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Nouvelles du j our
Préparatifs d'assaut

Une heure critique
contre H. Tardiez

Une heure critique pour Mm Brutting
Le Japon et la Société des nations
Les élections à la Diète japonaise

Le nouveau cabinet Tardieu aura à faire
face, aujourd'hui , mardi, à de nombreuses
attaques.

Hier soir, à la Chambre, la liste, des inler-
pellateurs élait la suivante : M. Bergery,
radical-socialiste, sur la politique générale
au point de vue extérieur ; M. Albertin et
plusieurs de ses collègues socialistes , sur la
constitution du cabinet et la politique géné-
rale ; M. Léon Meyer, radical-socialiste, sur
la suppression du ministère de la marine
marchande ; M. André Breton, socialiste
français , sur la nouvelle répartition des
départements ministériels ; le camarade Ca-
chin, communiste, sur la déclaration minis-
térielle ; M. Renaitour , indépendant de gau-
che , sur la suppression du ministère de
l'Air. M. Laurent-Eynac, enfin, de la gauche
radicale, s'est fait inscrire dans la discussion
générale.

M. Tardieu , dil-on, réunira à la Chambre
une majorité de 30 à GO voix. Quant au
Sénat, il se tiendra tranquille.

On attend avec curiosité certains passages
de la déclaration ministérielle. Sur la poli-
tique extérieure, il n'y aura rien de neuf :
la position prise par la délégation française
à Genève n'est pas discutée, sauf à l'extrême-
gauche. Mais, en .politi que intérieure , on se
demande avec intérêt ce que M. Tardieu va
dire du budget, des élections et de la réforme
électorale. Comment le président du Conseil
va-l-il annoncer à sa majorité qu'elle n'en-
tendra plus parler de la fameuse réforme de
M. Mandel , qu 'elle a . volée, on s'en souvient ,
après vingt-deux heures consécutives de
débats ? Enfin, M. Tardieu laissera-t-il
entendre que les éleclions législatives auront
lieu au mois d'avril, ce qui renverrait à peu
près sûrement le vote du budgel à la légis-
lature prochaine ?

« *
Aujourd'hu i, mardi, s'ouvre , à Berlin, une

session du Reichstag, qui ne se prolongera
probablement pas. au delà de la semaine
présente. En effet, en raison de la prolon-
gation, jusqu'au 30 ju in, de l'exercice finan-
cier, le nouveau budget allemand, ne sera
présenté au Reichstag qu'au cours de la
session suivante.

La fixation au 13 mars et au 10 avril des
dates du premier tour et du second tour de
scrutin de l'élection présidentielle ne soulè-
vera probablement aucune discussion . Mais
le Reichstag devra se prononcer encore sur
les motions de méfiance que le parti com-
muniste vint de déposer contre le chancelier.
M. Briining, ainsi cpie contre le ministre de
la Reichswehr, le général Grœner. Il devra
également se prononcer sur les motions de
méfiance des partis de droite .

D'autre part, les socialistes el le parli de
l'Etal reprochent au ministre Greener d'avoir ,

par sa récente circulaire, qui permet aux
nalionalisles-sociaux de s'engager dans la
Reichswehr, favorisé les visées de Hitler.
Aussi les socialistes et le parti de l'Etat ne
seraient-ils disposés à soutenir le chancelier
Brùning que si celui-ci dissipe, par des
exp lications adéquates, l'impression défavo-
rable qu'a produite, dans certains milieux

politiques, la circulaire du ministre de la
Reichswehr.

Enfin , il y a une question d'impôt sur
la bière qui agite beaucoup l'op inion et

qu 'on s'efforce d'exp loiter contre le gou-
vernement. La bière a été fortement im-

posée. Les aubergistes sont mécontents ;

ceux de Hambourg et de Berlin viennent

de décider tie ne plus vendre de bière. Les

nationalistes-sociaux soufflent sur le ieu. Le

parti économique, dont les auberg istes l'on!

partie , menace de voter contre le cabinet.

.Or , c'est de ce groupe que dépend le sort
de M. Brûning.

*Si: *

Les partis d'extrême droite allemands
n 'ont pu s'entendre sur la désignation d'un
candidat  commun pour la présidence du
Reich, „ jj fc^tfir mtmM^«f <n^A1.- ,M».̂ *-i

Le vice-président du Casque d' aciei
M. Dûsterberg, sera candidat des nationaux
allemands ; les nationalistes-sociaux porte
ronl certainement leur chef Hitler,

* *
La réponse du Japon à l'appel de la

Société des nalions sera probablement
communiquée aujourd'hui , mardi , au secré-
tariat de Genève.

Dans cette réponse, le gouvernement de
Tokio conteste la validité de certains actes
de la Société des nations. Il s'étonne no-
tamment que cet appel n'ait été adressé
qu 'au Japon et il déclar e qu'il est fau x que
le.s Chinois se soucient d'aboutir à un
arrangement à l'amiable.

Le gouvernement j aponais affirme , une
fois de p lus, que les Chinois, mal gré leurs
protestations de pacifisme, commettent des
attentats contre les Japonais et qu 'ils lèsent
les droits et les intérêts nippons.

La réponse prétend aussi qu'il est illo-
gique d'appli quer l'article 10 du pacte de la
Sociélé des nations (intégrité territoriale et
indépendance po liti que) à l'envoi dc troupes
japonaises en Mandchourie et à Changhaï,
sous prétexte que cette mesure est un em-
piétement sur les droits territoriaux et
l'indépendance de la Chine. Dans ce cas,
déclare le gouvernement japonais , l'article 10
est également applicable aux troupes des
autres jmissanc.es.

Pour l'instant , une bataille acharnée est
engagée à Kiang-Ouan (à dix kilomètres au
nord de Changhaï). Les troupes japonaises
avancent lentement. Leurs avions déversent
tour à tour des bombes el des proclama-
tions dans lesquelles il est dit que le Japon
ne se bat que contre la 19™ armée chinoise
et qu 'il ne fait que protéger les vies ct les
biens des Japonais.

* *
Hier soir , lundi, les résultats certains des

élections à la Diète jap onaise étaient les
suivants : parl i seiyukaï (gouvernemental),
280 ; parti minseïto (oppostion), 141 ; pro-
létariens, 5 ; divers, 10.

La Diète jap onaise comptant 466 mem-
bres, le gouvernement de Tokio a donc la
majorité. Le premier-ministre, M. Inoukaï,
a déclaré hier soir , à ce propos , que cette
majorité permettra de stabiliser la situation
politique.

<f Le gouvernement , a-l-il dil , s'efforcera
dc , rétablir la situation financière el d'aï
river à un règlement du problême sino
japona is. Il exécutera également le pro
gramme d'industrialisation du parti gou
Y-ornemental. »

Nouvelles relig ieuses
L'accident de la bibliothèque vaticane
On se souvient du triste accident arrivé à

la bibliothèque du Vatican et qui a coûté la
vie de trois 'personnes. Les ouvriers étaient
heureusement assurés contre les accidents et
l 'I n s t i t u t  national ita lien d'assurances va com-
mencer, lw versement des pensions à leurs
avants  droi t , ce qui se fait trois mois après
l'accident. En attendant , le gouverneur de la
Cité du Vatican a été chargé par le Pa pe
d'envoye r des subsides aux familles des victimes
et de s'occuper tout particulièrement de leurs
enfants  et des autres parents dont ils étaien t
les soutiens. Même après la liquidation des
indemnités et des pensions, par l ' Ins t i tu t  natio-
nal d'assurances, le ' Pape ne cessera pas de
s'occuper des familles des victimes.

L'université catholique de Washington
Comme! [ les catholiques italien s, les catho-

liques des Etats-Unis font chaque année une
collecte pour leur université de Washington.
On mande à l ' Osservatore romano que les
résultats connus de la dernière 'collecte dépas-
sent toute  attente. Sur tes 104 diocèses quo
comptent les Etats-Unis, 43 d'entre eux ont
fourni une somme dépassant 200 ,000 dollars ,
c'est-à-dire à peu près le double de l'année
précédente. On attend le résultat dc la collecte
daus les 01 autres diocèses, -,m\ - m \ ¦j .-j ..̂ ,̂

Les problèmes économiques de l'heure
S U I T E  ET EIN DU DISCOURS DE M. M U S 1

*

La baisse des prix et le taux de l'argent

Nous constatons que , en Suisse, les taux du
long terme , en particulier ceux qui sont appli-
qués aux prêts hypothécaires, comme les taux
du court terni e, sont heureusement sensible-
ment inférieurs à ceux qui sont pratiqués
dans les aulres pays. J' espère que la réduc-
tion du coût de la vie facilitera le maintien
de l'argent à lion marclié.

Là où la monnaie perd de sa valeur , le taux
de l'intérêt monte. On l'a vu s'élever jusqu'à
20 % dans les pays où le change s'était affaissé.
C'est que le capitaliste entend couvrir le risque
qu'il court du fait  de la dépréciation éven-
tuelle de la monnaie pendant la durée du prêl.
L'expérience semble, par contre, avoir démontré
que les périodes de vie bon marclié corres-
pondent généralement à un taux d'intérêt
relativement bas. On dira peut-être que la
Suisse vient de faire la preuve du contraire ,
pui squ'elle a atteint les taux les plus bas à
un moment où son index de vie était le plus
élevé. Chacun sait que la surabondance de
capitaux a nécessairement entraîné en Suisse
une réduction extraordinaire des taux dc
l'intérêt . Cette exception n'infirme en rien la
règle générale rappelée plus haut.  L'augmen-
tation de la puissance d achat de 1 argent ,
diminuant les besoins de capitaux , doit , du
reste, entraîner une augmentation des disponi-
bilités et 'contribuer , par conséquent , à faire
baisser le loyer de l'argent . En outre , l'augmen-
tation du pouvoir d'achat de l'argent doit
renforcer la volonté d'économie. La certitude
que la somme économisée vaudra toujours son
nominal-or et que le pouvoir d' achat qu'elle
représente se maintiendra , ou a même des
chances d'augmenter, agira certainement comme
un stimulant sur l'épargne.

Ceux qui voudraient s'opposer" a la" réduction
des trai tements  et à une compression générale
des prix , sous prétexte que le service dc leurs

dettes en sera aggravé, doivent se rappeler

que, à la longue, il n 'est pas possible de main-
tenir artificiellement tous les prix et que , en
particulier pour la Suisse , la nécessité d'un
rajustement s'impose si nous voulons éviter les
graves conséquences d'un chômage généralisé,
qui aboutirait rap idement au renchérissement
de l'argent, fatale conséquence d'une économie
générale appauvrie.

Pour améliorer notre balance commerciale
et favoriser nos exportations

L'abaissement général du niveau dc lous les

prix , obtenu par l 'effet d'un effort qui sera dur ,
facilitera sans doute l'exportation de nos pro-

duits , contribuera à l'amélioration de not re

balance commerciale et fournira à notre change
de nouvelles garanties d'indiscutable stabilité.
Cependant, nc nous faison s point d'illusions ;

cette reprise sera lente «t difficile. Il faudra ,

par conséquen t , soutenir cet te courageuse action
d'adaptation par la continuation d'une politique
commerciale habile.

Du fait que noire balance commerciale solde

depuis fort  longtemps 1res régulièrement par

des déficits grandissants , il résulte que nous
sommes un précieux et constant clien t pour

tous nos fournisseurs. Or, quand on achète

beaucoup, quand on paye comptant en monnaie
valant la parité-or . on " est un client dt- choix

el quand on sait que h-s marchandises dont

on a besoin peuvent être achetées indiffé-

remment dans plusieurs pays, on est un client

en mesure d'imposer certaines exigences.
La Suisse a considéré que les restrictions

d'importation cl le contingentement sont un

moven de défense momentanément indispen-

sable. Il va de soi cependant que ces mesures

de sauvegarde ne sauraient valoir qu'à titre
de.bre f provisoire . A l i tre  définitif , elles ent ra-

veraient les relations internationales qui sonl

à Ja Suisse encore plus nécessaires qu 'à

l'Angleterre et à la Hollande . U faudra, par

conséquent, s'efforcer de t rouver  un autre

remède à la s i tua t ion  qui s'aggrave dc jour

en jour. Il  faudra chercher à instaurer un

régime de transi t ion qui soit un acheminement

vers la si tuation normale.
II est probable que 'e trafic des compensa-

tions, du moins à l i t r e  transitoire , serait pour
la Suisse comme pour les autres pays le
moyen pratique le plus apte de satisfaire les

besoins urgents, de mainteni r  et dc vivifier les

relations commerciales internationales, .le sais

qu 'on songe dans différents  milieux , non

pas seulemenl en Suisse , mais a le l ranger , a

procéder p ar ce moyen à une restauration

provisoire des relations économiques. Ce sera

peut -être d'ans le domaine des relations écono-

miques internationales une forme utile dc
normalisat ion et de rationalisation , une cana-

lisation provisoire en at tendant  l'organisation

défini t ive de l' incohérente  cohue des produc-
teurs cl des consommateurs. La Suisse pourrai!
peut-être,  sous ce régime , réduire sensiblement

le déficit de sa balance commerciale. Elle y

trouvera , probablement , le moyen d'obliger les
pays dont les importations dépassent actuelle-
ment la moyenne des dix dernières années à
couvrir cet excédent par une augmentation de
leurs achats chez nous. C'est un moyen de
redressement partiel de notre balance commer-
ciale et la possibililé de fournir des occasions
de travail à notre industrie d'exportation.

On objectera sans doute que ce système
exclut 1 app lication de la clause de la nation
la plus favorisée. Dans son dernier rapport ,
ie comité anglais de la Chambre internationale
du commerce recommande l'abandon de la
clause de la nation la plus favorisée. Il n'y
a là rien d'étonnant. La clause dc la nation
la plus favorisée, qui met tous les Etats
automatiquement au bénéfice des droits réduits
concédés à l'un d'entre eux, fut  incontesta-
blement utile à 1 époque où les droits de douane
n'avaient d'autres buts que de corriger partielle-
ment certains prix et de compenser des écarts
minimes dans les frais de production. Elle fu t
autrefois l'expression utile du princi pe libre-
échangiste. Il faut reconnaître toutefois que,
dans l'atmosphère très lourde des droits
protectionnistes et prohibitifs, dans le cadre
des restrictions d'importation ct du contin-
gentement généralisé , la clause de la nation
la plus favorisée est un anachronisme. Garantir
à tous le bénéfice de toutes les concessions
accordées à un seul oblige aujourd'hui , dans
certains cas, à admettre  à l ' importation , aux
droits , par exemple, de 8 ou 10 %, les mar-
chandises provenant de pays qui appli quent
à ces mêmes marclrandises 80 ou 40 %.
Le maintien pur et simple de la clause iK
la nation la plus favorisée aboutit , par con-
séquent , à d'intolérables anomalies. U fau t
provisoirement suspendre ou réduire son app li-
cation.

L'exp érience démontrera aussi que les diff i -
cultés techniques qu 'il faudra  nécessairement
résoudre pour  appliquer le régime des compen-
sat ions ne sont point insurmontables. On
constatera, en* par t i cu l ie r , que les monopoles ,
c'est-à-dire l'étatisation du commerce, n'en
sont point la condit ion nécessaire. Souhaitons
donc que les e f f o r t s  qui seront tentés dans
celle direction aboutissent à l'amélioration vers
laquelle tant d'espoirs sont tendus

Rationalisation

Je no conteste point que , parallèlement à
la réduction du coût dc la vie ct du salaire
aboutissant à une réduction du prix de revient,
il faille augmenter nos cliances de concurrence
par un effort général de rulionalisation. Je
voudrais à ce sujet ini'arrêter quelques instants
aux tendances qui se manifestent dans cer tains
milieux d'opérer une large rationalisation par
l'élatisalion de nos activités économiques.

Une expérience séculaire nous a appris que
l'industrie suisse, en raison de sa s t ructure
très spéciale , pour être prospère, doil rester
souple , êlre soutenue et sans cesse renouvelée
par des facultés inventives toujours cn éveil.
Je ' ne crois point , par conséquent, à l'effi-
cacité de l'étatisation générale, (précisément
parce que l' esprit d'initiative, le courage de
J'effor t  ct du risque qui nous sont indispen-
sables, resteront toujours des qualités essen-
tiellement individuelles. Les circonstances loules
spéciales de notre économie nationale exigent ,
plus que par tou t  ailleurs , le respect de la
responsabilité personnelle qui aiguillonne ,
intensifie et prolonge l'effort.  L'innovation
féconde , l' audacieuse initiative sont vertus
personnelles. On a dit avec raison que le but
du renouveau humain ne peut, s at teindre

qu 'en passant par l'individu.
L'Etat aurait  tort , par consé quent , de vouloir

se substituer aux activités privées*. Il doit se
contenter dc les soutenir et de les coordonner.
Le rôle du pouvoir politique est de maintenir
l' uni té  et l'équilibre des activités économiques.
Sa mission est essentiellement un rôle unif i -

cateur , une fonction d"équilîbre et de synthèse.
Si quelques activités économiques comportant

un certain automatisme peuvent être confiées

à la Confédération, aux cantons et aux com-

mîmes, par contre , partout  où l'initiative, le

courage du risque et l'effort persévérant jouenl

un rôle prépondérant , l'étatisation abouti t  fata-

lement au ralentissement' et à la 'diminution
du rendement .

