
NOUVELLES DU JOUR
La menace de l'Allemagne exposée an Sénat français

et les déclarations de Hl. Panl-Boncour.
¦ ¦

Importante séance dn cabinet anglais. >
Le Sénat français ne s'est pas laissé détour-

ner par les tristes affaires de l'intérieur du
souci de la politi que étrangère.

Hier, le général Bourgeois, président de la
commission de l'armée, a montré que l'Alle-
magne prépare réellement une guerre de
revanche. Dans quel que temps, elle aura 20 à
30 divisions comprenant trois régiments d'in-
fanterie, une cavalerie divisionnaire, deux
régiments d'artillerie , des services de trans-
mission. Ces divisions n'auront plus rien de
commun avec le type prévu au traité. L'esprit
du haut-commandement germanique est net-
tement offens ' 1'. Les cadres sont prêts ; on les
trouvera dans la Reichswehr. Il y a même des
bureaux de recrutement clandestins. En plus
du matérie l autorisé, il y a le matériel qui a
été soustrait à la commission de contrôle, celui
qui est labriqué en Allemagne et celui qui est
fabriqué à l'étranger.

D'autre part , la mobilisation industrielle de
l'Allemagne va grand train. On fabri que pou-
dres et gaz. Enfin , depuis 1932, l'Allemagne
importe des quantités anormales de métaux
nécessaires à la fabrication des munitions.
L'Allemagne possède nombre d'avions trans-
formables et 3000 pilotes. Quand l'Allemagne
passera du travail volontaire au Iravail obli-
gatoire, ce sera le rétablissement du service
obligatoire.

M. Paûl-Boncour. ministre des affaires
étrangères , sent que tout ce qu on dit de la
préparation militaire de l'Allemagne impli que
un reproche au gouvernement. C'est comme si
on lui disait : « Pourquoi laissez-vous faire ? »

Essayant de justifier le régime, il a dit :

On ne peut pas dire que la France n'ait pas
parlé quand elle devait le faire ; si sa voix n 'esl
pas au diapason d'une certaine di p lomatie tapa-
geuse et décevante qui semble s'instaurer , je
crois avoir le droil de préférer les formes plus
discrètes auxquelles nous restons attachés. Ce
sont les résultats des négociations menées par ces
méthodes que je veux apporter au Sénat. Ne
dissimulons aucune des difficul tés qui se présen-
tent. Le gouvernement estime qu 'elles ne justi-
fient ni nervosité , ni inquiétud e , ni décourage-
ment.

Le gouvernement de Paris met tellement de
discrétion dans ses manières diplomatiques
qu 'il laisse infli ger à -son ambassadeur à
Berlin , par un policier naziste , un traitement
ignominieux , sans la moindre protestation.

M. Paul-Boncour a constaté tout de même
que les profonds mouvements qui ont ag ité
l'Allemagne posent devant l'Europe un point
d'interrogation redoutable.

Il y a d'abord la Sarre , « problème délicat ».
La France exige le plébiscite. Elle entend
qu 'il soit libre el que, après le vote , si la Sarre
redevient allemande, « nul ne soit frappé pour
l'atlilude qu 'il aurait pu avoir pendant les
années qui auront précédé le plébiscite ».

Autre affaire : l'Autriche.
« La France a toujours considéré l'indépen-

dance autrichienne comme la clé de voûte de
l'équilibre européen dans cette partie du
continent. »

L'Italie est d'accord avec la France sur ce
point.

Mais il ne suffit pas de poser des princi pes.
Il faut trouver une solution aux difficultés. La
France la cherche dans un groupement des
puissances qui ont les mêmes principes. Ce
n'est pas pour « encercler » l'Allemagne. Dieu
nous garde, a dit M. Boncour , « d'un mot qui
a fait trop de ravages avant la guerre !»  « Il
ne tient qu 'à l'Allemagne de venir nous
joindr e. »

La manière même , a dit M. Paul-Boncour , dont
nous avons accueilli l'offre allemande de pacle
de non-agression montre notre souci que le
Reich soit pleinement associé à notre effortt sous

les formes qu'il proposera lui-même, pourvu ,
comme le marquait très nettement notre aide-
mémoire du 1er janvier , qu 'il s'agisse, sans rien
retrancher des garanties de sécurité résultant des
accords déj à en vigueur et notamment des
accord s de Locarno, d'en ajouter de nouvelles
mettant les signataires à l'abri à la fois de toute
menace contre leur indépendante extérieure et
de toute tentative d'immixtion dans leurs affaires
intérieures.

Le ministre a entrepris ensuite de montrer
que le gouvernement n'a affaibli en rien les
alliances de la France. Il a dit :

Je discerne dans cette insinuation l'action
d'échos retardés de campagnes dirigées contre
notre politi que de rapprochement avec l'Italie
par le moyen du pacte à quatre. Cette négocia-
tion avait précisément pour but de nous rappro-
cher de l'Italie sans nous éloigner de nos amis
d'hier et de toujours et de faire disparaître du
pacte à quatre ce qui , dans la proposition initiale
du chef du gouvernement italien , avait pu
éveiller leurs inquiétudes.

La France et la Petite-Entente sont plus
liées que jamais.

Nous ne voulons cependant pas concevoir ces
ententes comme des blocs fermés opposés à
d'autres blocs. Nous ne voulons pas non plus
nous laisser enfermer dans un système d'alliances
dont on sait trop bien quel en est l'aboutisse-
ment , si ces alliances ne font pas partie , égale-
ment , d'une organisation , c'est-à-dire l'organisa-
tion même de la paix au sein de la Société des
nations.

D'autre part , les rapports de la Petite-
Entente avec l'Italie s'améliorent.

M. Paul-Boncour s'est félicité ensuite du
rapprochement franco-russe, « qui a permis
de poursuivre dans tout l'est européen une
polit ique bienfaisante pour la paix du monde ».

Le ministre voit « la plupart des nations
d'Europe , de l'Espagne aux pays nordi ques,
éprises de ces idées d'égalité et de libre
discussion que la France défend dans l' ordre
européen ».

M. Paul-Boncour a terminé en déclarant
que la France sera intransigeante sur le
maintien des droits de la Société des
nations. « Modifier le contrat équivaudrait à
disperser les membres de la Société des
nations et à ne plus les retrouver. La l- rance
ne doit pas être seule pour faire jouer l'art i-
cle 213. Tous les gouvernements français
successifs ont voulu collaborer à l'œuvre de
pacification. Si la conférence du désarmement
échouait, la course aux armements recom-
mencerait. Nou s aurons tout fait pour qu 'il
n en soit pas ainsi. »

Après ces déclarations ministérielles , aux-
quelles on ne saurait reprocher un excès de
vi gueur, le débat s'esl provisoirement -arrêté
sur un appel du sénateur Millerand à la
vigilance.

* , • :
Le cabinet britanni que a tenu hier , mardi ,

à Londres , une importante séance.
Les délibérations ont porté d' abord sur la

question du désarmement. On espérait que la
réponse de l'Allemagne au mémorandum
français et aux questions britanni ques arrive-
rait à temps pour que le cabinet en prît con-
naissance. A son défaut , la délibération n'a
pas eu l'imporlance escomptée.

Cependant , les minisires ont fixé quel ques
points relatifs au désarmement. L'idée de ter-
miner la conférence de Genève par une con-
vention enreg istrant simplement l'interdiction
de la guerre chimique et bactériologique, et du
bombardement des populations civiles et même
la suppression de l'aviation de bombardement,
n 'est accueillie avec aucune faveur.

Le cabinel s'est occupé ensuite de l'influence
que pourrait avoir sur la monnaie , el sur

1 économie anglaises la politique monétaire
annoncée lundi par le président Roosevelt ,
mais il n'a pris aucune décision. La baisse du
dollar, en effet , ne menace pas la livre ster-
ling aujourd'hui plus que hier et, si les
prix montent, aux Etats-Unis, comme on
l'escompte, la marge qui existe , au bénéfice
des Américains, entre les cours de production
des deux pays, diminuera et les conditions
tendront à nouveau vers l'é galité. S'il en était
autrement, sans doute reparlerait-on du dum-
p ing américain et de défense douanière bri-
tanni que, mais, pour l'instant, on n'en est
pas là.

Enfin , les ministres ont examiné l'ord re du
jour de la session du Parlement, qui doit s'ou-
vrir le 29 janvier.

Impressions de Sarrebruck
Sarrebruck , 14 janvier.

On entend tellement parler de Sarrebruck que
l'idée qu 'on s'en fait est fortement exagérée.
C'est une bonne ville de province , rien de plus

A Hornbourg, il y a la douane française. Il y
a là un vérificateur et une dame visiteuse, coif-
fée d 'un énorme chapeau noir et qui fouine
consciencieusement dans les corbeilles que lui
tendent , sans mot dire , des paysannes allemandes.

Sarrebruck a 130,000 habitants. On ne le
dirait pas. Le jour , la ville est somnolente.
Sans hâte , des personnes stationnent aux arrêts
des trams donl les grincements font l'effet de
couteaux passés sur le fond d'une assiette.

Il y a . trois ou quatre cinémas. Le so> r * »es
rues présentent une grande animation. Noyés
dans des flots de femmes , j 'aperçois quelques
hommes. D'où vient cette singulière dispropor-
tion 1 On dirait que Sarrebruck est une ville
amazone, tant les jeun es filles envahissent le
trottoir par bandes de quatre , de six , de huit. On
m'exp lique que ce sont les dactylographes qui
viennent en ville alors que les ouvriers travail-
lent dehors dans les mines. Par moments, les
trois quarts de la population masculine sont
hors de la ville , qui serait le théâtre idéal d'un
nouvel enlèvement des Sabines.

L'air est irrespirable , traversé par des grains
de charbon qui , à la longue , donnent un air
sombre aux passants. Le portier d'hôtel en vante
les qualités salubres. « A Francfort , ma femme
était maigre comme un squelette ; ici , elle grossit
comme une nouille.. . »

On a calculé que, si le territoire de la Sarre
vivait de produits agricoles , la famine serait
générale au bout de quarante jours.

Sarrebruck n est pas une belle ville ; mais
elle ne manque pas de charme , la nuit. Elle o
gardé une forte individualité et le < Johannis-
plalz » , avec ses vieilles brasseries , ses maisons
basses et frêles comme des jo uets de poupée,
est un vrai joyau.

De n 'importe quel endroit , on voit les alen-
tours , la forêt drue de Rehrach , les hauteurs dc
Sp ire où les soldais français et allemands tom-
bés en 1870 sont réuni s dans le même cimetière.

Pour celui qui vient d 'Allemagne , le contraste
est à peine frappant. Certes , on ne voit pas
d'uniformes , muis , dans les devantures , beaucoup
de photos du chancelier et de Gœring ; pas de
brassards à la croix gammée , mais des passants
échangeant ls salut h itlérien , avec une sorte dç
ferveur mysti que , comme des conspirateurs.
Dans les cafés , les gens se regardent en dessous
et , lorsque enlre un nouveau client , tous les yeux
se lèvent vers lui. Une atmosphère de suspicion ,
cn somme.

Un monsieur , à ma table , un marchand de
vin , desserrant à peine les dents , s'en va sur
des paroles énigmatiques. « Quand on met une
saucisse dans de l'eau bouillante , elle finit par
éclater. »

A près lout , ce n 'est pas la peine de rester
plus de deux heures à Sarrebruck II suffit de
constater un seul fait. Tout le monde parle l'al-
lemand ; non seulement on ne parle pas le
fiançais , niai s on ne le comprend même pas.

Aussi les Allemands manquent-ils singulière-
ment d 'élégance en s'élevant avec une telle fu-
reur conlre les écoles françaises. Certes , ces en-
fants , âgés en 1920 de 5 ans, auront en 1935
le droit de vote ; il importe donc de veiller à
leur formation. Mais, puisqu 'ils ne peuvent pra-
ti quer dans leurs familles le français appris à
l'école, quel mal pouvait-il y avoir à le leur
enseigner ? D'ailleurs , combien furent-il s ? Deux
mille à trois mille sur . peut-être 30,000 ?

Trois hommes font les frais de toutes le»
conversations entre Sarrebruckois.

D'abord , M. G.-G. Knox , le chef du gouver-

nement , dont personne ne peut vous dire le
prénom exact.

Les habitants abhorrent M. Knox, mais ils ne
le connaissent pas ; beaucoup ne l'ont jamais
vu. C'est la bête noire des hitlériens, qui le com-
parent en même temps à Gessler et à Ponce-
Pilate. On lui en veut d'avoir mis le parti natio-
naliste-social au niveau du parti communiste en
parlant des deux partis extrémistes. On lui re-
proche , à 1 égard du nazisme, une attitude déta-
chée, faite d 'indifférence et de morgue, en refu-
sant de tenir compte de l'avènement du Troi-
sième Meich. Pour bien marquer tout le dégoût
qu 'il leur inspire , les hitlériens , malgré qu'il
leur en coûte , vont jusqu 'à louer ses prédéces-
seurs. On lui oppose l'exemple de M. Rostning,
le haut-commissaire de Dantzig, qui avait entre-
tenu avec les racistes de la ville les meilleures
relations.

Enfin , on fait grief à M. Knox d'avoir chari-
tablement accueilli des fugitifs allemands en les
versant dans la police sarroise. Mais, ce faisant,
M. Knox n'use-t-il pas des prérogatives de son
mandat en même temps qu 'il fait acte de géné-
rosité ?

C'est l'homme le plus puissant dans la Sarre,
puisqu 'il peut prendre des décisions indépen-
damment du « Landesrat » , de la Diète sarroise,
dont les votes de majorit é ont un caractère
purement platonique. M. Knox affectionne le
régime autoritaire. Comment lui en vouloir en
l 'année de grâce 1934 ? Il a été, autrefois, con-
seiller d'ambassade à Madrid. C'est un diplo-
mate anglais de la plus haute culture et qui
parle le français comme un Français. II ne
traverse pas les rues de Sarrebruck autrement
qu 'en auto et à toute allure. Impossible d'avoir
une photo de lui. Il est vrai que les papeteries
qui en exposeraient seraient aussitôt boycottées.

M. Knox n'est pas aimé des Sarrois. Que lui
importe ! Anglai s , représentant de la Société
des nations, ce n'es» pas à lui de faire des
conquêtes sentimentales.

Matz Rraun. Cet homme est encore plus dé*
testé que M. Knox , ce qui esl vraiment difficile.
Précisons une fois pour toutes que ce n'est pas
M. Rraun , l'ancien chef du gouvernement socia-
liste de Prusse , mais Mathias Rraun , ex-journa-
liste rhénan et actuellement président du parti
socialiste de la Sarre.

On dit que le chef du gouvernement s'inspire
volontiers des conseils de M. Rraun , à qui l'on
dénie le droit d'avoir voix au chapitre du fait
qu 'il ne pourra pas prendre part au plébiscite
de 1935, n 'ayant pas rempli la condition préala-
ble d'habiter la Sarre depuis 1920. Comme tous
les Sarrois , M. Rraun est sujet prussien , d'où le
qualificatif qu 'on lui assène allègrement de traî-
tre k son pays (Landesverrœter). Car M. Rraun
combat le retour du territoire de la Sarre à
l 'Allemagne. Comment ne le ferait-il pas ! Chef
de la socialdémocratie , il sait le sort qui l'attend
lorsque les rues de Sarrebruck retenti ront de
fanfares hitlériennes.

Il aura à choisir entre un séjour illimité dans
un camp de concentration ou les travaux forcés
à perpétuité. Quand les hitlériens vous parlent
de M. Rraun , leurs yeux sortent de la tête el
l'écume de la rage monte à leurs lèvres.

Aloys Spaniol. Ce hitlérien de la plus belle
trempe , chef des « nazis » sarrois, aurait pu
trouver à son nom une désinence plus germa-
ni que. Employé de commerce, âgé de 28 ans —
suivant la règle d'après laquelle la révolution
nationaliste-sociale est celle des jeunes — M.
Spaniol est le représentant de Hitler , à qui tous
les autres doivent obéissance. II n 'a pu encore
donner la mesure de son talent oratoire, les
meetings publics étant interdits. Si, au moins, il
pouvait parler dans des réunions fermées, dont,
à l'entendre , le.s socialistes auraient encore le
privilège ! En attendant son heure , M. Spaniol
s'emp loie à faire apprécier ses dons d'organisa-
teur. C'est grâce à lui quo s'est constitué le
Front allemand , englobant tous les parlis bour-
geois , sous la tutelle des nationalistes-sociaux.

On peut constater chez eux une confiance sans
bornes , dans le camp opposé , une activité , certes
débordante , mais qui manque de méthode. La
tâche des socialistes est malaisée , les commu-
nistes refusant de lutter  ouvertement à leurs
côtés. C'est parmi ces derniers qu 'on peut enre-
gistrer lc p lus grand nombre de défections.

Il y a ceux qui voteiont pour l'Allemagne par
patriotisme ; il y a ceux qui voteront par peur
du lendemain.

L'Allemagne étant sûre de vaincre , on peut se
demander pourquoi le chancelier a tellement in-
sisté auprès de la France en vue d'un retour
immédiat et inconditionné du territoire de la
Sarre ' à l'Allemagne.

Un nationaliste-social en vue, qui affirme être



L'affaire Staviskydans le secret du Fûhrer , m a dit que I entretien
entre Hitler ct François- Poncet avait porté sur
les obstacles empêchant le rétablissement de
relations normales entre les deux pays : 1° l 'éga -
lité ; 2" le statut de la Sarre.

< Quant k moi , aurait dit Hitler , je veux bien,
si vous y tenez , ne pas insister pour que le plé-
biscite se fasse. Ce serait là pour nous l'occa-
sion d'une grande victoire morale. Un plébiscite
à Nancy ou à Metz donnerait une majorité écra-
sante à la France. Il en sera de même pour
nous avec celui de la Sarre . Mais , pour vous
faire plaisir , je suis tout disposé à y renoncer
pour ne pas vous infliger une humiliation gra-
tuite. >

Telles auraient été les paroles de Hitler. C'esl
donc par pure générosité qu 'il mirait fait les
propositions que l 'on sait à l 'ambassadeur de
France et parce qu'il aurait le désir d'en arrive!
au plus vite à une entente.

Les Allemands pronostiquent une majorité de
95 "h, espérant opposer le démenti le plus for-
mel à Clemenceau, qui avait obtenu de Wilson
la disjonction de la Sarre, au nom des < 150 ,000
Français de la Sarre ». « Ces Français , aurait dit
Hitler à François-Poncet, n'existent pas et si
vous le voulez, nous lc prouverons de la façon
la plus éclata nte. Que dira le inonde de Cle-
menceau, votre grand homme d'Etat ? »

Celle explication vaut ce qu'elle vaut. Je
l'enregistre. A vous de l'apprécier.

W. Duesberg.

Contre le billion
M- Clément Vautel écrit , dans le Journal , de

Paris :
< Tous les journalistes honnêtes — ils sont la

très grande majorité et souffrent d'être parfois
confondus avec de cyniques coquins — sont
uussi partisans d'une répression prompte et
imp lacable de la calomnie.

« Oui , niais... II y a niênu* plusieurs « mais >;
et la vraie justice ordonne de les signaler.

« D'abord , nous manquons d'une définition
précise de la diffamation. Entre le soupçon ,
voire ' l 'écho d'une rumeur , et l 'accusation caté-
gorique , se place toute une gamme d 'écrits qui
pourraient tomber sous le coup de la loi , véri-
table l '-pi '-i * de Damoclès dont le premier effet
serait de réduire la presse à un silence involon-
tairement complice des fripons , la . preuve maté-
rielle n étant pas souvent aux mains de ceux
qui signalent certaines Intrigue*, certaines com-
bines... Ils savent, mais ils  n'ont pas les docu-
ments, ils ne peuvent faire appel aux témoi-
gnages décisifs que la police et la justice elles-
mêmes ne parviennent pas toujours k réunir él
à produire : devront-ils donc se laire ?

« Ensuite , la j uridiction correctionne lle ~- des
magistrats le reconnaîtront — est d une indé-
pendance à laquelle il serait hasardeux d'appli-
quer l'épithète d' « intégrale » . Les juges pro-
fessionnels peuvent en tout cas être choisis , et
voici que pointe l 'oreille dc la politique. Tout
régime trouve des magistrats disposés à rendre
des services en même temps que des arrêts : ils
sont rares, mais quelques-uns , bien employés,
suffisent.

« Enfin , il convient de distinguer enlre le
journaliste qui s'allaque aux personnes privées ,
pour de bas motifs , et qui , d'ordinaire , est un
immonde maître chant eur , el le journalist e qui
vise les personnages publics , pour des raisons
d'ordre général , sans que ses polémiques aient
un caractère intéressé... Le premier mérite un
implacable châtiment ; le second , même si sa
plume a craché une encre exagérément aClde ,
même s il n'apporte pas de ces preuves qui ne
sont d'ailleurs jamais indiscutables , ne peut 'loul
de même pas être châtié , comme un porteur
d'escopette , par la cour martiale pour jou rna-
listes à laquelle rêvent , dit-on , des politicien s.

« Au surplus , el quoi que dise ou que chante
Basile , la calomnie n a jamais le dernier mol :
elle n'a jamais terrassé un honnête homme tout
à tout authentique. Le serpent use ses dents sur
la lime... Et la boue que lancent les diffa ma-
teurs finit . Inévitable ment , par leur " relOinfieT
Sur ife nez. »

La France exploitée par des forbans exoti ques
Du Journal français , qui parait à Genève : '
« Un flot do boue coule sur la France. Ceux

qui aiment notre pays souffrent avec tous les
Français de ce jet de pourriture que des métè
ques fieffés , nés dans les quartiers réservés de
lointaine « Poldévle » , lancent sur notre patrie

« Quand donc notre gouvernement aura'-t-ii '-fé
courage de balayer cette tourbe interlope , de
fermer nos frontières à cette bande de voyou*
qui , arrivés nu-pieds de leurs rues faisandées en
baragouinant . quelque affreux patois , s'enrichis-
sent en dix ans, tutoyent députés et minist res
et - éclaboussent Paris et la France de leur tnso-
lence et de leur superbe ?

« Le cas du forban Stavisky est typ ique. Il
y a quelque chose de pourri. II faut se h.; ter
de passer le fer rouge sur cette plaie qui saigne
au flanc de la France. Nous voulons croire que
ce scandale sera le dernier. II faul coffrer sans
pitié tous les complices de ces forbans , si haut
placés soient-ils , et quelles que soient leurs
éventuelles attaches ou leur parenté avec les
hommes en place.

« Il fleurit , notamment dans Paris , une indus-
trie ignoble. Le chantage est maître de l 'opinion
publique. Cent feuilles obscures, dirigées par des
gredins achevés, terrorisent- les puissants ¦ du
jour. L'occasion , l 'herbe tendre. Tout homme
qui a peut-être quelque peccadille sur la con
science est une proie facile pool* l 'audacieux
métèque ou son valet français , corsant la mince
vérilé à coups de mensonges.

« Allo ns , un coup de torchon s'impose du haut
en bas de l'échelle. II faut faire des exemples
et envoyer quelques gangsters crever de fièvre
le long du Maroni II est des forçats qui meu-
rent là bas et qui sonl moins coupables. •

Encore M. Dubarry
De l 'Œuvre :
« Le débat qui s'est longuement engagé et

poursuivi devant la Chambie sur l'affaire Sla-
visky m'a donné l'occasion de satisfaire une
curiosité depuis longtemps éveillée .

