
NOUV ELLES DU JOUR
M. Daladier forme le ministère français.

Les propositions anglaises de désarmement*
Réouverture du parlement britannique.

Confiscation de biens catholiques en Allemagne.
M. Herriot vient d'avoir l' un de.s plus grands La politi que étrangère de M. Daladier aura

étonncments de sa vie : le président de la une tendance qu 'il importe de noter , si l' on se
Républi que française ne lui a pas offert de rapporte au discours qu 'il prononça à Orange
constituer le cabinel. M. Lebrun , un peu pour quand il était président du Conseil. * Nous
la forme , s'esl adressé à M. Jeanneney, pré-
sident du Sénat , qui , souffrant depuis quel ques
mois, n 'a pu que décliner cette honorable
mission. L'opinion eût été très favorable au
choix de M. Jeanneney.

Après avoir pris acte du désistement du
présidenl du Sénat , M. Lebrun a fait appeler
M. Daladier et lui a proposé de former le
cabinet. M. Herriol n'y comprend plus rien. Il
savait que , durant son dernier ministère ,
M. Lebrun lui avait loujours témoi gné une
pleine confiance. Mais l'opinion comprend liés
bien que celle confiance , M. Herriot ne la
possédait plus dans les circonstances actuelles
où il fallait un bomme énergi que pour saisir
les leviers de commande de la politi que inté-
rieure et de la politi que extérieure. Il faut
une main ferme et M. Herriot n 'a qu 'une main
large. Il diri ge ce parti radical-socialiste qui
est intéressé à sauver les siens compromis
dans l' affaire Stavisk y el on pouvait justement
le soupçonner de vouloir continuer , à mainte-
nir la lumière sous le boisseau et à soi gner
le grand abcès en y app li quant  des catap las-
mes au lieu d'employer lc bistouri. Seconde-
ment, M.f Herriol a des comp laisances poul -
ies socialistes, et il disait , l'autre jour , à
M. Hlurn , pour le flatter et se le rendre favo-
rable : « Voire parli  est le seul qui n 'ait pas
d'homme compromis dans l' affaire Slavisk y. »
Il posait par ces paro les sa candidature à la
présidence du Conseil et notifiait  son désir
d'être soutenu par l' extrème-gauche , pour
laquelle il aurait eu de significatifs ménage-
ments quand il se serait ag i d'opérer des
retranchements dans la rétribution des fonc-
tionnair es.

A l'égard de la Russie, M. Herriol aurait
cherché une all i ance avec les Soviels , ce que
toule la France ré prouve.

Malgré sa sympathie pour lui. M. Lebrun
ne pouvait pas appeler ce caractère faible et
cel esprit i l lumi né.  Il a été fort habile en
s'adressant à \|. Daladier, ministre de la
guerre. Il lui f a l la i t  deux choses : tenir compte
que le parli radical-socialiste fournit le plus
fort groupe de la Chambre et que lc ministère
de celle couleur n 'a pas élé renversé ; investir
cependant du pouvoir un homme décidé à
opérer urçç épuration des mœurs parlemen-
taires .

M. Daladier est cet homme. Son appartenance
au parti rad ical -socialiste ne l' empêche pas de
vouloir faire oeuvre d'assainissement. Son
ministère avait été jugé très favorablement par
l' op inion el , depuis que l' affaire  Stavisky a
éclate, on a pu apprendre que , à l' apogée des
succès de l'aventurier , M. Daladier avait tou-
jo urs refusé de t ra i t e r  avec cel individu.
Invité un jou r à déjeunei par Slavisky, il lui
avait répondu par ce billet laconi que : « Je
ne déjeune pas avec un escroc. »

Convoqué hier malin par M. Lebrun , M. Da-
ladier a fai l , en sortant de l'Elysée, une décla-
ration où il a cl j , qu -j| ava|l accepté de formel-
le cabinet el qUe son intention était « de cons-
tituer un gouvernement d'hommes énerg i ques
ct respectés q u j rétablissent l'autorité de l'Etat
et la confiance du pa \ s  » .

En vertu même cle celle déclaration , il sera
tenu cle choisir ses collaborateurs non seule-
ment dans son propre par l i , mais dans les
autres. U> 1 élargis sement sera facilité parce que
c est la conditi on de la rénovation qu 'il promet.
Ce serait se bercer d' illusions que de croire
qu il réussira comme par enchantement. De
soi-disant amis pol i t i ques et les socialistes lui
prép areront cpie i (J llos tr aquenards ; mais il
est de tail le a les déjouer<

sommes persuadés , avail-u dit , qu une sincère
collaboration internationale est nécessaire. »

On avail interprété ces mots comme un
indice que M. Daladier était disposé à traiter
avec l'Allemagne el il n 'avait pas démenti
cetle supposition .

A l'Allemagne de se montrer conciliante si
elle veut profiter de l'occasion de. se situer nor-
malement sur le p lan intern ational.

Sir Eric Phipps, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Berlin , a remis hier , lundi , au
chancelier Hiller la réponse du gouvernement
ang lais à la récente note allemande sur le
désarmement.

Selon des informations recueillies dans les
milieux officiels , ce document serait, en
substance , conforme aux propositions faites
lors de la séance tenue mercredi dernier par
le sous-comilé ministériel du désarmement ct
soumises jeudi au conseil des ministres par sir
John Simon, ministre des affaires étrangères.

Il s'ag irait donc d'un compromis entre
les exi gences allemandes et les demandes
de garanties françaises ; ce compromis s'ap-
puierait sur trois princi pes directeurs : désar-
mement , égalité de droils , sécurité. Lc point
l i t i gieux : la période d'épreuve , se transforme-
rail cn étape de tr ansition , pendant laquelle
s'opéreraient les réductions des armes offen-
sives, di -,

Dans le domaine " des effeclifs. on se serait
arrêté à une moyenne enlre les .fOO.OOO hom-
mes réclamés par l 'Allemagne ct les 200,000
hommes prévus par le p lan Macdonald.

Enfin , en malière de sécurité , le contrôle
sérail maintenu ; l'application en serait géné-
ralisée. Dans le cas où l'on constaterait , dc la
part de l'Allemagne , un manquement à ses
engagements , l'aide-mémoire anglais suggére-
rait une consultation des autres si gnataires de
la convention el une suspension de l' exécution
de leurs obli gations.

La réi>onse britanni que a été communi quée
hier , non seulement à Paris , à Berlin et à
Borne, mais aussi aux Etats-Unis , à la Bel gi-
epi e et à la Pologne.

Aprè s une interruption cle cinq semaines, le
Parlemenl br i tanni que a repris ses travaux
hier , lundi.

La première séance de la session a été en
grande parlie occup ée par un exposé cle sir
John Simon , qui a dû ré pondre à une série de
epiesti ons relatives au désarmement et à la
Ligue de Genève.

Le minis t re  britannique, a , notamment , parlé
de la note cpie nous venons de résumer. Buis ,
interro g é sur le problème du s ta tu t  de la
Société des nations, sir John Simon a déclaré
que toules les questions relative s à la réforme
cle la Li gue clc Genève sonl secondaires en
regard du désarmement et doivent être traitées
après lui.  Tel esl, pa ra i t - i l .  aujou rd'hui, l' avis
du chef du gouvernement italien ; tel , aussi ,
celui du gouvernement françai s.

D'autre part , à la séance d'hier , la question
de la stabilisation de la livre ang laise a été
soulevée par un député.

Le secrétaire financier de la Trésorerie a
simplement rappelé que , tant  cpie certaines
conditions économiques ne seraient pas rem-
plies , il ne pouva it  être epi eslion pour l 'Ang le-
terre d'un retour à l'étalon-or.

Lc préfet de Prusse rhénane vient de décré-
ler la confiscation cle la fortuné mobilière et
immobilièr e de l'Association calholi que popu -
laire allemande, y compris la maison d'édition

et l'imprimerie du Volksverein à Mùnchcn-
Gladbach , leurs bâtiments , leurs installations
et lout ce qui s'y trouve .

Ce décret a été pris en vertu de la loi sur
la confiscation des biens des « ennemis de
l'Etat » .

Il nous paraît superflu de commenter cette
décision.

insiste , non sans raison, sur lu nécessité primor-
diale cle bonnes relations avec l 'Allemagne ei
avec la Russie.

Dans un article inspiré , le direc teur de la
ùazeta Polska, M. Mied -inski . ancien ministre el
publicisle éniinent , se moque des pactes inutile. ,
et des rêveries senti mentales ; il constate avec
joie le caractère amical des pourparlers polono-
allemands et il magnifie I cru vie de réconci-
liation accomp lie aux frontières de la Russie et
de la Pologne , dans la zone autrefois la plus
critique du continent europ éen.

Cependant , si la volonté des gouvernants est
manifeste el même si elle esl sincère , il .y. a
encore assez de bisbilles qui enveniment l 'opi-
nion publi que : en Pologne , en Allemagn e et
tin Russie.

Chaque jour apporte do nouvelles tracasseries
dont les Polonais ressortissants allemands sont
victimes , soil en Silésie , soit en Prusse orientale.
L'agitation des nazis s'étend sur le terrain de la
Silésie polonaise. Le sénateur influent Panl , chel
du parti catholi que et de la minorité allemande
dans ce pays , est l 'objet d'une furieuse cam-
pagne de.s hitlériens , pour avoir manifesté publi-
quement son attachement à l 'Etat polonais.

D'autre part , les Allemands se plaignent du
voïvode de Silésie , M. Grazynski , et ils accusent
la presse polonaise de ne pas soutenir les ten-
dances pacifi ques de M. Beck. Ils le font à
tort en ce qui concerne le.s journnux gouverne-
mentaux , car ceux-ci, la Gazeta Polska en têle ,
se confondent en politesses vis-à-vis de M. Hitler
et de ses collaborateurs ; les correspondance -
berlinoises de M. Smogorzewski , bien connu a
Paris et jadis le porte-parole de la propa gande,
antiallemande , sont d'une impartialité parfaite et
remarquablement bien informées.

II esl vrai que certains quotidiens voient d'un
d'il inquiet ct mécontent la détente entre la
Pologne et l 'Allemagn e, mais ils ne représentent
guère l'opinion officielle.

Par conlre , la presse allemande , soumise à
une sévère disc i p line , oscille entre des reproches
aigres-doux à l 'adresse des Polonais el une poli-
tesse froide envers MM. les ministres de la
République polonaise. *fout de même, le progrès
est Indéniable. L 'atmosphère se calme , le soleil
commence à percer les nuages. Ce qui n 'em-
pêche pas les espions de travailler ferme , de.
deux côtés de la frontière.

Mais c'est l'usage dans ces régions.
La Russie et la Pologne s'envoient des messa-

ges tendres , des produits industriels et du ma-
tériel dé guerre , voire des officiers de liaison ;
néanmoins , la propagande communiste contre
l'Etat polonais ne désarme pas et , par consé-
quent , les autorités polonaises continuent à
lutter conlre le bolehévisme.

L'agitation communiste serait sans danger en
elle-même ; toutefois, elle engendre des consé-
quences regrettables : elle renforce le mouve-
ment antisémite. Car , si tous les chefs bolchévis-
tes en Pologne appart iennent  à la minorité juive ,
si la jeunesse Israélite adhère presque sans
exception aux idées de Moscou , la réaction , parmi
le.s Polonais foncièrement hostiles au commu-
nisme , ne se fait pas attendre. Les autori tés el
le.s juifs assimilés oni toutes les peines d'em-
pêcher une manifestation véhémente de la colère
populaire , fomentée , cela se comprend , par les
événements d 'Allemagne et par les agitateurs ve-
nus de ee pays.

Tout cela crée une ambiance qui favorise les
excès ant i juifs , dont surtout les universités de-
viennent le théâtre : elle nuit  à une discussion
sérieuse du problème juif, urgente et même
Inévitable dès que la constitution sera votée.
Car la paix ù l 'extérieur et la nouvelle charte
des devoiis et des droits civiques ne donneraient
pas leur p lein , si elles étaient menacées et com-
promises par le danger d'un conflit entre la
majorité du pays et la minorité la plus impor-
tante , pin une guerre latente de races aussi
différente, enlre elles que le Polonais p< aryen »
et le ju i t .

Heureusement , le gouvernement est assez fort
pour imposer la - paix intérieure à lous les grou-
pes de la populalion.

Délivrée du cauchemar d'une guerre contre
une coalition russo-allemande , sûre de l 'alliance
inébranlable avec la France , drtuée d'une consti-
tut ion parfaitement adap tée aux besoins du
temps et du lieu , pos sédant une monnaie saine
et stable et surtout de vrais chefs h la tète de
la nation , lu Pologne se dirige vers un bri l lant
avenir. F. de B.

i arsovie, 20 janvier.
A 13 h. 80, M. Jules Laroche , ambassadeur

de France , a élé reçu par le maréchal Pil-
soudski. M. Joseph Beck , ministre des affaires

La Pologne
au seuil d'une ère nouvelle
La détente entre la Pologne et ses voisins per-

met à l'entourage du maréchal Pilsoudski de
remplacer par une nouvelle conslilution , long-
temps annoncée , toujours ajournée , la charte de
IttBl.

Le Sejm polonais (Chambre) a vol é un
projet , qui . pour beaucoup de raisons , suscite
l' intérêt de.s hommes politi ques du monde entier.
Pour la première fois depuis la grande guerre ,
nous assistons à la tentati ve de refaire une
démocratie, non pas avec les moyens bien connus
du fascisme pur et inté gral , mais en combinant
l'héritage libéral et les idées de notre époque ,
sans oublier les conditions sp éciales du terroir
polonais.

De l 'ancienne constitution,, on a gardé la posi
lion privilégiée de l'Eglise calholique et lu tolé ,
rance envers tous les cultes reconnus. A pari
cela, toute la structure de l 'Etat sera changée
Adieu , chère « sejmocratie > où des illettré. ,
culhula ienl les ministères et désorganisaient l 'en-
grenage de l 'administration. C esl le prés ident de
la République qui , dorénavant , aura la puissanc e
réelle , sup érieure même à la quasi-omni polonce
du présidenl des Etats-Un is. Car , non contente
de lui at tr ibuer les honneurs et les comp étences
i. 'iisage, la loi donne au chef de l 'Elut le libre
choix du premier-ministre , elle lui réserve le
droit de dissoudre la Chambre et de désigner
son propre successeur.

C'est aussi le président de la Ré publi que qui
nommera un tiers du Sénat , tandis que les
autres membres de cette illustre assemblée pro-
céderont du vote des titulaires de l 'ordre Virtuli
militari (qui correspond à la Légion d'honneur
au tilre militaire ) et de la , croix de guerre polo-
naise. Le privilège des anciens combattant »
décorés pour leur belle attitude devant l 'ennemi
s'ensuit logiquement. La nouvelle constituti on
aff i rme dans son article 7 : « Les droits de
partici per aux affaires publique s dé pendront de
la valeur des efforts du citoyen et de son mérite
envers la cause commun*. >

L'égalit . factice enlre crapules et héros esl
ainsi solennellement enterrée. Mais la vraie éga-
lité, que d' aulres pays ont abolie pour la rem
placer par la tyrannie d 'un parli , elle continu .-
ù. régner en Pologne : pp Les droits du citoye n
ne sauraient être diminués , ni par son origine ,
ni par sa confession ni par son sexe, ni par
sa langue miilernelle. »

Lu source de tout effort el de loul mérite
civi ques '> < Le travail  esl la base de l 'essor el
de la puissance de la Républi que II jouira dt
la 'protection de l 'Elal, qui contrôle los condi
lions du t ravai l  > Cela n 'exclut pas le rôle
pré pondérant de l 'ael ivi lé  individuelle. « L Etat
assure aux citoyens la po ssibilité de développer
leurs capacités personnelles et il leur garant it  la
liberté cle conscience , de parole et d'associa-
tion. •

I .u son insp iration élevée , dans son esprit
profondément chrétien , universalisto , mais point
collectiviste , par l 'heureux alliage d 'idées autori-
taire. , et d ' une saine tradition libérale , la cons-
l i lu t ion  polonaise de lfl_4 se rapproche de la
charte pré parée en ce moment pour la nouvelle
Autriche. Cepend ant , l'organisation corporative
acceptée pur Dollfuss ne s'étendra pus jusqu 'en
Pologne A côté du Sénat , la Chambre des députés
subsistera , Irès restreinte duns ses comp étences ,
el elle gardera ses fonctions législatives , amoin-
dries pur l 'in i t ia t ive  du gouvernement et par lu
Chambre haute el par le vélo du présiden l.
Le suffrage universel , direct el secret restera
il ne fera plus de mal a personne.

* * »
Consolidé à l ' in t ér ieur , l 'Elal polonais accen-

tue son prestige sur le p lan international. Lu
dip li p tnal ie  reinuunte et siiuverainenient Habile du
colonel Heck u obtenu des résultats que pers onne
n'aurai t osé esp érer. L 'isolement peu splendide
auquel la Pologne semblait condamnée , il y a
deux ans. n disparu C'est elle qui  enregistre
avec satisfaction tes avances des deux grand ,
voisins.

La- politi que , réaliste du gouvernement acluel
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étrangères , assistait ù l'entretien , qui s'est pro-
longé jusqu'à 14 h. 45,

Le maréchal Pilsoudski a informé l'ambassa-
deur de France des conditions dans lesquelles a
été conclu entre la Pologne et l 'Allemagne l 'ac-
cord du 26 janvier. •

Dans l 'après-midi , le maréchal a reçu dans
les mêmes conditions M. Cadere , ministre de
Roumanie. Le maréchal Pilsoudski a voulu infor-
mer successivement les représentants des deux
pays all iés  à la Pologne, la France et la Rou-
manie.

Dans les cercles officiels , on a montré quel-
que étonnement à lu lecture de certuins articles
de la presse étrangère. On af f irme avec la plus
grande netteté  que le.s termes de l 'accord polono-
allemand sonl absolument exp licite s et qu 'il est
vain de vouloir les modifier dans des con n-
taires tendancieux , d'en altérer le sens ou de
vouloir lire entre les lignes ce qui ne saurait
y être contenu.

Bruxelles , 30 janvier.
Commentant la conclusion du pucle de non

agression ge'rtnano polonais, La Libre Belgique
(calholique) écrit :

« Le nouvel accord ne contient pas la recon-
naissance par l 'Allemagne de M frontière avec
la Pologne et ne résout p_ s I épineux problème
du corridor. Il imp li que toutefois une égale
volonté d 'éteindre les vieil les querelles , du moins
pendant dix ans. De divers côtés , on se demande
quels sont les mobiles de Hitler en pactisant
avec la Pologne. Veut-il seulement, comme le
proclume le pacte , établ ir  entre le.s deux pays
des relations de bon voisinage dont profiteront
aussi les autres peuples de l 'Europe ? Veut-i l  se
couvrir à I est par un traité d amitié pour porter
tout son effort vers le sud ? II serait Injuste de
refuser au pacte une action bienfaisante pour
la paix générale , mais il serait imprudent de
croire que la poussée nationaliste-sociale ver.
f Autriche est restée en dehors des combinaisons
hitlériennes. »

M. Daladier
en quête d'un cabinet

Pa ris, 29 janvier.
M. Daladier est allé à l 'Elysée, où il fut reçu

par le président de la République. .
En quittant le palais présidentiel , M. Daladier

a fait aux journalistes la déclaration suivante :
« J'ai accepté dé f in i t i vement  la mission dé-

former le gouvernement. Je vais continuer cette
nuit  mes consultations. Je pense que le cabinel
pourra être formé dans la matinée de mardi. »

Paris , 30 janvier .
M. "Daladier est résolu à aboutir avec ou sans

les hi_b-soriiiIis.es. ' H prelidrsiit la direction du
ministère des affaires étra ngères, avec la prési
dence du Conseil.

