
NOUVELLES DU JOUR
Berlin se dérobe aux sommations de Vienne.
Nouvel appel du Souverain Pontife à la paix.

I '̂opinion française attend un grand nettoyage
•t«e cas singulier des néo-socialistes de France
Le gouvernemen t de Berlin a répondu à

celui de Vienne sur les plaintes que celui-ci
°ïmulait au sujet de. l'intrusion allemande

^
ns les affaires intérieures 

de 
l'Autriche,

y ? . °Ppose aux accusations autrichiennes
Habituel : Es ist nicht wahr. Les gouvernants
Ç Berlin jouen t la comédie de l'innocence.

-" Allemagne n'a pas du lout la main dans
agHal ion hitlérienne en Autriche. C'esl _vec

' s administrés que le gouvernement de
ienne doit s'exp li quer. Ce n'est pas là un

' uj et de discussions internationales.
Le chanc elier Dollfuss n 'a plus qu 'à porter

aff air e devant la Sociélé des nations.

. Sa Sainleté le Pape Pie XI a fait à un
jo urnal iste français, sur la paix et la situation

oiïdiale actuelle , des déclarations qui ont été
Publiées hier par Y Intransigeant. En voici les
Passages princi paux :

Ce n'est que de la réconciliation sincère des
esprits el de la stricte application des lois dc

charité évang éli que que pourra sortir la
Paix définitive.

Cependant , si grave apparaît le problème ,
jîu on ne peut que souhaiter que les efforts
a'ts depuis dix ans aboutissent enfin. 11 ne

ut pas se dissimuler que les dangers dc
ûflagration , s'ils se réalisaient , risqueraient
^traîner le inonde entier dans les pires

"laux.
^e n 'est pas seulement dans des documents
, 'a paix doil être consignée. ' Il faut qu 'elle
11 voulue par les hommes. Seule , la paix duCQL'U *- peut être efficace et durable.

. e tous les excès que nous constatons à

.leure actuelle, l' un des plus inquiétants est
, Ul qui , sous couleur de patriotisme , exalte

nation au point de la p lacer au-dessus de
v.Ge nationalisme est aussi ennemi de la

' e paix el de la prospérité dc tous qu 'il est
P l'in d'exagération el de fausseté .
,. n des exemp les les p lus frappants qui soit

**in de celle exagération esl la coutume qui
., lc I»and en certains pays de militariser à

• °es l'éducation physique des jeunes gens.
a même vu des jeunes filles instruites det •»•*••=—«: vu lies jeunes unes i_sa.ruia.es uc

Von analogue , ce qui ésl contraire non seu-
il, Cn * au dessein de Dieu , mais aussi à la

'•¦"e des choses humaines.
Ui "i e ('a *** 0**- .ue a toujours défendu ce
„, u y a de jusl e dans les sentiments d'atla-pL •*¦» , *1-' J "-*.iit. 11 . i r i , > ivr- ot.-n U III V I U J  \_i aiia-

et A •̂  el 
^e *-'erl *̂  *-uc chaque homme peut

ti (, °11 ^Prou ver pour le pays auquel il appar-
|i . '.^e qu 'elle a toujours repoussé, c'est la
U .rïe _ui veut que la formation purement

lonale des Etals soit l'idéal absolu de cha-
*.. Peuplc. Ce nui est condamnable , ce n'est
q amour de la patrie , mais le fanatisme de
-i .cIues-uns , qui n 'ont d'autre idéal que la

'cation toujours plus grande de leur pays
tat A •nai *Q's usent pour parvenir à ce résul-

e moyens qui sonl répréhensibles.
tell ^''cation toujours plus étendue d'une
f*. uiéorie doit aboutir à la subordination
''iii . ts bibles aux Etals forts , ce qui est
rU . e* parc e que cela est contraire au respect
CaV* na, i()n ali l é de ces htats. el opposé à la

T . .  , A,

li e ' 
lm Pression de détente qui avait été ressen-

fiic 1ClC l ec*i . à Paris , parait s'être accentuée
L

0le un peu hier, jeudi.
|. * Président du Conseil et les minisires de
Uif.. e el de l'Intérieur onl poursuivi l'exa-
i|s 

1 c'es dossiers relatifs à l'affaire Stavisky.
Pies 

S°Ul occuPés de prendre les mesures pro-
POtir .coordt)nner les diverses enquêtes qui se
lè]e "veiit dans différents ministères , paral-

Oi n' aVec • mslruc *-on judiciaire.
t' ir i a . ° - ^

Ue so
'1 'a Rrav **c du problème

l'op . . r et de. la situation extérieure , en effet ,
°ii publi que , en Fiance , se préoccupe

davantage de l'affaire Stavisk y que de. savoir
si le nouveau président du Conseil a gardé la
préférence qu 'il marquait , l' an dernier , pour
des conversations directes avec le chancelier
Hitler , ou de connaître les moyens que
M. Piétri, ministre des finances et du bud get ,
envisage pour rétab lir l'équilibre budgétaire.

L'aide-mémoire fiançais sur le désarme-
ment a élé publié hier. On en lira plus loin
les passages princi paux. Mais , si cel aide-
mémoire remp lit les colonnes des journa ux, il
ne suscite guère d'intérê t dans le public .

Dix-sept ora teurs sont inscrits en vue du
débat qui s'ouvrira , mardi prochain , après la
lecture dc la déclaratio n ministér ielle. La
séance de présentation du cabinet Daladier
promet donc d'êlre fort animée.

Mais c'est hors du Parlement que se jouera
surtout le sort du ministère. La démission du
cabinet Cliautemps s'est effectuée sous la
pression de plus en p lus forte d'une parlie
sans cesse plus active et plus nombreuse de
la population de Paris. Le repêchage par
M. Daladier de neuf membres du cabinet
Chautemps ne va pas sans comp li quer la tache
du nouveau gouvernement.

Désormais , il semble bien que la grande
majorité de la Chambre et la quasi unani-
mité du Sénat (M. Chautemps avail l' une et
l' autre) ne suffiront même plus à maintenir
un gouvernement au pouvoir.

Pour l'instant , l'opinion fail crédit à M. Da-
ladier , qui paraît vouloir accepter la commis-
sion d'enquête. Mais elle attend de lui de
sévères sanctions et des mesures propres à
empêcher le retour des compromiss ions par-
lementaires.

On sait que les néo-socialistes français
reprochaient à M. Blum de s'être op iniâtre à
refuser pour son parti de collaborer au pou-
voir, et les néo-socialistes Renau del , Marquet
Déat et Lafon t s'attendaien t bien à ce que
M. Daladier ferait appel à l' un d'eux. On
prononçait le nom de M. Marquet , député et
maire de Bordeaux. Pour se frayer la voie ,
M. Marquet a publié dans PŒuure. organe
radical-socialiste , un article plein de senti -
ments de collaboration : « Choisissez les
meilleurs pour constituer un gouvernement
probe et fort... L'op inion publi que ne com-
prend pas le jeu des groupes el le chassé-
croisé des programmes et des personnes... Il
faut redonner à l'Etat l'indispensable auto-
rité. Qui voudra entreprendre avec nous cette
action plus que jamais nécessaire nous trou-
vera prêts. »

Pendant que cel article élait envoy é à
l'Œuvre , où il a paru mercredi , M. Marquet
avail été appelé par M. Daladier el il avait
formulé tant de conditions et soulevé tant de
questions de personnes que M. Daladier avail
dû renoncer à mettre M. Marquet dans son
équi pe.

C'esl ainsi que les néo-socialistes , comme
entrée de jeu , se sont comportés exactement
à la façon de M. Hlum.

M. Marquet a.urait bien voulu que son ar-
ticle ne fût pas imprimé , car il s'y est con
damné d'avance.

N O U V E L L E S D I V E R S E S
A Rneuret»t, M. Tiliilosco , remis de sa iniiladie,

a assisté , hier jeudi , A l 'ouverture , du Parlement.
— Au Caire , hier jeudi , s'est ouvert solennelle-

ment  li* X mc congrès de l 'Union postale universelle.
— Le général Rliieher , chef de l'armée rouge

en Extrême-Orient , a élé reçu par Stal ine  et les
aut res  commissaires, auxquels il a exposé lu
s i t u a t i o n  politique en Extrême-Orient.

— M. Arias , présidenl de la république du
Panama , a été l'objet d 'une tentat ive de meurtre ,
samedi dernier , alors qu 'il se trouvait cn auto-
mobile.

Un aspect
de l'expérience Roosevelt

Le nouveau régime du commerce de détail
aux Etats-Unis

Nos lecteurs connaissent ce qu 'on appellt
l 'exp érience Roosevelt ; ils savent que , par divers
moyens d 'ordre économique , f inancier  ou social
le président des Eta t s -Unis , usant des droit*
extrêmement  étendus qui  lui ont été légalement
conférés, s'efforce de redonner une nouvelle
act ivi té  à l'industrie, à l 'agriculture et au com-
merce de son pays, si profondément a t te in ts
par la crise.

Nous n'examinerons point  dans ses multiplet
éléments la t en ta t ive  du présidenl Roosevelt :
nous ne formulerons pas davantage de jugement
a son égard, estimant qu 'il est encore Irop tôt
pour le faire , mais nous voudrions indi quer ce
qui vient d 'être réalisé aux Etats-Unis en ce qui
concerne le commerce de détail ct qui esl encore
très peu connu en nos pays d 'Europe.

Dans ln grande république nord-américaine, a
l 'instigation des pouvoirs publics , les différentes
professions se sont récemment donné , sous le
nom de « codes de concurrence loyale » , une
réglementation , souvent fort stricte , que tous leur»
membres sont rigoureusement tenus d 'observer.

Il en a été ainsi non seulement dans les diverses
branches de l 'industrie , mais aussi dans le com-
merce de détail. C'est sur are dernier point , part i -
culièrement important , que nous retiendrons 1 at-
tention.

Le code du commerce de détail a été approuvé
par le présidenl Roosevelt le 21 octobre 1933 ; il
est entré en vi gueur dès le 30 octobre et il sera
app liqué au moins jus qu'au 16 juin 1935.

Cc code vise l 'ensemble du commerce de détail ,
à l'exception de la vente des produits a l imenta i-
res ; il concerne donc plus d 'un million d 'établis-
sements..

Comme dans les antres codes américains, cer-
taines des dispositions visent à améliorer les con-
dit ions du travail  tandis  que d 'autres ont plus
spécialement pour bul l 'organisation des entre-
prises commerciales el la lutle conlre la concur-
rence déloyale.

Voyons d 'abord ce qui a été édiclé au sujel des
conditions du travail .

On a réglementé, en premier heu , le nombre
des heures pendant  lesquelles un établissement
commercial peut rester ouvert el fonctionner.  Ce
nombre varie , suivant  les catégories, de 52 à 63
heures par semaine.

Toutefois , la durée du Iravail  des personnes
employ ées dans ces établissements commerciaux
ne peut pas être aussi longue : elle varie , en effet ,
pour chaque travailleur, de 40 A 48 heures par
semaine. Sont exemptés de la l imi ta t ion  de la
durée de I rava i l  : les propriétaires des établisse-
ments, les administrateurs doi*t le t ra i tement  dé-
passe un certain chiffre ,  les travail leurs intellec -
tuels , les voyageurs et représentants, le personnel
chargé de la garde et de l 'entretien des magasins.
Mais le nombre total  des personnes exemptées
de la limitation de la durôe du travail  ne peut
pas dépasser une personne sur cinq dans les éta-
blissements emp loyant vingt travail leurs ; poul-
ies établissements occupant plus dc vingt t rava i l -
leurs , la propor t ion est d' une personne pour
hui t  salariés.

Dans un rapport  adressé au président Roose-
velt , le général .lohnson , qui est chargé de la
mise en œuvre des « codes de concurrence loyale »
l'a i t  au sujet de la l imi ta t ion  de la durée de tra-
vail , la remarque que voici : « Les heures de tra
vail  établies ne sont peut-être pas satistaisanles
d 'un point de vue purement social, mais elles
représentent une réduction substantielle par rap-
port à a*elles qui  préva la ien t  dans le commerce
de détail .  Celle réduction de la durée du t ravai l
aura pour effet  de ramener l 'emp loi dans le com-
merce de détail  au niveau de 1929. » Et c'est là
un des buts pr incip aux que se sont proposés les
promoteurs  des nouvelles réglementations améri-
caines, a»

Avec la durée du travail , le code du commerce
de détail  réglemente aussi les taux minima des
salaires hebdomadaires qui , suivant  le nombre
d 'heures de labeur el suivant aussi le chiffre de
la populat ion des diverses villes, varient de 12 A
15 dollars.

A près avoir  fo rmulé  un certain nombre de pre*»-
eri ptions relat ives aux conditions du travail , dont
nous venons d 'indiquer les deux principales, le
code du commerce de détail s'occupe de plusieurs
questions concernant l 'organi sat ion et le fonction
nement des établissements commerciaux.

Il déclure , tout d 'abord , que les dispositions du

code ne devront pas être interprétées  ou appli-
quées en vue de favoriser des monopoles, ni
d'éliminer ou d'opprimer les petites entreprises, ni
d'établir A leur égard des mesures de discrimi-
nat ion » .

Il in te rd i t  la vente au-dessous du prix de re-
vient en vue d' a t l i r e r  la c l ientèle , ainsi que
l 'octroi d 'avantages ou de commissions secrètes
aux emp loyés ou aux représentants de clients en
vue d 'inf luer  sur la conclusion d'une vente.

II considère comme prat i que déloyale, nette-
ment in terdi te , toute publicité tendant à repré-
senter les marchandises et leurs conditions d'achal
sous un jour faux  de manière A égarer la clien-
tèle.

Enf in ,  il décide qu 'aucun détai l lant  ne devra
acheter, vendre ou échanger « une marchandise
fabr i quée sous un code de concurrence loyale sti-
pu lan t  qu 'une telle marchandise doit porter le
label de l 'Admin is t ra t ion  du redressement in-
dustriel , si cette marchandise ne porte pas cette
marque » .

Mais il n aurai t  pu sut  l i i  i* d edicter ces pres-
cri ptions el bon nombre d'autres s'inspirant du
même esprit , il fa l la i t  encore veiller à leur res-
pect , ainsi qu 'A l 'élaboration de nouvelles pres-
cri ptions qui pourraient devenir nécessaires par
suite des modifications qui surviendraient dans
la vie économique.

C'est ce qu 'on a fail en créant diverses com-
missions spéciales, ainsi que le < Conseil national
du commerce de détail » , composé des représen-
tants  des princi pales branches du commerce de
détail et secondé, dans son activité , par des co-
mités régionaux.

Telle esl , dans ses lignes essentielles, la nou-
velle réglementation du commerce de détail qui
vient d 'entrer en vigueur aux Etals-Unis et qui
const i tue une part ie  importante de l 'expérience
Roosevelt. 11 ne sera pas sans intérêt d 'en vojr ,
plus  tard , les résultats.

M A X  T . l a M A M K

profe sseur  à l'Universit é

M. Mussolini partisan du libre-échange

Milan , 1" f évrier .
Sous le l i t re  « Barrières » , le Pop olo d 'Italia

a publié une noie qu 'on attr ibue à M. Musso-
lini et qui dit entre autres :

« Tandis que les conventions conclues par
l ' I t a l i e  ava*c dc nombreux pays européens et
extra européens sti pulent , dans les limites les
plus raisonnables, des possibilités de politique
de libre-échange (les derniers documents sont
les accords avec la Suisse et la Roumanie), On
lente toujours  davantage ailleurs à bloquer les
frontières.

« Ce ne sont pas les peup les qui défendent
ainsi leur territoire , c'est ': la « civilisation libé-
rale cap ital iste » qui s'illusionne à vouloir sou-
tenir  sa carcasse chancelante, atteinte sans re-
mède à l'épine dorsale et qui freine toujours
davantage le rythme de la vie économique de
son pays.

« .lusqu A quand durera encore cette folie,
qui est une menace conlre la paix du monde ;
car il ne faut pas oublier que , à chaque nou -
velle barrière économi que qui s'érige , de nom-
breuses files de nouveaux chômeurs viennent
accroître les masses sans pain el sans idéal , qui
f in i ron t  par apercevoir dans une guerre la pos-
sibilité au moins du pain quotidien. »

Le Japon veut reste** armé et veut
garder les Iles du Pacifique

Tokio, l rr février .
M. Hirota , ministre des affair es étrangère», a

fai l  A la Chambre haute  deux importantes décla-
rations concernant la question navale et les lies
qui  se t rouve n t  sous mandat  japonais , dans la
parl ie  sud de l 'Océan pacifi que.

M l l i ro la  a déclaré que le gouvernement
n avai t  pas encore fixé son programme pour la
conférence navale qui se réunira l'an prochain.
M. Hi io la  doule qu 'il soit opp ortun de fixer
exactement le tonnage de la f lo t te  de chaque
puissance.

Concernant lu question des Iles, M. Hirota a
expressément relevé que la sortie du Japon de
la Société des na t ions  n affecte  en rien les droits
du .lapon sur ces lies.

Pendant la guerre , ajouta le ministre, lei
puissances alliées ont conclu avec le .lapon une
convention aux termes de laquelle ces tles
seraient partie in tégrant e  du territoire japonais.
C'est u l tér ieurement  que le système des mandats
fut  appliqué .



Le débat
sur le désarmement

Le mémoire anglais
Londres , le-r f évr i e r .

Le premier-ministre a annoncé à la Chambre
des communes qu'un débat serait ouvert mardi
sur le mémorandum britanni que.

L 'Evening Standard dénonce le mémorandum
Simon comme devant faire prendre A l'Angleterre
dés engagements plus graves que ceux de Lo-
carno. Le journal condamne le document comme
menant à la guerre tout en affaibl issant la
France, qui est pourtant  la seule alliée sur
laquelle la Grande-Bretagne puisse compter en
Europe.

Le mémorandum français

Paris , 2 f év r i e r .
Voici une analyse officielle du mémorandum

français remis par M. François-Poncet , ambas-
sadeur de France, au chancelier Hitler , le
1er janvier :

Le gouvernement français , après avoir exprimé
sos réserves sur les considérations d'ordre géné-
ral formulées par le gouvernement du Reich à
I appui de ses revendications, notamment en cc
qui concerne son réarmement , témoigne sa salis-
faction de l 'intention manifestée par l'Allemagne
de conclure des pactes de non-ag ression uvec
tous ses voisins.

Toutefois, ll ne serait opportun d'envisager la
conclusion de pactes de ce genre que dans la
mesure où, sans rien retrancher des garanties de
sécurité résultant des accords déjA en vigueur,
en particulier du traité de Locarno, il serait pos-
sible d'en ajouter de nouvelles , destinées A mettre
les contractants A l ' abri de toute menace contre
leur indé pendance extérieure (cas de l'Autriche) .

Les revendications présentées par le gouverne-
ment allemand sont directement opposées au but
même de la conférence du désarmement. L 'Alle-
magne demande, en effet , le droil de procéder k
un réarmement.

Le Reich demande à porter k 300,000 hom-
mes les effectifs de son armée permanente, chif-
fre auquel il conviendrait d'ajouter l 'importante
fraction des effectifs de police dont le caractère
militaire indiscutable a été reconnu par la con-
férence et les formations paramilitaires dont,
depuis l'avènement du nouveau régime , le déve-
loppement a pris une importance considérable.

Sans préjudice de considérations politi ques inté-
rieures dont l'Etat allemand reste seul juge, on ne
peot éluder le problème spécifiquement militaire
qui se pose à ce sujet.

ïnva>quant l 'égalité de droit , le gouvernement
du Reich réclame un réarmement immédiat A la
fois qualitatif et quantitat i f , alors que , pour
arriver à une réalisation prati que et efficace ,
cette égalité présuppose une uniformisation
préalable des effectifs alloués A chaque pays
pour la défense de leur territoire.

Or, pour la réalisation dc ces mesures, et de
l'avis même du gouvernement allemand , plusieurs
années sont nécessaires.

L'aide-mémoire relève enfin que le gouverne-
ment du Reich , bien que déclarant adhérer au
principe du contrôle , réserve la question de la
date à partir de laquelle 11 commencerait A
fonctionner. Or, l'application loyale de la con-
vention dépend de l 'installation et de la mise A
l'épreuve de ce contrôle.

L'Allemagne formule ainsi un programme
complet de réarmement qui , sanctionné par une
convention , préparerait sans aucun doute la
course aux armements que les nalions doivenl
tendre de loutes leurs forces A empêcher.