Si je reste l' adversaire convaincu de toutes
les formules économiques, sociales et polit i-

ques qui sacrifient la personnalité, je répugne
aussi à l'acceptation intégrale et béate du ré-

gime actuel comme régime défini t i f .  Je crois à
1 inlangibilité de certains principes qui démoli -
rent des vérités de tous les temps. Ceci ne
signifie point cependant que nous soyons dé-
f ini t ivement  liés à telles formes déterminées de
vie économique. Mais je crois aussi à la né-
cessité du progrès continu par l'aménagement
progressif d' une vie sociale et économique tou-
jours plus fraternelle , Mais , au lieu de nous

acheminer par l'élatisme vers des formes dou j

teuses de collectivisme, l'économie nouvelle doit
favoriser la diffusion de la pet i te  propriété.
Le salarié, l'ouvrier ne comprendront vraiment
le rôle essentiel du capital que dans la mesure
où ils auront eux-mêmes accédé à la propriété.

Je souhaite que les formes et les modalités
nouvelles, dont révolution doit aboutir vers
plus de justice et dc solidarité, soient l'occa-
sion continue de démontrer 1 efficacité du prin-
cipe fondamental de la propriété privée sur
lequel repose tout notre régime économique et
social . Doctrine efficiente , son rôle et sa gloire
resteront de réaliser successivement tout ce
qu 'il y a de pratiquement social dans les théo-
ries qui sont condamnées à une fatale st éri-
lité et dans les idéologies par avance vouées à
l'échec. Que notre démocratie reste fidèle au
celle de la personnalité en ouvrant toujours
plus toutes les carrières au talent et au mérite,
à l'intelligence, à la suprématie personnelle qui
n'ont pas encore toute la place qui leur re-
vient , dans un monde où le rôle de l'argent
esl encore trop grand. La libre émulation des
apt i tudes ct des énergies nous aideront à vain-
cre la crise.

Conclusions
De 1 interdépendance accentuée qui lie

notre sort à celui des autres peup les, résulte
une inexorable solidarité. Nous n'échapperons
point aux douloureuses répercussions de la
crise qui bouleverse le monde. Cependant , le
peuple suisse résistera à cette troublante dé-
pression. Son robuste bon sens le préservera des
p érilleuses aventures ; aux solutions faciles,
mais dangereuses, il saura préférer la coura-
geuse résignation aux sacrifices nécessaires. Il
aura l'énerg ie de réduire les dépenses de son
budget public et de ses ménages privés. C'est
un sort encore digne d'envie que celui du peu-
p le qui peut réduire son train de vie sans pour
ai l lant  manquer du nécessaire.

Sans doute, nos activités commerciales et
industrielles seront , pendant longtemps encore,
gravement ébranlées, mais il dépend beaucoup
de nous de procéder à leur redressement pro-
gressif . Que les difficultés matérielles qui nous
assiègent soient pour nous l' occasion d'éprouver
les forces morales qui demeurent le meilleur1

de notre patrimoine national.
La crise actuelle est davantage qu 'on ne le

croit une crise de conliance. Sachons par con-
séquent opposer au pessimisme stérile , à l'in-
certitude, à l ' inquiétude qui paral ysent los
esprits , la robuste confiance des hommes réso-
lus , qui savent qu 'ils vaincront parce qu 'ils
sont prêts aux résolutions ct aux sacrifices
nécessaires. Opposons une activité agissante à
l'attitude passive el stérile de ceux qui accep-
lent leur sort avec une résignation fatal is te pour
s en remettre au destin du soin d accomplir
ce qu'ils ont le devoir de faire eux-mêmes. Je
ne crois ni au destin ni à la fatal i té . Je crois ,
par contre , fermement à la puissance créatrice
de l'homme résolu. Les génér-itions qui se sont
succédé dans ce beau pays ont vécu , les unes
après les autres, sous le signe de l'effort. Cette
loi austère est aujourd'hui,  plus encore qu'hier.
le régime imposé à noire génération. Je garde ,
malgré tout , confiance dans l'avenir, parce que
je sens que les Suisses d' aujourd'hui  sauront
faire la preuve qu'ils sont restés les dignes
descendants de ceux dont l'endurance, le Ira-
vr.il, l'économie et aussi lés privations, la sim-
plicité et la fidélité aux vertus traditionnelles
avaient  fortement t rempé le caractère .

UNE BONNE TUILE
On nous écrit de Sion au sujet du procès;

de l'Aluminium :
Vu litige était pendant entre l'Etat du Valais

el la Sociélé pour l'industrie de l' aluminium,
à Neuhausen-Chîppis, au sujet de l 'application
des lois valaisannes d imp ôt et de la répar-
tition des impôts entre les cantons de Schalï-
lioùso et du Valais. Il s'agissait dc savoir à
qui- revenait l'imposition des gains réalisés par
l'éihission de nouvelles actions (agio) et des
tant ièmes contractuels et d'établir dans quelle
propor t ion  le fisc pouvait  admettre les s amor-
tissements ».

L Alumin ium ayant interjeté un recours dc
droit public sur ces olijets auprès du Tribunal
fédéral , celui-ci a rendu, en date de vendredi
dernier , un arrêt donnant pleine et entière
sa t i s fac t ion  à l'Etal du Valais sur ces divers
points.

La divergence concernant l 'attribution au
canton de Schaffhouse ou à celui du Valais
de la perception des contr ibut ions sur certains
élémenls du cap ital dénommes « t acteurs de
production » n 'a pas été tranchée dans le sens
exposé par l'Etat du Valais , le Tribunal fédéral
n'ayant pas voulu changer sa jurisprudence
actuelle qui consiste à attribuer au siège prin-
cipal (Neuhausen , Schaffhouse) les part ici pa-
tions de la Société. Son arrêt du 19 févrie r
prévoit quand même une modification perma-
nente  de la répar t i t ion  actuelle au profit du
Valais.

Prise à l'unanimité des juges , la décision du
Tribunal fédéral procure à notre canton un?
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Le ministère Tardieu

p lus-value d'environ un million de francs dans
le rendement de l'impôt pour l'année fiscale
1930-1931. Pour une « bonne luile » , comme
on dit, c'en est une pour les finances canto-
nales, d'autant plus agréable que le dernier
budget prévoit un gros déficit. Nous devons .
en tous cas, féliciter sincèrement notre Grand
Trésorier , M. le conse iller d'Etat Dr Raymond
Lorétan, et son très actif et compétent chef
du service des contributions , M. Maurice Gross ,
pour la diligence et la conscience qu 'ils mettent
dans l'exercice de leurs délicates fonctions.

Pans, 21 février .
En réponse au vote imprudent de la majorit é

de la Chambre française sur la réforme
électorale , les radicaux-socialistes du Sénat ont
répliqué , le mardi 16 février , cn rendant
responsable M. Pierre Laval de cet acte, qu'ils
ont jugé inconsidéré , et ils I ont mis en mi-
norité . Ils ont agi , eux nussi , avec tro p de
hâte, obéissant à une fébril ité discourtoise , en
refusant au etief du gouver nement les quel-
ques jours de répit qu 'il demandait pour
pouvoir s'exp li quer. M. Pierre Laval lu t  con-
damné sans avoir élé entendu.

Ainsi fut ouverte celte nouvelle crise minis-
térielle à un momen t où la délégat ion fran-
çaise à Genèv e pouvait avoir besoi'.'i, pou r
parler et agir , de toute sa liberté d'esprit et
de toute son autorité.

Mais , si M. Pierre Laval avait commis l'erreur
de s'être trop engagé à la suite de M. Mandel ,
les radicaux du Sénat en ont commis une
autre , en s'imaginant qu 'ils auraient facilement
raison de la majorité de la Chambre , qui a
fini , en somme, par se retrouver , encore une
fois , maîtresse du terrain politique. C'est
M . Tardieu qui succède à M. Laval , grâce a
sa ténacité et à celle de ses amis. Il reparaît
devant le Parlement français avec une équi pe
ministérielle moins nombreuse que celle qui
s'en va , mais, pour sa composition politique et
son orientation générale, substantiellement la
même. Reste à savoir s'il réussira a se main-
tenir au pouvoir , qu 'il a soudain repris ,
jusqu 'à le garder le temps au moins de
présider aux éleclions et , si possible, de faire
voler avant le 31 mars , le budget de l'année
courante. Il faudra , alors , que la gauche du
Sénat se résigne à le laisser faire et que l'oppo-
sition , à la Chambre , ne lui mette pas trop
de bâtons dans les roues . Tout bien pesé, la
situation demeure assez précaire et. l'ère des
difficultés n'est pas close.

Entre la chute brusquée de M. Pierre Laval
et la constitution rap ide du ministère Tardieu ,
s'est placée la tentative manquée de M. Pain-
ilevé. Le député de Nantua- Gex appartient ail
petit groupe des républicains socialistes , donc ,
à l'opposition . Mais il a tenu souvent , et («s
derniers temps encore, un langage qui n'était
nou cflui d 'un onnosant irréduct ible. A lipas celui d'un opposant irréductib le. A la
demande du présidenl de la Républi que , qui ,
ses consultations achevées, lui confia le soin
de former un cabinet , il essaya d' y réussir el
fit de son mieux . Il s'appli qua à constituer un
iministère de conciliation , selon le mot dont
il s'est servi lui-même el qui fui , quarante-
huit heures durant , l' expression en faveur.

Un moment, on put croire qu il touchait ai
but , tant le besoin de s'entendre et de se faire
des concessions mutuelles paraissait s'imposer
à tous les partis politiques , à l'exception du
parli socialiste , qui demeura à l'écart de loules
les négociations . A chaque crise ministériell e ,
sous un nom ou sous un autre , la même idée
se fait jou r d'en finir avec des compétitio ns
politiques que tous les bons esprits sentent
dangereuses pou r le pays. Mais , l'heure venue
d'aboutir , des obstacles se dressent , qui para-
lysent concentration , conciliation ou union
nationale. A ta veille des élection s, en unc
période où les positions sont prises , il était
à prévoir que M. Painlevé ne serait pas plus
heureux que ses prédécesseurs. Il y a un mois ,
les radicaux s'étaient dérobés , une fois de plus,
aux avances de M. Laval. Ces jours derniers ,
forts du vote du Sénat , ils ont pu croire que
la majorité en passerait par leurs exigences.
De là , bataille des partis autour  du ministère
considéré comme électoral par excellence, celui
de l'Intérieur. La majorité entendai t qu 'il restât
aux mains de l' un des siens, ou tou t au moins
qu 'il fû t  neutralisé. M. Painlevé crut tout
résoudre , eii faisant savoir qu 'il le prendrait
pour lui , mais en même temps , il écartait
M, Laval du Quai d'Orsay et s'engageait , pour
le portefeuill e des affaires étrangères , avec
M. Paul-Boncour. Par ailleurs , une phra se un
peu dure de Tordre du jour du groupe Marin
mécontentait M. Painlevé et les radicaux
socialistes .

Entre les deux protagon istes de la combi-
na ison de conciliation , M. Painlevé et M. Tar-
dieu , ce fut la rupture , malgré l'intervention
personnell e du président de Ja République , qui
les fit appeler ensemble et s'appliqua à les
accommoder.

Cette initiative de M. Doumer a été favora-
blement appréciée par lout te monde. On lui
a su gré d'avoir ainsi cherché à arrange r les
choses, quitte à sortir , «e faisant , de la réserve
traditionnelle. Il a échoué, mais le mérite de
l'avoir tenté lui demeure .

U ne restait plus à M. Painlevé qu à jouer
une dernière carte et à essayer de former un
cabinet de gauche, auxquels seraient adjoints
quelques députés du centre , qui consentiraient
à lui donner un concours individuel. Ce fut
là l'objet de négociations nocturnes , qui n'ame-
nèrent aucun résulta t appréciable . M. Painlevé
comprit alors qu 'il lui fallait renoncer , car son
ministère , n 'aurait été qu 'un ministère de
comba t , voué au sort des formations semblables
do M. Chautemps et de M. Steeg. Samedi matin ,
un peu avant l'aube , il remettait à M. Doumer
son désistement . L'heure de M. Tardieu était
venue. Un Peu après minuit , dans la nuit de

samedi à dimanche , le troisième ministère
Tardieu était constitué. Nous saurons incessam-
ment l'accut'il que lui réservent la: Chambre
et le Sénat et comiment sera appréciée la dimi-
nution de portefeuilles à laquelle il vient de
se livrer.

Ce qu 'il faut constater , au lendemain de
cette crise, c'est que la politique de Ja conjonc-
tion des contres et de la rentrée au bercail
gouvernemental du parli radical-socialiste reste
impossible ,, jusqu 'à nouvel ordre. Entre les
partis politiques français , les camps sont
tranchés . Seules, les élections pourront faire
pencher la balance dans un sens ou dans
l'autre. Si la gauche sénatoriale avait espéré
arrêter la majorité de la Chambre , elle doit
se rendre compte qu 'elle ne le peut pas .

Cette -majorité , d'ailleurs , possède , en M . Tar-
dieu , en. M. Laval et en M. Reynaud , qui
devient vice-président du Conseil , avec des
attributiio ns élargies , des chefs résolus. M. Pierre
Laval a. pu fléchir un instant , M. Tardieu l'a
repêché , comme il avait rep êché lui-même
M. Tard ieu , quand il fut renversé par le Sénat.
Quant à la politique extérieure , on pense bien
qu'elle ni: sera pas changée. E. B.

m J n délégation française
à la conférence du désarmement

Peiris , 23 févr ier .
M. Tardiieu , président du Conseil , a soumis

hier lundi , à la signature du président de la
République le décret de, reconstitution dc la
délégation française à Genève .

Le gouvernement a demandé à MM. Charles
Dumont , Dumesnil et Gignoùx, membres du
cabinet Lava l, de bien vouloir continuer à la
délégation française le concours de leur comp é-
tence. Ces messieurs ayant accepté cetle offre ,
la délé&alion est reconstituée comme suit :
président, M. André Tardie u ; vice-président ,
M. Pauit-Iîoiicour ; délégués , MM. Jean Fabry,
Paul Revnaud , François Piétri , Charles Dumont ,
Dumesnil , Gignoux ; délégués adjoi nts , MM. René
Massigli, Moysse t et Louis Aubert.

Le président du Conseil a l ' intention d'assis-
ter , dans l'après-midi de demain mercredi ,, à la
première séance de la commission générale de
la conférence.

Paris , 2,'i février .
Si la séance dc la Chambre d aujourd 'hui

mardi se prolonge au delà de 22 h. 50 (heure
à laquelle part le rapide de Genève) , un train
spécial serait mis à la disposition de M. Tar-
dieu afin de lui permettre d'assister à la pre -
mière séance de la commission générale de la
conférence du désarmement , qui se réunira
demain après midi , mercredi .

A la commission des finances
Paris , 23 févr ier .

M. Malvy, ancien président de Ja commission
des finances de la Chambre , a rappelé qu 'il
avait démissionné après avoir été mis en cause
par M. Pierre Lava l, alors président du Con-
seil. 11 a ajouté que rien ne l'empêchait de
collaborer avec M. Tardie u cl qu 'il consulterait
son groupe pour savoir s'il devait ou non
retirer sa démission .

Pour voter le budget
Paris , 2,7 f évr ier .

M. Flandin, ministre des finances et du
budgel , a annoncé son intention dc demander
à la Chambre de siéger à partir de jeudi , le
matin , l 'après-midi el le soir , jusqu 'à minuit ,
tous les jours sauf le dimanche , pour la dis-
cussion du Jiudget.

Les élections irlandaises

Dublin , 23 févr ier .
Un candidat républicain ct M. Mac Gilligan ,

ministre de l'industr ie  et du commerce , ont
été élus à l'université nationale , pour les élec-
tions législatives. Tous les membres du cabinet
Cosgrave onl élé réélus et la position des deux
principaux partis est la suivante : républicains
66, gouvernementaux 50. Les résultats de
12 circonscriptions ne sont pas encore connus.

M. DE VALERA
le vainqu eur des élections irlandaises

de mardi dernier.

LES FINANCES BELGES

Bruxelles , 23 février .
Le projel relatif au plan de redressement

financier qui serai déposé aujourd'hui , après
midi , sur le bureau de lai Chambre insistera
particulièrement sur les intentions du gouver-
nement de réprimer les fraudes et les abus.
Les dépenses compressibles seront réduites de
15 %.

Au sujet de l'emprunt , une première tran
che d'un milliard sera émise immédiatement
La deuxième tranche devra l'être en mai-juin

Les taxes sur le café seront fixées à 50 cen
limes par kg. et rapporteront environ 25 mil
lions de francs lielges.

La bière boycottée en Allemagne
Berlin , 2.7 févr ier .

