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La décapitation de l'incendiaire van der

Lubbe, à Leipzig, qui a eu lieu hier malin ,
mercredi , est sans doule le premier cas d'appli -
cation de la peine suprême pour un délit de
celte espèce. La peine cap ilale est réservée aux
assassins ; on ne l'avait pas encore vu appli -
quer à un incendiaire, surtout pas à un
maniaque qui , en mettant le feu à un édifice
public, n'a voulu que satisfaire une envie de
gloire el se poser en vengeur des opprimés.

Van der Lubbe relevait de la maison de
santé, non du bourreau. Mais le gouvernement
hillérien s'est trouvé prisonnier de la thèse
qu'il avait fail prêcher par toule la presse au
lendemain de l'incendie du Reichstag : à savoir
que ç'avail été là un acte révolutionnaire , un
signal de soulèvement donné par le parli
communiste, par conséquent , un crime d'Etat.

Cette thèse s'accordait si admirablement
avec les intérêts électoraux du parti hitlérien ,
à la veille de la consultation populaire du
5 mars 1933, d'où devait sortir un nouveau
Reichslag, qu'on a soupçonné que l'incendie du
Parlement avait été exéculé sur commande.

Cie soupçon n'a pas disparu , tandis que la
thèse du comp lot communiste s'est écroulée au
cours du procès .

Mais le gouvernemenl n'a pas voulu en avoir
le démenti. Ayant forgé toul exprès une loi
de mort pour les auteurs de l'incendie — il
espérail alors que quel ques chefs communistes
pourraient être englobés dans la sentence —,
il a voulu se tenir parole. Hiller avait annoncé
solennellement que les coupables seraieni
exécutés en public. Van der Lubbe a dû y
passer pour sauver le prestige du Fùhrer.

Cependant , il n'a pas été pendu , comme la
loi le prévoyait et il n'a pas été exécuté en
public .

On l'a guillotiné dans la cour de la prison.
Ces adoucissements témoignent assez qu 'on

ne l'a frapp é qu 'à contre-cœur et par raison
d'Etat. Une noie officieuse exp li que qu 'on n'a
pas voulu pousser la rigueur à l'extrême parce
qu'on a pris en considération que van der
Lubbe, après toul , ne devait pas être assimilé
à un anli patriot e qui aurail commis un crime
contre ses concitoyens et qu 'il avait agi, non
sous l'empire d'un bas sentiment , mais par
l'effet d'une conviction politi que.

On ne saurait dire que celte explication
brille par la logique, de la part d'un régime
qui a toujours proclamé que, à ses yeux, les
attentats conlre l'Elal étaient le crime des
crimes.

La 78me session du Conseil de la Société des
nations s'ouvrira à Genève, lundi , 15 janvi er,
sous la présidence de M. Beck, ministre des
affaires étrangères de Pologne.

Le Conseil aura , comme on sait , fort à faire.
Dans l'ordre politi que , il s occupera notamment
du différend entre la Bolivie et le Paraguay ;
dans le domaine de la protection des minori -
tés, il examinera diverses pétitions relatives à
la convention germano-polonaise de 1922 sur
la Haute-Silésie. Il s'occupera également de la
question des Assyriens de 1 I rak.

Dans l'ordre administratif , le Conseil devra
procéder à la nomination du président et des
membres de la commission de gouvernement
du territoire de la Sarre, dont les mandats
expirent le 31 mars. Il devra encore s'occuper
des mesures à prendre en vue de la consulta-
tion populaire prévue pour 1935 par le traité
de Versailles.

En marge du Conseil , des conversations
auront lieu entre les hommes d'Etat réunis à
Genève. Elles porteront sur la question du
désarmement. Lc bureau de la conférence se
réunira probablement immédiatement après la

session du Conseil. On déclare que la réunion
de la commission générale du désarmement
sera ajournée au mois de février

* *
D'heureuses nouvelles arrivent d'Espagne. Le

cabinet Lerroux tire la conséquence des der-
nières élections des Corlès, qui onl été un
éclatant désaveu de la politi que sectaire de son
prédécesseur Azana. Une des premières mesu-
res qu 'il a prises a élé de décider l'ajourne-
ment de la laïcisation de l'enseignement ; puis,
il a annoncé le rétablissement des traitements
ecclésiasti ques el enfin il va renouer les rap-
ports diplomati ques avec le Saini Siège.

La laïcisation des écoles supérieures avail
été décidée pour le 1er octobre ; celle de l'en-
seignement moyen et primaire devait être
réalisée le 1er janvier .

Mais les plans du ministère Azafia ne purenl
êlre app li qués aux dales prévues : on n avail
pas assez de maîtres laïcs à installer à la place
des maîtres congréganistes.

Cela a fourni le prétexte de la décision
d'ajournement prise par M. Lerroux. Celui-ci
ne pouvait dire qu 'il renonçait à la laïcisation
des écoles ; il a déclaré, au conlraire, qu 'il
l' exécuterait en temps voulu. L'avenir nous
apprendra si M. Lerroux se propose réellement
d'êlre Texéculeur du programme antireli gieux
du précédent régime, en y meltanl seulement
plus de formes et de temps, ou s'il compte
laisser l'affaire s'assoupir et le statu quo
subsister à titre d'éternel provisoire.

La brufale suppression des bénéfices ecclé-
siastiques devait êlre un l'ait accompli dès
l' année nouvelle. Le gouvernemenl a décidé de
ne l'exécuter que partiellement et de continuer
à payer les trailements du clergé rural ; plus
tard , il indemnisera l'ensemble du clergé de
la spoliation des bénéfices, en instituant un
système de pensions.

Enfin , M. Lerroux a résolu de rétablir l'am-
bassade d'Espagne auprès du Saint-Siège ; le
ministre des affaires étrangères Romero en
sera le titulaire. 11 aura à conduire les pour-
parlers pour un concordat , qui sont déjà en
Irain.

L'Espagne est donc en voie de reprendre sa
figure d'Etal calholi que. Espérons que la rude
leçon qu 'a reçue le peup le espagnol le préser-
vera de retomber dans les fautes qui avaient
frayé le chemin aux sectaires.

* *
Le remaniement du cabinet belge, que pré-

side M. de Broqueville, a été souvent annoncé.
Ce sera, aujourd'hui , chose faite.

M. Poullet , dont le mauvais étal de santé
avait fait annoncer le départ à plusieurs repri -
ses, sera remplacé par M. Pierlot, sénateur
calholique du Luxembourg belge, comme mi-
nistre de l'Intérieur et de l'hygiène, tandis que
M. Carton de Wiart cédera le portefeuille des
postes, téléphone el télégraphe à M. van Cau-
welaert , président de la droile flamande.

Le ministère de M. Carton de Wiart com-
prena it encore le département de l'industrie
et du travail. M. van Cauwelaert aura aussi à
s'occuper des classes moyennes. Ce dernier
département faisait antérieurement partie du
ministère de l'agriculture.

M. van Isacker , ministre actuel de l'indus-
trie et du travail , verra ses fonctions modifiées
et, tout en conservant le travail , il aura, de
plus, la prévoyance sociale.

M. Carton de Wiart deviendra délégué per-
manent de la Bel gique a la Société des nations.

On notera que M. Pierlot esl wallon et
M. van Cauwelaert , un des chefs de la droile
flamande. L'équilibre politique sera ainsi
maintenu au sein du cabinet.

Une heure agitée
dans la politique française

Pans , 9 janvier.
L'affaire Stavisk y passionne de plus en plus

l'opinion depuis que la politique s'y mêle si
étroitement ; elle fait l'objet de toutes les con-
versations. La mort tragique du sinistre aven-
turier n 'est même pas considérée , par beaucoup
de gens, comme un suicide , et ce détail suffit
ft donne r l'idée du point jusqu 'auqiiel les esprits
sonl excités.

Il importe donc, loin d abord , à qui veut être
équitable, de garder son sang-froid et de n'ac-
cueillir qu 'avec réserve, jusqu 'à preuve donnée
n l'appui el les bruits qui circulent et maintes
informations sensationnelles , mais non contrô-
lées, qui les traduisent.

Ce qu 'on suit , d ailleurs , de source sûre, est
plus que suffisant pour provoquer l'indignation
publique, voire la colère des honnêtes gens. Nous
sommes en face d' une formidable escroquerie ,
qui a prélevé sur l'épargne plus de cinq cent.,
millions , la p luparl fournis par des compagnies
d'assurances ou par des caisses d'assurances
sociales, tous établissements donl les cap itaux
sent constitués par l'apport de.s travailleurs ou
de particuliers qui ne sont pas, en général , des
gens à grosses fortunes.

A l'origine , on trouve un Crédit munici pal ,
relui de Bayonne , c'est-à-dire un établissement
qui prête sur gages, et qui émet des bons sur la
valeur de ces gages. La loi règle le fonction-
nement des établissements de ce genre ; elle en
prévoit même la surveillance par ces agents des
services publics que sont les inspecteurs des
finances. Mais ce contrôle est intermitt ent ; enlre
deux périodes où il s'opère, il y a place pour lu
fraude.

A l'origine aussi , on aperçoit un goi-disani
marchand de bijoux dont le passé s'étale main-
tenant sous les yeux de tous, qui a déjà eu
affaire avec la justice avant de monter , avec
ses complices , le coup de Bayonne el dont on
. étonne , trop tard , qu 'après deux ans de prison
prévenlive , il ait élé remis en liberté. « Stavisk y,
a déclaré M. Jean Chiappe , préfet de police , aux
journalistes qui l'interrogeaient , il y a dix ans
que la police le poursuit. » Comment se fait-il ,
alors, qu 'il n'ait pas élé mis fin à ses agisse-
ments el que l'affaire pour laquell e il fut pour-
suivi ait été remise, a-t-on publié , dix-neuf fois ,
d'avril 1928 à novembre 1933 ?

C'est ici qu 'intervient la question troublante
des complicités. Il en est de directes et de
notoires , celles de divers personnages arrêtés ces
jours-ci. Ce ne sont peut-être pas les pires. Car
les autres, qui furent soit de simples comp lai-
sances, soit de véritables imprudences, comment
les qualifier ? El dans quelle mesure les hommes
politiques dont on a donné les noms ont-ils leur
part de responsabilité dans toul ce qui s'esl passé
et qui ne se découvre que peu à peu .

Le danger , ici, et contre lequel les journaux
doivent mettre en garde leurs lecteurs , c'esl
l'exploitation du scandale contre tels et tels,
c'esl l'agitation fomentée par les partis extrêmes,
b des fins de propagande ; c'est le premier venu,
sans mandat , ni compétence s'érigeant en accu-
sateur public.

Mais, cela dit , on doit bien constater que les
remous politiques de l'affaire Stavisky sont
graves. Ils le sont, d'abord , pour le gouvernemenl
qui est au pouvoir et dont le chef , M. Camille
Chautemps, a dû suggérer à l'un de ses colla-
lioraleurs, M. Dalimier, député de Seine-et-Oise ,
une démission opportune. 11 convient d'accepter ,
sur cet événement , la version officiel le. Jusq u 'à
preuve du contraire , on doit admettre que M. Du-
limier a agi de bonne foi.

Il n'en est pas moins vrai que voilà une situa-
tion singulièrement fâcheuse. C'est en faisant
figurer dans la lettre qu 'a signée M. Dalimier
l'énuméralion des lois et décrets qui règlent la
gestion des Crédits municipaux qu 'on a donné à
celui de Bayonne , Sinon une estamp ille d'Etal ,
du moins une garantie comme quoi il était bien
administré. Il est né ainsi , dans l'esprit des
souscripteurs , une illusion de sécurité. Dans les
milieux financiers , on attire aujourd'hui 1 atten -
tion publi que sur les inconvénients de ce sys-
tème el l'on fait remarquer que « la meilleure
manière pour l'Eta l de protéger l'épargne. .. c'est
de rendre sa vigilance silencieuse ».

Quoi qu 'il en soil de cet aspect de la question ,
il reste que M. Chautemps s'emp loie avec
vigueur à faire tête aux événements. 11 a mult i plié,
ces jours ci, la mise en route des enquêtes admi-
nistratives, en même temps qu'il annonc .it la

préparation d'une série de réformes : réorgani
sation de la police , contrôle des rôles des tri-
bunaux correctionnels , protection de l'épargne
publique, répressions des interventions coupables
près des services publics.

Sur ce dernier point , il y a beaucoup à fa ire.
II est certain qu 'il s'esl toujours fait , auprès des
hauts forntionnaires des services publics , un
gros Irafic d'influences , en ce sens qu 'ils sont
souvent sollicités par les hommes politi ques , non
pas de truhir leur devoir , à proprem ent parler ,
mais du moins de se montrer accommodants. Il
y a bien des manières d'appliquer lois ct règle-
ments. Les hommes politique s , à leur tour , voient
facilement errer autour d'eux de douteux per-
sonnages , pnrfois de vrais chevaliers d'industrie ,
comme Stavisk y, tout disposés à leur rendre des
serv ices, voire , de l'ordre financier.

Telle fut l'affaire Stavisky ; telles furent en
France , comme en maints autres pays, bien des
affaires analogues , qui s'exp liquent moins par un
manque de conscience caractérisé , que par ces
facilités auxquelles on glisse, par esprit de clan
ou de camaraderie ,

H faut donc réclamer, en la circonstance, du
gouvernement Ch uitemps ou de celui qui lui
succédera , une volonté effective de totale justice -
mais bien dire à l'op inion que le plus savant , le
plus méticuleux arsenal de lois, ne vaudra jamais
un enseignement moral chrétien approprié à
toutes les sévères exigences du devoir profes-
sionnel. E. B.

I__e clés-î -irmemoi-t

Londres, 11 janvier.
Le sous-comité ministériel du désarmement a

siégé hier , mercredi , après midi , sous la prési-
dence de M. Macdonald. Outre le premier-mi-
nistre , M. Baldwin , sir John Simon, sir Boltôn
Eyres Monsell , lord Hailsham et M. Thomas y
assistaient.

La délibération a porté essentiellement sur
trois poinls : 1° les minisires ont examiné pour
la première fois en commun le mémorandum
français adressé à l'Allemagne ; 2° le secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères a rendu compte
de son dernier voyage à Paris et à Rome ; 3° le
sous-comité a enfin été mis au courant des der>
niers rapports reçus de sir Eric Phipps , ambassa-
¦leur à Berlin.

Paris, 11 janvier.
M. Herriot a donné communication ô la com-

mission des affaires étrangères de la Chambre
de l'aide-mémoire remis récemment au gouverne-
ment allemand , comme suite aux négociations
directes amorcées à Berlin par l'ambassadeur de
France.

Ce document a retenu l'attention de la com-
mission , qui en a délibéré assez longuement,
après l'avoir pleinement approuvé , aussi bien sur
le fond que sur la forme.

Diverses questions ont été agitées nu sujet du
contrôle de.s effectifs et des sanctions éventuelles.
A ce propos , M. Herriot a exposé la conception
anglaise du contrôle et la répugnance

^ 
que le

gouvernement britannique manifest e à s enga ger
dans celte voie et dans celle des sanctions.

M. André Fribourg a appelé l'attention de ses
collègues sur la notion d'égalité des droits , qui
n'est pas conçue en Allemagne comme en France.
L'égalité lelle que la conçoit le Reich , équivau-
drait à accorder à l'Allemagne une supériorité
numérique considérable , étant donné le chiffre
de sa population. Aussi a-t-il demandé que, dans
toutes les négociations à venir , il soit tenu compte
de cette, divergence de vues essentielle et qu 'on
s'en tienne à la déclaration de Genève du
11 décembre 1932.

N O U V E L L E S DIV ERSES
Le Sénat américain a adopté par 40 voix contre

39 un amendement tendant à imposer une laxe
spéciale sur les vins et liqueurs provenant des
pays qui onl fait défaut .pour le payement des
ilcttes de guerre.