Le gouvernemenl français oppose A ce pro-
gramme le plan qu 'il s'était déclaré prêt A
accepter et qui , par aménagement du plan britan-
nique, tenant compte et du malaise polit i que de
l'Europe et des conditions prati ques de réalisa-
tion , permettrait d'aboutir , par étapes, A une
réduction importante des armements et A la réa -
lisation complète de l'égalité de droit.

La France est disposée A accepter , dès la pre
mière année de l'application de la convention ,
une réduction des effectifs f iançais  concordant
avec la transformation des forces allemandes
existantes.

Les deux armées seraient unifiées d'après le
type d'une armée de service A court terme et A
effectifs l imi tés ,

La France souscrirait également au maintien
de tous ses armements A leur niveau actuel , ainsi
qu'A l 'interdiction de toute fabrication de matériel
de calibre ou de tonnage supérieur A ceux dont
les limites seraient fixées et qui seraient auto
risée par tous les signataires.

La mise au poinl du contrôle applicable A tou*
les Etats en ce qui concerne tant les effectifs que
la fabrication ou les importations de matériel ,
serait poursuivie pendant ce temps.

Enfin , une deuxième phase ferait réaliser la
suppression progressive des matériels excédents,
les limites qualitatives établies, ainsi que l attri-
bution des matériels autorisés aux Elats actuelle-
ment soumis aux clauses des traités de paix et
selon une progression que la convention aurait
A établir.

Pour montrer au gouvernement allemand
toute t importance des réductions qui seraient
effectuées dans la seconde phase , il est indi qué ,
A titre d'exemple, que la France envisagerait de
ramener A 150 mill imètres la l imite  du calibre
des pièces d'artillerie mobile qui resteraient auto -
risées.

L aide-mémoire aborde ensuite la question dc
l'aviation. Le gouvernement envisagerait la réduc-
tion proportionnelle de 50 % du matériel actuelle-
ment en service , dès la première année de l 'app li-
cation de la convention. Si les princi pales flottes
aériennes acceptaient une telle réduction , en
l 'acconipagnant du contrôle effectif de l' aviation
civile, et des fabrications aéronauli ques, la sup
pression totale des aéronauliques mi l i ta ires
nationales et leur remplacement par une forer
internationale esl indiquée comme le but b
atteindre.

Il résulte du programme ainsi esquissé que
contrairement A ce que prétend l 'Allemagne , I.
France est prête A réalisa'r une réduction consi
dérable des armements.

L'aide-mémoire français  souligne , en consé
quence, que c'est de la collaboration de l'Alle-
magne que dépend la réalisation de cette rt'duc-
tion. Le gouvernement français , après avoir fait
ainsi ressortir l'opposition fondamentale qui
existe entre le programme de réarmement pré-
senté par l 'Allemagne et son propre programme
de réduction générale et progressive des arme-
ments, tient pourtant A bien marquer qu 'il ne
désire en aucune façon fermer une porte aux con-
versations en cours, et se félicite de l 'assurance
donnée par le chancelier Hil ler  que le Reich esl
disposé A régler A lout moment et A l'amiable le.s
différends qui pourraient s'élever entre les deux
pays et il en prend acte.

Mais il paraîtra rapidement A l 'examen que.
selon la déclaration de M. le chancelier Hitler
lui-même, il n existe plus aucune revendication
territoriale enlre les deux pays el que la plupart
des problèmes acluels ne sont pas des problèmes
franco-allemands A proprement parler , mais de«
problèmes européens, dont il est impossible d'en-
visager ln solution sans la participation des pays
intéressés et de la Société des nations .

Les gardos civiques autrichiennes
réclament la dictature

Innsbruck , 1" f é v r i e r .
Le Tyrolcr An zeiyer , organe du parti chrétien

social , annonce que la direclion de la lleimwehi
tyrolienne , dont 8000 membres sont actuellement
mobilisés , présente les revendications suivantes :

1° Dissolution du parti socialiste ; 2° dissolu
tion volontaire du part i chrétien-social ; 3° dé-
mission des mandataires et remaniement du gou
vernement par la constitution d'une commission
permanente , composée de deux représentants des
Heimwehren , d'un représentant de la Ligue des
jeunes paysans et d'un représentant des sections
d'assaut autrichiennes ; 4° nomination de com-
missa i res gouvernementaux dans toutes les com-
munes qui ne sont plus très sûres au point de
vue politique. Envoi immédiat  à Innsbruck de
commissaires chargés du contrôle de tous les
offices gouvernementaux.

La Heimwehr déclare qu elle ne quittera pa 1-
Innsbruck lant que ses revendications n'auront
pas été satisfaites.

ViViine, 2 f é v r i e r .
Soixante mil le  paysans de Rasse-Autriche arri

veront aujouid 'hui par trains spéciaux A Vienne
afin de témoigner leur attachement au chance-
lier el au gouvernement autrichien. Un cortègr
traversera la vil le.  Le chancelier Dollfuss pro-
noncera un grand discours.

.̂KX^AIKI-Cfc-H} ir4 LI.EMAGI\E
DeS COUpS de feu Contre le palaiS témoignent de l'adresse des tireurs , ont été

. . .  ._ i . __  » .  dirigés conlre la fenêtre du milieu de la sallearchiépiscopal de Munich d'audience. Les vitres ont été brisées, mais per-
sonne n'a été blessé. Un détail  A noter : le

L 'Osservatore romano public avec certain- bureau de Irav ail el la chambre A coucher du
détails la nouvelle vraiment inouïe que , dans lu cardinal sont contigus A la salle d'audience,
nuit du 27 au 28 janvier , on a tiré deux coups Le mal in  du dimanche 28, pla inte  fut déposé, *
de feu contre le palais archié p iscopal de Munich A lu police , qui a ouverl aussitôt une enquête.
La veille , tous les journaux de lu Bavière -valent Par ordre du Saint Père , le cardinal  Pacelli a
donné la nouvelle off iciel le  du discours prononcé envoyé un télégramme au curdinal-archevêque
par le ministre bavarois Esser contre Son Eminence Faulhabe i ; le Pape se réjouit du fait  que l 'éml-
le cardinal Faulhaber , archevêque de Munich.  Le lient pr " ' a échappé A l 'attentat et exprimi
soir , vers 9 h. Y ,  alors que Son Eminence se son indignation contre l 'injure publique qui lui
trouvait dans sa chapelle , des coups de feu. qui a été ainsi  fa i te .
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La séance du Reichstug , du 30 janvier [tendant le discours du chancelier Hitler.

STAVISKY &, C>
Bruxelles . 1er f é v r i e r .

A propos de l 'affaire Stavisky, le. .Soir dit que,
en décembre 1927 , la police judiciaire de Bruxel-
les avait  demandé A Paris des renseignements
sur le vol de deux actions privilégiée s de l'Union
minière du Haut-Katanga,  dont les coupons avaient
été présentés au siège social , A Bruxelles , ofl l 'on
avuil constaté qu 'ils étaient frappés d 'opposition
pour vol. En suivant la f i l ière parcourue pur
les titres , on découvrit qu ils avaient été en-
caissés dans une banque de Paris par Stavisky.

Toujours selon le .Soir, à propos du vol de
24 litres au Comptoir Peemuns, de Bruxelles, un
commissaire aux délégations judiciaires de cette
vi l l e  fut envoy é A Paris , où il découvrit la trace
des litres dont les numéros avaient été luvés.

On s'aperçut qu 'un certuin Victor Boitel , qui
avait  négocié ces titres, n 'élait  autre que Stavisk y,
mais sa retruite ne put être découverte.

Bayonne , 1*r févr ier .
Le Tribunal a prolongé d'un mois la détention

dc Dubarrv.  directeur de lu Volonté.

Le» effet „ du nouveau doftar

New-York , 1er f é v r i e r .
Comme conséquence de la dépréciation du dol-

lar , loute ia cote a élé l'objet d'une violente
poussée de hausse atteignant de 1 A 9 points. Les
experts en matière financière ont déclaré que , les
Etals-Unis  étant une nation créditrice , le dollur
resterait A un niveau relativement élevé , compa-
rativement aux devises des autre s nations.

Ln Trésorerie annonce que les stocks d'or s'élè-
vent actuellement A 4 mi l l iards  29 millions de
dollars sur la base de l 'ancien dollar , représentant
une valeur actuelle de 6 mil l iards 822 mill ions dc
dollars el accusant uinsi un bénéfice pour le gou-
vernement de 2 m i l l i a r d » . 800 millions.

La Banque de reserve de New-York a ramené 1e
laux de l'escompte de 2 A 1 ,5 '/o.

A la suite d'une vague d'achats A la Bourse des
valeurs , le.s actions onl haussé d'un A trois
points.  Les transactions ont porté sur environ
l.fiOO.OOO -pilon*

pénétré ; il a compris la leçon de Claude Monnet,
celle aussi de Gauguin , el il s'est radicalement
transformé. Cette exposition sera une révélation
pour Paris. »

Congrès eucharistique international
de Buenos-Ayres

Buenos-Ayres, 7 janv ier.
Avec l'année 1934 , a commencé, pour 'a

république argentine , l'année eucharistique*
L'approche des grandes cérémonies du congre»
eucharist ique inter national  a la puissante vertu
de remuer les esprits et de susciter l'enthou-
siasme, de sorte que, de tous les points du pays,
arrivent des nouvelles qui indi quent une grand*
rénovation de la vie spirituelle.  Cette rénovation
s'étend également aux nations voisines et <"¦
peut dire que tout le monde est dans l'expec*
talive du mémorable événement qui aura lieu . à

Buenos-Ayres en oclobre prochain. Grâce |
l 'initiative du comité exécutif du congrès qu'1

par des circulaires, des brochures, des publ'"
cations dans les journaux maintient l'enthou-
siasme de tous, les cérémonies eucharistiques
obtiennent un succès extraordinaire. Aussi bien
les églises somptueuses de notre cap itale que le'
humbles églises de la républi que se voien t fl*"
quentées par des foules ferventes qui , dès •
présent , se disposent A rendre A l'auguste
Sacrement le plus grand des hommages qui lu'
ait été rendu jusqu 'A nos jours.

Le général Augustin Justo , président de I"
république argentine, a accepté avec plaisi r <••
t i tre  de président honoraire du congrès eucha-
ristique. Le président de la Cour suprême, de
justice , les présidents du Sénat et de lu Chambre
de députés, ainsi que les gouverneurs des pro*
vinces ont élé désignés comme membres d hon-
neur du congrès Les représentants dip lomate
ques auprès du gouvernement argentin auron'
aussi des posles duns la commission d'honneur,
qui est en formation.

En plus des facilités déjà accordées par l<!
gouvernemenl argentin aux pèlerins qui vien-
dront A Buenos-Ayres pour le congrès, les conv
missions de transport et de logement continuent
A faire des démarches pour obtenir des rubai'
sur les chemins de fer et les bateaux , dans l flS

hôtels, de façon A rendre le séjour des congres-
sistes le moins dispendieux possible.

Par in i t ia t ive  de la commission de publicité,
on o entrepris activement lu propagande d"
congrès par le puissant moyen de la radio.

Les catholiques du Chil i  s organisent pour par-
ticiper aux actes du congrès. Un pèlerinage , qui
franchira les Andes pour arriver A Buenos-
Ayres, compte déjA une grande quantité d'adhé-
rents. .

Egalement dans la ré publ i que du Paraguay*
l'enthousiasme est grand pour participer au con-
grès.

Quant A la républi que de l'Uruguay, il es'
superflu de dire que chacun y vit intensément
dans l'idée du congrès eucharistique. La proxi-
mité des deux nations et leurs étroites relation*
ainsi que la facil ité des voies de communication
entre elles, assurent le plus grand succès au»
nombreux pèlerinages qui s'y organisent.

Des Etats-Unis et du Canada , les nouvelles W
plus flatteuses nous parviennent. On attend
l'Europe. On attend la Suisse. A p i-

La situation s'aggraverait de nouveau
à La Havane

La Havane , 1er f é v r i e r .
Les grèves qui éclatent un peu partout dan *

l 'Ile prennent petil A petit le caractère d'un
mouvement général ; 35 ,000 ouvriers , dont 26,00"
femmes, sont en grève dans les provinces "e

Pinar dei Bio et de La Havane , 10 , 000 dans l«s

manufactures de tabac, 40 ,000 duns lu provint
de Santa Clara ; 5000 ouvriers , enfin , sympnth''
sent avec les grévistes A La Havane.

La direclion des mouvements de grève espê*'*'
que celle-ci s'étendra A 150 ,000 ouvriers. Mor-
aux dernières nouvelles , le gouvernement parai'1

êlre maître de la situation.

Grève des chauffeurs de taxis parisien'
Pans, Ier févr i er-

Pour protester contre les taxes sur l 'essense, d<-

nombreux chauffeurs n'ont pas pris leur servie"
hier jeudi , et deux mille chauffeurs se son
réunis A Lcvallois.

Les communistes s'efforcent d'entraîner Ie'
chauffeurs de. taxis A une manifestation d'ensenv
ble, voire A la grève-

Vers 13 heures on comptait environ 800 l&*\
virculunl  dans Paris, sur 7500 qui circulent habi-

tuellement.

» + ?»?????????????»?•?• ¦»?+
Pour la langue français**

Si on écrit : « Je leur ai envoyé un f a *r
part » , fa i re -par t  est un nom composé et les de"
mots qui le composent ont un Irai t  d'union*

Si on écrit : « Cet avis tient lieu de UWj
dc faire part » , l'expression fa i r e  p art ne .
plus un nom composé et ne doit pïis avoir
trait d'union.

Ce sont IA des subtilités ; mais elles out P°u

elles l'autorité de l'Académie française,

Une exposition suisse à Paris

Paris , 1" f é v r i e r .
M. Diinant , ministre de Suisse A Puris , a

inauguré l'exposition d 'artistes suisses organisée A
la suile du Jeu-de-Paumc , uux Tuileries. L'expo-
si l ion  est ouverte au public , du I er février au
1er mars.

Au sujet de cette exposition , le Temps écrit :
« L 'Exposition montre qu 'il y a IA quantité

d'hommes de valeur, Leurs travaux attestent
que I urt suisse considéré non suns raison jus-
qu 'ici comme emprisonné dans un cadre rigide ,
u singulièrement évolué depuis le début du
siècle. Depuis le Bernois Ferdinand Hodler , qui ,
pendant la première moit ié  aie sa carrière , cul
des contacts directs avec la France, il s'est
produit dans 1 url suisse un phénomène dont
eette exposition va montrer toute l ' amp leur :
ses glaciers se. sont dégelés. 11 a pris des allures
plus libres . Sa méticuleuse et sèche minutie H
fait place A une interprétation synthétique et
large des êtres qui surprendra el charmera les
visiteurs. Le.s impressionnistes français l 'ont



Une conférence à la Sorbonne
Paris, 31 janvier.

_ . C*uh alpin français avait organisé, le
«3 janvier, dans le grand amphithéâtre de la
sorbonne, une séance solennelle. M. B. Tézenas
au Montcel, dont nous venons d'être l 'hôte A
ans pendant un mois, devait faire revivre pour

Un auditoire de choix les péri péties de l'expé-
uition au Caucase central , qu'il mena à bien
«te dernier , en compagnie de trois camarades.

A 9 h. 15, la séance n'était pas encore ou-
yerte, et le public commençait ù s'impatienter.
Le président de la section de Paris du Club
a»pin français annonça qu 'on attendait M. Adol-
phe Chéron , sous-secrétaire d 'Etat  A l'Education
Ph ysique. Des huées, aussitôt , s'élevèrent de tout¦amphithéâ t re : « Nous ne voulons pas de mi-
"¦stre ici , criait-on. A bas les voleurs 1 » Bientôt
après arrivait M. Chéron , et le public l'accueil-
lait par des sifflets et aux cris de « Démission !
Démission ! » scandés sur l'air des lampions. Cc
fl>t un beau tapage. Les présidents du Club al pin
français et de la section de Paris se levèrent
pour « saluer le ministre » et « remercier le
gouvernement » , et les cris hostiles reprirent de
Plus belle. M. Chéron , un peu interdit  de cel
accueil , prit  la parole A son tour. Il ne put
Prononcer une seule fois les mots « gouverne-
ment » et « ministre » sans qu 'ils fussent salués
ue huées. « Nous n'avons pas de gouvernement I
tartuffe ! A bas les voleurs 1 > criait-on. Une
bien belle phrase déchaîna un tollé général :
' Nous qui sommes chargés de la santé p hysi-
que et morale de la nation... » Le sous-secré-
•aire s'arrêta sous les protestutions el les sifflets
et, fa isunt  face â l 'orugc, reprit : « Je répèle :
— de la sanlé physique et morale... » Et lu fin
de la phrnse se perdit sous les apostrophes du
Public pour qui le divorce permanent enlre les
Paroles et les actes de ses gouvernements esl
devenu si évident qu 'il ne peut décidément plus
avaler ces phrases-clichés qui furent  si longtemps
s°n pain quotidien.

Enfin , M. Tézenns se levu , tundis que crépi-
taient les applaudissements.  Jamais, sans doute ,
Un publie n 'avail eu une telle envie d 'oublier
'es catastrophes, les scandales, les bagarres, un
•cl besoin d' air pur. « Crise morale, corruption ,
confusion des pouvoirs , budget , réarmement de
' Allemagne... » , il chassait ces mots pour s'éva-
der avec le conférencier vers les libres espaces,
L illusion nous habitait , et les projections ren-
•orçaient cet alibi... D'un coup d'aile , nous fran-
chissions six mille kilomètres. Puis nous aban-
donnions l 'avion pour... un camion. A longues
enjunibé es, nous suivions maintenant une char-
ret te , passions des rivières A gué. Bientôt , nous
laissions IA les chevaux , chargions nos sucs sur
ues ânes, répartions, pour arriver enfin au p ied
*-*¦> glacier d'Ullu-Auz , où « nous » installions
Uotre camp de base. Soixante heures d'att ente
Patiente sous la pluie qui bat les tentes, puis
c est la première tentative qui échoue près du
sommet du Breitborn. Mais nous repurtons ù
' assaut , et une quadrup le victoire venge cet
echec : en trente heures, après avoir bivouacqué
a 4 ,300 mètres , c'est la conquête de quatre
sommets vierges. Deux tentatives encore, dont
' une faillit  se terminer en catastrophe, tandis
lue l'autre était une victoire , puis c'est le
¦etour , les poumons gonflés d'oxygène, vers la
v 'e grise el quotidienne...

Par ses app laudissements nourris , lc public ,
reconnaissant de cc changement d 'air , remercia
le conférencier de l'avoir fui t  purtici per A cette
¦Hontée opiniâtre  uu flanc des glaciers , A la
griserie de la victoire où l'homme, épuisé mais
*riomphant , domine le monde dans une solitaire
*t enivrante contemplation. Qui dit montagne
U't danger , combat. Et nous songions A cette
eourle définition, par un homme célèbre du mou-
v ement qu 'il insp ira : « L'horreur dc la vie
eommode. t Un excès dc confort et de liberté
amollit , détend , déprime, au lieu que l'effort
discipliné fuit  se redresser les tailles et se trem-
per les volontés.

Nous songions aussi qu 'un minislre ne peut
décidément pUIS para ît re en public , en France,
ans se faire siffler. Tout commentaire est su-

perflu , et l'on se demande avec angoisse de
fuoi demain sera fait .  Depuis, lc gouvernement
a dû donner sa démission. Un autre le rempla-
^ra , et ce sera du pareil au même. Or , les

rançais constatent quel champ a donné A la
c°rruption le développement inouï qu 'ont pris
Peu à peu les gérances et les rcsponsabilite.s

e 1 Etat ; le trafic d'influence auquel se livrent
es politiciens d 'affuires , et toutes ces combi
faisons politico-financières leur soulèvent le

eeur . Le pays et le Parlement ne sont plus
accord ni sur les buts, ni sur les méthodes,

que les Français veulent , c'est un changement
adical. Us ont maintenant la haine des dis-
ours. Us ont trop vu donner de coups d'épée
ans l'eau lr,,n „-, a -i„- ,i„ ..-unit, «i .r.», '«» i eau , trop entendu parler de devoir et de
IVls, *>e par des représentants souvent indignes.
e

( _U ils réclament, ce sont des actes virils ,
V> exige une époque tragique et dure. Ils regar-

der
' au,m, r d'eux avec l 'espoir de trouver, A

e'aut d' un chef , des maîtres nouveaux, loris
mtegres, uu-dessus des parlis, qui supprimer

•ent les querelles byzantines, mettraient cha-
W chose et chacun A sa place, remplaceraient

discours stériles par les actes nécessaires, et
H , pour construire le nouvel ordre, sauraient
¦"ger de chacun lc meilleur de lui-même. « Le

moment approche, s il n est déj à venu, où la
France devra répondre aux sommations du
destin » , écrit Abel Bonnard. Si des hommes
de bonne volonté considèrent avec cra in te  les
durs travaux à accomplir, n 'est-ce pas le cas
de leur rappeler ce beau mot du Père de Fou-
cauld A M. Jean Lefranc : « La peur , c'est le
signe du devoir. » R. de G. V.