« Je rencontrais parfois aux courses, au
théâtre , dans toutes les manifestations dite s
parisiennes , un directeur de journal toujours
cordial , toujours souriant et aimable , toujours
très entouré et assurément fort sympathique.

« Ce jovial animateur de la presse a bien
dirigé , depuis vlngl ans , une quinraine de jour-
naux dont aucun n'a jamais été lu par personne ,
mais dont la prospérité était incontestable. Le
directeur lui-même menait la vie la plus large
ava it  une écurie* de courses et (ce qui réprésentt *
le luxe le plus coûteux) élait maire d'un patelin
somptueux sur la Côte d'Azur.

< Je me disais avec inquiétude i
< Comment fait-il ?... Diable t Diable I... »
« Et puis, il y a quelques jours , M. Albert

Dubarry a été arrêté pour uvoir reçu , comme
tout le monde, de l 'argent de M. Stavisky. Met
inquiétudes semblaient donc justifiées.

« Mais voici qu 'à la tribune de la Chambre un
vertueux député, à mon grand soulagement ,
apporte une réhabilitation éclatante de M. Al-
bert Dubarry :

« M. Dubarry, s'esl-il écrié, esl entre tenu de-
puis de longues années sur les fonds secrets de
tous les ministères... Je défie les ministres ac-
tuellement au pouvoir de me donner un dé-
menti. »

i Les ministres onl gardé le silence.,,
« Ainsi , Albert Dubarry élait . en réalité pn

fonctionnair e, un fonctionnaire consciencieux qui
défendait impartialement par la plume, quelles
que fussent leurs opinions , tous les ministères
qui se succédaient sur le tréteau politique , à
condition qu 'on le payât régulièrement. »

La veuve de l'escroc * l'enquête
Paris , 16 janv ier.

M me Stavisky a été entendue par le doyen des
juges d'instructio n. Elle a notamment déclaré :
« L e  25 décembre, Stavisky m'a dit : « Tout esl
fini. Je ne peux plus , pour éviter le déshonneur
pour loi ct pour les enfanls , que mc réfugier
dans le suicide. » Je n'ai pas pu, malgré mon
insistance , le fairc changer d'avis. »

Encore une démission
Paris , 17 janvier.

Par suite d'une campagne menée par certains
journaux contre le groupement pour le finan-
cement dos travaux d'outillage national , M. An-
dré Dubois, membre du conseil d'administration
et chef du secrétariat parti culier de M. Chau-
temps, a décidé de démissionner. Se solidarisant
avec M. Dubois , le conseil d'administration
a décidé de présenter sa démission collective au
cours de la prochaine assemblée générale.

Pour laire revenir
le» Allemands émigrés

Berlin , 16 janvier.
Le premier-ministre Gœring, agissant comme

chef de la police secrète de l'Etat , a adressé à
lous les préfets et autorités de police un décre t
relatif aux émigrés allemands à l'étranger qui
voudraient revenir en Allemagne.

Les émigrés sont répartis en différentes caté-
gories dont chacune est soumise à un traitement
distinct. « Les criminels marxistes > , dit le décret,
qui occupaient autrefois des situations en vue ,
doivent s anëiidfé^-à- " -es 'représailles personnelles
en raison dé leurs agissements Infâmes ainsi qu'à
la confiscation de leUr fortune, »

Par contre , le retour en Allemagne ne sera pas
refusé aux compatriotes « qu 'une propugaride
sans scrupules a fait s'enfuir à l'étra nger, k
condition qu'ils puissent prouver s'être employés,
dès avant le retour, k combattre les calomnie*
et les horreurs répandues sur l'Allemagne à
l 'étranger ».

Le traitement des émigrés rentrant en Alle-
magne sera basé en premier lieu sur l'attitude
qu 'ils ont observée à l'égard de leur patrie k
l'étranger. Ceux qui , à l'étranger , n'ont cessé
d'agir cn véritables Allema nds , peuvent compter
sur une entière protection et pourront exercer
librement leur profession.

La franc-maçonnerie
sous le régime hitlérien

Berlin , 16 janvier.
l.e premier-ministre prussien Gœring a ordonné

la modificatio n des statuts des trois grandes
Loges maçonni ques prussiennes , modific ation
rendue nécessaire par la nouvelle situation
politique.

JL.es aff ui res de Cuba

La Havane , 16 jan vier.
M. Grau San Martin se serait réfugié à l 'am

bassade du Mexi que.'
La situation esl considérée comme extrême

ment grave. On craint un choc entre l'armée el
la marine.

M. Gonzalez , membre de la junte révolution-
naire, u déclaré qu 'il était possible que le pays
sombrât dans l'anarchie et subit une intervention
étrangère .

La Havane , 16 janvier.
Le président Heviu est arrivé. 11 a déclaré que

M. Mendieta était disposé à coopérer avec lui el
les aulres parlis pour rétablir l 'ordre et la paix
M. Grau San Marti n partira samedi pour le
Mexique.

La loi martiale a été proclamée.
La Havane , 16 janvier.

M. Raphaël Giraud a été nommé par le gou-
vernement administrateur provisoire de la Sociélé
américaine de production d'énergie électrique ,
mise sous séquestre.

Le directeur générai de la compagnie, et 66 de
ses subordonnés immédiats ont été suspendus

Les usines de la société .sont gardées par la
troupe,

La Havane , 17 janvier.
M. Alexandre Vergara aurait été nommé pré-

sident de la république au camp de Columbia â
la suile du refus des représentants de l'armée
d accepter M. Carlos Hevia comme président.

Tous les employés publics sont en grève en
guise de protestation contre la dictature du
colonel Hattist a .

La Havane , 17 janvier.
M. Oscar de la Torre, chef du parti radical ,

a déclaré : « Le gouvernement de M. Hevia res-
tera probablement au pouvoir deux semaines. La
situation devient critique et apparemment les
jours du colonel Rattista sont comptés. Un groupe
très puissant est contre lui et le meilleur conseil
-qu'on puisse lui donner est dc remettre sa dé-
mission. »

La Havane , 17 janvier.
M. Carlos Hevia , président de la république

0 prêté serment.

Le tremblement de terre des Indes
, »

Calcutta , 17 janvier.
Sur les 180 maisons qui abritent les employ és

du chemin de fer à Jainal pour , 130 se sonl
effondrées el sonl devenues inhabitables.

On compte 33 morts et 48 blessés.
A Patna, le nombre des victimes est de 60.
Aucun Européen ne se trouve parmi les

38 victimes de Jamalpour. Le service ferroviaire ,
qui avait été Interrompu par suile de l'effon-
drement d'une partie de la gare , a été repris

Les nouvelles secousses ressenties à Patna
n'auraient causé que peu de dégâts.

A Purnea et dans la province de Rihar , plu-
sieurs temples ont été détruits.

De nouvelles secousses de peu d'intensité onl
été ressenties hier matin , à environ 300 kilo
mètres de Calcutta.

La ville de Patna a été secouée par un nou-
veau et fort séisme, hier mardi , vers midi
(heure locale).

Calcutta , 17 janvier.
Le tremblement de terre a causé des dégâts

considérables sur la voie ferrée du Bengale et
du Nordtheast-R ailway. De nombreux ponts ont
été démolis à l'est et au sud de Gorakpour.

Deux arrhes du pont d'Inchcape se sont effon-
drées et le pont de Burgandak a été gravement
endommagé.

, Calcutta , 11 janvier.
Les dernières nouvelles parvenues des régions

qui ont souffert du séisme permettent d'estimer
Je chiffre des tués k 100 et celui des blessés h
600. En outre , 12 ,000 maisons ont élé partielle-
ment ou entièrement détruites.

N O U V E L L E S D I V E R S E S
La Chambre française a adopté un projet de

loi concernant le repos hebdomadaire et la durée
du travail dans les mines de charbon.

— Le cabinel de Londres a décidé que le
départ dc sir John Simon pour Genève uurait
lieu aujour d 'hui , mercredi.

— Le roi de Rulgarie el M. Mouchanof, pre-
mier-ministre bulgare , rendront visite , lé 27 jan-
vier , au roi Carol , à Sinaïa.

— La justice civile roumaine vient de so
dessaisir de l' instruction du procès dé l 'assas-
sin du président Duca au profit de la justice
mil ltaiie.

— Le gouvernemenl américuin a Intenté un
procès conlre la Standard Oil Company pour
violation de la charte du pétrole. La compagnie
est accusée d'avoir donné des primes aux ache-
teurs d'essence.

-— M. Wellington Koo, ministre de Chine ft
Paris , a été appelé à succéder k M. Ou comme
membre de la Cour d'arbitrage de La Haye.

— Une scission au sein du parti socialiste
suédois semble être imminente : M. Albin
Straœm, député de Gceteborg, récemment exclu
du parti , se prépare a fonder un nouveau groupe
socialiste k tendance plus avancée.

—¦ Le gouvernement suédois a demandé au
Conseil général du commerce de dresser la liste
dé toutes les créances que la Suède possède sur
l'Allemagne.

La catastrophe de I * « Eiucraude
—

Paris , 16 janvier.
L'avion Emeraude est tombé au lieudit La

Limarde, près de Gorbigpy (Nièvr e).
Voici le réci t d'un témoin , M. Naiul in,  maire

de Corbigny, et lui-même aviateur l « Je rentrais
en automobile lorsque je vis un gros avion qui
rasait les arbres et semblait chercher un terrain
d'atterrissage. Lc vent soufflait alors avec une
extrême violence. J eus aussitôt 1 impression que
le pilote tentait l 'impossible pour éviter une catas-
trop he. Tout-à-coup, il me sembla qu'une aile
se détachait de l'avion. Celui-ci se cabra aussitôt
et piqua du nez. A peine l'appareil eut-il touché
terre qu 'une formidable exp losion se produisit.
Tordu, broyé, 1 avion se brisa avec violence. Le
sol fut en peu de temps jonché de débris infor-
mes et fumants. La violence de l'explosion fut
telle que la carlingue , détachée du corps de
l 'appareil , fut projetée à plus de 50 mètres du
point de la chute. »

Comme on questionnait M. Naudin sur les
causes de la catastrophe , le maire île  Corbigny
déclara qu'on ne saurait encore les déterminer
exactement. Le mauvais temps, dit-Il , contraignit
le pilote à se poser rap idement. Au dernier
moment , le pilote eut le sang-froid de tenter
une. .ultime manœuvre pour rétablir l 'équilibre de
son appareil. « En effe t , j'entendis nettement Je
moteur tourner à plein gaz, ce qui indi quait que
lo pilote .cherchai t à reprendre de la hauteur.
Celle manœuvre n'ayant pas réussi , l 'avion vint
s'abattre à toule vitesse. *>

Selon plusieurs témoins , une des ailes de l'appa-
reil s'esl délâchée. Or, les morceaux qui se trou-
vent dans les deux terrains précédant le point
de chute ne sont pas ceux d'une aile , mais des
morceaux d'aile successivement arrachés. D'après
ces mêmes témoins , l 'avion, ayant perdu une
aile , uurait poursuivi son vol pour aller s'échouer,
en flammes , à une assez grande distance.

Une seconde version prétend que l'avion élait
désemparé et luttait contre le mauvais temps.
L'antenne détériorée aurait touché une ligne à
haute tension , créant un contaot qui mil le feu
à l 'appareil.

La ville de Corbigny, au moment de l 'accident ,
se trouva privée d électricité durant quelques
secondes.

Enfin , d'après un technicien , l'accident est
dû à l'éclatement d'une bouteille d'oxygène ser-
vant au démarrage des moteurs . De nombreux
témoins corroborent cette versi on, affi rmant avoir
entend u une détonation avant la chute de l'appa-
reil.

* * *
. L ' avion Emeraude s'était envolé <ln iRourget le

21 décembre, pour effectuer son premier voyttg*-*
sur la ligne Fran ce-Indochine . 11 avai l atterri
le 30 décembre sur l'aérodrome de Tan Saii
Nhut , près de Saigon , cl élait reparti le 5 jan-
vier. Son voyage fui retardé par le mauvais
temps, les pluies ayant rendu diff iciles certains
décollages.

L'Emeraude avait à bord le gouverneur géné-
ral- de l 'Indochine Pasquier , M. Chaumié , direc-
teur de l 'aviation marchande , M mc Chaumié ,
MM. Noguès et Larrieux , chargés de mission aU
ministère de l 'Air , el l'équipage Laimay, Camp-
bell el Queyrel.

Parti d'Athènes le malin de la catastroph e, à
6 h. 55, il avail survolé Corfou et Brindisi ,

Il avait fait escale à Marignane , près de
Marseille.

A son escale à Marig nane , M. Pasquier avait
été salué par les personnalités présentes.

Des fleurs avaient élé offertes par la direclion
de l'aérodrome à M ,nc Chaumié.

M. Pasquier avail  dil sa satisfactio n du voyage
accompli dans les meilleures condilio ns possibles
et avait fait le plus grand éloge du pilote
Launay.

Paris , 17 janvier .
Il semble résulter des premières constatations de

la commission d'enquête sur la catastrophe de
[ 'Em eraude que l 'accid ent serait imputable à la
violence de la tempête. L'appareil désemparé est
allé s'ahattre sur le sol après avoir brisé une
partie de ses moyens de contrôle . L'agonie des
passagers a dû être hrêve. Le pilote a lutté cou-
rageusement jusqu au bout pour redresser 1 avion.

Le minislre de l'Air a prescrit l 'établissemenl
d'un poste météorologique supplémentai re danq
la région du Morvan pour assurer une meilleure,
protection de la navigation aérienne.

Les résult ats de l 'enquête donneront lieu à
d'autres mesures.

Nevers , 17 janvier.
Les corps des victimes de l 'accident de l 'Eme-

raude ont été identif iés. La commission d enquête
est partie pour Paris , où elle remettra son rap-
port au minislre de l 'Air. Une chapelle ardente
n été érigée . Il a été décidé que les obsèques des
victimes de la catastrop he de [ 'Emeraude aurai ent
lieu aux frai s de 1 Etat.

Paris , 17 janvier.
Le député Paul Perrin , rapporteur du projet

d'organisation de l'armée de l'Air , a déposé une
interpellati on au sujet de la catastrophe de
[ 'Emeraude.

NECROLOGIE

Le docteur Paris
De Neuchâtel , on annonce la " mort de

M. Emile Paris, docteur en médecine.
Il avait 81 ans.



LES HOWMES DU JOUR

-«es avatars de Litvinof , commissaire du peuple
eux affaires étrangères de Russie.

Du Mois .
Rose et gras, Je visage souriant et replet sous

le chapeau mou aux larges bords, on voit
désormais Maxime Litvinof sur le pont des
tran satlanti ques agiter avec vigueur un mouchoir
¦fraternel : un petit drapeau blanc qui marque
la fin des hostilités diplomatiques et qui est
prometteur de beaux pactes tout neufs, luisants
comme un rouble-or.

Litvinof , c'est le Frégali de l'état civil : il
est né Meerr Hendel Moïssevitch Vallach ! Mais
cela ne lui a pas suffi : il s'est fait appeler
successivement Bienstock (du nom du village où
il naquit de parents bourgeois israélités), Fin-
ke*stein, Graf, Maximovitch. Et il a dû encore
en cacher. Ce qui laisse, après tout , supposer
que Litvinof pourrait n'avoir qu'un caractère
éminemment provisoire.

Meer - Hendel - Moïssevitch - Vallach - Bienstock-
F»nkelstein-Graf-Maximovitch - Litvinof peut en-
suite se vanter d'être à sa manière un révolu-
tionnaire cent pour cent. Dès 1900, les autorités
de Kief surveillaient les agissements du jeune
M«-r. qui ne se livrait à aucune occupation bien
définie, hormis celle d'agitateur. L' « Okhrana »,
l'année suivante, n 'hésita pas. Elle boucla pro-
prement M. Hendel et jeta en prison M. Moïsse-
vitch. Elle eut le tort toutefois de mettre
M- Vallach au régime des détenus politiques j
en août 1902, le camara de Maximovitch — qui
avait déjà la répu ta tion de changer plus souvent
de nom que de flanelle — réussit à s'enfuir.

Muni d'un faux passeport et d'espèces son-
nantes, Finkelstein passe à l'étranger et gagne
lX>nd res, _ont il fera son quartier général et où
il se consacrera , en dehors d'une agitation
révolutionnaire en sourdine , à d'obscuires et
fructueuses opérations commerciales et finan-
cières : sur ce point , le futur Litvinof est de
la bonne école des Krassine. Le commissa ire du
peuple a toujours , assure-t on, gard é une amitié
particulière au « businessman » que fut Fin-
kelstein.

A Londres , Finkelstein s'occupe donc à la fois
de ses petites affaires et des grandes affaires du
parti. Finkelstein se lie avec une sorte de
politicien rageur , et qui joue les patriciens
intellectuels : Lénine. Les deux hommes sont
faits pour se comprendre. Lénine pense ; Fin-
kelstein agit . Le premier charge le second
d'achats d'armes et lui confie une « mission »
& Moscou. Du coup, Finkelstein fait peau neuve ;
il sera M. Graf. El c'est sous ce nom qu'il se
fera prendre , cn 1908, à Paris , au moment où
il s'apprêtait à changer une importante quantité
de billets de banque russes, provenant d'un vol
à main armée commis l'année précédente à
Tiflis.

Expulsé de France, Graf se réfugia derechef
W Londres. Graf parait se désintéresser des
affaire» du parti , d'autant que les siennes pren-
nent une agréable tournure : il les couronne par
un petit roman amoureux : il épouse une sédui-
sante Anglaise de bonne famille.

Mais voici la grande guerre.
La guerre ? Une belle affaire. Graf achète

bon marché et vend n 'imiporle quoi à n 'importe
qui , ce qui est un moyen sûr de gagner de
l'argent ; l'ex-révolutionnaire est devenu un bon
jxjorg eois rangé ; il a un compte en banque ct,
le dimanche , U se promène à Hyde-Park. La
-évolution de mars 1917 l'inquiète... et l'embar-
ra sse- Ne voilà-t-il pas, en effet , que le camarade
Lénine, qui n'a pas oublié les bons offices du
camarade Finkelstein , s'avise de le nommer
ambassadeur à Londres. De quoi le faire remar-
quer 1 Le gouvernement anglais le remarque si
bien qu'il prie aussitôt le nouveau promu d«;
passer à la police : en fait de palais , on offre
i l'ami Graf un bon petit cachot. Mais Lénine
veille, et se fâche ; il fourre en prison le
malheureux consul anglais Lokkart et le troque
contre son ambassadeur manqué.

Le camarade Graf-Finkelstein est alors bien
obligé de g.igner Moscou. Oh I il le fait sans
grand enthousiasme I La révolution est-elle une
bonne affaire ? En route, à tout hasard , il fait
peau neuve une fois de plus : c'est un Litvinof
« gonflé à bloc » qui ¦ se présente devant le
camarade Lénine. Celui-ci, qui connaît son
homme, le charge de missions à Stockholm , à
Copenhague, à Beval , à Riga, en bref partout
où l'ancien régime possédait des dépôts de
fonds : dans ses tâches , le voyageur excelle. A
croire qu 'il travaille encore à la commission.
Après chaque succès, son compte en banque à
Londres se grossissait de quelques « unités » .

Litvinof , pour les Soviets, c'est l'homme qui
réussit : on songe donc à lui quand les bol-
cheviks estiment que <¦ les pays bou rgeois »
sont peut-être davantage à cultive r qu'à com-
battre. Tchitchérine est trop orthodoxe ; à côte
de lui , on va placer quelqu 'un de plus souple :
et ce sera Litvinof. Sous-secrétaire au départe-
ment des affairas étrangères , le camarade
Litvinof ne tarde pas à se brouiller avec l'an-
cien aristocrate qu'est Tchitchérine. Entre les
deux hommes, ce sera une guerre sourde d 'abord,
an couteau ensuite. On partie ici naturellement
au figuré. En 1927, deux années avant l'éclipsé

officielle de son chef, tm peut dire que Litvinof
était le < grand manitou > du Narkomindel.

Commissaire du peuple aux affaires étran-
gères, Litvinof commença d'abord à étonner le
monde : ses fantaisies avec les diplomates étran-
gers choquèrent les bonnes traditions de la
carrière ; au fur et à mesure qu'il s'élevait , le
moujik reparaissait sous l'ample et confortable
veston du bon bourgeois repu et nanti. A Genève,
à la Société des nations , il avait à la fois 1 air
protecteur et méprisant : il avait une prédilec-
toin pour les rôles de bouffon et de boute-en-
train. Il s'était fait le -champion de l'Allemagne
et de toutes les puissances mécontentes.

Il a fallu I avènement de Hitler pour que le
commissaire du peuple misât sur d'autres cartes :
il joue désormais sur celle de la France ; il mise
aussi , pour des raisons économiques , sur celle de
l'Amérique ; il fait même en passant, un écarté
avec M. Mussolini .

Aucune cohérence dans cette action extérieure
des Soviets : de sa vie de « businessman » ,
Maxime Litvinof a conservé l'habitude d'aller au
plus offrant. Commis-voyageur de l re classe
d'un pays qui cherche avanf tout des débouchés
et de l'argent frais , le camarade ex-Finkelstcin-
Graf place dans le monde entier la marchandise
politique des Soviets

Il est le plus heureux citoyen de Russie,
avoue-t-on k Londres, car il en peut sortir.

Il vient d'y rentrer en triomphateur après un
voyage à Wash ington et k Rome. Celui que
Lénine appelait , avec une nuance de mépris « le
gros père » fait figure de grand diplomate ! Où
est le Petit-Russien à moustaches et à la blouse
brodée ? Ce « gentleman » rasé, légèrement
bedonnant , chaudement habillé, doit bien rire
sous cape. La révolution a été, pour lui , la plus
magnifique des affaires. Un placement de père
de famille. La seule concession qu 'il lui fasse
encore, c'est dé rester mal embouché.

Maxime Litvinof a introduit en Russie une es-
pèce que l'on croyait exclusivement réservée
à l'Occiden t : c les ventres dorés s.

LA GUERRE CIVILE EN CHINE

Londres , 16 janvier.
On mande de Hong-Kong au fîmes .- Il semble

bien que la 19me armée se soit repliée en ordre
parfait sur Tchang-Tchéou , d'où elle aurait l'in-
tention de marcher sur Amoy, que gardent quel-
ques milliers de fusiliers marins du gouverne-
ment nationaliste.

D'autre part , sous prétexte de faire échec aux
bandits , les autorités cantonaises ont envoyé
25,000 hommes dans le Fou-Kien en leur don»
nant pour instruction de s'opposer , le cas
échéant, à la retraite de la 19mc armée.

Changhaï , 17 janvier.
On mande de Fou-Tchéou que la 19me armée

organiserait la défense de la région de Tchang-
Tchoun.

Les forces de Nankin , comptant cinq divisions,
seraient prêtes à attaquer.

Le projet de loi françai s sur la presse
Paris, 17 janvier.

Le comité du syndicat de la presse parisienne
a émis à l'unanimité le vœu que le projet de
loi, présenté par le gouvernement , pour soustraire
à la jurisprudence de la Cour d'assises la presse ,
quand il s'agit d'imputations relatives à des fonc-
tionnaires ou à des personnalités publi ques à
l'occasion de l'exercice de leurs actes publics ,
soit retiré.

Paris, 17 janvier .
La commission de législation civile de la Cham-

bre a examiné les projets récemment déposés
par le ministre de la justice . Elle a réservé le
projet relatif à la correctionnalisati on des délits
de presse.

Le groupe parlementaire du parti socialiste de
France a pris position contre ce dernier projel.