— La commission bancaire de la Chambre
américaine a approuvé le projet prorogeant d'un
an l'existence de la Corporation de reconstruc-
tion financière et accroissant son capital de
850 millions de dollars.

— Les taxes sur les bateaux passant le canal
de Suez seronl réduites à pa rtir  du mois d'avriL

— De.s négociations commerciales franco-
autrichiennes se sonl ouvertes pour établir un
régime des contingents entre les deux pays pour
1934.

— On craint des troubles en Palestine pour le
16 janvier , journée de manifestations arabes.



L affaire Stavisky
La tragédie de Chamonix

Le Matin de Paris relaie ainsi la tragédie de
Chamonix :

Le 26 décembre, un journaliste parisien, pré-
sident du club des jeunes campeurs, M. Piga-
glio. se présentait à M. Adrien Monlcl , gardien de
villas , au service de M ,n* Dussaix , propriélaire à
Servoz (Haute-Savoie ), village endormi dans la
neige à 815 mètres d'altitude dans la vallée de
l 'Arve , entre le Fayct et Chamonix , et lui disait :

— Je viens vous louer pour quel ques jours
la villa les Argentières. Peut-elle être prête et
chauffée pour ce soir ? J'attends des amis .

M. Pigaglio n 'était pas un inconnu pour M.
Monlcl. U était déjà venu l 'été dernier à Servo/
où il avait amené avec lui un groupe de jeunes
campeurs qui ne passaient pas pour inconnus
auprès de la populalion.

La location des Argentières , banale villa à un
étage, sur le chemin de la gare , fut donc immé
diatemenl arrêtée ct il fut décidé que M me Mon-
tai servirait de cuisinière et de femme de ménage
aux nouveaux locataires.

Le lendemain, arrivèrent deux visiteurs qui ,
suivant l'usage, remplirent les fiches de police :
l'une au nora de M. Voix , entrepreneur à Paris ;
l'autre à celui de M. Raphaël Petit , avocat à la
cour d'appel dc Paris , 6, square Desnouetles , et
s'installèrent avec M. Pigaglio dans la villa louée.

Mais, tandis que Voix circulait librement , son
compagnon s'enfermait dans une des chambres
du premier étage et Mme Montel ne put jama is
l'apercevoir. A chacun des repas, la cuisinière
avait reçu l'ordre de déposer ses mets sur un
plateau que M. Pigaglio montait lui-même dan<*
sa chambre ; après chaque repas , une pièce de
dix francs remerciait la cuisinière de sa dis
crétion.

Le 29 décembre, M. Voix prit le Irain du soir
— Je pars pour Paris , dit-il , mais le pays me

plaît et j'y reviendrai.
« A ce moment, a raconté M. Montel , mon

attention fut attirée par un individu d'assez
grande taille , le visage glabre, mais le menton
bleu comme s'il donnait l 'impression de se lais
ser pousser la barbe.

« 11 cherchait manifestement à se dissimuler ,
car le col de son pardessus élait relevé et sa
casquette fortement rabaissée sur les yeux. Il
héla Voix, lui murmura quelques mots et sortit
cn toute hâte de la gare.

« Le 31 décembre, continua M. Montel . Voix
revint accompagné d'une femme très élégante el
très maquillée. L'hôte mystérieux de la villa n'en
demeura pas moins invisible. Le lendemain , la
même dame partait pour Mégève ,, prétendait-elle ,
accompagnée de Voix et, le 2 janvier , Pigaglio
s'occupa lui-même de faire enregistrer ses baga-
ges pour Mégève.

« Le soir même, Pigaglio , à son tour, prenait
le train pour Paris et en revint le 5, ramenant
avec lui sa femme et ses deux fillettes , ainsi que
son beau-frère , M. Auger, qui habite toujours la
villa. Mais, en même temps que lui s'en alla le
mystérieux villégialeur que , ni ma femme m moi
ne pûmes voir sortir. »

Intrigué par l'insistance de cet homme à dlssl
muler si soigneusement sa présence, M. Montel
signala le fait au maire de Servoz , M- Chesney,
lui fit part de ses soupçons à son sujet et du
rapprochement qu'il avait fait entre ce soi-disant
Rap haël Petit et Stavisky. M. Chesney connais
sait déjà la présence dc Pigaglio à Servoz :

— Je connais Pigaglio , déclara-t-i l à son tour,
depuis l'été dernier, où il villégiatura à Servo_
et où il laissa d'ailleu rs pas mal de dettes.

La Sûreté générale fut alertée, mais trop tard
malheureusement pour interroger Pigaglio qui
le 7 janvier au soir, repartait pour Paris.

Les enquêteurs de la Sûreté générale , lc com-
missaire Charpentier et les inspecteurs Legall et
Girard, à peu près persuadés que le vil légiatenr
si diligent à se cacher et Stavisk y ne pouvaient
faire qu'une seule et même personne, s'employè
rent à retrouver ses traces dans la région, sûrs
qu'il n avait pu aller bien loin.

On «ait que Voix et la femme qui l'accom-
pagnait avaient quitté Servoz pour Mégève le
1er janvier et que le lendemain Pigaglio avait
fait enregistre r les bagages de la dame à la gare
de Servoz.

Grâce au numéro d'enregistrement qu'on
put retrouver, les policiers purent établir que les
bagages avalent été expédiés d abord au Faye» ,
mais que du Fayct ils avaient été réexpédiés à
Chamonix. II importait donc de savoir dans quel
but ce couple était all é dans la direction opposée
à celle qu'il avait annoncée.

Les policiers sc rendirent donc à Chamonix
et , avec l 'aide de la gendarmerie, compulsèrent
mardi matin toutes les fiches d'arrivée des hôtels
ct des villas.

Le commissaire Charpentier remarqua qu'un
pavillon appelé le « Vieux Logis » , appartenant
à M. Chatou , antiquaire, ct situé un peu en
marge de Chamonix, au lieudit les Mou«soux,
dans le quartier des Pècles, avait été loué le
1 er janvier par un visiteur se disant journaliste
à Paris et que les locataires qui l'occupaient
s'appelaient M. et M"* Farjean, accompagnés
d'un M. d'Auger.

Or, en examinant les fiches, M. Charpentier
«onstata une analogie trèr nette d'écriture entr»

les fiches de Farjean et cel les de Voix à Servoz.
Il constata également que ce d'Auger avait

une date de naissance identi que à celle de
Raphaël Petit (U juillet 1896) et que de plus
Auger était le nom du beau-frère de Pigaglio.

Ces rapprochements l'incitèrent à pousser ses
investigation s de ce côlé.

Accompagné du propriélaire et après avoir , par
précaution , posté quelques gendarmes à proximité ,
il entra visiter le Vieux Logis comme un locataire
éventuel. Il s'aperçut avec surprise que toutes
les pièces élaienl ouvertes sauf celle d'une cham
bre à coucher du rez-de-chaussée donnant sur la
salle à manger-salon et qui étail fejmée à clef.
N'était-ce pas , par hasard , la retruite de Stavisky ?

Indécis , le policier se rendit dans unc maison
voisine pour téléphoner et demander des ordres
à Paris.

— Enfoncez la porte si vous soupçonnez que
Stavisk y est derrière , lui fut-il répondu.

Aussitôt , le commissaire heurta l'huis de la
chambre en criant :

— Ouvrez-moi !
— Qui est là ? demanda une voix angoissée.
— Ouvrez-moi I réitéra le policier.
Une détonation sèche ré pondit à cet ordre.
Ne pouvant enfoncer la porte intérieure , le

Commissaire Charpentier sortit alors en hâle de
la villa, brisa un carreau de la porte-fenêtre de
la chambre donnant sur la terrasse et s'arrêta sur
le seuil de la pièce, revolver au poing.

Dès lors, il ne vit aucun être humain. Redou-
tant que le bandit dissimulé derrière le lit ne se
servit encore de son arme, il cria aux gendarmes :

— Revolver au poing et en avant , et pénétra
résolument dans la chambre.

Couché sur le dos, la tête déjà baignant dans
une mare de sang el la main droile crispée sur
un browning, Slavisk y — car c'était bien lui —
gisait d'un costume de skieur. Sur le moment ,
on le crut tué net , mais on s'aperçut rapidement
qu'il étai t dans le coma.

Peu après rentraient au Vieux Logis M. el
M mB Farjean, les skis sur l épaule. Interrogés
aussitôt par les policiers, ils reconnurent tous les
deux Stavisky et avouèrent se nommer l'un Henri
Voix , employ é au service de l'escroc , 99, rue
Doudeauv ille à Paris , l'autre Luce Arberas ,
7, boulevard Ornano. Ils furent tous deux con-
signés à la gendarmerie à la disposition de la
justice .

Quant au moribond , après avoir été examiné
par lc docteur Jamin , il fut transporté à l'hôp ital
de Chamonix où, malgré une perte sensible de
matière cérébrale par les deux orifices de la plaie
faite par la balle de chaque côté de la tête , le
docteur Preillet , de SallanChes , lui fit subir l'opé-
ration du trépan.

A l'issue de l'opération , les médecins de l'hôpi-
tal de Chamonix ont découvert dans les poches
du pantalon de Stavisk y, au moment de le remet-
tre dans son lit , unc somme de 32,400 francs en
billets de banque , qui a été remise aussitôt à
l'administrateur de l'hôpital.

Chambêry, 11 janvier.
Une conférence qui a duré trois heures a

réuni le procureur général et le procureur de
la République de Bonne.ille. Celui-ci a exposé les
circonstances de la mort de Stavisky, comment le
commissaire Charpentier a découvert le cadavre ,
qui était seul dans le bâtiment. M. Charpentier
était entouré d'une dizaine de témoins qui tous
«ffirment que le coup de feu a été tiré avant
l'ouverture de la fenêtre. . . .

D'autre part , Mmc Stavisk y a déclaré aux magis-
trats que son mari , se sentant traqué, lui avait
dit qu'il ne tomberait pas vivant entre les mains
de la police. Cetle déclaration est formellement
appuyée par les lettres laissées par Stavisky. II
faut ajouter, enfin , les six déclarations concor-
dantes des médecins qui ont soigné ou autopsi é
Slavisky.

En conséquence, l'enquête a été déclarée close
sur les causes de sa mort , qui est définitivement
et formellement attribuée au suicide.

Il y a en pour 200 millions de taux bons
. , PajU , 10 janvier.

Des investigations ont été effectuées chez les
compagnies d'assurances qui ont souscrit des bons
du Crédit munici pal de Bayon ne. Le. montunt des
bons émis atteindrait , semble-t-il , 200 millions.

l i  maître chanteur Darius
Bayonne , 10 janvier.

M. Darius, direcleur de Bec et ongles , Inculpé
dans l'affaire du Crédit municipal , est arrivé à
Bayonne. Il a été aussitôt écroué à la prison.

L'enquête dans la magistrature
Paris , 11 janvier .

Le garde des sceaux a décidé de déférer au
Conseil supérieur de la magistrature les magistrats
qui , dans l'affaire Stavisky, ont commis la négli-
gence d'accorder de si nombreuses remises injus-
tifiées , alors que 1 intérêt public exigeait une
prompte réponse des faits délictueux relevés par
l'accusation.

En ce qui concerne les magistrats du Parquet
qui n'ont pas protesté conlre ces remises, des
sanctions seront prises dès que l'enquête en cours
sera terminée.

Une société complaisante
Paris , 11 janvier.

Le juge d'instruction a poursuivi ses investiga-
tions au siège de la Confiance , société d'assu-
rances. Le magistrat s'étonne, en effe t , de la faci-
lité avec laquelle cette compagnie a consenti à
escompter les bons du Crédit municipal de

Bayonne. Le montant des bons souscrits par elle
atteindrait aux dernières vérifications la somme
de 200 millions , sur laquelle Stavisky aurait
touché 168 millions.

Bonnaure, Dubarry et Aymard
Bayonne , 11 janvier.

Le juge d'Instruction a demandé la levée de
l 'immunité parlementaire de M. Bonnaure , député
radical-socialiste de la Seine.

II a lancé deux mandais d'amener contre Albert
Dubarry, directeur de La Volonté , el Camille
Aymard ancien directeur dc La Liberté.

M Dubarry aurait touché de Stavisky une
somme de 2 millions ; Camille Aymard , 55 ,000 fr.

Stavisk y, d'autre part , aurait pay é la campa
gne électorale de M. Bonnaure , ainsi que, chez
son tailleur , une facture dc 15 ,000 francs.

Garai et Tissier confrontés
Bayonne , 11 janvier.

La confrontation de Garai , maire dc Bayonne ,
et Tissier , directeur du Crédit munici pal , précédée
d'un interrogatoire du député-maire , a duré trois
heures; Elle n'a pas été aussi sensationnelle qu 'on
l'attendait, et les deux hommes, mis en face l'un
de l'autre , n'ont pas modifié leur système de
défense.

Au cours de son interrogatoire , Garâ t a nié
avoir touché de l'argent de Darius et offert au
direcleur de Bec et ong les une place de déniar
cheur au Crédit municipal.

Il a répété que sa confiance était entière dan».
le fonctionnement du Crédit munici pal et que
Tissier ne cessait de lui dire que tout a l la i t  bien
dans la maison, f J 'ai pu êlre négligent , a-t-il
ajouté , j'ai été trop confiunt , oui ; mais ma
conscience n'a à se reprocher aucun fait délic-
tueux. »

Encore un ami de Stavisky
Paris , 11 janvier.

Pierre Curral, agent de change , qui fut en
relations avec Stavisk y, a été interrogé , mercredi
après midi , à la Sûreté générale. Curral a précisé
que , après avoir fait la connaissance de Stavisky ,
çn septembre 1932 , il fut présenté par ce dernier
à Hayotte , directeur de l 'Emp ire , qui lui alloua
plusieurs contrats de publicité. !.. s contrats ne
furent jamais entièrement payés et Curral perd
dans cette affaire 500.000 Irancs.

En octobre dernier , Stavisk y chargea l 'agent de
faire escompter un bon de 500 ,000 francs à
5 %. L'effet fut escompté par un établissement
de Lyon , par l'entremise d'un ami de Curral.
Stavisk y put ainsi toucher 442 ,000 francs.

Hayotte en prison
Paris , 11 janvier.

M. Hayolte , ancien direcleur de music-hall ,
imp li qué dans l'affaire Stavisky, s'est constitué
prisonnier à la Sûrelé générale.

La position difficile du chancelier Dollfuss
Vienne , 11 janvier.

Des manifestati ons nationalistes sociales ont
eu lieu dans les camps de travail de Vienne ,
Villach et Klagenfurt.

A Klagenfurt , une collision s'est produite entre
une vingtaine de manifestants et la force publi-
que. On compte un mort.

A Villach , une quarantaine d'arrestations ont
été opérées,

A Lobau, près de Vienne , on compte 250 arres-
tations.

Des bombes ont fait explosion duns différents
quartiers de la ville.

De Budapest , on apprend que 144 personnes
d'un camp de travail autrichien ont passé la
frontière hongroise.

Vienne , 11 janvier.
Le prince Starhemherg, chef de la Heimwehr ,

a lancé une proclamation dans laquelle il déclare
que le but de la Heimwehr est de réaliser la
conception fasciste d'une manière propre à l'Au-
triche. L'Autriche doil être renouvelée à tous
points de vue. II faut que disparaissent le bolehé-
visme, les terroristes nationalistes-sociaux , ainsi
que toute corruption dans la vie publi que. • Nous
voulons une Autriche allemande chrétienne , libre ,
indépendante et forte > , dit la proclamation.

L'exécution de van der Lubbe
Leipzig, 11 jan vier.