N OUVELi LiES RELIGIEUSES

Le centenaire Je la naissance de Pie X
C'est le 2 juin 1835 que naquit , dans une l iés

modeste demeure de ln petite commune de Biese
cn Vénétie , celui qui allait devenir le pape Pie X
de sainte mémoire. L'évêque de Trévise
Mgr Longhin , vient de lancer l'idée de commé-
morer cet événement en élevant A Biese un mo-
nument  au grand Pape et de restaurer 1 bumbk
maison où il vit le jour et que les sœurs dc
Pie X onl donnée ù la commune de Biese, On
voudrait en purliculier y réunir  de nombreux
souvenirs se rapportant à Pie X et A son ponti-
ficat. Sa Sainteté Pie XI vient , par une lettre
adressée A l'évêque de Trévise, de louer et de
bénir celte in i t ia t ive .

T R I B U N A U X

Un dangereux malandrin

Le nommé Joseph Kroha , âgé de vingt-sept ans ,
de Vienne , a comparu , hier jeudi , devant le Tri-
bunal correctionnel de Bâle.

Le 6 novembre de l'année dernière , il f u t  sur-
pris par un détective , cambriolant  un magasin A
la Claraslrasse et conduit au poste de police. Au
poste de police, il ne fut  pas fouillé A fond , ni
étroitement surveillé. 11 s'enfui t  soudainement ,
poursuivi par une demi-douzaine de policiers. Au
cours dc la poursuite , il tira par deux fois sur
les agents , sans toutefois  les atteindre. Alors qu'il
voulait t irer une troisième fois son u rin e s'en-
raya. Avec son arme, il t int  en respect policiers el
passants. On réussit cependant A l'arrêter.

C'esl un cambrioleur recherché par six man-
dats d'arrêts allemands. Il a prétendu que ,
comme espion des nationalistes-sociaux , il avail
commis des cambriolages a Paris, Nancy et l ou-
lou et soustrait des documents mil i ta i res .  Il a
alors trahi  les nationalistes el est passé au ser-
vice du contre-esp ionnage français , sur les ins t i -
gations duquel il u volé des documents pol i t i ques
nu bureau de Genève du parti nationaliste-social.

A Bâle , il s'est donné comme réfug ié politique.
C'est pourquoi le Secours rouge lui  a procuré un
asile chez des ouvriers. Il a toujours voyagé sous
de faux noms : Josep h- Karl Neuinnier , I- run?
Scherzer, Joseph Huber, Aloïs Hutmacher.

Le Tribunal a condamné Kroha pour t en t a t i ve
de meurtre  dans deux cas et pour divers  au t res
petits délits A quatre ans et demi de péni tenc ier
et 10 uns de perte des droi ts  civi ques. En outre
son expulsion sera demandée. Le président du
tribunal u déchiré que ces derniers temps , A p lu-
sieurs reprises , des criminels s'étaient opposés
par la force des armes A leur arresta tion et que ,
dans ce cas, pour lu t te r  contre un tel danger ,
des peines sévères seraient infligées

AR1HËE SUSSE:

Cours de ski pour les officiers de la t" division
à Andermatt, du 16 au 25 février

Ce cours de ski de dix jours est f a c u l t a t i f  el
destiné aux off iciers  désireux de se per fec t ion-
ner dans le ski ct de connaître le massif du
Gothard.

Les participants ont A supporter le prix du
voyage A demi-tarif  et une finance de 55 fr.,
comprenant le logement , la pension et l' assu-
rance obli gatoire.

II seru formé deux élusses, sous les ordres
d'un off icier  i n s t ruc t eu r  suisse de ski.

Les inscri ptions sont A envoyer au comman-
dait du cours, le cap itaine d'état-inajoi Guisan ,
Chamblandes-sur-Lausunne, Jusqu 'au 10 févr ier .

JPour oiivirii" lew i-ontew en lii ver
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Un rabot à neige en Engad inc

Le nombre des participants étant limité , seules
les vingt-cinq premières inscri ptions pourront
être prises en considération.

FAITS DIVERS
ÉTRANCER

Les engins de guerre anibiiés

Deux tragiques accidenta dus A des explosifs
de guerre se sont déroulés dnns la province ita-
lienne de Gorizia. Dans un des accidents, le gar-
dien d' un passage à niveau t rouva  lu mort. Le
malheureux avait emp loyé il y a p lusieurs
minées un tuyau de fer long de 4 mètres pour
soutenir  une treille. II avait t rouvé le tuyau  dans
un champ. Mais le tuyau contenait une matière
exp losive emp loyée pendant  la guerre. Mercredi
passé, en procédant A des réparat ions , le tuyau
lui éclata dans le.s mains  et il fu t  tué sur le coup.
Deux femmes qui passaient sur la route furent
également atteintes et succombèrent A l'hôpital
où on les a v a i e n t  t ransportées.  La fille du gnr-
dien , qui  se trouvait dnns le voisinage, fu t  griè-
vement blessée.

L'nut re  accident s'esl passé dnns le vi l lage de
Vertoiba. Un paysan avai t  trouvé un projectile
de guerre. Il tenta  de le dévisser. Le projectile
éclata et il fu t  lue sur le coup.

La tempête et la neige

Un vent d' une ext rême violence s'esl levé mer-
credi soir sur le nord-ouest de l'Allemagne el s'est
t r ans fo rmé  pendant  ln nu i t  en véri table tempête.
Le vent souf f la i t  A une vitesse de 72 A 85 km. à
l'heure ct même A certaines al t i tudes A plus de
140 km. à l'heure.  La tempête, qui s'est de nou-
veau apaisée, était accompagnée de fortes bour-
rasques de neige. A Hambourg, le toit d' une
tribune de l'hi ppodrome a été emporté. Les dé-
bris projetés contre des muisons ont causé d'im-
portants dégâts. Quantité d'urbres ont été déra-
cinés et des carreaux de vitres enfoncés.

* * *
Une violente tempête de neige a sévi dnns ln

ii il il de mercra-di â hier  jeudi sur le Dnnemark.
En p lusieurs endroi t s  il est tombé près d'un
mètre de nei ge.

* * «
L'hiver  reprend l' o f fens ive  dnns lu région de

Vesoul (Hnule-Snônc).  D'ubondanles chutes de
nei ge se sont produ ites.  Ln temp éruture  s'est con-
sidérablement refroidie. Dnns le nord-est de la
Haute-Saône, ln couche de neige a t te in t  40 A
CO cm. et gène considérablement  la circulation.

Collision ferroviaire
¦ Une collision s'est produite, hier jeudi, en

gare de Buhlund (Saxe), entre une locomotive
haut-le-picd et un train de marchandises. Six
wagons onl été dét ru i ts  et la locomotive haut- lc-
p ia*d a élé for tement  endommagée. Les dégâts
sont importants. Un chef dc truin a été légère-
ment  blessé.

SUISSE
Des gens qui l'échappent belle

On nous écrit de Sion :
Rentrant dnns leui village de la vallée d'Hé-

rens, des habitants de Nnx uvuienl  emprunté  le
camion de M. B r u t t i n , qui  transportail des mar-
chandises dnns lu même direct ion.  Mal leur en
prit, car , a r r ivé  au sud de lu ville de Sion , A
l' endroit  où la roule la i t  un coude brusque,
l' a rr ière  de lu machine dérapa soudain, entraî-
nant le lourd véhicule uu bus du grand talus
du passage sur voie.

Le camion fil deux tours sur lui-même el
s'arrêta parmi les blocs d' une tai l lerie de
p ierres. Les témoins  de l' nccidcnt se portèrent
aussitôt nu secours aies personnes se trouvant
dnns la cabine du chauffeur. Mais aucune
d' entre  elles n 'était blessée gravement.  Le chauf-
feur et deux ouvriers avaient seuls quel ques
plaies superficielles el purent  continuer leur
voyage après un pansement .

Incendies de granges

On nous écrit de Sion :
Le paisible village de Granois, commune de

Savièse, a de nouveau élé éprouvé par un
incendie, qu 'on at t r ibue , celte fois, à l'impru-
dence d'un fumeur  ou A la chute d'une lanterne.
Deux granges A foin et A blé ont été complète-
ment détruites.

C'est dans la grange de M. Vincent Héritier
que le feu a commencé. Malgré les efforts des
pomp iers accourus, il ne fut  pas possible dc
circonscrire le .sinistre ; au contraire, celui-ci
s'étendit bientôt à une g range  voisine, propriété
aie M. Vincent Pcrrot , et la consuma à son tour,
Le temps calme et le fui t  que les foyers se
trouvaient A l'une des extrémités de l'agglomé-
ration ont empêché un plus grand sinistre. Les
dégâts se montent  â quatre ou cinq mille francs,
heureusement couverts en partie par l'assurance.
Le fourrage n 'était cependant pas assuré.

Disparition
On est sans nouvelles depuis le 24 janvier

de M. Albert Wildi , voyageur , né en 1884 , domi-
cilié A Oberdorf , près dc Soleure. Toutes les
recherches entreprises pour le retrouver sont
demeurées jusqu 'ici infructueuses. On suppose
qu 'il a élé victime d'un accident.

Cycliste tué

Il y a une semaine, A Berne, une automobile
conduite par une dame est entrée cn collision
avec un cycliste. Celui-ci a été projeté sur la
chaussée et a été relevé grièvement blessé. Il
avait été transporté dans un hôpital où il vient
de succomber. La victime était âgée d'une
vingtaine d'années.

Nouvelles financières

Le Crédit suisse

Le Conseil d' administration du Crédit suisse a
approuvé les comptes de 1033. Déduction faite
des amortissements s'élevant A 4 ,541,153 fr., le
bénéfice se monte A 12,524 ,832 fr. (12 ,946,949 fr.
l'année précédente). Si l'on y ajoute le solde
reporté de l'exercice précédent , ce bénéfice
s'élève A 13,575,749 fr. Le conseil d'administra-
tion n décidé de proposer lu répartit ion suivante
A l'assemblée générnle : versement du dividende
ordinaire de 8 °/o sur le cap ital-actions de 150
millions dc francs, et report A compte nouveau
de 1,215,749 fr. Des montnnts  s'élevant au total
à 719 ,690 fr. ont élé verst*s en 1933 par la ban-
que A la caisse de pension des fonctionnaires el
employés.

La banque Leu

Le bénéfice net de la banque Leu et C'e, A
Zurich , pour l' exercice 1933 se monte, y compris
le solde de l'année précédente reporté à nouveau,
A 2,437 ,697 fr.  (2 ,978,290 l'année précédente) . Le
conseil d' udministrution proposeru A l'assemblée
générale ln distribution d'un dividende de 4 °/<
(5 % l'urinée précédente ) sur lc capital-actions
de 50 millions et de porter 333,417 fr. A compte
nouveau (1932, 346,960). Il sera , en outre, pro-
posé . A l'assemblée générale d'abaisser le cap i t a l -
actions de 50 A 40 millions dc frnncs au moyen
de l'annulation d'actions.

Echos de partout
La fatigue du receveur

Lundi soir , sur un autobus, A Paris, l'employé
receveur se plaignait :

« Quel métier ! C'est fatigant et je suis
esquinté ! Hier dimanche, j 'étais de repos, je suis
allé au cipéma uvec mu femme, nous sommes
rentrés A minuit , et j 'ai dû commencer mon
service ce mutin A 5 heures, .l'ai A peine dormi I »

L'employé n 'a vu il pus songé qu 'il aurait pu se
coucher un peu plus lot en prévision du dur ser-
vice qu 'il uura i t  A effectuer le lendemain , et que
son administration ne pouvait être rendue res-
ponsable de son goût pour le cinéma nocturne.

C'est IA une des caractéristiques du temps où
nous vivons : le travail  esl subordon né, au plai-
sir au lieu que le plaisir devrait délasser du
travail.

Le meilleur ami du chien, c'est l'homme
Un chien accompagnant des skieurs dans les

Al pes tyroliennes se trompa sur la résistance
d'un pont dc neige et tomba dans une crevasse
profonde de 30 mètres.

Son maî t re , désolé, rucontn l'accident au gar-
dien de ln ctrbane où il passait la nui t  suivante ,
et celui-ci , dès le lendemain malin , se fit des-
cendre A l 'endroit indi qué par une corde qui.
malheureusement,1 se trouva trop courte.

Un second essai , le soir , réussit. Le chien fut
sauvé après trente heures d'attente patiente dans
la neige. Mais il s'en fa l lu t  de peu qu 'il ne
retombât, en t ra înant  son sauveteur , car , pendant
tout le temps que dura leur remontée, il ne
cessa de s'agiter pour le lécher en aboyant d<;
joie.

Mot de la fin
Le domestique du château en souhaitant

bonne nuit A l'invité :
— Si Monsieur voit entrer vers minuit dans

sa chambre un grand mousquetaire armé, que
Monsieur ne soit pas effrayé. Ce n'est pas un
cambrioleur... C'est le revenant du château.



Chez les Romands de Berne

Les embarras
du gouvernement socialiste genevois

Genève , 1" f é v r i e r .
Voilà deux mois que le gouvernement, en

majorité socialiste, dirige les affa i res du canton.
Il commence à s'apercevoir qu'il lui a été plus

facile de conquérir le pouvoir que de l'exercer.
A la veille de la bataille électorale , il s'est

montré d'une excessive prodigalité en promesses
de toutes sortes. Autre chose esl de les tenir.

Il a su exploiter avec une maestria incom-
parable le l é g i t i m e  mécontentement causé par les
multiples scandales administratifs et les décon-
fitures de certaines banques et il a gagné la
partie.

En outre, la crise extrêmement grave que subit
notre Canton a favorisé ses desseins. La pluie du
chômage qu'il s'est engagé A guérir semble plutôt
s envenimer.

Le mauvais état des finances publiques com-
plique sa lâche et il ne sait plus A quel saint sc
vouer.

Une dette cantonale de 205 millions , un déficil
budgétaire s'élevant A 10 millions : comment , dans
de pareilles conditions, se tirera-t-il d'embarras ?

Il ne suffit pas, pour amener l 'eau sur le mou-
lin , de congédier les fonctionnaires qui ont cessé
de plaire, de faire de l arbitrair »* et de déverser
l'injure sur l'opposition.

Malgré les rodomontades et les mesures d'ostra-
cisme, on constate que le char de l 'Etat s'em-
bourbe de plus en plus et que nos nouveaux
maîtres se montrent incapables de le dégager.

Un Conseil d'Etat en majorité socialiste et un
Grand Conseil formé de 55 députés nationaux
sur 100 : comment, dans de pareilles conditions
gouverner le pays ?

Seule, une entente conclue en vue de sortir le
canton de l'impasse et de mettre A la disposition
de nos dirigeants les ressources financières indis-
pensables lui permettrait de doubler le cup dan-
gereux.

Mais, M. Nicole et ses émules prétendent se pas-
ser de tout concours bourgeois et gérer la chose
publique en dictateurs.

Pour s'acquitte r de leur mandat , il leur faut
de l'argent , et la caisse est presque vide .

Ils ont bien cherché A cn obtenir en proposant
des centimes additionnels progressifs el une
baisse modérée des salaires du personnel.

Comme leur projet manquait totalement d'équité
et qu'il frappait trop durement les moyens et les
gros contribuables, le Grand Conseil a refusé
d'obtempérer A leur demande et n'a volé que dix
centimes additionnels. Quant aux fonctionnaires ,
ceux-ci prétendaient ne consentir A une faible
réduction que dans le cas où la majorité accep-
terait l'échelle des centimes additionnels proposée
par le Conseil d'Elat. Force esl donc de chercher
une autre formule A moins que l 'exécutif ne se
laisse acculer A la faillite.

Nos dirigeants songent , paraît-il , A reviser une
fois de plus la loi d'impôt ct A frapper plus dure-
ment la fortune acquise et les moyens et gros
revenus. Mais un pareil projet risque de sombrer
devant la majorité du Grand Conseil.

Ils manifestent également l 'intention de créer
une banque d'Eta t, mais la chose se heurte A de
sérieux obstacles.

Où trouver , dans les conjonctures économiques
présentes, l'argent nécessaire au cap ital de fon-
dation ?

Ils voudraient fusionner la Caisse hypothécaire
et la Caisse d'épargne tout en incarneront la
Banque suisse d'escompte.

Pour arriver A ces fins , une revision constitu-
tionnelle s'impose. Le Grand Conseil d'abord ,
puis le peuple accorderont-ils leur consentement ?

C'est fort improbable.
La Caisse hypothécaire a émis pour 230 mil-

lions de certificats de dépôt qu 'elle a placés sur
des immeubles. La Banque d'Etat ne trouverait
dans la fusion aucun fonds disponible pour sa
trésorerie.

Le Crédit foncier est, en outre, la propriété des
communes : celles-ci se laisseraient-elles dépos-
séder sans se défendre 1

Quant A la Caisse d'épargne, une simple loi
pourrait A la rigueur sanctionner sa transfor-
mation en établissement cantonal. Mais qu'en
penserait le corps légi slatif ? Connaît-on 1 opinion
des 111 ,000 déposants ? Il y a gros A parier que,

si l'opération projetée ne rencontrait point d'au-
tres difficultés , la foule des petits épargnants
s'empresserait de retirer ses fonds. *

Et l'Etal se trouverait Gros-Jea n comme devant.
Sans doute , la plupart des cantons possèdent

une banque d'Elat et profitent de ses bénéfices
Mais , A l'origine , la fondation de ces établisse
ments officiel s était dictée par d'autres con-
sidérations.

On comptait soustraire les gens modestes aux
griffes de* usuriers tout en offrant une solide
garantie , une garantie officielle , aux épargnants.

Or, soit la Caisse hypothécaire, soit la Caisse
d'épargne méritent la plus entière confiance ct
jamais aucun bruit défavorable n'a effleuré leur
solide réputation.

Enfin, est-il opportun, en pleine crise, de créer
un établissement financier de ce genre, el cela
dans une ville où pullulent déjà tant de banques
dont , certes, la plupart font honneur A leurs
affa ires ?

Le gouvernement que préside M. Nicole doil
constater aujourd'hui que tout n'est pas rose dans
l'exercice du pouvoir.

Ou bien il se résoudra à composer avec la
majorité du Grand Conseil et à solliciter son

On nous écrit :
L'Association romande de Berne , dont le

président est notre concitoyen , M. le Dr Victor
Meyer , et qui a célébré il y a quatre ans le
cinquantenaire de su fondation , donne chaque
année , à <*etle saison, une soirée récréative
théâtrale el musicale qui attire tantôt A l 'Alham-
bra , tantôt nu Scbirnzli la double cohorte des
R o m a n d s  de Berne el de leurs amis. Samedi
passé, lu fêle s est déroulée dans la grande snlle
magnif i que, et nouvellement restaurée , du Kur-
saal Scha*nzli.  Au programme, une comédie, La
pe t i t e  bossue, scènes de la vie journal is t i que
parisienne , qui tournent autour d'un feuil leton
dont lu publication esl momentanément suspen-
due, ce qui provoque l'émoi des lecteurs et sur-
tout des lectrices. Puis un drame , Le p ierge , qui
se déroule dans une maison forestière , A la lisière
de forêts perdues , durant une nuit  de vent glacé
Enfin , une revue amusante , Au l emps  d 'Auguste
— 12 personnages.  Autant d 'Augustes , satire
aimable , reportée à l 'époque. d'Octave , avec de
désopilants  anachronismes, des derniers événe-
ments qui ont « illustré » la scène politi que ou
financière.

Pendant quel ques années après In guerre , en-
suile de diverses circonstances, l 'Association
romande avai t dû renoncer A monter ellc-mêm*;
ses piètres el elle avail fail appel A des iroupes
du dehors . Mais voici qu'elle s'est mise coura-
geusement A l'œuvre de nouveau et qu'elle a pu
renouer, il y a une année ou deux , la tradi t io n
perdue. Nous citerons en particulier les noms de
M"e Boilol ct de M. Mii l l er  qui , cette année , dnns
le Piè ge , se sonl montrés dignes de profession
nels.

