
NOUVELLES DU JOUR
I_a reprise de session

Au Conseil de la
de la Chambre française

Au Conseil de la Société des nations.
Elections législatives partielles en France.

_La violence des ga
Cet après-midi, jeudi , commencera, à la

Chambré française, la discussion du budget de
1934. Les crises ministérielles consécutives au
plan de redressement financier , puis l'affaire
de Bayonne, avaient fait oublier quelque peu
le budget lui-même, donl les députés com-
menceront, cet après-midi, à examiner les
dépenses. Le Parlement ag it , comme on voit ,
au rebours des particuliers , qui , eux, com-
mencent, logiquement , pas faire le comple de
leurs ressources avant de décider de leurs
dépenses.

C'est que le budget des receltes n'est pas
prêt. Il faut , d'une part , lui appliquer les
dispositions du plan de redressement financier
et, d'aulre part , trouver les ressources nou-
velles qui permet Iron t l'équilibre parfait , tout
au moins sur le pap ier. Il s'en faut pour l'ins-
tant d'un milliard et demi de francs français.

Le premier bud get de dépenses qui sera
examiné et qui, d'habitude , ne retient guère
l'attention, donnera peut-être, cette fois-ci,
lieu à discussion : c'est celui des services
j udiciaires.

On croit que, à cetle occasion , l'affaire Sta-
visky aura de nouveaux échos à la Chambre.
On prête à deux dépulés de l'opposition l' in-
tention de demander au gouvernement pour-
quoi une différence de traitement a été appli-
quée aux inculpés. Cetle question concerne le
député Bonnaure, dont la Chambre a levé
l'immunité parlementa ire et qui a été laissé
en liberté, tandis que le député-maire de
Bayonne et les trois journalistes incriminés
son t en prison. On peut penser que le prési-
denl du Conseil invoquera la séparat ion des
pouvoirs et l'instruction juridique en cours.

A Genève, hier mercredi , en séance privé e,
le Conseil de la Société des nations a décidé
de renouveler pour une année, à par tir du
1er avril prochain , les pouvoirs des membres
de la commission de gouvernement du terri-
toire de la Sarre. Il a en outre confirmé pour
pour la même période M. Knox (Grande-
Bretagne), en qualilé dc président de la com-
mission. Le Conseil a stipulé que la durée de
cette nomination serait subordonnée aux dis-
positions du traité de paix, qui prévoit que;

dans la Sarre, dès la mise en vigueur du nou-
veau régime, les pouvoirs de la commission
prendront fin.

Le Conseil s'est ensuite occupé de la com-
position de toute une série de commissions. Il
a prolongé de cinq ans le mandat de plusieurs
membres de la commission du trafic de
l'opium , notamment de M. de Reynold. Il a
nommé, pour trois ans, membres du comité
d'experts en statisti que , un certain nombre
de personnalités, parmi lesquelles M. Lorenz
(Suisse).

En séance publique , le Conseil a approuve
le rapport de la commission permanente des
mandats.

* *
11 y a eu, dimanche, en France, une élection

j énaloriale et deux éleclions à la Chambre.
Il s'agissait, d'abord, en Maine-et-Loire, de

remplacer M. Bougèrc, sénateur conservateur ,
récemment décédé. Au premier tour de scru-
t in ,  dimanche, M. de La Grandière , conserva-
teur , conseiller munici pal d'Angers , a été élu
par 540 voix sur 940 votants, contre 201 voix
à M. Rénaux , radical-socialiste ; 163 à M. Ber-
nier , « républicain indépendant », ancien
maire d'Angers , et 14 au camarade Luean-
toni, socialiste. Notons q.ue, lors du renouvel-
lement partiel du 16 octobre 1932, M. Bougère
avait obtenu 477 voix, sur 944 votants.

Les deux élections législatives ont donné
lieu à deux ballottages. Dans la première

gauches en Catalogne.
à la circonscription de Cambrai (Nord), il s'agis
el de sait de remplacer M. Camier, socialiste
!s au décédé. «
faire II y a eu 24,473 votants sur 28,057 élec-
peu leurs inscrits. M. Henri Mallez (entente répu-

:om- blicaine) a obtenu 9114 voix ; M. Brodel
(socialiste), 6605 ; M. Emile Roche (radical-
socialiste), 5532, et le candidat communiste
Calas, 2948. M. Camier avait été élu , le 8 mai
1932, au deuxième tour , par 12,493 voix , contre
11,540 à M. Delmolte, député sortant , républi-
cain de gauche, et 1125 au communiste Glay.

Dans la circonscription de Gex-Nantua
(Ain), où il s'agissait de remplacer M. Pain-
levé, républicain-socialiste, décédé, il y a eu
14,348 votants sur 19,880 électeurs inscrits.
M. Mermod, ancien député , républicain de
gauche, a réuni 3990 voix ; M. Jeantet, maire
de Bellegarde, radical-socialiste, 3473 ; M.
Darmon, radical , 2410 ; le candidat commu-
niste Falnot, 2049, et le socialiste Pinard ,
1780.

M. Paul Painlevé avait été réélu le 1er mai
1932, au premier tour , par 10,841 voix , contre
3169 à M. Desfeuilles (Alliance démocrati que)
et 1984 au communiste Falnot.

* *
Nous avons signalé lundi que les élections

municipales catalanes, qui avaient eu lieu la
veille, s'étaient terminées en faveur des partis
de gauche.

L'importance de ces élections résidait préci -
sément en ceci que les partis de gauche en
attendaient une victoire qu 'ils interprétaient ,
à l'avance, « comme un retout de l'esprit qui
domina en Espagne jusqu 'aux dernières élec-
tions », et que le scrutin de novembre avail
condamné.

Saint-Brice a écrit, à ce propos, dans le
Journal , de Paris : « Rien n'est plus faux ,
certes, que de représenter les agrariens et les
catholiques, qui ont été les grands vainqueurs
des élections parlementaires , comme des ad-
versaires de l' autonomie. Les provinces les
plus régionalistes ne sont-elles pas des cita-
delles catholiques ? Ce qui est vrai, c'est que
le fossé qui existait entre la Catalogne et le
reste de l'Espagne sous l'ancien régime a re-
paru dès qu 'on a entrevu un retour offensif
des partis de droite. »

La campagne, en Catalogne , a été menée
par les vaincus de novembre ; dans la rudesse
avec laquelle les urnes paraissent avoir été
maniées on retrouve bien la manière de
M. Azana. Un représentan t de la Ligue rég io-
naliste (droite), M. Trias de Bes, a déclare
« Nous avons été baltus à cause de la bru-
talité des gauches, qui ont employé tous les
moyens et ont fait appel à toutes sortes de
pressions pour nous vaincre.

« Les gauches ont agi sans aucun respect du
droit du citoyen. Il n'est plus possible de con-
tinuer -, dorénavant , à faire des élections dans
de telles conditions. Je crois que, plus que
jamais, le système de la représentation pro
portionnelle s impose. -

Il ne faul évidemment pas tirer des événe-
ments d'une seule province des conclusions
générales s'app li quant à tout le pays. Mais on
peut prévoir que ce succès va favoriser l'ag ita-
tion déclenchée par les part is de gauche con-
tre les Cortès actuelles , dont ils ont déjà
demandé la dissolution , en prétendant que la
Chambre ne répond pas au sentiment réel du
peuple espagnol.

Or, une nouvelle consultation électorale se
déroulerait dans des conditions beaucoup
moins favorables que celles de novembre ct
décembre. Les partis de droite, en effet, sont
actuellement divisés. L'Espagne, hélas ! ne
paraît pas avoir trouvé son équilibre poli-
tique. _ ' ¦ _ ._

La nouvelle formule
corporative fribourgeoise

Nous avons publié , hier , le nouveau projet de
loi sur la corporation que le Conseil d 'Etat
fribourgeois soumet au Grand Conseil.

Quiconque aura lu ce nouveau texte en le
comparant avec l'ancien devra convenir que le
gouvernement ct la commission du Grand Conseil
ont ruonlré un souci scrupuleux de dissiper les
appréhensions et les alarmes que suscite dans
beaucoup d'esprits l'idée de la corporation ,
appréhensions et alarmes que les tenants de
l'école libérale ne se font pas faute d'exploiter.
La corporation devient , sous certaines plumes ,
une espèce de monstre du Loch-Ness I

La lecture du nouveau texte législatif rassu-
rera comp lètement les esprits craintifs ; espé-
rons qu 'elle désarmera aussi les préventions dues
à la persistance des conceptions libérales.

Tout le monde , nous semble-t-il , peut donner
les mains à la nouvelle formule et ce serait
vraiment montrer une opiniâtreté peu intelli-
gente 'que de se refuser à l 'essai loyal du
système, tel qu 'il nous esl présenté.

Le préjugé anticorporatif se nourrit essen-
tiellement de la crainte que la liberté des
citoyens ne subisse une atteinte grave et que
la corporation n'amène un élat de contrainte
intolérable.

L ancien article premier du projet de loi
pouvait fournir aliment à cette appréhension ,
en ce qu 'il statuait que « les intérêts des divers
corps professionnels sonl gérés par les organi-
sations corporatives ».

Cela semblait vouloir dire que le système
corporatif régirait dorénavant , d'une façon uni-
v^fiselle, tous les corps professionnels. ...

La nouvelle formule , beaucoup, plus heu-
reuse , dit : « Les organisations corporatives
reconnues par le Conseil d 'Etat ont pour mis-
sion de promouvoir et de sauvegarder les inté-
rêts moraux et sociaux des divers corps et
groupes professionnels. »

Au lieu d 'une énoncialion de principe d'un
absolutisme alarmant , on a maintenant un texte
qui s'app li que à une réalité concrète et qui ne
peut prêter , par conséquent , à généralisation.

On ne donne plus à entendre que tous les
corps professionnels devront se gérer selon le
système corporatif , mais on dit simplement
quelle sera la mission de l 'organisation corpo-
rative , lorsque la volonté dc tel ou tel corps
professionnel l'aura appelée à la vie.-

Que la corporation ne puisse naître que par
la volonté des corps sociaux intéressés , c'est ce
que marque nettement l'article 3, qui dit :

« L'initiative de la fondation d 'une organisa-
tion corporative , ainsi que la désignation des
branches professionnelles qui la composent , ap-
partiennent aux intéressés,

« La liberté d'association et le droit de libre
établissement professionnel sont garantis.

« Nu l ne peut êlre contraint de faire partie
d 'un groupe professionnel ou d'une organisation
corporative. »

Voilà qui est clair et net et qui fait tomber
toute équivoque et dissipe toute incertitud e sur
la portée de la loi.

Qu 'on veuille bien comparer ce nouvel article .1
à l 'ancien , qui statuait : « Lc Conseil d'Etal
désigne les branches professionnelles qui com-
posent un corps professionnel déterminé » et à
l 'ancien article 7 qui disait : « L'initiative de
la fondation de groupes professionnels et d'or-
ganisations corporatives appartient aux intére ssés
ou , subsidiairement , au Conseil d 'Etat » , et on
mesurera le pas décisif qui a été fait dans le
sens de la liberté.

Le Conseil d 'Etat renonce donc à la faculté
qu il s élait réservée d intervenir pour susciter
la fondation d'une corporation ; il renonce au
droit de déterminer les branches professionnelles
qui auraient à entrer dans tel ou tel cadre cor-
poratif.

On ne saurait respecter plus complètement la
liberté des citoyens et l 'initiative privée. Devant
le texte limpide et catégorique de 1 article 3 et
l'effacement total de l'Etat , il n 'y a plus, nous
paraît-il , de craintes de pression et de soupçons
de contrainte qui tiennent.

L'article 4 , qui établit l'autonomie des corpo-
rations , une fois créées , n'a pas éprouvé de chan-
gement de fond ; il a été simplement développ é
tant par le gouvernement que par la commis-
sion.

L 'article 6 de l'ancien projet obligeait le Con-
seil d'Etat k faire une enquête publique sur

l 'opportunité de la création d'une organisation
corporative.

Cette obligation d'enquête a été renforcée dans
le nouveau projet par la très précieuse clause
que voici :

Le Conseil d 'Etat doit s'assurer que la dési-
gnation des branches professionnelles consti-
tuant l' organisation corporative à créer « répond
à l'intérêt général et ne lèse pas les intérêts
d autres branches non comprises dans cette orga-
nisation ».

Il doit s'assurer , en outre, que l'organisation
corporative à créer « représente une fraction
importante des personnes et des intérêts du
corps professionnel ».

Voilà des garanties propres à rassurer com-
plètement ceux qui auraient pu craindre qu'on
ne suscitât artificiellement une corporation pour
l 'armer ensuite de pouvoirs dangereux ou d un
monopole inadmissible.

Enfin , l'article 9 a, lui aussi, éprouvé une
refonte qui lui enlève le caractère trop absolu
qu 'il avait.

L'ancien texte statuait que les décisions des
organisations corporatives , une fois munies de
l'approbation officielle , seraient « assimilées à
celles des organismes de droit public », c'est-
à-dire qu elles avaient force légale « pour toutes
les personnes ph ysiques et morales exerçant la
même activité économique ou contribuant au
même service social » .

Le nouvel article 9 établit très sagement deux
degrés dans la validité des décisions corpora-
tives.

En princi pe, elles ne lient que les membres
de l'organisation.

Pour qu elles puissent avoir force exécutoire
générale , il faudra : 1° qu 'elles aient été prises
à la majorité des voix dans chacune des délé-
gations du conseil corporatif ; 2° qu'elles aient
été approuvées , après enquête publi que, par le
Conseil d 'Etat , lequel , selon un amendement il-
la commission , devra s'assurer que les intérêts
généraux sont sauvegardés.

Ces conditions remplies , une décision corpo-
rative peut acquérir un caractère obligatoire
« pour toutes les personnes physiques ou mo-
rales qui appartiennent au même corps profes-
sionnel » , formule de délimitation précise, dc
beaucoup préférable à l'ancienne , qui parlait
des personnes p hysiques ou morales « exerçant
une même activité économique ou contribuant
au même service social » . Ces expressions vagues
et élastiques ont été, avec raison , abandonnées
en faveur d une caractéristique qui a toute la
précision désirable.

Le Conseil d'Etat et la commission du Grand
Conseil ont fait , comme on le voit , du bon
ouvrage . Le nouveau projet est d'une clarté
parfaite ; ceux qui redoutent , dans la corpora-
tion , des embûches pour la liberté seront ras-
surés, nous l'espérons, par l'accent de franchise
et dc loyauté qu 'a le nouveau projet fribourgeois.

Déficit de deux millions à Lucerne
Le Grand Conseil lucernois a discuté le budget

de l'Etat. Le rapporteur a communiqué qu'il y
aurait un déficit probable de plus d'un million
de francs , auquel viendra s'ajouter un déficit
d'un million de la Caisse des pauvres.

L'impôt pour les pauvres doit être augmenté
d un dixième ; I impôt sur le timbre doit subir
une augmentation.

D'après les déclarations du directeur des
finances cantonales , le canton de Lucerne aura ,
à fin 1934, une dette de 30 millions , qui portera
intérêt.

Les dépenses pour le personnel , qui s'élèvent
à environ 7 millions , devront être réduites.

Démission
d'un conseiller d'Etat lucernois

M. fcrni , conseiller d Etat de Lucerne, direc-
teur des travaux publics , a adressé sa démission
au Conseil d'Elat , pour le mois de mars.
M. Erni , qui est figé de 76 ans, fait partie du
Conseil d'Etat depuis 18 ans.

N O U V E L L E S DIVE RSES
M. Henderson , président de la conférence du

désarmement , a quitté hier Paris pour Genève.
— Sir John Simon est arrivé à Paris dans la

soirée d'hier , mercredi ; il a continué sa route
sur Genève. M. Paul-Boncour a pris le même
train.

