
NOUV ELLES DU JOUR
La Chambre ffraoçalse refuse

l'enquête parlementaire
¦Nouvelle coalition des

_Le service militaire

sur l'affaire Stavisky
gauelies espagnoles*
d'un an en Italie.

Tout va bien entre Tataresco et Titulesco.
Le débat de la Chambre française sur I nécessité de l'instruction des unités de cou

l'affaire Stavisky s'esl terminé d'une façon
qui ne réconfortera pas l'opinion publi que.

Le légendaire signe de détresse du Bloc
a opéré une fois de plus son mag ique effet.

Menacés de révélations désagréables, les
gens du Cartel radical-socialiste ont fait
front contre la demande d'une enquête parle-
mentaire présentée par les modérés. L'enquête
est laissée aux mains du gouvernement, qui
aura soin de ne pas aller promener le chan-
celier là où il pourrait faire des découvertes
pénibles pour ses amis.

Comme l'a dit un député de droite , l'en-
quête sera faite par ceux qui devraient être
enquêtes. L'absolution donnée au ministre
Dalimier , qui a patronné officiellement les
combinaisons financières du repris de jus-
tice Stavisk y, a été la digne préface de la
farce j udiciaire et administrative qui va se
puer.

M. Chautemps a eu hier le vote de con-
fiance d'une majorité qui ne songeait qu 'au
sauvetage des frères et amis. Mais , devant
le tribunal de la conscience publi que , le
régime que M. Chautemps incarne s'est en-
foncé un peu plus bas dans le discrédit.

* * .
Demain , dimanche , 14 janvier , des élec-

tions munici pales auront lieu en Catalogne.
La campagne électorale a présenté un

intérêt particulier en ce sens que, à ren-
contre de ce qui s'est passé aux dernières
élections aux Cortès, il s'est formé une
coalition de tous les parti s de gauche
opposés au cabinet Lerroux et a la majo-
rité qui le soutient.

Cependant , cette coalition des gauches,
même si elle s'étend au Parlement de
Madrid , ne suffira pas à créer de graves
ennuis au gouvernement , qui , tant qu 'il
pourra compter sur l'appui des droites , sera
capable de résister à tous les assauts.

Ce qui est plus dangereux , c'est la me-
nace d'une nouvelle agitation polit ique
qui pourrait être plus grave que celle que
le gouvernement Barrios a eu à surmonter.

On annonce, en effet , que les socialistes
ont offert leur alliance aux groupes anar-
chistes et communistes pour combattre les
partis de droite.

Rappelons que les socialistes espagnols
avaient répudié toute entente avec les anar-
chistes et les communistes à la suite des
tioubles récents. Ce revirement résulte d'un
appel de M. Largo Caballero, présidenl du
parti socialiste. .

Comme, d'autre part , M. Caballero s'est
déclaré, avec l'ancien président dc la Cham-
bre, M. Besteiro, partisan d'un mouvement
terroriste , on se demande , à Madrid , si
une nouvelle et plus sanglante révolution
ne va pas ravager l'Espagne.

Ajoutons , cependant , que , jusqu 'à pré-
sent , l'appel lancé par M. Caballero, et qui
a beaucoup ému l'op inion publique espagnole,
n'a eu aucun écho à la Confédération natio-
nale du travail et à la Fédération anarchiste
ibérique, organisations dont l'appui est indis-
pensable pour la réalisation d'un mouvement
de telle nature.

* *
Dans le rapport de la commission italienne

des finances relati f au ministère de la guerre ,
rapport qui vienl d'être déposé sur le bureau
de la Chambre, il est fait allusion à la possi-
bilité , pour l'Italie , d'adopter le service d'un an.

< En tenant comple des hautes fonctions de
l'armée, dit le rapport, c'est-à-dire de la

verture des frontières et de la mobilisation , on
peut penser que le service d'environ un an ,
pour la plus grande partie du contingent de
conscription , est plus que suffisant pour
atteindre ces buts. Il rend possible le bon ren-
dement de tout le contingent , mais demande
des mesures particulières, surtout dans les
corps spécialisés. »

En Italie , le service militaire a actuellement
une durée de dix-huit mois, mais les déroga-
tions sont nombreuses ; elles permett ent à une
partie du contingent d« ne faire que douze ou
quinze mois de service seulement.

Les dépenses prévues pour l'exercice pro-
chain s'élèvent à deux milliards et demi de
lires ; elles sont en diminution de 100 millions
sur les dépenses de 1 exercice en cours.

Le budget de la marine de guerre est égale-
ment en nette diminution. De 783 millions et
demi de lires en 1932-1933, il a passé à 052
millions environ en 1933-1934 et il ne sera
plus que dc 444 millions en 1934-1935.

Au cours du dernier exercice , deux croiseurs
de 10,000 tonnes et deux de 5000 ont été mis
en service. Six croiseurs sont en chantier ,
ainsi que quatre contre-torp illeur s et quatre
tor p illeurs. Au cours de celle année , la flotte
italienne sera augmentée d' une douzaine de
sous-marins, dont trois submersibles dc grande
croisière.

Le président du Conseil roumain , M. Tata-
resco, vient dc faire à la presse étrangère de
longues déclarations sur le programme du
nouveau gouvernement.

« Le programme de notre politi que intérieure
et extérieure, a dit >*• Tataresco, est le pro-
gramme de M. Duca . Nous entendons mettre à
exécution ce programme, dans une atmosphère
de pacification sociale et de détente politique ,
dans lesquelles nous voyons une nécessité
essentielle imposée par la situation el par les
intérêts supérieurs de l'Etat. »

Le cabinet mènera une lulte sans défaillan-
ces contre les partisans du bouleversement ,
mais il saura faire preuve de modération et de
conciliation. L'état de siège décrété dans cer-
taines parties du pi*ys n 'est qu une mesure
provisoire, qui doit prendre fin en même temps
que la situation qu» l'a rendu nécessaire.
<- Nous n'entendons nullement étouffer la vie
publi que ou para lyser le fonctionnement des
partis d'ordre , mais nous voulons empéchei
tant la dictature que l'anarchie. Nous enten-
dons assurer l'existe nce de l'Etat sans sup-
primer les droils civiques ; nous voulons
défendre l'ordre sar»s étouffer la liberté.

L'ajournement du Parlement a été rendu
nécessaire par les circonstances. Dès que cet
ajournement aura pf is fin - de nombreux pro-
jets de loi seront nus à l'étude. Il s'ag ira
d'abord du redressaient économique et fi-
nancier : équilibre budgétaire ; dégrèvements
fiscaux et, enfin , conversion dc la dette.
Suivront des projet? de lois destinés à sim-
plifier l'appareil administratif , en réalisant
des économies sévères. Un projet dc loi
pour la défense de l'Etat sera également
déposé.

En ce qui concertée la politi que extérieure.
M. Tartaresco a déclaré que la Roumanie
respecterait les traités et resterait fidèle aux
alliances. « La ferrie continuation de cette
politi que esl assurée, a dit le président du
Conseil, par la présence de M. Titulesco aux
affaires étrangères. Le nom de notre grand
collaborateur , auquel sont liées les brillantes
victoires de notre politique extérieure, repré
sente à lui seul tout «n programme. » .

La recherche du gain par la spéculation
L'escroquerie Slavisky, après l'escroquerie , La guerre avait laissé cn état de prospérité

Kreuger et Toll , démontre , encore une lois,
que l'app ât du gain , mal gré tant de fâcheuses
expériences faites depuis un cerlain nombre
d'années, travaille de plus en plus l'humanité.

Chez les peup lades du continent noir , des
archi pels océani ques et des terres septen-
trionales , l'homme esl satisfait quand il trouve
sa nourriture de chaque jour. L'être social et
civilisé d'Europe et d'Améri que veut davan
tage. Il lui faut un bien-être toujours accru ,
et, comme le malheur des temps a considéra-
blement appauvri l' ensemble de la société, on
demande à la spéculation de supp léer par un
coup de fortune au vide des cap itaux dispa-
rus el de procurer celle richesse ardemment
désirée pour vivre dans le luxe qu 'on rêve. Le
goût effr éné de la spéculation esl un produit
direct du matérialisme jouisseur qui caractérise
noire époque.

Rechercher un gain honnête pour noire
commodité personnel le ou pour la sécurité des
nôtres esl non seulement légit ime mais recoin -
mandable. Prévoir cl épargner pour les mau-
vais jour s, c'est servir mieux la communauté
que de dépenser tout ce qu on gagne et de se
confier ensuite à l'assistance publi que. Recher-
cher un gain par la spéculation n'est pas con-
damnable en soi si on n'expose à la chance
que ce qu 'on possède et si on ne lèse pas le
bien d'autrui.

Spéculer a une excellente orig ine. C'est la
mise en œuvre de la sagacité humaine ; c'est
observer , discerner , pressentir. Un industriel
qui se fournit abondamment de matières pie
mières en jugeant , sur des indices assez sûrs ,
{ue plus tard il les payerait plus cher , spécule.
Jn commerçant qui écoule, même avec quel-

que perte , de.s articles démodés qui se ven-
dront de moins en moins, compte qu 'il lui est
plus avantageux de réaliser immédiatement la
valeur de marchandises en train de se déva-
loriser : il spécule. Un rentier , dont le porte-
feuill e contient des actions qui montent el
qui les vend de crainte de les voit redescen-
dre rap idement , spécule. Un agriculteur qui se
demande s'il vendra du bélail pou r n'être pas
obli gé d'acheter du foin , ou s'il achètera du
foin pour garder son bélail j usqu'à la poussée
de l'herbe du prochain printemps, spécule.
Ces calculs sont de la spéculation , et de la très
bonne , parce qu 'elle suppute les probabilités
dans toute la mesure du possible.

Ce qui rend la spéculation mauvaise, c'est
l'élément hasard. Plus l'élément hasard aug-
mente , plus l'opération est à éviter- Un cam-
pagnard a entendu dire qu 'on pouvait réussir
clans l'Amérique du sud. Il vend bétail et ché-
dail et il part riche d'espoir aborder dc terri-
bles inconnues. A quel prix trou\era-t-il du
terrain à cultiver ? Dans quelle région son lot
sera-t-il situé ? Que lui coûtera la main-
d'œuvre ? Esl-il sûr de trouver des débouchés ?
Ne dcviendra-t-il pas la proie des agences ?
Avec de tels points d'interrogati on, il aurait
dû resler à la maison.

Tenter la fortune en pays étranger ou se
lancer dans des affaires nouvelles dans son
propre pays , cela n'est pas, cependant , à décon-
seiller en princi pe chez nous, où les caractères
sont peu entreprenants et où les initiatives
sont trop rares. Il vaudrai t mieux quel ques
échecs cn ce domaine des réalités que la chasse
aux emp lois administratifs et l'imprudent cal-
cul auquel se livr ent beaucoup de gens qui
font des p lacements à gros dividendes sans
s assurer que leur capital sera garanti.

Cette imprévoyance cause chez plusieurs
aujourd'hui d'amers repentirs. Ils se sont
trompés lourdement , mais ce n'est qu 'après
coup qu'on peut le dire. On les a trompés sans
le vouloir , en toute bonne foi , mais non sans
imprudence. Leurs mauvais conseillers ont été
généralement des banquiers qui se sont trou-
vés, sans pré parat ion , aux prises avec les pro-
blèmes déconcertants de la vie économique
telle qu 'elle s'aperçoit depuis quelques années.
Ces banquiers trop peu informés ont donné
des avis douteux, qui se révélèrent bientôt
funestes. - •• •

inouïe les industries fournisseuses des armées ;
la réparation des ruines avait continué cette
ère d' enrichissement. Les banques pouvaient
ouvrir de larges crédits aux entrepreneurs ;
elles alimentaient les nombreux emprunts
d'Elat et grossissaient leur fonds social. Les cir-
constances les ont sorties de leur rôle primitif.

A l'ori gine les banques étaient les simples
intermédiaires du marché de l'argent. Elles
recevaient des dépôts en ne servant que l'inté--
rèt le plus bas et en demandant de leurs débi-
teurs l'intérêt le plus haut possible, dans les
limites permises pour que leurs exigences ne
fussent pas de l'usure si elles étaient honnê-
tes, ce qui élait le cas général. Plus elles
avaient de débiteurs et de créanciers, mieux
leur ménage allait. Les affaires, c est 1 argent
des autres , a-t-on dit , mais cet adage, qui
s'applique littéralement aux banques, désigne
exactement leur métier sans le moindre sens
péjoratif.

Malheureusement , beaucoup d'entre elles se
sont laissé entraîner hors de leur voie natu-
relle. Elles ont répondu à l'appe l de fonds de
grandes affaires hasardeuses, éblouies qu'elles
étaient par la faconde des écumeurs d'argent
qui , appuy és par une publicité très large et
très habile , faisaient croire qu 'on avait décou-
vert des Eldorados. Des directeurs de banque,
attirés par les grands bénéfices, ont, à leur
tour, battu le rappel auprè s de leur clientèle,
Etaient-ils complices des escrocs qui drai-
naient les capitaux ? Ils en étaient plutôt les
dupes. Les établissements de crédit et les
industries qui sont avec eux en relations
d' affaires sont d'ordres différents ; un entre-
preneur serait un mauvais banquier el un bon
banquier serait un mauvais entrepreneur. Un
banquier n'a pas la formation nécessaire pour
apprécier le potentiel de rendement d'une
industrie nouvelle. Si donc il la recommandé
quand même, il participe de l'avenlurier.
Quand un client veut avoir son avis et qu'il
le donne, non pas en connaissance de cause,
mais pour ne pas avouer son incompétence, U
agit avec une légèreté coupable. Quand il vante
des actions quelconques , uniquement parce
que son établissement s'est chargé d'en placer,
il trompe la confiance du public. Il grossit
le nombre des victimes d'une future débâcle.
Au risque d'encourir le désagrément d'être
mal jugé sur l'heure par un client avide de
précisions, il devrait avoir le courage de lui
dire : * Ce placement est aléatoire ; il peut
être d'un bon rapport ou aussi vous faire
perdre volre argent ; je ne suis pas assez
renseigné pour affirmer ce qu 'il en sera. »

On rencontre cette honnête franchise dans
beaucoup de petites banques. Elle est plus rare
dans les grands établissements, où l'on
pousse à la consommalion, c'est-à-dire où
l'on encourage à la spéculation des gens qui
n'y sont déjà que trop portés par avidité
naturell e du gain , ou aiguillonnés par l'espoir
qu une heureuse chance rétablira leurs finan-
ces délabrées.

Il faut que les banques cessent de rendre
ces mauvais services au public. Qu'elles
soient les conservatrices et les pourvoyeuses
de l'épargne , au lieu d'en êlre les dissipa-
trices en exposant les fonds qu 'on leur apporte
à disparaître dans des krachs. Qu'elles s'occu-
pent à mériter la confiance en leur solidité.
Qu'elles ne cherchent pas l'envergure au
mépris de la sécurité. Qu'elles redeviennent
modestes dans leur champ d'opérations.

Quant aux particuliers , qu 'ils ne se laissent
pas prendre au miroir aux alouettes de la
spéculation. On cite peu de personnes qui
s'y soient enrichies et beaucoup qui s'y sont
ruinées . Gagner un million à la loterie est
presque inespéré ; doubler sa fortune en ache-
tant des valeurs qui paraissent devoir monter
expose le p lus souvent à des mécomptes. Cher-
cher sa subsistance et un gain éventuel dans
le travail, se contenter d'un intérêt modeste
avec le maximum de garantie du capital , se
vérifie être en définitive la meilleure des spé-
culations.



LES INTERPELLATIONS
AU PALAIS-BOURBON

Paris , 12 janvier.
La séance des interpellations sur l'affaire Sla-

visky a débuté à 0 h. 40.
On a entendu d'abord M. Lacourt , radical

socialiste , sur le danger de laisser séjourner en
France des étrangers , escrocs notoirement connus ,
qui profitent de cetle tolérance pour tromper la
confiance publi que.

M, Lacourt a parlé ensuite de la situation para-
doxale des parlementaires avocats , appelés à
défendre devant les tribu naux les agissements
d'individus qu 'ils ont le devoir de condamner
devant le Parlement.

M. Lacourt regrette que la police n'ait pu arrê -
ter Slavisk y avant son suicide. Est-ce que la police
avait intérê t à cette disparitio n ? La question peut
être posée.

Le député communiste Remette a examiné ta
question du contrôle des assurances. Stavisky.
indicateur de police, avait des relations suivies
avec les hauts fonctionnaires de la police et avail
acheté des organes de la presse bourgeoise. Celle-
ci n'est pas libre. Beaucoup de journaux touchent
au ministère des finances .

M. Chautemps prie l 'orateur de garder de la
mesure. La très grande majorité des journalisles
remplissent leur métier avec beaucoup de cons-
cience el en toute indépendance .

Le député communiste met ensuite en cause
M. Chiappe, préfet de police , et demande que le
gouvernement rembourse les 22 millio ns escro-
qués aux assurances sociales.'

M. Walter (Bas-Rhi n),  demande des précisions
sur l'activité de la police et de la Sûreté générale
dans I affaire Slavisky.

M. Déal. député socialiste de France demandi
au gouvernement quelles mesures il compte pren
dre à la suite de ce scandale , car le gouvernemenl
doit calmer l'émotion populaire par des sanction-
inflexibles.

M. Déal regrette la déconsidération du Parle
ment , qui n'est le fait que de quel ques individu
tarés.

Le député de Paris demande ensuite : « L'en
quête est-elle bien menée dans l 'administration ,
alors que les fonctionnaires supérieurs sont encore
à leur place ? >

Comment les fonctionnaire s subalternes pour-
raient-ils parler librement , s'ils considèrent que
leur avancement risque d'êlre compromis par leur
déposition .

M. Déat rappelle que la police judiciaire con-
naissait le passé d' Alexandre . Pourquoi la Sûreté
générale n 'a i .-Ile pas prévenu le ministre respon-
sable ?

Le député de Paris aborde ensuite le chap itre
des Incompatibilités parlementaires. Il entend for
muter des criti ques très sévères '

M. Déat a demandé un contrôle des fonds
secrets.

Le président a tait ensuite savoir que la
Chambre est saisie d'une demande de levée de
l'immunité parle mentaire contre M. Bonnaure.

M. Ybarnegaray, député des Basses-P yrénée s,
après avoir rappelé l'émotion , produite dans le
pays basque par l'affaire Stavisky, a regretté que
le Parlement n'eût pas su vol er k temps les lois
nécessaires pour défendre la petite épargne.

M. Ybarnegaray constate qu 'on essaie de faire
croire que Stavisk y s'est filé la vie.

M. Chautemps proteste.
Le député des Basses-Pyrénées, malgré tous les

démentis, est persuadé que Stavisk y a été assas-
aine.

Il demande qui a été assez puissant pour main-
tenir pendant dix ans Stavisk y au-dessus des lois.

L'orateur évoque ensuite l 'affaire Oustric
Celui-ci n'a pas été Jugé depuis deux ans. Il a
repris sa vie aventureuse et ses opérations.

Le député des Basses-Pyrénées affirme que la
direction du contrôle du ministère du commerce
a su, mais n'a pas dénoncé le scandale. Il rap
pelle que , le 27 juillet , le Journal de Bourse e
dénoncé le scandale et que personne ne s'est ému,

L'interpellateur demande au ministre des fi-
nances si , oui ou non , M. Guibatid Ribaud , ami
de Stavisky , a fait partie de son cabinet ; si , oui
ou non, la Banque de BAIe a donné un aval a
Slavisky, et, enfin , si M. Bonnet a, oui ou non ,
connu Stavisk y.

M. Bonnet répond que Giiihaiid-Ribnii d lui a
été recommandé comme un spécialiste des ques-
tions fiscales , mais jamais une mission ne lui a
été confiée.

Au sujel de la Banque de Bâle , le minislre des
finances répond qu'elle n'a jamais donné , à au-
cun moment , un aval a Stavisky.

Enfin , M. Bonnet déclare que Stavisk y a pu
l'approchei , comme des milliers de personnes ,
lors de la conférence de Stresa , mais que ni lui ,
ni ses collaborateurs immédiats ne I ont connu.

M. Bonnet parle alors de l' affa i re des bons del
optants hongrois . Il déclare que , M. Paul-Boncour
l'ayant avisé du danger de l'émission de 500 mil-
lions, il a écrit au ministère de la justice pour
ouvrir une enquête.

C esl alors que Stavi sky se tourna vers la
Caisse autonome des règlements internationaux.
Si l'escroquerie avait réussi , déclare M. Bonnet ,
elle permettait de rembourser Bayonne. Le pros-
pectus ne fui pas distribué et on surveilla
Stavisky.

quoi le ministre des finances a-t-il écrit qu'il
l'était t

M. Ybarnegaray s'étonne que M. Dalimier ait
pu écrire une lettre de recommandation pour les
bons du Crédit munici pal. Il demande enfin une
commission d'enquête.

Si, ajoute-t-il , le contrôle parlementaire étail
impossible, il ne nous reste que la main rude de
la volonté populaire.

Le député des Basses-Pyrénées a terminé son
intervention en déclarant que la colère du peu-
ple , qui gronde, finira par éclater si l'on ne mél
fin à un tel spectacle de décadence.

Il dénonce le mal qu'un tel scandale peut faire
à la veille des négociations di plomati ques
décisives.

Les ordres du Jour

Le premier ordre du jour est celui de M. Her-
riot et de ses collègues radicaux-socialistes. Il fail
confiance au gouvernement pour remplir tout
son devoir.

Le second, de M. Monnet et de ses collègues
socialistes , réclame la réforme de la police el de
la justice.

Le troisième ordre du jour , du communiste
Remette , réclame une commission d'enquête extra
parlementaire.

Enfin , M. Ybarnegaray demande la nomina-
tion d'une commission d'enquête de 44 membres
par la Chambre des députés. Cette demande aura
la priorité.

M. Herriot est monté à la tribu ne pour déf*n
dre son ordre du jour.

Des propos assez vifs sont échangés entre
MM. Herriot et Tardieu , au sujet de l'aide que
l'Etat apporta k différentes banques.