M. Henry Roy , sénateur, du Loiret , deviendrait
ministre de la justice. M. Eugène Frot , ministre
de l 'Intérieur , M. Queuil le , ministre de I agricul-
ture , M. Ducos, minisire des pensions.

MM. Pierre Cot et Pagunon resteraient, le pre-
mier, à l 'Air , et le second, aux travaux publics.

M Guy La Chambre deviendrai! ministre di
la marine marchande.

Les finances seraient confiées _ M. Françoi.
Piétri .et le budget à M. Palmade.

La guerre irait à M Fabry, la marine inili
taire à M. de Chappndelaiiie , l 'instruction publi
que à M. Henry de Jouvenel ou à M. Marquet
député-maire de Bordeaux.

Paris , 30 janvier.
M. Frossard , dépulé socialiste, qui avait  été

reçu par M. Daladier, a déclaré que Celui-ci lui
avait offert un portefeuille , mais qu 'il avait
répondu que sa qual i té  de membre du parti
socialiste ne lui permettait pas d'accepter cette
proposition.

Paris , 30 janvier.
On assure que le groupe des socialistes de

France (néo-socialislesl a décidé de n'autoriser
ses membres à entrer dans la combinaison mi-
nistérielle qu 'après en avoir référé au groupe,

Paris , 30 janvier.
Le groupe de la Fédération républicaine a

adopté une motion demandant que la crise pré-
sente aboutisse à un changement profond de
personnes et de méthodes et aff irmant que le
groupe est résolu à ne soutenir qu 'un gouver-
nement qui procédera aux mesures énergiques
de salubrité que l 'opinion publique exige.

Paris , 30 janvier.
A minuit  40 M. Daladier a annoncé aux jour-

nalistes que , n 'ayant pu atteindre un certain
nombre de personnalité» qu 'il désire inviter il
fa i re partie - de son cabine ., il ava i l  décidé de
reprendre ses consultat ions ce mal in  mardi , à
9 heures. • - -. - .

N O U V E L L E S D I V E R S E S

Un important mouvement diplomatique est en
préparation en . Belgi que ; on parle de la retraite
de plusieurs représentants dip lomat i ques.

— A Madrid ,  les facultés  .finiversiluires onl été
rouvertes. p

— A Nice , lors d'une manifestat ion organisée
par les fonctionnaires, des bagarres ont éclaté ;
plusieurs arrestations ont été opérées ; l'ordre a
été finalement rétabli.

— A Bruxelles , les communistes ont manifesté
aux cris de : < Libérons Dimitrof l »

L enquête
sur Stavisky et ses complices

Paris , 29 janvier .
Paris-Soir annonce, suivant des renseignements

parvenus de Rayonne , que de nouveaux manda ts
d'amener pourraient être expédiés aujourd'hui
par la Sûrelé générule.

Ce journul dit uvoir reçu de* renseignements
sur le monlunt  total des faux bons déjà re-
cueillis. Les bons placés sous scellés s élèven t a
258 millions. Aucun de ces bons n'est inférieur
à 500,000 francs.

D'autre part , les différentes investigations poli-
e ières et judiciaires feraient ressortir que le
chiffre total des escroqueries de Stavisky ne
dépasserait pas 300 millions.

Bayonne , 30 janvier.
L'interrogatoire du dépulé Bonnaure a duré

quatre heures. A I issue de I interrogatoire ,
M. d'Uhalt . juge d'instruction,  u signifié au
député qu 'il était libre, inuis restait inculp é cle
recel . Bonnaure a reconnu qu 'il avait touché de
Stavisky deux truites  commerciales de 40.001»' l' r.
II a aff irmé que I .urgent que lui versa l 'escroc
correspondait aux honoraires d 'un avocat-çonjeil.

Bayonne , 30 jtuwie \.
L'interrogatoire de Bonnaure a pris f in hier

soir, lundi , à 18 h 45 , heure où le député
quit ta  le cabinet du juge d 'instruction, suivi  dt-
ses trois défenseurs. La nouvelle se répandit
rapidement pnrml la foule qui , depuis 15 hetir< -s
de l 'après-midi , stationnait aux abords du pal ais
de justice

Bonnaure dut sortir par une porte dérobée,
11 fut néanmoins rejoint par 800 à 400 person-
nes qui l'escortèrent dans les rues de Bayonne,
en poussant de nombreux cris.

Un quart d'heure après , Bonnaure dut s'abri-
ter dans une mercerie qui fui bientôt assiégée
par la foule qui criait : « En prison 1 » Force
fut de luire appel à lu police et à la gendaç:
merie pour rétablir l 'ordre.

Paris , 30 janvier.
Sylvain Zweifel, condamné pur la Chambre

correctionnelle à quatie  ans de prison , pur dé-
faut, pour complicité d'escroquerie dans une
des affaires Stavisky, a adressé au procureur de
la République une plainte contre X pour vol
et détournement de documents.

On suit que les 1200 pièces disparues du
dossier Slavisky se rapportaient précisément .
l 'affaire dans laquelle Zweife l étai l  poursuivi.

M Pressard , procureur de lu Ré publique, *
chargé un juge d'instruction d 'ouvrii  une infnr
million contre X pour vol el recel.

Rayonne. 30 jan vier .
Les experts chargés d'examiner les bijoux demi

fait  mention le dossier de l 'affaire du Crédil
municipal  de Rayonne présenteront incessam-
ment leur rapport sur l'estimation des bijoux
déposés au Crédit municipal  nu nom de Sta
visky. Les experts estiment approximativement  ft
700,000 fr. les bijoux que Cohen estima '' ..'i
15 mill ions.

Le prêt concédé sur le total des pierres pré
cieuses n 'aurait pas dû dépasser 480 ,000 francs

Les affaires d'Allemagne
Une lettre de Hindenburg à Hitler . 1

Berl in , 30 janvier .  ''
A l'occasion de l 'anniversaire de fiiccessii.n

au pouvoir de Hitler ,  le président Hindenburg a
adressé a ce dernier la lettre suivante :

Très honoré Monsieur le Chancelier,
La venue du jour anniversaire de celui où,

il y a un uu , je Vous appelai à la têle du gou-
vernement al lemand et aux fonctions de cha. J
celier , me fournil l 'occasion de vous expri iuei
tous mes reinercieinents cordiaux et toute m.
reconnaissance pour voire trava i l  dévoué et poiii
l 'œuvre accomplie.

Beaucoup fut fai t , au court de l 'année écou-
lée , en vue de faire disparaître la détresse éco
nomi qtie et d'opérer le redressement de l 'Al le-
magne ; de grunds progrès furent accomplis : il
resle toutefois encore beaucoup à tair e  pour que
la misère et lu faiblesse aient disparu,

J 'ai confiance en vous el en votre e-ol luhorul ion
pour que l'iruvre, si utilement abordée du
redressement de l'Allemagne, sur la ' ise <li
l 'unité nutionule du peuple ul lcmuud heureuse
ment obtenue , se réalise avec succès avec l 'uid * '
de Dieu.

En exprimant e-ette conviction ainsi  que mon
salut cordial , je reste votre bien dévoué.

.on  Hindenburg

Le curé dc Traunstein libéré

Traunstein. 30 jeinvier.
M. le curé Joseph S. elele. arrêté le fi janvier

à la suite d'un sermon u l t u q u u n t  le gouverne
nient, a été remis en liberté.

(Le cardinal-archevê que de Muni ch avai t  jeté
l 'interdit sur la paroisse de Traunstein à la suite
de l 'arrestation du curé.)

I _ < ¦  dois*» r i i K ' i i K i i t

Londres , 29 janvier .
Un mémorandum exposant le point de vue

britanni que en matière de dés. irnieii ient a été
adressé pur la Grande Bretagne à tous les gou-
vernements étrangers  intéressés. Ce mémoire

sera publié par le gouvernement britannique dès
que les gouvernements intéressés auront pu en
prendre suffisamment connaissance,

Londres, 30 janvier.
Le Livre B lan c  définissant la politique britan-

nique cn face de la position actuelle du désar-
mement et dont la publica tion a été annoncée
par sir .lohn Simon sera publié jeudi.

Le chancelier Dollfuss dénonce
les préparatifs menaçants de l'Allemagne

Vienne , 29 janvier.
Le chancelier Dollfuss a fait  l 'importante

déclaration que voici devant le conseil agrarien
d'Autriche :

« Jusqu 'ici , je n 'ai point fail usa ge eles diverses
possibilités i n t e r n a t i o n a l e . , relatives aux infrac-
tions au droit international '  et autres faits attris-
tants. Je n'ai pus ta i t  usage de ces possibilités
duns le '• domaine International, " avant tout à
Genève , parce que j 'étais convaincu qu 'il s'agis-
sait d une affa i re intéressant seulement deux puys
al lemand.'. Or, ces dernières semaines, lorsque je
me rendis compte qlie d'énormes chargements
Complets d'explosifs étaient expédiés à destina'
tie.ti de I Autriche , que le pays était inondé dan*
des proportions gigantesques d'écrits subversifs
et lorsque , enfin , il devint toujours plus avéré
qu'un mouvement général était  projeté poui* le
30 janvier , jour anniversaire de l 'accession • '. au
pouvoir du chancelier Hil ler ,  je dus me résou-
dre à faire tout pour sauver l'Autriche. Je dus,
en conséquence, adresser au gouvernement alle-
mand une note rédigée en termes nets et lui
exposant la situation.

« Si la réponse allemande n 'apporte pas les
assurances nécessaires, j 'en tirerai les consé-
quences qui s'imposent. » '¦ ¦_ • » : ,• ; . ' '¦"

Mgr Beaupin,
décoré de la Légion d'honneur

Mgr Beaupin.  secrétaire général du comilé
catholi que des Amitiés françaises à l'étranger ,
vient de recevoir , du ministre» dés affaires élrlin
gères, la croix de chevalier de la Légion
d'honneur. " '¦¦ ' ¦

Désaccords
entre gouvernants ohinois

• . i ¦¦ ' . .¦ ¦ ¦ . '
¦ ¦". Changhaï , 29 janvier.

. On apprend qu 'une divergence d'opinion exis-
terait -entre M Soung et Tchang Kaï Chek au
su jel de la coopération technique de la Chine
>»\vc la Société des . nalions.

Le généralissime estimerait que le nombre des
experts, est trop élevé. . - .-, ¦;,-. ,y  • y .

M Soung éprouverait des difficultés r ai réunit
les fonds nécessai res à la , réalisation de . la pr .
npère part ie  dn programme économique national

L'écho des paroles de Staline au Japon
¦ uti 'i Tokio , 29 janvier.

, Cimimei>^uj t le discours prononcé par Staline
au Congrès du parti communiste, à Moscou , le
porte-parole du minis tère des affa ires étrangères
a dit que le Japon n'a jamais rejeté la con-
clusion proposée d'un pacte de non agression
avec la Russie , ,n iais  « simplement informé la
Russie que le moment n 'était pa^ opportun pour
conclure un tel pacte. < ,, . -, ¦ -• ¦

La propagunde anlij .aponuise maintenant  faite
ouvertement par les chefs responsables de lu
Russie  rend encore beaucoup plus difficile lu
créution d'une atmosphère favorable, .

La Russie est responsable de l'échec des négo
dations engagées entre elle el I A Mandchourie
pour le transfert du chemin de fer nord-mand-
chou rien, ". '-l i - . •- • . ¦ ' . :::. : -¦ ¦ .

II est possible qu 'on parle de guerre dans cer<
tuii is  mi l i eux  de l' armée japonaise , niais ce sont
li. des op inions  privées, lundis que Staline el lés
n u l l e s  chefs responsables de lu Russie accusent
officiellement le Japon dé préparer la guerre
(•outre lu Russie. -,

11 faudra un changement d'at t i tude  des Soviets
envers le Jupon , si la Russie désire sincèrement
la paix avec le Japon.

Pourquoi l'Angleterre est froid ,
à l'égard de la Francs

Londres . 2. janvier..
M l .une imun a annoncé à la Chambre des

communes épie le gouvernemenl français avait  êt^
avisé que , si la discriininutiori  dont les impor
talion* anglaises en France sont l'objet n 'étai t
pas supprimée dans un délai de dix jours , le
gouvernemenl britannique se verrait obli gé de
prendre des mesures de représailles contre cer
lu ins  produits français . > - . - •

Les Américains veu.cnt de l'argent , non des Iles
Washington, 30 janvier.

Le Département d 'Etat dément les informa
lions selon lesquelles les Etats -Unis  consenti
ruieni à une réduction des délies de guerre de lu
France el de l 'An gleterre contre la cession d<
p -c i  l a ines  ilc.s que ces deux puys possèdent « l a n -
le Pacifique . ; . , > > ¦ . ,

On dément également que les mil ieux officiels
ele Washington aient  fait  procéder à une enquête
sur de prétendus achats do nitrate  qui auraienl
été fnits  un Chili pur la Russie et le Japon , en
vue de la fabrication de munitions.

Le pacte balkani que
est d'un accouchement laborieux

Sof ia , 29 janvier.
Le roi , la reine et M. Mouchanof , ministre des

affaires étrangères , venant de Bucarest , sont
arrivés à Sofia.

Bucarest , 29 janvier .
Avant de quitter lu Roumanie, M. Mouchanof

a fait à la presse roumaine une déclaration expri-
mant sa satisfaction pour la cordiale réception
de.s souverains bulgares et pour les sympathies
manifestées par la presse roumaine à l 'égard du
peuple bulgare.

M. Mouchanof s'est déclaré très satisfait de ses
Conversations avec les hommes d 'Elnt roumains
au cours desquelles un grand nombre de ques-
tions intéressant les deux pays ont été éclaircies.
« Nous désirons, a déchiré M. Mouchanof , écar-
ter les obstacles susceptibles d exercer une
influence néfaste sur nos rapports et sur polit
amitié. Nous continuerons notre politique de
consolidation de la paix entre les peuples bal-
kaniques. » ' ' '.,

M. Mouchanof a conclu : « Je suis obligé dc
souligner toutefois que , si nous sommes d'accord
sur le but qui doit être poursuivi sans faiblesse,
qui est notamment lu paix et l 'amitié entre tou-
les peuples balkaniques , nous avons des diver-
gences sui le .caractère des conventions qui
pourraient mener le plus sûrement à ce but. Ls
Brilgarie poursuivra une politi que de paix et
d'entente avec tous les peuples et d'abord avec
ses voisins. Mais le peuple bulgare ne peut , re-
noncer aux droits que lui garantit en fa i t  le
pacte de la Société des nations.  >

Bel grade , 29 janvie r .
Belgrade resle dans l 'expectativ e à propos du

pacte balkanique.  Les mi l i eux  autorisés déclarent
que la nouvelle annonçant la signature du pactt
pour le 2 février esl pom le moins prématurée.
Le texte rédigé pur MM. Tilulesco et Maximos
à Cenève , modifié après les entretiens d'A grani
et de Bucarest , est encore loin d'être acceptable
par tontes les parties.

p De nouvelles discussions sont encore ' Iféce . î
sa ires et, pour y ¦

procéder , les ministres - «tes
affaires étrangères de Grèce, de Roumanie  et ' de
Turquie arriveront û Belgrade le 2 février.

Bucarest . ,10 janvie r .
Le bruit s'est répandu hier lundi d' une démis-

sion a plus ou moins bref délai de M. Tilulesco
comme ministre  des affaires étrangères , cela
pour des moti fs  d 'ordre personnel

Interrogés ft e-e sujet , le.s cercles pol i t i ques
aff irment qu 'il n 'est pus question d'une démission
pour l 'instuni et que , si cette éve ntual i té  était
envisagée , celte démission n 'aurait  pas lieu avanl
W» signature du pacle bul kiinl qile/ ",ÎV

.4 nkiiru, 3(1 janvier :  ~ '
La signature du pacte balkanique est consi-

dérée comme certaine dans les mil ieux pol i t i ques
Toutefois , certaines clauses proposées par i..
Yougoslavie seronl encore examinées à Bel grade
au cours d' une réunion préparatoire.

Les propositions yougoslaves tendraient à pré:
ciser l 'état des relations itulo yougoslaves.

L'aviation américaine
Washington , 30 janvie r , L

La commission navale de la Chum|Vre »
approuvé la proposition tendant à donner au
présidenl Roosevelt les pouvoirs nécessaires pour
porter le.s forces aériennes de la inurine ù 1184
avions, ce qui entraînerai! une dépense de;
05 mil l ions de dollars (80 , (100 dollars par avion),

Encore un attentat en Afghanistan

'/ ' ' ' '-" Nouvelle Del hi . .10 janvier .
Le bruit court qu 'un i n d i v i d u  . aurai t  tenté

d'assassiner Hashini Khan , premier-ministre
d'Afghanistan.  Le ministre aurait  été légèrement
blessé et son agresseur se serait donné la mort;

Echos de partout
Le quatrième diamant du monde

L* quatrième d iamant  du inonde Vient d'être
acheté 75,000 livres sterling,

Aussitôt découvert , ce diaim.rU, qui vient
d'être trouvé à 25 ' kilomètres cle Pretoria , s
été acquis par le présidenl de lu « Diamond
Corporation » , qui u immédiatement câblé à
Londres en disant que c'était le p lus beau
diamant qu'il eût jamais vu. Le mineu r qui
l'a découvert a déclaré , après avoir accepté
l'offre, < qu 'il allait acheter une ferme, un
chapeuu haute forme et une redingote , pour
aller à l'église le dimanche » .

Le président ' r i e  la « Diamond Corporation »
s'est rendu également acquéreur, pour le prix
de 18 ,000 livres s ter l in g ,  du diamant de moin-
dre importance qui fut  trouvé presque eri
même temps, et sur le même terra in .  Les deux
diamants  vont être exp édiés eu Ang leterre
dans le plus court délai  possible.

Mot de ia fin

Entre deux natifs de Rayonne, où i un incar-
cère des complices de Slavisk y :
, — Hein ! On en refuse, du inonde, a Bayonne ]

— Et nous ne sommes encore que sous-

préfecture 1



A Doorn, la ville de l'ex-kaiser
Doom, 26 janvier.

Potsdam a changé dc place 1 Tous les fidèles
partisans de Guillaume II se sont rendus à Doorn
pour fêter ie 75™ anniversaire de l 'ex-kaiser.
Quoique n'étant pas un de ces « fidèles » , je
pris le train à la gare du Nord , à Paris , à desti-
nation de la petite ville hollandaise de 1200 habi-
tants que le séjour du célèbre exilé a rendu célè-
bre dnns le monde entier.

A la gare de Doorn , involontairement , mes
yeux sont en quête d'un emblème ou d'un signe
quelconque qui marque la présence en ces lieux
de celui qui , jadis , put rêver de courtier le
monde entier sous sa loi. Rien.

Dans sa guérite , un vieux gros bonhomme tout
blanc collecte les tickets avec indifférence. Dc
paisibles paysans attendent placidemen t l'arrivée
du train qui ies conduira à Haarlem , à Amster-
dam ou à La Haye. Derrière la gare , des bouti-
ques foraines qui vendent des fruits , de la gui-
mauve, du poisson. Un tram désuet qui attend les
voyageurs. Beaucoup dc cyclistes , partout.

Avant d'essayer , grâce à mes lettres de recom-
mandations , de voir celui pour qui j'ai entrepris
mon voyage , je tate lc terrain. La tache n'est pas
dif fic i le , car , à Doorn , les bonnes et les mauvai-
ses langues s'exercent avec autant de vélocité
qu'ailleurs. On n 'a qu 'à écouter docilement , en
ponctuant parfois le discours de l 'interlocuteur
d'une exclamation d'intérêt et , au bout de quel-
ques heures, ou aurait de la malière pour tout
un roman historien-psychologi que.