On communique cc qui suit au sujet de l'exé-
cution de van der Lubbe :

M. Werner , procureur, fit savoir , mardi après
midi , à vail der Lubbe qu'il serait exécuté. Ce
dernier ne parut pas surpris et refusa l 'assis-
tance d'un membie du clerg é. Il ne demanda
pas non plus à être autori sé h écrire à ses parents ,
et n'exprima aucun désir.

L'exécution a eu lieu hier malin , mercredi,
à 7 h. 30, dans la cour du Tribuna l de Lei pzig,
en présente du procureur Werner et du con-
seiller I . irrisiiis.

Le président du Tribun al suprême , Riingcr , et
trois autres membres de la quatrième Chambre
correctionn elle élaienl présents , plus douze con-
seillers communaux de Leipzig, le défenseur de
van der Lubbe , Sei 'ffert , le traducteu r hollandais ,
le directeur el l'aumônier de la prison el deux
médecins légistes.

Le procureur a lu le jugement et annoncé que
le président du Reich avai» refusé la grâce du
condamné. Van der Lubbe n'a fait aucune décla-
ration Un médecin lég iste a constaté ensuite la
mort.

Amsterdam , 11 janvier.
En raison de la pro fpinde émotion causée en

Hollande par l 'exécution Inattendue de van der
Lubbe, la police de Rotterdam a pris des me-
sures pour la protecti on du consula t alleman d
et celle de la Maison brune qui est le siège du
mouvement hitlérien hollandais.

VAN DER LUBBE

M Tituleseo a accepté d'être ministre
dans le cab net Tataresco

Bucarest , 11 janvier.
M. Tituleseo a été reçu hier soir par le roi , à

Sinaîa . M. Tituleseo a accepté le portefeuille de»
affaires étrangères . II a prêté serment devanl le
roi en présence de M. Tataresco.

M. Tituleseo a obtenu :
1° une réforme de la police qui ne lui parait

plus digne de confiance après l'assassinat du
président Duca ;

2° une épurai ion de l'entourage royal, qui , par
ses intrigues auprès du souverain , menace à tout
instant la stabilité gouvernementale.

Dans la matinée , de nouvelles satisfactions ont
été accordées au diplomate roumain. On enregis-
tre notamment lc bruit que M. Dumitresco , le
secrétaire particulier du roi , serait prochainemen t
mis en congé et que son oncle , le général Dumi-
tresco , chef de la gendarmerie , remettrait inces-
samment sa démission.

Bucarest , 11 janvier.
Le président du Conseil Talaresco a fail

visite aux chofs des partis de l opposition pré-
sents à Bucarest. Il a fait part de son désir de
rencontrer MM. Averesco , Jorga, Mihalache ,
actuellemenl absents de la cap itale. Le bul de ces
conversations est d'arriver à une entente.

Bucarest , 11 jeinvier .
Le métropolite de Moldavie a décidé de révo-

quer les membres du clergé inscrits dans les
partis extrémistes.

Dans les camps de concentration allemands
Francfort-sur-le-Main , 10 janvier.

On mande de Cassel à la Frankf urter Zeitung
que M. Ludwig Pappenheim, ancien rédacteur
en l'hef de l'organe socialiste Vollcsstimme de
Schmalkalden , qui était détenu au camp de con-
centration de Pànenburg, depuis le printemps de
1933, a été tué alors qu'il tentait de prendre la
fuite.

La guerre civile en Chine
Changhal , 10 janvier.

La 10m<; armée aurait reçu des renforts el
opposerait unc résistance acharnée. Kou-Tien , ù
40 km. au nord de Soui-Ko , serait toujours aux
mains des rebelles, mais la ville est encerclée.

Changhaï , 10 jan vier.
Les forces navales de Nankin ont débarqué à

Amoy et ont occupé la vi|le. Les troupes gouver-
nementales continuent leur avance et ne sont
plus qu'A 20 km. de Fou-Tchéou, siège du gou-
vernement séparatiste, dont la chute est Immi-
nente.

Une loi eugénique hongroise
Budeipest , 10 janvier.

La Hongrie prépare une loi pour lu protection
de la race La loi hongroise projetée diffère en
plusieurs points des mesures analogues adoptées
à l'étranger. Elle ne fait pas dépendre , par exem-
ple, le droit de se marier d'un certificat médical.
mais oblige les futurs mariés de se soumettre
avant le mariage à un examen médical el tra ite
le mariage comme une question de conscience.

Contrairement à la loi qui est entrée en vi-
gueur en Allemagne , à la dale du 1 er janvier , le
projet hongrois ne prévoi t aucune stérilisatio n.

Mgr MARIUS BESSON

L'ÉGLISE ET LA BIBLE
Un des rares exemplaires sur Hollan de. Avec l'au-tographe de Mgr A céder Ecrire sous chiffres
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Au Grand Conseil de Genève

Genève , 11 janvier.
Le Grand Conseil est entré , hier mercredi , en

session.
La première séance n élé principalement con-

sacrée à l 'élection ou à la désignation dc plu-
sieurs commissions importantes : commission dt
gestion et des comptes rendus, commission
administrat ive  de l 'Hô pita l  el dc la Maternité
commissions préposées à la direclion dc l'asile
des aliénés et d'autres inst i tut ions  de bienfai -
sance, etc.

Dans leur majorité , les groupes nationaux
avaient décidé de s'opposer à toute candidature
socialiste , ce qui , en vérité , n'est ni habile ni
intel l igent.  Les résultais  du scrutin onl démon
Iré un certain manque de cohésion parmi les
volants. Mais , somme toute , le.s choses onl mieux
marché qu'on ne le craignait  el chaque parl i
se trouve éqi i i lablem enl  représenté au sein des
différentes  commissions.

D'ailleurs , il reste au Conseil d'Etat la faculté
d'en nommer p lusieurs membres. On peul
compter qu 'il ne manquera pas de les compléter
suivant ses préférences el que les amis du
régime ne seiont pas oubliés.

• • •
Aux propositions indiv iduel les , plusieurs inter -

pellations ont mis aux prises certains députés
des groupes nationaux avec lu nouvelle majorité
du Conseil d 'Elat.

C'esl lout d'abord M. Balmer, démocrate, qui
a stigmatisé un article du Travail traitant l'En-
tente internationale contre « l 'Union des Répu-
bliques soviéti ques » de « vermine à détruire » .
Le même orateur a vivement cr i t i qué les paroles
malsonnantes prononcées par M. Ehrler, chef
du Département de l'hygiène et de l'assistance,

dans une assemblée publi que, ce qui provoqua

les répliques de MM . Nicole el Ehrler.
Un autre député préconisa la sauvegarde des

intérêts du petit et du moyen commerce par une

stricte app lication de l 'arrêté fédéral concernant
l 'instituti on et le développement des grands

magasins.
M. Guerchet , du groupe démocrati que, annonça

le dépôt d'un projet de loi en vue de rétablir

l'équilibre financier. C'est la réponse au gouver-
nement qui propose la perception de centimes
additionnels sur lo fortune et le revenu , propo-

sition forl mal accueillie par les contribuables

gravement pressurés. En celle périod e de crise,

les valeurs mobilières fondent comme neige au

soleil d'avril.  C'esl à ce moment particulière -

ment critique que la Confédération , le canton

et les communes s'entendent comme larrons en
foire pour accroître les contributions et pomper
ce qui reste de l'épargne.

Enfin , une quatrième intervention a pour bul
de suggérer des économies sérieuses dans le

ménage de l 'Etat.
Les rôles sont renversés. Naguère, le groupe

socialiste se chargeait de mener une guerre au
couteau contre le précédent gouvernement.
Maintenant, c'est au tour de l'opposition natio-

nale de traduire à la barre les nouveaux maîtres

de Genève et de juger sans faiblesse leurs faits

et gestes.
L'extrême-gauche n'est pas sur un lit de roses.

Elle a fait , durant la période électorale , tant de

promesses, qu 'elle se trouve dans l 'impossibilité

de les tenir. Il est plus facile de critiquer que

de construire, surtout quand les ressources font

défaut.
Nous savons de source sûre que le chef du

Dépurlement des finances , M. Naine , a tracé

devant ses collègues un tableau très sombre de

la situation.
Ni les centimes additionnels , ni la baisse des

traitements du personnel ne suffiront à rétablir

l 'équilibre budgétaire. Le chômage coule gros el

grève de plus en plus le Trésor.

La réforme administrative dont on parle tanl

est une œuvre de longue haleine et on se heurte

& toutes sorles d'obstacles.
Le gouvernement n'est donc pas au bout de

ses peines el il esl à présumer que les contri-

buables se montreront mécontents et récalci-
trants. L'expérience socialiste risque ainsi de
sombrer sous la réprobation générale.

* * *
On se montre fort surpris , à Genève, du choix

qu 'a fait le Conseil fédéral des membres de la

commission des zones.
Au lieu de confier le mandat à des personna-

lités au courant des asp irations et des besoins

des populations intéressées, telles que nous cn

possédons, on s'esl adressé en haut lieu à un
inspecteur des douanes, l'un des négociateurs de

Terrilet , au secrétaire de la Chambre de com-

merce «'t au chef du service cantonal de l'agri

culture. C'est toujours la même erreur qui se
renouvelle.

Un paysan dc chez nous, un commerçant

lancé dans la pratique , un homme libre de toute

attache off iciel le  eussent mieux fait l'affaire.
A Berne, on n'accorde . sa confiance qu'à des

fonctionnaires titrés el catalogués.
Attendons, pour les juger , dc les voir à

l'œuvre. Nous douions fort qu'ils réussissent dans

leur délicate mission : c'esl l'op inion que nous

avons entendu exprimer dans divers milieux.
G.

¦

* * pu

Daus sa séauce d'hier après midi, le Grand

Conseil genevois , après avoir renvoyé à une com-
mission le projet de centimes additionnels
présenté par le Conseil d'Etat , n notamment
élu juge assesseur à la Chambre d'instruction
M. Ungc r, député socialiste et rédacteur en chef
au Travail.

M. Balmer , défmocrnte , revenant sur des pro
pos du Travail au sujet du bureau de l'Entente
internat ionale  contre la Troisième Internationale
communiste, a reproché au président du gou
vernement d'avoir provoqué ainsi le désordre
Evoquant les événements du 9 novembre 1932.
il a aff irmé que les socialistes avaient élé jus-
qu'à organiser le massacre dc ceux qui devaient
maintenir l 'ordre et ajouté- que le verdict popu-
laire avait  dit lc droit.

M. Léon Nicole a répondu qu 'il n'entendait
pas abandonner sa profession de journaliste
quand bien même _ siège au Conseil d'Etat. II
a le droit, dit-il ,  de s'élever contre des manœu-
vres dangereuses comme l'exposition des Sans-
Dieu , organisée par le bureau de l 'Entente contre
la Troisième Internationale , bureau qui trouble
l 'ordre public. (!)

M. Ehrler ayant ajouté que les députés
bourgeoi s aura ient élé heureux que certains
soldats fussent massacrés, des protestations
véhémentes s élevèrent.

M. Méf'evand , de l' Union nationale , a demandé
au gouvernement s'il élait vrai que des compensa-
tions avaient été offertes par la France au sujet
des zones.

M. Nicole , président du Conseil d'Etat , a dit
que de.s suggestions ont été faites officieusement.
M. Nicole a ajouté qu 'il avait discuté avec le
maire de Saint-Claude , au sujet de la Faucille.
Il a le désir de voir la Faucille percée.

M. Mégevand s'est déclaré satisfait.

LE DEBAT SUR LES ZONES

La Chambre genevoise d'agriculture a voté la
résolution suivante :

« La Chambre genevoise d'agriculture , après
avoir pris connaissance de l'arrêté législatif voté
par le Grand Conseil , le 30 décembre 1933, à
l 'imposante majorité de 82 voix contre 10, el
pour faire suite à cet arrêté,

« revendi que énerg iquement l'abolition à bref
délai du régime instauré par la sentence arbitrale
du 1er décembre 1933 el la négociation du cor-
don douanier français à la frontière politi que aux
conditions les plus favorables pour Genève et la
Suisse,

t demande en outre au pouvoir exécutif , en vue
de rendre le régime d'attente moins désastreux
pour l'agricullure genevoise et suisse, d'insister
auprès de l'autorité fédérale en vue d organiser
pour tous les produits des zones dont l'importa-
tion pourrait provoquer des perturbations sérieu-
ses sur le marché genevois et suisse, la répartition
de l 'importation de ces produits dans la mesure
nécessaire, de façon qu 'ils puissent être mis dans
le commerce à des conditions adaptées au niveau
des prix en Suisse. »

La représentation proportionnelle

Le Conseil d'Elat de Lucerne oppose un con-
tre-projet à l'init iative populaire concernant
l 'abrogation de la représentation proportionnelle
pour l'élection des autorités exécutives.

Le contre-projet prévoi t l 'élection pur le peu-
ple des autorités executives et judiciaires, ainsi
que des conseillers aux Elats, selon les principes
de la majorité absolue. Mais il réserve le droit
de remplacer la majorité absolue par le régime
proportionnel pour l 'élection des autorités com-
munales.

Contrairement à ce qui s'est passé jusqu'à pré-
sent , le vote ne sera reconnu valable que si la
majorité absolue est atteinte , et non plus une
minorité de '/_ du corps électoral tel que ce fui
le cas jusqu à présent.

De même, pour l'abrogation d'un vote qui a
eu lieu sous le régime proportionnel , qui n'exige
que la majorité absolue et non plus, comme
jusqu'à maintenant , une majorité de ?. des voix
valables.

La nouvelle loi sera appliquée pour la pre-
mière fois cn 1935 , lors des élections générales.

LES GRANDS MAGASINS

Se basant sur 1 arrêté fédéral relati f à I inter
diction de l'ouverture de grands magasins, le
Conseil d'Elat de Bâle-Campagne a interdit à
la société Migros d'ouvrir un magasin à Prat-
leln et a ordonné la fermeture jusqu'à fin mars
du magasin existant.

U a également interdit l'ouverture d'une suc-
cursale de vente de la Société générale de con-
sommation à Munchenstein-lleiligholz.

La suite du crime de Bâle

Le député Wellauer présentera à la prochaine
iissemblée du Grand Conseil bâlois.  au nom du
parti des bourgeois et des artisans, une inter
pel lnl ion demandant au gouvernement s'il n'envi
sage pas la nécessité de renforcer les dispos!
lions pénales du code et d'introduire à nouveau
la peine de mort

Une conférence de JVlgr Besson
à Genève

Poursuivant une série de conférences sur l'his-
toire dc l'éducation, la Société pédagogi que
genevoise convie le public à un exposé du plus
vif intérêt .

Mardi , 16 janvier , à 8 h. 30, à l'aula de l'uni-
versité de Genève , S. Exe. Mgr Besson , évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, parlera des
écoles el de la pédagogie au moyen âge.

Comment le.s écoles, dont l'existence avait éti!

compromise par le.s invasions barbares, survé-
curent cependant , s-_ modifièrent , se développè-
rent , dans les premiers siècles du moyen âge, —
comment, ù côté des écoles presbylérales, se fon-
dèrent les écoles monastiques et les écoles épis-
copales, et comment les plus importantes , parmi
ces dernières, donnèrent ensuite  naissance aux
universités, voilà ce que Mgr Besson expli quera
dans la première parlie de son exposé, non sans
donner, sur l 'organisation de ces écoles et sur
les lents progrès des sciences au moyen âge, quel-
ques brèves indications.  Puis , il étudiera In péda-
gogie proprement di le  de cette époque, demandant
aux auteurs eux-mêmes qui écrivirent sur la
matière quelles étaient leurs préoccupations et
leurs méthodes.

