
"NOUVELLES DU JOUR
Lourde erreur d'un sénateur italien.

Les élections municipales en Catalogne.
Bonne situation financière en Portugal.

Un socialiste anglais fait amende honorable
lU. Mussolini n'a pas contenté les Soviets.

\j t Sénat italien a discuté la loi sur les cor-
porations, qui va entrer en vigueur. Pendant
douze ans, l'Italie a passé pour un Etat à
institutions .corporatives, sans l'être en réalité.
Le système existait sur le pap ier ; en fait , les
syndicats seuls fonctionnaient et l'Etat arbi-
trait leurs différends. Dorénavant , le système
corporatif sera réellement app li qué. Les syn-
dicats, réunis cn corporations , auront des
attributions législatives.

Le sénateur Beyione a présenté la corpora-
tion comme une synthèse du capitalisme et
du socialisme.

« Du capitalisme, a-t-il dit , elle conserve
ja conception fondamentale de la propriété
pr ivée et de l' initiative individuelle ; du socia-
lisme, elle fait sien le princi pe de l'intérêt
collectif , de la fonction sociale de la propr iété ;
elle fait sien le devoir social du travail , le
devoir d'élever les classes les plus pauvres. »

Voilà des considérations bien superficielles.
Ce n'est pas le socialisme qui a inventé la
notion de 1'inlérêt collectif , de la fonction
sociale de la propriété , le devoir du travail et
le droil des classes pauvres à améliorer leui
condition.

Ce sont là autant de notions qui fon t partie
du droit naturel ou de la morale chrétienne et
que les Papes, depuis Léon XIII en particulier..
n'ont pas cessé de prêcher dans leurs encycli-
ques sur la question sociale. Mais le monde y
a fait la sourde oreille jusqu 'à ce que la
méconnaissance de ces princi pes ait amené un
état de choses tellement intolérable qu'on a
dû , enfin , se résoudre à les app li quer.

Disons donc qu 'aujourd'hui on se décide à
écouter le Pape, mais non pas qu'on app li que
des princi pes socialistes.

Hier, dimanche, ont eu lieu, en Catalogne,
Jes élections munici pales.

D'après les résultats connus jusqu 'à présent,
les gauches paraissent avoir obtenu une vic-
toire qui est , cependant , moins nette qu 'on
n'aurait pu le craindre. En face, en effet , des
niajontes du bloc des gauches, les droites ont
partout réuni des minorités importantes.

Dans la province de Barcelone , 84 villes ont
donné une majorité aux gauches et 36, aux
fégionalistes. Dans la province de Gérone,
75 sont favorables aux gauches et 21 aux
droites. ,

Voici le nombre des voix obtenues par les
divers partis dans la vill e dc Barcelone : coali-
tion de la gauche catalane, 162,616 ; parti
régionaliste (droite). 132,947 ; parti républicain
radical , 21,044 ; bloc ouvrier paysan, 1979 ;
parti nationaliste catalan , 1951 ; parti commu-
niste espagnol , 1503 ; extrême-gauche, 657.

Le président du Conseil portugais, qui est
en même temps ministre des finances,
M- de Oliveira Salazar, vient de publier
son rapport sur les comptes de l'Etat pour
la dernière année budgétaire, la cinquième
de sa gestion.

Ces comptes marquent un bénéfice de
g3 millions d'escudos (soit 13 millions de
francs -or environ), lequel, s'a joutant aux
•excédents de recettes des quatre années
précédentes, forme avec eux un total de
710 millions d'escudos (à peu près 118 mil-
lions).

Les recettes de la dernière année ont
dépassé de. 74 millions d'escudos les prévi-
sions budgétaires et de 44 millions les
recettes de l'an précédent.

La réfection totale des routes, la répara-
tion ou la construction de plusieurs ports ,
le rajeunissement de certains navires de

guerre, d'autres défenses encore, ont pu être
couvertes en grande partie par les recettes
ordinaires et avec un recours limité à
1 emprunt.

Les charges de la dette publique dimi-
nuent régulièrement chaque année ; les fonds
d'Etat sont en hausse régulière depuis 1931
et l'encaisse-or de la Banque de Portugal
a plus que triplé au cours des deux der-
nières années.

Ces résultats remarquables sont dus à la
sagesse de l'administration portugaise.

Rappelons que M. de Oliveira Salazar , qui
est à la tête du gouvernement portugais, est
un ancien professeur de 1 université de
Coïmbre. Amené par les événements à par-
tager la dictature du général Carmona, il
s'est révélé excellent homme d'Etat. Dans
son effort en vue du redressement moral
et matériel du pays, il s est montre d'une
énergie que rien n'a pu ébranler.

Aussi , après cinq ans de pouvoir , il est
arrivé à pacifier les esprits et à amener
ses concitoyens à prati quer une politi que de
collaboration nationale.

* *
Un incident , provoqué- par un travailliste

d'extrême-gauche, a montré l'autorité morale
dont re roi : d'Angleterre jouit auprès dé
ses sujets.

Le travailliste en question , sir Stafford
Cripps, chef de l'aile gauche du Labour
Party, avait , dans un discours prononcé à
Notting ham, déclaré notamment que le pro-
chain gouvernement socialiste saurait triom-
pher de tous les obstacles , quand bien même il
devrait mettre _en cause la personne du sou-
verain.

« Il sera nécessaire, avait affirmé , en effet ,
l'orateur , de s'en prendre à la Chambre des
lords et de combattre l'influence de la Cité. Il
est également certain que nous devrons sur-
monter une opposilon qui viendra de Bueking-
ham Palace (c'est-à-dire du palais royal) ct
d'ailleurs. »

Or, cette allusion au roi a provoqué une
émolion générale, à tel point que sir Stafford
Cripps a dû faire machine en arrière. En
effet , dans un nouveau discours, il a fait la
déclaration suivante : € Il me semble qu 'on a
mal interprété le sens de mes paroles lorsque
j 'ai fait allusion à c BuCkingham Palace ». Je
ne mettais certes pas la Couronne en cause, car
l'expression que j 'ai cru devoir employer esl
d'usage lorsqu 'il s'agit de décrire les milieux
de la cour et l'entourage du roi au palais de
Bucking ham.

« Je ne puis m'exp liquer que quiconque ail
pu supposer que je faisais allusion à la cou-
ronne, dont l'impartialité absolue est reconnue
par tous en Grande-Bretagne. »

On prendra pour ce qu 'elle vaut cette expli-
cation , qui cache fort uial la piteuse dérobade
d'un politicien à l'éloquence intempérante.

On a compté que, durant l'année 1933,
vingt-cinq chefs d'Etat et premiers-ministres
ont passé à Rome. Ijn des derniers a été
le Russe Litvinof.

Il ne faudrait pas croire que tous ces
voyages aient eu des résultats positifs. Celui
de Litvinof , par exemple, n'a serv i à rien .
Le visiteur bolchéviste na  marqué aucun
enthousiasme pour une ** nouvelle Société
des nations » el pas davantage pour un
pacte quelconque à cinq, dont la Russie
soviétique aurait pu faire partie avec l'Alle-
magne, la France, la Grande-Bretagne et
l'Italie.

On dit même que c'est la froideur marquée

par Litvinof à l'égard des vues italiennes
qui a fait qu'aucun plan de réforme précis
de la Ligue de Genève n'avait été présenté à
la suite de la réunion du Grand Conseil
fasciste , le 5 décembre. Le plan aurait cepen-
dant existé , mais il supposait l' accord des
Soviets.

L opinion française
exige une épuration
des mœurs politiques

Paris , 13 janvier.
Le ministre Chautemps sort indemne des

in te rpe l l a t i ons  sur l'affaire Slavisky qui onl
occupé , à la Chambre, les joUrnées des 11 el
12 janvier et se sont terminées par deux voles
de confiance , acquis à de fortes majorités :
300 voix contre 229 pour repousser la création
d' une commission d'enquête ; 372 voix contre
209 pour approuver l'ordre du jour présenté
par M. Edouard Herriol , au nom du parti
radical-socialiste.

Si l'on fait entrer en ligne de compte , pour
apprécier cette conclusion de longs débats ora-
geux , et la si tuation intérieure du pays et les
préoccupations qu 'autorise la comp lexité des
problèmes de politique étrangère , on peut
estimer qu 'il vaut mieux qu 'il en soit ainsi. Une
crise ministérielle, dans les circonstances actuel
les, n 'eût été qu 'une source de difficultés non
velles et n 'eût sans doute guère remédié aux
maux qu 'il importe de guérir.

Tout le monde esl à peu près d'accord pour
reconnallre que M. Chautemps , au cours de ces
séances pénibles , s'est montré à la hauteur de
sa tâche et qu 'il a su tenir à la Chambre le
langage qu 'elle avait besoin d'entendre ; il fui
habile , snns doute , mais il Mil aussi parler d'une
manière énergique el courageuse. < M. Chan
temps , dit le Temps , qui ne saurait passer, en
politi que intérieure , pour un journal ministériel ,
a bien mérité l'approbation de ses auditeurs ,
parce qu 'il disait avec talent , avec émotion , avec
force , ce qu 'il avait à dire . » Le tout , mainte-
nant , est de savoir , la question paraissant
réglée devant la Chambre , si les promesses
faites par le gouvernement seront tenues.

Il va dé poser des projets de loi , il va secouer
l'inertie administrative ; va-l-il s'employer k
changer les mœurs politi ques ? Toute la ques-
tion est là. Elle est dans ces trafics d'influence ,
dans celte trop grande facilité des camaraderies,
qui ne peuvent manquer d'aboutir , un jour ou
l' autre , à des scandales. « La vraie crise esl
morale , a dit encore le Temps , et la moralité
politique esl presque seule cn cause. » Rien
n est plus exact. Au cours de la séance du
vendredi 12 janvier , n 'avons-nous pas assislé au
déhallage d' anciens scandales , à des rappels
d'accusations , qui formaient un douloureux
ensemble de fâcheux souvenirs ? Le président
du Conseil a donc eu raison de déclarer :
« Avant tout , il est une réforme morale que
nous devons accomplir et dont nous devons
être les premier s à donner l'exemple. »

C'est cet exemple que le pays espère et attend.
U vaudra mieux , pour sa santé morale, que le
travail  d' une commission d'enquête , que la
Chambre a refusé de nommer. Précédemment ,
l' expérience a été faite de commissions de ce
genre. Elle est loin d'être encourageante . Mieux
vaut éviter à une opinion , en ce moment sur-
excitée , l'épreuve de vivre dans une atmosphère
de suspicions el d'insinuations. Tout ce que le
Parlement peul faire de mieux, c'est de laisse r
la justice agii libre ment. La Chambre l'a com-
pris et elle a voté , sans opposition, la demande
de levée de l ' immunité parlementaire réclamée
du parquet , pour M. Bonn aure , député de la
Seine. Elle n 'a qu 'a persévérer dans cette voie ,
lout en s'at tachant au sérieux travail d' examen
du budget qui l' at tend , pour regagner l'estime
à laquelle ont droit ses membres, à quelques
exceptions près.

Ce serait , au reste, une erreur dc juger de
l'état général du Parlement et du pays lui-
même, soit par le scandale de l' affaire Stavisk y,
soit par les manifestations sur la voie publi que ,
nux abords de la Chambre , auxquel les  ce scan-
dale a donné lieu , ces derniers jo urs. Elles se
sont accompagnées de bagarres qui , pou r avoir
été assez sérieuses, n'ont pas été réellement
graves et n 'ont affecté qu'un quartier de Paris
et qu 'une portion extrêmement minime de la
population. La grosse masse du public y est
demeurée totalement étrangère et ne les a pas
approuvées, quelque indignation qu'elle ressente

de certaines compromissions qui lui ont été
révélées.

Il serait regrettable , ces interpellations réglées,
que la vie politi que ne repri t pas son cours
normal et régulier. Ne sommes-nous pas à la
veille de voir l'Allemagne répondre à l'aide-
mémoire français ? Cette réponse, que l'on
assure imminente , ne serait pas une fin de
non-recevoir. Elle comporterait , dit-on , des
demandes d'éclaircissements sur plusieurs points
du document français , laissant ainsi la possibi-
lité de poursuivre la conversation. Par contre,
nous voyons le gouvernement de Berlin sc
dérober de plus en plus à ses engagements
envers ses créanciers étrangers , ce qui n'est pas
sans augmenter les légitimes appréhensions de
ceux-ci.

Le Sénat , qui vient de réélire comme président
M. Jeanneney, a consacré sa séance de ven-
dredi 12 janvier à entendre le développement de
toute une série d'interpellati ons sur ces pro-
blêmes, en particulier sur celui que pose l'évo-
lution des rapports franco-allemands. Les con-
troverses soulevées autour de la revision des
traités ct d'une réforme éventuelle de la Société
des nations ont été éloquemment évoquées par
M. Lémery, sénateur de la Martinique , par
M. Lucien Hubert (Ardennes) et par M. Marcel
Plaisant (Cher).

Ce n'est pas que la Haute-Assemblée se désin-
téresse de l'affaire Stavisky et de ses suites
judiciaires ou politiques. Elle aura , sans doute,
un jour ou l'autre , à en connaître , mais quand
ce moment viendra , les esprits seront déjà
apaisés.

Le débat qui s'est déroulé au Palais Bourbon,
IU cours duquel beaucoup de passions se sont
igitées et beaucoup dc boue a été remuée, va-t-il
avoir pour effet de ramener le calme dans la
presse et dans l'opinion ? C'est la question de
lemain et , malgré le réel succès de M. Chau-
temps , malgré l'importance numérique de la
majorité qui l'a appuyé, on ne saurait encore
l' affirmer. Cependant , dès aujourd'hui , on peut
constater que les indices sont favorables. Le
scandale demeure , *• mais promesse est faite de
laisser agir la justice. Ayons ld patience d'atten-
dre l'effet dc ces engagements pris.

E. B.

L'enquête
sur l'afTaire Stavisky

Deux témoins
Au fur et à mesure que se déroule la bande

du film Stavisk y, on voit apparaître sur l'écran
des physionomies, les unes attendues , les autres
véritablement imprévues , comme celles de
M. Henri Desbrosses et celle du boxeur Niémen,
entendus k la Sûreté générale.

M. Desbrosses n'est autre que l'ancien direc>
leur du Crédit munici pal d'Orléans. S'il n 'appa-
raissait à la Sûreté que sous ce seul titre, il n'y
aurait là rien d'anormal. Mais M. Desbrosses
était , depuis deux ans , caissier du music-hall
Emp ire . II était donc au service d'Henri Hayotte.

On peut s'étonner que, ayant jugé à tout le
moins bizarres les opérations faites à Orléans,
il ait accordé sa collaboration au collaborateur
de Stavisk y.

En tout cas, il faut attendre les explication*
qu 'il va donner et qui seront probablement pi-
quantes.

Quant au boxeur Niémen , qui servait , dit-on ,
de garde du corps à Stavisky, il se trouve mêlé
à une affaire de passeport. De son vrai nom,
Niemenzcnki , il est professeur de culture physi-
que. C'est à ce titre qu 'il élait chaque jour
appelé auprès de l'escroc. II se rendait quoti -
diennement à l'hôtel que celui-ci habitait aux
Champs-El ysées.

II ne borna pas là son activité. Lorsque Sta-
visk y eut vent de l'affaire de Bayonne, c'est-à-
dire le 23 décembre , vraisemblabl ement dans la
matinée , il tenta de se procurer un passeport
pour passer à l'étranger. v

Par quelle aberration Niémen lui prêta t il son
concours ? En tout cas, à Chamonix , dans la
chambre tragique du Vieux Logis, on a t rouvé
un passeport au nom de Niemensko, sur lequel
était apposée la photograph ie de l'escroc.

Ce passeport a été délivré à la préfecture de
police le 23 décembre dans la journé e. Il semble
que ce soit Niémen qui l'ait sollicité.

Les enquêteurs de la Sûreté générale s'atta -
chent en ce moment à rechercher comment la
photographie de Stavisky put être substituée, sur
le passeport , à celle de l'ancien boxeur.

Le dociiment o-t-il été falsifié ? Ce n'est pas
du tout l'avis d'une personne très compétente



en la matière et qui considère cet te pièce comme
parfaitement authentique. Les cachets de la pré-
fecture en font foi.

Mais ce qui est le plus curieux dans ce do-
cument est la date de sa délivrance ; sans la
moindre trace de grattage ou de lavage est écrite
la mention : 23 décembre 1933. Ce passeport a
donc été remis à l'escroc après qu'un mandai
d'arrêt eut été lancé contre lui.

Ordre supérieur : Laissez passer Stavisky
Alexandre Stavisk y et son ami Hayotte furent

il y o quatre ans, victimes d'une petite mésaven-
ture à la frontière du pont Saint-Louis . Ils reve-
naient de San-Remo dans une superbe limousine

Au passage de la frontière , un commissaire
de police , qui était de service , arrêta la voiture
et demanda aux deux occupants de montrer
leurs papiers. En maugréant , tous deux sortirent
leurs passeports. Ils étaient en règle.

Mais , aux noms de Stavisky et de Hayotte , le
policier avail tiqué. Ces noms lui rappelaient
quelque chose. Il invita les voyageurs à descen-
dre ' et , consultant le bulletin des recherches, il
constata que des mandats d'arrêt avaient été
lancés contre les deux automobilistes. Mais
ceux-ci protestèrent , déclarant que I affaire ayant
motivé les mandats avait été résolue. Le com-
missaire de police n'en garda pas moins à vue
les deux hommes et téléphona à Paris.

La réponse ne se fit pas attendre : ordre do
remettre en libert é Stavisk y et Hayotte. Les deux
hommes partirent avec un petit air méprisant à
l 'égard du trop zélé policier.

Le président des Jeunesses laïques de France
« C'est le 8 mai 1932, rappelle La Libert é ,

de Paris, que M. Gaston Bonnaure , président
des Jeunesses laïques de France et candidat offi-
ciel du parti radical-socialiste , a été élu pour
la première fois , dans le troisième arrondisse -
ment de Paris, contre M. Louis Puech , député
sortant. II avait , au ballottage , bénéficié du désis-
tement formel des socialistes.

« Sous le patronage de qui s était rassemblée
la coalition ? Quelle avait été , devant les élec-
teurs du troisième, la caution de M. Bonnaure ?
C'est M. Camille Chautemps en personne qui
était venu présider la dernière grande réunion
électorale, le jeudi 5 mai 1932. Détail savou-
reux : Serge Alexandre, qui s'intéressait autant
que M. Chautemps au succès du candidat radi-
cal-socialiste, mais pas pour les mêmes raisons
était au premier rang de l 'assistance avec
Mme Alexandre elle-même.

« Stavisky-Alexandre , qui n était pas électeur
dans le quartier , avait présenté la carte électo-
rale de M. Raphaël Petit , avoca t , sécrétait* de
M. Bonnaure, le même Raphaël Petit dont il
devait emprunter le nom à Chamonix 

t. Quelques jours après l 'élection, un banquet
avait lieu chez Bonvalel , boulevard du Temple,
pour fêter la victoire. A la table encore , M. et
M"1* Alexandre-Stavisky. A la présidence encore,
M. Camille Chautemps.

« L'agent électora l de M. Bonnaure dans la
campagne avait été le même Picaglio que nous
retrouvons dans les démarches qui ont préparé
l'exil de Stavisky. »

La puissance de Dubarry
A propos de Dubarry, directeur du journal

La Volonté , qui vient d'être écro,, é à Bayonne
pour avoir reçu deux millions de Stavisky,
M. Franklin-Bouillon , député de Seine-et-Oise.
a évoqué, vendredi , à la Chambre, le rôle et la
puissance singulière de cet homme.

t Le scandale, a dit M. Franklin-Bouillon , ce
n'est pas qu'un escroc ait escroqué, c'est que les
ministres et leurs services aient été mis en œuvre
par un Dubarry dont personne ne pouvait igno-
rer qu'il était un maltre-chanteur notoire. Ce qui
est grave, c'est qu 'un ministre ait pu écrire , sans
que la plume lui tombe des mains : c J'ai reçu
la visite du roi des maîtres chanteurs ; il m'«
demandé de mettre la justice à son service et
je i ai * fait. » Le scandale est que ce roi des
maîtres-chanteurs , ayant fait chanter tous les
gouvernements depuis vingt-cinq ans, ait obtenu
en six jours ce que personne n 'eût obtenu en
six semaines. Depuis quinze ou vingt ans, ii ne
vivait que des fonds secrets de l'Etat et des
subsides de l 'étranger. Et vous avez toléré ça I

« Il s agit de savoir comment le gouvernement
peut être au service des maltres-chnnteurs de la
presse vendue et payée par l 'Etat. A cette ques-
tion , seule la commission d'enquête pourra ré-
pondre. »

Les adieux de Stavisky à son fils
Voici quelques passages de la lettre écrite par

Stavisk y et adressée à son fils Claude. L'enve-
loppe contenant cette lettre portait comme sus-
cription : « Pour Claude , mon fils chéri » .

Mon cher petit Claude , mon fjls bien-aimé.
Lorsque ta chère maman te donnera connais-

sance : li e cette lettre , tu seras sans doute déjà
un homme ou , en tout cas, un grand garçon
capable de comprendre le drame affreux qui a
bouleversé notre vie.

Je ne pouvais fa i re autrement que disparaître
pour ne pas être un obstacle , une entrave k
votre vie , à votre avenir à vous deux , mes chers
petits poulets chéris (c 'est une expression que
ta maman et moi employ ions en parlant de vous)
et à celle de votre chère petite mère.

Ce. n'est pas sans un déchirement atroce que
j'en suis venu a cette résolution , mais je
risque d'être rayé du nombre des vivants pen-

dant dix ou quinze ans. J ai quarante-trois ans.
Dans dix ou quinze ans, je serai déjà presque
un vieillard.