M. Herriot proteste contre le fait qu 'on a
cherché à tirer parti de ce scandale contre les
hommes de gauche. M. Herriot insiste sur l'af-
faire du Crédit d'Orléans de 1929 et déclare que
le ministère du commerce écrivit alors une
longue lettre au maire d'Orléans pour lui
déclare r qu'il n'y avait pas lieu de refuser
l 'approbation des opérations de la caisse de
crédit , mais le maire refusa son appr obation.

M. Georges Bonnefous , qui élait k cette époque
ministre du commerce , prend la parole. Il expli-
que que, ayant été renversé le 22 octobre 1929 ,
ce fut son successeur, M. Flandin , qui fit approu-
ver le décret qu 'il avait préparé concernant le
fonctionnement de ce Crédit municipal.

M. Herriot résume : t C'est, en plein , l 'affaire
de Bayonne , puisque le Crédit munici pal de
Bayonne n'est que le Crédit municipal d'Orléans
transposé. Si l' on avait agi comme le deman-
dait le maire d'Orléans et le préfet , le scandale
de Bayonne eût été évité. »

M; Herriot conclut : « Si, k I issue de ce débat ,
il esl entendu qu 'on cherche la vérité , nous* nous
associerons è ¦ cette* enivre : mais - si Von poursuit
la campagne de calomnie contre nous , on nous
trouvera prêts à répondre. »

M Vincent-Auriol , député socialiste de ,la
Haute-Garonne , a relevé que les commissions p t̂
été saisies depuis cinq ans de projets pour
proléger l'épargne , mais la Chambre ne les a
pas encore discutés. Il demande au président du
Conseil s'il est disposé k déposer un projet At
loi tendant k constituer une commission d'en-
quête mixte comprenant , outre , de . hauts magis-
trats , des parlementaires connus pour leur verlu
et qui pourrait conduire l 'enquête aussi bien au
parlement que dans l'administration publi que.

M. André Tardieu monte ensuite à la tribune ,
pour défendre l'ordre du jour de M. Ybarne-
garay , Souvent , interrompu par les socialistes ,
l 'oraleur rappelle notamment les affaires Oustric
et Blum et déclare que , élant président du Con-
seil, il a accepté la commission d'enq iiête sur
l 'affaire Raoul Péret. L'ancien chef du gouver-
nement déclare qu'il ne connaît pas de cas plus
flagrant que celui de M Dalimier, qui à été
couver! par le président du Conseil et qui a
démissionné.

Aucune affaire d'escroquerie n'a jamais pri»
l'ampleur des émissions de Slavisk y, et c'est In
première fois qu'une escroquerie s'opère par le
moyen d'un établissement publie.

M. Chautemps , qui représente seulement le
parti radical et les deux parlis socialistes , ne
peut donner au pays le sentiment que justice
sera faite.

La totalité de la Chambre a le droit de réela
mer la justice. D'ailleurs , le Crédit munici pal
de Bayonne a été créé en 1931 sous un ministère
de cartel. Slavis ky subventionnait des jour naux
qui soutenaient la po liti que des gauches.

Violemment interrompu par des cris de
« Mahieu ! > (nom du ministre de l 'Intérieur
sous le cabinet Taidieu), M. Tardieu a déclaré
qu'il élail égal que son minislre signât une
autorisatio n de jeu pour Stavisk y, car celle auto -
risation n'a pas coûté 500 millions k l 'épargne

Les gauches protestent violemment. Le tumulte
est k son comble.

Un socialiste , M. Lafont , déclare qu'il est
choquant de voir M. 'lardieu essayer de donner
des leçons de moralité , étant donné qu'il fui
mêlé lui-même dans l'affa i re de la N'Goko Sanga

Revenant à l'affaire Slavisky, M , Tardieu re-
grette que le bandit Stavisk y ait pu se tuer , el
il rappelle l 'arrestati on de M me Hanau el
d'OusIric.

M Ybarnegaray prend acte de cette déclaration M. Chautemps réplique alors que le même
et revient a l'affaire du Crédit municipal . Oustric a été remis en liberté en 1931 sous le

Il s'étonne que M. Dalimier, s'il était irrépro- ministère Laval , donl M. Tardieu était cependant
chable, ail donné sa démission . El . s'il ne l'était le minislre. Le président du Conseil indique , à
pas, poursuit le député des Basses-Pyrénées, pour» propos d'Oustric, que la Cour de cassation a

rejeté son pourvoi et qu i) sera arrêté aussitôt
que possible.-

M. Marquet , socialiste de France, a la parole
après M. Tardieu. Il affirme que le débat, qui
a pris un tour politique, ne peut désormais
donner satisfaction au pays. Des séances comme
celle qui Se déroule aujourd'hui ne sont pas
faites pour modifier l 'état d'esprit des électeurs
vis-à-vis du parlement . Les socialistes de France
ne voleron t pas l'ordre du jour de M. Ibarne-
garay iii celui de M. Vincent-Auriol. Ils espèrent
que M. Chautemps agira avec courage. Dans
quelques semaines, s'il n'apparaissait pas que
des décisions aient été prises, affirme M. Mar-
quet, c'est nous qui nous substituerions au
gouvernement.

M Chautemps déclare que l'ensemble de ta
direclion des services judiciaires et du parquet
sera examiné ' et qu'aucune considération ne
l 'arrêtera. Il adresse à la Chambre un dernier
appel pour défendre l 'Etat , l 'épargne et les
honnêtes gens.: ¦'

M. Herriot , fréquemment interrompu, s'élève
conlre les déclarations de M. Tardieu , selon
lesquelles c'était Stavisk y qui inspirait et soute-
nait la campagne des hommes de gauche. Il
estime qu'une commission d'enquête mettrait des
armes k la disposition des maîtres chanteurs. Il
demande qu 'on oblige ceux qui attaquent à signer
leurs , articles. Il fait confiance au président du
Conseil pour que la justice s'exerce sans que
personne puisse exploiter le scandale dans une
fin politi que.

Les socialistes déclarent se rallier à l'ordre du
jour Herriol. Deux, ordres du jours sont en pré
sence, up présenté par les droites , demandant
la nomination d'une commission d enquête, 1 au-
tre présenté par M. Herriot au nom des radi-
eaux-socialistes. i

M. Chautemps repousse l'ordre du jour de ls
droite, en posant la question .de confiance,

La Chambre rejette l 'ordre du jour de ls
droite par 360 voix contre 229.

L'ordre du jour de M. Herriot accepté par h
gouvernement est voté par divisions.

La première partie , déclarant que le devoir
du régime ré publ icain est d'assurer dans tous
les domaines le redressement dc la moralité pu-
blique , recommandant une action rigoureuse de
la justice , est adoptée k mains levées ; |a
deuxième partie , faisant confiance au gouverne-
ment pour remplir tout son devoir, et sur laquelle
le président du Conseil avait de nouveau posé
la question de confiance , est adoptée par
37G voix contre 205.

La Chambre a ensuite décidé la levée, de
l 'immunité parlementaire de M. Bonnaure.

L'enquête sur l'affaire Stavisky

Le beau-frère de M. Chautemps
Paris , 12 janvier.

On lit dans l 'Ordre :
« Le bruit courait , hier soir, dans les couloirs

de la Chanibie que M. Pressard , procureur de la
Ré publique , beau-frère de M. Camille Chautemps ,
serait très probablement nommé juge à la Cour
de cassation. Cette décision , disait  on , serait prise
en raison de la volonté du président du Conseil
¦le laisser se développer l'enquête administrati ve
commencée, sans que certains commentaires faci-
les puissent être formulés... ,  Le gouvernement ,
ajoutait-on, enlend que cette enquête démasque
toutes les responsabilités et ne donne prise à la
moindre objection. » . . . . . . . . .

Bayonne , 12 Janvier.
MM. Aymard . et Dubarry, sont arrivés n

Bayonne. où ils ont été aussitôt écroués.
Tissier s'est entendu signifier la prolongation

de sa détention De sa cellule, il a été conduit
au Palais. Le directeur du Crédit municipal de
Bayonne a été l 'objet de manifestations hostiles
de la part du public qui attendait son passage.

Paris , 12 janvier.
Le boxeur Niemc/inski , dit Niémen, a été

interrogé à la Sûreté générale. Il a été invité â
s expli quer sur le passeport établi en son nom
qui a été trouvé parmi les papiers personnels
de Stavisky. (Niemcfiinski ' aurait accompagné
Stavisky à Chamonix, sous le nom de Robiglia. )

Niémen a exposé que, désirant faire renou-
veler son passeport, il l'avait confié à Staviskv
qui s était chargé, de la démarche à la préfee
ture de police. « Je comprends maintenant pour
quoi nion ancien pairon s'était montré si obli
géant. Il reste k établir grâce à quelle compli
cité la substitutio n de photographie a pu s'ef
fectuer. » • .< ¦

Paris , 19 janvier.
M"1" Stavisky a été interrogée pendant quatre

heures à la Sûreté.
Annemâsse , 13 janvier.

Le docteur .laniin , qui fut le premier appelé
au chevet de Slavisky, se plaint d'avoir été tenu
6 l'écart de l'autopsie . Dans une lettre adressée
au bâton nier de l'Ordre des avocats, pour être
transmis e au garde des sceaux ,' M. Jamin pro-
leste contre certaines circonstances de l'autopsie.

La peine capitale en Autriche

Vienne , 13 Janvier.
A Gratr (Styrie), on a pendu, jeudi, un bandit

Irois heures après sa condamnation.
Il n'y avait plus eu d'exécution capitale en

Autriche depuis 1918.

Le Sénat français
et la politique extérieure

Paris, 12 janvier.
Le Sénat a ouvert le débat sur la politique

étrangère.
M. Armbruster, de l'Aube, rappelle qu'il K

déposé son interpellation au moment où l'Alle-
magne agissait pour réaliser VAnschluss. L'ave-
nir , dit-il , reste sombre en face de la politi que
du Reich et de l'Italie. L'orateur sollicite des
exp lications du gouvernement et observe que les
engagements pris à Locarno sont en voie d'être
abandonnés.

Quant au pacte à quatre , M. Armbruster le
déclare dangereux , car M. Mussolini a voulu en
faire un instrument de revision des traités.

M. Lémery critique k son tour lés solutions
envisagées par le gouvernement pour remédier
aux dangers de la situation extérieure. Le projet
Paul-Bo ncour d'une conférence du désarmement
sans l'Allemagne est voué k un échec. M. Lémery
criti que l'admission en pleine égalité du Reich
dans la confé rence du désarmement. L'Allema-
gne a abusé de cette politesse, car elle réarme.

« Maintenant que nous sommes en présence
d'une Allemagne raidie dans sa volonté de bri-
ser toute entrave , nous ne pouvons pas consentir
à réduire encore notre force. >

La France a tout sacrifié k la volonté de main-
tenir une union illusoire entre Alliés. Il vaut
mieux résister seul que de se débander en com-
pagnie.

La France doit continuer k maintenir le forurn
de Genève. M. Lémery exhorte la France à
demeurer ferme en face des revendications alle-
mandes sur la Sarre. H combat les réductions
d'effecti fs , du temps de service, etc. (I proclame
qu'il tient pour sornettes les pactes de non-
agression. « Je leur préfère , dit-il , les traités
conclus de bonne foi. > « Demandez aux experts
s'il ne faut pas augmenter momentanément la
durée du service militaire el organiser le prolon-
gement des fortifications françaises du côté de
la Belgi que et de la Suisse. Il faut aussi envisa-
ger sérieusement la modernisation de l'artillerie
et de l'aviation françaises. >

M. Lémery conclut cn invitant le pays k ne
pas ou k ne plus prati quer la politi que du moin-
dre effort , k s'imposer des disci plines , k suivre
son devoir. Que le gouvernement lui ouvre cette
voie 1

L orateur est félicité.
M. Marcel Plaisant , du Cher , faisant valoir la

nécessité d'apporter au gouvernement l'appui
du parlement , conteste que la France puisse
croire è la sincérité de Hitler. Il n'aperçoit pas
de possibilité de conversations directes avec h-h

M. Phlisant observe qu 'il n'y a pas une ques1-
lion pendante qui puisse être tranchée hors de
la présence des alliés de la France au mépris
des traités qui règlent la sécurité.

Quant à la Sarre, « il ne nous appartient pas,
dit M. Plaisant , de disposer de l'indé pendance
des Sarrois ou de renoncer k l'organisation qui
leur permettra de manife ster leur volonté > ,
L'Allemagne devra dire les raisons qui la pous-
sent à réarmer.

L'oraleur enregistre avec satisfac tion la pro-
testation de M. Paul-Boncour contre les proposi-
tions italienne s concernant une grave modifica-
tion de la Sociélé des nations. Il ne faut pas
laisser séparer du traité de Versailles le pacte
de la Société des nations. Toute rectificati on
territoriale ne serait plus alors qu'une affaire
particulière d'un Etat à 1 autre. 11 déplore enfin
que la Fiance , lorsqu 'elle réclame le respect du
Iraité el du pacte, soit mise en accusation comme
un vieux peuple arrêté dans son évolution..

M. Lucien Hubert souligne la nécessité de ne
pas laisser défaire les alliances que la guerre a
renforcées. Il montre l 'imporlanee d'une entente
franc o-britanni que.

Un chef de la He imwt. hr d'Autriche
conspirait avec les nazis

Innsbruck , 12 janvier.
Les milieux de la Heimwehr d'Innsbruck ont

été vivement émotionnés par une nouvelle de
Vienne disant que le comte Alberti , chef de la
Heimwehr de .Basse-Autrich e , et les chefs natio-
nalistes-sociaux viennoi s Alfred . Frauenfeld et
Scbattenfroh auraient été longuement interrogés
par la police de Sûreté de Vienne.

Alberti aurait élé surpris avec son adjudant
en conférence avec les chefs nazis prénommés et
dans l'appartement de l'un d'eux.

Le comte Alberti est l 'un des principaux chefs
de la Heimwehr autrichienne et était considéré
fou récemment encore comme l 'un de.s collabora -
teurs intimes de Starhemberg. Ces derniers temps,
des dissensions semblaient s'être produites , et ,
depuis, le comle Alberti élait considéré comme
favorable à une entente avec les nation aliste s-
sociaux.

Vienne , 13 janvier.
On confirme la nouvelle , de l'arrestation du

comte Alberti , chef de la Heimwehr de Basse-
Autriche. Celui-ci était l 'un des collaborateurs
tes plus intimes du prince Starhemberg, chef
suprême de l'organisation.

Le comte Alberti a donné sa démission.
Le prince Slarhemberg a ordonné une enquête

¦ur son eu,



La prochaine session
dn Conseil de la Société des nations

Genève , 12 janvier.
La soixante-dix-huitième session du Conseil va

s'ouvrir lc 15 janvier , sous la présidence de
M. Beck, ministre des affaires étrangères de
Pologne.

Le Conseil aura à examiner d'abord les rap-
ports d un certain nombre de comités, en particu-
lier ceux de la commission consultative du trafic
de l'opium, du comité d'hygiène , du comité écono-
mique, de la commission permanente des man-
dats, du conseil d'administration de l'Institut
international du cinématographe éducatif , du
comité financier et de la commission consulta
tive d'experts en malière d'esclavage.

Dans le domaine des rapports entre les Etats
de l 'Amérique latine , le Conseil examinera une
proposition du gouvernement argentin , relative
au traité de non-agression et de conciliation signé
par l'Argentine , le Brésil , le Chili , le Mexique , le
Paraguay et l'Uruguay. Le gouvernemenl argen-
tin désire l 'acceptation générale de ce pacte. C'est
pourquoi il a suggéré que le Conseil examinât le
trai té et décidât que celui-ci fût étudié par le
comité chargé de mettre en harmonie le pacte
de la Société des nntions et le pacte de Paris.

D'autre part, le Conseil s'occupera du diffé
rend entre la Bolivie et le Paraguay. La commis-
sion de la Société des nations , qui a reçu mandat
de rechercher sur place une solution au conflit
a fait savoir que, à la suite du refu s du Para-
guay de prolonger l'armistice conclu le 18 dé-
cembre entre les deux Etats et prorogé jusqu'au
6 j anvier, ses efforts de conciliation risquaient
d'échouer. Le Conseil devra donc examiner la
situation.

En ce qui concerne la protection des mino-
rités, le Conseil examinera diverses pétitions des
minorités de la Haute-Silé sie. Il devra se pro-
noncer sur la résolution de l'assemblée du
H octobre 1933, qui a désiré que le procès-
verbal des débats de la sixième commission sur
l'ensemble de la question des minorités fût com-
muniqué au Conseil.

Dans cet ordre d'idées , le Conseil s occupera
aussi de la question de l'établissement des
Assyriens de l'Irak et examinera à ce sujet le
rapport du comité chargé par lui de prendre, en
étroite collaboration avec le gouvernement irakien ,
toutes les mesures appropriées en vue de la
préparation et de l'exécution d'un plan détaillé
pour l'établissement , en dehors de l'Irak , des
Assyriens qui exprimeraient le désir d'aban-
donner ce pays. On a déjà parlé d établir les
Assyriens chrétiens dans des pays de l'Amé-
rique du sud.

Dans l'ordre administratif , il y a, à part
quelques questions touchant Dantzig , le grave
problème du plébiscite sarrois. Les stipulations
au sujet de cette consultation populaire étant
ambiguës, le Conseil devra inlerpréter le traité
de Versailles.

Aux termes des stipulations du statut de la
Sarre la population sarroise sera appelée, dès
le 10 * janv ier 1935 , à faire connaître sa volonté.
Le vote aura lieu par commune ou par district.
11 portera sur les trois éventualités suivantes :
maintien du régime actuel , union à la France ou
union à l'Allemagne. A droit de vote , sans dis-
tinction de sexe, toute personne âgée de plus
de vingt ans à la date du vole, habitant le
territoire à la date de la signature du traité ,
c'est-à-dire, le 29 juin 1919.

En outre , le Conseil a le devoir de fixer les
règles du vote , de façon à assurer la liberté ,
le secret et la sincérité du vote. Il aura à dé-
cider si la consultation populaire devra se
faire par commune ou par district. Ensuite , il
reste à savoir si la décision dépendra de la ma-
jorité absolue ou relative des communes ou
du nombre des voix dans leur ensemble
Cette question a une importance capitale. Car
théoriquement, il est fort possible qu'une partie
des communes ou districts situés à la proximité
immédiate de la frontière française et ayant
leurs forêts et d'autres biens sur le territoire
lorrain se prononcent pour le maintien du
statu quo. Il résulte , d'autre part , de la compo-
sition de la population des villes sarroises
que la majorité des citadins sera en fa veur
de l'Allemagne. De cette manière, il peut y
avoir lutte entre la campagne et la ville , lutte
qui pourra avoir de graves conséquences pour
l'ensemble du territoire sarrois.

Parmi les mesures préparatoires relatives au
plébiscite sarrois , il reste encore un problème
très discuté. La France ct l 'Allemagne ne sonl
pas du tout d'accord sur le sens à donner à
cette phrase : « La Société des nations décidera
de la souveraineté sous laquelle le territoire sera
placé en tenant comple du désir exprimé par le
vote de la population. » Le gouvernement fran-
çais estime que « tenir compte » n'est pas
synonyme d'être contraint. Le gouvernement
allemand et une partie des Sarrois jugent cette
interp rétation française arbitraire. De ces diver
gences juridi ques et politiques, on peut tire r la
conclusion que le Conseil aura une lourde tâche
à remp lir et que la soixante-dix-h uitième session
du Conseil de la Société des nations aura de
grandes répercussions sur les futures relations
franco-allemandes. t. M. G.

L'ENFER DE H> \« ll Al

Dachau est un des camps de prisonniers poli-
tiques allemands, en Bavière.

La Tagwacht de Berne publie un article qui lui
a été adressé, dit-elle, par une notabilité bour-
geoise d'Allemagne, où il est dit qu'il se passe au
camp de Dachau des choses qui feraient frémir
d'horreur , si on en donnait le détail. C'est surtout
sur les prisonniers catholiques et juifs que
s'exerce la barbarie des geôliers du camp de
Dachau.

L'auteur de l'arlicle dc la Tagwacht tient pour
certain que le chancelier Hiller ne sait pas quelles
horreurs se passent au camp dc Dachau, sans cela
il ne les tolérerait pas un jour dc plus, car les
brutes qui exercent leur talent de bourreaux sur
les malheureux prisonniers sont le déshonneur de
l'Allemagne et du parti hitlérien.

Les gagnants de la loterie nationale française

Evia n, 13 janvier.
Parmi les lots gagnants du 4m* tirage de In

loterie nationale , on signale un lot d'un million
de la série T qui échoit à M. Jean Gojon, en
trepreneur à Evian , en copropriété , avec
M. Charles Mange , vendeur de voitures à Genève

Nice , 13 janvier.
Parmi les gagnants se trouve un sommelier

de l'Hôtel Atlantic , à Nice, auquel est échu un
lot de 1 million de francs.

C'est un brave garçon , employé depuis quel-
ques années audit hôtel et qui habite avec ses
parents un modeste appartement dans la ban-
lieue de Nice. Le lendemain du tirage il est ren-
tré chez lui en criant à sa mère : t Maman , nous
sommes millionnaires I » . La brave femme a été
tellement impressionnée qu'elle s'est trouvée mal
et actuellement elle n'est pas encore remise de
son émotion. Quant à lui , il a peine à se ressaisir
de sa soudaine fortune.

Lausanne , 13 janvier.
Le jeune Georges Regamey, âge de 18 ans et

demi, pâtissier à Lausanne, a gagné 100,000 fr.
à la loterie nationale française , avec le billet
numéro 95,304, série Y. Il est heureux que, pour
une fois, la chance passe le Jura et favorise un
de nos compatriotes.

La succession de M. Painlevé
Nantua (Ain), 13 janvier.

Demain , dimanche, 14 janvier , aura lieu
l'élection du successeur de M. Paul Painlevé ,
député de la circonscription de Gex-Nantua ,
décédé il y a quelques mois.