— Le couronnement du prince Pou-Yi comme
empereur mandchou aura lieu samedi.
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Le tremblement de terre des Indes
_ _ _ _ _ _ _

_
Bombay, 18 janvier.

Le tremblement de terre de lundi a causé des
dégâts considérables dans la vallée du Gange, et
en particulier dans les districts de M uz _ .nlfar-
pour et de Patna.

Les rues de Muzzaffarpour sont comblées de
cadavres gisant parmi les ruines. Leur nombre
est évalué k plusieurs milliers.

Les communications ferroviaires et télégraphi-
ques sont complètement désorganisées.

Les aviateurs qui ont survolé la vallée ont
annoncé a leur retour que les villes jadis si pros-
pères de cette région ne sont plus que des amas
de ruines encerclés de toutes parts par les eaux,
ce qui accentue encore le désastre.

Calcutta , 18 janvier.
Les chiffres précis du nombre des victimes

et les détails des dégâts causés par le séisme
ne parviennent que lentement par suite de
l'interruption des communications avec les ré-
gions dévastées.

On ne connaît pns encore le nombre des tués
à Muzaffarpour (au nord de Patna), où, a-t-il été
annoncé, des centaines de personnes seraient
ensevelies sous les ruines. Des avions de recon-
naissance ont survolé la ville et constaté que
de larges emplacements de terrains avaient fait
place à d'énormes nappes d'eau. De nombreu-
ses fissures de terrains sont visibles. Un grand
nombre de moulins à sucre, une partie de la
voie ferrée , plusieurs grandes artères et ponts
principaux ont été entièrement délruits.

On estime, d'autre part , que plus de 300 per-
sonnes ont péri à Durbhanga , où les dégâts sonl
importants.

A Darjeeling, les dégâts, quoi que importants ,
ne sont rien comparés aux ravages causés par
le tremblement de terre dans les divers centres
ide la province de Bihar.

On mande de Trivandrum qu'un nouveau choc
isismique d'une durée de 14 minutes a été res-
senti , mardi soir, à 20 heures, à Kotlayam, h
150 kilomètres environ de Trivandrum. Les
dégâts ne seraient pas très importants.

Londr es, 18 janvier.
C'est la région de Patna qui a été, suivant

les derniers rapports, la plu» frappée. On y
signale, en effet , 61 morts. Dans les autres
régions, la situation est la suivante i

A Gayatown, 10 morts ; à Bhagalpour , 6 morts
et dégâts importants : & Muzaf farpour , de nom-
breux tués. Dans toute la région, important»
dégâts. Par ailleurs , un rapport reçu de l'East
India Eailways annonce que, à Jamalpour ,
33 personnes ont été tuées et 48 autres blessées ;
130 bâtiments se sont écroulés et 30 autre» ont
été rendu» Inutilisables.

De son côté, le gouvernement de Darjlling n
fait savoir que cinq hommes ont été tués au
cours du tremblement de terre et que le bâti-
ment du gouvernement avait été sérieusement
endommagé. Dans toute la région, les lignes de
chemin de fer «ont impraticables.

Calcutta , 18 janvier.
Selon de» Informations recueillies dans les

régions dévastées , le nombre tolal des victimes
serait de deux mille , celui des blessés d'environ
dix mille.

Ces chiffres sont d'ailleurs probablement infé-
rieurs à la réalité , car l'état des communications
ne permet pas encore un recensement portant
6ur toute l'étendue du territoire indien.

Londres , 18 janvier.
Le secrétariat du ministère de l'Inde annonce

qu'une reconnaissance aérienne a été faite au-
dessus des territoires sinistrés du Sihar et de
l'Orissa. L'étendue des dégâts est considérable.
Aux ravages du tremblement de terre se sont
ajouté» ceux de» inondations . Les communica-
tions télégraphiques sont coupée» et de nom-
breux ponts détruits.

De. large» crevasse» se sont ouvertes par en-
droits, faisant apparaître de vastes mare» de
boue.

M. Mussolini croit à une entente
sino-japonaise

Milan , 17 janvier.
Le Popolo d 'Italia a publié un article écrit

par M. Mussolini pour des journaux américains,
M. Mussolini y dit notamment : « Le discour-

prononcé par Litvinof à Moscou, le 29 décem-
bre, a été un signal d'alarme concernant la si-
tuation en Extrême-Orient. Nous sommes en pré
sence d'un discours belliqueux et manifestement
dirigé contre un éventuel ennemi en Occident
et un ennemi probable en Orient , à «avoir l'Alle-
magne et le .lapon. L'acte d'accusation contre la
politi que japonaise est clairement formulé. Le
danger d'une guerre existe , non seulement pour
la Russie et le Japon, mnis aussi pour la Chine
el les Etals-Unis et directement ou indirectement
pour l'Angleterre , la France , l'Italie et la Hol
lande. »

M. Mussolini se demande ensuite quel sera le
sort de la Chine et arrive à cette conclusion
qu 'il n'est pas absurde d'envisager l 'hypothèse
d'un accord entre la Chine et le Japon.

On a de nouveau parlé du péril jaune. Ce
danger apparaît aujourd 'hui beaucoup moins
paradoxal qu 'il y a quelques dizaines d'années.
Cependant , il n'existe pa» une menace jaune de

Les attentats nazistes  en Autriche

caractère militaire et politique. Il existe une con-
currence acharnée du Japon sur tous les mar-
ché» du monde, y compri» les marchés européens.

Le péril jaune sera conjuré si le» grandes
puissances de l'Occident blanc réalisent une col-
laboration politique et à condition qu'une < mé-
diation > soit tentée entre les deux types de
civilisation.

La question de la Sarre
devant la Société des nations

—
Genève , 11 janvier.

On signale l'arrivée à Genève de délégations
du territoire de la Sarre , l'une qui représente le
Deutsche Front (parti nationaliste-social) ; l'au-
tre représente le Front de la liberté.

M. Max Braun , rédacteur en chef de la
Deutsche Frelhelt , a fait à la presse une décla-
ration et a dit : « La délégation esl d'avis que
le Conseil de la Société des nations a le devoir
d'assurer impartialement la liberté , le secret et
la sincérité des opération» électorales avant qu'il
soit même question de fixer la date de la con-
sultation populaire. En conséquence, la délé-
gation exprimera aux membres du Conseil 1 avis
qu'il vaudrait mieux ajourner le plébisci te, de
façon à prolonger la durée du régime actuel de
cinq ou même de dix ans, plutôt que d'exposer
la population de la Sarre à la terreur. »

D'autre part , le président de la commission
de gouvernement du terri toire de la Sarre vienl
de transmettre au Conseil une pétition de la
communauté ouvrière pour la sauvegarde des
intérêts de la Sarre et de l'union économique
de la Sarre.

Cette pétition demande au Conseil de donner
à la commission de gouvernement , en vue du
plébiscite et dès maintenant , des pouvoir*
extraordinaires lui permettant notamment de
procéder à la suspension de 1 inamovibilit é des
juges (mesure prise en Allemagne), à l 'épuration
des autorités locales et de la police , à la sur-
veillance du personnel scolaire , de manière â
assurer la neutralité de l'enseignement et à la
protection efficace des Sarrois arrêtés et détenus
en Allemagne.

La Hollande
contra la revision du pacte dea nations

Genève , 17 janvier.
Le gouvernement hollandais a fait parvenir au

secrétaire général de la Sociét é des nations une
communication relative k la revision du pacte.
Ge document relève que, depuis des semaines, -Il
est question dans la presse de la revision du
pacte. La Hollande estime avoir le droit de
traiter cette question et de dire ce qu'elle pense.

Le gouvernement hollandais examine les cri-
tiques formulées contre le pacte et s'attache k
les réfuter. Il reconnaît , d'autre part , que le pacle
n'est pas intangible et qu'il peut être l'objet d'une
revision. Le gouvernement hollandais n'y est pas
opposé, à condition que celte revision se fasse
dans le cadre de l'article 2fl et surtout qu'elle ne
touche pas aux principes fondamentaux du pacte.

D'ores et déjà, le gouvernement hollandais
s'élève contre toute dissociation du pacte ct des
traités de paix. Il se prononce en outre pour le
maintien intégral des articles 10 (Intégrit é ter-
ritoriale) et 16 (sanctions).

Vienne , 17 janvier.
Neuf engins ont fait explosion dans différents

endroits d'Autriche , causant de» dégâts plus ou
moins considérables.

Un engin a éclaté devant lo palais du gou-
vernement , k Linz , et un aulre à proximité de
l'habitation d'un employé de police , à Dornhirn.

On signale d'autres explosions à Oberdorf ol
à Innshruck.

A Vienne , un cycliste a lancé un engin qui
9 fail explosion. L'individu fut pours uivi par un
agent qui tira plusieurs coups de feu contre lui
le blessant légèrement. Il fut finale ment arrêté

L'affaire Stavisky
La tragédie de Chamonix

Paris , 17 janvier.
Les journaux continuent leur polémique sur

l'affaire Stavisky. Plusieur» journaux mettent en
doute que l'escroc se soit véritablement donné
la mort et argumentent sur les circonstances
qui ont entouré sa fin.

Le Matin publie les déclarations du docteur
Jamin , qui fut appelé auprès .de Stavisky quel-
ques minutes après son suicide.' < Il résulte des
premières constatations que j'ai pu faire , dit le
docteur, que, médicalement , le suicide paraissait
indiscutable et que le cas était désespéré. Ayanl
reçu carte blanche du procureur de la Républi -
que , j'ai immédiatement téléphoné à un photo-
graphe de venir prendre des clichés des lieux et
de la position du blessé, qui a été conduit en-
suite d'urgence k l'hôpital , où tout fut tenté
pour le sauver. Stavisky n'est pas mort d'hémor-
ragie , ni faute de soins. Dans mon rapport ,
j'ai conclu nettement au suicide, conclusion
qui concorde avec celle de mes confrère». >

Selon l 'envoyé du Jour , k Chamonix , la posi-
tion dans laquelle le corps a été trouvé, d'après
les photographies qui ont été prises, ne concor-
derait pas avec l'endroit où la balle a été re-
trqpvée dans le mur.

L 'Echo de Paris demande sur l'ordre de qui a
été publiée la lettre de Stavisky, lettre qu il juge
troublante. Il n'y aura pas lieu de s'étonner ,
ajoute ce journal, ai un avocat et peut-être
même un juge demandent que la lettre dc
Stavisky soit expertisée au point de vue grapho-
logique.

Stavisky a volé à Bucarest
Bucarest , 17 janvier.

Suivant le journal Curentul , Stavisky aurait
été mêlé, en 1923, à une affaire d'escroquerie.

Le syndicat de la presse de Transylvanie avait
organisé , k Bucarest et dans deux villes impor-
tantes de province, de grandes fêtes populaires.
La concession des jeux de hasard ct la roulette
avalent été accordées à un consortium belge
amené à Bucarest par Stavisky, qui ae sérail
ensuite enfui en emportant 450,000 fr., repré-
sentant le total des sommes encaissée» par le
consortium.

Le cynisme de _ La Volonté »

Paris , 18 janvier.
La Volonté , le journal du fameux Dubarry,

actuellement incarcéré à Bayonne, a publié hier
mercredi des lignes constituant une évidente
menace ft l'égard du gouvernement.

Elle déclare que celui-ci, qui savait fort bien
que Stavisky avait acheté le journal , n'a jamais
cessé de lui accorder de gros subsides. Elle
ajoute que quand Staviiky, au cours de l'été
dernier , ne fut plus en mesure d'alimenter la
feuille , le gouvernement lui donna < des encou-
ragements plus substantiels encore » .

Ainsi , les rédacteurs de La Volonté , sachant
que cela est assurément de nature k gêner le
gouvernemen t , et espérant que celui-ci , pour
fa i re taire Dubarry, se montrera indulgent k »on
égard, avouent qu'ils ont constamment été ali-
mentés par les fonds secrets où Ils puisaient
plus ou moins largement , selon que Stavisky les
alimentait de son côté plus ou moins.

Les variations dc Mme Stavisky
Paris , 18 janvier .

On commente les variations de M m* Stavisky,
qui avait fait entendre au Petit Parisien que son
mari devait avoir été assassiné et qui a déclaré
devant le juge d'instruction que Stavisky lui
avai t annoncé ses intentions dc suicide.

Le cas du président des Jeunesses laïques
de France

Paris , 18 janvier.
Du Matin t
« Ainsi , Incul pé de recel tout comme Darius ,

Dubarry et Camille Aymard , le député Bonnaure ,
au Heu de prendre comme eux le chemin de la
prison, n'avait plus , après ce petit quart d'heure
d'entretien (chex le juge d'instruction) qu'ft
regagner son hôtel , toujours «uivi k distance
respectueuse par ses deux compagnons de voyage
qui ne savent plus maintenant où meltre leurs
pieds pour passer inaperçus.

t Le dossier, le fameux dossier que le juge
d'Instruction brandissait comme une masse, Il y
a quelques jours, serait-ll relégué déjà dans les
archives ? Ledit dossier aurait-il perdu tout à
coup son pouvoir magique en restant trop long-
temps ouvert à la lumière du jour ? Ou serait-i l
seulement sans effet en ce qui concerne M. Bon-
naure ?

« M, d'Uhalt , qui semblait avoir beaucoup de
oouruge, aurait -il épuisé d'un seul coup ses
réserves d'énergie ?

« Hier , Impitoyable , Il refusait la liberté
provisoire ft Camille Aymard et Darius. Il avait
sans doute ses raisons qu'il n'a pas fait con-
naître.

• Aujourd 'hui, Il inculpe le député Bonnaure
et le renvoie dans ses foyers.

« I) a sans doute encore te» raisons , mais il
doit : cette fois les faire connaître.

« S'il refuse , on imaginera que la justice de
Rayonne a des balances opportunistes et II im-
porte que cela ne soit pas. »

Un complot __ Saint-Marin

Saint-Marin (Italie ),  17 janvier.
Le juge d'Instruction de la Ré publique de

Saint-Marin a clos l'instruction ouverte à la suite
d'une tentative de coup d'Etal conlre la petite
Ré publi que, au mois de juin dernier. Sept ci-
toyens de la République ont élé mis en étal
d'arrestation.

La leçon de Lagny

Pari» , 17 janvier.
M. Paganon, ministre des travaux publics , s

exposé à la commission des travaux publics les
amélioration» à apporter au réseau ferré à la
suite des constatations faite» après l'accident dc
Lagny. ,

Ce programme comporte environ deux mil-
liards de dépenses k répartir sur sept ou huit
années, dont 268 millions pour l'exercice 1934.

Les dépenses seront affectées à la signalisa-
tion , ft la multiplication des wagons métalliques
et au quadruplement des voies.

Nouveau coup de force à Cuba
Battista s'empare du gouvernement

La Havan e, 17 janvier.
Le colonel Battista s'est emparé du gouverne-

ment de Cuba.
Le» troupes ont occupé les locaux de l'Inté-

rieur et des communications.
Sept cents soldats sont postés dans la ville ou

patrouillent dans les rues par groupes dc six,
Les commerçants ont fermé leurs bouti ques.

La grève générale de tous les transports a éq
déclarée.

Washington , 17 janvier.
Le Département d'Etat suit avec une attention

très vive la grève générale qui menace de se
développer à Cuba.

M. Guiperas serait le promoteur de le grève.
Il s'efforcerait de renverser M. Hieva qui a été
son adversaire dans la lutte pour la présidence.

