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Nouvelles deux flo'ttes se sont dirigées vers les Iles
Hawaï, où elles resteront deux Illois.
I! n'v a pas de- doute qu'il s'agil 1:'1 d'un

avertissement à J't"garl! du Japon...du jour-----.
Le Japon et la SOèiété 'des nations •., '

La ,discussion du
Les manœuvres

Le catholicisme aux Indes
plan financier' français.
navales américaines.

On sail que CP ful J'ap4lre saint Thomas
qui porta la doctrine du Chcist aux Indes, où
il souffrit le martyre, Son tornbeau. tel que
la tradition l'a indiqué, SI' trouve dans une
crypte de la cathédrale dr Mcliapour, près de
Madras, On croit que, après ses prédications
à Édesse, l'apôtre se dirigea vers l'est cl
débarqua à Goa, dans l'Inde, en l'an 30. Que
ce port, un marché très imporlant de ces
temps-là, ait été le point de son arrivée parait
très probable, car, en descendant le cours de
l'Euphrate et en suivant presque la même
direction par le golfe Persique et par la mer
Arabique, on arrive juste à cet endroit.

Mais on sait peu de chose de J'histoire du
christianisme dans J'Inde pcndanl les quinze
siècles qui suivirent son début dans le territoire
de Goa. Pourtant on croit que saint Thomas
conféra la dignité épiscopale à un prince Je
ce dernier pays, et 'on peut bien s'imaginer que
l'apôtre ne serait pas resté longtemps sans
pourvoir à un successeur pour la propagation
de la foi.
En tout cas, lorsque les Portugais arrivèrent

à la côte occidentale de l'Inde, en 1498, ils v
trouvèrent environ 60,000 chrétiens, connu's
comme , chrétiens de Thomas '. Puis, quand
ils prirent possession du royaume de Goa (à
présent les Indes portugaises, presque le seul
morceau qui reste au Portugal de son ancien
empire asiatique), ils trouvèrent des signes du
passage du christianisme dans cette contrée,
déjà retournée au paganisme,

Après l'entrée des Portugais dans l'Inde, il
y eut une forte renaissance de la religion
catholique dans le pays. Cc fut surtout l'effet
du zèle apostolique de saint François Xavier,
justement appelé l'apôtre des Indes. Goa devint
un grand centre de christianisme, connu comme

_ < !u_. ~ome de rOri~~t >, d'où la foi se pro-
pJgea . ji.tsqu'itu·" rOln aìn ~1fpôfr::" Goa retient
encore le corps miraculeusement conservé du
saint qui l'aima beaucoup et à qui il doit
son plus grand bien, la vraie religion, Son
archevêque porte le titre de primat de l'Orient
'et patriarche des Indes,

Après ce qu'on vient de lin', on pourrait bien
se demander comment il se fait que le nombre
des catholiques dans l'Inde n'arrive pas même
à 4 millions parmi une population de 350 mil-
lions. Tout d'abord, il faut remarquer que ni
l'influence du Portugal dans l'Orient ni même
l'enthousiasme religieux de son gouvernement
ne durèrent longtemps. Ce ne fut vraiment que
lorsque les Anglais établirent leur empire dans
les Indes, dans le, siècle dernier, qu'on put y
travailler la vigne du Seigneur méthodiquement.
Mais ni le temps ni le nombre -d'ouvricrs n'ont
encore été suffisants. Puis. il ne faut pas
oublier, que le prosélytisme chrélien n'est pas
violent. L'hindouisme ne put pas s'opposer à
l'irruption du mahométisme dans les XI"''' et
XlIme siècles, et, ainsi presque 80 millicns
d'habitants de l'Inde appartiennent aujourd'hui
à cette religion, Mais il a réussi à supprimer
presque dans le pays le bouddhisme, qui y avait
surgi pour réformer la religion nationale. ..\1\
christianisme, il a parfois résisté activement
sans le pouvoir écraser, mais il lui offre COIlIi'

tamment une résistance passive.
,Cette, barrière n'est autre chose que la COIll'

position même de l'hìndouisme, qui est le pro-
duit de la dégénérescence de l'ancienne religion
aryenne, par suite de la corruption naturelle el
surtout par l'assimilation d'une infinité de
nouvelles croyances et prntìques avec lesquelles
il yi nt en.contact pendant, le cours des siècles,

Aussi arrive-t-il que cette religion défèglément
syncrétique est un mélan'g,(~ éon fus de mono-
théisme, de polythéisme. ~e panthéisme, d'ido-
lâtrie, d'animisme, etc., où, à côté d'une haute
philosophie, de sub'lime';' préceptes moraux,
d'un symbolisme charmant, on trouve 'de's
superstitions, un ritualisme bas, de l'immo-
ralité,' des coutumes abominables. Et,d~ tout
ce chaos d'idées et d'observances, chacun est
libre de" choisir et suivre ce qu'il lui plaìt el
rester tout de mêIl).e dans l'ample seill de
l'hindouisme. Pourtant, tout Hindou est obligé
d'observer les lois des casIes, qtJ,i divisent la
société en classes distinttcs de !Iorte q'ue chacun
il. quelqu'un au-dessous d~ lui, sauf les, 30, mib
lioDS d" « intoUchables " qui oc·cupént .le rang
infinie dè l'écbeIlè. ' ' ,
il' n'te'st. pas dlffièile donc de còmp'rendre

qu'c' 'l'e c'a'tholicismG", qui .ä un còde' f~~e dé'
~ròyances et pratiql,Ïes ohligi\toires pôur toùs
les fi<Ièfés, quie-n'Seigne l'égàlité dcs)iommes,
qui, a d'es lois rigi<Ies concernant la mo'ralité,
ne ,puisse g'uère attirer les Hindous. On com-
prend aussl pour~uöipresque toutes le}; ,ëon-
versions s'achèvent par'ù1i les " 'infouchablès ",
il qui l'hiridouisrile ne coìiéèdé preSqlle rien,

, aans ce siècle ,et promet très peu dans le siècle
• ,.".1
a venir. Il esi consolant de constater que C('s

conversions sc sont élevées a LI l'hiffre! d('
Ics ,7,00,000, ,pendant les dix. dernières années,

A Genève, l'assemblée générale extraordi- ceux-là la taxe sur les traitements des
nuire de la Sodé té des nations s'est réunie fonctionnaires en élevant :\ 12,000 ou
hier mardi, après midi, sous la présidence 15,000 francs le chiffre de hase qui avait
de M. Hymans (Belgique). été fixé à 7000 francs par la commission
Le président a résumé les travaux du sénatoriale des finances.

comité des dix-neuf, institué à l'effel de Les manifestations des fonctionnaires de
suivre le développement du conflit sino- lundi ont remis en question l'appui que
japonais. Au début du différend, le Con- les socialistes de la Chambre ont apporté
sei'! de la Ligue de Genève avait reçu, a dit1\.1 au gouvernemenl au cours de, la première
IY. Hymans, l'assurance que le retrait, déjà l' .(ISCUSSlOn.Le groupe socialiste est toujours
commencé assurait-on à Tokio, des troupes divisé à cc sujet. La thèse du soutien il
japonaises dans la région du chemin de fer
d

tout prix l'a emporté jusqu'ici, mais celle
su -rnandchou sc poursuivrait. Or. actuel-
lement, les trois provinces de l'est sont altitude est fortement critiquée dans le

parti. On peut penser, dans ces conditions,
cccupées. Des troupes japonaises ont franchi
lu Grande Muraille el l'on s'attend à que cette journée de mercredi sera très
l'invasien de la province du Jehol. M. Hy- importante pour le gouvernement.
mans n'a cependant pas proposé à I'assern- Hier, après midi, le Sénat a repoussé,
blé~ d'examiner Immédiatement le projel de par 322 voix conlre 6, l'amendement du
l'appali cohulluniqué par le comité des dix- sénateur Milan, tendanl à suspendre pen-
neuf, mais de commencer celle discussion dant deux ans le fonctionnement de la loi
vendredi, 24 février, dale à laquelle il a sur les assurances sociales. Le gouverne-
demandé de fixer la prochaine réunion. ment ct la commission des' finances s'étant
Celte proposition a été acceptée etla séance, opposés à cel amendement, M. Milan avait
levée. , retiré sa proposition, qui avaiL été reprise
Ainsi, comme nous l'avons dit hier; par M. Jus Lin Godard.

l'assemblée de la Ligue de Genève ne sc Afin de ne pas perdre de temps - le
résoudra, peut-être, :\ prendre 'une déci- 2R février est bientôL 1:\ -, la commission
sion que vendredi. Cc sonL trois jours de des finances de la Chambre a commencé
sursis. l'examen des lextes. qui ont déjà été
En attendant, 'un nouveau comitéi a été acceptés par le Sénat. La discussion a parlé

Iormé ; il dirigera les négociations sine- notamment sur le nouveau barème de
i----'jäîfì?~"u,(-! , ~·~~b.lettant=t} u'e - celles -ci- 'He - ,"};'impôt «SU'{-le' 'l'CVWl.ll-~,Q:.W};t. ..le :-.S~na.1,.,a.v.a.it.