Le boycottage de la bière décidé par le*
restaurateurs de Berlin a été mis à exécution
hier lundi , dans divers quartiers de la ville.
Le bureau central de lioycottage se trouve dans
un restaurant de J 'Alexander pl alz . Des moto-
cyclistes apportent aux restaurateurs observant
le mouvement des affiches et des bulletins.
Aujourd ' hui , des troupes de cyclistes auront
pour tâche d'observer les chars et camions des
brasseries , de veiller à ce que les différents
cafetiers oliservent le mol d 'ordre et d'empêcher
que les petits restaurateurs servent de la bière.

Leipzig, 2.7 f évr ier .
L Association saxonne des (arê t iers , qui

comple 8000 membres , proteste énergiquement
confie l'obligation de bais ser les prix imposée
par le commissaire contrôlant les prix. L'Asso-
ciation exige que l ' impôt perçu par le gouver-
nement central sur la bière soit diminué ainsi
que l'impôt sur les lioissons. Elle menace de
cesser dans loule la Saxe de servir de la bière.

ECHEC COMMUNISTE EN BULGARIE

So f ia , 22 févr ier .
Dimanche a eu lieu le renouvellement partiel

des conseils communaux. Les élections ont ou
lieu dans plus de 1250 communes. Le bloc des
partis gouvernementaux a remporté le 74 %
des suffrages , les communistes Cl,5 "An, le part i
d'entente démocratique 6 %, les socialiste s t %
et les aulres partis 6 %. Le trait saillant des
élections est le recul des communistes dans
les campagnes.

AVIATION
Vers l'Australie

Les aviateurs anglais llamillon et Goupland ,
qui tentent un raid aérien Angleterre-Australie ,
ont quitté Rome vendred i , après midi , pour
Athènes.

On est sans nouvelles d'eux depuis leui
départ de la cap itale italienne.

Le record de distance •
Les aviateurs anglais Gayford et Bett de-

vaient quitter hier , lundi , l' aérodrome de
Cranwell (Grande-Bretagne), à l'effet de tenter
d'établir un nouveau record de distance en
ligne droite , en direction de l 'Afri que du sud.

Leur avion est un monoplan qui peut em-

porter plus de 4 ,000 litres d'essence. La car-
lingue est fermée , mais une visibilité parfait e
a été réalisée. Un dispositif gyroscopique de
pilotage automat i que pour le maintien dc
l'appareil en ligne de vol épargne aux pilote s
une fatigue excessive. Ceux-ci , au nombre de
deux , se reposeront alternativement sur une
couchette aménagée à l ' intérieur du fuselage

L'avion doit survoler la France , la Sardaigne
aborder l 'Afri que du nord par les hauts p la-
teaux , traverser lo Saliara , où le balisage lumi-
neux des terrains français le guidera , et si
diriger vers la Nigeria pour tent er d' atter rn
à Angola , après quarante-huit heures de vol

LA BATAILLE SINO-JAPONAISE
Les combats au nord dc Changhaï , Le capitaine Kenr.edy, sujet anglais , commis-

Tokio, 22 févr i er .  saire-adjoinl de la concession , a été frappé et
On annonce de source officielle que les op é- injurié , dimanche soir , dans le quartier de

rations de Changhaï ont pour but de rejete r Hong-Kéou par des civils japonais , qui bat-
la 10"'° armée chinoise sur la limite de 20 km. taient un Chinois dont le cap itaine Kenned y
qui est l'objectif du mouvement ja ponais. On demandait la remise aux mains des autorités
estime que celle tâche sera accomp lie d'ici munici pales.
8 ou 10 jours, après quoi les troupes japo- \ ]a su j t c d' une énerg ique protestation , les
nuises resteront sur la défensive . Elles se re- Japonais vont présenter des excuses et livrer
plieront lorsque la tension se sera apaisée , ou jeur prisonnier.
lorsqu 'une zone neutre aura été établie d' un ,. .1 , Chanqhai , 23 févr ier .commun accord.

Chang haï , 22 février .  Apnès avoir violemment bombardé Iviang-
A pres plusieurs heures de bombardement, Ouan , les Japonais se sont retirés » la tombée

la brigade mixte japonaise a attaqué , au nord de la nuit . !
du village de Kiang-Ouan , sous la protection A 7 n n jer so -„. (ileure locale) , les Chinois
d'un feu roulant , tandis que les avions boni- ont  rep,rjs [eur attaque sur Chapeï el leurs
bardaient la seconde position chinoise. Près ol>us on , fortement endommagé les cantonne-
de Kiang-Ouan , les Chinois résistent à tous ments japonais. Un grand nombre d'obus son l
les efforts des Japonais qui n'ont pu prendre tombés également dans le sud de Hong-Kéou.
le village. Les nids de mitrai l leurs gênent ,, sembk ))ien (|(|e ,- .|v .l|U.e jap0naise a été
considérablement l 'avance des Japona.s. 

^^ 
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La 10'"° armée chinoise répond résolument .. ... . , : c , .. „ Des proclamations lancées sur (.hangliai paraux avion s et dirage un violent feu de mortier s . » . . . . . ,? , ., , , , . , T ¦ ¦ les avions laponais , écrites en caractères élu-de tranchée contre les lignes jap onaises. . . , , , . , ,.. . ; . i i„ nois, et paraissant émaner du quartier gêneraiDes olius tombent constamment sur la roule , ' . * f , .. ,_ . „ du Kuomintang, accusent la 19rae armée chi-de Dixwell. . , , . , , , , .  , , . ., . , , . . , . , ,„ „ noise d avoir désobéi aux ordres du partiLes Chinois perdent beau coup d hommes. .. . J. . . , , ,  et du gouvernement et d avoir at taque deLes avions japonais lancent sur tes popu- „ . B. , .„ . , . T ., , m„, . .... , -' ' . , . façon injustifiée les Japonais. Les proclama-la ions terrifiées des proclamations annon çant .c ^ u " ¦ . ' \ . ,, , .' . , , 1omc lion s se terminent par les mots : « A bas lesque le Japon ne se bat que contre la 19mc '1 ' ... , , rebelles de la 19mc armée ».armée et qu il no veut que protéger les vies
et les biens des Japonais .

L'infanterie japonaise a repris son avance Les pertes des belligérants
après avoi r violemment canonné toute la _ ., .

,. , , .„ , v. r, • i - . Changhaï , 23 février.matinée la ville de Kiang-Ouan qui comp laît  •>
normalement une population de plusieurs mil- (Havas . )  — Les Japonais annoncent que les
liers . d'habitants, et dans laquelle un violent pertes qu ' ils oui subies sur le front de Iviang-
combat de rues est encore en cours. Les Japo- Ouan se montent à 300 morts , mais les alta-
nais s'efforcent de déloge r les tirailleurs chi- chés militair e s étranger s estiment qu 'elles sont
nois qui tirent sur eux du haut des toits. beaucoup plus élevées. Quant aux pertes chi-

Londres, 22 févr ier .  noises , on les évalu e à 500 morts cl 1500 blcs-
On mande de Changhaï au Manches ter ses. 11 y a lout lieu de croire qire le chiffre

Guardian : eles victimes civiles est plus considérable.

Un bataillon d 'in fanter ie  de marine japonais,  à Changhaï.

NÉCROLOG IE
Un centenaire célèbre

M. John Voorhis, le grand vi eillard de Tam-
niany Mail , qui  fut pendant p lus d' un demi-
siècle une des figures les p lus importantes de
la politique new-yorkaise , est mort à l'âge de
cent deux ans. Sa vie fu t  vraiment double , si l'on
lient dire , non seulement par sa durée , mais
encore par sa plénitude et son activité. M. Voor-
his a servi l'Etat pendant plus de quatre-vingts
ans. A New-York , c'est cn 1873 qu 'il entra dans
les affaires publiques et on le vit chef de la
police métropolitaine sous quatre maires dif-
férents.

Commencée cn juill et 1829, sa vie fut  con-
temporaine d'événements et d'évolutions qui
ont transformé la face dc la terre, depuis la
révolution de 1830 , en France, jusqu 'à la
gi ande guerre , dont l'ombre pèse encore sur
le inonde. Il vit successivement l'invention de
la lampe à incandescence , du télégraphe élec-
tii que , du télép hone , de la voiture automobile ,
de l' avion et de la télé phonie sans fil.
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Confédération
UN BON ET UN MAUVAIS VOTE

Les électeurs du canton de Zurich méritent
des félicitations pour avoir refusé , dimanche ,
de sacrifier à la manie proportionnaliste.

L'initiative socialiste a été rejetée avec un
élan qui a dépassé ce qu'on esp érait : personne
n 'aurait  supposé que l'initiative ne rallierait que
le liers des volants , 86,000 sur 103,000.

On slait que deux pairtis soutenaient l'ini-
tiative : les socialisles et le.s chrétiens-sociaux ;
or , ils ont mis en li gne aux dernières élections
fédérales 65,000 électeurs , dont 55,000 socia-
listes et 10.700 catholi ques.

On voit que près de la moitié des électeurs
de ces partis n 'ont pas suivi le mot d'ordre de
leurs comités1, dimanche.

Cela est très réjouissant. Les catholi ques
Neue Zûrcher Nachrichten constatent que
l 'idée de la rejn iésenlalion proportionnelle
gouvernementale, pour laquelle elles ont com-
battu , est enterrée pour longtemjis .

Comme nous l 'avons dit , il n'y avait pas
unanimité dans les rangs calholiques. A l'as-
semblée du, parti , le i>orle-parole des opposants
a développé d'excellents arguments contre
l'initiative et a adjuré ses coreligionnaires de
ne pas soutenir celle entreprise socialiste. 11
a montré , notamment , que , cn réc lamant a
tout prix la représentation proportionnelle
gouvernementale a,u nom de lai justice élec-
torale , on fournissait un argument aux mino-
rités radicales et socialistes des cantons catho-
liques. Or , que pesait l'avantage de voir celte
revendication réalisée à Zurich ou dans tel
autre canton où les conservateurs n 'étaient
qu'une petite minorit é , à côté du dommage qui
résulterait de 1 affaiblissement des majorités
gouvernementales conservatrices ?

Celte raison a été opposée depuis longtemps
à nos amis de la Suisse orientale férus de pro-
portionnali smc ; elle ne les a jamais touchés.
L'état d'esprit de catholi ques qui se" sentent
nevés dans une masse hostile explique cet
attachement obstiné à un système qui leur appa-
raît comme l'idéal politi que. C'est le même état
d'âme qu i explique que beaucoup de nos
corelig ionnaires d'outre-Surine sont partisans de
l'unification du droit pénal . Ils souscrivent au
code pénal fédéral parce qu 'ils souffrent , dans
leurs canlons , sous des codes qui ne le valent
pas.

Si la journée du 21 février a; élé bonne au
point  de vue de la politique cantonale, il n 'en
a pas été de même de l'élection d'un membre
de la Munici palité de Zurich. Le candidat
catholique n'a pas élé élu ; à La vérité , il ne
s'en est pas manqué de beaucoup : 1500 voix :
il a recueilli 9350 suffrages esl son concurrent
démocrate (radical-social), 10,800.

Dans les élections communales d'il y a un
an , les chrétiens-sociaux avaient mis en ligne
5300 électeurs.

Ils ont donc, reçu l' appui de 4000 voix du
dehors.

Le candidat démocratique a reçu , outre les
4500 voix de son p arti , environ 6000 voix
extérieures.

La justice électorale a été grièvement lésée
dans celle élection. C'est le candidat du parti
le plus faible qui l'a emporté ; les démocrates
auront un conseiller munici pal , alors qu 'ils
n 'ont que 9 conseillers généraux ; les catho-
li ques , qui ont 11 conseillers généraux , restent
exclus du conseil munici pal.

Aucu n de ceux qui ont aidé à les évincer
ne sera l ier de cet ouvrage.

Comme nous l'avons l'ail prévoir , on ne s'est
pas fait faute d'en appeler aux préjugés anti-
catholiques. On a même usé de cet argument
avec une véritable impudeur. Toute retenue a
élé mise de côté. Les placards publiés en
annonces dans les journaux prolestants , les
manifestes distribués aux électeurs étaient tout
Irémissants de passion confessionnelle. Les
Neu e Zûrcher Nachrichten en citent des échan-
tillons révoltants. On a formellement ameuté
1 opinion contre les catholi ques.

11 a fallu loul cela pour empêcher leur juste
cause de triompher. On n'y a réussi que tout
jusl e. La victoire est certaine pour la prochaine
fois.

Au Conseil communal de Zurich

M. OTTO SING
candidat démocrati que , '

qui a clé élu dimanche conseiller communal
de Zurich.

Dans les consulats

La légation de Belgi que à Berne annonce
que M. Pierre l'ava.rger a été nommé consul
honoraire de Belgi que à Neuchâtel.



Un sanatorium original
On nous écrit de Borne •*
Au moment où certains « prog ressistes » ct

Pasteurs itinérants reparlent au public suisse
des immenses bienfaits de lai révolutio n espa-
gnole et rééditent toute sorte de racontars
Sl,r la superstitio n de.s peuples catholi ques et
latins, il est de toute  actualité d'attirer l'atten-
0.00 des Confédérés « éclairés » sur le succès
grandissant el incontesté des charlatans de tou te
espèce en Suisse.

On se rappelle cetle professoresse de « chiro-
Pratique ,, de Berne , qui rendait heureuse el
saine une clientèl e distinguée , où ne manquaien t
Pas les intellectuels el les mag istrats , en leur
frotta nt l'échiné , et qui faisait état , devant la
j ustic e désarmée , d 'un véritable musée de cer-
tif icats et de reli ques attestant la reconnais-
sance des clients.

On se souvient aussi que , il y a à peine
quelques semaines , un émule zuricois de celte
lemnie savante eut un succès do réclame extra-
ordinaire , grâce à une émeute cle ses partisans ,
'lui menaçaient de faire un mauvais parti aux
Juges appelés à liquider le cas de ce faiseur
<fe miracles.

La justice zuricoise s'occupe actuellement
"un masseur qui , ayant eu des démêlés avec
,es autorités sanitaires des bords de la Limmat ,
a ouvert , dans le voisinage de Herisau , nu
* sanatori um et asile, de convalescence », éta-
bli ssement, que ledit masseur recommande , dans
sa publicité , comme muni du dernier confort.
lf  réclame se fait par le moyen de cahiers
"^usuels qui portent le litre : H gg iène pop u-
laire, titre éclairé par les rayons d'un soleil
levant. Or , le 23 juin 1931. une dame zuricoise ,
âgée de 71 ans. est morte dans ce « sanato-
r 'um » , après un séjour île six semaines1 pour
lequel la famille avait payé des notes sucees-
Slv es pour un total de 1670 fr., qui furent
suivies , après la mort , d'un compte final de
92 3 fr ., dont l'acquittement fu t  refusé par les
héritiers. D'où procès.

Lai famille de la victime a présenté , par son
avoca t , un tableau , tellement révoltant de ce
M s'est passé que l'opinion publi que, en esl
testée terrif iée et. attend avec émotion l'issue
de l'enquête. La dame en question , depuis
'ongtemps cliente du masseur , eut , pendant un
séjo ur à Lausanne , un coup d'apoplexie. Avisé,
le masseur vint la chercher et l'emmena à
Herisau , jus qu'à Gossau dans une voiture de
chemin de for , puis dans une simple automobile
Jusqu 'à son « sanatorium » , où la femme, gra-
vement malade, arriva dan s un état pitoyable.
"-*_ « sanatorium » se révéla une maison toute
Primitive : la chambre de la malade a dû servir
de chambre à couclier pour les deux filles de
la malade ; au-dessus de cette chambre , se
trouvait une chambre d'enfants et l'établisse-
ment com prend une auberge ! Les plaisirs du
Piano et du grammop hone emplissaient la
maison de leur jeu continuel. Le masseur soi-
gnai t tout seul 10 à 14 clients , préparait les
^ains et 

pr ati quait les massages ; la femme
s ^ïcupaii de la cuisine ct de l'aulierge ; une
seule bonne faisait tout Je reste !

Le trait ement infligé à la malade dépasse
loute imag ination : la première semaine , elle
n'eut que de l'eau en guise d'aliment ; la
seconde semaine et les suivantes , une soupe
('°mposée d'oignons et d'ail , qui n'était pas
U^erne filtrée , de façon que les légumes ne
Pouvaient êlre avalés par la malade , qui avait
'a gorge paral ysée. Lorsque , à la fin de la
semaine , un médecin de Zurich fut appelé
^ urgence pour sauver lai victime de ce traite-
ment inouï , il étai t trop tard ; elle mourut de
a«blesse , entièrement affamée , au moment même

011 le masseur allait lui appliquer un lavement.
De quoi faut-il se fâcher le plus : de la

brutal ité d'un charlatan ' de  cette espèce, du
anatisnve « hygiénique » de la victime , de

lln erti e de la famille ou de l'incur ie des aulo-
més cantonales du canton des Rliodes-Exté-
rieu res ¦>

En lout cas , on ferait bien de ne pas aller
lercher' en Espagn e les sujets de regrets hypo-
r 'les sur les superstitions du moyen Age !