Mon cher enfant , ne me juge pas, ta maman
ne le permettra pas Je te demande pardon de
t 'avoir privé d'un papa et du soutien que tu
étais en droit d'attendre de moi. J'aurais pour-
tant été si heureux , si fier de te voir grandir
ainsi que ta chère petite sœur. J aurais élé si
orgueilleux du succès de mon fils.

Vois-tu , mon cher petit Claude , la pensée de
ne pas vous voir grandir , d'être pour vous deux
un étra nger m'est tellement insupportable que
je me rends compte , de plus en plus , que ma
décision est la seule raisonnable.

Ta maman , vois-tu , représentait tout pour
moi.

. Ta maman a été le coin de ciel bleu pour
moi, le rayon de soleil qui a illuminé mon
existence à travers tous mes soucis. Aussi je
compte que tu sauras l'entourer de toute la ten-
dresse dont elle a besoin et que tu t'efforceras
à ne jamais lui faire de chagrin.

Entoure-la de toute ton affection , veill e sur
elle , protège-la. Tu as un excellent cœur. Tu es
bon , j en suis sûr , car , tout enfant , cette bonté
se nia ni testa i t  déjà en de multi ples occasions.

Aime ta petite maman chérie. Tâche, par ton
amour filial , d'atténuer , d'adoucir l 'immense
chagrin que j'ai été obligé de lui causer. Sois un
brave et honnête garçon. Ne t'écartc jamais du
droit chemin et veille , dès que tu en auras le
pouvoir , sur ta mère et sur ta sœur.

Enfin , si ta maman , un jour, devait refa i re sa
vie , ne sois pas jaloux , mon grand fils chéri.

Je t embrasse tendrement , mon fiston chéri ,
en te serrant bien fort sur mon cœur , et je fe
bénis d'avance pour tout l 'amour dont tu entou-
reras notre petite maman chérie.

Ton malheureux papu.
Stavisky s'élalt assuré sur la vie

pour trois millions
Staviski avait pensé à assurer l'avenir de sa

femme et , il y a troi s ans , il avail souscrit uni *
police d'assurance sur la vie de trois millions.

L'escroc s'était adressé à une. compagnie an-
gaise , et l'une des clauses prévoyait le cas du
suicide.

M™ Stavisky va donc toucher Irois millions , fl
moins qu'il n'y ait opposition , les primes ayant
été réglées avec de l'argent provena nt des faux
bons de Bayonne.

M""* Stavisky Insinue qu'on a tué son mari
Paris , 14 ja nvier.

: M me Stavisky, recevant un collaborateur du
Journal , lui a déclaré que son mari étail mort
faute de soins immédiats et qu'elle était certaine
que c 'est l 'hémorragie , qui n'a pas été arrêtée
aussitôt , qui est la cause du décès.

Interrogée , d 'autre part , par un collaborateur
du Petit Parisien , M mc Stavisky a dit avoir
trouvé , dans la pièce où son mari fut blessé, un-
seconde douille de balle de revolver. Elle d'il
aussi que son mari n'avait jamais eu de revolver
et qu 'elle ne s'expli quait pas la provenance d.
celui qui s'esl trouvé au Vieux-Logis.

(Voir la lettre d'adieux de Slavisky où il
annonce son intention de suicide.)

L'instruction Judiciaire
Rayonne , 14 janvier.

La demande de mise en liberté provisoire qui
avait été formulée par les défenseurs de MM. Da
rius et A ymard va être rejetée. Les incul pés onl
été 1res désappointés.

Paris , 14 janvier.
M. Raynnldy, garde des sceaux, a réuni , co

matin , dans son cabinet , MM. Lescouvé , premiei
président de la Cour de cassation , Eugène Drey fus
premier président de la Cour d'appel , Matlei
procureur général prés la Cour de cassation
Donat-Guigtie , procureur général. L'entretien , qui
a duré plus d'une heure , était relatif aux escro
queries de Bayonne el aux suites qu 'elles coin
portent , ainsi qu aux projets de loi actuellement
en préparation à la chancellerie.

Rayonne , 14 janvier.
Le juge d'instruction de Bayonne , M. d'Uliall

a remis à une date ultérieu re la perquisition qu 'il
devait effectuer aux domicil es de MM. Carat el
Tissier et dans l'hôtel du Crédit municipal.

Les menées allemandes en Autriche
Vienne , 14 janvier.

L'affaire du comte Alber ti , chef de la Heim-
wehr de Basse-Autriche , arrêté vendre di pour
complot avec le chef nazi Fruuenfeld , prend de
l'ampleur.

Au cours d'une descente de police au domicile
du chef nationaliste-socia l Fra ifeld , quatre
personnes furent trouvées chez celui ci :
Frauenfeld , Schattenfroh , membre du conseil
fédéral , Flohr et un quatrième personnage , qui
remit à la police un passeport di plomati que , por-
tant le nom de comte Waldeek-Pyrmo n l , con-
seiller de légation à la légation d'Allemagne à
Vienne.

Le comte Wnldeck-Pyrmont a été rattaché il y
n six mois k la légation d'Allemagne , en qualité
de chargé de mission par ticulière , sur l'ordre du
chancelier Hitler . Des documents compromettants
auraient été trouvés chez lui.

H y a lieu d'éclaircir maintena nt comment
le di plomate allemand a pu se rendre au dnmi
elle de Frauenfeld , lequel est placé sous la sur
veillance de la police.

La laïcisation de la radio
par ordre

de la Libre Pensée et des Loges
On sait que l 'Etat français , en prenant pos-

session du poste de Radio-Paris , a décidé de
suspendre l'émission des conférences religieuses
(catholi ques, protestantes et israélites) qui avait
lieu régulièrement , depuis sept ans , à cette sta-
tion , les dimanche , jeudi el vendredi de chaque
semaine.

La décision a élé prise par le ministre des
postes, télégraphes et téléphones, M. Mistler.

Le R. Père Lhande , dont les radiosermons oui
été particulièrement visés par ce décret , l'a com-
menté en ces termes :

¦ • Certes, nous n ignorons pas qu aux ternies
de la législation actuelle l 'Etat avait le droit
d'app li quer à la radiop honie officielle le régtmc
de neutralité , ou plutôt de laïcité , qui préside
à toutes ses institutions. Cependant , plusieurs
détails qui sont plus que des nuances pouvaient
lui permettre de faire à Radio-Paris une place
à part.

« Tout d'abord , il y a ceci de nouveau , ceci
d'assez différent , du modus vivendi , par exem-
ple , de l 'enseignement officiel : nous, sans-fllis-
tes, nous payons une taxe spéciale indépendam-
ment dc l 'impôt commun ; dès lors, nous avons
comme un droit strict d'achat à recevoir des
émissions qui nous conviennent — pourvu qu elles
ne soient pas contraires , bien entendu , à l 'ordre,
à la morale, à la sécurité publique. C'est * en
somme un contrat que nous passons avec l'Etal
lui-même et qu'il est en notre pouvoi r de résilier
en retirant à notre gré notre contribution pécu-
niaire. Donnant , donnnnt. Il faut donc que l 'Etat ,
puisqu 'il se fait marchand d'émissions radiopho-
niques , ait un poste par où il puisse débiter
même les diffusions qui n'entrent pas dans le
cadre de ses vulgarisations officielles , aussi bien
dans le domaine de la pensée que dans le do-
maine de l 'art.

« Que si l 'Etat s'obstine à ne vouloir nous
servir qu 'une marchandise selon son goûf , «
s'expose à deux conséquences fâcheuses non seu-
lement pour son commerce, mais aussi pour son
budget : mise en sommeil des appareils et arrêt
dans leur vente ; diminution notable des taxes
à recouvrer. Pour notre part , nous nous faisons
fort de verser dans ce débat plusieurs milliers
de documents établissant qu'il y a, à l'heure
aciue lle , un nombre imposant d auditeurs qui
n'ont acheté et ne conservent leur poste récep-
teur que pour écouter les émissions religieuses :
en tout premier lieu la conférence dominicale de
Radin-Paris et le carême de Notre-Dame, ,

Nous connaissons le subterfuge auquel l'Etat
peut avoir recours . Il nous dira : « Vpps .avez
à votre disposition les postes privés qui , eux, ne
sont point liés par le devoir de la neutralité. >

« Nous répondons : « Cc n'est pas à eux que
nous payons une taxe. Faudra-l-ll donc leur
verser des contributions supplémentaires ? Et de
quel droit condamner les catholi ques ou les
amateurs de radiophonie religieuse à une double
dépense ? De plus , où s'arrêtera l 'Etal dans cette
politi que d accaparement des postes privés qu'il
a inaugurée par l 'achat de Radio-Paris , et qu 'il
se préparc à continuer — nous en sommes bien
informé — par celui du plus puissant de. nos
émetteurs non officiels ?

« Il ne nous restera donc plus , bientôt , pour
parler à la France , qu 'à aller parler hors de
France. »

C'est ce que le Père Lhande a fait , en allant
donner ses sermons à la station de Luxemb ourg

La décision ministérielle est la mise à exécution
d un vœu que votait, dans sa séance du 25 dé-
cembre 1927 , le Congrès national de la libre
pen sée : « Que soit interdite par T. S. F. l'émis-
sion des sermons et conférences religieuses dans
la prochaine loi en pré parat ion sur la radio-
phonie. » (Ere Nouvelle du 26 décembre 1927.)

Les protestations s'élèvent de partout contre
la laïcisation de Radio-Paris.

Radio-Magazine écril :
•* Lorsque nous écrivions , il y a un an ou

deux , que ce n'est pas le rôle de l 'Etat de con-
voquer devant le micro des diseuses à voix et
des comi ques en caleço n, les postes d'Etat nous
répondaient : < Pardon I nous ne sommes pas
de modestes transporteurs , nous fonctionnons
comme le télégraphe et la poste, la matière véhi-
culée ne nous regarde pas. Adressez-vous aux
associations gérantes , »

*¦ Il faut croire que ce raisonnement n'avait
qu 'une valeur de circonstance. Le ministre des
P. T. T. cesse de le tenir. Il choisit la matière
véhiculée. Le R. Père Lhande est jugé subversif
et se voit Interdire le micro ; il est obligé d'émi
grer. Soil. Mais si l 'Elat se met à décider la va-
leur relative des nourritures spirituelles , nous
avons le droit de nous étonner 4 : notre tour
qu il uccorde sa faveur et sa garantie officielles
nu Tango des fau vettes, à la Gavotte des vers lui-
sants , au Thé cher les hannetons, à la Polka
des familles , à Kesa ko , et à cent autres niaiseries
dont les titres seuls sont déjà grotesques. Loin
d'être inoffensives , ces niaiseries contribuent à
I abaissement des intelligences , empoisonnent les
sensibilité s et en tout cas donnent à l 'étranger
la plus fâcheuse idée de notre esprit et dc notre
goût. »

Clémenl Vautel écrit , de son côté, dans la
niéme revue i

« Est-ce parce que tout ce qui est officiel doit
garder un caractère de stricte neutralité ?

c Mais rien n'était moins obligatoire que l'au-
dition de ces brefs sermons. Qui ne voulait pas
les entend re n'avait qu 'à tourner le bouton...
Vraiment , ce déricalisine-là n'avait rien d'indis-
cret. Cc qui paraît abusif , c'est plutôt la suppres-
sion d'une tradition dont s'accommodaient le. ,
croyants et les mécréants , les uns en prenant
l'écoute, les autres en ne la prenant pas. Encore
nombre de ceux-ci écoutaient- ils , à l'occasion, le
R. Père Lhande , le R, Père Dieux ou un autre
prédicateur. L'audition d'un maître de la parole
esl tou jours un plaisir délicat... L'éloquence est
un art qui peut être goûté en dehors de lout parti
pris philosop hi que ou poli ti que. Sans compter
que nous n'uvons déjà pas tant de bons orateur* ,
du micro I

« N importe, le.s causerie . religieuses ont été
supprimées , nussi bien , d'ail leurs , celles du pas»
teur ou du rabbin que celles du prêtre catho*»
lique. :

« Mais alors l'Etat va nous priver aussi de.
sermons prononcés à Notre-Dame pendant le
carême ! Il ne permettra plus la diffusion de
certaines grandes solennités religieuses , par
exemple, k l'occasion d'obsè>ques nationales . La
T. S. F. officielle veut être intégralement laïque
et , en fa it d'éloquence ou dis musique religieuse ,
elle ne nous transmettr a plus que les échos de*
banquets démocrati ques... Vous direz ce que
vous voudrez , c'est du laîcisme à la manière dtf
M. Homais !

t Or, je prétends que la T. S. F., et surtout
l'officielle , doit être le reflet sonore de la v|è
dans toutes ses manifestatio ns.

« Pas de proscri ptions dt*» principe , pas de
censure, à moins, bien entendu , qu'il ne s'agisse
d'émissions dangereuses pou r la paix publ ique,
pour l'ordre établi... Cc n'étuit pas le cas, j'ima-
gine. »

Une avanie à l'ambassadeur
de France à Berlin

Un incroyable incident s\ (r lequel la presse
française a fail le silence s^est produit pendanl
le voyage de retour de l'ambassadeur de France
à Berlin ;

Il est raconté par la Feuil le d 'avis dc Neu-
châtel en ces termes :

t A Francfort , la voiture fut arrêtée , fouillée.
Valises personnelles de l'ambassadeur, valise
diplomati que , tout le contenu des bagages de
M. François Poncel fui examiné , dispersé sur
la chaussée. Les réclamations, les protestations
du voyageur furent vaines. Un major nazi tri-
pat ouillait pap iers, docupients , li ggçrie, plis,
ouvrait les enveloppes, metI sut tout sens dessus
dessous. Poussant l 'insolenc e a son comble, le
major ordonna à ses hommes de laisser les
choses en l'état , au milieu de la route où
gisaient pêle-mêle les documents du Quai
d'Orsay et les pyjamas de Kj. François Poucet.
On vit alors celle chose iim uïe : l'ambassadeur
de France , ramassant , aidé <4e son chauffeur , les
pap iers et les vêtements éparpillés dans la boue,
sous l'œil des Allemands qui ne saluèrent même
pas au départ. »

Encore un NOatidale *?
. Paris, 14 ja nvier.

Le Matin publie une dépêche de Nancy annon-
çant que le bruit court depuis plusieurs jours
que d'importantes malfaçons d'entreprises au-
raient été constatées dans plusieurs des nouveaux
ouvrages fortifi és qui ont ét^s récemment cons-
truits dans un secteur de lorraine. Dans cer-
taines tourelles , le béton , a „ Heu d'avoir un
mètre d épaisseur , comme il avait été prévu;
n'aurait que 60 cm. En outre , \e dosage du béton
imposé à l 'adjudicataire par les services du
génie n'aurait pas non plus £ié respecté et de ce
fait des fissures se seraient clejà produites.

On affirme que trois experts militaires seraienl
arrivés de Paris pour fair e n ce sujet un„
enquête de contrôle techni qn e

N O U V E L L E S D I V E R S E S
Le président de la République du Paraguay,

M. Ayala , a sollicité la reprj se des négociations
sur le conflit du Chaco, envisageant la conclu-
sion d'un nouvel armistice.

— Fou-Tchéou, place fot-t e des rebelles tfu
Fou-Rien , a été pris par les forces navales dû
gouvernement dc Nankin.

— Des croiseurs japonais sont arrivés à Fou-
Tchéou sous prétexte de sauvega rder les vies des
sujets nippons.

— Le gouvernemenl chinois a décidé d'en-
\oyer un attaché militaire à Moscou.

— Le Journal of f ic ie l  di» Re.jch publie une
ordonnance soumettant un certain nombre de
marchandises françaises au système des contin-
gentements d'importation.

— Le Département d Et at de Washington
appuie l'idée d'un accord inte rnational pour la
stabilisation du prix du suç re.

— M. Henderson, souffra nt d'un refroidisse-
ment , n'a pu assister , sam edi soir , au dîner
annuel du Morlcy Collège , nliqU el R étail l'hôte
d'honneur.

.- .-- Au congrès de 1 Union pç^ule universelle qui
aura lieu ce printemps au CaJ IC i l 'Allemagne pro-
posera une réduction des ta*es des messageries
et des taxes pour les imprin_£s



M. Mussolini parle de la corporation
Rome, 1A janvier.

Au Sénat, samedi, à l'occasion du vote sur la
loi instituant les corporations, M. Mussolini a
dit que le système corporatif respecte le principe
de la propriété privée. Celle-ci complète la per-
sonnalité humaine. « Nous pensons que la pro-
priété doit être considérée comme constituant
une fonction sociale ».

Le système corporatif respecte l'initiative indi-
viduelle.

M. Mussolini a dit ensuite qu 'il excluait une
forme d'intervention de l 'Etat , c'est-à-dire l'inter-
vention communiste. • J 'exclus pour mon compte,
l'idée que le communisme, app li qué en Alle-
magne, eût donné des résultats différents de ceux
qu'il produisit en Russie. Le communisme, tel
qu'il nous apparaît dans certaines de ses mani-
festations, n 'est qu 'une forme de socialisme d'Etat ,
qu 'une sorte de bureaucratie économ ique. »

L'orateu r a ensuite ajouté que l'expérience
américaine doit être suivie avec beaucoup d'atten-
tion. Aux Etats-Unis , l'intervention de l'Etat est
directe et prend même parfois de.s formes péremp-
toires. Les codes américains sont des contrats
collectifs que le président oblige les uns et les
autres à subir. Il faut attendre avant de porter
un jugement sur cette exp érience.

« Je voudrais seulement dire que, à mon avis ,
les manœuvres monétaires ne peuvent pas con-
duire à une hausse effective et durable des prix.
Les avis à ce sujet de tous ceux qui n'obéissent
pas à l'empirisme économique et social sont très
clairs. L'inflation est la route qui mène à la
catastrop he. »

Non seulement , la vie industrielle doit être disci-
plinée , mais aussi l'agriculture , le commerce , la
banque et l'artisanat. Ce n est toutefois que
quand les catégories intéressées auront trouvé
la voie de l'accord et de l'équilibre , et se seronl
disciplinées elles-mêmes , que l 'Etat pourra inter-
venir ct cn aura le droit , cn tant que représen-
tant des consommateurs.

Le Grand Conseil fasciste a examiné le texte
de loi , défini le caractère et la composition des
corporations. Le fonctionnem ent des corpora-
tions ainsi constituées devra être rap ide et non
appesanti par la bureaucratie. Il ne faut pas
craindre d'augmentation de la bureaucratie.
« Quand nous aurons suivi et contrôlé dans la
prati que les corporations , nous en arriveron s
à la troisième phase :m celle de la réforme cons-
titutionnelle C'est seulement au cours de celle-ci
que sera tranch é le sort de la Chambre des
députés. »

Les conversations franco-allemandes

Parts, U jan vier
On mande de Beilin au Matin :
La réponse allemande à l'aide-mémoire fran-

çais du 1er janvier est véritablement prête , et
si elle n'a pas encore été remise à l'ambassadeur
de France, c'est qu'il s'agit sans doute de
fignoler le texte de ce document , qui sera bien
plus une demande d'éclaircissement qu un pas en
avant vers les négociations directes entre les
deux pays.

Il n 'y a vraisemblablement que dans la ques-
tion de la défense antiaérienne que le gouver-
nement de Berlin sera catégorique ; il affirmera
ne pas pouvoir accepter le moindre délai cn ce
qui concerne l'autorisation qu 'il demande de
disposer d'un certain nombre d'escadrilles de
chasse et de canons contre nvions.

Par ailleurs , l'obligation du contrôle du désar-
mement fera l'objet d'une importante partie de
la note allemande , la Wilhelmstrassc estimant
que le gouvernement français n'a pas suffisam-
ment précisé ses vues sur l'étendue de cc con-
trôle ainsi que sur la réciprocité.

La situation dam le Turkestan chinois

Stamboul , 13 janvier.
On apprend de source autorisée l'arrivée à

Ankara d 'une délégation venant du Turkestan
chinois qui , comme on sait , a récemment pro-
clamé son indépendance . La légation envoy ée
par Khodja Niaz Khadji , président provisoire de
la nouvelle République , a pour mission d'obte-
nir du gouvernement turc la reconnaissance de
son gouvernement. On croil savoir que le gou-
vernement du Turkestan a envoy é d'autres mis-
sions di plomati ques dans d 'autres Etats d'Asie
en vue de nouer des relations avanl une contre-
offensive possible de la part de la Chine. On
n'ignore point que la création de la République
turkestane coupe les principales voies par les-
quelles le bolchévisme avait pénétré cn Chine
pendant les dernières années.

Le Consistoire schismatique de Pologne
fabri quait des divorces

Varsovie , 14 janvier.
A ln suite d' une enquête sur des divorces

accordés par le consistoire orthodoxe , dans des
cas où un des époux est orthodoxe et l'autre
catholique , le procureur généra l a apposé les
scellés sur mille dossiers de divorce, Selon
les informations recueillies dans des milieux judi-
ciaires, le synode de l'Eglise orthodoxe sera
poursuivi pour abus de pouvoir.

LA PRESSION ALLEMANDE DANS LA SARRE

Sarrebruck , 14 janvier.
La commission de gouvernement du '  territoire

de la Sarre a interdit une réunion communiste
où la sœur de Dimitrof devait prendre la parole.

Un cortège de plusieurs milliers de manifes-
tants se forma devant la salle où devait avoir
lieu la réunion. U a fallu l'intervention armée
de la police et des gendarmes pour disperser les
manifestants et rétablir l'ordre .

Sarrebruck , 14 janvier.
La commission de gouvernement a défendu

l'entrée du territoire de la Sarre au chef du
parti des paysans allemands , M. Eltz von Rube-
nach, qui devait prendre ra parole au cours
d'une manifestation nationaliste-sociale , à Sarre-
bruck.

Londres , 15 janvier.
Devant un auditoire travailliste , sir Stafford

Cripps a dénoncé énergi quement la campagne
nationaliste-sociale dans la Sarre. Il est évident ,
a-t-il dit , que l'opinion sarroise ne pourra s'ex-
primer librement lorsque
est donc du devoir de la
déclarer formellement qn
consultation populaire ta

ie viendra le plébiscite. Il
la Société des nations de
jn 'elle s'opposera à toute
lant que la Sarre n 'aura

pas été délivrée au moins depuis un an de l op
position nationaliste-sociale .