M. Guiperas s'appuie sur les éléments ouvriers,
la marine et les syndicats de puissance moyenne.

La conférence économique
de la Petite-Entente

Prague , 18 janvie r.
La conférence du Conseil économique de 1»

Petite-Entente s'est lerminée hier , mercredi.
Le Conseil économique a adopté plusi eurs

accords et conventions concernant l'organisation
définitive des relations économi ques enlre les
trois pays, la création d'une union postale , télé-
phonique et télégraphique , la collaboration dans
le domaine de la normalisation et de l'unifl *
cation du droit commercial et des disposition»
sur les lettres de change et les chèques.

M. Benès, ministre des affaires étrangères de
Tchéco-Slova quie , a constaté à ce propos que ces
décisions constituent lc maximum de ce qu'on
pouvait escompter et représentent la base de la
collaboration future des trois Etats.

Le succès de la conférence n'est pas seulement
important , du point de vue économi que, mal»
aussi du poinl de vue polili que. La Petite'
Entente est un organisme susceptible de se déve-
lopper. Une méthode de travail , d'un caractère
pour ainsi dire scientifique , ajoula-t-ll , a été créée
en vue de la collaboration des trois Etals com-
posant la Petite-Entente.

La guerre douanière
entre la France et l'Allemagne

Berlin , 17 janvier .
Ma Trançols-Poncet , ambassadeur dr France en

Allemagne , a remis au ministre des affaires
étrangères du Reich une note d'après laquelle 1«
gouvernement français déclare résilier , au 19 jan-
vier , c'est-à-dire à la date où doivent entrer en
vigueur les mesures prises par l'Allemagne en
vue dc restreindre l'importation de produits
français , le traité commercial franco-allemand
de 1927.

Dans cette note , le gouvernement français se
déclare prêt à engager de nouvelles négociat ions
en vue de la conclusion d'un nouveau traité de
commerce.

Lee affaires d'Allemagne
Les exécutions capitale»

Dcssau , 18 janvi er.
Hier malin , mercredi , les nommés Karl Hans,

tonnelier, et Wilhelm Bleser , vannier , ont été
exécutés dans la cour de la prison de Dessau.
Ils avaient été condamnés à mort le 14 julh
let 1933, pour assassinat d'un membre des sec
tions d'assaut.

Une attaque Japonaise en Chine

Pékin , 17 Janvier.
Des forces japonaises auraient envahi lé terri -

toire chinois, mardi.  En effe t , plusieurs milliers
de soldats japonais et mandchous ont attaqué
soudainement la garnison chinoise gardant le col
de Loung-Men- Sou. Selon les rapports envoyé»
par les autorités militair es , les envahisseurs
auraient occupé le village où se trouvait le quar-
tier général de cette garnison, en prétextant qu'il
se trouvait en territoire mandchou.

Un changement
dans le cabinet de -Londres

Londres , 17 janvier.
Selon le News Chronlcle , le bruit courait ,

mardi soir , dans les milieux gouverne mentaux ,
que lord Stanhope , sous-secrétaire à la guerre ,
serait prochainement appelé à prendre la succes-
sion de M. Eden aux fonctio ns de sous-secré-
taire aux affaires étrangères.

Lee Autrichiens surveillés an Allemagne

Vienne, 17 janvier.
Le ministre d'Autriche à Berlin a été chargé

de protester énergi quement contre l'ordonnance
de la police politi que de Bavière et de plusieurs
autres Elals allemands introduisant un contrôle
obligatoire des ressortissants autrichiens . L'ordon-
nance contrevien t aux stipulation s du traité de
commerce germano-autrich ien et le gouvernement
autrichien en demande l'abrogation.



-L'affaire de Lille
Lille , 17 janvier.

Il a été annoncé que la gestion d'un impor-
tant groupe de Lille, sur lequel couraient des
bruits fâcheux, faisait depuis quelque temps
l'objet d'une enquête officielle. Il s'agit dc
l'Union des sociétés de secours mutuels du
Nord, qui a son siège au Palais de la Mutualité ,
à Lille.

C'est moins l'Union qui est visée que son pré-
sident général , M. Georges Petit , qui est un
personnage à Lille, commandeur de la Légion
d'honneur, président général de l 'Union des
sociétés de secours mutuels du Nord et du Pas-
de-Calais, vice-président du conseil supérieur
de la Mutualité ; il fut également président de
la Fédération nationale de la mutualité fran-
çaise et maire de Lambersart.

La rumeur persistante qui mettait en cause
M. Georges Petit devait naturellement attirei
l'attention des pouvoirs publics et , dès décem-
bre dernier, M. Langcron , préfet du Nord , char-
geait M. Dclannoy, chef de division à la pré-
fecture, d'examiner la comptabilité de l'Union.
Jusqu'ici , rien n'a transpiré des investigations
effectuées.

Une loi inefficace
Le gouvernement français , sous le coup de

l'affaire Stavisky, a élaboré une loi « sur le trafic
d'influences » .

La pièce maîtresse du projet est l'article sui-
vant :

« Toute personne qui , ayant fail  auprès d'une
administration publique , de ses représentants ou
agents qualifiés , des démarches en vue d'obtenir
ou de faire obtenir des emplois, décorations , mar-
chés ou faveurs quelconques reçoit en récompense
de son intervention des dons, présents ou autres
avantages, est punie d'un emprisonnement d'un
an à trois ans et d'une amende de 500 à 5000
francs. »

Le Ma tin fait à ce sujet les remarques sui-
vantes •

Tous les jours, des députés font des démar-
ches auprès des pouvoirs publics en vue d'ob-
tenir ou de faire obtenir des emplois , des décla-
rations, des faveurs , etc... et , en récompense de
leur intervention , ils reçoivent des _ avantages »
qui , s'ils ne sont pas pécuniaires , sont au moins
électoraux. Tomberont-ils sous le coup de la loi 1

Tous les jours aussi , des avocats députés fonl
des démarches en faveur de clients et reçoivent
en recompense des honoraires. Tomberont-ils
sous le coup de la loi 1
-Ce sont les cas les plus fréquents et qui émeu-

vent le plus l'opinion publique. Ce sont aussi les
cas qui sont à la base des récents scandales.

Il sera intéressant de voir comment la com-
mission de législation civile , composée cn grande
partie d'avocats et hier encore présidée par un
avocat de Stavisky, les résoudra...

LES SPORTS
Les dangers du football « professionnel >

La Feuille d 'avis de Genève a publié, hier,
l 'information suivante , sous la rubri que « sursis
concordataire et appel aux créanciers » :

« Débiteur :
< Urania-Genève, association ayant son siège,

à Genève, ancienne mairie des Eaux-Vives.
« Date du jugement accordant le sursis :
13 janvier 1934. Commissaire au sursis con-

cordataire : Phili ppe Bri quet , préposé à l 'Office
des faillites. Expiration du délai de production :
6 février. Assemblée des créanciers, le lundi
26 février, à 10 heures, à Genève, place de la
Taconnerie, 7, salle des assemblées de faill ites.
Délai pour prendre connaissance des pièces dès
le 16 février. »

On sait que de nombreux clubs suisses ont à
faire face à de graves difficultés financières con-
sécutives à l'introduction du professionnalisme,
qui est insuffisamment réglementé. Les clubs onl
dépensé trop d'argent pour des « achats » de
joueurs et les recettes, par suite de la crise, sonl
en baisse.

Les courses nationales suisses dc ski

Les 28mei courses nationales suisses de ski
se disputeront du 2 au 4 février prochain à
Andermatt. Figurent au programme des courses
civiles et militaires , soit les championnats suis-
ses de ski (fond , saut, descente et « slalom ») ,
le concours d'estafettes militaires et le concours
suisse pour patrouilles.

Quarante-deux jour _><)<¦ course
en moins de trois mois

Le coureur cycliste canadien Peden a disputé
sept courses dc six-jours en moins de trois mois.

Peden a commencé la série le 8 octobre
dernier avec l'épreuve de Montréal qui se
termina le 14 ; il courut ensuite à Toronto du
22 au 28 octobre. Puis il prit place à bord d'un
avion ct le 5 novembre, il élait au départ des
144 heures de Chicago. Dix jours plus tard , lé
Canadien prenait part à l 'épreuve de Minneapo-
lis.

Quatre jours dc repos , puis Peden s'alignait du
26 novembre au 2 décembre à New-York. Par
la voie des airs , il se rendit ensuite à Cleveland ;
il y prit le départ le 6 décembre. Enfin , à Noël ,
Peden a remporté la victoire à Minneapolis avec
Lepage. 

La restauration de Saint-Pierre de Rome
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LES T R A V A U X  DE R E S T A U R A T I O N

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Catastrophe de chemin de fer en Russie

On signale de Moscou qu'une terrible catastro-
phe de chemin de fer s'est produite il y a quel-
ques jours en Russie , près dc la vi l le  de Staline-
grad. Un train  de voyageurs qui se trouvait  près
dc Stalincgrad a élé tamponné par un train de
marchandises. Les wagons du train de voyageurs
ont été complètement mis en pièces. On compte
près de 300 personnes tuées ou grièvement bles-
sées. Cet accident semble être plus grave que la
catastrop he de Lagny.

Un entrepreneur incendiaire

Sur les indications d'un anonyme, les carabi-
nieri ont procédé à l'arrestation de l 'entrepre-
neur Guido Verga , de Brescia (Lombardie), qui ,
depuis longtemps, avec ses deux frères , mettaient
systématiquement le feu à des bâtiments agri-
coles des environs, af in  de se procurer des com-
mandes pour leur reconstruction. 11 avait  aussi
voulu détruire les travaux d'endiguemenl de la
rivière Mella.

SUISSE
L'avalanche meurtrière

Mardi soir, une avalanche dévalant dc la
chaîne du Niesen a enseveli , sur la route d'Adel-
boden, au-dessus de Lintergraben, à environ
deux heures de Frutigen, M. Ernst-Emmanuel
Trachsel , cultivateur , marié et père d'un enfant .
Le corps a été retrouvé hier après midi mercredi.
D'après la constatation du médecin, le malheu-
reux a vécu encore quel ques instants sous la
neige.

Trachsel avait quitté son travail  mardi soir, à
6 h. V», et rentrait chez lui par la voie ordinaire.
Lorsqu"on apprit qu'une avalanche s'était pro-
duite entre 6 et 7 heures et que Trachsel n'était
pas rentré chez lui comme d'habitude , on entre-
prit des recherches qui amenèrent la découverte
du cadavre.

Cambriolages en automobile

On nous écrit de Sion :
Les cambrioleurs qui ont « visité » les

bureaux dc la fabri que de meubles Iten ct dc
l'entreprise Antonioli-Sassi , à Sion , auraient- i ls
utilisé une automobile pour faciliter l'accom-
plissement de leurs tristes exploits  ? C'est ce
qu'on est en train dc se demander après avoir

La catastrophe de 1' « l£iiie_raiicie »
L'accident de l 'Emcraude pose un très grave est-elle bien l 'idéal . Un fait  est indiscutable :

problème techni que. La formule de l'aile du une aile s'esl cassée en vol.
monoplan Dewoitine est évidemment très sédui- Certains avions clc construction différente onl
santé et permet des performances extraordinai- résisté à des tempêtes bien plus violentes que
res en raison de sa légèreté ; mais cette formule celle qiii ;i causé la perte rie ÏEincra i idc .
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L'avion Saigon-Paris après sa chute

entendu les explicat ions d'un garde-pêche de
Sion , M. Dalp iaz. Celui-ci revenait d'une ronde
nocturne au bord du Rhône , lorsque, vers
2 heures du matin , il aperçut une voiture garée
au bord de la route , à proximité de la fabri que
de meubles de M. l ien.  Comme il cherchait à
lire le numéro du véhicule , il cn fut empêché
par un indiv idu qui s'interposa et cela à deux
reprises, il est en tout cas bien dommage que
lc garde n'ait pas insisté , car les recherches
seraient bien facilitées. Il se peut aussi que les
cambrioleurs ou leurs complices faisant le guet
aient utilisé une voiture dérobée.

Rat d'église

On nous écrit de Sion :
Un pilleur de troncs d'églises qui a été arrêt ,

dernièrement à Lausanne et qui avait commis
de nombreux méfaits en Valais , s'appelait Jean
Torani , sujet italien. U avait élé expulsé de
Suisse en 1918. Son dernier exploit a été lc
cambriolage de la cure de Vélroz et du bâti-
ment de la Consommation de la même localité.
C'est un malfaiteur dangereux. Capturé une
première fois à Martigny, il trouva le moyen
de fausser compagnie au gendarme qui le con-
duisait aux violons. Espérons que, cette fois, on
saura le garder , puis l'expédier au-delà de la
frontière.

Issue mortelle d'un accident

On nous écrit de Sion :
Le 8 janvier , un ouvrier occupé au chan-

tier de la Dixence à Thyon, où débouche le
canal d'amenée des eaux du Val-des-Dix , avait
été blessé à la tête par suite de la rupture du
crochet reliant le câble tracteur à un wagon-
net. En se repliant brusquement , le câble attei-
gnit l 'ouvrier , M. Albert Gaudin , originaire
d Aycnt.

Le blessé avait été conduit à l'hôpital dc
Sion , mais sa blessure paraissait bénigne. Or,
l ' in for tuné  jeune homme — il n'a que vingt-
sei)t ans — vienl de succomber à une ménin-
gite consécutive , dit-on , à cet accident. Ce
dénouement inattendu a jeté la consternation
parmi les camarades dc chantier du défunt , qui
étai t  un excellent ouvrier .

Nouvelles financières
La banque Biraban ferme ses portes

A Paris , la banque Biraban a suspendu ses
payements et fermé ses portes.

Le directeur a déclaré que le passif de la
société, fondée il y a. quatre ans au capital de
cinq millions, porté eu mai 1932 à sept millions
et demi , serait de dix millions environ. Il a indi-
qué que le krach était dû aux défaillances dc
gros clients dont la banque avait escompté les
traites.

Cet établissement occupait une centaine d'em-
ployés.

-A-g-n cul tvn* e

Le rendement agricole

D'après le secrétariat des paysans suisses, i
Brougg, le rendement brut de l'agriculture suisse
a passé dc 1261 millions en 1932 à 1224 mil-
lions en 1933.

La plus forte régression est celle du rende-
ment brut de l'engraissement du bétail bovin ,
qui passe de 247 à 201 millions ; on enregistre
d'importantes régressions dans le. rendement
brut de la vit iculture , qui passe de 37 à 30 mil-
lions , dans l 'arboriculture fruitière , dans la cul-
ture des légumes et dans le lait et les produits
laitiers (442 millions au lien de 448) .

Lc rendement brut des céréales a augmenté
et a passé de 48 à 60 millions : celui de l'éle-
vage du bétail bovin dc 2 à 5 millions ct celui
des porcs , de 147 à 156 millions.

Commentant ces résultats , le secrétariat écrit
notamment : « Par rapport au chiffre définitif
dc 1932 , le rendement brut total a baissé de
37 millions. Comparativement aux chiffres dc
1931 , la réduction atteint près dc 180 millions
de francs. A la diminution du rendement brut
s'oppose, il est vrai , une diminution de l 'impor-
tation des denrées fourragères et d'engrais chi-
miques qui , comparativement à 1932, repré-
sente une somme d'environ 30 millions. Les
amortissements du bétail semblent aussi devoir
être d'environ 50 millions de francs inférieurs
à ceux de 1932, de sorte que, en dépit de la
diminution du rendement brut , la rentabilité dc
l 'agriculture suisse sera un peu moins mauvaise
en 1933 qu'elle ne l'avait été l'exercice précé-
dent. »

Echos de partout
L'héritier du trflne japonais

L héritier présomptif du trône impérial
du Japon , selon la tradition , doit se faire
voir dans une fêle officielle le jour où il aura
atteint  deux mois. La date approche et des
dispositions sont déjà prises pour que le nou-
veau-né assiste au grand dîner qui va être
donné au palais impérial de Tokio et auquel
sont invités le cabinet tout entier, les digni-
taires de la Cour et le corps diplomatique.