.JI' ct~n:sl~terïtpas" êssentiellement, comme on le r~mené la ~lajoratiòn ù'} O %·.'!Ja commis-
Cl amt de plus en plus, en coups de canons SIOn a repris le taux de 20 ~Q admis par

[ ct en coups de fusils. Le gouvernemenl de la Chambre. Il apparaît' donc que des

I r~lat.inandc,h~u .n'a-t-~I p~s ,so:nmé l.lie~ cOllce~sions n~utuelles seront nécessaires, sur
, les, troupes ,chmOlses d aVOIr a evacuer le ce point m.lSSIentre 1::1 Chambre el Ie Sénat.

Jehol dans les vingt-quatre heures?
D'autre pfrl, la délégation japonaise vient

d'exposer les raisons pour lesquelles elle
ne peut accepter le projet de rapport donl
l'examen commencera vendredi.
La rdélégation japonaise attire l'attention

des membres de la Société sur la gravité de
l'acte qu'ils vont accomplir. Elle demande
aux r,eprésentanls des Etals siégeant à
l'assemblée s'ils sont certains de connaître
ù 'fond, ainsi qu'il est dit dans le rapport
du comité des dix-neuf, le problème en
question: La commission Lytton n'a passé
que six semaines en Mandchourie et quinze
en Chine. "Dans ces conditions, le rapport
Lytton n'est pas un document qu'on puisse
considérer comme exposant tous les faits
pertinents ou sur lequel une décision finale
puisse être fondée. La délégation japonaise
demande à l'assemblée de bien réfléchir
avant de prendre une décision.
Au Japon, l'opinion publique presque

unanime parait d'accord avec le gouverne-
mént, en ce qui xoncerne la sortie de la
Société des nations,'
<Les journaux nippons annoncent que le
gouvefriement de 1'okio, eri: même temps
qu'il a décidé de se retirer d'e la Socièté
des hlHìohs,· s'est résolu à 'faire avec
l'Angleterre, l'Amérique, lâ- France, Ì'IÌalie,
l;AUe,magne, la Russie soviétique et d'au-
tres Etats" une politique d'arbitrage, en
dehors de la Société des nations. Conformé-
ment' à ce principe; le gouvernement envi-
sa ge ' d'établir une sorte de « doctrine de
Man-roë €le J'Extrême-Orient ", avec. la
conclusìon d'un pacte de sécurité entre le
Japon; 'la Chine ët l'Etat mandchou, pacte
qui'serait'considéré comme un« LoCarno
de'TEx.1rême";Orümt ».

,-

Lundi, ont pris fin les grandes manœuvres
navales américaines qui se sont déroulées,
pendant une dizaine de jours, dans l'Océan
Pacifique. entre les îles Hawaï el la côte
occidentale des Etats- Unis.
I! y avait en présence 220 navires des

deux flottes de l'Atlantique et du Pacifique
el 236 avions, avec, au total, 39,000 officiers
et marins. Les manœuvres se sont termi-
nées par un raid des avions « ennemis »

sur les bases navales du Puget-Sound
(Washington, nord-ouest des Etals- Un is),
Les experts doulenlqu'il eût été possible

;Ì ces avions, qui n'étaient soutenus, comme
nous l'avons dit l'autre jour, que par (les
navires rapides mais légers, de s'attaquer
avec grandes chances de succès il San-
l~rancisco, il Los-Angélès cl à San-Pedro.
En outre, en admettant que les « enne-

mis » se fussent emparés des îles Hawaï et
les eussent. employées comme base d'opéra-
tions conlre la côte américaine, il n'aurait
pas éLé facile aux navires porte-avions des
agresseurs de franchir les 2100 milles qui
séparent les Hawaï des Etats- Unis, ct les
dégâts qui eussent alors été causés n'au-
raient probablement pas fait oublier les
pertes provoquées par une flotte de défense
puissante ct rapidement alarmée.
Cependant, les milieux militaires el ria-

vals' des Etals-Unis demandent unanime-
ment le renforcement des armées de terre
et de mer ct l'amélioration des bases du
Pacifique.
SHan le còrrespòndanl du N ew- Yorli

Times à San-Fl~ancisco, l'amiral Leigh,
commallèlant en cnef de la flôtte américaine,
à fRit ,ressortir dans ses commenlaires sur
les mahœuvres en question, que l'Amérique
avait'besoin d'ehouveaux 'croisell'1's el qu'elle
de,\r'ait' entreprendre 'dès <:onstrucliollS 110U'-

vel'lés,nbtalflÏueì1t dë sôtls·matins et de
éOh-tre:'forpiÌlcul·s. «'Lé j'~pon', a-t-il dit, a
plus d'Uliilés que nOlïs,#ù1 en ce qùi CÒÌl-

cerne les navires dêhäù.t ,bor:{f (cuirassés),
bù il est à égalité avec les Etats-Unis. »

l' bes 11l3Jilœ-\iVres qu.i vien'nent ,de se ,ter-
l'niner ont Hé mèné'es 'd'e -la: façot>l là plus
l'éaliste;, tol1tes les cÜ\1'dili'ons de la g'hene
I!ln't'êlé 'obse'rvees. Ainsi, aUCUne lü'ii'l'Ì'è'i'c
l'l'a élé tolérée.
Àussitôt ces mtmœt'1vreslcrlllinécs,

~ ~"'" il ....

Hl i ..
•••"i' ,

~ ~ < t· ,

,Le: .Sé~lal, .français a poursUIvI hierJ
mardi, l'ë.xiunen, duprojét finàncier, mais
il n'a pu en terminer la discussion,
q~,i lie poursuiv~a aujourd'hui, mercredi.
tes q~ê;stions imp6ftroì.tes, teUes que l,a

réduction! des traìlèlùêü'fs des 'fôilcrïöühaires,
la diminù'titih. dès'- 'pen'S'iöfis 'dés' àttciens
comMtt:ìU'fts":et lä Icompress'ioh 'des crédits
militaite~, n'ònt pas encore élé e;'(.aminées.
Cè sèl'â,pö\i~: àujoui,d:liûi.,'
Hier, des pourparlers ont eu ,lieu enlre

radicaux, de' la ChaliÙ)I~e et radicaux du
Sénat Ceux4ci~v9udraieJ,lt ,fakeaccepLel' par