Des divertissements ont terminé cette fête loute
cordiale, ou 1 esprit romand s est donné hbr
cours.

M. Pilet-Golaz, président de la Confédération
et M. le comte Clauzel; ambassadeur de France
ont honoré la manifestat ion de leur présence

Exposition itinérante sur ia propagande
des Sans-Dieu

Lausanne , 1er févr ier .
Cet après-midi , jeudi, a été inaugurée, au

deuxième étage du numéro 3 de la rue Pép inct ,
l'exposition documentaire sur la propagande des
Sans-Dieu. Dnns le comilé d'orgnnisalion , placé
sous la présidence d'honneur de M. le profes-
seur Philippe Bridcl , les catholiques lausannois
sont représentés par Mgr Weinsteffer et
M. Pierre de Chastonuy, pharmacien.

Lc bel art ic le  que le R. Père Lavaud a
consacré A celte exposition lorsqu 'elle était A
Genève me dispense d'entrer duns les détails.
Particulièrement suggestives sont les caricatures
accompagnant l'épouvantable parodie des paroles
de l'Evangile. El si la destruction ou la profa-
nnl ion des églises vous émeut , on demeure
utlerré en face de l 'infernale  propagande qui
s'opère parmi les enfants , voire chez les bam-
bins de trois A quatre ans. Dans celte lutte A
morl qu 'ils ont déclarée A toute forme de reli-
gion , les Soviels réservent une haine spéciale A
l'Eglise calholique, cl la papauté est caricaturer.
d abjecte façon.

Les nombreux <*l irréfutables documents
relatifs à l ' ac tue l l e  famine  qui désole certaines
régions de la Russie ¦— famine niée par les
Soviels — retiennent d'autant plus l'attention
qu 'ils sont encore étayés pur les propres statis-
ti ques moscovites , qui montrent que le stockage
des denrées pour l' armée augmente , lundis que
diminue la consommation des particul iers .

Au mil ieu de ces tristesses, une lueur
d'espoir : l'action méritoire de la vail lante
Confédération des travailleurs chrétiens russes
A l'étranger, qdl s'efforce d'introduire en Russie
des extraits de l 'Evangile , des icônes et des
images saintes. Ceux qui se livrent A ce trafic ,
le font au péril  de leur vie. S'ils sont pris sur
le fait , ils sont fusil lé s  sans compliment.

Souhaitons que nos coreligionnaires se rendent
en nombre A celle exposit ion , d'autant  plus que
les Sans-Dieu , réduits , en Allemagne , au travail
c landest in ,  ont jeté leur dévolu sur la Franc*
et ont créé, A Paris , en décembre dernier, un
i n s t i t u t  ant ire l ig ieux , qui cherchera sûrement A
grapp i l l e r  cn terre romande. A. A.

sentinelles vigilantes, nous soyions toujours prêts.
Le mal s'insinue en cachette, sans qu'on y
prenne garde. Ne disons pus : « Chez nous, rien
A cruindre. »

A côté de ce travail , nous devons absolument
développer notre presse catholique. Nous som-
mes des lâches si nous laissons de côté l'un ou
l'autre de nos journaux pour acheter un journal
qui n'est pas « des nôtres » . Même au prix de
sacrifices , nous devons faire front. L'heure est
grave. Ne considérons pas nos petits intérêts per-
sonnels, mais travaillons A ln snuvegarde de notre
patrimoine sucré menacé de toule part et com-
battu pnr une presse ndverse puissante et unie.

Contre les quotidiens qui ignorent Dieu , oppo-
sons nos quotidiens entholi ques. Contre les illus-
trés malsains él pervers, opposons le seul illus-
tré calholique de Suisse romande : L 'Echo illustré.

concours pour opérer en commun le redressement
financie r ; ou il s'obstinera A proposer des me-
sures dc son cru que les députés nationaux
rejetteront et , alors, le canton dc Genève con-
naîtra des heures difficiles et se dirigera tout
droit vers la banqueroute.

La situation est parfaitement claire et nette :
attendons de voir comment nos maîtres s'en
serviront. G.

Le budget b&lois

D.ins sa séance d hier jeudi , le Grand Conseil
bâlois a abordé le débat sur l'entrée en matière
concernant le budget de 1934. Compte tenu des
économies proposées par la commission du Imd
gel , celui-ci présente encore un déficit  de 12 mil
lions el demi de francs. Le chef du Dé partement
des finances , M. Niederhuuser, releva que lu
situation financière se présente sous un aspecl
des plus défavorables depuis des années el qu 'il
fa l la i t  compter avec une crise de longue durée
Des pourparlers seront entrepris  en temps ut i l e
avec les organisations de fonctionnaires, au
sujet de la réduction des Ira i l en ient s  du person-
nel employ é par le canton.

M. Ronus , porte-parole du groupe libéral , a
déposé une proposition t entant  au renvoi au
Conseil d Etut du budget , avec mission d'él-i
borer un nouveau projet comprenant diverses
mesures d'économies.

Le représentant du parti  des bourgeois et a r l i
sans a appuyé ensuile la proposition l ibérale  D*
leur côté , les communistes onl dé posé une pro
position de non-entrée en matière .
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L 'éejui pe  suisse du Cyclo-Cross des Nations, ri Paris , soit , de gauche à droite , Esseiva, Widmer
Jœger et Bosshard

ENCORE LES SANS-DIEU
On nous écrit :

Notre devoir est de signaler constamment les
dangers qui menacent notre foi et noire liberté
religieuse. C'est, pourquoi nous ne parlerons ja-
mais assez du travai l  néfuste des Sans-Dieu duns
notre pays et nu dehors.

Oui , le danger nous menace. Il  esl déjA là
dnns noire pays. Des journaux imp ies, antireli-
gieux , immoraux, pornographes, des f i lms  sovié
ti ques admis dans certains cantons , des lâche-
lés et des compromissions, tout cela est un venin
qui tue pet i t  â petit  une foule d'âmes et qui
égare un grand nombre de faibles.

L'action catholique est urgente. Dans nos cun
tons plus directement menacés, on travaille
ferme : on se défend ; nos groupes d'hommes
sont vivants et tcuuccs. Un bon travuil est l'ail
el continue à se fuiré.

Dans nos cantons où noire religion est encore
dans une certaine sécurité extérieure , prenons
garde. Ce n'est pas sans raison que le comité
de l'Association populair e catholique suisse
n inscrit  au programme de celle année les
groupes d'études contré les Sans-Dieu . Chaque
paroisse a le devoir urgent de suivre les direc-
tions du clergé, d'éveil ler l 'opinion , de mettra'
en garde , de prémunir , d 'organiser, afin que,

L aide aux agriculteurs
La commission du Conseil des Elats chargée

d'examiner le projet d'arrêté tarderai prolongeant
l 'aide financière en faveur des agriculteurs dans
la gêne s'est réunie A Berne , le 31 janvier et
le 1er février , sous la présidence de M. Chamorel
(Vaud),  et en présence de M. Schulthess, con-
seiller fédéral. La priorité sur cet objet appar-
tenant nu Conseil national, la commission a
différé toute décision définitive A ce sujet.

Il ressort des délibérations de la commission
que celle-ci a approuvé le projet du Conseil
fédéral. '

La commission du Conseil des Elats s'est
déclarée en princi pe d'accord avec lc postulat de
la commission du Conseil national relatif A une
extension de 1 aide financière aux petites exploi -
tations de l 'artisanat.

La commission du Conseil national proposai!
dc porter le montant totnl des Subventions, pour
les deux années , A 23 millions de francs au Heu
de 18 millions proposés par le Conseil fédéral
Mais celui-ci maintient  ses propositions anté-
rieures.

Les bibliothèques de la Confédération

Une conférence s'est tenue hier jeudi au palais
fédéral sous la présidence de M. Leimgruber,
vicc-chuiicelicr , af in  d'examiner le problème de
l'organisation des services des bibliothèques de U
Confédération. Elle a réuni quarante fonction
naires desdits services de l 'administration fédé-
rale ainsi que des membres dc la commission
fédérale des économies. A l'oralre du jour figu -
rait notamment la queslion de l'extension du
catalogue A la Bibliothèque nationale qui compte»
déjA plus de 800 ,000 titres et A l 'établissement
duquel 120 bibliothèques suisses coopêrent. : La
conférence s'est occupée des mesures A prendre
pour empêcher l'achat par plusieurs divisions de
mêmes ouvrages et d'autres questions louchant
les catalogues , etc .

La reconstruction de Bovernier
On nous écrit de Bovernier :
Lundi , 29 janvier , le comité de secours pour

les incendiés de Bovernier se réunissait à nou-
veau pou r li quider différentes  questions rclatb
ves A lu reconstruction du villa ge. 11 avait no*
lanimeiit  â approuver le plan du remaniemen -
parcellaire ; A prendre de nouvelles disposition*
en vue des reconstructions ; A statuer sur 1"
payement des ruines inutil isables , d'après Ie
nouveau plan ; A f ixer In quote-part des >i*,e'
ressés nux frais que nécessitent les amélioration*
A apporter A la partie incendiée ; A reconnaître
le projet de lotissement pour les bâtisses.

Ces différentes questions, lrès délicates, on'
retenu l'attention du comité ; elles furent discu-
tées dans un esprit de bon aloi el les décision*
prises A l' unanimité des membres, en vue du

bien général des intéressés et du public.
Les craintes émises, en séance du 7 décembre'

de ne pouvoir reconstruire le v i l lage  d'après url

plan d'aménagement garantissant plus dc sécu-
rité conlre l'incendie el assurant de mcille ure'
conditions de salubrité , faute de moyens, ne son'
que trop réelles. Les fonds A lu disposition "°
comité étant restreints, ce dernier se voit dan*
l'obli gation , bien A regret , de modifier son proj'
de reconstruction et de permettre la rea*onstruC

tion d'habitations sur des emplacements d'où °
les avait  exclues.

Lc comilé espère , cependant , que l'esprit d e

tr 'aide subsiste encore au sein de nos P°P .
lions et que des secours viendront augmenter
fonds de secours. La situation serait melllei' re .
l'appel du Conseil d'Etat du fi octobre avait
entendu. Le comité esl persuadé que chacun Ie

son possible pour contribuer , par une ob°' '
l 'amélioration du v i l l a g e  détruit  et A aider
victimes A se bâtir un abri un peu conforiab* _ •

b' « ECHO IL.L1USTRE
i A

M. de Genève chez lui , article de '°n 
^propos de In Saint-François dc Sales. Un _ _ *

russe : Marco le Riche. Le grand concours » 
g

photograp hie du premier prix. Duns les p"» cj
la femme : Conseils de coupe el coutu 

^
patrons. Page des enfunls , roman et «M -c
Parmi les actualités : Lcs sports d'bivWa j
concours dc ski et hockey. — La poli "4!

1 étranger. — En terre missionnaire



FRIBOURG
Croisade eii<* .iHr*t.*»ti<|ue

De la Semaine calholi que :
, Le Secrétariat nat ional  suisse de la Croisade
e*»chari.slique organise à Fribourg, les 5, 6, 7 et
8 février , des « journées de formation > .

Des instructions seront données, les 5, 6 el 7,
'Ws la chapelle des Sœurs Ursulines, à 10 h.,
14 h. 30 et 17 h„ par le R. Père Derelly, pro-
moteur de l 'Œuvre. L'instruction de mercredi 7,
a 17 h., est particulièrement recommandée aux
Personnes qui ne pourraient pas assister à loua
,es exercices.

Le jeudi 8 février , A la chapelle des Ursulines ,
a 9 h., messe pour tous les croisés ; bénédiction
du drapeau suisse de ln Croisade pur Son Exe.
Monseigneur l'Evêque.

Le même jour , A 16 h., réunion uvec échange
de vues, pour MM. le.s membres du clergé el
M's les zélatrices.

Le vendredi 0, le R. Père Derell y sera A la
disposition de quiconque, voudra lui demander
*-es exp lications sur l 'Oùivre.
"••B. — Pour loute demande de renseigne-

"tents , s'adresser au Secrétariat , boulevard de
pcrolles . 21, Fribourg.

Pour une église de Perollo*
De la Semaine catholique :
L'Evêché a reçu , avec une grande reconnais-

sance, d' un généreux anonyme, un don de
Cinquante mille francs , destiné à la construction
d* l' église paroissiale du Christ-Roi , à l 'avenue
de Pérolles , sur le terrain donné , très généreuse-
¦I»ent aussi , pnr l'Œuvre dc Saint -Paul .

FfomlnatIon eccleRlaK-lque
M. l'abbé Maurice Schwaller est nommé curé

¦* Bœsingen , en remp lacement de M. l 'abbé Paul
"°dy, démissionnaire pour raison de maladie.

1-a deuxième tranche de l'Impôt
k Fribourg

Le payement de la deuxième tranche de l 'im-
Pét sur la fo r tune  et le produit  du t rava i l  doit
avoir lieu , au p lus tard , lundi , 5 février.  Ce
Payement peut être effectué A la Caisse de vill "
Jusqu 'à 6 h. du soir ou aux guichets des bureaux
de poste jus qu 'à leur fermeture.  Les contribua-
bles qui auront omis de payer leur redevance
S{- verront inf l i ger la pénalité de 3 % prévue
Par la loi.

Pour les funérailles
de M. le syndic Ayer

A l'occasion des funérai l les  de M. Ayer , syndic
de Romon t., demain samedi , le Irain direct
Ven**.nt de Lausanne et qui passe A 8 h. 50 A
•auderens s'arrêtera pour prendre les personnes
Participant A l'enterrement.

Fi lm sonore :i Slvlrlc»!
Deux séances gratui tes de cinéma sonore seront

données à Siviriez , A la snlle paroissiale, diman-
che, 4 février. Une séance aura lieu A 14 h. 30
P°«r les enfan t s  et les fami l les  cl une séance
a 20 h. 30, pour les adultes.

Ces séances a t t i re ron t  certainement un nom-
*i"ciix public , car elles sont organisées sous le
Patronage de NN. SS. les évêques de Suisse
r°mandc et elles sont offertes par l 'Echo Illustré
el 'a presse catholique.

***** programme est du p lus vif intérêt .  Il
_°niprcnd no tamment  deux films comiques, un
documentaire sensationnel de Waller Mittel

"izer : Suisse-Afrique-Suisse en un j our  et un
lln * complètement inédit, inti tulé Les catholi

«•«« et /„ prMS9i

Fête de u n i r  sur glace
0,1 nous prie d'insérer :

cite fè.te, qui aura lieu ce soir , promet
«voir un très grand succès. Le numéro
"-Portant l'exhibition d 'une girnfe pa t i nan t  surI " ¦ ' w i i M i i i i i u \_, I l l l » , .  t . I I  , i l i  | ' , ¦  i i i t .1 i i a oui
Place du Jura , A lui seul , provoquera un fou-

'"^ interminable.

r 
»^PpcIons I"1' des cars , pour 20 centimes,
i iteront les courses au Jura, ainsi que le

•etour
On nous prie de rappeler encore que les cartes

*ne
I
J
1embres Passifs donneront  entrée libre ; les

Pointeurs payeront une finance de 1 fr. 10.
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Nouvelles de la dernière heure
LE PROGRAMME

DU GOUVERNEMENT DALADIER

Paris , 2 févr ier .
M. Daladier a, dit-on , décidé de faire modifie!

la récente loi sur la liberté individuel le  qui a
révélé A l'application des inconvénients  graves.
Il s'agit , en par t icul ier , de réglementer A nou-
veau le régime de la liberté provisoire, qui  a
donné lieu aux abus que l'on connaît. Un
prévenu libre sera toujours surveillé et devra
réintégrer  la prison si son cas n 'esl pas éclairef.

Pour la commission d'enquête , M. Daladier
se rallie au texte qui seru soumis A la Chambre
par la commission du règlement.

On ignore encore si M. Daladier modifiera
ou non les propositions budgétaires de son pré-
décesseur.

Quant A la polit i que extérieure el aus relu
lions frnnco-allemandes, on dit  dans son enlou
rage qu 'il n'a pas l ' i n ten t ion  d 'innover dange-
reusement.

Paris , 2 f évr ie r .
La const i tut ion d' un ministère de la France

d'outre-mer avant  donné lieu A des comnien
taires, le gouvernement a publié une noie dans
laquelle il lente d'expli quer pourquoi ce minis-
tère a été créé.

« Le minis tère  de la France d'outre-mer , dil
la noie , que M. Henry de Jouvenel a pour
mission d'organiser , a pour objet , toul en res-
peclnnt  les diversités des régimes administratifs
et des systèmes économiques, de réaliser la
liaison en t re  les possessions coloniales de lu
France, relevant jusqu 'ici du minis tère  des colo-
nies, les pays dc protectorat el les pnys sous
m a n d a t  relevant du ministère des affa i res
étrangères, enf in  l'Algérie, relevant du minis tère
de l' in tér ieur , et pour les territoires du sud , du
ministère de la guerre.

< Son l i t re  est ell iptique , car il a paru trop
long de l' uppelei le min i s tè re  des départements
et terr i toires d'outre-mer.  Mais son organisation,
demandée depuis des années pur tous ceux qui
ont mesuré les inconvénients  de la dispersion
de l'au tor i t é , décidée en principe en 1920, A la
suile des t ravaux d' une commission nommée par
M. Albert  Sarraut , enfin réalisée pur M. Dala-
dier , indique de la pari du gouvernemenl actuel
la volonté do mettre  en valeur toutes les forces
vives dont In France a la charge. »

Les sanctions à Paris
Parts , 2 f é v r i e r .

Parlant de la conférence qui a eu lieu A la
présidence du Conseil entre MM. Daladier, Pe-
nancier et Frot , l 'Ordre écrit qu 'une v ing ta ine  de
fonctionnaires et de magistrats seront frappés,
Trois propositions de levée d 'immunité  parlemen-
taire ont été déposée A la Chambre et au Sénat

A la oonférenoe du désarmement
Genève , 2 f é v r i e r .

Les mémorandums ital ien et b r i t a n n i que sui
le désarmement sont accueillis avec in té rê t  pn i
les membres dc la conférence. On se réserve da
porter sur eux un jugement p lus complet.

La conférence du désarmement entrera demain
dnns sa troisième minée d 'existence. Tous les gou
vtrnements intéressés ont été inv i t é s  n fnire con-
n a î t r e  leur point de vue pour le 10 février  a f i r
de décider de l'avenir prochain de la conférence.

Le pacte de non-agression
Moscou , 2 f é v r i e r .

Le ministre de Finlande à Moscou h dé posa'

au commissariat des affaires  étrangères l'extrai t
de ratifica tion de la convention pour la déf in i
lion de l' agresseur. Cette convention est ainsi
entrée en vi gueur entre la Russie , la Pologne ,
la Roumanie , l' Afghanis tan , la Perse , l'Esthonie.
la Lettonie et la Finlande.

Déclarations d'un ministre japonais
Londres . 2 f é v r i e r .

(Haveis.) — Interrogé par le correspondant do
Dail y Express A Tokio , M. Hirota , min i s t r e  des
uffn i res  étrangères du Jupon , u parlé de la
question du mundii t jap onais nux îles Marshall
(dans le Pacifique! et n déclaré :

« Les îles nous ont été données par les puis-
sances alliées , notamment grâce au concours de
M- Lloyd (Jeorge comme prix de noire entrée en
guerre contre l'Allemagne. Un accord secre t
avait été conclu A ce sujet. Cependant, lors des
négociations de Versailles , les puissances alliée"
désireuses de donner satisfaction au président
Wilson ont t ransformé ce don en l' octroi d 'un
mandat  permanent toul A fait  en dehors du rfilr
de la Sociélé des notions. »

Puis , luisant  allusion aux relations nippo
américaines, M. Hirota a déclaré :

« Je ne vois sur quoi reposent les rumeurs
qui envisagent la possibilité d' une guerre en-
tre le Japon et les Etats-Unis. Je sais que celte
éventualité est discutée dans les Etats  de l'ouest
américain ; je me refu se A faire a t tent ion A de
telles discussions. Le Japon est fortement armé
parce que les autres nat ions le sont, mais notre
pays est pacifique et nous n 'avons rien A dissi-
muler. >

Les manifestations hitlériennes
contre les évêq* es allemands

Mayence , 2 f évr ier .
Lc 30 janvier , jour  anniversa i re  de l'avène-

ment de Hi t le r ,  une foule host i le  s'esl amassée
devant l'évêcbé aie Mayence, réc lamant  la des-
titution de révoque, Mgr Hugo , parce que celui-ci
avai l  prescrit que, à l'occasion de l' ann ive r sa i re
de la nomina t ion  chi chancel ier , les églises
seraient  pavoisées uniquement aux couleurs du
diocèse el aux couleurs pontificales.