OUoses «l'A-rg-ovie

On nous écrit de Berne :
Les question s d'électricité ont toujours donné

'eu a criti ques et disputes en Argovie. Du
enips ou vj . Schulthess , aujourd 'hui conseiller
edéral, était encore roi en Argovie, des

Hes homériquesi avaient déjà lieu autour des
°rces motrices argoviennes , luttes politiques

^'Vies de procès retentissants , de brochures et,\ —u vtc piuees .ioicuuaa'auna, UA; JJIU ^HHA ,-̂  .-*
'> Pamphlets , de scissions.dans le parti radical.
..^n à peu , l'herbe a poussé là-dessus. Toute-
°js , le sol argovieh reste fertile en disputes
' électriques » ! Et ces disputes sont ordinaire-
ment des querelles de famille du parti radical.

voici l'affaire la plus récente. Les t ravaux du
f ar rage pour l'usine sur le Rhin; à Klingnau
^avaux devises à quatre millions, devaient
elon les cond itions du concours, être réservés

j ! des entreprises suisses. En effet , les travaux
urent adjugés aux maisons associées Bert-

"ch 'nger , Rothpletz et Lienhard, toutes les trois

r tiennes. Peu de temps après , des concur-
ents évincés venaient affirmer dans les jour»

na,Uv „„Q __ _ .. , . , , , ,.„ , .„„.„ -.(..ioni effec-au x que; en (réali;téi
. les, tr(ivaux étaient effec-

es Par une entreprise alleimande de Francfort
jTJ avait établi les plans ;; on dénonçait le
en CI

-
Ue des infiéuieurs allemands avaient été

Sages , malgré la présence de spécialistes suis-
• que le bois utilisé pour le barrage était de

ég ,Venance allemande, que les câbles venaient
Crament d'outre-Rhin , etc. Le représentant
qu -n^ 

far,rique de câbles argovienne (Brougg) ,
ch f

eta ^ aue offrir des câbles à l'ingénieur cn
** de Klingnau , reçut la réponse : « Mon

.. r Monsieur , nous avons assez de câbles enAlle,nagne . »
g.» u Grand Conseil, la semaine passée, cette
i lr e a fai t l'objet d'une discussion assez vive.
Su .!°'>r é^

e,ilant du gouvernement a confirmé,
lf >nd , toutes les critiques , mais il s'est éver-

tua à justifier les conditions dans lesquelles les
travaux de Klingnau se poursuivent par l'ur-
gence des installations et le manque de spé-
cialistes suisses ! Notre haute Ecole polytech-
nique sera flattée !

Le débat al révélé encore des clioses bien
étranges : entre autres l'existence , lout à fait
ignorée jusqu 'ici , d'une société financière 7'mc-
lec.tret, avec, trente millions de capital et siège
social à Aarau même, société ayant pour but
dei s'intéresser à des entreprises suisses de
forces motrices et qui comporte , au sein de son
conseil , un représentant du canton d'Argovie.
Cette sociélé est unc création des Rheinisch-
weslfadische Elektrizitaetswerke , des Aarewerke
(suisses) ci des Forces motrices du Vorarlberg.

Personne ne soupçonnait l'existence de cette
sociét é et la partici pation de l'Etat argovien ,
et on comprend aisément que la déclamation
partie des bancs du gouvernement que « peut-
êlre on ne pourrait pas tout dire » a fait un
drôle d 'effet. Choses d'Argovie !

Un autobus contre un tram -
Hier lundi , à un passage à niveau , près de

I.owicz (Pologne), l'express Varsovie-Dantzig
a complètement fracassé un autobus. On
signale dix morts et douze blessés.

Cambrioleurs assassins
Hier lundi , le secrétaire du fascio de Quin-

gentole , près de Mantoue (Lombardie) , M. Eu-
reclide Rossi , a été tué à coups de marteau
sur la tête par des individus restés inconnus.
L'assassinat a été commis au moment où la
victime se trouvait dans son bureau de travail.
Les journaux excluent l'hypothèse d'un atten-
tat politique. Rossi était agent , pour sa com-
mune, de la Banca Agricola Mantovana. Les
meurtriers ont ouvert un coffre-fort et se sont
emparés de 20 ,000 lires.

SUISSE
Un drame de famille

A Neuveville (Berne) , hier lundi , après une
violente discussion , le nommé Charles Schenk ,
fils de M. Schenk , marchand de fer à Neuve-
ville , a tiré sur sa sœuri, qui fut tuée sur le
coup. Le père, accouru au bru it , fut également
atteint d'une balle mortelle. Le parricide a été
arrêté.

Schenk était depuis longtemps sans travail et
il vouait à sa sœur une haine violente. Le
meurtrier a encore blessé son frère aux reins
et à la cuisse. Ce dernier a été transporté à
l'hôpital de Bienne où on espère te sauver .

La fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse s'est déclarée dans les

étables de M. Ernest Zûrcher , à Langenthal
(Berne). Cinq pièces de bétail et 11 porcs ont
été immédiatement transportés à Berne pour
y être abattus. Les marchés sont momentané-
ment interdits .

Une stupide plaisanterie
Hier lundi, à Bière , de mauvais plaisants ont

mis le feu au foin qui n'avait pas été coupé
l'année dernière sur le domaine fédéral au
nord de la place d'armes de Bière. Activé par
une bise violente , le feu a transforme en un
immense brasier toute la partie supérieure de
l'ancien domaine de Gottettaz puis il a gagné
la forê t de Fettens. Avec l'aide d'un déta-
chement de l'école de recrues d'artillerie , le
feu a pu être maîtrisé.

Tué par une ruade de cheval
Hier soir lundi , M. Marcel Breux , agricul-

teur à Chavanne-le-Chêne , conduisait un char
de vin à Granges près de Payerne. Vers 6 h.,
près de Sassel, il voulut serrer le frein à l'avant
du char. Comme il se baissait , il reçut à la
tête une ruade qui le jeta sur le sol, inanimé.
Transporté à l'infirmerie de Payerne, il y a
succombé peu après son arrivée.

Accident du travail
A Hasli-Mullheim (Thurgovie), hier lundi,

M. Hermann Geiger , chef dragueur , prenait un
petit repas dans l'abri où se trouvante moteur
d'une drague. Les gaz du moleur l'ont asp hyxié
et le malheureux est tombé sur le moteur en
marche. Il a eu le crâne écrasé par une roue
en mouvement et par la courroie de trans-
mission.

EN L'HONNEUR DE WAS HINGTON

Vue grande réception a été' offerte , hier
soir lundi , à l'hôtel Bellevue , à Berne , par
M. Wilson , ministre des Etats-Unis , à l'occa-
sion du 200""' anniversaire de la. naissance
de Washington. Les membres du Conseil
fédéral , le corps di p lomati que , la presse et
de nombreux invités v ont pris part.

FAITS DIVERS
ÉTRANCER

11 avait gagné le gros lot
mais sa femme avait jeté le billet

Le 1er octobre dernier , était tirée , à Prague ,
une loterie d'Etat dont le gros lot était d'un
million de couronnes.

Le gagnant ne. s'étant pas fait connaître , les
autorités ouvrirent une enquête afin de re-
trouver l'heureux possesseur du billet. C était
un pauvre sexagénaire de Pilscn , qui , après
avoir été cocher durant trente ans , gardait , la
nuit , l'écurie d'un riche marchand de chevaux.

Il avait noté sur son almanaeh le numéro
du billet ot on imagine la joie du pauvre
homme quand il apprit qu 'il avait gagne un
million.

Mais cette joie devait bientôt faire place à
un immense , chagrin , quand il s'aperçut que
son épouse avait jeté le billet en nettoyant
ses poches !

L'aviateur Mermoz;
en panne sur la Méditerranée

Un hydravion ayant à bord Jean Mermoz et
le radiotélégraphiste Régnier,. parti dimanche
matin d'Alger pour assurer Je service postal
avec Marseille , a dû atterrir à environ 35 milles
des îles Baléares .

Tous les navires en mer onl été aussitôt
alertés. Le paquebot Timgad est parvenu , di-
manche après midi, à recueillir Mermoz et
Régnier .

Nouveau tremblement dc terre en Italie
A Pise, dimanche soir , à 22 h. 50, une

secousse sismique qui a duré plusieurs secon-
des a été enreg istrée. Cetle secousse a été
ressentie également à Lucques. La population a
été prise de pani que . Les spectacles ont dû
être interrompus. Plusieurs personnes ont été
contusionnées dans le sauve-qui-peut général.

Incendie
A Bàngalore (Inde) , hier lundi , un incendie

a détruit deux magasins de produits inflam-
mables. Sept personnes auraient été brûlées
vives. Une autre aurait été blessée.

La neige
Une chute de neige d'une abondance

exceptionnelle est signalée dans les Pouilles
(Italie) . La couche de neige atteignant en cer-
tains endroits jusqu 'à un mètre et demi d'épais-
seur , la circulation des trains est complètement
désorganisée. Plusieurs convois ont été bloqués
sur différentes lignes. Plus d'un millier d'ou-
vriers travaillent intensément à déblayer la
voie.

A Carignola. la neige atteint plus d'un mètre
de hauteur ; les rez-de-chaussée des maisons
sont complètement bloqués. Dans la campagne,
des toits ont cédé sous le poids de la neige.

On signale d' abondantes chutes de neige dans
toute la Grècej sauf aux îles de la mer Egée.
A Florina , la température atteint 21 degrés
au-dessous de zéro. Les communications sont
irîterrompues entre diverses localités de Thes-
salie.

Sous unc avalanche
On mande de Gaishorn (district de Liezen ,

Haute-Autriche) que quatre hommes, occup és
à des travaux de déblaiement pour l'établisse-
ment d/une piste de ski, ont été ensevelis , hier
lundi , par une avalanche. Deux d'entre eux
purent se dégager eux-mêmes de la masse de
neige , mais les deux aulres sont morts étouffés.

Encore les armes à feu
A Ordonnas (Ain), hier lund i, en se rendant

à la chasse bien que n'ayant pas de permis ,
un jeune homime, Charles Milliet , domestique
à Ordonnas , rencontra un camarade, Marcel
Serre, Il voulut déposer son arme au bord
d'un fossé ; un coup partit et atteigni t le jeune
Serre à la tête. Le malheureux succomba peu
après , sans avoir repris connaissance.

Noce tragique
A Aix-les-Bains (Savoie) , hier lundi, une

automobile , conduite par M. Clément Dausse,
et dans laquelle avaient pris place plusieurs
personnes d'une noce, s'est écrasée contre un
platane. Le chauffeur a été tué sur le coup,
tandis qu'un des passagers relevé inanimé a
été transporté à l'hôp ital. 7 h. soir 0 — 3 — 3 — 1 — 3  7 h. soir

€chos de p artout
RESSEMBLANCE

A Sebnitz , petite ville de Saxe, il y a un
homme qui ressemble à Bismarck et qui,
naturellement , soigne amoureusement cette res-
semblance.

— Même mon poids, dit-il un jour avec
fierté , approche de celui de Bismarck : il ne
me manque que deux kilos.

— C'est dans la cervelle qu ils te manquent,
fait alors un bon camarade du ton le plus
innocent.

MOT DE U FIN

— Alors , vous soutenez les Japonais, vous ?
— Certainement... Pourquoi les Chinois

s'obslinent-ils à occuper! la Chine ?

Calendrier

Mercredi 24- février
Vigile de saint MATHIAS, apôtre

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Club, alpin suisse , section Molésem. — La
séance; annoncée pour demain soir , mercredi ,
n'aura pas lieu .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
23 fêVirier
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Dernière heure
La guerre smo-japonaise encore être considérée comme un fait accompli.

La Deutsche All gemeine Zeitu ng élève de
fortes raisons contre une candidature de Hitler .
Son succès, auquel ce journal ne croit pas,
de même que sa défaite, qui lui apparaît pro-
bable , apporterai t de graves déboires à la
nation.
Les funérailles de l'ex-roi de Saxe

Dresde , 23 février.
Un service funèbre a eu lieu dimanche

iprès midi pour l'ex-roi de Saxe, Frédéric-
Auguste , au château de Sibyllenort (Silésie).
L'ex-kronprinzessin Cécile y assistait , ainsi
que les représentants officiels du gouverne-
ment du Reich et de la Reichswehr. Le fils
aîné de l'ex-roi , le prince Georges de Saxe, qui
est prêtr e, a donne l'absoute. Le cardinal Ber-
tram a prononcé ensuite une oraison funèbre .

Le cercueil contenant la dépouille mortelle
est arriv é hier matin lundi, à 10 heures, en
gare de Dresde, où étaient rassemblées les
autorités de la ville, à la tête desquelles se
trouvait le président du conseil saxon.

L'ex-kronprinz Rupprecht de Bavière assis-
tait àt la cérémonie. Toutes les troupes de ia
garnison de Dresde formaien t la haie dans les
rues où passa le cortège funèbre. L'ex-roi sera
enterré avec les honneurs dus à un fetd-
maréchal.

M. Carde,
gouverneur général de l'Algérie,

à Paris
Paris, 23 février .

M. Carde, gouverneur général de l'Algérie
est arrivé , hier lundi, à Paris. Il était accom-
pagné de Mme Carde , de M. Annet , directeur
de son cabinet , et du capitaine Gardel , de
son cabinet militaire.

De nombreuses personnalités parisiennes ct
algériennes étaient venues le saluer à son
arrivée

La flotte anglaise
dans les eaux italiennes

Rome, 23 février.
Les journaux italiens annoncent que la flotte

anglaise de la Méditerranée , comprenant une
cinquant aine d'unités, fera cette année une
croisière dans les eaux italiennes, plus préci-
sément entre Naples et Pouzzoles. Ce sera la
première grande visite que la flotte anglaise
fer a dans les eaux italiennes depuis celle
qu'avait faite le roi Edouard VII au roi d'Italie ,
en 1903.
L'Italie en l'honneur de Washington

Rome , 23 février.
Le centenaire de George Washington a été

célébré, à Rame, par l'Association halo-améri-
caine, présidée par le comte Volpi , ancien mi-
nistre des finances.

M. Fani, sous-secrétaire d'Etat aux affa ires
étrangères , a prononcé un discours au cours
d'une réception donnée au siège de l'associa-
tion . L'ambassadeur américain, M. Garret , et
M. Volpi ont également parte.

M. Volpi a fait allusion à la conférence du
désarmemen t de Genève, prononçant notamment
après Mussolini las mots « la tragique compta-
bilité de guerre ». Il a exprimé le vœu que
le centenaire de Washington puisse rappele r
aux responsables de toutes les nations le sens
de la mesure.

La politique en Bolivie
La Paz , 23 février.

(Havas.) — La démission du ministère a été
acceptée. - • . > . .

Le doyen du Vatican
Cité du Vedican, 23 février.

Mgr. Talamo, le doyen des prélats de la Cité
du Vatican , vient de mourir , à l'âge de 90 ans.
C'était un savant qui a écrit de- nombreux
ouvrages de philosophie. 

Chute mortelle d'un aviateur
Marseille, '2S févrivr.

L'aviateur irlandais Mencc Scally, qui tem
tenait uh< voyagé à l'îlfi de Geylan, hier lundi,
sur un appareil de tourisme, a fait une chute.
hier , vers la fin de Paprès»midiv au-dessus des
salines de l'étang de Berrej en venant de Lyon.

Un pilote, M. Pruleau , remarqua un petit
avion volant assez bas. Arrivé au-dessus des
collines de Berre, l'appareil fit un virage à
droite et tomba.

On se précipita : l'appareil était complète-
ment brisé. Le moteur était enfoncé à un mètre
dans le sol.

L'aviateur était assis à sa place dans la car-
lingue, la tête en arrière ; il râlait, la boîte
crânienne défoncée.

Des nouvelles
de deux aviateurs anglais

Rome, 23 février.
Depuis vendredi , on était sans nouvelles des

aviateurs anglais Hamilton et Chaplahd , qui
étaient partis d'Angleterre pour se rendre en
Australie , le 18 février. Des paysans italiens
lès ont trouvés à Bruve , province de Bari , où
les aviateurs ont dû faire un atterrissage forcé
par suite de la tempête de neige qui s'est
abattue sur cette région. Les aviateurs étaient
bloqués par la neige depuis vingt-quatre heures.
Hamillon était blessé aux lèvres et au front.

srrxsera
L'abus, des cartes

Arbcn , 23 février.
La Municipalité d'Arbon a décidé d'interdire

les concours de jass qui- devenaient trop fré-
quents.

(Attention aux petites plaies
Lucerne , 25 février.

M. Aloys Huber , de Schenkon , qui battait
du blé, s'était fait une petite blessure au vi-
sage. Il n'avait prêté que peu d'attention â
l'infection qui s'était déclarée. U a dû être
conduit à l'hôpital , où il est mort des suites
de cette infection.

Chang haï , 23 février .
\près une accalmie de quelques(Havas. )  — Après une accalmie de quelques

heures, le bombardement de Chapeï (quartier
de Changhaï) a repris avec violence, à 5 heures
du malin , aujourd'hui mardi .