Une grève de l'électricité â Cuba
La Havane , 14 janvier.

De nouveaux troubles se sont produits à La
Havane par suite d'une grève des employés de
la munici palité. La ville a été privée de lumière
et d'eau .

Le médecins, avocats et les hommes de loi se
sont joints aux grévistes.

Le gouvernemenl a donné l'ordre de fermer
les hôp itaux et a fait appel à la trou pe pour
faire évacuer ces derniers.

La Havane , 14 janvier.
Le service électrique a été rétabli.

La Havane , 14 janvier.
Le gouvernemenl a annoncé qu 'il va signer un

décret expropriant l'usine Light and Poower Co
sur tout le territoire de l' île , et qu 'il nommera
provisoirement M. Giraud , actuellement directeur
en chef de la Cuhana Electricita d , au poste de
directeur de l'usine.

En attendant une décision déf initive , le gou-
vernement a envoyé télégrap hi quement aux
ouvriers l 'ordre de rester à leur poste.

La Havane , 15 janvier.
Le porte-parole du gouvernement a déclaré que

la grève de l'électricité a été provoquée par la
compagnie d'électricité pour forcer la main au
gouvernement sur des questions de tarifs. Le
gouvernemenl traitera avec une main de fer tous
ceux qui essayeraient de porter atteinte à la sou-
veraineté cubaine au moyen de méthodes mal-
honnêtes.

Le colonel Rattista a ordonné l'occupation
militaire des établissements électri ques et des
immeubles des compagnies de toute l'île. La police
a reçu l'ordre d'arrêter tous les chefs de la grève.

OUSTRIC, GUALINO et Cle

Paris , 14 janvier.
Les avocats d'Ouslric ont été avisés que leur

client devait encore effectuer un jour de prison.
Oustric est parti pour la prison de la Santé , dès
qu'eut été libellé l'ordre d'écrou.

Paris , 14 janvier.
La Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi

formé par Ricard o Gualmo , condamné à une
peine d'un an de prison infligée par la Cour
d'appel de la Seine en jan vier 1933, le parquet
général a transmis un extrait de l'arrêt de la
Cour de cassation à la police judiciaire , afin de
Gualino soil arrêté et incarcéré . Celui-ci est
actuellement en Italie.

Louis Singer , ancien
condamné pour abus de

Dijon , 14 janvier.
banquier à Dijon , a été
confiance el escroqueries

à trois ans de prison, 5000 francs d'amende ,
10,000 francs de dommages-intérêts et cinq ans
de privation de ses droits civi ques et familiaux.

LE THIBET ET SES LAMAS

Pékin , 14 janvier.
On mande dc Pékin à la Gazette de Francfort .
Le gouvernement de Lhnssa n interdit l'entrée

au Thibet au Pantchenlnma , qui est partisan
de la réunion du Thibet à la Chine. Dans le cas
où le Pantchenlama tenter ait de franchir la fron-
tière , le gouvernement du Thibet prendra des
mesures contre lui.

D'après la religion lamaïque , le Pantchenlama
représente Boudha au même degré que le
Data i  la ma . Il réside dans le monastère de Tachi-
Lumpo, près de Chigatsé, à l'ouest de Lhassa.
Contrairement au Dalailama , il a des fonctions
plutôt spirituelles. Le Pantchenlama vit depuis
quelques années en exil en Chine.

l_ c» armements de rAllemcsifne

Le 1er mni prochain ,
du Reich seront égaux à
est la conclusion qui
documents sur lesquels

Londres , 14 janvier.
les armements aérien.-

ceux de la France. Tclli
ressort d'une série de

s'appuie le Reynold ' i,
pour dénoncer le réarmement de l'Allemagne.

D'après les révélations de l'organe travail
liste , le programme de construction aérien éla
bore par M. Gœring comprendrait 294 appareils

L'embarquement d'un évêque missionnaire
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De robustes indi gènes transportent sur leurs i ri . dans ces minuscules îles sé parées pa
épa ules l 'éve que des îles Samoa jusqu 'au bateau ' ices en mes, ils rcsl- • ¦* irfois  des
qui l 'attend. Les missionn aires des innombrables \ entiers sans nouvelles a, t extéiieur.
Iles de l 'Océante ne voyugent guère qu'en bateau. [

Les Etats-Unis vont restreindre
la production agricole

New-York , 14 janvier.
M. Rewford Tugwell , sous-secrétaire d'Etat â

l'agriculture , a exposé au New York Times les
grandes lignes du programme agricole du prési-
dent Roosevelt.

En vertu du plan de réduction des surfaces
plantées actuellement en vigueur , 6,879,700 hec-
tares de terres d 'un rendement agricole insuf-
fisant en blé , maïs , coton et tabac , soit 8 % des
surfaces cultivées aux Etats-Unis et trois fois la
surface cultivée au Japon , sont ou seront , l'an
prochain , retirés de la production.

Pour obtenir ce résultat , le gouvernement a
déjà payé ou promis p lus de 200 millions dc
dollars et les sommess dépensées en 1934 pour-
ront dépasser cette somme de 700 millions de
dollars.

Mais ceci n'est qu 'un commencement, car, sur
un total de 405 millions d'hectares, plus de
40 millions pourront être utilement retirés de la
production agricole commerciale , être réintégrés
dans le domaine public , être plantés en arbres
ou être transform és cn prairies , en pâturages
nu terrains de sport ou en terrain destinés à
la construction de maisons d 'habitation.

Ceci indique une vaste redistribution des
„,„, . . . , , t j V i U f e i i c , .  sur tonte l 'étendue du navs.moyens d'existence sur toute 1 étendue du pays.
Car , si de nombreux fermiers vivent d'un sol
qui ne vaut pas la peine d'êlre travaillé , une
large partie de la population urbaine habite des
lieux où les conditions de vie el de travail sont
manifestement déplorables.

Cette entreprise de rajustemeni doit être exécu-
tée par le.s associations de contrôle de la pro-
duction et par les comités constitué s par les
fermiers eux-mêmes , à qui il appartient de dési-
gner ferme par ferme les terres à retirer de
la production.

1450 associations contrôleront la production du
blé, 900 associations contrô lant la production du
coton fonctionn ent actuellement. 1500 autre s
associations seront constituées au printemps.

Un concours sportif qui tourne
en manifestation nationaliste-sociale

Innsbruck , 15 janvier.
Les championnats tyroliens de ski, qui se

disputaient hier dimanche à Hall , ont été mar-
qués par de vifs incidents. Au début de l'après-
midi , une foule de plusieurs centaines de per-
sonnes a manifesté aux cris de Vive Hitle r t chan-
tant l'hymne allemand et la mélodie de Horst-
Wessel.

Le commandant dc l'arrondissement d'Inns-
bruck a alors arrêté les concours. Les manifes-
tants furent dispersés par la gendarmerie et une
compagnie de soldats. Plusieurs d'entre eux
furent arrêtés. Un certain nombre de nationa-
listes-sociaux ont été conduits au camp de con-
centration de Wœllersdorf.

Echos de partout
L'agent est sans pitié

Le 12 décembre dernier , un bateau de pèche
dc Cancalc (Bretagne), surpris par la tempête
dans les parage s dc ' l'Ile anglaise de Guernesey
(Manche), se réfugiait dans un port de cette Ile.
II y fut retenu par lc mauvai s temps jusqu'au
jour où les vivres manquèrent. L'argent manquait
aussi.

Le patron de la barque alla demander à l'agent
consulaire français installé dans l'Ile de vouloir
bien lui fournir des vivres et de télégraphier à
Cancalc pour rassu rer l'armateur intéressé ct les
familles de l'équi page.

— Je n 'ai pas à m'occuper de ça ! répondit
sèchement l'agent.

Et , comme le pêcheur insistait :
— Si vous ave_ besoin d'argent , ajouta-t -il ,

vous n avez qu à vendre votre bateau !
Ce fut le connétable de l'Ile, fonctionnaire bri-

tannique , qui finalement tira d'affaire les mate-
lots cancalais en mettant à leur disposition lout
ce qu 'ils demandaient .

Deux jours plus tôt, le singulier représentant
de la France à Guernesey avait reçu un télé-
gramme de l'armateur du bateau en perdition ,
lui demandant des nouvelles dans le cas où celui-
ci, échappant à la tempête, relâcherait dans le
port anglais.

L'agent n'avait pas daigné répondre à ce télé»
gramme.

On voudrait bien , dit le Cri de Paris, savoir
le nom et la nationalité du malotru que le gou-
vernement a chargé des intérêts dc la France
dans l'Ile dc Guernesey.

Dans les nouveaux wagons-lits
La Compagnie internationale des Wagons-Lits

a transformé la majeure partie de son matériel.
Au centre des véhicules modifiés sc trouvent

des « singles » ou compartiments de première
classe pour personnes seules ; aux extrémités
sont aménagés des compartiments de deuxième
classe attribués chacun à deux personnes.

D'aulre part , la compagnie s'est pouvue d'un
certain nombre de wagons neufs entièrement
métalliques , dont la disposition est absolument
identi que à celle des véhicules transformés, à la
différence que les cabines de ces nouvelles voi-
tures sont encore moins confortables que dans
les anciens wagons c modernisés > . Moins spa-
cieuses, munies d armoires incommodes et de di-
mensions minuscules, elles offrent aux usagers
de.s « perfectionnements » dont ils n 'ont qu'à se
plaindre.

Mme Angot voyageant dans ces wagons ne man-
querait certainement pas dc s'écrier i

C'était pas la peine ,
C'était pas la pe ine,
C'était pas la peine assurément
De changer les compartiments !

Esclaves de la pendule
Un indigène des îles Fidji , amené à Melbourne

(Australie), par un missionnaire dont il est le
serviteur en Nouvelle-Guinée, a résumé ses im-
pressions dominantes de la façon suivante : « Il
y a des pendules partout. Dans nos lies, nou
mangeons quand nous avons faim. A Melbourne ,
on mange quand les pendules l'ordonnent.

• Si les gens veulent attendre qu 'ils aient faim ,
à cc moment-là les pendules leur ordonnent autre
chose. Les gens se bousculent dans les rues. Ils
doivent avoir peur des pendules ou ne pas vou-
loir leur déplaire. »

Mot de la fin
Le prince de Galles assistait 1 autre jour au

dîner donné à l 'hôtel Savoy de Londres par les
fabricants de radio. Au dessert, il prononça un
petit discours .

— Nos goûts ne sonl pas tous les mêmes , dit-
il, 1 un aime les symphonies et 1 autre le ja _ *_
et d'autres les discours. La grande merveille de la
radio est que ceux qui m'écouten t en cc moment
n'ont qu 'à tourner un bouton pour ne plus m'en-
tendre... I

Pour la langue française
t Cela m'a donné un coup, ou cela m'a fait

un coup quand j 'ai appris cette mort » n'est pas
français. On doit dire : < J'ai eu une grande
émotion en apprenant cette mort », ou bien :
« J'ai éprouvé un saisissement en apprenant cette
mort. »



Les revirements de M. Nicole
On nous écri t de Berne :
A-t-on déjà oublié les principaux arguments

qui s'entrechoquaient lors de la lutte référendaire
autour de la loi réduisant les traitements du
personnel fédéral ? Il n'y a pas encore huit mois
que la presse hostile à la loi et surtout les jour-
naux socialistes faisaient feu et flammes contre
la double thèse du ministre des finances,
M. Musy, en faveur dc la réduction. Cette double
Ihèse était celle-ci : les fonctionnaires constituent ,
dans un certain sens, une classe privilégiée,
parce que l 'Etat leur garantit leurs traitements,
les préservant ainsi des suites que la crise en-
traîne pour tous les autres citoyens en réduisant
le revenu du travail , et , d'autre part , ce main-
tien des traitements amènerait un second privi-
lège pour le personnel du fait que le coût de la
vie a diminué notablement depuis la fixation des
salaires.

Cetle double thèse suscita un formidable
vacarme. M. Musy fut bafoué tout spécialement
dans le Travail. Et aujourd 'hui voilà qu'on peut
lire dans le Travail , numéro du 12 janvier , dan-
un article L'héritage , signé L. N. (Léon Nicole),
les déclarations suivantes :

« Trouver l'argent nécessaire pour les secours
aux victimes de la crise durant l'année 1934. Là
s impose aussi bien le vote des vingt centimes
additionnels sur les bordereaux d'impôts que
l 'acceptation des retenues de crise sur les trai-
tements des fonctionnaires. Ces derniers ne
sauraient prétendre être non seulement les seuls
à ne, p as être touchés par la crise , mais encore
à en bénéficier — la détente des prix étant en
cc moment incontestable. »

On comprendra que nous soulignions cett*.*
dernière phrase. De la plume de M. Nicole , elle
détruit tout l'échafaudage artificiel érigé par les
pseudo-scientifiques qui ont conduit la campa-
gne contre la loi sur les traitements et elle donne
entièrement raison et satisfaction au ministre des
finances de la Confédération. Reste la question
décisive : est-ce que le personnel avalera la vérité
formulée par M. Léon Nicole cn personne ?

u itriM.i i ZI KH .OIS

Le message de la munici palité dc Zurich
relatif au budget indique que, à la suite de la
réunion des communes suburbaines , les dépenses
pour le personnel ont augmenté de 3,6 millions,
arrivant à 58, 1 millions , car il y a 450 fonc-
tionnaires ouvriers ct instituteurs de plus et il
a fallu accroître le corps de police de 40 hom-
mes. Le personnel de la commune comprend
près de 7000 personnes.

Les dépenses d assistance et de secours ont
doublé depuis 1930 et s'élèvent à 23 millions ,
elles absorbent le 49 % du produit de l'impôt.
La municipalité considère que les subsides d.*
crise versés par le canton et la Confédération
ne sont pas suffisants car, sur 4,5 millions dc
secours de crise versés, ces subsides ne s élèvent
au total qu'à 300,000 francs. Les dépenses pour
l 'assurance-maladie obligatoire sc sont élevées à
3 millions et ont doublé depuis 1929.

La réunion des communes suburbaines a
apporté 40,000 nouveaux assures. Le 50 % de
la population est assuré contre la maladie.

Une grève d'Instituteurs

A Bcinwil , près de Mûri (Argovie), un insti-
tuteur ne fut pas réélu pour des raisons dc
politique locale. La société des instituteurs
argoviens , ayant constaté que cette non-réélection
n'était pas ju stifiée , décida de boycotter la com-

mune. En conséquence, aucun candidat ne s'est
présenté au poste offert pur la commune. Cette
dernière se voit dans l'obligation dc négocier
avec la société des instituteurs.

Elections judiciaires au Tessin

Hier dimanche , ont eu lieu au Tessin les
i -Ieclions des juges de district. Il n'y a pas eu
dc lutte politique , excepté dans le district de
Locarno, où le candidat des conservateurs ,
M. Bcnno Buetti , a été élu par 2402 voix. Le
candidat des radicaux-libéraux , M. Sergio
(juglielmoni , a obtenu 1852 voix , et M. Massimo
Bazzi , indépendant , 300 voix. Le juge sortant
élait radical.

Un conseiller administratif socialiste
tièdement élu

M. Marins Noul , socialiste , a été élu , hier
dimanche, par 4200 voix environ , conseiller
administratif dc la ville de Genève , en rempla-
cement de M. Albert Naine , nommé conseiller
d'Etat. M. Noul était seul candidat et tous les
partis bourgeois avaient recommandé l'absten-
tion. Les électeur s de la ville de Genève étant
;ni nombre de 32,700, la participa tion au scrutin
rie fut donc que de 13 %.

I_A LOI FÉDÉRALE SUR L'ORDRE PUBLIC

Le comité central du parti radical argovien a
décidé de recommander à l'unanimité l'accepta-
tion de la loi fédérale sur la protection de l'ordre
public ainsi que les projets concernant les me-
¦turcs de crise dans le canton d'Argovie.

GRAND CONSEIL TESSINOIS

On nous écrit i
Le Grand Conseil tessinois a voté en première

lecture , le budget cantonal pour 1934 qui prévoit
un déficit de 770 ,000 francs.

M. Janncr a fait rapport sur les travaux de
la commission de gestion. Bien que des écono-
mies pour presque 500,000 fr. aient déjà été
réalisées dans le projet gouvernementa l , la com-
mission s'esl mise courageusement à l'œuvre
de déflatio n en réalisant une nouvelle diminution
des dépenses de 179 ,000 francs , à laquelle on
ajoute une augmentation de 37 ,000 francs aux
recettes, c'est-à-dire une amélioration de 216.000
francs. D'autre part , la même commission a cru
devoir inscrire dans le budge t une somme de
100 ,000 fr. pour lu lutt e contre le chômage, pour
laquelle aucun chiffre ne figurait dans le projet
gouvernemental , étant donné que la question
aurait du faire 1 objet d un message particulier
En plus , on a dû enregistrer la diminution de
20 % des subventions fédérales pour l 'école pri-
maire et pour la défense de la culture italienne.
Cela fait que, en définitive , le projet de budget ,
tel qu'il est sorti de la discussion au sein de la
commission, ne présente qu'une fnible amélio-
ration effective de 18,000 francs.

Le rapporteur a reconnu que notre situation
financière doit être examinée avec soin , mais il
estime injustifiés le pessimisme et le décourage-
ment , et sc déclare convaincu que, avec de la
bonne volonté , la situation peut être assainie.

Le débat parlementaire n'a rien offert de par-
ticulièrement intéressant et s'est rapidement
épuisé en une séance. M. Martignoni , conseiller
d'Etat el directeur des finances, a déclaré accep-
ter au nom du Conseil d'Etat toutes les modifi-
cations apportées par la commission. Il a vive-
ment regretté l'abstention du groupe radical et
du groupe agrarien. Le groupe radical , en effet ,
a déclaré qu'il serait prêl à accueillir les appels
à la collaboration seulement après que les
injustices politiques dont il se dit frappé auront
été levées. On sait que le parti radical réclame,
en particulier , la majorité dans le Conseil d'Etat
comme étant le groupe le plus nombreux et
demande 1 abrogation de 1 article constitutionnel
qui dispose qu 'un parti ne peut pas avoir la
majorité dans le gouvernement s'il n'a pas lu
majorilé dans le peuple.

Quant au parti agrarien , il a revendiqué l'allo-
cation d'une somme plus forte — de 277 ,000 fr.
à 500,000 fr. — au profit de l'agriculture et
des regroupements des terrains , faute de quoi il
pourrait même voter contre le budget. Il faut
toutefois faire remarquer que ce groupe se conten-
terait d'un accueil partiel de ses revendications ,

La discussion en deuxième lecture aura lieu
le 22 janvier . En attendant , le Grand Conseil
s'est occupé d'objets divers et de quelques
interpellations , et a voté la nouvelle loi sur le
timbre , au sujet de laquelle il faut souligner
que les commissions parlementaires ont pris de
nombreuses et substantielles décisions dans un
sens déflation niste . La question de la subvention
à l'organisation chrétienne-s ociale , qui est à
l 'ordre du jour depuis de nombreuses années , a
été renvoy ée au Conseil d'Elat pour qu 'il en fasse
l'objet d'un nouveau messnge dans lequel on
tienne compte du développement toujours gran-
dissant de cette organisation.

Une autre démonstration dans ce sens fut
faite dernièrement ; le trimoteur Emeraude ,
piloté par Doret, a accompli la liaison Paris-
Londres en 67 minutes. Cet appareil sera mis
en service sur les lignes d'Extrême-Orient. Pour
la saison 1934 , un appareil du même type est
commandé, qui pourra marcher à la vitesse
maximum de 300 km. à l'heure et emmener
24 passagers, très confortablement installés.

L'ÉCONOMIE NOUVELLE

Le Département fédéral de 1 économie publi-
que a l'intention de se mettre prochainement en
contact avec les associations économiques, en vue
d'une discussion destinée à apporter plus de
clarté dans les questions économiques importantes
et d'actualité. Il sera notamment discuté des
postulats concernant l'organisation corporative
DU la création d un conseil économique , puis
du problème de l'aide aux chômeurs et dc l'ex-
tension de la protection ouvrière aux arts el
métiers.

Une discussion particulière est prévue avec les
associations d'employeurs et d'employés, en vue
d 'inviter éventuellement les associations k une
conférence générale.

1_.» chasse & XOIU*

Le comité cantonal du parli conservateur
zougois a décirjé de laisser la liberté de vote en
cc qui concerne la nouvelle loi sur la chasse

A V I A T I O N

L'aviation commerciale
En matière d'aviation commerciale , il existe

trois éléments essentiels pour l'exploitation d'une
ligne : la sécurité , la vitesse et le confort.

Depuis l'emploi des trimoteurs, la question
de la sécurité semble résolue. Le confort doil
constituer un minimum, parfaitement acquis
d'ailleurs , une cabine vaste et aérée, isolée du
bruit des moteurs, et dans laquelle il soit pos-
sible d'écrire s-ans être gêné par les vibrations.
L'essentiel est donc la vitesse , point que la com
pagnie « Air-France » s'est attachée à résoudre
avec le plus grand soin.

En effet , depuis mai 1933, cette compagnie «
en service sur Paris-Londres des appareils Gol-
den Clipper , trimoteurs, qui effectuent la liaison
en 1 h. 30 min. dans les deux sens.

Nouvelles religieuses
L empereur du Japon

a reçu le nouveau légat du Salnt~SUg«
Mgr Paolo Marella , le nouveau délégué du

Saint-Siège au Japon* qui est arrivé le 19 décem-
bre à Tokio, venant de Washington , a été reçu
jeudi dernier cn audience par l'empereur.

A cette occasion , Mgr Marella a fait don au
souverain d'une série de médailles d'or, d'argent
et de bronze, frappées spécialement pour com-
mémorer l'Année sainte.