Les invitations portent que les personnalités
sont conviées à se rencontrer avec le prince
Akihito Tsugu-No-Mi ya , héritier présomptif , et
ce nom japonais veut dire que le prince est
« éclairé et bienveillant > , ce qui est un gage
pour l'avenir. L'impérial poupon assistera au
dîner dans son berceau.

Mot de la fin
Entre habitués d un calé :
— Quand ma femme me fait une scène, je

prends la porte.
— Alors, on n'est jamais sûr de vous trouver

chez vous ?
— Non... mais on est toujours sûr dc me

trouver ici 1

Pour la langue française
« Tous les coups que je lui dirai ce que je

pense de lui » n'est pas français. On peut s'ex-
primer ainsi : « Je lui dirai certainement ce que
je pense de lui. »

CAMII.LA HORN dit: «Me» nombreuse» partenaires et
moi-même, noua utilisons toujours Nui-lontl , «t uoui
en somme* enchantées.»

NURBL OND maintenant 50 Cts.
Maintenant chaque blonde peut se permettre
de soigner ses cheveux au N u r b l o n d
Un succès considérable, un chi ffre d'affalrei sans cesse
croissant et la baisse des prix des matières premières
ont rendu possible la réduction du prix de vente de
Nurblond, ce shampooing spécial pour les cheveux
naturellement blonds — en usage dans tous les pays du
monde. — Le voeu le plus cher de toutes les blondes est
de conserver l'éclatante beauté de le__ra cheveux, qui
les fait triompher partout. Elles ont raison : une
chevelure d'un blond lumineux embellit un visage.
Nurblond , c'est chose reconnue, empoche non seule-
mont une chevelure blonde de devenir foncée mais
encore rend aux cheveux qui ont perdu leur éclat,
leur ton doré de l'enfance. Ne contient ni colorant , ni
henné , ni soude, ni aucun produit nocif. La douceur
de son action a été reconnue des millions de foin.
En vente partout. Essayez-le encore aujourd-hui.

ROBERTS Mainten.JÇm^

NUR BLOND AXfr
La shampooing iptc lal pour l«l ¦̂iJrV' .

-fondu î_r Cts
L'emballage Jaune-bleu garantit «cul l'authenticité

du produit
R. O. p. la Suisse: E. Gachnanj, Zurich, 6. SUpferitr. IV
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L'impôt fédéral de crise
Le Conseil fédéral a adopté à quelques détails

près la loi sur l'impôt de crise.
En voici le barème, après déduction de 500

francs par ménage, plus 400 francs par enfant
(minimum d'existence d'ailleurs dérisoire ) :
C*1»» Revenu Taux Impftt pour 2 ans

Vr. <y„ Fr.
1 4 ,000— 4 ,500 0,5 20.—
2 4 ,500— 5,000 0,55 24.75
3 5,000— 5,500 0,6 30.—
4 5,600— 6,000 0,65 35.75
5 6,000— 6,500 0,7 42.—
6 6,500— 7,000 0,75 48.75
7 7,000— 7,500 0,8 56.—
8 7,500— 8,000 0,85 63.75
S» 8,000— 8,500 0,9 72.—
10 8,500— 9,000 0,95 80.75
11 9,000— 9,500 1,0 90.—
12 9,500—10,000 1,05 99.75
13 10,000—11,000 1,1 110.—
14 11,000—12,000 1,2 132.—
15 12 ,000—13,000 1,3 156.—
16 13,000—14,000 1,4 182.—
17 14 ,000—15,000 1,5 210—
18 15,000—16,000 1,6 240.—
19 16,000—17,000 1,7 272
20 17,000—18,000 1,8 306
21 18,000—19,000 1,9 342
22 19,000—20,000 2,0 380
23 20,000—21,000 2,1 420
24 21,000—22 ,000 2,2 462
25 22 ,000—23,000 2,3 506
26 23,000—24 ,000 2,4 552
27 24 ,000—25,000 2,5 600
28 25,000—26,000 2,6 650
33 30,000—31,000 3,1 930
52 50,000—52,000 6,0 3,000

115,000—120,000 10,0 11,500.—
A l'impôt sur le revenu s'ajoute un impôt sui

la fortune , à partir de 50,000 fr. En voici lt
barème :

Foilinie Impôt
Fr. VT.

50,000.— 6.25
100,000.— 15.—
500.000.— 225—

1,000,000.— 1000.—
On prendra comme base le revenu ou la for-

lune du contribuable en 1933.
On aurait dû , cn bonne justice, prendre comme

base 1934. en raison de la baisse des traitements
qui déploiera ses effets cette année. Mais le
Conseil fédéral allègue qu'on ne peul tabler
sur une année en cours , parce que les chefs
d'industries ne savent pas comment l'année
finira.

Les principes fondamentaux qui régissent la
contribution fédérale de crise divergent con-
sidérablement de ceux qui faisaient règle pour
l 'impôt de guerre extraordinaire dont le recou-
vrement s'est terminé avec l'année 1932. Ici, les
personnes physiques devaient payer comme pres-
tation principale un impôt sur la fortune et ,
de plus, un impôt sur le produit du travail
(revenu provenant d'une activité). Pour la con-
tribution de crise, les personnes ph ysiques auron '
à payer une contribution sur leur revenu global
(revenu provenant d'une activité et revenu sur
la fortune) et une contribution complémentaire
sur leur fortune.

La contribution de crise sera perçue, à partir
du 1er janvier 1934, durant quatre ans, par
période de deux ans, dont la première s'étend du
1er janvier 1934 au 31 décembre 1935 et la
deuxième, du 1er janvier 1936 au 31 décembre
1937.

Sont assujetties à la contribution les personnes
physiques qui ont leur domicile en Suisse et les
personnes morales qui ont leur siège en Suisse.
De plus, des personnes physiques et morales
étrangères sont soumises à la contribution sous
certaines conditions.

L'assujettissement des personnes physiques
commence, pour le revenu , avec 4000 francs. Le
contribuable marié, non séparé de corps, ainsi
que le veuf ou le divorcé, qui vit dans son propre
ménage avec un ou plusieurs de ses enfants , peut
déduire 500 francs de son revenu net. Le contri-
buable peut faire en outre une déduction de
400 francs pour chaque enfant au-dessous de
18 ans et pour chaque personne ayant besoin
d'assistance à l'entretien de laquelle il pourvoit
pour la partie essentielle.

Le revenu (du travail et de la fortune) d'en-
fants sous puissance paterne lle est ajouté h celui
du détenteur de cette puissance. Pour la fortune ,
on nc procède pas à une totalisation. En revan-
che, le revenu , ainsi que la fortune et les tan-
tièmes d'une femme mariée non séparée de corps
sont, quelque soit le régime matrimonial , ajoutés
aux éléments contribuables du mari.

Lcs taux sont établis progressivement, par
classes et s'élèvent pour la période de deux ans ,
de 0,5 à 10 °/o sur le revenu el de 0,25 à 6 °/<i
pour la fortune. Les taux maxima sont applica-
bles, pour le revenu , aux revenus de 90.000 fr. el
plus , et, pour la fortune , aux avoirs de 2,500,000
francs et plus.

Lcs sociétés anonymes et les sociétés en com-
mandite par actions payent la contribution sur
le bénéfice à des taux qui vont , pour deux ans,
de 1 à 10 %. Entre ces limites, les taux se déter-
minent suivant l'intensité du bénéfice net, qui
résulte du rapport du bénéfice net au cap ital
actions versé aux réserves. Si ce rapport n'atteint

par 1 °/o, il n'est pas dû de contribution , s'il
s'élève k 10 °/o et plus , la contribution est de
10 % du bénéfic e net. Sur le cap ital-actions
versé et les réserves, il est dû , pour deux ans,
une contribu tion de 1 °/oo ; sur le cap ital actions
non versé, une contribution de l f * %<••
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A la co.onie suisse de "Marseille

On nous écrit de Marseille :
L'Harmonie suisse, société de chant dont les

membres se recrutent au sein de notre colonie
de Marseille, donnait , samedi , 13 janvier , son
concert annuel dans les salons dc la Maison
suisse, en cette ville.

Cette manifestation artistique , dont la dale
coïncidait , cetle année , avec celle du 53me anni-
versaire de la fondation de cette société , a rem-
porté le plein succès qu 'elle méritait.

Un programme de choix tint sous le charme,
durant toute la soirée , un nombreux et sympa-
thique auditoire , composé en majeure partie de
membres dc la colonie , parmi lesquels on remar-
quait M. Rossât , vice-consul de Suisse, el
M mc Rossât , ainsi que plusieurs personnalités
des princi paux groii|>es suisses de Marseille.

M. Genin , de l'Opéra de Paris , et quel ques
autres artistes , ont bien voulu prêter leur aima
ble concours à celle jolie fêle , que caractéri-
sèrent , du commencement à la fin , un entrain
et une gaieté de. bon aloi.

On ne peut que souhaite r à l'Harmonie suisse ,
cette phalange de bons p atriotes , toujours prêle
à agrémenter de ses productions les fêtes de
notre colonie , un nouvel essor dans la prat i que
du chant et le mainti en de traditions qui sont
tout à l 'honneur de nos couleurs helvétique»
sur cette terre de Provence. M. J. A

Baisse de salaires refusée

Les ouvriers de la fabri que d'automobiles
Berna , à Ollen , au cours d'une réunion à laquelle
assistaient 170 ouvriers , se sont prononcé s con-
tre une réduction des salaires de 5 % envisagée
par la direction , et ont décidé de donner leur
congé collectif .

Assemblée protestataire
des ouvriers de Brown-Boveri

Une grande assemblée d'ouvriers de la maison
Brown-Boveri a voté une résolution s'opposant
à loute réduction ultérieu re de salaires et a décidé
de présenter une pétition dans ce sens à la
direction de l'entreprise.

Une protestation
de la presse genevoise

M. René Leyvraz , directeur du Courrier de
Genève , a été élu , hier , président de la Société
de la presse genevoise.

L'assemblée a voté la résolution suivante :
« L'assemblée générale de l'Association de la

presse genevoise , sur la proposition dc son comité
et après avoir pris connaissance d'un rapport
de celui-ci , dé plore , en se plaçant exclusivement
sur le terrain de la défense des intérêts du
journalisme professionnel , que le quotidien Le
Moment , récemment créé à Genève , verse à la
plupart de ses collaborateurs des honoraires
dérisoires.

« L'Association de la presse genevoise voit
dans celte façon d'agir un risque d'avilissement
pour le journalisme . Elle attire l 'attention des
collaborateurs du Moment sur le préjudice qu Ils
portent à la profession en acceptant de pareille s
conditions de travail. Elle est décidée à lutter
énergi quement pour que tous les journalistes de
Genève puissent tirer de l'exercice de leur activité
une rétribution convenable.

« D'autre part , saisie par un de ses membres ,
M. René-Louis Piachaud , du procédé incorrect
donl il a été victime de la part du Moment , qui
s'est servi d'une conversati on particulière pour
la publier sous forme d'interview et s'est refusé
ensuite i_ loute rectification ou mise au po inl ,
l 'Association de la presse genevoise conslato
qu 'un Ici abus est contrai re aux usages de loyauté
en honneur dans la presse genevoise et suisse ,
et regrette qu 'il ait pu se produire. »

Les étudiants suisses
à la cité universitaire de Paris

Durant le premier semestre dc l'année 1933-
1934, la Fondation Suisse — qui comporte
50 chambres — a été entièrement occupée par
des Suisses, exception faite des sept chambres
appartenant à la France et officiellement réser-
vées de ce fail à des étudiant s, de nationalité
française.

En raison des départs annoncés pour le second
semestre , une vingtaine de chambres seront
mises, dès fin février , à la disposition des étu-
diants suisses qui iront à cette date pour-
suivre leur travail à Paris.

Les étudiants désireux d'être admis à la Fon-
dation Suisse pour le second semestre de l'année
universi taire en cours sont donc priés d'adresser
sans tarder leur demande au Secrétariat des
Suisses à l'Etranger , 40 , Bundesgasse , à Berne.

Le prix de pension avec le petit déjeuner esl
de 400 francs français par mois. Lcs chambres ,
qui offrent toutes les commodités désirables pour
lo travail , et tout le confort , comprennent cha-
cune un système perfectionné de douches.

Des jeux , des journaux et des périodi ques sont
mis à la disposition des étudiants. Par des con-
férences , des soirées, des visites d'ateliers , ils
sont introduits dans la vie intellectuelle de Paris.

AUTOMOBILISME

Les routes dc montagne
En Suisse, les cols suivants sont pratic ables

avec chaînes : Kerenzerberg, Lenzerheide , Ma-
loja , Montets , Morgins , Saanenmœser. Les routes
du Plateau sont en général praticables sans
chaînes ; il est toutefoi s recommandable de les
emporter.

En France , la « route d'hiver des Alpes » est
praticable avec chaînes.

(ET)
Chasse-croisé

On prête au coureur italien Nuv olari l'inten-
tion de s'aligner dans une épreuve de vitesse
motocycliste , alors que Henné , le champ ion du
monde sur motocyclette , fera ses débuts au vo-
lant d' une voiture allemande.

Rien d'étonnant ! Avant d'être conducteur
d' automobiles , Nuvolari était un excellent cou-
reur motocycliste. Il a disputé , notamment , en
1927 , le grand-prix dc Suisse , à Genève.

Comment on secourt les skieurs
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FRIBOURG
Encore un incendie criminel

C'est dans la Glane, cette fois, que cela s'est
passé. Hier matin mercredi , vers 4 heures, un
incendie a éclaté à Grangettes , dans l'immeuble
de M. André Savary. Le feu a pris dans une
remise attenante à l'atelier de menuiserie. L'im-
meuble était taxé 6200 fr. Il est presque com-
plètement détruit. Les machines de l'atelier de
menuiserie ont pu être mises en sûreté.

La préfecture de la Glane , qui s'est rendue
immédiatement sur les lieux, a procédé à une
arrestation.

L'incendie a été presque certainement l'œuvre
de la malveillance.

M. Paul Robert fils k la Grenette
Sous les auspices dc la Société artisti que de

la jeunesse , M. Paul Robert fils a présenté hier
soir , mardi , à la Grenelle , à un auditoire sym-
pathique , dans lequel on notait M. Bernard
Week , conseiller d 'Elat , quelques œuvres des
symbolistes Arthur Rimbaud et Verlaine et un
choix de poésies de Paul Fort , c prince des
poètes ».

M. Paul Robert a fait précéder ses récitations
de courtes notices littérair es puisées aux bonnes
sources . Mais , bien entendu , on attendait sur-
tout de lui qu 'il dît ses choix de pièces, qui
furent excellents. M. Paul Robert a montré un
talent très varié et très soup le , passant de l'émo-
tion à l'ironie , du grave au comi que (où il
excelle) , avec une facilité remarquable . Mais on
sait qu 'il est à bonne école ! Un seul reproche :
ne pourrait-il pas se passer de lire ? Délivré , en
effet , du souci de la lecture, M. Paul Robert
gagnerait encore en expression , surtout dans les
pièces grave s.