L'Autriche
en lutte contre le hitlérisme

vienne, 17 janvier.
L'ex-chef du parti nationaliste-social autrichien.

Alfred Frauenfeld a été condamné pour activité
politique illicite à six semaines d 'arrêt et le
conseiller Schattcnfroh à trois semaines de la
même peine. Une vingtaine de nationalistes-
sociaux influents ont été conduits au camp
de concentration de Wœllersdorf.

Vienne , 17 janvier.
Le départ du comle Alberti , chef de la

Heimwehr de Basse-Autriche , n 'a pas éclairci la
situation au sein de cette organisation. Son suc
cesseur avait été nommé en la personne de
M. Kubaczek.

Or , le prince Starhemberg, chef suprême de la
Heimwehr , annonce dans un appel qu 'il n 'entend
travailler ni avec Alberti ni avec Kubaczek , car
il y a lieu de croire que ce dernier est favo-
rable aux négociations avec les nationalistes-
sociaux.

En conséquence, le prince Starhemberg se met
personnellement à la tête des Heimwehriens de
Basse-Autriche , et nommera une personnalité qui
lui servira de remp laçant pour ses nouvelles
fonctions.

La rafle de l'or aux Etats-Unis

Was/iïnoion, 77 janvier.
Tout l'or détenu aux Etats-Unis , sauf celui

qui se trouve en la possession des banques
fédérales de réserve, devra être livré à la tré-
sorerie avant mercredi , à minuit. L'or sera payé
sur la base de 20,67 dollars l'once, c'est-à-dire
à l'ancien cours du dollar. Une pénalité sera
infligée à quiconque remettra son or après le
délai fixé.

L'écrivain Renn condamné
Leipzig, 17 jan vier.

Le tribunal d'empire a condamné l'ex-capitaine
Arnold Sieth , connu en littérature sous le nom
de Ludwig Renn , pour haute trahison à deux ans
et demi d'emprisonnement sous déduction de
onze mois et une semaine de prison préventive.

ARCHÉOLOGIE
Le sphinx étrusque

La publication du volume de M. Pironti , pro-
fesseur dans un lycée de Rome, Il deciframento
délia lingua etrusca , a suscité beaucoup d'intérêt.
Une commission d'experts a été nommée par le
ministre de 1 Education nationale d Italie pour
juger de la valeur scientifique du travail.

Il est probablement prématuré d'affirmer ,
comme le voudrait l'auteur , que l'énigme étrus-
que esl déchiffrée , mais un nouveau pas aura
été fait dans une voie difficile.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Les pirates chinois
Le vapeur chinois Pooan est tombé entre les

mains de pirates entre Changhaï et Tsingtao.
Conduit dans la baie de Bias, le vapeur a été
pillé. Après quoi, les pirates l'ont laissé pour-
suivre sa route.

« e a

Deux cents contrebandiers chinois s étaient
dissimulés à bord d'une jonque , partie de
Haînan , à destination de Singapour. Vingt-huit
d'entre eux sont morts pendant le voyage, le
navire ayant sombré au large de Cheribon.
.Seize contrebandiers ont été remis aux mains
des autorités. On ignore ce que sont devenus
les 156 manquants.

Grave aceident du Iravail
A Innsbruck , hier mardi, alors qu 'on procé-

dait à la réfection de la Gerloserstrasse, un
éboulemenl se produisit . Trois ouvriers ont été
tués et quelques autres blessés plus ou moins
grièvement. Deux cadavres n'ont pas encore pu
êlre retirés des décombres.

Incendie
Un violent incendie s'est déclaré, hier mardi ,

dans un groupe de maisons ouvrières situé dans
la banlieue de Lille. Les pompiers de la localité
ont alarmé leurs camarades de Tourcoing. Cinq
maisons ont été détruites. Les dégâts sont con-
sidérables.

SUISSE
La panthère noire a élé tuée

Le 15 janvier , la préfecture du district zuricois
du Lac était mise au courant de bruits selon
lesquels la panthère noire évadée du Jardin
zoologique de Zurich aurait été abattue au mois
de décembre dernier , par un cultivateur de
Waldi , sur le Ricken.

Le gendarme d'Eschenbach, chargé de taire
une enquête , a trouvé, hier mardi , la peau dc
la bête. Selon les renseignements qu 'il a
recueillis , un manœuvre dc Waldi effectuait , au
mois de décembre, des travaux agricoles au
Stiissel. Comme il voulait prendre des outils
dans une grange, un animal noir, gros comme
un chien, avec de fortes griffes , une tête ronde
ct de grosses dents , sortit soudain d une cachette
située entre le sol et le plancher de la grange.
L'homme le lua de deux coups de houe. Quant
à la viande , il la mangea et donna la peau à
son frère pour en faire des semelles de soulier.
La têle et les pattes furent jetées dans un ravin.

La peau, longue de 80 cm., dont la queue
coupée mesure encore 65 cm., a été visitée à
la préfecture par le président de la Société du
jardin zoologique et par le directeur du jardin.
Tous deux ont déclaré que la peau élait celle
de la panthère.

Un skieur disparu
Malgré toutes les recherches entreprises ,

M. Jean Bérard , parti samedi de Genève pour
skier dans la région de Cluses (Savoie) , n'avait
pas été retrouvé à la fin de l 'après-midi d'hier
mardi. La neige , qui tombe sans cesse, atteignait
alors 1 m. 20 et rendait la continuation des
recherches impossible. Aussi les sauveteurs ont-
ils dû se résoudre à regagner Genève dans la
soirée.

ARMÉE SUISSE

A la retraite
Le colonel Henri Lecomte, officier instructeur

des troupes du génie , est, sur sa demande, mis
à la retrai t-  ce remerciements pour les ser-
vices rend "

Echos de partout
Le doyen des carnbr-ioleurs britannique»

« C'est un homme prodigieux que Robert
Wooldridge 1 A quatre-vingt-un ans, il continue
à travailler sans aides ct fait preuve d'une acti*>
vite stupéfiante > Telle est l'appréciation d'un
inspecteur de la police de Leeds, appréciation équi-
table , puisque l'octogénaire a comparu devant
un juge de Leeds pour s'entendre condamner à
six mois de prison.

Wooldridge est le doyen des cambrioleurs
britanniques et , ces derniers jours encore, mal*
gré son grand âge, il s'introduisit chez des par-
ticuliers suivant toutes les règles de l'art.

Arrêté une première fois pour vol, alors qu'il
était à peine âgé de dix ans , Robert Wooldridge
a toujours <• exercé > , sauf , bien entendu , pen-
dant les périodes ou il a ete emprisonne et qui
constituaient , pour ainsi dire , ses vacances nor-
males. A l'audience de la semaine dernière, il
a été prouvé que la durée de ces congés régu-
liers atteint cinquante ans.

L'excuse présentée cette fois-ci par l'indus-
trieux vieillard a été attendrissante :

— A l'occasion de la Noël , a-t-il explique , mes
amis et admirateurs m'ont adressé tant de
cadeaux que , pour les remercier , j'ai voulu me
fournir de présents dans la meilleure maison
de notre ville.

Cet humour délicat n'a pas désarme le magis-
trat. Il y a des juges à Leeds, el des juges qui
sont sans pitié.

Les beaux réquisitoires
On n'a pas été peu surpris d'apprendre , ces

jours derniers , que le ministère public , en Espa-
gne, avait requis contre le capitaine Rojas, à la
suite du massacre de Casas Viejas, une con-
damnation à deux cent soixante-dix-neuf ans et
demi de prison ! ,

Etant donné que, au cours du massacre en
question , il y a eu treize personnes tuées, tous
les gens qui ont des connaissances élémentaires
de mathématiques reconnaîtront aisément que
l'avocat général demande exactement vingt ct
un ans et six mois par victime. C'est un magis-
trat qui soigne sa comptabilité. II est à craindre
toutefois que le détenu n'arrive pas à purger sa
peine.

C'est cn vertu du même principe, très espagnol,
qu 'un escroc fut condamné, il y a quelques
années, à Barcelone, à une peine de quatre cent
quatre-vingt-trois ans de prison. Le plus bel
exemple de ce système pénal fut , de beaucoup,
la condamnation de Rull , l'anarchiste catalan. A
l'issue du fameux procès, dit des bombes de JBar-
celone, on lui infligea , d'un seul coup, sept pei-
nes de mort.

Un humoriste expliquait à cetle occasion 1
— Même si le roi graciait Rull pour six peines

de mort , la septième suffirait toujours.
Éloquence féminine

Dun journal parisien .
Un de nos confrères organise un tournoi d'élo-

quence féminine. Jusqu 'à présent, la peine que
l'on pouvait éprouver , c'était de faire taire
certaines femmes. Voici qu 'on va les faire parler.
Le danger , une fois que l'on aura lâché ce. flot
d'éloquence , sera de lc réduire et de l'endiguer.

Beaucoup d'hommes, même s'ijg ont quelque
chose à dire , sont inaptes à exprimer nettement
leur pensée. Ils sont incapables de parler en
public, les mots se dérobent , le.s idées se brouil-
lent , leurs pensées les plus claires s'obscurcissent
et , faute de pouvoir balancer leurs périodes, ils
i énoncent à un art qui n 'est pas fait pour eux.

Mais beaucoup de femmes n 'ont pas ces scru-
pules , elles disent tout ce qui leur passe par la
tête ; elles sautent d'un sujet à un autre avec une
grande souplesse ; elles n hésiten t pas à se con-
tredire , et , pour peu qu 'on ait l 'audace de souli-
gner leurs contradictions , on déchaîne un nou-
veau flux d'arguments auxquels on esl bien obligé
de renoncer à répondre .

Une femme veut toujours avoir le dernier mot ;
mais , quand on l'a laissée parler , on ne sait
plus le premier mot de tout ce qu 'elle a dit.

Mot de la Mn
Au pont Alexandre, à Paris, un taxi frôl a

de près , l'autre jour , un homme traînant une de
ces charrettes à bras qu 'on ne voit plus guère,
et manqua de le renverser. L'homme se dressa
et regarda la voiture qui s'éloignait. Puis, calme
ment , il posa ses brancards et , sortant un mor-
ceau de charbon de sa poche, se mit à écrire au
dos de la petite voiture.

Quand il repartit , on put lire derrière lui :
— Attention , traction animale.

???»•»»•»»??»»»»»?»»?»??»
Pour la langue française

On ne doit pas dire : « J 'ai nanti telle admi-
nistration de cette affaire. » Nantir signifie don-
ner des gages : < J'ai dû le nantir de 20,000 francs
pour devenir son associé. »

Le participe passé nanti signifie être muni de,
être en possession de : « Nanti de sa promesse
écrite, je me jugeais en toute sécurité... Nanti
d'une belle fortune , il put satisfaire son goût des
voyages. >

Dans la première phrase, nantir doit être rem-
placé par saisir : • J'ai saisi telle administration
de cette affaire. » Dans le même sens, on dira :
« Le tribunal cantonal est saisi d 'un recours con-
tre le tribunal de district , qui avait jugé cette
affaire de succession, w



Les secrets de l'urne
On nous écrit de Berne :
Zurich peut s'offrir le luxe d'un service

communal de statistique qui ne saurait être plu»
complet. Après les élections communales du
24 septembre 1933, qui ont vu la partici pation
de 85 °/« des citoyens et qui ont vu tomber deux
fols 75,000 bulletins dans les urnes, pour la
nomination du conseil général et de la munici-
palité , le bureau de statistique s'est mis au travail
pour éplucher cette montagne de bulletins , corri-
gés et embrouillés par une grande partie des
électeurs jaloux de leur liberté de vote.

Neuf électeurs sur dix renoncent d'ailleurs à
toute modification des listes dont ils se servent.
Les socialistes ct les communistes fournissent 95
et 96 % de bulletins inchangés ; du côté des
partis nationaux , ce sont les catholiques qui pra-
tiquent la discipline là plus stricte. Le parti
démocratique , aile gauche du radicalisme zuri-
cois, montre le moins de cohésion ; 20 % des
adhérents de ce parti qui se meut entre le radi-
calisme et le socialisme biffent à tort et à travers
sur la liste officielle du parti et cela notamment
en faveur de certains candidats socialistes qui
sont adoptés par le jeu du panachage. On recon-
naît là les accointances entre les membres du
personnel des services publics qui se favorisent
mutuellement, sans parli pris politique. Le
panachage , très discuté et discutable , qui consiste
à inscrire sur une liste des noms pris sur une
liste concurrente, ne fait d'ailleurs pas les rava-
ges escomptés : sur un million de suffrages de
parti , quinze mille seulement étaient panachés,
c'est-à-dire tirés de listes adverses. Cela ne fait
qu un et demi pour cent.

Au fond, les socialistes ne détiennent pas du
lout la majorité absolue du corps électoral de
Zurich ; ils disposent toutefois du 48 % des
électeurs. Les candidats rouges élus à la munici-
palité ont atteint en moyenne 40,324 voix ; les
candidats « bourgeois - , seulement 33,361. Con-
clusion de cette étude statistique : les socialistes
ont bénéficié de toute leur armée et de plu-
sieurs milliers de voix en dehors de leurs pro-
pres cadres, pendant que les élus des partis
nationaux accusent une perte de 4000 voix et
plus en comparaison du chiffre des voix
atteint par les partis nationaux réunis pour le
conseil général. La disci pline C6t le secret de la
victoire I

Ce qui est fort intéressant , c'est la constatation
que le parti catholi que ne recueille pas propor-
tionnellement le plus de voix dans les arrondisse-
ments où lc catholicisme est numériquement le
plus fort. Les conditions sociales déterminent de
façon décisive l'orientation politi que de l'élec-
teur. Ce n'est pas une constatation nouvelle ,
mais cela confirme 1 importance vitale d'une
politique sociale Intense et intelligente dc la
part des catholiques. Le terrain social est le
champ de bataille où se décide le sort politique
et souvent lo sort religieux des familles catho-
liques , notumment dans la Diaspora.

Lte« conférences de Mgr Besson

On nous écrit :
Sous les auspices de l'Association pour déve-

lopper la culture chrétienne , S. Exe. Mgr Besson
a fait , lundi soir , à la salle Hans Huber du
Casino dc Bâle , une conférence sur le patrio-
tisme et l'internationalisme d'après les dernières
encycliques pontificales. Un très nombreux audi-
toire a suivi avec une extrême attention le lumi-
neux exposé de la doctrine de l'Eg lise , si peu
connue dans certains milieux , sur cette question
fondamentale et combien actuelle dans le tour-
ment des consciences et le désarroi des esprits
de notre époque. Conquis et charmés à la fois ,
les auditeurs firent , à la fin de la magistrale
conférence , une ovation à l'illustre invité , qui
est , sans contestation possible, l'un des maîtres
de la pensée contemporaine ct du beau sty le.

». * •
Son Exe. Mgr Besson, évêque de Lausanne,

Genève et Fribourg, a fait hier soir , mardi , à la
Société pédagogique de Genève , une conférence ,
sur Les écoles au moyen âge , qui avait attiré un
public très nombreux.

Après avoir évoqué les temps barbares et les
premiers siècles du christianisme , l'émlnent con-
férencier a rappelé les efforts faits par l Eglise
pour répandre l'instruction. Puis Mgr Besson,
après avoir souligné l'action de Charlemagne
dans ce domaine , en arriva aux écoles monas-
tiques , qui furent notamment florissantes jus-
qu'au XI 1*1** siècle , alors que les écoles épisco-
pales se développèrent , surtout à partir de ce
temps-là. C'est dans ces dernières que prirent
naissance les universités.

Celles-ci atteignirent leur pleine organisation
au XII l mc siècle ; quelques-unes , Paris , Bologne ,
Salerne , avaient alors des milliers d'élèves, de
loutes nationalités ; le caractère internationa l des
universités du moyen âge est frappant ; ce n'esl
guère qu 'au XIV™ et au XV"» siècle que les
nationalismes s'y accentuent .

La vie des étudiants , libre et pittoresque , était
alors beaucoup plus mouvementée qu 'aujour-
d'hui. Les professeurs cultivaient toutes les scien-
ces : des noms comme ceux de saint Albert le
Grand et de Roge r Bacon , dans le domaine scien-
tifique proprement dit , de sainl Thomas, dans
la philosophie et la théologie , sonl au premier
rang parmi ceux dont s'honore le savoir humain

Dans ses conclusions , Mgr Besson a rapp el*'
qu'au moyen âge un certain nombre d'ouvrages
ont été publiés sur la pédagogie. Ils montrent
que, si on aimait , à cette époque, la manière
forte , les meilleurs esprits préconisaient les mé-
thodes que les pédagogues les plus sensés des
lemps modernes ont employées.

Généralement , les pédagogues du moyen Age
donnaient plus d importan ce à l'éducation qu à
1'instrucllon proprement dite ; Ils s'occupaient d«
la formation morale plus que de la culture-
physique , el la reli gion tenuit la première place
dans leurs préoccupations .

Le savant conférencier a été fort appla udi.

Un dénouement imprévu

Ou nous écrit de Berne i
Thalwil , la grande et florissante commune sut

les bords du lac de Zurich , a été le théâtre ,
récemment , d'une lutte assez vive au sujet de la
nomination d'un instituteur. La commission sco-
laire recommandait un candidat formé à l'Ecole
normale xurlcolse , capable et dévoué. Or, quel-
ques éléments protestants se sont émus du fait
que le candidat présenté était de confession
catholique. Ces protestataires , appuyés nctlvement
pair les deux pasteurs de l'endroit , réussirent à
ameuter la population. Le candidat fut évincé.

Les catholiques s'élevèrent contre cet ostra-
cisme confessionnel. Les catholiques forment une
partie notable de la population et peuvent , sans
montrer un appélit exagéré , demander qu'on
choisisse , sur une vingtaine d'instituteurs , un
catholi que. On s'est indigné notamment du fait
quo l'opposition s'inspirait uniquement et ouver-
tement de sentiments anticatholiques , sans con-
tester le moins du monde les qualités pédago-
giques et autres du candidat combattu.

Voilà quo lc candidat prend lui-même la
parole. Il publie une déclaration tout simplement
effarante et qui prouve que les deux camps se
sont laissés mettre dedans , ses adversaires comme
ses partisans. Le jeune homme, qui s'appelle
Pellaton , déplore , évidemment , son échec, mais il
dirige , pour le reste, ses critiques uniquement
contre « certains milieux catholi ques qui ont cru
devoir exploiter politiquement le cas » I II déclare
répudier l 'école confessionnelle , qu'il juge im-
praticable , antisuisse et antidémocratique , el
il explique que les citoyens protestants , se sen-
tant menacés par les exigences catholiques
«* refuseront avec raison leurs voix à un Insti-
tuteur catholique » ...

Ce dénouement est vraiment traglcoml que
Voilà les protestants et leurs pasteurs qui s* sont
embarq ués dans une lu Me homérique contre un
dangereux intrus clérical qui se métamor-
phose en bon ami de l'école neutre — et voici ,
d'autre part , les catholiques qui se sont battus
comme des lions pour un Instituteur catholique
qui renie leur programme et regrette leur Inter-
vention.

LE DROIT DE TIMBRE

Les recettes de 1 administration fédérale des
contributions provenant des droits de timbre (y
compris la part des cantons) ont de nouveau
subi une baisse pendant le 4 in *> trimestre 1933,
par rapport k l'année précédente. Elles ont
atteint 12 , 115 ,000 fr. conlre 13,251 ,000 fr. en
1932 (recettes ordinaires) et 485 ,000 fr. contre
67 ,000 fr. (recettes extraordinaire s). La moins
value totale par rapport au 4tnB trimestre de
1932 est de 718 ,000 fr.

Pour l'ensemble de l'année 1933, les Impôt s
ordinaires ont produit 60,242 ,000 fr. (1932 :
55 ,494 ,000 fr.) el les Impôts extraordinaire s ,
B02 .000 fr. (404 ,000), soit en tout 51 ,044 ,000 fr.
(55 ,898,000), soit une molns-value totale , poti r
1983, de 4 ,854 ,000 fr.

Le déficit de la vill e de Lucerne
Le Conseil municipal a présenté au conseil

communal un rapport sur la situotion financière
de la ville de Lucerne.

Le déficit de 783 ,203 fr. prévu pour 1933
Ira croissant et s'élèvera à plus de deux millions
d'après les calculs établis pour 1036, tandis que
la dette non couverte atteindra au moins 25,3
millions à fin 1935.

Une diminution des dépenses doit être obtenue
par des économies dans tous les services com-
munaux et par une petite baisse des salair es
pendant la période allant du 1er juillet 1934 au
1er juillet 1936 ; cetle baisse des salaires rappor-
tera 230,000 fr. par année .

Comme autre mesure d'économie , il a été
décidé de réduire dc 20 % tontes les subventions
qui ne présentent pas un intérêt immédiat pour
la commune. On envisage également la question
dc l'abandon de l 'exploitation du théâtre, Ce qui
permettrait de réaliser une économie de 163 ,000
francs.

LA CORPORATION A LUCERNE

Le Grand Conseil de Lucerne s'est réuni en
session extraordinaire. Il a continué la discus-
sion de la motion présentée par les conser
vateurs sur l'ordre corporatif. Les radicaux sonl
d'accord d'examiner la question.
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M. CHARLES S C H N Y D E R  VON WARTENSEE
directeur de la Banque nationale ,

qui vient d ,entrer dans sa soixantième année.

Une petite guerre aux microbes

On nous écrit de Lausanne :
Nous avons eu dernièrement , à Lausanne, une

« Semaine de la santé » au cours de laquelle les
trottoirs de noire ville se constellèrent d'inscrip-
tions au blanc de Troyes, prodiguant aux pas-
sants des conseils anodins. Il y "eut également
une petite exposition avec tableaux et graphiques
soulignant plus spécialement les ruvages de l'al-
coolisme et de la tuberculose.

Cette initiative , louable en soi , puisqu 'elle ten-
dait à promouvoir un peu pius d'hygièpe phy-
si que , nous laisse cependant sceptique à l'en-
droit des résultats escomptés. En ce qui concerne
l'alcoolisme , notamment , les conseils ne servent
pas à grand 'chose. Il faudrait passer résolument
de la théorie à l 'action, et commencer par sup-
primer la possibilité qu 'ont les tenanciers de pro-
longer, moyennant finance . 1 ouvertur e des cafés ;
il faudrait réprimer sévèrement les abus des au-
bergistes el des cafetiers qui continuent à servir
ù boire à des gens déjà suffisamment lestés.

Quant à la lutte contre la tuberculose , si méri-
tants que. soient.|es .efforts de ceux qui la, | mè-
nent , on ne peut s,empêcher d'exprimer le désir
de les voir sortir davanta ge des chemins battus.
Nous sommes persuadé , par exemp le , qu 'une en-
quête approfondi e sur l 'influence que peuvent
avoir les dancings sur la propagation de la tuber-
culose révélerai t des choses intéressantes.

Et l'abus des sports ? On parle toujours des
« cœurs forcés » pur l'abus des sports, mais les
poumons y trouve nt-ils davanta ge leur compte ?

Pourquoi , d'autre pari , n'ose-t-on s'attaquer au
rite sacro-saint qui préside aux « parties de
cave » , el qui veut que le même verre passe de
bouche en bouche cl à réitérées fois ?