De leur côté, les hautes classes, quoiqucllos
se montrent réfractaires, n'ont pas pu crupêch-r
que le contact avec la 'civilisation chrètiennc
n 'ébranlât plus ou moins leur foi dans lhin- Déchr-istianisez le monde ct se développera
douisme. Il est vrai que le résultat en a {'II' l'immoralité comme un ,Vil'IIS épidérïîiqùe .
que beaucoup sont tombés dans le 'lIIodl'f- Chr istianisr-z la société cl le lis, de la pureté ,
nisme > ct on] perdu' toute notion précise dl' y fleurira. - Voilà un fuit historique. "
Dieu, et que d'autres encore soni devenus Dans la nì ique société païenne. la notion du

ind ifférentistes s , pour qui une religioll vrai Dieu s'était lÌ ce point obscurcie que,
est aussi bonne qu'une autre. Pourquoi ur- pas d'après Bossuet, toul était Dieu excepté Dieu
croire que la Providence permet ces déT('êfiou< ' - llü-mêrnc. Les' vices les plus dégradants étaient
pour en faire lin des moyens d'éteindre l'hin- divinisés. L'organisation sociale des Grecs el
douisrne, dont 'la prise, sur' le peuple est si des Romains, avr-e une multitude. d'esclaves :\
tenace" Rien des penseurs hindous ont. dl' ln discrétion ahsolue ' des hommes libres, four-
temps en temps, n'connu les sublimes el incom- nissait aux passions (Ille proie facile, Le désor-
parables qualités du christianisme ct ont :1\'0111" dre des mœurs était tel que l'historien Tacite
que leur vie sociale :t tiré grand profil dl' la pouvait marquer au front le monde de son
civilisation chréticnnc : d'autres ont même Lemps de ce stigmate d'ignominie : • Cor-
adopté beaucoup de préceptes dl' l'Evangih- rompu et corrupteur, voilà te siècle contem-
dans leur religion, Enfin, pour Sl' convaincre porain. •
que le christlanisme a fait impression dans Sous les COÙP!\ des Barbares," au IV"'c siècle,
les esprits des Hindous, on n'a qu'à remarquer la civilisation antique cn décomposition allait
qu'ils ne comparent Gandhi, l'homme qu'ils irrémédiablement succomber. Le ferment de vie
ont mis sur un piédestal, à nul uut re que le infusé par le christianisme naissant à ce peu-
Christ. De prime abord, cela 1I0US parait tout ple jeune instaurerait un ordre nouveau où l'on
à fait un blasphème; mais, en y réf'léchissunt, verrait Ileurir la chasteté.
nous trouvons que, venant de ceux qui ne Déjà dans le secret des catacombes, sous
croient pas encore à la nature divine du Messie, l'influence des dons de la Pentecôte et -la béné-
cette comparaison ne doit être tenue que pour diction des apôtres, s'épanouissait une 'Heur
un signe de la plus haute admiration. embaumée, La ferveur des néophytes de la
Il y a donc dans l'Inde bien des prùsq;<''' primitive Eglise fut une terre féconde, où se

de la réalisation de la prédiction : • Il .Y lilla cultiva la virginité. '
une seule bergerie el un seul pasteur. > L'ère des grandes persécutions des trois

________ ... --j-\.-B-,-d-c_Somo premiers siècles fit briller d'un vif éclat, aux... yeux émerveillés du vieux monde décrépit, la
beauté des mœurs pures des premiers chrétiens.
Baptisés par le pape saint Léon, en la' per-

sonne de Clovis, les Barbares brûlèrent ce qu'ils
avaient adoré' et adorèrent ce qu'ils avaient
brûlé. Peu à peu, s'adoucirent leurs mœurs,
sous l'action grandissante du christianisme dES
grands évêques qui firent la société nou~dle
comme l'abeille fait sa ruche. La chrétienté,' dn
moyen âge naquit bientôt et couvrit le sol
défriché par les religieux d'une pléiade de
monastères - comme de manteaux protecteurs,
dont la chaleur bienfaisante abrita la vertu
contre les violences ennemies.
Aux XVI11Cet XVIl11c siècles, .la Renaissance

a favorisé l'immoralité. Un trop grand morabne. ....~
lombèrent dans ses pièges, Mais, avec le Concile
de Trente, les grandes congrégations refoulèrent
t'immoralité par leur enseignement cl par leurs
saints exemples,

Notre société contemporaine travaillée par
le laicisme est tentée de revenir au paga-
nisme antique. L'effort moderne de nos
sociétés consiste, a dit le Pape Léon XIII,

ù vouloir chasser Dieu 'du 'monde, son
ouvrage ). Déchristianiser semble être un des'
ohjectifs principaux. Si nous voulons sauve-
garder la pureté des mœurs, il nous fant
revenir à la foi des anciens jours, qui furent
illuminés des clartés radieuses d'un christia-
nisme vivant, principe de moralité, car «Dieu,
grande lumière dans J'entendement, a écrit
Bossuet, suit un grand mouvement dans la
volonté». H. T...

INCOHÉRENOES

En première page de la Gazelle de Lausanne,
M, le pasteur Marion raconte triomphalement
la conversion au protestantisme d'un adhérent
de l'Action [tançoise, qui n'a pu supporter ln
condamnation de 111. ~iaurras par le Pape,
~r. Mur ion ne fait d'abord pas difficulté de

convenir que le Pape avait raison.
(, Nous comprenons, dit-il, que le Vatican

ait voulu parer au danger certain que présen-
tait pour une nombreuse jeunesse enthousiaste
de, Maurras .son étrange mixture de paganisme
et de catholicisme. 'II y 'a parfois des alliés
dont on a intérêt il sc désolidariser ct, selon
notre humble avis, le Pape a été bien inspiré
en dénonçant une alliance plutôt compromet-
tanle. Nous ne saurions rion' plus approuver
qu'une politique quelconque, fût-elle consacrée
à la cause excellente d'une restauration natio-
nale, utilise la religion ou l'Eglise comme si
celle-ci n'avait pas pour fin unique la seule
,royauté de Dieu. »

Mais M. le pasteur Marion n'en manifeste
pas moins une vive satisfaction de voir qu'un
ligueur d'A.ction [rnnçaise, au lieu dc se sou-
mettre aux justes avertissements du Chef de
l'Eglise, s'est fait protestant.

On ne saurait dire que la logique trouve
sou compte dans J'attitude de M. Marion.

Mais VOICI quelque' chose d'encore plus
inattendu. :\1. le -pasteur Marion écrit, :\ la
louange de son héros :

" Il s'engagea sur ce chemin qui seul lui
pertuettrnìt de garder à ln fois le Christ cl Sf:S

opinions royalistes, »

Et encore :
« NOliS comprenons la douleur que durent

éprouver beaucoup d'âmes, moins du fait de
la condamnation proprement dite, que de la
procédure employée et deI'obligalion où se
trouvaient placés les amis de l'Action J'UL'1 C(lI Si!

de choisir entre leur foi religieuse et lcu~ roi
politique. Qu'un 'choix puisse s'imposer lors-
qu'une 'polit ique est nettement contraire :\ la
religion, comme c'est le cas du communisme,
c'est évident.!\'lais on ne saurait raisonnable-
ment affirmer cela de l'idée monarchiste, incnn-
teslablement moins périlleuse pour la, France
que certains flirts avec la gauche socialiste. "

La joie d'avoir fait une recrue inespérée
trouble, en vérité, les idées de M, Marion et
lui faire écrire des choses incohérentes.

Comment, après avoir fort bien expliqué les
justes motifs de la condamnation de l'Action
française, « mixture étrange de paganisme ct
~e catholicisme -. M. le pasteur Marion en
vient-il à dire que le Pape a donné à' ehoisir
aux monarchistes français entre leur fo'i reli-
gieuse et leur foi poiiliqll<~,' entre 'le ëhr'ist ct
les opinions royalistes'? Jàm'ais le' PaIle 11'a
Ìmposé pareille alternaflve ; 'jamais il n'a porté
de condamhation sür le rÖylllisll'l'e. 11 ëst 'Sur-
prenant de voir M. le pas.teu'r Nt'arion s"égarèr
,tout à coup et dé'figurer tota-lelTIenl un acte
pontifical qu'il paraissait avoir parfaiten'lent
compris.

Nous ne pa'rl'oùs pas de lit 'p'o'inle anti-
eatholique glissée dnl1shl pl\ràSe où il dît qlle
son héros, en veilunl aù protestantÏsine,
« éprbüva la surprise r&'onfortant.e po'nr son
esprit l:burmehl.e 'de trouver des hommes
àuxquelS le Christ. suffit. »

ì\'C Ma'rio!l ll'nraÏl f>n t'aiée l'économie ile
tette ma\Ïce, qu'il a jugée, sans doùle ti'è's fini~.
Aux eatholiqllcs aussi, le Christ sliffit et Hs s'y
tiennent iliieux que cprtains past('llrS lihl;bllIX.