L* compte rendu
de la canonisation de sainte Bernadette Soubiroua

Très prochainement, paraîtra un numéro spé-
cial de la Revue Bernadett e donnant le compte
rendu détaillé des fêtes de la canonisation de
sainte Bernadette le 8 décembre. Il constituera
pour chacun un précieux document de ces fêtes
inoubliables. Le demander à la Direction de la
Revue Bernadette , 34, rue Saint-Gildurd , Nevers
(Nièvre) ; le prix en est de 6 francs français.

Le maestro Perosi
Le célèbre maestro italien , l'abbé Lorenzo

Perosi , dont l'éta t de santé s'est considérable-
ment amélioré , prépare une messe à huit voix
et à deux chœurs, ainsi qu'un grandiose Te Deum.
Cette messe, qu 'il va offrir au Pape, s'appellera
la messe du jubilé de la Rédemption. On espère
que ces deux nouvelles compositions de musique
religieuse pourront être exécutées dans la basi-
li que de Saint-Pierre pour la clôture de l'année
sainte.

M-rjtoi .4M.ii:
Le général Marchand

Le général Jean-Baptist e Marchand est décédé
hier dimanche , à son domicile à Paris.

Le général Marchand était né à Thoissey (Ain) ,
en 1863. Engagé volontaire en 1883 dans l'infan-
terie de marine , sous-lieutenant en 1887, il prit
part d'abord à diverses expéditions militaires et
missions nu Sénégal , au Soudan et en Côte
d'Ivoire.

Rentré en France en 1895, il reçut l'année
suivante l'ordre de renforcer la mission dirigée
dans le pays des sources de l'Oubangui el du
l3ahr-el-Ghazal par Liolurd , et de chercher à
atteindre le Nil. Parti en mars 1897 de Loango,
la mission du cap itaine Marcha nd remonta
l'Oubangui , traversa au prix de difficultés
inouïes la contrée marécageuse du Bahr-el-Ghazu )
et attei gnit le Nil le 10 ju illet 1898 à Fachoda,
où elle s installait el repoussait victorieusement ,
le mois suivant , une utluque des Derviches. Le
sirdur Kitcbener étant parvenu , de son côté , à
Fachoda en remontant le Nil , le commandant
Marchand reçut l'ordre d'évacuer le poste, le
4 novembre 1898. On se souvient de l'émotion
que causa en France cette cap itulation devant
les exi gences anglaises.

Accueilli comme un héros à son retour dans la
métropole , Murchand reçut la grande médaille
d'or de la Société de géograp hie.

Il prit part ensuite à la campagne de Chine
conlre les Boxers et démissionna en 1904 comme
eolonel.

Ruppelé à la mobilisation, en août 1914 , il
entra en campagne à lu tète de lu brigade colo-
niale du 14 mc corps d'armée , qui se distingua
à la Chipote et en Argonne.

Général de brigade , puis général de division, il
prit le commundement de la K) ""' division colo-
niale , avec laquelle il partici pa aux offensives de
Champagne ( 1915),  où il fut grièvement blessé ,
de la Somme (1916) , du Chemin des Dames (1917)
et aux batailles de Verdun (1917) et de la
Marne (19 18).

M. de Selves
On annonce de Paris la mort dc M. de Selves,

ancien ministre frunçuis des affaires étrangères
el ancien président du Sénat.

M. de Selves élait minislre des affaires étran-
gères dans le cabinet que présida M. Caillaux ,
lors de la cession à I Allemagne d'une partie des
possessions françaises du Congo. Par suite de
froissements avec, son chef, auquel il attribuait
des négociations directes avec l 'Allemagne par-
dessus sa tête , M. de Selves donna sa démission
uu mois de janvier 1912.

Sénateur du Tarn-el-Garonne , M. de Selves
devint président du Sénnt , où sa distinction et
son esprit dc discernement étaient très appré-
ciés.

M. de Selves est mort _ 85 ans, grand-croix
de la Légion d'honneur. II était le neveu de
Charles de Freycinet , qui tint une place consi-
dérable dans la politique et au Parlement dans
les trente dernières années du siècle précédent.

M. Jean Cantacuzèn*
Le professeur Jean Cant;i *_uzène est mort hiei

dimanche, & Bucarest , des suites d'un oedème
pulmonaire,

FAITS DIVERS
ETRANGER

Accidents d'aviation
Un avion venant de l'ouest s'est abattu, ven«

dredi , dans la Manche, au l i t i g e  de Howe (Angl e»
terre), et a coulé instantané ment.

On n a pas retrouvé les passagers.
• • •

Un avion anglais s'est écrasé, samedi, S
Sapperton , dans le comté de Gloucester. Lei
deux passagers ont été tuiîs.

Encore un accident de chemin de fer en France
Hier soir dimanche, en gare de Bécon-Ies-

Bruyères, près dc Paris, ur» train de voyageurs
a heurté un train de marchandises à l'arrêt
Il y a eu huit blessés.

Des fonctionnaires peu délicats
Un juge d'instruction de Bruxelles, M. Gilmet,

vient d'ouvrir une instructi on du chef de viola-
tion de secret professionnel à charge de toute
une série d'officiers de pompiers, d'officiers de
police , de gardes champêtres, de secrétaires
communaux et d'employés Communaux qui four-
nissaient des renseignements, à des experts en
assurance ct prévenaient Ceux-ci lorsque des
incendies éclataient afin dv- permettr e à ces
experts de se rendre rapidement sur les lieux
et touchaient une indemnité que leur allouaient
les experts.

La plus petite de ces indemnités s'élevait à
10 francs.

Eruption d'un volcan
Des montagnards arrivan t de la Cordillère

déclarent que le volcan Ti ngui rirjca , au Chili ,
esl actuellement eu pleine activité , lançunt des
flammes et de la lave , acct>mpagnées de gron-
dements souterrains.

Le Tinguiririca est situé dans la province de
Colchaga, au sud de Santiago , dans une région
inhabitée , de sorte que Irruption ne menace
aucune agglomération.

Une bagarre à, paris
Hier matin , dimanche , à la sorti e d'un service

commémoratif qui s'était déroulé dans l'église
Notre-Dame de la Croix , * 4 Ménilmontant , etauquel avaient assisté 400 membres de l'asso-
ciation des Croix de feu , ur,e bagarre s'est pro-
duite entre les membres des Croix de feu et des
éléments communistes. La police est intervenue.
Une douzaine de communist es ont été arrêtés

Tempête en Angleterre , 1 en Belgique
Une violente tempête sévjf 8li r ia cfl- e sud

de l'Angleterre depuis samedi soir. Une pluie
diluvienne n'a cessé de tomber à Londres. Les
services aériens on» été suspendus. Seul l'avion
à destination de la Hollan de a quitté Londres
hier matin. La tempête faj t rage dans divers
ports.

A Douvres , la vitesse du ven , atteignait hier
95 kilomètres à l'heure. Lt.„ bateaux se trou-
vant au large du port êtal**.nl balayés par des
vagues gigantesques qui vena| ent Se briser contre
les jetées. Le.s services de New-Haven à Dieppe
e» de Douvres à Gstende ont été suspendus. Seuls
ceux de Folkestone-B oulogn e e, Calais-Douv res
ont été maintenus. » * •

Une tempête d'une extrê*  ̂ violence a sévi ,hier dimanche , sur tout le littoral belge. Onsignale un fort vent d'ouest. Tous ies postes desauvetage ont été alarmés.

Une skieuse tuée pa* Pavalanche
Trois Français , dont une jenne -j ii e, \jiie 

^Dubois, âgée de vingt ans, de Roubaix , " fa isaient
samedi une excursion en ski dans la contrée du
Mont-Joli , au-dessus de Mé {j,. ve (Haute-Savoie) .A deux mille mètres d'alti l udC) les trois jeuneg
gens se perdirent sur un versant à pic. Hs
avaient décidé dc passer la n llit  sur piace quand
une avalanche emporta la jeUne fn le, ,andis qu

_
ses deux amis assistaient impuissants au drame.

Hier , ils furent aperçus par un groupe d(j
skieurs qui leur porta secoUrs et découvrit la
victime.

Déraillement

Une locomotive remorquant un train de voya-
geurs, a déraillé , samedi , é proximité de la
station de Podgrncima (Bosn 'e) . dix wagons on,
été précipités dans un ravi h 0n signale , aux
premières nouvelles , douze personnes grièvement
blessées.

SUISSE

Tuée par un lr^mway
A Zurich , hier dimanche , une viellle dam_

M mc Anna Hurler , âgée dc sc_ixante-dix-se pt ans,
voulant traverser la rue, n'étendit pas le signal
du tramway , fut renversée el SIlh ji une fracture
du crâne. Elle a succombé  ̂ l'hôpital.

Un gros loi ¦mu {, * n,lir ( .

La Tribune de Genève dén,ent ' qu-un lot d-un
million de la loterie irançais ç a- t  ̂gagné , de
compte à demi, par une persQnne d'Evian et une
de Genève.



Grand incendie

Samedi soir, un incendie s'est déclaré dans la
grande ferme du Bruderholzhof , au-dessus
d'Oberwil (Bâle-Campagne). L'équlpo des pom-
piers permanents do Baie, les pompiers d'Ober-
wil , de Boltmingcn ot la pompe à moteur
d'Oberwil ont élé rapidement sur les lieux. Mais
ils ont été, pour ainsi dire, impuissants devant lt
grand incendie , cn particulier k cause du man-
que d eau. La conduite d'enu de lu ferme n'avait
pas une pression suffisante ct les réserves furont
épuisées en quelques minutes.

Vingt-deux vaches ct veaux n'ont pu être
sauvés qu'avec peine. Dix-sept pièces de bétail
ne purent êtro détachées, elles furont abattues
à distance à coups dc fou et restèrent dans les
flammes. Los machines aratoires, les fourrages
furent détruits.

Les dommages subis par le bâtiment s'élèvent
à 100,000 francs. Ils sont couvert! par une assu-
rance.

Environ 900 m8 de foin ont été brûlés, ainsi
que la p ai l le  provenant dos récolles de 40 poses
de terrain.

Dès qu'on eut constaté l'insuffisance de l'eau
dont on disposait pour combattre l'incondle, on
chercha à établir une courso do 1200 métros
do longueur d'Oberwil. Mais l'eau n'avait pat
assex de prosslon pour arriver jusqu 'à la ferme.

Les causes du sinistre n 'ont pas encore été
établies, mais lo fermier et sa famille croient
à la malveillance. Les experts pensent qu 'il est
dû I la fermentation du regain.

FRIBOURG
La course de ski  rto la Berra

Bien que contrariée par lc temps, la course
de fond du Ski-Club Fribourg qui s'est disputée
hi er a remporté un complot succès.

Le point de départ élait  le chalet de ln Berra
et le parcours était de 14 km . 500 avec unc
différence de niveau de près de 600 m. pour les
seniors. Les vétérans et juniors rivaient un par-
cours plus réduit. Le.s coureurs durent fa i te
appel à toute leur science et toute leur énergie
pour vaincre et la fatigue el la bise glaciale qui
les renversaient presque sur les crêtes de la
Barra . Déroutant tous les pronostics, M . Grum-
ser réussit, de peu , il est vrai , à battre le vain*
quour de ces dernières années, Georges Mache-
rèt , qui s'est classé deuxième. M. Grumser n
accompli là une splendide performance. A ls
décharge dc Machere t , disons que, ayant pris la
tète de la course sur unc bonne punie du par-
cours , son cfforl a été de ce fuit plus Intense,

fini U catégorie « vétérans » , B. Hefti n
remporté la victoire . Il a accompli , en outre , le
même parcours que les « seniors » . Dans les
juniors, p. Daguot s'est classé premier.

Les temps ont été pris avec les chronomètres
Zénith obtenus par l 'onli-emise de M. Pochon,
bijoutier à Fribourg. La fabri que do chocolats
Villars avait bien voulu se charger du ravitail-
lement des coureurs au moyen dc son produit
Talismalt qui fut tout particulièrement apprécié.

Le service médical fut assuré par MM. les
docteurs Mœndly et Descombes qui n'eurent ,1
intervenir que pour des cas bénin s.

L'après-mi di , une petite épreuve fut disputée
par les dames et remporta un Joli succès.
Mu* Wittwc r se classa première de cette com-
pétition.

Voici les résultats •
Seniors . 1. Goltfried Grumser, 1 h. 12 m

50 sec. «/_ ; 2. Georges Macheret , 1 h. 13 ni
57 sec. »/ 5 *, 3. Cyrille Mauroux , 1 h. 14 m
48 sec. ; 4. André Macheret, 1 h. 14 m. 50 sec.
5. A. Wullloud , l h. 18 m. 36 sec. V. ; »• Ch
Vonlanthen , 1 h. 19 m. 22 sec. 'f 9.

Viennent ensuite Vaugne, Wuilleret , Vaugne
Bays, Villiger , Oetlerli , Rossier ct Claraz.

Vêtirons : 1. Béda Hefti. I h. 19 m. 35 se
condes Vu : 2. Albert Demierre.

Juniors : 1. Daguet , 42 m. 28 sec. ; 2. Vull
loud, 48 m. 19 sec. ; 8. Chopard , 47 m. 24 se
condes •/ „ ; 4. Mnure r ; 5. Lévy.

Dames : 1 . M»« Wiltwer, 7 m. 38 sec. V_
2. M»c Jan , 7 m. 49 sec. *f s ; 3. M 11* Striebel
7 m. 55 sec. */»¦

Viennent ensuite : MIlM Jan , Lorson , Thévoz
M1"» Demierre. M1'" Favarger. Seboll. Claraz
Paae.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Festival Mon Pays . — Ce soir lundi , à 20 h. 15,
au Palais dc justice , répétition spéciale pour les
dames (soprani ct oll i .) .

Demain mardi , à 20 h. 15, au Cercle littéraire ,
répétition spéciale pou r les messieurs (ténors et
basses).

Club d 'échecs . — Demain soir , mardi, 20 h.,
aura Heu , dans les locaux de rhôtel Terminus,
la séance de parties simultanées donnée par le
champion Adolphe Seitz , contre tous les joueurs
qui se présenteront. La finance prévue est de
2 fr. par joueur.

Invitation est fa i te également aux amateurs,
pour cette joute, qui promet d'être très intéres-
sante.

Nouvelles de la dernière heure
La réponse allemande

au mémorandum français
Paris , 15 janvier.

Le Petit Parisien publie la dépêche suivante
dc Berlin :

La réponse allemande a 1 aide-mémoire fran-
çais est présentement aux mains du « Fiihrer » .
Elle ne sera remise à l'ambassadeur de Franci-
que cc soir lundi ou dentuin mardi.

Les publications faites par la presse allemande
au cours dc la dernière semaine montrent assez
que le troisième Reich, S011S une forme conci-
liante , maintiendra intégralement , dans le fond,
Un point de vue diamétralement opposé k celui
do Paris. Cependant , on a des ruisons de penser
quo lo gouvernement allemand agira de façon î*
no pas rompre les conversations di plomati que*)
franco-allemandes engagées depuis novembre ,
car ces conversations offrent l'avantage de faire
passer le temps ct d'occuper un peu l'intérêt
public défaillant en une période de situation con-
fuse ct préoccupante, alors que le régime, depuis
quelques semaines, manque visiblement de
verve.

Une guerre commerciale du Reich
contre la France

Paris . 15 janvier.
Le décret du gouvernement du Reich restrei-

gnant le» Importations françaises porte sur une
somme de 160 millions.

La mesure prise contre la France a vivement
surpris.

L'Angleterre a obtenu récemment du Reich la
levée d'une portion Importante des restrictions
auxquell es elle était soumise tl qui sonl réduites
des */*.

L'Amérique a bénéficié du rétablissement com-
plet de ses contingents antérieurs.

L» France étant le meilleur client de l 'Al le-
magn e, celle-ci ne peut qu 'avoir a regrette r sa
décision.

Berlin , 15 janvier.
Un communiqué justifie la restriction des im-

portations françaises par la mesure analogue
prise cn France contre les importations al leman-
des, qui ont été réduites d* MO mill ions do francs,
puis élevées de nou veau de 300 million s. Elles
restent donc diminuées de 300 mill ions.

Le gouvernement estime qu 'une réduction de
160 millions des Importations françaises est une
réplique modérée aux mesures de la France.

Un discours de M. Hitler
l ., , < , •!" (L ippe) ,  16 janvier.

A l'occasion do l' anniversaire de la victoire
életoral* do Lippe du 1» janvier 1932 , le chan
ceier Hitler a pris a purolo devant un auditoire
do 10,000 personnes, et a dit notamment : « J'ose
aujourd'hui me présenter devant le peuple alle-
mand. Je n'ai rien prorfû* d'impossible ct j 'ai
demandé un délai de quatre années. La .première
esl écoulée , année de succès et de développe-
ment do la force allemande. Nous sommes rede-
venus un peuple. En politique extérieure, nous
sommes en voie de nous faire respecter.
L'amour, évidemment , fait  défaut , mais, dans la
vie Internationale , il tu ut savoir renoncer fl
l'amour si l'on veut se procurer la considération

ot le respect. L'égalité des droits est noire but.

Cette revendication est primordiale ct , si le mondé
cesse de nous opprimer, nous approcherons alors
d'une paix véritable. Il en est dc mémo dans
le domaine économique, °î> toul dépend de la
confiance générale. Je suis convaincu que nous
mènerons à bien notre programme. Si le peuple
allemand reste uni , la période de i r i s e  sera
surmontée. »

M. von Papen cherche
à apaiser les inquiétudes catholiques

Glciwitz , 15 janvier .
Le. vice-chancelier von Papen a pris la parole

à une réunion do la Communauté je travail des
universitaires catholi ques. H a souligné que les
encycliques Rerum Novarum et Quadragesimo
Anno restent pour les catholiques la base de
toute pensée sociale et so(*'0,0Slque.

II y a évidemment quelques ombres au tableau.
Les évêques ont pris posil'on contre les efforts
de certains milieux de créer une Eglise germano-
nordi que. Les catholiques n'°nt rien k ajouter aux
protestations épiscopales.

L'amour de la race ne dégénérera jamais en
haine k l'égard des autre» peuples ou races. « Il
est certain, a continué M. v<>n Papen, que l'Eglise

ne pourra jamais renonce 1" * l'éducation confes-
sionnelle de la jeunesse. M»'» , a continué M. von

Papen, pour cela, il n'est P" besoin de sociétés
dc sports ou de gymnastique. Il est faux, comme

on Ta prétendu à l'étranger, que la situation en
Allemagne soit très tendue entre l'Eglise et l'Etat.

Preuve en est le témoignage de fidélité accordé
le 12 novembre par ton9 lcs catholiques alle-
mands à Hitler et au nationalisme-social. >

Parlant de la lettre d« évêques autrichiens,

M. von Papen a dit que le» auteurs de la lettre

n'ont pas mesuré la gravité du reproche qu 'ils

ont formulé, en parlant d'une scission avec le
peuple allemand. Les évêques allemands ont
montré aux catholiques allemands la voie de la
collaboration positive d**ns l'Etat nationaliste-
social. <* Nous, catholique* allemands, a-t-il con-

clu , restons absolument fidèles à Hitle r el à son
gouvernement. »

Brcshiu. 15 janvier.
Le vice-chancelier von Papen esl arrivé samedi

;'i Breslau et a fait  visite au cardinal Rertram ,
archevêque dc cette vil le.

Le vlce-chanccller est parti  ensuite pour ln
Haute-Silésie.

Mémoire des Sarrois
philogermaniques
Saarbruck, 15 janvier .

Le groupe du front allemand de Landrat de
la Sarre a adressé un nouveau mémoire a la
Sociélé des nation s.  Après avoir fa i t  allusion a
quelques Incidents de frontière dus a des excès
de fonctionnaires français , le groupe relève que
la commission du gouvernement voit une attaque
contre elle dans loules les manifestations de la
population allemande de la Sarre alors (pie son
devoir serait de gouverner lu population comme
elle est el a toujours été , c'est-à-dire une popula-
tion allemands qui veut rentrer dans la niôre-
patrie. « La commission du gouvernement doit se
faire 5 cetle idée que lc pays qu'elle doit gouvor-
11er n une population allemande, unie , obéissant
è un seul chef, il serait vain de vouloir semer
la discorde dans celle population.  La commission
du gouvernement devra encourir le reproche dc
partialité aussi longtemps qu 'elle soutiendra la
politi que des émigrés venus d'Allemagne, mail
n'ayant pas droit de vote.

« La mentalité de la commission du gouverne-
ment ressort clairement du fail qu'elle met su r le
même pied le parti communiste, organisation
dangereuse pour l 'Etat , el lc parti nationaliste-
social. Le membre sarrois de la commission dn
gouvernement u refusé d'endosser la responsa-
bi l i té  du dernier rapport trimestriel , les ordon-
nances de novembre et la réponse de la commis-
sion du gouvernement au mémoire du front
allemand. »

Le mémoire conclut que la commission du
gouvernement devrait s'ef f orcer d c créer une
si tuat ion  conforme aux intérêts  du terri toire dc
la Sarre et qui serve aussi au prestige de la
Société des nations.

Une lettre du Pape
à l'archevêque de Breslau

Breslau . 15 jan vier.
Le Pape a adressé au cardinal-archevêque de

Breslau une lettre dans laquelle il lé  remercie dc
sos va ux cle Noël et exprime le souhait que les
désirs du prélat pour le salul de l'Eglise catholi
que d'Allemagne s'accomplissent et que « tous les
droits de l'Eg lise et de sus pasteur» qui onl étc'

si . heureusement reconnus dans le nouveau con-
dordut par les chefs de l'Etal soient respectés
sans restriction pour le bien de lu société civile
elle-même ».

Le fascisme anglais
Londres , 16 janiver.