De Rimbaud , M. Paul Robert a notammenl
donné le fa meux Bateau ivre et le.s Corbeaux.
De Verlaine , Never more , la Chanson d' automne
et Irois poèmes admirables de Sagesse . De Paul
Fort , la Comp lainte des soldats , le Petit rentier,
la Ronde et les Baletnes. Faut-il dire qu 'il fut
souvent , ct longuement , el justement applaudi ?
lies eli utes d'arbres

et les lignes élect ri ques
De la direction des Entreprises électriques

fribourgeoise s :
Malgié les avis parus dans les journaux , invi-

tant le public à nous signaler les coupes de bois
pouvant mettre en danger nos lignes électri ques,
il arrive malheureusement que des propri étaires
omettent cette mesure de précaution. Ainsi ,
jeudi dernier , dans le courant de l'après-midi ,
une personne a abattu du bois dans la région
du Vuill y, à proximité dc notre ligne à haute
tension. N'ayant pas été avisés , nous n'avions
pu prendre les mesures de sécurité habitu elles ,
et l'inévitable se produisit : un arbre tomba sur
les fils , provoquant une interruption de couranl
dans toute la contrée.

On rappelle que la loi fédérale sur les installa-
tions électriques prévoit de sévères sanctions
contre celui qui , par négligence ou à dessein,
endommage ou met en danger les installations
électriques , sanctions en plus desquelles l'auteur
a a répondre des frais parfois assez considéra-
bles occasionnés par la remise en état des ins-
tallations endommagées.

Chronique judiciaire
Au tribunal de la Sarine

La séance ordinaire d'hier , au tribunal pénal
de la Sarine , présidée par M. Neuhaus , a eu à
s'occuper de différ entes affaires.

Un nombreux public de chômeurs faisait
galerie.

On a d'abord li quidé un cas de non-payement
de taxe mili taire.

Après avoir promis de payer , par acomptes ,
sa taxe militai re , le jeune accusé sera quitte
de toute peine s'il s'acquitte régulièreme nt de
son dû. L'affaire est laissée en suspens.

Un détenu de Bellechasse , nommé V., réci-
diviste notoire , d'une quarantaine d'années , avait
à répondre d'un vol de vélo commis pendant
qu 'il étail en liberté. Depuis lors, il purge une
peine. Il reconnaît le larcin et se voit grat ifié
de 4 mois de prison , ce qui prolongera d'autant
son séjour h Bellechasse.

On voit apparaître à l'audience six je unes
gens, tous détenus , habitant à Fribourg, dont
trois mineurs. Ils sont accusés de vol dans la
halle de gymnastiq ue et dans différente s mai-
sons. Chez un t anneur de la Neuveville , ils ont
dérobé 45 fr. et *ont fouillé les habits des
gymnaste s pendant les exercices.

L'un d 'eux esl défendu par M. Lorson , avocat.
Ils reconnaissent les délits en s'accusant

mutuellement:
Le tribunal , vu leur jeune âge, condamne

trois d'entre eux a 3 mois de prison , deux 6
15 jours d'arrêts avec sursis et le sixième , réci-
diviste, à 15 jo urs dc prison sans sursis.

Espérons que la leçon sera profitable et qu 'ils
ne recommenceront pas.

La jeune M., à peine âgée de 15 ans, avait
pris pour métier de s' introduire dans les appar-
tements pour fair e main basse sur de l' argent
et aulres objets de valeur. Elle fut découverte
dans un hôtel.

Le tribunal a ordonné son internement jus-
qu 'à sa majorité dans une maison de relèvement.



Dégel
Le bel hiver dont nous avons joui jusqu'ici

nous avait réaccoutumé à la contemp lation de
la neige. Alors que , ces années dernières , elle
s'était montrée comme un étranger de passage ,
voici qu'elle s'est présen tée cette saison comme
un hôte à demeure avec lequel on se comp ose
des habitudes . Elle étail entrée dans notre hori-
zon, l 'avait façonné de son éblouissante em-
p reinte et nous avions peine à nous imaginer
qu elle pût n'être qu'une prestigieuse housse sur
la détresse de la nature. Le givre , d 'autre part ,
s'en était mêlé , avait revêtu les surfe tces  dé pouil -
lées d 'une épaisse limaille d 'argent qui ne cédait
qu'aux ardeurs du soleil , pour d 'ailleurs repa-
raître sitôt que l 'ombre aurait repris  ses droits
L 'hiver établissait sa permanence.

Aussi n'avons-nous peis hésité à lut deman-
der tout ce qu'il pouvait nous o f f r i r .  D'abord , la
joie  des yeux. Ceux que le spectacle de la nalure
enchante de manière habituelle seront allés cher-
cher au cœur des solitudes campagna rdes le.
ravissement de leur âme en quête de beauté. I ls
y  auront ou le paysage devant lequel ils s'étaienl
arrêtés l'été t ransformé au gré d 'une imprêvi
sible fanta is ie .  Admirables mag iciens , la nei ge cl
le givre auront en un tournemain é d i f i é  des pa-
lais nouveaux, aligné des parcs seins limite , mis
en valeur des retraites ignorées.  El , sur les
champs confondus en un hymne de lumière , le
soleil aura poursuivi l 'ombre insaisissable. Ah I
ces jeux divins de l 'ombre et ele la lumière 1 De
l 'ombre bleutée qui est à l'ombre noire ce que
la rose ardente est au pâle ég lantier ! L 'avei-
vous vue g itêe aux vallons innombrables que
f o n t  au soleil tangent les bosselures de la terre f
L 'avez-vous vue déchiquetée aux ornières de la
route, borde r d une f range  le bristol par fa i t  de
l 'hiver 1 L 'avez-vous surprise au revers des forê t s
préluder  aux mystères de la cathédrale sylves-
tre 9 Et , si vous avez osé passer le seuil , avez-
vous fa i t  la d i f f é r e n c e  de l 'ombre bleue et de
l 'ombre noire , de la tendre couleur du rêve et
de la dure tache des voûtes imp énétrables ?

Mais , à côté des esthètes , il y  a eu les sport i f s
à moins qu'ils ne fussent  l 'un et l 'autre. I l s  ont
glissé verti g ineusement sur les pentes montagnar-
des , sans aulre souci que de leur vi tesse.  On lei
voyait surgir de l 'étendue blanchâtre, comme de\
f lancs  de la mer une torpi l le , bordés d 'écume
crisp és sur le redoutable inconnu , jouets d 'un
désir immense et d 'une ivresse inconcevable. Ih
eussent voulu glisser sans f i n  sur des pentes  ton
jours nouvelles , vers un horizon sans cesse renou-
velé. Ce qui les transportait , ce qui les enthou-
siasmait, c'était mains le charme de l 'é qni p êi
que l 'illusion de l 'in f in i .

Non moins heureux f u r e n t  les patineurs.  Leur *
p ieds les portent  avec une fac i l i t é  incroyable lèt
où les appel le  l ' indéf inissab le  caprice . Comme les
papi l lons , ils butinent dc f l e u r  en f l eur , sans ce
contact grossier avec la terre , ce progrès  pas à
pas , qui fa i t  de l 'homme un esclave. Lèt on g lisse ,
et c est le bul qui vient à vous docile et em-
pressé.

Le f œ h n  t... I l  a s o u f f l é  tout à coup, après que
le ciel eut été bien rouge au levant , après une
de ces féer ie s  qu'il faut  se dé pêcher d 'admirer
tant elles passent avec soudeiineté , seins t'annon-
cera ni s'occuper de nous. Celle-ci était f a i t e  d>
neige dure, de glaçons en g lycines , de givre bour-
geonnetnt et d'aube glacée.  Là-dessus , le soleil
tendit de la gaze rose et pare sseusement se leva
pour observer. Visiblement , il était boudeur. La
joie des hommes ne l'avait jamais touché... Et le
f œ h n  est venu . On a vu sa couleur dans les bran-
ches des arbres devenues soudainement noires
sous un ciel délavé.  Des nuages blancs sont
accourus, imprécis et indécis , qui nous ont paru
tout proches , à cause de l 'humide transparence
de l 'air. Par terre , le verglas ma lé f i que a durci
les asp érités et les iné gal i tés  et le f œ h n  a emp li
d 'eau sale tout le reste.  Là où la couche de neige
tendait à t l i spara î tre , on a aperçu la tache toule
honteuse du sol. La ville est grise el terne , el.
quand le soleil rit dans un f i rmament  resté bien,
c 'est un vainqueur qui dénombre ses ravages. Et
les balayeurs se sont mis à l 'ouvrage. Sous leurs
pelles recourbées , des débris boueux s'amon-
cellent , ali gnés au cordeau. Un puissant arrosoir
passe , dont le je t  violent détache de la chaussée
les adhérences trop coriaces . Et l 'é gout tumul-
tueux enfouit  d'une gueule béante ce qui f u t  la
gloire . de l 'hiver. L. R.

Nos hôtels ct restaurants
Aussitôt les réparations de l'Hôtel suisse ter-

minées, soit probablement en mars, M. Théraulaz.
actuellement gérant du Terminus, prendra la
direction de l'Hôtel suisse et M. Morel , des
Merciers, desservira le café-restaurant du Ter-
minus, qui subira des t ransformations impor -
tantes. Le café des Merciers continuera son
exploitation comme auparavant .

M. Heinemann quit tera le Continental au
1er ju in. Il sera remplacé par un cafetier de
Montreux.

C_ _ L _ E I . Dl . I E_ .

Vendredi , 19 janvier
Saint CANUT, roi de Danemark , martyr

Le zèle de ce saint roi pour l'Eglise fut le
prétexte de sa mort violente. Il expira dans
une sédition , avec le caractère sublime d 'une
victime immolée pour -sa nation. (Xlm« siècle.)

Nouvelles de la dernière heure
La conférence du désarmement

Milan , 18 janvier .
Le Corriere délia Sera écrit que , avant de partii

de Londres pour Genève , sir John Simon a eu
un long entrelien avec l'ambassadeur d ' I ta l i e
M. Dino Grandi. Dans les milieux politi ques
londoniens, on considère cet entretien comme
la continuation des conversations de Rome. Les
points de vue de la Grnude-Brelagne et de l'Ita-
lie, même après la discussion du cabinet bri-
tannique sur le rapport de sir John Simon
relatif ù ses conversations avec le chef du gou-
vernement italien , semblent être en par fa i te
harmonie, annonce le correspondant de Londres
au Corriere delta Sera. Mais l'action à suivre
dépend évidemment de la ré ponse que fera l 'Alle-
magne au mémoire français .

Le Popedo d 'Italia estime que l'ambassadeur
d Italie et le minis t re  br i tannique  des a f f a i r e s
étrangères auraient discuté aussi l'opportunité
d 'un ajournement éventuel de la convocation du
bureau de la conférence du désarmement.

M. Macdonald renié par les siens
Londres , 18 janvier .

(Havas.)  — M. Macdonald a inauguré devant
ses électeurs une vaste campagne en faveur du
maintien de l 'union nat ionale  ft laquelle par t i -
ciperont tous les membres du gouvernement,
L'orateur  s'est efforcé de démontrer que , en
assurant l 'équil ibre budgétai re , en allégeant une
partie de la dette , en redressant le commerce
extérieur de la nat ion ,  ses collègues et lui avaient
essentiellement t ravai l lé  au bénéfice de la classe
ouvrière. M. Macdonald a critiqué l'opposition el
a a f f i rmé  que toutes les économies effectuées pat
le gouvernement national avaient été préalable
ment approuvées par le gouvernement travail-
liste. L'auditoire en majori té  t r ava i l l i s t e  a vio-
lemment protesté ct forcé M. Macdonald a inter-
rompre son exposé pendanl  quel ques minutes
M. Macdonald a terminé sans faire allusion à ln
polilique extérieure.

La politique monétaire
de M. Roosevelt

Washington, 18 janvier.
(Havas.) — M. Sprague, ancien secrétaire au

trésor , a exprimé l' op inion que le cours du dollar
est bien au-dessous de sa valeur réelle et que le
gouvernement sera obli gé d'utiliser largement le
fonds de stabil isat ion envisagé s' il veut empê-
cher le dollar de remonter la cote.

Par ailleurs , en réponse au souci manifesté ft
l'égard de la « cons t i tu l ionna l i l é  » de.s projets
de M. Roosevelt , l'atlorney général Cummings  a
af f i rmé  qu 'ils étaient parfaitement conformes à
la cons t i tu t ion .

Des sanctions dans l'affaire Stavisky
Paris , 18 j anv ie r .

Lc Matin dit que le Conseil de.s ministres de
lundi prochain examinera  le.s sanct ions que pro-
posera M. Chautemps  à la sui te  des rapports  sur
les enquêles adminis t ra t ives  dont onl été chargés
dc hauts  fonct ionnai res .  Un haut  magis t ra t  du
parquet serait a t te int  par des sanct ions , ainsi
que le préfet des Basses-Pyrénées. M. Mireur , un
haut fonct ionnaire  du minis tère  du commerce,
un aulre directeur  au minis tère  du t ravai l  el
p lusieurs fonctionnaires  de la préfecture de
police et de la sûrelé générale.

Le nouveau coup de main à Cuba
La Havane ,  18 janv ie r .

(Reuter.) — Le coup de main du colonel
Battista a eu lieu immédiatement après la pro-
clamation de la grève générale. Le nouveau chef
du gouvernement  a immédiatement désigné trois
secrétaires, tous officiers , l' un à l'intérieur, le
second à la sûrelé générale et lc troisième aux
communications. U a, en outre , ordonné aux
grévistes de reprendre immédiatement leur tra-
vail demain à 8 heures , sous peine de renvoi.

La Havane , 18 j a n v i e r .
(Havas.)  — M. Marques Sterl ing a pris pos-

session du dép ar tement  d'Etat , M. Gustavo  Mo-
reno, dc celui de I ag r i cu l tu re  et M. Alvarez  de
celui du t rava i l .  Toutes le.s s ta t ions  téléphoniques
ont élé occupées par les soldats. A Sant iago de
Cuba , la troupe a occupé les immeubles du gou-
vernement pro . incial.

La Havane , 18 janv ier .
(Reuter.) — La loi mart ia le  a éié proclamée

à La Havane.
La Havane , 18 janvier .

(Havas.)  — Le colonel Ba t t i s t a  a fai t  venir de
nouvelles troupes de Sauta-Clara .  Le bru i t  court
que le colonel Bat t is ta  a fait proclamer une dic-
t a tu re  militaire.

La grève générale des emp loy és des services
publics s'est aggravée de celle des employ és de
la Trésorerie. L'association des avocats s'est
également j ointe au mouvement .  Les chefs des
fonctionnaires en grève ont déclaré qu 'ils con-
t inueraient  la grève jusqu à ce que la d ic ta ture
militaire soit abolie.

La Havane , 18 janvier.
(Havas.) — La présidence a élé offerte ft

M. Mendieta , qui l' a acceptée. L'armée, la marine
et les chefs des différentes sections de l'opposi-
tion accepteraient M. Mendieta comme président.

La Havane , 18 janvier .
( I le tvas . )  — On déclare au palais pré sidentiel

pie M. Hevia a donné sa démission à 22 h. 30,
parce que les nationalistes ne lui a v a i e n t  pas
accordé leur soutien.

Menace de grève générale a Lisbonne
Lisbonne , 18 janvier.

(Havas . )  — Vu la menace de mouvements
ouvriers qui pesait , depuis quelques jours, sur
Lisbonne el les autori tés ayant appris que des
tracts  édités par la confédération générale des
t rava i l l eurs  et par p lusieurs autres organisations
ouvrières i n v i t a n t  les ouvriers à déclarer , ce
mal in , la grève générale , étaient distribués dans
plus ieurs  endroi ts  de la ville , le gouvernement
a pris aussitôl toutes les mesures de précaution
nécessaires pour main ten i r  l'ordre public.

A 1 heure du mat in , la police et la garde
répub l ica ine  occupaient les dépôts de tramways
ainsi  que le.s s ta t ions  et le.s voies ferrées de la
ville et de la banlieue.  D'autre  part , la police
a ar rê té  un cer ta in  nombre de suspects trouvés
porteurs  dr bombes et de revolvers.