Il y a aussi la question des habitations. Ces
dernières année s, on fl fait la guerre aux taqdls ,
on a assaini des quartiers entiers , et c'est très
bien. Mais ouhlle -t-on qu 'il existe beaucoup d'Im-
meubles , do construction récente , où la famille
du concierge est logée... à la cave ? Et les sous-
sol , combien n'y on a-t-il pus qui sont des foyers
de rhumatisme et de tuberculose ? Et les im
meubles qu 'on habite sitôt termin és , ou même fré-
quemment avant qu 'ils soient terminés , ces im-
meubles construits en toutes saisons et par tons
les temps. Il existe , paraît-il , un règlement à ce
Sujet, Mais , ainsi que la faisait remarquer na-
guère un collahora leur de la Revue , ce règlement
n'est pas observé. Obtenir que ce règlement soit
remis on honneur , voilà , nous semble-t-ll , une
lâche positive toute trouvéo pour nos chasseurs
de microbes.

Dans cc domaine de l'habitation , une autre
question — mais qui dépasse le cadre communal
— est celle de la re vision de certains articles de
notre Code des obliga tions, « Il n 'y a de richesse
que la vie » , procla mait le grand esthète chrétien
Ruskin. Il est dotie Ina dmissible que le code pro-
tège l 'inté rêt matérie l au délriment de la vie. Or ,
actuellement , un locataire malade , muni d'une
déclaration médicale constatan t que son état de
nanti * nécessite un changement de logement , n ar-
rive pas à faire casser son bail. C'esl le cas d'une
personne de mo connaissance atteinte de coxal-
gie purulente et qui est affligé e d'un hall de six
ans , cc qui l'oblige à croupir dans son mal , mal-
gré la déclaration du médecin. Il serait urgent que
1 OU mît fin à de tels usages .

Enfin , des mesures qui auraie nt , à n'en pas
douter , une très heureuse répercussion sur la
sanlé physi que des citadins seraient celles qui ten-
draient à assurer une plus grande propreté mo-
rale de la rue. Mais ceci est une autre histoire ,
sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir.

A. A.

LE CONSEIL FÉDÉRAL

En 1933, le Conseil fédéral a tenu 126 séan-
ces, contre une moyenne de cent les années
précédentes.

La baisse des traitements à Genève
Hier mardi , à Genève, les représentants du

cartel des fonctionnaires , comprenant des fonc-
tionnaires fédéraux , cantonaux et municipaux,
ainsi que d'autres salariés , ont été entendus par
la commission du Grand Conseil chargée de
réduire les traitements des fonctionnaires. Les
délégués se sont déclarés d accord d accepter une
réduction globale de 400 ,000 francs au lieu de
600,000 francs , proposée par la majorité du
gouvernement , à condition que les centimes addi-
tionnels cantonaux soient supérieurs à 10 %,
taux voté par les représentants des partis
bourgeois.

Des propositions nouvelles seront faites à la
séance de la commission , demain , jeudi.

Prochain» votation fédérale le 11 mars

Le Conseil fédéral a fixé au 11 mars la vota-
tion fédérale sur la loi pour la défense dc
l'ordre public. Le nombre des signatures pour
le référendum a att eint 137 ,000.

Bien f HifîiHnoe

M. Romain Abt , ingénieur , h Lucerne, récem-
ment décédé, a légué 10 ,000 francs à l 'hôpital
cantonal d'Aarau.

FRIBOURC
Jeune» Conservatcnr* de Fribourg;

Le groupe du Bourg
Parmi les cercles de jeunes conservateurs de

la ville de Fribourg qui déploient actuellement
une si belle activité , seul lc cercle du quartier
du Bourg paraissait être moins ardent : cela ne
sera plus , heureusement ! Stimulés par l'exem-
ple de leurs amis des autres quartiers , quelques
jeunes du Bourg se sont réunis et , tout pleins
d'une nouvelle ardeur , ont pris l'initiative de
relancer le mouvement. Ils ont élaboré un pro-
gramme d'activité sagement partagée entre le
travail el des divertiss ements ct c'est ce soir
mercredi , à 8 h. '/*, au café des Merciers , que ce
programme sera présenté à tous les jeunes gens
du Bourg qui voudront bien partici per à la
réunion.

Pour bien Inaugurer cette activité , on a fait
appel à M. le préfet Renevey et c'est lui qui par-
lera ce soir.

Que tous les jeunes gens du Bourg soient donc
présents : cette première assemblée sera très
intéressante et il importe d'être nombreux à la
tâche au début. Que ceux qu 'on n'a pas pu
atteindre personn ellement n'hésitent pas à aller
aussi : ils seront les bienvenu s.

Le groupe de l'Auge
Ce soir , à 8 h. l/i, au café de l'Ange , réunion

des Jeunes conservateurs du quartier de l'Auge ,
avec causerie de M. Spicher , conseiller commu-
nal. La présence de lous les membres du groupe
est absolument Indispensable.

l.e recllal de M. l»aril Robert, f 11M
On nous prie de rappeler le récital de poésies

modernes que fera , ce soir mercredi , à 8 h. Vt,
à lo Grenette , M. Paul Robert , fils , sous les aus-
pices du Cercle artisti que de la jeunesse.

Au elnb d'échec-
Hier soir, mardi , a eu lieu , dans les locaux

dc l'hôtel Terminus , à Fribou rg, la séance de
parties simultané es donnée par le maître bava-
rois Adolf Seilz . C'est la troisième fols que le
célèbre champion se présente devant le club
fribourgeois , et chacune de ces manifestations
a excité vivemen t l'intérêt et l 'émulation de nos
joueurs.

Mis  hui t  membres du club ont lutté simulta-
nément contre M. Seilz. Le résullat a été le
suivant : 12 parti es ont été gagnées par le
champ ion dans un temps plus ou moins long ;
six parties se sont terminées par l'égalité. Ce
sonl celles de MM. A. et W. Eigenmann , Kupper ,
Bannholz cr , Mayer et M me Poffet.

Cc résultai montre que la techni que du Jeu
n'est pas cn diminution dans le club de Fri-
bourg ; les amateurs onl tout intérêt à s'y ins-
crire , car c'est seulement par le contacl des
maîtres qu'on peut dépasser un certain degré
d'habileté.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Cercle paroissial de Saint-Pierre. Section
d 'hommes. — Ce soir , mercredi, à 8 h. )_ ,  assem-
blée administrat ive annuelle de la section. Rap-
ports pour l'exercice 1933. Elections. Pro-
gramme du premier trimestre 1934. Présence In-
dispensable. Invitation à tous ceux qui ne font
pas encore partie du cercle.

Caisse d 'épargne « La Resquille » , hôtel dc la
Croix-Blanch e. — Réunion vendredi soir , à
20 h. 30, premier versement dimanche 21 jan-
vier.

Société fédér ale de gymnastique V * Ancienne » .
-— Vendredi 19 janvier , ft 8 h. Y, du soir,
assemblée générale au local , Brasserie Viennoise ]
objets Importants ; présence obligatoire.



T M. Placide Maudonnet
anoien syndic

On annonce le décès de M. Placide Maudonnet ,
ancien syndic de Prévondavaux , décédé à l'âge
de 82 ans , après une existence toute de travail
et de devoir.

-Le» comptes de la ville de Fribourg;
Les comptes de la ville de Fribourg pour 1933

accusent un total dc dépenses de 2,459,591 fr. 31,
pour un total dc recettes de 2 ,423,672 fr. 49 , soit
un déficit de 35,918 fr. 82. Le déficit prévu au
budget était dc 112,944 fr. 15 ; celui des comptes
de 1932 était de 16,933 fr. 40.

A propos d'un prétendu vol
On nous informait , hier , qu 'on avait cam-

briolé une vitrine adossée à un magasin de la
rue de Romont. Or, d'après les constatations
faites , la vitrine avait probablement été laissée
ouverte par le personnel du bazar. La consta-
tat ion ayant été faite par un gendarme et par
.Sécurités, les agents retirèrent les casquettes de
la vitrine et les mirent en sûreté. Elles furent
rendues à leur légitime propriétaire.

Cours d'assises)

La Cour d'assises du IIl me ressort, siégeant i
Tavel, sous la présidence de M. F. Spycher ,
président du tribunal de la Singine, a jugé, hier,
mardi , le nommé Alfred Berger, Bernois , né en
1911, dont nous avons relaté en son temps
l'arrestation .

Berger était accusé d'avoir , dans la nuit du
2 au 3 octobre 1933, mis le feu au « Bergh » ,
près d'Ueberstorf , à la ferme de M. Jacob Riedo,
Il était entré dans la voie des aveux au cours
de l'instruction et expliquai t son crime par le
désir de se venger des frères de son ancien
patron , qu 'il accusai» de le desservir auprès de
ce dernier.

Berger avait encore à répondre du vol d'un
portefeuil le contenant quelques valeurs, au pré-
ju dice de son ancien patron , M. Maurice Riedo ,
au « Bergli > également.

Le j ury, présidé par M. le député Brùgger , a
reconnu Berger coupable de ces actes, et , par
8 voix contre 4, lui refusa les circonstances
atténuantes. La Cour a finalement condamné
l'accusé à huit ans de réclusion ainsi qu'à
l'expulsion définitive du territoire cantonal.
M. Nicolet, avocat à Guin , assumait la défense
de l'incendiaire ; M- Week , procureur général,
occupait le fauteuil du ministère public.

L'incendiaire a été en outre condamné à ver-
ser 12,500 fr. d'indemnité à la Caisse cantonale
d'assurance contre l'incendie ct 6000 francs d'in-
demnité au propriétaire de la maison, M. Jacob
Riedo.

La Cour d'assises du II me ressort siégera pro-
chainement à Fribourg pour juger une jeune
fille accusée de tentative de meurtre.

SOMMAIRES DES REVUES

Bévue apologéti que : jan vier. — L apologétique
du signe : E. Masure. — Réflexions sur la Poé-
tique de Paul Claudel : H. Charlier. — Notes de
thérapeuti que spirituelle , I. Les Trois appuis de
ma foi : E. Favier. — Les vocations dans l'Uni-
versité : H. Pradel. — Dc M. Brunschwig à
M. Mauriac : E. Dumoutet. — Chronique dc phi-
losophie (fin) ; R. .Tolivet. — Chronique d'édu-
cation : E. Ricard. — Administration : Gabriel
Beauchesne et ses fils, rue de Rennes , 117, Paris.

CHANGES A VUE
Le 17 jan vier, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 17 20 37
Londres (1 HvTe sterling) 16 88 16 43
Allemagne (100 marcs or) 122 35 122 85
Italie (100 lires) 27 — 27 20
Autriche (100 schillings — — 
(Prague. (100 couronnes) 15 25 15 45
New-York (1 dollar) 3 17 3 23
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.)' 71 60 72 —
Madrid (100 pesetas) 42 50 43 —
Amsterdam (100 florins) 207 45 207 95
Budapest (100 pengô) 
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Nouvelles de la dernière heure
Le tremblement de terre de l'IndeParmi les victimes de I' « Emeraude »La presse allemande

et le discours de M. Paul-Boncour
Berlin , 17 janvier.

(Havas.) «—¦ La presse allemande publie de
longs extraits du discours de M. Paul-Boncour
au Sénat. L'impression produite à Berlin par les
déclarations du ministre des affaires étrangères
français est plutôt défavorable.

« M. Paul-Boncour ne comprend pas la nou-
velle Allemagne » , dit la Berliner Bœrsen Zei-
tung.

« M. Paul-Boncour défend Versailles » , écrit le
Lokal Anzeiye r.

L'invitation à l'Allemagne
Berlin , 17 janvier.

L'invitation adressée, par le Conseil de la
Société des nations à l 'Allemagne à venir pren-
dre part aux délibérations relatives à la Sarre,
qui figurent sur le prochain ordre du jour , est
considérée comme une manœuvre tactique de la
France qu 'il n'y a pas lieu de prendre au
sérieux. Bien entendu le gouvernement de Berlin
s'opposera à l'invitation.

On apprend que la réponse officielle du gou-
vernement allemand est partie hier soir.

La politique monétaire
de M. Roosevelt

Washington. 17 janvier.
Becevant les journalistes à la Maison-Blanche ,

le président Roosevelt a commenté le message
qu 'il a adressé lundi au Congrès :

« Si j'ai préconisé la fixation temporaire du
dollar k 60 °/o de sa valeur-or , a-t-il déclaré
notamment , cela ne signifie pas que le gouverne-
ment a l'intention de prati quer ce cours immé-
diatement. H est k noter , d'ailleurs, que le gou-
vernement a le droit , aux termes d'une loi votée
par le Congrès, de ramener la valeur de la devise
américaine à 50 °/o de l'étalon-or.

« Ce que je désire surtout , c'est de hâter la
convocation d'une conférence internationale qui
aura poru objet de statuer sur la stabilisation de*
principales monnaies mondiales. »

L opinion du professeur Sprague
Washington , 17 janvier.

Le professeur Sprague, ancien conseiller à la
trésorerie américaine, prié de faire connaître son
avis sur la suggestion du présid ent Roosevelt,
tendant à la fixation du dollar à 60 °/n de sa
valeur-or , a déclaré , devant le comité monétaire
de la Chambre des représentants , que la politi-
que monétaire du président aurait dc graves
répercussions internationales.

« En effet , a-t-il assuré, cette politique va pro-
voquer des mesures de protection économi que et
financière de la part de toutes les grandes puis-
sances. »

L'impression à Londres
Londres , 17 janvier.

Bien que la décision du présidenl Roosevelt
dc fixer éventuellement la valeur du dollar à
60 °/o de son ancienne parité n 'ait pas été inat-
tendue dans les milieux de Londres , il a été
décidé que la situation découlant du nouveau
plan américain sera surveillée de très près.

Dans les cercles financiers anglais on a
recueilli l impression que, si lc dollar se dépré-
ciait dans la mesure prévue par les nouvelles
propositions du président Roosevelt , cette déva-
lorisation soulèverait de graves problèmes pour
le commerce d'exportation britannique à moins
qu 'il ne se produise simultanément une hausse
du niveau des prix aux Etats-Unis pour rétablir
l'équilibre.

Il y a des raisons de croire que l' a t t i tude
officielle du gouvernement de Londres sera une
expectative prudente.

Voici quelques op inions d'experts bri tanni-
ques :

« J'ai l'impression, a déclaré sir Robcrl
Hadfield , vice-président de la Fédération des
industries britanniques , que le président Roose-
velt a été un peu trop loin dans son expérience.
Il devrait bien se souvenir des conseils de pru-
dence donnés en cette matière par M. Musso-
lini. >

« Notre gouvernement , a dit de son côté
M. Hannon, député conservateur connu , se trou-
vera peut-être obligé de reviser sa politi que
économique car son devoir est de sauvegarder
ses industriels. »

Enfin , sir Josiah Stamp, un des gouverneurs
de la Banque d'Angleterre, a exprimé l'opinion
que les conséquences de la politique monétaire
américaine seraient graves pour les exportateurs
britanniques si le niveau des prix n 'augmentait
pas aux Etats-Unis .

Affaire d'espionnage
Toulon , 17 janvier.

(Havas.) — La police de Toulon a arrêté , hier
soir, mardi , un Italien nommé Dante Fancicari
sous l'inculpation d'espionnage. Cet individu , qui
se disait garçon de café et terrassier, a avoué
avoir obtenu d'employés du gouvernement des
documents, qu 'il vendait à des agents d'une puis-
sance étrangère.

La perquisition opérée au domicile de l'Italien
a permis de saisir divers documents qui seront
soumis à l'examen des autorités militaires.

LE GOUVERNEUR GENERAL PASQUIER

Paris , 17 janvier.
Du Temps :
La fin tragique du gouverneur général Pierre

Pasquier sera douloureusement ressentie en
France , en Indochine cl en Exrtême-Orient , où ,
depuis la prise de possession dc son poste , il
avait noué avec les chefs des grandes colonies
étrangères voisines d'étroites relations d'amitié ,
Trente-cinq année s de séjour dans les territoire s
dc l'Union indochinoise , où il occupa tous les
emplois administratifs , avaient , en effe t , donné
à Pierre Pasquier une connaissance approfond ie
des problèmes de la colonisation si multi p les el
si divers , et auquels son intelligence avertie , sa
grande culture , son exp érience des hommes el
des choses lui avaient permis d' apporter à tout
moment des solutions humaines susceptibles de
concilier sans heurts les intérêts souvent les plus
opposés. La rude tâche dont il assumait les lour-
des responsabilités s'était au cours des Irois der-
nières années trouvée singulièrement compliquée
par les effets d'une crise sans précédents , aigris-
sant les esprits , obligeant le chef à prend re des
mesures quelquefois impopulaire s , mais donl il
savait heureusement corriger la sévérité par la
sagesse de ses explications.

Contraint également en face d une propagande
néfaste et criminelle dans les milieux indigènes
de réprimer les excès de quelques meneurs qui
avaient , à Ycn-Bay et ailleurs , troublé la paix
de l 'Indochine , le gouverneur général Pasquier ,
pour qui l'âme annamite n 'avait pas de secrets ,
avait su fa irc preuve à la fois d 'énergie et de
clémence, et son action personnelle fut pour
beaucoup dans la pacification des esprits.

On peut affirmer que, si aujourd 'hui la colonie
a retrouvé la tranquilité , c'esl à lui qu 'elle, le
doit.

Le gouverneur général Pasquier était né à
Marseille , en 1877. Il avait toute sa carrière dans
l'administration coloniale.

M. E M M A N U E L  CHAUMI E

M. Emmanuel Chaumié, fils de M. .loseph
Chaumié, sénateur et ancien ministre, et frère
de M. Jacques Chaumié , ancien dépulé, était
né à Colayrac-Saint-Circ q (Lot-et-Garonne ) , lc
15 août 1800. Il fit la guerre dans la légion
étrangère el fut blessé aux Dardanelles. Il servit
également au cours des hostilités comme agent
de liaison entre les états-majors russe et rou-
main. ,

C'est en cetle qualité que , en compagnie dc
Robert de Fiers, il s'acquitta avec succès de la
périlleuse mission de rejoindr e la Roumanie en
traversant les lignes ennemies , ce qui lui valut
la croix de la Légion d'honneur.

Après l'armistice , il devint rédacteu r au ser-
vice des œuvres françaises à l 'étranger , au Quai
d 'Orsay, puis fut élu député de Lot-et-Garonne ,
le 11 mai 1024. U appartenait au groupe radical
et radical-sociali ste de la Chambre. Il n 'avait pas
été réélu en 1928.

En août 1929, il fui nommé, par M. Laurent-
Eynac , directeur de l'aéronautique marchande , cn
remp lacement dc M. Camerman , mis, sur sa de-
mande , en congé hors cadres. Le 13 décembre
1932. il fui promu officier de la Légion d 'hon-
neur.

M. Chaumié s'était voué avec passion à la
lâche qu 'il avait assumée : fournir à son pays
une aviation marchande qui fût une grande
force nationale. Sa comp étence , sa puissance de
travail , ses talents d'organisateur étaient appré-
ciés de tous.

M. Chaumié étail père de deux fillettes , âgées
dc trois ct cinq ans. Ces deux enfants avaient
été confiées à leurs grand-parents pendant
l 'absence de Mmc Chaumié, qui avait tenu à
accompagner son mari dans ce voyage vers
l' Indochin , el a trouvé la mort à ses côtés.

M. M A U R I C E  NOGUES

M. Mauric e Noguès', directeur de l'exploita-
tion Air-France , né en 1891, à Rennes , n 'étail
pas seulement un organisateur ct un animateur ,
on le connaissait depuis longtemps comme l'un
des meillexirs pilotes. Il avait obtenu le brevet
de l'Aéro-Club à l'époque des Farman, des
Blériot el des Wilbur Wright , sous le n° 114,
en juin 1910. Il avait appris à p iloter l'année
précédente avec un avion de meeting qu 'il avail
acheté avec ses économies de j eune homme.

Mort du vice-amiral français
Sagot -Duvauroux

Toulon , 17 janvier -
Le vice-amiral Sagot-Duvauroux est mort dans

son habitation de Cap-Brun , où il s'était retiré
quand il fut atteinl par la limite d'âge en 1923.
Il était âgé de 73 ans.

L'amiral Sagot-Duvauroux avait été deux fois
préfel maritime de la troisième région. Il étail
le seul dont les fonctions fu rent renouvelées à
ce poste.

Le défunt a été inhumé à Toulon ce matin ,
mercredi.

M. Albert Sarraut , ministre de la marine, a
chargé le vice-amiral Mouget * d'exprimer ses
condoléances personnelles à ls famille du dé-
funt.

Un millier de personnes ensevelies
sous les ruines d'une ville

Calcutta , 17 janvier -,
(Havas.) — On mande de Patna que la ville

dc Muzaffarpur (au nord-ouest de Calcutta) . a
été complètement détruite par le séisme. Des
centaines de personnes sont ensevelies sous les
ruines et les rues sont jonchées de cadavres.

Londres , 17 janvier.
(Havas.) — Seon les correspondants du il-tfor-

•iin<7 Post et du Dail y Herald, au moins un rjnil-
lier de personnes auraient péri dans la sesule
ville de Muzaffarpur , que le séisme et les inon-
dations ont complètement isolée du reste du
pays.

Le clergé de la Sarre
contre les doctrines naziste»

Sarrebruck , 17 janvier.
Après qu 'une partie des catholiques sar*roli

s'est dressée contre le régime naziste et le retour
à une Allemagne hitlérienne , le clergé commence
également à prendre position contre les doctri-
nes nazistes.

C'est ainsi qu 'hier, les curés ont lu, d ans
beaucoup d églises catholiques de la Sarre, un
appel aux fidèles , les invitant à faire, du 17 au
25 janvier , des prières « pour conjurer les
grands dangers dont le catholicisme est menacé
par le bouleversement dans notre patrie »•

En outre , les curés ont communiqué une lettre
du vicariat épiscopal de Trêves, interdisant «ux
catholiques d 'obéir à la loi sur la stérilisation,
qui n est pas conforme aux conceptions catho-
liques.

Enfin , le clergé du canton de Merzig a puï> 1i-
une longue déclaration dans laquelle il exprime
ses appréhensions sur lc maintien de la p_aix
dans l'Eglise et du bien-être national du peup le
allemand menacés par les mesures prises contre
la jeunesse calholique.

La franc-maçonnerie allemande
va être dissoute

Berlin. 17 janvier .
Le décret du président du gouvernement

prussien Gœring, agissant comme chef de la
police du Reich , à l'égard de la franc-maç _ n-
nerie (voir 2m* page), consiste en une modlifi-
cation des statuts des trois loges prussiennes, à
teneur de laquelle tout membre de la loge» a
lc droit de proposer la dissolution de celle-ci.
La dissolution peut être prononcée à la majorité
des voix.

Le gouvernement, de son côté, peut prononcer
la dissolution d'une loge, dès que celle-ci compte
moins dc sept membres.

Lcs trois loges allemandes avaient essayé Ac
conjurer le coup qu 'elles redoutaient en se
transformant en • Ordre allemand-chrétien »_ et
cn abolissant le secret et les rites maçonniques.

(Les trois loges allemandes sont : la Grand*-**
Loge Aux trois mondes, la Grande-Loge natio*
nale des francs-maçons allemands et la Grande-
Loge de Prusse. Elles sc subdivisent en k.ges
locales, avec 80,000 membres. Plusieurs centaines
de ces loges se son! dissoutes spontanétnent
depuis une année.)

La nouvelle charte allemande
du travail

Berlin , 17 janvier- .
Le gouvernement du Reich s'est enfin déçsidé

à communiquer la nouvelle charte nationale dn
travail don t les termes avaient été définitivement
arrêtés au cours du conseil des ministres de
vendredi. Le ministre de la propagande, le
Dr Gœbbels, avail convoqué à une réunion d^ux
cent mille ouvriers et employés.