Sept candidats sont sur les rangs : MM. Jean-
let , maire de Bellegarde, radical-socialiste ;
Henri Darmon, avocat k la Cour d'appel de
Paris, radical ; Paul Desfeuilles, républicain de
gauche ; Camille Mermod, ancien député, Al-
liance démocratique ; Marins Pinard , instituteur ,
à Bellegarde, socialiste ; Alexis Falnot , conseiller
municipal , à Oyonnax , communiste ; Schmilt ,
professeur , à Lyon.

i.*» polltiaue cubaine

... . Miami , 12 janvier.
Plus dc 100 représentants des troi s partis

politiques qui étaient au pouvoir lors de la
chute de M. Machado, réunis en séance secrète ,
ont voté un programme comportant cinq points
tendant à ouvrir la voie à la rentrée de ces partis
dans la vie politique cubaine. Le programme
prévoit l'élection d'une convention qui donnerait
à Cuba une constitution , une loi électorale et
un président provisoire, la création d'une cour
dc justice , l'égalité de tous les Cubains, l'ins-
titution d'un nouveau régime équitable et léga l
et la liberté pour tous les partis, anciens el
nouveaux.

Affaires d'Allemagne

Confiscation
Berke nwerder , 12 janvier.

La villa de la communiste Klara Zetkin , décé-
dée, a été saisie. Le dernier propriétaire en étail
son fils , le médecin Constantin Zetkin.

Encore un pasteur allemand arrêté
Schneidemùhl , 12 janvier.

L'Office de police secrète de l 'Etat de Berlin
a fait procéder, jeudi , k l'arrestation du pasteur
Rzadtky, de .Schneidemùhl, parce qu 'il s'était
rendu coupable d'attaques injustifiées contre un
haut fonctionna ire de l 'Etat.

N O U V E L L E S D I V E R S E S
Il y aura en août , k Budapest , un congrès

universel du protestantisme où l'on attend
2000 délégués de quatre-vingts Eglises.

— M. Eden, lord du sceau privé , partira de
Londres pour Genève, demain , dimanche ; sir
John Simon ne le rejoindra pas avant la fin de
la semaine prochaine.

— Le gouvernement finlandais sc propose de
rétablir la peine de mort.

— Le nouveau cabinet roumain prépare une
loi fnferdisant aux étudiants dc faire de la
politique.

Pourquoi l'Allemagne ne veut-elle pas livrer
la dépouille de van der Lubbe ?

La Haye , ] 2  janvier.
L'administration des pompes funèbres chargée

du transport de la dépouille mortelle de van der
Lubbe aux Pays-Bas a reçu la dépèche suivante
de la Cour suprême de Lei pzi g : <* Le corps de
van der Lubbe peut être retiré à l'Institut ana-
tomique de Lei pzig jusqu'au 13 janvier , à midi ,
pour un enterrement simple et sans cérémonie à
Lei pzig. Le transport de la dépouille vers Leyde
n'est pas autorisé. >

Le gouvernement néerlandais a donné pour
instructio ns à son ministre k Berlin de faire
immédiatement une démarche auprès du gou-
vernement du Reich en vue d'obtenir la remise
de la dépouille de van der Lubbe à sa famille ,
qui la fera transporter aux Pays-Bas.

(Le refus de livrer le corps de van der Lubbe
donne crédit au soupçon que le jeune Hollan-
dais a été abruti pendant sa détention par l'in-
gestion de drogues stupéfiantes pour l'empêcher
de parler.)

Nouvelles financières
L'emprunt suisse aux Etats-Unis

Lc Département fédéra l des finances ct des
douanes a élé autorisé par le Conseil fédéral à
rembourser au Ier avril les titres de l'emprunt en
dollars de 5 M % qui n'ont pas été échangés.
Le remboursement se fera au cours de 5 fr. 12
pour 1 dollar. Il sera effectué par la B.,.ique
nationale suisse, ainsi que par la Banque Mor-
gan , à New-York, comme il est stipulé dans le
contrat.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Voyageurs mécontents
Hier matin , vendredi , un train de banlieue

venant de Beaumont et qui amenait à Paris des
employés de bureaux surtout , avait, en entrant
à la gare du Nord , à Paris, 24 minutes de retard.

Les voyageurs ont manifesté avec quelque
violence leur mauvaise humeur. Six gardes de
police se trouvaient sur les quais à*, celte heure.
Ils ont vainement essayé de rétablir la circu-
lation dans le grand hall ; ils furent débordés
d'abord , et furent ensuite assez sérieusement
malmenés. Un brigadier et trois gardes ont dû
eesser leur service et faire panser leurs bles-
sures. Quatre voyageurs ont été arrêtés.

Inondations en Argentine
Des nouvelles provenant de Mendoza (Argen-

tine) annoncent que, à la suite de la fonte des
glaces dans la Cordillère , le niveau du fleuve
Mendnza a augmenté de plusieurs mètres. Les
inondations ont détruit un hôtel et l'usine élec-
trique de Cacheuta , plongeant de ce fait plu-
sieurs quartiers dans l'obscurité.

Les eaux du fleuve charrient des cadavres,
des meubles, du bélail.

Jusqu'à présent , 17 cadavres ont été retrouvés,
mais on estime que le nombre des victimes est
beaucoup plus élevé.

Explosion meurtrière
Hier mercredi, peu avant 9 heures, une explo-

sion s'est produite à Plettenbe rg (Prusse rhé-
nane). L'explosion fut si forte qu'une maison
d'habitation s'écroula et prit feu immédiatement.
Quatre habitants de la maison sont restés ense-
veli s sous les ruines. On a réussi à sauver une
femme grièvement blessée, mais elle est morte
quel ques heures après. L explosion doit avoir
pour cause une fuite dans une conduite de gaz ,
située dans le voisinag e immédiat de la maison.
Le gaz para it avoi r pénétré dans la maison à
travers le sol et s'est ensuite enflarnmé. La con-
duite de gaz n'a pas fait explosion.

Trois cadavres ont été retirés des décombres.
Alors que des membres du partjuel de Hagen

procédaient à l'enquête sur les causes de l'ex-
plosio n, une seconde explosion se produisit au
même endroit. Le.s dégâts sont importants. On
compte un nouveau blessé.

Un cuirassé échoué
Le cuirassé Nelson , battant pavillon de l'ami-

ral sir William Bay le , commanda rit en chef de
la flotte métropolitaine , s'est échoué, hier, ven-
dredi , à l'entrée du port de PoHsmouth. Il a
été renfloué dans la soirée.

SUISSE
Incendie d'une fabri que de meubles

Hier matin , vendredi , à 5 h. 45, le feu a
totalement détruit la fabri que de meubles de
Rubigen, près Berne. Une épaisse fumée se
dégagea tout d'abord du bâtiment , qui ' ne fui
plu.s bient ôt qu'un immense brasier , contre
lequel les pompiers furent impuissants. Le feu
a éclaté dans le dépôt de bois. De tout l'immeu-
ble, il ne subsiste plus que les façades.

Le feu a notamment détruit fameublemeni
de qtiHrante chambres, complètement terminé.

Les dégâts i'élèveht, croit-on, à 100,000 fr,

Confédération
Un conflit entre propriétaire

et locataire
De notre correspondant auprès du Tribunal

fédéral :
Un propriétaire valaisan avait remis â bail à

un photograp he, pour cinq ans à partir du
1" juillet 1931 , un appartement ct un magasin ,
moyennant un loyer de 3500 francs. A l'artidle 8
du bail, le propriétaire s'engageait à ne louer,
dans la même maison, aucun magasin à un
concurrent du photographe.

Le 3 septembre 1931, le propriétaire A. loua
à une dame X. un local dans lequel devai t être
installé un magasin de tabac et cigares, avec
papeterie. Le bail conclu interdisai t à M mc X. le
commerce d'articles de photographie, mais on
avai t omis de faire allusion à la vente de carte-
postales illustrées. M me X. vendant cet article,
que le photogra phe tenait également, celui-ci
adressa, en janvier 1932, une réclamation au
propriétaire , lui demandant d interdire à la nou-
velle locataire la vente des cartes illustrées.
M me X. n'accepta pas cette restriction , ensuite de
quoi le bailleur traita avec le photographe, au-
quel il offrit une réduction du loyer, pour lui
donner satisfactio n dans une certaine mesure.
Mais il n'eut pas de succès et , le 12 février 1932,
le photographe dénonçait son bail pour la fin
du mois. Il déménagea effectivement à la date
indi quée, d'où un procès entre le.s deux parties.
A. réclamait le payement du loyer, réduit de
240 francs par an, montant considéré comme
une équitable compensation du tort subi par le
locataire. Le photographe formula une demande
reconventionnelle tendant au remboursement des
dépenses qu'il avait faites pour l'aménagement
de son magasin , dépenses arrêtées à 1145 francs.

Le Tribunal cantonal valaisan admit l'action,
mais porta à 500 francs la réduction annuelle,
ce qui ramenait le loyer à 3000 francs. La de-
mande reconventionnelle était rejetéc par le fait
même.

Les deux parties recoururent au Tribunal
fédéral , qui a confirmé le jugement attaqué.

Il est incontestable que les cartes illustrées
font partie des articles photographiques pour la
vente desquels le magasin avait été loué. Tenu
de respecter l'engagement pris à l'article 8 du
bail , le propriétaire n'aurait pas dû autoriser un
autre locataire à vendre des cartes illustrées. Il
reconnait , du reste, que c est par inadvertance
qu'il n'a pas observé son engagement sur ce
point. Ce fait constitue une violation de l'arti-
cle 254 du code des obligations, d'après lequel

<* le bailleur est tenu de délivrer la chose dans
un état approprié à l'usage pour lequel elle a
été louée et de l'entretenir cn cet état pendant
toute la durée du bail » . Quels sont les droits
qui en découlent pour le locataire ? L'article 254
alinéa 2 du code des obligations autorise le
preneur à se départir du contrat ou à exiger
une réduction proportionnelle du loyer « si la
chose est délivrée dans un état tel qu'elle soit
impropre à l'usage pour lequel elle a été louée
ou que cet usage soit notablement amoindri » .
A première vue , on pourrait croire peut-être que
le locataire a le choix entre ces deux éventua-
lités (résiliation ou réduction). Mais il est clair
que ce n est pas là le sens de la loi. Si le défaut
dont se plaint le locataire peut être compensé
équitablement par une diminution du loyer, ce
serait aller contre la bonne foi que de prétendre
à une résiliation abrupte du contrat. En l'espèce,
il va de soi que la concurrence faite par M lnc X.
au photographe n'empêche, pas celui-ci , en prin-
cipe, d'exploiter son commerce. Celte concur-
rence entraîne tout au plus pour lui un déchet
sur la vente des cartes postales, perle que le
Tribunal cantonal , faisant usage dc son pouvoir
d'appréciation , a évaluée à 500 francs, et il n'y
a rien à redire à cela. En cas de contrat de
vente , le juge peut également, aux termes de
l'article 205 du code des obligations , « se bornei*
à réduire le prix , s'il estime que la résiliation
n est pas justifiée par les circonstances » .

D'autre part , du moment que le photogtapht
n était pas en droit de résilier son bail, il * n'était
pas fondé à demander le remboursement des
dépenses effectuées par lui pour l'installation de
son magasin.

Il s'agit en l'occurrence d'un de ces cas
typi ques où il y a lieu de rechercher un équi-
libre , ou du moins un compromis, entre des
intérêts opposés. Le propriétaire s'est évidem-
ment rendu coupable d'un manquement en
négl i geant d'interdire toute forme de concurrence
qui pouvait être faite au premier locataire ; mais
cela n'autoris ait pas le photographe ù en tirer
une conséquence qui dépassait de beaucoup la
sauvegarde de ses intérêts légitimes. Mat lui en
a pris : n'ayant pas accepté la proposition amia-
ble du propriétaire , il doit répondre d'un loyer
de 3000 francs pour toute la durée du bail , soit
jusqu'en 1936.

Morale de l'histoire : Il ne faut pas outre-
passer son bon droit , ou : Soyons raisonnables
dans nos prétentions. —Id.

Pour éviter des frais de rembour-
sement, nos abonnés sont priés de
payer l'abonnement pour 1934 au
moyen du bulletin de versement qu'ils
ont reçu avec le journal.
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Lettre bâloise
Bdie, 12 janvier.

L'attentat de l'Elisabethenstrasse. — Le port
de Bâle. — Un geste social. — Une œuvre
utile.
L'Elisabethenstrasse , qui conduit de la gare

au centre de la ville , est une rue « ancien
régime » , discrète et recueillie malgré une
circulation assez intense. Des hôtels particuliers
y abritent , loin du brouhaha des grands maga-
sins, des administrations paisibles et labo-
rieuses : sociétés d'assurances , maisons de
transports, études de notaires , banques privées.
Un peu plus bas, près d'une église, qui lance
vers le ciel ses dentelles de pierre , une fon-
taine , surmontée d'une jolie statue de sainte
Elisabeth de Hongrie , jette alentour son babil
incessant. On sait le drame qui s'y passa :

Le vendredi 5 janvier , vers 8 heures et demie
du matin, alors que le travail avait repris
dans les bureaux , une automobile s'arrêtait
brusquement devant le n° 42.

Deux hommes en descendent , font irruption
au rez-de-chaussée où se trouve la caisse de
la Banque Wever & Cle, intiment l'ordre :
*•• Haut les mains I » , et , avant qu'on ait eu le
temps de l'exécuter, tirent toutes les bulles de
calibre 7,65 de leurs pistolets à répétition.

Deux caissiers, gars vigoureux et alertes ,
soutiens de famille , s'affaissent frappés à mort.

Les bandits s'emparent de quelques centaines
de francs, sautent dans une automobile (volée
la veille), qu'ils abandonnent un peu plus loin
et disparaissent sans laisser de traces.

Un sous-officier de gendarmerie , dont les
réflexes sont apparemment assez lents , passait
dans la rue au moment même du drame et
put; — vainc précaution I —, noter le numéro
de l'auto.

Les Bâlois, dont l'indignation est Indescrip-
tible, songent aux amendes que leur vaut un
règlement de police appliqué scrupuleusement.
Rien n'échappe, en effe t , à la sollicitude de
nos braves agents : ni les aboiements indus
de chiens imprudents , ni les chansons noctur-
nes, ni les stationnements interdits.

Tout cela est fort bien , mais nous aime-
rions Être protégés contre les bandits.

Or, après d'autres crimes restés impunis ,
l'attentat de l'Elisabethenstrasse , scélérat et
cyni que entre tous , risque de l'être aussi.

Quoi qu'il en soit , les braves gens se
munissent de pistolets. Que l'on en fasse autant
non seulement dans les grandes villes , mais
surtout dans les centres moins importants où
les banques locales insuffisamment protégées
pourraient , malgré l'éloignement des frontières ,
constituer une proie tentante pour la pègre
ambulante en quête d'argent el de sang I

• • *
Le port fluvial de Bâle mérite mieux qu'une

visite hâtive.
Une activité intense règne dans le vaste bassin

aménagé sur le Rhin à notre extrême frontière ,
presque en face du Grand-Huningue , d'héroïque
mémoire, un peu en aval de l'embouchure de
la Wiese. Des grues sur quai , des grues flot-
tantes, des ponts-grues , des machines à souder ,
des basculateurs à charbon, des élévateurs pour
céréales, des bigues fonctionnent sans relâche ,
remplissant les silos et les di\ers entrepôts avec
l'aide d'une main-d 'œuvre singulièrement ré-
duite. C'est le triomphe du machinisme qu'on
admirait sans réserve, autrefois , avant la tra-
gédie du chômage.

Le port de Bâle n'a rien à envier , certes, aux
ports rhénans les mieux équipés. De nombreux
cargo-boats, remorqueurs et chalands , aux noms
capricieux, y représentent tout le bassin du
Rhin, de la ville lointaine de Rotterdam aux
grands ports fluviaux de Duisbourg-Ruhr ort ,
Cologne, Mannheim et Strasbourg.

Depuis 1923, le trafic a progressé à pas de
géants puisqu 'il a passé de 39,612 tonnes à
1 ,695,385 tonnes en 1933.

Les */» des transports ont été effectués en
1 933 par les canaux de Huningue et du Rhône
au Rhin , mais cette proportion tendra à s'atté-
nuer à l'avenir quand les vastes travaux de
c régularisation du Rhin » , entrepris confor-
mément à la convention germano-suisse du
28 mars 1929, auront permis de réduire è merci
la fameuse barre d'istein , qui obl i geait jus-
qu'à maintenant les chalandeaux à envoyer un
câble à la rive et à se hâler au moyen de treuils.

Parmi les produits déchargés au port de Bâle,
les céréales tiennent la première place , suivie à
peu de distance par le charbon et le coke.

La plus importante des entreprises de trans-
ports fluviaux qui se sont constituées à Bâle
est la Société suisse de remorquage (Schweizer
Schleppschi ffahrtsgenossenschaft ) ,  dont la fonda-
tion remonte à 1919. Cette société a été créée
avec la particip ation des cantons de Bâle-Ville ,
Bâle-Campagne, Zurich , Berne , Saint-Gall , So-
leure , Vaud et Valais , des Chemins de fer fédé-
raux , du Verband Schweizerischer Gaswerke à
Zurich et diverses maisons suisses de l'Industrie
et du commerce. Elle a des sociétés affil iées
ayant leur siège en Hollande , en Belgi que, en
Allemagne et en France. Son cap ital social est de
3,728,000 fr. Les installations qu'elle possède au
port du Rhin , ainsi que sa flottille , son» portées
k son bilan au 31 décembre 1933 pour la
somme de 5,802,600 francs.

_L_*ordLre publicMalgré le déficit qui s'accroît proportionnelle-
ment à l'augmentation du trafic , le port de Bâle
peut regarder l'avenir avec confiance. Que de
luttes avant , pendant et après la guerre t 11
résume, au cours de ses vingt-sept années d'exis-
tence , l 'histoire de la fière cité qui a su, dans les
pires difficultés , maintenir sa liberté et accroître
ses richesses.

La dernière alarme eut lieu en 1930. Les che-
mins de fer allemands menaçaient de porter un
coup terrible à la navigation rhénane en prati-
quant des tarifs de dumping. Un journal bâlois
avait alors intitulé mélancoli quement un article
de fond : « Das Ende der Rheinschiffahrt » .
— La fin de la navigation sur le Rhin. — Ma is
le Rhin s'est défendu et les Deutsche Reichs-
bahnen onl dû baisser pavillon 1

• • *
Une grande banque bâloise vient de faire un

geste social qui mérite d'être connu et imité. En
remettant à son personnel une gratification k
l 'occasion de Noël , elle mil dans l'enveloppe de
chaque employé, avec la somme qui lui était
destinée, la circulaire d'une importante >isso-
ciation justement alarmée par la situation tou-
jours plus précaire des petits commerçants,
réduits à merci par les tentacules des grands
magasins.

L'Institut de crédit bâlois , bien placé pour
connaître la question , s'associait ainsi discrè-
tement à l'appel pressant qui était fait à la
solidarité sociale et au patriotisme des con-
sommateurs en faveur d'une classe vouée au
prolétariat si les choses continuent en l'état.

Les mesures prises jusq u'ici , en empêchant
1 établissement de nouveaux grands magasins,
semblent n'avoir profité qu'à ceux qui existaient
déjà. Le petit commerce est demeuré Gros Jean
comme devant. Bien qu'il ait baissé ses prix
parfois au niveau de ceux des grands magasins
et qu 'il ait généralement tout mis en œuvre
pour attirer la clientèle , ses magasins sont restés
presque déserts tandis que la foule des ache-
teurs grouillait , à l'occasion des fêtes de fin
d'année , devant les innombrables rayons des
grosses entreprises , plus ou moins anonymes , où
des stipendiés gagnent chichement leur vie.

* * *
Nombreuses et remarquablement actives , nos

œuvres catholi ques poursuivent , sous des for-
mes diverses , la grande œuvre du salul des
âmes. Il est toul naturel que la jeunesse soit
leur champ de prédilection. A Bâle , une impor-
tante lacune restait à combler. Les jeunes catho-
liques , en particulier nos jeunes coreligion-
naires romands , qui s'établissaient dans la cap i-
tale rhénane en vue d étudier ou d y occuper un
emploi ,, n'avaient pas un « foyer » où ils se sen-
tissent vraiment en famille. Dispersés aux quatre
points cardinaux de la ville , ils vivaient Irop
souvent , au grand dam de leurs intérêts spirituels ,
dans de.s milieux indifférents ou hostiles , expo-
sés par surcroî t à toutes les embûches de la
grande ville. Des prêtres très dévoués jouiss ant
k juste titre d'une grande popularité parmi les
jeunes viennent de fonder au Borromeum
(Byfangweg, 8), dans le voisinage de l'église dc
Sainte-Marie , un foyer-pension où 25 jeunes gens
pourront trouver désormais, à des prix modi-
ques, « bon souper , bon gîte et le reste » .

Au sein de cette maison avenante el confor-
table , dont l 'entretien est assuré par des reli-
gieuses , les jeunes gens désireux de persévérer
dans la pratique des vertus chrétiennes sont
assurés de trouver toujours , dans unc atmos-
phère fraternelle , aide, conseil et protection.

Le Grand Conseil zougois s'est occupé de la
demande d'initiative concernant la protection
de l'ordre public et a décidé de recommander
au peuple l'acceptation du contre-projet élaboré
par la commission compétente.

Ce contre-projet , comparativement à 1 ini-
tiative , comporte un nouvel articl e aux termes
duquel les personnes qui se rendent coupables
de diffamation à l'égard d'autorités ou de fonc-
tionnaires pendant l'exercice des fondions de
ceux-ci seront poursuivis pénalement.

La Banque populaire suisse

Le nouveau conseil d'administration de la
Banque populaire suisse , en présence de tous ses
membres, a tenu , hier , vendredi , sa première
séance constitutive. Il a confirmé à l'unanimité
la nomination de M. Haab , ancien conseiller
fédéral , en qualité de président du conseil d'admi-
nistration , et a élu comme vice-président M. H.
Pfister , avocat , directeur de la Société suisse
pour l'assurance du mobilier , à Berne.

La Direction générale a été confiée à MM. Meyer,
ancien directeur de la Soc iété de banque suisse ,
siège de Zurich , en qualité de président , et Hirs.
déjà directeur général. La nominati on d'un
directeur général suppléuut a été renvoy ée à
plus tard.

Le conseil d'administration a traité divers
problèmes urgents qui ont fait l 'objet d'une dis-
cussion approfondie. Il a tonné, une commission
de cinq membres dont la tâche est d'examiner
les questions posées par l'assainissement en ce
qui concerne la dénonciation et le remboursement
des parts sociales , ainsi que les avances accor-
dées sur celles-ci. Tous les points ayant un
rapport quelconque avec la revision des statuts
seront d'abord soumis à une commission de sept
membres puis au conseil d'administration.