A Chelns , p lusieurs coups de feu ont été
échangés et deux ou Irois bombes ont éclaté.
I.a p lupar t  des suspects arrêtés ont avoué êlre
af f i l i és  nu par t i  communiste et avoir voulu par-
t ic iper  ft un mouvement  extrémiste.

Toute la jeunesse allemande
enrégimentée dans le hitlérisme

Berlin , 18 janvier.
Aux termes d' un accord intervenu entre le

chef de l'organisation des paysans allemands el
celui de la jeunesse du Reich , la jeunesse hi t lé-
rienne sera désormais l' uni que mouvement de
jeunesse en Allemagne. Les jeunes gens el
jeunes filles des organisations paysannes devront
en conséquence en fa i re  partie.

Les routes pour autos
et les chemins de fer allemands

Berlin , 18 janvier.
Le chancelier Hitler a reçu hier les ingénieurs

en chef du réseau routier allemand , auxquels
il a indiqué que la Société des chemins de fer
du Reich , qu 'il a chargée de la construction de
routés pour automobiles, exp loi tera  égalcmenl
celles-ci. Le chancelier  a ensuite rappelé l'im-
portance de ces t ravaux , lesquels constituent le
moyen le p lus efficace de combattre le chômage.

Condamnation d'un hitlérien
Berlin , 18 janvier.

Un milicien des sections d'assaut , arrêté lundi
à la suite d' un conflit personnel avec un ressor-
tissant américain , a été condamné, pour coups
el blessures, à 7 mois d 'emprisonnement.

Le gouvernement Dollfuss
en Autriche

Vienne , 18 janvier.
M. Fey, vice-chancelier , a lancé par radio un

appel à la population , dans lequel il aff i rme
que la nouvelle Autr iche , en tant  que pays alle-
mand , ne poursuit  sa poli t ie jue que dans l'intérêt
du germanisme tout  entier. Un dernier avertis-
sement est , en outre , donné aux éléments
hostiles à l'Etat .  Le gouvernement réprimera ,
avec tous les moyens à sa disposition , toutes les
tenta t ives  de terrorisme et en rendra respon-
sables , non seulement les auteurs directs de ces
dernières , mais aussi leurs inst igateurs.

La guerre des tarifs
Rome , 18 janvier.

La Gazzet ta  del Popolo dit que les deux
décrets du ministère des finances publiés par la
Gazette  o f f i c i e l l e , augmentant  le nombre des
marchandises assujett ies ft un contingentement à
l'importation en Italie et augmentant  les taxes
de licence d ' importat ion , ont pour certains pro -
duits  un caractère prohibitif.  La Gazzetta del
Popolo écrit en part iculier  à ce sujet : « Nous
n 'hésitons pas à reconnaître dans les deux dé-
crets mentionnés une conséquence logique el
nécessaire des mesures restrictives adoptées par
le gouvernement français et app li quées depuis
le 1er janvier  1934 , mesures qui ont sensible-
ment f rappé les exportations italiennes en
France , en part iculier  les produits agricoles. »

Les fascistes de Roumanie
Bucarest , 18 janvier .

( H a v e i s . )  — La police a découvert une liste
de personnali tés du part i  de la Garde de fer ,
dési gnées pour faire éventuellement partie du
gouvernement en cas de succès total du mou-
vement. Le chef de la Garde de fer , Cordranu,
a u r a i t  exercé les fonctions de premier-ministre,
le général Canlacuzène , celles de minislre des
affa i res  étrangères , de 1 Intérieur et des finances,
et le directeur du journal  Calandarul , M. Crai-
nic , était  désigné pour les fonctions de ministre
de l ' i n s t r u c t i o n  publique.

Par ailleurs , Cordranu serait encore cn Rou-
manie.  11 au ra i t  séjourné dans la maison du
général Canlacuzène jusqu à la veille du jour de
l 'arrivée des policiers. Le général montre depuis
son arrestat ion des signes évidents de folie. Il
sera probablement interné. La police aurait
découvert , d 'autre part , un vaste dépôt d'armes
et de munit ions  de provenance allemande des-
tinées à la Garde de fer.

Dans le ministère britannique
Londres , 18 janvier .

Selon lc Dail y Telegrap h, lord Stanhope a été
désigné comme sous-secrétaire d 'Etat  aux
affaires étrangères en remplacement de M- Eden.
Le poste de sous-secrétaire d 'Etat à la guerre
qu'occupait lord Stanhope sei ai t  confié à lord
Slralhcona,

Quatre skieurs ensevelis
dans les Alpes bavaroises

Munich , 18 janvier.
Deux groupes de skieurs ont été surpris pat

une avalanche dans l'AlIgseu . Quatre personnes
ont été ensevelies sous la masse de neige. Les
recherches effectuées jusqu 'ici pour les retrou-
ver se sont révélées vaines. Ce quadruple acci-
dent est dû à un changemnt subit des conditions
atmosphériques.
Un attentat contre le Transsibérien

Kharbine , 18 janvier.
(Reuter.) — Un nouvel attentat a été perpé-

tré par des bandits contre le Transsibérien qui
se dirigeait vers Moscou. Les bandits ont fait
déraillé le train et l'auraient incendié. H y au-
rait un grand nombre de victimes.

Le temps
Paris , 18 janvier.

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

Ciel couvert avec pluies intermittentes et
averses ; rares éclairclcs ; vent du secteur ouest
assez fort ou fort , irrégulier ; température en
hausse.

I l  h. m. . 4 H ?> 1 . I l  h m.
7 h. soir 8 - 2 5 0 2  7 h. soii

SUISSE

Les fascistes suisses
Berne , 18 janvier.

Hier soir , mercredi, a eu lieu , à Milan , la fon-
dation du groupe fasciste suisse à l'étranger.
L'assemblée, de deux cents personnes, était prési-
dée par M. Otto Biihler , président de la Chambre
de commerce suisse en Italie. Des discours onl
été prononcés par M. Arthur Fonjallaz et M. Nlno
Rezzonico.

M. Ar thur  Fonjallaz a déclaré en particulier
que l'action fasciste en Suisse poursuivait un
programme identi que pour toute la Confédéra-
tion et n 'admettait pas de différences d'un can-
ton à l' autre.

M. Biihler a été nommé chef du fascisme suisse
dans le nord de l'Italie (Lombardie, Piémont et
Ligurie).

M . Arrogo Giambonini a élé nommé chef
pour Milan.

On prévoit la fondation d'autres groupes à
Rome et à Florence.

Le Conseil fédéral et l'opinion publique suisse
se préoccupent de ces fondations.

La Nouvelle Gazette de Zurich écrit en parti-
culier :

« Les ressortissants suisses habitant l'Italie ont
demandé, il y a un certain temps, à notre mi-
nistre à Rome s'il est admissible que nos con-
citoyens vivant en Italie constituent un parti
fasciste. Après avoir pris contact immédiatement
avec le chef du Département politique fédéral,
M. Wagnière a répondu , comme M. Motta , qu'il
déconseillait vivement la formation de groupes
de ce genre , qu 'il considère comme une mani-
festation malsaine.

« L affaire sera portée devant le Conseil fédé
rai par le chef du Département politique fédé
rai. »

Deux jeunes bandits
Neuchâtel , 18 janvier.

Deux jeunes détenus évadés du pénitencier de
la Montagne de Diesse, Muller et Aubry, ont
éié arrêtés pour cambriolage de la gare de
Bevaix. Ils étaient armés de revolvers militaires
et d'un p istolet et amplement pourvus de mu-
nitions.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Mutuelle. — Jeudi , 18 janvier , répétition au
local. Ténors à 20 h. 15. Basses à 21 h. Présence
indispensable.

Sous-o f f i c i e r s , Fribourg. — Samedi soir,
20 janvier , dès 8 h. !_ ,  au restaurant des Mer-
ciers , soirée familière avec grand loto. Dimanche
21 janvier , montée au chalet Spitalgantrisch.
Départ du local à 7 h., inscription au local jus-
qu 'ft demain soir , vendredi . Demain soir , ven-
dredi , réunion des participants au local , à S h , . .
du soir .

Groupes f émin ins  de Saint-Pierre , sectio n
ainée. — Ce soir , ft 8 h. %, cercle d'étude.

BULLETI N MÉTÉOROLOGIQUE
18 janvier
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FRIBOURG
Itou te de l'Hougrin

Une nombreuse assemblée des communes et
particuliers vaudois intéressés à la dévestiture
sur Montbovon de l'importante vallée de l'Hon-
grin avait été convoquée , mard i , au Grand Hôtel
des Avants par le département de l'agriculture,
du commerce et de l'industrie du canton de
Vaud.

Présidée avec distinction par M. le conseiller
d Etat Porchet , 1 assemblée avait à émettre son
avis favorable ou ses objections sur un projet
de chemin forestier et alpestre, partant de la
frontière fribourgeoise, passant par la gare
d'AUières et opérant sa jonction avec la route
dite du Revers, en aval de la Cierne-au-Pollys,
qui aboutit à Montbovon. Ce projet , étudié avec
soin par MM. Jean Barra s, ingénieur civil , et
P. Despond , ingénieur forestier , faisait suite à
de nombreux autres d' une exécution plus diffi-
cile, plus coûteuse et réunissant moins d'avan-
tages.

M. l'ingénieur Schwarz, chef du Service des
améliorations foncières du canton de Vaud , qui
s'occupe depuis fort longtemps de la dévestiture
de cette vallée, fit un remarquable exposé de
la question et conclut en faveur de l'adoption
du projet. Puis les communes de Château-d 'Œx ,
de Rossinière, des Planches, de Montreux-Châ-
telard et de Veytaux apportèrent leur adhésion
pleine et entière par les voix autorisées de leurs
syndics ou de leurs municipaux ; les représen-
tants des intérêts al p icoles, forestiers et touris-
tiques firent de même.

Deux seuls avis défavorables furen t énoncés
par MM. les directeurs du Montreux-Oberland
bernois et du Vevey-Chamby, qui émirent quel-
ques craintes pour le cas où le projet présenté
prendrait de l'extension et donnerait l'envie aux
populations intéressées d'effecluer la jonction
entre les Avants et Alliè çes, reliant ainsi le
bassin du Léman à la vallée de la Sarine. Divers
orateurs firent remarquer aux honorables repré-
sentants des chemins de fer que , en l'état actuel
de la question , la création de la route frontière
fribourgeoise-AIlières apporterait du trafic à la
voie ferrée et que , pour le surp lus , il existait
des intérêts généraux supérieurs aux intérêts par-
ticuliers du Montreux-Oberland bernois et du
Vevey-Chamby.

La conclusion de celte conférence fut que , du
côté vaudois, on est fort bien disposé en faveur
du projet et qu 'on envisage d'aider à sa réali-
sation par des sacrifices financiers appropriés.

Les autorités fribourgeoises ct fédérales.
comme aussi la commune de Montbovon ct les
propriétaires, ont été déjà saisis de la question ,
s'y sont sérieusement intéressés et lui apporte -
ront leur appui matériel.

Dès lors, les init iateurs de celte importante
voie de communication d'environ 10 km. ont
bon espoir de mettre sur un p ied solide le plan
financier et d'arriver à chef . Si tel est le cas,
on peut augure r que, dans lc cours de l'année
1934, les formalités seront remp lies , le.s subven-
tions votées, et que les travaux pourront com-
mencer, procurant ainsi ft la main-d 'œuvre indi
gène une longue période d'activité.

Cours de ski militaire
Cette année, le cours de ski de la brigade

d'infanterie de montagne 5 et des troupes spé-
ciales de montagne de la deuxième division aura
lieu à Andermatt (Uri) ,  du 20 au 27 janvier.
Il est placé sous~ la direction du major Cottier.
officier de ski de la deuxième division. La par-
ticipation ft ce cours , qui intéresse particulière-

ment les troupes fribourgeoises, sera très satis-
faisante : 55 officiers, 22 sous-officiers et 35 sol-
dats se sont inscrits. Sauf le commandant du
cours et les sept chefs de classe, qui les pré-
céderont d'un jour , les participants au cours
quitteront Fribourg samedi prochain, 20 janvier ,
par le train de 5 h. 40 du matin , vers Berne ,
Lucerne, Andermatt , où ils arriveront à 11 h. 20.

La réserve ornitliolotrioue des marais
de la Broyé

Du Journal de Payerne :
Nous aimons les oiseaux. Nous avons com-

pris qu 'ils ne sont pas seulement un ornement
de la nature , une simple joie pour les yeux , mai .
qu 'ils sont les véritables amis de l'homme.

On a voulu établir une démarcation entre les
oiseaux bienfaiteurs et les oiseaux nuisibles, mais
on n 'a fait somme loute que brouiller les choses.
Il y a un équilibre dans la nature qu 'il ne faut
pas rompre d'une manière trop absolue. Ainsi ,
dans l'intérêt des poulaillers, on a si bien détruit
les autours que les corneilles, dont ils faisaient
leur proie, ont pullulé de manière à se rendre
redoutables. Les amis des poissons ont cru bien
faire en donnant une chasse sans merci aux
martins-pêcheurs. On sait aujourd 'hui que cet
oiseau , habitué à se nourrir de poissons de sur-
face, débarrasse les rivières de leurs hôtes infir-
mes, opérant ainsi une sorte de sélection , détruit
les poissons malades, l imitant  de ce fait la pro-
pagation des épidémies. On a vu ces dernières
causer de.s ravages considérables dans les eaux
que ne visite plus le martin-pêcheur.

On s'efforce donc aujourd 'hui de rétablir les
régions de refuge : marécages et taillis , qui étaient
naguère le pa rad i s  des oiseaux. Chaque pays
tâche de réserver sur le passage des migrateurs
des lieux tranquilles où les oiseaux puissent vi-
vre et se reproduire en paix. Ces réserves sont
généralement accompagnées d'un poste d'obser-
vation , car les mœurs des oiseaux sont curieuses,
extrêmement intéressantes à étudier et loin de
nous avoir livré tous leurs mystères.

C'est dans un triangle de roseaux enlre le lac
de Neuchâtel et le canal de la Broyé que se
trouve la réserve de la Société romande d orni-
thologie. Ce lieu a élé choisi parce que, de tout
temps, les oiseaux migrateurs en avaient fait une
de leurs étapes. Quelques-uns même s'y arrêtant
toute une saison. C'est ainsi que les vanneaux
de la Sauge sont célèbres. Il arrive fréquemment
aussi que les cormorans venus du nord hiver-
nent sur les balises de la Broyé.

La station ornitbologique romande, dirigée par
un ornithologue émérite, M. C. Cornaz , de Neu-
châtel , et par M. Richard , rédacteur de la belle
publication romande Nos Oiseaux, collabore au
travail  international de recherches sur les migra
tions des oiseaux. Ces recherches se font grâce
à de petites bagues portant la marque de l'obser-
vatoire et un numéro.

Quand les observateurs prennent un oiseau
bagué, ils relèvent la marque de l'observatoire el
le numéro de la bague. Une correspondance éta-
blie entre les diverses stations a permis de cons-
tater quelles sont les grandes voies généralement
suivies par les oiseaux voyageurs. Pour baguer
les oiseaux, on établit des nasses dans les sentiers
foulés qui s'enfoncent au cœur des roseaux el
que les oiseaux affectionnent particulièrement ,
On peut facilement les y saisir , les munir  du
petit engin d'identité et les remettre aussitôl en
liberté.

Depuis que la partie neuchâteloise des marais
de la Broyé est protégée contre les chasseurs
d'oiseaux, on y constate un repeuplement inté-
ressant.