Chang haï , 23 février.
(Havas.)  — Les combats ont repris aussi

dons la région de la gare du Nord du chemin
de fer Changhaï-Woosung. Les Chinois bom-
bardent les lignes japonaises avec, des pièces
de campagne. Dans la région de Woosung,
l'aile droite de l'année japonaise , clierchant à
tourner Chapeï par le nord-ouest , aurait avancé
d'un mille, tandis que, au centre , la résistance
chinoise demeure très forte . Le communiqué
japonais avoue des pertes élevées.

Changhaï , 23 février ,
(Reuter.)  — Après deux jours d'insuccès ,

les Japonais ont déclenché une troisième
offensive sur le village de Kiang-Ouan , situe a
10 kilomètres au nord de Changhaï , à Woo-
sung. Bien qu 'eneerclé, ce village serait tou-
jours tenu en ce moment par les troupes
chinoises.

D'autre par t , Iles avions japonais ont détruit
ce matin l'aérodrome d'Oung-Tao , donl les
hangars onl sauté ; 8 avions japonais onl
lancé 25 bombes sur l' aérodrome dont le ter-
rain d'atterrissage a élé mis hors d usage.
Tous les avions qui s'y trouvaient ont été
détruits.

Changhaï , 23 février.
(Havas.) — Le maréchal Feng You Hsiang,

ministre de l'Intérieur chinois , a donné sa
démission. Le bruit selon lequel il prendrait
le commandement des forces chinoi ses à Chan-
ghaï n 'a pas reçu •confirmation.

L Angleterre
et les événements d'Extrême-Orient

Londres , 23 février.
(Haveis.) —• La Chambre des communes a

entendu en fin de séance, hier soir, lundi ,
M. Lansbury qui a sollicité de sir John Simon ,
ministre des affaires étrangères , des déclara-
tions sur la politique du gouvernement à
l'égard des événements de Changhaï. Le chef
travailliste a déclaré qu 'il serait préférable
d'abandonner la concession au lieu d'exposer
la vie de soldats et ressortissants britanniques.

Sir John Simon , après avoir retracé l'histo-
rique du conflit , a montré que celui-ci est
entré maintenant dans une phase inquiétante
pour tous ceux qui désirent que la Société des
nations conserve son prestige mondial . Le mi-
nistre des affaires étrangères a déclaré que le
gouvernement appuiera les efforts des autres
puissances pour faire respecter l'autorité mon-
diale de la Société des nations. En terminant ,
le ministre a assuré la Chambre que le gou-
vernement avait pris toutes les mesures néces-
saires pour sauvegarder la vie et les biens des
résidants de la concession internationale. Ré-
pondant à une autre question , le chef du
Foreign Office a déclaré qu'il était heureux de
démentir les bruits selon lesquels le Japon
serait lié par un pacte secret avec des grandes
puissances.¦' Les partis allemands

Magdebourg, 23 février.
Au cours d'une manifestation organisée par

le « Front de fer » , à laquelle assistaient
environ 7000 personnes , le général von Deim-
ling a notamment pris la parole et déclaré que
seule une politique d'entente pourrait sauver
l'Allemagne de la détresse. L'association de là
« Bannière du Reich » sait , d'autre part , per-
tinemment , que là France est en faveur d'une
telle entente. Quant aux négociations de Genève,
l'orateur a affirmé que l'atmosphère n'était pas
favorable actue llemen t au désarmement.

Ensuite, le député socialiste Diltmann a
montré les dangers d'ordre politique qu'une
victoire des partis adverses amènerait. « Der-
rière la réaction , dit-il , se tiennent les mêmes
forces que celles qui ont poussé l'Allemagne
â la guerre en 1914, soit l'industrie lourde , les
gros propriétaires fonciers et la haute finance.
Le « Front de fer » s'opposera à ce que
Hitler arrive au pouvoir , que ce soit par la
voie légale ou illégale. »

Berlin , 23 février.
Les journaux du matin commentent généra-

lement la nouvelle Organisation des banques
ainsi que la décision prise par le « Front de
Harzbourg » dans Ja question de la présidence
du Reich . A l'exception des journaux de dro ite,
qui y sont hostiles , les autres organes de
presse approuvent plus ou moins la réforme
du système bancaire .

En ce qui touche la candidature de M. Dus-
terlierg à la présidence du Reicli (voir A'ou-
velles du jour), la Gertnania note la désunion
qui règne dans le « Front de Harzbourg ».
Le Vorwœrl s souligne la faiblesse de cette can-
didature. Le Lokalanzei ger et le Tag déclarent ,
de leur côté , que , au cours des pourparlers ,
les nationaux-allemands et le « Casque d'acier »,
s'en fieraient tenus à une candidature unique.

Goerlitz , 23 février.
( W o l f f . )  — Au cours d'une manifestation

monstre organisée par le « F.ronl de fer »
le député socialiste Sollmann , après avoir vive-
ment attaqué le fascisme, s'est prononcé en
faveur d'une réélection de Hindenburg à la
présidence du Reich.

La candidature Hitler
Berlin , 23 février.

Au cours de rassemblée générale des membres
du parti nationaliste social de la circonscri p-
tion de Berlin, le Dr Gœbbels , député au
Reichstag, a déclaré, qu 'il était heureu x d être
en mesure de communiquer qu'Adolphe Hitler
serait le candidat du parti à la présidence du
Reich.

Toutefois , la candidature de Hitler ne saurai



AU PAYS VALAISAN
Régionalisme. — A propos de gisements salins.

La reconstitution du vignoble.

On nous écrit de Sion :
S'il n 'est pas toujours facile à deux époux

dc faire bon ménage, il l'est bien moins encore
d' obtenir un accord parfait entre les diverses
régions d'un même pays. On le voit bien chez
nous, où l' esprit de clocher reste encore très
développé et où les rivalités de toutes sortes
dressent parfois les unes contre les autres des
contrées faites cependant pour s'entendre. C'est
ainsi que la proclamation de M. le Dr Métry,
comme conseiller national, par le comité des
quinze, ou des dix-sept, n'a pas été sans mé-
contenter l'un ou l'autre de nos confrères qui
auraient aimé , étant donné qu'il y avait com-
p éti t ion , qu 'il fût  procédé à une consultation
populaire. C'est évidemment une opinion qui
peut se soutenir. Seulement, les Haut-Valaisans
avaient proclamé bien haut qu 'ils entendaient
bien rester < maîtres chez soi > : dans ces
conditions , il n'aurait peut-être pas été 1res
courtois ni habile de nous immiscer dans leurs
affaires .

A ce propos , on a relevé que le Haut-Valais
se tai l lai t  une part quelque peu large dans la
magistrature tout court , debout ou assise. C'est
ainsi , a-t-on affirmé, que, pour une population
de moins du tiers de l'ensemble du canton ,
nos concitoyens de langue allemande ont deux
conseillers d Etat et au moins trois juges can-
tonaux sur cinq. C'est vrai ; mais il faut  toute-
fois faire remarquer que la députation haut-
valaisanne aux Chambres fédérales n'est que
de deux mandats sur huit , alors qu'elle pour-
rai t  être, proportionnellement parlant, de trois.
On a fai t  ressortir, d'autre part , — ce qui est
aussi exact —, que l'évêque de Sion et la plu-
i iu t des membres du vénérable Chapitre étaient
du Haut-Valais. Dans ce domaine, il y a cepen-
dant lieu de tenir compte que, bien que les
anciens évêques fussent tous , ou peu s'en fau t ,
originaires de la partie allemande du canton,
les deux prédécesseurs de Mgr Bieler étaient
d' authentiques Romands. Par ailleurs, l'exis-
tence de deux maisons religieuses dans le
Bas-Valais , avec jurid iction sur un certain
nombre de paroisses de langue française , peut
exp li quer la prédominance de l'élément haut-
valaisan au sein du Chap itre de la cathédrale.
Il  n 'appartient d'ailleurs pas à votre chroni-
queur  de s'immiscer dans ces questions d'ordre
religieux.

11 f u t  un temps — heureusement bien révolu
— où les petites et grandes rivalités entre les
braves gens qui habitent des deux côtés de la
Raspille étaient autrement plus aiguës que
maintenant .  On les liquidait par les armes et
on ne parlait ni plus ni moins que de divorce
politique. Cependant , la voix du bon sens a
repris le dessus ct , sous la bannière étoilée ,
on se tendit la main de la réconciliation. Au
fond , voyez-vous, qu'il soit du haut , du centre
ou du bas, tout Valaisan aime sa belle vallée

rhodanienne. Il sait trop ce qu 'il doit à l'union
des volontés et à la cohésion des efforts pour

s'arrêter  à de mesquines rivalités de personnes
ou de races : la grandeur et la prospérité du

pays avant tout ! telle est sa devise.
» * »

A propos des gisements salins dont nous
avons parlé dans notre dernière chronique, un

ami nous fait remarquer que, déjà en 1818,

l'Etat  du Valais avait fait pratiquer , à Com-

bicla , dans la vallée de la Borgne, une assez
profonde galerie, en ce moment partiellement

occup ée par l'eau salée. La trop faible teneur

en sel de celle-ci et les difficultés d'exploitation
f i r e n t  abandonner l'entreprise. En effet , 1 ana-

lyse faite il y a une dizaine d'années a révélé

que la source de Combiola ne renfermait que

90 grammes de sel par cent litres d'eau. Le

D' Schmidt , de Bâle , chargé de présenter un

rapport (1919) sur la source en question , con-

clut  à la possibilité d'un gisement salin pouvant

être exploité. La situation , à Combiola , lui

paraissait correspondre à celle de Bex au mo-

ment où l'on ne connaissait que des sources

salées et il conseille de prolonger la galerie

existante vers l'est.
Lcs choses en son t restées à ce point. La

question sera-t-elle examinée à nouveau ? C'est

possible, d'autant plus que la convention passée
entre l'Etat du Valais et les Salines du Rhin
prévoit un certain montant à affecter à des
recherches de gisement de sel en Valais. Voilà ,
p eut-être, de nouvelles occasions de travail
pour nos chômeurs ?

* m *

La surface viticole s'accroîl régulièrement
en Valais, depuis une dizaine d' années. A la
surprise et à la lassitude provoquées tout
d'abord par l' apparition du phy lloxéra , a suc-
cédé un magnifique élan de reconstitution. Sur
tous les points du vignoble, on s'est coura-
geusement mis à la tâche, et c'est par centaines
d'hectares que l'on compte maintenant les vi-
gnes renouvelées en plants américains greffés ,
inaccessibles au terrible insecte, sans parler
des nouveaux terrains livrés à la vi t icul ture.
Les pouvoirs publics ont encourage le vigneron
dans cette voie en subvent ionnant  les reconsti-
tutions en plants américains greffés. Les ré-
sultats ont été des plus engageants et il faut
prévoir que, dans un avenir assez rapproché,
la plupart des anciennes vignes auront  été
remplacées.

Il est certain qu'une telle transformation ne
s'opère pas sans quelques récriminations, toute
libre qu 'elle soit. — Comment, vous < versa-
nez » encore ? disions-nous, un jour , à un vieux
vigneron à demi-enfoui  dans une tranchée bor-
dée de ceps. — Oui , et ce sont encore les
vieilles méthodes qu i  sont les meilleures ,
répondit-il vivement. Pour les profanes nous
expliquerons que « versaner » — faire des
« versanes » —, c'est 'coucher en terre les ceps
et leurs Sarments de l 'année, afin de renou-
veler la vigueur de la vigne par la multiplica-
tion des racines. Avec le p lant américain greffé
d'une variété indigène, ce mode de cul ture  doit
être abandonné, attendu que l'enracinement du
bois sur greffe donne prise au phylloxéra. Il
devient ainsi inutile de reconstituer une vigne
en plants greffés pour en propager les ceps au
moyen des « versanes » , qui sont en définit ive
une sorte de marcottage. D.

LES SPORTS
Le championnat suisse de football

Dimanche, les rares rencontres de champ ion-
nat ont présenté quelque intérêt du fai t  qu 'elles
onl mis fin aux espoirs de certaines équi pes
et qu 'elles onl montré d'autres clubs en meil-
leure posture qu 'on ne pouvait l 'espérer.

Ainsi , dans le premier groupe , Urania-
Genève , en se faisant battre par Nordstem ,
a perdu toute chance à la première place.
Young-Fellows a dû , d'autre part , s'incliner
devant Bâle , qui s'éloigne de la dernière place.

Zurich a vu sa première place (12 matehes
joués et 20 points) assurée par la défaite du
rival local , Young-Fellows (11 et 10). Vien-
nent ensuite Urania-Genève (10 matehes) et
Chaux-de-Fonds (11 matehes) , tous deux avec
13 points.

Dans le second groupe , les positions restent
inchangées ; Servette commence à regravir pé-
niblement l'échelle au bas de laquelle il a élé
précipité  par une fantaisie du «comité de foot-
ball. Tout , d'ailleurs, n'est pas perd u ; le comité
central se réunira demain , mercredi ; la com-
mission de recours jugera samedi et on peut
encore espérer que la grave injustice commise
a regard de Servette ne sera pas approuvée.
Tous ceux qui ne sont pas aveuglés par  la
jalousie ou le dép it s'en réjouiront.

Dans ce groupe , Grasshoppers est premier
(13 et 20) ; Bienne , second (11 et 14) ; Young-
Boys, troisième (10 et 1.3), tandis  que Ser-
vette ferme la màirehe (provisoirement ?) avec
10 matehes et 5 points.

En première ligue, dans Je premier groupe,
Lausanne-Sports poursuit sa course au t i t re  de
champion (11 matehes joué s ct 22 points),  suivi
d'OIten (9 et 12) , de Racing-Lausanne (10 et
12),  de Granges (10 et 11), de Cantonal-
Nenchâtel (11 el 10). Fribourg (9 et 9) est
sixième, suivi de trois des quatre clubs montés,
l'année dernière, dans l'ancienne série A :
Soleure (10 et 7) ,  Stade-Lausanne (11 et 5),
Monthey ( i l  et '4) .  Le beau zèle des Fribour-
geois est-il déjà f ini  ?

Dans le second groupe, Concordia-Bâle est
en tête (11 et 16) ; Locarno, qui fait preuve
d'une belle vaillance, est second (10 et 15) ;
Bruhl , troisième (9 et 13). La lutte pour la
première place est donc loin d'être terminée.
La lutte pour la dernière place non plus , du
reste ! Qu 'on en juge : derrière Black-Slars
(10 et 9), Chiasso (10 et 8) et Oerlilwm (9
et 7) ,  on trouve , a égalité , Wohlen , Lucerni
et Winterthour, qui , tous trois , ont joué
9 matehes et ont obtenu 6 points.

En seconde ligue, en Suisse romande, dans
le premier groupe , Montreux est , comme on
sait , champion. Dans l'autre groupe , Vevey,
qui , en gagnant son dernier match , aurai t  pu
se classer , premier, à égalité avec Concordia-
Yverdon , s'est fait bat tre par La Tour . Du
coup, donc, Concordia est champion.

Voici le classement définit if  de ce groupe :
Joués Gagnés Nuls Perdus Points

Concordia-YvcrdotJ; 12 9 1 2 19
Vevey 12 7 3 2 17
Central-Fribourg 12 7 2 3 16
Renens 12 5 2 5 12
La Tour 12 5 2 5 12
Fribourg II 12 2 0 10 4
Racing-Lausanne II 12 2 0 10 4

Après une victoire suisse
A la suite de la victoire d'Elias Julen dans

les championnats de France de ski , quelques
protestations se sont fait entendre dans les
milieux sportifs de ce pays contre la décision
de la Fédération française de ski, grâce à
laquelle un étranger peut être champion de
France.

Sans mettre en doute la valeur d'Elias Julen ,
les protestataires considèrent que les skieurs
français sont mis en état d'infériorité parce
que leur pays ne possède pas assez de champs
de neige et que, d'autre part , priver le meilleur
des Français du titre de champ ion équivaut
à le meltre encore en état d ' infér ior i té  morale
dans les concours internationaux.

Les régates de Lucerne
Les régates internationales du lac des Quatre-

Cantons, à Lucerne, auront lieu les samedi 11
et dimanche 12 juin .

Les régates de Lucerne of f ren t , cette année

aux équipes qui prendront part  aux jeux olym-
p iques, à Los-Angélès, l'occasion de mesurer
leurs forces en Europe avant leur départ .

IEMIGHE
nu là

VAliSE BOUGE

42 F euilleton de la L I B E R ! h

Par ÏÏ..-J. MAGOG

Que voulez-vous dire ? Parlez ! supplia

Sophie en joignant les mains.
— Les événements se sont précipités, répon-

dis-je, et sans que j 'y sois pour rien , en dépit

des apparences. D'abord , Sargasse est arrêté.

Sargasse est arrêté ! s'exclama-t-el le.

Sur une plainte signée de moi, c'est-à-

dire de Paddy Wellgone, comprenez-vous ?

Comment avez-vous commis une pareille

imprudence ? s'écria Sophie, frémissante .

Hélas ! on l'a commise pour moi , répon-

dis-je piteusement. Et j 'ai tout lieu de penser

que c'est Dolcepiano qui m'a joué ce tour.