« Nul n'est mieux placé, lit-on dans la presse
genevoise, que Mgr Besson pour traiter cel
important sujet. Il esl inuti le  de rappeler les
grands mérites du conférencier qui, malgré ses
mult i ples occupations , a accepté avec bonne
grâce la . demande de la Société pédagogi que
genevoise. »

An Tribunal cantonal va_aisan
On nous écrit :
Dans la session qui va s'ouvrir le 5 février

prochain , le Grand Conseil valaisan aura à s'occu-
per , en dehors de la discussion du budget , de lu
succession du très regretté juge cantonal , Erasme
de Courten.

Plusieurs noms onl élé avancés déjà , qui don
lieraient , dit-on , satisfaction à diverses régii.ns ou
districts qui n'ont pus de représentants dans les
hauts pouvoirs publics cantonaux- On a parlé de
candidatures , d'ailleurs toutes parfaitement qua
lifiées , des districts de Saint-Maurice , d'Entre
mont et même de Sion.

Un journal du Centre vient d'en lancer mie
nouvelle dans la personne de M. Joseph H.irge-
ner , ancien conseiller d'Etat M. Rurgener ne fut
pas réélu en 1925 , à la suite d'une campât, ie
électorale très vive. Il avait siégé nu Conseil J'Elni
pendant vingt ans. Les parrains de la candidature
de M. Burgener à la Cour d'appel estiment que
cette nomination réparerait une injustice, attendu
que l 'ancien magistrat a consacré une bonne pur
lie de sa vie an service du pays et qu 'elle serait
un geste d'apaisement. II est à relever à ce pro
pos que les membres du gouvernement ne sont
au bénéfice d'aucune retraite . Au surplus , il n'est
pas toujours facile de se faire une nouvelle situa-
tion après avoir passé d'aussi longues années
dans l'administration.

M. Joseph Burgener, bien que natif du Ham-
Valais, habite Sion.

La Banque de Genève

Hier , mercredi , a expiré le délai pour le dépôt
des mémoires détaillés à l 'appui des recours en
nullité déposés par les défenseurs des inculpés
dc la Banque de Genève. Tous les mémoires ont
été déposés dans les délais fixés par le président
de la Cour de cassation.

La population de la villa de Zurich

L'Office de statistique annonce que la popu-
lation de la ville dc Zurich a augmenté cn 1933
de 3600 personnes, atteignant le chiffre de 264 ,950.
La population approximative de» huit nouvelles
communes qui ont fusionné étant de 48,30(1

personnes, la population totale de Zurich au
début de cette année est d'environ 313,250 habi-
lanls

ARCH ÉOLOGIE

Découverte archéologique en Valais

On nous écrit :
La contrée de Contbey, du pont de la Lizeme

à la Morge, est fertile en découverte» archéolo-
gi ques. A maintes reprises, en effet , de Irès
intéressantes exhumations y furent faites , entre
autres , celle de cercueils en ploinb, de diverses
monnaies, armes et ustensiles de l'époque gallo
romaine. Une parlie de ces objets enrichissenl
le musée archéologique cantonal de Valère. Ils
proviennent , pour la plupart , d" vignoble qui
s'étend au nord et au sud du village de Saint-

Séverin. Il n'est pas douteux que cet endroit ail
été habité depuis fort longtemps. De vraies
nécropoles y ont été mises au jour-

Or, tout récemment, en défonçant une vigne
en amont du village de Vétroz , situé »« couchant
du vignoble de Conthey et qui en est en quelque
sorle le prolongement, au lieu dît Porte-à-Bétran ,
il a été découvert , à environ un met™ de la

surface du sol , des restes hunM.nl avec une

urne et un gobelet de métal. Malheureusement,
ta pioche du fossoyeur a détérioré l 'urne. Ces

objels sont tenus à la disposition de l'arebéolo

sue cautonal, qui les examinera prochainement,

Surprises électorales
On nous écrit de Berne :
Dans la commune importante de Kœnitz , qui

constitue de plus en plus un faubourg de Berne
et dépasse les 11 ,000 habitants , les élections com-
munales récentes onl accusé une avance sérieuse
des socialistes Les partis nat ionaux ont sauvé
avec peine le syndic menacé. Quant au conseil
communal , porté dc 30 à 40 membres, il sera
composé de 19 socialistes , 18 « bourgeois » et
3 radicaux . Sur les dix nouveaux sièges , les socia-
listes en gagnent six ; les <r bourgeois » qualre  ;
les radicaux non seulement n'avancent pas, mais
ne seront plus que 3 sur 40, au lieu de 3 sur 30,

Ge qui est intéressant dans cette passe d'armes,
c'est que les mœurs nouvelles constatées nuire
part , à Zurich , etc., s'installent , paraît- i l , aussi
chez nous, plus à l 'ouest. Une première répart i t ion
avait  donné 18 sièges aux socialistes et 4 sièges
aux radicaux. Un examen nouveau , présidé par
le préfet , a fait  retrouver une douzaine de bulle-
tins socialistes , enveloppés dans un paquet de
bulletins non-socialistes. Le résultat corrigé di f -
fère du premier résultat .  Soil du côlé bourgeois ,
soit du côlé socialiste , ne devrait-on pas s'abste-
nir d'introduire chez nous des manœuvres indi-
gnes de la « plus vieil le démocratie » ?

.A-iitout* <1 nu jour mil

On nous écrit de Berne :

Un journal quotidien coûte bien cher. Les
chefs du mouvement de la monnaie franche
(Fre i lund-Fre i ge ld )  viennent d'en faire l 'expé-
rience. Il y a deux mois, i ls ont fondé à Berne
un quotidien de grande allure , au moins quant
au format et aux prétentions extérieures , les
Nouvelles fédéra les .  Quatre rédacteurs étaient
appelés à diriger l 'organe , donl on s'élait promis
monts et merveilles pour les buts de la secte
fanati que qui propage l'idée de la monnaie
franche , soit l 'abolition complète de toute mon-
naie pour le commerce.

La Tagwacht , socialiste , très hostile à la secte,
qui ennuie souverainement le parti et embrouille
les bons princi pes rouges, affirme que le nouveau
quotidien a mangé, ces premiers mois, des cen-
taines de mille francs et que l 'entreprise se débat
dans des difficultés financières sérieuses. C esl
possible, car, comme nous l'avons dil au début
de cette correspondance, un journal demande des
moyens considérables pour être lancé et entre-
tenu. Les chefs demandent maintenant à leurs
fidèles de nouveaux sacrifices, une souscri ption
de 200.000 francs , paraît- i l .  11 est possible encore
que cette somme soit réunie ; les gens du mou-
vement sont vraiment des fanatiques.

En tout cas, soignons notre propre presse et
sachons consentir aux sacrifices indispensables !

PETITE G A Z E T T E

Gladstone musicien

En rangeant des papiers de Gladstone à Hawar-
den, le fils du célèbre homme d'Etat libéral
anglais et son ami sir Walford Davies ont
découvert un Kyr ie  Eleison entièrement de sa
main. On s a v a i t  que Gladstone avait toujours eu
une prédilection pour la musique d'église et on
soupçonnait qu 'il avail dû essayer d'en composer.
Son K y r i e  Eleison , qui esl , paratt-il , d'un carac-
tère fort remarquable, a été joué' à la chapelle
du collège d Eton et vient d'êlre édité.

Les cinq millions de la quatrième tranebe
de la Loterie nationale française

Comme nous l'avons annoncé hier mercredi , le
gagnant du lot de cinq mil l ions dc la quatrième
tranche de la Loterie nationale esl un habitant
de Cavalllon, à 24 kilomètres d'Av ignon , en Pro-
vence, M. Félix Reynaud , boulanger, âgé de
soixante ans.

M. Reynaud a fait toute la guerre et a été
blessé à Ypres (Belgique). II s'est marié après la
démobilisation. Il ne possédait qu 'un seul billet
et a appris l'heureuse nouvelle hier matin en
faisant son pain.

On dit qu'un des millions sera partagé entre
plusieurs habitants d'Aix-en-Provence.

Un bureau de poste modèle en France

On signale au Journal des Débats la propreté
et la bonne tenue d'un petil bureau de poste de
la Haute-Savoie, celui de Menthon Suint-Bernard ,
sur la rive orientale du lac d'Annecy. Alors qu 'il
y a encore tant de bureaux inconfortables eu
province , on éprouve , paraît-il , une bien agréable
surprise en entrant dans le local des postes de
Menthon : rien ne le signale du dehors au pns-
saul , si ce n'est un parterre de fleurs, mais à
l 'intérieur le confort se joint à la propreté la
plus méticuleuse. Partout des cadres avec photos
des plus beaux sites de la région , des aquarelles,
un guide du touriste , des fauteuils ; les porte-
plumes écrivent , les buvards sèchent , et, dans la
cabine du téléphone, on trouve, précaution qu'on
ne saurait trop admirer , un linge pour essuyer
l'écouteur et un désinfectant. Dans l 'enceinte ré-
servée à la receveuse, , M me Lyon, tout est aussi
bien organisé : classeurs, fichiers , bibliothèque
tournante , appareil électri que à fondre la cire,
etc. Hâtons-nous d'ajouter que ce n'est pas l'ad-
ministration prévoyante qui a ainsi doté le bu-
reau de Menthon-Saint-Bernard , mais l 'ingénio-
sité et l'initiative de la receveuse et de son mari.



LES HOM MES DU JOUR
¦M. GIL ROBLES

Du Temps de Parus :
L'homme du jour, en Espagne, M. José-Maria

Gil Roblès , n'a que trente-cin q ans : il est né le
27 novembre 1898 à Spilanian que. Son père , pro-
fesseur à l'univers i té  de Saltimanque, dont il sem
ble vouloir être le discip le fidèle et le continua
teur , mourut en 1908. L'enfant fit  ses première,
études chez les Salésiens , et l'on rappelle aujour
d'hui en commentant ses paroles en faveur dei
déshérités , que son père le confiant aux Salé
siens de Salamanque lui disait : « Tu viens à
]a maison du pauvre ; n'oublie pas dc restituer

au pauvre la place que tu lui voles aujour

d'hui. >
Bachelier en 1914 , il suit les cours de lettr es

et de droil à l'universi té de Salamanque ; il est

licencié en 1919, prend son doctorat à Madrid

en 1922 et , la même année , remporte au concours
la chaire dc droit polit ique à 1 universit é de la

Laguna (îles Canaries). Mais il reste à Madrid,

exerce avec talent le métier d'avocat , el entre
(juin 1922) à la rédaction du journal catholi que
El Débute, dirigé par M. Angel Herrera. dont il

est Bientôt le bri l lant  second. Il aurait sans au-
cun doute succédé à son chef si la politique ne

l 'avait écarté un |XHI du journ alisme.
Son enlrée dans la vie politique n'eut pas pré

clsément pour objet la polit ique.  Préoccupé sur-

tout d'améliorer le sort misérable du paysan es
pagnol , il apportait son concours à la Gonfédé

ration catholico-agraire (groupement de 3,000

syndicats) dont il fut le secrétaire pendant six

ans. Sans le moindre secours de l 'Etat , la Con-
fédération se préoccupait d'amorcer la réforme
agraire. Cependant , en 1923 , M. Gil Roblès com-

pte parmi les fondateurs du parti social popu-
laire et parle pour la première fois dans un
meeting poli ti que au théâtre de la Comedia , à
Madrid . Il s'emploie aussi , comme membre de

l'Action catholi que, à la formation des élément»,

jeunes de cette organisation. Comme beaucoup

d'Espagnols , il app laudit  à la dictature du géné-

ral Primo de Rivera dans ses débuts. Mais il

s'en écarte bientôt , voyage en Europe, en Amé

rlque , écrit divers ouvrages, entre autres : la
Constitution p olitique de la Tchêco-Slovaepu ie, la
Représ entation proporti onnelle, la Patrie et la

rég ion , l 'Autonomie munici pale.
Aux élections du 12 avril 1931, il milite dans

le camp monarchiste , mais déjà parle du carac-
tère accidentel des formes de gouvernement,
c Lés revendications prolétaires , dit-il aux ou-
vriers , ont élé possibles avec tous les régimes. »

Après la révolution , l! estime qu'il faut se sou-

mettre au régime nouveau et solliciter les suf
frages des électeurs pour aller défendre aux
Cortès « la religion, la patrie , l'ordre, la famille
et la propriété » . De parli pris , le mot de t mn

narchie » est écarté de ce programme. C'est celu:
des quelques hommes décidés à agir qui fondent
l 'Action nationale , dont Gil Roblès va devenir

l'animateur. Candidat du « bloc ugrarien » dans
lp province de Salamanque, il remporte un siè<7"
aux Cortès constituantes, et son premier dis-
cours — revendication de la validité de l 'élec

tion — lui fournit l'occasion d'un succès écla-

tant : prévenus contre lui , les députés, à la quasi-
unanimité, se déclarent convaincus et votent en
faveur de sa thèse (24 juillet 1931).

Par la suite surviendront la discussion et le
vote du fameux article 26 de la Constitution. Le
13 octobre, les députés agrariens (Gil Roblès ,

Lamamie de Clairac , Martine! de Velasco, etc.),

les vasconavarrais et quelques autres , estimant

que l'œuvre constitutionnelle est « antireligieu se
et antisociale » , se retirent de l'assemblée pour

aller proclamer dans le pays la nécessité de re-
viser cette constitution — qui n'est pas encore
achevée.

L'Action nationale porte haut le drapeau du
« révisionnisme » . Elle déclenche sur tout le
territoire une campagne dont l 'âme est M. Gil
Roblès. Le 18 octobre , un premier meeting a
lieu à Ledesma (province de Salamanque) ; un
autre est tenu avec succès le 21 à Badajoz (la
Mecque du socialisme espagnol). I_e 31 , M. Gil
Roblès se fait acolanier au cercle de l'Union
commerciale, à Madrid. Les meetings se multi-
plient : celui du 25 avril 1932 à Palma (Ma-
jorque) réunit 25 ,000 auditeurs ; celui de Valla-
dolid (21 avri l 1933) devait , semble-t-ll , en
réunir davantage , mais les socialistes ayanl
déclaré la grève générale , le ministre de l 'Inté-
rieur Interdit le meeting par crainte de désordres.

M. Gil Roblès, qui se dépense sans compter,
a été porté à la présidence de l'Action nationale.
devenue l'Action populaire (le gouvernement
ayant monopolisé l 'emp loi du qual i f i cat i f  « na-
tional » ) .  II dirigera également la C. E. D, A.
(Confédération espagnole des droites autonomes),
qui groupe toutes les organisations de provlnc.
acceptant un programme inspiré de la doctrine
de l 'Eglise formulée par les encycli ques sociale»
des papes. Sept cent cinquante mille personnes
étaient représentées à la séance de constitution
de la Confédération espagnole.

L'efficacité de cette organisation remarquable,
dans le détail de laquelle nous aurons peut-être
l'occasion d'entrer un jour , ne tard a pas à s*
manifester. Ce fut d'abord les élections des
juges au tribunal des ga ranties constitutionnelles.
Le succès remporté décontenança visiblement le»

adversaires. Puis est venu le triomphe aux der-
nières élections. La Confédération des droites avec
ses 115 dépulés a pour elle le groupe le plus nom
breux des premières Cortès ordinaires : c'est lc
parti populaire agrarien , donl l'importance assur.
aux déclarations de M. Gil Roblès la force qm
l 'on imag ine. Logi quement ce parli aurait dfl
fournir le nouveau gouvernement. Des rlreons
tances diverses, et notamment le fait  que M. Gil
Roblès et se.s amis ont attendu jusqu 'à ces der
niers jours pour se rallier publi quement au nou-
vea u régime , ont donné lieu à l'avènement d'un
gouvernement radical. Mais M. Gil Roblès reste
dans une certaine mesure l'arbitre de la situa
tion , et l 'éventualité d'un gouvernement présid.
par lui doit être envisagée.