La nouvelle charte abolit les conseils d ouvriers
ct les tribunaux d'arbitrage qu 'elle remplace par
les conseils de confiance.

Quatre personnes tuées en automobile
Marseille , 17 janv ier*.

Hier soir , mardi , sur la route de Marseille» à
Aix , une automobile, transportant cinq jeu- ftes
gens a buté contre un camion. Dans la violence
du choc, la voiture est venue s'écraser ensvjite
contre un platane bordant la route. Des débris
de l'automobile , les témoins ont retiré les cou-
vres de quatre voyageurs tués sur le coup. L«
cinquième a reçu une commotion violente.

Le temps
Paris , 17 janvier*.

Prévisions de l'Observatoire de Paris, ce
matin , à 9 heu res : Ciel couvert ; pluies inter-
mittente s ; veni assez fort du sud-ouest : te>m-
pératurc en hausse.

suis*-is_»--_
Une femme inoendiaire

Saint-Gall , 17 janvier-.
Une femme Fuchs, Allemande , de Kaltbnimwn.

a été arrêtée comme auteur d'un incendie d%ns
lequel périt un jeune homme du nom de Vlnc^t
Jud.

La femme Fuchs a agi par cupidité , p<r*nir
encaisser une assurance.



L économie nouvelle
Le projet de loi que le parti radical saint-

gallois propose comme base de discussion est
intitulé : loi fédérale sur les organisations pro-
fessionnelles cl sur le conseil économique , et
comprend huit chapitres et quarante articles.

Le chapitre premier traite de l'organisation et
se divise en six articles. C'est cette partie du
projet que nous allons aborder dans cet article.

Avec raison , les auteurs du projet pensent
qu 'il faut préciser le sens des mots, en parti-
culier celui d'organisation professionnelle qui
revient constamment dans les différents articles
de la loi.

« Au sens de la présente loi » , dit le projet ,
:« on entend par organisation professionnelle
les associations d 'employe urs ou d'employés, les
associations paritaire s ou les associations grou-
pant les membres des professions libres telles
qu 'agricultur e , commerce , industrie , arts et mé-
tiers el transports, associations qui groupent
les personnes et les maisons d'une même caté-
gorie professionnelle et qui étendent leur ravon
d action au moins sur une région linguisti que
ou économique ».

Il faut avouer que , en fait de précision , cette
définition est plut ôt vague. On classe sous le
même nom une association syndicale , une
association paritai re , une association de maisons,
uno association corporative , une association de
personnes. Bien loin de préciser le sens des mots,
celte définition donne au mot organisation pro-
fessionnelle le sens le p lus général et place au
point de départ de la loi une confusion.

Un cartel , une union , une holding, une super-
holding, une corporation, une caisse de chômage ,
un syndicat patronal, ouvrier , tout est asso-
ciation professionn elle , et c'est indistinctement
à l'une ou l'autre de ces organisations qu 'on
accordera les mêmes comp étences, les mêmes
droits , les mêmes fonctions . Il y a là une erreur ,
nous disons plus une faute , car celte erreur esl
sans doute voulue.

Pourquoi ne pas adopter le sens usuel et
distinguer ce qui est syndicat , ce qui est insti-
tution paritaire , ce qui est corporation ? Pour-
quoi surtout ne pas préciser s'il s'agit d'asso-
ciation des professionnels ou des maisons. Un
cartel , au sens économique du mot , n'est pas
une association d'employeurs , au sens social du
mot.

Cette imprécision pèse sur la lecture du projet
lout entier. On veut tout englober et tout mêler.
H faut avouer que , en fait de définition , c'est
plus que décevant , c'est déconcertant. • - • .

/Pître là ' loii. on "a l'impression que ée sont les
organisations syndicales des diverses classes pro-
fesiohnelles qui sont visées, à l'exclusion de
toute association corporative ou d 'associations
économiques (cartel , union , etc.) ; pourquoi ne
pas le dire , si c'est la clarté, qu 'on désire et
non pas la pénombre I

L article 2 énumère les conditions que devra
remplir une organi salion professionnelle pour
elrc* mise au bénéfice de la loi.

« L association doit comprendre une majorité
des employeurs ou des employés de la branche
professionnelle intéressée et être composée en
majorité de citoyens suisses. » Là encore , pour-
quoi ne pas dire si cette majorité doi t être
constituée par une association ou par un groupe
d 'associations ? Si c'est une seule association
d 'ouvriers , par exemple, qui doit grouper cette
majorité , que devient le droit des minorités et
a quoi se réduit la liberté d 'association prévue
ailleurs dans la loi et dans les considérants ?

De fait , l'association majoritaire envisagée sur
le terrain national ou linguisti que sera toujours
l'association socialiste qui serait ainsi dotée d'un
monopole de fait dans l'élaboration des conven-
tions ou contrats. Les initia teurs du projet , qui
protestent sans cesse contre le monopole conféré
au* ' syndicats fascistes par ln loi italienne ,
teraient bien de ne pas commettre la même faute
dans leur projet.

Si, au contraire , ce sont plusieurs associations
syndicales , groupant les ouvriers de la même
branche, qui doiv ent ensemble constituer une
majorité , pourquoi nc pas le dire ?

La loi fribourgeois e a sur ce point le mérite
de la clarté et de la loyauté.

La géographie de ces associations est préci-
sée : cest le territoire linguisti que , économique
ou national. On élimine délibérément le ter-
ritoire cantonal. Nous ne voyons pas là une
nécessité objective de l'ordre profes sionnel , cat
si les trois langues nationales autorisent la
reconnaissance de trois ordres géographi ques ,
pourquoi ne pas admettre que le cadre cantonal
a des raisons bien plus sérieuses pour reven-
diquer sa place au soleil ?

Le cadre linguisti que répond à l'hégémonie dc
Zurich et de Lausanne dans loule l'activité des
issocialions et consacre l'hégémonie des hom-
mes dun  même ct seul parli. Les plaintes des
milieux patr onaux et ouvriers conlre cc fail
actuel auraient dû inviter les auteurs du projel à
plus de souplesse. On veut consacrer en l'aggra-
vant la centralisation. Lcs fédéralistes sonl
avertis.

L alinéa 2 prévoit la neutralit é politique de ces
associations et la clause dc la porte ouverte à
tous, On ne précise pas si cette neutralité poli-
tique consiste à admettre dans l'association des
gens de tous les partis , ou si l'association doit

statutairement et organiquement , financièrement ,
n'avoir aucun lien avec un parti quelconque. De
fait , toutes les associations existantes proclament
leur neutralité politique sans pour autant dé-
nouer les liens plus ou moins étroits qui les
unissent à des partis politi ques. Il serait plus
loyal et plus juste de laisser en ce domaine pleine
liberté aux associations , mais d 'exiger d'elles une
adhésion formelle aux princi pes de la collabo-
ration des classes, car ce n'est pas la politi que
comme telle qui est un inconvénient à la colla-
boration des associations , mais leur adhésion à
des principes de lutte des classes ou de dictature
d'une classe.

On pose une condition inutile et on passe sous
silence la seule condition nécessaire. C'est là une
manière de s'assurer le concours des marxistes
en éliminant les autres associations ouvrières.

L'article 4 prévoit que nul nc peut être con-
traint d'adhérer à une association professionnelle ,
c'est très bien ; mais on ne dit pas que l'asso-
ciation à laquelle il aura donné son adhésion
sera appelée à collaborer à l'établissement d'une
convention ou d un contrat .

L'examen de ces quatre articles révèle déjà au
lecteur attentif l'esprit qui anime ce projet ct les
tendances qu 'il veut consacrer. Il est inadmis-
sible qu 'une loi qui prétend créer un ordre éco-
nomi que ct social stable et pacifiq ue trouve son
point d appui dans des définitions aussi con-
fuses , dans des déclarations aussi imprécises el
ne soit catégorique que dans l'élimination du
cadre cantonal. Il y a sous-jacenle dans ce projel
une politi que bien déterminée, et c'est précisé-
ment celle qui est inadmissible pour nous.

D*" A. S.

Nouvelles financières
Société suisse d'assurance sur la vie à Bâle

La Société suisse d'assurance sur la vie, à
Bâle , peut enregistrer une augmentation de sa
nouvelle product ion cn 1933 et cela malgr é
l'aggravation dc la situat ion économique. Il a
été conclu 5293 polices pour 21 ,351,900 fr. de
cap itaux assurés en cas de décès, affaires réali-
sées exclusivement cn Suisse, contre 4772 polices
pour 20,240 ,600 fr. l'année précé dente.

Par suite de. décès , arrivée à terme et retraites
antici pées 2231 polices pour 9,072 ,901 fr. de
cap itaux sont éteints (l 'année précédente 2031
polices , 8,639,576 fr.).

L'augmentation nette est de 3062 polices pour
12,278 ,999 fr. de cap itaux. L'effectif total s'est
élevé à 54 , 168 polices pour 218,607 ,252 fr. de
capitaux à la fin de l'année.

Les anciennes pièces de 5 francs
Le Département fédéral des finances a déposé

l'arrêté d'exécution concernant le retrait des
anciennes pièces dc 5 fr. Ce retrait aura lieu
du 1er janvier au 1er juillet de cette année. Les
pièces seront remboursées au pair ct , à partir
du I er juillet , elles seront mises hors de cours ,

LES SPORTS
« Jeu dur »

Dans un journal dc Genève , à propos du match
qui mit aux prises , dimanche , Etoile-Carouge et
Etoile-Chaux-de-Fonds , et qui fut très disput é
mais correct , on a mis en cause - certains
chroni queurs fribourgeoi s » , qui s'étaient p laints
que, lors de la partie Fribourg-Carouge , quel-
ques joueurs genevois avaient joué « trop dur » .

Nous ne voyons pourtant pas d'impossibilité à
ce que des joueurs , à huit jours de dislance ,
modifient leur façon dc jouer. La tri ple influence
de l 'enjeu , de l'arbitre — ferme ou faible —
et des spectateurs expli que bien des choses ,
Nous n en voulons pour preuve qu 'un récent
match La'usanne-Servette, qui nous a laissé un
fort mauvais souvenir et qui aurait pu être tout
autre si certains éléments avaient eu affaire à
un arbitre énergique.

Le tour dc France de 1934
Ou annonce que les coureurs Martano et

Camusso ont obtenu de la Fédérat ion cycliste
italienne l' autorisation de partici per au tour de
France de 1934.

PETITE G A Z E T T E

L'expédition Byrd au pôle sud
L'envoyé sp écial de 1' <¦ Associated Press »

à bord du Jacob Rupperl annonce que l'expé-
dition Byrd cherche un passage par le sud vers
la Litlle-Anierica.

L'amiral Byrd a dépassé en avion le 71»»
degré de latitude sud , puis , revenu à bord , il a
envoyé le pilote Harold .lune éludier , à une plus
grande ; altitude , le champ de glace. En atten-
dant le retour de l avion , l' amiral Byrd avait
l'ait stopper le navire.

Le pilote .lune s'est élevé à 2133 mètres d'al-
titude et a aperçu un passage libre à 48 km. à
l'ouest du navire. L'amiral Byrd a lancé ensuite
le navire à l'assaut des glaces et a atteint feau
libre après huit heures d'efforts.

Le Jacob Ruppert se trouvait à ce moment à
70 degrés de latitude sud , le point le plus mé-
ridional qui ait 2té atteint par un navire le long
du 152mc méridien.

AU PAYS VALAISAN
Industries domestiques. - Punitions sco-

laires. — Les escargots du régent.

Pendant que de nombreux ouvriers doivent
abandonner les chantiers qui se ferment sous
l'étreinte hivernale et les usines souffrant de la
crise du marché, beaucoup de nos paysans se
sont mis à utiliser les longs loisirs que leur lais-
sent les rigueurs de la saison morte. Les plus
habiles au rabot ou au couteau à deux mains fa-
bri quent des « brantes » , des seilles, des compo-
tiers , des « maistres » et des baquets. D'autres,
qui connaissent l'osier ou le noisetier , confection-
nent des hottes, des corbeilles à linge, des ber-
ceaux et des paniers.

Toute cette boissellerie et cette vannerie sont
apportées à ia ville ou dirigées sur les bourgs dc
marchés, où elles trouvent facilement preneur ,
étant donné que, à l'ordinaire , ces objets sont
achetés au dehors. C'est autant d'argent qui reste
au pays.

Dans le Haut-Valais , principalement dans les
vallées de Viège et de Saas, divers ateliers se sont
ouverts à la sculpture sur bois. On y fait de fort
jolis meubles et des articles de bazar qu'on ache-
tait autrefois — et qu 'on achète encore — à
l'étranger. Les résultats acquis sont des plus en-
courageants. Nos autorités ont, d'ailleurs , contri-
bué à ce succès cn créant en son temps des cours
spéciaux dirigés par des compétences.

Les femmes, elles, ne restent pas inactives non
plus, bien que l'hiver ne leur apporte pas grand
chômage. Le tissage, la broderie spéciale et le
tricotage , un moment passablement délaissés, ont
été remis en honneur. Des travaux remarquables
ont déjà été exécutés à la montagne au cours de
l'hiver dernier. Les visiteurs du Comptoir de Lau-
sanne en ont pu admirer des échantillons qui
sont de petits chefs-d œuvre. Des ouvrages du
même genre onl été entrepris depuis le commen-
cement du présent hiver. Ils constituent une res-
source , modique , à la vérité, mais qui n'est pas
à dédaigner , surtout par ces temps difficiles.

Cependant , malgré les encouragements , il reste
ehcore beaucoup à faire dans le domaine des in-
dustries domestiques saisonnières. Trop de bras
restent inoccup és durant l 'hiver , bien que la re-
mise en état dc l'outillage de la ferme ou de la
pet ite exploitation agricole prenne déjà pas mal
de j ournées au cultivateur actif et soigneux.

il: * *

Un débat s'est ouvert récemment dans une
revue pédagogi que du Valais romand au sujet
de l'opportunité des punitions scolaires. Certains
maîtres sont d'avis qu 'il faut - proscrire dans
l 'éducation publique des enfants toute puniti on
corporelle ou morale contraire au sentiment el
à la dignité corporelle de l'élève » . D'autres
estiment que la férule a du bon et qu 'il nc faut
pas se perdre dans une sentimentalité excessive.

Il y a un juste milieu. Si le règlement sco-
laire et la pédagogie moderne proscrivent d'em-
blée les brutalités , ils laissent cependant aux
maîtres toute latitude d'infliger aux élèves de
mauvaise volonté telle ou telle punition qu'ils
jugeron t à propos.

Sous cc rapport , nos enfants jouissent de
ménagements que n 'ont guère connus leurs pères,
Qui ne se souvient du martinet ou des verges
de ses années d'école ? Et des longues stations ,
debout ou à genoux , les bras en croix , parfois
avec un livre volumineux à chaque main ? Il y
avait aussi la règle triangulaire sur laquelle il
fallait s agenouiller , le bonnet d'âne, les ecri-
tcaux révélateurs , le cachot ! Cet arsenal péda-
gogique a heureusement disparu ou , du moins,
est en voie dc disparition. Personne ne le re-
grettera. Il y a d'autres moyens de coercition
el tout aussi efficaces.

A propos de punitions scolaires , qu 'on me
permette de mentionner , en terminant cetle
chronique , le moyen , plus ingénieux que péda-
gogique , découvert par un institute ur du Bas-
Valais , pour tirer personnellement profi l des
étourderics dc ses élèves.

Aux approches du carême, notre régent nous
tenait à peu près ce langage : « Vous savez que
j' aime beaucoup les escargots. Si vous m'en
apportez , voici de quelle manière je vous récom-
penserai : un c bon de cinq lignes » pour les
gros ol dc deux lignes pour les petits. »

Et tous dc profite r des loisirs du jeudi ou de
la soirée , après la classe , pour chasser le.s pré-
cieuses « bêtes à cornes » . Autour des buissons ,
racines d' arbres , bases des vieux murs , fossés,
tout élait soigneusement exploré ct , triomphants ,
nous apportions le lendemain notre butin à
1 école. Nous recevions , proportionnellement à
nos apports , de magnifiques « bons » calligra-
phiés au crayon bleu. Et quand une punition
s'abattait sur les heureux possesseurs de cette
singulière monnaie — les lignes d'écriture étaient
alors la punition la p lus courante — une simple
soustraction servait de quittance I

Ce procédé — que personne nc proposer a à
l 'imitation des maîtres d'école I — aurait duré
assez longtemps sans l'indiscrétion d'un corres-
pondant de journal.. . Le public s'amusa fort de
l'ingéniosité du régent, mais les port eurs de
« bons » durent restituer leurs petits papiers mis
subitement hors cours, sans que les escargots
eussent cependant fait retour aux livreurs I

D.

EJ_ PALESTINE
Vers le binationalisme 9

Jérusalem , 8 janvier.
On parle ct on écrit beaucoup au sujet de

l'avenir de la Terre sainte , mais tous les projets
présentés pour la solution du problème politique
et qui devraient être la base de l'organisation
définitive du pays se détruisent tour à tour,
Ce sont des conceptions très vagues, des théories
nébuleuses ou de complètes utopies.

La question est , cependant , d'une gravité excep-
tionnelle. Il nc s'agit pas de chercher une for-
mule pour résoudre un théorème de géométrie,
mais il faut trouver le moyen de régler une
situation compliquée par la présence de différen-
tes races, religions , civilisations et traditions.

Réduite aux termes les plus simples, la ques-
tion palestinienne consiste dans la recherche d'un
modus vivendi qui rende possible, sans chocs et
sans secousses, la coexistence de deux peuples sur
le même sol.

La seule énoncialion du problème suffit à en
faire entrevoir les difficultés de toutes sortes.

Le plan dont on parle ces jo urs-ci est celui
du binationalisme.

A vrai dire, il n'a pas le mérite de la nou-
veauté. Il est tout simplement l'adaptation d'une
propositi on déjà faite , il y a quelques années, par
un sioniste. Aujourd 'hui , toutefois , il se présente
en une deuxième édition , quelque peu modifiée.
et celle-ci a une certaine actualité , car il sc dit
qu 'on est en train de l'examiner à Londres. En
voici les points essentiels i

La Palestine serait partagée en deux régions
autonomes , réservées d 'une manière exclusive,
l'une aux Arabes et l'autre aux juifs. Les deux
districts ainsi séparés sc gouverneraient chacun
avec des organes directifs propres , comme on
fait dans les Cantons de la Suisse. Les deux
petites républi ques seraient fédérées ct se ren-
contreraient , avec des pouvoirs égaux, dans un
organisme commun préposé aux intérêts géné-
raux du pays.

Il y aurait plusieurs avantages dans cc projet .
D'abord , on établirait la parité de race entre

les Arabes et les juifs en Palestine, sans tenir
comple de la différence de leur population. De
la sorte , on éliminerait les inconvénients qui sc
produisent dans les relations entre majorité et
minorité dans un même Etat.

En outre , chaque province aurait une seule
langue officielle , celle de son peuple , et s'admi-
nistrerait en toute liberté d après ses goûts, ses
croyances et ses traditions. Elle aurait son petit
parlement d'une seule couleur et se donnerait
ses lois sans que des députés d'une autte civi-
lisation vinssent entraver son œuvre.

Pour assurer lc respect des cérémonies des
différentes religions , même vis-à-vis des pèlerins
étrangers , les villes sacrées de Jérusalem, Beth-
léem, Hébron et Nazareth seraient internationa-
lisées et soustraites soit au régime des Arabes
soit à celui des juifs.

Malheureusement , les indigènes n 'accepteront
jamais une solution pareille du problème pales-
tinien et s'opposeront de toutes leurs forces à la
division de leur patrie en deux cantons , car ils
considèrent comme illégale l'invasion sioniste
dans le pays.

Les israélite s, de leur côté, ne se résigneront
pas non plus à accepter une organisation poli-
tique qui , si on y regarde de près, mènerait
à la constitution tout simplement d'un ghetto
dc forme moderne. Devenus prisonniers dans les
frontières d'une petite province semi-autonome,
ils seraient bientôt obligés dc suspendre l'immi-
gration de leurs coreligionnaires , et , par là , le
grand rêve dc la renaissance d'Israël aboutirait
à une faillite inévitable .

On peut donc être sûr que la nouvelle
formule du bination alisme palestinien ne tardera
pas à se briser contre l'intransigeance des Arabe s
et des juifs , à moins qu 'on ne la soumette à
une revision profon de. Mais, dans ce cas, il
s'agirait d'un autre projet , qui viendrait s'ajouter
comme un anneau à la chaîne déjà très longue
de ses malheureux prédécesseurs ! Dr M

« Le Mois »

Le dernier numéro de la revue Lc Mois qui
vient de sortir nous apporte un article du vice-
chancelier d 'Allemagne Von Papen sur les rap-
ports franco-allemands , une interview dc M. Ma-
saryk sur la crise économique , une « prophétie »
de M. Morgenthau , nouveau secrétaire d'Etat amc-
licain au Trésor , qui nous annonce... la guerre
pour 1934 , une étude dc Max Reinhardt sur le
théâtre et l'acteur , d'autres articles de MM. Paul
Nelson et Harry Price .

Les « portraits » biographi ques de ce numéro
du Mo is sont consacrés à MM. Litvinof , H.-A.
Wallace, le cardinal Pacelli , Henri Bernstein ,
Yehudi Menuhin et Paul Ehrenfest . Parm i les étu-
des d 'actualité , citons deux « rétrospectives » fort
intéressantes : l'année 1933 au point de vue poli-
tique et économique ; une étude sur lc monde
islamique , une autre sur la technique du cinéma
sonore. Vingt articles sur la littérature , les arts,
les sciences complètent ce numéro du Mois comme
toujours très brillant.

En s'adressant aux éditeurs Maulde et Renou ,
144 , rue de Rivoli , Paris , on peut recevoir le
N° 36 du Mois contre 15 fr. ou un volume spéci-
men contre 5 francs.



Nouvelles religieuses
Une grand* audience pontificale

Le Pape a reçu en audience les Sœurs de
la charilé venues à Rome avec cinq mille élèves
de leurs différents instituts à l'occasion de la
canonisation de leur fondatri ce , la bienheu-
reuse Jeanne-Antide Thouret. L'audience a eu
lieu dans la grande salle des Bénédictions ; elle
a été fort solennelle ; le Pape était accompagné
de plusieurs cardinaux et archevêques.

Les prochaines canonisations
Dans le consistoire semi-public de lundi , le

Pape a fixé la date des prochaines canonisa-
tions ; celle du bienheureux Jean Bosco, fon-
dateur de la Société salésieune el de la congré-
gation des Sœurs de Marie auxilia l rice , aura lieu
le 1er avril , fête de Pâques ; celle du bienheu-
reux Pompilius Pirrotti , de l'ordre des Scolopes
(Ecoles pies), a été fixée au 19 mars, fête de
saint Joseph ; celle de la bienheureuse Marie-
Michel du Saint-Sacrement , fondatrice des Ser-
vantes du Saint Sacrement et de la charité ,
aura lieu le 4 murs, et celle de la bienheureusu
Louise de Marillac , veuve Le Gras, cofondatricc
de la compagnie des Filles de la charité , aura
lieu le 11 mars.