La police a dispersé les manifestants.

Contre les monarchistes allemands
Berl in , 2 f é v r i e r .

Le gouvernemenl a décrété la dissolution da
l'organisation monarchiste Kaisertreue Jugend
(la jeunesse fidèle à l'empereur).

Le Conseil œcuménique protestant
condamne le racisme

Chichester (Angleterre), 2 f é v r i e r .
Le conseil admin i s t r a t i f  du Conseil œcumé-

nique du christianisme pra t i que , qui groupe 1CM
Eglises chrétiennes, A l 'exception de l'Eglise
cathodique, vient de se réunir A Chichester et,
après uvoir exnniiné In s i tuat ion des Eglises
protestantes d'Allemagne, a pris , entre autres , la
décision suivante  :

« Le conseil admin i s t r a t i f  du Conseil œcu -
ménique, réuni A Chichester (Angleterre ) , a, au
cours de ses t ravaux , examiné la s i tuat ion
actuelle de l 'Eglise évangélique d 'Alleningne.
L'évêque de Chichester , président du Conseil
œcuménique, lui a communiqué In correspon-
dance échangée entre  lui et l 'évêque d'Empire
Mûller , visant  en par t icul ier  l' usage de la force
contre un grand nombre de pasteurs de l 'Eglise
allemande.

' Le conseil administratif , convaincu que les
mesures d'oppression et l 'emploi de la force pour
résoudre le conflit actuel sont en contradict ion
avec l 'Evangi le , réprouvés par la conscience
chrétienne et contraires aux intérêts de l'Eglise
du Christ , donne su p leine approbation A la
let tre envoy ée A l 'évêque d 'Emp ire Millier pnr
l' évêque île Chichester , en date du 18 janvier .  »

L'accident du ballon russe
de la stratosphère

Moscou , 2 f é v r i e r .
L' agence russe publie le.s résultats  de l'enquête

f a i t e  pnr lu commission qui s'esl rendue sur les
lïeux de l' accident du ballon stratosp hérique. Ln
commission a é tabl i  que le bnllon avait ni teint
mardi ,  A 12 h. 33, l'altitude dc 22,000 mètres el
qu 'il s'y é t a i t  maintenu jusqu'à 12 h. 45. Puis il
ava i t  commence A descendre. Il semble que
l'accident ait été provoqué par la vitesse exces-
s ive  de la descente qui , en s'accenlunul  progres-
s ivement , a causé la rup tu re ,  d' une part ie  des
cordages et a déséqu i l ib ré  tout  le système. La
nacelle s'est alors détachée de l' enveloppe et s'est
écrasée au sol.

Lu commission u é tab l i  que les aéronnles  ont
été tués sur le coup pur le choc de la nacelle
arr ivant  au sol. L enveloppe de In nacelle nc
porte  aucune trace d' une couche de glace, par
Conséquent, le radiotélégramme cupté pur un
amateur de Gomel et signalant que le ballon étail
recouvert  d' une couche de glace ue correspond
pas n la réa l i t é .  Les notes re t rouvées ainsi que
les débris de l'appareil ont permis d'établir le
travail scientifique exécuté pur les aéronautes,
La commission d'enquête continue l'étude des
débris retrouvés.

Lu Mici - I:  Ossoin i le luin  a ai t :  lait- de i l i re  éri-
ger sur ln l ena in  de 1 aéroclub cent ra l  de Mos
cou un monument aux  aéronautes.

Le temps
Paris , 2 f é v r i e r .

Prévis ions de l'Observatoire de Paris , ce m a t i n
A 9 heures :

Ciel brumeux couvert avec éclnieies ; quel ques-
averses ou neige ; vent assez fort du secteur nord-
esl ; température <*n baisse .

Une temp ête du nord au nord-est a sou i l l é
hier sur  t ou t e  la France, t empê te  particulière-
ment v i o l en t e  sur  ln Manche et le Pas de
( niais.  Ce veni .  l iés fort, é ta i t  amené  par lina-
dépression rap idement venue de la Scandinavie
et qui se trouvait a tej A hier  sur  l'Alsace et la
Suisse .

Ce mauvais temps élai t  accompagné aie neige
sur la moitié est et de nei ge ou pluie dans le
centre  cl le sud-ouest. La t emp éra ture  étai t
pa r tou t  en baisse, p r inc ipa l emen t  sur la moi t ié
esl. Au cours de la journée ,  le mis t ra l  a sou i l l é
très fortement sur In vallée du Rhône, accom-
pagné de quel ques neiges.

Aujourd 'hu i , la dépression d'Alsace seru sur
lu Méditerranée, lund i s  que l' ant icyclone persis-
tera sur l'Irlande. Là j ournée  d'aujourd'hui ven-
dredi est p lus f roide que celle d'hier.  Sur lu
moit ié  sud , le vent soufflé avec une grande
vigueur  du nord-esl et le mis t ra l  esl t rès  v io lent .

Sur la moit ié  nord , le vent si fort  d'hier  esl
uu peu apaisé el tend A décroître , ninis le temp s
esl également froid.  II y n d'assez belles éclair-
cies el quelques fa ibles  chutes  de neige.

Ce début de mois restera donc , sur l'ensem
ble , f roid , neigeux et venteux .

SUISSE

Le procès d'un psev-to-inventeur
Zurich , 2 févr ier .

Lc procès de Probst, l'inventeur du bateau-
fusée , a commencé devant  la cour d'assises zuri-
coise. La première journée a été consacrée A
l'audition de l'accusé. Probst a constaté avoir
fa ls i f ié  les documents  et les lettres qui ont servi
A accréditer son invention. C'esl un capitaine
anglais qui lui aura i t  remis le contrat d'achat de
son invention pur l'Amirauté britannique pour la
somme d'un mill ion et demi de livres sterling et
plus titrai pour quarante-cinq millions de francs.
Un modèle de bateau-fusée auru i t  été construit à
Berlin , en même temps que les plans auraient
été dressés et envoy és A Londres.

Le contrat aurait  élé conclu dans un petit
len-room de Londres. Seize mille francs, que les
bail leurs de fonds duren t lui  envoyer en Amé-
ri que , auraient é_ fi destinés au canal de Panama,
parce que l'argent faisait défaut.  L'Ecole techni-
que dc Brunswick lui  uura i t  décerné le titre
d'ingénieur  honoris causa contre In promesse d'un
versement de 25.000 mures.

Le principal témoin est d'udniinistruteur d'une
agence de banque A Oerlikon, contre lequel des
poursuites pour conip liicté avaient été engagées.
Ces poursuites furent abandonées. Le témoin a
perdu dans cetle affaire 170,000 francs. 11 déclare
qu'il avui t  foi dans l'inventeur et dans l' authen -
t ic i té  de ses contrats .

PUBLICATIONS NOUVELLES

Flore complète, illustrée en couleurs, de France ,
Suisse el Belgique, par Caston Bonnier , conti-
nuée pur Robert Douin , professeur de bota-
ni que A la Faculté des sciences de Lyon. Tome
douzième , fascicule 11 ; prix 12 francs. Paris,
Librairie générale de l'enseignement, Orlhac,
éditeur, 4 , rue Dante (V*").
Le fascicule 117 continue lu description des

arbres de la famille des abiétinées : sapin , cèdre
et mélèze ; il passe ensuite A la famille des
cypressinées, représentée par les cyprès, le
genévrier , qui  compte environ 90 espèces répan-
alues sur le globe , lu plupart dans l'hémisphère
nord , puis A In fami l le  des gnétncées, qui com-
prend les espèces d'ép hèdres et enfin aborde la
famille des fougères aux feuilles si distinguées
qu 'elles comptent parmi les plantes ornemen-
tales. Il y a 3300 espèces de fougères répandues
sur toute la surface du globe. Chez nous, â
l'état snuvuge , la fougère ne dépusse guère, t mè-
tre , mais, au Portugal, aluns le.s merveilleux
jardins de Cintra , elle s'élève A lu hauteur d'un
palmier,

Sortie enfin des graminées, l 'i llustration a re-
pris ses droits bien qu 'elle reproduise des plantes
qui ne fleurissent pas.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Union instrumentale. — Assemblée générale ,

demain , samedi, 3 février , à 8 h. du soir , au
Chamois .

Chœur mixte de Saint-Pierre .  — Répétition
générale ce soir, sans l'orchestre.

La société f é d é r a l e  de gymnastique t An-
cienne » . Le cours préparatoire de gymnas-
ti que organise une sortie A ski nu Spitul gantrisl
pour dimanche 4 février ; alépnrt  A fi h. 30 du
matin «lu baromètre, Contrée idéale pour le ski.
Prix de la course, 4 fr. Taxe de chalet com-
prise. Tous les membres, amis el dames gym-
nastes sont cordialement invités . Exercices sur
neige, course, divers. Le chalet est mis gracieu-
sement à disposition pour les sous-officiers de
Fribourg. Les inscri ptions sont reçues jusqu 'à
demain  samedi , A midi , chez M. Pierre Rardv.
rue des Alpes , 40. Téléphone . 5.09.

Club-Alphi suisse , Moléson .  — Course au
Miremont-Les Alpettes , dimanche 4 février ;
7 h. 40, dépar t  en car sp écial , place Notre-Dame.
Réun ion  préc.onsultatlve demain samedi , A 2 h.,
au enfé Romand .

Groupes f é m i n i n s  de la jiaroisse de Saint-
Pierre —v,Dimanche 4 février , A 7 heures , com-
munion  générale de tous les oronnes féminins.

CHANGES A VUE
Le 2 février , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 2(1 20 20 40
Londres 11 livre sterl in g) 15 70 15 90
Allemagne (100 mares or) 142 -.< ¦ 122 90
Italie l i n i l  lires ) il 05 27 25
Aut r i che  l i o n  schil l in g* — — — —
(Prague 1100 ronronnes) 15 20 15 40
New York II  dollar) 3 13 3 23
Bruxelles 1100 belgas MM. fr htlft l 71 80 7*. 20
Madrid (100 pa aeta.l 41 50 42 —
Amsterdam HOO florins) -.07 35 207 85
Biidnpivst (100 peuRo) — — - _
-$_• *v̂ t f̂ ^^<n!my0»̂ smimimimtmumiamMm. — — • — - — . —  . •¦ i - .^- .  -»T«.̂ *» -̂V*»fcT7*ï-V-.*̂ "*r---»V'5£-*»-v5

Ferdinand Pra t S. J.

Jésus-Christ
sa vie, sa «loclrino , son œuvra»

. vol., 17 fr. «I.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL,
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Au pays de la démence
La dégradation intel lectuel le

en Russie soviétique
Certes, l'histoire déjà Irop longue de lu Russie

soviétique nous a révélé par d 'innombrables
exemples glanés dans les domaines les p lus
divers de l'activité humaine, dnns  quels égare-
ments, presque toujours  mons t rueux ,  peut som-
brer un peup le qui a rompu tous les liens avi*c
l 'honnêleté , la t radi t ion , voire lu simple raison.
Cependant , forts  de ce que nous avait appris
la longue exp érience des minées d'avant-guerré
(en Suisse où tant  de Russes furent  maîtres ou
élèves dnns nos universités , celle exp érience fut
part iculièrement riche),  nous conservions l'idée
que , dans cette Russie où tout craquai t , où les
gens , bientôt , marchera ient  sur les mains  pour
mieux se libérer des habitudes bourgeoises,
subsistait , in tangible , au-dessus des démences
de l'heure , par la seule verlu de l' intelligence
slave si délii!e, le respect des choses de l'esprit,
Lcs Soviels nc se vanta ient- i l s  point de substi-
tuer A ce qu 'ils nommaient la ty rann ie  des an-
ciens mythes , le cul te  l ibé ra teu r  des seules réa-
lités ? On jugeait  «fonc que la Science, avec le
p lus grnnr] des S, une science mntériul is te  saris
doule , mais , passez-nous cel le  calinotade > ,
scientif iquement comprise , éctiapoeralt nu grand
balayage. On s a t t enda i t , certes , A voir les p lus
surprenants  paradoxes devenir vérités admises ,
tous les sopbimes prendre force de lois , mais
ce renversement des valeurs s'opérer par des
novateurs, exaltés, on devnit s'y atlendre , mais
gardant , dans leur exa l t a t i on , le resp«*ct de l 'ex-
p érience acquise en mat ière  de recherches el
d 'organisation du t ravai l  Intellectuel. El même
aujourd 'hui , après tout ce que nous savons de
la folie soviétique , il est encore, parmi les in-
tellectuels « bourgeois » peu suspects , d 'ai l leurs ,
de sympathie  pour l 'idéologie bolchéviste , des
sujets , apparemment  dc bonne foi , qui  pers is tent
à faire confiance A la science el A l' arl officiels
de Soviétie.

Il , faudra , décidément, qu 'ils revisent leurs
jugements et que certains d 'entre eux , p lus abu-
sés que d'autres,  mettent  une sourdine A leur
admirat ion.  En Russie soviéti que , nous tenterons
de le montrer ici , l'intelligence est en fai l l i te , et
cette fa i l l i t e  ne le cède en rien A celle du fumeux
plan quinquennal  qui about i t  A la diset te  d 'une
bonne partie du pays. Les études universi taire s,
c'est-A-dire le terroir où toute na t ion  pré pare ln
floraison des indispensables élites , valent , en
quali té , le.s fameux tracteurs inuti l isables dont
la fabricat ion offre un thème précieux aux au-
teurs gais. A la famine  des estomacs viendra
s'ajouter (si ce n esl déjà f a i t )  la f a m i n e  des
cerveaux réclamant une nour r i tu re  que le com-
munisme intégral  ne peul leur donner. Et un
peuple meurt  aussi de cette famine-là.

Pour se convaincre du lamenlnh le  avi l issement
où est tombée la science ofl ic iel le  en Russie , il
n 'esl que de lire , dans le numéro  du 15 janvier
1034 de la Revue des Deux-Mondes : les Inte l -
lectuels en V. R. S. S.,  élude signée * * *, el
cette signature , on nous l 'assure, cache sous
son secret un grand nom. Tentons de résumer
ici ces pages.

Asservissement de la science aux ordres du
pouvoir ; impossibili té d 'expr imer  une  idée , fû t -
elle rigoureusement scientifique, si elle dé p la î t
aux maîtres de l 'heure ; effor ts  constants  de ce.a
maîtres pour étouffer toule pensée originale
même dans la poésie el l 'art , c'est , en peu de
mots, les conditions imposées aujourd 'hui nux
intellectuels russes.

La doctrine communiste et les savants
On sail qu 'un des princi pes communistes exige

la socialisation de toutes les activités.  La science
n 'échappe point au contrôle officiel. Ins ta l lés
au pouvoir , les Soviels eurent hûle «le révoquer
les savants ancien régime et les institu ts prolé-
tariens fabri quèrent en série, vite el mal  cela se
conçoit , dc nouveaux... savants I Toutefois , grûci*
à son prestige , l 'Académie imp ériale des sciences
garda , d î n a n t  quel ques années, une l iber té  bien
relative. Elle imposai! encore aux commissaires
du peup le recrutés , la plupar t ,  dans les mil ieux
ignorants et môme crapuleux.  Dès 1929 , un pre-
mier lot de « savants » nouveau sty le ," en for-
cèrent les portes et , présentement , elle a perdu
loule indé pendance. De ses 95 membres, 14 seu-
lement fu ren t  élus a v a n t  la révolut ion ,  mais
leur action est neutral isée par celle de 19 acadé-
miciens, communistes notoires , qui font en même
temps partie de. l'Académie communiste et par
celle des autres  académiciens nommés en récom-
pense de leur servil i té  envers le pouvoir. Nul l e
liberté , faut- i l  le dire ? dans les voles. Au début
de 1933, 24 candidats  du « par t i  > furent  admis
en bloc. Leurs seuls tilres scientifi ques étaient...
des cer t i f ica ts  de parfa its- communistes.

Le sort pitoyable des anciens savants

La délufion , système officiel lement ins t i tu é
en Russie, fac i l i t a  l 'épura t ion  des cadres scien-
tifiques. D î n a n t  ces derniers temps, on des t i tua
encore plusieurs professeurs des universités de
Tachkeiil , de Perm, de l 'Académie d' agr icu l tu re
u k r a i n i e n n e .  Leurs crimes ? M. Mirtof p r i a i t
ses élèves de lui dire « professeur » et non
a camarade Mirlof » . D'autres avaient  publié
des t ravaux  histori ques sur des questions reli
gieuses. D'autres ' manifestaient  simp lement des
tendances « bourgeoises ». Ces faits sont connus

grâce aux révélations de la Pravdu , du Troud
et d'autres journaux .

Hélas I il y eut des sorts plus tragi ques... Le
bolchévisme marqua son avènement pnr des fu
sillades, des déportations, des emprisonnement,
en niasse de savants. En 1930, alors que certains
utopistes le jugeaient  en t ra in  d 'évoluer vers la
modération, de « s'embourgeoiser > graduelle-
ment , 48 savants  économistes, dont les profes-
seurs Riazantzefel Kuratuiguine, ont élé fus i l l é s
sur simple décision de la Gué péou sous prétexte
qu 'ils étaient  des « saboteurs de l'alimentation
ouvrière » .

Le professeur de zoolog ie Tchernavine , em-
prisonné cinq uns nux Solovki , réussit à s'évnder
et rapporte  la liste de 70 savants notoires de
Pétrograd qu 'il connaissait par t icu l iè rement  et
nui , parmi  « des mil l iers  » d 'au t res , avaient été
tués , déportés, emprisonnés de 1930 A 1932
Nommons, au nombre de ces victimes : Liou-
bavski , dé porté en 1931 ; Platonof , mort en
exil après avoir été, A 73 uns , condamné à
19 mois de prison et 5 ans de dé p or t a t ion  ; les
deux historiens célèbres, Egorof et Tarlé , le
premier mort en exil , le second déporté dans
le Ka/akstan , malgré l 'in tervent ion des membres
de l'Académie aies sciences de Paris , Ln/nref .  le
grand spécialiste de lu physi que moléculaire,
condamné n dix uns de travaux forcés et dont
la femme se pend en apprenant  l'arreslalion.
Tchernavine cite encore tes noms de vingt-cinq
savants, économistes, na tura l i s tes , fusil lés et de
vingt-s ix  aulres , déportés. La liste des savants
massacrés s'al longerai t  i n t e rminab lemen t .

Et quel est le sort dc ceux qui n 'ont connu
ni le poteau d 'exécution , ni les horreurs du
bagne ? Un odieux régime d humiliations le.s
opprime. On exi ge d 'eux des actes de loyalisme
envers le régime , lu s ignature de « résolutions »
glorifiant le système soviéti que. Un savant  n- t - i l
commis un « crime » envers l 'Elat on la collec-
t iv i t é  des autres  savants , ses confrères sont con-
voqués et doivent , A haute  voix , exprimer leur
approbation des peines infligées au coupable.
Songeons aussi que toute incar tade  peut être
punie par la pr iva t ion  de la rat ion alimentaire
et que les condil ions de travail sont telles que
« l'intellectuel qui n 'a pns attiré sur lui , pnr  sa
court isnnerie , les faveurs  du régime soviéti que , n
foules les peines de se procurer du pap ier blanc
Le célèbre historien Knreev , qui mourut  A q 'n f re -
vingts  uns , devait , peu de temps avant sa mort ,
mendier quel ques mains de pap iers » .

Les sciences a la manière bolchéviste
Korn innof , un des académiciens soviéti ques les

p lus en vue , déclare dans les Izvcslia du 1er j an -
vier 1933 : « L'idée d 'une science prétendue abso-
lue , ayant  ses propres lâches et su propre idéo-
logie , indépendante  de la poli t i que , est re jelée
à jamais. » Au dernier congrès de m n t h é m n t i -
ques tenu à Zurich , un ma thémat i c i en  sovié-
ti que expose sa conception du calcul d i f f é r e n -
tiel e) base inetirisle 1

Nous voilA renseignés. Ln science désinté-
ressée est morte ; la seule qui ai t  droit de cité
duns  les cerveaux esl celle , chimie , physique ou
biologie , qui démontre la nécessité de lu lul le
des dusses et de la révolution.  Un exemp le lir-1

de N o v y  Voslok (l'Orient nouveau) ,  organe des
orientalistes de I Académie des sciences, mon-
trera que nous ne divaguons pus. L'orientalisme
qui, A nos yeux , a pour objet l' élude de l 'his-
toire , des langues, des sciences de I Orient , doil
se borner , dit In revue citée , A élualier , A sti-
muler  au besoin le mouvement  révolutionnaire
des p r o l é t a r i a t s  d 'Orient. L'anthropologie  ? Son
but seru de ruiner  In « théorie des races » chère
aux impérialistes. L'histoire  ? Elle devra un i -
quement « suivre A t ravers les siècles les épi-
sodes dc In l u t t e  des classes et démontrer  que
l 'évolu t ion  his tor i que abouti t  Inévitablement à
lu révolution sociale » .