Une jeune fille de Biella (Piémont) s'était
couchée l'autre soir en oubliant d'éteindre soi-
gneusement le brasero chauffant sa chambre.
Le feu couva toute la nuit sous la cendre et
la jeune fi l le fut à peu près asph yxiée par les
émanations de gaz carboni que ; elle ne reprit
ses sens que plus d'une heure après et lorqu 'ori
eut pratiqué sur elle la respiration artificielle.

Quand elle fut revenue complètement à elle ,
on constata avec stupeur que sa chevelure , de
noire qu 'elle était la veille , était devenue d'un
blond roux. Un médecin consulté expliqua que
la coloration de la chevelure avait été modifiée
par l'action du gaz carbonique. Aussi les coif-
feurs italiens ont-ils demandé à des chimistes
de se livrer à des recherches, qu'ils subven-
tionneraient , pour étudier ce cas bizarre et
essayer d'obtenir , par des méthodes nouvelles ,
une teinte qui serait adoptée avec joie par leurs
clientes qui , toutes , veulent avoir les cheveux
d'un blond ténitien.

Mot de la fin
Entre maris :
— Je t'en supplie , si tu es mon ami , ne

donne pas un manteau de vison à ta femme "?
— Pourquoi pas ?
— La mienne en voudra aussi un.

Pour la langue française
On parle de terrain accidenté , de terrain mou-

vementé , pour signifier une configuration irré-
gulière. Des puristes s'élèvent contre ces quali-
ficatifs qui ne sont pas adaptés au nom terrain.
En théorie ils ont raison. Mais ces expressions
sont entrées dans la langue. On dit : des accidents
de terrain et des mouvements de terrain, pour
signifier la succession et la diversité des plans
d'un terrain ; on dit par conséquent aussi : un
terrain accidenté, un terrain mouvementé. .

VILLE ET ETAT DE GENÈVE

A l'occasion de l'élection complémenta i re d un
conseiller administratif de Genève en remplace-
ment de M. Naine , le parti socialiste annonce
qu'il préparera la fusion des services adminis
tratifs de la ville et de l'Etat de Genève.

Les dommages de guerre
Une réunion a eu lieu hier vendredi après

midi , au Palais fédéral , entre H; Motta , chef du
Département politique , assisté de M. de Stoutz ,
chef de la division des affaires étrangères et
les délégués du comité des sinistrés de la grande
guerre. M. Motta a fait un long exposé des
différentes modalités qui sont envisagées au
Département politi que , pour une entrée en ma-
tière avec les milieux de la Société de.s nations.

Les délégués donneront dans quelques jours
une réponse, à différentes questions que leur a
posées M. Motta .

Championnat suisse de gymnastique artistique
Interrompue pendant les fêtes, cette intéres-

sante compétition va maintenant se poursuivre
suivant un ordre qui a été fixé de la façon
suivante :

13 janvier , à Arosa : Saint-Gall et Suisse
orientale ; 21 janvier , â Veltheim : Soleure et
Zurich II ; 21 janvier , à Genève : Suisse ro-
mande I et Argovie I.

C'est donc ce soir qu'aura lieu à Arosa la
première rencontre comptant pour le quatrième
et avant-dernier tour. Outre les deux équi pes en
présence , Saint-G all el Suisse orientale , quelques
gymnastes dont les équi pes ont été éliminées
mais qui ont obtenu d'excellents résultats indi
viduels , défendront leurs chances pour le classe
ment général individuel. Ce sont : Tricbold
Brrttig, Thommen et Lœl i ger.

NECROLOGIE
Mgr Jakob Scherer

On annonce de Soleure la mort de Mgr Jakoh
Scherer , directeur du Séminaire de l'évêché de
BAIe et Lugano.

Mgr Scherer a succombé à une apoplexie
cardiaque , hier matin, vendredi. Il avait 69 ans,

Le directeur du Séminaire de Soleure était né
à Cham (Zoug), d'une famille lucernoise. U a
été curé de Uuron et de Ruswil , dans le canton
de Lucerne , puis doyen du chap itre de Sursee ;
en 1928, il fut placé à la tête du Séminaire
diocésain.

Mgr Scherer était un prêtre d'une haute
culture el d'un grand zèle , qui dirigeait avec
une parfaite compétence la formation des clercs
du diocèse de Bâle.

Le violoniste Kochanski
Le célèbre violoniste Paul Kochanski est

décédé à New-Yor k , hier vendre di. Il étail atteint
d'un cancer.

Echos de partout
Blonde sans le vouloir

FRIBOURG
Les conférences de la Grenette

M. Aloyse Mooser, le très compétent criti que
musical de La Suisse , a dépouillé, hier soir, ven-
dredi , le masque de sévérité sous lequel nous le
connaissons lorsqu'il juge les virtuoses de tout
acabit , pour entretenir ses auditeurs fribourgeois
avec autant de délicatesse que d'érudition des
grandes orgues de Saint-Nicolas , œuvre de son
arrière grand-père.

Le conférencier a commencé par évoquer
l 'émotion qu'il a éprouvée lorsque, petit enfant ,
il a gravi pour la première fois les escaliers de
la tribune de l 'orgue, écouté le concert supplé-
mentaire que l'organiste Edouard Vogt donnait
exprès pour lui et touché lui-même le magnifi que
instrument ; puis , il est entré dans le vif du sujet.

C'est vers le milieu du 17me siècle que la fa-
mille Mooser , d'origine saint-galloise , s'établit à
Fribourg. Joseph-Antoine Mooser , père du célèbre
facteur d orgues, était déjà un constructeur ré-
puté. Il avait fait son apprentissage à Strasbourg,
dans la maison Silhcrmann , qui élait spécialisée
dans la construction des orgues et des clavecins.
En 1766 , Joseph-Antoine Mooser acheta la bour-
geoisie de Fribourg. Son troisième fils , Jean-
Pierre-Joscph-Aloyse Mooser , celui qui devait
doter la cathédrale de Saint-Nicolas des magni-
fiques orgues que nous connaissons , est né
en 1770 . Comnie son père, il fut envoyé à Stras-
bourg, chez Silbermann , où il s'initia surtout à
la construction des pianofortes. Ce nouvel ins-
trument , l 'ancêtre du piano , infiniment supérieur
au clavecin , avait attiré l'attention de J. -S. Rach
et Silbermann l'avait graduellement perfectionné
sur l 'avis du maître.

A. Mooser devait profiter des enseignements de
Silbermann dans ce domaine ct construire plus
lard d excellents pianofortes ; on en a trouvé en-
core des modèles à Varsovie et à Saint-Péters-
bourg.

A la fin de son apprentissage , Aloyse Mooser,
désireux de se perfectionner , visita l'Allemagn e
et l 'Autriche ; on signale son passage à Mann-
heim , Cologne et Vienne. Il revint enfin à Fri-
bourg, où il ouvrit son atelier au Stalden. II y
devint rap idement très connu et construisit suc-
cessivement les orgues de l'église du Saint-Esprit ,
à Berne , de l'église des couvents de Monlorge et
de la Visitation , du temple de la Madeleine , à
Genève , de l'église paroissiale de Bulle , de l 'église
du couvent d'Hauterive. Ce dernier orgue est le
meilleur instrument construit par Aloyse Mooser
après celui de Saint-Nicolas. Partout , Aloyse
Mooser , avec une perspicacité et une ingéniosité
remarquables , sut saisir l'exact rapport entre
1 édifice et I instrument et résoudre avec un rare
bonheur les problèmes difficiles que pose l'acous-
tique et devant lesquels la science moderne reste
la plupart du temps impuissante.

La renommée d'Aloyse Mooser franchit bientôt
nos frontières ; le facteur d'orgues fribourgeoi s
reçut une offre extrêmement flatteuse du célè-
bre constructeur parisien Erard qui l 'appelait à
Paris et lui proposait une associati on. La pré-
tention d Erard de signer les instruments fabri-
qués par son futur associé froissa l'amour-propre
d'Aloyse Mooser qui resta à Fribourg et déclina
l'offre d'Erard.

Esprit ingénieux , Aloyse Mooser , suivant une
mode dc l 'époque qu'on remet d'ailleurs en hon-
neur aujourd 'hui , se voua également à la cons-
truction d'appareils hybrides et compli qués , à la
fois orgues el orchestres . Les Etr ennes aux fon c-
tionnaires de 1810 signalent son « Orchester
instrument » à plusieurs claviers , 30 registres et
3 pianos.

Mais le temps approchait où Aloyse Mooser
¦illait faire le chef-d' œuvre qui devait le faire
passer à la postérité . Au moins de juin 1822 , au
cours d'un gros orage , la foudre tomba sur la
collégiale de Saint-Nicolas ct endommagea gra-
vement l'un des murs de l'église , la tribune de
1 orgue et 1 instrument ; celui- ci menaçait d'ail-
leurs ruine. L'état des finances munici pales ne
permettait malheureusement pas tout de suite la
construction d'un nouvel orgue . Lc 14 décembre,
le Grand Conseil donna pour un nouvel orgue
4000 fr. Le 26 janvier 1825, le consei) munici pal
se décida à lancer un appel au public. Les habi-
tants de la vill e furent visité s à leur domicile.
On recueillit ainsi 12 ,000 fr. La commune offri t
4000 lr. et la Régie des copropriétés bourgeoi-
siales , 3000 fr. Le 10 février 1826 , Aloyse Mooser
soumit au conseil communal le plan de l'ins-
trument qu 'il projetait de construire dans la
collégiale. Le coût de l'entreprise se montait à
23,000 fr. et quel ques prestations en nature que
le conseil communal devait effectuer.

Un conflit éclata alors enlre le conseil com-
munal et Aloyse Mooser d'une part et le Conseil
d'Etat d'autre part. Le projet prévoyai t un abais-
sement de la tribune de l'église et une augmen-
tation de la surface. Le Conseil d'Etat craignait
que la réalisation de l'idée d'Aloyse Mooser ne
déparât le caractère gothique de l'édifice et pria
l 'illustre constructeur de renoncer à cette idée,
Mooser fut intraitable et menaça même de quitter
Fribourg. Cette intransige ance démontre qu'Aloyse
Mooser était sûr de l'excellence de son projet. Le
Conseil d'Etat fi nit par céder. Le constructeur se
préoccupa de faire son œuvre la plus parfaite
possible. Il choisi! les meilleurs bois et les cuirs
de la soufflerie furent l'objet d'une sollicitude
particuli ère. L'instrument eut 64 registres au
lieu de 46 comme on le prévoyait an début. Les
travaul de construction durèrent huit années.



NouvellesL inauguration eut heu le jour de Pâques 1834,
sans solennité particulière. A cette occasion,
l'orgue fut joué par Jacques Vogt. A titre de
récompense pour son beau travail , Aloyse Mooser
s'était réservé le tilre d 'organiste de la collégiale ;
ce titre pouvait être transmis à l'un de ses fils.
Le décès de deux de ses fils , le départ du troi-
sième pour Genève rendit illusoire cet avantage.
L'orgue fut donc laisse entre les mains de Jacques
Vogt qui avai t , lors de l'inauguration , vingt-quatre
ans seulement. Bâlois d'origine , Jacques Vogt , qui
avait fai t ses études à Bâle , étail un musicien
de grand talent. C'est lui qui inaugura la tra-
dition des concerts qui contribuèrent pour beau-
coup à la renommée des orgues de Saint-Nicolas
et de Fribourg en général.

L'instrument construit par Aloyse Mooser
n'était pas sans défaut ; on critiquait avec assez
d'âpreté la dureté des claviers , les irrégularités
dans la soufflerie , les faiblesses des jeux d'anche,
l'absence d'un 32 pieds. Cependant, la plupart
de ces critiques étaient exagérées et inspirées par
la jalou sie. Par contre, la posit ion du jeu de
voix humaine au-dessus du porche, ce qui embel-
lissait considérablement son timbre , était univer-
sellement admirée. Avec le temps, l'orgue de
Mooser subit des adjonctions et des retouches
qui le mirent au niveau des progrès scientifiques
réalisés en la matière. Mais l'essentiel de l'instru-
ment construit par Mooser a subsisté avec ses
grandes qualités.

En 1836, Franz Liszt vint visiter l'orgue de
Saint-Nicolas avec la comtesse d'Agout , George
Sand et l'écrivain genevois Pictet. Le virtuose
hongrois fit , au dire de ses compagnons de route,
une magnifique improvisation sur l'instrument de
Mooser.

Les dernières années d 'Aloyse Mooser lurent
attristées par des soucis financiers. Il se chagrina
de n 'avoir pas été réélu au conseil communal. U
se rendit encore, en 1839, à Winterth our , où la
municipalité l'avait appelé pour y construire un
orgue. La maladie le força à rentrer en hâte ,
U expira à Fribourg le 19 décembre 1839 à
soixante-neuf ans et six mois et fut enterré lc
23 décembre, au cimetière du couvent des
Augustins.

Le conférencier a rappelé en terminant les
noms des descendants d'Aloyse Mooser : son fils
Joseph Mooser , né en 1794. qui étudia à Vienne
et se fixa à Genève , facteur d 'orgue et musicien ;
son petit- fils Jean-Louis , né en 1830, professeur
de piano et musicien , le père du conférencier .
Tous se sonl consacrés à la musi que.

De vifs applaudissements remercièrent M. Moo-
ser de son attachante causerie. H. H

«loi < d'une ancienne eautatrlce

Jeudi est décédée à Fribourg, à l'âge de 83 ans,
M»« Emma Faller qui vint s'établir en notre
ville il y a une quarantaine d'années, après avoir
été une cantatrice connue à Berlin et à Ham-
bourg, qui étaient alors des centres de culture
en plein développement.

A Fribourg, MI,e Faller prêta son concours a
plusieurs fêtes de bienfaisance et consacra son
travail incessant, jusqu 'aux derniers jours de sa
vie, à l'assistance des pauvres.

Mu« Faller a toujours donné aux grands et
aux humbles qu'elle a approchés l'exemple j des
plus belles vertus chrétiennes ; elle était d'une
charité agissante.

Tentative de cambriolage
Vendredi soir, 5 janv ier, vers 6 h. Va, un cam-

brioleur a tenté de pénétrer dans les locaux de
la gare de Vuisternens-devant-Romont. Il avait
déjà descellé le volet dc la porte d'entrée , lors-
qu'il fut surpris par un passant. Immédiatement
il prit la fuite.

La préfecture de la Glâne a conduit l'enquête
avec la Sûreté de Bulle et a procédé à l'incar -
cération du nommé J. B., vagabond et repris de
justice.

Le nombre des vagabonds et des sans-travail
qui rôdent dans nos campagnes est très consi-
dérable cet hiver. Tout en prat iquant les devoirs
de l'hospitalité , nos populations feront bien
d'être sur leurs gardes.

An chœur mixte de Satnwean
On sait encore apprécier lc travail ardu et

le dévouement de nos chœurs d'église. Un géné-
reux donateur , ravi de l'exécution spécialement
soignée d'une messe avec orchestre de Bruckner ,
chantée à l'office de minuit par la Caîcilia,
chœur mixte de Saint-Jean , sous la direction de
M. Georges Aeby, professeur , a fait parvenir à
la Société un important don en argent. Une telle
délicatesse est un précieux encouragement ei
mérite la plus vive reconnaissance.

La réponse allemande
au mémorandum français

Paris , 13 janvier.
(Havas.) — Le Journal apprend de Berlin :
c Le Conseil des ministres s'est occupé, hier,

vendredi , dc l 'aide-mémoire français. Les sugges-
tions que la France a soumises à l'Allemagne sur
le désarmement purement militaire ont déjà été
rejetées tant par les services diplomatiques du
gouvernement que par les experts de la Reichs-
wehr. Les Allemands sont bien disposés à con-
clure semblable pacte , mais ils exigent formelle-
ment que soient alors abolies toutes les condi-
tions défavorables au Reich, les pactes de
Locarno et Kellogg, ainsi que les articles 42 et 43
du traité de Versailles.

D'autre part , les principaux griefs que le gou-
vernement du Reich oppose au document fran-
çais sont les suivants :

1. L'Allemagne, d'après l'aide-mémoire, doit
transformer sa Reichswehr en une milice de
deux cent mille hommes dans un délui de
quatre ans. Le gouvernement berlinois est d'avis
que cette transformation est irréalisable dans
un délai aussi court pour les deux raisons pri-
mordiales que voici : a) il lui faut d'abord avoir
le temps de se constituer des réserves instruites ;
b) les troupes qui constituent le.s effectifs de la
Reichswehr ayant un engagement de douze ans,
leur démobilisation prématurée grèverait trop
lourdement le budget de l'Empire.

2. La nouvelle armée allemande resterait pra-
ti quement sans armements suffisants pendant
ces quatre premières années d'adaptation. Ce
n'est qu'à l'issue de cette première phase qu'elle
serait autorisée à se munir de certaines catégo-
ries d'armes offensives à l'exclusion complète de
Lanks , d'artillerie lourd e et d'aviation.

3° la France ramènerait progressivement son
armée continentale à 200,000 hommes égale-
ment. Cependant, il ne serait porté aucune
ateinte à son armée coloniale. Le nombre des
armes offensives qu'elle possède serait limité.
Une partie de ces armes seraient mises hors
service. Des prescriptions spéciales seraient
édictées, qui stipuleraient que ces armes ne
pourraient être mises en action contre l'Aile
magne.

4° La moitié de l'aviation française serait mise
hors service. Les fortifications édifiées par la
France subsisteraient dans leur intégralité et il
ne serait pas louché à la zone neutre du Rhin.

5. Les effectifs des associations paramilitaires
et de la police verte seraient portés au compte
de la milice, selon des modalités à déterminer.
Une partie de ces associations paramilitaires
devraient être supprimées ou transformées.

Les cercles politiques allemands insiteraient sur
le fait qu 'aucune de ces suggestions pri ncipales ,
qui constituent pourtant le fond de l'aide-mémoire
français , u'est acceptable pour la dictatu re natio-
nale-socialiste, qui continue à exiger l'égalité
pratique immédiate. Des demandes de renseigne-
ments complémentaires ont déjà été adressées à
Paris , notamment en ce qui concerne 1 avenir
des légions brunes.
Une note de M. Hitler à M. Mussolini

Rome, 13 janvier.
Selon une information de la Gazzetta del

Popolo , l'ambassadeur d'Allemagne à Rome ,
M. von Hassel, a remis hier vendredi à M. Mus-
solini une note du chancelier Hitler.

La conférence du désarmement
Londres , 13 janvier.

M. Henderson , président de la conférence du
désairmement qui n'esl pas encore entièrement
remis de son attaque de grippe, a reçu hier chez
lui la visile de sir John Simon avec qui il a
conféré sur l'état présent des conversations di-
plomatiques relatives au désarmement. M. Hen-
derson a aussi fait part au ministre britannique
des affaires étrangères des réponses qu il a
reçues de divers côtés touchant les garanties
d'exécution d'une future convention de désarme-
ment, question sur laquelle il est chargé de faire
un rapport.

M. Henderson a l'intention de partir mard i
16 janv ier pour Paris où i) s'arrêtera vingt-
quatre heures. Il eu reparti ra le lendemain pour
Genève. Il y réunira le comité exécutif du bu-
reau (président , vice-président et rapporteur
général) le 19 janvier , pour envisager la ques-
tion dc la date d'une convocation du bureau. On
parle aujourd 'hui d'ajourner la réunion du
bureau au 12 février , sinon plus tard. La raison
en est que l'Allemagne n'a pas encore répondu
à l'aide-mémoire fran çais du 1er janvier et bien
qu'on soit satisfait à Londres du développemen t
des conversations franco-allemandes, on prévoit
qu'elles vont durer encore un certa in temps.

Lc représentant des Etats-Unis , M. Norman
Davis, s'embarquera à New-York , croit-on, vers
le 20 janvier , pour être à Genève le 27 ou le
28. En somme, l'attitude officielle à Londres est
qu'il fau t continuer de poursuivre activement les
conversation s <• parallèles et supplémentaires >
par la voie diplomatique.

Le Morning Post , conservateur, se montre assez
pessimiste en disan t que la véritable raison de
l'ajournement du bureau est que les perspectives
d'un accord sur le désarmement sont encore trop
obscures à l'heure actuelle pour justifier une
convocation des représentants des nations.

! STADE DE ST-LÊONARD |k
Demain dimanche, à 14 h. 30 gfc

Championnat suisse de lre Ligue . H|

RACING I I
(Lausanne) : - '

! contre t
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de la dernière heure
Le scrutin de la Chambre française

Paris , 13 janvier.
(Havas.) — Voici le scrutin rectifié sur l'or-

dre du jour Ybarnegaray : Pour l'adoption
209, contre 372. Ont voté pour l'adoption, c'est-
à-dire contre le gouvernement : 39 Fédération
républicaine , 10 indépendants , 3 indépendants
d'action économique , sociale et paysanne , 30 cen-
tre républicain , 5 républicains du centre, 17
groupe républicain et social, 16 démocrates po-
pulaires , 18 députés n 'appartenant à aucun
groupe , 14 indépendants de gauche, 29 républi-
cains de. gauche, 12 gauche radicale , 2 gauche
indépendante , 9 groupe d'unité ouvrière , 10 com-
munistes.
La décadence de l'industrie soviétique

Riga , 1S janvier.
La Pravda de. Moscou publie pour la fin de

l'année un important article sur la qualité de la
production des fabriques soviéti ques. D'après
cette documentation , qui ne doil pas comporte r
d'exagération, l'industrie soviéti que produit actuel-
lement environ 50 % d'objets de rebut , dont la
plupart ne peuvent pas être mis sur le marcht
même aux prix les plus réduits. Voici quelques
exemples fournis par le journa l : « La fameuse
manufacture de * Trechgoraia *¦ a consommé deux
fois plus de matière première que. ne lui en
assignait le plan , ct ses produits son t , à 50 %,
rebutés. Lc trust de « Egorievsk » a pu mettre
sur le marché, seulement 35 % des marchandises
produites et celui de <* Wychnivolotchek » , qui
a monopoli sé la production les bas, a donné
61 % de rebut. Mais lc record appartient au
trust d'Irkoutsk , fabricant de chaussures : le
80 % de sa production a été mis au rebut et
ne pourra être vendu que dans le.s villages éloi-
gnés, où l'on se contente de peu. Le journal
termine cetle triste excursion à traver s l'industrie
soviétique en affirmant qu 'il peut multiplier ces
exemples.