Rechristianiser le monde

La politique française-
Poris,21 février.

Le Conseil des ministres a décidé de pren-
dre des sanctions adrninistrntives :\ fa 'suite
de la grève des services publics.

Paris, 22 [éorier,
Un vif débat a cu lieu à la Chambre au

cours de la discussion du projet -d'arrmistie.
Le député socialiste Moutet a proposé d'étendre
l'amnistie ù tous les complots contre la sûreté
dl' l'Etat, rassemblements armés, par-ticipation
il des actes d'émeute, etc., commis 'en Aclgétie
et dans les pays de protectorat ou de 'mÎ1.1lŒ'J,t.

M. Sarraut, ministi'e' des 'co1ob'iès, s'est
opposé il cet amendement. Il a rappelé les
actes de terrorisme comruls 'en 1929'" et en' t{J31
en Indochine, Une amnistie compromettrait
gravement la paix dans les' colonies. Du reste,
de ilorhnreuses rìresùres 'de grâce orilé'fè pfisè'li.
M. Alexandre "arclin'e, ancien gÔ\lverhè'üÌ"

de 'l'Iudochinè, fi flétri la propagahde c"Mì\l~\\-
ft iste en Indochiu'e.
, Finalement, M. S:,trraut a suggêrë~'dè (te{nl~èi"
l'exanl.e'ü de la question à un article ultérieur,
l'e' '((t'Il a élé ,adopté. "

P àt'-is, ce 22 ty!iYr'iè r. '

~f. Godile, tlèì)Ulé socitiliste d\l I~Ï1Yis:(èrè,à
déposù une proposition d,e loi lel'ldìli1t â fi:œr
. •• ,. • ,d..,;,- > ~ ... ~ ...,~. •

l'Il1demlllté législative des sén;lteurs aux trois
~uarts de cê1lfc,cdes, dépu1és, ~ph'rce 'q'\\e les
<!Iéputés dépensent ohaqlle année au' moins
15,000 francs de l)lu'sque les s€nateurs pour
t{'pcndre aux obligatiot1s' (fUe leur il11pos(~ lelll'
ìnanclät.

-- " i.. >

"Assolllption, ,22 féviier.

Le gOllverncineiÙpiì.1h,gùiìYê'n'va 'cbnvot)'tll'l"
CI'urgeilce'l'e, Gnìlgrcs 'P011r. ·ob'tènh "dc' rui
l'autol'isntioll de ~léclarcr ]?g11erl'~ à Iii' :j~idlivk.
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Les élections allemandes L'aide à la vieillesse
Les Ustes électorales

Berlin, 21 février.
La commission électorale du Reichstag a

approuvé 8 des 9 listes 'électorales déposées.
Les listes approuvées sont les suivantes :

1. Liste du parti ouvrier nationaliste-social.
--- 2. Liste du parti socialiste. - 3. Liste dII
parti communiste. - 4. Liste du parti du
Centre. - 5. Liste du « Front de combat
noir-blanc-rouge ». - 6. Liste du parti catho-
lique bavarois. - 7. Liste commune du parti
populaire allemand, du Service populaire
chrétien-social, du parti agrarien allemand LI Londres, 21 février.
du parti hanovrien. - 8. Liste du parti Dans une déclaratiòn :écrite faite aux Corn-
agrarien wurtembergeois et 'de la fédération des, munes sur les envois d'armes en Autriche, 'le'
vignerons. I \ ministre des affaires étrangères, sir John

, , Berlin, 21 février. Simon, a confirmé que 'le' règlement dé cette
Sept listes électorales ont été> approuvées en affaire était. en bonne voie .• J'ai reçu lundi,

ce qui concerne les élections à la, Diète. de a-t-il dit; la' visite dé l'ambassadeur d'J tnlie
Prusse.' " I \' l qui est venu m'entretenir de la 'question eies'

Des affiches diffamatrices armes expédiées d'Italie à: deux fabriques au-
Kœnigsberg, 21 lévrier. trichiennes. Il m'a informé que le gOllwrne-

Des affiches électorales affirmaient 'lue ,ment italien consent à ce que les armes en
MM. Braun et Severing, anciens premier- question, qui avaient été envoyées en -\lllrid,u~
ministre et ministre de l'Intérieur du cabinet pour être remises en état, fussent renvoyées en
prussien, auraient prélevé sur un 'certain fonds Italie après exécution de la commande de

remise en état. L'ambassadeur a ajouté qlle
une somme de 2 millions de marcs pour
l'affecter à la lutte contre le mouvement ,certaines de ces armes avaient. déjà i:h' rr.n-
hitlérien.' voyées dans son pays et qu'il est entendu

que la restitution du reste de la commande
Les ministres mis en cause ayant protesté.. _. sera faite en temps voulu et prouvée par les'

auprès des tribunaux de Kœnigsberg, ceux-ci certificats de douane des autorités uutriehicn-
ont ordonné de faire disparaître ces affiches.

, , Berlin, 22 lévrier.
M. Brecht, directeur ministériel, s'est rendu

auprès de ~M. von Papen, commissaire du Reich
pour la Prusse, et lui a exposé qu'il avait été
chargé par les anciens cabinets prussiens de
protester contre les .attaques dont ils sont
l'objet au cours de la campagne électorale et
qui tendent à. insinuer que des abus auraient
été commis dans l'utilisation des finances de
l'Etat.

M. von Papen a déclaré qu'il ne mettait
nullement en doute l'intégrité des ministres
prussiens, mais qu'il lui était impossible de
faire une déclaration sur le fond de la question
tant que la commission des comptes n'aura pas
déposé son rapport.

Vienne, 22 [éorur,
A la 'comrmssion du Conseil national,

M. Dollfuss, chancelier, a donné des indi-
cations sur la démarche anglo-frunçuise.
M. Straffner, pangermaniste, a proposé de
ne pas prendre connaissance de la réponse
du chancelier, qui ne répond pas ù la dignité
d'un Etat souverain. Celle proposition a été
rejetée.

Les socialistes ont déposé une proposition
selon laquelle la commission exprime S'l salis-
faction de ce que l'affaire a pu être liquidée
sans qu'il ait été porté atteinte à la dignité
de la République autrichienne. Adopté. '

Nf. Buresch a présenté une motion de neu-
tralité scrupuleuse.

, New-York, 22 février. Cette proposition a été adoptée à l'unanimité.
MM. Roosevelt et Claudel, ambassadeur de Le gouvernement autrichien veillera à la

France, 'ont eu lin entretien hier illardi après réexpédition des armes.
midi. L'Autriche n'enverra aucune note. Elle pren-

A la suite de cet entretien, M. Roosevelt a dra simplement connaissance des propositlons
donné le communiqué suivant : de la 'France et de l'Angleterre et présentera

Nous avons discuté officieusement toutes les ,J<;s affidavits aux deux gouvernements.
questions relatives à la collaboranöîi"'îïé· ra'"
France et ,des 'Et~ts- Unis, parmi lesquelles,
naturellement, la question de' la conférence
économique mondiale ct celle des dettes inter-
gouvernementales. Ces eOliversaÙonscontinue-
ront et, sans aucun doute, le nouveau secrétaire
d'Etat aura des entretiens avec M. Claudel
aussitôt qu~ sa nomination sera annoncée.

-

FRANCE' ET ÉTATS-UNIS

tué
Un douanier bulgare
par "des douaniers serbes

Belgrade, 21 [éorier.
Un incon,i~u, portant l'uniforme de sergent

de l'armée bulgare, a traversé la frontière
yougoslave près de Kostadintsi. Sommé de
s'arrêter par les gardes yougoslaves, J'homme
a poursuivi sa route. Après plusieurs' somma-
tions, les' 'gardes ont tiré sur l'inconnu, qui est
tombé à plus de 500 mètres de la ligne de
démarcation. Une commission yougoslave-
bulgare examine actuellement l'incident.