Lex kaiser , lors de son arrivée , après sa mémo-
rable fuite d'Allemagne, fut reçu avec complai-
sance et même bienveillance. « Un pauvre roi
proscrit , d isai t - on , qui vient chercher ici l 'oubli
et la solitude . Accordons-les lui ! »

A son passage les bonnes gens le saluaient
comme on salue une puuvre veuve ou un notuire
ruiné.

Quelques mois plus tard , ce fut le f lux des
j ournalistes et des photographes. Le commerce de
la petite vi l le  y trouva son compte. De nouveaux
hôtels sortirent du sol comme par magie, les
impôts et les taxes munici pales furent nldniles ,
par suite de l'important surcroît de recettes que
la présence de l'empereur et de sa suite apportait
à ce bourg bienheureux. « Dieu soil loué , chu-
chotait-on dans les auberges et au lavoir , pour
nous avoir envoyé pareil bienfaiteur ! »

La mort de l'impératrice ne fit  qu 'accroître la
popularité de Guillaume. Il é lai l  devenu mélan-
colique et faisai t  des dons aux églises , aux pau-
vres ct à l ' hôpital de la petite ville. Ce fut
l'époque de la grande prospérité de Doorn.

Fuis vint  l 'indifférence. Les journalistes s«
faisaient rares , les cartes postales représentant
son château ou son chien se vendaient moins
bien, et l'entourage de l'empereur ne différait
guère de celui d'un vieux noble de province.

Alors Doorn , dépilé , ne s'occupa plus de lui.
En 1932 , au fur et à mesure que le gouverne-

ment du Reich « tournait  casaque » el devenait
de plus en plus national iste , tous les rêves furent
permis à Doorn , el l 'on voyait déjà l 'exilé faisant
une rentrée triomp hale dans sa bonne ville de
Berlin. H y a une semaine encore , l 'attitude des
dirigeants du III "'e Reich envers l'ex-kaiser
n'était pas 1res nette. Après plusieurs années pas-
sées dans le calme , Doorn commençait à con-
naître 1 agitation des premiers mois qui suivirent
l 'arrivée de l'exilé.

Les allées et venues du Kronprinz et de plu-
sieurs chefs nationaux allemands et nationalistes-
sociaux , ne faisaie nt naturellement que renforcer
ces suppositions. Redoutant un attentat socinliste ,
communiste et même républicain , Guillaume 11
prenait d infinies précautions pendant ses sorties
et ses promenades , et se faisait suivre de six ins-
pecteurs au lieu de deux . Il avail  même aban-
donné quel ques-unes de ses occupations préfé-
rées, comme sciei du bois , pour se remettre à lu
politi que el pour recevoir loul le monde qui
a f f lua i t  d Allemagne pour renouveler le serinent
de fidélité d'autrefois.

II y a quel ques mois, je fis un bref séjour à
Doorn. Le vieux « friseur » , tout en me savon-
nant énergiquemenl la figure , me confia à
I oreille : « Son départ n 'est qu 'une question de
quel ques jours, de quelques semaines , ou tout
au plus de quel ques mois. C'est l 'opinion géné-
rale ici. »

— Ce sera un malheur irré parable , soupiraient
les conseillers généraux. Que va-t-elle devenir,
notre pauvre vi l le  ? Elle vu retomber dans l'ou-
bli , perdre son plus riche contribuable et les
touristes qui y laissaient leurs plumes, et rede-
venir une bourgade de province , sans impor-
tance, sans intérê t , sans aucune espèce d'attrac-
tion. Tant  pj s pnur ccux m\ n'ont pas su gagner
ses faveurs pendant les seize années qui vien-
nent de s écouler. Nous nous sommes, d'ores et
déjà , assuré d'être royalement récompensés
pour notre dévouement ct notre loyalisme , dès
que l'ermite de Doorn sera de nouveau le sei-
gneur d'un empire de 60 mill ions d'habitants.

Moi , dit  un petit propriétaire , l'empereur
ne manque jamais de m adresser la purole cha-
que fois epi 'il passe devant mon jardin et de me
demander des nouvelles de ma fi l le  qui a
épousé un Allemand ct vit maintenant à Kœnigs-
berg. Un jour, quand je l'ai prié de signer une
de ses Photographies pour que je la fasse par-
venir à Sophie , il a accepté de bonne grâce et
a même inscrit cette dédicace : « A une brave
Hollandaise devenue Allemande et à son mari,

Nouvelles financières

leur Empereur I > Nul doute que, si je lui de-
mande une petite place pour mon gendre dans
le palais impérial de Berlin quand il sera réins-
tallé , il satisfera volontiers à ma demande.

— Moi , dit un ouvrier, quand un fou socia-
liste venu d'Allemagne voulut commettre un
attentat contre lui , c'est moi qui me jetai sur
le criminel , le désarmai , et le conduisis à la
gendarmerie. Le lendemain, l'empereur m a
reçu en audience privée ct après m'avoir remis
une montre en or, en remerciement , m'a dit :
« Mon courageux sauveteur , vous pourrez lou-
jours compter sur ma reconnaissance ! » Eh
bien I mes amis, avouez que ce ne serait pus
désagrénble d'être portier princi pal du Paluis de
Berlin.

Et ainsi de suite. La population , ses domesti-
ques, son entourage immédiat , et surtout ceux
qui , depuis seize ans, avaient renoncé à toute
tentat ive  dc refaire leur vie brisée cn 1918 pour
partager l'exil de leur maître , attendaient impa-
tiemment le jour qui verrait lc retour triomp hal
de l'empereur.

Mais la déception a été grande celle semaine
à Doorn ; le Reich a formellement Interdit de
fêter en Allemagne l 'anniversaire du kaiser , et
des ordres ont même été donnés de châtier
sévèrement tous ceux qui , malgré 1 interd ict ion ,
exprimeraient leur sympathie pour le souverain
déchu.

De graves divergences ont surgi dans les mi-
lieux gouvernementaux. Le chancelier , lui , ne
veut rien savoir de l 'exilé de Doorn. L'ingra-
titude humaine est sans borne. La déception do
Doorn fut immense : « Mon Dieu I Mon Dieu ! »
Qui l'eût cru ? Ce Hitler si gentil ,  si bien élevé
si sympathi que. Ce Hitler qui devait tant de. su
popularité au prestige de son amitié avec le
Kronprinz. »

Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru ?
Le kaise r est déchu , le premier chambellan de

la cour est déçu , le garde-champêtre est déçu ,
le père dont la f i l le  avait  épousé un Allemand
est déçu , l 'homme qui l'avait sauvé un jour d' un
attentat  socialiste est déçu. Tout le monde est
eleçu.

Une seule faible lueur d'espoir restait : le
Kronprinz. On le croit malin, on le croit in te l l i -
gent ct on savait que Hil ler avait un respect
sincère pour lui.

Certes, on ne croyait pus que, pour lui être
agréiible, Hit ler  allait  restaurer la monarchie en
Allemagne ct rendre le château de Potsdam à
son propriélaire d'autrefois. Mais le président
du Reich a presque 90 ans. Un jour ou l'autre ,
il va mourir. Qui lui succédera ? Quelle forme
constitutionnelle prendra alors l'Allemagne '?
Hiller a la présidence du Reich : il se sentirait
gêné dans sa liberté d'action. Il serait exposé
à des intrigués et serait obligé de se dési gner
un successeur comme chancelier , donc un rival.

Hitler compte sur cette éventualité  el ce jour-
là , il préférera sans doule , croyait-on , mettre
quelqu 'un au poste d'honneur du pays, un man-
nequin comme Hindenburg, donl il ferait ce que
bon lui semblerait , mais qui sauverait les appa-
rences.

Ce quelqu'un pouvait fort bien êlre le Kron-
prinz.

On pensait de même, aussi bien à Berlin qu 'à
Doorn. Duns cc cas-là , le kuiser pourrait ren-
trer en Allemagne , rentrer , sinon en empereur,
du moins avec les honneurs.

Les multi ples déclarations faites contre le
retour des Hohcnzollcrn par le.s hommes de
confiance de Hit ler  ont cruellement elissi pé les
illusions dc l 'entourage de Gui l laume I I .

Les rues de Doorn sont couvertes de neige.
Dans toutes les maisons, du plus humble ouvrier
au bourgeois aisé , il n'est d 'autre question que
dc l'anniversaire. On y discute aussi , naturel-
lement , l 'att itude epi 'a prise le gouvernement du
Reich envers l'exilé.  Le marchand de pommes
qui livre journellement de 4 à 5 kg. de f r u i l s  au
château de Doorn confie à qui veul l'écouter
que Gui l laume II  a beaucoup v iei l l i .

En même temps, il me donne un tuyau « Je
pourrais peut-être, moyennant quel ques guidon ,
obtenir une place dans l'église protestante où un
service sera célébré en présence du kuiser , à
l 'occasion de. cetle date histori que. » Muis  mal-
heureusement, je dus renoncer à ce projel La
peti l e  église pouvait à peine, contenir tous les
fidèles qui étaienl venus assister à la solennité
Cependant , grâce à la complicité du jurdiniei  du
château , je pus apercevoir pour quel ques instants
celui qui joua , il y a quel ques années, un rôle
aussi important dans les destinée.» du inonde
II fait son f o o t i n g  quotidien accompagné de sou
chien , de son gurde-ebasse el de quel ques ins-
pecteurs! eu civ i l .

Je crois volontiers, pour ma part , que ce viei l -
lard n'a plus aucun désir de redevenir le chel
d'un puys qui , pour longtemps encore, démon
reru cn effervescence . II préfère lu retraite, lu
solitude.

Et Doorn espère que l'empereur lui  restent,
De epioi l'avenir de l 'Allemagne sera-t-il  fa i l  .
La population de Doorn se le demande avec
autant  d'angoisse et pour des raisons l< "- ' oissi
égoïstes que le reste du monde.

luire Gyomay.

(Reproduction même partielle interdi te  ; droil
rie reproduction auprès de l'agence Keystone , 25 ,
rue Royale, Paris.)

Pour rappeler au devoir les Etats débiteurs
qui ne tiennent pas parole

Le comité international contre la répudiai
tfo n de lu clause or porte à lu connaissance de.s
intéressés épie les quatre associations (belge.
française, hollandaise el suisse) dont il est coin-
posé ont élé chargées par lui d'ag ir chacune
duns son domaine ou suivant les intérêt s  qu 'elle
représente plus spécialement, en vue de simpli-
fier el cle faciliter les actions entreprises. En
conséquente , des démurches amiables sonl enga -
gées pour luire  reconnaître lu validité de lu
clause or duns les puys d'Europe où elle est mé-
connue . Si ces pourparlers démontrent l'irréduc
t ih i l i t é  de.s positions en présence, lu question se
posera pour le Comité international ou pour les
associations nationales qui le composent , de se
ménager, le eus échéant , sur la buse de com
pr'o'mis arbitraux; un recours do droit auprès
d une instance compétente Inlcrnaliomlle , telle
que la Cour permanente de ju stice internat ionale
à La Haye , ou d'intenter des actions devanl les
tribunaux nationaux compétents .

L'Association belge pré pure une action judi-
ciaire en ce qui concerne l'emprunt 5 % Vil le
d'Anvers de 1928 , el des démurches sont faites
pur l'Association nationale des porteurs français
île valeurs mobilières relativement à l 'emprunt
7 % de la Ré publi que de Pologne 1927 , et à
l' emprunt Frnmcricnn Industr inl  development cor-
poration 7 H % 1922 1942 ; pur l'Association
hollandaise touchant les emprunts de 6 Yt %
ele 1922 1942 , h % % de 1926-1955 et 4 Y %
cle 1928-1962 du royaume du Danemark, l 'em-
prunt 6 % Vi l l e  dc Rotterdam de 1924-1964 , el
les emprunts 4 '/ . °/n do Butaafsche pelroleum
Maulsel iupp v et 4 % Koninklvke nederlandschc
Maatschappy loi expluitatie van petroleum-
bronnen in nederlandsche-Indie ele 1930-194. - ,
par l 'Association suisse à l'égard des emprunts
.. V . °/« du royaume de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande cle 1917 19,17 , 7 % du royaume d'Ita l ie  de
192 . -1951 et 6 >. % du royaume de Suède do
1924-1954. Les déniai elles des associations suisse
et hollandaise , cette dernière en ce qui concerne
les emprunts du royaume du Danemark , ont élé
appuy ées pur leurs gouvernements.

Le nouveau dollar
La mise en vigueur ele lu loi monétuire amé-

r i c a i n e  sera suivi e  d' un décret présidentiel f ixant
lu nouvel le  valeur légale du dollar.  Tout permet
de prévoir que le nouveau dol lar  vaudra exacte-
ment 60 "/_ dr l'ancien.

Banque coop érative suisse

Le bénéfice innuol  de rétablissement s élève , le
solde à fin décembre 19.12 ,' de 44.489 fr. 84 , y
comprit , et après avoir fuit des amortissements, ù
1,254 ,957 . fr. â l  contre 1 ,237 .364 fr. 84 en 1932,
Le conseil d'administration proposera à l'assem-
blée générale , fixée pour le mois de murs pro-
c l iu in , la répartition suivante : dividende 5 %
1.011., 925 l'r. (902 ,875 en 1932) ; amortissement
sur immeubles, 30 ,000 fr. (40 ,000 fr.) ; au fonds
de réserve ore l inui ie , 120 ,000 fr. (120 ,000 fr.)  ;
à des «"livres d'u t i l i t é  publique , 40 ,000 fr ,
(40 ,000 fr.) ; report ù nouveau , 49 ,032 fr. 51
(44 , 489 fr. 84) .

Les fonds de réserves atteignent 1 , 765,900 l'r
( I  622 , 090 fr. en 1932).

Le capi ta l  social (parts entièrement versées|
uu 31 décembre 1933 est de 20 , 650,000 fr.
(20 , 488 ,000 fr. au 31 décembre 1932).

Le.s dépôts ont augmenté, en 1933, de 7 ,863, 700
francs , soit : parts sociales, 162. 000 l'r. ; obliga-
tions, 1 ,030, 700 fr : caisses d'épargne, 1 , 160 ,600
francs ; créditeurs, épargne et comptes-courants,
5,510,400 francs.

U H MOINE POÈTE
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Le R. Père M AU RUS CARNOT
prieur dit couvent de bénédictins tle Disenlis .
littérateur et poêle , qui vient de f ê l e r  son
soixante-dixième anniversaire.  Le R. Père Mou-
rus Ceirnol est f auteur du Mystère de la Passion
qui et été joué à Fribourg,  l'année dernière.

Le bilan atteint le chiffre de 160,030,500 fr.
conlre 151 ,688,000 fr. l 'année précédente.

Le mouvement de 1933 est de 1 ,240,558,000
francs (1932 : 1 , 164 ,000,000 francs).

FAITS DIVERS
ETRANGER

Le froid aux Etuis-Unis

La température douce de ces derniers jours
s'est refroidie considérublement duns plusieurs
parties des Elals -Unis .  On u enregistré 20,6 degrés
uu-dessous de zéro ù New-York , cependant que
sévissait une tempête de neige. Le vent souffle à
la vitesse de 84 km. à l 'heure. Le froid est très
vif  élans la région des grands lacs. On a enre-
gistré , notamment , moins 34 ,4 degrés à Dulluth.

Unc élection sanglante

Une véritable batail le  à coups de couteau a eu
lieu entre les partisan s des deux candidats , à
l 'occasion d'une élection complémentaire au vil-
lage de Grobayi (Yougoslavie),  sept personnes
0111 été blessées, dont trois sonl dans un état
désespéré.

Explosion

Une exp losion s'est produite , hier lundi , dans
la villa ele l 'ingénieur Poleschinski , à Trofaiach
(Haute-Autriche) ,  au moment où le chef des
explosifs voulait  chauffe r dans le foyer de la
cuisine 25 kg. de dynamite gelée. L'explosion
fut si forte que la vil la n'est qu 'un amas de
ruines . Le chef des explosifs a été tué , tandis
que l'ingénieur et sa femme fuient  grièvement
blessés.

Asphyxiés par un chauffage d'église

Plusieurs personnes assistant , dimanche matin ,
nu sermon à l 'église de la garnison de Cassel,
furent atteintes de inaluise , rie sorte que le ser-
vice , religieux dut être suspendu . Une vingtaine
de personnes furent secourues par des sanitaires ,
d 'aulres furent transporte'.?* à l'hôpital. Elle pré-
sentaient toutes des symptômes d'asphyxie Con-
sécutifs à des émanations provenant du chauffage.

Incendie dans le théâtre de Mulhouse

On mande de Mulhouse :
Un incendie , qui s'est propagé avec une rap i-

dité qui ne s'exp lique que pur l ' extrême inflani -
mabilité des matériaux employés, a éclaté dans
les deux magasins aux décors du théâtre muni-
ci pal. Le sinistre a été conjuré après trois
epiarts d'heure de rudes efforts. Les décors sont
détruits .  Les dégâls sont évalués à 400,000 fr.

SUISSE
Un jeune Belge recherché

Ou est sans nouvelles , depuis le 14 janvier ,
du jeune Louis Boutry , de Farciennes (Belgi-
que),  âgé de quinze ans. Ce jeune homme a
qui t té  brusquement le domicile paternel et
sciait , paraît - i l , en Suisse. Grandeur environ
168 cm., forte stature , cheveux blonds, yeux
bleus, visage rond, belle dentition. Porte des
nantirions rie sport blancs ou beiges, chemise,
manteau brun, casquette beige . Il est porteur
d'une valise brune et possède environ 700 francs
belges.

Les parents demandent que des recherches
soient failes el que le jeune homme soit sur-
vei l lé , en même temps qu 'on avisera téléphoni-
pionient ou télégrap hi quen.ent la légation de
Belgique ou lu Direction de la police municipale
le Berne.

Un commerçant malhonnête

Un commerçant rie Nie tels , recherché par les
i n i m i t é s  rie G l u i i s  pour escroqueries se montant
t 2.- 000 lr., n été urrêlé à Bellinzone. Ce com-
niTçanl , marié et âgé rie quarante et un ans, u
opéré ses détournements au préjudice d'une
société dont il é lait  direc teur et administrateur,
I, 'enquête a établ i  qu 'il a commis également au
l ossin ries détournements s'élevunt à 24 ,000 fr

La morl d'un bûcheron
Hier lundi , à Anet , M. Rodol phe Dùrig-

Blauner, âgé de soixante deux ans, a été atteint
ù lu tête par une tu-anche d'un sapin qu'il
aliutluit  et a succombé aussitôt â une fracture
du crâne.

Incendie à La Chaux de Fonds

Un incendie important u édulé. hier soir,
lundi , au cenlre de La ( . h u i i x - r i e  Fonds. Un
inmciible  situé rue élu Grenier , 5 , el dans leqpiel
se trou vent les i m p o r t a i  i l s  magasins de sport
.usslé , a éle enl iè ien ient  détruit pur les flam-
nes. l .e feu avail éclaté uu premier étage. Un
«¦coud immeuble a pris feu à la suite de lu
use qui é lui l  ussez violente . Les combles sonl
l é l i i i i l s .
»???????????????»????????

Pour la langue française
Baril , f en i l , nombril , outil , persil , sourcil se

prononcent bari , f e n i , nombri , outi , persi , sourci.