— Mais Sargasse ? Sous quel prétexte celte

arrestation ?
—- Pour tentative d'assassinat sur ma per-

sonne, d' abord. Ceci n'est que trop réel . Ensuite,

à cause de M. Montparnaud.
— On l'accuse.
— D'avoir volé, tout au moins, el aussi

d'être complice. Les marchandises et les bil-

lets de banque ont été retrouvés en sa posses-

sion.
— Est-ce possible ? murmura Sophie , visi-

ble ment agitée.
Je la mis brièvement au courant de tout

ce qui s'était passé depuis notre dernière en-

trevue. Elle écoula , les sourcils froncés , le

front barré de rides soucieuses ; toute son atti-

tude trahissait le profond intérêt qu 'elle pre-

nait à mon récit .
— Que veut donc ce Dolcepiano ? demandâ-

t-elle, quand j 'eus terminé.
— Qui sait ? dis-je. Se sauver en com-

promettant Sargasse. Ou bien, alors, je m'y
perds. En tout cas, s'il a fait ce calcul , il sera
déçu ; car Sargasse parlera sûremen t .

— Sargasse parlera sûrement, répéta Sophie.

Si, toutefois, il sait quelque chose, ajou-

tai-je. Mais cela doit être. Voici donc l'assas-

sinat de M. Montparnaud à la veille d'être tiré

au clair.
C'est presque inévitable, dit Sophie son-

geuse.
— Mais pardonnez-moi cet égoîsme, — il y

a autre chose qui me préoccupe bien davan-

tage. Moi, que vais-je devenir dans tout cela ?

On va sûrement me rechercher pour me met-

tre en présence de Sargasse. Ne suis-je pas

son accusateur ? Quel scandale , Sophie , quand

on va savoir !...
— Quel scandale ! répéta-t-elle.
Et je vis à son air que cette perspective

l'accablait autant  que moi.
— Car tout sera découvert , continuai-je. Je

n'envisage même pas la possibilité de nier , pas

davantage celle de faire défaut , comme on dit

en justice. La Parquet va mander Paddy
Wellgone et il faudra bien que Paddy Wellgone
se. présente, car Paddy Wellgone est revenu.

— Revenu ! sùràaula Sophie .
C'est ce qui m'achève. Naturellement , il

ne comprendra rien à l' aventure ; mais il

l' aura vite débrouillée. On s'apercevra qu 'on a

affa i re  à un faux-détective, et comme M. Cris-

tini pourra indiquer ma chambre, on sera vite
fixé sur mon identité.

— Cela se passera certainement ainsi.
Pauvre Antonin ! murmura Sophie. Et c'est
pour moi que vous vous êtes ainsi compromis !

— Ne parlons pas de cela, dis-je.

— Je ne veux pas qu'il vous arrive des
désagréments, Antënin.

J'essayai de sourire.

Peut-être ne m'arrivcra-t-il pas grand -

chose, répliquai-je. J'en serai peut-être quitte
avec une sérieuse semonce. Le plus ennuyeux,
c'est l'arrivée du détective. Il ne prendra pas
la chose en souriant , celui-là !

— Laissez-moi réfléchir un peu à tout cela ,
dit Sopliie.

Je respectai son recueillement.
. n n 'y a pas à hésiter , murmura-t-elle ,

après quelques instants de silence. 11 faut
partir.

— Partir ?
— Oui. Nous avions déjà envisagé ce moyen.

Vous vous rappelez. C'est la seule façon de
vous tirer de là.

— Croyez-vous ? demandai-je, perplexe.
Absolument. Les suites de votre aventure ,

si vous . demeurez , peuvent être extrêmement
fâcheuses. Vous aurez un las d'ennuis. Le plus

simple est d'y couper court en disparaissant.
— On me recherchera , objectai-je, et on me

découvrira sûrement.
— Pas à l'éfranger , insinua-t-elle. Vous

n 'avez pas commis un de ces crimes qui relè-

vent des lois. Ce n 'est qu 'une myst i f icat ion ,

après toul. Il suffira d'un peu d'oubli là-dessus.

Et puis , il y a un moyen d'éviter les questions.

— Lequel ? ,

— C'est d'y répondre d'avance.
— Et comment ?
— En écrivant . Laissez-moi vous expliquer.

J'ai un plan tout  prêt. Je l' avais d'avance.

Les événements ne font que précipiter une

solution dont je venais vous parler ce soir.

— Je vous écoute, dis-je.
-i- Un mol d'abord. Avez-vous songe , comme

ie vous l'avais re<-nnimandé. à réunir les papiersje vous l'avais recommandé , à réunir les papiers

nécessaires à noire mariage ?
— Tout est prêt , répondis-je.
Je me levai et allai tirer de mon armoire

une grande enveloppe qui contenait les diffé-

rentes p ièces auxquelles Sophie iaisait allusion.

— Voici , dis-je , en les lui présentant. Il y
a mon acte de naissance et les actes de décès

de mes parents. Toul esl en règle.

Elle les prit et les examina l'un après
1 autre.

Bien , fit-elle , en r emettant  le tout dans
l' enveloppé qu 'elle posa sur le bord de la
table , à portée de sa main , à présent , voici
ma proposition : Parlons ensemble !

Ah ! m'a chère Sophie , m'écriai-je . Voulez-
vous vraimenl vous dévouer à ce point ?

Sera-ce du dévouement ? répliqua-t-elle
avec un malicieux, sonnre. Je vous assure,

Antonin , que la vie auprès de madame Monlpar-

naud me devient impossible. Je n'ai pas à vous

dépeindre son caractère acariâtre. Il s'aigril de

jour en jour . Elle cherche tous les moyens de

se rendre désagréable. Etant donné le brui t

que va faire votre aven ture , elle serait capable
d'en t i r e r  prétexte pour s'opposer à notre

mariage.
— Elle n'a aucun droit  sur vous , proies

lai-je , avec vivacité. . .

— Le mieux esl donc de faire les choses
en dehors d'elle. Je suis absolument libre,
puisque j'ai a t te int  ma majorité il y a deux
jours.

Cette nouvelle me ré joui t  for t , parce qu 'elle
faisait disparaître un obstacle assez sérieux.

— Voici donc ce que je vous propose, reprit
Sophie . Vous allez partir pour Gênes...

— Mais , sérieusement , cette fois ?
— Sérieusement ! Et dès demain matin. Vous

m'y attendrez patiemment. Je vous y rejoindrai
aussitôt que j'aurai réuni les papiers indis-
pensaldes, et nous nous y marierons.

— Comment vous remercier , m ecriai-jc.
— En m'obéissant. Nous avons un tas dc

précautions à prendre pour dép ister le.s curieux.
Ces précautions, les voici.

J^écoutais religieusement , sans élever la
moindre objection. Réellement , je n'en avais
point à faire , car j 'ignorais tout des formalités
indispensables pour réaliser notre projet de
mariage .

Je présumai simplement que Sophie s'était
renseignée et que nous ne rencontrerions en
Italie aucune difficulté sérieuse.

— Naturellement , dit ma fiancée, vous allez
partir  ostensiblement au su et au vu de lous,
el sous votre véritable nom , cetle fois.

— Dois je faire connaître ma dest ination ?
— Certes !
— Gênes ?
— Non ! Marseille... Nous voulons dé pister

les indiscrets et éviter qu 'on ne vienne nous
tracasser. Demain mal in , vous prendrez un
billet pour Marseille et vous descendrez à
Cannes.

i . , , -. ¦ ~ * 
: - . i' " (A  suivre .)

PETI TE GAZETTE

Les trésors de Table Bay

Un syndicat du Cap (Afri que du sud) v a
prochainement commencer les travaux de

sauvetage des épaves qui , depuis trois siècles,

gisent au fond de la. baie de la Table, qui est la
baie au bord de laquelle est bâtie la ville du
Cap. Quinze d' entre elles onl déjà été localisées
grâce à des télescopes sous-marins. Il s'agit dc
bateaux marchands qui , avant le percement du
canal de Suez , faisaient le tour du Cap de

Bonne-Esp érance. La plupart faisaient escale

pour prendre de l'eau potable, mais, la rade

étant mal exposée, de fréquents naufrages se
produisaient. Les cargaisons de ces navires

venant d'Extrême-Orient comprenaient des

ivoires, des porcelaines, des pièces d'argente-

rie, des bois précieux et cachaient dans leurs

coffres de l'orfèvrerie d'or, des monnaies et

des bijoux que l'eau de mer , malgré une

immersion séculaire, n'a pas dû sensiblement
endommager. A bord du Haarlem et du. Middle -

burg, qui sombrèrent , se trouvaient des collec-

tions de vieux chine d'une inestimable valeur.

Ce sont ces trésors qu 'on va essayer de

repêcher.
Pour les sous-marins

Des expériences viennent d'avoir lieu dans

les eaux de La Spezia (Italie) , avec un nou-

veau type de téléphone inventé par le capi-
taine de vaisseau Brauzzi. Il a été possible

de parler du navire Titano avec 1 équipage

du sous-marin X.-3 arrêté au fond de la mer.

Les hommes du sous-marin ont parfaitement
entendu ce qui leur fut  téléphoné et ont pu

répondre distinctement aux questions qui leur
furent posées.

Pour la langue française
<.: Le navire a embarqué son grand maximum

de charbon. > Il n'y a pas de grand maximum
ou de petit maximum. II y a le maximum, et

celai suffit. > f , :

CARNET DE LA SCIENCE
Une jeune fille qui jon gle avec les chiffres

Sous le nom « japonisant » de Mlle Osaka,
se cache une jolie jeune fille de dix-liuit ans ,
oi iginaire des Hautes-Pyrénées. Elle habite un
des plus riants faubourgs de Bordeaux.

MIlu Osaka jongle avec les chiffres  comme
un bateleur avec ses anneaux et fait lous les
exercices qui ont rendu Inaudi célèbre.

La jeune calculatrice, d'excellente fami l le ,
n a jamais encore paru  sur la scène.

Le hasard a mis un mathématicien en sa
présence et , avant toute  explication , un exercice
lui fut offer t .

— Quel âge avez-vous ? demande MUe Osaka
à son interlocuteur.

— Cinquan te -qua t r e  ans le 22 avri l .
— Vous avez donc vécu , dit-elle , après

>¦¦ quatre secondes de réf lexion » , 19,723 jours
plus une fraction ; 473 ,364 heures ; 28,401 ,840
minutes ; 1 mi l l i a rd  704 millions 102,000 se-
condes.

Le mathématicien , ancien élève de l'Ecole
pol ytechnique , à Paris , éberlué, prend son
carnet , qu 'il couvre de chiffres et , au bout de
quelques minu tes,  s avoue vaincu.  Le calcul est
ri goureusement exact.

Quelques questions sont posées au « phéno-
mène » , qui  y répond sans hésitation avec une
étonnante  rap idité et une précision absolument
sans défau t .

« J' avais , di t -el le , la mémoire des noms et
des dates. Depuis un an , je ne m'intéresse
plus qu 'aux chiffres.  Je puis les élever à la
dixième puissance, ce qui nous conduit aux
quintil lions. J'ajoute que , sur vingt nombres,
je puis ins tantanément  vous donner les chiffres
à l'envers ! »

L'exploration de la stratosphère

Le ballon Ernst-Brahdcnburg, muni d' une
nacelle étanche semblable à celle, du professeur
Piccard , est par l i  jeudi miatin du terrain de
Bitlcrfeld , entre Berlin et Leipzig, pour explorer
la stratosphère.

Il était piloté par l'aéronaule Schûtzl, de
Bitlerfcld , et par l'étudiant berlinois Sukstorff .

VErnst-Brandenburq esl un aéronef libre de
modèle ordinaire , et d 'une capacité de 2,200 nr
d 'hydrogène.

L''Ernst-Brandenburg a pris la d i rec t ion  du
sud-ouest et a été suivi peu après par le ballon
Sachsen , qui devait raccompagner à une altitude
moins élevée.

L'exploration , qui avait lieu sous les auspices
de l'insti tut d'observation de Polsdam , doit
recueillir des données scientif i ques sur la
luminosité de lii stratosphère à l'altitude de
9,000 mètres.

Les instruments d'observation inventés par le
professeur Kolhœrster , directeur scientifique de
l'entreprise, ont déjà été uti l isés lors de l'exp é-
dition polaire du général italien Nobile.

Le ballon Ernsl-Branâenbiirg a atteint la
hauteur de 9,000 mètres. 11 s'est maintenu pen-
dant quatre heures à celte altitude avec une
température de —40°. Le ballon a alterri  dans
la soirée à Olpe, en Weslphalie.

La vie économique
Les musiciens au chômage

Rien qu 'à Paris , plus de cinq cents musiciens
font régulièrement pointer leur carte de chô-
mage. Il est une autre ville d'Europe où les
musiciens souffrent  cruellement de la crise et
de la concurrence de la musique mécanique.

Celte ville est Vienne. Pour ne parler que
des violonistes, on doit compter dans celte
catégorie tout près de trois mille chômeurs.

Ce chiffre ressort non des contrôles des
bureaux de secours aux sans-travail, mais des
étagères et placards1 du « Dorot henni » , Je Mont-
de-Piété viennois. Trois mille violons s'y trou-
vent actuellement rassemblés et bien peu sur

ce nombre appartiennent à des amateurs. Les
fameux orchestres tziganes qu'on entendait

naguère dans tou s les cafés viennois ont pres-

que tous disparu. Quand pourront-ils aller
chercher au « clou » leurs instruments ?

, Le droit de douane sur le beurre
Afin  de prévenir toute nouvelle augmentat ion

du prix du beurre, le Conseil fédéral a décidé,
lundi , de réduire de 30 c, soit de 1 fr. 80 à
1 fr. 50 par kg. le droit de douane sur le
benne. ¦ i

Le chômage en Allemagne
D'après les es t imat ions  de l'institut pour

l'assurance-chômage, le nombre des chômeurs
at teindra vraisemblablement , en Allemagne, le
chiffre de 6 millions 250,000 d'ici à la fin de
l'hiver.

mmm, 
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Le record de vitesse

On annonce de Daytona-Beach (Floride) que
Malcolm Camp bell a dû remet t re  à quel ques
jours sa tentat ive contre le record de vitesse.

Le vent souff le  avec violence et soulève des
images de sable sur la piste.

Gerçures
Crevasses

Engelures

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher

I rois af fect ions  de l 'hiver que connaissent
bien ceux qui ont la peau sensible : fendillé ,
craquelé , sous l'action du froid , J'ép iderme est
douloureux , i r r i té  el les mains ne sont plus
qu 'une plaie informe .

Vous pouvez éviter les gerçures, crevasses
cl engelures de.s mains ; pour cela , vous n 'avez
qu 'à prendre les quel ques précautions suivan-
tes : Ne pas vous laver les mains à . l'eau
froide, ensuite bien les essuyer, puis les en-
duire avec le Chéro-Miel Chéron.

Le Chéro - Miel Chéron , délicieuse gelée,
agréablement parfumée, est incomparable pour
préserver les mains des crevasses et des ger-
çures. v 713/5

Le Chéro-Miel ne poisse pas. U s'emploie
également pour les soins du visage ; il calme
le, feu du rasoir el prévient l' i r r i ta t ion de la
peau. , .
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Chéron
Le tube 1 fr.  dans toutes les Parfumeries,

Drogueries, Pharmacies, Grands magasins.
S/ vous ne trouvez pas le Chéro-Miel CHE-

RON chez voire fourn isse ur  habituel, écrivez
aux Etablissements *J E . - F » , 9, rue du M ar-
ché, d Genève , qui vous l 'enverront par retour
du courrier.
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La Banque UlU-Yy CC C ,*, Fribourg,
fon dée  il y a une vingtaine d 'années, ne Jait
pas d 'opéreitiems de bours e, de change ct de
spéculettions. 223-11

Elle émet des ob l i ga t i on s  é 2.
3 ou S ans, à 4- Ai %• nominatives ou

- au porteur. — ;

¦¦¦MMBaBBMM MMMBBMÉMMMMMBÉMMHMMM



FRIBOURG
Concert de la « Mutuelle »

On ne saurait faire au concert donné par la
« Mutuelle » d imanche le reproche d'uniformité.
Cinq ensembles différents  avaient prêté leur
concours pour faire diversion avec les produc-
t ions du choeur d 'hommes. Le choix de celles-ci
témoignait également d' un effort  fait  pour
varier  le programme. Les œuvres exécutées
appartenaient aux compositeurs et aux genres
les plus divers. Toul d'abor d , une place d'hon-
neur avai t  été réservée à un compositeur
fribourgeois , M. Jules Marinier . Sortant  des
chemins rebattus pair nombre de compositeurs
de chœurs d 'hommes, M. Marinier a mis en
musique la légende d'Ahasvérus (le juif errant)
avec la note dramati que et la recherche har-
moni que el mélodique originale qui convenait
et dont le talent de l'auteur est coiitumier. La
« Mutuelle » a fait un bel effort pour rendre
avec sent iment  et compréhension cette œuvre
assez di f f ic i le  et qu 'on voudrait  voir plus
souvent fi gurer sur les programmes de nos
concerts de chant.