Sofia, 21 février.
On attend 'ici l'a réponse yougoslave à la

demande de convocation . de la commission
mixte bulgaro-yougoslave devant enquêter au
sujet du meurtre d'un sous-officier bulgare
par les gardes-frontière yougoslaves.

Contrairement à l'affirmation de Belgrade
comme quoi il s'agirait d'un inconnu 'portant
l'uniforme de sergent bulgare, la victime est
un sous-officier bulgare . fonctionnant comme
garde-frontière et qui s'est égaré dans la
bruma-et "la' nelgeict 'â' pénétré par erreur en
territoire yougoslave. Les' soldats yougoslaves
ont parfaitement reconnu le sous-officier.

Le Japon contre la, Chine

Chanq-Choun, 21 février;
Le gouvernement de Mandchourie a décidé

d'envoyer' un 'ulliniaium à la Chine, pour
demander le retrait, dans les 24 heures, des
troupes du maréchal Tchang-Hsue-Liang de' la
province 'du Jehol.' .

Chanqliai, 21 février,
On croit à Nankin que l'offensive japo-

naise dans le Jehol suivra de vingt-quatre
heures la fin de la session de l'assemblée de
la Société des' nations.

•
Explosion de réservoirs

.à Qhanghai-Chang/taï, 21 lévrier.
Deux grands réservoirs de gazoline servant

à la vulcanisation du caoutchouc ont fait
explosion dans une manufacture de caoutchouc
de, Changhaî.

On croit qli'"au moins 200 personnes ont
trouvé la mort.

L'explosion a complètement détruit une
usine de deux 'étages. L'usine n'est plus. qu'un
amas confus' de - briques, de bois brûlé, de
débris de machines et de cadavres calcinés.
11 'y a eu, deux explosions. La première a pro-
voqué un incendie et la seconde a fait sauter
la chaufferie de l'usine; 160 femmes qui tra-
.' vaillaient au-dessus de la chaufferie ont été

ÌI

précipitées dans un véritable foyer infernal. On
a pu retirer jusqu'à présent des décombres
80 cadavres et 70 blessés, qui ont été trans-
portés il l'hôpital.

Le bilan des victimes des deux explosions
de gazoline est de 91 morts, 51 blessés graves
et 70 autres moins gravement atteints. En
outre, lO personnes sont manquantes. Les
causes de la catastrophe n'ont pas encore été
établies. Le propriétaire de la fabrique a
disparu.

L'affaire de Hirtenberg réglée

nes. »
Le gouvernement anglais, pour ~:l part,

espère que l'incident pourra être considéré
comme clos par l'acceptation générale de ce
rapport.

LA ·COLOMBIE ET LE PÉROU
'"

Genève, 22 [êurier,
Le conflit qui a éclaté' entre la Colombie

et le Pérou, à propos du territoire colombien
de Leticia, est venu hier mardi pour la pre-
mière fois devant le Conseil de la Société des
nations, à laquelle la Colombie a fait appel,
'en vertu de l'article 15 du pacte. Le Péroua fait défaut. Le représentant de la Colombie,
M. Santos, a montré que la situation de droit
dans cette affaire est parfaitement claire. Les
frontières entre la Colombie et le Pérou ont
été réglées par un traité régulier, que le Pérou
ne veut plus reconnaître aujourd'hui.

Le président du Con sei! a décidé de tenter
d'abord une conciliation.

I

Ministre japonais attaqué
Tokio, 21' février ..

En dépit des précautions' prises pour sa
sécurité, l'homme d'Etat japonais Yukio Ozaki
a été assailli par deux jeunes nationalistes au
moment où il débarquait ce matin à Kobé, à
son retour de Londres.

Certaines déclarations qu'il avait faites dans
celle ville ct qui avaient été jugées antipatrio-
tiques lui avaient attiré des lettres de menaces,
Ses agresseurs ont été promptement arrêtés,
sans avoir pu' exécuter leurs desseins.' <

j

Un instigateur de révolte

'-Amsterdam, 21 février.
Le président du secrétariat national des

ouvriers, M. Sneevliet, qui é'st en même temps
secrétaire du parti socialiste révolutionuuire el

i membre du conseil provincial, a été arrêté. Il
est accusé d'être l'instigateur de la rébellion'
du personnel de la marine métropolitaine.

Au moment de la mutinerie du Zeoen
Prouincien, il avait distribué un manifeste
incitant les' marins à suivre l'exemple des
mutins coloniaux. •,NOUVELLES DIVERSES-

M. Paul Boncour est reparti hier soir, mardi,
de Paris "pour Genève.
- Le 19 mars, aura 'lieu le plébiscite

auquel est soumis le .projet de la nouvelle
constitution' politique portugaise.

__ o A la demande des gouvernements de la
France el de l'Irak le président du Conseil de
la Société des nations a désigné comme pré-
sident de la commission d'ahornement de la
frontière entre l'Irak ct ta Syrie le colonel
Frédéric Isclin (Suisse), ex-président de la
commission chargée en 1932 de l'étude de
celle frontière. '/

La Chambre helge a adopté, par
94 voix contre 76 cl une, abstention, un ordre

,du jour de confiance envers le gouvernement.
._- La fermeture, ft Thionville, de l'usine de

la « Société Lorraine-minière et métallurgi-
que » prive de travail 2500 ouvriers ct
employés. '

Confédération-
Le référendum

contre la réduction des traitements

On sait que la Fédération chrétienne- sociale
de la Suisse s'est associée il hl demande de
référendum contre la réduction des traitements.

Les feuilles d'extrême-gauche n'en revendi-
quent pas moins le patronage de ce mouvement
aux yeux du personnel Iédéral ct on a :V'l

I lire, l'autre jour un entrefilet' qui faisait hon-
neur à < l'opposition syndicale révolutionnaire 'r

du succès' de la: campagne. L'expression' ét.ut
.du Vorwœrts, de Bâle, ce qui, malheureuse-
ment, ne ressortait pas du texte du commu-:
.niqué et' il ne' s'hgissait' que de 35,000 signa-
turcs communistes ajoutées à 150,000 d'autre

, t ' ' , '
provenance.

!\. propos du réfé~e~ldl.!m et à propos de
l'adhésion de la 'Sociélé suisse des fonction~
naires postaux à l'Union syndicale, la Patrie
onluisunne a reçu d'un f<!,nctionnttire des
poslesune longue correspondance dont l'auteur
expose l'état d'âme du personnel fédéral.'

., Voici ses explications :

• La Société suisse des fonctionnaires pos-
taux était, jusqu'il ces derniers temps, un des
rares groupements du personnel fédéral qUI
ne font pas encore partie de l'Union syndi-
cale. Or, lors de l'élaboration du nouveau
statut des fonctionnaires, nos autorités eurent
une singulière manière de lui en être recou-
naissantes. Ces employés, qui ont de sérieux
examens à subir et dont la responsabilité, eu
égard notamment à la quantité. d'espèces qu'Ils
manipulent, est pourtant remarquable, ont été
très mal classés comparativement à leurs collè-
gues des autres administrations. On les a tout
simplement considérés comme des satisfans
précisément parce qu'ils avaient, à deux re-
prises, refusé d'aliéner leur indépendance poli-
tique en entrant dans l'Union syndicale.

« Des 12 sections de fonctionnaires gradés
rattachées, à ~ Société suisse des fonction-
naires postaux, 3 seulement ont voté pour reur
adhésion à l'Union syndicale et cela malgré
le mécontentement qui règne chez elles depuis
l'entrée en vigueur du nouveau statut et cepuis
surtout que les Chambres ont décidé de réduire
encore les traitements. C'est assez dire com-
bien ces employés tiennent à leur indépen-
dance. Nous connaissons beaucoup de bour-
geois, bons clients des sociétés coopératives
de consommation, qui ne font pas preuve
d'autant de désintéresserncnt. »

La pointe . finale est exccllente !
Le correspondant de la Pairie oalaisanue

expose ensuite la situation matérielle d0S,
fonctionnaires des postes.