Ê̂kCôncoacs
*m Wr*WO.-

de prix
Demandez h votre fournisseur le nouveau
Prix-Courant Lenzbourg 1033/34 avec les
conditions du grand . Concours H a r o .
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Le parti radical suisse
et les questions actuelles

Le comité central du parti radical suisse a
décidé de convoquer le congrès du parti  pour les
24 el 25 février , à Berne.

Le conseiller national Schùpbach , président
démissionnaire, présentera le rapport sur l 'acti-
vité du parti.

M. Schùpbach avail déjà , au pr in temps 1932,
manifesté l'intention d 'abandonner la présidence
du part i , mais, sur les instances de ses ami-
politiques , il conserva encore ses fonctions vu
les problèmes politi ques nat ionaux restant ù
résoudre. Le comité centrul a pris acte de la
décision irrévocabl e de M. Schù pbach dc renon-
cer à la présidence et propose pour lui succéder
M. Béguin , conseiller aux Etats , â Neuchàtel .

Le rapport sur l' activité du groupe radical-
démocratique de I assemblée fédérale sera pré-
senté par le conseiller aux Etats Scheepfer , le
nouveau président du groupe. Les débats du
24 février s'ouvriront le samedi soir , à 8 heures ,
dans la salle du Grand Conseil.

Le dimanche mat in , dans la grande salle- du
Casino, aura lieu l 'assemblé* princi pale consa-
crée à la discussion de la loi fédérale sur In
protection de I ordre public.

Le comilé centrul a entendu ensuite un rap-
port de M. Rudolf , conseiller d 'Etal , de Berne,
sur la suggestion saint-gallo ise, examinée par
une commission spéciale , de lancer une in i t i a t ive
populaire pour la suppression dc lu représenta-
tion proportionnelle au Conseil national el a
décidé, à une forte majori té , de ne pus discuter
pour le moment cette suggestion.

Finalement , le comité  centrul  a approuvé la
résolution suivante , présentée par M. Steinmann ,
secrétaire du par t i  :

« Le comité central du par t i  radical suisse u
pris position sur lu question rie la création
d 'organisations fascistes el nazistes suisses dans
quelques villes de l'étranger. Le comité central
constate qu 'il s'agit d 'organisa t ions  politiques
dirigées conlre les pr inc ipes  rie noire Elut  fédé-
ru t i f  r iémocrutique et susceptibles d avoir ries
conséquences fatales pour les relations entre les
citoyens suisses établis ù l 'étranger d'une part ,
et , d'autre part , entre les colonies de Suisses à
l 'étranger et la mère-patrie.

i Le comité central condamne, de la manière
la plus formelle de telles organisations et de-
mande au gouvernement du pays de prendre
toutes mesures à l 'égard de la constitution éven-
tuelle d an t re s formul ions  fascistes et nuzislos
suisses à l 'étranger.  Il considère que le meilleui
moyen île prévenir l'extension de ce mouvement
résidei dans le main t ien  d ' une saine mentalité
vraiment démocratique ; il condamne également
I a t t i t ude  antidémocratique des f ron ts  et des ex-
trémistes de gauche. Il en appelle au sen t iment
patriotique de tous nos compatriotes à l 'é t ran-
ger , conscients du lien qui les ra t tache  au peu
pie suisse el de leur devoir envers la patrie
commune.

< Le comilé cent ru l  voit , dans les dé plorables
incidents qui se sont produi ts  ces jours derniers
clans le canton de Zurich , une preuve nouvelle
de l' urgence de la loi sur la protection de l 'or-
dre public , soumise le 11 mars prochain à lu
votation populaire » .

Chez les scouts valaisans
On nous écrit cle Sion :
Les eclaireurs dc Sion ont eu , dimanche soir ,

leur soirée annuelle , à laquelle assistaient leurs
parents et amis, ainsi que MM. Kunlschen et
Exquis , président et vice-président de la munici-
palité.

Ce fut une manifestation réussie en tous poinls.
et au cours de lai|iielle M. l' abbé de Pri 'iix , aumô-
nier cantonal , fit  une remarquable causerie sui
le but du scoutisme.

Les pr oductions des diverses patrouilles — >
compris les louveteaux — furent  Irès applaudies
Il y a de vrais talents parmi celte jeunesse scoute
que le public de Sion entou ré de su sympath ie.

UN NOUVEAU JUGE ZURICOIS
En remp lacement cle M. Paul Friih , élu ju ge

au Tribunal cantonal , M. Mux VVilri , secrétaire
du Tribunnl cantonal , porté pur les partis bour-
geois , a élé élu dimanche membre dit Trib unal
du district de Zurich par 18,634 voix. II n 'y avail
pas d' aulre candidat.

Un discours de JY_ . Dinichert
ê% Berlin

M. Dinichert , ministre de Suisse- ù Berlin , pre-
nant ln parole à un dîner du Club suisse de Ber-
lin , a critiejué lu fondation pur le nommé Mœy
d'une section d'assaut suisse. M. Dinichert a dit
qu 'il était regrettable que des gens s'agitent qui
ne parlent pins la même langue cpie leur pays.
Ce n 'esl pas le rôle des Suisses de l 'étranger de
propager des méthodes étrangères à nos con
copiions suisses.

FIDES
UNION FIDUCIAIRE

L A U S A N NE
PI. St-François. 12 bis 865

Expertises - Revisions - Bilans
Impôts.

Chez les catholiques lausannois
On nous écrit :
Le Cercle catholique de Lausanne a eu son

assemblée générale annuelle samedi passé. Ce
f u t  une réunion bien fréquentée. Le nombre des
membres, en constante progression, est actuelle-
ment de 315. Au cours de l'exercice écoulé , il
a été tenu 289 séances duns les divers locaux ,
grâce au fai t  qu 'ils sont utilisés par dc nom-
breux groupes de nos Irois paroisses, voire ,
à 1 occasion , par des associations du dehors . Lc
comité sortant de charge a été confirmé dans
ses fonctions par acc lamat ion .

L'assemblée a décidé l'envoi d 'un télégramme
de félicitations à Mgr Weinsteffer , qui fêtait le
lendemain son soixante-dixième anniversaire.

M. le curé Mauvais , président d'honneur , a
tenu à remercier une fois do p lus le Cercle d'avoir
bien voulu prendre en mains l ' o r g a n i s a t i o n  do
la kermesse de Prélaz , laquelle a permis 1 amé-
nagement de la chapelle de Saint-Joseph, si
appréciée des fidèles du quar t ier , et où , depuis
son inaugurat ion , le 22 octobre , il a déjà été
d is t r ibué  1200 communions.

Les membres du Cercle ont été vivement enga-
gés à visiter l'exposition documentaire sur la
propagande des Sans-Dieu , qui s'ouvrira jcild i
matin , duns les anciens locaux de lu Gazette dt
Lausanne , rue Pé pinel .

• • *
La vente de charité du 6 décembre dernier , au

profit des pauvres de nos trois puroisses , s'esl
ressentie quel que peu de la crise. Elle a demne
un bénéfice net rie Kl ,785 francs , soit 3000 fr
de moins que l'année précédente.

* » *
Lu semaine dernière , le bruit a couru , à Lau-

sanne — et même ail leurs , puisque , pour noire
compte , c'esl à Fribourg que nous l'avons ouï
— qu 'une bombe avait été trouvée- à l' église de
Notre-Dame, nu Valentin. Heureusement, ce n 'était
qu 'un faux brui t .  Un ftaschetto à chianti , vide et
envelopp é do papier, oublié duns le sanctuaire
pur l' un des ouvriers travaillant sous les ordres
de Gino Severini , était n l' origine do cette rumeur.
De jeunes imaginations précocement fertiles , ayanl
vu emporter ce paquet mystérieux, concluron t
hfltiveme.nl qu 'il s'agissait d 'une bombe el col-
portèrent avec entrain leur version fantaisiste.

L'attentat
contre un journaliste socialiste

La police donne encore les détails suivants sur
l 'a t t en ta t  commis au domicile de M. Grau , ré-
ducteur nu . Volksrecht , dont nous avons pari* '
hier lundi :

L'engin consiste en un tu yau à gaz long de
12 cm., d 'un diamètre équivalent à la grosseur
d 'un pouce. L'auteu r de l'attentai fut  aperçu au
moment où il a l lumai t  la mèche et jetait  l 'engin
conlre une fenêtre du logement de M. Grau . Il
prit ensuite rapidement In fuite Une limousine,
peinte en jaune , qui stationqi . il ù proximité pen-
dant ce lemps, démarra aussitôt à p leins gaz.
L 'individu en question devait vraisemblablement
l 'occuper. Avant  l' a t tenta t , trois individus sus-
pects furent observés dans les environs. Il n'agit
de jeunes gens.

Ue départ de la reine de Hollande

A près un séjour '  île près rie qunlrè semaine^
en Suisse. In reine rie Hollande accompagnée de-
la princesse Juliana et d 'une suile de quelque^
personnes , esl arrivée n Bftle , pur le Inain rie
19 h. 63, Elle lu i  saluée sur le quai , à lu gnr*
ries Chemins de fer fédéraux , pur M. l l icssiu
consul ries Pays-Bas. Après avoir pris une col
la tion au buffet . In reine, lu princesse héri t ier )
el leur suile sont reparties à 20 h. 30 pour lu
Hollande

BEAUX-ARTS
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Le peintre GIACOMETT1
qui vienl d 'obtenir le premier prix

duns un concours f inur  lei décoration tle l 'Ecoll
polytechnique fédé rale.

I_ A i oit ruKI. in; i_,% M INSI

Les calculs les plus récents sur la fortune
nationale rie la Suisse remontent à 1919 et à
1932. D'après les estimations publiées par le
Bulletin de la Société dc banque suisse, elle se
ré par t  issu il PHI ni m- suit pour l'année 1919 (les
chiffre s enlre parenthèse sonl ceux de 1913) :

Fortune foncière : propriélé agricole , propriélé
urbaine , forêts , mines 10,831 millions (9647 mil-
lions) : fortune mobilière et immobilière assurée
contre l incendie : 33,3000 mililons (22 ,202) ; for-
tune non assurée contre l'incendie : entreprises
suisses de transport , argent monnayé en circula-
tion , forces h ydrauliques , 2902 millions (2647).
Lc total de la fortune nationale engagée en Suisse
était donc de 47 ,033 millions (34, 4961 , la fortune
engagée dans l'agriculture , de 9900 millions
(880(11.

Aujourd 'hu i , cetle for tune  est sensiblement
plus élevée , malgré les répercussions de la crise
mondiale ; elle est estimée entre 60 et 65 mil-
liards.

En 1932 , les chiffres que voici ont été établis :
bâtiments, antres  biens assurables , bétail mobi-
lier , forces h ydraul i ques 40,800 mill ions ; al pes ,
forêts , surfaces cultivées , corrections, terrains
urbains , 11.650 mill ions ; routes , chemins de fer
divers , 10 mi l l ia rds  : ce qui donne une valeur
totale de 62 milliards 450 millions.

IV -ËCROI- OGI-K

Le général italien Isnaldi
Le général de division Antonio Isna ld i  est mort ,

hier lundi , à Rome. Il combattit, penda nt la
guerre mondiale , dans la région de Trieste et
dans le Karst.

A V I A T I O N
Des aviateurs Italiens au Brésil

L' avion italien S 71 qui venait de Dakar (Séné-
gal ) a atterri  dans l 'Etat brésilien de Coaru
enlre Snure et Cauhype. Les aviateurs sont sains
et saufs , uiuis l' appareil est détruit.

L'agent consulaire d ' I ta l ie  à Fortalezza , aussi-
tôt informe cle l' erreur rie direction de l' avion
S 7/ , a pris des dispositions pour le secourir. Il
a reçu un message annonçant lu découverte de
l 'appareil et se rendit aussitôt sur les lieux en
compagnie de mécaniciens. Le radiotélégraphiste
et le mécanicien sont légèrement blessés.

Les raids vers l'ExIrême-Orienl
Arrivée samedi, ù 17 h. 30, à Athènes avec son

mécanicien Prux. l'aviatrice Mary se Hilsz , venant
de Marseille , u repris son vol , dimanche matin
à 5 h 30.

Elle se diri ge vers Alep , nouvelle élnpe de son
ruiri I -iris-Tokio.

• • •
L'aviateur André Japy, qui se rend de Paris

à Saigon à bord d' un avion de tourisme de
85 chevaux et dont on étail sans nouvelles
samedi, en fin d'après-mid i, au cours de sa
traversée rie la Méditerranée, est arrivé à Gabès
(Tunisie), le soir , à 9 h., venant de Marseille.

Atterrissage sans visibilité

L ' Ins t i t u t  a l lemand cle recherches aéronau-
tiques fuit  depuis longtemps des expériences
d'atterrissage suns visibili té.

Ces essnis seraient ma in tenan t  pusses duns le
domaine pratique. En effe t ,  un rudio-phnre u
élé installé sur l'aéroport rie Berlin-Tcinpelhof ;
e-el appareil  u été const rui t  pur lu f irme Lorenz.

(trace à lui , l'avion peut parveni r sans erreur
jusqu'A In verticale du lieu où se trouve le
phare : ù ce momo.nl, les émissions du pliure
Cessent d'être entendues, l' nvion a t te r r i t  alors
cn u t i l i s an t  un a l t i mè t re  rie haute précision.

CALENDRIER

Mercredi, 31 janvier
Saint PIERRE NOLASQFE, confesseur

•Sai nt Pierre Nnlasipie lu t  l' un de.s fondateurs
de l' ord re rie Nolre-Dunie de la Merci. Il s'est
voué au rachat de ses frères ; il u renoncé à la
l iberté pour procurer lu leur, ol , uf in  de leui
ré p udie  une pai rie , il ost resté en otage sous les
liens de In servitude , lt 1256.1

Non seulement parce que
Banago vaut , avant tout,
son prix, mais surtout à
cause de son effet forti-
fiant et de son emploi fa-
cile, Banago est devenu le
déjeuner de prédilection de
milliers de familles.

FRIBOURG
Pour l'ut l l iHii t ioi i  do nos bois

On nous écrit :
Jeudi passé, M. Gonct, inspecteur forestier,

directeur de l'Association forestière vaudoise, nous
entretenait à la radio de lu question du bois de
feu , question de la dernière importance pour les
propriétaires de forêts , pour lout notre canton
qui en possède 33,000 hectares.

De tous côtés, la guerre est déclarée à ce mal-
heureux bois de feu : le charbon , le mazout , le
gaz et l 'électricité forment une quadrup le entente
dont le but est d 'exclure le bois du plus humble
foyer.

Nos belles maisons d'école sonl chauffées au
charbon , même celles des communes riches cn
forêts ; nos boulangers installent des fours à
mazout jusque haut  dans la montagne ; en ville,
le gaz supp lante  le bois , chaque jour davantage ,
et , dans tout  le canton , nos Entreprises é.lectn.
ques font unc savante, tenace et louable réclame
en faveur de leur produit  à usage universel,
l 'énergie électrique.

Que devient au milieu de cetle attaque con-
centrique notre pauvre bois à brûler '? Il bat en
retraite devant ces forces supérieures ; c'est-à-dire
qu 'il baisse de prix.

Et n 'allons pas nous figurer  que celte baisse
n 'at te int  que quel ques riches particuliers pro-
priétaires de forêts ; elle a t te in t  nos communes
qui possèdent la moitié rie notre domaine fores-
tier ; elle nous a t te in t  tous, l'Etat en possédant
la hu i t i ème  part ie .

Il est heureux que deux lueurs d 'espoir , comme
deux aurores boréales, nous arrivent du nord el
du nord-est : au nord , le bois employé comme
(•arbitrant ; au nord-est , le bois servant à un
nouvel usage dans la construction.

A Neuchàtel , fonctionne depuis  quel que temps
la Société anonyme « Gaz Imbert > , qui trans-
forme le.s camions à benzine ou à mazout en
camions à bois. Le coût du carburant  se trouve
réduit d 'environ 80 % ; le moteur chauffe  moins,
est plus souple. Tout bois sec convient ; un camion
dc 5 tonnes brûle pour 3 francs de bois aux
100 km., et ce bois se trouve par tout  chez nous,
tandis  que la benzine et le mazout font sortir
de Suisse combien de beaux mill ions pur an ?

Aussi comprenons-nous notre Direction canto-
nale des forêts qui , dans le dernier numéro de
la F euille o f f i c i e l l e , promet aux douze premiers
détenteurs de camions à gazogène une prime de
quel ques stères rie bois . Les avantages de ces
gazogènes à bois sont si considérables que, une
fois l 'impulsion donnée, ils se multiplieront avec
rapidité.

Au nord est . à Biiren sur l'Aar , doit se fonder
pro chainement  une fabr ique  de p laques isolantes,
très utilisées dans In construction moderne, et
dont le bois est la mat iè re  première princ i pale.
Celle fabrique absorbera 10.000 slères dès le
début  rie son activité.

Ce n 'est donc pus pour le propri élnire de forê ts
le moment de se décourager , mais , bien nu con-
trnire , celui de se pré pare r à une reprise des
iiffnires en construisant des chemins qui lui per-
met ten t  d 'aller par tout , dans ses forêts , chercher
ce bois de feu remis en honneur  sur le marché.

Banque |M.|.iit .i n <• do la famyero

Cet établissement a réalisé en 1933 un béné-
fice de 70 ,660 fr .  04. Le mouvement général a

a t t e i n t  115 ,962 ,485 fr. 66. Les diverses catégories
rie dé pôts se montent à 11 .228,605 fr. 31, en
augmen ta t ion  sensible sur le solde à f in 1932.
Le bilan est également en progression ; il s élève

à 13, 120.669 fr. 95.
Les réserves sont maintenues  à 600 ,000 francs.
Le projel  de ré par t i t ion  du bénéfice prévoit le

payement aux actionnaires d'un dividende de
5 % net , ou 10 fr. par action.  Une somme de
1000 fr. esl affectée à diverses oeuvres de la
région.

l 'ue bonne prUe
On nous écrit :
Depuis un certain temps , on avait signalé à

la préfecture rie In Glane la pré sence de bra-
conniers opérant dans le ruisseau de la Nciri gue ,
sur le parcours s'étondant d 'Orsonncns à Fuyens.
Les braconniers op éraient la nuit et accomplis -
saient leur travail  à l 'aide d 'une « troub le » et
d 'autres engins rie fortune. Ils arrivèrent ainsi ù
capturer une grande quant i té  de tru ite s et
d 'écrevisses Nos agents firent pendant p lusieurs
nuits consécutives bonne garde el parvinr ent à
découvrir les coupables.

II s'ugil de qunlrè jeunes gens âgés de vingt
à trente ans II s'esl vérifié que d 'antres ruis-
seaux de lu contrée ont reçu la visite des peu
délicats personnages. Les quatre individu s auront
à répondre de leur délit devant le prés id ent du
tr ibunnl  de la Glane .

..«¦«. n_ < 'I CICIIIH clo la route
Dimanche après midi , vers 4 h., M. J aC(llle"

rond, appareillenr à Bulle , descendait en automo-
bile sur la route cantonale rie Bulle à Broc. A la
sortie du village dé la Tour-rie-Trêiiie. un groupe
d' enfants  jouaient  sur In route. A l'avertisse»' 0"*
du conducteur , qui  roulait d'ailleurs n l're
modérée , les enfants s'écartèrent de chaque coté
de la chaussée. Tout h coup, la pe tit e Bertha
Thurler sortit d 'un groupe pour nller vers '
et fui  atteinte pur le véhicule. Elle re çut in,l»Ç-
diatement les premiers soins du docteur J" '
elle souffre d' une forte commotion.