Mais , il y a mieux. Le diamal , ou matéria-
lisme dialectique, interdi t  au marxiste de rni -
sonner comme un bourgeois. En « t r ipatouil lant  »
hégél iunis ine et innrx i sme , le bolchévisme s'est
Composé une m i x t u r e  philosophique A son usage.
Les Izvestia du 1er août 1933 nous confient  en
effe t que « par un récent décret du présidiuni
du comilé central  exécut i f , l 'Académie des
sciences est tenue d app l iquer  le elinintil » .
Qu 'on n 'omette  point , désormais, de rattacher
le.s recherches microbiennes A la lut te  des
classes I

Rasées sur ces princi pes qui sentent le caba-
non , les éludes scientifi ques ressorlissent. on se
l'expli que , A la bouffonnerie .  La Prandei du
25 décembre 1932 esl IA pour nous le dire.  Elle
a publié une le t t re  émanan t  d 'un groupe d é tu -
d ian t s  de qua t r i ème  année de l'Institut médical
de Moscou , Faculté de puéricul ture  et de gyné-
cologie , qui venaient  de recevoir le l i t r e  de
« médecins » . Ces nouveaux • médecins » onl
bien voulu exposer renseignement reçu. « Cent-
deux heures seulement, dont soixnnte réservées
A la leclure , avaient été consacrées A l 'étude
des maladies intérieures ; on ne leur avait  rien
appr i s  sur tes malad ies  des reins , de lu circu-
la t ion et du sang ; la tuberculose rivait été li-
quidée en une excursion de qua t re  jours A l ' Ins-
t i t u t  de tuberculose et jamais  ils n 'nvnient  lu
une seule ligne A son su jet ; les maladies infan-
tiles (dont on pourrait  peut-être parler avec
quelques détails dans une facul té  de puéricul-
ture)  ava ient  été enseignées en d ix -hu i l  cours
de trois heures chacun.  » Il esl mieux de nc
pas appeler le « médecin » en Russie des
Soviets...

La littérature asservie

Bien que, A l' avènement du régime commu-
niste , les écrivains restassent théori quement
libres , celle l iber té  fu t , dès l 'origine , un my the.
D'accord avec le Comité centrnl du part i , la
Section centrale l i t té ra i re , éducatrice el pub -
li que exerce sur loule la production l i t t é ra i re
du pays une censure grotesque. Ne croyons pas
que cette censure sévisse contre les écr ivains
ayan t  survécu au tsarisme. Ceux-là n existent
v i r tue l l ement  plus. Plusieurs ont volontairement
quitté le pays donl l 'air  leur étail devenu irres-
p irable. Beaucoup ont élé reconduits à In f ron-
tière. Bien mieux , les écrivains qui , nu temps
du tsar, avaient défendu le.s idées avancées ou
- étaient révélés f ranchement  révolut ionnaires  —
on les nomme : j t t tpoulc l i iks  — en sont arr ivés
A cesser d 'écrire. Les exigences de la censure
les désarment , les d i f f i cu l t é s  matérielles les
découragent. D'ailleurs, malgré les gages donnés
A lu Révolut i on , ils sont vieux-jeu , trop épris
du passé. Ils ne sont pns exclusivement proie -
In riens.

« A f i n  de faire na î t r e  les vocations et a>clore
les talents , on recruta pnr force des jeunes gens
parmi les ouvriers  d 'usines el les paysans et on
les envoya pur centaines, soit suivre des « cours
littéra ires » , soit effectuer un stage dans une
maison d'édition ou dnns ln réduction d'un
journal ou d 'une revue , n f i n  d 'apprendre  le
« mét ier  d'écrivain » . Les bolcheviks estiment,
en effe t , que la l i t t é r a t u r e  s'apprend comme le
métier de cordonnier  ou d ajusteur .  Il est vrai
qu 'on n 'exige pas beaucoup de l'écrivain nu
doux pays soviéti que. Ln Rapp  ou Associntion
russe des écrivains prolétariens n décrété , toul
simp lement , que « dnns une société , la l i t t é r a -
ture sert les intérêts de telle ou telle classe
La l i t t é r a t u r e  prolétarienne sera celle qui  dir i
gern le prolétariat, appelé A créer le commu-
nisme aluns la* monde , vers ses buts  désignés » .
Les 'thèmes littéraires se réduisent A un seul
ln glorification du communisme et du p lan
qu inquenna l .  Pourtant la fabrication cn masse
de jeunes génies (!) l i t té ra i res  cause quel ques
déboires el. A l 'ins t iga t ion  de Maxime Gorki ,
on fit appel aux poapoutchik s pour venir  à l 'aida
des nouveaux  écrivains qui  no laissaient pus de
pa raître empruntés .

Les au teurs  prolétariens n'ont même pns lu
facu l té  de travailler selon leur insp irat ion et leur
fan ta i s ie .  On les ré qu i s i t i onne  en vue de besognes
déterminées. Dernièrement , quatre-vingts  d'en-
tre eux se sonl embarqués, conduits vers tes
régions arct i ques , pour qu 'ils se rendent compte
de travaux exécutés par les dé portés pol iti ques
de Solovki. Ils doivent chanter, en des pages
enthousiastes, les beautés de ce qu 'ils ont vu.
tPruvda , 23 aoûl 1933). Un jour , dès « bri ga-
des » d écr ivains  sont envoyées dans le.s usines.
lès fabri ques , les exploitat ions agricoles pour
rassurer les t r ava i l l eu r s  mécontents. Il y n
mieux. En 1933, tes dirigeants bolchevi ques
remarquèrent que le peup le (et pour cnuse...|
semblait  être un peu triste. Mais ['Aguitprop,
organe cent rn l  de In propagande el de l'agitat ion,
veillait. Il lança nux écrivains et journalistes
l 'ordre « d'organiser le rire en musse ». Ce
tl était déjA pas très facile. La d i f f i c u l t é  s accrut
quand on sut qu'il est un rire « prolétarien »
bien d i f fé ren t  du rire bourgeois. Roulade ? Non
pns , vous l'allez voir. K i r p o l i n e , secrétaire
général de l 'association des écrivains soviéti-
ques , déchira il gravement : « Oui , la satire nous
est u t i l e  en t an t  qu 'ins t rument  de lulle. Mais il
nous faut une sntire telle qu 'elle fusse rire lt
travailleur en Russie et grincer des dents  A
Paris ou A Rome.. Celui qui est Incapable de
rire en prolétaire n'a qu 'A sc tenir  t ranquil le .  »

La censure

Son intolérance et son ineptie dépassent toutes
les bornes. La Pravdu dénonce un livre qui  parl e
des excès des gardes rouges pendant In Révolu-
lion et un nu i r e  ouvrnge où l'auteur ose dire ,
qu 'en 1917 , le bolchévisme ne Croyait pns A In
victoire  immédiate du prolétariat. Plus fort :
on lit  a luns un manuel  scolaire publié A Bakou
« L 'a i i locrn l i sme rouge ava i t  peur de la révolu-
tion. C est pourquoi I empereur Alexandre II  a
signé le p r ika z  accordant la l iberté complète
aux paysans » Le Btthinski  Robotcht s'ind igne
de tels propos : la liberté nc pouvai t  avoir été
donnée pal un autocrate : seul le parli  de
Lénine u pu libérer le.s paysans, grftce A In
révolu t ion  d 'oclobrr 1917. Plus fort  encore :
dans un ouvrage militaire p n r l n n t  de In Grande
Guerre l'auteur a p p e l l e  le général anglais  Allenby
un parfait cavalier, I I esl rappelé A l'ordre. Un
« seul pa r fa i t  cavalier  » existe aux yeux des
Russes : le général Boudenny !

Quant  A la censure des œuvres d 'imaginat ion
ct de poésie, elle t ient du délire. Un auteur  esl
censuré A cause de ses « tendances romantiques »
dangereuses BU point de vue prolétarien, car ,
Iraçnnl le por t rui l  d 'une jeune f i l le , il s'esl laissé
nller A écrire : La brise du malin — joue avee
elle — En dispersant sur son visage — ses che-
veux soyeux L'auleur  bolchéviste , lui fa i t -on
observer, ne doit s'inspirer : que du bru i t  de
moteur  des machines s i l lonnant  les cbnmps
kolkhosiens, du s i f f lement  de sirènes des usi-
nes, ele. (Pravdu Vostoska). D ai l leurs , un poêle
de Soviétie n 'a-l-il pas écrit, en par lan t  aussi
d'une jeune f i l le  : Des larmes coulent de ses
yeux — lentement , comme un tracteur — /

Nous ne dirons rien de lu censure des pièces
classiques de l 'Europe bourgeoise ni de celle

des livres scolaires. Notons simplement que les
œuvres de Shakespeare, très demandées A Mos-
cou , sont falsifiées au point d 'être méconnais-
sables et que même la fable du Renard et du
Corbeau esl jugée pleine d 'allusions dangereuse?
pour le régime !

. . . . . . . . . .  a ^

Ces lignes résument une étude qui suggèr*?
d 'effarantes  conclusions el nous montrent  un
aspect nouveau du pays où la démence esl de-
venue un « c l imat  » . Certes, rien ne peut siu -
prendre IA où le pouvoir a déclnré la guerre A
Dieu , avili les cœurs pnr une démornlisutioii
officiellement organisée , dévasté le pays et ré-
duit  des foules A la famine  par un désordre
social et économi que qu 'aucun visionnaire n'au-
rai t  osé prévoir.

Cependant , comme, d'une part (n 'en déplaise
A ceux qui croient que lout sc tasse et lout
s'ar range) ,  la Russie semble bien se complaire
dans son insani té , et que , d' au l re  part , aux yeux
du simp le bon sens , le détraquement  nc saurait
être un étal durable , une question , toujours plus
tragique, tou jours  p lus angoissante, se pose A
la conscience du monde : Mnis où vn donc la
Russie f  Ernest Castella.

AUTOMOBILISME
Le montage d'automobiles en Suisse

Af in  de cont r ibuer  au développement du mon-
tage des automobiles en Suisse, le Conseil fédéral
a décidé , récemment, d' autor iser  l'adminis t ra t ion
des douanes A rembourser aux usines et fabri-
ques d'automobiles s'occupant du montage et de
la carrosserie aies voilures, en ut i l i sant  toul ou
par l ie  des p ièces détachées fabri quées en Suisse,
une  par t ie  des droits de douane perçus sur les
pièces de chAssis entrées en Suisse. Cette mesure,
qui doit porter effet  jusqu'à la fin de 1936, a été
prise pour augmenter les possibilités de travail.

« Depuis quel que temps, lit-on duns »a
Revue-Automobile, on se préoccupait d 'augmen-
ter les possibilités de travail  en Suisse dans la
branche mécanique, en installant che- nous,
comme celn existe déjA en Belgi que et ailleurs,
des usines de montnge de machines élrnngères.
Puisque nous ne pouvons pns créer de toutes
p ièces la voi lure  de tourisme capable de lutler
de prix , A qua l i t é  égale, conlre la production de
nos voisins ou des contrées d'outre-mer, il con-
venait d' essnver tout un moins d' ncclimaler la
dernière pur t ie  de celte fabr icat ion : te montage*

« C'est ainsi que la maison Amag, A Zurich,
représentant en Suisse allemande la maison
Chrysler , étai t  entrée en négociations avec la
fabri que Saurer , A Arbon, pour voir si la puis*
saute usine de « poids lourds » helvéti que ne
p ourra i t  pas créer dans ses bât iments  une ' sec-
tion de montage de voitures tourisme.

« Ces pourparlers ont conduit A des essais.
DéjA une pelile série des nouveaux modèles Ply
moulh  est en train de se monter A Arbon. Ce
t ravai l , qui donne de l'occupation , directe ou
non , A de nombreux ouvriers suisses, a en outre
l'avantagé d'accroître l' activité de nos fabriq ua
d'accessoires, car il va suri s dire que la condition
est que tous ces accessoires soient de fnbricnlion

suisse. »
Le grand-prix de France

Mercred i après midi , la commission sporti ve
de l'Automobile-Club de France avait  reçu l^s

seize engagements suivants  pour le grand-pr 1*
annuel  de vilesse :

3 Mercédès-Benz, 3 Bugatti, 1 S. E. F. A. C,
3 Alfn-Roméo , 3 Mnsernti et S Auto-Union»

A V I A T I O N

Le parachute indispensable
i<

Un nvion t r imoteur  français, p iloté, p ar

lieutenant Lecarme et emmenant deux P8

sngers , effectuait mardi un vol d'essai A l' ae-*-0

drome de Vi l lncoublny,  près Paris.
A l' a l t i tude de 1000 mètres environ , A ln si»

d'une rup ture  du bâti du moteur  droit , cela*'

li t  un demi-tour sur lu i -même , l 'hélice détériora

la par t ie  du fuselage, du côlé des passagers, «Jl

une surface d'environ deux mètres carrés , ai

nue  le siège d' un passager, risquant de P .
voguer une chule brutale de l'appareil.

Le p ilote donna A ses passagers l'ordre de

jeter en parachute. Ils se posèrent snins cl s*1

duns  lu campagne environnante. Le p ilote ,

quant le toul  pour lc lout , réussit , A la suite

manœuvres d i f f i c i l es , A ramener son apj "1 . .

sur l 'aérodrome en y exécutant  un atterri s

normal.  . . j]
Le l ieutenant  Lecarme avait  élé contrain .

y a quelque» mois, de se jeler en parachute

dessus du même terrain. _L

Sk^^tis^^ ÈÉ&
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FRIBOURG
La Société de développement

de la ville de Fribourg
Mercredi soir, a eu lieu , au Cercle catholi que,

assemblée annuelle de la Société de développe-
ment de la ville dc Fribourg. La séance fut
ouverte par M. AU>ert Cuony, président, et
'n remarquait la présence de nombreuses

Personnalités fribourgeoises, notamment M. le
conseiller d'Etat Vonderweid , président du gou-
ernement ; M. Weber, ingénieur, représentant
e conseil communal ; M. Macherel , directeur de
» Banque de l'Etat ; M. Fnvre , directeur-ndjointde I- r-;.-- . .. .. J

M w 
Ca'SSe nv Potha*caire ; M. le préfe t Renevey ,

m ' présidcnl du tribunal du Lac.
M. Guillnumc Week, secréta i re de la Société,

ut le procès-verbal de l'assemblée du 8 février
S», qui fut approuvé. Puis M. Cuony donna

p
Onnaissance de son rapport présidentiel sur

' activité de la Sociélé en 1933. Après avoir
rappel é aux membres que la Société avait été
"ndée en 1899 et qu 'elle tenait mercredi sa
rente et unième assemblée générale, il constata

j.1»*- le programme fixé pour 1933 avait été en-
. renient r*BH»pli. Quant au nombre des membres,¦ a passé de 563 A 568 malgré neuf décès de
membres A la mémoire desquels le président prie

» semblée de consacrer en silence une pieuse

vn*^
6' E" termes d-SI »cats , M. Cuony remercia

- 1 e Kollcr pour l'act ivité  ct le dévouement
ont elle fait preuve depuis de nombreuses

années comme directrice du bureau de rensei-
gnements .

. Cuony passa ensuite aux réalisations pra-
"ques de la Société dans le domaine de la
reclame touristique , dont l'effort constant est de
aire connaître au loin notre beau pays. 11 voua

"ne attention toute spéciale au nouveau plan de
fribourg édité par la maison Orell el Fùssli , de

urich , pl nn „u\ scra n) * s prochainement en
vente.

,s "¦ Cuony mit sous les yeux des membres
"ne splendide affiche de Fribourg destinée ft
être répandue dans toutes les gares, tous les

ureaux de renseignements, en un mot en tout
roit 0" se pressent les étrangers susceptibles
prendre Fribourg comme lieu d'excursion ou

Oe séjour. Cette affiche, d'une haute tenue artis-
¦que, représente la tour de Saint-Nicolas, avec,

»« premier plan , l'Hôtel de vil le  et la maison
d Alt.

Le président donna ensuite quelques rensci
gnenients relatifs A l 'entretien des promenades el

part A l 'assemblée d'un accord intervenu avec
•J commune de Tavel qui , pour employer ses
chômeurs, veut bien assurer l 'entretien de cette
c* *é promenade pour la somme de 250 fr. par

• M. Cuony aborda ensuite la question de la
Publicité , soit par l'affiche , soit par le plan,
r?

1,1 p-ncore par le guide des Chemins de fer
cuê.raux contenant toutes les excursions possibles

prenant Fribourg comme point de départ.
donna quel ques exp lications sur le stand de la
ciété A la Foire rie BAle , assurant que cette

nnée encore la Société aura A nouveau un stand
*Pres avoir relaie l'activité de MM. Weber et

assnier, relativement A l 'Office suisse de tou
ne , d rappela en quel ques mots les princi-

P tes sociétés confédérées qui sont venues visiternotre ca„i on.
' Gu«Haume Week parla de l'activité du bu-

au de renseignements en 1933. Ce fut une
jalanche de chiffres considérables. Le bureau

rje
r?ÇU '.a v 'si, t ' dr 5885 personnes Le service

location a eu A sa disposition, pendant l'an
__Crr"Pr- '**• chambres e» 384 appartements.

C est dire l'ampleur qu'a pris celte branche
spéciale du bureau, auquel les gens s'adressent
en toute confiance. Après l'adoption de ce rap-
port , M. Wassmer présenta les divers comptes
de la Société, qui soldent par un déficit de
295 fr. Le bilan présente un actif de 13,219 fr.
et un passif de 279 fr., soit une fortune nette
de 12,939 fr. Lu Société u vu sa fortune dimi-
nuer de 1479 fr. Quant au budget de 1934 , il
s élève A 7780 fr., soit un déficit présumé de
935 fr. A l 'occasion de la discussion du budgel ,
la Société a décidé d'offrir un don de 200 fr.
pour le Tir fédéral. Après l'approbation des
comptes et du budget , 32 membres nouveaux ont
été admis, tandis que 20 démissions onl été
acceptées.

L'assemblée passa ensuile A l 'élection d'un
membre du comité en la personne de M. Marcel
Guhl , directeur de la brasserie Beauregard.
Elle réel iii la série sortante du comité, soil
MM. Romain Schaller, Guillaume Week , Vauthey,
directeur, et Weber, conseiller communal. Puis
elle acclama la réélection de M. Cuony, prési-
dent. Elle confirma dans leurs fonctions de
vérificateurs des comptes MM. Isidore Nordmann
et Joseph Poffe t , leur adjoignant comme sup-
pléants MM. Charles Gottrau et Favre, direc-
teur.

M. Weber, conseiller communal, adressa en-
suite quel ques mots A M. Cuony pour le remer-
cier au nom dc l'assemblée du travail ussidu ci
si apprécié qu 'il prodigue pour l'embellissement
de notre ville.

Le programme de travnil pou r 1934 occupn
l'assemblée et les princi pales questions relatives
A l 'édition du nouveau plan de la ville , visite au
Musée de Saulxures , Foire de BAle furent longue-
ment discutées.

Enfin , la Société décida de ne pas prendre
A sa charge, l'installation d'un parc aux biches,
aux Grand 'places. Prirent A ce sujet la parois
MM. Poffet , Guillaume Week , Chiffelle. M. Char-
les Gotlrau préconisa le déplacement du parc
aux biches A l 'entrée du pont de Pérolles.
M. Spa?th souleva la question de l'installation
d'un local permettant les émissions radiop honi-
ques, espérant pnr IA voir nos personnalités se
produire plus fréquemment A l'émetteur Rndio-
Suisse romande.

M. Ems s'étonna de voir flotter en vil le , les
jours de fête , le drnpenu bleu el blanc, nlors
que les nrmes de Fribourg sonl trois tours
d'argent sur fond d'azur. Il espère que cette
erreur héraldi que el cette faute dc goût auront
disparu pour le Tir fédéral pendanl lequel les
véritables armoiries de Fribourg flotteront fière-
ment sur nos tours et dans nos rues.