(Havas.)  — Vive Jes chemisus bleues I >
Sous cc litre, lord Rothcrmoere annonce, dans le
Daily Mail  son adhésion sans réserve au mou-
vement fasciste dc sir Oswald Mosley. L 'article
par lequel il just i f ie  ce ralliement prend essen-
tiellement lu forme d'un réquisitoire contre le
gouvernement britannique qui a laissé ln Grande-
Bretagne tomber uu dernier rang dos grandes
puissances aériennes ot qui persista, aux Indes,
duns les mêmes méthodes d 'app licutinn par les-
quelles l ' Irlande du sud esl perdue pour l 'Empire.
Il  dénonce le péril socialiste cl communiât*
qeu seul un parti fasciste fort peul con-
jurer , selon lui.  La nouvelle organisation
copie-l-elle le fascisme I talien . Nullement. L«
fascisme anglais est aussi différent du fascisme
italien que la marine italienne esl différente dr
In marine anglaise.  Des centaines de milliers d'An-
glais sont impatients de voir leur patrie «c
pénétrer de l 'esprit d 'orgueil national et de dé-
voueniont an service du pays qui n transformé
l' Allemagne el l 'I ta l ie .  >

La souscription à l'emprunt italien
Rome , 15 janvier.

( S t e f a n i . )  — Selon les renseignements connus
le 13 janvier au soir , sur la souscription des
nouveaux bons 4 °/o, il u été souscrit un cap ital
de 9,025,343,600 lires, dont 6, 760, 409,500 lires cn
numéraire ct 2,264 ,934 ,000 lires pur versements
de bons aux échéances du 15 mai ct du 15 no-
vembre 1934. Les souscripteurs sont au nombre
dc 811,268. Il manque les données relatives à
divers centres des provinces le plus éloignées.
M. Mussolini a déclaré la souscription close. Il
a décidé que le montant de la souscription en
espèces qui dépasse 4 milliards de lires sera
remboursée au prorata des souscriptions. Les
petites souscriptions seront copeiidunt acceptées
intégralement.

Démission du président de Cuba
La Havane , 15 janvier.

(Havas.)  — Le présidenl Grau San-Marlin a
donné sa démission.

Nombreux orimes politiques
en Espagne

(Havas.)  — Les nouvelles de la Corogne , où
la grève du bâtiment dure depuis longtemps
sont assez mauvaises, car de nombreux crimes
y sont commis. Des renforts de police ont élé
envoy és. On signale des incidents à Malaga , è
Eibar, où des inconnus ont tué une personna-
lité très connue de droit, et à Madrid.

La canonisation
de la bienheureuse Jeanne Thouret

Rome, 15 janvier.
Hier dimanche, ù Saint-Pierre de Rome, a eu

lieu la canonisation de la bienheureuse Jeanne-
Ant ide Thouret, née lo 27 novembre 1765, à
Sancey-le-Long, et fondatrice de l'institut dos
Sœurs de la Charité.

Des pèlerinages particulièrement nombreux ont
eu lieu dans tous les pays où l'oeuvr e dos Sœurs
de la Charité déploie son activité bienfaisante*

El hier matin , la cérémonie dc canonisation de
Jeonno-Antlde Thouret , favorisée par un temps
resplendisant , a été marquée avant tout par la
présence do deux miraculées, une Sœur de
M a l l e  el une Sœur de Naples, ct d'environ trois
m i l l e  Sœurs et élèves dc l 'institut , ayant & leur
têle  les deux mères générales do Rome et de
Besançon.

M. François Cliarlos-Uoux , ambassadeur de
France auprès du Saint-Siège , en grand uniformo
et accompagné de tous les membres do l'am-
bassade, représentait le gnuvorncmont français.
Parmi les vingt princes de l'Eglise et, les ein-
quante archevêques ct évêques qui prirent part
k la prestigieuse procession précédant l'entrée
du Pape dans la basilique vaticane, on notait
spécialement le cardinal Binct , archevêque de
Besançon, dans le diocèse duquel était née
Jeannc-Anlide Thouret , ct où la nouvelle sainte
fonda ses premières œuvres.

Selon la coutume, des ovations enthousiastes
saluèrent le défilé pontifical dans Saint-Pierre,
où la foule des fidèles cl pèlerins tombait à
genoux au passage du Pape pour recevoir la.
bénédiction apostolique.

La protection des étrangers
à Fou-Tohéou

Pou-Tchiou, 15 janvier.
I H a v a s . )  — Trois bâtiments de guerre battant

pavil lons britannique , américain et japonais ont
débarqué des fusiliers marins ù Fou-Tchéôu pour
assurer la protection de leurs nationaux.

Le feu à un poste émetteur de radio
Leipzig,  15 janvier.

Un incendie a éclaté , hier soir dimanche, ver»
10 heures , dans la partie supérieure do l'une des
deux antennes du grand émetteur do Leipzig, à
100 m. au-dessus du sol. Les émissions pour l«
district de Leipzig ont dû être interrompues.
L' incendie menaçant dc prendre une grande
extension , les pompiers des environs ont dû être
appelés. Cependant , vers 11 h. H, l'incendie
élai l  maîtrisé et ies émissions reprenaient, L'in-
cendie est attribu é à un vice do l 'appareil.

Cambriolage à Paris
Parts, 15 janvier.

( I l a v n s . )  — Le Matin annonce que hier soir,
dimanche, des individus ont cambriolé l'appar-
tement do M. Marchand, directeur-adjoint de la
police municipale, Après avoir mis tout & sac,
les malfaiteur! se sont enfuis, emportant pour
plus de 50 ,000 francs de bijoux.

Le temps
Paris , 15 janvier.

Prévisions de l'Observatoire de Paris, ce matin,
à 9 heures :

Ciel couvert avec pluies intermittentes suivies
d'éclalrôles cl d'averses ; vent du secteur sud-
ouest passant a ouest , assez fort cl irréguller,
B'affaibllssanl progressivement ; température en
baisse.
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SUISSE:
La guerre aux majuscules

Bienne, 15 janvier.
La Municipalité socialiste de Bienne a décidé

de ne plus employer de majuscules dans les
actes officiels.

Sous l'avalanche
Zwelsimmen , 15 janvier.

Trois touristes avalent entrepris, somedl, une
course on ski sur le Hundsruck , près de Zwel-
simmen. Un des touristes fut pris par une ava-
lanche et resta enseveli. Dans la journée d'hier ,
dimanche, une colonne de secours est partie de
Zwelsimmen.

Ce matin , lundi , elle n'était pas encore de
retour.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
15 janvier
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Les agriculteurs romands
à Lausanne

Samedi, la Fédération des sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande a tenu , dans la salle
des 22 Cantons du Buffe t de la gare de Lausanne ,
son assemblée des délégués. Belle et imposante
réunion groupant plus de 120 délégués , venus des
différents cantons romands et de nombreux invi -
tes, entre autres M. Chuard , ancien président de
la Confédération , membre d'honneur , M. le colo-
nel Jacky, représentant du Département fédéral
de l'Economie publique , MM. les conseillers
d'Eta t Savoy, Porchet et Guinchard , chefs des
départements de l'agriculture des cantons de
Fribourg, Vaud et Neuchâtel , M. le Dr Laur ,
directeur de l'Union suisse des paysans.

M. A. Audéoud , de Genève, président de la
Fédération, a rappelé la mémoire de M. Virgile
Chavannes, de Porrentruy, décédé, qui fut trois
fois président de la Fédération , puis a rendu hom-
mage au travail et au dévouement de M. Max
Carbonnier , de Neuchâtel , membre du comité
depuis 1898. Il a donné ensuite lecture de son
rapport présidentiel , passant en revue les princi-
paux faits de l'année écoulée pour l'agriculture
suisse et romande. Il a caractérisé Tannée 1933,
riche en déboires, en calamités de toutes sortes,
fait allusion à la sentence arbitrale des zones,
qui désole les agriculteurs genevois , signalé l'essai
de culture de tabac dans la région de Porrentruy,
les études pour la création d'un institut dc cul-
ture de p iaules  textiles et médicinales et leur
écoulement , l'essai d 'un élevage chevalin à l'effet
de faire diminuer 1 élevage bovin. D après
M. Audéoud , l'un des remèdes à la crise agri-
cole est la formation professionnelle des paysans ,
des paysannes, peut-être par l'enseignement obli-
gatoire et un enseignement post-scolaire , puis la
vente coopéralive des produits agricoles.

L'intéressant rapport de M. Audéoud , fut vive-
ment applaudi par l'assemblée.

Affaires administratives
Les comptes de la Fédération accusent aux

recettes 37,121 fr. et aux dépenses 35,626 fr,
Ces comptes ont été approuvés sans discussion
par l'assemblée. Il en fut  de même du budget
pour 1934.

Les anciens membres du comité ont été con-
firmés dans leurs fonctions pour une nouvelle
période de deux ans.

M. Eugène Chatton , de Romont , ayant donné
sa démission après trente-deux ans d'activité
au sein du comité, l'assemblée lui exprime sa
reconnaissance pour les longs et excellents ser-
vices rendus à l'agriculture romande en le pro-
clamant membre d'honneur et en lui décernant
corne souvenir la médaille d'argent de la Fédé-
ration. Il est remplacé au comilé par M. Ant line
Morard , président de l'Union des paysans fri-
bourgeois.

En lieu et place de M. Chavannes décédé,
l'assemblée a désigné M. Grimmaitre , président
de la Société d'agriculture des Franches Monta-
gnes à Saignelégier.

L'assemblée a acclamé comme nouveau prési-
dent de la Fédéralion M. lc conseiller d'Et.i t
Porchet , chef du Département dc l'agriculture
du canton dc Vaud.

Les délégués de la Fédération aux assemblées
de l'Union Suisse des Paysans ont été confirmés
dans leurs fonctions. Ce sont pour le canton de
Fribourg MM. Louis Audergon , député , à Cour-
nillcns , Emile Ayer , député , à Romont , Ernest
Barras , juge de paix à Bulle , Frédéric . Barras ,
député , à Lossy, Joseph Blanchard , député , à
Tavel , Eugène Chatton , contrôleur , à Romont .
Louis Corminbœuf , syndic , à Prez-vers-Norca/.,
Emile Derron, député , à Praz , Paul Esseiva ,
député à Fiaugères , L. Gapany, président dc la
Fédération des Sociétés d'ap iculture , à Vuipp*
Louis Mauron, secrétaire à Ependes , Jost Pille.
député à Oberschrot , Hippolyte Pillonel , agri *u!-
leur à Estavayer-le-Lac. Marc Pochon , député k
Vesin , Paul Savoy, député à Attalens , Jean Sturny,
député à Saint-Antoine , Albert Yerly, gérant , à
Bulle, Robert Zurkinden , gérant ù Guin.

MM. Joseph Gachet , député à Vauderens,
Ernest Gumy, député à Avry-s.-Matran , Pierre
Jungo, gérant à Guin et Pierre Toffel , ancien
député , à Middes ont été désignés comme sup-
pléants.

M. Blanc, secrétaire de la Fédération, a pré-
senté un rapporl succinct sur les concours orga-
nisés en 1933 par 12 sections, soit concours dc
fermes, de cultures (céréales, plantes sarclées et
fourragères), de jardins potagers , de vergers sur-
greffés , de travaux écrits par les Associations
d'anciens élèves des écoles d'agriculture , dc
semences et de ruchers. Ces concours sont tou-
jours un stimulant pour les partici pants et une
source de documentation pour les jurys. Aussi
est-il compréhensible que ce genre d'activité soit
maintenu au sein des sociétés d'agriculture des
différents cantons romands.

Il a été dépensé au total pour ces concours la
somme de 24 ,813 fr.

La Fédération a accordé , indépendamment des
subsides, 4 médailles d'argent et 6 médailles de
bronze pour être remises aux lauréats.

Aux propositions individuell es , M. le Dr Vuil-
loud, du Valais , a attiré l'attention de l'assemblée
sur la fabrication par l'Usine métallurgique de
Neuhausen d'un fer à cheval qui empêche en
hiver les chevaux de trop glisser sur les routes

goudronnées. De son côté, M. Chenevière, prési-
dent de la Commission romande de rationalisa-
tion des vignes, a rappelé aux délégués la publi-
cation du premier rapport dc cette Commission
qui est tenu à leur disposition.

La Société valaisann e d'agriculture a invité la
Fédération k tenir son assemblée de printemps
dans ce canton.

La partie administrative étant terminée, la
parole a été donnée aux trois rapporteurs chargés
d'exposer la question de l'assainissement agri-
cole et celle de l' aide en faveur des montagnards.
Nous reviendrons sur ces intéressants rapports.

Le banquet
La séance a été suivie d'un repas en commun

à l'issue duquel d'excellentes paroles furenl
prononcées par le nouveau président de la Fédé-
ration , par M. le conseiller d 'Etat Savoy, au nom
des chefs des départements de l'agriculture des
cantons romands et par M. le Dr Laur , direc-
teur de l'Union suisse des paysans.

Dans son discours , M. Porchet a relevé le
fait qu aujourd hui la tâche de défendre ceux
qui cultivent le sol dc la patrie est rendue plus
ardue par l'état d'esprit de ceux qui entendent
profiter des malheurs d'autrui , et qui sèment
la discorde. La situation n'est pas du tout déses-
pérée ; de légères améliorations sont même notées.
Le devoir dc chacun c'est de servir le peuple
ct non pas de se servir du peuple pour assouvir
ses ambitions.

M. le conseiller d Etat Savoy a demandé aux
agriculteurs romands d'avoir confiance dans
l'avenir de notre agriculture et de ne pas prêter
l 'oreille à ceux qui , en présence de la crise
actuelle, voudraient supprime r l'enseignement
agricole, retirer les encouragements donnés à
l'élevage du bétail et voir disparaître nos orga-
nisations agricoles. Ce serait aller à fin contraire
du but recherché. Ceux qui tiennent un pareil
langage ne sont pas les véritables amis des
agriculteurs.

M. le Dr Laur a prononcé ensuite un discours-
programme que, faute de place, nous ne pouvons
que résumer.

Lorsque, il y a trente-cinq ans, M. Laur par-
ticipa pour la première fois aux assises des agri-
culteurs romands, la situation de l'agriculture
était bien différent e ; on ignorait l'importance
de cette branche de l'économie nationale , elle
n était pas organisée. Alors naquit l'Union suisse
des paysans qui prit la direction des mouve-
ments , et s'efforça sans cesse, au milieu des
critiques , d'améliorer la situation morale et
matérielle du paysan. La guerre vint , qui
apporta la prosp érité et montra les services inap-
préciables que rend la culture du sol. Le p éril
passé, lc consommateur ingrat oublia ces services
et le paysan perdit une bonne partie de ses
économies. L Union suisse des paysans parvint à
assurer , jusqu 'en 1929, une rentabilité normale
du trav ail de la terre. Puis , vint la crise. Chif-
fres à l 'appui , M. Laur montra que la situation
du paysan suisse n'est pas si mauvaise. Et cepen-
dant beaucoup sont mécontents , en appellent
aux socialistes , h la monnaie dévalorisée , à la
liberté complète des échanges.

Où allons-nous ? Au maintien , au relèvement
des prix , notamment du prix du bétail de bou-
cherie , des porcs, à l 'augmentation de la consom-
mation de nos produits laitiers.

Nous voulons , a dit M. Laur , venir en aide
aux agriculteurs dans la gêne. Nous exprimons
aux autorités notre reconnaissance pour l 'appui
qu 'elles ont prêté à l'agriculture en permettant
la création des caisses paysannes de secours
Ces institutions récoltent aussi une amp le moisson
d'ingratitude , car leurs ressources étant limitées ,
elles ne peuvent secourir chacun . Nous espérons
toutefois que, si les prix des produits agricoles
ne devaient pas se relever rapidement , il sera
possible de procéder à unc action d 'assainisse-
ment de grandes envergures port ant sur les h ypo-
thèques de rang postérieures et des dettes coll -
antes . La Confédération a également aidé les

banques qui avaient porté les épargnes du peuple
suisse à l'étranger et qui se sont trouvées de
ce fait dans la détresse. La Confédération se
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Le grand chasse neige du chemin de fer  de la Bernina, déblayant fa vole.

propose de prendre à sa charge une partie des
dettes des Chemins de fer fédéraux , et il est
question d'y faire servir un milliard de francs.
Les banques elles-mêmes ont amorti des créances
étrangères par des centaines de millions , tandis
que , depuis fort longtemps on n'a pour ainsi
dire jamais éprouvé de pertes sur les hypothèques
paysannes. Aujourd 'hui , en revanche, l'agricul-
ture est dans la détresse ct l'on serait certes
mal venu de s opposer à sa demande d être , elle
aussi , mise au bénéfice dc mesures de secours.
Nous voulons aider les agriculteurs obérés, muis
ce ne sera pas par la dépréciation de notre franc
suisse et moins encore par l'introduction de la
monnaie franche que le ferons.

Nous ne voulons pas remédier à un mal par
un mal pire encore, mais par l'app lication d'un
programme mûrement réfléchi et en considérant
le problèm e dans sa totalité.

Les paysans suisses seront sauvés, a dit
M. Laur , s'ils ont confiance dans leur organisa-
tions cl dans les personnes qui les dirigent.

C'est sur ces paroles de réconfor t et d'espé-
rance que s'est close la belle manifestation des
agriculteurs romands. B. C.

PETITE GAZETTE
Lounatcharsky, hôtelier à Divonne

De M. Alfred Françon dans la Tribune de
Genève :

Tout comme Mussolini fut aide-maçon a
Divonne, près Genève, Lounatcharsky devint
pour quelques années — de fin 1912 à fin 1914
— l'hôte de Divonne.

Réfugié en Suisse pour échapper aux pour-
suites que le gouvernement du tsar avait entre-
prises contre lui et contre ses idées démocrati-
ques, Lounatcharsky apprit par une agence de
Genève qu'un fonds de commerce d'hôtel-res-
taurant était à remettre à Divonne.

Et c'est ainsi qu 'on le vit , en septembre 1912,
acquérir le fonds de commerce de l'hôtel Ter-
minus , situé à l'angle de l'avenue de la Gare
et de la rue du même nom.

Comme bien vous pensez , il ne s'inscrivit pas
sous son véritable nom ; il possédait un état
civil comp let ct parfaiteme nt en règle, pour lui
ct sa famille qui se composait de sa femme,
d'une fillette de 5 à 6 ans et d'une dame âgée
qu 'il disait être sa belle-mère.

Il s'appelait alors Viecossy.
Il se montra aimable, courtois, prévenant ct

finit par conquérir quelques sympathies ct une
clientèle.

Divonne , à cette époque, possédait une chorale
assez nombreuse ; il en devint le chef et l'ani-
mateur tant par la fermeté de son commande-
ment que par ses capacités musicales qui étaient
grandes. Musicien averti , pianiste remarquable-
ment doué et , au surplus , possesseur d'une
magnifi que voix de basse qu 'il conduisait avec
art , Lounatcharsky recueillait d'unanimes applau-
dissements dans les nombreux concerts où il se
produisait.

Unc source de gaz naturel
Aux environs de la ville de Debrecen — partie

septentrionale de la plaine hongroise — où une
source de gaz naturel a été découverte l'année
dernière , on procèd e maintenant à un nouveau
forage de profondeur.

Lc premier forage a abouti à la découverte
d'une source thermale abondante qui débite
800,000 m" de gaz par an et de l'eau saline et
indique dont la température est dc 65 degrés.
Le deuxième forage a été couronné du même
succès. On a trouvé , à une profondeur de 1038 m.,
une riche source de 65 degrés qui contient non
seulement des matières salines et de l'iode , mais
aussi de l 'hélium. Le débit annuel de gaz est le
même.

La ville de Debrecen disposera donc d'un total
de 1,600,000 m* de gaz naturel. Vu que la con-
sommation dc la ville n'est que de deux mil-
lions de mètres cubes par an , la majeure partie
dc ses besoins sera couverte par les sources.

Armée suisse
Défense nationale

Selon l'ordonnance sur l'organisation du ser*
vice de repérage et de signalisation d'avions,-
ratifiée vendredi par le Conseil fédéral et
destinée à la surveillance dc notre espace
aérien , ce service a pour tâche de repérer les
avions qui s'approchent de l'espace aérien suisse
ou y pénètrent , et à signaler leur altitude et
leur direction , ainsi que le nombre et le type
des avions, aux offices compétents , pour déclen-
cher à temps les mesures dc défense anti-
aérienne, active et passive.

Le service se compose de postes d'alarme, de
postes de repérage et de postes d'écoute, d'offi.
ces collecteurs de renseignements et de centrales
de renseignements. Ces organisations sont réu-
nies en groupes de repérage, par arrondisse-
ments territoriaux.

Les hommes appartenant aux formations du
service de repérage et de signalisation d'avions,
sont appelés « guetteurs ». Us se recrutent
parmi les hommes sortis du landsturm et des
services complémentaires, de volontaires qui
consentent à servir au delà de l'âge légal.

Comme ce personnel doit pouvoir être ras-
semblé rapidement et connaître le terrain , les
postes seront formés d'habitants des localités
avoisinantes. Les hommes doivent avoir bonne
vue et bonne ouïe ; une partie du personnel du
poste doit savoir poser de simples lignes télé-
phoniques ct les raccorder au réseau civil. Le
nombre des posles est déterminé par la nature
du terrain et la visibilité.

L'essentiel est de pouvoir repére r et signaler
exactement la voie suivie par les avions qui ont
survolé le territoire suisse, tant dans la zone
frontière qu 'à l'intérieur. Les postes ont l'effec-
tif suivant : 1 chef de poste, 1 suppléant et
3 à 8 guetteurs. Le chef du groupe de repérage
de l'arrondissement territorial est le comman-
dant territorial. Il dispose de l'officier pour la
défense antiaérienne et de ses suppléants.

Le service de repérage et de signalisation est
soumis, en temps de paix, au service de l'état-
major général et, en temps de guerre, au com-
mandant de l'armée.

En temps de paix, le service de l'état-major
général peut convoquer chaque année le per-
sonnel à des cours d'introduction , ainsi qu'à des
exercices de repérage et de signalisation d'un
à trois jours.