< Lorsque l'on parle des traitements du
personnel fédéral, écrit-il, c'est toujours les
traitements maxima que l'on cite. On oublie
,par trop que ce personnel n'obtient son trai-
tementmaximum 'qu'après un grane nombre
d'années de service ct qu'il en jouit, en général,
assez peu longtemps, ce qui n'est pas le cas
dans l'industrie privée. On oublie aussi tOUJOUI'S
de déduire des chiffres que l'on avance, bien
souvent à la légère du reste, ce que le per-
sonnel doit laisser pour sa retraite et de dire
que des caisses de retraite existent mainte-
nant dans presque toutes les bonnes maisons
d'une certaine jmportancc.

" On sait que le personnel fédéral est un
personnel exclusivement, suisse e~ que, malgré
la modicité de son salaire, il ne s'est pas
cantonné, jusqu'ici, dans une altitude égoïste
vis-à-vis des autres classes de la popuratlon
durement atteintes. En 1931, il a réuni, par
des souscriptions volontaires, uniquement dans
ses rangs, 500,000 fr. versés aux différentes
œuvres en faveur des chômeurs. Il n'a pus
fait moins en 1932 el fera sans doute encore
dav~ntage en 1933. »

L'auteur rappelle ensuite la fidélité du' per-
sonnel des postes el télégraphes pendant la
grève de novembre 1918 et celle même lie
la majorité des cheminots, en Suisse romande
principalement.

Il est juste, en effet',' de se souvenir de tout
cela quand on ve~t'l ~orJter un jugement sur
le personnel fédéraL,: .:, . , ,,'

En ce qui concernevla réduction des traite-
ments, il est' regrettable que la proposition Ge
r.;r. Rossi, conseiller national conservateur ttessi-
nais, n'ait pas prévalu. Elle avait l'avantage
de distribuer plus équitablement les effets de
~a réduction en ménageant les classes mtë-'
rieures. '

"

----------;, '

Bie Il:faisance

L'exécuteur testamentaire de M. A. Billwiller,
propriétaire de brasserie à Saint-Gall, qui il

légué sa fortune à des institutions d'utilité
publique, a fait savoir au Conseil d'Etat que
le reste de la fortune, soit 'un demi-million,
dont l'affectation, n'est pas précisée dans le
testament, sera versé au fonds cantonal d'assu-
rance sociale. La moitié des intérêts ira :ì la
fondation de l'assurance sociale et l'autre moitié
à la fondation « Pour la vieillesse »,

LA CORPORATION, '

Dimanche, fi été fondée, ft Zurich, l'Union
corporative suisse. L'association, qui compte
des sections dans toutes les grandes localités,
tend à réaliser sur une base chrétienne-
nationale un régime corporatif en Suisse.

Les assises f~dérales

Hier mardi, a eu lieu, devant la Chambre
criminelle du Tribunal fédéral à Lausanne,
réunie sous la présidence de '?\L Soldati, le
tirage au sort des 54 jurés fédéraux dans les
rangs desquels seront pris les 14 jurés qui
siégeront dans le procès pénal intenté ù

M. Léon Nicole et à ses co-accusés.

De notre correspondaut auprès du Tribunal
fédéral :

Plusieurs représentants des' nccusés, quel-
ques-uns de ces derniers en personne et un
certain nombre de journalistes ont assisté à
cette opération.

La liste ainsi fixée a été expédiée le jour
'même aux! parties ou à leurs avocats, ainsi
qu'au procureur général de la Confédération.,
D'après l'article 116 de- la loi, sur l'organisa-
; lion judiciaire fédérale, le procureur général
de la Confédération peul récuser 20 des
54 jurés désignés, et les accusés ensemble
peuvent en faire autant, -Corrîormément : à
l'article 117, un délai de dix jours a él(~
accordé aux intéressés pour faire connaître au
président de la Chambre criminelle les noms
des jurés qu'ils récusent.

Comme le premier arrondissement d'assises
comprend, outre la Suisse romande (pour les
cantons bilingues, la partie française entre
seule en considération), le canton du Tessin
et les vallées italiennes des Grisons, un cer-
tain nombre de jurés désignés par le sort sont
de langue italienne. Il y aura lieu de s'assu- .
rer, avant d'établir une .Iiste définitive, qu'ils
sont à même" tout au moins, de suivre des
débats se déroulant en français.

Si quarante jurés sont récusés par le pro-
cureur général et les accusés, les noms des
14 autres jurés seront retenus pour les
assises, deux de ces jurés devant être nommés
suppléants. S'il y a moins de 40 récusations,
la Chambre criminelle procédera à un. nou-
veau tirage au sort pour arrêter une liste de
14 noms.
Les 54 jurés dont les noms sont sortis au

tirage d'hier mardi se répartissent ainsi :
Vaud, 16; Fribourg, 8; Jura bernois, 8;
Tessin, 8; Genève, 4; Grisons, 4; Neu-
châtel, 3 ; Valais, 3.

En voici la lisle :
Rodolphe Haccius, Genève; Angelo Fuma-

soli, Vaglio (Tessin); Charles Clémençon,
cultivateur, Courcelon (Berne); Miguel Brull-
Descarrega, jardinier, Meyrin (Genève) ; Louis
Meyer, maire, Undervelier (Berne); Marc
Orange, employé, Confignon (Genève); Paul
Van Berchem, rentier, Crans (Vaud); Robert
Pilliod, syndic, Blonay (Vaud); Henri Anser-
mier, négociant, Cossorray (Vaud); Eugène
Cottier, sans profession, Peissy-Sutigny (Ge-
nève); Joseph Gauda<1"tl,1"député. Sernsales '
(Fribourg) ; Alexis Pavillard, .agriculteur, Orny
(Vaud); Piero Barchi, Gravesano (Tessin);
Jules Reymond, 'agriculteur, Vernand-dessus
(Vaud); Pio Raveglia, .Roveredo (Grisons);
Giuseppe CeregheUi, Morbio (Tessin] ; Henri
Fìaux, député, Hermenches (Vaud); Emile
Rouge, représentant, Cour (Vaud); Aurelio
Ciocco, inspecteur scolaire, Mcsocco (Grisons) ;
Louis Favre, greffier de paix, Tour-de-Peilz
(Vaud) ; Rocco Bisi, Brionc Verzascn (Tessin) ;
Daniel Linigcr, 'instituteur, Neuchâtel; Ernest
Bergier, gérant, 'L~~,saime; Ami Duhoulct,
agriculteur, Trélex (Vaud); Pietro Minotti,
Bellinzonc ; Edouard Fellny, Bagnes (Valais);
Aloïs Cavin, employé aux Tramways de Lau-
sanne : Ernest Both,· horloger, Alle (Berne);
Numa Meyrat, Fabricant, Tramelau-Dcssous
(Berne) Edouard Chapuis, La Chaux-de-
Fonds; Henri Aeby, banquier, Fribourg; Wal-
ter Burri, industriel, Moutier (Berne); Louis
Brunìsholz, Montévraz (Fribourg); A. Chape-
ron, greffier, Châtel-Saint-Denis (Fribourg);
Pierre Zwissig, Sierre (Valais) ; Edouard
Wassmer, négociant, Fribourg; Alex-andre Su-
dan, hôtelier, Broc '(Fribourg) ; Louis Pellaux,
agriculteur, Pomy (Vaudj r. Edouard Desvoi-
gnes, contrôleur à la Compagnie 'de navigation,
Lausanne; Félix Maurer, fils, entrepreneur,
Lausanne; Pierre SchIuep, notaire, Sonceboz
(Berne); Alfred Paley, propriétaire, Saint-
Snphorin (Vaud); Rinaldo Righettoni, Grono
(Gi'isons); Pietro Anlonini, professeur, Lu-
gaggia '{Tessin] ;Francesco Bertola, Vacallo
(Tessin) ; Emile Chevalley, Sain't-Maurice (Va-
Ìais); Joseph Guillet, Treyvaux (Fribourg);
Robert Gafner, La Chaux-de-Fonds (Neuchâ-
tel) ; OIinto Scazziga, Muralto (Tessin') ; Jean-
Frédéric Gerber, industriel, Delémont (Berne) ;
Irénée Tâche, secretaire, Remaufens (Ft i-"
bourg) ; Vittore Vassalli, avocat, Saint-Moritz
(Grisons) ; Jules Vermeille, agent d'assurances,
Saint-Imier (Berne) Oscar Blanc, député,
Brent (Vaud).----------------
La ,convocatlon antlclpéo

des Chambres fédérales
Dans une lettre adressée 'au président' du

groupe parlementaire socialiste des Chambres
fédérales, M. Arthur Schmid, conseiller natio-
nal, le" Conseil fédéral avait invité cc
groupe à revenir sur sa requête tendant à
avancer au 20 mars la date d'ouverture de la
prochaine session des Chambres fédérales, une
grande partie de questions importantes ne
pouvant être préparées pour celte date.