Les catholiques en Angleterre
Selon l'annuaire catholique anglais pour 1934 ,

l'Angleterre et le pays de Galles , sans complet
l'Ecosse, comptent actuellement environ 2,279 ,00(1
catholiques sur une population totale d'une qua-
rantaine de millions. C'est une augmentation dc
54 ,000 catholiques par rapport à l' année 1932.
Au cours de l'année 1933, on a enregistré
12 ,000 conversions au catholicisme, dont 1458
dans le seul diocèse de Westminster. Le nombre
des prêtres séculiers a augmenté de 110 par
rapport à l'année précédente.

LA VIE ECONOMIQUE
Le chômage

Les offices suisses du travail ont compté, à la
fin dc décembre 1933, 94 ,967 demandes d'emploi
(71 ,721 à la fin du mois précédent , 81 ,887 à la
fin de décembre 1932).

Environ 6500 personnes , dont 6000 à peu près
sont comprises dans les Inscriptions de deman-
des d'emploi , travaillaient sur les chantiers de
secours et dans les camps de travail subven-
tionnés par la Confédérati on.

Les offres d'emploi inscrites aux offices du
trava il se chiffraient par 1307 à la fin de dé-
cembre 1933, contre 1157 à la fin du mois pré-
cédent et 1349 à la fin de décembre 1932.

L'Importante aggravation qui s'est produite
dans la situation est avant tout d'ordre saison-
nier • elle a pour princi pale cause la venue
précoce de l'hiver avec , par intermittences , des
vagues dc froid et des chutes de neige.

Non seulement la construction du bâtiment
a été de ce fait presque complètement arrêtée ;
tous les aulres travaux de plein air s'en sont
trouvés paralysés.

Mais il y a lieu dc remarquer que les chô-
meurs employés sur les chantiers de secours et
dans les camps de travail sont de plus en plus
largement compris dans la statistique et que lc
placement intercantonal se généralise de plus en
plus ; de là aussi est résultée , dans une certaine
mesure, l'augmentation du nombre de demandes
d'emploi inscrites.

Le nombre des personnes cherchant un emploi
a augmenté , au total , de 23, 246 pendant le mois
de décembre 1938 tandis qu il n'avait uugmenté
que de 13,601 pendant le mois de décembre
1932.

Le nombre total à fin décembre — soil 94 ,967
— dépasse de 13,080 le nombre total à fin dé-
cembre 1932.

Un changement se remarque toutefois dans
l'évolution du chômage ; c'esl la première fois ,
en effet , depuis l'année 1929, que le nombre des
chômeurs — bien que le chômage hivernal ait
vite pris , cette fols, de grandes proportions —
soit moins élevé à la fin do décembre qu'à la
fin de janvier et à la fin de février de la même
année.

L'accroissement du chômage, constaté à fin
décembre dernier, concerne en majeure parlie
l'industrie du bâtiment (+ 16,480) et les pro-
fessions qui en dépendent directement ou indi-
rectement.

Il y avait en tout , k fin décembre 1933, 36, 171
ouvriers du bâtiment en quête d'emploi , soil
12,609 de plus qu 'à fin décembre 1932.

Aussi les ouvriers du bâtiment forment-ils
près de */« de la tot alité des chômeurs.

Dans nombre de professions , l'accroissement
du chômage est pour une large part le fait des
licenciements de la main-d'œuvre qui était occu-
pée hors profession aux travaux du bâtiment el
aux travaux de plein air.

Dans l'hôtellerie et le service de maison, 11
s'est produit une amélioration saisonnière légè-
rement plus prononcée qu 'à fin décembre 1932.

De fin novembre à fin décembre 1933, le
nombre des personnes occupées sur les chantiers
de secours et dans les camps de travail a passé
de 9600 à 6600 environ par suite du froid ; il
a fallu en parlie suspendre les travaux entrepris

Du relevé des chômeurs assurés, exécuté dans
les caisses participant aux relevés mensuels, il

ressort que, à fin novembre 1933, la proportion
des chômeurs complets était de 10, 1 (8,4 à fin
octobre 1933) et la proportion des chômeurs
partiels de 6,6 (6, 3 à fin oclobre 1933). D'après
les rapports des offices du travail , le chômage
partiel a légèrement augmenté en décembre
1933.

Au sujet de la revision des inscriptions
au registre du commerce

Par arrêté du 6 octobre 1933, le Conseil fédé-
ral a décidé une revision extraordinaire des
inscri ptions au registre du commerce. Cetle
révision est urgente , car les inscri ptions au
registre du commerce représentent une source
d'information de premier ordre pour les com-
merçants suisses. Il importe qu'elles soient pré-
cises et complètes. Toute raison sociale suisse
y esl donc intéressée et peut contribuer à créer
un livre d'informations absolument authenti-
ques. L'office fédéral du registre du commerce ,
à Berne, vient do communi quer à toutes les
raisons individuelles, sociétés en nom collectif ou
en commandite , sociétés anonymes ou coopérati-
ves, associations inscrites et fondations , la par-
lie de l'Annuaire suisse du registre du commerce
qui les concerne , en leur demandant si les indica-
tions de cel Annuaire répondent encore à la réa-
lité. Les réponses devront parvenir dans le dé-
lai de quatorze jours. L'office fédéral exige
seulement que le questi onnaire établi à cet effet
lui soit renvoy é affranchi , après avoir été dû-
ment rempli.

Pour que cette revision aboutisse , il est in-
dispensable do répondre au questionnaire. Les
raisons individuelles , les sociétés ct les fonda-
tions sont dès lors Instamment priées de faire
parvenir leurs réponses sans retard. Si elles
négligent de le faire sans raison valable , une
amende pourra leur être infligée. Mais , en leur
demandant de remp lir le questionna ire , l'office
fédéral n'émel pas une prétention excessive. II
leur serait reconnaissant de fournir bénévole-
menl les renseignements sollicités , de façon que
la procédure d'épurution puisse êlre exécutée
sans difficultés , d'autant plus que , ainsi qu 'il a étd
dit plus haut , loule raison indi viduelle y est inté-
ressée el se rendra elle-même le plus grand ser-
vice par une collaboration prompte ct précise.

Le coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie , calculé par

l'Office fédéral de l'industrie , des arts et métiers
et du travail , ne s'est déplacé que lrès légère-
ment (— 0, 1 "/o) en décembre 1933.

Calculé à l'unité près, il s établissait à 131
(juin 1914 : 1 00) à la fin de décembre 1933,
comme k la fin du mois précédent , contre 134
à la fin de décembre 1932. Bien que des va-
riations de prix , la plupart insignifiantes, se
soient produites dans le groupe des denrées ali-
mentaires , l'indice de l'alimentation esl aussi
resté au même chiffre qu 'à la fin du mois pré-
cédent , soit à 117 , contre 120 à la fin de dé-
cembre 1932.

L'Indice suisse des prix de gros était , à la
fin do décembre 1933, à 91 ,3 ( .juillet 1914 , 1 00).

Calculé sur la base 100 pour la moyenne des
années 1926 1927, il se situ ait à 63,6.

Le niveau général des prix s'esl , comme le
mois précédent , légèrement relevé (+ 0,3 %>) .

Les produits alimentaires d'origine v égétale ,
les textiles , cuirs et caoutchoucs, les métaux el
les fourrages s'Inscrivent en hausse.

Les produits alimen taires destinés à l 'industrie
accusent, nu contraire , une notable baisse : il en
esl de même, mais dans une moindre mesure ,
des engrais et des produits alimentaires d'orig ine
animale.

Comparé au mois correspondant de l' iinnée
1932, l'indice est encore cn baisse de Va °/o.

Noire commerce extérieur

Le chiffr e du commerce extérieur de la
Suisse, en décembre , s'est élevé à 228 mil l ions
de francs , soit 10 millions de plus qu 'en novem-
bre 1933. Les Importations ont atte int  162 mil-
lions de francs , soit 12 millions 800 ,000 fr. de
plus qu'en novembre.

Les exportations , qui se sont élevées à
76 millions en décembre , n'accusent qu 'une très
légère régression.

Si l'on compare le tolal du commerce exté-
rieur de 1933 avec celui de 1932 , on constate
que les importation s marquent une diminution
de 168 millions et les exportations , une augmen-
tation do 51 ,8 million s.

En 193.3, le total des importations a été dc
1 milliard 694.6 millions et celui des exporta-
tions de 862,8 millions. Le défic it de notre
balance commerciale extérieure s'élève donc à
741 ,7 millions conlre 961 ,7 millions en 1932.

Si l'on fail abstracti on du trafic de fini ssage ,
le déficit eff ectif de notre balance commerciale
extérieure pour 1933 se monte à 759 millions ,
étant donné que le trafic de finissage a marqué
cette année-là un solde actif de près de
18 millions.

La foire de Prague
La foire dc Prague de printemps aura lieu

du 11 au 18 mars prochain. Grâce à cotte dale
avancée , les visiteu rs de la foire el surtout los
acheteurs do pays éloignés pourront visiter à la
fois la British Industries Fair el nombre de
foires continental es qui précèdent ou suivent 1»
réunion de Prague de que) ». es jours seulement
Le nombre d'exposants 4 la réunion de prin-

temps de la foire de Prague dépassera de beau-
coup celui d'automne. C'est surtout dans les
branches d'expo inlion que des maisons renom-
mées seront représentées. La participation sera
à peu jirès complète dans la verrerie , l'industrie
de la porcelaine , des jouets, des articles de cuir
et de métal ; l 'industrie textile sera aussi bien
représentée. Les visiteurs jouissent de réductions
de 50 % sur les chemins de fer tchéco slovaques
el de 25 à 50 % sur les lignes étrangères ferro-
viaires , maritimes et aériennes.

A V I A T I O N

Après le raid de l'hydravion « Croix-du-Sud »
Le commandant Bonnot a résumé, pour le

correspondant de Rio-de- Janeiro de l'agence
Havas , les détails techniques du raid de
l'hydravion Croix-du-Sud.

L'étape de Berre (Bouches-du-Rhône) à Saint-
Louis-du-Sénégal a été effectuée à une vilesse
moyenne horaire de 185 kilomètres. Le mau-
vais temps que l' appareil a rencontré , l'absence
de lune , lo « plafond » bas, c'est-à-dire les
plus mauvaises conditions, ont réduit sa vitesse
à une moyenne do 167 kilomètres à l'heure
sur le parcours de Saint-Louis à Natal (Brésil) ,
où les aviateurs sont arrivés avec 2300 litres
d'essence, qui leur auraient permis de couvrir
encore de 800 k 1000 kilomètres.

La vitesse moyenne sur le parcours Natal-
Hio , pondant lequel l'équipage avait été augmenté
de trois personnes, a été de 185 kilomètres à
l'heure. Le décollage s'est effectué facilement ,
malgré une charge de 23 tonnes H ,  soit un
poids jamais atteint par un autre appareil
s'étant envolé de Natnl.
• L'arrivée à Rio-de-Janeiro , une heure avant le

moment prévu , s'esl effectuée d'une façon par-
faite , le Croir-dn-Sud s'arrêtant après cent mè-
tres de course. La liaison radiolélégraphlque a
fonctionné sur loul le parcours de Berre à Rio-
de-Janeiro. La stabili té a élé telle que d'équipage
a pu so raser on plein vol avant d'arriver â
Rio-de-Janei ro.

La liaison entre l'Europe el l'Amérique du sud
Lo service postal aérien entre Rome et Buenos-

A yres sera inauguré le 27 février. La Gazzetta dei
Popolo écrit à ce sujet : « Les Français mettent
huit jours pour joindre les deux continents. Les
Allemands commenceront le 3 février prochain
un service qu 'ils espèrent faire en cinq jours.

« L'aviation ital ienne ne peut pas se désinté-
resser d'un service reliant la mère-patrie à des
centres dans lesquels nos colonies sont très
njnnibreuses. Les aviateurs Lombardi et Maz-
rottl marqueront par un prochain vol le début
de la partici pation italienne à la solution de ce
problème. »

L'avion ilal ien trimoteur de 370 CV qui sera
util isé a une vitesse moyenne de 230 kilomètres.
Son rayon d'action est de 4000 kilomètres en
réservant une charge de 500 kilogs pour la poste.

SOMMAIRES DES REVUES

Larousse mensuel. Janvie r. — La vie des partis
politi ques on Allemagne , par M. Hcnriot-Ma rty.
*— L'art , des origines à nos jours , par M. Jean
Verrier. — Le Champ-de-Mars , des origines à la
Révolution , par M. Robert Laulan. — La justice
contemporaine , par M. Max Legrand. — La
loterie d'Elat dans notre histoire , par M. Marcel
Marion , de l 'Institut. — Guy de Maupassati l ,
par M. Claude Rarjac. —- La mesure des lon-
gueurs dans l 'industrie moderne , par M. F.
Picard. — Le pacte à quatre , par M. Max
Legrand. — La signalisation maritime , par
M. lioiiri Le Masson. — Le mois littéra i re, scien-
tifi que , historique et juridi que, cinématographiqu e ,
théâtral , niiisieai et artistiqu e. 48 gravures. Mots
croisés. Le numéro , 4 fr., chez lous les libraires
et Librairie Larousse , 13 ft 21 , rue Montparna sse ,
Paris (VI mc ) . 

Die Schildwache. — Verlag Nazareth , Basel ,
Thiersleinallee, 55.

La vaillante revue religieuse rédigée par
Mgr Mœder. curé du Saint-Esprit , à Bâle , en esl
à sa 22 inc année. Le bien qu 'a fait pondant
vingt-deux ans cc périodique Si alertement écrit , si
plein de vie et d 'ardeur pour le bien , ell immense.

Sommaire du N" 15 du 13 janvier :
Wie wird alto Jahr zum netien geWandelt 1

Von Robert Muede.. — Prieslertum des Arztes .
Von Dr. Im. — Der Radiopfarrer. — Ein sen-
sationeller Slreilfull in der Gelehrtenwclt. Von
Professor P. M.illhsrus Kurz.

Von der Kalholis chen Aklion : Mili tl a Chrisli
Regia — mutig vorart ! — Um eine katholische
Radiostation in Brnsillen.

Aus Kirche und Welt : Wlr sind aile Briidci
In Chrislus Kœnig I — Dm das helgische « Lour-
, * cs » , — Ein Mément o der tanzenden Mensch-
heit ! — Pius XI. betonl die Ehre und Wùrde
der Millier.

Au nombre des actualités de La patrie suisse
du 13 janvier , les réceptions du jour de l'An au
Palais fédéral , la collecte du « sou de l 'An » ,
Patientât do Bâle , les matches de football , de
hockey et de boxe, le concours de ski d'Ander-
matt. -Un  reportage sur l'observatoire de Neu-
Châtel, par Jean Godet , une élude de. Honegger
sur M""* do Charrière, une jolie page illustrée sur
les lits anciens complètent ce numéro,

AUTOMOBILISME
Le rallye de Monte-Carlo

Le programme du XIII mc rallye dc Monte-
Carlo comporte cette année une innovation : le
critérium des qualités d'une voiture de tourisme,
épreuve qui aura lieu le vendredi 26 janvier et
qui sera réservée aux concurrents du rally e.

Les voitures seront réparties dans différentes
catégories. L'épreuve imposée comprendra les
opérations suivantes :

1° Décrire un huit dans un rectangle de 38 mè-
tres de longueur et de 17 mètres de largeur ;

2" Parcourir immédiatement après une dis-
tance de 250 mètres ;

3<> Changer le sens de direction de la voiture,
sur une largeur de 10 mètres, et en exécutant
obligatoirement une marche arrière ;

40 Revenir en sens inverse du parcours pré-
cédemment accompli , pour couvrir une distance
de 400 mètres limitée par une ligne blanche que
les quatre roues de la voiture devront franchir
en marche avant ;

5° Repasser, le plus rapidement possible, cette
ligne en marche arrière.

Le temps sera enregistré à partir du moment
où aura été donné le départ jusqu'à l'instant
où les roues arrière de la voiture franchiront,
en marche arrière, la ligne blanche limitant la
distance de 400 mètres.

Formule intéressante si on envisage qu'elle est
appli quée à des véhicules ayant roulé plusieurs
jours sans arrêt et parcouru plusieurs milliers
dc kilomètres dans les conditions les moins
favorables.

Les véhicules automobiles en Suisse
D'après l'annuaire statistique de la Suisse, il

y avait en Suisse, ft fin 1932, 131 ,208 véhicules
à moteur , soit un pour 31 habitants.

Ces véhicules se classent comme suit : 63,045
autos de tourisme ; 1161 autoca rs ; 17 , 195 ca-
mions et 2032 tracteurs. Les remorques étaient
au nombre de 2524 et les motocyclettes au nom-
bre de 46,875. Il y a une automobile pour
50 habitants.

C'est dans le canton dc Zurich que circulent
le plus grand nombre d'automobiles de tou.
risme, soit 10,907 -, duns le canton de Berne,
on en compte 10,268 et ft Genève 8319. C'est
lo canton d'Appenzell-Rh. -Int. qui possède le
moins d'automobiles ; on y comple 48 autos de
tourisme.

La moitié environ des automobiles de 1»
Suisse sont d'origine américaine. Suivent les»
françaises , les italiennes, les allemandes et, en
cinquième lieu , les automobiles de fabrication
suisse. En ce qui concerne les camions, la Suisse
v ient en premier rang comme pays d'origine.

A la fin de 1932 , on comptait en Suisse
863,969 bicyclettes.

Lcs accidents de la circulation se sont élevés,
en 1932, ft 15,407 , avec 8589 personnes blessée*
ct 389 tuées ; 6141 accidents se produisirent 4
des croisements de roules, 4001 dans des ruesi
et 1032 sur des routes en rase campagne, 1403
dans des virages, enfin , 132 ft des passage* a.
niveau ; 114 personnes trouvèrent la mort dann
des accidents sur route, 96 ft des croisements .
70 dans des virages et 6 dans les accidents de
passages ft niveau.

En 1932, 194 ,613 véhicules ft moteur étran-
gers ont passé en Suisse. La statistique relève
qu'il y avait , ft fin 1932, en Suisse, 7000 poste*
de ravitaillement d'essence, 11, 000 ateliers de
réparations d'automobiles et 8000 chauffeur*
professionnels.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Le mariage pa latin de Marguerite de Savate f/445*.
1449) , par Ernest Cornaz. Librairie Payot et
C", Lausanne.
L'excellente collection « Mémoires et docu-

ments » éditée par la Société d'histoire do 1%
Suisse romande a fait paraître déjà une série
d'ouvrages sur l'histoire de nos cantons romands.
Le sujet traité dans ce volume peut paraître ai»
premier abord étranger ft l'histoire de notre pays.
Mais , l'auteur , en approfondissant I histoire de
la châtellenie savoyarde de Cudrefln , a constat*-
une lacune dans l'exposé qu'on avait fait Jus-
qu'alors de celle hisloirc , soil la courte période
pendant laquelle , au milieu du XV me siècle , cette
châtellenie a été soustraite ft la souveraineté
directe des ducs de Savoie. II s'est révélé que
la cause première de cette interruption élait le
mariage palatin de Marguerite do Savoie , sueur*
du duc régnant , et lc règlement laborieux de
sa dot.

On trouvera , dans cetle histoire , l'Illustration
par un exemple fameux d'un usage fréquent an
moyen âge et qu'on désigne sous le nom d'otage*»
conventionnel. On rencontre souvent la mention
de cette coutume , mais on a rarement, comme
c'est lo cas ici , l'occasion par un exemple concret
d'en suivre l'application dès son origine jusqu'il
sa fin.

Le travail de M. Corna» est basé en très grande
partie sur dos documents provenant des archive*
de la maison de Savoie à Turin. Il esl extrêmement
bien conçu et il ouvre pour le chercheur de*
perspectives fort intéressantes et très variées .
L'ouvrage abonde en notes précises , qui montrent
l 'érudition de l'auteur et son souci d'élaborer une
élude consciencieuse.

Le mariage palatin de Marguerite de Savoie
aura uhe place d'honneur dans la collection
« Mémoires et documents. *
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FRIBOURG
LE NOUVEAU PROJET DE LOI

SUR LA CORPORATION
Voici le texte du nouveau projet de loi sur la

corporation.
Art. 1er — Les organisations corporatives

reconnues par le Conseil d'Etat ont pour mission
de promouvoir el de sauvegarder les intérêts mo-
raux et sociaux des divers corps et groupes pro-
fessionnels , ainsi que ceux de leurs membres.

Elles assurent la collaboration des classes cn
vue de la paix sociale et du bien commun.

(Art. 1er ancien . — Les intérêts des divers corps
professionnels sont gérés par les orgemisations
corporatives reconnues par le Conseil d Etat.
Celles-ci assurant la collaboration des classes en
vue de la pair , sociale et du bien commun.)

Art. 2. — Les organisations corporatives sont
formées par les délégations des groupes profes-
sionnels qui se composent des personnes exer-
çant, dans un même corps pro fessionnel , une
fonction identique et réunies librement en une ou
plusieurs associations professionnelles (patrona-
les ou ouvrières).

(Sans modificeition)
Art. 3. — L'initialive de la fondation d' une or-

ganisation corporative , ainsi que la dési gnation
des branches professionnelles qui la composent ,
appartiennent aux intéressés.

La liberté d 'association et le droit de libre éta-
blissement professionnel sont garantis.

Nul ne peut êlre contraint de faire partie d'un
groupe professionnel ou d une organisation cor-
porative.

(Art. 3 ancien. — Le Conseil d 'Etat désigne les
branches professionnelles qui composent un corps
professionnel déterminé.)

Art. 4. — Les organisations corporatives et les
groupes professionnels se donnent librement
leurs statuts ct règlements , sous réserve des
dispositions de la présente loi.

Les statuts et règlements des organisations
corporatives sont , toutefois , soumis à l'approba-
tion du Conseil d'Etat.

Les organisations corporatives créent leurs ins-
titutions de prévoyance , d'assurance , de forma-
tion professionnelle ; elles organisent leurs offi-
ces de conciliation et d 'arbitrage et tous les ser-
vices nécessaires à leur but social.

La commission propose le texte suivant à par-
tir du mot arbitrage : < Elles prennent , en outre ,
toutes les décisions commandées par l 'intérêt du
corps professionnel et conformes à leur but
social. >

(L 'art. 4 ancien n'avait que les deux premiers
alinéas.)

Art. 5. — Les organisations corporatives sonl
soumises aux prescriptions ci-après :
. a) Elles sont dirigées par un Conseil corpora-

tif , dans lequel chaque groupe professionnel est
représenté avec un nombre égal de voix ;

b) Les statuts corporatifs doivent prévoir
l'existence de commissions de conciliation et d'ar-
bitrage , en vue de trancher les conflits internes
du corps professionnel ct ceux qui surgissent à
l'occasion de l'application de son statut. A défaut
d'entente , le Conseil d'Etat nomme le président
de ces commissions *,

(L'ancien article 5 contenait en outre les deux
alinéas suivants : Les décisions appelées à lier
l'ensemble du corps professionnel sont prise s à la
majorité des voix de chacune des délé gations des
groupes professionnels ; la liberté d 'association el
le droit de libre établissement professionnel sont
garantis dans te cadre des groupes profession-
nels.)

Art. 6. — Avant d accorder la reconnaissance à
une organisation corporative , le Conseil d'Etat
s'assure , par une enquête publique :

a) que les prescriptions légales sont remplies ;
b) que la désignation des branches profession-

nelles constituant l'organisation corporative ré-
pond à l'intérêt général et ne lèse pas les intérêts
d'autres branches non comprises dans cette orga-
nisation ;

c) que l'organisation corporative représente
une fraction importante des personnes et des inté-
rêts du corps professionnel.