Les hommes sont désignés comme n guet-
teurs » sur les contrôles matricules du land-
sturm ou sur les registres des services com-
plémentaires des commandants d'arrondissement
et des chefs de section. Us ne doivent pas être
employés à d'autres services.

La présente ordonnance est entrée rétroacti-
vement en vigueur le 1er janvie r 1934.

SANTE PUBLIQUE!
La stérilisation aux Etats-Unis

Une enquête est ouverte au sujet d'un grand
nombre de cas de stérilisation qui auraient été
constatés dans un asile de faibles d'esprit du
comté de Wayne el dans différentes autres ins-
titutions de l'Etat de Michigan.

On reproche aux dirigeants de ces établisse-
ments d'avoir fail procéder à ces opérations
contre la volonté des patients et d'avoir amené
certains parent s à signer l'autorisation de stéri-
User leurs enfants en leur faisant croire qu'ils
signaient leur demande de mise en liberté. Qua-
torze garçons et 47 filles de dix à vingt ans
auraient été stérilisés à l'asile du comté de
Wayne, 197 garçons el 645 filles , dans celui de
l'Etat dc Michigan , à Lapeer.

La stérilisation est autorisée dans l'Etat dc
Michigan en vertu d'une loi votée en 1929.

Alcoolisme féminin
Les grandes tares de l'alcoolisme étaient , clas-

siquement , réservées au sexe fort. Au lendemain
de la guerre, Chauffard , Sergent , d'autres méde-
cins encore , notèrent l'apparition fréquente dea
cirrhoses alcooliques du foie chez la femme.

Une récente communication à la Société médi-
cale des hôpitaux de Paris montre que la pro-
portion est maintenant inversée : c'est le sexe
féminin qui offre le plus grand nombre des
manifestations alcooliques traitées dans un ser-
vice d'hôpital.

A propos de cette communication , les Echos
de la médecine de décembre rappellent que
l'alcoolisme féminin s'est accru à mesure qu 'aug-
mentait le nombre des ouvrières d'atelier ou
d'usine.

Voilà un danger réel pour la race et le foyer t
c'est aux pouvoirs publics et aux hygiénistes
de l'endiguer.

Carnet de la science
Du gaz carbonique liquéfié dans les océans
Lc savant polonais Vernadsky a fait observer

que , sous les pressions énormes réalisées aux
grandes profondeurs (plus de 1000 atmosphères) ,
le gaz carbonique capté par l'océan aux dépens
de l'atmosphère doit se trouver partiellement
sous forme liquide. Celte remarque curieuse
peut avoir d'importantes conséquences biologi-
ques.
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L'industrie électrique suisse
Les exportations de locomotives électriques, dc

machines, d'instruments , de turbines à vapeur ,
d appareils électriques, de téléphones et radios ,
sont restées en 1933, durant les onze premier-
mois, au même niveau que l'année précédente,
Cependant , la situation des maisons d'exportation
s est sensiblement aggravée. Les prix de leurs
produits ont encore baissé. La concurrence des
maisons étrangères qui , avec une monnaie dépré-
ciée, des scri ps ou autres artifices , baissent leurs
pri x au-dessous de tout niveau raisonnable , se
fait durement sentir. La concurrence du monde
entier s'abat sur les quelques grosses pièces com-
mandées à l'étranger. Des commandes de ce genre
ne peuvent être livrées qu'avec perte par l indus-
trie suisse, quand encore les conditions de paye-
ment n'excluent pas d'emblée la possibilité de
les accepter.

C'est la fabrication des grands appareils (tur-
bines, grands transformateurs) qui enregistre le
plus gros fléchissement.

L'industrie du chocolat
La vente du chocolat est restée , en Suisse, à

un niveau stable ; on put toutefois constater un
délaissement manifeste des qualités supérieures
en faveur des produits meilleur marché. Quant
aux exportations , elles continuèrent à diminuer ;
les tarifs douaniers élevés , de même que les dif-
férences de change , constituent à l'heure actuelle
des obstacles presque infranchissables , car dans
d autres pays la nécessité de vendre bon marché
est encore plus imp érieuse qu 'en Suisse ; il n'est
Pas étonnant que , dans ces conditions , la valeur
de nos exportations dépasse à peine 1 ,5 million
de francs. Dans l'ensemble , néanmoins , l'activité
de l'industrie du chocolat fut satisfaisa nte , spé-
cialement durant le second semestre.

On croyait que le mouvement de baisse des
Prix des matières premières , qui dure depuis
plusieurs années déjà , devait forcément prendre
fm. car les planteurs ne couvrent plus qu 'à
Peine, par suite des prix extraordinairement
faibles, leurs propres frais. Malgré tout , le caCao
•jrut a subi , au cours des trois ' derniers mois
de 1933 , notamment , une baisse de prix à laquelle
°n ne s'attendait pas et qui atteint jusqu 'à
" % selon les espèces. Divers indices don-

nen t malheureusement lieu dc croire que les
Pr'x des principales matières premières n'ont
Pas encore atteint leur niveau le plus bas Le
sucre est devenu encore meilleur marché durant
' année dernière et peut être obtenu à l'heure
actuelle , franc de tout droit , à un prix de gros
de 22 fr. en moyenne.

Consommons de la viande de veau
Toute chose a son temps. Dc même que

n°us nous adaptons aux changements qui nous
son t imposés par la saison , par les conditions
a *m°sphéri ques, en matière dc sport , d'habille-
ment , d'habitation, de même aussi notre ali-
mentation est sujette à des vari ations saison-
mères, Ce n'est pas seulement pour les légumes
ra'8 et jes fruits que la nature nous offre

constamment un heureux changement et un
c«oix abondant , mais aussi en ce qui concerne
,a viande.

Actu ellement , la viande de veau joue un
rôle de premier plan. C'est en hiver que la
Production de veaux de boucherie est néces-
sairement et naturellement la plus forte. On
dispose de luit en suffisance en vue d'un bon
engraissement , de sorte que le consommateur
donne la préférence à la viande de veau non
seulement en raison de ses prix avantugeux ,
ma's aussi en raison de su bonne qualité. Or,
chacun sait qUe la viand e de veau permet de
préparer les mets les plus fins et les plus
variés .

L'accroissement de la consommation de viand e
de veau revêt encore une importance particu-
lière en ce sens qu 'il permet d'apporter une
aide efficace aux petits paysans et aux agri-
culteurs des régions de montagne , qui ne peu-
vent guère tirer parti dc leur luit d'une autre
manière qu 'en le faisant servir à l'engraisse-
ment des veaux. En conséquence , les hôteliers
et les restaurateur s feront acte de solidarité et
Preuve de compréhension à l'égard des agri-
culteurs éprouvés par la crise , en remplaçant
Pa«" des mets savoureux préparés à l'aide de
notre bonne viande dc veuu , lu volaille , le
gibier et les poissons qui doivent être, en
majeure partie , importés. Pour les mêmes
raisons, la maîtresse de maison s'attachera
également à vouer, dans son propre ménage ,
toute son attention à l'accroissement de la
consommation de viande de veuu.

AU TCM CB1LISME
Pour faciliter l'usage des voilures cn hiver

Il parait bien que, en général , on ne fait pas
l'effort nécessaire pour assurer un usage pra ti-
que de la voiture en hiver : si , cn effet , il esl
des précautions que l' autom obiliste se doit de
prendre pendant lo saison froide , il y a, pur
contre , plusieurs points sur lesquels l'attention
du constructeu r devrait se porter.

Il s'agit d'abord de la batterie d'accumula-
teurs. En hiver , il est souvent nécessaire de la
recharger ; or, l ' installation , sur la planche de
bord, d'une prise polarisée permettant de mettre
en cburge la batteri e au moyen d'une simp le
broche reliée au chargeur , constituerait une in-
novation excellente.

D'autre part , il existe des appareils qui indi-
quent l 'état de charge de la batterie : leur pré-
sence sur les voi tures , semble souhaitable.

Enfin , la dynamo de la voiture devrait être
du type à voltage constant. On sait qu'un appa-
reil dc ce genre présente de grands avantages :
la charge de la batterie se trouve proportionnée
aux besoins de celle-ci et non point , comme c'est
le cas avec une dynamo à inten sité constante , au
régime du moleur : ainsi , on ne risque aucune
détériorati on de la batterie , provenant soit d une
charge excessive , soit d'un débit trop important

En ce qui concerne le système de refroidis
semant, un thermostat placé sur la tuyauterie
qui va de la parti e sup érieure du moleur au
radiateur ne. coûte rait pas cher , puisque c'est
simplement une soupape commandée par la
temp érature , c'est-à -dire , en général , par une
lame bimétallique.

I'i en est de même pour un robinet disposé
à la partie inférie ure des radiateurs af in de per-
mettre une vida nge fac ile ; il y a, en effet, de*-
automobil istes qui ne se servent pas de leur
voiture pur les grands froids el qui v oudraient
bien pouvo ir vidanger facilement leur radiateur
sans se trouver obligés de se livrer à des repla
lions comp li quées pour aller dévisser un hou
ebon qui est quelquefois dissimulé par une tôle .

En outre , est-il impossible d indiquer d' une
manière apparente , à l'intérieur du capot, la cou-
lenance , en litres , du système de refroidisse-
ment;? Cela aid erait singulièrement l'automobi-
liste qui , l'hiver , prépare un mélange anligel

20 ou 30 % d 'alcool , c'est liés bien nui}.
encore faut-il savoir à quelle quantité d'eau ci-
dosage se rapporte — •

Enfin , il est fré quent de voir , en celle saison .
des voilu res , même de luxe , passer de.s heures
dans lu rue en ayunl leur capot protégé par uue
couvertur e minable (sans doute pour ne poinl
tenler les vo leurs ) .

On a vu autrefois des v olets placés devant le
radiateur , et qui étaient commandés aulo m iti
quement par un thermo stat. Ces volets étaien t
bruyants , surtout après quelque usage ; et puis
lorsque lu commande se détraquait , ça n'étai t
pas drôle du tout.

Mais rappelons qu 'une maison italienne mon
tait, il y a deux ou Irois ans , à l'av ant du
radiateur , un simp le rideau de cuir , qui s.
manœuvra it comme un store. C'éluil pas cher ,
pratique et durable.

Le Salon de Genève

L'importante participation d'exposants uu
Salon de Genève (16-25 mars) nécossite , cette
année encore, la construction d'une grande an-
nexe , dans laquelle prendra place une partie dn
groupe des « poids lourds » , qui compléta
19 construc teurs , dont 5 américains, 2 allemands.
2 français , 1 anglais, 1 italien el 8 suisses.

Quant au pala is des Expositions , déj à livré
aux ouvriers , il logera les princi pales marques
je voitures europ éennes et américaines.

Les Etats-Unis viendront en tête avec 17 mar-

ques ; la France occupera lc imc rang avec
13 marques, suivie de près par l 'Allemagne el
l'Angleterre , qui exposeront chacune 10 mar
ques. L'Italie et la Belgique viendront ensuite
avec , respectivem ent , 4 marques et une.

En outre , 11 carrossiers suisses, qui présen
feront de nombreuses voitures , prendront égale
ment place dans le Palais.

En ce qui concerne l ' anne xe , qui sera recons-
truite pour lu neuvième fois, il faut regretter
que , dès 1926 , les organisateurs du Salon n'aient
pus trouvé les concours financiers nécessaires
pour procéder à une construction définitive. On
le regrette d'autant plus quand on considère
les belles sommes qui ont disparu, à l'étranger ,
dans les naufra ges financiers de Ces dernières
années.

Le tourisme en France
Le Touring-CIub suisse est intervenu ces

jours-ci dans deux questions importantes pour
les automobilistes.

La première a trait à la taxati on future de
l' essence en France. Ses démarches ont eu pour
résultat que les automobilistes étrangers entrant
en France ne seront pas soumis aux opérations
de jaugeage. Le Touring-CIub suisse a fait valoir
que l'Italie , qui a, elle aussi , une taxe sur
l'essence, a constaté des abus et de l'arbitraire
qui l' onl fait renoncer complètement à ce genre
de contrôle.

L'autre intervention a trait aux zones et à
la simp lification des opérations de contrôle.

En cc qui concerne les tri ptyques , au lieu de
quatre annotations , on n'en a plus que deux.

Soulagement!
en cas de maux de lit* «I de demi, de rhumatismes el
ntvralgiei

Dans toutes tes pharmacie»
12 cachet! Fri. 2.-

I cachet 20 Cn.
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La nouvelle ég lise dc Sai nt-Nicolas qui oient d 'être consacré e à WU. dans le canton de Saint-Galt.

Journal de la sente
Sucre ct catarrhes

Un article du British Médical Journal incrimine
un régime trop riche en sucre ou en hydrates
de carbone à la hase de ce qu 'on peut nommer
les t affections calarrhales > , c'est-à-dire toutes
celles où 11 y n inflammation et œdème des
muqueuses.

L'auteur écrit que l'albuminurie fonctionnelle ,
la conjonctivite phlyctéritilalre disparaissent uvec
un régime pauvre en hydrocarbon-es. En Afri-
que , la pneumonie et la bronchite tueraient ,
selon lui , dix l'ois plus dc nègres nourris de
céréales que de nègres carnivo res.

Depuis la guerre, la consommation du sucre
a considérablement augmenté . Or , dans une
école de filles où la consommation est de deux
livres par semaine el par tête , l'auteu r aurait
constaté un bien plus grand nombre d'hyper-
trop hies amygdalicnnes , de catarrhes chroni ques
du rhino-p harynx qu 'il n 'en avuit observé dans
la même école pendant la guerre , où la consom-
mation du ' sucre élait réduite .

Dans nos pays , on est loin de consommer des
taux nussi élevés de matières  sucrées. A-t-on
fait , cependant , des remarques de cet ordre ?
N'encourage-l-on pas , au contraire, la consom-
mation du sucre ? Il serait bon qu "unc enquête
fût conduite sur ces faits.

b' - ECHO ILiLiUSTR E
13 janvier

Les grandes actualités suisses et mondiales.
— Le scandale de Bayonne. — La catastrophe
du Haut-Rhin. — Les Sans-Dieu. — Marie à
Cuno , article de fond. — La lutte conlre les
cambrioleurs — Documentation inédite sur
Valère avec photos intéressantes. -— Dans ce
numéro : Règlement du grand concours : De
la trie aux p ieds . — Patron gratuit du mois
de janvier à chois. — Pages de la femme , des
enfants et romans.

BEflUX-fllRTS
Les fresques de Michel-Ange au Vatican

Depuis neuf mois, des spécialistes sont en train
de photograp hier les fresques de Michel-An ge
dans les chapelles Sixtine et Pauline. On a déjà
tiré sept cents grandes photographies selon un
système tout nouveau qui donne des résultats
surprenants. Le but de ce travail est de mettre
en valeur les plus petits détails des chefs-d'œu-
vre de Michel-Ange et de préciser les points où
des restaurations sont devenues nécessaires. On
a déjà fait des découvertes qui susciteront un
grand Intérêt. Ainsi , dans le fameux Jugement
dernier , on a découvert une nouvelle figure dans
le groupe qui entoure le Rédempteur et Juge
suprême ; c'est la figure de Dante.

Le commandeur Nogaru , directeur généra ) des
musées du Vatican , a fait une intéressante con-
férence sur ces photographies de la chapelle
Sixline qui , dans quelques mois, seront au nom-
bre d'un millier et qui seront déposées dans les
archives vaticanes. Les photographies de la cha-
pelle Pauline feront l'objet d'une grande publi-
cation qui sera faite par les soins de la
Bibliothè que du Vatican.

Les œuvres du peintre Boss
Une grande exposition du peintre bernois

Edouard Boss s'est ouverte , samedi, à la Kuns-
thalle de Berne.

Cinéma.
Le cinématographe et la médecine

Au congrès de Bordeaux de l'Alliance scien-
tifique ct médicale , le docteur Claoué présenta
de nombreux films, tant ceux sur la circulation
sanguine du docteur Commandon, sur les cordes
vocales du docteur Tarbaud que ceux qu'il réa-
lisa avec Jean Painlevé sur la chirurgie plas-
tique.

U semble qu'un large mouvement se dessine
et que les films de démonstration sur des don-
nées acquises de la science, comme les films de
recherches, sur la science en évolution feront
prochainement, et heureusement, parties du pro-
gramme des études médicales.

On sait que M. le docteur Commandon et
M. Jean Painlevé , fils du mathématicien décédé
récemment, ont présenté k Fribourg, à plusieurs
reprises, des films qui ont vivement intéressé
les spectateurs.

LES SPORTS
Le football suisse

Hier , dimanche, l'état épouvantable des ter-
rains a provoqué le renvoi de nombreux matches.

En ligue nationale , Concordia-Bâle a battu
Young-Boys , 4 à 2 ; Lugano, Zurich, 4 a 0 ;
Berne , Young-Fellows , 5 à 2. Bflle et Lausanne-
Sports ont fait match nul , 2 à 2.

En première ligue , Etoile-Carouge a battu
Etoile-Chaux-de-Fonds , 4 à 2 ; Bellinzone, Briihl,
5 à 2.

m V V

Les clubs de ligue nationale sont astreints à
jouer trente matches de championnat et les équi-
pes qualifiées pour la coupe ont encore des
matches supplémentaires à prévoir. U est incon-
testa ble , par conséquent , qu'une équipe ne pou-
vant compter que sur une douzaine de joueurs
pourrait se trouver dans une situation délicate si
certains joueurs sont blessés ou malades. II faut
donc prévoir de nombreux remplaçants et c esl
la raison pour laquelle Servette, par exemple, a
prévu des joueurs de réserve.

Séchchayc pourra ainsi être doublé par Wuil-
leumier. Comme arrière pouvant suppléer à la
défaillance de Rappan ou de Marad , un junior,
Borloz , serait mobilisé , et comme demis, Oswald
et Kundert sont disponibles. Comme avants,
enfin , trois joueurs sont régulièrement entraînés.

Avec les onze équipiers réguliers et les sept
remplaçants susnommés, nous arrivons à un
total de 18 hommes et ce chiffre ne semble pas
exagéré pour faire face aux exigences d'une
longue saison.

• • •
L'assemblée des clubs dc la ligue nationale se

tiendra à Olten samedi , 20 janvier. A l'ordre du
jour figurent des propositions du comité de la
ligne nationa le concernant le transfert dea joueurs
et la préparation des équipes nationales A et B,
Plusieurs clubs désirent la qualification Immé-
diate des joueurs annoncés régulièremen t, sans
attendre le délai réglementaire de 15 jours.

Servette (Genève) demande une indemnité pour
les joueurs faisan t partie de l'équipe nationale.

Le match Allemagne-Hongrie
A Francfort-sur-le-Main , hier , dimanche,

l'équi pe allemande de football a battu l'équipe
hongroise par 3 buts à 1.

CflbENDmKH
Mardi , 16 janvier

Saint MARCEL, pape et martyr
Saint Marcel fut, par l'ordre du tyran

Maxence , d'abord meurtri de coups de bfiton,
puis employ é dans la prison publi que au service
des animaux. II mourut dans cette pénible fonc-
tion.



FRIBOURG
La « Nuithonia • au théâtre

On nous écrit :
Molière n'a pas vieilli.  Tandis que ses illustres

contemporains furent , en une certaine et indé-
niable mesure, des hommes de leur temps, Mo-
lière est de tous les temps, et il nous sera permis
de le dire avec Sainte-Beuve : « U est l 'homme
de la nature universelle. » Si , par la peinture de
certains travers particuliers et par l 'emploi des
costumes, Molière fut du XVII "»-* siècle, Il net
reste pas moins que, par la création de ses. types,
il échappe à la domination d'une école, d'un
siècle, d'une nation. Molière a été un de ces
rares hommes, dans l'histoire des littératures , qui
soient parvenus à camper en pleine vie des types
do l'humanité. Qui ne connaît l 'Avare , le Bour-
geois gentilhomme, les Femmes savantes, le
Misanthrope et cet incomparable Malade imag i-
naire , qui demeure un des types les plus repré-
sentatifs de notre société du XX mc siècle ?

Cela peut paraître étrange , mais nos malades
d'aujourd 'hui ressemblent fort aux malades d'au-
trefois. Si nos malades, les neurasthéni ques en
particulier , qui sonl les vrais malades imaginaires
de notre monde moderne, ne vivent pas toujours
avec un clyslère dans le ventre et un julep dans
l'eslomac, ils s'infligent bien , comme le faisait
Argan , toutes sortes d'incommodités Irop réelles
pour éviter quel ques maux improbables. Comme
Argan , ils sont le plus souvent des monstres
d'égoîsme ; il suffira d'avoir vécu près d'eux
pour connaître les tourments donl ils s'entourent
et dont ils infligent le support à autrui , hélas !
Mais , dans son ouvrage sur Molière , Fuguet
remarque avec justesse que le Malade imaginaire
est non seulement une satire de la maladie ima-
ginaire , mais encore, et peut-être plus , une satire
de l'imagination maladive . Toute une littérature
n'est-elle pas le reflet de celte complaisance atten-
drie qu'ont les hommes d'aujourd'hui à écouter
tous les borborygmes de leur âme, à étaler les
maladies de leur coeur, leurs faiblesses et leurs
vapeurs , leurs pensées vicieuses ou même crimi-
nelles, en un mot leur triste impuissance à garder
une âme saine ?...

Cependant , guérira-t-on les hommes en leur
découvrant le ridicule de leurs manies et en les
faisant rire d'eux-mêmes ? Et c'est tout le pro-
blème délicat de la morale de Molière qui se
pose ainsi. Mais on a dit , et il y a beaucoup de
vérité en ces quelques mots , que « le ridicule
tue > ... D'autre part , le Malade imaginaire esl
une pièce où la farce et lu comédie se disputent
le premier rôle ; aussi c'est dire qu'elle amusera
chacun , de cela nous en sommes bien sûrs ; c est
dire aussi qu'elle profitera à quelques-uns, et de
cela nous sommes beaucoup moins sûrs, mais le
public nombreux qui ira encourager les co-
médiens de la Nuithonia , prochainement , nous
le prouvera . Si nous ne connaissions la sympathie
dont jouit à Fribourg cette toujours jeune el
vivante Nuit honia , nous dirions encore que la
pièce sera préparée très soigneusement et que
l'interprétation de nos artistes saura contenter le
grand public. F. C.

