poste aérienne à 15, 20 et 90 centimes.
Ils seront vendus aux guichet s postaux pro-
bablement jusqu 'à fin 1932 ,

HOMMAGE A. LA SUISSE

Le Financial Times , exposant la forte situa-
lion financière de la Suisse , dit notamment :

La Suisse a ordonné ses affaires d 'une telle
manière qu'elle a montré une forte résistance
contre le pire des maux financiers générale -
ment existants. Les mesures prises pour équili
bre- r le budget ne sont que la continuation de
hi politique epi i renforça la situation nationale
du pays si bien qu 'il peut faire face aux diffi-
cultés actuelles sans anxiété excessive.

"Le tiMibre

Les receltes provenant ce l 'imp oli fédéral du
timbre se sont élevées pendant le 4me tri-
mestre 1931 à 12,670,000 francs contre
17 ,845 ,000 francs pendant le trimestre corres-
pondant dc 1930. La diminution a donc été
pour ce trimestre de 5,175,000 francs. 

^Pour l 'année entière , le produ it de l'impôl
du timbre s'est élevé à 72 ,235,000 fr . contre
81,541 ,000 fr. cn 1930. La diminution pour
touîe l'année a donc été de 9,306,000 fr.

—a». — 

Nouvelles religieuses
A propos du futur consistoire

Nous avons reproduit une dépêche d'agence
annonçant un prochain consistoire où le Pape
créera un certain nombre de ca rdinaux. Les
journaux italiens n'ont pus encore parlé de
cet événement ; la nouvelle , si elle est fondée,
n 'a encore rien d'officiel.

Le futur Athénée pontifical
On se souvient de la constitution publiée

par le Pape sur la réforme des éludes ecclé-
siasti ques. Voulant donner le piemier l'exem-
ple , Pie XI va bâtir un grand séminaire qui
comprendra les Facultés de philosop hie et de
théologie du grand séminaire , doi Latran el
les Facultés de droit canoniepie et civil de
l'Apollinaire. Cette haute étale d'études ecclé-
siastiques s'appellera l'Athénée pontifical
romain. Elle s'élèvera près du Latran , c'est-à
dire sur un territoire qui jouit , aux termes
du concordat , de l'exlraterritorialité. On pense
l'inaugurer au mois d'octobre 1933.

Le Pape se propose, de donner une nou-
velle impulsion à renseignement des sciences
physiques , chimiques , biologiques et psycho-
logiques, afin de pré parer d'excellents pro fes-
seurs de scicne?es aussi bien que de p hiloso-
phie , de théologie et do droit canonique
et civil.

A l'heure actuelle , le grand séminaire du
Latran donl le futur  Athénée prendra proba-
blement la p lace compte cinq cents élèves
appartenant à une quinzaine d'instituts diffé-
rents parmi lesquels le Collège irlandai s
compte à lui seul une centaine d'élèves. Le
nouvel édif ice pourra abriter un plus grand
nombre d'étudiants.

RADIO
Dimanche 10 janvier

Radio-Suisse romande (Sottcns)
12 h. 30 (de -Genève), gramo-concert. 18 h. 30

(de Lausanne) , conférence religieuse catholique
par M. l'abbé Paul Theurillat , vicaire de la
paroisse du Saint-Rédempteur, à Lausanne.
19 h. (de Genève) , gramo-concert. 19 h. 50,
résultats sportifs.

'20 h. 15 (de Bulle ) . Orc hestre de mando-
linistes bullois La Cigale , sous la dir ection de
Mme Jans. Au progra mme : Tannhœuser , mar-
che ; Vert gal ant , menuet ; Les hirondelles ,
valse de concert ; Martha . sélection ; Plaisir
d 'aniour . 20 h. 55, (de- Bulle), soli de clavecin
par M. Kathririer : Préambule cn sol majeur ,
J. S. Bach ; La villageoise , J. P. Rameau ;
Sonate , Giovanni Rutini. 21 h. 25 (de Bulle),
Lu servante maîtresse , opéra de Pergolèse , avec
Mlle Landerer , de Fribourg.

Radio-Suisse allemande
11 h. 15 (de Bâle ) , concert de musique de

chambre.
Stations étrangères

Munich , 20 h. , Le maître mineur , opérette de
Zeller.

Radio-Paris , 18 h. 30, concert Poulet ;
20 h. 30, cirque Radio-Paris .

Lundi 11 janvier
Radio-Suisse romande

12 h. 30 (de Genève), musique enregistrée ;
16 h. 32, concerl par l 'orchestre de la station ;
17 h. 30, séance récréative pour les . .enfants ;
18 h. (de Lausanne) , concert récréatif par le
quintette Radio-Lausanne ; 19 h. 30 (de Lau-
sanne) , cours professionnel pour apprentis ;
20 h. (de Genève), Petite gazette de la se-
maine , par Ruy-Blag ; 20 h . 10 (de Genève),
causerie de M. Erwin Debriès : Dan s les quar-
tiers 'exotiques d 'une grande ville américaine.

20 h . 35 (de Genève), œuvres pour chant
et p iano de Gabriel Fauré et Claude Debussy,
par Mlll c Claire Croiza et M. Jean Doyon.

22 h. 15, essai de ' relai de New-York du
concerl offert par lu Columbia Broadcasling
System,

Radio-Suisse allemande
20 h- (de Zurich),  septième concert d'abon

nement avec le concours de la Sociélé gêné
raie de musique, sous la direction de M. Volk
mur Andreae .

Stations étrangères
Lei pzig, Dresde , 20 h., Orp hée et Eurydice ,

opéra de Gluck.
Radio-Paris , 21 h. 30, retransmission du

théâtre cle l'Odéon.

Pour la langu e fra nçaise
Ascensionniste , celui ou celle qui fait des

ascensions , n'était jusqu 'ici qu 'un néologisme
L'Académie a adopté ce nom dans la langue

ETRANGER
Les affaires de Mandchourie

Les Soviets inquiets

Moscou , 8 janvier.
Une certaine nervosité continue à régner au

Kremlin au sujet de la situation en Mand-
chourie , bien que , lors de son passage à
Moscou , M. Yoshizaw a, qui a quitté Paris
pour occuper le poste de ministre des affaires
étrangères au Japon , ait eu l'occasion , au cours
d'un déjeuner donné cn son honneur , de dis-
cutei- de façon approfondie la question du
conflit sino-japonai s avec M. Litvinof et d'au-
'tres fonctionnaires du commissariat aux
affaires étrangères de Russie. ¦ i

On craint , à Moscou , que , après l'occupat ion
de Kin-Tchéou par les Japonais , occupation
qui est un fait de grosse impor tance, les trou-
pes nipponnes n'envahissent la Mandchourie
du nord et ' ne puissent léser ainsi' lés intérêts
russes dans cette région.

Toutefois; le gouvernement des Soviets fera
tout son possible pour éviter que la Russie
des Soviets n'entre en guerre .

Un seul- petit groupe est part isan d'une
action militaire soviétique cn Extrême-Orient.

Susceptibilités japonaises

Moscou , 8 janvi er.
Malgré les assurances données par la presse

américaine comme epioi les pro chaines ma-
nœuvres de février et de mars près des îles
Hawaï, auxquelles partic ipera toute la flotte
américaine , ne sont pas une manifestation con-
tre le Japon , on mande de Tokio aux jour-
naux de Moscou qu 'on envisage la possibilité
d'une grande guerre dans l'océan Pacifique
pour décider de l'hégémonie sur les mers
d'Orient.

Londres , 8 janvier.

On mande de Tokio à l'agence Reuler :
On donne à entendre dans les milieux offi-

ciels qu'il se pourrait que le Japon débarquât
des dét achements de marins en Chine ou même
entreprît le blocus des princi paux ports
chinois si le boycottage des marchandises japo-
naises continue.

La question de la présidence
en Allemagne

Berlin , 9 janvier.
Le parti naitional-aillemand de Berlin a orga-

nisé vendredi soir huit  grandes assemblées, au
cours desquelles il fui  question dc l'élection
présidentiel le. Dans l'aun e de ces assemblées ,
le chef du bureau de presse national-allemand
a dit notamment que ce n 'est pus aujourd 'hui ,
mais il y a déjà trois mois , avant cpie soient
engagées les négociations politiques actuelle-
ment en cours, que le gouvernemeu l aurait du
soulever :1a question de la prolongation du
mandat du président du Reich.

Si , aujourd 'hui , on donnait suite à cette sug-
gestion , on devrait la conside-irer comme une
manifestation de confiance pour le gouverne-
ment iBirûning. Or , le gouvernement sait par-
fa ilement bien que les nationaux-allemands, de
même que toute l'opposition nationale , n'éprou-
vent pas cette confiance. Le gouvernemeul ren-
drait au pays un grand service en démission-
nant avant la conférence de Lausanne.

L'attentat contre le mikado

Tokio , 8 jan vier.
C'est à l'aide d'une boml>e que l'altentat

contre l'empereur du Japon a élé commis.
L'eng in , lancé par un Coréen nommé Rihosho ,
a éclaté près du carosse du mikabo, qui n'a
pas élé atteint. Un des chevaux de 1 attelage
a été légèrement blessé.

Cel individu a élé appréhen dé aussitôt.
Une , autre bombe a élé trouvée en sa

possession.

Le cabinet japonais démissionnaire
Tokio , 8 jan vier.

M. Inukaï a remis la démission du cabinel
e l'empereur. - i ,• . - , -, ,
i i - -. i ;¦¦ . Londres 8 jan v ier .
. Qn mande de Tokio à 1 agence Reuter :

On croî t 'savoir que c'est parce qu 'il se ' con-
sidère comme responsable de l'attentat contré
le mikado que le cabinet a démissionné , sui-
vant en 'céla : le précédent du cabinet Varna-
miolo lors , de l' altentat contre le précédent
empereur en 1923.

Les désordres en Espagne
Jaen , 9 janvier.

Plusieurs groupes d' ouvriers d'Alcala Real
ayant pris une attitude menaçante, la police
a dû intervenir. A Hortichuela , des collisions
ont eu lieu. 11 y a p lusieurs blessés.

Barcelone , 8 janvier.
La police a saisi le; journal Solidaridud

Obrera, organe offici el de. lu Confédération
nationale du travail , ce journal ayant publié
un manifeste violen t contre le gouvernement.

Madrid , 8 janvier .
Le procureur de la République a fait saisir

tous les exemplaires du journal catholique
El Débute. 11 a en outre annoncé à hi direc-
tion de ce journal qu 'une instruction allait
être ouverte contre elle.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Attentat antifasciste
Un individu a tiré , hier vendredi , une balle

de revolver à la fin de la matinée sur le
consul d'Italie à Paris. L'individu a élé
arrêté.

Le drame s'est déroulé en face du consulat.
Le consul descendait de taxi el s'apprêtait  à
entrer dans les bureaux lorsqu 'un jeune homme
se précipita dans sa direction et , sans dire un
mot , tira quatre coups de revolver.

L'agresseur , un étudiant nommé Richichi, est
né en 1899 à Païenne.

Une seule balle a porté. M. Gentile, atteint
à la cuisse droite , a été relevé aussitôt pur des
empj oyés du consulat el transporté à son domi-
cile , où un chirurg ien lui a donné les premiers
soins , cependant que le meurtrier prenait la
fuite. Un inspecteur cle service devant les locaux
du consulat se mit à sa poursuite. Au moment
oïl il allait être atteint , Richichi fit demi-tour
et tira les deux dernières balles de son revolver
dans la direction cle l'inspecteur , qui ne fut
pas atteint.

Avec le secours d' un gardien de la paix ,
l'Italien fut appréhendé et amené au commis-
sariat . 11 a dit que, s'il avait tiré sur le consul ,
c'est parce que celui-ci l'empêchait de donner
des leçons.

L'état dn consul ne paraît pas très grave ,
Au cours d une perquisition opérée au domi-

cile de Richichi , le magistrat a découvert la
copie d'une lettre de menace s adressée au
consul. Les termes de cetle lettre sont tels, a dit
ce magistrat , qu 'ils établissent d' une façon for-
melle la préméditation.

En manipulant dc la dynamite
A Bilbao (Espagne), hier vendredi , alors que

cinq ouvriers mani pulaient une cartouche de
dynamite, une exp losion dont la cause n a pas
pu être déterminée s'est produite L'un des
ouvriers a été tué ; les quatre autre s ont ete
sérieusement blessés.

A Burgos , en Espagne également , plusieurs
cartouches de dynamite ont fuit  exp losion dans
une exploitation. Un ouvrier a été tué et cinq
autres blessés.

incendies
Dans la nuit de jeudi à hier vendredi, à

Emimendingcn (Bade) , un grand incendie a
éclaté dans une fabrique. Le feu a trou vé un
riche aliment dans les réserves d'huile el de
produits textiles. Les pomp iers sont parvenus
à circonscrire l'incendie, mais les locaux de la
fabrique sont complètement détruits. Les dom-
mages importants sonl couverts par une assu-
rance.

Un .millier d' ouvriers el d 'ouvrières se trou-
vent sans travail. L'établissement, qui fabri quait
des rubans tressés pour chapeaux, avail de
nombreuses commandes de l'étranger .

* * *
Dans la commune de Hochmcessingen (Hesse)

six fermes onl été détruites par un incendie.
Les dommages dépassent 100,000 marcs. Trois
pompiers intoxi qués par la fumée ont été trans-
portés à l'hôpital. Un quatri ème esl tondi é el
a subi une fracture du crâne.