Riga , 13 j anvier.
On signale de Moscou un ralentissement de

l'activité de plusieurs fabriques qui doivent res-
treindre leur travail de deux tiers. Il est à noter
que la plup art dc ces fabriques confectionnent
des vêtements , des souliers et autres objets de
première nécessité . Cette sous-production indique
la diminution constante du pouvoir d'achat de la
population de l'Union des Soviets.

Une université hérite
Bologne , 13 janvier.

' Le sénateur Joseph Tanari , vice-président du
iSénat, décédé la semaine dernière , a légu é sa
fortune , qui se monte à plusieurs millions de lires
par parts égales, à l'université dc Bologne et a
l ' Inst i tut  supérieur d'agriculture .

Des loups en Lorraine
Nancy, 13 janvier.

(Havas.) — Deux loups de forte taille onl
poursuivi un motocycliste se rendant de Blcnod
à Toul.

Les inondations en Argentine
Afendora , 13 janvier.

(Hav as.) — La reconstruction du chemin de
fer à travers les Andes, détruit sur une grande
longueur par suite des inondations , exigera une
année de travail. Une vingtaine d'ouvriers d'une
usine électri que ont disparu emportés par les
eaux. Une famille de cinq personnes a été noyée.

Les six hydravions américains
ont améri aux îles Hawaï

Honolulu , 13 janvier.
L'escadrille dr six hydravions américains

géants a survolé Honolulu et a améri , terminant
brillamment sa t raversée de l'océan Pacifique,
de San-Francisco aux îles Havai.

Le premier hydravion a accompli la traversée
(3,862 kilomètres) en 24 h. 38 min .

Ces six hydravions qui viennent de réussir la
meilleure performance de vol en groupe sans
escale au-dessus de l'Océan — les vingt-quatre
hydravions du général Balbo avaient parcouru
2400 kilomètres d'Islande au Labrador , lors de
la croisière transocéaniqu e, — sont ceux qui , à
la fin de 1933, sont partis de Norfo lk (Virginie)
et , après une seule escale dans la zone du canal
de Panama , ont rejoint San Diego (Californie) .

SUISSE

Décès d'un ancien conseiller national
Le Locle , 13 janvier.

Au Locle, est décédé, à l'âge de 80 ans,
M. Piguet , ancien horloger , député au Conseil
national de 1899 à 1919.

Le cours des valeurs suisses
Berne , 13 janvier.

L'index des actions publié par la Banque
nationale suisse était le 10 janvier à 123 % con-
tre 121 % au 23 décembre . L'index des actions
industrielles se monte à 161 % contre 160 %
au dernier jour de pointage.

La fuite des oapitaux allemands
Berne , 13 janvier.

On mande de Zurich au Bund :
La presse reproduit des informations de Berlin

sur une vaste affaire de trafic illicite de devises.
Près d'un million de marcs auraient été trans-
portés en Suisse par un consortium ayant à sa
tête le banquier suisse Ehrensperger, de Zurich,

Au moment où il devait être arrêté en Alle-
magne, Ehrensperger a réussi à prendre la fuite.
On apprend que le banquier Ehrensperger a, en
effet , réussi à franchir la frontière à temps. Il
est de nouveau à Zurich depuis quelques jours.

Il serait en possession de documents compro-
mettants pour certaines autorités allemandes,
documents qui donneront à toujte l'affaire \in
autre aspect.

Des Migros fermés
Bellinzone , 19 janvier.

Sur la proposition dc son département des
finances, le gouvernement tessinois a ordonné la
fermeture d' un magasin Migros à Lugano, d'un
magasin à Ascona , et d'un magasin à Locarno.

Le temps
Zurich, 13 janvier.

Un gros vent du nord-ouest a amené la nuit
dernière une forte hausse de la température.

Au nord des Alpes, le temps est à la pluie,
mais il a neigé jusqu 'à 800 m. d'altitude. Dan*
la montagne , la neige est tombée abondamment
et il neige encore.

Jusqu 'à présent , les pluies ne sont pas très
importantes.

Dans le Jura également, il a plu et neigé,
Pour l'instant , une amélioration de la situa-

tion n'est guère probable.
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Incendie criminel à Gletterens
On nous téléphone :
Cc matin, vers 3 h. ' ., la population de

Gletterens a été alarmée par les sons du tocsin*
Un incendie s'était déclaré dans les fermes con«
ligues de MM. Delley ct Collomb, situées au
centre du village. Les propriétaires durent
quitter leurs logements à peine vêtus.

Le bélail a été sauvé, mais le mobilier au
complet et de grandes quantités de fourrage et
de provisions diverses sont restées la proie des
flammes.

Les pompiers de Gletterens, de Grandcour et
de Vallon ont lutté avec énergie pour protéger
les immeubles voisins. M. le préfet Durut est
sur les lieux. Une enquête est ouverte ; une
arrestation a élé opérée.

Inoendie à Massonnens
Hier soir vendredi , vers 7 h. H, un grand

incendie a éclaté à Massonnens, dans le moulin
de l'hoirie Franc. L'immeuble, qui comprenait
plusieurs corps de bâtiments taxés, avec les ma-
chines , 91 ,000 francs, a été complètement détruit.

Une dizaine de pompes, dont deux pompes à
moteur , étaient sur les lieux.

Le préfet de la Glâne s'est rendu immédiate-
ment sur les lieux.

On ne connaît pas encore les causes du
sinistre.

Cai-«e d'épargne
La caisse d'épargne de l'Etoile, qui a son siège

au café du Funiculaire, a enregistré un total de
recettes de 13,593 francs, pour 122 membres
qu 'elle compte. Le comité a été renouvelé comme
suit pour 1 année 1934 : président, M. Joseph
Brûlhart ; vice-président : M. Brolliet ; caissier t
M. Overney ; secrétaire : M. Jonin ; membre-
adjoint : M. Jordan ; vérificateurs des comptes s
MM. Aubonney et Gaudard.

.BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
13 janvier
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SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Automobile-Club , section dc Fribourg. ¦*- Il est

rappelé aux membres et aux amis la soirée
annuelle qui aura lieu ce soir, dès 9 h., dans
les salons dc l'hôtel Terminus.

Cercle catholique. — Demain , dimanche,
14 janviei, à 8 h. 30, aux Merciers, grand loto
et soirée familière pour les membres du Cercle,
leurs familles et invités. Invitation cordiale.

Fédération des corporations chrétiennes-sociales
de la ville de Fribourg. — Soirée familière,
demain soir , dimanche , à 8 h. %, à l'hôtel des
Corporations. Tous les sociétaires et amis sonl
cordialement invités.
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FRIBOURG
Le "Maître général des Dominicains

à Fribourg
Notre ville aura bientôt le très grand honneur

d'accueillir le très révérend Père Martin-Stanislas
Gillet, qui y fut autre fois étudiant et qui y
revient aujourd 'hui Maître général de l'Ordre
des Frères-Prêcheurs. Il a bien voulu accepter
d'y faire une conférence sur L'Eg lise et les
relations internationales. Les lecteurs de la L iberté
connaissent déjà le R. Père Gillet ; mais ils nous
sauront gré de retracer pour eux les grandes
lignes de la vie et de l'activité de cet illustre
dominicain français.

Martin-Stanislas Gillet est né en 1875 à
Louppy-sur-Loison , dans le diocèse de Verdun.
Il prit en 1897 l'habit de Frère prêcheur au
noviciat de la Province dominicaine de France,
à Amiens. Après un an , il fut envoyé dans le
célèbre couvent de Flavigny, encore tout rempli
du souvenir de Lacordaire. Là il fit ses éludes
de philosophie sous la direclion du grand théo-
logien et du maître puissant que fut le
Père Gardeil , et , au milieu d' une pléiade d'étu-
diants pleins de promesses, parmi lesquels se
trouvaient les R. Pères Garrigou-Lagrange , Noble ,
de Poulp iquet et le R. Père Jacquin , l'un des
très distingués profe sseurs de notre Université.

Il fit ses études de théologie au couvent domi-
nicain de Gand, puis vint parfair e sa cultu re
philosophique en notre ville de Fribourg , où il
passa très brillamment, en 1905, le doctorat en
philosophie, avec une thèse très remarquée sur
Les fondements intellectuels de la morale d après
Aristote. Déjà s'affirmait sa compétence en ces
matières morales dans l'étude desquelles il devait
devenir le maître que l'on sait.

Professeur de théologie à Louvain , de 1905
à 1909, puis au « Studium » de la Province de
France, au Saulchoir , de 1909 à 1914 ct de 1919
à 1921, il fut , à celte époque, appelé à Paris ,
où' il devait exercer une si profonde influence
durant plusieurs années ; il fut chargé de la
chaire de morale sociale à l'Institut catholi que.
En 1923, il voyait couronner sa longue activité
professorale par le titre de Maître en sacrée
théologie.

Appelé en 1926, a diriger la Revue des Jeune s,
il ne resta pas longtemps à ce poste , ayant élé
choisi peu de temps après comme Provincial dc
France. Enfin , en 1929, H reçut le témoignage
suprême dc la confiance et de l'admiralion de
ses frères , puisqu 'il fut élu au Chapitre général
de Rome pour gouverner l'ordre tout entier. On
devine ce que peut représenter d'autorité morale,
de rayonnement spirituel et aussi d'importantes
responsabilités le gouvernerfient d'un des ordres
religieux les plus considérables par leur nombre ,
les plus glorieux paT leur passé, les plus hauts
par leur idéal con t emplatif et apostoli que. L'élé-
vation du révérendissime Père Gillet à une fonc-
tion si émincnle confirme et surpasse tous les
éloges qu 'on pourrait tenter de lui décerner.

C'est que, en effe t , dans les diverses charges
et les multiples activités que nous avons briève-
ment énumérées, le Père Gillet avait su s'im-
poser comme un esprit puissant , un apôtre con-
quérant , un orateur de grande envergure , un
organisateur à la fois sage et énergique. Dès le
début de sa carrière de professeur, à Louvain ,
il avait , par une série d'allocutions doctrinales ,
exercé une profonde influence sur les étudiants
de l'Université . A Paris , en marge de son cours
à l'Institut catholi que , il avait rayonné par de
nombreuses prédications , par la publication

d'ouvrages rapidement célèbres, tels que L'édu-
cation du caractère ou Conscience chrétienne ei
justice sociale ; il avait fondé un cercle féminin
très vivant , et surtout cette « Association du
théâtre chrétien » , œuvre encore aujourd 'hui en
pleine prospérité et par laquelle il fit tant de
bien dans le milieu de.s artistes.

Mais son activité préférée , semble-l-il, celle où
s'est très spécialement affirmée sa maîtrise , ce
sont les conférences doctrinales sur des sujets
d'apologétique et dc sociologie. On sait , en par-
ticulier , quel rôle a joué le R. Père Gillet et
quelle autorité il a acquise dans ces « Semaines
sociales de France » , où se traitent et s'éclairent
chaque année les questions les plus vitales de
notre époque. Il faut se réjouir de ce que , en
dépit des nombreuses charges de sa fonction de
Maître général , il n'ait pas cru devoir renoncer
à cette forme d activité si féconde. Aux toutes
dernières Semaines sociales , celles de Lille et de
Reims , on a pu encore l'entendre et l'applaudir
en des leçons véritablement magistrales.

Du reste, ce n'est pas en France seulement ,
mais c'est aussi jusque dan s le Nouveau Monde
que le Père Gillet est allé porter sa bienfaisante
parole. Et là encore, loin de se réserver pour
le gouvernement intérieu r de son ordre , il a con-
tinué généreusement à rayonner au dehors, el
profité des visites aux provinces dominicaines
pour faire bénéficier de son éloquence et de sa
doctrine les divers pays où il séjournait.

La ville de Fribourg se réjouira de revoir
l'ancien étudiant dont elle peut être si fière et
appréciera l'occasion qui lui est ainsi donnée
d'entendre un orateur universellement réputé.

D. D

i.« * loto de l'Epée
On nous prie de rappeler le loto qui aura lieu

demain soir dimanche , dès 8 heures, dans la
grande salle de l'Epée, avec le concours de l'or-
chestre des jeunes gens et du chœur mixte de
Saint-Jean , sous la direction de M. Georges
Aeby.

Le bénéfice sera affecté à l'amélioration des
locaux de l'Epée.

Le trio de Budapest à Morat
On nous écrit :
Comme on l'a annoncé , le célèbre Trio de

Budapest se produira demain soir , dimanche , à
20 h. 30, dans la grande salle des concerts
d'abonnement de Morat. C'est, en effet , grâce à
l'initiative de cette Société qu 'on aura le rare
plaisir de jou ir de ce merveilleux ensemble.
Pour faciliter l'audition de ce concert aux per-
sonnes de Fribourg qui désireraient y assister ,
un autocar organisé par le Cercle artisti que de
la jeunesse quittera les Places à 7 h. 45 précises,

Renseignements au magasin « Gramo-Music »j
rue de Romont , Fribourg.

Football
Les nombreux spectateurs qui suivent le

champ ionnat suisse de lre ligue avec beaucoup
d'intérêt sont à nouveau conviés à assister à un
match très important qui aura lieu demain au
stade de Saint-Léonard , à 2 h. V2 de l'après-
midi. L adversaire des Fribourgeois sera l'excel-
lente équi pe du Racing de Lausanne. Cette for-
mation est la seule, qui , au premier tour de la
compétition , infligea une défaite aux Fribour-
geois. Nos joueurs auront à cœur de venger cet
échec et chacun est disposé à fa ire demain dc
son mieux.

Rappelons que Racing possède ses points forts
dans deux très bons arrières dont Baldi qui est
un ancien jou eur de Fribourg I, et surtout en
deux « ailiers » très rapides.

Tir fédéral 1934
Un peu avant la fin de l'année, soit le 27 dé-

cembre , a eu lieu , sous la présidence de M.
Week, conseiller d'Etat , la 36mc séance du co-
mité d'organisation. A l'ouverture de celle-ci ,
le président souhaita la bienvenue à M. le syndic
Aeby, qui a supporté si vaillamment sa mala-
die. Il a dép loré cependant l'absence de M. le
colonel-divisionnaire de Diesbach , victime d'un
accident , et a émis des vœux de prompte gué-
rison.

Immédiatement après l'approbation du procès-
verbal , le comité s'occupa de l'adjudication des
travaux. Après l'exposé général de M. le con-
seiller d'Etat Buchs, président du comité des
constructions , M. Andrey, architecte, parla des
résultats des soumissions et de l'adjudication
des travaux. Les travaux à effectuer sur la place
de lir ct de fête ont été divisés en sept lots. Sur
la base des soumissions et des calculs du co-
mité des constructions et sur propositions de ce
dernier , les lots en question ont été adjugés
comme suit :

Bâches : Société des bâches à Guin ; bureaux :
MM. Winckler et C*, s. A. ; pare-balles : M.
Angéloz , à Corminbœuf ; clôtures : M. Auderset ,
à Courtep in ; tables et bancs : MM. Magne , frè-
res, à Corpataux ; stand de tir : MM. Winckler
et Ci0, S. A. ; matelas : M. Eugène Suter, à Fri-
bourg. Le total de ces travaux s'élève à 67 ,400 fr.

Une étude concernant la diminution éventuelle
des bureaux est actuellement en cours. Pour ce
qui a trait aux terrassements , on enregistra huit
offres . Le travail fut adjugé à MM. Gremaud et
Tacchlnl, entrepreneurs, de même que les canali-
sations. L'installation des conduites d 'eau a été
confiée aux Entreprises électri ques fribourgeoises
et 1 appareillage sanitaire à M. Pythoud , installa-
teur , à Fribourg.

Les cibles représentent une partie importante
du stand de tir. L'install ation de celles-ci a été
confiée à l'entreprise Schellenberg et C'e, à Berne ;
la signalisation , à l'entreprise Lukas , à Uetendorf
(représenté par M. Yantz , à Fribourg) et les cibles
pour revolvers , à M. Bûcher , à Winterthour. Les
trois entreprises que nous venons de citer se sont
depuis longtemps spécialisées dans ce domaine et
sont connues par les organisateurs de fêtes de tir ,

Toutes les décisions qui précèdent furent
approuvées à l'unanimité.

Le comité s'occupa ensuite du contrat à passer
avec l'entreprise Stromeyer , concernant la grande
halle de fête. Il a tenu à faire remarquer que
cette entreprise est installée à Kreuzlingen , depuis
1881, el qu 'elle a déjà monté des cantines lors des
fêtes de tir d Aarau ct de Bellinzone. Dans cette
dernière ville , on a été particulièrement heureux
des services de cette maison au lendemain de
la temp ête qui détruisit toutes les installations.
C'esl , d'autre part , la seule entreprise qui esl en
mesure de livre r une cantine de 40 m. de largeur.
La seconde cantine de fête , trop petite , n'a que
27 m. Le texte du contrat fut approuvé.

Le président donna connnaissance de la
décision du Conseil d'Etat , qui a accepté la requête
du comité d'organisation relative à l'expropriation
du terrain , à Givisiez.

La prochaine séance a été fixée à lundi , 15 jan-
vier.

« ' ours  de langncs
et de branches commerciales

Ce cours qui dure 3 ou 6 mois a été institué
pour apprendre rap idement et par une étude
méthodique d 'abord le français ou l'allemand
et exercer en même temps les branches com-
merciales. Pour occuper un poste dans le com-
merce, les hôtels , les administrations , il faut
connaître les langues. Renseignements , Marcello ,
18, Fribourg.

Conseil d'Etat
Séance du 12 janvier

Le Conseil autorise la commune de Seiry à
percevoir des impôts et celle d'Onnens à con-
tracter un emprunt.

— Il approuve le règlement de service contre
l'incendie élaboré par la commune de Corpataux ,
et les plans de la Fabrique de Cartonnage , S. A.,
à Fribourg (Pérolles).

Au cinéma
Le titre du film projeté au Capitole : H était

une fois , semblerait indiquer qu'il s'agit d'un
conte de fée , dans le genre de ceux qui ont bercé
notre enfance. Mais on est introduit , dès l'abord,
au milieu d'une bande de maîtres-chanteurs,
dirigée par une jeun e femme, au visage ingrat
et à la voix rauque , qui exerce un singulier
ascendant sur ses compagnons. A la suite d'un
cambriolage nocturne , la jeune femme est bles-
sée et soignée par le chirurgien , qu 'elle voulait
dévaliser. Celui-ci la guérit et lui donne , par une
opération audacieuse, un nouveau visage.

La jeune femme se charge ensuite de la mis-
sion de faire disparaître un petit garçon , qui
gêne les calculs d'un héritier éventuel . Mais
elle le sauve, car avec son nouveau visage, elle
a une autre âme, meilleure, pitoyable.

Ensuite, on est en plein dans le royaume des
fées. La jeune femme, régénérée, épouse un
charmant romancier.

Tous les rôles de cette histoire dramatique
sont fort bien tenus. A noter spécialement le jeu
toujours émouvant de Gaby Morlay et le naturel
exquis du petit garçon.

Cc film , fort bien présenté et d'un intérêt
soutenu , montre , une fois de plus, qu'on peu t
réaliser une œuvre attachante , sans y ajouter ni
piment, ni épice, ni scènes de music-hall.

Cambriolage
On nous téléphone de Bulle t
Pendant la nuit passée, le bureau de la gare

des Chemins de fer électriques de la Gruyère,
à Bulle, a été visité par des cambrioleurs qui ont
pénétré en brisant une fenêtre. Seul , un tiroir
qui , heureusement , ne contenait que des formu-
laires, a été fracturé. Il semble que les auteurs
de cette tentative ont craint d'être surpris et ont
pris la fuite.

LE MUSEE DE GALUPIIN

15 Feuilleton dc LA LIBERTE

par JEAN DRAULT

— Cette avocate dîne avec toi dans les res-
taurants de Montmartre ?

— Elle y va avec son fiancé, ce qui se fait
couramment aujourd'hui 1

— Nous reparlerons plus tard de ces fian-
çailles. Parlons pour l'instant de tes relations !
Le fils d'un minislre doit conserver une allure
de respectabilité sur laquelle les attaques de la
presse ne puissent a\oir aucune prise I Je sais
que tu fré quentes assidûment un certain Anto-
nio... qui m'a l'air d'un drôle de coco.

Bébert parut vexé.
— Papa , je te jure que tu te trompes du

tout au tout sur mon ami Antonio Barigoul ,
qui est le neveu d'un grand d'Espagne exilé
par la République de là-bas. Cet Antonio a vu
ses revenus immenses séquestrés par le nouveau
gouvernement

— Allons I Bon I s'écria Estèphe. Te voilà
encore unc relation réactionnaire. Je n'ai pas
de chance avec toi. Je pense que tu rompras
avec cet Antonio pour que j e puisse te nommer
fonctionnaire.

— Rompre avec Antonio ? protesta Bébert.
Mais tu n'y songes pas, papa ! Il a beau être
privé de ses immenses revenus, — momentané-
ment, j'espère, — il n'en a pas moins sauvé
une petite partie fort appréciable. Il a toujours
tenu à ma disposition vingt-cinq louis chaque
fois que j'en ai eu besoin , tout au moins chaque

jour où je me suis trouvé fauché et où il a
eu ces vingt-cinq louis dans sa poche !

— Car il ne les a pas toujours ?
— Il lui arrive d'être fauché , lui aussi.
— Où l'as-tu connu ?
— A la Sonnette d 'Or ! Il faut même que je

vous raconte 1 aventure de cette nuit. Nous
buvions le Champagne. La porte s'ouvre. Trois
costauds à fortes tri ques entrent , suivis de six
flics en uniforme , qui hurlent : « Police I Haut
les mains ! » Tableau. Tous les clients lèvent
la fourchette en l'air.

— C'était des faux policiers , je parie 1 s'écria
Virginie.

— Pas du lout , belle-maman 1 Des vrais 1...
Qui se mettent à demander les pap iers et qui
arrêtent , après vérification , savez-vous qui ?