L'incendie de Gletterena

On nous écrit :
Les deux immeubles appartenant à MM. Charles

Delley et Jules Collomb, qui ont été incendiés
à Gletterens dans la nuit de vendredi à samedi ,
n'avaient pas de mur mitoyen.

Ils comprenaient deux logements, deux gran-
ges, deux étables, deux caves et une remise , et
étaient taxés 24 ,000 fr., assurance très faible. Le
mobilier était assuré pour un peu plus de
20,000 francs.

L'enquête se poursuit.

Le football corporaltt

La Fédération fribourgeoise de football corpo-
ratif ayant repris son activité , les entreprises qui
désirent faire jouer une ou plusieurs équipes
sont priées de s'inscrire jusqu'au 30 janvier.

JLa conférence
du Révérendi**lme Père Gillet

On nous prie d'annoncer que la conférence du
Maître général des Dominicains : L 'Eg lise et les
relations internationales, aura lieu au théâtre
Livio , mardi 23 janvier, à 8 h. J. du soir.

La location des places est ouverte. On peut le.s
retenir dès maintenant au Magasin de musique
von der Weid, rue de Lausanne.

Le lait à l'école
On nous écrit :
M. Piller, directeur de l'Instruction publique,

fut bien inspiré lorsqu'il conseilla aux institu-
teurs et institutrices de distribuer trois décilitres
de lait , chaque matin, aux écoliers pauvres el
éloignés. On se fit rapidement à cette idée.

Avec un peu de bonne volonté, le matériel fut
rassemblé et au bout de très peu de temps, la
répartition se faisait en quelques minutes. Quel
plaisir de voir les enfants savourer cette tasse
de lait chaud ! Quel bienfaisant effet sur leur
jeune organisme I La saison d'hiver n'est pas
terminée, mais déjà , les maîtres reconnaissent
que, malgré les rigueurs de novembre et décem-
bre, les cas de maladie sont heureusement plus
rares.

De plus, c'est un moyen dc lutte contre la
surproduction laitière. Ainsi , dans une école de
trente élèves, c'est 9 litre s par jour ou 45 par
semaine qui sont consommés. Les laitiers , en
général, ont appuyé cette initi ative en accordant
de 2 à 3 c. par litre de réduction sur le lait
scolaire.

Un commerçant , ami de l 'école, a fait cadeau
d'un morceau de pain de 100 gr. par jour el
par élève à une école de la Gruyère . Si chacun ,
selon ses possibilités , imitai t  l 'acte généreux
des laitiers et du commerçant , que de misères
seraient soulagées, que de mécontents change-
raient d'avis.

« L'âsrc d'or au pays* de Gruyère »
Rappelons que c'est là le titre d'un fort

joli volume, dont nous avons parlé déjà, dû
à la plume infa t i gable du jeune auteur gruy e-
rien Clément Fontaine.

On le sent à la couverture déjà : c'est bien
l'âge d'or que l 'écrivain veut faire renaître
dans les mémoires en ces 140 pages écrites
dans un style naturel , simple, mais non dé-
pourvu d'élégance .

« Age d'or, doux mensonge , dit- i l ,  si tu
revenais , comme par hasard , au pays de la
poésie , en cette douce Gruyère, où j'ai attaché
mon cœur..., si tu revenais...

« Mais , tu ne saurais revenir .
« Puisque tu n'es qu'un souvenir. »

C'esl bien. Il était bon de ressusciter U
spectacle féeri que que les générations se sonl
transmis, ces légendes enrichies d'abondants et
fantasti ques détails , ces traditions où la vérité
histori que se mêle aux anciennes croyances
populaires , cetle vie merveilleuse sur l'al pe,
dont Louis Veuillot nous avait laissé d'intéres-
sants tableaux. Tant de ces jolies choses, jolie s
parce qu'elles sont du domaine lointain de la
fiction , allaient disparaître. Clément Fontaine
a eu le mérite de le.s réunir dans un livre
agréable à lire. On croirait revoir les follets
narquois, les fées que l'on invoquait le soir ,
puis les apparitions terrifiantes des revenants.

Plus loin , c'est l'évocation fidèle d' une époque
moins lointaine , celle des sorciers el des sor-
cières et celle des superstitions tenaces qui
hantèrent longtemps le.s esprits et firent com-
mettre à la fois des injustices horribles et des
imprudences dont le souvenir ne s'est jamais
perdu. On retrouve les prières magi ques, les
formules capables de réaliser des miracles , de
guérir les maux, de porter avec elles la chance
ou de jeter l'anathème sur les gens et les
choses, Il y en a une quarantaine de ces
historiettes délicieusement parées pour la plu-
part et qui fleurent bon le parfum de la
vieille Gruyère, toute vieille Gruyère. Quel que
chose du patrimoine de chez nous flotte dans
ecs pages, et c'était juste que quelqu 'un le
transmette , pendant qu'il est temps, aux géné-
rations futures.

On voudra posséder, jusque dans les foyers
les plus reculés, oe livre « de chez nous » , qui
raconte fidèlement une époque quasi inconnue
dc tant de jeunes Fribourgeois. Durant les lon-
gues soirées d'hiver , avec quel plaisir ne lira-t-on
pas ces récits où le merveilleux sc joint au
tragique , et où l'auteur a su fort habilement
faire défiler les épopées riantes , pittoresques,
dramatiques ou simplement amusantes de cet
« âge d'or » qui , certes, pourrait s'intituler par-
fois 1 « âge du soufre » , tellement on y ren
contre de diables ,' de revenants , de sabbats et
de sorciers...

Les amateurs de superstitions y trouveront
leur compte , eux aussi , et , je souhaite qu'ils
prennent la peine de parcourir l 'élégant petit
volume que les Etablissements Suint-Paul ont
imprimé. Us ne s'en repentiront pas. (Voir aux
annonces. ,)

Accident de Mki
Hier , dimanche, sur les pentes de la Berra ,

une skieuse de Fribourg, Mlle Joséphine Zillweger ,
fille de M. Zillweger, conseiller paroissial de
Saint-Jean , s'est brisé la cheville de la jambe
gauche . On Ta descendue en luge jusqu 'à La
Hoche, d'où M. le docteur Niquille l'a ramenée
à Fribourg en automobile.

Aperitit a la gentiane
POUHQUOl donner la préfé
rence à la SUZE parmi tous let
apéri t i f s  qui vous sollicitent '/
lo PARCE QUE la Suze est

un ap énti i  _ base de ra
eine de gentiane frutche ;

30 PARCE QUE te, bienfait *
de la racine de gentiane
sont connus depuis lei
temps les plus reculés ;

go PARCE QUE les monta
gnards onl toujours con
sidéré la racine de gen-
tiane comme une panacée
universelle ;

4o PARCE QUE la Suze.
additionnée d'eau de Selb

* «t d'un zeste de citron,
desit Itère S I

¦ans fatiguer l' estomac

Une conférence sur Atotre-I>ame de Parie
M. Amédée Outrey, premier secrétaire à l'Am-

bassade de France à Berne, fera lundi (17 h. i i ) ,
à l'Université (salle 7 du Lycée), sous les
auspices de la Société d'histoire , une conférence
sur le Cloître Notre-Dame, à Paris, au XVI™
siècle , sujet d'histoire religieuse et littéraire , et
aussi de géographie urbaine, qui fera revivre des
aspects curieux du vieux Paris et nous transpor-
tera à 400 ans en arrière , au cœur de la Cité, à
l'ombre des tours de Notre-Dame. L'évocation do
ce vieux quartier de la Cité , pour une époque
antérieure , dans Notre-Dame de Pari s, de Victor
Hugo, dil assez l'intérê t passionnant de ce sujet.
M. Outrey est un spécialiste de l'histoire et des
mœurs du XVI m« siècle ; il a publié déjà, dans
les revues consacrées à ce siècle qui vit la
renaissance et la réforme, ce siècle si pittoresque,
si fécond cn contrastes, si débordant de vie ,
mêlant le bien et le mal , plusieurs études esti-
mées. La Société d'histoire invite cordialement
professeurs et étudiants à se joindre à ses mem-
bres pour constituer l'auditoire du distingué
conférencier.

P. G
im deuil à Romont

On nous écrit :
La population de Romont el ses environs a

fait , samedi, de très belles funérailles â
M m« Marie Ayer-Demierre, négociante et pro-
priétaire d'imprimerie.

La défunte , âgée de 71 ans, était fille de
M. Charles Demierre, qui fut greffier du Tribunal
de la Glâne , et veuve de François Ayer, ancien
contrôleur des hypothèques. Celui-ci avail fondé
à Romont une imprimerie, la première après
celle qui y fleurit  pendant quelques années lors
de la création de l 'Ami du Peup le rédigé alors
par M. Soussens.

L'entreprise se révéla excellente , grâce, en par-
ticulier , au journal d'annonces qu'elle éditait.
Après le décès du fondateur, sa veuve reprit la
suite des affaires avec le concours dc ses enfants .
qu'elle éleva 1res honorablement et dans les sen-
timents les plus chrétiens. La clientèle afflua et
l 'imprimerie Ayer-Dcmierre, doublée d'un com-
merce florissant de papeterie, d'épicerie et de
quincaillerie , ne tarda pas à devenir un centre
de vie et d'informations aussi utile que bien-
veil lant.

M lno Avcr avail  un cœur d'or et faisait preuve
à chaque occasion de la plus grande serviabilité ,
l'intéressant plus particulièrement aux insti lu-
lions de bienfaisance , notamment à la Société
des dames dc Bon Secours, à l'Orphelinat parois-
sial ct à l'Hosp ice de Billens , qui avaient en elle
la plus dévouée des prolectrices.

Aussi la population de Romont ct du district
de la Glâne gardera-t-elle de cette bonne chré
tienne et de cette bonne mère de famille le plus
durable souvenir.

LcH arme** à feu
Samedi , à Wallenried , un garçon de 16 ans,

Emile Herren , qui mani pulait imprudemment un
flobert , en tenant le bout du canon dirigé contre
son visage , fil partir coup sur coup deux balles
qui lui pénétrèrent dans le crâne. Il fut trans-
porté à l'Hospice Daler où, malgré les soins de
M. le docteur Ni quille , il a succombé hier, di-
manche.

Commencement d'Incendie
Samedi soir, un commencement d'incendie ,

provoqué par un arbre de Noël , s'est produit k
Treyvaux chez M. François Peiry. Il fut rapi-
dement étouffé grâce à un extincteur. Les dégâts
sont peu importanls.

MARCHÉ DE FRIBOURG
Prix du marché dc samedi, 13 janvier :
Œufs, 2 francs-2 francs 20 la douzaine.

Pommes dc terre , les 6 litres, 50 c. Choux, la

pièce , 20-50 c. Choux-fleurs, la pièce, 70 c-
1 fr. 40. Carottes, la portion, 20 c. Poireau ,
la boite, 20-30 c. Epinards, la portion , 20 c.
Chicorée, la tête , 15-25 c. Oignons, le paquet ,
20-30 c. Raves, le paquet , 20 c. Salsifis (scorso
nères), la botte , 60 c. Choucroute , l'assiette , 20
30 c. Cnrottes rouges, l'assiette , 20 c. Rutabaga
la pièce , 10-15 c. Choux de Bruxelles , les 2 li-
tres , 1 fr. 10. Cresson , l'assiette , 20 c. Pommes
les 5 litres , 90 c.-l fr. 60. Poires (div. sortesl
les 5 litres, 1 fr. -l fr. 40. Citrons , la pièce ,
10 c. Oranges , la pièce, 10-15 c. Mandarines , la
pièce , 10 c Noix , le litre , 50 c. Châtaignes, le
kilo , 70-90 c. Beurre de cuisine , le demi-kilo ,
2 fr. Beurre dc table , le demi-kilo, 2 fr. 40
Fromage d'Emmental , le demi-kilo , 1 fr. 20-
1 fr. 30. Gruyère , le demi-kilo , 1 fr. 20-1 fr. 30
Fromage maigre , le demi-ki lo , 60-60. c. Viande
de bœuf , le demi-kilo , 80 c. -l fr. 40. Porc frais,
le demi-kilo , 1 fr. 40-1 fr. 80. Porc fumé, le
demi-kilo , 1 fr. 60-2 fr. Lard , le demi-kilo, 1 fr. -
1 fr. 80. Veau , le demi-kilo , 90 c. -l fr. 60. Mou
Ion, le demi-kilo , 1 fr. 40-1 fr. 70. Poulet , la
pièce, 2 fr. 50-6 fr. Lapin , la pièce, 3-7 fr. Cabri ,
le demi-kilo, 1 fr. 50.

Pour éviter des frais de rembour-
sement, nos abonnés sont priés de
payer l'abonnement pour 1934 au
moyen du bulletin de versement qu'ils
ont reçu aveo le journal.

Chez noa éclaireurs
On nous communique :..

Les aumôniers et les chef.- éclaireurs ont eu,
hier, à l'hôtel des Corporations, leur assemblée,
sous la présidence de M. Vonderweid , conseiller
d'Etat

L'objet principal de la réunion fut la discus-
sion des nouveaux statuts de 1 association canto-
nale qui avaient été préparés dans l'assemblée de
novembre, et soumis déjà aux diverses unités
d'éclaireurs, dc routiers et de louveteaux. La
concordance des vues s'est établie rapidement |
les statuts seront proposés à l'approbation du
comité central suisse et entreront immédiatement
en vigueur.

L'assemblée des aumôniers et des chefs, à
l'unanimité, a acclamé M. Vonderweid président
pour une nouvelle période triennale. Elle a dési-
gné les membres du comité cantonal qui ont
constitué dans leur sein le bureau, organe actif
et permanent de l'association , chargé de toutes
les affaires courantes ; M. Guisolan, président ;
M. Bonabry, instructeur cantonal ; M. Briigger,
secrétaire-caissier , auxquels se joignent d'office
l 'aumônier cantonal , M. l'abbé L. Pilloud , vicaire
à Saint-Pierre, et le représentant de l'autorité
civile.

Le programme de travail a été l'objet d'un
échange de vues très animé. Une rencontre de
chefs aura lieu au printemps et un campement
des unités sera organisé cet été. Le Tir fédéral
fera , cette année, largement appel au dévouement
des éclaireurs de la ville de Fribourg.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Lumière et paix de l Evangile, par François
Ainiot , ancien professeur au séminaire de Saint-
Sul pice, supérieur du grand séminaire du Puy.
— Un volume in-8° couronne de 256 pages l
10 fr. ; Editions Spcs, 17 , rue Soufflot , Paris,
Ce livre ne fera double emploi avec aucun des

ouvrages déjà publiés sur l'Evangile. L'auteur,
familiarisé de longue date avec le Nouveau
Testament par l 'enseignement très apprécié qu'il
a donné dans les séminaires de Clcrmont-Ferrand
et de Sa in l  -Su l p ice , a acquis la ferme conviction
que l'étude scientifique de l 'Evangile doit insis-
ter sur les richesses spirituelles du livre sacré
et avoir pour couronnement la prière. Après s'être
efforcé de faire goûter à ses élèves les trésors de
vie surnaturelle que renferme la vie de Notre-
Seigneur, il les offre aujourd 'hui à un public
plus étendu. U a choisi dans l'Evangile le dis-
cours sur la montagne (avec le Pater que saint
Matthieu y ajoute), charte du royaume messia-
nique, le discours après la Cène, testament du
Cœur de Jésus, et deux portraits de saints quo
leur intimité avec le Maître rend particulièrement
attachants : Jean , le précurseur, et Pierre, le
chef des apôtres. C'esl à la fois un charme pour
l'esprit et un bienfait pour l 'âme de suivre le
distingué professeur dans les leçons qu'il dégage
des faits évungéliques el dans les commentaires
d une haute spiritualité qu il donne des ensei-
gnements du Seigneur. A une aimable variété,
son livre , dont les souvenirs d'un récent séjour
en Terre sainte accroissent l 'agrément , joint un
parfum discret mais pénétrant de vie intérieure
où se laisse deviner le disciple de M. Olier.
Ajoutons que l'apologiste aura profit à méditer
ces pages, tant l 'auteur a su mettre en relief
I éternelle jeunesse et I émouvante actualité de
l 'Evangile , en même temps que sa splendeur
doctrinale ct son accord merveilleux avec ce qu'il
y a de plus noble ct de plus élevé dans les
aspirations humaines. Ce livre fera réfléchir et
prier. Il aidera à mieux comprendre la pure
lumière de l 'Evangile et à y trouver la paix
que le Christ seul peut donner.

RADIO
Mardi, 16 janvier

Radio-Suisse romande
6 h. 55, leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h 40, gramo-concert. 13 h., infor-
mations financières. 13 h. 5, gramo-concert. 16 h.,
concert par le petit orchestre Radio-Lausanne ,
direction M Ed. Moser. En intermède : chansons
interprétées par Mme Plomb. 18 h., Pour madame .
18 h. 30, La psychanalyse et sa valeur, par M. le
Dr W. Bischter. 18 h. 55, leçon d'allemand, par
M. Paul Hedinger , professeur. 19 h. 20, Nos écri-
vains romands , C.-F. Ramuz , interviewé par
M. Jacques Forestier. 20 h., musique dc chambre,
par le quatuor du Kibuup icrre. 21 h., monologues
et saynètes interprétés pur la troupe du Radio-
Théâtre. 21 h. 30, récital de saxophone ct piano,
par M. Sigurd M. Rascher, saxophoniste, et
Mme Maggy Gayrhos-Dcfrancesco. 22 h., dernières
nouvelles. 22 h 10, Les travaux de la conférence
du désarmement , par M. Marcel Sues.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert récréatif par l'Orchestre Radio-

Suisse allemande. 15 h. 30, concert par le petit
orchestre Radio-Suisse allemande. 21 h. 10, concert
par l'Orchestre Radio-Suisse allemande, sous la
direction d'Erwin Gilbert. 21 h. 35, concert de
musique de chambre par le Trio de Budapest.

Radio Suisse italienne
12 h. 5, concert par le radio-orchestre. 19 h. 15,

marches suisses (disques). 20 h., concert d« musique
italienne.



Stations étrangères
Kœnigswusterhausen , 21 h. 10, une heure gaie,

Stuttgart (Muhlacker), 19 h., retransmission du
théâtre municipal de Neustadl-Haardt . Munich ,
21 h. 30, une heure bavaroise. Hambourg, 19 h.,
Concert consacré ù Beethoven. Breslau , 16 h., con-
cert par l'orchestre de la station. Londres (Daven-
try), 20 h. 20, concert par l'orchestre de la B. B. C.
tondres régional , 19 h. 30, concert par Reginald
King et son orchestre. 20 h. 30, concert par Trolse
et ses mandolinistes 22 h. 15 , concert par fanfare
militaire. Vienn e, 19 h. 40, fragments d'opéras de
Mozart. 21 h. 55, concert du soir par l'orchestre
de la station. Radio-Pari s , 13 h., musique enregistrée.
Poste parisien , 21 h., Madame Malborou gh , opéra-
comique en trois actes , de Lucien Matlvet, muslqut*
d'Adam. Strasbourg, 19 h. HO , audition de sonates
pour violonce lle et piano. Radio-Luxembourg, 20 h .
concert varié par l'Orchestre Radio-Luxembourg .

Télédi f fus ion  (réseau de Sottens)
11 h. 30 à l'_ h. 28, Toulouse, concert d'orchestre.

14 h. à 15 h., Lyon-la-Doua , radio-concert. 15 h. 30
a 15 h. 58, Zurich , concert par le petit orchestre
Madio-S uis .sc  allemande. 22 h. 46 k 23 h., Dortmund,
chronique sportive des Six fours .  23 h. à 24 h.,
Stuttgart , œuvres de Beethoven : 1. Sonate pour
piano, op. 49, No 2 ; 2. Lecture ; 3. Quatuor à
cordes en sol majeur , op. 18, N" 2.

La nuit du 14 au 15 janvier

.- Pour parfaire les réglages obtenus et ceux
qui n'auraient pu être effectués dans la nuit du
14 au 15 janvier , toutes les ondes des stations
de radiodiffusion européennes seront mesurées
par le centre de contrôle de Bruxelles , aujour-
d hui , au cours des émissions normales qui
devront êlre prolongées jusqu'à 23 h. C'esl à
partir de 23 h. que les stations de Radio-Paris ,
Zeesen et Varsovie annonceront simultanément
les résultats des mesures qui seront donnés dans
l'ordre suivant : les stations de l'Union des
républiques soviétiques socialistes , Estlionie , Let-
tonie, Lithuanie , Turquie , Yougoslavie , Pologne ,
Houmunie , Hongrie , Tchéco slovaquie, Suède,
Norvège, Danemark , Allemagne, Autriche , Dant-
zig» Algérie , Ital ie , Espagne, Irlande , Islande ,
Maroc, Suisse, Luxembourg, Pays-Bus , France,
Grande-Bretagne et Belgique. Les stations pré-
sentant un déréglage important susceptible de
causer des interférences aux stations voisines
seront invitées à procéder à une émission com-
plémentaire de réglage. •

Au sujet des stations secondaires 1res faibles
et dès stations ut i l i sant  des ondes communes
nationales ou internationales, le centre de con-
trôle de Bruxelles organisera des essais de mise
au point dans les jours qui suivront.

lL<, Secrétaire de la réduction : Armand Spicher.
JHg . ) , M —..—_________
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La Banque ULDRY & C", à Fribourg,

émet en ce moment des obligations

4 % à trois ans ; 4 Yi à cinq uns et

, 5 % à dix ans.

K A

A VENDRE
J

cinq actions Société du logement populaire el
ciuq actions Bains dc la Motta.