Nouvelles financières
« Vlta », compagnie d'assurances sur la vie,

à Zurich
Malgré la dépression économique, la marche

des affaires marque derechef une progression au
cours de l'exercice 1933. Le chiffre des assurances
de capitaux nouvellement souscrites s'élève à
environ 82 mil l ions de francs suisses (1932 :
78 millions) et le total en cours, en augmen-
tation de 38 mill ions de francs (1932 : 32,6
mil l ions) ,  atteignait , à fin 1933, le montant dc
420 mil l ions de francs.

Le portefeuille des rentes annuelles assurées
passe de 5,6 à 6 mil l ions de francs. Les place-
ments en immeubles, hypothèques, titres , prêts
à des corporations de droil public, etc., ont aug-
menté en 1933 de 15 millions de francs.

Société romande d'électricité

Une assemblée extraordinaire des actionnaires
de la Société romande d'électricité , â laquelle
assistaient 95 actionnaires , réunie hier mercredi n
Territet , après avoir entendu un rapport du
conseil d'administration , a autorisé ce dernier a
l'unanimité à émettre un emprunt de 7 mill ions
dont 2 millions V» destinés au remboursement de
l'emprunt 4 •/_ de 1904 venunt à échéance 1.
30 juin prochain el le solde aux besoin, de tré
sorerie au cours des prochains exercices.

FAITS DEVERS

ÉTRANGER
Encaisseur dévalisé

A Barcelone, hier mercredi , un encaisseur a
été dépouillé de sa sacoche par deux individus
qui ont pris rapidement la fuite. Des complices
des bandits ont tiré des coups de feu sur un
garde civil  qui s'était jeté à la poursuite de.
bandits. Le montant du vol atteindrait 25,000 6
30,000 pesetas.

Trois enfants asphyxiés

Dans un village de Prusse orientale , trois
enfants âgés de cinq, quatorze et seize ans, ont
été asphyxiés duns leur chambre à coucher par
l'oxyde dc carbone se dégageant d'un poêle.

Vol de cartouches

A Salonique, une importante affaire de détour
nement de cartouches de fusils de guerre et -le
cartouches de mitrailleuses a été découvr. v Les
autorités militaires ont communiqué qu i.ne en-
quête avait été ouverte.

——————
SUISSE
Le froid

Le lac de Muzzano, près de Lugano, est gelé.
La glace atteint une épaisseur de 20 cm. Depuis
quelques jours, les patineurs sont très nombreux.
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Le pont du Transsibérien, à Kharbine , sur le Noni , fleuve de Mandchourie.

NECROLOGIE
M. Juhlin, ancien ministre suédois

M. Juhlin , ancien ministre dc l'Intérieur, an
cien direcleur général des postes, est décédé hier
mercredi, à Stockholm. Il était âgé de soixante-
douze ans.

Une centenaire

M"u Battoue , demeurant à Aren .Hautes-Pyré-
nées) , vient de mourir à l'âge de 107 ans et demi.

I_ I.S SPORTS

La coupe du monde de football

Les délégués de la Hollande , de la Belgi que
et de l'Irlande , réunis à I_ .ndres , ont pris les
dispositions suivantes en ce qui concerne les
matches éliminatoires de leur groupe pour la
eoui|M. du monde de football.

Irlande-Belgi que , à Dublin , le 26 février.
Hollande Irlande , à Amsterdam , le 8 avril. Bel
gi que-Hollande , à Anvers ou Bruxelles , le
29 avril.

Les Jeux olympiques de Berlin

Des dépêches d'agences ont annoncé que le
comité allemand , organisateur des XI me Jeux
olympiques et des IV mc Jeux d'hiver , avait
adressé ses invitatio ns officielles à 53 nation s
suivantes :

Afghanistan , Allemagne , Argentine , Austra lie , Au
triche , Belgique , Bolivie , Brésil , Bulgarie , Canada ,
Chil i , Chine , Colombie , Cuba , Danemark , Espagne ,
Esthonie, Etats-Unis, Finlande, France , Grèce. Grande
Bretagne , Guatemala , Haïti , Hollnnil p , Hongrie , Indeg ,
Irlande , Italie , Japon , Lettonie , Luxembourg, Mexi
que, Monaco , Nicaragua , Norvège , Nouvelle-Zélande ,
Panama , Paraguuy, Pérou , Phili pp ines , Pologne , Por-
lugal , Roumanie , San-Salvador , Sud-Afrique , Suède,
Suisse , Tchéco slovaquie , Turquie , Uruguay, Véné
zuela et Yougoslavie.

Plusieurs Etals , on le constate , ne figurent pas
dans cette liste ; les pays « oubliés » sont lea
suivants :

Albanie , Costa Rien , Egypte , Equateur , Ethiopie
Honduras , Libéria , Lithuanie , Perse, République
Dominicaine , Saint Marin , Siam et Russie des Soviets.

Les raisons de ces évictions ne sont pas con-
nues. Deux d'entre elles ont singulièrement sur-
pris les mil ieux sportifs : elles concernenl
l'Egypte et la Russie.

LA VIE ECONOMI QUE

Cours de soudure autogène et électrique

Du 29 janvier au 3 février aura lieu à Bâle
un cours de soudure autogène et électrique, à la
Société suisse de l'acétylène. Ce cours comprend
de.s conférences avec discussions ainsi que des
exercices pratiques d'une durée de 5 à 6 heures
par jour el auxquels chaque élève prend part.
On y soude tous les métaux usuels : acier ,
aciers spéciaux , fonte , a l u m i n i u m  et ses alliages ,
cuivre et ses alliages, etc, L'élève apprend à
manier correctement l 'outillage du soudeur et à
préparer exactement les divers assemblages tels
que soudure bout à bout , soudure d'angle , en té,
par recouvrement , etc. Il apprend encore les
différentes méthodes de soudure : soudure plane ,
montante , en plafond, etc., sur lôle , fers ronds
et plats , profilés de toutes sections.

Outre la soudure, ces cours prévoient de-
exercices de brasage , de trempe, de coupage, de
forgeage. Un film documentaire montre les appli-
cations les plus typiques de la soudure et du
coupage .

Pour répondre au vœu de plusieurs, il a été
institué, du 5 au 10 février , une seconde semaine
de cours, facultative et consacrée uni quement à
des exercices très utiles pour les praticiens.

TRIBUNAUX

Le procès des communistes de Schaffhouse

Hier mercredi , a eu lieu devant le Tribunal
cantonal de Schaffhouse le procès intenté uu
rédacteur Leu , de l'Arbe i t e r ze i tun g  de Schaff-
house, et à cinq autres communistes inculp és de
voies de fait avec préméditation , en connexion
avec violation de domicile. Un nombreux public
assistait aux débats.

Les six accusés avaient , le 8 novembre 1933,
att iré  dans un gucl apens deux hauts fonction-
naires des douanes allemandes , de Radolfszcll ,
connus d'eux comme agents nationalistes  sociaux ,
et les avaient roués dc coups à tel point que l'un
d'eux resta huit jours sans pouvoir travai l ler  et
l ' autre deux à trois semaines. Les deux Alle-
mands s'étaient abouchés avec une femme de
Schaffhouse qui devait  leur procurer les noms
des Allemands entretenant des rapports avec les
antifascistes et leur fournir  aussi des renseigne-
ments  sur l'organisation de la contrebande en
Allemagne d 'imprimés interdits. Une petile avance
de fonds lui  fui versée avec la promesse qu 'elle
toucherait une grosse somme d'argent si elle
fournissait des renseignements importants .  La
femme fil part de ces arrangements à un mem-
bre du parti communiste et c'esl alors que le
guet apens du 8 novembre fut préparé, de conni-
vence avec la femme.

Les accusés soutinrent avoir ngi en élat de
lég i t ime défense , les deux Allemands ayant tenté
de faire usage de leur revolver. Les deux fonc-
tionnaires , cités comme témoins, le contestent et
déclarent avoir été attaqués sans retard à coups
de poings et avec un tuyau en caoutchouc.

Le Procureur a requis une peine d'emprison-
nement de trois à dix jours contre quatre dei
accusés el des amendes de 30 à 40 francs conlre
les deux autres. II a relevé qu'on ne pouvult
admettre dans un Etat civi l isé  qu'un adversaire
p olit i que fût traité de la sorle. Il n'a pas admis
l 'état de légitime défense. Les accusés avaient le
droit d'arrêter les espions, mais non celui de les
battre.

L'avocat de la défense a plaidé non coupable
en se basant sur l 'état de légitime défense dans
lequel les accusés se seraient trouvés. La preuve
de voies de fait préméditées n'a pas élé établie.

Le Tribun al  a condamné quatre des accusés
pour voies de fait dans une bagarre à des amen-
des de 20 à 100 francs ; les deux autres ont été
acquittés.

Le Tribunal n'a donc admis ni le complot ni
la violation de domicile.

AUTOMOBILISME

Les roules de montagne

En Suisse , la route du Kerenzerl>erg est pra-
ticable sa/ns chaînes. Le Bruch (du Simmental
au sommet du col), le Brunig,  la Maloja , le
col des Montets , lc Pas dc Morgins el les Saa-
iienmiEser sont praticables avec chaînes. Les
autres cols alpestres ne sont plus praticables,

En France, la « roule d'hiver des Alpes » esl
praticable avec chaînes. (ET),

Echos de partout
La police romaine fêtée

Le jour des Rois est un jour de fêle populaire
dans toute l 'Italie , principalement à Rome.

Parmi les heureux de samedi dernier , il faul
signaler , cette fois , les sergents dc ville , qui ont
reçu force cadeaux du public , heureux de mar-
quer sa satisfaction pour l 'ordre nouveau , qui
règne dans le trafic des rues, par ces temps de
transports automobiles et de motocyclettes. Et
ce furent des dons de chocolats , de gâleuux , de
liqueurs et de bouteilles de vin , si bien que les
sergents de ville ne savaient plus comment se
dépêtrer dc celte avalanche d'attentions. El la
foule s'amusait follement de leur embarras, cher-
chant à les combler encore plus.

La lune va éclater

Sir James Jeans a donné, à la « Royal I n s t i -
tution » de Londres, une leçon d'astronomie au
cours de laquelle il a dit que la lune se rap-
prochait constamment de la terre . « Il arrivera
un moment, ajouta-t-il , où la lune sera tellement
près de la terre qu'elle perdra sa forme sphé-
rique. Elle deviendra ovoïde , puis éclatera en
atomes, lesquels tourneront autour de ln terre à
la façon de l'anneau de Saturne. »

La lune , qui nous regarde déjà d'une façon si
hilare , pourrait bien, en prenant connaissance de
la communication de sir James Jeans, éclater de
rire.

Mot de la Un
D un bulletin de Bourse :
Les « hauts fourneaux » baissent, les « Pays-

Bas » montent , les < niekels » sont mous et les
« bateaux-lavoirs » ont du flottement.

Pour la langue française
« Il a le coup pour savoir composer un com-

pliment. » Avoir le coup pour une chose, c'est,
un Suisse romande , savoir très bien faire cetto
Chose. Cette expression n'esl pas française,



FRIBOURG
G rai ml Conseil

La commission du Grand Conseil , chargée de
l'étude du projet de loi sur l'organisalion cor-
porative , s'esl réunie hier mercredi , 10 janvier,
à Fribourg, sous la présidence de M. le dépulé
Pierre Aeby. président. M. le conseiller d'Elat
Savoy, directeur de l 'Intérieur , assistait aux
délibérations.

La commission a été saisie par le Conseil
d'Etal d'un certain nombre d'amendements au
projel pr imi t i f .  Ces amendements font ressortit
avant loul les intérêts moraux et sociaux que
la corporation a pour objet de défendre. Il*
insistent sur les libertés d'association qui doivenl
être intangibles . Selon les nouvelles propositions,
l'init iat ive de la fondation d'une corporation ap-
partiendrait aux seuls intéressés.

Ce sont les corporations elles-mêmes qui dé
termineront leur sphère d activité.  11 est fail
abstraction , dans la loi , d'une énumération dé-
taillée de leurs tâches.

Enfin , le projet du gouvernement met bien
au point le sens et la portée des différentes
décisions qui peuvent être prises par les corpo
rations : d'une part , les décisions purement in-
ternes, ne l iant  que les seuls membres et , d'au-
tre part , celles qui pourront être assimilées aux
décisions des organismes de droit public.

Après quel ques modifications de détai l  appor-
tées aux articles 4 et 9, la commission a approuvé
le projet de loi et elle sera ainsi prête à faire
rapport dans la session de février.

Conférence.» do In Greiicue
C'est demain soir vendredi qu'aura lie u la

conférence renvoy ée de M. Aloyse Mooser. Le
sujet intéresse tout Fribourg puisqu 'il nous
causera de son arrière-grand-père , Aloyse Mooser,
le facteur d'orgues célèbre, auteur du merveil-
leux instrument de Saint-Nicolas.

Commencement d'incendie

Un curieux commencement d'Incendie , qui
aurait pu avoir de graves conséquences, a éclaté
hier matin mercredi , vers 5 heures, dans l'im-
meuble de M. Pierre Chassot, à Villargir oud.

Celui-ci , qui avait un veau malade , voulut ,
Pour suivre le conseil d'un voisin, soigner la
béte, en lui faisant des app lications de son for-
tement chauffé. Durant la nuit , le sac contenant
le son, mêlé très probablement de quel ques
braises, prit feu , communiqua la flamme au poil
de |a bête, et de là à la litière.

Lorsque le propriétaire , alarmé, se rendit A
l'étable, celle-ci était déjà en feu. On se hâta
de faire sortir le bétail , qui élait déjà gravement
atteint. Une vache et deux porcs gras ont péri
par asphyxie. Quatre aulres pièces de bétail sonl
dans un état alarmant. Le veau est carbonisé.

Ce commencement d'incendie ayanl pu êlre
rapidement éteint , grâce à l 'intervention des
voisins, l 'immeuble n'a pas souffert.

<lnatrlèii . c concert d'abonnement
à Morat

Pour son avant-dernier concerl d'abonnement ,
la Société des concerts de Morat a fait appel â
un ensemble de premier ordre : le Budapest Trio,
composé de MM. Nicholas Roth , violoniste ; Frani
Osborn , pianiste , et Tibor de Machula , violon-
celliste .

Voici en quels termes s'exprime la presse des
grands centres :

De Londres : « Depuis que Busoni , Ysaye el
Becker jouèrent en trio , nous n'avons plus en-
tendu une exécution plus poétique et séduisante. »

De La Haye : « Cet ensemble touche à la per-
fection. On ne trouvera pas facilement un trio

jouant avec autant de feu , d élan et de couleur ,
avec un rythme aussi passionné et plein d'esprit. »

De Berlin : « On a l 'impression que cet ensem-
ble compte parmi les meilleurs. »

De Budapest : « C'est le sommet de ce que l'on
peut entendre comme musique de chambre avec

piano. »
De Rome : « La perfection de l 'ensembl _ ainsi

qu'une exécution d'une beauté inouïe , retinrenl
l'attention et provoquèrent l'approbation du

public. »
De Madrid : « Le Budapest Trio fit limité-

dlatemcnt la conquête de notre public. Aussi

avons-nous rarement entendu un ensemble aussi

phénoménal.  »
De Bruxelles : c Nous avons rarement en 1 occa-

sion de critiquer des instrumentistes d'une

exnression si riche ct d'une si incroyable sûreté. »

Le programme comnorte le Trio , op .  70 N" I

(Gelstertri o) , de Beethoven, en ré majeur, le

Clnanièmc trio de Mozart (K V. tt" 564), en sol

ma leur, cl le Trio op .  S.  en si majeur , dc

Brahms
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Nouvelles
Nouvelles propositions

de M. Mussolini
Rome, 11 janvier.

Les conversations que M. Mussolini a eues,
hier, mercredi , avec M. Pilotti , vice-secrétaire
général de la Société des nations, auraient roulé ,
selon les journaux , sur le désarmement et la
réforme de la Société des nations.