A la recherche de bombes
Le vapeur américain Excalibur , aillant de

New-York à Alexandrie , esl arrivé , hier soir
vendredi , à Marseille . Une dépêche de source
américaine annonçait que des sacs postaux
remis à ce navire au départ renfermaient des
bombes destinées à l'Italie Dès l'arrivée du
vapeur , le -commandant et le commissaire onl
été interrogés. Ils ont déclaré ne rien connaître
de celte affaire.

A leur avis , il s'agit d' une information fan-
taisiste.

Eboulement de terrain
A Moulier (Tarcniaise) , la pluie qui tombe

sans arrêt depuis deux jours a provoqué des
éboulements dans différents endroits. Un bloc
dc pierre descendu de la montagne , a défoncé
en partie lu maisonnette d' un garde-barrière ,
près de La gare cle Bourg Saint-Maurice. H n 'y
a pas eu d'accident de personne. Entre les
gares de Landry el d'Aimé, la voie ferrée a été
envasée el les trains onl subi cle gros retards.

Trafic illicite de devises
La polie:- viennoise a arrêté , hier vendredi ,

deux Polonais cl un Américain de Pologne , sous
l'inculpation cle se livrer uu trafic i l l ici te des
devises. La police a saisi pour plusieurs mil-
liers de schillings de devises, ainsi cpie 40 kg.
d'or qui se trouvaient en possession dc ces
individus.

Explosif sur une voie ferrée
On a trouvé , sur la voie ferrée , entre Biele-

feld ct Brackwede , dans la Ruhr , sur la ligne
Berlin-Cologne , 35 cartouches e-xp losives rem-
plies d'ammonite. 11 n 'y a pas de doute qu 'un
attentat a été projeté. Les cartouches avaient
été dérobées , il y a environ un an , dans le
dépôt d'exp losifs des mines cle: potasse de
Brackwede.

Des conserves soviétiques avariées
Le directeur de la fabri que de conserves de

Leningrad , Semjoniv , et son remplaçant ,
Mor osof , ont élé relevés de leurs fonctions
pour avoir intro duit sur le marché 4500 boî-
tes de conserves avariées.

Crimes
A Lœrrach (Bade) , hier matin vendredi , des

tiaees sanglantes élaient relevées dans la cour
d' un immeuble. La police criminelle , aussitôt
alarmée , suivit les trac es jus qu'à un hangar
situé derri ère ia cour . Là se trouvait une grosse
flaque de sang. L'enquête n 'a pus encore donné
de résultats tang ibles ; cependant le crime est
hors de doute . Un peintre nommé 'Waldhaiier ,
dont la fiancée — epii vivait avec lui — a
disparu depuis je udi soir , a élé arrêté .

Dans la même ville , les autorités ont fait
exhumer le corps d'un jeune homme enterré il
y a trois semâmes. Le médecin-légiste, chargé
de faire l'autopsie , a constaté que la mort
était due à une fracture du crâne. Quel ques
jeunes gens ont été arrêtés à la suite de celte
.découverte.

SUISSE
Un escroc au mariage

Nous avons annoncé l'arrestation , à Mar-
seille , d 'un certain Haas , ressortissant cle Duis-
bourg, en Allemagne , âgé de trente-trois ans,
pour escroquerie au mariage.

L'année dernière Haas , qui habitait Zurich ,
fil la connaissance d'une demoiselle qu 'il en-
gagea d'abord comme secrétaire.

Un beau jour , l'escroc déchira à cette demoi-
selle qu 'il élait marié à une richissime Améri-
caine , mais qu'il avait demandé le divorce .
Toutefois, sa femme avait mis, disait-il , beau-
coup d'argent dans le commerce, argent qu 'il
ai niera it rembourser.

Haas reçut alors de son amie en différentes
fois , une somme totale de 157,000 francs , le
frère cle la demoiselle prêta également 7000 fr.,
de sorte cpie Haas se trouva ainsi en possession
d'une somme de 164 ,000 fr. Vers le milieu du
mois de décembre, il quit ta Zurich sous pré-
texte de se rendre en Améri que.

Cambrioleurs
Dans la nuit de jeudi à hier vendredi , à

Zurich , deux jeunes Lucernois pénétrèrent par
effraction dans les bureaux de la maison Emile
Landolt , forcèrent le coffre-fort et prirent la
fuite en emportant 3100 francs. Ils purent être
arrêtés à Rothkreuz alors qu 'ils rentraient à
Lucerne. Us ont fait des aveux.

* * *
A Bâle , un vol important  a été commis dans

une bijouterie au cours de la nuit du 1er au
2 janvier ; le malfaiteur s'est emparé dc bijoux
d' une valeur de 17,000 fr. Le lendemain déjà ,
on arrêtait à Mulhouse un Italien qui a ottert
au prix de 5000 francs , à un bijout ier , le pro-
duit du vol commis à Bâle. La police bâloise
vient d'arrêter la femme du cambriolent et
deux de ses amis. Ils contestent énergiquenient
toute partici pation au vol .

Une incendiaire
Lc jour ùc l'an , un incendie avait éclate dans

un appartement de la rue Monbijou , à Berne.
Comme la locataire élait absente à ce moment ,
cn pensa cpie l'incendie était dû à la négli-
gence. Le même soir , elle annonça que, en
dehors des objets brilles, une somme impor-
tante d' argent et des valeurs d'un total de plu-
sieurs milliers de francs avaient disparu du
logement. Elle émit la supposition que, pen-
dant son absence de plusieurs heures, son loge-
ment avait élé cambriolé et qu'un incendie
avait été simulé. Une plainte fut disposée contre
inconnu s.

Mais la police eut des doutes el poursuivi t ses
recherches. La femme finit par avouer qu'elle
avait elle-même simulé l'incendie dans un but
dc lucre. Elle avait espéré obtenir 4000 francs
de l'assurance. L'argent et les valeurs ont été
retrouvés. L'incendiaire a été incarcérée.

En abattant du bois
Dans le Gurnerental (Uri), hier vendredi ,

M. Joseph Grepper , ouvrier de la voie , âgé de
32 ans , abattait du bois , lorsqu 'il fut atteint par
la chute d'un arbre et si grièvement blessé
qu 'il succomba le jour même. Il était père de
famille.

Un accident semblable s'est produit à Was-
sen. La victime , un domesti que d'hôtel , a été
transporté à l'hôp ilal clans un état très grave.

Que d'eau !
Le pluviomètre de l'observatoire du Champ

de l'Air , à Lausanne , a enreg istré pendant l'an-
née 1931 une chute d 'eau totale de 1212,5 mm.
représentant 12 litres ct demi d'eau par mètre
carré , sup érieure de 188,5 mm. à la moyenne
générale . La température de l'année a élé de
9,5 degrés centigrades alors que la moyenne
générale esl de 8,95 degrés centigrades.

I^es inonclîxtioiis iismisi la Rialij r»
- L
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Les bâtiments des forces motrices de la v ille , de. Bochum entourés d' eau .
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I ne .eonfe'-renee franco-allemande ayanl pour
,)l |t \\ création d' un  immense t rus t  du t r a f i c
•u-rip i] siège à Berl in  depuis  le <> janvier , sous
'a di r ec t ion  du I) 1' Eckener. Des représentants
des gouvernements ,  de l' industr ie  e-l de- l 'avia-
tion des de-ux pavs partici pent à celle confé-
rence.

Assis , de gauche  à dro i le -  : M. Livre-Dautrv ,

Kingsford Smith est reparti pour l'Australie

'- "Aus t ra l ien  Kingsford . S m i t h,  epii avai!
Quitté Humble- (Angleterre), j eud i  matin , pom
Melbourne, esl arrivé au Bourget à 10 h . 50.

Kingsford  Smith , qui est accompagné du
navigateur A l len  cl du mécanicien Taylor, a
quitté lc Bour ge-1 ù 11 h. 25 pou r  Marseille cl
Xiiples .

L'aviation allemande

1-avia t ion  allemande a pris un nouveau cl
considérable développement  au cours de l'an-
née 1931. Le nombre de- kilomètres p arcourus
sur les li gnes aériennes s'esl élevé ù 8 mi l l ions
'r>0.000. Le nombre des passagers s'est élevé
à '8,900.

La nouvelle ligne d'aérobus enlre  Cologne cl
l' i'ancfort  a iemporté un grand succès. Les
aérpbus circulent d' heure cn heure - e n t r e  ces
deux villes . Lu ligne a transpor té  un mil l ier
de personnes de p lus que l 'année précédente.

De même le système des vols d'étudiants <• ;
Pendant les vacane -e- s universitaires, les étu-
diants peuven t ê t re  transportés en avion au
F'r 'x des troisièmes classes en chemin de 1er ,
dans la mesure des p laces disponibles , l'n

pirecleur des chemins de 1er d'Etat  français
t ) 1 E ikener .  de la Compagnie Zeppelin.

lA'boul , dc gauche ù droile : Cap i t a ine
Lehmann p i. Zeppel inl  : conseiller D1' Fischer
minis i re  du t raf ic  : M . Yronsky, directeur de
la Lufthansa : l i 1' YVeigelt, présiden t du comi té
de la conférence : MM. Milch , Girelte , Hammer
von Winlerfeld. 1)'' Knauss. de la Lufthansa

millier ele jeunes gens onl l a i t  usage cle celle
faci l i te.'.

Tous les appareils dv la Lufl-Hansa sonl
pourvus de f re ins  ; la plupart ont  des appareils
de téléphonie sans fil. Ce l te  année , deux
grands appareils à quatr e moteurs seront nus
en service- sur  la ligne Berlin-Londres. Ils
pourron t contenir 35 à 38 personnes. La cabine
sera au-dessus des ailes, de sorte epte les
passagers pourront voir p lus facilement.

I n  hydravion de 11.) tonnes

L' hydravion géant é lud ié  par l 'ingénieur
allemand Rumpler sera un monop lan de
90 mètres d'envergure , dont l'aile aura 2 m. 50
d'épaisseur au centre. Ce sera un appareil à
deux coques. Dix moteurs de 1000 CV, encas-
trés dans l'aile, au bord de fuite - , propulseront
hi machine qui pèserait au to ta l  115 tonnes,
dont une charge ut i le  de 18 tonnes (170 passa-
gers , fret el équipage) cl 65 tonnes de com-
bustible (0000 km . de rayon d'action).

La vitesse de croisière serait de 200 kil. i
l 'heure ; la vitesse - maximum , de 280.

Voilà qui esl loin du Do-A* de 50 tonnes et
clu Supermarine anglais cle 40 tonnes.

A.G BICXJLTXJÏIE3

Pour les écoles d'agriculture

L;i p lus grande incert i tude a régné jusqu'ici
cn ce qui concerne les subventions à accordei
aux élèves des écoles d'agriculture pour faci-
liter l 'achat du matériel scolaire.

Le- Conseil fédéral a donc autorisé le Dépar -
tement fédéral di.' 1 économie publique, en
app lication de l'article 6 de l'ordonnance
d'exécution du 10 juin 1894 de la loi fédérale-
sur le développement de l'agriculture, de
verser aux cantons', pour l' acquisit ion du ma-
tériel d'enseignement des écoles d'agriculture :
sur  le matériel restant propriété de l'école
50 % ; sur le matér ie l  distribué gratuitement
ou cédé à prix réduit aux élèves et restant
leur propriété , 50 % des subventions canto-
nales , mais dans la règle, pas plus de 25 %
du prix d'achat.

En cas de difficulté, le Département pourra ,
sur demande molive'-e , accorder aux canton s
des avances allant jus qu'au tiers de la valeur
des achats.

La fièvre aphteuse

La fièvre ap hteuse s'est déclarée dans une
ferme près de Chêne-Thônex (Genève). Des
mesures ont été immédiatement prises pour ex i-
ler l;i contagion.

AERONAUTIQUE

La coupe Gctrcion-Bcmiett en Suisse

Le gouvernement de Bâle-Ville a décidé , sous
réserve de ratification par le Grand Conseil ,
« offrir , à la sect ion de Bâle de l'Aéro-Club
suisse -une subvention à la couver ture  éventuelle
d'un déficit d'ans le "cas où elle se chargerait
de l'organisation de la co.ipe Gordon-Bennett
d

Ç cette année. La fédération internationale
^ aéronaut i que a demandé ù l'Aéro-Club suisse
• ' _ serait disposé d'organiser lu course. Les

°'s . dernières courses oui  eu lieu en Amé-
rul»c et lu coup e Gordon-Bennett est restée défi-
"ilivement aux Etats-Unis.

«Puis loi s, une nouvelle coupe a été offerte
sera disputée pour  la première fois en

' Urope. Plu Sj ellrs p,ayS se son t mis sur les
rangs, mais il est assez probable cpie l'orga-

i^ut ion cn sera confiée à l'Aéro-Club suisse.

I 
dernier a déjà chargé la section de Bâle

e prendre les dispositions nécessaires. Une
eeision définitive sera prise le 15 j anvier  au
ours d'une séance du comité dc ia Fédération
n ernationale de navigation aérienne.

"¦'11 n»-.'.,.,.:i .. , li,. , .  !.. .],.... " prévoit épi e la course aura lieu le der
"!er ailtianche de septembre ou le orcmiei
d'hanche d'octobre.

LES SPORTS

Un concours de sauts à Villars-Bretaye

Le concours d'inaugurat ion de la nouvelle
P'sle de sauts , à Villars-Bretaye (1850 mètres)
a«ra lieu demain , dimanche, 10 ja nvier.