M. Leimgruber demanda si le comité d'organl-
sntion du Tir fédérnl n prévu une décorn tion
florale dc lu ville. M. Léo Meyer lui ré pondit
que la chose est faite ct que chaque quartier
aura son cachet particulier. Enfin , M. Charles
Gottrau demanda que l'entrée du poli t de Pérolles
fût mieux aménagée. Cel endroit cburninnl où
de nombreux promeneurs aimeraient passer quel-
ques instants est dnns un abandon total.

L 'assemblée eut le plaisii  d 'cnlcndre M. le
docteur Comte, qui remplnçuit M. le con-
seiller d'Etat Bernnrd Week, souffmnt.  La cau-
serie de M. Comte fut des plus captivantes el
donna A l'assemblée une idée générale des tra-
vaux effectués A ce jour par les différents romi
tés du Tir fédéral. Cetle vue d ensemble de tant
de travaux divers permet de s? n*ndre compte
de l 'immense effort qu 'a A fournir la populu
tion patrioti que de Fribourg pour célébrer avec
éclat une manifestation aussi importante que le
Tir fédéral.

M. Cuony remercia vivement M. le «l oi-leur
Comte de son exposé si apprécié de l 'assemblée.

puis leva cette séance où se résume annuelle-
ment toute l 'activité intense des Fribourgeois qui
veulent fairc de leur ville une cité accueillante ,
agréable ct belle , et dont le but tend constam-
ment A faire connaître et aimer leur cher
Fribourg.

Société des retraites
La sociélé des retraites fermées aura sa com

munion générale annuelle, dimanche prochain
4 février , A 7 h. Y , k la cathédrale dc Saint
Nicolas. S. Exe. Mgr l 'Evêque célébrera la messe
qui sera dite A l 'autel de lu Suinte-Croix. Ensuile
uurn lieu , uu Cercle catholi que, 1 assembtee an
miellé de lu société , sous la présidence dt
Mgr Besson. Que les membres aillent très nom-
breux pour manifester leur intérêt au mcAive*
ment des retraites et pour étudier en commun
les moyens de le fuire progresser.

Aviculture

Dimanche passé, 28 janvier , la société ornilho-
logi que et avicole de Fribourg a tenu son assem-
blée générale annuelle , A son local , hôtel du
Bœuf.

La présence de nombreux membres honoraires,
actifs et passifs, a donné beaucoup d'entrain dans
les délibérations concernant l'activité de la société.

Le procès-verbal , le rapport du président et les
comptes ont été approuvés A 1 unanimité.

L'a»ssemblée a élu son comité pour 1934 comme
suit : président : M. Joseph Handrick , maître-
relieur , A Fribourg ; vice-président : M. Eusèbe
Phil i pona , ingénieur-agronome , A Fribourg ; secré-
laire : M, Joseph Baechler. secrétaire, A Fribourg ;
caissier : M. Joseph Bûcher , représentant, A Fri-
bourg ; chef du matériel : M. Piller, nickcleur , A
Fribourg ; suppléants : M. Jutes Bugnon , facteur
postal , A Fribourg ; M. Joseph Emmenegger
polisseur , A Fribourg ; M. Marcel Chalagny, ugcnl
d'assurances, Corserey, et M. Auguste Frœlicher,
employé aux Chemins de fer fédéraux, A Fri
bourg ; vérificateurs des comptes : M. Henri
Weber , chef de réseau, A Fribourg, el M. Joseph
Gibellino, A Fribourg.

Le comité présenta un intéressant programme
d'act iv i té , dans lequel étaient prévues toutes les
questions se rapportant A l 'aviculture , l 'ornitho-
logie et la participation A l 'exposition cantonale
d'aviculture , qui auia  lieu A Morat , les 24 el
25 février.

A la fin de 1 assemhlée, on a en le plaisir d en
tendre un Intéressant exposé de M. Firmin
Barbey, présidenl de la Fédération cantonale fri-
bourgeoise des sociétés d'aviculture , sur le nou-
veau projet de réorganisation de la Société suisse
d'ornithologie.

Le président leva I assemblée en adressant les
plus sincères remerciements aux membres pré-
sents el f i t  appel au dévouement el A la colla
boratlon de chacun pour le bien et le dévelop-
pement constant de l'aviculture en général et la
prospérité de la section de Fribourg.

Gymnastique

Les moniteurs et sous-moniteurs des sections dc
l 'Association cantonale de gymnasti que onl élé
convoqués A un cours qui aura lieu dimanche,
4 février , dès 8 h. 30, A la halle des Grand 'places.
Sous la direction de MM. Lehmann , Genoud el
Progin du comité technique cantonal, il sera
procédé durant ce cours, A toutes les démonstra-
tions «le nature A f ixer les sections en ce qui con-
cerne le t rava i l  imposé en vue de la fête romandf
de La Chaux-de-Fonds , A laquelle presque toutes
les sections fribourgeoises prendront part Ce
concours romand comportera pour chaque par-
tic i pant l 'obligation de se produire dans des
exercices de marche , des préliminaires, des sauts
avec appui , des courses de vilesse et enfin dan»
des exercices librement choisis.

De telles exigences vont imposer une sévère pré-
paration , mai» promettent de rencontrer toute la
faveur des gymnastes qui apprécieront certaine-
ment la riche variété de ce programme d'activité

LE MUSEE DE GALUPIN
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»«r JEAN DRAUL.T

¦n«îns- cons,?rvateur du musée est A Rigomas,
m-» 

,6Ur
' di ' Galupin. Mais je suis son mater-ma0°, comme on dit.. .

in,,- °̂D n,ter e9° * rectifia le rédacteur duJ0"™al de Toulon

Parle  ̂ CC CI"" ,,c vou'a *s dire * Vous Pol*v *- ,!

lue I '" Quand vous *e verrei, diles-lui
*• serais heureux de l'entretenir.~
u

B'en , monsieur.

chef à l'oreille de son rédacteur en
nu,-! con*mandilnire du journul de Toulon"urinura :

2 e» " esl Pas arrêté auparavant !_____ p- , r—»* ***• ' V* _ U « « | r u i M . . M M •

^ux ht "* qup non ! fit  ,e rédacteur a"*
éclate 

6US Ce serail dommage qu'une bombe

— Oh
V
|
an t ce"e ( - 1IC! nolls Pr^Parons-

his ci _ .  Ce n cst Pas moi qui le fera i arrêter I8 s' bête !

diaio- ,
,U 

7'" n e n * en(-* * qu 'une partie de ce
dr» ni(» e" comprit mal , — mais assez tout

Ce f *!"ur ---Prouver un certain malnise.
1,11 feu H 

,ne vo'* "" Peu *s * e* n,e *JU " J e,a

nt Qas . ,''s enchères, devnnt Rocade, Lnïolnde
l'ices de i 

°U ,lct'our,ls P°"r vérifier les iàéné
XVTnic .!" Con>niune , un pot d'apothicaire du
eu |aux*!f? qui fil 300 francs, un Bouddha
épée a 

Ul, ne qui fit 35 francs et une vi eille
'n***pable

P
rf

X tranohants I11 * aurait été bien
fi l  45 f r , c tr ancher quoi que ce soil , et qui

moins bon qu'hier I remarqua Rocade.

— Le terrain , té, il s épuise peut-être !... psal-
modia Gastebidou.

Up bruit de vaisselle cassée signala qu 'un des
deux volontaires de la fouil le  avait  rencontré,
avec le fer de sa pioche un l«>t d'assiettes que
te musée de Rigomas a f f i r m a i t , grAce A une
étiquette , avoir appartenu A madame de Pom
padour. Antonio ava i t  évité d' enfouir 1 é t iquette
avec les assiettes, de sorte que M . Galupin
n'attacha un peu d'importance au désastre que
lorsque te monsieur A la barbe en carré , exa-
minant les fragments, diagnostiqua :

— C'était du Sèvres ! Dommage !.. Pâle
tendre ! J'aura i s  donné un prix.

— Mes amis, dit  M. Galupin A ses collègues
du Conseil, on peut dire que nous avons la
poisse aujourd 'hui  !... .''111 envie de remettre les
fouilles A demain, quand le consei va lent  sera
I A !

Mais il fut  accaparé soudain par un grand
gai l lard au teint hAve , chevelu el barbu, un
peu incu l te  et débrail lé , qui lui  d i l  :

— Vous êles Monsieur Galup in ï
— Soi-même !...
— J'ai donné quatre francs A volre épouse ,

malgré ma dèche , pour entrer.

— J'vas vous les rendre ! f i l  M. Galupin qui
avait  lion rieur. J'vas vous les rendre, bien que
Cil ne soit pus réglementaire, les gens alu Trnyns-
les-Flots avanl seuls droil A la gratuit é , ainsi que
le docteur Péta rdzen, de Copenhague, qui a , le
premier , reconnu la valeur du gisement. Alors ,
monsieur, voici vos quatre francs, voici le gise-
ment qui est déjA enlouré d'une vingt aine  d'nma
leurs. Allez-y : ça fera vingt el une personnes. .
Tiens I Justement l'un des fouil leurs tend quel
que chose à Pétardzen... Non 1 Ce n'est rien

qu 'une v i e i l l e  boite de sardines. Mais vous pou-
vez, tomber sur quelque chose d'artisti que.

— Non ! Mon sieur Galupin ! Le. gisement , je
m'en fiche.

— Alors, pourquoi êtes-vous entré ici .
— Paaur vous contempler.
— Hein ? C'est sérieux ?
— Tout ce qu il y a de sérieux.
— Alors, monsieur , allez-y, rincez-vous l'œil 1

C'est A la portée de tout le monde. Mais vous
pouviez aussi bien faire ça uu café Garrigou , où
je suis visible A l 'n-il nu , A l 'heure de l'apéro, et
A l'oail tout court ! Cnr enfin,  je pouvais ne pas
a-nus rendre vos quatre francs ! C'était mon
drtiit.

—. Vous avez une lr«"*s belle, tête d'ortiste !

— Mais  si !
— Ecoulez, fit  M. Galup in c'est la premier.

rois qu 'on me dit ça. Moi , une tète d'artiste ,
moi •?... J 'en suis le premier étonné '.

— .le ne suis entré que pour voir votre tête !..
Vous avez un profil  dc médail le  !...

— Vraim ent ?... Çu me comble 1... Mais pour
ce que ça me rapporte !

— C'est de votre faute si ça ne vous rapporte
rien !...

- Comment ça ?...
— II y a sur la route , devant cette porte» un

monsieur qui raconte que c'est vous l'auteur de
la Statuette égyptienne qu'on a déterrée.

— Ah ! C'est Lehissot !... II m'accusait déjA
d'avoir fabri qué les bri ques !... A présent , j 'ai
fabri qué In statuette ! C'est un menteur !... Je lui
ai interdit  l'entrée dc mon musée !

— Ne parlez pas si fort !... J'ai deviné tout le
drame de votre existence, allez !

— Il n'y a aucun drame dans mon existence,

qu 'est-ce que vous me chantez-la 7... J ai fait
trente-six métiers, j'ai battu la dèche. Mais ça
n'est pas un drame.

— Vous êles fier , et ne voulez pas avouer..*
— Avouer quoi , nom d'une pomme 1
— Que vous êles un grand sculpteur qui souf-

frez de la crise actuelle cl qui enterrez v©«
tpuyres ! Et que vous avez imaginé cette histoire
de fouilles pour attire r les amateurs sur les pro-
duils de votre ciseau 1

— Ben, vous en avez une imagination t
— Je suis sculpteur mol-même ; je n'aureis

pas trouvé ça !...
— Je vous jure que je nc suis pas plus

sculpteur que mon adjoint , el que je n'ai jamais
rien scul pté , sauf des pommes de terre, dans ic
temps, pour amuser mes gosses...

— Ce monsieur al firme, pourtant !
— Il ment !
— Ça m'étonne !... Je suis entré pour voir si

vous aviez une figure d'artisle. Et j'ol été pour-
tant frappé de votre physionomie qui est marquée
du .sceau du génie.

— Le sceau s'est trompé aie figure 1 Je n'ai

RADIO
Samedi, 3 février

Radio-Suisse romande
6 h. 45, leçon dc gymnastique. 12 h. 40. gramo-

concert. 13 h. 5, chansons du prologue de Belles-
Lettres 1933. 13 h. 30, gramo-concert. 15 h. 58, signal
de l'heure. 16 h. (dc Lugano). concert, émission
commune. 18 h.. Feuilleton pour les pel i t» , lecture
par l'oncle Henri. 18 h. 20, pour la jeunesse. 18 h. 40,
causerie cinégraphi que par Cincvox. 19 h., sonnerie
des cloches. 19 h. 5, L'activité de l'organisation inter-
nationale du travail en 1933. 19 h. 80. radio»
chronique. 20 h., fantaisies musicales. 20 h. 30,
introduction au concert. 20 h. 35, Mlssa solemnts
de Beethoven. Pendant l'entr'acte, dernières nou-
velles. 22 h. 30 (environ). Les travaux de la Société
des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, concert récréatif (gramophone) . 16 h.,

concert par le double quatuor des accordéonistes de
Bernc-Bûmplitz. 20 h., retransmission du théâtre
municipal dc Berne. 23 h., reportage du vélodrome
d'hiver de BAle.

Radio-Suisse italienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 17 h. 15,

chansons cnfanthi.es tessinoises. 17 b. 40, I Tre
Meneslrelli.

Stat ions  étrangères
Kœnigswusterhausen , 17 h. 20, concert par te

quatuor Wendling. 20 h. 10. grand concert militaire.
Hambourg, 21 h. 15, concert par l'orcbestre sym-
phoni que de la station. Breslau , 20 h. 10, soirée
romanti«|ue et populaire, par la Philharmonie silé-
sienn , * ct des solistes. Vienne, 17 b.. concert par
l'Orchestre symphonique des dames de Vienne. 10 h.,
disques : lénors célèbres. 22 h. 6, concert du soir.
Radio-Paris , 22 h., retransmission du concert donné
A la salle dc l'ancien conservatoire par les classes
d'ensemble vocal du conservatoire. Tour Eiffel,
20 h. 30, soirée radio-théAtrale , Paris P. T. T.,
21 h. 30, quelques extraits d'opérettes. Strasbourg,
21 h. 30, Oedipc roi , tragédie en vers, de Sophocle,
adaptation française de J. Lacroix. Italie , 20 b. 40,
chansons et variétés. Radio-Luxembourg, 21 h., con-
cert de musique française. Prague, 21 h. 26, concert
par l'orchestre de la station , avec le concours de
M. W. I-'reund , pianiste.

Té léd i f fus ion  (réseau de Sottens)
10 h. A 11 h. 15 , Andermatt , reportage des cham

pionnats suisses dc ski. I I  h. 30 à 12 h. 28, Mar
scille, concert d'orchestre. 14 b. k 16 h., Lyon-la
Doua, concert de music-hall. 23 h. 30 à 1 h., Franc
fort, concerl du soir.

CALENDRIER
Samedi, 3 février

Saint BLAISE, évêque et martyr
Sainl Biaise , évêque de Sébaste, en Arménie-

subit te martyre sous Dioclétien. Son miracle
de la guérison d'un enfant étouffé par une
arête dc poisson a rendu son culte populaire.
(t 316.) 

Cùhj côucs
ks.îÙÙÙa-

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher

de pri*
Demandez k votre fournisseur le nouveau
Prix-Courant Lenzboura 1933/34 avec les
conditions du grand Concourt H a r o .

jamais  rien sculpté
— Ah ! Si ça pouvait êlre vrai !
— Parce que ?...
— Parce que si ce monsieur Lébissot... C'est

bien Lehissot, son nom.
— Oui ! C'esl son nom, A cetle Crème de

gourde. I A  nulvre. )

VOS CHEVEUX ONDULERONT facilement si
vous faites un traitement au shampoing • Pou-
dre Al pha de luxe » , spécialement étudié dans
ce bul. Vous verrez te résultat ! Achetez-en une
b«ntc de 6, vous n'en payerez que b (partout où
l'on vend de la parfumerie). „
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-LES SPORTS

Le concours hippique de Gstaad
Le XIII me concours hi ppique sur neige de

Gstaad est fixé aux samedi 10 et dimanche
11 février. Les meilleurs cavuliers suisses y
prendront pnrt pour y disputer les nombreuses
épreuves prévues.

Les orgnnisateurs ont fait appel , en outre, A
un groupe de cavaliers et d'amazones du manège
de Genève, qui présenteront une exhibition de
haute école et un a iundr i l le .

La coupe Davis dc tennis

Dix nations : Allemagne, Australie , Autriche,
France, Indes anglaises, Italie, Japon , Nouvelle-
Zélande, Suisse et Tchéco-Slovaquie , ont fait par-
venir leur engagement aux organisateurs de la
coupe Davis de tennis, zone européenne.

A en juger par les noms de ces pays, on trem-
ble sur le sort qui est réservé A nos représen-
tants dont il est diff ic i le  de penser qu 'ils reste
ront longtemps en jeu.

PETITE GAZETTE

Une mèche de cheveux de Sarah Rernhnrdt

Dans la correspondance adressée A M mc Emi-
lie Lerou , qui fu t  pènsîonaire d* la Comédie-Fran-
çaise, correspondance qui fut offer te  avant hier , n
Paris , A l 'Hôtel  Drouot , aux amateurs de pièces
rares et curieuses, f igura ien t  une carie-lettre de
Sarah Bernhardt , A son ch i f f re  cl portant  sa
devise, puis une mèche de cheveux blonds , que
contenait une enveloppe portant  celle attesta-
tion manuscrite :

Pris sur mu tête , j e  le jure .  En f o i  dc quoi
j e  signe :

Sarah Bernhardt (1890).

Lcs quelques cheveux furent  adjugés 1,010 fr

Le dialecte » wende »

Ce dialecte, proche du tchè que , esl encore
parlé dans te Spieewuld , A 100 ki lomètres  de
Berlin , et dnns la Lusnce, pn r t i e  de la Snxe.
Une chnire lui sern désormais consacrée A
l'université dc Varsovie.

Certains jou rnaux  allemands, en publ ian t  cette
nouvelle, dé plorent que l'Allemagne , par hos-
tilité pour tout ce qui esl slave , abandonne A
d'autres pays l'étude d' une langue qui est tou-
jours celle de quelques centaines de mil le
citoyens du Reich.

Cables électriques sous pression

Il est diff ici le  d'assurer convenablement l'iso-
lement des câbles de transport de force au delA
d'une tension de 00,000 volts.

On a pu cependant  dépasser ' celle l imite  en
plaçant lc câble dans une pipe Une (conduite
étanche) p arcourue pur un courant  d'azote sous
douze atmosphères de pression.

Malgré cette complication, on réalise une éco-
nomie de 25 "/o sur le prix des conducteurs ordi-
naires et on obtient une cupneilé de transport di
30 %i p lus élevée.

i _B __- *£_i _6__ff T fl _¦ WB_R_I ¦_?* :
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Ce soir, à 20 h. 30

I ClïHu de rêve g
'-. 'M Charmante comédie sentimentale d' un entrain WÊ
I fou et d'une grande fantaisie , interprétée Kl

j -.'l par d'excellents comédiens hors pair :
I JAQUE CATELAIN — LUCIEN BARO UX I

| EDITH IIÉRA

H___HH-H TétéphTTaocT ¦mH

A
VOlîf lî^l- Boucherie HcSS frère s

ff U l I U l  U Une î les  lugust ins , l'J i
CHIEN ™* àM

a bas prix beau unifcN
LOUP très sage et bon On débitera dc la viande
pour la garale. d' un jeune cheval. Est

S'adr. sous P 10547 F , toujours acheteur de che-
ù Publicitas , Fribourg. vaux de boucherie. 10540

Voulez-vous
un porte-plume
réservoir
de qualité ?

Votre stylo a-t-il
besoin d'une réparation ?

Adressez-vous à la

Librair ie de l'Université
16, rue de Romont
FRIBOURG

——¦—————¦¦________M__X—¦_¦—_—______ SB

t
Le conseil communal de Romont

fait part du décès de

Monsieur Emile AYER
son très dévoué syndic

L'enterrement aura lieu A Romont , samedi ,
3 février, A 9 h. Va.

Madame veuve Marie Schmid, ses enfants  el
petits-enfants, ainsi cpie toutes les famil les
parentes et alliées, font part de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent  d'é prouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Albertine SCHMID
leur bien chère fi l le , sœur , belle-sœur, tanle el
par ente , enlevée A leur af fect ion le 31 janvier ,
dans sa 31 me année, après une longue et péni-
ble maladie , munie des sacrements de l'Eglise,

La messe d'enterrement  sera célébrée A l'église
de Saint-Pierre , samedi, 3 février , A 8 h. Y.