M Mussolini aura probablement un entretien,
demain ou samedi , avec i ambassadeur du Reich
à Rome. On attribue une importance particulière
à cet entretien , car on le met en relation avec
celui que le chef du gouvernement italien a eu
mardi avec l 'ambassadeur de France .

La Gazzetta del Popolo reproduit la nouvelle
de provenance anglaise selon laquelle M . Musso-
lini , au cours de ses conversations avec sir John
Simon, aurait indiqué à ce dernier le schéma
d'un compromis enlre les thèses française et alle-
mande. Ce projet comprendrait les lignes géné-
rales suivantes :

1. Acceptation des revendications allemandes
(selon certaines l imites )  en faveur d'une augmen-
tation des effectifs militaires.

2. Restriclion du réarmement de l'Allemagne
en armes défensives. .

3. Abolition de la zone démilitarisée sur la
frontière du Rhin à condition que 1 Allemagne
n'y érige aucune fortification qui pourrait avoir
un caractère offensif.

Dc son coté , la France devrait s'obliger à
renoncer à l'emploi dc ses troupes de couleur
sur le continent et â renoncer à toute augmen-
tation ultérieure de ses armes offensives. Les
armes offensives déjà existantes devraient être
conservées seulement pour une période déter-
minée . Enfi n, l 'Italie insisterait sur l 'approbation
par les puissances signataires du pacte à quatre
du princi pe du contrôle international des arme-
ments et proposerait la suppression de la vente
du matériel de guerre aux petits pays.

La réponse allemande à la France
Londres , 11 janvier.

(Havas.)  — Selon plusieurs organes de la
presse britannique , le gouvernement allemand
aurait achevé la rédaction de la réponse à l 'aide
mémoire français. L'impression générale est que
ce document donnera lieu à un nouvel échange
de vues entre les deux capitales.

Quoi qu'il en soil, le gouvernement anglais
demeure prêt à se trouver à Genève, le 22 jan-
vier , date de réunion du bureau.

M. Norman Davis arriverait
en Europe à la fin du mois

Washington , 11 janvier.
On considère comme probable pour la fin du

mois le retour en Europe de M. Norman Davis
On attache à ce retour une grande importance
en raison de sa coïncidence avec l'époque de la
ieprise des travaux sur le désarmement.

L'Allemagne et la Sarre
Berlin, 11 janvier.

La presse allemande a repris, avec une acuité

particulière, sa campagne relative à la Sarre

qui, depuis quelque temps, avait semblé

s'apaiser.
Les journaux d'hier analysent longuement

ce qu'ils appellent . les justifications » adres-

sées par la commission de gouvernement de la

Sarre au Conseil de la Société des nations en

réponse à la note de protestation du « Front

allemand » sarrois. Ils accompagnent cette ana-

lyse d'un commentaire qu'on retrouve à travers

toute la presse, exprimé à peu près dans les

mêmes termes.
« Les justifications du gouvernement de la

Sarre, déclare en substance ce commentaire , sonl

un monument de partial ité et de haine contre
le nationalisme-social. On ne s'étonnera pas

quand on saura qu'elle a pour auteur un an-

cien fonctionnaire du Reich , M. RltrJer, qui s'esl

enfui d'Allemagne où il était l'objet d'un man-

dat d'arrêt , est entré, ainsi qu'un certain Leh-
mert , au service de la police sarroise, et esl de-

venu l'ami Intime du chef de cette police
M. Helmburger. Ce détail suffit à caractériser
non seulement l'esprit dans lequel est rédigé le
mémoire du gouvernement de la Sarre, mais
encore la tendance générale qui anime toute la
politi que de la commission.

« Visiblement, la commission refuse d'admet-
tre la légit imité des événements qui se sont
déroulés en Allemagne. Elle est remplie de
fureur en cosntalanl que l'élan patriotique et
militaire du III ma Reich s'est étendu également
à la population sarroise.

« Dans son mémoire, la commission du gou-
vernement met sur le même plan le nationa-
lisme-social et le communisme, qu'elle qualif ie
de partis extrêmes ; elle prouve ainsi son
absence d'objectivité et sa méconnaissance pro-
fonde du peuple qu 'elle administ re. »

La presse allemande a publié également un
tract qui prétend exposer et dénoncer l'orga
nisation de la propagande française dans la
Sarre. Ce trael énutnère les associations el les
personnes qui , à l'en croire, se livreraient à
cette propagande. Il assure qu'en 1923, la pro
pagande française a disposé de 74 millions pou r
soutenir son activité

Enfin, les journaux allemands s'intéressent

de la dernière heure
aux mesures qui devront être prises pour assurer
le fonctionnement matériel du plébiscite sarrois.
Ils t iennent pour probable qu 'une commission
spéciale sera chargée par le Conseil de la Société
des nations de .surveiller les opérations du plé-
biscite el que, dans cette commission, ne siégera
aucun des représentants des grandes puissances
intéressées.

Les menées hitlériennes en Autriche
Vienne, 11 janv ier .

De graves événements se sont produits dans
plusieurs villes d'Autriche. Il semble que le.s nazis
nient tenté de provoquer un soulèvement général ,
qui , d'ai l leurs , a été réprimé avec énergie par
le gou vernement.

Dc nombreux nazis tentèrent de pénétre r, hier
soir, à Vienne et de provoquer de.s troubles. Le
poste de police demanda aussitôt du renfort. De
nombreux détachements barrèrent tous les che-
mins. Deux cents cinquante nazis ont été arrêtés.

Une bombe a fait exp losion , causant des dégâts
assez importants.

Des inconnus, vraisemblablement des nazis ,
coupent le courant électrique dans plusieurs quar-
tiers.

Un groupe de vingt hommes licenciés d'un
camp de travail , pénétrèrent dans la ville er
criant : « Vive Hitler ! »

La police et la gendarmerie procèdent à des
arrestations.

Déclarations de M. Tituleseo
Bucarest , 11 janvier.

Après la prestation du serment (voir 2mc pag e),
M. Tituleseo a fait la déclaration suivante :

« Par la mort du grand Roumain el du grand
ami que fut Jean Duca , ma mission de ministre
des affaires étrangères avait pris fin. Les der-
niers événement , imposaient que certaines exi-
gences impérieuses de la vie de l 'Etat fussent
satisfaites. Je puis affirmer qu elles le sont. En
effe t , l'ordre en Roumanie est actuellement à
l'abri des coups de main et des coups de force
I â polit i que étrangère de la Roumanie , qui--ent
colle que commande l'intérêt de notre unité
nationale, sera poursuivie avec fermeté. Elle ne
connaîtra ni changement , ni fléchissement. La
Roumanie est profondément pacifi que , mais elle
est aussi profondément nationaliste.

« Interprétant le sentiment unanime de mon
pays, je continuera i en gardant mon poste de
ministre des affaires étrangères à servir l'idéa l
de juslice , de paix et de morale dont mon pays
est vivement désireux. >

Les radicaux-socialistes français
et l'affaire Stavisky

Pans, / /  janvier.
Le comité exécutif du parti radical-socialiste

s'est réuni , hier, sous la présidence de M. Her-
. îot .  Celui-ci a dit :

« Les honnêtes gens en ont assez de voir sans
ersse des crimes et des scandales. Nous ne vou-
lons l 'indulgence pour personne. Nous demandons
à être éclairés sur les actes qui ont permis ces
événements. »

Les déclarations de M. Herriot furent saluées
par d'unanimes applaudissements.

M. Dalimier, ministre des colonies, a ensuite
exposé quel a été son rôle dans l'affaire d
Crédit munici pal de Bayonne. « M. Chautemps
n'est pas responsable des actes commis par moi
en septembre 1932. Je suis parti librement. »

M. Dalimier se retira au milieu d'une vive
manifestation de sympathie de l'assemblée.

Le comité vota un ordre du jour et demanda
que toute lumière fût faite su. l'affaire Stavisk y.

L'exécution de van der Lubbe
et l'Angleterre

Londres , 11 janvier.
(Havas).  — Toute la presse britanni que con-

damne dans les termes les plus sévères l'exécu-
tion de van der Lubbe. Les journaux sont
unanimes à constater que la mort du condamné
laisse subsister l'énigme de l 'incendiaire du
Reichstag.

Le New Chronicle dit , en outre :
« L'exécution de ce simple d'esprit restera

comme une tache imprimée sur la civilisation
allemande. »

Accord commeroial franco-russe
Paris, 11 janvier.

Un accord commercial provisoire franco-
sovtëtique a été paraphé au ministère du com-
merce et sera signé, ce matin , au Quai d'Orsay.

Dans cet te convention , d'une durée d'un an,
la Russie s'engage à faire un minimum de
250 millions de francs de commandes nouvelles
pour le.s douze mois suivant l'entrée en vigueur
de l'accord.

De son côté , la France accorde aux produit,
russes importés en France le bénéfice du tarif
minimum on de tarifs Intermédiaires et des pour-
centages sur les contingents en vigueur.

Enfin , les droits et les obligations de la repré
sentation commerciale soviéti que à Paris , qui
centralise les commandes, sont pour la première
fois délimités.

Les sociétés françaises obtiennent le bénéfice
de la clause de la nation la plus favorisée.

La conclusion de cet arrangement , suivant
c»|Ie du pacte de non-agression, facilitera le
règlement des questions demeurant encore en
suspens entre les deux pays. '

Les Etats-Unis et le Saint-Siège
Rome, U janvier.

Depuis la visite récente de M. Farley, ministre
des Postes des Etats-Unis, au Vatican, différents
bruits avaient circulé.

On avait di» que cette visite devait servir t
établ ir  une liaison entre le Saint-Siège et les
Soviets par l ' i n t e r m é d i a i r e  des Etats-Unis.

Celte hypothèse a été démentie.
On avait dit aussi que M. Farley était chargé

dc pré parer l 'institution d'une ambassade auprès
du Saint-Siège.

Cette interprétation n'a pas donné lieu aux
mêmes démentis.

Il esl certain que la question est à l'étude. U
est beaucoup moins certain qu'elle soit près
d'être résolue. Toutefois , l 'Osserveitore romano
consacre une très longue étude , de caractère
exclusivement histori que , d'ailleurs, aux rapporta
enlre les Etats-Unis et le Souverain Pontife.

Cette étude tend à montrer qu une liaison
diplomatique ne serait point un phénomène
nouveau , mais qu'elle reprendrait simplement
une tradition interrompue depuis 1867.

L'article analyse l 'état d'esprit américain qui
précéda la nomination du premier chargé
d'affaires de Washington à Rome, en 1848. Cette
anal yse se poursuit pendant tout le cours du
XIX mo siècle. Elle montre l'excellence des rap-
ports entre Rome et Washington , rappelle la
visite que le président Wilson fit , en 1919 , au
Vatican , et trace enfin un tableau du catho-
licisme aux Etals-Unis tel qu'il se présente à
l'heure actuelle , c'est-à-dire groupant 20 millions
de fidèles , 15 métropolites dont 4 cardinaux,
90 évêques, plus de 100 séminaires, etc.

Il ressort implicitement de cette énumération
que les Etals Unis , aujourd'hui , plus encore
qu'avant 1867, ont sujet d'avoir auprès du
Saint-Siège une représentation diplomati que.

Nouveaux bons du Trésor en Italie
Rome, 11 janvier.

Dans toute l'Italie s'est ouverte, hier mercredi ,
au public , la souscri ption de quatre milliards de
nouveaux bons du Trésor. Celte émission a un
succès extraordinaire. Le total souscrit te pre-
mier jour dépasserait trois milliards de lires.

Expédition d'avions de la marine
américaine au-dessus dn Pacifi que

San-F rancis co, 11 jan vier.
(Havas.) — Six avions géants de la marine,

emportant 30 officiers et soldats, se sont envolés
en direction d'Honolulu , pour un raid de
3500 km.

Le nouveau dalaï lama du Thibet
Londres, 11 janvie r.

Les télégrammes de Pékin annoncent que,
d'après des informations reçues de Lhassa, capi-
tale du Thibe t , les grands prêtres thibétains ont
choisi le successeur du dalaï lama, décédé le
mois dernier. Un bébé, né à l 'heure exacte où
le défunt rendait le dernier soupir, le 17 décem-
bre dernier , a, en effet , été reconnu par les
grands lamas comme la quatorzième réincarna-
tion de Bouddha et a d'ores et déjà été enlevé
à ses parents pour être élevé au sein du grand
couvent de Lhassa.

Le temps
Paris, 11 janvi er.

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

Ciel brumeux, entièrement couvert avec rare»
éclaircies ; vent du secteur sud, faible ; tempé-
rature sans changement.

11 h. m. 3 0 — 2 — 5 -8 — 4 - 5|11 h. m
7 h. soir 3 4 - 6 — 5 — 5 — 5  ]7 h. «olr

SUIMNE

Attentat
Berne, 11 janvi er.

Hier soir, mercredi , vers 18 heures, le nommé
Robert Steiner , ouvrier agricole à Oberwichtrach,
a tiré un coup de revolver dans la direction
d'une jeune fille. Cette dernière ne fut pat
atteinte.  Mais la balle blessa une fillette nommée
Fàbrni, qui se trouvait non loin do là. Steiner
fut arrêté.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
11 janvier
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pour la Dramatique de Romou.
On nous écrit :
La première représentation de l 'Avare , diman-

che, à Romont , fut une véritable révélation pour
le public. La Société dramati que avait  promis
une mise en scène soignée el l 'exhibition de
jeunes acteurs bien sty lés. Mais le résultai
acquis a dépassé toutes les prévisions , et c'esl
avec un brio sans précédent que les acteurs de
la Dramatique ont joué la célèbre comédie de
Molière. D'aucuns, conscients des réelles dif f i -
cultés qu 'il y avait pour une modeste troupe
d'amateurs de vouloir représenter une pièce tell e
que l 'Avare , étaienl demeurés scepti ques quant
aux résultats et s'attendaient , non pas à un
insuccès, mais à de.s représentations de moindre
¦valeur que celles de ces années passées. Ils  ont
-té agréablement détrompés et furent contraints
d'avouer que tout , dans la représentation dc
ÏAvare, avait atteint un degré de perfection ra-
rement dépassé jusqu 'ici par nos amateurs.

Le triomphateur de la soirée de dimanche a
certainement élé M. Basile Schouvey, dans le
rôle d'Harpagon. Depuis les représentations du
Barbier de Séville , où il avait joué nvec tellement
d'entrain et dc talent le rôle de Figaro, notre ami
Basile s'était écli psé. Et le voilà qui réapparaît
soudain sur notre scène, dans une forme magni-
fi que, pour tenir le rôle particulièrement di f f î -
cile de l 'Avare. Tout en lui fut  excellent. Sa ma-
nière d interpréter son rôle fut une vraie
création ; et , par sa voix , sa mimi que, ses gestes
«t toutes les ingénieuses trouvailles qui ont animé
son jeu , il a fait rendre à son rôle lc maximum
qu'on en puisse tirer, et il s'est révélé un maître-
acteur digne d'une plus grande scène que la nô
tre. Nous le remercions pour toute la joie qu'il
nous a procurée et le félicitons pour la merveil-
leuse tenue de son rôle.

Si M. Schouvey a élé le roi de cette première
représentation , nous tenons cependant à rendre
hommage à ses partenaires, dont chacun a forl
bien campé son rôle. Nous aimerions relever ici
le mérite de lous les acteurs et actrices , qui se
sont acquittés de leur tâche à Li satisfaction gé-
nérale. Qu il nous suffise de dire que tous et
-toutes, d'Elisc à Anselme, de Cléanthe à Valère
«le Marianne à Frosine, de Maître Jacques à La
Flèche, des valets au commissaire, ont eu les
suffrages du public , par la vie , l 'entrain , la bonne
humeur, la spontanéité de leur jeu.