11 s'agit d'une 1res longue p iste de saut
j '"imet tant  des bonds de 70 à 90 mètres de
lon gueur. A ce concours doivent prendre part

£
s spécialistes de ce genre d 'épreuves : Badru t l ,
^'fiiiaiin , Trojami, Zogg, etc.

Le championnat du monde ele boxe

^e match pour le «championnat du monde
c boxe, toutes catégories , dont  il était ques-
'o» entre Max Schmeling, tenant du titre, el
'ckey AVulker , ancien champion des poids

n°yens (boxeurs pesant moins de 72 kg- 574)
v««n* d'être conclu .

Le match se déroulera le 26 févr i e r , à¦
j
liami (Floride) . Schmel ing recevra 45 % de

lu recette net te - Mickev Walker , 17 'A %.

Le football en Suisse

Le championnat de football est provisoire*
e
,!1.t , P'"esque arrêté. Etant donné le t emps

J .  ,!l't , personne ne le regrettera. Cependant ,
euiain dimanche, à part  les nombreux  matches
cn,rainenieni qui sont prévus, il y aura
01s Parties de championnat , qui oppose-
°nt' en ligue nationale, Servette à Old-Boys ,

r" a!?sh»P.pers à Etoile-Carouge e-l Blue-Stars
E|oile-Chaux-de-Fonds , vl un / m a t c h  de

oupe , qui meU,ra aux pr ises Urania-Genève
Lr «iennc

O-
» ' 'eut  ,ce qu 'on dil au sujel d'Urania(d - . e qu on un au sujei < i > I.I.IH
c 

";Ca,i de certains joueurs, dépari d'une
\ oile :>) csi vr .U ) Bienne a que lques  chances

élises de se classer demain pour le prochain
Ur de la coupe.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les droits d'entrée sur le tabac
M. Griinenfelder, conservateur, de Saint-Gall ,

a été nommé membre de la commission du
Consei] national qui s'occupe des droits de
douanes sur les tabacs.

f zchos de p artout
LES DEDX BOTANIST E

L' un des membres de l'Institut de France
au cours d' un voyage en Suède, herborisait
paisiblement aux a lentours  cle Stockholm.

Un beau malin , il rencontre , au détour d' un
chemin,  un inconnu qui , accompagné par sa
femme montée sur un mulet , recueillait aussi
des plantes pour sa collection. Entre botanistes
et gens de parfaite éducation , la connaissance
f u i  b ientôt  fa i t e , et les deux confrères cau-
saient si agréablement qu 'ils en oubliaient
l'heure.

Notre , savant touriste s'aperçut pourtant  qu 'il
avait grand faim et pria son interlocuteur de
lui indi quer une auberge. Une invitat ion à
déjeuner fut l' aimable réponse de l'autre  sav ant
naturaliste. Us cheminèrent donc à travers bois ,
escortant la dame et son. tranquille coursier.

Et, comme leur route les amena devant le
palais royal , l ' inconnu s'excusa modestement.

— Que voulez-vous ? Je n 'y puis rien ! Je
suis le? roi de Suède... Je suis donc forcé de
vous recevoir ici à déjeuner .

WCT CE Lft FIN

— P:-;)u. un embarras de voitures, qu'est-ce
que c'esl '?

— C'esl quand il y en a Irop.
— El un embarras d'argent '?
— C'esl quand il n'y en a pas assez. ^

La démission de m. Briand
Paris , 9 janvier .

( H a v a s .)  — D'après E.rcelsior, M. Briand
iiurait envoyé ii 'n-r déjà sa lettre de démission
(voir Nouvelles du j o u r ) .  Cetle let tre aurai t  été
icmise pur le min i s t r e  des affaires étran-
gères à M. Laval , au cours d'un entretien entre-
les deux hommes d'Elat, hier, au minis tère  des
i i l iu i r c s  étrangères.

D'autre  part , M. Briand a réservé su réponse
ù l' off re  d 'un ministère d 'Etal sans p o r t e f e u i l l e
que lui :i fail le président ciu Conseil.

, . Paris , 9 janv ier .
( Havas. ) — Le Journal  précise que c'est au

cours d'une v i s i t e  amicale que lui l i t  nier
M. Laval que M- Briand exposa au président
du Conseil q?ie la nécessite impérieuse ou il était
de prendre du repos lui  fa isa i t  un devoir de
résigner ses fonctions.  M. Laval, après avoir
essayé vainement de faire revenir M . Briand
sur .sa cjéc 'sion, s'est incliné. 11 est certain que
la retrait! -  du minis t re  des a f fa i r e s  étrangères
sera effective demain dimanche, après la céré-
monie des obsèques de M. Maginot .

La France
à la conférence des réparations

Paris , 9 janv ier .
L 'Echo de Paris donne les po in t s  principaux

de hi thèse française sur les réparations.
Le moratoire sera sans doute- accordé a

l'Allemagne pou r  un an. Pendant cel te  p ériode.
l'Allemagne sérail déchargée de la t r a n - i i c
conditionnelle. Elle devra payer l'annuité in-
conditionnelle el en sera déchargée quand elle
aura  remis à la .'France des obl iga t ions  des
chemins de fer po r t an t  immédiatement inlérêt.

I.ii répar t i t ion  entre créanciers se fera  selon
le pourcentage de. Spa.

Toute  con t inua t i on  dite du fonds de garant ie
que hi France était tenue de cons t i tue r sere.it
abandonnée dans le cas où l'Améri que suppri-
merait les dettes de guerre. L'annuité incondi-
tionnelle disparaîtrait du même coup. Les in-
térêts versés par les chemins de fer allemands
resteraient alors le seul solde de la France et
celui  des autres créanciers dc l'Allemagne.

Les Etats-Unis et la Mandchourie
Washington, 9 janv ier .

( H a v a s .) — Les milieux officiels ont exprimé
hier la détermination des Etats-Unis de main-
tenir une at t i tude ferme pour la sauvegarde
dos droits américains en Mandchourie, même
si cette at ti tude n'est pas partagée par les
autres nalions. Les cercles officiels précisent
que la décision de Washington n'impli que
nullement la cessation de la coopération de
l'Amérique avec la Société des nations .

Le gênerai américain Dawes
Washington, 9 janv ier .

(Havas .) — Le général Dawes a annoncé hiea
que, après la conférence du désarmement , il
remettra sa démission d' ambassadeur à Lon-
dres pour reprendre: ses fonct ions  duns les
milieux bancaires de Chicago. Il se contentera
de venir  à Genève comme présidenl de la délé-
gation américaine, niais il ne SCTU -pas retenu
pur  le travail techni que , epi i sera confié à des
experts. On établit une corrélation cuire  cette
nouvelle et le bru i t  qui a récemment c i rculé
selon lequel plusieurs groupes américains
prendraient de préférence à M. Hoover le géné-
ral Dawes comme candidat.

La présidence de Hindenburg
Munich, 9 j anvier.

Le. député Grœf jT huringe), vice-président
du Reichstag, parlant à une assemblée du
parti national-allemand à Munich , s'est pro-
noncé conlre lai prolongation du mandai pré
sidtentiel de Hindenburg.

Conférence Scandinave
Copenhague , 9 j anvier.

Aux termes du communiqué publié à l'issue
de la conférence entre les ministres des affai-
res étrangères de Suède , Norvège ct Danemark ,
ceux-ci ont échangé des renseignements sur la
s i luat ion des changes, sur la politique com-
merciale des pays représentes et des Etats qui
intéressent la vie économi que des nations Scan-
dinaves ct sur la situation générale internatio-
nale. Les ministres ont décidé de poursuivre à
l'avenir de tels échanges de vues. En ce qui
concerne, les, mesures économiques rendues
nécessaires, les ministres ont constaté que les
trois pays sont animés pur la volonté de tenir
compte, autant  que possible, de leurs intérêts
réci proques. Les trois inter locuteurs  se sont
trouvés d' accord pour affirmer que la 1 coopé-
ration entre les Etats signataires de la conven-
tion d'Oslo est d' une grande valeur , surtout
pour le développement international d'une po-
l i t i que ,con!merciale.

On espère que la conférence d'Oslo (on avait
d' abord pensé ju 'elle siégerait à Bâle à la suite
dc la réunion du comité européen) , pourra
avoir lieu lorsque les minist res  des affairés
étrangères se rencontreront  en vue de la con-
férence du désarmement.

Les ministres Scandinaves envisageront l'atti-
tude de leurs pays à l'égard du barrage écono-
mique, ils se concerteront de plus em plus. Ils
ont déjà constaté la similitude de leurs vues en
ce epii concerne la si tuation générale politique
el commerciale, dans les conditions économi-
ques présentes.

Le roi ct la reine ont o f fe r t  jeudi soir un
dîner  aux ministres  ét rangers  au château
d'Anialienborg.

L'Autriche et la Société des nations
Vienne, 9 janvier .

Le Conseil des minis t res  a approuvé les
i n s t r u c t i o n s  qui seront remises aux délégués dc
l'Autriche aux prochaines délibérations du
comité financier de la Société des nat ions  à
Genève. Ces délégués seront MM. Buresch ,
chancelier , er Weidsnhoffer , ministre des
finances.

Le nouveau patriarche maronite
Rome, 9 j anv i e r .

Le Synode mnrcn i l e , réuni à Bkerké (Liban)
vient  de désigner, comme patriarche niuro
ni t e  d'Antioche, Mgr Arida, évêque de Tripoli
depuis  1*108. Il  succède à M gr Hoyek qui
vien t de mour i r .

Né à Bechurré- , en 1863, Mgr Arida a été
ordonné prêtre  en 1890. et exerçait , avanl
d"ètre > sucré é-vêque , la fonction de secrétaire
en. patriarcat.

Le général de Castelnau
grand-croix de Saint-Grégoire

Paris , 9 janv ier .
Le Saint-Père a v o u l u  être le premier à féli -

c i t e r  le- général de Castelnuu , président de la
Fédération nationale cathol i que- , à l'occasion
élu &0,m' anniversaire!de sa naissance, el il
vient d'adresser , par l 'intermédiaire  dc S. Exe.
1 • nonce , au vénéré président  cl vaillant géné-
ral ,! avec la bénédic t ion apostolique, la hante
di gnité cle g rand-cro ix  de Saint-Grégoire-le-
Grand.

Le cabinet japonais
reste en fonctions

Tokio , 9 j a n v i e r .
( t lavas . )  — Le président du Conseil a ete

appelé au pi l la is  impérial. A l'issue ele son
entretien avec le souverain , il a r éun i  d' urgen ce
le . c ab ine l .  On apprend maintenant que lu
démission du gouvernement n 'a pas élé acceptée
el Rue le ministère Inukaï  reste en fonctions

Une accalmie dans 1 Inde
Londres , 9 janv ier .

l ' n certain apaisement u su iv i  dans l 'Inde .la
victoire rempor tée  par le gouvernement  dc
Delhi su r  l'agitation du Congrès na t ional i s te
Le v i c e - r o i , lord Wi l l ingdon . vien t maintenant
d 'inv i te r  les chefs modérés à venir conférer avec
lui  à D e i i i i  et l'on prévoit  la conclusion pos-
sible d'une sorte cle t r ê v e  pendant laquelle
Gandhi serait remis en liberté. L'un des mo-
dérés, M. Jayakiir , avai t  envoyé au vice-roi ,
avant l'arres ta t ion de- Gandhi, un projet de
compromis qui avai t  reçu l'approbation du
mahatma. Mais lord Willingdon n'a reçu ce
plan qu 'après l'incarcération du chef h indou.
Les congressistes intransigeants , cependant, an-
noncent , pour demain dimanche, une « fête de
l'indépendance » et on s'at tend à de nombreux
confli ts  à cette occasion. Les « pickets » de
boycottage continuent et les uns d' entre  eus
onl été airêlés h ier dans les bazars ele Delhi

Les princes de: l'Inde vont  se réuni r  à Bom-
bay pour discuter les résultais de la deuxième
session de la conférence- de la Table ronde
Toutefois, on croit savoir qu 'ils vont  s'occupei
aussi du choix de leur prochain chancelier.
présidant la Chambre des princes à Delhi. Celte
élection doit avoir lieu normalement au mois
de mars et le nuaiharajah de Bhopal paraissait
devoir être réélu, mais  on dit que maintenant
les autres princes lu i  reprochent, d' une pari ,
de s'être t rop engagé à Londres dans le sens
de la fédération de l'Inde, d 'autre pari d'entre-
tenir des relations trop amicales avec l'organi-
sation révolutionnaire du congrès panihdien .

Les grèves en Espagne
Se.int-Sébasticn, 9 j anvier .

(Havas. ) — La fédération des sociétés ou-
vrières de la province de Guipuzcoa a déclaré
la grève générale à p ar t i r  de minui t  dans
toute la région , par solidari té avec K- mou-
vement déclenché dans la province de Logrono.
Des mesures ont été prise pour assurer l' ordre
et le ravitaillement. On croit qu il s agit d un
mouvement communiste.

Saint-Sébastien , 9 jan vier.
(Havas . )  — A la suite de la proclamation

par la fédération des sociétés ouvrières de
Gui puzcoa cle la grève générale, dans toute la
rég ion, la grève est déjà effective à Benleria ,
Iran et à Pasage.
Incendie d'un couvent de jésuites

en Espagne
Madrid , 9 janvi er .