(Ancien art. 6. — Avant d 'accorder la recon-
naissance à une organisation corporative , le Con-
seil d 'Elat s 'assure , par une enquête publique , que
les conditions ci-dessus sont remp lies.)

(L 'art. 7, ancien , qui disait ; « L'initiative de
la fondation de groupes prof essionnels et d 'orga-
nisations corporatives appartient aux intéressés
ou, subsidiairement , au Conseil d'Etat » se trouve
remplacé par l 'art. 3.)

(L' art. 8, ancien , qui énonçait en détail les com-
p étences des organisatio ns corporatives est rem-
placé par l'art. 4.)

Art. 9. — Les décisions des organisations cor-
poratives prises conformément à leurs statuts ne
lient que leurs membres.

Pour qu une décision d une organisation corpo-
rative soit assimilée à celles des organismes de
droit public , il faut :

a) que cette décision soit prise à la majorité des
voix dans chacune des délégations du Conseil
corporatif ;

b) que cette décision ait été, après enquête pu-
blique , approuvée par le Conseil d'Etat.

Dans ce cas, ces décisions sont obligatoire!
pour toutes les personnes physiques ou morales
qui appartiennent au même corps professionnel ,

Les décisions relative s aux obligations finan-
cières (contribution , amendes, etc.) onl forc«
exécutoire au sens de l'art. 80 de la loi fédérale
sur la poursuite.

(Art . 9 ancien. — Les décisions des organisa-
lions corporatives , après approbation par le Con-
seil d 'Etat , sont assimilées à celles eles organismes
de droit public. Elles sont obligatoire s pour toutes
les personnes physiques et morales qui exercent ,
dans le canton , une même activité économique
ou contribuent au même service social. Les déci-
sions relatives aux obli gations financières (con-
tribution , amendes , etc.) ont force exécutoire au
sens de l'art . 80 de la loi fédérale  sur la pour-
suite.)

La commission propose le texte suivant pour
I alinéa b du nouvel art. 9 :

b) que celte décision ait été approuvée par le
Conseil d 'Etal , après une enquête publi que cons-
tatant  que les intérêts généraux sont sauvegardés.

Art. 10. — Le Conseil d'Etat prend les mesure»
nécessaires pour coordonner les décisions dei
divers conseils corporatifs , lorsque le bien com-
mun l 'exige.

(Sans modif icat ions. )
Art. 11. — Le Conseil d'Etat est chargé dc

l'exécution de la présente loi , qui entre en vigueur
dès sa promulgation , ainsi que de l'élaboration
des ordonnances d'application.

(Sans modifications.)
Les articles 9, 10 et 11 ci-dessus porteraient

les numéros 7, 8 et 9 de la loi définitive.

Une disparition qui a fait du bruit
est celle du blaireau. On sait maintenant <|u 'i l esl
inutile el tout le monde s'en réjouit. La Crème
fÎHzvi te l'a remp lacé ; on l'étend en un clin d'œil avec
le doigt et , tout de suite , le rasoir glisse 1 Pour une
barbe très dure , bien mouiller avant l'application. Du
15 janvier ù fin février , chaque détail lant vendant du
Razvite vous livrera contre cette annonce signée , un
tube de Fr. 1.50, au prix exceptionnel de Fr. 1.20
(Se recommande r de ce journal.)

Conseil d'Etat
(Séance du 16 janvier)

Le Conseil autorise les communes d'Attalens,
Auboranges, Aulavaux , Montagny-la-Ville , Prez-
vers-Noréaz et Villaraboud à percevoir des im-
pôts ; celle de Prez-vers-Noréaz à contracter , en
outre , un emprunt ; celle de Mézières à perce-
voir une contribution immobilière.

— Il transmet au Grand Conseil un projet de
décret relatif aux mesures nécessitées par l'aide
aux communes particulièrement obérées.

Caisses Raiffeisen
On nous écrit :
La caisse Raiffeisen de Surpierre , au 31 dé-

cembre écoulé , a clos son vingt-septième exer-
cice. Ses organes dirigeants ont aussitôt exa-
miné , contrôlé les comptes ct le bilan de l'année
1933 que leur présenta le caissier , soucieux de
les leur soumettre avec tous les renseignements
désirables. En particulier , il leur a été donné de
constater le mouvement financier des comptes
courants et des dé pôts d 'épargne. S'ils ont eu lieu
d 'enregistrer un bénéfice plutôt modeste, c'est
que les taux débiteurs et créanciers avaient été
des plus avantageux : aucun établissement ban-
caire n 'en a de pareils. On sait que l'administr ation
de cette caisse , toujours prospère, se fait sans
frais : le comité de direction , le conseil de
surveillance , le caissier remp lissent leurs fonc-
tions sans aucune rétribution ; ils les remp lissent
d 'autant mieux. Toujours les dévouements désin-
téressés réalisent de belles choses que les moins
attentifs aiment à reconnaître , étant les bén éfi-
ciaires.

Son chiffre d'affaires a été de 788,902 fr. 30.
Son bilan balance par 757 ,474 fr. 85. Dans ce
bilan , il y a la somme de 649 ,465 fr. 60 de
dépôts d 'épargne. Cette somme s'expli que par le
fait que la caisse Raiffe isen paroissiale est à
la portée de tous ceux qui se constituent des
réserves , fruits de leurs économies et de leur
travail rémunérateur. Nombre d'enfants ont leur
carnet d épargne que leur créent leurs parents et
de discrets bienfaiteurs. Ils y font inscrire assez
régulièrement de petits dépôts , qui , un jour ,
arrivent à former une somme rondelette.

Dans les milieux agricoles , attentifs à l'activité
de la haute financ e , on aime à répéter : l'argent
du paysan pour le paysan sans intermédiaire
coûteux. C'est ce que fait , comme ses congénères ,
la caisse Raiffeisen de Surpierre , avec une app li-
cation constante , depuis sa fondation. Ceux qui
comprennent son rôle bie nfaisant viennent à elle
avec une confiance de p lus en plus méritée,
grâce k sa sage administration. Parce qu 'ils
veulent faire œuvre de solidarité chrétienne, ils
lui remettent en dépôt , non pas seulement les
petites épargnes de leurs enfants , mais encore des
sommes d 'argent assez considérables , sûrs qu 'ils
pourront en obtenir le remboursement au pre -
mier appel , sachant qu elle a des disponibilités
importantes. Par là même , elle rend des services
pécuniaires eminents à toute une population inté-
ressante , laborieuse et intelligente. Ces services
sont justement appréciés par ceux qui ont de la
compréhension des besoins de l'agriculture qui
subit les effets désastreux de la crise économi-
que nationale et mondiale.

Avec ses 103 membres sociétaires, avec son
fonds de réserve des plus appréciables , avec des
dirigeants qui ont conscience de leurs responsa-
bilités , avec un caissier au courant des affaires
financières et que rien ne lasse depuis vingt-sept
ans , la caisse Raiffeisen de Surp ierre gardera
dans l 'avenir , autant que par le passé, son acti-
vité à l'avantage de ses clients fidèles.

Cercle d'études sociales universitaire
Ce soir , mercredi , 17 janvier , à 8 h. M , à l'hôtel

des Corporations , conférence sur La liberté de
commerce et de l'industrie en Suisse. Le sujet
sera traité par M. Michel Ayer, étudiant en
droit.

Société d'histoire
La salle 7 du Lycée était trop petite, hier

soir, mardi , pour contenir les personnes très
nombreuses qui étaient venues entendre M. Amé-
dée Outrey, premier secrétaire ft l'ambassade de
France , à Berne, parler, sous les auspices de la
Société d'histoire , du Cloître Notre-Dame, à
Paris , au XVI m' siècle.

Son Exe. M. Clauzel, ambassadeur de France
à Berne, était au premier rang de l'assistance,
dans laquelle on notait encore MM. Chatton et
Bovet , conseillers d 'Etat ; M. Ems, président du
tribunal du Lac, ainsi que de nombreux pro-
fesseurs à l'Université.

M. le professeur Castella, en termes heureux,
a présenté le conférencier et a remercié
M. Clauzel de sa présence.

Puis, M. Outrey, conférencier ft la parole
élégante et aisée, une heure durant , une heure
qui parut courte , a fait revivre, avec précision
et clarté , avec pittoresque aussi et avec émotion,
un quartier du vieux Pans.

S'aidant d'une série de clichés minutieusement
commentés , M. Outrey a évoqué la vie curieuse
d 'un coin de la capitale française au XVI™« siè-
cle. Il a montré le développement du Cloître
Notre-Dame, dans l'île de la Cité, au nord et
à l'ouest de la cathédrale.

Mais il n est pas possible de résumer une telle
description , faite de multiples détails, étonnam-
ment vivante , évoquant tour à tour les grandeurs
et les petits côtés de la vie d'un quartier de
Paris.

De longs applaudissements ont marqué |
M. Outrey le plaisir que ses auditeurs avaient
eu à l'écouter.

Loto des ouvriers du bâtiment
hôtel des Corporations

La section des Corporations des ouvriers du
bâtiment organise pour dimanche , 21 janvi er,
dès 8 h. V? du soir , à l'hôtel des Corporations,
son loto annuel.

Elle espère que les amis de la société mon-
treront par leur présence toute leur sympathie
pour cette intéressante section.

De nombreux et beaux lots seront la récom-
pense des heureux gagnants.

Journée de ski du bataillon 17
Sur l'initiative du major Cottier , commandant

du bataillon 17 el officier de ski de la brigade
d'infanterie de montagne 5, a eu lieu , au Lac
Noir , dimanche , 14 janvier , une journée de ski.
Malgré les condilions atmosphéri ques défavora-
bles et une neige franchement mauvaise, le con-
cours a été brillamment mené.

En voici les résultats : Montée : 1. Appointé
Moser ; 2. K. Buchs ; 3. caporal Moser ; 4. J,
Rauber ; 5. caporal Lucien Poffet ; 6. J. Buchs.
Slalom : 1. Lieutenant Hervé Meyer , caporal
Lucien Poffet ; P. Rauber ; 4. J. Rauber ;
5. appointé Moser ; 6. J. Buchs ; 7. sergent-
major Remy : 8. J. Buchs. Descente : 1. caporal
Lucien Poffet ; 2. appointé Moser ; 3. caporal
Moser ; 4. K Buchs : 5. .1. Buchs ; 6. P. Rauber

LE MUSEE DE «AI UPIIN

18 Feuilleton de LA LIBERTÉ

par JEAN DRAULT

Quant ft Antonio, il avait dans ses diverses
poches un total de quatre-vingts billets de mille.

Au début du souper qu 'il tint à offrir pour
fêter cette soirée, Bébert déclara subitement :

— Je ne pars plus I Papa dira ce qu 'il
voudra 1

— Bravo ! dit Juliette.
— Tu ne pars plus ? demanda Antonio.

Pourquoi ?
— Je partais parce que j'étais fauché. Je

ne le suis plus.
— Trente mille balles, avec la vie de Paris,

c'est un déjeuner de soleil 1 Sans compter que
tu peux les reperdre , en essayant d en gagner
soixante mille I

— Quoi I fit Bébert , tu m'engages à partir •?
— C'est prudent ! Tu ne te brouill es pas

avec ton paternel , ce qui serait bête , et tu
trouves un fixe 1

— Loin 1 murmura Juliette.
— Mieux vaut un fixe loin que pas de fixe

du tout.
Vous avez peut-être raison , monsieur

Antonio , réfléchit Juliette. Je lui fais peut-
être commettre une sottise en le détournant de
partir.

— Je le crains 1 assura Antonio.
— Monsieur Albert , il faut partir 1 conseilla

Juliette. La rai son le veut. Je vous attendrai.
—, Mademoiselle Juliette , je ne partirai pas 1

assura Bébert. J ai trente nulle balles , de quoi
voir venir.

— J'ai une idée ! clama tout à coup Antonio.
— Pour me faire partir ? demanda Bébert .
— Non ? Pour te faire rester sans contrislcr

mienne. L'enfance de l'art ! Et je file là-bas,
le laissant libre de roucouler auprès de sa douce
fiancée.

— Tiens 1 Tiens ! fit Bébert , absolument
abasourdi par cetle suggestion audacieuse et
géniale. Tiens 1 Tiens I... C'est tentant , mais
dangereux.

— Dangereux ?... En quoi ?... interrogea
Antonio. Tu n'es pas connu là-bas. Moi non
plus ! Nos figures respectives sont ignorées
des indigènes. Quoi dc plus facile que de mc
faire passer pour toi auprès d'eux ? C'est ce
que j'ai escompté en formulant ce projet.

Bébert repoussait l'idée , lout en l'estimant
ingénieuse :

— Tu t'ennuieras , dans ce trou , dit-il. Tu re-
gretteras d'y être allé.

— Je ne crois pas ! assura le prétendu neveu
du grand d'Espagne , avec un petit rire malin
qui découvrit ses admirables dents de jeune
loup affamé. Le danger , s'il y en a un , ne vien-
dra pas de moi. Il peut venir de toi.

— De moi ? En quoi ?
— En ce que tu peux commettre des impru-

dences ici. Moi parti , ne te montre pas dans
les endroits où tu as l'habitude d'aller , Bébert !
Vois-tu que ton père te rencontre à Paris ? Ne
sors que la nuit... Et loge en garni.

— Antonio, tu es la crème des amis I
— Une crème à la vanille I assura Juliette ,

amusée et ravie. Seulement , dites donc ! Gare
au Code pénal. II faudra que je voie l'article.
Usurpation de fonctions 1 Faux état civil 1...

— Ça vous fera un client de plus si je suis
poursuivi 1 Maître d'hôtel , versez le Champagne I

L'arrangement fut conclu pendant que sautait

le premier bouchon. Il fut même stipulé que
Bébert écrirait souvent ft son père, et que ses
lettres , expédiées sous pli à Antonio , seraient
mises à la poste à Rigomas pour que le minis-
tre vit le timbre de la poste de Rigomas sur les
enveloppes.

— Dieu 1 Que ce sera drôle I faisait Juliette,
joyeuse.

— Ma chère fiancée, lui dit Bébert , vous n'al-
lez pas raconter cela ft votre père sous prétexte
de lui faire partager votre joie , hein ?

— C'est vrai qu 'il rirait bien I Ça le console-
rait de n 'être pas ministre ! C'est tellement
drôle 1

— Oui ! fit observer Antonio , mais c'est pour
moi que ça ne deviendrait pas drôle s'il révé-
lait notre combine pour embêter un collègue
devenu ministre 1... Vous l'avez dit , le Code
pénal me ferait un sort I Et ft Bébert aussi,
mon complice I Attention à votre langue, belle
Juliette.

— Je tiendrai ma langue 1 promit-elle.
— Une dernière bouteille de Champagne I dit

Antonio. Et rentrons chacun chez soi I Bébert
doit même affecter de se coucher tôt afin de se
lever tôt pour prendre le train ft la gare de
Lyon. En réalité , il ira continuer son somme
dans l'hôtel où il élira domicile. Et le train , c'est
moi qui le prendrai...

Antonio régla l'addition . Bébert et lui condui-
sirent l'avocate chez elle. Antonio déposa, rue
d'Avron , Bébert qui lui dit gravement :

— Au revoir , monsieur le conservateur. Amu-
sez-vous bien, et envoyez-moi des cartes pos-
tales 1...

(A suivre.)

ton paternel
— Expose ! ordonna Bébert.
— Je suis suspendue ft vos oreilles I fit

Juliette.
— Eh bien ! Voici !... Si je partais à la place

de Bébert.
— A Rigomas ? demanda Juliette.
— A Rigomas ! répondit Antonio.
— Tu as du courage I fit Bébert. Mais tu

partirais pourquoi faire ?
— Pour y être conservateur du musée. Ah 1

J'aimerais mieux que ce soit le musée dc
Ponloise, celui d'Elampes ou même le musée
de Courbevoie. Mais ton père ayant choisi
Rigomas pour t 'y déporter , je suis prêt à
aller à Rigomas à ta place.

— Je ne comprends pas bien I dit Julietle.
— J'ai une envie folle d'être appelé mon-

sieur le conservateur ! exp li qua Antonio Bar i-
goul. J'ai toujours eu soif d'une position
assise et officielle.

— Mais monsieur le ministre Gladouresque
ne va pourtant pas vous nommer ft la place
de son fils.

— Je ne le crois pas, et ce serait idiot de
le lui demander 1 convint Antonio. Ce sont des
choses qu 'on arrange entre soi. Voici ce qu on
peut combiner I Bébert me refile sa nomination
et sa lettre l'accréditant auprès des autorités
de Rigomas , outre ses pap iers d'état civil ,
livret militaire , cartes d'identité desquels je
décolle sa photographie pour y substituer la
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LA CHAIRE DE SAINT PIERRE A ROME
Ayons une dévotion filiale envers le Souverain

Pontife , centre de l'unité et Père de tous les
fidèles.
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Radio-S uisse romande
6 h. 65, leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernièrei

nouvelles. 13 h 40, Fridolin et son copain. 13 h„
informations financières. |3 h. 5, grarao-conccrt,
16 h., musique de jm par le Harry Rl quer .
Orchestra. 17 h- 10. suite du concerl de jazz. 18 h, ,
Le ferrage en menuiserie, par M. Daniel Bernasconi,
gérant de menuiserie à Lausanne. 18 h. 80, Ls
théâtre , par M. Francis Marthaler. 18 h. 55, infor-
mations touristi ques. 10 h. 5, La nouvelle école suisse
de ski, par M, O -A. Schier. ingénieur. 19 h. 30,
Les amnteiges de la nouvell e législation fédérale sur
l'alcool, 20 h , cabaret-concert par René Bersin et sa
troupe- 31 h. (de Neuchâtel), récital de chaiit par
MU» Madeleine Marthe , soprano. 21 h. 30, Les temps
nouveaux, comédie en un acte de Claude Roland ,
interprétée par les acteurs du Théâtre municipal.
'¦' -'¦ b-, dernières nouvelles:

¦ • Radio-Suisse allemande
10 h- 20, radio scolaire. 12- b.. concert par le petit

orchestre Radio-Suisse allemande. 18 h. 45, mélodies
de Robert Schumann et Hugo Wolf. 20 h., retrans-
mission de Saint-Gall : concert symphonique sou»
la direction de M. Othmar Schoeck ; soliste, Ria
Ginster , soprano, Berlin.

Radio-S uisse Italienne
12 h. 5, concert par le Radio-Orchestre. 20 h.,

concert par le Radio-Orchestre. 21 h. 6, polkas ,
mazurkas et valses ,

Stations étrangères
Leipzig. 21 h. 35. une heure musicale variée

22 h. 65, sonates de Beethoven , pour violon- Londres
(Daventry), 17 h. 5, concerl d'orchestre. 31 h.,
concert par l'orchestre de la B. B. C. Vienne ,
20 h. 30. concert par la Philharmonie de Vienne ,
Barcelone, 22 h 16, concert par l'orchestre de Bar-
celone. Radio-Paris , 21 h , Der Frclschûtz , opéra dc
C.-M. v. Weber , avec le concours dc M"*<* Germaine
Martinelli et M. Georges Jouatte. Strasbourg, 21 h. 30,
soirée lyrique par les solistes de l'orchestré Radio-
Strasbourg. Radio-Luxembourg, 20 h. 46, concert de
piusique allemande.

. . .  Télédi f fusion (réseau de Sottens)
10 h. 20 à lu h. 50, Zurich, radio-scolaire

11 h. 80 à 12 h. 28, Lille, concert d'orchestre. 14 h,
ft 16 h., Lyon-la-Doua. radio-concert et Pour madame.
15 h. 30 à 15 h. 58, Bàle , disques 23 h. à 24 h.,
Stuttgart , œuvres de Beethoven : 1. Quatuor k cordes
N° 8 ; 3. Sonate pour violon et piano. 24 h. à
0 h. 25, Dortmund , chroni que sportive , fin des Six
jours. 0 h. 25 à 1 h., Francfort, concert du soir.

Publications nouvelles
La Maison paysanne suisse, par H Brockmann

Jerosch (Edition française de Paul Budry) ,
illustrée de 60 dessins documentaires de Pierre
Gauchat , in-4°, broché fort , vouv. ili. renip liéc
12 fr., relié loile 15 fr. — Editions de la Ba
connière — Neuchûtel.
Généralités .* La caverne et la fosse. — L'écran

et l'enclos. — Eléments de la maison : le toi t ,
le mur , la fosse. — La maison à fin unique ct
la maison à fins multiples. — Le foyer et la mai-
son à fumée. — « Maisons de païens ». — Maté-
riaux et appareil. —

Les Types  de maisons : I. La maison-parois
(la maison à perches et ses variétés : Praetigau ,
Zurich, Suisse primitive, Oberland bernois) — la
maison tessinoise — la « maison Gothard > el ses
variétés : Uri , Grisons , Valais — la maison En-
gadine — la maison jurassienne. — II. La mai-
son-toit : la maison tr ipar t i te  el ses variétés :
Argovie , Zurich Berne, Fribourg, Vaud , Genève ,
etc. etc.

Voici l'ouvrage intelligent, méthodique, acces-
sible et entraînant  que nous attendions sur un
sujet où l' on a fait de grandes dépenses de sen-
timent, d'encre et de pellicule photographique, en
oubliant régulièrement de montrer le fil directeur
et les racines qui rattachent ces formes si variées
de notre habitat paysan , d 'une part  aux formes
universelles de la demeure humaine , de l'autre  à
noire sol, à notre climat , 'à nos mœurs. Entre la
fosse, le paravent  et la palissade, ces trois rudi-
ments de l'abri humain , et notre chalet de pou-
tres mortaisées, el la plus simple des fermes vau-
doises ou jurassiennes, il y a déjà loin ; nos plus
vieilles maisons ont au plus de quatre,  cents ans
d'âge , un rien donc au regard des temps. L'his-
toire dc la maison est une échelle dont nous ne
tenons que le dernier échelon. Pourtant chacune
d'elles, j usqu'à la ferme nioderne , machinisée el
bardée d'éternit , a ganrdi sur son plan de base
et s'eut développée selon des lois qui se trouvaient
incluses déjà dans l'abri p r imi t i f  donl elle esl issue.
Comprendre une maison, c'esl donc remanier
le cours de ce développement , redescendre à cette
pr imit ive cellule en s'expli quant  à chaque pas 1»'
sens des réfections, des transformations, des
accroissements. Il appartenait bien ft Brockmann ,
ce grand « confesseur *> de maisons, qui possède
le privilège de connaître à peu près foules les
solutions que l'homme industrieux a inventées,
des forêts laponnes aux rives ibériques, pour abri-
ter et lui el ses petits et ses provisions contre
l 'inclémence du temps, de nous décrire la genèse
de notre maison paysanne suisse. Ce point de vue
européen . éclaire admirablement certains problè-
mes locaux, les échelons manquants nous sont
donnés par des rencontres que l'auteur a faites
dans les Carpathes . polonaises ou dans les cam-
pagnes portugaises. Chemin faisant il dissi pe ut i -
lement toute espèce d'erreurs dont la philologie

liai -ta

ou d'aventureuses dénominations géograp hiques
et ethniques introduites par des amateurs obs-
curcissaient la vue. Il nous montre fort bien pur
exemple que les modes de construction sont indé-
pendants des groupes ethniques , que les distinc-
tions par genre de matér iaux (maisons de bois,
maisons de pierre) sont arbitraires, attendu que
la inaispn Engadine, par exemple, thème d'un
captivant chapitre , n 'est autre chose qu 'une mai-
son de bois emmitouflée d 'une maison de pierre .
De savants démontages et des anal yses circons-
pectes lui onl appris f inalement  que toutes nos
maisons rurales dans les quatre Suisse se ramè-
nent à deux types : maisons-parois et maisons-
toits. Et reparlant de ces deux types, il nous fail
assister au jeu des mille condilions diverses (éco-
nomiques, techniques, agricoles , sociales , légales,
morales, etc.) qui les ont façonnés au gré du
besoin local avec celle diversité que nous obser-
vons de Genève à Schaffhouse, de Brissago à
Porrentruy,  .jusqu 'à produ ire ces admirables fer-
mes-standard , la maison de ('Emmenthal, la mal-
son uranalse, lo forme vaudoise, qu 'on dirait
immuables dans leur perfection arehitectoni que et
utilitaire . C'est ainsi toute l 'histoire vivante de
nos maisons rurales qui se déroule en cet ouvrage
hien ordonné, de la fosse initiale à ces habitats
accomplis. El celte histoire nous est contée par
un auteur savant en toutes choses , mais qiii
entend gagner tout son public suisse à le suivre
dans s<*s amusantes et passionnantes recherches.
Le livre lu , impossible de résister à l'envie de
« brockmanniser » à son tour , et de continuer
l'enquête pour son compte au hasard de sa pro-
menade. Comme on herborisait naguère, doréna-
vant  on collectionnera les maisons. Le guide de
Brockmann , placé dans la malle des villégiatures,
ouvre à chacun , pour les vacances prochaines; un
admirable thème d 'exploration. P. B.