Départ du domicile mor tua i re  : Vignettuz , 20 ,
A 8 h. 'A.

Le présent avis t ient  lieu de fn i re  part.

t
Le Club des marcheurs

fui t  pnrt du décès de

Mademoiselle Albertine SCHMID
sieiii  de ses dévoués membres

Linus, Auguste et Joseph

et prie ses membres d'assister A l' office d'en:
terrement qui uura lieu samedi, A 8 h. '/t, A
l'église de Saint-Pierre.

Départ du domicile mortuaire : Vignet taz , 20.

T
L'office de septième pour le repos de l' âme

de

Monsieur Louis PASQUIER
aura lieu lundi , 5 février , à 8 heures, â l'égli.*fe
de Saint-Pierre.

i 

'

La famille «te M. Louis Pasquier ct sa
parenté, très touchées des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées dnns
le grnnd deuil qui vient de les frapper , remer-
cient loutes les pers onnes qui y onl pris part ,
ainsi aine le Conseil d'administration , la Direc-
tion et le personnel de « Crémo , S. A. » , I Ecole
fribourgeoise dc lai terie,  la Sociélé el la
5me compagnie des sapeurs-pompiers, le com-
mandant , les officiers, sous-officiers  el soldais
de la Cp 111/14 , la Société des sous-officiers et
te Vélo-Club Fribourg.

La fumllle Ilarbcy, très sensible nux nom-
breuses marajues de sympathie reçues nu décès
de son regretté frère , remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part .

mxtmimmmmm mmvvtmurrT-rrn ¦¦ :——---

I

UNE BELLE M E N U I SE R I E  est à remettre
<i pr oximité  immédiate dc. Lausanne. Maison f o n d é e
en 1913, En g énéral , I l i  ouvriers y sont occupés.
INSTALLATION de machines dc tout pr emier
ordre.

I M M E U B L E  comprenant grand appartement  pour
le pa tron et un second appartement loué.

GRAND A T E L I E R  dc 10S m*. 1 annexe de
50 m2. 2 garages p our camion ct voiture , 1 hanejen
à bois et I couver t avec scie circulaire à char r lot ,

VERGER de 2600 m2. Eau sur la proprié té  el
sous press ion. ,

TRAVAUX EN COURS ct garantis  toute Vanne,
seins etrrêl à un pr eneur actif  et sérieux.

Les conditions dc remise sont f tart ici i l ièrement
favorables et seront transmises sur demande jmr
PROTECO 8. A. Affaires  Immobilières et
commerciales, 10 , S quare Bel Air, Mé t ropo l e .
L A U S A N N E  5517

riT_irriii_iSii><-r_r-rt-n _ti„-iiHiii-SB-i-iii-ii|iiii

AaSSllAP GÉNÉRALE
DES EAUX ET ACCIDENTS

C H A R L E S  T O R C H E
S agent général pour le canton

Av. de Pérolles , 19, Fribourg

Assurances : individuel les ,
collectives, ngricoles, R. C.
auto , responsabilité toute
nature, aulo-casco, dégâts
eaux , incendie , canall****

lions publiques.

HMITS -3!lli-S
d'un tissu de très belle qualité ,
de coupe spécialement étudiée el élégante ,
d'un travail  dc f ini t ion irréprochablement exécuté.
Mes vêtements noirs possèdent tous ces avantages,
rassortiment est actuellement superbe el mes prix

Fr. 75- 88- 96.- 105.- 120.-

Pierre CLÉMENT
Confections soignées

Rue de Lausanne, 18 — FRIBOURG f|

Mil -MI ili Ml -MTII-l-inmill-l—llla W llMW-ili-M-HI L. Honoré, S. J.

* ELLE...
^'

office de trentième pour le repos de l'âme 
^ J Q

. .^ ̂ ^ jMadame Rosa AEBISCHER LUI...
née Kœnig .

aura lieu lundi , 5 février , â 8 h. Y, A l'église l̂ 101 , IBUMî TIII6 .
de Saint-Jean, A Fribourg. Chaque vo lume : Fr. 2.40

¦r_ _-r_r_r_il l-ll_ll III IIW_-IWIIII IWfll-iUM_->i1l u * LIBRAIRIES SAINT-PAUL ,

ltë__£-_H-HlffiiUfl  ̂ Boucherie chevaline
lj ¦& AH flPft "r SI Ruc t,cs A |POS > 16

i mm n V __ T__ 9 __¦ il Wrm m mm as ¦ mm 1 On1 râlSi D0P6I ______ _
I T.iéph. 9.37 Nurse¦ Service ^K Fl'i-OOnj ! "̂ "_ _ _ «_-j

H domicile ¦̂*̂ ^̂ ^̂ *̂ âxl i *̂* I**** . R**1*-*' 1 ""'" ' " ¦ " "'
1 Exflfidilloiis __r __.  ̂ k̂ __ mH 'iit i>'ct ' f icr oiswii

1 Volaille , Grand choix!!! I '"*' 5
¦ samedi ot dès vendredi après midi, GRANDE VENTE AU l\TJlf UjTiV

i D I N D O N N E A U  de Bresse 1 Rfl CUISSOTS de chevreuil 9 "ifl B_¦¦ nu t"%>v M un homme de 25 an»,
I OIES de Bresse -J^Q Lièvres frais 1.20 I I foi! et robuste , pour tra -
I CANETONS de Bresse 1 Qfl CIVET de chevreu il i

*
Rfl I I vaiUbr au jardin. Entre**

, -U U  UN tout de su i l e  un A i '""M POULETS de Bresse 2.80 CIVET <> " "lèvre. 1 .GO 1 venir.  Gages à discuter.
¦ POULETS du Jure t -1 QQ TRUITES viva ntes  (grosses) 9 A R M A ¦•' •¦¦l"'mc adresse, ""

D_ III  tro _ n A o... _-_» __ ? H demande une leune fi"*POULETS de Bruxelles 2.- SOLES, portion 1.60 I de 20 à 25 ans , pour
I POULETS du pays 2-  SOLES à filet 1 80 H ,Brv,r au café el *** _

| 
P.GEONS , gros. p icce 2.20 S*UMON frais ^Q | Te. ,ï£Tu Ï'SVS*

H huî t res, escargots, cu isses de grenouil les, hors-d'œuvre  f ins  j (luges à discuter. ÎW**¦ et toutes spécialités. (Samedi banc p lai e de l'hôtel de ville) f È Oberson , Corslnfl-5'___
MMM1_M__L_W^_B---_M-_IIJ_M_W--MM-_I 1B»II1_W_UWS^ J._WHiJ-l_illH IVIelnior (Genève).

A VENDRE
c#» ^̂ *»« _̂__ Ĵf £r ^

'•-,,;,t^^T*-«J

\mmîml* '°°-»r .H**0r

Dll RIRE , :, vachettes rouges fl

blanches, bonne aSCt;llaENCORE dance. «gj
S'adresser à "> •

DU RIRE Bue|y- Cutterwyl.

JUSQU'AU Magasin
délire j ? *̂£)&

de la gare. Y_ii
S'adresser : eue •*•**¦.

carno, 9 1er étage»

LE FILM
QUI FAIT
DEPUIS

QUELQUES
MOIS

COURIR
LE MONDE

ENTIER.
M—___M_—_< Il»»-™—n____K_H_N_H_HB___ !¦___H___Bii__i MHa_____,, gauche.

Jf La qualité de nos toiles li

I 

lingerie et trousseaux |
ASSURE NOTRE ANCIENNE RENOMMÉE
VOYEZ NOS PRIX ! ! I
ILS FAVORISENT LE SUl.CÈS de notre ^

GRANDE VENTE DE B LAN C
NOS TABL IERS DE CUIS INE , dc'",s 0.75 ï
LES LINGES DE CUISINE , - ï- quaIlté, _ 0.50
NOS TOILES ,c mètrc dem,ls 0.70
TAIES ml nl depu,B 3.50
DRAPS mi l" 180/27° depuis *r QQ ||

Maison COMTE & Cie |
\ suce, de veuve Ant. Comte, rue de Lausanne, 1 __ _^r

mû _*u_" ' ' tçt- __^aW!ffl--_Q_--!_9_---_-_-_______M _t_J**^
^", t -M-t ii. r f*-— .̂Af ifffppq ifpp mmacMÊamÈ ï̂mi m̂aBMamm m̂a î^ âmÊÊai ^^^m^



Ménagères Fribourgeoises
ne manquez pas de visiter la VENTE-EXPOSITION de

AWH mm% ir©iyi iris
même sans intention d'achat. En examinant nos qualités, vous constaterez
que vous trouverez chez nous aux meilleures conditions tout ce dont vous

pourrez avoir besoin en lingerie, linge de maison, toiles, etc.

pr- Le succès de noire vente est chaque jour croissant
L'aménagement de nos nouveaux magasins sera bientôt achevé, mais déjà maintenant vous
pouvez vous rendre compte que rien n'a été négligé pour vous faciliter vos achats.

âPI _ __ ©_§ mwm, (F_-ni®y__ © I
fl 'TFîll Illl1 1¦ I l ¦ I lll¦¦ ¦¦II__ ..I I IIIIIII__MMIII«_ S_M_HM ^

W-jw Hvii olliffaiiT Suisse à Soleurt
le, , p°nl sorties au tirage nu sort pour être remboursées U 31 jan vier 1934 ,
HHi J ï"0™' suivantes de notre banque, dont l'intérêt cesse de rourir des

c data» .

\--5 Emprunt de 1894, Série F, 3 V, %Zn 5053 :m!> »"7 6l , l *r> ***2(M 5224 B227 ",2;'4 524 °°*** ft .HO .>26l 52A8 5282 52U» 531» 5322 5337 5347
??_ 2 *>«64 538» 5305 6437 545ft 5493 5496 5563 55711
?£•*! 5«03 ft«3„ 5604 570I 5768 5777 5790 5801 5814
68«> 5845 5846 5007 5934

N-, Emprunt de 1896, Série G, 3 V, %' 
SJ'f 60I8 0078 «093 6097 6108 6157 C.284 B813 6344
"'™-"> 639(1 ( 1411 6453 6470 6475 «477 «488 «525 6568
™*W 6571 «576 «594 61102 «616 «649 «664 «««« «70.1
ft_ _ fi746 fi«01 *-8*'5 P86« t*8t'"* H877 ,,87H B88) fi9 Hi
n'U4 «931 «953 6985

No, Emprunt de 1897 , Série H, 3 % %
-,"'.4 7041 7048 7084 7I02 7H4 7 U 7  7130 7154 7177
L*} * 7223 7238 7259 7349 7357 7362 7378 7428 7432
7,,

7 74 »*4 7483 7542 757 1 7658 7664 7685 7748 7760
¦7 ,1'rl 7777 7802 7816 7848 7862 7881 7894 7896 7900
/J2 *> 7949

«ont n 
e* °*>*'*%>*tlon», ainsi <|ue les coupon» d'intérf-l dc ce.i Irois emprunts ,

Payable S depuis le 31 janvier 1934 :
à Fribourg t cher. MM Week. Aeby et O, banquiers.

''¦itérer'
6* ob*'8,,lic>i>» suivantes  sorties antér ieurement  au tirage au sort , dont

Pré sent_ * ce,si* du courir dès les échéances respectives, n 'ont pas encore été
"•---.s au remboursement :

« Série F, n« 5765 Série H . n» 7035. Série J , no» 8375, 8938.

0nm iiniii-mii iiiiiii wMii»» ______i^

I IL FAUT VENIR VOIR |
ce «jui pi'Ut encore vous intéresser en literies , l i ts
d'enfants, tap is , glara-s. tableau» , baguettes , pap iers
peints , tissus pour ameublements , d ivans , r ouv re
pieds , crin animal , plumes , etc.. s

Profiter des derniers jours de la

I LIQUIDATION TOTALE I
pour cause cessation de commerce Et

Fr. Bopp, ameublements  ;

B Rue du Tir, 8, Fribourg Tél. 7.63

¦̂¦¦¦¦ ¦¦ l-l
Imprimerie Sa in t - Pa ul

CARTES DE LUXE

j l LES CONFÉRENCES DE
NOTRE-DAME DE PARIS

CARÊME 1934
PAR LE

R P. PINARD DE LA BOULLAYE , S. J.

JÉSUS , LUMIÈRE DU MONDE

RETR AITE PASCALE :
I NOTRE INTIMITÉ AVEC DIEU

Abonnement aux sept fasoioules

(Service hebdomadaire) : Fr. 3.-

Cnvoi par posta i Fr. 3.40

ON S ' A B O N N E  A L A

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
______ FR1BOU RG ______

! 130, PLACE ST-NICOLAS
TÉLÉPHONE 1*7
Compte postal Ha 109

A LOUER
pour le 25 ju illet pro-
chain, un appartement
ensoleillé de 6 chambres
avec dépendances, à la
ruc Saint-Pierre. 10407

S'adr a F. Wolhauser
notaire, Friboura.

I 

DEMANDEZ LES EXCELLENTES
conserves de viandes & soupes <

IMARINDO )
I duns tous les magasins d'alimentation I

¦——im""""""" mmmW""""""""""""" ml^KmWKttmm

Qui ferait cadeau
d'une machine à coudre à une œuvre
s'ooeupant d'habil ler  des enfants  pauvres 7
S'adresser : Cure de Saint-Jean, Fribourg.

'»*«*L . m m r J * T i X * f T l <  l/mmW *̂""» -->¦ •**»-_ * *̂-»»r-^r_r*"ir ,C»M _•*¦*>-.''̂ -"•'•¦••» *̂'

--BaOTJg'j ŝà ŝ^g!1H__fc_&- _2_ï _lsfe >̂».^  ̂ -- ;̂
'f KP ^^^^^^^S ^^zA P̂

ImiËMÊÊm
m WÊÊÊlth  ̂ ' liiksifff ^m

VéENITë DE i©as
Samedi 3 février , à 2 >• ¦ • ** s soussignés

vendront aux enchères publ iques , à lu forêt de

Pfaffenwyl, près Marly :
11 moules de sap in , «*> moules aie foyard ,

600 fagots, 10 lus de liranaïie.
Rendez-vous des miseurs à l' angle de la

forêt , roté 'ferme de Pfaffenwyl. 10483
Pour les exposants :
WECK, .-EBY & C*.
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l ll. FAIT Vmil ACTHEIAI_ Al\l_a.T
Les vitrines de la i ! . "¦"¦"""¦¦"ni r >I les prix sont une révélation ;
llfl A I ̂fe fl Hl CU lUS IA d AI S 

la marchanfiise est ds nualité¦ ¥lnl<_9U_n_i l«ifinif lHnn g anciennement réputée ;
-,-¦,_,,,-, _,_. ,,„,_ I le cadeau accordé lors de chaque achat -.-,
*™E » ,896 I tm complet ou d'un pardessus est V
RUE DE LAU SANNE, 28 et 30 | encore plus beaa que d'habitude.

| Chaque prix un as _-ZI [ ,

Dans la vie, faut pas s'en faire
Car je sais que l'on préfère :
Me présenter - beaucoup plus beau -
Dans la marmite comme rôti d'veau!
"a^WW a^3__iMINAf

P3O-0222 SF HUILERIES SAI9.ZURICH &̂^

I j | " jjjj ~~

ISjfet GRANDE

ÉjL LiiMon partielle
îS_§P SN0W-B00TS EN SOLDE

pour messieurs, avec étoffe r i .  m)a«IU
CM "j an

pour messieurs, en caoutchouc I I .  * m -J>\M

pour dames, en caoutchouc, Nos 36-39 l I .  I ¦îJi«J

pour clames, on caoutchouc i l .  nraîfU

pour dames, la belle qualité ri. U_ *»IU

pour fillettes, garçons, Fr. 3.90 Fr. 2.90 II • ¦ mij %3

U l̂yllrl U Inlr 51, rue de Lausanne

IMPRIMERIE SAINT-PAUL
Impressions en tous genres

— ? «#*%mWÊÊMBSÊ- $t mm
M HT P E R S O N N E  NE P O U R R A  H E S I T E R  EN FACE DE : M

notre complet d'enfant, à BV. o.— notre tab,ler de cu,slne> ml"fll> os ot- h'M
notre complet jeune homme, à » ai.so «J; bretelle pour garçons e* ot. |.f
notre complet homme » 39.so no re brete e P°ur 1°"™. . Z'Z ct' . I
notre nasouette entant » 1 3*5 ' notre veloutme P" robe de cnambre 75 ct* Iem' ïïàno re casque e entant » *.»« notre cotonne tablier 6o ct. iem. fZzznotre casquette homme » i.©o nos rideaux, 65 cm. de largeur , a» ot. le m. tnotre chemise fl. cot. brochée » s.35 nos rideaux, 100 cm. de largeur, os ot. i© m. . :fnotre linge éponge » -.75 nos rideaux de cuisine es et. le m.

I MAIS IL EST P R U D E N T  DE SE HATER DE CHOISIR _ JÊ

Jeune homme
paysan , catholique, âgé dc
24 nns , demanda* A faire
connaissance, en vue da*
mariage, d'une jeune
fille de 24 ù 25 ans , avec
petit avoir ; joindre pho-
tograp hie. — Faire offres
écrites sous P 40.23 F, à
Publicitas , Fribourg.

Tailleur
cherche place auprès dt
bon tail leur pour conti-
nuer son apprentissage.

Offres sous chiffres
P 40/22 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Ouvriers (ieres)
de fabrique

ou personnes possédant
cercle da* connaissances
étendu peuvent mainte-
nant gagner
beaucoup d'argent

comme gain accessoire par
représentations faciles, l'as
de capital iia'*cessairc. Nom-
breuses lettres de remer-
ciements. Seules les per-
sonnes sérieuses s. priées
d'adresser leur adresse à
Case postale 21. Bâle 10.

Jeune fille
di pl. commerce chercha
situation d. bureau , com
merce, tca-room, évent
dans famil le .

S'adr . sous P iOI.ÏO F
à Publicitas , Fribourg.

¦JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans , sachant
traire et faucher et con-
naissant la campagne , a*st
demandé chez Robert
Guinchard, AREUSE ,
près Colombier.

Entrée tout de suite.

A VENDRE
ou à échanger

contre une paire de bœufs
une forte jument de trail
ou :i deux mains , deux
vaches prêtes au va*au oai
vOlées. 10544

Adr. Henri Schucler , Lei
Corbaz.

A la mfme adresse, on
demande un bon vacher ,
pour 15 vaches, sobre cl
stable.

A remettre sur bon pas-
sage, à Genève villp :
Boulangerie pAtlsserle
Hôtel-café
Café-brasserie
Restaurant
Confiserie
Et autres commerces dans
toutes 1rs branches

S 1 Météor .  R. Mont -
Blanc , 20, Genève. 215311

_-*r__miiii_ii|Bi-a-t-iWM_H__i s
= Vient de paraître ======== -

"O ___ .
Clément FONTAINE ~ *m3

gruyères I
La Cité - Le Château - Les Comtes 8>* ononotice illustrée d'une  couver ture  en six couleurs *̂ T5

el d'une douzaine de clichés fi) M*

O ""-Q
IfW _»k

JZ KJ
EN VENTE i W *^

Aux LIBRAIRIES SAINT - PAUL, Fribourg § g
130, Place de Saint-Nicolas , el Avenue de Pérolles . 38 JJJ **'

__======_-_-_=-_^  ̂ <Dr .j a.3 2~ 3
o 3L

Il «Il mil — ¦ P+ aft.M ¦.¦¦¦¦¦¦- -¦¦W *+ O

I < P I
Votre vie restera-t-elle jn TJ
à la merci du destin ? I 2 5

Ne voulez-vous pas prendre U PI "O
les mesures qui s'imposent,  ̂

*~
afin d'être au moins à l'abri
de la gêne, vous ou les vôtres, 

 ̂
Q»

au cas où un accident, où 
 ̂

™
même la mort, devrait vous W

surprendre ? ^n "S

Les Assurances sur la vie 2L
et contre les accidents I O cdfk jr

que vous conclurez avanta- U 5z
geusement chez nous sont une n _ _ ¦

précaution indispensable. U C

Winterthour i  ̂"Société Suisse Société ¦¦ | S-*-**

d Assurance contre les d'Assurance sur la U —
_. fl)

Accidents Vie I 2 w
Agences générale» _¦ "wn

Perrin et Week Perrin et Bulliard PI "2,
FRIBOURG Q) X
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