Les efforts des organisateurs de la réserve
tendent à obtenir que leur pel i t  domaine soit con-

sidéré comme « parc national > et redevienne ce
qu 'il fut autrefois, c'est-à-dire le lieu de repos
par excellence des troupes migratrices, qui, ve-
nues du nord par les grandes vallées, gagnent la
vallée du Rhône en suivant le p ied du Jura.

M. G. M.
Jeunes conservateurs de Fribourg

Ce soir jeudi , à 8 h. î _ ,  au café de l'Univer
site, réunion du groupe de Pérolles-Beauregard

Tombe daus la rue
Hier soir , mercredi, vers 6 h., M. Jordan ,

tailleur , à Fribourg, passait à la place Georges-
Python pour rentrer à son domicile. A la suile
d'une crise du cœur, il tomba inanimé sur la
chaussée. Le gendarme Singy, du poste des
Places, se porta à son secours, le releva et le
transporta à l'Hô pital des bourgeois , où M. Jor-
dan reçut les premiers soins. Il put regagner son
domicile dans la soirée et s'alita. Son état est
satisfaisant.

Le Tbéfilrc vaudois à Fribourg
Tous ceux qui aiment rire , tous ceux qui veu-

lent se changer les idées, voir l'avenir en rose
et faire une provision de bonne humeur assis-
teront à l'unique représentation que l'excellente
troupe du Théâtre Vaudois donnera , dimanche
soir, 21 janvier , à 8 h. K au théâtre Livio, d'un
nouveau grand succès de fou-rire : Roillebot ,
pièce vaudoise en 3 actes de M. Marins Chamot.

II y a certaines scènes où le public rit telle-
ment que les acteurs sont obligés de s'arrêter
jusqu 'à ce que le calme soit revenu. L'interpré-
tation est de tout premier ordre. Il faut voir
Roillebot.

La location continue au magasin de musique
de M. von der Weid. 11 faut s'y rendre sans
tarder.

Etat civi l de la ville de Fribourg
Naissances

8 j a n v i e r .  — Rossier Pierre , fils de Pierre ,
ouvrier de fabrique, de Lovens, "et d'Eléonorc
née Meuwly, rue de la Samaritaine, 118.

Michel Ernest , fils de Jean , agriculteur, de
Guggisberg (Berne) , et de Rosa née Wenger , à
Saint-Ours.

9 janvier. — Descuves Noël , fils d Aloys, ou-
vrier de fabrique, d'Albeuve, et d'Augusta née
Clerc, à Botterens.

10 janvier. — Ansermet Eliane, fille d'Eloi ,
mécanicien, de Montbrelloz , et de Maria née
Grandjean , ft Villars-sur-Glâne.

11 janv ier. — Schouwey Claude, fils d'Arnold ,
mécanicien , de Hauteville, et d'Hélène née Stem,
à Courtaman.

Cotting Albin , fils de François, manœuvre, dc
Tinterin, et d 'Isabelle née Rolle , rue des For-
gerons, 200.

Sterchi Micheline, fille d'Arnold , de Lutzel-
fluh (Berne), et de Léonie née Blanc, à Bulle.

12 janvier.  — Brugger Jean-Claude, fils dc
Canisius, secrétaire, de Tavel, et de Marcelle net
Oberson , Pérolles, 2.

Dousse Albert , fils d 'Henri , agriculteur, d 'Es-
sert, et de Narcisse née Dousse, à Chésalles-sur-
Marly.

Caltilaz Brig it te , fille de Jean , agriculteur
d'Oberschrot , el de Mathilde née Haas, à Murist

13 janv ier. — Dougoud Michel , fils de Louis,
pâtissier, de Villarimboud , et de Marie-Louise
née Birbaum , Grand 'rue, 45.

Laupcr Marie-Rose, fille de Raphaël , agricul-
teur , de Plasselb, et de Jeanne née Fragnière,
à Pont-la-Ville.

14 janvier .  — Monney Marie-Claire, fille de

Louis, instituteur, de Corpataux, et de Rose, née
Chavaillaz, à Ecuvillens.

Bongard Léon, fils de Ferréol, maçon, et
d'Hélène née Théraulaz, de et k Ferpicloz.

Zosso Martha , fille de Joseph, agriculteur, de
Schmitten, et de Victorine née Portmann, a
Ueberstorf.

15 janvier. — Philipona Marie-José, f ille
d'Eusèbe, professeur, de Planfayon, ct de Ger-
maine née Perrey, Pérolles, 23.

Monney Gabriel, fils de Joseph, gardien, de
Fiaugères, et d'Adèle , née Schmutz, à Montilier.

Décès
11 janvier. — Faller Emma, de Kammersrohr

(Soleure), née en 1851, célibataire, Pérolles, 12.
13 janvier. — Dousse Rose, fille d'Oscar,

d'Arconciel , née en 1925, à Romont.
Kn.scr Jeanne, de nationalité allemande, née

en 1858, Pérolles, 38.
/-? janvier. — Herren Emile, fils de Jean, de

Mùhleberg (Berne), né en 1919, à Wallenrièd.
16 janvier. — Staudenmann Jean , agriculteur,

de Guggisberg (Berne), né en 1870, époux d'Eli-
sabeth née Nydegger , à ChésalIes-sur-Marly.

LE MUSEE DE GALLPIIN
19 Feuilleton de LA L I B E R T E .

par JEAN DRAULT

— Oui I que je t'enverrai des cartes postales,
promit Antonio à Bébert. Mais, saperli popette , à
quel nom ? Il faut que tu changes de nom , Bébert-'
Puisque Bébert, à présent , c'est moi I... Monsieur
Albert Gladouresque , conservateur du musée de
Rigomas-sur-Cagnes, ne peut pas envoyer des
cartes postales à M. Albert Gladouresque, à
Paris. On ne s'écrit pas à soi-même ! Et puis , il
ne doit plus y avoir d'Albert Gladouresque à
Paris, puisqu 'il est à Rigomas !... Il faut  que
tu changes de nom.

— C'est bien compli qué I hésita Béberl.
— Alors, ne faisons pas la combine I Pars

pour de bon. Je vais te rendre tes pap iers.
— Non I J'aime mieux rester.
— Alors, la combine remarche. Je repars.
— La logique, dit Bébert , voudrait  que puis-

que tu prends mon nom et mon musée, je
prenne ton nom et tes pap iers. Antonio Barigoul !

— Non I Tu peux avoir à parler espagnol el
tu ne sais pas parler espagnol. El puis, tu t'em-
brouilleras dans les obligations des étrangers
résidant à Paris. Tu louperas les convocations
périodi ques à la préfectance. On te recherchera,
ou plutôt , c'esl moi qu 'on recherchera. On dé-
couvrira la combine. Non , mon vieux , c'est
trop fort pour toi. Prends le nom d' un de
tes cousins de province, tu en as bien un,
ou emprunte celui d'un copain qui te prête-
rait sa carte d'électeur pour quel ques jours,
histoire de pomoir la montrer ft l'hôtel où tu
t 'instal leras , en inscrivant  son nom sur la feuil le
de police, et ça gazera comme ça... Tu m'écriras

le nom que tu as choisi. Cette fois, ça colle ?
— Ça colle 1
— C'est moi qui pars.
— C'est loi qui pars et c'est moi qui te

remercie de ton dévouement.
— Au revoir , Bébert I
— Au revoir, monsieur le conservateur I

Une heure plus tard , dans son lit du « Dan-
court' s Palace » de la rue Dancourt. où il
logeait depuis trois jours — car il changeait
d'hôtel et de quartier dix ou douze fois par
mois, pour des raisons dc lui seul connues,
— Antonio, avant d'éteindre l 'électricité, par-
courut le Bœdeker de la région France Sud-
Est où est située Rigomas.

Le Bœdeker a toujours beaucoup insisté sur
le contenu des musées français. 11 a dû êlre
d'un puissant secours, pour les musées du
Nord , aux trois millions de touristes allemands
venus en France en aoûl 1914 , avec von Kluck
comme speaker.

Antonio lut avec intérêt :
< Musée dc Rigomas-sur-Cagnes : Rez-de-chaus-

sée : antiquités lap idaires. Six stèles funéraires
gauloises avec bas-reliefs. Au milieu de la salle :
sarcophage chrétien. A droite : torse d'Apollon .
Mur du fond : anti quités égyptiennes. A gauche :
combattant perse de 1 école de Pergame, copie
anti que d'après une statue des groupes qu 'Altalç
Ier, roi de Pergame (241-197 avant Jésus-Christ)
fi t  ériger sur l'Acropole d'Athènes, l'an 239
avant  Jésus-Christ. (D'autres sont à Venise , à
Rome et à Naples.) Tout à côté grand sarcophage
chrétien avec le passage de la mer Rouge. Au
mur du fond , vieille enseigne de vétérinaire du
temps d'Hugues Capct. Au bas de l'enseigne :
hennés double avec des portraits grecs, »

Le pseudo-conservateur réfléchit sur ce qu 'il
était chargé de conserver et murmura  :

« Evidemment, j'aurais mieux aimé le musée
de Saint-Quentin.  Il y avait à faire une liquida-
tion définit ive de pastels qui pouvait rapporter
gros. Les stèles funéraires auront  moins d'ama-
teurs. Pourtant , ce professeur de billard qui a
tenu bouti que ft la foire aux puces de Saint-
Ouen m'a aff i rmé que c'était de vente tout de
même. Le rigolo serait dc faire acheter par I Etat ,
pour un musée dc Paris , des objets en prove-
nance du musée de Rigomas. Ça s'est déjà fail,
Il y a d 'ailleurs encore d'autres  richesses. »

Il poursuivi t  sa lecture du Baîdeker :
c Deuxième salle. — Basrelief anti que

Papyrus contenant un discours d'Isocrate. Sar
cophages égyptiens. Petites anti quités compre
nant  statuettes , vases, bijoux , scarabées, amulet
tes , émaux , terres cuites. >

— Hé I hé 1 murmura-t-i l .  Voici qui doit être
négociable I

Puis , un nuage assombrit son front :
— Caramba I... Pourvu que ça ne soit pas

faux t...
Quand on songe que la Jeconde du Louvre esl

fausse, et que la vraie est à New York... Tout au
moins, ça se dit !...

Il lut encore :
¦_ Verreries anti ques, orfèvrerie, objets de

culte , bronzes, bas-reliefs romains en marbre,
statuettes, ustensiles, japoneries... »

— Il doit tout de même y avoir à fuir" ' con-
clut-il. Il bâilla , puis s'endormit.

VI

Antonio n 'arriva que le sur lendemain m a l i n ,
dans la sous-préfecture , où Bébert avai t  élé
nommé conservateur du musée. A Paris, avant de

prendre le train à la gare de Lyon, il avait tenu
à visiter la partie du musée du Louvre con-
sacrée aux antiquités , histoire de comparer les
curiosités exposées là à celles qu'il trouverait
dans le musée de Rigomas.

Il avait ensuite rendu visite au grand mar-
chand d'antiquités Banelli , avenue des Champs-
Elysées.

Cet Italien est sp écialisé dans les curiosités de
la plus haute antiquité , romaine, gauloise,
égyptienne. Il tient aussi le gothique, mais s'ar-
rête là. Pour lui , l'époque Renaissance est sans
intérêt. C'est le commencement du moderne.

Le but dc la visite d'Antonio Barigoul était
de demander à ce spécialiste, qui j ouit d'ailleurs
de la qualité d'expert devant les tribunaux , et
dont les évaluations, par conséquent , pouvaient
offrir  une base sérieuse, ce que devait valoir une
stèle funéraire gauloise ornée de bas-reliefs.

Le grand marchand était peti t , gros chauve
et tout rasé. Il sembla s'enfoncer dans son qua-
druple menton pour réfléchir à l'aise. Puis, avec
un accent napolitain des plus prononcés, il
demanda :

— Vous avez ça ?
— Pas sur moi I
— Io pense I sourit-il. Pour oun amator , —

mais ils sont de pions en plous rares, les
Amators de stèles founéraircs gauloises, — ça
n'a pas de prix I

— Mais encore I (A  suivre.)

6&ss__US_sâ_ _

RADIO
Vendredi, 19 janvier
Radio-Suisse romande

6 h. 55, leçon de gymnastique. 12 h. 40, concert.
16 h. (de Zurich), concert , émission commune,
18 h., Pour madame. 18 h. 40, cours d'anglais,
19 h. 5, Le coin des bridgeurs. 19 h. 20, Pour le»
joueurs d'échecs. 19 h. 35, Ma discothèque , causerie-
audition par M. A. Mooser. 20 h., soirée populaire
donnée avec le concours du Jodel Club Alp Echo,
l'Harmonie des accordéonistes et le Zither Club Alp
Echo. 21 h., petite gazette de la semaine. 21 h. 10,
concert par la Landwehr de Genève. 21 h. 45, der-
nières nouvelles. 21 h. 50, chronique touristique.
22 h. 10, correspondance parlée. 22 b. 15, Les tra-
vaux de la conférence du désarmement.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, gramo-concert. 16 h., concert , émission

commune par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.
17 h., gramo-concert. 17 h. 10, concert par le petit
orchestre Radio-Suisse allemande. 19 h. 20, concert
par l'Orchestre russe de balalaïkas Strielka, Berne.
20 h. 30, concert récréatif par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande.

Radio-Suisse italienne
12 h. 31, concert par le Radio-Orchestre. 19 h. 30,

soli d'accordéon , par Severino Lazzari. 21 h. 15,
retransmission de la cathédrale de Lugano : concert
de violoncelle et d'orgue.

Stations étrangères
Kœnigswusterhausen, 0 b., émission pour les

écoles. Stuttgart, 21 h. 30, une heure consacrée à
la Bulgarie, avec audition dc disques. Heilsberg,
20 h. 5, concert militaire par l'orchestre de la police
de Dantzig. Londres (Davcntry), 14 h. 15, concert
d'orchestre. 21 h., concert par fanfare militaire.
Vienne , 19 h. 20, concert par rOrchestre symphoni-
que de Vienne. 20 h. 45, Au carnaval : concert par
l'orchestre dc la station. Tour Eiffel , 20 h. 30, radio-
concert symphonique. Strasbourg, 18 h., concert
d'orchestre. 21 h. 30, retransmission de Hagondange :
concert de la Société de musique Espérance, avec
le concours des accordéonistes Pedersoli ct Pelissero.
Radio-Luxembourg, 21 h., concert varié enregistré,

Té léd i f fus ion  (réseau de Sottens)
11 h. 30 à 12 h. 28, Bordeaux , concert d'orchestre.

14 h. à 15 h., Lyon-la-Doua, radio-concert. 15 h. 80
à 15 h. 58, Bftle , disques. 22 h. 45 à 23 h., Francfort,
disques. 23 h. à 24 h., Francfort , œuvres de Bee-
thoven : 1. Trio, op. 1, pour piano ; 2. Sonate pour
violoncelle ct piano, op. 69.

Secrétaire de la rédnetion : Armand S picher.
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La Maison Vlcarino à Cle, S. A., à Fribourg

fait part à son honorable clientèle de la perte
douloureuse qu'elle a faite en la personne de

Monsieur Otto AEBERHARD
administrateur-délégué

survenu accidentellement, et la prie de lui gar-
der un fidèle souvenir.

Les funérailles auront lieu aujourd'hui , jeudi ,
à 14 h; 1 4 ,  à la - chapelle dc l'Hôpital des bour-
geois, à Berne.

Monsieur Laurent Schorro et su famille
remercient sincèrement les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.
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¦ TRANSPORTS FUNèBRES

A. MURITH S A.
FRIBOURG

j  Cercueils - Couronnes Automobiles tnneratres
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A vendre, à Bulle

W^ maison
en excellent état , bien située , 6 appartements,
garage , atelier , grand jardin avec place à bâtir.