— Antonio, je parie ! s'écria Estèphe.
— Ah ! non ! Tu lui en veux 1 protesta Bébert...
— Alors, qui a-t-on arrêté ?
— L'assassin du bijoutie r de l'avenue Mozart
— Un habitué comme vous 1 remarqua Estè-

phe. Tu fréquentes de joli s endroits I
— Je te ferai remarquer, papa , qu 'il y a

souvent des députés à la Sonnette d'Or , surtout
au début du mois, quand ils ont touché leurs
cinq mille balles.

— Bébert , ne commence pas à m'asticoter ,
veux-tu ? vociféra Estèphe.

— Vous fâchez pas un si beau jou r ! implora
Virginie . Et dites-nous , Bébert , pourquoi on vous
a menés tous au poste, puisque l'assassin qu 'on
cherchait était arrêté.

— Parce que, expli qua le fils du ministre , on
voulait voir si, parmi les soupeurs de l'établisse-
ment , il n'y avait pas d'individu poursuivi par le
Parauet.

— Oui , ironisa Estèphe , cette Sonnette est une
souricière. On y consomme sous la surveillance
dc la police.

— Dans tous les restaurants d'allure gaie, papa ,
il y a tous les genres de monde. Tu ne peux pas
savoir ça ; tu en es resté, pour la vie joyeuse,
au buffet  de la gare du chef-lieu de ta circons-
cri ption qui reste seul ouvert la nuit à cause du
passage des trains. Bon sang ? Que tu vas faire
province pour un ministre I... Tu aurais bien
besoin de mes conseils.

Bébert appuyait sur un point douloureux de
Famour-propre de son père, car Estèphe servait
parfois de tête de Turc aux échos mordants des
hebdomadaires humoristi ques , qui égayaient leurs
lecteurs aux dépens des députés mal parisianés
et qui avaient l'air d'arriver du champ de foire
de leur pays.

Estèp he Gladouresque ôta son bonnet de coton
et déclara , furieux , à son rejeton :

— Toi, si tu continues , je me lève el je t'admi-
nistre une paire de claques avant dc l'envoyer
cuver ton Champagne.

— Des claques à ton chef de cabinet ? Papa ,
tu n 'y penses pas 1 ricana Bébert .

Estèphe eut l'impression de recevoir une dou-
che et remit son bonnet de coton.

— Qu'est-ce que tu dis ? demanda-t-il. Toi !
mon chef de cabinet ? Qui est-ce qui t 'a dit ça ?

— Mais , Antonio 1 II m'a dit que ça se faisait
toujours I C'est presque réglementaire I Le père
devenant ministre, le fils est promu chef de
cabinet.

— Eh bien 1 Antonio s'est fourré le doigt dan.«
l'œil I Et toi aussi l

— Blague I...

— Et quand t'a-t-il dit ça, Antonio ?
— Quand on nous a fail décliner notre état

civil , au commissariat. Il a donné son nom, son
ascendance magnifi que de grand d'Espagne, ct il
a ajouté : « Du reste , je suis l'ami de vieille date
de M. Albert Gladouresque , ici présent , chef de
cabinet de M. Estèp he Gladouresque , membre du
nouveau ministère Goufridzcn. » Et il sortait en
même temps le Paris-Soir , troisième édition , qui
donnait les noms des nouveaux ministres avec
une encre encore toule fraîche. Le/chien du com-
missaire l'a salué et moi, de mon côté, je ne
perdais pas de. temps. Je demandais à l'assassin
s'il avait un avocat. Sur sa réponse négative , je
lui en proposais un : Juliette I II acceptait. Que
Juliette va être heureuse ! J 'ai hâte de lui annon-
cer cette bonne nouvelle I Elle plaidera aux
assises. Vous parlez d'un succès ! Antonio , devenu
copain avec lc commissaire et les flics , les infor-
mait que , chef du cabinet de papa , j 'étais aussi
le fiancé de la plus célèbre avocate de Paris, maî-
tre Juliette Monpoin-Dantonbide. H n'y a eu
qu 'une anicroche , Antonio a failli se faire bouffer
par un flic qui lui a fait répéter le nom de
famille de ma douce fiancée . Antonio lui a crié
dans la figure , de toute la vigueur dc ses pou-
mons : Monpoin-Dantonbi de. L'autre a cru à une
insulte , une menace, et a compris : mon poing
dans ton bide I Le bide , en argot , c'est le ventre.
L'agent voulait passer Antonio à tabac. On a
arrangé ça. On lui a expli qué. Il faut reconnaître
que tu as un collègue qui a un satané nom,
papa I Je comprends que Mademoiselle Juliette
soit contente de délaisser son nom de famille plu-
tôt rébarbatif pour celui de madame Albert Gla-
douresque I

.Rstephe allait ouvrir la bouche , quand Virginie
lança un coup d'irll I<M riblt\ Il comprit que

C'est la Banque ULDRY & Cie, d Fribourg , qui
fait  les meilleures conditions pou r les dépô ts
d'argent .

La banque ne travaille pas avec l'Etranger et
ne fait  pas d 'op érations de bourse.



R A D I OSALON D'ART PERMANENT

Peintres de La Chaux-de-Fonds

Un article récent de La Liberté a retracé la
carrière brillante et féconde de M. Charles
L'Epia ttenier, qui présente actuellement six
grands paysages à l'exposition de janvier du
Salon d'art.

Nous sommes heureux de l'occasion qui se
présente ainsi de faire connaissance avec la ma-
nière habile de ce peintre et le tracé vigoureux
avec lequel il traite le paysage. Parmi les toiles
exposées, le N" 18 {le Doubs près du Saut)  et le
N° 14 (Mont Racine) sont particulièrement atta-
chants. Dans Fleurs et cheval , le coloris est
d'une grande vivacité.

M. Maurice Robert montre une série d'inté-
rieurs au coloris fin et délicat. Ces toiles, qui
gagneraient à être vues séparément , à cause de
la similitude des motifs, sont bien en valeur.
Elles émanent d'un observateur attentif et sen-
sible à la nuance. La meilleure nous paraît être
L 'entrée de la chambre et La fenêtre.  M. Mau-
rice Robert expose encore un très beau pay-
sage : La neige mouillée , qui est la meilleure
pièce de son envoi.

Avec Marguerite Pellet (soit Mme Albert
Locca), nous retrouvons les mêmes tonalités el
mode de concevoir les formes que dans les œu-
vres de. M. Locca. Ces artistes travaillent en com-
mun. Marguerite Pellet garde cependant dans ses
toiles un caractère de simplicité et de naturel
qui lui est personnel. On y sent aussi la recher-
che de l'effet décoratif , d*u < ses natures mortes
et ses fleurs surtout.

Pour clore la liste des artistes exjposnnt-s, voici
M. AIdo Galli , jeune artisto de La Chaux-de-
Fonds, établi depuis peu à Zurich, dont l'envoi
se compose d'études de fleurs. Parmi celles-ci,
citons les Roses el les Tournesols. Son N° 20
(Lampions japonais) est d'un bon coloris.

Voici donc une exposition bien représentative
de l'art de La Chaux-de-Fonds et qui prouve
qu'il y a dans cette ville un réel mouvement
artistique, qui témoigne de la vitalité et de l'ar-
deur que mettent ces artistes k réaliser leur
idéal. XXX

An « Gesellenverein »
On nous écrit :
La soirée annuelle du Gesellenverein aura lieu

demain dimanche, à 8 h. M , dans la salle de
la Grenette. Le Ca*cilienverein et l 'orchestre
Mignon ont accordé leur bienveillant concours.
Les « Gesellen » joueront une pièce comique.

Le Gesellenverein, fondé en 1859, par M. le
chapelain Helfer, décédé comme curé de l'Hô pital
des bourgeois, célébrera , celte année, le 75me an-
niversaire de sa fondation. La date est fixée au
15 juillet. A cette occasion , une nouvelle ban-
nière viendra remplacer l 'ancienne qui n'est plus
présentable. Le bénéfice du loto et de la soirée
doit procurer à la sociélé de quoi faire face aux
dépenses de cet anniversaire , qui attirera à Fri-
bourg de nombreuses sociétés sœurs. Non seule-
ment les membres passifs et honoraires, mais
tous les amis et bienfaiteurs de la jeunesse ou-
vrière sont invités à assister à cette soirée. Nous
les remercions d'avance comme nous assurons
de notre profonde reconnaissance tous donateurs
de lots.

Cours de cuisine
Un nouveau cours de cuisine s'ouvrira

mard i 16 janvier , à 9 heures. Il durera 4 semai-
nes. Un cours spécial a lieu à la demande dc
plusieurs personnes le samedi après midi. Se
renseigner au bureau . 27 , rue de l 'Hôpital.

Dimanche 14 janvier
Radio Saisie romande

11 h., gramo-concert. 15 li. .10, concert par lc
petit orchestre Radio-Lausanne. 18 h., lectures litté-
raires. 18 h. 25, récital dc violon et piano pai
Mlle Pauline Casiraghi , violoniste , et Françoise
Ducret , pianiste. 19 h., La bonté , causerie par
M. le pasteur Quartier-lo-Tente. 19 h. 30, le di-
manche sportif. 20 h. (de Prague), concert euro-
péen tchéco-slovaque , par l'Orchestre de la Phil-
harmonie tchèque. 22 h., dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
10 b. 45, du Conservatoire de Bâle , matinée Mo-

zart. 12 h. 40, concert récréatif par l'Orchestre
Radio-Suisse allemande. 16 h., fragments d'opéras
français et italiens. 19 h. 5, conc ert par l'ensemble
des trombones de Bflle.

Radio-Suisse italienne
12 h. 45, concert par lc Radio-Orchestre. 17 h. 15

sélections d'opérettes. 20 h. 15, concert par le Radio
Orchestre.

Stations étrang ères
Kœnigswusterhausen , 20 h„ Fidelio , opéra en

deux actes, musique de Beethoven. Munich , 12 h.
concert d'orchestre. Stuttgart , 19 h. 10, une heure
populaire. Londres National , 16 h., concert par le
sextuor Victor Olof. 20 h., récital d'alto et de pin no
Vienne , 19 h., concert de musique viennoise. Radio-
Paris , 17 h. 30, concert symphonique Pasdeloup.
Strasbourg, 21 h. 30, soirée théâtrale. Radio-Luxem-
bourg, 21 h., concert varié.

Télédi f fus ion (réseau de Sottens)
6 h. 35 à 8 h. 15 , Brème, concert du port. 8 h. 45

à 9 h. 45, conférence catholi que et concert. 14 h,
k 16 h. 30, Paris , P. T. T., concert par l'orchestre
Oossclin. 17 h. à 18 h., Paris, P. T. T., concerl
symphonique ct concerl Pasdeloup donnés au théâtre
des Champs-El ysées. 22 h. 15 à 24 h., Vienne , con-
cert par l'Orchestre symphonique de Vienne.

Lundi 15 janvier
Rudio-Suisse romande

6 h. 55, leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h. 40, concert par le petit orchestre
Radio-Lausanne. 13 h., informations financières.
13 h. 5, suite du concert. 16 h. (de Bâle), concert :
émission commune. 18 h.. Métal lurg ie , cinquième
leçon par M. Cuendet. 18 h. 30, séance récréative
pour les enfants. 18 h. 55, leçon d italien.  10 h. 20,
Voyage en Provence , par M. Marcel Pobé, de Fri-
hourg. 19 h. 45, correspondance parlée. 20 h., ré-
cital de chant par M"<* Ketty de Stockal per, de
Brigue (Valais). 20 h. 45, concert symphoni que par
l'Orchestre de la Suisse romande. 21 h. 30 (envi-
ron), pendant l'entr'acte, dernières nouvelles. 22 h. 16,
La conférence du désarmement.

Radio-Suisse allemande
12 h. (de Bâle), concert par l'orchestre Henri

Fehrs. 16 h. 30, mélodies de quatre nations. 17 h. 30
récital de zither. 20 h., Madrisia , opéra populaire
suisse en trois actes. 22 h. 20, musi que récréative

Radio-Suisse italienne
12 h. 40, concert par l'orchestre Bordclas. 19 h. 35

chansons. 20 h. 15, retransmission de Lausanne.
Stations étrangères

Kœnigswusterhausen , 17 h. 30, concert de cem-
balo. Munich , 19 b . concert du soir. 21 h. 30, con-
cert récréatif. Leipzig, 21 h. 30, valses. Londres
National , 13 h. 45, concert d'orchestre. 17 h. 30,
concert d'orchestre. Londres régional , 19 h. 30, con-
cert d'orchestre. Vienne , 22 h., récital de piano , par
Moritz Rosenthal. Radio-Par is , '-'! h., musi que de
chambre. Tour Eiffel , 20 h. 30, radio-concert sym-
phonique. Strasbourg, 18 h., concert d'orchestre
Radio-Luxembourg, 20 h. 45, concert d'orchestre.

Télédi f fus ion  (réseau de Sottens)

10 h. 20 à 10 h. 60, Berne, radio scolaire. 12 h.
à 12 h. 28, Bâle , disques. 14 h. à 15 h., Lyon- la
Doua , radio-concert. 16 h. 30 à 15 h. 68, Bâle, pour
Madame. 22 h. 30 k 23 h. 30, Lyon-la-Doua , con-
cert par le Trigintuor instrumental lyonnais.

La nuit du 14 au 15 janvier

C'est dans la nuit du 14 au 16 janvier que
les stations europ éennes ajusteront leurs ondes
au nouveau plan de Lucerne. L'éther sera fort
occupé durant cette nuit où l'on procédera aux
réglages nécessaires et , sans doute , des milliers
de sans-filisles seront k l'écoute pour en suivre
les mult i ples phases. Le centre de contrôle de
Bruxelles de l 'Union internationale de radio-
diffusion a été chargé de la direction des opé-
rations de contrôle k distance des longueurs
d'onde. Un programme détail lé de travail a été
établi afin d'éviler toute confusion dans l'éther.

La fameuse nuit commencera à 23 h. le
14 janvier et se terminera à 7 h. le 15 j anvier.
II y aura deux périodes bien distinctes :

1° De 23 h. à 2 h. 30, les centres de contrôle
nationaux procéderont à des réglages prélimi-
naires ;

2° De 2 h. 30 à 7 h., le centre de contrôle
de Bruxelles , fonctionnant comme centre inter-
nat ional , mettra au point le réglage final de
presque toules les stations de la région euro-
péenne.

Pendant la première période , celle des régla-
ges préliminaires, les centres de contrôle sui-
vants vérif ieront les ondes des stations des pays
indi qués entre parenthèses : Berlin (Allemagne),
Berne (Suissel, Bruxelles (Belgique et France),
Helsinki  (Finlande) , Madrid (Espagne), Mojaisk
(Union des républi ques soviéti ques socialistes)
Prague (Tchéco-Slovaquie), Sesto-Calende (I ta l i e ) ,
Stockholm (Suède), Tatsfield (Grande-Bretagne)
et Varsovie (Pologne).

Ce travail durera jusqu 'à 2 h., au moment où
commenceront , par différents centres de con-
trôle , les réglages préliminaires des stations non
contrôlées enlre 23 h. et 2 h. De 5 en 5 minutes,
Berlin contrôlera des stations de Kobenhavn.
Kalundborg, Dantzig et Hilversum. La station
de Zeescn annoncera les résultats de 2 h. 20 à
2 h. 29. Bruxelles contrôlera Rey kjavik , Athlone ,
Radio-Maroc el Luxembourg. Annonce des résul-
tats par Radio-Paris. Helsinki contrôlera Kau-
nas, Madona , Riga et Tallinn. Annonce des
résultats par Lahli .  Prague contrôlera Buda-
pest I , Vienne , Gratz et Budapest IL Annonce
des résultats par Prague. Sesto-Calende contrô-
lera Belgrade , Zagreb, Ljubljana et Alger.
Annonce des résultats par Rome. Stockholm
contrôlera Trœndelag, Bergen , Oslo et Hamar.
Annonce des résultats par Stockholm. Varsovie
contrôlera Bucarest , Ankara , Islumbul et Brasov
Annonce des résultats par Varsovie.

A 2 h. 30 exactement , commencera le con-
trôle internat ional  par le centre de Bruxelles
disposant de deux jeux d'appareils de mesure.
De 5 en 5 minutes  jusqu'à 7 h., 54 groupes de
deux stations seronl contrôlés. Les résultats des
mesures seront annoncés directement de Bruxel-
les et radiodiffusés simultanément par Radio-
Paris , Varsovie et Zeesen reliés par des circuits
appropriés au microphone instal lé  près des
appareils de contrôle. Ces résultats seront don-
nés cinq minutes après la fin de chaque émis-
sion de réglage. Il est probablement sans intérêt
pour nos sans-filisles de donner ici l'horaire
précis des émissions de réglage. Qu'ils sachent
seulenienl qu 'à 5 h. 65 commencent les émis-
sions de réglage des stations françaises, à
B h. 25, celles des stations britanniques et , enfin ,

de 6 h. 50 à 7 h., celles dea stations suisses.
Pendant l'émission de réglage, les stations an-
nonceront leur nom suivant la manière habi-
tuelle et dans la langue du pays, toutes lei
30 secondes environ , et donneront, entre les
annonces, soit leur signal musical habituel , soit
une fraction de disque reproduisant un mor-
ceau caractéristique de musique nationale.

C'est la première fois qu'une si vaste expé-
rience sera réalisée dans ce domaine. Rien de
plus moderne que ce savant programme de mise
au point dans l'éther pour l'entrée en vigueur
du plan de Lucerne. Rien de plus sérieux que
cet examen à distance de la nouvelle discipline
que doivent observer les stations de radio-
diffusion européennes. Une place pour chacune,
chacune à sa place, et cela strictement.

Le « Théâtre Vaudois ?> à Fribourg;
Une date à retenir est celle du dimanche,

21 janvier , où la joyeuse troupe du « Théâtre
Vaudois » donnera , à 8 h. 30, au Théâtre Livio,
une seule représentation d'un nouveau grand suc-
cès de fou-rire : Roillebot , pièce vaudoise inédite,
en 3 actes, de M. Marius Chamot, qui obtient
partout un succès considérable.

Nous en reparlerons. Pour le moment, l 'essen-
tiel est de se hâter d'aller retenir les meilleures
places chez M. von der Weid, magasin de musi-
que, à Fribourg.

ce n'était pas le moment d'attaquer de front le
projet de mariage formé par son fils.

— Tu voulais dire quelque chose, papa ? de-
manda ce dernier.

— Mais non. Il bâille !... se hâta d'expliquer
Virginie.

Bébert était en veine d'éloquence.
— Non I conclut-il , ce que nous avons pu rire

tous les trois de l 'incident soulevé par ce nom
malencontreux , quand nous sommes retournés à
la Sonnette d 'Or.

— Parce que vous y êtes retournés I grincha
Estèphe.

— Oui I Pour le coup de 1 etrier I Un modeste
petit verre de vodka ; ça finit bien une soirée.
Avoue , papa , que celle nuit a tout de même été
bien employ ée, lant par toi que par moi.

— Par moi , oui !... Par toi , c'est moins sûr I
— C'est ton opinion , papa ; je ne la partage

pas !... Et lorsque mademoiselle Juliette el moi
serons mariés...

Alors, là , Estèphe ne pu! se contenir et fit
explosion :

— Bébert ! J ai nié éperdument devant vmgl
députés que tu aies jamais songé à ce mariage

— Papa , tu es allé un peu fort I
. Non ! Car c'est cette négation qui a décidé

Goufridzen à m'attribuer cet ultime portefeuille
Après celui-là , il n'y en avait plus à distribuer

— Tu as bien fait de nier , alors. Mais moi
j'estime que j'ai raison d'épouser. Mais saperlotte
rappelle-toi , papa , qu il y a six mois, tu me pous-
sais plutôt à faire ce mariage auquel Je ne son-
geais alors guère A présent , j 'aime sincèrement
mademoiselle Juliette.  Le coup de foudre m'a
empoigné quand je l 'ai vue plaider en correction-
nelle pour ce cambrioleur de la perception du
Petit Clamart Dieu '¦ Qu'elle était belle quand
elle a clamé : < Mais cet argent n'avait-il pat été

déjà extorqué à d infortunés contribuables par
un gouvernemenl sans pit ié  et sans scrupule '.'
Condamnerez-vous ce malheureux qui esl peut-
être père de famil le , qui , en toul cas , peut le
devenir , alors qu'il n'a fa i l  que suivre un exem-
ple venu de haul et resté impuni  en extorquant
à son tour un argent qui avai l , somme toule ,
été déjà extorqué ?... >

— As-tu fini  ? hurla Estèphe. à bout de
patience. Daigneras-tu me laisser parler ?

— Je t'écoute , papa.
— Il y a six mois, Bébert , reprit le nouveau

ministre sur un ton plus calme, la s i tuation poli-
tique n'était pas la même. Je reconnais que , bi»n
qu 'ayant eu des voix communistes , j 'Inclinais vers
les modérés , parce que les avancés me semblaient
n'avoir aucune chance d'arriver au pouvoir el
de me fournir un portefeuille. Je cherchais au
moins un sous-secrétarial ; les modérés faisaient
luire à mes yeux celui des Arts  sportifs. Tu tr
rappelles m avoir vu prendre des leçons de boxe,
à cette époque, d.ins ce but politique . Je n'ai
d'ailleurs pas attrapé le sous-secrétariat , mais
seulement une bronchite , à force de me mettre
le torse nu , et aussi un <ri! poché , lors d'un
premier assaut qui a été aussi le dernier.

« A cette même époque , Monpoin-Dantonbide
élu par les modérés , faisait un chassé-croisé avec
moi et incl inait  vers la gauche socialiste , furieux.
lui aussi , de ne jamais avoir de portefeuille.  Il
s'agissait pour lui de faire chanter les modérés
ses amis et de se faire acheter par les avancés
grâce k l'engagement formel , pris par eux , de
le faire ministre de n'importe quoi. C'esl ainsi
que nos bulletins de vote se rencontrèrent quelque
temps dans les mêmes scrutins. Mais il a gardé
son étiquette. On l'exploite en excipant de mes
voix communistes contre lui .  M oi.  revenu à gan
che avec fougue et à propos, juste k la veille

d une distribution de portefeuilles, je renie cel
homme dangereux , el tu dois renier sa fille si lu
as le moindre souci de mon avenir politique 1

— Jamais !
Cette situation cornélienne tourna subitement

court , le locataire du dessus ayant frappé le
plancher avec un nnnche à balai , et hurlé :

« Ah I ça... Allez-vous enfin fermer votre
T. S. F. I Mais sur quel poste pouvez-vous êlre
branchés , à une heure pareille ? On diffuse des
drames à 5 heures du matin , à présent ? »

Estè phe fut  alors obligé d'invectiver son reje-
ton en demi-teinte. Mais il y alla avec coeur.