Mise en garde
L'Office cantonal des apprentissages nous

écrit : r

V*. vova8eur , se disant représentant des Arts
et Métiers, Clrcule dans nos campagnes auprès
des tarilcuses, pour leur imposer un livre de 32 fr,

i._ S_ _ 
S'n^ Ul,er v°ya _ eur af f irme être envoy é par

1 Office des apprentissages et se permet de pro-
férer des menaces de sanctions en cas de refus
d acheter celte publication.

f À ? r  'v* dlfe qUe Ce v°ya8eur est inconnu de
1 Office. Nous prions les personnes qui auraient
été victimes de ce colporteur de nous en faire
part.

Jeune* conservateur» de Fribourg
Ce soir mard i, à 8 h. V«, réunion du groupe de

la Neuveville, avec causerie.
.Les élection* i>aroi__ _lale_

à I . P- . l l  V!l> .'!- -U'-l _ i l< -
Sont élus : MM. Voix

Bullet Georges , pharmacien 165
Fivaz Henri , caissier 162
Rossier Henri , négociant 162
Holz Ernest , directeur 156
Villerot Marcel , négociant 150

Concours de ski de la Gruyère
Les épreuves du deuxième concours de sk'

de la Gruyère se sont déroulées, dimanche, avec
beaucoup de succès. On n 'était pas sans crainte
les j ours précédents à ce sujel , mais la nei ge
tombée pendant la nu i t  fut  favorable et permit
la course . Celle-ci fut  par fa i tement  organisée par
le club Al pina.  Les divers services fonctionnèrent
très bien ; 107 par t ic i pants  pr i rent  part aux
diverses épreuves et plus de deux mille specta-
teurs assistèrent avec beaucoup d 'intérêt  à leur-
arrivées. Quel ques performances furent  remar
cjuables , et on conslata avec p laisir le dévelop-
pement méthodi que de ce sport dans noir,
contrée. La proelnmnl ion des résultats  eut lieu
ensuite à I hôtel des Al pes, à Bulle , et fut fa i te
par M. Sterchi , présidenl du Ski-Club Alpina.

Voici les premiers résu l ta i s  de cette épreuve :
Catégorie H à 13 ans : Marcel Bugnard , Char-

mey. 2. Fernand Rime, La Tour. 3. Charles
Burgisser, Bulle.

Catégorie 13 èi 16 ans : l. Albe rt Brodard, Bulle
2. Tercier , Vuadens. 3. André Rime , La Tour.

Catégorie 16 à 20 ans : Casimir Gnnder,  Belle
garde , 16 ni . 38 sec ; Max Thuumnnn ,  Bulle
16 m. 45 sec. ; 3. Gottlieb Buchs , Bellegarde , 17 m
33 sec. 4. André Pasquier, le Pâquier, 18 m
4 sec. ; 5. Raymond Ruf f ieux , Charmey, 18 m
27 sec.

Catégorie seniors : 1. Fernand Pipoz , Chur
mey, 37 m . 12 ^c. ; 2. Jules Poucet, Bulle
.8 m. 2 sec. ; 3, Hermann Schouwey, Bellegarde ,
38 m. 50 sec. ; 4. Joseph Buchs, Bellegarde ,
40 m. 20 sec. ; 5. Roger Morel , Bulle, 39 m
51 sec.

Challenge Inler- Clubs  : 1. Ski-Club Alpina ,
Bulle : 3 h . 20 m. 56 ser. Chnllenge de In Société'
de développement de ln Gruyère 2. Edelweiss
B.llegnrde : 3. h . 23 m. 29 soc. Chnllenge Morel
Sport. 3. Ski-Club Lys , Albeuvc : 3 h. 39 m
56 sec. 4. Ski-Club Moléson , le Pâquier : 3 h.
40 m. 45 sec. 5. Ski-Club Broc : 3 h. 55 m
22 sec. 6. Ski-Club Epngny : 4 h. I m. 36 soc

La coupe de lu vil le de Bulle n élé attribuée
à Fernand Pi poz , premier du classement Indivi-
duel, el ln s tatue offerte par M. Toffel,  n Bulle
à M. Poucet , 2'1"' du classement.

Che_ Ion |>hl luté l t_ f<> s frlhourgeoti»
L'Union timbrologlque fribourgeoise a eu

dimanche son assemblée annuelle et son banquet
tradit ionnels .  Elle n confirmé duns les fonctions
présidentielles M. Henri  Broillet,  conservnteur du
Musée histori que et a r t i s t i que , et a appelé à la
vice-présidence M. Bovet, conseiller d'Etat .

Le banquet  n eu lieu au B u f f e t  de la gare.
Digne de toul éloge au point de vue cu l ina i re , il
fut en outre animé p ar la plus a imable  gaieté.

* '¦lie*, les pêcheurs
Les pécheurs de lu Gruy ère onl fondé, pour

la défense de leurs intérêts et l'uiriélioration des
conditions de pêche en Gruyère , un comité
présidé pur M . Alfred Remy, inspecteur-fores-
tier ; MM. Mornncl , à Bulle , et Wider, ù Broc ,
fonctionnent comme secrétnire el caissier.
M. Firmann , serrurier , a été chargé d'établir un
insigne.

Les sktcnmi fribourgeois A Orgevaux
La patrouill e fribourgeoise , qui a remporté ,

dimanche , à Orgevaux (district d 'Aigle),  la pre-
mière p lace du concours de patroui l les militaires ,
étai t  composée de MM . Georges et André Mache-
ret , Oscar HugU e, Goltried Grumser.

l'n beau match cn perspective
On nous écrit :
Si le temps est favorable , la population de Fri-

bourg pourra assister dimanche prochain a une
l u t t e  intéressante quj  ,e déroulera sur la pa ti-
noire du Jura.

The Paul, ]a fameuse équipe de hockey sur
glace gu penslonnjt Saint Jeun ,  lut tera  pour
gagner défj n it i v,.men l  u, coupe-challenge du
Club de _ 'ribo urg or , l'é qu i pe fribourgeoise
espère prendre une  revanche, quoiqu 'elle ait été
ba t tue  deux années de suite.

M i J
PM 8'affr °nteropt dès 2 h. '/s.

. , any Burdi sei n un arbitre particulièrement
qual i f ié .

Au début de ce spectacle, il sera fai t  une
démonstration de |a valse sur glace af|n d orien.
ter les concurrems du u ,-. .

Nouvelles
Lc cabinet Daladier

Paris, 30 janvier.
Hier , troisième journée de la crise ministé-

rielle. Les portes de l'Elysée se sont ouvertes de
bonne heure et peu à pou la cour du palais pré -
sidentiel a repris son aspect de crise. Journa-
listes et photogruphes formaient une. cohorte el
se préparaient à saisir au passage l'élu désigné
par le président de lu Ré publ i que. Celui-ci re çut
d'abord M
élai t  fu i te
fui t  vnloir

Jeanneney qui déclina l' o f f r e  ep ii
pour les misons cle santé qu 'il  nv
an té r i eu rement .  I!

M. Fernand
voulait  pas
la Chambre,
collègues de
l'événement

Bouisson, qui  a déclaré qu 'il
ibnndonner  le poste dc présid enl

qu 'il devai t  à lu confiance do
tous les partis.  Al ors

décisif de ln journée
ministre de la guerre, quittait le cabinet clo
M. Lebrun el déclarai t  aux journal i s tes  épie le
président de lu Ré publ i que lui  avait of fe r t  lu
churge de former le nouveau cabinet.

M. Duladier a fu i t  visite aux présidents des
deux Chambres et à son prédécesseur , M. Chau-
temps. Après avoir consacré son après -midi  à des
conversation s avec un grnnd nombre d 'hommes
pol i t i ques , il s'est rendu à l'I
de son acceptation définitive

Paris, 30 janvier.
(Hnvas . )  — M. Marchandeau , minis t re  du

budget du cabinet Chaule.nps, n été soll icité
par M. Daludier de conserver son por te feu i l l e ,
M. Marchandeau a refusé celle offre.

La carrière politique
de M. Edouard Daladier

Paris , 30 janvier.
M. Edouard Daladier est né à Cnrpcn t rn s , le

18 ju in  1884. Il est ngrégé de l' univers i té .  Elu
député pour la première fois le 16 novembre
1919, réélu en 1921 , 1928 et 1932, il représente
à la Chambre la circonscription d'Orange,

Successivement min i s i r e  rios colonies du n s  le
premier  cabinet Herr io l  (14 j u i n  1924-10 u v r i l
1925), m in i s t r e  de ln guerre clnns le 8mo cabinel
painlevé (29 oc.tobre-22 novembre  192. . I ,  minis-
tre de l'instruction publi que et des beaux-arts
duns le S™ cnbine ' l  Briand (28 novembre 1925
6 murs 1926), et dans  le 2mi- cabinet Herr i o l
(20-21 ju i l l e t  19261 , min is t re  des t r a v a u x  publies
dans le premier cabinet  Chautemps (22-25 fé-
vrier  1930), dans le cabinet Steeg (13 décem-
bre 1930-22 j n n v i e r  1931) ol duns  le 3nw cabinel
Herr io t  (3 juin-14 décembre 1 9321, m i n i s t r e  do
In guerre duns le cabinel, Puu l -Boncu t i r  (18 dé-
cembre 1932-28 j a n v i e r  1983|, il fu i  prés idenl
du Conseil et m i n i s t r e  de lu guerre du 31 j an -
vier nu 24 octobre 1933 (on sui t  que son gou
vernement  fu t  renversé à In Chambre à propo*
cle lu discussion du pro je t  ele red ressement
financier Georges Bonnet
serva le portefeuille de In
Albert  Sarraut (27 oclobre 24 novembre I933i ,
el dans le 2 mc cabinet Chau lemps  (26 novem -
bre 1933-27 j n n v i e r  1934).

M. Edouard Duladier  u élé pré sident  du parti
radical ot radical  socialiste. A la f i n  d' octo-
bre 1929, après la c h u t e  du 11" 1'' cabinel  Br iand
appelé par M. Gaston Doumergue à eons l i l i i e i
un ministère ,  il échoua dans  cel le '  lâche , qui
devait mener  à bien ,  quelques jour s  p lus tard
M. André  rardieu , quand il
cabinel.

Tiraillements et

(Have i s .)
par liculier)
l i t ue r  un

Ln presse
efforts di

cabinet pense
Dalndic;pourra  nb oul i r .  «

inu l ion  po l i t ique ,
le Petit-Bleu. Il
favorable. »

S u i v a n t  l 'H o m m ,
dier sein soutenu

Celte fnçon de
grande presse , qui

capab le 1
Jiénêficle

e l ibre ,  le

lysée nom fa i re  pari

îî OII v e rnemen t
pur I op in ion ,

voir est aussi col li
attend pour la f in  cle

t inée lu constitution défini t ive du cabinel
r iant , cel optimisme doit cire t emp éré
object ions  formulées en dernière  li i ' i ire.
membres du min i s t è r e  ne seraient pus sa t i s fa i t s
de l 'offre faite aux socialistes. L'at t i tude de.
néo-sociulisles ne sera connue  que ce mut in .
Dans ce cas , un min i s t è re  de personna l i t é s  pu
rail  assez d i f f i c i l e  à constituer.

Pour l 'Ort l tc , il n 'est pus impossible que. ( l e v a n t
les difficultés qui . surg issen t ,  M Da lad ie r  re-
nonce à const i tuer  un cabinet .

On ret rouve ln même pensée duns le Populaire ,
bfgane de M. Blum, qui écrit :

« A 1 heure du m u t i n ,  la combinaison pro-
j eter paraissait Irréalisable e-l In e-rise est loin
d 'être terminée. »

Uu pressant avis
Paris , ,10 janv i e r .

Du / emps :
Que le pays  soit ,  hélas

minis té r ie l les  n 'empêche
anxiété, a u t a n t  qu 'avec
rie celle qui se déroule
fond désordre moral de
géants , le retent issement
judiciaire â peu près san*

! accoutumé aux  crises
pu s qu 'il ut tende nvec
Impatience , la so lu t ion
présentement.  Le pro-
certnins mil ieux diri-

d un scandnU
précédent , los

de la ru*
l'horizon

en formation

t u t  do même

s'est p rodu i t
M. Duladier ,

•Lamoureux), el con-
guerre duns le cab ine t
e 24 novembre 19331,

l o r i n n  son premiei

pronostics
Paris , 30 janv ier .
avec une  s y m p a t h i e
Duladier p o u r  cons-
généralement qu 'il

•r a conçu une  for-
ten i r  debout ,  écrit

d 'un large préjugé

¦ de l a
In mu
C.epp' ii

par  les
Certains

? pol i t ioo-
agltationte
même où

jamais, où
— le tout dans le moment

extérieur est plus noir que

de la dernière heure
la question financière fait  1 objet des préoccu-
pations de tous — donnent , en effe t , à cette
crise un caractère parlicubèremcnt angoissant.
Le régime , lc pays traversent , comme on dit ,
une mauvaise  passe , dans des conditions bien
fâcheuses pour le prestige français en dehors de
nos frontières.  Il ne s'agit pas d'une crise
ordinaire , d 'un banal changement cle gouverne
menl ; le moment esl venu de mettre fin n de-
errements  déplorables , rie restaurer des princi pes
trop longtemps méconnus , d 'orienter la Ré pu-
blique vers ries destinées nouvelles, loin des
hab i tudes  néfastes, des abus destructeurs où ln
politique de par l i  l ' a trop longtemps enlisée.
Le texte du mémorandum britannique

Paris , 30 janvier.
M. Camp bell , chargé d af fa i res  à 1 ambassade

de Grande Bretagne s'est présenté au Quai
d'Orsay. On croit savoir que M. Campbell a
c o m m u n iq u é  lé lexle du mémorandum bri tan-
ni qu relatif au désarmement  epii venait  d'être
remis au chancelier  Hi l l e r , cl qui explique le
poin t  dev ue anglais sur la question du désar-
mement .

La déclaration de sir John Simon
Londres , 30 janvier.

(Have i s .)  — On suit  que la Chambre des com
inunes  a en tendu ,  du ministre des affaires é l ran-
gères, une  déclaration générale epii précise la
position b r i t a n n i que. Sir John Simon a rappelé
les récents échanges de vues d ip lomat iques  :

* J'ai t i ré  p a r t i  de mes sé jours  en France et
en l l a l i e 1. Ces échanges de vues personnels ont
permis cle t rouver  bien dos accords et d'éclaircir
le problème ensemble.  En t re  temps, des échanges
de vue ont eu lieu enlre la France el le Reich.
Le gouvernement  a élé tenu  au courant de ces
conversations. Noire gouvernement  en _, t iré lu
conclusion que le temps  étail venu pour nous do
faire connaître no t re  u l l i t u d e  en présence de In
. s i t u a t i o n  actuelle. Le gouvernement b r i t a n n i q u e
a expr imé son po in t  ele vue dans le mémoran-
dum adressé aux représentants  ries puissances
étrangè res. Le gouvernement donnera publica-
tion de ce document aussitôt que les gouverne-
ments auron t  pu en prendre suffisamment con-
naissance. »

L'Italie ne s'assooierait pas
à une démarche à Berlin
en faveur de l'Autriche

Rome , 30 janvier.
Certa ines  dé pêches envoyées de Rome à l'étran-

ger ont  laissé en tendre  que l ' I tu l ie  s'associerait
évenluel le in i 'n l ,  ù une démarche de la Grande-
Bretagne el di' lu France à Berlin , pour appuyei
le poin t  cle vue du gouvernement  de Vienne en
ce qui  concerne 1 iné pendance de 1 Autr iche  me-
nacée pur la pression du national-socialisme.

On cro i t  savoir  que co n 'est pas le eus.
Le gouvernement italien demeure hostile n

(ouïe dénia n lie commune de Londres , de Paris
H de Borne à Berlin.

Selon son poiul  de vue, il convient d 'abord
ri a t t end re  que l'Allemagne ré ponde à la note du
chancelier  Dol l fuss  à la \V ilhelmslrasse. On
espère , n ce sujet , que ln ré ponse a l lemande sera
s a t i s f a i s a n t e  et que la tension actuelle enlre
l'Allemagne e-t l 'Autriche s'a t t énue ra .

Il y a lieu ele croire, également, que le gou -
vernemenl  i tal ien envisage un recours éventuel
à Genève non seulement comme inoppor tun  mais
encore comme n étant on aucune fnçon , suscep-
tible d "avoir  un effet  quelconque, en raison
inouïe  du retrait  de l'Allemagne de lu Société
de.s nations.

II semble , à cel égurri,  que l ' I ta l ie  veut , avanl
loul , é v i t e r  que l'affaire ne se complique el
empêcher que des par t ies  ne se raidissent sur
leurs  posi t ions  sans arriver A aucun résu l ta t .

Les Etats-Unis et les chômeurs
Washington, .10 janvier.

(H a v a s . )  — L' a d m i n i s t r a t i o n  ries secours fédé-
ruux se dispose n transférer un mil l ion de per-
sonne.^ v i v n p t  d'allocations des grandes régions
induslrielles et dos dis tr ic ts  ehnrbonniers et cu-
pr i fères , ou la fe rmeture  eles explo i ta t ions  indus-
t r ie l les  les u pr i vé s  probablement dé f in i t ivement
Ide t r a v n i l , dans ri au t r e s  régions, où elles pour-
ron t trouver un emploi ,  l' n grand nombre cle
f ami l l e s  vivant sur des terres pauvres que le
gouvernement  se dispose à acheter pour les
t r a n s f o r m e r  en prair ies  ou pour les reboiser,
seronl t ransp or tées  dans  des régions forestières ,
ou on leur  procurern du tra vail, l ous les ouvriers
t r ans fé ré s  recevront une i n s t r u c t i o n  profession-
nelle , qui  leur  pet m e t t r a  cle vivre de leurs
propres moyens. Le gouvernement  a nf fec lé  déjà
un premier crédit  de 25 mill ions de dollars à
l 'achat  de terres pauvres .

Manifestation a Paris
Paris , 30 janvier.

(H a v a s . )  — Une réunion rie chauffeurs rie
lux i s  a eu lieu hier  soir lundi  pour protester con-
lre les nouvel les  taxes  sur l'essence. 4000 chauf-
feurs  y assistaient. Près de 500 chauf feurs  se sont
ensu i te  rendus  avec leur  machine à l'Esp lanade
eles Inva l ides  où ils f i rent  jouer  les klaxons.
Place de l' opéra , ils tentèrent à nouveau de
recommencer ce vuenrme et d' arrê ter  la circula-
tion, mails la police les en empêcha , sans incident.
Quel ques numéros ont été pris pur la police et il
est probable qu 'un certain nombre cle pap iers
seront retirés.

Les chauffeurs  lyonnais ont l'intention de
manifester ce soir mardi.

Les extrémistes espagnols
Séville , 30 janvier.

(Havas.)  — Le parti communiste de Séville
organise pour dimanche prochain un grand
meeting pour la formation d 'un front unique, qui
comprendra la ligue contre le fascisme, les
organisations ouvrières et spécialement les socia-
listes , ainsi que la Confédération nationale du
travail , la fédération universitaire espagnole et
1 association des amis des Soviets.
La marche de la faim sur Londres

Londres , 30 janvier.
Les milieux gouvernementaux anglais ne sonl

pas sans inquiétude sur les manœuvres de l'op-
po sition travailliste qui vont se déployer au Par-
lement par une opposition systématique au nou-
venu bill sur le chômage et dans le pays par la
marche de la faim. Le.s premiers manifestants de
cette marche sont par t is , il y a quelques jours, de
Glasgow, ayant à leur tête M. Mue Govern, mem-
bre du Parlement , qui a déclaré que cette mani-
festat ion u pou r objet d' attirer l'attention du
public sur l'extrême misère dont souffrent les
chômeurs.