Avec la valse de Strauss, nous retrouvons
la gaieté exubérante des Viennois. L'écueil était
grand de faire interpréter une valse de Strauss
l'ai- un chœur d 'hommes, de.s bords de la
Sarine, sans les presque indispensables violons
des orchestres viennois. La « Mutuelle » s'en
est tirée à son honneur. On ne peut lui repro-
cher qu 'un léger manque de vivacité dans
l'allure générale de la valse. Du moins le
rythme que M. le directeur Hug ne s'est pas
'a i t  faute de marquer vigoureusement est-il
resté excellent.

M. Hug a encore fait exécuter par les en-
fants  de l'Orphelinat bourgeoisial des pièces
de M. le chanoine Bovet , dont la fraîcheur fait
toujours plaisir. Les enfants ont mis la pureté
d int onat ion voulue dans le chœur à deux voix,
P°ur eux plus difficile , des Campanules .

Vn ensemble d'instruments à vent est cer-
tainement infiniment moins soup le qu 'un en-
semble de cordes. On le remarque surtout aux
nuance s et à la fusion des timbres. MM. Gai-
mard (flûte) , Ragonesi (clarinette) , Aepli (cor),
Python (haul-bois) , Descloux (basson) ont
néanmoins bien interprété  la pastorale de

lerné et les vieilles danses françaises, dc
Schener. M. llemman, baryton et chargé de
cours à notre Conservatoire, n 'est pas dépourvu
de quali tés , mais sa voix ne porte peut-être pas
leaucoup. Le piano d'accompagnement n'en a
Pas assez tenu compte. Enfin , M. Gaimard nous
a charmés de quelques airs aimés de sa flûte
qu'il a donnés en virtuose accompli. La partie
de piano a été tenue par M»= Jeanne Frossard
avec une distinction irréprochable.

Félicitons encore tous les artistes qui se
>'onl produits au concert de dimanche et
M- Hug pour son dévouement et sa compétente
direction. tr trII. Il

L'exposition Maurice Barrand
Grâce au Salon d'art permanent , que nous

devons à l ' initiat ive de M. Jean de Castella ,
' l'ibourg a le privilège d' une exposition des

ouvres de Maurice Barraud , ouverte encore
l'our  quelques jours seulement et qu 'il faut
se presser d'aller admirer.

A près îles œuvres délicates de Louis de
Meiiron, ce tte seconde exposition du Salon
Permanent nous fai t  connaître un « Barraud
"ledit » dont Fribourg a eu la chance d'avoir
'a primeur : c'est le Barraud paysagiste clas-
si que et i talien.

Nous connaissions depuis longfemps Barraud
conune peintre de la femme, peintre de genre
el portraitiste. Mais ses admirables paysages de
nome el de Venise sont pour nous une révé-
'alion .

Parmi les vingt-huit  toiles exposées, nous
avons admiré sans réserve : Le Cotisée vu du
Palatin et Ruines du Palatin et Sainte-Metrie-
"iajeure , lumineux et impressionnants comme la
Ihis iH que de Constantin , ou les Ruines du
Palais de Sept ime Sévère, le Pincio et Le
C-olisée, Jardin de Médicis qui sont des œu-
V l 'cs décoratives , on peut dire classiques !

1-e talent de Barraud se caractérise aussi
dans son Pagsage aux environs de l'aima, dans
•a Fontaine de Médicis , dans son Saint-Pierre
tl( ' Rome, dans Saint-Marc ct Saint-Georges-
N ujeure , si décoratifs.

M. Maurice Barraud , déjà si personnel , a
Peu à peu développé sa technique en virtuose
tle la palette, pour arriver à un art simple,
sincère et si émouvant qu 'il s'apparente au
8rand art classique des maîtres.

Que ceux qui n'ont pas encore visité cette
e'cPosilion se liaient , car elle va faire place
a,,x œuvres non moins personnelles du pein-
tr<; Eugène Martin , Je diantre du Léman.

F.-Ls Rit ter , artis te-peintre , p r o f e s s e u r .

Chez nos cafetiers
La Société des cafetiers cl restaurateurs de

'a Veveyse a composé son comité comme suit :
Président : M. Casimir Théraulaz , à Châtel-
^'inl-Denis ; vice-président : M. Clément , à
^^nisales' ; secrétaire-caissier : M. Marcel Cottet ,
a Bcssonnens ; membres : M. Dévaud, à Saint-
Martin , et M. Maximin Gremaud, à Oron-
fe-Châtel

Mort subite
On nous écrit :
dimanche soir, vers 7 heures, Mme Josép hine

lascy, au petit Planohy, à Bulle , se rendait
°UX cérémonies du carême, lorsque soudain elle

al laissa sur le chemin , f rapp ée par une crise
Ca i'diaque . La défunte étail  figée de trente-cinq
ans.

A Saint-Aubin
Ou nous annonce de Saint-Aubin la mort

d u n  vétéran de 1870-1871 , le sergent Jules
Collaud.

Conférence du R. Père Brianlt
L'Afri que nous sera manifestée par un de.s

hommes qui la connaissent le mieux .
Outre la conférence annoncée pour demain

soir , mercredi , à la Grenette , le R. Père Briault
fera , jeudi , 25 février*, à 8 h. 30, au théâtre
Livio , une conférence avec projections sur Les
Missions catholiques, écoles de civilisation. Il
parlera de l'Afri que noire , des peuples féti-
chistes , au milieu desquels il a vécu quinze ans.

A l 'aide de vues p hotographi ques saisissantes
et d'exemples rapportés , le Père Briault  mon-
trera les obstacles qui se dressent devant le
missionnaire : le climat ; les bêles , grandes et
petites ; les mœurs indi gènes (vendettas, guerres
de villages , sociétés secrètes , morta l i té , famines,
maladies) . Mal gré ces obtacles , le t ravai l  se
fai t , progressif. Les débuts sont très humbles ;
mais, après dix ans , on ne s'y reconnaît plus ;
après vingt-cinq ans , la chrétienté naît à la vie
paroissiale. Toute ivtte progression , le Père
Briault la présentera dans des projections artis-
tiques.

Comme celle de demain soir , mercredi , à la
Grenette, la conférence de jeudi , au théâtre
Livio , est gratuite. Une quête sera faite au pro-
fi t  des Missions.

Mise en garde pour les personnes
engageant des ouvriers

et employés de nationalité étrangère
Le nombre des chômeurs inscrits en Suisse ,

qui était de 27 ,316 à f in janvier 1931 el de
50,570 à fin décembre 1031, est monté, à f in
janvier  1932, a 0/ .857.

La situation , loin de s'améliorer, va en s'aggra-
vaut  ; en outre , de nom breux Suisses renvoyés
par les Etats étrangers, ou qui  n 'y trouvent
p lus la possibilité de gagner leur vie , rentrent
au pays et doivent pouvoir être placés.

Aussi la Direction de la police centrale
croit-elle utile de rappeler au public les
prescri ptions suivantes :

Défense est fai le  à tout étranger d' occuper
un emploi sans autorisation du Bureau can-
tonal des étrangers , s il n'est pas «u bénéfice
d' un permis d'établissement au sens des
prescriptions fédérales.

Les contrevenants seron t immédiatement
renvoyés de Suisse.

Avant  d' engager un étranger , l'employé.ir
doit  donc s'assurer cpie celui-ci esl en posses-
sion d' un permis de t r avai l  délivré par le
bureau cantonal des étrangers ou d' un permis
d'établissement, el ne pas oublier de l'annoncer
au bureau des étrangers du district dans les
hu i t  jours qui suivent  l' entrée en Suisse.

Dans les conjonctures actuelles , le.s em-
ployeurs feront  preuve de patriotisme cl
d' ent r 'aide sociale en réservant tes emplois
vacants à la main-d 'œuvre indi gène.

Ils ont l' obligation d'annoncer toutes les
occasions de travail  aux offices de placements
suivants  :

Pour les f e m m e s  : Bureau cantonal de place-
ment pour le personnel féminin , rue de
l'Hôpital , 27 , Fribourg, tél. 4 ,88.

Pour les hommes : Office cantonal du
travail, ancienne poste , Fribourg, tél. 2,62.

Direction de la police centrale .

Nos artistes
l a  revue L'Art en Suisse de lévrier v ient

de publier une intéressante monographie du
professeur F.-Louis Ritter, artiste-peintre, sur :
Le peintre François Bonnet de US11 à lS9-i ,
au musée élu Louvre, élude sur la vie et les
œuvres remarquables de cet ar t is te , qui vécut
à Fribourg, fu t  professeur de dessin cl de
peinture au collège Saint-Michel dc 1862 jus-
qu 'en 1890, où il fut  remplacé par le regretté
peintre Joseph Reicblen.

Cet article est agrémenté de quatorze  re-
productions d'oeuvres inédites de Bonnet.

Adjudications de travaux
La Direction des travaux publics (Départe-

ment des ponts et chaussées) a adjugé le déca-
pement de la paroi de rocher mollassique qui
domine la route cantonale Guin-Morat , à 150
mètres en ava l du point de Schiffenen, sur la
rive gauche de la Sarine , dans la commune
de Barberêchc, à l'entreprise Civelli et C'e à
Fribourg.

Les travaux de la nouvelle maison d'habi-
tation de Grangeneuve ont été répar t i s  comme
suit : les terrassements et la -maçonnerie
à MM. Piantino, frères ; le béton armé à
M. Bianchi ; le carrelage et les revêtements à
M. Pierre Ballinari ; la ferblanterie à M. Jules
Duruz  ; la couverture à M. Henr i Sp icher et les
chauffages centraux à MM. Kohli  ct Kappcler ,
tous à Fribourg.

M. Pugin , à Corbières, fournira  les p ierres
artificielles et M. Magne, à Corpalaux , la
charpente.

Conférence
On nous écrit :
M. René Leyvraz , rédacteur au Courrier de

Genève, a fail  dimanche soir , à l'hôtel de ville
à Bulle, devant un auditoire particulièrement
nombreux qui l' a vivement apprécié, une con-
lerence sur sa conversion . On sait qu 'il a con-
sacre a ce sujet un ouvrage, Les chemins dans
la montagne, dont il a donné un large aperçu.
C'est l'histoire d'une âme dont on ne peut que
louer l'éloquente simplicité et l'émouvante
sincérité , recherchant avec ardeur , après de
pénibles erreurs , la foi et la vérité.

M. Leyvraz fut longuement app laudi.

Cours de gymnastique
Le cours qui  s'est donné dimanche, à la

halle des Grand ' places , à Fribourg, sôus les
auspices de l 'Association cantonale de gymnas-
ti que a été très fréquenté  vt a suscité le p lus
vif intérêt - chez les partici pants qui , bien que
connaissant déjà les changements introduits
dans le règlement de fête , ont pu , cependant ,
grâce aux nombreuses démonstration s faites
par les directeurs , MM. Genoud , Progin el
Lehmann , mieux saisir Ions , les avantages
qu 'off r i ra  aux sections la fête fédérale d'Aarau .

Selon ce nouveau règlement de fête , un moni-
teur aura la possibilité de divise r sa section
pour l 'exécution du t rava i l  libre , en deux ct
même trois groupes et de choisir pour chacun
d eux des exercices appropriés. Par exemp le,
les gymnastes art is t i ques pourront  présenter un
t ravai l  aux engins tandis que les athlètes por-
teront  leur choix sur deux exercices laxés par
mensuration , soit un  saut et un jet. Toutefois ,
la division d'une section en plusieurs groupes
est principalement recommandée aux sections
ayant de bons athlètes.

Jusqu 'à ce jour , les a th lè tes  qui voula ient
part ic i per à un concours de section devaient
s'astreindre à apprendre des exercices aux
engins pour lesquels ils n 'avaient ni goût ni
aptitudes. La section ne ret irai t  ainsi aucun
avantage des excellentes quali tés qu 'ils pou-
vaient déployer dans des exercices athlétiques.

Le fait que la majorité des sections du canton
prendront par t  à la fête fédérale d 'Aarau
explique la belle participation à ce cours.  Les
participants ont eu l'aubaine de pouvoir
recourir à maintes reprises à la compétence du
délégué du comilé technique Iedéral , M . le
colonel Hugiienin , qui , avec beaucoup d'ama-
bili té , a communiqué  de nombreux et uti les
renseignements.

Dans les quel ques paroles adressées aux mo-
niteurs  à la fin du cours , il a exprimé sa grande
sat i s fac t ion  pour l'attention avec laquelle les
part ici pants ont suivi toutes les démonstra-
tions. M. Huguenin a également adressé de
très v i f s  souhaits aux sections qui représen-
teront l'Association fribourgeoise à Aarau.

La par t i c i pation des gymnastes fribourgeois
sera beaucoup plus forte que lors des fêtes
précédentes. Voici les sections qui ont l 'inten-
t ion de concourir à Aarau : Broc , Bulle , Châtel-
Saint-Denis , Ancienne , Freiburgia, Romont ,
Moral , Estavayer, Montilicr . Chiètres.

A Estavannens
On nous écrit :
A Estavannens est décédé à l'âge de quatre-

vingts ans M. Simon Jaquet .  Le défunt  f u i
pendant  de longues années conseiller communal
ct paroissial ainsi que boursier communal .  Ce
fut  un bon citoyen et un excellent chrétien
qui éleva une nombreuse famille .

Vandalisme
On nou s écrit :
Dernièrement , on a tué pendant la nui t  un

des gracieux hôtes du parc aux chamois de
Charmey. On se perd en conjonctures sur les
mobiles de cet acte inqual i f iable .

TtJ D̂lO
Mercredi , 24 f é v r i e r

Radio-Suisse romande
12 h. 30 (de Genève) , musi que enregistrée.

16 h. 32 (de Genève), concert par le Quintette
de la s ta t ion.  17 h. 30 (de Genève), heure des
enfants. 18 h. 30 (de Lausanne) , Choses dc
théâtre ,  causerie- par M. Vincent-Vincent. 19 h.
(de Lausanne),  musique enregistrée. 19 h . 30
(de Lausanne),  Le meilleur type de la reu-e
tachetés., conférence par M. Tailleferl , direc-
teur de l'Ecole d'agriculture de Cernier . 20 h.
(de Genève) , concert d'orgue par M. William
Montillet (relais de l'église Saint-Josep h) .
20 h. 35 fde Cenève) , concert symphonique de
l'Orchestre de la Suisse romande. i

Radio-Suisse allemande
15 h. 30 (de Zu r i ch ) ,  16 h., 20 h., 21 h. 30

concerts.
Stations étrangères

Vienne , 21 h. 15, musique peligieuse. Toul
Eiffel , 21 h., concert symphonique.

La révérende Sœur Placide , à la Mai grauge ;
les familles Thorimbert , à la Tour-de-Trême
et à Fribourg et les fami l les  alliées expriment
leur profonde gra t i tude  à toutes  les personnes
et aux sociétés qui  leur ont témoigné de ta
sympathie  à l' occasion des deux deuils qu 'elles
v iennen t  de subir.
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Le chœur d'hommes « La Mutuelle »

fa i t  part à ses membres du décès de

Monsieur Henri THÉRAULAZ
son regretté membre passif

L'office funèbre aura lieu mercredi , 24 fé-
vrier , à 9 h. Vï, à l'église de Saint-Pierre.

Dépar t  du domicile mortuaire : Vi gnettaz , 27 ,
à 9 h, 10.
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La Société ornithologique ct avicole

fait par t  du décès de

Monsieur Henri THÉRAULAZ
membre actif

L'of f i ce  funèbre aura lieu mercredi , 24 fé-
vr ier , à 9 h. V2, à l'église de Saint-Pierre.

Dépar t  du domicile mortuaire  : Vignettaz, 27 ,
à 9 h. 10.
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Théâtre LIVIO
jeudi , 25 févr ier , à S h. 30 du soir , précises

la IéR mil
f i lm documentaire et industriel présenté sous
les ausp ices de la Sociélé techni que fribour-
geoise, du Technicum, de la Société des contre-
maî t res  de Fribourg, 166-4

présenté par M. l'ingénieur KEEL, directeur de
la Société suisse de l'Acét y lène à Bâle.

Places : 60 cts. et 1 t r . 10.
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y J*~ CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 'SSL Q

Train spécial!
à prix réduils  pour

G E N È V E
DIMANCHE, 28 FÉVRIER 1932 y-

Extrait de l'horaire :
8.34 dép. Fribourg a i r .  | 20.10 I
8.58 » Romont 20.15 g

10.32 -j arr. Genève-C. dé p. 18.35 1
Prix des billets aller et retour p ' Genève-C. R

H A li }
II
" 

lll» i l »  l l l »  H

au dép. de Fribourg 11.70 8.15 14.25 9.90 1
A) Aller ct retour par t ra in  sp écial.
B) Aller , le samedi , relour par train spécial. 1

Les billets spéciaux peuvent êlre obtenus B
à l'avance, aux guichets des gares de dép ;irt. I

Ce train spécial sera mis en marche par i
n 'importe quel tern is. — l'our p lus de dé- 1
tai l s , voir les affiches dans les Rares, etc. f
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LONDRES !
Le Collège de la

Société suisse des commerçants, Londres
reconnu par la CONFÉDÉRATION
le meilleur collège de Lo n d r e s

fourni t  aux citoyens et citoyennes SUISSES J'OC-
CASION d'apnrendre à fond la langue anglaise

à prix modérés.
ÊCOLAGE pour 12 SEMAINES , L 6. 7. 0.