(Havas . )  — Le couvent des jésuites à Ona
(province de Burgos) a été incendié-.

La Hollande
et la fabrication de munitions

pour l'Allemagne
La H a y e , 9 janvier .

Le président du conseil , en ré ponse à des
questions écrites de M. Abrad , chef des socia-
listes de la seconde Chambre, a déclaré pou-
voir catégoriquement démentir les brui ts  ré-
pandus en France, selon lesquels 1200 p ièces
d'ar t i l le r ie  lourde et des obus cle calibre cor-
respondant seraient fabri qués aux Pays-Bas
pour le compte de l'Allemagne.

Le minisire des Pays-Bas à Paris a reçu des
instruct ions pour donner les éclaircissements
nécessaires au gouvernement  français..

Roumanie et Pologne
! Varsovie, 9 janvier.

Le prince Ghika ,  minis t re  des affa i re s étran-
gères de Roumanie , a fait vis i le , h ie r  malin,
à M. Zaleski, minis t re  polonais des af fa i res
étrangères , puis au président du Conseil,
M. Prystor. A 1 h., le pr ince Ghika a été -reçu
en audience par le président Moscicki.

Une catastrophe ferroviaire
près de Moscou

Prague, 9 janvier .
On mande dc Varsovie que, d'après les

récits de voyageurs venant de Moscou , une
catastrophe cle chemin de fer s'est produi te
dans les environs de cette vil le , à la station
de? Luberci , près de Moscou .

Un train express a télescopé un train omni-
bus stationnant en gare. Le train omnibus a
été complètement démoli .

Il y ii eu t rente  morts et plusieurs dizaines
de blessés.

I 11 Ira m mixte , su rvenan t  au même ins tant .
heurta les débris du train tamponné et aug-
menta le nombre des blessés.

Les autorités soviétiques ont str ictement
interdit de publier la nouvelle de l'accident.

La Congrégation des Rites en 1932
Rome , 9 janvier.

La Congrégation des Rites t iendra , pendant
l 'année 1932, 25 séances, afin de discuter les
causes de béatification et de canonisation.

Les séances générales seront au nombre de
quatre , les séances ordinaires au nombre de
deux.

Il y aura , en outre , une séance ordinaire
par t icul ière , 13 séances ante préparatoires et
i) séances pré paratoires.

Les séances générales, c'est-à-dire celles qui
ont lieu en présence du Pape, se t iendront  lc
12 lévrier , 10 février , 15 mars et 3 mai.

La séance du 15 mars devra se prononcer
sur l'héroïcité des ver tus  de lu vénérable Alice
Le (.1ère, londatrice de 1 I n s t i t u t  cle Aotrc-
Dame, morte en 1022 , à Saint-Dié.

La séance dn 3 mai s'occupera de la vali-
d i té  des miracles proposés pour la béatifica-
tion du vénérable Antoine-Marie '  Clare l te ,
d'abord archevêque de Santiago de Cuba , puis
de Trajanopolis, fondateur ele la Congrégation
de Marie , mort  en 1870.

Une armée de chômeurs américains
New-York , 9 janvier .

Une véritable armée de chômeurs, forte de
12 ,000 hommes env i ron , campe clans Wa-
shington .

Condui te pur  le révérend  James Cox, prêtre
catholique, elle est veneu appeler  l 'a t t en t ion -
du Congrès et clu président des Etats-Unis sur
la misère des sans-travail et la nécessité de
leur venir en aide sans délai .

Part ie de Pittsburg, elle est ar r ivée , cn
tiois étapes par camions automobiles, mer-
cred i scir. Deux hommes sont morts en cours
de route. Comme on a pu , on a logé les mal-
heureux dans des entrepôts vides , une église
désaffectée et un hôtel abandonné. Les œuvres
d'assistance, renforcées de cuisines roulantes
prêtées par l'armée, s'employèrent une partie
dc? la nuit de leur fournir  des repas chauds.
Hier matin , la distribution de café dans diffé -
rentes cantines improvisées pour eux dura plus
de- trois heu res.

Bagarre en Haute-Silé sie
Kreuzburg (Haute-Silésie ) . 9 janvier .

( W o l f f . )  — Une assemblée convoquée hier
soir , vendredi, pur  le parti  socialiste ouvrier ,
i dégénéré en véritable .bataille lorsque plu-
sieurs nationaux-socialistes, qui étaient pré-
sents, emlonnèren l leur hymne officiel. La
bagarre continua en plein air et les policiers
ne purent disperser les adversaires qu 'en
faisant usage de leurs matraques. Les blessés
furent nombreux.

Une candidate née sourde et muette
soutient sa thèse en Sorbonne

Paris , 9 janv ier .
Une jeune fille , sourde-muette de naissance,

Mlle Suzanne Liivand , a soutenu hier cn Sor-
bonne sa thèse pour le doctorat d'université.

Elle il dû apprendre non seulement à
écrire, mais encore à parler . Avec une admi-
rable persévérance, M1Ic Lavand, qui est d'ail-
leurs demeurée complètement sourde, esl arri-
vée à s'exprimer d'une manière suffisamment
laire , et c'est d'une voix un peu rauque, mais

nette, qu 'elle a présenté à ses examinateurs :
» Marie Lenéru et son théâtre . » La candidate
soutint  avec éclat , devant les professeurs du
jury, sa thèse sur une femme de lettres qui
fut , elle , sourde et aveugle.

Un très nombreux auditoire assistait à cette
soutenance de thèse, la première dans son
"enre sans aucun doute.

Un cyclone a Pétregrad
Moscou, 9 janvier.

Un cyclone passant par le golfe de Finlande
s'est abattu dans la soirée sur Leningrad
(Pétrograd). La Neva a submergé les bas quar-
tiers , causant quelques dégâts. Les eaux com-
mencent de nouveau à se retirer.

Noyée dans un puits «n Savoie
Annemasse , 9 janvier.

Mme Francine Blanchard, c inquante  lût un
ans , boulangère à Vétraz , près d 'Annemasse,
est tombée accidentellement dans un puits pro-
fond de dix mèlres et s'est novée.

SUISSE

Le temps
Zurich, 9 janvier.

Il a neigé la nuit dernière jusqu 'à 1000 mè-
lres (Grindelwald , Engelberg, Einsiedeln). 11
est probable que le froid va revenir.

Il fa i t  plus froid dans la région du Jura , où
il a quel que peu neigé.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
9 janvier
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FRIBOURGFédération romande de la Ligne
suisse des femmes catholiques

Le Comité directeur de la Fédération ro-
mande de la Ligue suisse des femmes catho-
liepies s'est réuni dernièrement à Lausanne,
sons la présidence de Mgr Besson. M. le cha-
noine Rasl, directeur  ecclésiastique de la
Fédération romande, les directeurs ecclésias-
ti ques de la Fédération neuchâleloise et de
la Fédération vaudoise : Mgr Coltier el
M. le curé Barras, étaient présents, ainsi que
les présidentes cantonales et les déléguées des
Œuvres  romandes affiliées à la Ligue.

Après quelques mots d introduction de la
présidente romande, Mme de Montenach , re-
commandant une active propagande pour faire
connaître toujours mieux la Ligue, on enten-
dit le rapport, pour 1031, du centre romand
et des Comiti-s cantonaux. Le secrétariat ro-
mand a continué son reîle d'informateur el de
propagandiste auprès des Comités cantonaux,
leur communiquant les suggestions luî tes  par
le Comité directeur suisse, les tenant  au cou-
rant des initiatives prises soit chez nous soit
hors de noire pays , initiatives en partie appli-
cable^ chez nous. Il rappelle le succès de la
Semaine sociale romande de septembre dernier
cl remercie les sections cantonales d'avoir assuré
une si belle partici pation à la journée du
5 septembre, spécialement réservée aux femmes
catholiques et à la grande journée?? populaire
àv. G septembre.

Citons les initiatives particulièrement intéres-
santes prises dans les différents canlons ; A
l-'ribourg , des dc'anarches ont été faites pour que
certains livres, certaines publications, disparais-
sent des vitrines des librairies. -— Une con-
féreni:e d'orientat ion sur le but et 1 activité de
la Ligue a été donnée à l'Union des travail-
leuses, par Mme de Montenach ; ce n 'est que
le début d'une série, qui continuera au cours
de l'hiver , dans diverses paroisses.

Dans le canton de Genève-, la surveillance des
kiosques et des librairies est organisée réguliè-
rement. Une fois par mois , un article paraissant
dans le Courrier de Genève rend compte de
l 'activité de la Ligue suisse et des Ligues de
l'étranger. L'on sait que la Ligue suisse fait
pa r t i e  de l'Union internationale des Ligues
féminines catholiques qui , sur le désir du Saint-
Père , fédère les Ligues catholiepies des diffé-
rents pays. Enf in , la section genevoise organise
des séries de conférences des plus appréciées ;
et toutes les œuvres féminines qui ont accepte
son patronage n'ont eu qu 'à s'en louer.

Le Jura bernois s'est organisé au cours de
cette anné-e ; le Comité cantonal est constitué ;
un nombre réjouissant de. sections locales est
venu s'y aff i l ier. Le travail de propagande
va continuer au cours de l'hiver. Certaines
see?lions locales , aussitc'it fondées , se sont mises
à l'œuvre, celle de Saint-Ursanne, par exemple ;
elle a consti tué un fonds pour venir en aide
aux chômeurs et elle organise des conférences .

Dans le canton de Neuchâlel , les œuvres
féminines existant depuis longtemps dans toutes
les paroisses, il n'y a eu qu 'à constituer un
comité cantonal , composé de représentantes
des œuvres de chaque paroisse. 11 s'agissail
seulement de confirmer ce qui existait  dé jà,
la Ligue suisse des femmes catholiques ayant
élé établie dans le canton de Neuchâtel alors
qu 'elle n 'existait cjue virtuellement ou pas du
tout dans les autres cantons de la Suisse
romande. Toute l'activité se passe dans les
sections locales ; le Comité cantonal assure le
lien pour toute communication à faire ou
pour toute action en commun qui pourrai t
être demandée par le Comité directeur romand.
Cetle organisation simple et pratique assure
à la Ligue, dans le canton de Neuchâtel , une
marche régulière et prospère.

Le Valais n 'est pas encore organisé canto-
nalement ; l'organisation cantonale se fera sans
tarder. Mais tes sections locales sont très acti-
ves et spécialement celle de Sion. Cette dernière
s'occupe des soupes scolaires, vient en aide
aux populations alpestres . Elle est représentée
au sein du comité de censure du cinéma par
son directeur ecclésiastique. ,

La Fédération cantonale vaudoise a continué

à susciter ele nouvelles sections. Elle a fail une
active propagande pour la Semaine sociale
de septembre à l-'ribourg. Son assemblée géné-
rale a eu un plein succès. El elle s'occupe
actuellement de faire donner , dans diverses
paroisses, des causeries d' ordre praticpi e, suivies
d'un entretien famil ier  avec, les audi t r ices  ;
excellent moyen de faire connaître et apprécier
la Ligue.

Mmc de Montenach, présidente romande, après
avoir remercié les présidentes romandes poin-
teurs rapports si intéressants, in forme qu 'un
congrès de l'Union internationale des Ligues
féminines catholiques aura lieu à Lucerne, en
septembre 1932. Les sections cantonales feront
une active propagande en faveur de la parti-
cipation des femmes catholiques de la Suisse
romande à ce Congrès. Ce sera pour elles une
occasion unique d'entrer en contact avec
l'Union internat ionale  et d 'en apprécier leâ
nii;lhodes et les travaux.  Le thème de ce
congrès sera : la pénétrat ion des princi pes
chrétiens d'éducation dans la famille et la
société-, selon ' l 'Encyclique de S. S. Pie XL

En ce moment, l'Union internationale des
Ligues, avec l'approbation du Saint-Père, se
prépare à «dresser un vœu au Secrétariat de-
là Société des nations , à l'occasion de lii confé-
rence du dé-Aarme-ment. La démarche de l'Union
n 'exclut pas les ini t ia t ives  cle caractère natio-
nal . Dans le cas où une pétition émanerait de-
là Suisse catholique, toutes les sections de la
l- edération romande se déclarent d'accord de
travailler activement à récoller un gTand nom-
bre de signatures. De plus, elles participeront
â lii communion générale du 2 février , recom-
mandée vivement par l'Union internationale,
uour appeler sur la conférence du désarme-
ment , les béné'dictions d 'Bn-Haut.

Puis le Comité; dekdde d'organiser , comme
cela se fait  en Suisse alémanique depuis
plusieurs années déjà , une Semaine de renon-
cement, en avril 1932, pou r alimenter les
cuisses cantonales et permettre ainsi aux
seclions de développer leur activité , de rendre
les services ep-.e 1 on peut attendre de la Ligne.

La coordination des œuvres étan t chose très
désirable, la Ligue avait prévu un contact avec
le Comité'- romand de l'Œuvre de protection
de la jeune fille pou r les questions intéres-
sant les deux organisations. C'est ainsi que fut
étudiée en commun la question du chômage,
et la manière la plus prati que de venir en aide
aux chômeuses, femmes et jeunes filles. 11 fut
décidé aussi de cré-er une action en faveur
des employées d'hôtel , très de-laissées jusqu 'à
présent ," au point de vue moral , surtout en
Suisse romande. Dans chaque canlon , la
manière d'agir sera différente, suivant  les
circonstances. Mais , partout , la Ligue et la
protection travailleront La main dans la main,
afin d'éviter les doubles emplois ; elles colla-
boreront fraternellement — sans atteinte à
leur autonomie respective — et elles espèren t
arriver ainsi à de meilleurs résultats , pour
le plus grand bien de l'Action catholique en
Suisse romande.