Féliciter les acteurs de la Dramatique , c'est
rendre hommage à leur distingué directeur , M. le
préfet Bondallaz. C'est à lui , principalement , qu 'est
dû le succès de l 'Avare. Nul autre que lui n'eût
été capable de préparer une mise en scène aussi
parfaite , ni de styler aussi bien de jeunes ama-
teurs. Le succès remporté dimanche est la juste
récompense du travail ardu auquel il s'est si gé-
néreusement plié durant deux longs mois.

Le décor de M. Faravel a été fort goûté du
public. Par son harmonieuse sobriété de lignes
et de couleurs, il formait un cadre idéa l pour la
représentation de l 'Avare .

Cette première représentation a été suivie par
tin nombreux public. La grande salle du Casino
«était quasi pleine. Nous ne doutons pas que, lors
de» prochaines représentations , lés spectateurs
soient aussi nombreux. Aucun d'eux , assurément ,
né se repentira d'avoir assisté à de tels specta-
cles.

Un FribourgeolN sj inl le  v a u d o i s
Le conseil communal de Gryon (district d'Aigle) ,

par 42 votants sur 45, a élu syndic M. Jules
Ja_ger , ingénieur, de Fribourg.

.iciniesM- conservatrice
Ce soir , jeudi , à 8 h. Y t ,  réunion du groupe dt

Pérolles-Beauregard dans le quartier de Beau
regard.

Patinoire de Gii nihacli

On nous prie d'insérer :
Grâce au froid persistant , tous les amateurs de

patinage peuvent s'adonner à leur sport.
Chaque jour , matin et soir , la patinoire dc

Gambach est fréquentée par les nombreux pa-
tineurs qui recherchent une glace parfaite , dont
la surface renouvelée chaque m a l i n  et si possible
chaque soir est entretenue soigneusement ; les
habitués les plus exigeants ne peuvent que louer
la qualité de la glace qui esl mise à leur dispo-
sition et reconnaître le.s efforts qui sont fait s
pour les satisfa i re. Un local chauffé , où l'on
peut consommer des boissons chaudes, un ves-
tiaire avec armoires personnelles sont à la dis-
position des patineurs.

Un éclairage puissant et bien réparti , ainsi
qu 'une musi que gaie ct variée , complètent l 'agré-
ment de la patinoire. Un tarif modéré et des
abonnements non personnels réalisant une sen-
sible réduction des prix d'entrée permettent à
chacun de paliner dans les conditions les plus
avantageuses.

M. Gremaud , professeur de patinage , dont
chacun apprécie les services , est à la dispositio n
des patineurs , princi palement des débutants.

I_a direction de la patinoire , désireuse d'inté-
resser les amateurs et le public fribourgeois en
général au sport du patinage , organisera prochai-
nement , si le.s condition s atmosphéri ques restent
favorables , une journée de concours pour adultes
et enfants avec spectacle de patinage artistique.

Etat civil de la ville de Fribourg
Décès

1er janv ier.  — Krattinger Marie-Louise , née
Gauch , en 1896 , épouse d'Edouard , de Guin , rue
de l 'Université , 3.

Audriaz Mari e, née Tschopp, en 1866 , épousv1

d'Emmanuel, de Barl>erêche , à Lossy".
2 janvier.  — Aebischer Rosa , née Kœn ig, en

1899 , épouse d Edouard, de Saint-Ours et Hei-
tenried , Planche inférieure , 256.

3 janvier. — Huguenot Marcel , fils de Pierre
né en 1932, d'Auti gny, à Chavannes-sous-
Romont.

Haas Pierre , fils de Fridolin , d'Escholzmatt el
Monterschu , né en 1927 , Grandes-Rames , 289.

6 janvier. — Si mont. Marie , née cn 1865 , do
Villarepos , à Misery.

Scborro Pauline , née Minguel y, en 1864.
épouse de Laurent , de Tinterin, Remparts , 269

0 janvier.  — Rouiller Al phonsine (en religion
Sœur Marie-Odile),  née en 1871 , de Sommeil;
tier , Abbaye cistercienne de la Maigrauge.

Clerc Othmar, fils de Valentin , de Villnrs-sur-
Glflne , né en 1933, Neuveville , 76.

LE MUSEE DE GALUPIN
13 Feuilleton de LA L I B E R T E

par JEAN ORAULT

Mme Gladouresque jubilait à l'idée d'aller
habiter, comme ministresse, un appartement plus
cossu. Elle dit à son mari :

— Enfin 1 on va pouvoir habiter un endroil
gai. C'est rue de Grenelle, sans doute, avec
un jardin , ton ministère 7

' — Je ne sais pas I
— Ah ! Ça ! Tu ne sais rien !
— La question du logement des ministères

nouveaux n'a pas encore été agitée. Il parait
qu'il n'y a guère de place pour eux à Paris.
Nous serons peut-être à Versailles ou à Chartres.

— Ça, E.stèphe, c'est embêtant. J 'ai tellement
hâte de quitter cette rue d'Avron, ce quartier
populaire, ce coudoiement de gens communs.
— Je te dirai que notre vie modeste, en ce

faubourg, me donne une excellente teinte démo-
cratique. Ça produit un bon effet sur les élec -
teurs qui viennent me voir. Ils disent comme
ça : « Celui-là n'a pas tripoté ; le pot-de-vin
lui est inconnu. >

— Tout ça, c'est très joli , mais moi , j 'ai
hâle de quitter cette rue d'Avron et cet appar-
tement vulgaire , miteux....

, — Tu exagères I
— Enfin , il me dégoûte 1
— Tranquillise-toi , ma Virginie , on le quit-

tera t Mais sans donner congé I
. — Pourquoi ?

— Et si nous sommes renversés dans trois
semaines, nous n'aurons plus de domicile I

i— Penses-tu I Trois semaines I

— On peut l 'être dans quatre jours, après la
lecture de la déclaration ministérielle 1

Dans la chambre à coucher, donl Virginie
avait  fermé les volets, plus rien ne l'intéres-
sant dans la rue silencieuse où tombait la
pluie monotone, Estèphe se déshabillait

— Je suis harassé, ma Virginie , disait-il .  Ah I
ce travail d'Hercule pour décrocher le porle-
feuille , depuis huit jours ! Tu ne t'en fais pas
une idée. Et tu sais que j'ai été à deux doigts
de le rater I

— Non I
— Mais si t... A cause de mon crétin de fils !...

Ah 1 celui-là... Où est-il ?
— Il n'est pas rentré I
— Naturellement ! Il esl au tripot ou au bar de

la Madeleine ! Ça finira mal 1... La fortune de
sa mère y a déjà passé 1

Estèphe était à présent en chemise. Il se mil
au lit .  Mais Virginie , demeurée debout, exigeait
de nouveaux détails sur le laborieux décro-
chage d'un portefeuille convoité depuis le début
de la législature.

Jeune sage-femme à Saint-Gaudens, elle avait
été épousée, six ans auparavant , par Estèphe
Gladouresque , herboriste dans la banlieue de
Toulouse, veuf d'une femme qui avait été plus
viei l le  et plus riche que lui et qui lui avait
laissé sur les bras un garçon nommé Albert ,
doué d'une jolie figure, mais affl igé , depuis sa
plus petite enfance, d'une horreur du travail
qui n'avait fail que croître avec les années.

Albert Gladouresque, à sa majorité, avait
réclamé les cent vin gt mille francs de la fortune
de sa mère, dont le mariage avait été fait sous
le régime de la séparation de biens. II était ,
toutefois , resté dans l'herboristerie paternelle ,
même après le mariage de son père avec Vir-

ginie. Et il avait vu sans aucun déplaisir cette
Virginie , ambitieuse, pousser Estèphe Gladou-
resque vers la vie politi que.

C'est elle qui l'avait fait nommer d'abord
conseiller munici pal, puis maire de sa com-
mune, puis député de l 'obscure circonscri ption
d'Haulerive. Etant obscur lui-même, il élait  qua-
lif ié  pour représenter les autochtones de cette
localité qui n'espérait jamais, certes, qu ' un de
ses élus deviendrait un jour ministre.

Comment Virginie s'y était-elle prise pour
transformer un herboriste en politicien ? Les
détails de ce travai l  patient nous entraîneraient
trop loin. Certaines femmes ont l'esprit d'in-
trigue.

Elle avait fait dc la politique tolérante , elle
allait même à l'église, tandis que son mari
flirtait avec les partis avancés. C'est le procédé
classique.

Estèphe avait , d'ailleurs , toutes les qualités du
candidat professionnel .

Avant son mariage, il avait toujours tenu
cachée dans un coin de ses rêves inavoués
l 'irréalisable ambition de pérorer en public ,
d'êlre porté à la députation par l 'enivrant
enthousiasme des foules. Qui n'a fail  de ces
rêves éveillés ?

Mais il croyait que
du rêve.

Son élection n'avait
avait été payée par u
servir d'un troisième r
voix à un redoutable
avai t  retiré aux deux c
pour arriver premier 1

¦ cela ne sortirait jamais

it pas coûté un sou. Elle
un candidat qui voulait se
concurrent pour retirer des

adversaire. Et Estè phe en
concurrents à la fois , assez
au scrutin de ballotage cl

être proclamé élu.
C'esl là une de ces bonnes comédies électorales

qui se jouent fréquemment à chaque nouvelle

CALENDRIER
Vendredi , 12 janvier

Saint ARCADUJS, martyr

Saint Arcndius, illustre par sa naissance et
ses miracles, subit un glorieux martyre en
Mauritanie , dans la persécution de Valérien.
( I I I mo siècle.)

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Mutuelle.  — Ce soir, jeudi , répétition : ténors

à 20 h. 15 : basses à 21 h. Présence indispensable.
Réception des nouveaux membres.

RADIO
Vendredi, 12 janvier
Radio-Suisse romande

7 h., leçon de gymnasti que. 10 h., émission sco-
laire : La jeunesse tle Mo zart , causerie-audition par
M. Paychère. 12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40,
concert par le petit orchestre Radio-Lausanne , direc-
tion M. Moser. 10 h. (de Zurich),  concert , émission
commune. 18 h., Pour madame. 18 h. 40, cours
d'ang luis. 19 h. 6, Le coin des bridgeurs. 19 h. 20,
Pour les joueurs el 'échecs. 19 h. 35, Ma discothè que ,
causerie-audition par M. A. Mooser. 20 h.. L'art
et la vie : le tableau tle genre , par M Albert Rhein-
wald. 20 h. 20, musi que de chambre par la Société
des instruments à vent de Genève. 21 h. 15, Le chien
du jardinier , opéra-comi que en un acte. 21 h. 65,
dernières nouvelles. 22 h., chronique touristi que
22 h. 15 , Correspondance parlé e des Amis dc Radio
Genève.

Radio Suisse tillemande
12 h., concert de gramophone. 16 h., émission

commune, concerl dc musique classi que et roman-
ti que par l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 17 h. 10 ,
concert par le petit orchestre Radio Suisse allemande .
19 h. 30. récital de saxop hone par Sigurd M. Ras-
cher. 20 h. 30, concert récréatif par l'Orchestre
Radio Suisse allemande. 21 h. 10 , récital de violon
par Gœsta Andresson.

Radio Suisse italienne
12 h. 5, concert par lc Radio-Orchestre, 20 h. 30,

concert par le Trio de Londres. 21 h. 30, concerl
par le Radio-Orch estre.

Stations étrangères
Kœnigswusterhnusen , 21 h., concert militaire par

ta fanfare du régiment de cavalerie N<> 4. Munich ,
20 h. 10, concert par l'orchestre dc la station.
Ileilsherg, 20 h. 5, concert symphonique avec le
concours du Trio i ta l iano.  Londres (Daventry), 16 h.,
concert par le quintette MacArlhur.  21 h., six con-
certs de musique britannique ; dernier concert
relayé du Queen's Hall , Londres. Londres régional ,
20 h., concert par fa nfare. Vienne, 19 h. 35, Hissa
solemnis , de L. van Beethoven Radio- Paris, 21 h.,
retransmission du théâtre national dc l'Opéra :
Hamlet ,  de Shakespeare. Poste parjsien, 21 h. 10 ,
concert par l'Orchestre symphoni que du Poste pari-
sien. Strasbourg, 21 h. 30, concert par les solistes
et l'orchestre Radio-Strasbourg. Budapest , 19 h. 30,
retransmission de l'Opéra royal hongrois. Radio
Luxembourg, 20 h., concerl varié par l'orchestre
Radio-Luxembourg.

T é l é d i f f u s i o n  (résea u de Sot tens)
12 h. à 12 h. 28, Bâle , disques. 14 h. à 15 11..

Lyon-la-Doua, radio-concert 15 h. 30 à 15 h. 58,
Zurich , Pour madame. 22 h. 45 à 24 h., Breslau,
concert par la Philharmonie silésienne.

Secrétaire de lu induction ; Armand S pu hei ,

T
L'office d'anniversaire pour le repos de l'âme

de

Madame Rosa KUHN
aura lieu le lundi , 15 janvier , à 8 h., à l'égiise
d'Arconciel.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S A.

j KIKOIIKI.
Oerouells - Couronne- Automobiles Funéraires

Monsieur el Madame Henri Diwischofsky-
Ayer ; Mllc Marie-Thérèse Ayer ; M. Maurice
Ayer et sa fiancée , MUn Yvonne Glardon ;
M Ilc Marcelle A yer ; M. Eugène Dcmierre ;
M llc Charlotte Demierre, à Romont ; M. et
M mc Emile Ayer et leurs enfants , à Romont ;
M"" Adèle Ayer , à Fribourg ; M. el M mc Jules
Aver , à Fribourg ; M. el M,ne Alp honse Ayer ,
et leurs enfants , à Romont ; M. et M mc Henri
Ayer , leurs enfants et pi l i t -enfant , à Fribourg ;
M. el Mme Eugène Ayer et leurs enfants , à
Romonl ; Vénérable Frère Michel , capucin , à
l'ribourg ; les enfants  Ayer , de feu Léon , de
l'eu Ernest et de feu Alexandre : les enfants de.
Béat Demierre , à Genève ; les fami l l e s  parentes
et al l iées , font part de la perle douloureuse
qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne de

Madame veuve F. AYER-DEMIERRE
négociante,

éditrice de la « Feuille fribourgeoise »
leur bieh-aimée mère, belle-mère , sœur, belle-
sd'tir , tante  et cousine , enlevée à leur affect ion
le 10 janvier , dans sa 71 me année , munie des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Romont, samedi ,
13 janvier , à 9 h. V2.

Cet avis tient l ieu de lettre de faire part.
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J Ce soir, à 20 h. 30, dernière représen- H
.< 1 lation du film allemand '». *
' ¦ DAS GOLDENE SAXOPHON

.1 avec HANS ALBERS I
H Dès demain : Sj
\ j GABY MORLAY — ANDRE LUGUET K

dans
IL ÉTAIT UNE FOIS W.

Q un chef-d'œuvre de PATI ' 1 ' "» ¦» "**' ™

fflf -BMM Téiéph. 1300 BHHBB

POISSONS FRAIS
HT AU COQ D'OR
P6rollcs, 17 et à notre banc , vendredi
place des Cordeliers. 185-t
Service rap ide h domicile Tél. 1554

législature. Les parlementaires les plus malins,
les récidivistes les plus adroits de la réélection
perpétuelle s'y laissent prendre et y perdent sou-
vent un mandat vieux de plus de. vingt ans.

L'herboristerie avait été vendue, — 6 impru-
dence ! On avail  gagné Paris el on s'était logé,
tant bien que mal , rue d'Avron. Albert avait suivi
son père et sa belle-mère , habité avec eux et
dépensé avec eux ses revenus. C'était gentil de
sa part , en somme. Albert n était pas intéressé.