Le gouvernement a riposté en faisant connaî-
tre que les chômeurs qui sont en marche ne
recevront pas de secours, parce qu il faut  qu us
soient en personne chaque semaine, pour tou-
cher les secours, dans leur localité.

Les marcheurs vont converger sur Londres
pou r y arriver vers le 25 février. On s'attend à
des troubles analogues à ceux qui se sont pro-
dui ts  lorsqu 'une démonstration similaire a essayé
d' approcher du palais du Parlement & la fin
d'octobre 1932.

Les graves difficultés
de l'expédition du pôle sud

1 Londres , 30 janvier.
Un message transmis par la station radio-

lélégraphique de la baie des Baleines (océan
Antarctique) confirme que quarante-sept  mem-
bres de l 'expédition de l' amiral Byrd sont blo-
qués sur la banquise pur une crevasse circulaire
récemment apparue qui les sépare du reste de
leurs camarades au nombre de vingt-trois.

Les isolés avaient  été chargés d'organiser une
base, de ravitaillement à environ deux cents kilo-
mètres au nord du camp princi pal de l'expédition
surnommé la Petite Améri que et sont maintenant
séparés d 'eux par ln barrière infranchissable que
const i tue le gouff re  henni profond de quatre-
vingts  mètres.

L'avion emporté par l'exp édition ne peut êlre
uti l isé que pour ravitailler les prisonniers, car
il lui est impossible d' at terr i r  sur une surface
gelée parsemée d' épais blocs de glace.

Le temps
Paris , 30 janvier.

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

Ciel brumeux , demi-couvert , avec éclaircies
vent faible  ou modéré du secteur nord-est : tem
péruture en faible baisse.

Un excellent bonbon
contre la toux, c'est le
bonbon Herbalpina aux
herbes des Alpes de Dr
A. Wander S A., Berne.

En vente partout.

FRIBOURG
n H i n i i i .  u n \  filon*

l'n couple de hardis filous a fuit des dupes
dans quelques communes de la Glane et de la
Veveyse, en offrant un asp i ra teur  à poussière
mervei l leux  contre payement nnticipé , avec la
fallacieuse clause rie la reprise de l' ancien instru-
ment dont on désirait  se défaire.

Dans p lusieurs endroits , le coup a réussi. Le
couple en question a fait  bombance avec l 'argent
de la commande et nvec le prix du \ieil instru-
ment  qu 'il s'empressait de revendre.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
30 janvier

BAROMETRE
Janvier | i\\ ..-I, 'i* \ a7| :'# \ i-9| M Janvier

720 j=_ 1 1 I 1 |=~ 72°
715'

. % -  Il | j I I g- 715

695 Er- I j i | j i j I j ; I r- 605
690 I"* j ! ! M I ! ! |§- 690
«85 =- j j j j I j I M i i ë"" 685

THERMOMETRE C

Janvier  M l  --> |  .'•! - 7 1  i*\ .'l.'| -'M Janvier
7 li 111 -ii -à - - .i - l - l - l  7 li u».

11 h m - 1  -9 ': I 3 3 f i l  h m.
7 h soti I 1 - 1  I 3 I 7 h soir
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Nouvelles religieuses
Le Carême 1934 S Notre-Dame d* Pari*

C'est le dimanche 18 février que s'ouvrira , à
Notre-Dame de Paris, la station de carême. Elle
sera prêchée, comme les années précédentes,
depuis 1929, par le B. Père Pinard de la
Boullaye , de la Compagnie de Jésus, dont les
conférences seront radiodiffusées comme par le
passé.

« Jésus, lumière du monde > . tel sera le thème
général de celte nouvelle série. Ce titre seul
suffit déjà à cn indiquer la portée que le
R. Père Pinard de la Boullaye , dans une note
communiquée à la presse, a précisé lui-même
en ces termes :

« La plus redoutable des crises est celle des
idées. Elle sévit. Si elle aboutit à éteindre dans
les âmes les dernières lueurs, nulle restauration
sociale n'est possible. » Ce sont donc les con-
ditions sp ir i tuel les  de la restauration sociale qui
vont se trouver étudiées , par l'éminent prédica-
teur de Notre-Dame , au cours de la station de
carême de 1934.

II y définira , pour commencer, la crise elle-
même des idées, puis entreprendra ensuite de
répondre aux questions qui se posent dans les
esprits sur le progrès indéf in i  de l'humanité el
l'adaptation , prétendue nécessaire, des dogmes.
Après avoir enfin montré que le Christ nous
présente réellement un enseignement qui n 'est
pas fait , comme on l' a af f irmé , d'emprunts aux
philosophies anciennes, le B. Père Pinard de la
Boullaye terminera son carême en mettant  en
relief l'original i té  du christ ianisme pr imi t i f .
Quant à la retraite pascale , elle aura pour sujet ;
« Notre i n t i m i t é  avec Dieu > .

En raison même des circonstances présentes ,
les conférences de Notre-Dnme sont assurées,
d'ores et déjà , d'un beau succès.

La congrégation de* prêtres du Sacré-Cœur
a l 'honneur

C'est à la province française de la Congré-
gation des Prêtres du Sacré-Coeur , dile des Pères
de Saint-Quentin , en raison de la v i l l e  de France
où fut fondé leur premier établissement que
vient d'êlre décerné le prix Lu Sayetlc pour
1934.

Ce prix a été créé en 1920 par M mc la com-
tesse Louis de La Sayette pour récompenser un
établissement religieux français qui aura rendu
de signalés services à l 'Eglise et du même coup
à son pays, au cours des dernières années. Il
est at tr ibué par un comité que préside S. Exe.
Mgr Baudri l lart , de l 'Académie française , recteur
de l 'Inst i tut  catholique de Paris. . . , ;.;

Ce sont les œuvres scolaires des Prêtres du
Sacré-Cœur, dans la préfecture apostolique de
Foùmban, au Cameroun , sous mandat français ,
que le comilé a entendu encourager. Elles le
méritent pleinement. Elles ne datent , cn effet ,
que des lcndemuins de l'après-guerre el sont vite
devenues très prospères. Aux petites  écoles de
villa ge , qui , toutes ensemble, groupent plus de
3700 enfants , se sont ajoutés : un pré-séminaire,
qui compte déjà une quarantaine d élèves entre
12 et 14 ans, qui suivent un programme à peu
près analogue ù celui des écoles primaires off i -
cielles françaises , et un petit séminaire propre
ment dit , avec une trentaine d'élèves. Ce sonl
ces deux dernières ini t iat ives  que le comité du
prix La Sayette a voulu spécialement aider cl
signaler à l'a l l cn l ion  publique.

On sait que les Prêtres du Sacré-Coeur , qui
ont aussi des missions au Congo belge, au
Brésil el cn Afri que du Sud onl été fondés en
1877 , par un prêtre français , M. l'abbé Dehon ,
alors vicaire à la cathédrale de Saini Quentin
(Aisnel ,  qui fut l'ami de Léon llarmel et colla-
borateur avec lui aux célèbres œuvres ouvrières
du Val-des-Bois. Le T. IL Père Dehon est mort
cn 1925 et sa congrégation est aujourd'hui des
plus florissantes.

Pâques s. Rome
L'Union internationale des Ligues féminines

catholi ques tiendra à Rome, du 26 mars au
7 avril , son 9mc congrès. Celui-ci traitera de
l'éducation , dans le cadre de l'encycli que de
Pie XL La section de jeunesse de l'Union inter-
nationale étudiera la question des influences mon-
daines et des délassements. La Ligue suisse des
femmes catholi ques étnnt  a f f i l i ée  à l 'Union inter-
nationale , tous ses membres peuvent prendre part
à ce congrès.

A cette occasion , la Fédération romande de la
Ligue suisse organise un voyage de 13 jours, per-
mettant de se trouver à Rome pour la Semaine
sainte , pour lu clôture de l 'Année suinte et pour
la canonisation de don Bosco. De plus , le séjour
à Rome peut êlre prolongé ; les personnes qui le
désireraient auront la faculté de rentrer indivi-
duellement. Cela est d'aulant  plus intéressant que
l'Association catholi que internationale des œuvres
de protection de la jeune f i l l e  organise , à la suite
de ce congrès, les 7 et 8 avril , de.s séances spécia-
les, auxquelles il sera donc possible d'assister
également. Enfin , des excursions facul tat ives  sont
prévues pour les personnes qui, sans êlre mem-
bres de la Ligue , voudraient prendre part à ce
voyage et ne pas séjourner uni quement à Borne.

Pour tous renseignements concernant soit le
congrès, soil le voyage, s'adresser à M"e Bonna-
bry, Pérolles, 24 , Fribourg. Les inscri ptions ,
ouvertes aux messieurs aussi bien qu 'aux dames,
seront closes le 15 février.

LES SPORTS
Le football suisse

Des sept matches prévus pour cette dernière
journée du premier tour , les deux parties dc
Zurich ont dû être remises à des temps meil-
leurs , vu l 'état déplorable des terrains.

Les résultats obtenus sur les terrains prati-
cables sont généralement conformes aux pré-
visions. L'un d'eux, cependant , surprend un peu
par sa netteté : c est la vict oire par 3-0 rie
Concordia sur Bienne. Ce résultat vient confir-
mer l'impression qu 'on a fait  un gros effort à
Bâle et il témoigne d'une certaine fatigue de
l'équipe biennoise.

Berne, au Neufcld , a eu raison de Lugano
par 4-2 , ce qui montre que la partie a été vive-
ment disputée. Le public de Locarno a dû sc
réjouir en voyant ses favoris prendre le meil-
leur sur Young-Boys , qui avait  culbuté Bienne ,
huit  jours auparavant.

Les Grasshoppers ont ajouté deux points à
leur palmarès cn battant Urania à Genève , par
2-0. Enfin , Servette est allé à La Chaux-de-Fonds
et y a gagné aisément par 3-0.

Voici la situation des clubs à ce jour :

Joués Gagnés Nuls Perd us Poinls
Grasshoppers 14 9 4 1 22
Berne 14 9 3 2 21
Servette 13 10 0 3 20
Bftle lô 7 3 5 17
Bienne 13 7 2 4 16
Lausanne-Sports 14 6 4 4 Ni
Youno Bovs 15 6 4 fi l f i
Young. Fcllovvs 14 5 2 7 12
Chaux-dc-Fonds 13 5 I 7 11
Lugano 14 4 3 7 11
Locarno 13 4 8 , 6 1)
Urania-Gcnêve 13 4 2 7 10
Blue-Stars 13 3 4 6 10
Nordstern 13 3 4 fi 10
Concordia-BAIe 14 4 2 8 10
Zurich 15 3 1 11 7

En première ligue , Monthey el Etoile-Carouge ,
Boujean et Fribourg ont renvoyé les matches
qu 'ils devaient jouer.

Dans le premier groupe , la nouvelle victoire
du Bacing lui vaut une amélioration de son
classement , alors que Soleure, battu , est dépassé.
Oranges , en battant Eloile-Chuux-de-Fonds, con
quiert deux points précieux , qui vont compli
quer la tâche de Cantonal , dernier- du groupe.

En Suisse orientale , Kreuzlingen a battu Win-
terthour et voit sa situation encore affermie par
la victoire de Lucerne sur Saint-Gall .

Voici les classements :
Joues Gagnés Nuls Perd us Points

Groupe I ':
F.toile-Carouge 9 6 1 2 13
l'ribourg 8 4 1 3  9
Monthey 8 4 1 3  9
Bacing-Lnusannc 9 4 1 4 . 9
Boujean 7 2 4 1( 8
Granges 8 . 3 2 . . "*$
Ktoile-Chuux-dc-F. 10 2 4 4 H
Soleure 9 3 I ô 7
Cunlonal-Nc.u -h.ltel 8 1 3  4 5

Groupe II  (cinq premiers ) :
Kreuzlingen 9 6 2 1 14 f
Bellinzone 9 5 2 2 12 t:
Juvcntus 8 3 4 1 10 -4
Snint-Gall 9 3 4 2 10 ï
Briihl 0 4 1 4  9

Les cyclistes suisses à l'étranger
L'équi pe suisse qui se rendra à Puris , au

« cross international > , a été formée comme
suit : Ernest Esseiva , Charles Bossard , Wiedmcr.
Emile Jajger et Ernest Bieri.

Une pnrtie de ces coureurs ont été désignés à
la suite d'une course disputée, dimanche à Zurich ,
sur 16 km., et qui a été gagnée pur Esseiva
(1 h. 1 min. 6,8 sec).

Le championnat du monde de bobsleigh

A Garmisch (Al lemagne) ,  samed i , s'est disputé ,
sur la piste qui servira dans deux ans aux
épreuves ol ymp iques, le championnat du monde
de bobsleigh à quatre places.

Après les quatre courses réglementaires, le
classement s'établit comme suit :

1. Allemagne I (Ki l ian ) ,  en 5 min. 32, 75 sec. ;
2. Roumanie II (Angelesco), 5 min. 38, 44 sec. ;
3. France (Aulan),  6 min. 41 ,96 sec. ; 4. Au-
triche (Lorenz), 5 min. 48 ,34 sec. ; 5. Autriche
II (Breiner), 5 min.  52, 52 sec. ; 6. Angleterre
(Thomson), 6 min. 0,87 sec. ; 7. Suisse (Hirsch-
mann), 6 min. 19, 15 sec.

L'Australie el la coupe Davis de tennis

Les championnats de tennis d'Australie vien
nent de se disputer. Les demi-finales ont mis
aux prises cinq Australiens et Irois Anglais. De
ces trois derniers joueurs, seul Perry s'est qua-
l i f ié  pour les demi-finales. Hughes et Lee ont
été battus par le jeune Mac Grath et par le
champion australien Crawford.

Il se pourrait bien que Cruwford , qui , l'an
dernier , élait presque seul à représenter l'Aus-
tralie , revînt cette fois-ci en Europe en com-
pagnie de quelques jeunes joueurs, qui pour-
raient rendre la vie très dure aux Anglais , déten-
teurs actuels de ce très laid « objet d'art »
qu 'est la coupe Davis de tennis.

FRIBOURG
Le» «- ours  généraux dc l'Université

Samedi , 27 janvier , notre brillant professeur
dc littérature latine et dc philosophie classi que ,
ancien élève de l 'Ecole normale supérieure et
de l 'Ecole française de Rome, M. Pierre Fabre ,
a présenté à notre auditoire des cours généraux
une conférence très savante , profonde et nuan-
cée sur l 'humanisme chrétien , dont voici le
résumé :

Le conférencier chercha d'abord à définir
l 'humanisme en général , comme une esthétique ,
— une connaissance , — une cullure qui déter-
mine une ori entation générale, de la vie , — et
même une mystique, fondée sur l 'idée de lu
valeur dc l 'esprit humain , de la nature humaine ,
puisqu 'il s'appuie avant tout sur la civilisation
gréco-romnine , donc pnîenne. Mais cet huma-
nisme n'exclut pas à priori l 'existence d'autres
valeurs supérieures et transcendantes à celle-là.

Quant à ce qu 'on appelle l'humanisme mo-
derne, c'est une déviation rie cet humanisme ,

l 'érection rie l 'humain en absolu , l'interdiction
de chercher ail leurs une valeur ou une exp lica-
tion qui dépasse l ' homme.

Il est clair que nous ne pouvons concevoir
aucun lien entre celte dernière forme de l'huma-
nisme, qui aboutit à l 'égoïsme et à l'indivi-
dualisme forcené , et 1 idée chrétienne.

Mais l'humanisme véritable , sous les différen -
tes formes qui ont été définies , et qui remonte
non pus à ln Renaissance, muis à l'antiquité elle-
même, quelle a élé à son égard l'attitude du
christianisme ? Malgr é de fortes méfiances et des
résistances , on voit se constituer , avec les grands
écrivains chrétiens de l'anti quité , un véritable
humanisme chrétien , qui cherche dans la culture
gréco-romaine ce qu 'elle peut offrir de bem et de
beau. Cet humanisme chrétien , établi déjà , pour
l 'essentiel , au IV.  e siècle , accompagne, avec des
écli pses et des réapparitions plus ou moins
brusques, loute l'histoire du christianisme. La
fin du moyen âge et la Renaissance ne sont
qu'un des moments rie cette histoire , le plus
bril lant , il est vrai ; mais , en confondant l 'espril
humaniste et la Renaissance elle-même , on a
rejeté sur le premier de.s erreurs donl la seconde
surtout est responsable.

L'humanisme chrétien a eu de nombreux el
vigoureux adversaires : mais leurs attaques n at -
teignent que les déviations et les corruptions
Le véritable humaniste chrétien cherche à ras-
sembler , pour son progrès personnel et pour en
faire une offrande à Dieu, toute la sagesse el
loute la beauté que peut contenir l 'œuvre
humaine.  Il voit dans l 'humain un moyen de
s'approcher du d iv in ,  tl cherche à réaliser en
lui l 'homme comp let , pour le service et la gloire
de Dieu.

Pour conclure , le conférencier cita les vers du
Testament d 'un Latin , où Pierre de Nolhac
chante la noblesse de l'Eglise chrétienne, si
largement compréhensive, humaine et divine ,
« où la mystique vit  au cœur de la raison >
et qui unit pour ses vastes desseins les maîtres
de beauté , les savants et les saints.

fine  fête hollandaise
La société académique Hollandia organise ,

pour dimanche prochain , 4 février , à 3 heures
à l 'hôtel Terminus, une fête dédiée au souvenir
du grand écrivain national Joost van den Vondel

Joost van den Vondel est né le 17 novembre
1 587. Ses parents étaient originaires d'Anvers.
Ils se retirèrent en Allemagne. Leur zèle pour lu
secte des anabaptistes ne leur permettnit  plus le
séjour d une vi l le  soumise à ln dominntion espa-
gnole ; ce fut à Cologne que le poète vit  le jour.

Bientôt la famille se transporta d'abord à
Utrecht , ensuite â Amsterdam , où elle se fixa
définit ivement , et où Vondel passa sa vie entière .
En 1612 , il publia su première trugédie intitulée
Pascha. Virgile était l'auteur favori de Vondel
et ses ouvrages montrent souvent des imitat ions
très heureuses de ce grand poète lat in .  Vondel ,
savant lui-même , chercha la connaissance intime
des hommes les plus instrui ts  de son siècle ; il
se lia d'abord avec Vossius et Barlneus qu 'il
voyait lous le.s jours, et entretint une correspon-
dance suivie avec Pierre-Corneille Hooft et avec
le célèbre Hugo Grotius.

En 1623 , il f it  paraître sa Tragédie Peilmède ou
L 'innocence poursuivie dans Inquelle il y avait
des allusions contre la religion dominante , c'esl
à-dire le calvinisme : car Vondel avait  adopté les
opinions de.s Remontrants . Vondel fui condamné
à une amende de 300 florins.

. En 1637 , l 'écrivain composa' Gilbert  d 'Amste l
pour célébrer l'ouverture du nouveuu théâtre
d'Amsterdum. Duns su tragédie de Suinte-Ursule ,
Les Vierges , il donna les premières marques de
son orientation vers le catholicisme.

Dès 1639 , il consacra sa plume à célébrer la
véritable religion , et ce fut elle qui insp ira le
poème qui passe avec raison pour son chef-
d'œuvre , et qui e.sl int i tulé  Les mystères dt
l 'autel.

Le dernier ouvrage de Vondel fut lu truduc
tion des Métamorp hoses d'Ovide , qu 'il f it  parat-
tre à l'âge dc quatre-vingt-quatre ans. Il mourut
le 5 février 1679 , âgé de quatre-vingt-onze ans.
Sur la fin de sa vie , il disait à sa nièce de prier
le ciel pour qu 'il mourût.