C'est sur cetle résolution de travail en
commun que la séance fut levée, après que
la présidente romande eut remercié les parti-
cipantes de leur bon travail et que S. Exe
Mgr Besson les eut vivement engagées à fa i r e
fructifier la semence jetée au cours de cetle
réunion.

Heruorcieinents
De hi Semaine calliolique .-

On comprendra sans peine epi 'il est impos-
sible à l 'évê que de répondre personnellement
ct individuel lement  à ceux qui lui ont  adressé
leurs vœux pour  Noël et le nouvel an. Que
tous veu i l l en t  bien trouver ici l'expression de
notre sincère gra t i tude .  La fêle de noire saint
patron et le renouvellement de l' année ont  été
pour nos diocésains et particulièrement pou r
nos chers collaborateurs et confrères, l'occa-
sion de nous témoigner leur attachement : ils
l' ont fu i t , ce t t e  année-ci, dans des termes
encore p lus louchants  que par le passe;, .  nous
appor tan t , de la sorte , beaucoup de réconfort
et de joie. C est une sécurité de sentir tanl
de prêtres , tanl  de- communautés  religieuses,
tant  de braves gens, même tanl  de malades
et d 'infirmes unis  pour prier *aiix ! intent ions
du diocèse. Nous a dressons à tous nos remer-
ciements émus, leur promettant "" de nous
dévouer de plus en "plus à leur service- et
demandan t à Dieu pour eux ses meilleures
bénédictions.

f MARIUS BESSON
évêque de Lausann e, Genève et Fribourg

l ltmes pastorales
Voici le projet d'itinéraire des visites

pastorales de Mgr l 'Evêque, en 1932 :

Dimanche 10 avril Matran.
Lundi  11 » Corserey.
Mardi 12 » Torny-Pittet.
Mercredi 13 » Praroman.
Jeudi 14 » Bonnefontaine.
Dimanche 17 » Grandvillard.
Lundi 18 » Lessoc.
Mardi 19 > Eslavannens.
Mercredi 20 » Villars-s.-Mont .
Jeudi 21 » Cerniat.
Dimanche 2-1 » Chêne (Jourm'e catholi que

genevoise) .
Dimanche l (r mai Fribourg (Saint-Maurice).
Jeudi 5 » Echallcns (Fête des j eunes

ses cat hol iques vaudoises)
Dimanche 22 > Vallorbe.
Lundi  23 » Le Brassus.
Dimanche 29 » l-'ribourg (Fête des congre

galions) .
Mardi 31 » Ccrneux-Péquignot.
Dimanche 5 juin Fribourg (Saint-Nicolas) .
Lundi (i » Sonnenvvyl.

Du 12 juin au 20 jui l le t , les visites pastorales
se continueron t dans les paroisses de Genève
et de Vaud.

Pour la fête de la Sainte Famille
De la Semaine cath olique .-
Dans les paroisses du canton de Fribourg el

les anciennes paroisses du canton de Vaud , la
date du 10 janvier ramènera la belle fête de
la Sainte Famille de Nazareth ; cette fête est
renvoyée au 17 janvier pour les paroisses
mixtes.

En raison de l'induit  obtenu , il y aura , dans
les églises où l 'Association est éri gée, le renou-
vellement de la consécration à la Sainte
Famille, en présence du Saint  Sacrement
exposé.

Les fidèles s'insp ireront de nouveau du. bel
exemple laissé dans l'humble demeure de
Nazare th  ct demanderont à Jésus , Marie et
Joseph d'être leurs modèles pendant la vie el
leurs protecteurs à l 'heure de la mort.

Football
Racing I qui rencontrera Central I , à 2 h.

de l 'après-midi , demain dimanche, à la
Moltaz , se présentera avec ses meilleurs
joueurs, soif Vuilleumier , Juhasz , Abriani,
Kohler , Brulhardt , Zeen>oer, Truan , Lehmann ,
Ivalmar, Pasquini et Fri tzenschafl .  On ne
manquera pas de remarquer plusieurs noms
d'étrangers appelés à renforcer les rangs de
l'équipe lausannoise, qui veut maintenir sa
position honorable dans le championnat suisse.

Central I se défendra avec énergie contre
cette excellente équipe. Ce sera pour lui un
entraînement de valeur.

Conseil d'Etat
Séance du 8 j anvier

l.e Conseil nomme :
M. Louis Pfulg .  g re f f i e r  du t r i buna l  à Bulle

l i eu t enan t  de préfet ele hi Gruyère ;
MM. Raphaël Dousse , à Arconciel , inspecteui

clu bétai l  ; Josep h Andrey,  à Cerniat, et Fer
n ;ind Maillard , au Saulgy,  inspecteurs sup
pléants du bétail  :

MM. Léon Noël , à Vuissens, et Justin Volery
à Aumont , membres de la commission du
district dc la Broyé pour l'assurance contre lu
mortalité de l'espèce bovine ;

MM. Albin Collaud , à Saint-Aubin , et Ernesi
Roulin , à Estavayer-le-Lac, membres supp léants
de la même commission.

— Il autorise les communes  d'Albeuve et
Mimles, ainsi ejuc - la paroisse cle Meyriez , à
procéder à des opérations immobil ières , celle
de Villarsel-le-Gibloux , à contracter un em-
prunt ; celles ele Chèvres , Courlevon, Granges-
Paccot, Monl i l i e r , Praratoud et Vil larscl- lc-
Gibloux, à lever des impôts : celles de Cbe-
vnl les , Chiètres , Cordast , Dirlaret, Font , Marly-
le-Grand et Villars-sur-Glâne à percevoir des
centimes additionnels .

— Procédant à l'a t t r i bu t ion  des sept Direc-
tions entre ses membres, à lu suite des élec-
tions du 6 décembre* 1932 , le Conseil déc ide
de ma in t en i r  la répartition en vigueur  jusqu 'ici.

Retraites pour Ja .jeunesse
l u e  retraite pour  jeunes  gens âgés de plus

de 16 ans aura lieu à Monlbarry,  du ven-
dredi soir 22 janvie r  au mardi matin 26 cou-
ran t .

Lue  re t ra i t e  pour jeunes filles âgées de plus
de 17 ans aura heu à Monlbarry, du lundi
soir 1er février au vendredi m u t i n  5 courant.

Pour chacune de ces re t ra i tes , on est prié
de s'inscrire au plus loi auprès cle M. le curé
de Promasens epii donnera lous les rensei-
gnements nécessaires.

Au « Gesellcnverein »
La fête de l'arbre de Noël du « Gesellen-

vere in » aura lieu demain, dimanche, à
8 heures du soi r , duns la grande salle de la
Grenette. Le < Ca-cilienverein » , sous la direc-
t ion de M. Paul Haas, MM. Aug. Rody, pro-
fesseur, et Georges Aeby, instituteur, prêteront
leur concours charitable pour la par t ie  musi-
cale. Par un jeu de lolo et une tombola , on
pourra aider discrètement les « Gesellen >> ù
assister leurs membres sans travail qui vien-
nent solliciter l'hosp italité lors de leur passage
à Fribourg. Plus de -100 membres ont ainsi
été secourus en 1931. Amis et bienfaiteurs de.1-
« Gesejlen » , rendez-vous nombreux à l'arbre
de Noël. Vou s passerez une soirée agréable
et vous ferez une bonne action I

SOCIETES DE FRIBOURG

Cercle catholique. — Demain soir , diman-
che, 10 janvier, à 8 h. A , soirée familière
pour les membres du cercle, leurs familles,
amis et connaissances. Invi ta t ion  très cordiale

Musique dc la Landwehr.  — La sérénade
annoncée pour ce soir samedi , 9 janvier ,
n'aura  pas lieu .

Fédération des  corporations de la ville de
Fr ibourg .  — Demain dimanche, à 8 11. 1A ,
soirée familière.  Inv i t a t ion  cordiale à tous
les membres et amis de- la Fédération.

Société de tir de la ville de Fribourg . —
Ce roir, samedi , dès 8 h. A , réunion amicale
au local , e- a le-res taurant  dc la Paix , 1er étage.

Sous-of f icvers, Fribourg.  — Demain diman-
che , 10 janvier , au théât re  Livio, rendez-vous
de lous les membres de la section et de leurs
famil les , aux représentations cie la Gloire qui
chante, l'après-midi à 3 h. et le soir à 8 h. Vi .
Les sous-officiers iront  nombreux encourager
et applaudir leurs camarades de Montreux.

Groupes f émin ins  de Saint-Pierre , section
aînée. — Demain dimanche, à -1 h. A , réunion
habituelle au local de Jol imont . Prière d'y
assister nombreuses.

Club d 'échecs. — Demain dimanche, à 2 h.
de l'après-midi , au Terminus, aura lieu une
rene-iontre amicale enlre les clubs de Bulle el
de Fribourg. Nos joueurs sont invités à se
présenter nombreux.

« ïiii Cxlolre qui chante »

C'esl demain , dimanche, à 3 h. et 8 h. 30
qu auront lieu les deux représentations de celle
magnifique enivre artistique et patriotique à
laquelle un très nombreux  public tiendra à
assister. Le succès remporté jusqu 'ici prouve
cpie lii Société des sous-officiers de Montreux
u élé ù lii  hauteur de sa tâche.

Concert (Faboiiiiemcut

Le troisième concert ele lu saison est annoncé
pour  le dimanche 17 janvier, à â h., au
Capitole, avec le concours de la célèbre canta-
trice parisienne, M'"e Suzanne Balguerie. Nous
parlerons sous peu cie son programme.

lettre d'Espagne

l' n habitant de Fribourg a reçu une let tre
d'Espagne, du sty le classique :

« Ja suis ici prisonnier  pour fa i l l i te , et je
viens vous demander si vous voulez m'aider
a sauver une somme de 1,200 ,000 pesetas que
je yiossède en billets de banque dans une
malle  epii  se t rouve , à cause des circonstances
(jue vous connaîtrez, en dépôt dans une gare
de France.

Il fa udrait, pour cela , cpie vous veniez
ici pour payer au greffe du Tribunal les frais
cle mon jugement, afin de lever la saisie de
mes bagages e-t pouvoi r  ainsi vous emparer
d une- valise à secret dans lequel j' ai caché le
bulletin du chemin de 1 er , indispensable pour
retirer la malle de la gure.

lui récompense, je - vous c éderai le tiers
de hi somme. » Etc .

LENIG H E
"PU E>A '

VALISE @@ye> E

Feuil leton de la L I B E R T 1

Par H.-J. MAGOG

— A moi de voir ! répondis-je en écho, sans
songer que je m'engageais.

Mais réellement, je me sentais entraîné ; le
feu sae ré s éveillait en moi.

— Concluons, reprit l'agent . Ou le suicide
sera flagrant , indéniable, et la chose marchera
toute seule ; ou il y aura en faveur de l'assas-
sinat quelques circonstances gênantes pour
nous et , alors, il f audra  chercher...

— Si on ne l avait pas suicidé, insinuai-je
en clignant de l' a-il à mon tour.

— C'esl cela même... Avec son consentement.,
bien entendu. Il n 'y aura i t  en tout cas qu 'une
sorte de complicité pour aider à la mise en
scène de l'assassinat. 11 va vous falloir par t i r
là-bas sans retard.

_ C'est que... objectai-je, subitement dégrise'?
Quel que fût  mon emballement , je. n 'envi

sage-ais pas sa:is hésitation la perspective
d' usurger la p ersonnalité de mon détective et de
me lancer à corps perdu dans cetle aventure.

— Il le faut , riposta l'agent d'un Ion pé-
xemptoire. Vous n'avez plus une minute à
perdre. Le terrain a déjà été pas mal piétiné.
La police et les magistrats y sont depuis ce
matin.  Enfin ! Ils vous auron t  débroui l lé  la
besogne.

— Ou gâté, risquai-je ave c ap lomb. Je pen-
sais qu 'il rentrait dans mon rôle de détective
de dénigrer la police officielle.

— Nous comptons absolument sur vous , dit
M . Cristini , et , pour vaincre les nouvelles hési-
tations epii apparaissaient sur mon visage, il
ajouta :

— Comme je vous l'ai dit , il y aura une
prime de dix mille francs en cas de succès.
Les mille francs que je vous verse n'entrent
naturellement pas en compte.. De toutes façons
ils vous sont acquis pour vos frais.

Ebloui , je fermai les yeux . Une pluie d'or
dansait devant moi. Mille francs dans ma
poche et la perspective d'en gagner dix mille,
avec un peu de chance, sans parler de la gloire.
N'était-ce pas le destin qui mettait cette au-
baine sur mon chemin ? Comment la repous-
ser ? Grâce à elle je pouvais, par un cou p de
maî t re , m'introniser  duns  la carrière , lâcher les
Délits et Chaussées, voguer à pleines voile s
vers la for tune  et la célébrité. Pour calmer
mes scrupules, je me dis qu 'accepter ne serait
poinl un vol , puisque j 'entreprendrais la tâche
et efue je n 'y épargnerais point mes effor ts .

Que risquais-je ? Padd y Wellgone é iu i t
absent pour deux mois. D'ici là j 'aurais triom-
phé.