— Ne fais pas l 'imbécile , Bébert. Tu as tout
bouffé Tu es à la côle. Tu dépends de moi si tu
ne veux pas crever de faim. Tu m'obéiras ! Tu
attendr as  pour épouser tu Juliette. Et tu iras loin
de Paris , dans un poste où je te nommerai, où
tu n'auras pas d occasions de dépenses et où tu
auras juste de quoi vivre . Ici , tu risques de me
nuire et de délabrer ta santé. Va te coucher et
ne m'échauffe pas les oreilles I

— Mais , papa I
— Va te coucher, te dis-je. Et ne m'oblige pas

à me lever ! Je me sens capable de me livrer
sur toi aux pires voies dc fait  !... El puis , j'ai
besoin de dormir... Et toi aussi 1

— Rien, papa t...
Rébert se laissa entraîner par Virginie dans

sa chambre. Il répétait :
— Eh lien ! Heureusement qu'on ne le nomme

pas minislre lous les jours !... Ça ne lui réussit
lias I II n 'est pas à prendre avec des pincettes 1

Bébei i dormit comme un plomb jusqu à 3 heu-
r* s de l"après midi. Il se leva , s'habil la el déjeuna
vers 4 heures. Virginie avait mis de côté pour lui

SERVICES RELIGIE UX
DIMANCHE, 14 JANVIER

Saint-Nicolas : 5 h. K,  6 h., 6 h. K , 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe des enfants, chau-
lée , sermon. — 9 h., messe basse ; sermon. —
10 h., grand 'messe ; bénédiction. — 1.1 h. K ,
messe basse ; sermon. — 1 h. H , vêpres des
enfants ; catéchisme. — 3 h., vêpres cap ituluires ;
procession et bénédiction.

Saint-Jean : 6 h. n, messe. — 7 h, K , com-
munions. — 8 h., messe des enfants, instruction
en français. — 9 h., messe et instruction pour
les fidèles de langue allemande. — 10 h., grand'
messe, sermon. — 1 h. }_ ,  vêpres, bénédiction.
— 7 h. % du soir, chapelet en français.

Saint-Maurice ; 6 h. H ,  messe. — 7 h. H ,
communions. — 8 h. %, messe, sermon fran-
çais. - « h, H , catéchisme allemand. — 10 h.,
messe chantée , sermon allemand. — 11 h., caté-
chisme français. — 1 h. X , vêpres et bénédic-
tion. — 7 l i .  :' , du soir, chapelet et prière du soir.

Saint-Pierie  : 6 h., 7 h., messes basses. —
8 h., messe des enfants et instruction. — 0 fa-
messe basse avec instruction en allemand. —
10 h., messe chantée et instruction. — 11 h. H,
messe et instruction. — 1 h. K, catéchisme et
bénédiction du Saint Sacrement. — 6 h. du
soir , chant des complies et bénédiction du Saint
Sacrement.

Notre-Dame ; 6 h. X et 7 h., messes basses.
— 8 h., messe des enfants. — 9 h., messe basse,
sermon italien. — 10 h., grand'messe, sermon
allemand. — 5 h. H , chant des complies, béné-
diction , chapelet en français.

R Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. %, 7 h., 7 h. H ,
messes basses. — 8 h., messe basse et sermon
français. — 9 h., messe chantée. — 10 h. X,
messe basse et sermon français. — 2 h. H , vê-
pres et bénédiction.

R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45. 6 h. 25
messes. — 10 h., messe basse avec allocution. —
3 h. K , réunion des Frères chantres et des
novices. — 4 h., réunion mensuelle des Frères
tertiaires.

Secrétaire de ta rédaction : Armand Spicher.

un quart de poulet froid et laissé un couvert tout
dressé dans la salle à manger.

Comme il s'attablait , elle vint le retrouver,
s'assit en face de lui et lui demanda :

— Mon pauvre Bébert , qu'allez-vous devenir l
vous refusez le poste que votre père veut vous.
offrir ? ,

— Vous ! répondit Bébert d'une voix un peu]
agressive , vous, vous entrez dans le jeu de papa f
C'est pas chic I..Ï Je suis fauché, oui , mais ça*
peut n'avoir qu'un temps I Avec le bar, les cour*'
ses, la Bourse, on peut se regarnir tout d'un coup.

— Ou s enfoncer davantage I Et puis, la Bourse ,
par le temps qui court... \

— Et avec la catastrophe d'un ministère Gou- '
fridzen !

— Non, mais, Bébert L, Vous regardez comme
une catastrophe la formation d'un ministère
dans lequel volre père a un portefeuille ?... Mais
c'est de la haine !

— Ben I dites donc I... Rappelez-vous le collo-
que de cette nuit 1... Je ne l 'ai jamais vu comme
ça I... Il me sacrifie à son ambition... Il joue le
Néron de la tragédie I

— Ecoutez , Bébert, il me sacrifie aussi , mais
moi, je m'incline !... Je suis vouée, désormais, i
prendre mes repas toute seule, regardez si c'est
gai. Tous les jours, il aura un banquet quelque
part , une Inauguration , pis, des séances de nuit.
Oui , mais ce sonl des sacrifices qui me rappor-
teront , et qui vous rapporteront aussi.

— Quoi ? Une place cn province ? Il se fiche
de moi I Une place à dix mille ou douze mille
balles ? Avec l'obligation de renoncer à Juliette
ou de l'attendre peut-être des années ? Jamais !...
Antonio a des combines et ne me laissera pas
sans argent I

(A suivre.)



JJUMOS de jamiei

Coups de ciayon

L almanaeh qui sait tant de choses nous dit
que les jours croissent... Est-ce vrai ? J 'admets
qu'on ne s'en douterait pas . C'est encore si long
à venir la lueur aimée de l'aube et si vite tombé
le rideau de la nuit. Faisons quand même con-
f iance  à l'almanach : les jours croissent , désor-
mais, comme le disent les bonnes gens : « Nous
allons vers le beau. > Durant de longues se-
maines le gain sera, il est vrai, pe u sensible.
Nous savons pourtant qu il sera continu. Bien-
tôt, « entre cinq et sep t », un rayon de soleil
inattendu fera  f lambo yer à notre pa ssage les
vitrines d 'un magasin et nous dirons : « Tiens,
comme les jours ont ' crû. >

// est des êtres qui jugent puéri les de si roses
pen sées alors que l'hiver nous transit encore ;
qui dédaignent les humbles joies que le sage
s'amuse à cueillir le long du chemin des jours ;
qui disent : Est-il encore de la gaieté sur terre
quand tant de soucis nous accablent ? Et leur
p essimisme se renfrogne un peu p lus.

A quoi sert , je  vous le demande , cette bou-
derie 9 Un axiome dit : Prenons les choses du
bon côté. A doptons-le. Sa philosophie est sereine.
La vie, nul ne l'ignore, a ses laideurs , ses
menaces. Mais , si nous voulons nous forger  une
âme qui sache les surmonter , g lanons les mot i fs
d 'esp oir , les pen sées toniques que Dieu met à
portée de nos esprits . Cela ne veut pas dire qu 'il
ne faille « pas s'en fa i re  » . Au contraire , il f a u t
« s'en faire  » , croire nu sérieux dc la vie , aux
devoirs de l'heure , à la d i f f i c u l t é  des tâches.
Mais il f a u t  entrer dans la lutte avec cet entrain ,
ce mordant , cet enthousiasme que donne In con-
fiance. Or , cette confiance , qui nous la donnera
mieux que la certitude que tout n'est pas triste ,
que tout n'est pas laid , qu'il y a encore ici-bas ,
pour qui veut les voir , des joies accessibles t

Croyons donc que tout n 'ira pas nécessaire-
ment toujours plus mal , que les beaux j ours
reviendront, que sous la neige , déjà , le printemps
se prépare. Un penseu r l'a dit : S 'il est triste
que les roses aient des ép ines , il fau t  se réjouir
que les épines aient des roses I E. C.

Madame veuve Marie Michaud Bochud et ses
enfants , à Villaiepos ; M. et M mc Joseph Berset-
Michaud et , leur fille , à Cormérod ; M. «t
M me Firmin Micbaud-Carrel et ses enfants , à
Courtion ; MM. Charles et André Micbaud , à
Villarepos , ainsi que les familles parentes et
alliées font part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver cn la personne de

LES SPORTS
Le championnat suisse de football

Les terrains gelés sont dangereux. Mais que
dire des terrains où, demain , dimanche, selon
toutes probabilités, sé\ira le dégel ? Qu'importe !
Le championnat est long ct il faut jouer.

Demain , donc , en ligue nationale , Urania-
Genève sera opposé à Nordstern ; Berne, k
Young-Fellows ; Bienne , à Locarno ; Young-
Boys, à Concordia-Bâle ; Grasshoppers, à Chaux-
de-Fonds ; Blue-Stars , à Servette ; Zurich, à
Locarno, et Lausanne-Sports, à Bâle.

En première ligue , le second tour commen-
cera demain. Dans le groupe I, Etoile-Carouge
sera opposé à Etoile-Chaux-de-Fonds ; Cantonal
Neuchâtel , à Boujean ; Fribourg, à Racing-Lau
sanne, et Soleure, à Monthey.

Dans le groupe II , quatre matches : Winter
thour-Aarau , Juventus-Kreuzlingen , Saint-Gall
Seebach et Bellinzone-Brùhl.

Le concours romand de ski

Le quatrième concours romand dc ski se dis
pûtera cette année , à Leysin , les 20 et 21 jan
viér, et mettra en ligne plus de 150 concurrents
dont 60 sauteurs.

Cette belle manifestation sportive attirera ln
foule. Pour beaucoup, qui ne se représentent
guère la grande station vaudoise autrement
qu'avec ses sanatoria et ses cliniques, cc sera
une révélation d'y constater la vie sportive el
l'animation qui y régnent.

Si on ajoute à cela , le panorama réputé
qu'offre cette « terrasse alpestre » , il n'est pas
nécessaire d'insister davantage ; un public nom-
breux et enthousiaste suivra avec intérêt les
évPlutions des skieurs romands.

Un concours hippique à La Lenk
Demain , dimanche , aura lieu , à La Lenk , un

concours hi ppique qui a réuni de nombreuses
inscriptions. Il y aura notamment des concours
de-' sauts et des courses de ski jœring.

Les Jeux olympiques de 1936
, Le comité olympique suisse vient de porter
à la connaissa nce des Fédérations suisses qu 'il
a reçu l'invitation de l 'Allemagne à participer
aux Jeux olympiques de 1936.

Le comité olympi que suisse a demandé aux
Fédérations de s'occuper le plus tôt possible de
l a .  sélection et de la préparation des athlètes
suisses.

Le comité se réunira le U février , à Berne ,
pour fixer le programme d'activité durant les
deux années à venir.
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La Banque ULDRY & C", d Fribourg,

émet en ce moment des obligations

¦* % à trois ans ; 4 % à cinq ans et

S % à dix ans.

V J

A V I A T I O N
L'escadre Vuillemin a atterri à Etampes

Le brouillard qui retenait l'escadre Vuillemin
à Lyon, depuis quelques jours, s'est un peu
dissipé, jeudi et , à 11 h. 58, le général Vui llemin
donnait le signal du départ pour Etampes
(Seine-et-Oise).

Après avoir survolé Bourges à 1 h. 30, une
partie de l'escadre — les 14 appareils com-
mandés par le colonel Girier — reçut l'ordre
de faire demi tour et de se poser au camp
d'Avord . Cette décision fut prise en raison du
temps c bouché » au-dessus de la Sologne.

Les autres appareils cependant continuèrent
leur route et, à 14 h. 25, le premier avion se
posait sur le terrain d'Etampes.

Après avoir garé leurs appareils , les aviateurs
se sont rendus à l'Aéro-Club de Beauce, où ils
ont été l'objet d'une chaleureuse réceplion.

Les aviateurs resteront à Etampes jusqu'à
lundi , jour fixé pour leur arrivée au Bourget ,
après le survol de Paris.

LA V I E  ECONOMIQUE
Le Comptoir de Neuchâtel

Lc comité directeur du Comptoir de Neuchâtel
de l'industrie et du commerce vienl de dérider
que cette foire sera organisée, pour la sixième
fois, en 1934.

Comme jusqu'ici , c'est pendant les vacances de
Pâques el dans le bâtiment du collège de la
Promenade, à Neuchâtel , que cette intéressante
et vivante exposition du commerce et de l 'in-
dustrie aura lieu.

Monsieur Isidore MfCHAUD
leur cher époux, père, grand-père , oncle cl
cousin , enlevé à leur affection à l'âge de 71 ans,
après une longue maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à 9 h. H, à
Villarepos, lundi , 15 janvier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

' -Wi^-Tlf f ilJt'AUBt̂ Ŝ-ft? "IpWantln
OlHI- *• 3Vn - , "re Dte„_ '

Gflè* .*¦ l r nn ', s fran,.n! '"e dist r ;

tfc 
' ¦W--W Jow^on

SOMMELIÈRE SUPERBE
On cherche jeune fille OCCASION

bien au courant du ser- chambre à cou-
vice, parlant les deux «

h
™a

%Xem V* scul ptée,
langues pour occuper une ¦*« 

1Çj££ fe di |,(.rs
pince de toute confiance P,,,n°. suiun- 

\Q \f m
dans un bon enfé-brasse Bu,s Prix - 9na ruo", .. . J » i- ..m- S'adresser *vv>rie-restauront de ln ville. » adresser -- -

Ecrire ou se présenter de*t MaPO"»-
â G. Delley, 156 , rue du '
Tilleul , Fribourg. 40046 Le bureau de. p laa -

ment de l'Association
Mardi 16 Janvier Indé pend ante des rm
oommoncera un P loy és, Pérolles , 13

__ .. _ cherche tout de suite
cours d'allemand ? «."«" ,/>¦ «*«»-»

a ligner , simple et don-

cours de français S^J^aa¦ j £
branc hes commerciales. cuisinières ct bonnes à

3 et 6 mois. tout faire .  I vendeuse
„ ta p - bouch.-charcuterie.

Vmnova , Marce llo, 18, , molliste sero mag
Frib ourg. 4004 . / c o i f f e u s e , 1 jardinier
—T~. T pour la France. 76-2

A louer , pour le 22 le- «——a^—i^—
vrier , un

T
Monsieur et Madame Oscar Dousse-Python cl

leurs enfants : Paul , Pierre et Yvonne, à
Romont ; M. Alphonse Python, à Romont ;
M. Joseph Python , à Romont , ainsi que les
familles parentes et alliées, font part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère fil le , sœur et parente

Rose DOUSSE
enlevée à leur affection le 13 janvier , après
une courte maladie , dans sa 9mc année , munie
des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Villaz-Saint-Pierre ,
mardi , 16 janvier , à 9 h. Yt .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Pierre Schacher et famille remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie dans leur grand
deuil.

- . -
" D E U I L S  " 

U 
Q¦ En cas de décès, adressez-vous S

4 TEINTURERIE FRIBOURGEOISE |l
Dam un délai de 12 heures, nous pou- fl

I vous vous fournir une teinture de noir- JE
I deuils de tous vêtements confectionnés K
I prêts k être portés.

Les envois postaux reçus le matin sont fl
I retournés le même soir. •'.

Magasins Ruo «lo» Epouses «t ¦
¦ arand'plaoes, 26, FRIBOURG.

H Téléphona 7.93. B

Placement ava ntageux
Qui placerait 35,000 francs en hypothèque au

1er rang, sur bel immeuble de rapport (taxe
cadastrale : 45 ,000 francs). — Adresser offres
par écril sous P 1009 B, à Publicitas, BULLE.

A louer dans immeuble neuf , au boule
vard de Pérolles , pour le 25 juillet 1934 ,
ou date à convenir , appartements dernier
confort , dc 2, 3, 4 et 6 pièces. 148- 1

S'adresser : Piantino, frères

%flftl
-ntroproneur , Schœnberg. Tél. 824

BEBTfc 

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

de

Monsieur Jean-Joseph Dietrich
aura lieu lundi , 15 janvier , à 8 h. 30, à l'église
de Saint-Maurice , à Fribourg.

ppiES
j ^  Croix, ctergtts

Kubans
j  FUUKS
j  NATURE LLES
I Dépôts à
¦ H u i l e  M. PasuulM
I Komonl M- Coniti

Châtel : M Mlllassoii

1 MURI TH
' 20. rue dr Romont
H FRIBOt'RG

V # 1 Tél. 1 13 28-4

Dimanche, 14 janvier

HOTEL DE LA GARE
g mr Léchelles

CASSÉE
Invitation cordiale. 10198

Le tenancier.

_. A louer, pr le 15 avril

Logement ^muaT
de « Chambres et cuis ne, gUué dm)S le
à l étal neuf , grand jar- Strict d* a Sarihe. Pourdm ct plantage. 10195 ni«nw « . . „.

S'adr •«..r • Schori 'e voir et traiter , s adres-snuicsser . senon Ernest Singy,Jean , route de la spr _ m' . „_ _
Glâne, 48. * Corsalettes.

???????????? A louer, pour tout de

A vendre •*¦"-

Radio Gramo Appartement
bien ensoleillé, de 3 chaîn-

on meuble noyer , marque bres, cuisine avec gnz ,
« APEX > . S'adresser : électricité , eau au W. C.
Rou te de B eauregard , 8, S'adresser ft ln Bou-
au rez - de chaussée, k chérie Moser, avenue
droite. 42-2 de Beauregard, 28.
»??????????? __ On demande à acheterPlaque de A.
St-Christophe UÎÎ 8 IPUie
Librairies Saint-Paul p.,„ l'"" '.m r,i,180. pince Sainl Mrolas sou» chiffres P 40027 F,
et Pérolles, SU, Fribourg à P ublicitas. Fribourg.

' Samedi 13 janvier 1934

I Ce soir, à 20 h. 30 ; demain dimanche : I
I matinée à 15 heures ; soirée à 20 h. 30 I

la grande et émouvante artiste 3H

GABY MORLAY i
¦ Le plus sympathi que comédien français M

André LUGUET, avcc I
Jean Max et André Dubosc »

dans Sm

I II eiaïl une fois I
I Un conte de fées... en pleine vie moderne ! |

mH téléph. 1300" §__}_______\___\

Anglais
par Anglaise diplômée.

Expérience. Méthode rn
pide. Leçons privées el
par groupes. 76-10

Pérolles 20, VI.,
FRIBOURG.

Jeune fille
cherche place pour
aider au m é n a g e  et
comme bonne à tout faire.
Bons certificats à dispo-
sition.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 800 F, à Publi-
citas , Fribourg.

Jeune fille
ON DEMANDE

aimant tes enfants , comme
volontaire ou petits ga
ges.

S'adresser sous chiffres
P 10196 F, à Publicitas ,
Fribourg.

? ?••..?.?•? ¦*-???

TERRAIN
à bâtir

A vendre grand terrain
k bâtir, à la Vignettaz :
situation de 1er ordre.

S'adresser sous chiffres
P 10187 F, à Publicitas ,
Fribourg.

A remettre
à Lausanne, petit maga-
sin , bazar , pour cause
dc départ. Nécessaire :
Fr. 2500.- Intermédiaires
s'abstenir.

Ecrire sous chiffres
„ 2256 L, à Publicitas ,
Lausanne.

Bon commerce
de boulangerie - pâtisserie
situé dans un centre im-
portant de la Gruyère , est
à vendre. Affaire d'an-
cienne renommée, justi
fiant d'une marche pros
père. Cupitnl nécessaire :
Fr. 10.000.— . Offres sous
chiffres P 50743 X , à
Publicitas , Lausanne.

A VENDRE
2 moules de bon bois di
hêtre sec et sain , à Tr- 80.
le moule , k prendre sur
place ou à livrer k domi-
cile , contre payement. En-
core quelques 100 bons
fagots secs, à Fr. 30.—
le 100, livrables à domi
cile. 10197

Frédéric Aebischer,
Chandon, pr ès Grolley.

Bandages
herniaires

élastiques dern nouveau!.
et n ressorts, ô trè» ha*
prix che» E OFBMOMO
sellerie. Payerne 425 4

ACHAT
J'achète couchettes

d'enfants, habits d'hom
mes et de garçons, meu
blés en tous genres, outil
lages de tous les métiers

Alphonse Aeby, Planche
Inf.  258. 1 carte suffit.

MISE DE BOIS
Lundi 15 Janvier*

l'Etat de Fribourg ven-
dra, dans sa forêt de
Monterban i 150 billons
et charpentes , 35 moules
foyard et sapin , 700 fa-
gots refendus foyard , I5O0
fagots de coupe, 4 tas d*
lattes ct quelques lots de
dé. 10035

Rendez-vous , & 9 h. TU
à la croisée de Froide-
ville.
L'inspecteur des forêts' '

JUNGO.

de bois
La commune de Cho-
•opelloz vendra en mi-
ses publi ques , dans set
forêts de la Grangette et
au dessus du Moulin , en-
viron : 16 tas de perches,
échafaudages et autres,
12 las de foyard et 3 la s
poteaux de jardin.
Rendez-vous des miseurs,
le mercredi 17 jan-
vier  1934, à 13 h. Vu
à la Grangette. IQ IO I

His*2**
*§!$#*'
pour moisons f ocoti'vts
Stmorf ï i semi inn  d'hypo .
thiques. Prospectus gratuit.1,2 millions

onl «te reporta par lo

ïuUHOtfy
rSCHAFFH0USE

A VENDRE

FOIN
et REGAIN
chez Joseph Bu:chlor,

Dirlaret-Village.

truies
On achèterait deux

environ I an, de bonne
race et portantes pour
février. 10185

S'adresser à Victor
Rudaz , Fribourg.

Tél. 5.60

Occasion
RARE

Cause double emploi , je
liquide à bas prix toules
mes machines à aiguiser
à l'état neuf , roulements
sur billes avec moteur
électri que. Peu ou pres-
que pus de concurrents
dans le canton. Relie oc-
casion pour celui qui vou-
drait s établir coutelier-
aiguiseur . Le vendeur se
e.bargc de mettre au cou-
rant du métier l'acheteur
éventuel. Conditions avan-
tageuses dc payement.