« Vous n'avez donc plus peur de la mort ,
mon oncle ? » répondit-elle un jour. « Que veux-

tu , mon enfant ? » reprit Vondel , p< j aurais beau
attendre , le char d'Elie ne viendra point . »

Vondel a été enterré dans l'église neuve d'Ams-
terdam. Le monument qu'on a élevé sur la
tombe dc celui que tous les Hollandais connais-
sent comme « le prince des poètes > consiste en
un piédestal placé dans une niche et surmonté
d'une urne de marbre noir ornée de guirlandes
blanches. Son nom seul sert d'épilap he.

La séance est publique et gratuite. On compte
sur une nombreuse participation de la part dc
tous ceux qui s'intéressent aux belles lettre s el
à l'histoire des Pays-Bas , et spécialement des
étudiants.

Ce sera une occasion pour les amis de ce beau
pays de lui montrer leur sympathie.

Une arrestation
L'opinion publique a élé émue d'apprendre

l'arrestation d'un avocat , M. J. P., ayant son
bureau à Tavel el qui est député au Grand
Conseil depuis un peu plus d'une année.

La manière dont M. J. P. gérait les affaires
de ses clients donnait  lieu à des criti ques et à
des plaintes et l'avait  déjà mis dans des situa-
tions délicates. Un dernier cas a provoqué, une
dénonciation à la suite de laquelle M. J. P, a
été mis cn état d'nrrestution.

Ko» cafetier*
On nous écrit :
Les 13 et 14 décembre dernier a eu lieu à

Zurich un cours d'instruction pour experts qui
auront à procéder aux examens des candidats
cafetiers requérunt une patente d'auberge .

Ce cours qui a été donné sous les auspices
de la Société suisse des cafetiers , s'est tenu à
l'école professionnelle des restaurateurs , Parc
Belvoir , à Zurich , et a duré deux jours.

II a été donné par M. Schcncbcli , président de
la Commission professionnelle.

Le canton de Fribourg était représenté par
MM. Haimoz , secrétaire à la direction de lu
Police cantonale ; Wicber, hôtelier à Tavel ;
Menoud , aubergiste à Vauderens. M. Rœmy,
hôtelier à Fribourg, remplaçait M. Gaillard,
hôtelier à Bulle , empêché.

Depuis de nombreuses années, la Société suisse
des cafetiers travail le à relever le métier de
cafetier au point de vue moral et professionnel.
Elle a organisé des conférences, introduit des
cours professionnels , établi des écoles hôtelières
etc. 'I ons ces efforts n 'ont pas produit les effets
espérés. Loin de In , le métier de cafetier est
toujours le refuge de quantité d'individus  appe-
lés « gâte-métiers » dont toute l 'activité aboutit
à faire subir ries pertes à leurs fournisseurs , des
gens qui ne s'occupent nullement de la qualité
des boissons et de.s mets et ne connaissent abso-
lument pas la manière de traiter les vins , pous-
sant sans scrupules à la consommation par tous
les procédés possibles, au détriment du bien être
général et de lu snnlé publique. Tels sont ces
cafetiers de fortune qui ne savent rien de leur
métier , embrassent celui de cafetier dans l'espoir
de mener une exislcncc de tout repos ou sim-
plement , peut être , parce que c'est leur dernière
planche de salut.

En tout état de cause , la chasse aux con-
cessions d'établissements publics , encouragée par
l'ignorance des profits réels dn métier , a pris
des proportions qui appellent nécessairement
une réforme.

La Société ries cafetiers et restaurateurs du
canton de Fribourg s'est également occupée à
relever le presti ge de sa corporation. Pour ce
faire , elle a insisté auprès du Conseil d'Etat pour
exiger des candidats au métier des aptitudes et
des connaissances nécessaires pour exploiter
convenablement un établissement public. C'est à
la suite de cette requête que , en date du
13 ju illet 1929 , le Conseil d'Etat a promulgué
un arrêté instituant un examen professionnel
pour l 'exercice de la profession d'aubergiste qui
dit que * nul ne peul entreprendre l 'exploitatio n
d'un établissement public sans avoir obtenu le
certificat de capacité » .

Le canton de Fribourg fut le premier à établir
ces examens. Aujourd 'hui , plusieurs cantons ont
suivi son exemple .

Pour arriver au but désiré , il est absolument
nécessaire que la commission cantonale chargée
de l'examen des candidats se montre très sévère,
qu'elle exige que le candidat soit vraiment pré
paré pour subir l'examen, qu'elle demande de
lui une bonne instruction ct une connaissance
approfondie des principales phases du métier ,
tant théoriques que prati ques . H. M
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J Faites - vous le

M tant votre moutarde.

4 Ce n'est qu'après l'avoir goûtée que
M vous saurez à quel point la THOMY



Institut de musicologie de l'Université
L'audition qui devait avoir lieu demain mer-

cred i (œuvres de J.-S. Bach) est ajournée. On
en annoncera la date nouvelle.

En raison du centenaire de Dr F.-X. YVitt ,
fondateur du Ciecilienverein d'Allemagne , d 'Au-
triche et de Suisse , réformateur de la musique
sacrée catholique, aura lieu dimanche prochain,
à 5 h. du soir , une conférence de M. le profes-
seur Frei , de Lucerne , dans la salle II  de l 'Uni-
versité.

i .a mort du « Malade Imaginait <¦ »
C'est ce soir , à 8 h. Y ,  au théâtre  Livio, que

les Nuithoniens donneront leur dernière repré-
sentation. Molière , chacun le sait , tenai t  le rôle
de son immortel  c malade » lorsqu 'il se sentit
défaillir. Le vendredi , 17 février 1673, nous
disent ses biograp hes , il jouait  pour la troi-
sième fois le Malade imaginaire: Ses proches
l avaient supplié de ne pus jouer ce jour-là et
de prendre un peu de repos. • Comment voulez-
vous que je fusse '? aurait-il répondu. Il y o
cinquante pauvres  ouvriers qui n 'ont que leur
journée pour vivre.  : que feront- i ls  si l 'on ne
joue pas ? Je me reprocherais d'avoir négligé dc
leur donner du pain un seul jour, le pouvant
faire absolument.  - Pauvre  Molière ! il t i n t  bon
jusqu au bout ele la'représentation. 11 eut encore
le courage de se prêter à la cérémonie burlesque
où on le coiffa du bonnél do docteur.  A près la
représentation, il rentra chez lui ,  se mil uu lit ,
crachant le snng. Pendant qu 'on allait en hâte
chercher les secours religieux et antres , il rendit
le dernier soupir , vers les 10 heures du soir.

Lc Malade imaginaire avai t  été sa dernière
création ; cette pièc e couronnait  admirablement
la série de ses chefs-d 'œuvre où il s'esl révéla
un des plus grands auteurs comiques qui aient
ja mais existé .

Le sympa th ique  public de Fribourg ne man-
quera pas d' assister , ce soir , à la dernière repré-
sentation du Malade imaginaire .  Les Nuithoniens
leur feront passer quelques heures cle bon rire
et de snine gaieté.

Société de cv mn ast i  «nie I' « Anc ienne  »

h'Ancienne n eu vendredi passé son assemblée
annuelle. Après In li q u i d a t i o n  des nombreuses
questions admin is t ra t ives , l'assemblée a décidé lu
création d 'un bul le t in  mensuel qui seru envoyé
gra tu i tement  aux quelques 700 membre s cle la
société el qui contribuera certainement à resserrer
les liens qui unissent  ln grunde famille de
l 'Ancienne. Elle s'est ensuite occupée du pro-
gramme d 'activité pour 1934.

Cetle année, les leçons seronl consacrées
presque entièrement à la pré pnrat ion ries pro-
ductions pour le Tir fédéral, à l 'occasion duquel
la section Cle-s act i fs ,  forte actuel lement  de p lus
cit . cinquante membres, el celle des dûmes se
produiront  avec le p lus grand nombre de gym-
nastes possible. Une fois les productions bien en
train , le comité verra s'il resle assez de lemps
pour se pré parer n In Fête romande de
La Chaux-de-Fonds , qui  coïncide avec le début
«lu Tir , sans nuire à l 'exécution des numéros
préparés. Sinon les gymnastes de l' Ancienne,
connue l'ont fui t  avant eux ceux d'Aarau et de
Béllinzeine, se passeront rie concours pour cette
année et se voueront entièrement à lu lourd e
tache qui  les attend.

Voici la composit ion du nouveau comité
présidenl Paul Muller ; vice-président
A. Weber ; moniteur : Jules Robert ; moniteur
des pup illes : A. Michel ; secrétnire ¦ I I .  Miirrle ;
adjoint  : M. Flekner ; caissier : M. Burg lsser :
adjoint  : M. J. Wicht.

En outre , une commission techni que , ayunt  ù
sa têle M. Emile  Bnvs , u été constituée.

LE MUSEE DE ( iAl.lJNN

29. Feuil le ton ele LA L I B E R T E

par IIAN ORAULT

Les personnes présentes regardèrent les trois
hommes creuser leur escalier, ou plutôt  leur
pente douce qui  allait conduire du sol du jar-
din au fond de l'excavation. Celii durn  une
demi-heure el permit  l' arrivée de nouveaux
curieux, au nombre d' une vingta ine , sur chaque
tête desquels M. Galup in prélevu qua t r e  francs.

— Eh bien ! Mal*... di t - i l  à su femme en
secouant sa sacoche, ça rndine ! En v'ià pour
pas .loin de cent francs en une demi-heure  !

— Ça rapporte plus que les petits pois et
les sârsi f i l s , c'est vrai ! convint  Mme Ga lup in.

— Qu'est-ce que les F radin ont dû s'enfon-
cer comme recette, à Glozel, s'écria M. Galu-
pin. Parait qu 'il y avai t  des foules ! Ici, pas
vrai, ça ne fai t  que commencer !...

Là-bas, au bord du Irou , Antonio , dont le
cor.ur battait ,  incitait les travailleurs ù manier
la pioche avec précaution. Les curieux, lu tête
penchée en avant , suivaient  les mouvements des
travail leurs.  Un coup de pioche eut soudain
u n e  résonnance métal l i que.

— A t t e n t i o n  ! cria An ton io .  Avec lu bêche à
présent !... Et de.s mouvements d' une douceur
inf in ie  !

Il devinait  qu 'on avait dû heurter  le coffret
gothique. M. Rocade laissa tomber sa p ioche et
creusa la terre meuble avec ses mains.

Au même ins ta n t , l ' un  des deux jeunes cos-
tauds  poussait un cri de joie. II venail de
faire apparaître quelque chose de blanc. Il se

baissa , déblaya avec ses mains el tira de l 'h u m u s
une 'Statutrite égypt ienne  qu 'il élevn nu-dessus de
su têle et t end i t  à Antonio , epii  l'examina avec
at tent ion,  comme s'il ne l' avai t  jamais vue .

M. Galupin accourait :

— Ép a tan t  ! fit-il. Je vois qu 'on est tombé
sur lé f i lon.

Mais comme une nouvelle au lo  s'ar rê ta i t  sur
ln route , il r e tourna i t  à ln gr i l le , e r iunt  :

. — C'est qua t re  francs pur personne :... Mes
sieurs et dames, hâtez -vous ! On v ien t  d' exbu
mer une eslatiie de toute beauté,

Muis c'étai t  Ludwig Pétardzen qui  arr ivai t .

— Ah I fi t  M. Galupin , vous, c'est à l' œil !..
Enlrée cle f aveur .  Vous arrivez bien !... Donnez
vous ln peine.

— Acb ! s'écria le p aléontologue de Copen
bague , en apercevant la statuette égypt ienne
ceci me confond !

— Pourquoi ? demanda Antonio ,  inqu ie t .
— Ce n 'est plus de la préhistoire, ceci !...
— Qu 'est-ce que vous voulez qu 'on y fusse .

demanda M. Galupin. On trouve ce qu 'on
trouve ! Ça vaut  bien des bri ques et des mon-
naies d'or en zinc, cetle statuette.

— Oui I Muis  ceci me confond ! Des statues
grecques et des briques néolithi ques duns le
même terrnin !...

— Je vous jure  que ce n est pas moi qui ai
fabriqué le terrain.

Cette boutade fit  rire aux larmes le président
des paléontologues syndi qués de Copenhague.

— Evidemment ! accorda-t-il. Mais il doit y
avoir une rnison ! Je chercherai !

— C'est ça !
Les curieux , au bord du trou , poussaient une

exclamation admiralive : Rocade venait de tendre

à Antonio  le coffret  de fer forgé. II é ta i t
admirablement culotté. L'oxyde et les quel ques
heures passées dans la terre humide avaient
authentifié cet objet plus sûrement qu 'un
diagnostic d'expert même assermenté devunt  les
t r i b u n a u x .

Anton io, posant à terre la s tatuet te  égyptienne ,
examinait à présent le coffret  d' un air connais-
seur.

—- Prodigieux ! l a i s n i l - t l .
I . — - Prodigieux ! répéta Ludwig  Pélardzen.

Le monsieur ù lu belle barbe taillée en carré
s'élait . approché.

— Curieux bibelot , n 'est-ce pas ? fi t- i l .
— Plus que cur ieux,  monsieur ! déclara Anto-

nio. Le musée de Cluny n'a rien qui le vaille !
—i Vous crovez ?
— J'en suis sui !...
— Qu'est-ce que cela peul valoir ?...
— L'n prix Ion 1
— Mais encore î
— Cela dé pend de l' amateur  qui en aurai t

envie . J' ai au tor i sa t ion  rie vendre , sous condi-
t ion de réserver la pari  de l'Etat .

— Dans ce cas. on pourrait  traiter .  J'en
donnerais bien cinq ou six mil le  francs...

— Peuh !... fi t  Antonio  dédaigneusement
tout en redoutant , au fond ,, que l'ama teu r  ne
se défi lât .

Heureu sement, ¦ M. Galupin  vcnuil  à son
secours. Il escortait qualre touristes , dont deux
femmes, des oisifs s'e n n u y a r t t  à Cannes et qui
avaient appris qu 'un nouveau Glozel se pr ofi-
la i t  à l'horizon. Ayan t  prélevé sur eux seize
francs, il a r r i va i t  juste à temps pour entendre
l'off re  fui te  à Antonio .

— Mais faut le donner à ce prix-là , monsieur
le conservateur 1 Trois mille francs pour l'Etat,

Irois mi l le  f r ancs  pour Bibi ! Faut pas hésiter !
D 'au tan t  plus qu 'il faudra  que je refile quel
epic chose à la commune epii u elroit  à sa part '

— Devant  l'insistance ele M. Galupin ,  emi esl
propriétaire du t e r r n i n
donné son nom à ce

de.s touil les el qui n
musée formé pur la

na tu re , je ni inc l ine  ! déclarn Antonio .  M. Galu-
p in n un droit  sur les objels trouvés chez lui !

Le monsieur décaissa il l ico six billets de
mille francs qu 'A n t o n i o  engloutit duns ses po-
ches. Un objet boueux lancé du fond du trou
tomba aux p ieds de l' acquéreur , cn même
temps que M, Rocade t o n i l r u a i t  :

— Et voici une clef !... peut-être celle du cof-
f re l  !..

— Merci ! di t  le monsieur. Mais je crains que
ce ne soit dur  à ouvrir  !... ajouta-t-il en r iant .

Ce premier marché a l luma  les autres visiteurs.
La s ta tue t te  égypt ienne
mille francs. Et quand
du temps rie Hugues (

t rouva preneur  h trois
renseigne du vétér inaire ,
iipet. lancée du fond du

Irou , tomba aux pieds de M. Galup in avec un
brui t  de tonnerre  rie the _ itre , en tôle galvanisée ,
il y eut une dispute.  A n t o n i o  du t  la met t re  aux
enchères. Elle échut à un
ouvra i t  une « hoslellerie
lu route et qui pensuil
ancien de grand style avei
S'esquissaient ries le t t re s

direcleur rie palace qui
» à Antéor, au bord de
lui donner  un cache!
ce punnenu  enfumé où

goth iques  epii avaient
peut -être élé dorées et un cheval au cou Irop long.
Elle fu i  poussée à qual re  mil le  six cenl quat re-
vingt-douze francs v i n g t  cinq centimes. L'n ama-
teur  évincé ayanl insinué qu'elle était peut-être
fausse, Antonio éprouva une telle indignation qu 'il
fut  sur le point de rév éler d' où elle provenai t .
II sc cont in t  à temps. Pour une fois qu 'il se
p iquai t  d'honneur , il a l la i t  gaffer.

(A suivre.)

Cour» dc cuisine
Afi n de rendre service aux personnes tro p

occupées pour pouvoir profi ter  d u .  cours régu-
lier de trois mois, l'Ecole rie cuisine de Gambach
organise , à partir  du 1er février,  un cours rap ide
de cuisine qui aura lieu deux après-midi par
semaine. Pour tous renseignements, s'adresser, à
lu Direction.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société p our le développement de Fribourg . —
Les sociétaires sonl priés d 'assister à rassemblée
générale qui aura lieu demain mercredi, 31 jan-
vier , à 20 h. H précises , dans la grande suile
du café des Merciers.

R A D I O
Mercredi, 31 janvier
Radio-Suisse romande

6 h. 65, leçon de gymnastique. 12 h. 40, gramo-
concert. lii h (de Berne) , concert , émission com-
mune. 18 h., l 'heure des enfants, organisée pur lanle
Françoise. 11) h„ La prodi g ieuse histoire ele lei vie :
ele Lamàrck à Darwin, causerie pur M, B. Guy ônot ,
professeur à l' universilé cle Genève. 19 h. SI), radio-
chronique. 20 h., concert Jean-Sébastien Bach, orga-
nisé par le Cercle Bach , sous la dire ction de
M. Francis Bodel. 21 h. 15. le quart d'heure île
l' optimisme , par M. Henri Tanner. 21 h. 30, der-
nières nouvelles. 21 h. 35, Lès travaux de In Soeiélé
des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, chanta populaires de la Lettonie (giH-

niophone). 16 h., émission commune, musique d'opé-
rettes. 17 h., chants pour luth.  17 h. 10. valses
viennoises (gramop hone).  17 h. •'10. musique dc
chambre. 19 h 60, concerl par ta SluillmusiU de
Bi -iRg. 21 h. 10, musique  contemporaine euro
pitanne. <

Radio Suisse italienne
12 h. 32, concerl par le Radio Orchestre. 20 h.

concert - consacré n Verdi par le Radio Orchestre
20 h. .'Il) , concert pur lt: Cercle Bach cle Genève.

Stat ions  étrangères
Stuttgart i M i i h l n o k o r ) ,  21 h., concerl consacré _

Mozart , Langenberg (Cologne ) , 21 h. 5, une heure
populaire. Breslau , 21 h. 10, soirée consacrée à la
chasse (chants, madr igaux et poèmes) . l' ra i ic lor i -sur-
le-Mein , 20 h. 10, musique gaie. Londres IDavent ry ) ,
21 h. lfi , concert symphonique cle la B." B. C. Loi .
dres régional, 22 h. lô, concert pur fanfa re mi l i t a i r e .
Vienne, li) h ,  concerl récréatif  pur  l'orchoslre dt
la station. 21 h. 35, concerl du soir. Radio-Paris ,
21 h. 45, concert donné par l'Association des con
rérts  Lnniourcux Strasbourg.' 21 h'. 30, re t ransmis
sion du palais tles Têtes , Strasbourg : dm» concerl
d'abonnement par l'Orchestre munic i pal , sous lu
direction de M. Ernest Ansermet . Radio-Luxembourg
20 li., concert dc musique luxembourgeoise, pai
l'Orchestre Rudio Luxembourg .

t é l é d i f f u s i o n  ( réseau de Sottens) ,
10 h. 20 à 10 h 60, Zurich , radio scolaire, l t  h ' _tl

à 12 h. 28. Lyon-la-Doua , concert organisé ' par
l 'Association Les Amis do la Doua , avec le concours
îles princi paux solistes du Grand Théâtre. 14 h. à
15 h., Lyon la-Doua , radio -concerl. 13 h. 30 à
15 h. 58, Berne, disques. 22 h, 30 à 24 h., Lyon-
la,Doua , concert d' orchestre , sous la direclion dc
M. Guslon Billet, avec le concours de Mme Clody
Lamotle , soprano , ol M. Fourel , ténor.