Alain Chalel : Eclaireurs de Dieu , préface du
R. Père Pierre Lhande. Un volume in-8° cou-
ronne dc 112 pages, 7 fr. (Editions Spes, 17,
rue Soufflot , Paris V***-).

Sous sa forme élégante ct succinle , ce petil
livre est une illustration éloquente du grand fait
du Paris religieux au début de ce XX me siècle ;
le travail intense de l'évangélisalion du peuple
des faubourgs.

De la glorieuse phalange des prêtres qui se
sont consacrés à cet apostolat , l 'auteur , — un
jeune , mais un jeune doué d'un talent extra-
ordinairement personnel — a eu l'heureuse pensée
de reprendre , à l'aide de documents inédits, les
principales physionomies de défricheurs esquis-
sées par le Père Lhande dans ses ouvrages bien
connus II a ainsi détaché et mis dans un relief
étonnant quatro figures vraiment admirables ;
celle de l'abbé Macliiavclli , le défricheur de Saint-
O11.cn qu 'a . rendu célèbre l'épisode universelle-
ment connu de la « p ierro sanglante » ; l'abbé
Dumont , l'ap ôtre et l'ami des pauvres petit "
enfants pôles du centre de Paris ; l 'abbé Delétain,
le familier des taudis dc la Bultc-aux-CailIes ;
enfin l'abbé Soulange-Bodin qui demeurera dans
l'histoire religieuse de Paris comme la figure
du plus grand , sans doute , des animateurs de
l 'apostolat populaire.

S'il fallait résumer en une formule expressive
l'idée dominante qui  se dégage de ces quatre mé-
daillons, elle pourrait tenir en ces deux lignes :
Dieu réclame des volontaires pour la Croisade
nouvelle, et de la Lorraine au Pays basque, ils
viennent s'enrôler au chan! du Credo.

Ce livre est le complément indispensable cl
comme le prestigieux épilogue du « Christ dan*
la banlieue ».
^——_____———— - .———

Secrétaire de la rédaction : Armand S picher .

A VENDRE
au cçiitre do la ville de
Fribourg, maison d 'hab i
talion avec 4 logements
do 2 chambres, atelier ,
3 chnmbrcs mansardées ,
galetas, vastes caves, lu-
mière éleetr., ga*î et eau-

Offres sous chiffres
P 10246 F, à Publicitas ,
Fribourg.

On demande
pour les 3 jours do cat
naval

BON ORCHESTRE
de 8 ou 4 musiciens.
Faire offres avec prix

ct conditions s. P 108 1 f i
à Publicitas, BULLE.

*_ ._,_>_._.-.*«.-._»*
Sommelière

rie confiance el connais
sant bien le service , cher-
che place.

S'adr. sous P 40062 F.
tt Publicitas , Fribourg.

A Tendre
clic val do 4 ans, dc
loute confiance el du
pays, ainsi qu 'une trille
portants pour février ,
2me nichée , gsrantie sage.

Offres sous chiffres
P 10236 F , à Publicitas ,
Fribourg.
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Monsieur et Madame François Maudonnet- un office de fiecuiem pour le repos de l'âme

Andrey et leurs enfants, à Bossonnens et ft de

Monsieur l'abbé Iules  Maudonnet , à Esta- SCBUf Nl. -Beï"n3rd G H I R L A N D A
vayer ;

Monsieur ct Madame Théophile Maudonnet- aura lieu jeudi 18 janvier, à 8 h. .V», ft l'église

Thierrin , à Prévondavaux ; de Saint-Maurice.
Madame veuve Marie Gcrbex-Maudonnet et ses 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _
enfants, à Estavayer ; 

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^__^_̂ _^^_^_***************************_*******_i

Mademoiselle Cécile Maudonnet , à Estavayer ; Nous faisons part avec une profonde douleur
Mademoiselle Eugénie Maudonnet , à Prévon- à nog p^nts, «mis et connaissances, de la porte

davaux ; qUe ,.ous venons d'éprouver cn la personne de
Monsieur Pierro Morard-Maudonnet et sea notre tr ès cher fils, frère, neveu et cousin

en fants, ft Gunicfens el à Estavayer ;
ainsi que tous les parents et les famille. 

M()nSj eUr QUO AEBERHARD

font part de la perle douloureuse qu 'ils vien- délégué du conseil d'administration
nent d'éprouver en la personne de de !a maj son vicarino & C'% S. A., à Fribourg

Monsieur Placide MAU DONNET décédé accidentel ,ement à "««• *> 25 ans
Nous prions de vouloir bien conserver un

leur cher père, grand-père et beau-père, décédé bon souvenir du cher défunt,
le 15 janvier , à l'âge de 82 ans, muni des sacre- 

 ̂
.
^
.̂  _

ments de la sainte Eglise 
E. & O. Aeberhard

L enterrement aura heu ft Prévondavaux, jeudi, 
Aeberhard

1-8. janvier , à 0 heures. ^.̂  Aeberh_rd.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les funérailles auront lieu jeudi, 18 janvier,
¦¦¦_ppwwiB*aw»i""""""w«"—"""î ^̂ ^̂ ^̂ " a £ n. y » ae i apres-miai, a ia coupeur  ue

t 
l'Hôpital des bourgeois, à Berne.

Berne, Choisystrasse, 7,
.- -. - | • - . , ; ;  •< i , , • . *  le 16 janvier 1934.
L'office d'anniversaire pour le repos de l'âme -

^ 
_„,_ Uenl ,» _„ de »

eU
_
e d(J Mn ,

de 
^^^^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ "̂ ^

Monsieur Joseph ESSEIVA tiimiitm ,, - —
pharmacien du commerce de détail

aura lieu le vendredi 19 janvier, à 8 h., à fai l part _„ décès de
l'église de Saint-Pierre.

1 ' monsieur uuo AtB__ nr.Ar._j
BSMMWKSilffl».̂  ̂

délégué du conseil d'administration

/"OP-W ^BB^__y _aBJ MB'H -. -___ '- ' l ' s funérailles l ieu  jeudi , 18 Janvier,

[ wnH^Bjpflgj ffl H B̂ I^EL - " '•*¦ •¦• ' ** d e l'après-midi, à la chapelle de

B| Ce soir et demain soir, ft 20 h. 30 I I  __¦__________ ¦___¦_______ ¦____¦__¦
,> ¦'¦' . En reprise à tarif réduit 'f
¦ BHIGITTE HELM dans M ' •*' Société fribourgeoise du commerce

1 LE DANUBE BLEU I
H avec le fantastique orchestre ;jM fait part du décès de
W Tzieane de RflIlF W:

I Au même programme i MOI-SleUr OttO AEBERHARD
g Pour les amateurs d'équitation, un I dé|égué du con8c|| d.adnl|n|8|ratlon¦1 formidable documentaire sur II de la maison Vicarino & C", S. A., Fribourg

S *̂ »»*****¦*»¦_*•———¦—_——_*¦ ****-
g LeJ f un érailles auront lieu jeudi , 18 janvier,

j; j  
Dès vendredi : i à 2 h. V» de l'après-midi, à la chapelle de
HARRY BAUR dans || ,.hûplta , des Bourgeois, à Berne.¦ Le mystère de la villa Hendreson ». • 

jQ| m __¦_¦___¦_¦_¦_¦_¦____¦_¦___¦____¦__«__¦¦__¦Un film policiei

ë _,:-^Mf3 .T*16!»1̂ .,»00 WÊÊÊmm | r ATTDTI wa*cl dc »¦ Qniytee
= " A LOUM ™ ~ «TECHNinUE DU SKI ALPIN P0M _ - *..„, ,,, le DC «

_ , ... . . . . . dans villa , un logement
,, M», _n _^„"Tf,?L„ do 4 "hamb«-e»' man- jeune fille parlant les deuxet courses en haute montagne Siirdc ., confo_, ,-

¦
„__„_„ ,_;,..,„ de _e pr4.

Prix i Fr. Z.so S'adresser ft Publicitas , «enter sans bonnes réfé-
Fribourg, sous ch i f f res  rences. — Ecrire à Publl-

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIROURG p  10243 F. citas, Bulle, s. P 1085 fi.

FOIN
à vendre , 2000 pieds,

lre qualité.
S' adresser : A. Fil is torf ,

Chambtioux , p. Fribourg.

chambre
meublée, avec eau chaud»
et chauffage. Prix : 28
.10 fr. par mois» 40056

S'adresser : 2*»"* étage ,
ruc Marcello. 14.

A VENDRE
un bon cheval à 2 mains,
âgé ' de 7 ans , ainsi que
quelques VACHETTES à
choix, 40060

S'iidr. : Glrod , Petlt-
Marly.

Propriétés
A VENDRE
3 domaines dc 28, 30 et
40 poses, 2 cafés de cam-
pagne, propriété maraî -
chère, bord du lac, ma-
gasin d'épicerie et mer-
cerie, avec habitation.

S'adresser : OASTON
TREYVAUD, à Avon-
ohoa. Tél. 31.35.

Les funérailles auront lieu jeudi, 18 janvier,
ft 2 h. H de l'après-midi, à la chapelle de
l'Hôp ital des bourgeois, à Berne.

Berne, Choisystrasse, 7,

Monsieur Otto AEBERHARD

Sous p*e**_mkwmmmmm_,mmmmmmmmm̂ mmmm̂ mmmm«™^̂ .B ,̂

UN SPECTACLE FORMIDABLE
CHARLES VANEL - KATE de NAGY - PIERRE BLANCHAR

DANS

AU BOUT DU MONDE

Grande vente au rabats |
COUPONS!

LINOLEUM i
tous genres el dimensions

Marcel CIHF FELLEl
:tl. rue de Romont, FRIBOURG



Page *0 -______-, LA LIBERTÉ Mercredi 17 janvier 193*
I *" ' I .  -Docteur GARNIERa TiE=: s ! Banque Commercial!! ide Bâle

à Fribourg, boulev. de Pérolles, 20 ¦ _& ¦ __¦_ y - mnmm^ l̂ ĝmmmmmmmmji 
GENEVE 

BALE 

ZURICH

A REMETTRE, A NEUCHATEL, "• ¦
commerce de laiterie — churcuterie — conserves NOUS hOll ï f ÎOnS à Daillr illl
plein centre de la ville, fidèle clientèle. Chiffre
d'affaires prouvé, agencement moderne. Occa- 4 or l l UV/ i p i '  \ Q*»M
sion magnifique. Raisons de famille. — Ecrire ' JdlIVICI 1 *10*1
sous P 1097 N, à Publicitas, Neuchâtel. Inter-
médiaires s'abstenir. s"*ir

k Livrets de Dépôt .„:è0_... 3 °|0
On loiipinei 1 L|vre *s ***¦ ^m ..c%.. & %\* %
commande chaque vendredi des

¦ ¦%¦* JL"

Bouchées et vol-au-vent maigres I L« p.rect.on.
et toits les / o u r s  il sait où trouver \ """"""̂̂ '̂̂̂ """""""""""""̂""̂̂ mmmmmmmmi

un rosbeef et du veau , M ,, .. ,,- ,, .,
ou du poulet froid à la gelée i-S-S l_=J l_==] _=__ ! t_=] !_=__ ____J L±_

AUX GOURMETS Bureau flduciaîre et d'affaires
7, rue de l'Université, Fribourg. Tél. 15.96 Tf Tl fl II Q Ç17
Se recommandent : Schneeberger et Thomct , J___ _ UU UOOC.

chefs  de cuisine. FRIBOURG
traiteurs.

Rue du Tir, 6 (Hôtel des Corporations)

^He _HHN se charge : dc comptabilités
¦ Recouvrements

m- CAMIONNAGE S.
Bilans, profits _. pertes.

Quelle maison de la place possédant camion- p- *-. modérés Entière discrétion
nette, se chargerait , à l'occasion , de faire petites 
livraisons dans les environs de Fribourg. I ^**— I P»—— 11 »—¦"*] I —— 1 1 — I l »Sâ»"1 i »j«rg» j i ««'

S'adresser sous chiffres P 40061 F, à Publi- »--—-—-—-——-—--—-—-----------——--_----—_
¦j ""' '" -¦• i___E** .Wa .iiMt • _¦_P8T Occasion *mm

A n__ .l V l_ l l l n t   ̂ «"émettre tout de suite , sur bon passage

à tricoter aCIXdans™™ * __ ". SdlOD u6 COH IIIF6
ntmiFn a* lier ' •

?ac***'*-' *^c payement. • • » .¦*¦ V

parfait état 
CCaS1°"' 0ffrcs sous chiffrcs *)our dames et messieurs* Bas P"**

S'adr. sous P 1166 S , C 20620 X , Publicitas , S'adresser sous chiffres P 10244 F, à Publl
à Publicitas , Sion. Genève. ellas, Fribourg.

f Fabrique de meubles P. Leibzig . 1
|P offre des conditions avantageuses 3J
, à sa clientèle _J
\l\h __g8-r-_s-r-g__g-i Mll -hH—o». mmtmAmmmm»mmmmmmmmmma\am\nmmmmmmmmw ^——r *aiHHnaM_H_w» _*»¦¦«"¦Jl_l—S —S- inw—w¦«•»—»mmmm - ¦— •mmmr -«—ng ¦. <——«-,— m m JE» ¦«-—«a—Jf

Enveloppes
- HL»

de toutes grandeurs
de toutes qualités

Kfl
de toutes nuances

Demandez nos prix très avantageux
I .

Imprimerie St-Paul
yjk gB Fribourg — Pérolles , 38

Auj ourd'hui, vous devez regarder à un soul! I
Industriels, Commerçants .

pour vos transports souvent si onéreux , adressez-vous désormais à B

SOROMENT. S. A. I
9, Place St-François, LAUSANNE |

qui vous soumettra les tarifs les plus avantageux pour vos transports Wf
à travers toute la Suisse par camions de 8 à fi tonnes. Nous rédui- li-
sons encore nos tarifs lors de la conclusion dc contrats dc 1, 3, 6 W
et 12 mois. M

N'hésite- pas — Consultez-nous sans engagement. S
Nos conditions vous convaincront.

S O R O M E N T  S. A., 9, Place St-François, Lausann- §-
Département — Transports. 5329 1

IIIIMIIIIII IIIIIII lll  *

Apprenti
boulanger

ON DEMANDE jeune
homme de bonne santé
pour apprendre le métier.

S'adr. Boul angerie Rini-
ker Ch., ruc de Berne 33,
Genève. 50826

TERRAIN
à bâtir

A vendre grand terrain
à bAtir , à la Vignettaz :
situation dc 1er ordre.

S'adresser sous chiffres
P 10181 F; à Publicitas ,
Fribourg.

à acheter
On demande

un taureau pie rouge,
de 1 & 2 ans, primé en
première.

S'adresser à Joseph
Gilgen, à Pont-la-Ville.

Tél. No 2.

Commerce de Meubles et
Atelier de Tapissier

est à remettre à Neuchâtel
de suile ou à convenir, pour raison d'âge. Belle
clientèle.

Offres sous P 1060 N, à Publicitas, Neuchâtel.

A REMETTRE
tout de suite

pour circonstances de famille, très gentil

MAGASIN DE MERCERIE *« «iw«« *_ bébé,
situé sur le meilleur passage de Lausanne.
Vieille renommée et pris très avantageux.

s -dresser : Gérance Abbuhl, Terreaux 2,
Lausanne. 640 >

Vente de chédail
«-???••¦-•• -•• »»?•«»-?¦•-?-•• -«** -••»????

Le soussigné exposera devant son domicile ,

* Corserey, le mercredi 31 janvier, dès
midi et demi, SOI> chédail. savoir :

3 chars à pont , dont 2 avec cadres, 1 fuste
à purin de 1000 litres , 1 faucheuse bain d'huile ,
1 faneuse, 1 charrue , 1 buttoir combiné, 1 til-
bury avec capote, 1 chenaquet , 1 herse à champ,
1 meule à aiguiser et 1 hache-paille à moteur,
1 bascule, 1 charrette à lait , 3 colliers de che-
vaux dont 1 à poitrail , bâches et couvertures,
1 boille à lait , cordes, chaînes, fourches, râteaux,
clochettes, chaînes à broûler , ainsi que plusieurs
objets trop longs à détailler. 10,000 kg. de foin,
5000 kg. de regain et 5000 kg. de paille. Tout
le chédail est à l'état neuf. 10234

L'exposant : Chalagny Marcel.
*????- *»???? ?<??????????

Appartement
A LOUER

4 pièces, cuisine, bains,
balcon , centre, chauffage
général , compris : 1360
francs. 15-_

S'adresser A. Frossard ,
agence immobilière ,

Fribourg,

A remettre
bel appartement de
4 chambres et mansarde,
confort , 2 min. de la gare,
tout de suite ou date à
convenir .

S'adresser sous chiffres
P 10201 F , à Publicitas ,
Fribourg.

A LOUER
appartement 3 cham-
bres, cuisine, balcon el
dépendances. — Situation
tranquille et très enso-
leillée.

S'adresser sous chiffres
P 1574? F , à Publicitas,
FRIBOURG.

A REMETTRE
à Genève

Pour cause de départ ,
bon café ouvrier 6 piè-
ces, petit loyer. Prix :
Fr. 11 ,000.—

Offres sous chiffres
P 20332 X , Publicitas ,
Genève.

A louer, pr le 15 avril
1934, un 40046

DOMAINE
de 6 poses, situé dans le
district de Ta Sarine. Pour
le voir et traiter , s'adres-
ser à M. Ernest Singy,
à Corsalettes.

Il y a la nuance-
Boire un Bitter , c'est bien .
Boire un « DIABLE-

RETS », c'est mieux.

•IW-nlWffi-TTTTTWWW

| vr AVIS -m I
Nous attirons l'attention des communes et dos :

particuliers qui procèdent à des coupes de bols à proxl- :
: mité de nos lignes électriques, sur les graves consé- :
: quences que peut entraîner le contact d'arbres ou de -

branches avec les fils, soit qu'il expose des personnes :
à un danger mortel , soit qu'il provoque des pertur- '
bâtions plus ou moins longues dans la distribution -
d'énergie électrique.

' Sont rappelées les dispositions pénales de la loi :

I 

fédérale du 24 juin 1902 sur les Installations électriques. \
Moyennant avis donné suffisamment à temps, les '-

Entreprises électriques fribourgeoises prendront, dans :
chaque cas, les mesures de sécurité utiles, et, au besoin, :
mettront gratuitement à disposition le personnel néces- "-
salre à cet effet. 231 - :

Entreprises éleotrlques fribourgeoises i :
LA DIRECTION.

'" Il " ^ aÉ'i---i--__ÉÉn___frt_._h_ÉtÉii_É__rti f_MÉ_ÉïiM i jÉ-iiiii i ÉÉÉfè..--- 1 f II i r 

Sainte-Marie
Pension

Maison dt repos , régimes,
soins, convalescence, va-
cances, l l l  2

j__y GIVISIEZ
(arrêt du train)

Varices
Vente-réclame avec rabais
jusqu 'il 20 % de bas.
lre qualité , avec ou sans
caoutchouc. INCROYABLE
dep. 5.50. Envoi à choix,

fl. Michel , spécialiste ,
Mercerie , 3, Lausanne.

fil! H Mazout**
f: Houilles Cokes I1 Briquettes Anthracite I
I Sapin et hêtre secs fl

|ROM. STEINAUER!:l
Gros Détail 1

!?__ ___¦ ?.i52 l0' aw " dc >a gare TéL 9'52 M

Douleurs rhumatismales
et Goutte

Voulez-vous vous en débarras-
ser ? Vous le pouvez certaine-
ment , mais rappelez-vous bien
que les frictions, les applica-
tions chaudes ct les bains ne
peuvent avoir qu'une action

passagère. Ils ne vous apporte-
ront qu 'un faible soulagement
ct atténueront votre mal pour

| [' in \ peu de temps. L emploi de ces

I nTr^1 moyens ne donne en aucun
»**' *J*3 cas une guérison complète et
définitive. La goutte et le rhumatisme ont
leur point de départ dans le sang et sont
des « diathèses » engendrées par l'acide
urique. Lorsque la composition du sang est
anormale, l'acide urique n 'est pas éliminé ,
il s'attaque aux muscles et surtout aux arti-
culations ; nous le répétons, les frictions ,
la chaleur , les bains, sont inefficaces contre
ces manifestations. Le but à atteindre est
de dissoudre et d'éliminer l'acide urique du
sang. Le succès ne peut être obtenu que par
une médication interne et non externe.

Depuis déjà longtemps, les médecins pres-
crivent le « Gichticin » qui leur donne de
remarquables résultats ; des praticiens re-
nommés cn onl fait l'éloge dans de nom-
breuses revues médicales. Si ce médicament
n'est pas plus connu de ceux qui souffrent ,
c'est qu 'ils ignorent l'origine de leur mal.
Pour faire mieux apprécier le « Gichticin »
el en généraliser l'emploi , nous enverrons ,
pendant une durée limitée, à tout malade
qui nous donnera son adresse, un échan-
tillon suffisant de « Gichticin »

gratis et
Nous ne demandons

franco
aucun argent, mais

nous espérons que les personnes qui auront
été guéries de leurs maux, recommanderont
notre produit à tous ceux qui souffrent
comme elles.

Profilez immédiatement de cette offre
absolument gratuite ; vous serez étonné des
résultats.

Dépôt général : Pharmacie, Horgen 113
Le « Gichticin » est un produit suisse en
vente dans toutes les pharmacies.

????????????

représentants
Nous cherchons

actifs et solvablcs, pour
la vente d'un appareil
breveté, sans concurrence
et de première nécessité.
Commission importante.
Donnons exclusivité poui
un ou plusieurs cantons.

Fairc offres avec réfé -
rences à Publicitas , Bulle ,
sous P 1087 fl.

À vendre
bon CAFE - RESTAU-
RANT situé dans pe-
tite ville de la vallée
de la Broyé, bonne
affaire pour preneur
sérieux. Nécessaire i
10 à 15,000 fr. Tout
de suite ou à convo-
n,r- 10248
S'adr. à BAECHLER
ANDREY, r. des Cha
nolnes, 121, Fribourg
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