Offres : Case postale 153, Fribourg.

La famille de M, Louis Gremaud, économe
de l 'Hô p ita l  des bourgeois, très touchée des
nombreuses marques de sympathie qui lui onl
été témoignées dans le grand deuil qui vient de
la frapper , remercie toutes les personnes qui y
ont pris part , spécialement la Révérende Mère
supérieure et les Sœurs de l'Hôpital des bour-
geois, MM. les ' docteurs des Hô pitaux  bourgeoi-
sial , C a n t o n a l , la Maternité , ainsi que tout leur
personnel .

J 6 Feuilleton de LA LIBERTÉ

t-E MUSEE DE GALUPIN
par JEAN DRAULT

Mm« Virginie dit uu fils Gladouresque :
— Je ne commis pas votre Antonio , mais je

suis sûre que s'il vous est aussi dévoué que vous
le diles , il sera le premier à vous conseiller
d accepter la place que votre père vous offre. On
vô en province , mais on en revient , saperlotte 1

— Je prends l 'apéro avec* Antonio à 5 heures
«t demie, à Montpurno. Je lui demanderai con
seil . Nous verrons bien 1

¦— Votre père m a dit que vous soyez à 6 heu-
res et demie au café qui* est au coin de l'avenue
Gabriel et du Faubourg Saint-Honoré. U reçoit là ,
en uttendant un immeuble.

— Il installe son ministère au café ? Ah 1 c'est
un drôle de ministère qu 'on lui a collé là !...

'*— Vous irez ?
— J'irai si Antonio et Juliette me le conseillent

— Je suis bien tranquille ! fit Virginie. Ils
vous conseilleront d'y aller s'ils s'intéressent i
vous.

Bébert, encore sous l 'influence du Champagne
de la nuit , mangea peu el fi la vers Montparnasse...
Il trouva à la terrasse d'un de ces cafés où il y
0 -des représentants de toutes les nations du globe ,
jauf de la France , son Antonio au teint bronzé ,
i-osé ou plutôt raclé au pap ier de verre. L'Espu-
grtol était enveloppé dans un pardessus couleur
crème à la pistache , mais bien coupé. Cet Anto-
nio, qui s'adjugeait un nom de famille emprunté
.. n chapilre des artichauts du livre de la « Cui-
sinière bourgeoise » , é lai l  en conférence avec un
individu à mine de récidiviste qu'il présenta à
pébert comme professeur de billard et inventeur

de martingales infaillibles. Les jeux de Monte-
Carlo lui achetaient ces martingales uu poids de
l 'or pour les détruire et empêcher leur mise en
circulation. La ruine de lu Société des Bains de
Mer aurait pu en résulter.

U présenta Bébert au professeur de billard en
ces tenues  :

« Monsieur le chef de cabinet du ministre
nouveau » .

— Non ! non ! fit Bébert. Je suis dégommé
avant d'avoir servi. Papa veut que je sois fonc-
tionnaiie en province. Me conseilles-tu d'ac-
cepter ?

ir Mais bien sûr I En attendant mieux. Mon
petit , faut toujours prendre ce qui pusse à votre
portée. C'est toujours ça. Que t 'offre-t-il , au
juste ?

— Je ne sais pas encore . J ai idée que ce sera
un musée à garder .

— Accepte des deux mains I
— J'ai rendez-vous avec lui à 6 heures et demie.
— Avale ton picon et cours-y ! Puis , reviens

à la Sonnette pour 8 heures et demie. On cau-
sera I .

m- Je suis un peu fauché 1
— Prends ça ! Et, ce soir , j ai idée qu on sera

en veine. Tu verras I .
U lui mit 500 francs dans la main , Béberl

partit comme une flèche.
Dans le taxi qui l 'emportait place Beauvau ,

il pensait :
<- Virginie avail raison. Antonio me conseille

d'accepter. Cette ancienne sage-femme est resté*
une femme sage I »

Il trouva son père dans un petit salon que le
café avait mis à sa disposib'on. Estèphe se pro-
menait , dictant à un garçon d'une trentaine d'an-
nées, qui écrivait à une table , devant deux verres
dc porto. v ' ; ¦'.- :. . . . . .

Il fit signe à son rejeton de s'asseoir et d'atten- moribond !... Six mois, c'est toujours le temps de
dre , puis continua de dicter : vivre... ct de mourir.

« La noie du journal en question ne repose — Charrie I charrie !... Toi , tu seras casé et
sur aucun fondement. Ennemi du népotisme, survivras au ministère . Ne te plains donc pas.
M. le ministre Gladouresque n'a pris aucun — En attendant , papa , tu es un ministre sani
parent dans son cabinet. Son chef de cabinet est
M. Arthur Rabossard , ancien conservateur du
musée de Lamotte-Bcuvron. »

Il se fit relire le papier, puis, d'un ton bref :
— Cette note à l 'Havas , tout de suite. Puis,

vous achèterez une belle langouste que vous por-
terez rue d'Avron. Ma pauvre femme va encore
d î n e r  seule ; je veux la dédommager.

— Entendu, monsieur le ministre 1
— A demain, monsieur Rabossard.
Celui-ci parti , Bébert ne put s'empêcher de

gouailler :
Ah t c'est ton chef de cabinet ?
C'est lui.
Il fai l  aussi les courses ?
Pour l'instant.
Et c'est ici ton ministère î
Momentanément. C'est un département tout

nouveau qui avait été créé poUr Bahuchet, lequel
ne l'occupa que pendant une heure, au bout de
laquelle le ministère précédent, mal replâtré, fut
renversé. On n'a même pas eu le temps de me
préparer un immeuble. Mais on s'occupe de me
loger. L'immeuble sera très beau.

— Dans quel quartier ?
— A Noisy-le-Sec. L Assistance publique prèle

un hôpital qu'elle a fait construire pour utiliser
les fonds d'un legs. Elle a trop de legs ; elle ne
sait pas quoi faire de son argent. Cet hôpital
n'est pas encore équipé. Elle le prête pour six
mois. ¦ .. -. . .

—i Un ministre dans un hôpital, ça sent le

— En attendant , papa , tu es un ministre sans
domicile , en état de vagabondage. Tu peux te
faire arrêter.

— Moin» vite que si je fréquentais la Sonnette
d 'Or !

— Papa, tu te parisianises I... Tu deviens caus-
tique I

— A te fréquenter. Quand fais-tu tes adieux à
cette Sonnette d 'Or ?

— Pourquoi veux-tu que je lui fasse mes
adieux ?

— Parce que tu quittes Paris demain.
— Qu'est-ce qui t'a raconté ça, papa ? nargua

Bébert.
Personne I.. . C est moi qui ai décidé ça.
Ah I Bah 1
Demain, il faut que tu sois à Rigomas-sui

Cagnes.
— Qu'est-ce que c'est que ça ?
— Une sous-préfecture du Rhônc-et-Var. Je t'ai

nommé conservateur du musée de cette localité.
— Qu'est-ce qu'il y a à faire ?
— A conserver ce qu'il y a dans le musée. Ce

n'est pas sorcier.
— Et c'est payé ?
— Douze mille , avec les indemnités de vie

chère.
— Bon.
— Tu acceptes ?
— Antonio me le conseille.
— Ce Barigoul remonte dans mon estime. Aloi

ce soir, les adieux de Roméo à Juliette , hein ?
— Papa ! ne me charrie pas, à ton tour ? C'esl

dur l (A suivre.)

t
Madame Joséphine Mauroux , à Autigny ;
Monsieur et Madame Alfred Mauroux-Andrey

et leurs enfanls , à Autigny ;
Monsieur et Madame Ecofféy-Mauroux et leurs

enfants * è Vaulruz ;
Monsieur et Madume Léonard Mauroux-Bersel

et leurs enfanls ;
Monsieur et Madame Màgnin-Mauroux et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Firmin Mauroux-Seydoux

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Berset-Mauroux et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Vincent Mauroux-Bersel

el leurs enfants , à Autigny ;
Monsieur et Madume Andrey Mauroux et leur,

enfants, à Pont-en-Ogoz ;
Monsieur et Madame Raymond Mauroux-

Mauroux et leurs enfants ;
Tes enfants de feu Huguenot-Mauroux , à Auti-

gny,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en lu personne de

Monsieur Maurice MAUROUX
leur cher époux , père, beau-père , grand-père ,
oncle et cousin , décédé le 13 janvier, dans sa
73me année , muni des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu à Autigny,
mardi , 16 janvier , à 10 heures.

Cel avis lient lieu de lettre de faire part .

T
Monsieur le Curé

el le Conseil paroissial d'Autigny

font part du décès de

Monsieur Maurice MAUROUX
président de paroisse

L'enterrement aura lieu à Autigny, mardi ,
16 janvier , à 10 heures.

T
Le Conseil communal d'Autigny

fai t  part du décès de

Monsieur Maurice MAUROUX
ancien syndic,

père de son dévoué syndic, M. Alfred Mauroux

L'enterrement aura lieu à Autigny, mardi ,
16 janvier , à 10 heures.

a_____H_______H-H-__HB_-__BI HB

t
La Caisse d'Epargne d'Autigny, Cottens

et Chénens

fait part du décès dc * . . . . .

Monsieur Maurice MAUROUX
président de paroisse,

1er président du comité

L'enterrement aura lieu à Autigny, mardi ,
16 janvier , à 10 heures.

f
La Cécilienne d'Autigny

fait part du décès de

Monsieur Maurice MAUROUX
président de paroisse,

„ ¦¦: ,- » membre honoraire

L'enterrement aura lieu à Autigny, mardi,
16 janvier , à 10 heures.

. t
Le Syndical agricole de Cottens

fait part du décès de

Monsieur Maurice MAUROUX
son dévoué ancien membre du comité

L'enterrement aura lieu à Autigny, mardi,
16 janvier, à 10 heures.

t
L'office de trentième pour le repos de l'àme

de

Monsieur Héribert CHRISTINAZ
aura lieu mardi , 16 janvier, à 8 heures, à l'église
de Saint-Pierre.

j=== Vient de paraître ======= PERDU
Clément FONTAINE une malle d'auto , entre

¦ î - >-. y — _____ Romont et Rosé.
i l  -.-¦¦•' Aviser chiffres P 10202 F,

' JÈF\ ~L à Publicitas, Fribourg."gruyères h romftHrQT n-** T ™.AT T r> * 
A remettreLa Cité - Le Château - Les Comtes ne aPP.n.m.nt de
4 chambres et mansarde,

notice illustrée d'une couver ture en six couleurs confort , 2 min. dc la gare,
, », j , _ ,. _ ,  tout dc suite ou date àet d une douzaine de clichés convenir.

Pri» i 1 SO S'adresser sous chiffres
P 10201 F, à Publicitas,

i .i - ' Fribourg.

„ , . ,.. .., : '. Entreprise industrielle.
, s_N VENTE I fabri que de lessiveuses

pour buanderies, cherche

Aux LIBRAIRIES SAINT - PAUL , Fribonrg un voyageur
130, Place de Saint-Nicolas, et Avenue de Pérolles, 38 '
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Offre» «.m P 1071 A
130, Place de Saint-Nlcolas, et Avenue de Pérolles, 38 '
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——-———-^^ Offres sous P 1071, à~~~~——""""~-~~~~-"——————— Publicitas , Fribourg.
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t
La Direction

et les membres de l'Œuvre de Saint-Paul,
à Fr ibourg

font part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Jeanne KAESER
de Neustadt (Baden)

pieusement décédée à Fribourg, le 18 janvier,
dans sa 76o-e année, munie de tous les secours
de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu à l'église de
Saint-Pierre , mardi , 16 janvier, à 8 h. H.

Départ du domicile mortuaire : 38, Pérolles,
à 8 h. 10.

" t
Le Cscilien-Verein

fera célébrer un office de Requiem pour

MM. Jean -Joseph ELTSCHINGER
et

Jean-Jose ph DIETRICH
membres vétérans

mardi, 16 janvier, à 8 heures, à l'église de
Saint-Maurice.

Appartement mmmv
demandé, pr juillet 1984, ** " 111 Al 11 JJ
4 pii'-ces , cuisine claire, On demande à aohe-
totit confort et dépendan- ter, pour entrer en
ces, dans villa près de la février 1934, BEAU
gare ou Pérolles. Offres DOMAINE de 40 à S0
sous chiffres P 10200 F, poses, en un seul mas
à Publicitas , Fribourg. et terrain plat et
¦ aveo BATIMENT en

A U F N f l R P  parfait état et mo-¦ ¦nvlM derne. 10203
dans la Broyc fribour- Faire offres détail-
geoise, une lécs et par écrit tout
ff____E**" tT f \ Of t̂i " dc suit <* a
IWmW rv/revac. BAECHLER - ANDREY ,
avec moteur et machines. Pue dee Chanoines,

S'adr. sûu» P 40047 F. 1*1-
à Publicitas, Fribourg. VI/VISVK/VIAIAIAZrai



Lundi 13 Janvier 1934
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l MARDI
16

janvierRabais jusqu'à 30 °|0
à Fr. 17.50 : 15.50 ; 13.50 ; 11.50Séries uniques ; 9.50

Chaussures dossenbach Mx Mcades
Seulement des articles de qualité Voy ez nos vitrines

Notre GRANDE- , . ) . * .
_-P__- ___ M *__. a» _a\___ Mm -m\M\ m_ \ A_ \Jbiquidution (Partielle annuelle

(autorisée par la Prélecture) commencera le
°lo

¦

¦M———_—«——————BIBH—— .——-̂ — ¦*—

Les Bonnes Chansons Populaires
Revue mensuelle catholique — littéraire
musicale - artistique et théâtrale

Vient de paraître :

JANVIER 1934
Prix : 50 ct. le N»

V ' • •

En vente a la LIBRAIRIE CATHOLIQUF
130, Place Saint-Nicola s , Fribourg

• ____________________________________________

^ TEINTURE RIE  - FR ES SINGH J
Criblet, 1 Tél. 15.73
NETTOYAGE REPASSAGE M£gg
Travail soigné Livraisons rapides \ '. *« •. •

Repassage de complet , Fr. 2.— Détachage 50 ct. en plus mj wj .
Teintures — Décatissages — Stoppages — Plissages ¦_ .jf 3.

Jours à la machine 230-2 Hi ¦>; ,• '

¦ SERVICE A DOMICILE A > *>elavy. ^^
i«»éiê'T»ffl é»éTWK»̂ ^

POSTE «I CONCOURS
Ensuite du décès du titula ire , |e pOStC

d'économe du Charitable Grand Hôpital
des Bourgeois de la ville de Fribourg «*•
mis au concours. 10167

Les inscriptions doivent être déposées, JJJS-

qu'au lundi 29 janvier 1934, à 17 heures,
au Secrétariat de Ville , Maison de V i l le ,

1er étage, N° 7, à Fribourg, où le cahier des

charges peut être consulté.

Le Conseil communal.

H .I.I.I. ..« .«éiimut ir tf-lfM_ tJ>Hl»i».-tiMH-»i*M?rriTrriTfcT, .T_ îT^*Jj*ri*i!iTj.TxTi,t-.Ti'»A'« '̂ti*^»-^ »̂*» ~- 

I A u  

centre des affaires
à louer pour le 25 juillet

le i l"" âtage I
Rue de Romont, 24

6 pièces et mansarde, chauf. centr. ¦

Boiler. - <» *« 4 I
S'adresser k Alex. Martin, à la Civette. j|

Bureau de Brevets d invention
A. BUGNION

Physicien dipl. de l'Ecole Polytechnique Fédérale
Ancien expert technique BU Bureau Fédéral

de la propriété Inte l lectuel le  '633-'
L A U S A N N E  Grand-Pont , 2

g mazout mazout mazout ;
Houilles Cokes I

I Briquettes Anthracite I
Sapin et hêtre secs ¦

I ROM. STEINAUErU
B Gros oétal1 I
Wk Té . 9.5 2 10 , aw. de la gare Tél. 9.52 JQ[

Mises
de bois

La commune de Chc-
sopelloz vendra en mi-
tés publi ques, dans ses
forêts de la Grangette et
au-dessus du Moulin , en-
viron : 10 tas de perches,
échafaudages et autres ,
12 tas de foyard et 3 tas
poteaux de jardin.
Rendez-vous des miseurs,
le mercredi 17 jan-
vier 1934, à 13 h. Vi ,
à la Grangette. toiSM

Baume
St-Jacques

de C Trautiiiniui
- i l i ' ir iu .  liflle______ I' i ix  . Fr. 1.76

Contre les plaies , ul
••('• ¦ ¦ i l  ¦• ¦u s, l u i i l i i r e s
varices el |iimues
ouvertes, hémorroi
des. affections de
la peau , engelures,
piqûres , d a r t r e s ,
eczémas, coups de
soleil Dans toutes
pharm 1301 2 Z
Dép gén. : Pharma-
cie SI Jacques, Unie.

Postiches
soit : perruques, nattes
chignons , etc.

Adressez vous en toute
confiance au

SPECIALISTE

Louis MŒHR
posticheur

Fribourg, 66, rue des
Alpes là cflté de l 'Ai gle
Noirl 1 2 1 - 1

(pr -s==_s=Kt_^
Economisez votre argent en achetant

II. directement votre mobilier à la
5 |̂
-___r v <_. ^k

Fabrique de Meubles r
ii****** A mn "n"» ' «—¦ w piiy "¦» __*"**

J, MppA ŷ / ï/ ^y /Ly\_y_[___ -̂

I C e  

»olr, à 20 h. 30 '̂
dernière représentation de l'immense succès 1*

Il était une fois |
avec GABY MORLAY et

ANDRE LUGUET |

Dès demain jusqu'à jeudi (inclus.) -, '. ,
REPRISE A TARIF RÉDUIT $

du merveilleux film "avec HHI G1TTE HELM 1;

I L E  DANUBE BLEU |
avec le plus fantasti que orchestre *?

TZ1GA.NNE DE RODE W
m̂mmmmWBtW. TélÙ » 1 *- *300 jHflSÉSH-R

_W Vente
de perches d'échafaudage

et de clôture
Le conseil communal de Corininhneuf offre

à vendre , en mises publi ques, |fj IllcH 'liï

16 janvier, da, 's i» f°rê- °° Verdil lou , en
viron 55 tas dc grandes ct belles perches, pour

clôture et échafaudage.
Presque lous les las sont k port de camion.

Rendez-vous des miseurs, à 13 h. 30, à l'entrée

de la forêt Dcrrex-Moltex. 10148

Le Conseil communal.

C'est la Banque ULDRY & C1*, à Fribourg,  qui
fa i t  les meilleures conditions pour les dé p ôt *
d 'argent.

La banque ne travaille pas avec l 'Etranger ei
ne fa i l  pas d 'op érations de bourse.

Pour Fr. 18,000.-
BOUlai.gerie - gra nde villa , jardin , belle

grange ou atelier , pré,
pâtlSSeriB »«*««. Sltr. tnagnlf.! près
r , Fribourg. Taxe : 25 ,000 .

bien située, à remettre ] déa \  pour vacances, arti
tout de suite , pour cause san _ parc avicole, retraité .
de santé, à Carouge (Ge- commerçant, etc. Réelle
nève). occasion. — S'adresser

S'adresser sous chiffres par écrit sous ch i ff r e s
D 2483 X , à Publicitas , P 40048 F , à Publi citas ,
Genève. ¦ Fribourg.

wta_çmm
m ,, e so,-r ^̂ ****<--_^ ̂ _ f m
m "r'i, i , :n, malgré /• ¦  ^ *̂*** Ĵ_^V I >M LJT ™* li"***** . "SIm *• Abbé /»__ " dp Uccês. f .
I Dè< ^, r^fimab I

fe_^S!? e m
cOUirthlERT

ELECTRIQUE
DES CLOCHES

Brevets
Amphoux - Bochud.

Système le plus simple, le
plus durable et le plus
économique.

André IIOCHUD ,
constructeur. Bulle.

Volontaire
cherche place pour aider
dans laiterie ou dans petit
train de campagne. Dons
soins ct vie de famille
demandés.

S'adresser sous chiffres
P 40019 F , à Publicitas ,
Fribourg.

tMttSffiW in lliPUll ll I.IHH.HI HIII M I—Il
PHF Dès ce j our I

à fin j anvier \
10 °|o d'escompte

sur tout achat |
au comptant ;*

20 °|o d'escompte
sur les pullovers sans manches,
pullovers avec fermeture éclair. |
écharpes, foulards, gants laine j

30°|o d'escompte
sur tous les gants peau fourrés |

pour automobilistes

A la chemiserie

Charles COM TE
| 46, Rue de Lausanne, 46 |9

I H • f 1
I f< 1711 

Grand' Places , 26 "
LUIULiy FRI 30URG éi\¦a Àl

R. Martin
médecin-dentiste

DE R TOUR
nrrr^^^Trrrr^ r̂rrrfTrrrnTT

Plusieurs jeunes hom-
mes de Zurich cherchent
places comme

volontaires
demi-volontaires

ou contre échange, dan*
la Suisse française. En*
trée après Pfiques.

Kath. Jitgenilsekretari ati
Weberstr., 11 , Zurich.

Vendeurs (ses)
sont cherchés dans chu
que localité pour la vente ,
dans les ménages, d'un
article nouveau très inté
ressaut , utile , prati que et
bon marché. 2112

Offres à faire à la Fa-
brique W. Girod , à Court
(J.  B.), an Joignant Fr. 0.50
en timbres pour échan-
tillons.

Jeune homme
23 ans, sérieux ct actif ,
licencié es sciences com-
merciales, cherche place
dans commerce, banque
ou bureau.

Offres sous P 400.50 F ,
à Publicitas , Fribourg.

A LOUER
tout de suite ou k con-
venir , pour bureau

4 grandes plèoes
au centre de la ville , ai)
soleil Chauffage par con-
cierge. 10-1U

S'adresser a M Guil-
laume VVerAr , 18, rue é*
Homont . Fribourg.
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