En vain , ma raison me souff la  que j 'allais
commettre un abus de confiance puisque
j acceptais, sous le nom d' un au t r e  et paré
d' une réputation étrangère, l'argent et une lâ-
che pou r laquelle ma jeunesse cl mon inex-
périence ne me désignaienl poin t .  Je fis lit
sourde oreille; et résolus d'essayer.

Encore une fois , qu 'on ne me juge po in t  Irop
mal. Il y ava i t  moins, de ma part , calcul mal-
honnête que sot amour-propre. Je ne pensais
qu 'à me tire r d 'a f f a i r e , sans cire obligé
d'avouer ma gaminerie et ce souci primait tou t
autre considération. Bon gré mal gré , je devais
jouer mon personnage jusq u 'au boni .

— Je partirai demain par le premier train ,
dée larai-je. Gardez-moi le secret. Je compte agir
dans le plus s t r ic t  incognito.

— Je m'en rapporte à voire prudence ,
approuva mon interlocuteur, visiblement délivré
d'une inquiétude J 'ai entendu vanter votre
habileté ^ clttiTs l'art des .déguisements. '

*-w-. «Dès. ce soir , je vais tâcher de voir le
chef de t ra in .  Peut-être aura-t-il quelques ren-
seignements intéressants à me fournir .

— Agisse z à votre guise, dit M. Cristini , cn
se levant et en me tendant  la main.

Je'le ret ins  en souriant .
— Vous avez oublié un détail : le nom clu

mort.  Vous m'avez dit  epi 'on l'avait identifié :
mais le journal e.st muet sur ce point .

— C'est M. Montpa rnaud , représentant dc
commerce.

— M. Montparnaud ? m'exclamai-je malgré
moi .

— Oui... Vous le connaissez ?
— J'ai déjà entendu son nom , répondis-je

en comprimant mon cœur qui ba t ta i t  avec
force ct m'efforçant de reprendre mon sang-
froid. Mais est-on bien sûr que ce soit lui ?

— Oh ! absolument ! Les papiers qu 'il portait
sur lui, ses vêtements, ont permis dc l 'iden-
tif ier .  Désirez-vous sur lui quelques renseigne-
ments complément-l i res  ?

— I n u t i l e , f is- je avec une soudaine assu-
rance , son nom me s u f f i t .  Dans une heure
je saurai  loul ce qu'il est possible de s;ivoii
sur  son comple.

Celle déclaration pa ru t  impress ionner  i' avo
rablemenl M. Cristini .

— Je vous laisse, fi t - i l  en ouvran t  la porte
Je l'éclairai dans l'escalier.
— A bientôt ! à "it

— A bientôt , repondis-jc .
Rentré dans ma chambre, j 'enfermai les pré

cieu x billets , saisis mon chapeau ct mon man
teau et dégringolai les quatre étages cle l 'im
meuble avec une hâte  fébrile.

M. Montparnaud s'était suicidé ! M. Monl
parnaud , le tuteur de Sop hie Pérandi.

Depuis que je savais  M. Montparnaud le
héros du drame sanglant , ma propre aventure
cessait d'avoir pour moi la moindre impor-
tance . En promet t an t  d'avoir sous peu des
renseignements, je ne songeais qu 'à me débar-
rasser de l' importun pour  courir chez le repré-
sentant  de commerce.

Et , tout en me dirigeant vers le Paillon , à
travers les .rues étroites du vieux Nice , ce
n était point la décision à prendre qui me
Iroltait par la cervelle. J 'avais bien d 'uti l  res
chats à fouetter que dc im'embarrasser de
savoir comment je sort irais  de l'impasse clans
laquelle- je m'étais fourré.

Bouleversé , je me rép étais en courant :

— M. Montparnaud  est mort !... M. Mont-
p a r n a u d  s'est lue  ou a été tué !... Est-ce pos-
sible ?... Que va devenir Sophie ?

Car , c'était là l'étonnante coïncidence qui
aurai t  dû me prouver  cpie le doigt clu des t in
dirigeait  celle aventure , je connaissais la vic-
time ; je l;i connaissais in t imement  et elle
représentait pour moi >unc puissance dont
j'avais beaucoup à espérer et à craindre.

Ne rèvais-je - pas d épouser Sonhie Pérandi , lu
pupille de M. Montparnaud ?

Je n 'é tais  poinl encore son fiancé , off ic iel -
lement agréé. Non ! 11 me manquait l'autori-

sation du tu teur  et la réponse définitive de
celle épie j 'aimais. Mais , enf in ,  il y avait du
mariage dans l'air cl , en a t tendant , j 'étais
admis à l'récpientcr chez les Montparnaud.

La famille se composait d' abord du repré-
sentant de commerce, homme jo vial d'une qua-
rantaine d'années , epi i avait la réputation de
s'ennuyer le moins possible dans l'existence, en
dépit de sa femme. Mme Montparnaud était ,
en effet, quinteuse et agressive à 1 excès : un
peu plus âgée que son mari , maigre et sèche,
elle avail  un teint  bi l ieux , une bouche en
partie édentée, ce epii rendai t  sa voix siffla n te,
et une . maladie d'estomac qui la . maintenait
dans un perp étuel état  de fureur .  Toujours
pur  monts et par vaux, a insi  que le voulait
sa profession , le mari n 'en avait  cure ; mais
Sop hie — ma pauvre Sophie ! — devait mener
près de la mégère une existence d'enfer .

Ce n'était poinl  cpi 'e.Ue n 'eût bec el ongles ,
car elle était .bien plantée et pas timide pour
deux sous. Mais epiand on est orp heline, et
sans fortune , rédui te  à vivre de la charilé de
parents éloignés, on ne saurait échapper à tous
les inconvénients d 'une tyrannie irascible .

Sophie Pérandi attendait donc , sans résigna-
t ion , et , au contraire, avec une extrême impa-
tience , su majorité, epii la l ibérerait  et lui  per-
mettrait sans doute? de m'épouser. Elle était ,
à ' un l o i n t a i n  degré , la cousine de madame'

ce qui  lu i  avait mérité d 'avoir M . Montparnaud
en qualité de. tuteur,

Au physique — bien que "e souvenir; me
perce le cœur —, je - dois noter  qu 'elle éta it
v i v e  ct b rune , charmante, cela Vif saris dire ,
et bien au-dessus cle moi pour l'esprit et la
malice.

J 'en élais fou. ' '/ ¦ : ',. (A suivre.)
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VSLLARS

wf , Le  r e c o n s t i t u a n t  i déa l .  Wk
H Le plus déiieieux déjeuner » ->

compeaé da «OS
'} "¦ ';-, Malt, Lait, Oeufs
»! C a c a o  et Miel

M Boîte 500 g frs. 3. - Ŝ ^Mm^̂ ^m^̂ ^ \
JUIJ Boite 250 g Ira. 1.60 f f l L Wf7 a»1antP'̂ ^ Tï >LA
&À Cornet 500 g Ira. 2. 80 M* W^g l YéS t̂ 1 &ffl

En vento dona toutes Im succursales e B̂ m̂f^̂ p»lsS ^̂ ^my
dépôts Villars at dans les pharmacies. ^a^̂ JJgg^g^̂ jggsV^

Succursale de f r i hou rg  :
rue de Romont, 2.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 10 JANVIER

Saint-Nicolas  : 5 h. A , 6 h., C h . H,  7 h.,
messes basses. — 8 h., messe des enfants ,
chantée- ; germon. — '.) h., messe basse, sermon.
— 10 h., grand 'messe, bénédiction. -̂  11 h. X ,
messe basse, sermon. — 1 h. %, vêpres des
enfants. — .'{ h., vêpres capitulaircs, proces-
sion e-t bénéd ic t ion .

Saint-Jean : (> h. % , messe basse , commu-
nion générale- de l'association des mères chré-
tiennes. — 7 h. A , communions. — 8 h., messe
des enfants, ins t ruct ion en français . _ 9 h.,
messe, ins t ruct ion en allemand. — 10 h., office ,
bénédiction, acte ele consécration à la Sainte
Famille. — 1 h. A , vêpres et bénédiction. ¦—
(5 h. A , chapelet .

Saint-Maurice : (i h. X- , messe basse. —
8 h. A , messe busse , sermon fra nçais, chant
des enfants. — 10 h., messe chantée, sermon
allemand, consécration à la Sainte Famille,
bénédiction. — 1 h, 14, vêpres et bénédiction.
- 7 h. K , chapelet el prière du soir.

Saint-Pierre : G h-, 7 h., messes. — 8 h.,
messe des enfants , instruction. — 0 h., messe
avec instruction en al lemand . — 10 h., messe
chantée, ins t ruc t ion .  — 11 h. Yi, messe et ins-
truct ion . — 1 h. Y' , catéchisme et bénédiction
du Saint Sacrement. — 0 h-, chant des com-
p iles et bénédiction du Saint Sacrement.

Notre-Dame .- 0 b. A , messe basse. — 7 h.,
messe- basse. — 10 h., grand messe, sermon.
- 11 h., messe basse pour le Cercle de l'Union.
— ô h. A.  complies, bénédict ion , chapelet.

II . Pères Cordel iers  : <> h., (> h. A , 7 h.,
7 h. A: ,  messes busses. — 8 h. , messe basse,
sermon allemand. — (.) h., messe chantée. —
10 h. A , messe busse , sermon français. —
2 h. A ,  vêpres, bénédiction.

R: Pères Capucins : ô h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25,
messes. — 10 h., messe busse avec allocution.
— :i h. .'50, réunion eles Frères chantres. —
l h., assemblée mensuelle.

Chapelle de Sainte-Ursule : 10 h. K , ser
s'ice académique ; sermon allemand.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher

En cas de maux de tête, névralgies,
rhumatismes et goutte, les Tablettes T o g a l
sont d'un effet sûr et rap ide. Si des milliers de
médecins ordonnent ce remède, vous pouvez
aussi l'acheter en toute confiance ! —- Dans tou-
tes les pharmacies. — Prix : Fr. 1.60. 139 Z
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Mi saine veuve M:>rie Dafflon et ses enfants,

a Ney r uz , remercient bien sincèrement les
au tor ités et la Cécilienne de la pa roisse de
Ney ruz , la Justice de paix de Prez-vers-Noréaz,
ainsi  que les nombreuses personnes ep i i  leur
ont témo igné t a nt ele sympathie à l'occasion
«<• la mort  et durant  la longue ma lad ie  de- leur
cher et regretté époux et père .

""-««irŒaîr îysaffis ^̂ ^
Les enfants et petits-enfants de M»"-' A.

^chmid-Linigcr r e m e rc i e n t  de- lout  cœur les
Personnes epii  leur  on t  témoi gne- lant  de sym-
pathie dans l,?m- grand deuil.

Neuchâtel , le 8 janvier 1932.

ÏÏ^^ K̂ŒBimz Ês ^^mgsmŒszmsmi

jT Croix, cierges
|| Ratons
j ]  FLEURS
j I NAT_URE LL.ES
E i Bulle : M. Pasqnicr
I il Romont : M. Comte
¦ 

p Chale t  : M. SchrcEtcr

I MURiTH
t ; 20, rue dc Romont
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PRODUC TION PATHE NATAN de 1.1 Saison. ËJSJÉ5§
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Nombreu^ arbres
S'adresser Da, . - ,s°us chiffrp, n,P" ('«' n l -

Publicitas FHK
40027 F

' »,s> l l  "bourg.

A p p r e n e z  l ' a l l e m an d  | || p Jl 11 V
t ou t e s  les langues étrangères, t o u t e s  les sciences Jj  SJ lï Q Li. À
commerciales (diplôme), à l'Ecole ele commerce
Gademann, Zurich. Prospectus gra tu i t s .  886-1 Magasin a te l i e r  ou en
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Bar venir .  Pr ix  avantageux.
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A p p r e n e z  l ' a l l e m a n d  I fl P 3 11 Yloules  les langues étrangères, t o u t e s  les sciences Jj  SJ lï Q Li. À
commerciales (diplôme), à l'Ecole ele commerce
Gademann, Zurich. Prospectus gra tu i t s .  880-1 Magasin a te l ie r  ou er

APPARTEMENT
à Frihourg-Ville, pour  cause ele cessation ele- .-, ioueri p0ur |e 25 juil-
comnicrce, p e t i t e -  entreprise el e- camionnage «>t lot 1932, i iux Daillelles,

transports. Clientèle, chiffres d'affaires très 4 pièces, mansarde, cham-

intéressants. A i n s i  qu 'un camion de 2 «/s tonnes J™ ^^âne-eï.̂
5"' t<>l "

el une? camionnette de- 1 tonne- , t ous deux en S' iidresser sous chiffras
parfait état de marche. Trè s bas pr ix .  Paye- P 40031 F, à Publicitas,

ment comptant. fribourg.

S'adresser par écr it

i Pub l icita s, Fr ibourg
sous C h i l i  res P 10088 F,

[̂ ???????????????????????^

BjUUMIilCi \J
flâna 8 ' J-Vran

demande remplacements
ou place dans pension,
institut ou hôtel.

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

A VENDRE
un fou r  à pain, à l étal
lieu! i(l ()  p a in s ) , a i n s i  qui
3000 kg. de loin , lre qua-
lité . 40034 F

S' i idresser à Morel .!«>¦
séphinc, veuve, à Lciitl-

iceaiioi
Un vélo militaire, Fr. 4i>. -.

Un vélo routier , Fr. 28.-.

Les deux  en très bon elal .