Seulement , la vie de Paris avail éveillé en lui
des besoins et créé de.s habitudes funestes à tous
ceux qui les contractent , surtout quand ils ont
dans lu main , de naissance , ce fameux poil rebelle
aux plus énergi ques duvêtivorcs des quatrièmes
pages de journaux , et qui doil même se multi-
plier el s'intensif ier avec l'âge.

II fré quentait  le salon de la Paix, où il allait
jiour voir papa. Il y fit  la connaissance dc gens
d'affaires sortant de prison et d' un banquier qui
devait y aller , et qui lui fit  faire un mauvais
placement. Ce banquier l'en dédommagea, d'ail-
leurs, en lui achetant deux fois la voix dc l'her-
boriste pour le vote de projets intéressant quel-
que peu le.s spéculateurs de la Coulisse.

Naturellement , Albert , ou Bébert , comme
l'appelait son père, n'avait  pas prévenu ce der-
nier de chacune des transactions relatives à ses
bulletins de vote.

(A suivre.)

Pour éviter des frais de rembour-
sement, nos abonnés sont priés de
payer l'abonnement pour 1934 an
moyen du bulletin de versement qu 'ils
ont reçu aveo le journal.
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On oherohe ponr le I" février, dans
ménage catholi que à Barne, avec deux

petits enfant *

[eune fille
catholique

On dem ande : caractère facile et gai, aimant les
enfant, et sachant laver et racoinmoder.

On oflre : gage approprié , vie de famil le , ap-
prendre a cube et soins de bébé.

Offres avec référencos , certificat * et photo sons
chiffres t _ ii Uroll Ftissli Annonce» . Berne

A REMETTRE

bon café restaurant
A LAUSANNE

Bonne affaire pour 1 chef de cuisine ou 2 associés
du métier — Ecrire sous chiffres R 221& L, à
Publicitas , Lausanne.

__ (__ -&_ -©_
tannés, teints , montés , fa-
çon irod., prix réd., chez

TH _ . F G . _ G
Frib. 11, r. Romont , 1"

A vendre , par voie de
soumission , près de la
gare de Neyruz
_mW IMMEUBLE
uver. 2 appartements, in*-
lallation d' eau et lumière
Grand jardin et verger ,

l.p-s soumissions soul à
ndresser Jusqu 'au IH jan-
vier, à Mme Rosa Ma-
cherel, Neyruz.

On demande tout de
suite une 50572

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans , comme
bonne à tout faire , vie dc
famille. — S'adresser :
Boulangerie A. Zwahlen ,
rue de l'Ecole de méde-
cine. 12, Genève.

Homme de 50 ans
bra ve et honnéle
demande place de

On cherche pour petil
hôtel , dans le Jura ber-
nois, une

Sommelière
Très bonne

cherch e place pour loul
de suite. 4003.

S'adr. : Yvonne Tripel ,
rue de l 'Hôpital , Neu ve
ville (Ct. Berne).

Jeune homme
(fils de paysan) cherche
place auprès d'agriculteur
où il aurait l'occasion
d'apprendre le traînais.

S'udr. sous P 40035 F ,
à Publicitas , Frib ourg.

%%%%%%%%

Ë ëCili
VIEUX FER RIBLON
pris sur place au plus
haut prix.  Ind i quer quan-
tité, l'aire offres par écrit
sous chiffres E 2177 L.
à Publieltas , Lausanne.

%^.%%%%%%

Mises nues
d'un domaine

L'Office des faillites de la Gruyère vendra,

en premières enchères, le 15 jailViei * 1934,
ciès 14 heures, à l'auberge du Renard, à
VlllarVOlard l , s immeubles dépendunt de lu
masse Juli en Répond , ,eu Ju,e,̂  et «""Pre-
nant maison d'habitat ion , avec grange ,
écuries et j ardins, prés, sis à Villa rvolard
et COrblèreS d'une contenance totale de

18 poses 117 perches. 34n
Taxe cadastrale : Fr. 57877.—. Estimation :

Fr. 42,000.—
Les condit ions de venle déposent & l'office.__»_m_m_ l̂__________________ f j _ _ _ _t ^ ^M f Ê_Ŵ  _RQ_____ k.

Imazoui mm mm
Houilles Cokes

Briquettes Anthracite
Sapin et hêtre secs

RONI. STEINAUER ^
I

Gros Détail
Té . 9.52 10, avenue de le flan» Tél. 9.5»

A LOUER
chambre meublée.

S'adresser à M. Marcel
Schmutz , Monséjour , 11,
Fribourg.

Vente juridique
(2mc. enchères)

L'office des poursuites
de la Sarine vendra ,
vendredi 13 janvie r 1934,
à 10 h. %, au domicile
de M.  Passitvanli Any élo ,
route du Jura, 4 : un
piano. 10137

La vente aura lieu au
plus offrant.

A LOUER
nu soleil , rue Saint-Pierre , 12, appartement de
dix pièces avec tout confort, salle de bain,
chauffage central , eave , escalier de service.
Conviendrait également pour bureaux. 10155

Pour tous renseignements , s'adresser à M. Guil-
laume Wcck, IN , rue de Romont. Télé p hone 512.

AUX GOURMETS
7, Uue de l'Université Fribourg Tél. 15.00
Chaque vendredi

Bouchées et Vol-au-vent maigres
Prière dc faire les commandes à l 'avance.

Se recommandent : Schneeberger el Thomet,
chefs de cuisine,

Trailcurs.

volontaire
dans pensionnat , collège ,
etc.

S'adresser _ Publicitas.
Bulle , sous P 1038 B

COnMIMlES
SKU

sr mesures , prix réd. chez

THDE IFN16
Fribourg, 11 , rue Romont

-1

Ecole de coinnre
M. Robert , prof , di p li.mé
Maupas « bis Lausanne

Enseignement rapide PI
sérieux. Ondulat ion , coupe ,
mise en plis, l'ermii
nente , etc. 5220 L

VACHER
On cherche place dc

pour 10-15 vaches.
S'adresser sous chiffres

J' 40036 F , à Publicitas ,
Fr ibourg.

cours de cuisine
Un nouveau

s'ouvrira le 16 ja nvier,
_ semaines Cours de eut
sine sp écial, tous les sa
médis après midi. — Se
renseigner au bureau :
27 rue de l'Hôp ital , l- ri -
bou.g. 40041

Vente juridique
(2m._ enchères)

L'office des poursuites
de la Sarine vendra è
son bureau , v e n d r e d i
12 jan vier 19.14, à M h.
et demie , etu plus o f f r a n t ,
une créance litigieuse de
(100 fr. 10I3«

Jeune fille
forle , pour aider au mé-
nage et ù la cuisine ;
gage selon entente.

S'adresser sous c h i f f r e s
P 100U F, à Publicitas ,
Fribourg.
yvwvwPwvwvwvwvwV -

MESDAMES !

ABAT-JOUR
l-aites la revue de vos

Pendant quelques jours ,
on enseigne gratuitement ,
l'après midi , la méthode
de les faire. Vente très
avantageuse de fourn i tu -
res, (-'ranges soie depuis
10 et le m , etc. 40042
Dépôt de teinturerie ,
17, rue de Lausanne.

Jeune homme
cherche pince comme va
cher, pour 10 12 vaches.
Entrée tout dc suite.

S'udr. sous P 10040 F ,
à Publ icitas , Fribourg,

_=_H5i>r-*»ù?- î_«^>îÇï>

Apnartemcul
de 4-5 ch. avec tout con-
forl moderne ,

est demandé
pur personnes tranquilles
pour juillet 1034.

Offres par écrit sous
chiffres P toi Mi F , à
Publicitas , Fribourg.

Forge
â louer

située au bord de la route
cantonale avec force élec-
trique. 10152

S'adresser à Emile
Demierre, charron, A
Promasens.

LOGEMENT
Hetrnlté cherche

environs de l'ribourg, près
d'une gare, si possible
avec un peu de terre.

S'adr. sous P 40037 F,
à Publicitas , Fribourg.

Bon
orchestre
de 2 musiciens se recom-
mande pour le» samedis
et dimanche»

Ecrire sou» chiffre»
/» 10162 F , à Publ icitas.
Fribourg.

A vendre
une

sole circulaire nmive,

Jean Sonney, charron.
Pafou et, près Le Mouret.

Vente ju ridique
(2me« enchères)

L'office des poursuites
de la Sarine vendra , ù
son bureau, "U p lus of
f rant . vendredi , 12 jan
vler 1934 , à 15 heures ,
une pièce de 36 m. de
toile blanche. 10] .S!.

Les Epiceries 1

S. A.
ne mettent en vcutcH
que des

Cafés I
rôtis

susceptibles de sa- WÊ
tlifa ire les meilleurs W
connaisseur».

La qualité I
Le prix»

JEUNE

pâtissier-
confiseur

demande place tout de
suite. Bon» certifiruls.

S' adresser : A. Hovel ,
Moliers (Neuchàtel).

POUX
a ins i  que tes «i -u fs  dis
paraissent en une nuil
avec « Pousna » ibre
vêté|, a K r. I HO

Dépôt : Olto Christ
coi f feur , S A I N T  AU BIS
l' rihouru) Ht I I

j0^^r_ WWIf mmmWmm ^

f r  ~ ^^

L BAUDÈRE !
Garage de Pérolles

F_-l_ -OUIB G

AtellerS dc réparations avec outillage moderne, personnel espérl-
mente , prix modérés.

Instal lations Spéciales P°ur lava Se> irdMage e» entret ien général,
service propre et rap ide.

Ma Ctline brevetée Pour détarrage des rad iateurs.

Benzine, huile , pneus, accessoires, «™« el détail - au* meilleures
conditions du jour.

. •
Représentant pour le canton dc Fribourg

et les districts dc Payerne et Avenches des AUTOMOBILES .

C I T R O E N  4 el 6 cy lindres , 8, 9 ct 14 CV. CamiOllS de 500 kg. à
6 tonnes. £

Terraplane , & xyundres, is et i? cv.

NaSh 6 et 8 cy lindres , double allumage et soupapes en tète-
Voitures en magasin et au dépôt.

Toujours plusieurs occasions intéressantes.

I 

Demander démonstrations et prix des nouveaux modèles 1934.

GRAND HALL chauffé pour passage. Service jour et nuit.
Téléphone 888. 10159

.kv JE

Wmm\mmmammmmmmmm%^
Ma GRANDE VENTE est une garantie de ïra cbeur

incomparable des marchandises que j 'offre 11

I St È̂, ̂ m̂n ^
or
^̂^I ^%;;jAf~$ J« AELLEM fél. 9-37
Ŝ ^̂ ^̂m '̂ ta ĵ|»W 

«ue 
uu nr , 15 ;r r,l,0iJr ï ^̂ ^N^̂ EA

I 

Poissons frais
Jeudi-Vendred i : gros arrivages

Grande vente. — Bas prix. — Profitez !
Magasin i 15, rue du Tir. - Banc aux Cordeliers

Service à domicile Exp édition par poste et C. F. F. "•l

Les abonnemenfs de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'Impor-

B tants avantages : l'Installation «ans frais dan»
1 toute la Suisse, le remplacement des lampe»
I et .'assurance-réparations , le droit d'achat sou»
IA déduction Intégrale des mensualité» d'abonne-

M*^ ment payées.

firm__-a ~ PAr!ode libre d essai ~
IIHJP^ Abonnements mensnels à partir de 10 Ira.

Demandez no» offre» détaillée» et notre cata-
logua des principales marqua» da radio.

w i7%a7mm*a%, I f « ¦ ¦¦ * » *•*•
V .̂WeWfc Spital gasse V Berne

la maison de radio possédant Korganlsation de service perfectionné»
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m LIQUID/
Un lot de n r-

BEAUX MANTEAUX ^{l
col imit. fourrure , forme boucle ou écharpe , vraies occasions

des
_ _ _ _ _ _ _  .. .. « «a» ¦

Un lot de
PALETOTS et VAREUSES "LESTVisitez

nos rayons
Les

articles
en

liquidation
sont

exposés
sur des
tables

spéciales

Un lot de
PANTALONS, COMBINAISONS
et CHEMISES

soldés, depuisUn lot TISSU POUR ROBES ,e m mol_ é

J1
Grands Magasins I

LE
¦

¦

Rue

S5

de Romont -- FRIBOURG

Un lot rie n
GROS TISSU POUR MANTEAUX ,e m*»» L"

Un lot de r
TISSUS VELOURS DE LAINE Q -

pour manteaux le mètre, aoldé W*

Un lot de ,. _ n
LAINAGE FANT. FLANELLE M

écossais le mètre, soldé ¦¦W

f VINS I "
Nous recommandons _

nos EXCELLENTS VINS DE TABLE S
Les meilleure à prix égal 77 A 12 p

{ Maison Jos Baserba FRIBOURG |
ft»»»,-»»»»'e.eie.>if.eit.>i».e - »_ >i»:e:Mi».».t.»,t.eie.e.M [

Imprimerie St-Paul, Fribourg j
GRAND ATELIER DE RELIURE J_

_______________

^%t_____f_;' ' * .__^ .̂ m. _̂_^  ̂  ̂ '-F ÀW-mmm. __k __£)- '
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^repro^«' , in

n, tr0H oors et
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tHBESè)
Emballage

Transparent Suisse
demande

représentant
(avec auto)

pour I-'ribourg et can
ton. I0IW
Se présenter vendredi ,
12 janvier , de 9 à
11 h , Hôlel Terminus ,
Fribourg.

.¦MB___________-__-__-__WMWMWIM«M ll l

Ur MAGASIN
A louer loul de suite OU dale à convenir,

superbe magasin, rue de Lausaune. Loyer avan
Ingeux. Surface 120 m*.

S'adresser sous chiffres  P 10157 F, à Publi
citas, Fribourg.

B U R E A U
ÀRCADES-GARE
Briq'Pttes Union
Cokes de la Ruhr
Anthracite belge
Boulets d'anthracite
Houille Sarre

» Silésie
» Belge
» forge

M Sapin hêtre fagots

MAZOUT amér,ctt,n la
Se recommande :

H AVER

VENÏE DE ©OIS
Le mardi 16 janvier, dès 13 h. 30,

M. le Comte Pierre de Zurich vendr« au*
enchères publiques duns ses forÉts de Barbe

r i '  hc :
l«r 37 moules foyard el sapin.

2""' 60 tas branches et rondin.

Hcmlez-vous des miseurs au grand bols, oîi

passe la grande ligne électrique.

10151 Par ordre :

1 _ V _ ( HAHI), forestier.

Un lot de
PULLOVERS & GILETS pouP 6n!_i 2_-

soldés -OMr dS5e 3--
Un lot de

PANTALONS art, très chaud 2^-

Nous envoyons franco
contre remboursement

Soul. travail, fort  ferrage, VI soufflet, N™ 40-47

Soul. travail , empeigne chromée > »

Soul. militaires, faç. ordonnance. r » *

SnuL sport, noirs, confortable. »

Sonl. de montagne, empeigne rhromée »

Bottines de dimanche, cuir box, 2 semelles >

Itnttlnes de dimanche, doublées peau, >

I

rronrieiaires prenez garde, I
pendant les grands froids , à votre Installation de chnti l ' fngc J

central , bains , conduites d'eau , buanderie, etc., a f in  d'évi ter  I
li gel. — En cas d'accident , adressez-vous à la maison H

Georges Scha_ lîer ï? 1
Téléphone bureaux : 6.55. 70-1 l i

En cas d' urgence, en dehors des heures de bureaux : 6.85. H j

___¦__—<_ t..,-. .__-_._ .„_, ..._ -.__,____.p.p1MMrfn< « w-aMS_-i_iii____n___ii _¦_____¦____¦_¦

" Fr . 11.80
» Fr 14.8C
» Fr. 16.8C
* Fr 13.8C¦ Fr 17.8C
> Fr. 9.8C
• Fr 11.8C

Fribourg
Département

exnéditioi
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