Le président du groupe parlementaire socia-
liste vient de répondre au Conseil fédéral que
celui-ci est disposé à revenir SUl' sa demande
si le Conseil fédéral, de concert avec les pré-
sidents du ..Conseil. national et du Conseil des
Etats, éventuellement avec le bureau des deux
Chambres ct les chefs" de groupes, .peut don-
ner l'assurance' quc" les questions citées dans
la demande socialiste (en particulier la ques-
tion des droits de douane sur le café' ct le
thé) seront discutées 'au cours de la prochaine
session et que celle-ci sera à ccl effet pro-
longée ou qu'une session extraordinaire sera
tenue à la t'in d'avril ou au début de mai.

L'a commission du Conseil national chargée
d'étudier le projet d'arrêté prolongeant l'arrêté
sur l'allocation d'une subvention aux vieillards
indigents s'est réunie hier mardi, à Berne,
sous la présidence de M. Mœder, conseiller
national, de Saint-Gall. Il s'agit du renouvelle-
ment de l'arrêté du 16 mars 1929, qui allouait
une subvention annuelle de 500,000 fr. à la
fondation « Pour la vieillesse a et qui a cessé
de produire effet dès 19:32. Le nouvel arrêté
est applicable aux années 1933 ct 1934, mais
sa validité ne doit pas dépasser le moment
où, soit l'initiative pour les vieillards, soit le
contre-projet du Conseil fédéral, régleront le
sort des vieillards jusqu'à l'entrée en vigueur
d'une nouvelle loi d'assurance.

Vu les charges énormes de la fondation en
ces temps de crise, la commission proposera
au 'Conseil national d'élever la subvention
annuelle d'un demi-million ù un million. Pour
le reste, elle a approuvé -le projet, du .Conseil
f6d6ral. '

Le déficit des Chemins de fer fédéraux

L'excédent des dépenses des Chemins de fer
fédéraux en 1932 atteint 48,503,200 fr. A ce
déficit, il faut ajouter le report passif de J931
s'élevant à 3,857,778 fr., de sorte que le défi-
cil, à fin 1932, s'élevait à 52,361,000 fr.

Les recettes du compte de profits et pertes
se sont élevées à 103,184,100 fr. C'est I'excé-
dent des recettes d'exploitation, alteig~ant la
somme de 83,254,700 fr., qui constitue le poste
principal de ce montant. La dépense du compte
de profits cl pertes accuse un total dl'
151,687,300 fr.; 114,130,000 fr. ont trait aux
emprunts; 10,Oi38,OOO fr. aux amortissements,
et 20,297,300 fr. ame versements effectués au
fonds spécial.----------------I

Les ,tections neuchât~ loises-
Le Conseil d'Etat de Neuchâtel vient de

fixer la date des élections générales des auto-
rités cantonales neuchâteloises aux 6 et 7 mai.. '

echos òe parl,?ul
ON N( SE PROM~NE PLUS

Réflexions d'une Parisienne de soixante-dix
ans:

Je ferais bien rire les petites filles d'aujour-
d'hui si je, leur .racontaìs vque, au .ternps où
j'étais 'enfant;" ma mère et« mol. nous, -:nllioßs,·,_ ..
Il' jeudi, nous promener sur les boulevards.

Nous marchions doucement, I).OUS nous
arrêtions devant chaque boutique et nous
mangions, à 4 heures, un gâteau chez un
pâtissier,
, Je n'aurais pas donné ma promenade du
jeudi pour pas mal de l'or du monde; grâce
:\ cette promenade, nous nous tenions au
courant de toutes les nouveautés et, ma mère
et moi, nous les jügions et nous les, critiquions
avec une grande sagesse ..

Quand nous' rentrions, le soir, après trois
ou quatre heures de badaud age, nous avions
des idées sur tout et des sujets de bavardage
pour toute la semaine.

Aujourd'hui, les mères semblent avoir, le
jeudi, bien d'autres choses à faire que pro-
mener leurs enfants. Et même si ce sont de
bonnes mères qui ne négligent pas leurs
petiots, l'idée viendrait à bien peu d'entre elles
de les promener dans Paris, de leur faire
visiter les musées, de leur montrer les monu-
ments.

Quand une Parisienne, qui n'est pas tout à
fait sotte, voyage, elle cherche dans un guide
plus ou moins bien fait les curiosités <les
villes où elle s'arrête, et, bien souvent, elle'
n'en néglige aucune; mais si vous lui parliez
des vieux quartiers de Paris - car je vous
jure qu'il en existe encore - elle les ignore,
et si elle n'a pas eu l'ôccasìon d'aller à
quelque enterrement à Notre-Darne, ce' n'est
pour elle qu'une belle église qu'elle voit de
la fenêtre de chez Simone, quand elle va lui
rendre visite, quai de Montebello.' '.

Mais il ne s'agit même pas des monuments
des musées et des rues, puisqu'une Parisienne
Se précipite de chez elle dans le gouffre du
métropolitain dont elle ne ressort qu'à quel-
ques mètres de l'endroit où elIe va.
, Non seulement on ne se promène plus, mais
on ne marche plus.
Les hommes et les femmes sont aujourd'hui

vr::>iment, vraiment, trop pressés. Ceux mêmes
qui n'ont rien à faire et devraient chercher
un moyen comme un autre d'user leur femps,
se précipitent n'importe où et, comme on dit,'
en chiens fous : « Ils ne savent pas où ils
vont, mais ils y vont le plus vite possible. »

MOT DE LA FIN

Un mari, qui va faire le marché aux Halles
de Paris, demande à la marchande

Combien les œufs?

Quatre-vingts centimes pièce; mais les
œufs cassés, soixante centimes 'seulement.

Alors, cassez-m'en une douzaine.

••••••••••••••••••••
Pour la langue française

-
On ne dit pas la -parution d'uri livre, d'une

revue, d'un numéro de journal; mais -la
publication, l'apparition d'un livre, d'une revue,
d'un journal.
Parution est un barbarisme .
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Le procès Guinand

Au debut dl' l'audience d'hier, mardi, le
président u: muroneé que l'étal physique de
l'accusé Guinund nòccssitaìt son transfert à
l'hôpital. An vu d'une expertise médicale le
président a .ordonné que Guinand Iût placé à
l'hôpital en' chambre gardée.

Le tr ihuuul a procédé à l'intercogntoire de
~ll"c Droz, présidente du conseil d"adminis-
tration de Libruirie-Ed.itìou.