6 heures par jour
' Les membres de la S. S. des C. bénéficient

de conditions spéciales L
Pour renseignements, s'adresser au DIRECTEUR I

Swiss M e r c a n t i l e  Society, Ltd.
34/35 Fitzroy Square, London W. 1.
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maison 

raisonnentiïr COMMENT ^\ - -- y: POUR. \ • -i ru i • , _i
fDûiNC-DE NOUVEAU x / FETER MON PREMiEfTy" encore ainsi! elles laissent dormir au
(UNE DE CES RAVISSANTE^ /p̂ EI?ES?cffi 

fond du !,buffef le7"rs P1"' bf
,,es napPes

r\NAPPES?-ET EN QUELÉf^r, ECVF MC i tvoini et ,ant d au,res P'eces de «ngene fine,
1̂ ^. HONNEUR?- 

J
TCN

^EAUBWC/. par crainte des risques de la 
lessive.

-j5IK\ / ' COMME ,/-~rfgr I' su$'* d'employer du Vigor pour
f :1:%_ I '-v ^Y^aiilli  ̂ ignorer cette crainte!

¦ l 'A  -t ' I rj?- -'// 'V/// ï '- 1 -""A \ L'Institut Sunlighi vous offre de nombreux avantages.
lii ' rT \mV î/ Tl'i '-t\ 

: '—JrS //"N. Ecrivez-nous, et nous vous dirons comment vous
: - l î l \ w 7 /' f '\  ' :.f f r f) L 'J r'fJrÙl pouvez en profiler. , . . «, . ,¦ ; imv iSÈ'h ¦ ' vL^/ I t  J 9 L
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CINEMA ROYAL
Dès ce soir
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JPiBRIO 'O"
entre Bulle et Fribourg, par le Bry, montre
argent (Tir fédéral Aarau) avec chaîne (châ-
telaine) or.

Récompense à qui la rapportera .
Renseignements à Publieitas, Fribourg et

Buile. 10779

1 L'huile d'oliveï -^ïïM C r è ni © • -
de la nouvelle récolte vient  d'arr i
ver . avec un grand

R A B A I S

1 Maison Jos. BÂSERBA |

Vente immobilière
Monsieur Joseph Demie r r e  expose en vente de grié

a gré In forge dc la Belle- Croix , à Romonl , compre-
nant  appartement de qua tre p ièces et a te l ie r  avec
outillage.

Excellente s i tuat ion à l'entrée de la ville et dans
centre  agricole impor tan t .  10794 F

Faire offres et demander tous renseignements à
l'étud e du no ta i re  Louis Savoy, à Romonl.

^îouveîSe Forîuna
ij à prix réduit
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POMPES à arbres fruitiers
OUTILS pr l'arboriculture et pr le jardinage.

GRILLAGES au plus bas prix.—¦ Mer Gasser
Rue de Lausanne, 40

Vente juridique
de bétail et chédail

Vendredi, 26 février 1032, dès 12 h. Va, de?
vont le domicile de Jakob Gauimann, agricul-
teur, à Estavayer-le-Gibloux, l' office vendra au
plus of f rant  et au comptant-  : 1 jumen t , 7 va-
ches, 7 génisses, 2 tauril lons , 2 veaux , 1 t ru ie
7 porcs, 2 chars à pont . 1 char de marché
1 char à purin, 1 voi lure , 1 faucheuse, 1 char-
rue , 1 but to i r  combiné, 1 tombereau, 3 herses,
2 brouettes , 1 bascule, 1 banc de menuisier ,
1 romaine, (i colliers de chevaux et vaches ,
2 bâches et 2 couvertures, plusieurs fourches,
râteaux , f a u x , bêches , etc., 1 hache-paille,
1 meule, 2 traîneaux , 1 bidon à lai t , 14 clo-
chettes, dix ers objets mobiliers. 1079$

Office des faillites de la Sarine.
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m _i HE ^ •• -<-— :- Bif ĉac X» **t \̂Sl«  ̂^Vdof li
^Vft tv Jl ^> A '. T^ : i )W pause- , *ète, ^\P«ïS *cia «t do^eU » à sa\M v> ' ; r\W ^gSigSsS-
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OUVERTURE |
d'un j>

Salon de coiffure I
pour messieurs et dames

-:- Ondulation permanente -:- If-
Service prompt et soigné EË

Se recommande : 10786 F B-

BEDE WYSS I
Hôtel Mouton p :
Belfaux §|

ï_ ^._ _  _*_^  On demande à emprunterJeune nomme Qn flnn .
16 à 18ans, sachant traire , J||g l l p iS  II
est d e m a n d é .  Entrée.à UUf UilU II ¦
convenir. 14925 F cn ,er suf domaine

Faire offres à Paul Isoz, ^. ̂
^ f

„_c(
Céllgny (Genève). S'adresser à Publieitas,

Bulle, sous P 7127 B.
On demande _________________

pour hôte, à ta campagne, Un|versîté
une bonne commercîale

Sommelière st. Gaii
de 20 à 2a an», au courant ,
du service. 1323 Le programme pour le

S'adresser à l'hôtel de semestre d'été, qui com-
te Croix-Verte, Vaulruz. menecra le 20 avril , sera

e n v o y é gratuitement a
- j ()U [e p t.rsonne qui en

m u r \ l l l / \ l /  fera la demande au- se-Auto BUICK .____: ïïï
Terpédo i nni f̂i iiti

en parfait état de marche 2_.|J |J1 il II 11

A VENDRE boulanger-pâtissier
S'adresser à Publicitas, deBulle, sous P 132tt B. __£•* 

 ̂
d c m a n d é- - c o m m e  apprenti dans

A vendus , une boulangerie à la campa-

CâllliOllIiBtiC 
gn

Fahè
e

o1freS
a
T Boulan-

gerle Wagnlère, Crassier
« Unie id 2 tonnes , pont s/Nyon {Vaud). 10730 F
bascule , en bon état dc -——,
marche.

S'adresser sous chiffres A vendre , pour cause
P 40259 F, à PuhUeittt*, du déi»r t ,
Friboui-g. „-„ n n l l f t  A mnnr,nvm salle a manger

WEB HJk L0U ,S xm
XI El ISl lfli «r~fll avec chaises anciennes.

S'adr. à M. Aubcwson.
A VENDRE, 8 chambres, Laiterie moderne, Bulle,
confort moderne, cons- _______________
truclion nouvelle; vue ma-
gnifique , jardin. A UCT M R D CS'adresser par écrit a U V T 11 I I I I  I
Publicitas, Fribourg, sous 

~
* f "-•* » W* 11-

chlffres P 10776 F. ¦• pour cause de départ , une
auto Whippet 1A28, un

_ « p'iano, 2 lits , linoléums.
JjQ y8In6ïï lS et

s ad resser : Publicitas ,
Beaux logements de 2, Bulle, sous P 1309 B.

3 et 4 pièces , sont à lbuer, ————————————eau courante et grands . ,j ardins. Appartements-
On engagerait quelques

bons 10770 bureaux
IPIHEPFf!S * ,onrr ' 6 p,èces' ,oui
'" """ ' w confort, centre de la ville ,

S'adresser à la Plscicul- j outrée 'à convenir. 15-8
ture, Marly. 1 S'adresser à l'agence

1 immobilière A. Pressant,»»»»»»»»»» »» Fribourg. __ ._ ,

;MjrjlMMMmt»T»MMWffMrTr~ll^^

LU CLINIQU E DENTAIRE
(vis-à-vis de l'hôtel Terminus)

FRIBOURG
a l'honneur d'informer le public qu'elle a cédé ses cabinets,
avenue de la Gare, 9, à Mr. le. Dr. E. Descombes qui fut son
gérant très apprécié pendant cette dernière année.

NI. le D" E. DESCOMBES
qui travaille actuellement déj à à son compte , se recommande à
la fidèle clientèle de la Clinique dentaire. — Il l'assure qu'il
apportera à son travail ses soins les plus minutieux tout en
appliquant , comme par le passé, les conditions les plus avan-
tageuses. 158-1

On demande
dans petit café , une brave
et active jeune fille , pour
la cuisine et travaux du
ménage,

Faire offres à Publici-
tas, Fribourg, s. chifffres
P 10749 F.

-BT" VOYAGEUR
visitant clientèle part icu-
lière, désirant s'adjoin-
dre, à la commission, les
bâches, couvertures, hui-
les et graisses, pour le
canton de Fribourg, est
demandé par B. Guinand,
tél. 324, VEVEY. 52920

saiiUiines
S o m m e s  acheteurs
de renards, martres,
fouines, bien con-
ditionnés.
Fabrique de FOUR-
RURES, B e n j a m i n,
2, v. J. i. Mercier ,
Lausanne. 486-2

VILLA
A VENDRE, Fr. 53,000-,
7 chambres, confort, grand
jardin.

S'ad-resser par écrit à
Publicitas, Fribourg, sous
chiffres P 10777 F.

Machine
WF" à écrire
portative , clavier univer-
sel^, niarqûé Erika , absolu-
ment neuve , ou Royal
portative, en bon état , à
vendre à prix intéressant.

Ecrire sous chiffres
P 10775 F, à Publieitas.
Fribourg.

Nourriture
pour porcs

bon. marché.
S'adresser : C R E M O

S. A., Tour Henri, 8.

Occasion &*Z£**\ Occasionw il louer , éventuellement à w ??»?¦?¦»
_ „„„:i„i!,i„ A „ c'ir,i4 acheter , à proximité de lapour capitaliste de s inté- 

 ̂
» P

 ̂^̂  CoIuluile intéricure Che.
resscr avec talion indépendante , si nard 11 cheveaux, freins
Fl*. 60 ¦ 80.000." Possible avec, atelier ou sur quatre roues, en par-

local pouvant se transfor- fait état de marche, à
à affaire de vieille re- nier , ainsi que jardin. vendre , prix très avanta-
nommée et en p leine pros- S'adresser par écrit , en geux, cause non emploi,
périté Agents s'abstenir, indiquant le prix , à Pu- Ecrire sous chiffres

Ecrire sous P 1137-3 L, Micitas, S. A., Fribourg, P 1C774 F, à Publicitas,
à Publicitas, Lausunne. sous chiffres P 10789 F. Fribourg.

^Af iBgH BBtew

"i  ̂ A ce symbole

|̂
M du travail national de qualité, le public

Egg reconnaîtra le bon produit suisse et lui

è-:-M donnera sa préférence quand il achètera.

_ _P^ La première condition est que cette nou-

velle marque d'origine suisse acquière

auprès de nos .concitoyens la popularité

à laquelle elle a droit.

Renseignements sur le droit d'utilisation

de la marque d'origine suisse auprès du

Bureau central pour la marque
d'origine suisse, Place fédérale,
4, Berne.

Les Services techniques de Publicitas exé-
cutent des projets d'annonces, des pros-

pectus, des affiches, des campagnes de

publicité entières pour toutes les maisons

qui se réclament de la marque d'origine

suisse. Sans aucun engagement, deman-

dez une consultation d'un technicien de
Publicitas à Berne, Zurich, Genève, Lau-

sanne, Lucerne et Bâle.

•

Publicitas S. A., Annonces dans tous
les journaux. — Conseils en publicité.
w m'i IIII H IôTWIIIWWIMII————«—¦ ——¦¦¦¦———— ii »«>— «IIIIIM—————i

ON DEMANDE !
un

apprenti-maréchal
ainsi qu 'un bon

ouvrier
S'adresser sous chiffres

P 10712 F, à Publicitas,
Fribourg.

ON DEMANDE
un domestique sachant
traire et pour les travaux
de la campagne. 10787

S'adresser à Alfred Pic-
i-aïut . Posât , p. Farvagny.

Demoiselle , 25 ans, ca-
tholique ci de confiance,
sachant tenir un ménage
soigné,

demande place
dans gentille famille ou
chez dame seule , évent.
chez modiste , pour se per -
fectionner.

S'adresser à Publieilas,
Fribourg, sous chiffres
P 40260 F.

Cours ds ceisne
Cours de service de salle.

Langues. — Ouvrages
manuels. Commencé le
1er mars , durée 4 semai-
nes. 10714

Mme Neuhaus, directrice
des cours , Hôtel Gypsera,
Lac-Noir.

ON DEMANDE
a louer peut calé, mar-
chant bien , dans le can-
ton , de préférence ville.

S'adresser sous chiffres
P 40201 F, ù Publicitas,
Fribourg.

chambre
Demoiselle demande

si possible avec pension .
Offres sous chiffres

P 10785 F, à Publicitas,
Fribourg.

j efflie Me
ON DEMANDE

propre et honnête , dans
famil le  catholique, pour
travaux de ménage.

Ollres  à M. K. BUittler,
I.orraincstrusse, Berne.

jeune Me
ON ltEMAKlMS

unc

sérieuse el de confiance,
pour aider dans un mé-
nage de deux personnes ,
ainsi qu 'au jardin. Bons
soins et vie de famil le
assurés.

S'adresser sous chiffres
P 10784 F, ù Publicitas,
Fribourg.

A LOUER
éventuellement par étage ,
pour le 25 juillet pro-
chain, grand e maison si-
tuée au centre de la ville
de Fribourg. 10746 F

S'adresser : 210, rue de
la Préfecture, à Fribourg.

À vendre
le taureau F L O T T E ,
mère primée par 96 points ,
faisant  partie du con-
trôle laitier. 1313

S'adr . à Jean Wyssmul-
1er, BULLE.

p̂iaJMffiigSiÉ&iS

m Une visite chez nous vous conva incra M
WM d®8 Ppîx ex*pê|weinent ba» *?"« $^*$
|g_rl nous Accordons pendant notre ||j||

m Grande vente réclame 1

É Bregger, Zwimpf er&co. m
p £4 Plaeo du Tlllùul Fribourg f%£
lajtjBt JUffim

Mffi
moT DU
SIEC LE ET|
DEVISE DE

MEUBLES
RUE DE BOURGifl usannE

§131113 Q

Ponr le saint temps du Carême
Visions d'Anne-Catherine Emmerich sur LA VIE DE NOTRE-

SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 3 vol. Fr. 8 —•

LA PASSION DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ET LA
MORALE CHRÉTIENNE, par le R. Père Janvier » 3.40

CARÊME EUCHARISTIQUE, par le chanoine Cordonnier » 3.—

LE PLUS BEAU DES LIVRES : « LE CRUCIFIX DONNANT
SES LEÇONS A TOUS » » 3.—

LA MONTÉE DU CALVAIRE, par le Père Perroy » 2.75

CE QUE JÉSUS VOYAIT DU HAUT DE LA CROIX, par
Scrtillangcs » 2.75

LA DOULOUREUSE PASSION DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-
CHRIST, d'après les méditations d'Anne-Catherine Emmerich » 1.75

LE CHEMIN DE LA CROIX, par Paul Claudel » 1.25

DE GETHSÉMANI AU GOLGOTKA, par le chanoine Weber, relié » 2.20
broché » 1.20

MÉDITATIONS SUR LES SEPT PAROLES DE JÉSUS-CHRIST
EN CROIX, par l'abbé Pcrraud » 2 —¦

DÉVOTION A LA PASSION DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-
CHRIST ET A L'EUCHARISTJŒ: » l.—

MÉDITATIONS SUR LE CHEMIN DE LA CROIX, par l'abbé
Perreyve » 0.90

LE MYSTÈRE DE LA PASSION DU CHRIST ET DES CHRÉ-
TIENS, par le R. Père Lavaud » 0.95

LE CHEMIN DE LA CROIX. Méditations et prières pour les
âmes religieuses » 0.90

INSTRUCTION SUR LE CHEMIN DE LA CROIX avec les pra-
tiques de ectte dévotion . 0.20

ION VBNTB aux I/IBRATRIBS SAINT-PAUL
Wk-mmmMmmmm~1ii^MMn_HBMHflHMHHMHNaHHMHaHHMHHHa ^

Sconomî  Tea-R00m Leimgruber fala£rf
**" ̂ jlP Reniez-vous des familles

<jjÉ^_fefi _ *",pi_ Nombreuses spécialités 201-1

^J^aLr.'-M GOKTAILS — PÂTISSERIE FINE

ojïi^breô Cafetiers, Restaurateursimbred Cafetiers, Restaurateurs*J A liquider , à bas prix , un beau et bon piano
A. AMffl AN N» f-fa. Métrique et à main , pour cause de cessation

de commerce.
Timbres en caoutchouc , g,̂  . 

 ̂̂  ^^ 
BR0C.FABRIQUE

rue de l'Industrie, 8, Mêrne adresse : têtes de chamois et dc che-
Fribourg. 65-3 F vreuils, h vendre. 1263 B
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