Ecrire k A. Vlanl , ma-
gasin dc coutellerie , Pa-
yerne. 13860 L

Vieille chanson!!!
Sur le Pont d'Avi gnon
C'est souvent en bonnet
Qu'on danse. Plus en rond
On prend son « DIA«

BLERETS ». 223



Ecole professionnelle
i de gouvernantes d'enfants

Hygiène — Couture — Psychologie dc l'enfant —
Chant —. Classes Montessori. Prix du cours dc
8 mois : Fr. 250.— ; 6 mois : Fr. 435.—. Placement
j ŝ élèves assuré. — Fiorlanl, La Seulette,
Bethuay - Lausanne. Joindre timbre réponse.

Wr Vente
de perches d'échafaudage

et de clôture
Le conseil communal dc Corminbœuf offre

m vendre, en mises publiques, |g Mardi
16 janvier, <*»»« ia {°̂  <fe Verdillou, en
viron 55 tas de grandes ct belles perches, pour
clôture et échafaudage.

Presque tous les las sont à port de camion.
Rendez-vous des miseurs, à 13 h. 30, à l'entrée

de la forêt Derrcx-Mollex. 10141)

Le Conseil communal

Sociétés de musique !
Faites réparer vos instruments k prix favorables ;

pour cela, adressez-vous aux spécialistes. 438-2
RUFLI & VONNEZ, PAYERNE, 9. Tél. 261.

I A u  
centre des affaires

à louer pour le 25 juillet

le il" mage I
Hue dc Romont, 24

6 pièces et mansarde, chauf. centr. fl

S'adresser il Alex. Martin , à la Civette. H
___¦________________ ¦ ¦iiiiiiiMiiii il m ¦¦ !

Vente jurid ique
d'immeubles

Mardi 20 février 1934, à 10 heures, *
••a salle du tribunal , Maison de Justice, à Fri-

bo"rR, l'office vendra les Jmme'JbleS art.
423 a du cadastre de Fribourg, Petites
Rames No 151a, «omprenanj- bâtiment de
* logements, caves et place *° 17« mèt ,es
Tax e cadastrale , Fr. «20.712.—

Ces immeubles seront adjugés au plus
offrant et dernier enchérisseur.
10188 office des faillites de la Sarine.

VOYAGE URS
On demande très bons voyageurs, possédant

aut o ou faisant régulièrement la tournée des
"lugasins d'épicerie , mercerie des cantons de
Fribourg el Vaud.

v°yageurs bien intr oduits  depuis de nom-
breuses années, auront la préférence. Celle
représentation doit être j ointe k des collections
déjà existantes.

Faire offre en indiquant  prétention de salaire ,
curriculum vilœ , photographie, el copies de
certificats sous chiffres P 13134 F, à Publi-
citas, Fribourg.

Pria Ettnz
ai -&[______ [=_=]______] _=n=iis

S i c h e r e s  E inkomm en
fur seriôsen , slrebsainen Mann durch
Kauf peiner Lizenz. Leicht zu Fabr. -
Art. mit nachweisbarcm hohcui Ver-
dienst. Nôliges Kapital  Fr. 2 - 3000.—.
Herren , welche auf eine sichere Posi-
tion reflektieren , wollen sich an Post-
fach 48, Basel 12 wenden. S0101

ïi^SSr C____l_________S____--_M_--"-~-,"^?^" =̂r?5_ ~m — — SBanMa_M_MM--i -WB.M--B
f__ WÊ̂ m» ^^—¦ f^̂ ——^w,——^mm.rnm̂ __??_?__ ___ \., MBi-MSa(ManiMS<^MBnmP ^MB*||

' Meubles de qualité, prix avantageux, f â \

? 
choix énorme, voilà ce que vous offre la \} \J à\

FaDPlque de lïleumes P. Leipzig —r° J
V5S5-__. m̂mmmm Ŝmmmmmmmm % '¦ *-'-' •̂ ¦~ * «¦» «y ^!?__! '" '*** "-^̂ »mmAmmmmmÊ ^mmMa»m. j m m ^m m ^_ |

Pour conserver le brillant de vos chaussures
n'utilisez que la crème

P E R F E K
LE C I RA G E  A PRIMES

Exigez-le de votre fournisseur 78-1

PUT DOMAINE
A VENDRE Pour cause décès

L-n pleine exp loitation indu strielle , comprenant :
maison d'habitation avec grange , écurie , 6 l/i

poses fribourgeoises attenantes, porcherie, buan-

derie , grand veiger , grand parc pour poules,
avec 5 compartiments, scierie , batteuse méca-
nique avec bolleleuse, concasseur à gravier , le
loul avec force motrice à eau et moteur élec-
trique , bassin à l'abri et eau à la cuisine.

Situé à proximité de la route Moudon-
Lausanne (canton Vaud). 10174

S'adresser à SAUTEUR Charles, représentant ,
Anboranges, près Oron (canton Fribourg).0_________mamk\

I C OKE R U H R J
première qualité M

au meilleur prix du Jour (8 f-g
Livraisons soignées —:- Se recommande :. .'.

H Vve M. DURIA UX I
Bureaux : rue Grimoux, 2. — Téléphone 3.10 a . -!"** ,

FRIBOURG j r¦___FH K&itfKMÊ, Vi y

N r̂ià&#K__^%MM M£S^^^
HZ *' „-«* e",r £ir*\ _m
t ••»"" * *«<*>et 111u»»»«e .vv> c r *cV IHlre^ „i*c ŝ  . v»*r inl. _.«* ¦ v** ** -.«•ff ** ¦V-M-i M*° «de-*' A,C<* Mm
6 *eC . »**c 

t i*»i*»- IHl««c**** -i^ fflB-BllCToo <0°tS' *••*• Jr \
A •*"*' B-1__________l

BEAU CADEAU Prix : Fr. 12.—
dans joli écrin

aux gikahieô St-p aut
*HitBOURG

Homme du fin ans
bnive et honnête
demande place de

volontaire
dans pensionnat , collège ,
etc.

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

Bon vacher
3gé de 3. ans, cherche
plaoe pour entrer Immé-
diatement ou i iine date
k convenir. — S'adresser
à Publicitas , Fribourg ,
sous chi f f res  P 10163 F.

Famille fribourgeoise, ha-
bitant Berne, cherche,
pour le 1er février , ou
éventuellement le 15 fé-
vrier , Jeune f i l le  hon-
nête , sérieuse ct minu-
tieuse, comme

CUISINIERE
Aurait l'occasion de se
perfectionner pour la cui-
sine. Place stable. Faire
offres av. références sous
chiffres P 1105 Y, à Pu-
blicitas , Berne.

JEUNE

pâtissier-
confiseur

demande place tout de
suite. Bons certificats.

S'adresser : A. Bovet ,
Motiers (Neuchâtel).

Uoyaatur
Je cherche voyageur
pour représenter le can-
ton de Fribourg pour
vont* d'un article breveté
dans les cafés, hôtels.
Conviendrait k personne
visitant déjà ces établis-
sements.

S'adresser sous chiffres
P 10116 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Personne solvabte

cherche
à reprendre

commerce ou gérance.
S'adr, sous P 40038 F

à Publicitas , Fribourg.

Ecole
de coiffure
Apprentissage rapide el
complet du métier. Suc-
cès et certificats d'apti-
tude garanti. Tous me:
élèves trouvent des pla-
ces. — L. Peiet, pro-
fesseur, rue de Cou-
tance. 24, Genève.

Vente de liois
L'hôpital des Bourgeois

de Fribourg vendra en
mises publiques le lundi
19 Janvier, u la forêt
de Courtepin < 35 mou
les hêtre, 20 tas de ron-
dins hêtre, 20 moules de
sapin dont 4 secs, 40 tas
de branches.

Rendez-vous au haut du
chemin neuf , k l 'A h. .10

Le vendredi 19 Jan-
vier i 25 moules dc sa-
pin , 4 moules de hêtre,
25 tas de branches, 2 tas
de rondins.

Rendez-vous , à 13 h. 30,
à l'entrée vers Rosières.
10033 P. Vonderweid

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

Offres à faire h la Fa-
brique H. Girod , à Court
(J. B.), en joignant Fr. 0.60
en timbres pour échan-
tillons.

A REMETTRE
à Genève

Pour cause de départ ,
bon café ouvrier 6 piè-
ces, petit lo*. cr. Prix ;
Fr. 11 ,000.—

Offres sous chiffres
P 20332 X,  Publicitas ,
(îenèt) e.

maison d'habitation
A VENDRE

avec grand atelier pour
tailleur et une pose de
terrain attenant. Convien-
drait p. atelier de conf.,
travail assuré à personne
sérieuse. — Pour traiter :
M. Galbiati , tailleur.
Tél. 94.205. ORON.

Vélos
Réparation* et révi-
sions soignées et bon
marché pendant la mau-
vaise saison. Pneus Mi-
chelin Fr. 3.50. Tous
accessoires et fournitures
pour cycles et autos.

DALER frères
Route Neuve, », derrière
le grand Café Continental.

IProduit pur a hase de Demeure I
Recommandé par les médecins pour anémies, I
rhumatismes, maladies des reins et de I
l'estomac.
Régénérateur du sang ct de la croissance I

infantile. 10100 I
En vente dans toutes les pharmacies.

Casino de Romont
Dimanches 14 el 21 janvier 1934, à 20 h. 30

Bureau à 20 h.

La Dramatique
Société théâtrale de Romon*

donnera

L'Avare
comédie en 5 notes, de Molière

Décor nouveau de M. G. Faravel ; Costumes de
la Maison Cintrât , Genève.
Prix des places : Réservées : Fr. 2.75 ; pre-
mières : 2.20 ; secondes, 1.65 (taxe communale
comprise).
Location au Magasin A. Jordan, à Homont.

Tél. 49.

Les Spécialités I
du Buffet!

du 15 an 21 j anvier 193. n
Lundi I La croûte jurassienne 2i50

Mardi I La Buscgga italienne 2,50

Mercredi :
Les beignets aux cervelles

Sauce rémoulade Q
Pommes nature U."

Jeudi I ' ¦'- ¦ ¦ paupiettes dc veau Q
Piémontaise U."

Vendredi t
La bouillabaisse marseil- fl
laise fraîche li"

Samprii - ' :i c^to c*e l"orc c**ar" Q*" *" Vulière. Pommes sautées U."

Dimanche i
Le saumon du Rhin Q
grillé. Mtr. d'hôtel U."

Tous les Dimanches matin , I
soupe à l'oignon

FRIBOURG Ou. MAYF.lt. I

Commerce de Meubles et
Atelier de Tapissier

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

Offres sous P 1060 N, à Publleitas, Neuchâtel.

i Toujours grand choix [ . ;!k.

potagers neufs i
et d'occasion , spéciaux pour la cam I

pagne. 45.] I

A. Meuwly j
Avenue des Alpes, 9 FRIBOURG I



SUPER TELEFUN KEN

tMtf avd
présente uu point de vue sélectivité et sonorité
toutes les propriétés de l'authentique superhete-
rodyne ; présenté dans un beau meuble en noyer ,

Le docteur A. Fischer, ?g£.
Estomac — Intestins — Coeur — Maladies internes —
Rayons — Institut de guérison contre les rhuma
tismes — Sciatique — Varices — Mauvaise circu
lation du sang — Catarrhes.
Tél. 23.940 Berne , Spitalgasse 40. Consult. 9-12 et 2-5 h

D E  R E T O U R

g 

Dans chaque ménage
SUISSE une machine
à coudre SUISSE.

Représentants sérieux

l teir H,

EBENISTERIE DE VILLARS
Route de Cormanon Téléph. fl.Off I

SALLES A MANGER
CHAMBRES A COUCHER

PETITS MEUBLES
LITERIE TAPIS I

10 % jusqu'à fin janvier
sur tous les meubles el articles en stock. I
Livraison franco.

Domicile dans la maison
Se recommande : L. Ihrrhler.

M ise de bétail et cli -dail
Pour cause de départ, il sera vendu en mise

publluue, le |tl11(1 î 15 J c l l l V i e r, :l " domicile de

Jules Monney, à Chavannes-sous-Orson-
nens, ce «iu| suif s •

Dès 9 h., chédail : ;t eha «,s •¦ p»m, I caisse
à gravier, 1 caisse purin de 850 litres, 2 fau-
cheuses, 1 dé8andagneuse, 2 voitures, 1 traîneau,
1 charrue, 1 moulin à vanner, 1 coupe-racines,
colliers de chevaux et de vaches, 1 boille à lait
40 litres, 1 cric, etc.

Mobilier : ;l lils -• •¦ ¦""¦ é'"*- tables, chaises,
1 potager à 4 Irons.

DÈS 1 h., bétail : -*1 jument de 7 ans, 1 che-
val de 4 ans, 7 vaches portantes et fraiehes
vêiées, 3 génisses portantes, 5 génisses d'une
année, 2 veaux femelles d'un mois et 1 truie
de 7 mois. 10086

Pour l'exposant : ClierWCt , huissier.

»&¦. »__

un«MSSURES SPORT
chromé

"" ""» Fr 13.90
K U R T H, Fribourg

VISIT EZ
LUNDI

15 janvier 1934
de 14 à 18 heures

Hôtel Suisse
F R I B O U R G

les fourrures garanties

Schmid
Fils, Fourreurs

Neuchâtel

Linoléu m h
Grande vente de coupons!

Réelles occasions dans tous les genres ¦22

DESSIBGl i-HH .0Z 8 C I
Tél. 71 , FRIBOURG Av. des Alpes, l .  B.>'

Maison spéciale pr llno- tapis, caoutchouc S %8

LA LIBERTÉ

¦fjjjr̂  Un bon coup
W^^̂  de balai !

mw -mmm pour fa|re place aux nouvelles marchandises, nous débarrassons

Y nos fins de séries à des prix sans précédents.

/ *«\ 5UU paires pr D., sacrifiées à 9.80, 7.80 O.OU

P::tr:̂ ?:> v̂ \̂ v̂ 200 paires pr H., sacrifiées à 15.80 11.80 O.OU

¦d|B «̂te£_3 v 
^
\. paires pr E - sacpifiéos ** 7*80 3 80 3.80

— . i - f A fcUU paires Snow-boots pour E et D,, depuis ' ¦wil

/
"¦'•-NW JV *)UU paires pantoufles, depuis 1.50 1 .5IU

^ ĵjWjgiiP DUPASQUIER », ™. do ».„,„„, , Fribourg

HM- lf 1LLA VENU DE ®©IS
ft~W H ILk ll Le mar(Jj 16 janvier, dès 13 h. 30,

% m M. le Comte Pierre de Zurich venara au*
9A% MtttltflM^ft enchères publiques dans ses forêts de Barbe

rêclic :

à FribOUrO l" 37 moules foyard et sapin.
•_'"" 60 tas branches et rondin.

« pièces, avec grand confort, terrain attenant , Hendrz vou8 deg mÏHeun au grand bols, oil
garage. passe la grande ligne électrique.

S'adresser par écrit ù PublJ CltaS, FribOlirg, 10I 5I Par ordre «
SOUS Chiffres P 10118 F. PAUCHARD , forestier.

f 

GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE }
EN Draperies - Vêtements - Fourrures ff

e==? __r"_k. oi Hde 1re qualité. Façon moderne. Rabais jusqu'à __ ¦ m *m_ _P g ohex »;

' E P3 WM ïi éSTÏmn FRIBOURG — Tél. 623 Sli ii ls ir llxl '¦• - « |
Tours de oou depuis 5.- Renards depuis 30.- J».
Cols depuis 8.- Jaquettes en four. depuis 75.— kj |
Echarpes depuis 12*- I Manteaux en four. depuis 150.— 1*

Pendant cette grande liquidation , prix réduits sur toutes les M
jà commandes sur mesure. - Costumes de ski très avanta geux. M

A LOUER
"ne belle brochure sur les missions

beau garage privé , avec , _ . . «
eau, électricité , éventuel [_3 CtOIX tnO_T1tl tl6
Iement chauffage. 10018 . t 

r
S'adresser à M me veuve tettres et récits

Henri Ae by,  244 , rue de 
Morat , Fribourg. PRIX l Fr. 2.-

Â LOUER " ¦"¦*¦"¦___, iiv UUll | v A (I X URR AIRIES SAINT PAUL, FRlBOITRfi
entre les deux gares, _
Belfaux , appartement
de 4 pièces, confort ,
jardin. Prix avantageux.
Entrée tout de suite ou
selon entente.

Même adresse, à vendre
terrain à bâtir.

S'adri'sser à Publicitas ,
Fribourg, sous c h i f f r e s
P 10080 F.

N employez contre le

fl f l l f U-Tl - i "' "'¦ ' l 11 '''"' possède un Haut-parleur électro
' ' '- ¦ 'y \ M JL/» JL. -Â dynamique et ne coûte queyUHl C (M cïf lsU pr 360 -

gros cou, glandes, etc., _ -_.,-- ,, , - ,. _
que notre friction anti « vente cheZ p. FAVRE, 0|ltlCI8ll, FrlbOUrQ. TU IJ
goitreuse <¦ Struma- . . .  , , , , ,_ ,
San » qui guérit les cas Maison concessionnée, la plus ancienne de la place.
m. m.¦ anciens el invité _ .^ ^̂ I ^^ 1̂

_____ZZZ_______Z^^  ̂ _ . .. ,
__

*
________

rés Complètement inof ' H
fensive Succès garanti. ;tp rUT: i ppoDpiÉiaires prenez gardeFr 6 — , | | Upi B UI U I I  VU |*l U I I VL  ^Ul UUi

Expédition immédiate : $;

BÎ^nner

018 
dU 

JUra
' M Pendant ,es 

«r»nds froids, à votre installation de chauffage
————————— [il central , bains, conduites d'eau , buanderie, etc., afin d'éviter

+++++++++++A I le gel. — En cas d'accident , adressez-vous à la maison

Une famille demande &.* ¦ £>m £>t g à *( m . . .  .

'ït- |tw»rjmi Sfldlri '^
pour le 20 février 1034. . ; y  Téléphone bureaux : 6.65. 70-1s adresser sous chiffres >'
P 10IO0 P , à Publicitas , ï En cas d'urgence, en dehors des heures de bureuuz : 6.86,t ribo urg.

??«????????? fnHH|B«^B«HB|HKBBnnBnHBI

S
»

amedi 13 j anvier 1934

iw Occasion ^W
A remettre tout de suite, Sur bon passage

salon de coiffure
pour dames et messieurs. I .:1s prix.

S'adresser sous chiffres P 10122 F, à Publi-
citas, Fribourg.

-ff - - *i---i

J__ \ ___, / 2é_ \  fi-_LV '

Joseph BRUGGER
Fabrique de cercueils

LENDA, FRIBOURG. Téléphone 2.27
Représentant : Maxime Dupraz. Tél. 0.78

«ente Siois
On offre à vendre un grand et superbe

bâtiment, état neuf , avec 3 appartements loca-
tifs , magasin ct plusieurs d<*.pen(*ances . \ p0Se
de lerre.

Conviendrait pour retrait* . . ,,,, metlrait au
courant du commerce. Age hce s*abstenir.

Adresser offres par é^ri , sous chiffres
P 10128 F, à Publleitas, Fribourg.

On cherche pour le j. , f(- vrier (l ana
ménage catholique à Be».no, avec deux

petits _nfaiw „

jeune fille
catholi que

On demande caractère facile et gai i airaant ,Menfants et «achant laver et racoinmoder.
On olfrs : gage approprié , v ie de tami l le „.

prendre a enire et _o. - n8 de bébé
Offres avec références ccrtir icat8 et photo 80Uichiffres 123 Oroll FQuh AnBanc£ Berne

RHUMATISMES
l/ANTAh«IN|. ,.on tre ,„„,„ les

formes de rhi<n,a(islIle mè|I|e le|
plus tenaces et |e8 p|us invétérées.
La boite de 90 

comprimé! Fr. 4.—
/flCV La bo,,e dt l H { i  comprimés » 7^0

[ A]  con"re ren*DO,, Ksement. 448 7

"̂7 
Pharm. de l'Abbatiale. PAYERNE.

_ Brochure gr^,is 8Ur demande.

Grande mise
de bétail et chédail

Pour cause de mise à ^ai , dl| domainCj )|
sera vendu en mises pu|j,i qiieSi le vendredl
26 janvier, au domicile de M< AIbcr, Fr08Sard)
k Chavannes-soiis-Roniont, rv , . , , ;  su  ̂ .

Dès 9 h., chédail : 6 clu ,̂. à t 
' 

2 fusteJ
à purin de 1000 et 500 li tres faucheusei fa.
neuse, râleau-fane , charrur^

^ cais_ _ 
ft gravieri

bultoir , coupe-racines. 2 char
_ 

à j  ̂ meu,c
d'émeri , chaudière 300 btrti s colliers , banc -k
menuisier, tout un tram de _h_ ,et ( ^^bois, etc.

Mobilier : 8 lits , tables, 
^h

_ is
__ 

d fau<
teuil , batterie de cuisine , etc

Provisions : 125 pièces fr^nlag _ gra _ de .
environ , pommes de terr^ bettcraveSi foi
regain , etc.

Dès 1 h., bétail : 18 vach„_ <- ,__ ,. .' . . . . .  'es Simmenthal por-tantes ou fraîches vêiées, 
 ̂ taureau „ de f e,

2 ans, 1 taure portante . 8 g^nisse_ 
d

_ , ft6 veaux , 2 juments 14 et _ „_ „ _ „ ._ ' • ¦ *- 4 ans, 4 moutons,
6 porcs gras, poules.

Tout le bétail est de prfem- ière race ,aiUè
longuement sélectionnée, de monlagnc>

Terme pour les payement
 ̂

,.  .

!î£!±_^nl : 
A. 

Frossard.
'

Nous mettons en vente .
CHAUSSURES militaireschrome. ._ .. . .,
n n a i i  couture derrièreCHAU^SURES mI|itaj res
n i i a i ' i'rl' ' * f° rm'' ordonnance
CHAUSSURES militaireselMIH'IL'l , ,

ni, , .1!', forme ordonnance
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