S'adresser à l'Etude de M« Louis BLANC,
Do.elcur en droit, notaire, Huile. 81-t B

JEUNE FILLEMlle PHILIPONA
Pédicure

Traitement d.ç toutes Ips
aCfeçljptij ^-d-is pi-ds. . : ou
gles încarpés, cors, tleçoit
tous les jours , dc 10 à
12 h. ; après midi . se rend
à domicile. — Adresse :
Au CHENE , R I A Z .  1047

de tonte honorabilité , '
ayai'it bôiifies ¦'" ' notions
sténo - dacty lo - allemand ,
cherche place duns mai-
son sérieuse ; excellentes
références. — S'adresser à
Publicitas , Fribourg,  sous
P -10066 F.

COLLABORATION

Homme rompu aux ii ffai
rcs recherche

représentai ion , banque,
assurances. — S'adresser ,
par écrit, sous chiffres
P 40071 F , à Publicitas ,
Fribourg.

< ___?-îSP'Î_SÉ -5_- _ '̂I?__F-?_?-- -_?

Jeune homme
cherche place dans uni
laiterie.

S'adr. sous P 40068 F
à Publicitas , Fribourg.
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JEUNE FILLE
cherche place comme
bonne à tout faire
dans un petit ménage, si
possible à Eribourg.

S'Iidr; sous P 40069 F ,
à Public itas , Fribourg.

Truites vivantes (grosses)
la livre Fr. 2.40

î Ê̂ Au Faisan Duré
m^^

s ^^ ï̂ Rue ûu ,,r ' i5 Fr,bourg iiR!r̂ ^ 2̂\

Poissons frais
Jeudi-Vendred i : gros arrivages

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

Service à domicile Expédi t ion  par post e et C. F. F. "-¦£

A vendre
beau chien loup.
S'adresser : Avenue de

Rome , 7. Fribourg. 10253

A VENDRE un

taureau d'élevage
d'un nn , ayant droit au
certificat de saillie fédé-
ral , avec bonne ascen-
dance. 76-14

Frères Gauch ,
Lamprat p. Tavel.

FAGOTS
secs

à vendre quelques cents ,
chez Wyss Henri , à
Corminbœuf. l u o i . l

MAISON
WEISSENBACH

jusqu 'à fin JANVIER
nos ateliers exécuteront
sur mesure, un

Costume-Tailleur
pour unc taille normale ,
en beau tissu pure laine ,
fantaisie ou uni ,

DEPUIS

98 fr.
RESTAURANT CONTINENTAL

Vendredi soir, 10 janvier

Bou i l labaisse
Se recommande : Ad. HEINEMANN.

ma Ce soir, dernière représentation ft 20 h. 30 m
En reprise h larif réduit

I BRIGITTE HELM dans

LE DANUBE BLEU
avec lc fantastique orchestro

Tzigane de RODE

I Au nicnie programme :
Popr les amateurs d'équilallon , un I

I formidable documentaire sur
| L'ECOLE DE SAUMUR ¦
m ¦ ~^"_—_¦ ¦

I Dès vendredi : H:
I HARRY BAUR dans

j Le mystère de la villa Hendreson S
"Dn 'î i l i i i  policier sensationnel . , . . ,

S3HBHB9BI Té,éph' l30° IMS_RRHi

Mises de bois
Lundi , 22 janvier , on vendra , aux enchères

publi ques , dans la forôt de Rilmerswll :
16 moules foyard et sapin , 450 fagots foyard

ct chignon sapin, 12 tas de belles lattes el
30 tas d'éclaircie.

Payement comptant. — Rendez-vous, à
13 h. 30, à l'étang de Rômersvvil, sur la route
de Tinterin. 10254

pr OCCAS ION ~m
A VENDRE , à d'excellentes conditions , 1 appareil
cinématographique avec moteur électri que ct
2 appareils à main avec accessoires et f i lms édu-
catifs Ininflammables. Conviendraient pour écoles,
sociétés , hôtels , pensionnats , familles , etc.

S'adresser sous P 1090 N , à Publicitas , Neuchâtel.

SVELTES
Mesdames, vente-réclame

avec rabais jusqu 'à 20 'It
de Ceintures enveloppantes
et soutiens-gorge de lrc
qualité. Envoi à choix.

R. Michel , sp écialiste ,
Mercerie. 3, Lausanne.

Juillet 1934
A louer, 6 min. gare,
appartement 4 grandes
pièces, mansarde, bains,
cumulus , dé p., chauffage
central , balcon , terrasse,
vue superbe, Imprenable ,
soleil Prix modéré.

Ecrire sou» c h i f f r e s
P I60U F , à Publieilas
Fribourg.

"_»_-___-

A VENDRE

FOIN
et REGAIN
che* Joseph Baechler,

Plrlaret-VHIage.

Le bureau de placement dc
l 'Association Indé pendante
des employ és, Pérolles , 13

demande
tout de suite :

Plusieurs f i l l es  de cuisine ,
Plusieurs aides p.  ménage

et café ,
Pour Bâle, / modiste ,

1 co i f f euse , et / f i l l e  de
magasin,

1 jardinier p. la France,
/ comptable p. la France,
1 jeune f i l l e  p.  Tea Roam,
2 f i l l e s  d'o f f i ce .  76-3

Refroidissemenls

§

Vous avez pris froid , vous
ressentez des frissons, sans
être malade, vous ne vous sen-
tez pas "bien ".

Attention , il faut vous soigner

vous devez avoir recours au /^Êt^m^S^i,SIROP RIZA dont les proprié- /f*_Pw^ g\
action salutai re contre : PîJ^I^J^JM
TOUX , RHUMES, BRONCH1- k^^^^iTES, CATARRHE S, etc.- tÈgfc l̂SÉ W

aui entrent dans la composition ^ _̂_ __i_^
du SIROP RIZA tonifient les fl„, u |onn.*«, «. twn

—' 1* bronches ,calmentla toux touten U t «.tr», MM m»
Le SIROP RtZfl faisam disParaître lo PP^S8ion- PASTILLE RIZA
est le remède que ,. flaCQn . pr. 3.50 VliLfffe Tvous devez avoir LC Bacon . rr. «_»_ww *• 2?5? iï5 _? *
.̂ uVrS __ .e- e__._rer . I. JEt"_ -_-_ -_.

SIROPcl PASTILLES
¦Bw @A r i ffi^ ^H Â*¦ ¦- ¦ ¦ ' ¦ I f/ i^ '-̂ \'*-' 81 " H -KH» ' . f &F Éiïji 8BL

E*4 r̂ 1 "' ' __^H' A^L „3 ' ' _________ L v

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
(11 _ OS: PHARMACIE PRINCIPALE. GENÈVE

Villa
A VENDRE
BELLE SITUATION,

oiistruction solide , deux
appartements, jardin , con-
fort , vue imprenable. Af-
faire très avantageuse.

S'adresser , pur écrit , h
Publicitas , Fribourg, sous
c h i f f r e s  P 10237 F.

Vente aux enchères puDli aues
de bétail et chédail

20 j anvier 1934, «'»' * l "Samedi
soussigné vendra,

2 vaches
devant «on
portantes, S

faucheuse, 1
foin , regain,
ete.

domicile,
Onnens chars

herse,
paille ,

à pont,
1 herse
pommes

10259

1 charrue neuve, 1
à prairie, 1 buttoir,
dc terre, betteraves,

Payement au comptant.

L'exposant . HOIIOré MOfel

lès demain ___«_———————— *-—
UN SPECTACLE FORMIDABLE

' Charles Vanel — Kate de Nagy — Pierre Blanchar
DANS

AU BOUT DU MONDE
tin fi lm d'action, une mise en scène grandiose, un sujet H' arlnalité  

JKMKÎ .̂^ ¦fc '!''. '^'$^^^^W?^>'' '.l: '--%. : li - ' - if * 'y ' mk.

| La LIQUIDATION TOTALE !
t^^ 

pour cause de cessation de commerce J v,

'iy^M JH t* J3 \J x JL Ameublements ^
'¦'£SiM RUE DU TIR FRIBOURG p

S MF" touche à sa fin M
WM Profitez des dernières occasions en magasin :
fpllsi II reste encore quelques lits, tableaux , glaces, baguettes p
llllll d'encadrement , papiers peints, tissus pour ameublements, |

I divans, un stock de couvre pieds
'mÊ LE TOUT A DES PRIX INCONNUS |&

S Nouveaux grands rabais i

jeune cuiiiereIminn ninninîr

est demandée pour petite
pension, à 1 h- de Fri-
bourg.

Offres , avec photo, à
Publicitas , Fribourg, sous
P 400B3 F.

Les Epiceries f !
en. Pelitpierre I

S. A.
ne mettent en venteH
que des

Cafés I
rôtis

susceptibles de sa- ¦
tisfaire les mcilleursH
connaisseurs.

La qualité
Le prix|

A LODER
APPARTEMENT très en-
soleillé de 4, éventuelle-
ment S pièces, avec ou
sans mansarde, chauffage
iiontral , chambre de bain,
jardin , garage _t disposi-
tion, 10232

S'adresser : Villa « Les
liais », c/t#Hi .n Ritter, 74,
Pérolles , Fribourg.

Logement
On demande à louer

3 pièces, meublé, dont
1 cuisine. 40070

.lubriot. Hôtel Croix-
Blanche, Frtbourg.



les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-

(

I tants avantages: l'Installation sans frais dans
1 toute la Suisse, le remplacement des lampes

et l'assurance-réparations, le droit d'achat sous
^^V déduction intégrale 

des 
mensualités d'abonné*

H*̂  ment payées.
Mil B - Période libre d'essai —

llskr̂  Abonnement» mensnels à partir de 10 frs.
Demandez nos offres détaillées et notre cata-

logue des principales marques de radio,

\mJ înàVt^ I i e i I ,cir *- A -
<( ĝfigSfag> Spital gasse 4, Berne
la maison de radio possédant l' organisation de service perfectionnée

f mazout mazom mm\
Houilles Cokes

I Briquettes Anthracite I
Sapin et hêtre secs

I ROM. STEINAUER il
Gros Détail

\JBL Téu 9.5 2 10, av. de la gare Tél. 9.52 M

Placez votre argent sur immeubles
en souscrivant chez votre banquier ou au siège

social , rue de Romont , 18, Fribourg.

les parts de mille francs du

PLAC EMENT I MMOBI LIE R
de Fribourg

pour l'achat en commun d'immeubles de rapport 184-2

ILe MAZOUT CELSA
TRES SOIGNEUSEMENT FILTRÉ

EST FRANC DE TOUTE IMPURETÉ ET N'OBSTRUE PAS LES BRULEURS

DISTRIBUTION f̂|
r|̂  QUANTITE

AUTOMATI QUE VHLJW GARANTIE
^™""l""™""^™™"™—™ x<v_~l_^jî>' 

¦•¦¦_¦¦_--__¦

CARBURANTS & LUBRIFIANTS, S. A. FRIBOURG
TÉLÉPHON E 15.47 i

r\ jgi 
lÙh-Ĉ V̂ L *̂** _̂_Jy?__w

^ -̂____# -̂__É____-#

Nous envoyons franco
contre remboursement

Soul. travail, fort ferrage, V* soufflet . No. 40-47 Ci* i i RQ

Soul. travail, empeigne chromée » » t_V A A Ot

Soul. militaires, faç. ordonnance, » > Et * 4 Çt  Ofl

Soul. sport, noirs, confortables ., >, > Çv i O QP

Soul. de montagne, empeigne chromée >: » Ci» 4 7 Of]

Bottines de dimanche, cuir box, 2 semelles > » CH Q Ol .

Bottines de dimanche, doublées peau, _ > Çw> 4 4 0(\

Kjjgjjj =_ _ _.

I MESSIEURS. ..... M
Ne laissez pas passer cette AUBAINE, J
ACHETEZ avec un RABAIS DE 30 °|o
une paire de RICHELIEU ou de BOTTINES.
Plus de ë$0*O paires dans notre

¦ GRANDE LI QUIDATION PARTIELLE ¦
I SEULEMENT DES ARTICLES DE QUALITÉ SEULEMENT DES ARTICLES DE QUALITÉ I f

Voyez nos vitrines i

I Chaussures (Ocsseubach n
N. B. - Le rayon pour dames de notre liquidation comporte 7oo paires

g 

Dans chaque ménage
SUISSE une machine
à coudre  SUISSE.
Représentants sérieux

ï Wassmer 8. 1.
¦̂  

à4SËk\ '¦° «huto des cheveux,
J fj ^iï ca'v'^e/ pellicules,

Ji &Jf -aible Croissance irl..onn.m.nti

/TîT^àvé 8u^rSt uniquement le

Jiwffll 5â0gde Bouleau
\VllnMw #1 _ ** Milliers d'attestations.
V " i7* ll' 1' * l_ 7' _ ltf.i .'Di nii i . 'Hif l . p;ir les im '.ilr. -mn. .Jr.iiMl

j_4 l_*Jiil_!_S
_

B_W : - "acnn '_> _ •- 3. Dam le. pharmacien,
• . 7 T' '^ m WàtrV drogueries , ealons de coiffure.. u ""T384|v Centrale des herbes des Alpes sa
¦*__¦ I !__¦¦ ¦ si- i ioicl iard, Faldo.
Perles de Bouleau, pour coiffures modernes fr. 4.75
Shampooing au Sang de Bouleau, le meilleur . . . fr. —.JO
Brillantine au Sang de Bouleau, p. une belle coiffure fr. 1_50
Crème au Sang de Bouleau, cont. le cuir chevelure sec fr. j.—
Birca, pour obtenir des sourcils _pals fl. fr. 3.50

%iiaiB_ â«î M̂ aas«iSiia^MiSSlli|̂

ittsiiiiifactuTc
de vêtements „ sur mesure " pour messieurs

\vkimwÊÊ^N PLACEDUTILLEUL-1 • FRlBOURa - PLACEDUTILLEUL-1 Y..
I. mW 'T '~ "" gffflfffîOW

A LODER
à Gambach, dans villa ,
près de la gare, éventuel-
lement pour juillet 1934,
très bel appartement de
5 à 6 pièces , confort , jar-
din d'agrément et jardin
potager , avec ou sans ga-
rage.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 10229 F , à Pu-
blicitas , Fribourg.

Situation ¦ Représentation générale
S. A. suisse cherche , pour le canton de Fribourg

représentant général travailleur , sérieux , parlant
l'allemand et lc français , cn ¦ mesure de tenir (avec
ses propres capitaux) un dépôt , ct d'organiser lavente par sous-représentants , auprès de la clientèle
privée , industrie des hôtels et autorités. L'exploita-
tion offre très haut gain et belle situation. — Offres
sous chiffres Z 5255 Z, à Publieilas , Zurich

POUX
ainsi que les œufs dis-
paraissent en une nuil
avec « Pousna » (bre-
veté), à Fr. 1 60.

Dépôt : Olto Christ ,
c o i f f e u r . S A I N T  ¦ AUBIN
(Fribourg) . 8111

On cherche
une baignoire et un Cu-
mulus d'occasion.

S'adr. sous P 40051 F ,
à Pub licitas, Fribourg.

POISSONS FRAIS
HT AU COQ D'OR
Pérolles, 17 et à notre banc, vendred i
place des Cordeliers. 185-]
Service rap ide à domicile Tél. 1554

Représentants (tes)
actifs et débrouillards , sont demandés pour
visiter la clientèle particulière.  Articles intéres-
sants et faciles à écouler. Place stable et fort
gain à personnes capables. En plus, un

CHEF-VOYAGEUR
capable d'organiser. — Ecrire sous chiffres
E 2445 L, à Publicitas, Lausnnne.

5
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