A propos d'une retransmission ratliop hoiii que

Ou nous signale que in mauvaise retransmission
du concert qu 'a donné la Mutuelle  d imanche ct qui
l u t  ra diodiffusé par lo service technique ele Radio

Lausanne ne peut être imputée ni à Borne, par où
nous devons passer , ni au Studio de Lausanne, mais
à la négligence de la Centrale téléphonique de
Lausanne.

Secrétaire de la rédaction : Armand S picher.
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L'Associat ion suisse de sous-officiers,

section dc Fribourg

fai t  p a r t  du  décès de

Monsieur Louis PASQUIER
sergent, membre actif

Les obsèques ont eu lieu aujourd 'hui .

t
La paroisse de Praroman

fai t  part  du décès de

Mademoiselle Annette Castella
sa généreuse blenfuitricc

L' en t e r r emen t  a ou lieu à Praroman , ce ma l in .

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S JL

- RIBOlfBG
Oreneili - Couronne- Automobiles tnnftnun»

I .  

Ce soir, à 20 h. 30 £8j
Trude Borliner Lucie Engllsch 1
Werner Fuetterer et Grett Berndt 1

dans une délicieuse c.ornt-lie allemande H

PAS RHEINLANDMADEL B
Hl Té|ép>> - '3oo H-NB-MBSi

SI VOUS CHERCHEZ
un gain durable

SI VOUS POSSEDEZ
! f , .ej e . l'énergie , de ,1a persévérance, si vous èles

acli 'f , si ' vous savez traiter avec la clientèle.

JE VOUS OFFRE
une si l i ial ion et un fixe. Offres de personne-
capables (ou de familles) sous chiffres
E 2776 L, A Publicitas, Lausanne.

t a f 7 — —

(

DEMANDEZ LES EXCELLENTES
conserves de viandes & soupes

1 M ARIND0
I : 

» — Q "

™ t
L'office d'anniversaire pour le repos de l'âme

de

Monsieur

le très Révérend Doyen BISE
aura lieu jeudi , à 9 heures, à Vuisternens-en-
Ogoz.

Monsieur le Curé
el le conseil paroissial.
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'K _W S oi ''7̂ ^̂ m̂m£m_W I J

lla_ _̂_li l̂l!_ 'r J

Projet de construction
Lu Société suisse des ingénieurs  et architectes,

section de Fribou rg, avise ses membres, qu 'en
vertu de ses statuts, il l eur  esl in te rd i t  rie parti -
ciper à un concours présenté sous lu forme
annoncée dans « La Liberté  » du 27 janvier ,
par la Société des Carabiniers de Saint-
Aubin comme contraire aux pr inc i pes de 1900
et 1928 réglant  l'o rganisa t ion  de.s concours
d'architecture.

Il esl également  recoinniandé aux membres
tle lu Société techni que Iribourgeoise , ne faisant
pas partie de la S. I. A. , de s'abstenir .  10474

FOIN-
PAILLE

Nous détaillerons
éette semaine, an
gare de Fribourg, de
la belle pai l le  de blé
et foin de bonne qua-
lité , le tout bottelé.

S'adresser tout de
suite a B/ECHLER-
ANDREY , r. des Cha-
noines 121 , Fribourg,
Téléphone 14.21.

A remettre tout de fo6o?r ,'
suile on date à convenir ¦

bonne JEUNE FILLE
i tailleuse ),  4 ans de pru

Q C Kl O I O l_| tique,  cherche place
| f la j l l j n l  première ouvrière auprès
' ¦¦ ¦VIVII  (j (, |)0nm, taiHeuse ou tait

avec mobilier et matériel lour pour messieurs e
d'exploitation. dames.

S'adresser par écrit sous S'adresser pur écrit SOUP
P 10457 F , à Publicitas.  P 40115 F , à Publicitas
Fribourg.  l'ribourg.

QUI donnerait à exp loi-
ter son

domaine
. .crVro tout  „. ' . cille à

Piihliciteis , Fribourg, sous
P 40116 F.

On demande
à louer logement de
5-4 chambres.

S'adresser sous chiffres
P 40114 F, à Publicitas ,
Fribourg,

JEUNE FILLE
[tBilieuse), 4 ans de pru-

I i. j tic- . Cherche place comme
première ouvrière auprès
de bonne tui l loi ise  ou tai l -
leur pour messieurs el
dames.

S'adresser pur écrit sous
P 40115 F , à Publicitas ,
Fribourg.



Jeune homme
17 ans, déjà au courant
de la partie , cherche place
comme apprenti

peintre en bâtiment
S'adr. à Cor fu -V i l l f roy ,

Mesocco , Grisons. 40113
_^ .̂ (?5*<?_. _5__ ?5f£Sr_ =?

LUNETTES
et pince-nez nickel ,
belle quai. dep. Fr. 3.50
au magasin DALER
frères, route Neuve,
derrière le grand café
Continental. 51-1

Encore divers articles
d'opti que à très bas prix.

STENO-DACTYLO
LEÇONS

Travaux dacty lographi-
ques. Circulaires. 10458
Mi. p .  SCHMID ,

Vignettaz , 21.

JEUNE FILLE
ON D E M A N D E

de 17 à 22 ans, de con-
fiance et sachant les deux
langues , pour le ménage
et aider au café. Entrée
lout dc suite ou à con-
venir.

S'adresser sous chiffres
P 10450 F , à Publicitas ,
Friboura.

A LOUER
pour le 25 j uillet pro-
chain , magasin sis uu
centre de la rue de Lau-
sanne et occupé actuelle-
ment par commerce de
fer. Logement si on le
désire. 10397

S'adresser au 3i™ étage
N n 40, rue de Laus anne ,
à Fribourg.

A louer
pour le 25 jui l le t ,
Joli  appartement
de 4 chambres,
salles de bains,
cuisine. 10449

S'adresser à Xav.
THALMANN , 2, rue
de Romont, Fri-
boura.

Appartement
_ personnes retraitées , très
tranquilles , demandent
appartement de 2-3
pièces, avec tout confort ,
ce pour le 25 juillet ou
plus tard. 1045.1

Faire offres écrites à
Publicitas , Fribourg.

Pèche
A remettre carte de
pécheur amateur pour bon
ruisseau , à proximité gare.

S'adresser sous chiffres
P 10452 F, à Publicitas ,
Fribourg.

A LOUER
Daillettes, 121

appartement
de 4 pièces, véranda ,
I mansarde , eau , gaz ,
électricité, chambre de-
bain installée ;, jardin
d'agrément et polagor .
300 m. pré , avec pou
lailler comp lètement
fermé, garage si on
le désire.

S'adresser au Café
Richemont , Fribourg

A LOUER
garage

pour le 15 février.
S'adr. : l'.remo S. A -,

Tour Henri , «. 10460

Ville ie Fribourg
Mise à l'enquête

Les plans pour • la construction
a) d'une maison double , au Schœnberg, par M. Ad

Fischer-Reydellet, sur ies art. 2948 aa , 2949 aa ,
2955 et 3(148 , plan folio 43 a ;

b) d'un magasin , dc W. C. et d'une marquise pat
la Société Hôtel Terminus , S. A., à son immeuble ,
à l'avenue de la Gare , art. 283 1 aa , 283 1 aba ,
plan folio 22 a,

sont mis à l'enquête restreinte au Secrétariat de
l'Edilité. 10477

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et
dé poser leurs observations ou oppositions jusqu'au
lundi 5 février  1034, ei 12 heures.

Direction de l'Edilité

Grande vente de Wscuils. ..!
à des prix ¦

vraiment exceptionnels... i
(seulement pour quel ques jours)

Très bon mélange, à 0.70 >» "vn
Mélange tout à fait «*•*. 0.90 ia livre I

aux iiiagasins UdllllCo 11 CI CO primeurs I
Avenue de la . Gare, 5, Rue de Lausanne , 57 ¦

Grille de cuisine. (. \ lllil ( Il
A partir du 1er février , cours rapide

deux après-midi par semaine
S'adresser à LA DIRECTION. 10464

_____ i_ ff^____ in__ fii______ HB^

|

f~l MlSPâlMl lEg... A /%  ̂ |
JL )̂ Missniy_is iîPliîk 1

i n » ¦*/k_g_^. profitez des superbes occasions de la *£§ ĵ|p *>£3 '

Grande LIQl (DATION PART ici J _ E I
SEULEMENT DES ARTICLES DE QUALITE SEULEMENT DES ARTICLES DE QUALITÉ \Mk

Ne laissez pas passer cette AUBAINE , || j
ACHETEZ avec un RABAIS DE SO °|0 \

NOMBREUSES OCCASIONS DANS LES ARTICLES garçons et fillettes . v
Hflffl~~¦"•" l£_9I

Cîiatisstires ti&cssenbach I
N. B. - SUR TOUS LES ARTICLES D 'HIVE R,  |<J  DE RABAIS Voyez nos vitrines 1 .

ON DEMANDE A vendre ou à louer
une bonne troJs

SCrVdtttC jeunes vaches
do campagne. dont 2 blanches ct noires

S'adresser sous chiffr es et une blanche cl rougo.
P 10463 F , à Publicitas , S'adresser chez Cuennel
Fribourg. François , Grolley.  40112

imprimerie si-Paui , Frifioupor r̂
j^ Notre grande YH

I 
Liquidation partielle ¦

continue pour peu de temps

Nous vous offrons sauf vente :
Chambre à coucher en noyer , acajou, M

chêne, etc.
au lieu de fr. 1650. — que 1000.—

950 - 700 -
8oo.- 600 - ¦
525.— 425.- e,c' I

Salle à manger en noyer , chêne, bois ¦
dur, buffet, table i rallonge , (i chaises I
rembourrées : '. -' .

au lieu do l ' r. 1800. — 1250.—
1260.- 800.- tlc Ieoo.- 500 - ¦

à dos prix très réduits. — J-a i i l ou i l s , t l ivans-  m̂couches , literie. & fournitures, tissus , rideaux, I
tap is , glaces , tableaux , petits meubles. i ~

Ameublements Création Fribourg ?

Rom. Briigger , Pont Zahrlngen , 109 1
Dé p ôt au Stalden 7, Lenda 216 , Beauregard 40 IR

VJ MWA- ¦ ' B^____K_M____________________M______P_____________BUMs __f_____V

PERDU
Samedi , à Beauregard ,

une chienne - loup,
Collier chaînette , pas dt
nom. 104511

Prière d'aviser Joseph
Nobel , Pletcc Petit Saint-
Jean , 42 , Fribourg.

Jeune

VACHER
de confiance est de-
mandé pour une dizaine
de vaches.

S'adresser à Publici tas ,
Fribourg, sous ch i f f ra
P 10466 F.

A LOUER
Hue Simplon, 5

1 APPARTEMENT
moderne, 5 cham-
bres, 1er étage.

S'adresser :
10401 /.. l l .WDERE.

A LOUER
à Corminbœuf , pour
le 1er mars ou date a
convenir , appartement
3 chambres, cuisine ,
cuve , galetas et un grund
jardin. 10451
S'adr , h K. Emmenegger ,

Wyttenbachstrusse , 30,
Herne .

A REMETTRE
tout de sui es

• pour circonstances de fami l l e , 1res gentil

2 MAGASIN DE MERCERIE «•• «rti.ie* de bébé,
- situé sur le meilleur passage de Lausanne.

Viei l le  renommée el prix l iés i ivunln goux.

s'adresser : Gérance Abbuhl, Terreaux 2,
Lausanne. <> "> >

mmWm WËÊammmmWtëa1

noires d'occasions
Chenard <_ Walker, 14 CV, 4 cyl. KIWI
I freins , (5 roues , lorp édo avec pont l ' r. wUU

Chrysler, (i cy l., 4 freins , lorp édo QPijfï
. places, marche parfai te  îJwU

Salmson, 4 cyl., 6 I'H , 4 freins , fl roues , DEfl
cond, int .  4 pl., 2 portos , malle arrière w3U

W i l l y s  Ste-Claire, fl cyl., coud, i nl ,  OCft
7 places, 4 freins hydrauli ques 33U

Camion Cotting-Desgouttes -",, t. j rnn
éclairage et démarrage, 4 freins I wUU

Garage Stucky Frères
AVENUE DU MIDI , 3-3

£9HSH_fiHI wztwsasm

Pâturages de montagnes
m\W à vendre

A vendre , par voie de soumission, la montagne
de BOUNNAVAUX , HOUNAVALETTA, art 697 ,
698, 699a , 700 , 529 , 653, 699b, 618 de Grand-
villard , chalet avec annexe et chambres, estivage
et improductif de 212 poses 05 perches.

Les soumissions sont ù adresser, sous pli
fermé, au Greffe du tribunal de la Gruy ère , à
Bulle , jusqu 'au 3 février 1034. 34 B

MISES
de bétail

Le soussigné exposera en vente en mises
publiques , ie j e i. li î 8 février , dès ] heure Pré
cise, à son domici le , une partie  de son bélail ,
soit : SO vaches et génisses portantes pour le
printemps, bétail tacheté ronge faisant partie
d'un syndical.  — Long ternie de payement.
1116 B i/exposant : Ernest Moura, Epagny.

Emprunt hypothécaire
On cherche à emprunter auprès d'un parti-

culier , une somme de p^ 8500.~*. Hypothèque
en premier rang sur immeubles ruraux , taxés
Fr. 13 , 246.--. 10448

s adresser à M. Emery, notaire, à Fribourg.

Lot de
pêche
A remettre, pour une
période de (i ans , très
bon loi de pêche.

Ecrire à .. .  Frunccij ,
Rosé (canlon Fribourg) .

A la même adresse,
à VENDRE l potager
Surséc , 4 l i o n s , à l 'étal
neuf. 10462

' ()\\A ( . I
Je prendrai une course

ou déménagement pour
Lausanne ou Genève ,
JEUDI, VENDREDI ou
SAMEDI.  Prix : Fr. 50. -
à l ' r. 70. - , selon impur
tance. 17-2

Téléphone 3.50.
G. BISE , meubles ,

Grand'rue, Fribourg.

A VENDRE
_ -i_ __ i._ _ _¦_ .i—m —

maison looatlve dt
quutre logoinonts , en bon
état , avec grand jardin ,
située à la rue tle Moral

S'adresser sous chiffre!
P 10411 F , à Publicitas
Fribourg.

— I I I  — K l  — M l  — l l l

Nous faisons don à
6000 personnes

d'une crème de beauté recommandée
par les médecins

è Vous qui mettez , .__ "̂5Œ___k.
du prix à posséder *iS^ =̂ Ŝ\
un teint pur et fMX

'
^̂ ÊM%i

f r a i s , à paraître _P l̂_2_ffi_fff|i3j|
jeune ct à garder 3py i^̂ EHS
votre beauté jus- M /. *"*" %ffim
qu 'à l'âge le plus ' U>* {SÉF
a v a n c é , écrivez- V__J -̂ > _ .̂
nous sans retard . ŵ f  rr\

Nous vous enver- \f
rons gratuitement , Jr
sans autres frais  pour vous, un tube de
notre spécialité :

La Crème Marylan
(produit suisse)

Préparée selon les meilleurs princi-
pes scienti f iques , notre crème Mary lan
représente un des produits les plus
considérés pour conserver un beau
te in t ,  ;£p

Par son emploi régulier , toutes le.s
impuretés de la peau , telles que bou-
lons, tannes, puttes d'oie et rides dis

¦ 

paraissent en peu de temps. Notre crème
vous rend de

5 à 10 ans plus jeune
Même uu teint  bien mal ménagé par

remp loi de fards ou d' aulres substan-
ces nuisibles , reprendru son a t t r a i t  et
su beauté , si la crème Marylan y est
appliquée judicieusement. ¦ y.

Elle esl en veil le  en boîtes aux joli s
décors renfermant , soit un grund tube
cle crème M n i y lnn , produit  inn l téruble ,
au prix de Fr. 4. — , ou un denii- lube
de la même qual i té , à Fr, 2.50.

Découpez donc le bon imprimé ci
dessous el envoyez-nous le encore

aujourd'hui en nous donnant  votre
adresse exacte . \ <

Etablissement Marylan ,
Goldach-St. Gall 102 j

• BON : Etablissement Mary lan , Gol C
B dach-St -Gal l  102. Envoyez-mol sans I r a i s  Ej
D et franco un lube-éehnnl i l lon  de crème M
|P Mary lan ->\
rrrir"ri_g TTiiii _ i__ii<i T_ TiTrTPMiifliii _ iiiiiiiii i . ' i ;y>niMTii i __

Ce (|ii on annelle talon..
Studebaker Président, 8 cyl.,

cond. Int., 6-7 pl. fr. 2.60O
Buick 1928, 6 cyl., cond. int., 4-5 pl.

4 portos 1.800
Buick 1929, 6 cyl., cond. Int., 4-5 pl.,

2 portes 2.000
Graham-Palge, 1930, 6 cyl. 4 vitesses ,

cond. int., 4-5 places , 4 porles 2.000
Erskine 13 CV., « cylindres , cond. int . ,

4 portes 1.000
Talbot , 9 ¦ CV., cond. int. .  4-5 places ,

pneus billion 800,
Fiat 520, 6 cyl. 13 CV., cond. int., 4-5 pl.,

4 porles 1.30O,
Fiat 503, 4 cyl., 8 CV., coud, int., 4-5 pl.,

4 portes 700.
Fiat 501 , 4 cy l., 8 C.V., torp édo uvec pont 300.
Mathls 1930, torp édo 4 freins , pneus b. ' 'i 800.
Alpha-Roméo, n CV ., 6 cy l., torp édo

4-5 pl. I.30O,
Buick 1927, 6 cyl., cond. Int., 4-5 pl„

2 portes 1.200.-
Chevrolet 1931 , ti cyl., Sedan dc luxe ,

4-5 pl. 3.400.-
Chevrolet 1931 , « cyl., cond. int. avec

porte arrière 3.00O.-
Chevrolct 1929, 6 cyl., cond int., 4-5 pl..

2 portes 1.50O. -
Saurer, 4 tonnes , sur pneus à cardan 2.500.-
Martinl 2 Y> tonnes , sur pneus h cardan 1.500. -
Nash, 0 cy l., 15 CV., cond. int . ,  4-5 pl. 1.500.-

I . l . i l i ' i s se inoi i l s  ( U s . Ramuz, S. A.
2, Avenue d'Echallens, Lausanne. Tél. 27,444

MJMWBWjjjj

MAISON
WEISSENBAC H

Jusqu'à fin JAN VIER
nos atel iers exéeut " 1'''"'
sur mesure, un

Costume -Tailleu r
pour une ta i l le  normale.
en beau tissu ptIT1 '*'' .*)
fanta is ie  ou uni

N00VEA0TÉS
PRINTEMPS 1934

DEFLI -

98 fr.
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