Derrière les Jardins, 57,
Basse-ville. 40033

A VE NDRE
j *«Q ? ?O-a»-»»-»--»»-*-

d'oecusion eles boiseries
en bon éh i l .  1012 l>

S'adr .  à l'.lis. Rigunti,
menuiserie - ébénisteric,
BULLE.

<a»-aj>-<?-*••? <*-0-0 -*: -«

Pour les loupes soirées
d'hiver © © © ©

Un abonnement
à la Bibliothè que circulant e
de l'Imprimerie Saint-Paul,
à Fribourg

sera le bienvenu

_^

leciiBPliii
Nous avons l'honneur d'informer  le public

de Fribou rg et des envi r ons qu 'à partir du
1er janvier nous desservons le GRAND CAFF-

RESTAURANT DES CHARMETTES, avenue
de Pérolles. 10089

Nous ferons tous nos efforts  pour sa ti sfaire
notre clientèle en lui  l i v r a n t  des consomma-

tion s de choix et une bonn e cui sine à des prix
modérés.

Nous recommandons égale men t la grande
salle pou r socié lés, ainsi que pour assemblées ,

noces , baptêmes, etc.
Famille IIOFMANN.

__—— l uryywvi 1

É
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VulIUl u ses chicorées
S ii bonne place cle la

ville Ce F r i b o u r g ,  JQJJ Qjg fjg jj g^g

MAISON son essence âe ca^a 3 logements
avec e n v i r o n  2000 ni" C(\T\ f \6( \ï>
de t e r r a i n .  Logements «"I HgUl

à 4 chambres, etc. ^___
Prix de- vente 1res l i i -  f ^~7\ 

"""""V.
vorable. Renseigne- / f / s )  j \
ments con t re  I r a i s  de I' \JtJ S~J 'A l / fV*\
port , .sous No ( i/Hl .  \ KjTwhfwVV* J

Chr. B E H (i E R- 
J ^^̂ ^

^^mmm *Sacbvcrwalter, Berne. I ^*'

Neuengasse, 39. [} ~" ~~

l el. Chr.  1/.,!. . I yn t|(.nlalHjc j  louer un
m—uaaiaawiiaaiiaaiiiiaaaa—ma—aaaaaaaa—

A VENDRE Domaine
propriété, 4 pièces, eau , , . . . .
gaz , élec tr ici té , dépendan- -, *° 4 à 15 Pos*:*:„
, es , serre , couebes , châs- %^%r s

h
OUâ ^'ffres

sis . 3500 m* lorrain, vente V, . 0,,7,> F
' 

ù ''«bbeitas,

p l a n t o n s , clientèle faite, F'»bourg.

conviendrait maraîcher ou ¦

horlii-ultour.  501i>0
Piaget, Grenus, (> , Genève-. ï ï 

i l f  Tr "07~—— 7 K LUUM
Ou demande, dans  l i -

i n i l l e  catholique

JEUNE HOUE g#iSl
sachant b ien  t r a i r e  et g:i7-. l u m i è r e .
faucher. 10087 S' iidresser ù la Boulan-

Adresse . Léon Favre, à geiie Jean Favre, rue de
BioSev-Oriulaz (Vnuri). la . Préfecture. 40O3Î

¦ ¦• * -mi
?¦*'' - ii<' yf &B '
fefî Bt ^ f ̂ S^Se 'ISrf / ^ Ï0k>

V'v::M
'̂ 'TTOMMBIBïMti

Fiancés
Beau choix en

l̂ t\ itâ^b, SS5(1 EU? t»P f P ^ â P  I5J1 fié ÎS?I H '33' fii 1*3?̂
 ̂ S\51 i®  ̂éB& ISS s f i  soments d 'h y p o t h è q u e s .

BOBEI  ffiï Pll A lmll Sl SS DIP IKIOldP H Rénovations. Arrange-
I^^^ ÊS^IS  ̂

fcâa U 
n.£Ŝ HSF ll H HP UaVBS lf®| ,

'̂ ^IiS| , , . j ments entre  hérit iers.
^S Demandez prospectus

SOpfllr isÉ^S H@l!SS oonfeotïonnéa et sur mesure Kl Dr ' ïir. F.SenbeVeri
EH Viktorlastrasse, 86, Bern

DRAPS N30RS
PRIX TRèS RéDUITS B . Vente de MB

Maison Vve Ant. CO

de toute première nualêté

1, rue de Lausanne, FKIBOURG

ï'jg i L'hôp ital  des Bourgeois
MjnpaJ-w-^«j I."] vendra aux enchères pu-

I wi m Miques, le lundi , 18 jan -
JL 1,4 H yi cT' dans les forets ele

Wjâ Courtcpln et la Corbaz,
isa 50 moules sap in et daille
HH et 12 tas  de perches el

wuiBU>j MKmaenimmimmma!w£££ bois sec. Rendez-vous à lii
f â S m W ï £ B m È m m l s B) £ Sk& i Ool talaz , à 1

'-e- vendredi, 22 janvier,
_______m_______

_____ 
I dans la foi èl de Verdillon,x&ÊsmsŒssœBmimsim \ •«, ni „„ i es daii u- ei -^ ms

perches échafaudages 11

Baisse de prix g ":i 5 * t h.lS
I ïa croisée de Nonan.

. J«.I.I i r t inu  H P. Gendre.Lampes d'éclairage ALPINA

Fabrication suisse
Claire ou opale

_Fr. 1.20
Fr. 1.20

= Fr. 1.40

Bandages
het-niai«*ee

éliistiques, dem. nouveauté
et à ressorts, à très bas
prix, chez E. GEBMOND,
sellerie, Payerne. 515-lYv

75 W_Fr. 1.75
100 W—Fr. 2.30
I50 W-PI 3.60

centAvec tige , augmentation 5

ON DEMANDE
JEUNE FILLE, de bonne
famille, 1res s é r i e u s e,
comme apprentie ou ;:ielc-
vendeusc, s a c h ii n I U---
deux langues. Se présen-
ter avec certificats, lundi,
le 11 jan\., « Aux Corsets
Elégants ». 69, rue de
Lausanne, Fribourg.

FRIBOURG
KfïfflS.-H. Lippiif |

chirurgien-dentisle I

taaBBaaaaaawaaaaaaiacawacjariaaasaBPîaTCBaw.

On demanda Jirave el
nonnete "6-1

Sommelière

_.»n— II i ¦

parlant aliemaïul et I ran-
çtiis. Se prés(.»nt ,i-r ..persem-
nel lemenl .  — Ilôt e- l de la
Care, Guin. I • ' ' ¦

â VENDRE
. J U M E N T, 4 ans. haie ,
demi-sang,  de toute- con-
fiance, a v e c  certificat
d' ascendiiTice. r .. .

S'adresser sous c h i f l res
P 4002» F, à Publicitas,
Fribourg.

RABIQ'ÉLECTMCITÉ
Postes à gaR-ne pour Sot-
lens, depuis Fr. 6.25 ; ap-
pareils à 4 lampes sur
courant, av. haul-par leur,
l-'r. 230.- ; fers à repasser,
Fr. 19.—. Bouilloires élec-
tri ques , Fr. 18.—. La.iipes
portat ives, dep. Fr. 8.50 ;
réchauds à cuire, Fr. 35.-.
Tout matér ie l  électrique.

GRIVET, Route Alpes, 4,
Fribourg. 146-3

A VENDRE
deux  taureaux de 15 mois ,
tachetés rouge , primés eu
2mè et 3mc classes.

S' adresser à Plus Tin-
guely, à Cut tervvj  l, p.
Grollev. 1007 1
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MAUVAISE ' BRONCHITE
CETTî

aurai t  pu être évitée si , des le-s
lecès eie tcSux.' vous aviez fait  usage

prem ier s
des

PASTILLES ET DU SIROP

qui , pa r suite de leurs propriétés balsamiques,
antiseptiques, expectorantes, constituent lc trai-
tement le plus puissant et le plus efficac e pour
soulager la t oux , calmer l'irritation eie la gorge,
aseptiser l'appareil respiratoire et le protéger
contre l' acti on néfaste des infections micro-
biennes.

Guérison rad icale dc
GRIPPE, INFLUENZA,
l'illX : Sirop Ri:«a

Pasti lles Riza

TOUX, BRONCHIT1
CATARRHE , ete 

le flacon Fr. 3
la boîte Fr.

les pha rmaciesEn
Gros

v e n t e  dans  tontes
PHARMACIE PRINCIPALE, Genève

fr«~a_''—haaajBfrirgia aHmaïMhiiTiCTIliiidl\lil>«™-T^>IMllatrimrin se payer à bon compte
sa petite

maison

teiif| amortir
^̂  ̂

ses 
hypo- 

j
:ii-s?_ai_S_l tiques

ti&m\iL& lame et SOI!i:8 R; :^£LiWi£!ffi
H i G. Schaffhausen. Prêts

P3Ur  K?l sans intérêts, pour mai-
^M sons locatives. Amortis-

ASSOCIÊ
COMMANDITAIRE

(avec apport 5 il 10,000 fr ).
demandé pour  exploita-
tion d'un commerce lu-
i rai if , ù Fribourg. Réfé-
rences à disposition.

Ecrire sous c h i f f r es
i* 2101 L, à Publicitas,
Lausanne.

Vous  trouverez toul
de suile des 34 On

valets de ferme
domestiques de cam-
pagne , bonnes, en
faisant  une annonce
dans « L'Indicateur
des Plae es s de la
« Se h w c i L. A H -
g e i m e i n e  VolWs-
Zcltiuig » , à Zoïln-
gue. Tirage : 90,000.
Cleiture des annon-
ces : mercredi soir.
Prenez g a r d e  ù
l 'adresse exacte.

Inaai iiiiiaia lavimwawinaawim a—aaa— aaaar—rcmiaaaart i aa—awaaailaaaiia maaai aaa

SOUMISSION
pour construction d'un grand bâtiment (maçon-
nerie e-t charpente) . 10073

l ' ai re of f res  efesr' soumfc'siOns'jusqu'au 10 jan-
vier , à 20 heures.

Pour  prendre connaissance des conditions
s'adresser à Waiber Aloïs, Fstavayer-Ic-Gibloux.

Douleurs. BJ
BfS

Ŝ fi|f^WW '̂î!t^i Insonulie9

S^^^Ë,lîlii _̂ î
Antinévralgique préféré, sans effet nuisible.

Plus de 35 ans de succès. 528-1
Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies

R

M*. -yar -tr *\ -aw ni i inue  ci articles oe première neccssiie,

m m «r JB P demandons

U I AL Sonore représentailts

MAUX DE TETE MIGRAINES

l'él. 7.14 (WESTERN ELECTRIC]
Jusqu'au dimanche 10 jan vierJusqu'au dimanche 10 janvier  inclus. £¦ 'es visitant régulièrement — forte commission.

Dimanche : Mati née à 15 heu res. " :' Adresser of f res  détaillées en ind iquant le
Tous les .jours  : Soirée, à 20 h. 30. || | rayon v i s i t é  sous chiffres P 605, à Publicitas,

n e- étineelante comédie 100 °/o parlant, chantant FRANÇAIS yl Lausanne.

R|pH imp | A yC D I T tl^—
lljll l|llp iM f*! W \ , l
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La 
renommée des

"ïïïïï; i EMAIS de mmmSAINT-GRAMER MEG
PIERRE ETCHEPARE

Au même programme :
Les f ameux  pianistes
WIENER el POUCET

clans une product ion
comique i ;

LES DEMENAGEURS FOX

. ;j a été acquise par leurs  qua l i tés  de 1er or-
. .".. ,  ra| I dre et leur livraison impeccable. 471-3
' 

J
'1 ' S 

H | FABRICATION SUISSE CONTRÔLÉE PAR
1 >a 

M 1 LES ÉTABLISSEMENTS FÉDÉRAUX DE
MOVIETONE y % CHIMIE AGRICOLE.

M M S O m
W E I B S E H B A Q H

Pe ndant le mois
de JANVIER

nos ateliers exécuteront
sur mesure, uu

COSTUME-TAILLEUR
pour une taille normale,
en beau tissu pure laine ,
fanta is ie  ou uni,

120.- 1rs.
¦¦__ ¦¦¦ g=

QUEL PROFESSEUR
à Fribourg, voudrait p rép arer  Suisse allemand
pou r les examen s de la mat u rité , le soir et le
d imanche mat in  ? Pour

Of f res par écrit sous
Publicitas, Fribourg.

quel p r ix  par heure '.'
chif f r es P 40020 F, ù

il. Week , Aeby & C
payent

obligat ions fermes

4 |0
pou r 3 ou o ans, no ini

natives ou au porteur .  ICI .JJ

NOUVEAUX FOURNEAUX-POT AGERS

S'adreisser
toute confiance

CH. HENRIOD, CONSTRUCTEUR. ÉCHALCENS

Pour la vente  aux

à '2 et 3 trous, cle tou tes
grandeurs, garantis ,  mar-
che parfaite, dep. 130 fr.
Fourneaux-potagers com-
binés avec fours  a pains ,
p o u v a n t  cuire de 8 à
11 pains.
Fours à pains portatifs
avec larges portes, pou-
vant  cuire le pain sans
moules, contenant  B a
35 pains.
Nouveaux réchauds à gaz
île benzine et pétrole, avec
a l lumage  ins tantané .
N o u v e a u  calorifère Dé-
mon, b r e v e t  & dans ï le
monde entier, s e r v a 'n l
aussi de réchaud de cui-
sine. 1123-1

agriculteurs, éleveurs, syn
l iteries de la Suisse rodicats agricoles et laiteries de la Suisse ro-

mande d'articles de première nécessité, nous
demandons

GAMBÂCH
A louer , pour  le '20 j u i l -

let 1932, jol i  appartement
cle 2 pièces , v é r il n il a,
chambre de bains, chauf-
fage central par  étage ,
dépendances.

S'iidresser par écri t , s.
Chiffres P 10041 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

A louer
p e t i t  appa r t emen t  de
3 p ièces , t ou t  ele suite.

S' adr. à S. Lehmann,
horticulteur, Gran ges :
P a c  c o t .  4001'J

3®noi* ii-
T é .  7.1

ON DEMANDE
jeune homme sérieux , sa-
chant  traire et fauche?- ,
vie dc famille, gages ii
convenir. 201S X

S'adresser : Paul Mo-
reillon, Arai-e, Genève.

Commerçai! ti
Mons ieu r  fribourgeois,

20 ans, à Genève, accepte-
rait représentation maison
sérieuse. Genève ou Suisse
romande. 20259

Adresser o f f r es  sous
chiffres U 20259 X, Publi-
citas, Genève.



! G/LMR AnnA c h a t  de f o i n  e t  de p a i l l e
Le Commissariat central  des guerres a l'in-

tention d' acheter une e]uantiié l imi tée  de
f o i n  et d e  p a i l l e

Les intéressés peuvent se procurer les
prescri ptions concernant les fourni tures  ainsi
que les formulaires de soumission auprès cle
l' office soussigné. Les offres doivent être
adressées par écrit tout de suite au

Commissariat central des guerres.
Berne, le 6 janvier 1932 . 1063

| Bel appartement de
| -1 p ièces , a louer , pour

I l e  

25 juillet. Véranda
' vitrée , jardin pota-
ger , dépendances, tout

; confort .
S'adresser à Publi-

citas , Fribourg, sous
chiffres P 10019 F.

¦jar U R G E N T
Fr. 40-45000

sont demandés sur im-
meuble locatif avec café ,
au centre de Vevey. In-
térêt 5 %. — Offres sous
73S2, poste r e s t a n t e,
Montreux. 20018 M

r Êk Demandez la marque favorite A louer > à Pérolles,
CAISSE HYPOTHECAIRE £ ^«p™ ApprteMtDU CANTON DE FRIBOURG |§ l^^^x^^^|3 (1, 

chambres 
Tout

tait des prêts à longs termes pa r  obligations hypothécaires wÊki '̂ ^^^̂ ^ÊW^̂ ê^̂  ̂ confort .

amortissables sans commission initiale. Intérêt  actuel dC9 nou- §||p f| I' 10014 F, à Publicitas,
veaux prêts Wvm ' Fribourg

Ë a -  

riuetui'g.
amm Rhumatisme — — ;
«raSïf r -Afa iT-Ai  <^ IATI ^ . . . a A vendre , faute  d e m

Jm^L. L ANTALGINL contre toutes les pi0i, très bon
Jfif o\^ïgi lormes 

de 
rhumatisme, même

W /f r & Ê M l  les Plus tenaces et les plus in- _„-. 5 _•_> maata aawwa.

Transports économiques par camion
BERNA

robusfe et résistant, pont arriére
i cardan RITZEL Vitesse moyenne
élevée , avec sécurité absolue assurée
par les puissants freins moteur et
hydrauliques sur 4 roues. Modèles
de carrosseries appropriées à toutes
les branches de transport et per-
fectionnées après une expérience
de nombreuses années.

Fabrique d'Automobiles BERNA S.-Â.
Olten

Enchères de bétail chedaii
et mobilier

Pour cause de cessation et f in  de bail , le
soussigné, M. Eloi Chatton, à Torny-le-Grand,
exposera aux enchères publiques, dev ant son
domicile, le mercredi 13 janvier, dès 9 heures
dn matin :

Chédail : 9 chars à pont , 2 voitures, 2 chars
de marché, 1 char à lait , 1 cabriolet , 2 fau-
cheuses avec appareil à moissonner, 2 faneuses,
1 râteau à 1 cheval, 1 rouleau , 2 buttoirs ,
2 charrues brabant , 1 herse-bêche, 1 arracheuse
de pommes de terre , 2 sarcloirs, 1 semoir à
graines, 1 semoir à trèfle , 1 semoir à betteraves ,
1 concasseur à grains, 1 concasseur pour
sésame, 1 char à purin , un char pour bétail ,
1 tonneau à purin , 1 herse à prairie, 4 herses
à champs, 1 cylindre, 2 haclie-paille, 1 bouilleur ,
12 colliers pour chevaux et vaches, 2 crics, clo-
chettes, 1 bascule, 1 moulin à vanner, 1 coffre
pour farine , 1 manège, faux , fourches, râteaux,
chaînes à billons, 3 brouettes â fumier , 1 coupe-
racines, 5 luges, 1 coupe-paille, 2 caisses à gra-
vier d'un m3, brancard , Unes, 1 établi , quantité
de pommes de terre , 5 lits , 1 canapé, 1 table,
plusieurs buffets , batterie de cuisine.

Jeudi, 14 j anvier, dès 9 heures, bétail :
3 juments de 5, 11 et 12 ans , 21 vaches, 10 gé-
nisses portantes et prêtes au veau , 4 génisses
non portantes, 4 vachettes, 3 truies avec leur
nichée, 2 truies portantes , 10 porcs de 4 mois,
1 brebis avec agneaux, quanti té  de poules.

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

Eloi Chatton.

Vente d'un café
avec domaine

Le mercredi 10 février 1932, dès 14 h.

à l'auberge du Coq, à Granges (Vaud),

les hoirs de Rodolphe Clément exposeront
en vente aux enchères publiques les im-
meubles qu 'ils possèdent dans la commune
de Granges et consistant en bâtiments avec
café bien achalandé et d'ancienne re-
nommée, salle à manger, grande cuisine,
logement, rural , poids public et toutes
dépendances nécessaires, plus dix poses
vaudoises en pré , champs et bois.

Renseignements et conditions par le
notaire Marcel NICOD, à Granges-Marnand.

mÊBSmMmWlWmmnmmm smimmvmmimimmmsm
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caradérise"CORN ETTO»
le tabac pour la pipe
p lein dàrome/ Cepen-

. rf _ f  , dant doux et pas cher
<ooe oe  ̂ 40 cts. Ies 50grs .

V^Ĵ ^X 
Wiedmer

Fils 

S.A.
rç? cornet Manu! de tabacs, Wase/v '/e

Baveuse a Me
FONCTIONNNE A MARLY. Vu la mauvaise
année, n'ira pas à Bourguillon. 10083

S'inscrire . îlotci de lu Croix-Blanche, Marl y.

Fabrique et magasin - ds m

«Sb, .«")
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Usine électrique et à vapeur — Bureau et salles d'expositions
Grand'places, 26 A et Rout e Neuve, n

visite vous

;:na
11

Consulter
lundi
Il janvier

de t h. â 6 h.

Hôtel Suisse

Fribourg

SCHM ID
FILS

Experts-
fonrrenrs

NEUCHATEL

A LOUER
pour le 25 jui l let , à petit
ménage soigné, apparte-
ment en p lein soleil , ffua-
Uc chambres el chambre
de lionne, confort , garage
si , désire. Proximité'de  la
Pre. .. .

S adresrer par écrit s.
chiffres 1* 10053 F, a Pu-
blicitas. Fribourg.

A LOUER
près de la gare de Cour-
tepin, joli 15970
PETIT APPARTEMENT
cn plei n soleil. Confort
moderne. Jardin , basse-
coiii'. Event. garage.
V, Bongard, Cem'rtepln.

4 
3 0|

4 10. . . »
p?V-'- JlwŒkffl - 

r-----  ̂ —c p'"» an- f t â & B  *nft 3KS" mm
et accepte des dépôts cn carnets d'épargne à des condi t ions  i; ï §&z&%mtÏF 

vt!U- réî-s Pri* du flacon de mM m^M S M^M
 ̂

120 pilules , 7 fr. 50 feo de port ¦¦
fa Y°rableg* 

S| WÊP hourteTenf
age' ""^uT " *""* & 

hT^Ut?™

fflŒB
-̂3—i m na. *?ffflrfflVàfllffll!BH

JL Jbo l̂ €l,%i*iJ5S-Jl ^A, JLPWJUK
— % A LOUER pour le 22 février 1932 fVENTE DE BOIS | si!r ,''7oire de h villc dc l"o,,rg ' lc jj

La commune de Vuadens o f f r e  à vendre,  par  W H k / \  V|| A l  fi A afl A PA 1» A i I A CI 1
vole ele soumission , environ £ IJf f IlMI IIIC WÛ I 'C'I 01 II 13 i7G0 m Ë6 Eieau Dois us commerse f „,„_, 1
démarqué, dans la forêt du Devin et divisé en CF suivant désir. Conditions très avantageuses. Ê
....„!,.„ i ,.t,. 10'2'' CT •5?qtnmra "iK*" . . , .. ¦ , - m  S'adresser à Xavier Thalmann, 2, rue de Romont, FBIBOUBG. /Les soumissions seront déposées pour le QJ ŝ
mardi soir 12 courant, à 8 heures, au bureau 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %f
communal. Le conseil e-oni:r,mial.
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in té r ieur

_fcw*»fBI
_ss &r /^^è^
jïr Bxn _r _r «*• >¦« «_. M_ —, ^«>« _,j?~ ï-a<-.':<r/j *--?\Uûm mmmw%m_ j H f  J _Jii_>__a- «—#^ >>v meSas

^M4nF%Mm&

parce que, dans son gen t il

chauff e eau C U M SJ LU S

"•yïliMâ^iUP'AUKNJn £

XAVIER THAL MANN , FRIBODRB

TI v,vnf , ^ n;,i , J i r L'usage de véhicules à moteur rend l'asil vient a son aide dans les fatigants travaux e

du ménage, car pour faire le thé ou le café, SUrance „ accidents " de plus en plus indîs
pour laver la vaisselle ou récurer les planchers, pensable.

» » » «eVe.a.t(>uJours sous la main , à la seconde, L'eau. «__,_ . _^ _
chaude au robinet. Et com-
bien le chauffage de cette eau
coûte peu avec le chauffe-
eau Cumulus ! Demandez-
iribus notre prospectus : il con-
tient beaucoup ele choses cpj 'il
vous faut savoir.

Gb of'Assup a/) O0s
eonfpe IssAca'dants et la Responsabilité Civils
DimrtionGénénals:ZURlCH.Mythenqu8i2
Renseignements gratuits par l'agence

générale

Kuc de Romont, 2 Fél. 407

VQm̂ jmWmm Ê̂mmWnmm m̂mmmmf aim* K̂mm *atam*ME^ È̂mmmmmmmmm ^* aWIW —B

lUTS D'ENFANTS
p Nouveaux prix — Baisse p

S Poussettes de chambres 1
fj  chez Fr. Bopp, meubles, Fribourg, rue elu l

S Tir , 8. Tél. 7.C.3. 2-6 1
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I i I Mm ¦ Saies - lires!!?- Mpla É
I. BDBUUI

Bois de chanflage sec
k iSlW^^^ 'dTTs ̂f
Éùmm^mM^iis^i^WTptSZ

Téléph. 3.10 72-6

Iliii S: ¦ «. :;; -i ', } bvul et coupé
Hy,^ I -" ' GROS & DÉTAIL

¦̂ r _^i__k._\ C5__:ï_4 -^m

Sociétés

achetez vos alliances à 'a
Maison spéc iale

|l II. VOLLICHAKD-EGGE»
1 Pont Muré, 155
™ Grand choix alliances ot

sans soudures, coaliô ' 6

É tiôjù dep. Fr. 12.-, gravéiP
gratuileir.enl tout de suit 6

de musique !
Vente directe sans intermédiaires. '

convaincra des prix avantageux, du choix énorme et de la FaI!es '̂ er vos instruments ù prix t_vo|
Lies ; pour cela adressca-vous aux spécialistes

qualité irréprochable. KUFLI & VONNEZ, PAYERNE 9. Tél. 201.

L 'éloquence des chiff res

pratioue- L'artisan Z. , rentrant  un dimanche chez lui sur

s:i motocyclette, heurta dans des circonstancestuent installé, elle a sa motocyclette, heurta dans des circonstances

g > * 1 t* » _JL* 
inexpliquées le bord du trottoir près de s.i* 1 eau CiîaîUw -nu vooiîwtr 1. , aison Le véhicule cap ota et ?.. f„t proj eté

Ô toute heure et pour tous besoins grâce au ; \ contre- le mur  où il se fracassa le crâne ; la

¦w nt* _. .- .« _ .  _ _-_ _à« mort fut instantanée. Indemnité Pr. 10,000,000.-.

i lU g ll wlml m pi mwL MIS 11̂
pendant les grands froids, à votre installation de rhauffage cen-
tral, bains, conduites d'eau , buanderie, etc., afin d'éviter le gel.

En cas d'accident adressez-vous à la maison

Téléphone bureaux
en dehors des heuresurgence.

55.
bureaux : 6.85. 70-6

A Î j 3 » é%s %&
r3r

Â VENDRE
i Tour à Mter

comme neuf ,
pour mécanicien.

Entre pointes 1000 m/m
Hauteur  1155 m/in

Prix : Fr. 420.—

EkfeBkNyr
Frères ï ï

Place de lu Gare
Fribourg 25-1
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