Mmc Droz 'rappelle que, depuis ,'1910 déjà, soit
avant la mort de ~L Frédéric Zàhn, la Iibruirje
possédait des hihliothèques de gares. Avant la
constitution de la, société, Mmc Droz ignorait
tout d'une société, anouyme: elle chargea en
conséquence l'avocat Guinand de Ioules les
démarches nécessaires. M. Müller entra en
fonctions en juillet 1919; SQllS sa direction,
l'cntreprise se développa. ~l'nc Droz venait ÌI:
Berne deux-fois-par IDO'is ou davantage quand
cela était nécessaire. , '

Après 'son dìvoree, elle resta quelque temps
cu dehors dc l'aff'alre et dut' se remettre 'lU

courant pel! à peu. Elle s'en remettait nu
directeur Müller et 1'1 M. GUÌlländ. Mmc Droz
croit sc rappeler" que, après le pncmier exer-
erce, clic toucha 750 fr. par mois, plus les

~ jetons de présence ct indemnités dc voya~l'.
I l'IIlle D'1;ôz fournit ensnite des renseignements

sur la convéntion uvee les' Chemins de fer et
dii cominent " elle fut obligée d'accepter la
cUllventiOJ;' l'ait~ pàr "Guinand .. Elit' sc trouva
forcée de passèr ' par où l'Il voulait Guinand.

L'avocat Îlp Gninaud demande SIl l'si exact
que, li son divorce, ~11llc Droz reçut de Frédéric
Znhn 500,000 fi'. 1\ll11cDroz j't'pond qu'elle ton-,
cha le" bit-us qu'elle àpportu ed mariug«, plus
la moitit', dc J'argent gagné Cil commnn, cc qui
fut évalué à '500,000 fr. Eli réalité, cela valait
un peu plus de 400,000 francs.

L'audition de 2\p'nc Droz, inlerrumpue hier
matin, a {,tl' l'l'prise dès l'ouverture de l'au-
diencc de l'après-midi. Il est toujours ques-
tion des rapports avec les Chemins de fer
Iédéraux. M. Perréard fut nommé U\ ocat-
conseil de la société au cours de j'année 1927,
l'II même temp~ que :iVI. Pnyot d~'vejJ:\i.
coadminislrn leur,

Le 27 avril 1927, les Chemins de fer Iédé-
l'aux ratifièrent' le contrat passé avec la
Lihrn ir ie-Edit ion. ì\,\IllC Droz s'assura le con-
Cours de M. Perréard, umi de la famille, au
moment où cllc ne se sentit' plus assez' fortc
pour lutter seule contre les menées de Gui-
nand. Après le départ cie Guinand, la signa-
lure devint coll~ctive à deux. Il y avait une
comptabilité ordinaire cl une comptabilité
fiscale.' ,

Mmc Droz -ajoute qu "ellc avait le sentiment
'que la comptabilité était régulièrc et, en cc
qui concerne l::t complahilité fiscale, intro-
duite p~i:\'"GüllHihd',"':élle pC'llse qu'clle ·fut
leltlle ponr des raisons d'ordrc foiscal. 'Les
comptabilités lHlministrative el fiscale étaient
lenues par le direcieur M uller el le cllef de
hureau" Klern-m. Une transaction passée lc
27 avril 1927, entre Mmc Droz ct Guinand,
fixe les cOliditions', dans lcsquellcs ce dernier
restait" collaborateur "de la. société. Une
indemnité annuelle' minimum de 50,000 fr. lui
était assuréc jusqu'au :31 décembre 1930. Gui-
nand rdccvait on outre 75 actions ordinaircs
et 75 parts de fondat,~ur dc la société belge et
ccrtaines créances sur l'affaire italienlle. En
même temps était ·confirmée la nomin'ation
de M. Perréard comme membre du conseil
d'administration et la convention Droz-Gui-
nand d'octobre 1926 fut alors annulée.

1\'Imc Droz a précisé quc le nouvel adminis-
trateur qu'elle proposa en avrjl 1927 fut
M. Payot et non M. rerréard.

Sur hllcrvention de M. Schneider, défenseur
d~ Klemm, Mmc Droz a confirmé qu'elle ne
possédait pas dl) connaissances comptables
spéciales. Quant au côlé technique de b
comptabilité, il. élait de la compétence de
Guinand.
Il a élé donné' lecture d'un passage d'unc

leUre de janvier 1921 de laquelle il ressort
que Mmc D'roz avait 'donnl! des OI'drt's au
comptal~lc Schcuch pour la tenue de la compta-
bilité am'éric:.aill;. Dans une uutrc lellrc à

\

' Guinand, Mill~ Droz reprochait au directeur
!'.lüIlcr de ne p'as établir des IHidgets assez

'j positifs ,(~Imanifestait l'in'ten!ion cie s't'n occu-
per clll'-m~m:! davantage.
M. Schneid~r a demandé s'i! etait exact que

de 1923 Ù 1927 unt> sOllllne de 520,000 fI'. eüt
été pa~~éé '. Il' -cömpte - bdge p'our évitcr, le
payement {le' l''in-ìpot:: ~'1'"0 Droz':P r(~pondu
que la ch6s(~' ~I\'alt t'tl" ordonl1t'e' par Guitland
ù Muller.' ,

Lc tribunal a, entendu ensûite ì\I. Perréard,
'ilvocat 'Ì\ üeilèvc, 'lllembre du cOllseJl d'admi-
nistration.
~L Perréard 'devint acti01ll1aire au début de

l'année 1927. Au cours d'une ass~lI1blée gt'né-
raie, tenue le 25 avril 1927, la question fut
poséc dLl relrai,t de l'a signature illdivicluell~ à
Guinand. Au çoms d'une longue délilJéra!lOn
qui a eu lieu. Ot1su:Îtc avec M. Trüssel, in!:r-
vint le projet dC' transaction conclu par la SUltC
avec Guinand. Celle trans'o1ction fut faiLe pour
ne pas courir., 'lc risquc quc le contrat des
Chemins de fcr fédéraux Ile fût pas rcnouvclé.

i, Au délJut de ,1928,' au cours d'un voyage
cffectué en Italie el en Belgique par ;M. Per-
réard ct Mmc Droz, des actes irréguliers com-
mis p'ar Guiunud fur,ent dé,couverts.

En llalie:--s~~ 3 1l1illìOl~S' dé lires reçus par
Guinand pour l'cxploitaHon dc l'affaire, Gui-
nand garda pour lui 420,000 fr. ~l'l1C Droz

" ,avait remis à Guinand GO,OOOfr. pour acheter
Ics 'actions belges. Guinand conserva pour lui
la moitié env:irpn de c"ehe somme. ,

A la suite - de' fa découverte dc toutes ces
irrégularités, il fut finalement décidé, le
6 mars 1928, au cours d'une entrevue avec
j\t Triissel, de liquider .défini,Livemcnt Guinand.

Deux cOlly.ç.n,t.ions, furenl alors passées cnlre
·...1 't.lll •. 'l' 1'.. 1 t J \ "... ,- ,

~ I I

> ,

~l'"l' Droz ct Gu i nnnd ,',' (,lIl1\' Guin.md d

1.1 Librairl'~-Edltil .n , strptila nt les conditions
du départ de Gui nund.

En avril 1928, M. Perréa rd fut inf'ormè par
le comptable Sel rouch que les prélevemcuts
avaient {'ll' ..ffeet ués ail (,(l:nptl' de chèques
postaux ct SHI' l, IS ristournes des journaux.
M. Perréarcl a ,décbré ne pas s'être occupé

de in comptubil lté dl! la société. Il n'a pas eu
connaissance cl c la c conventiou de f'amille ).
Le 27 avril, Guinand déclara quc l'affaire
d'Italie lui avait coûté très cher cl qu'il avait
dû verser près de 100,000 fr. de commissions.
Or, UII certain José, qui aurait dû recevoir
100,000 lires, déclare n'avoir rien reçu.

Guinn ud s' était approprié les livres ('.oc
comntubihté pour avuir une arme Cil mui,n.
Pou; rentrer en possession de ces livr.es,
~pne Droz uban-Ionun une partie de ses re, eu-
dìcations. Avant d'entrer dans ln. soci.été,
M. Per rénr d exigea que hl' comptabilité fi'icalc
ct' autre fût entièrement mise cn "o rdrc.
~I'ne Droz se déclara tout à fait d'accord.
Mais le directeur Muller ,s'opposa! systémati-
quement à ur, chaugcment.

Un propagateur de fausses nouvetles
, Le tribunal" de police du district de Lau-
sn.nne a condamné. hier dimanche, à ] 5, jours
de prison. sous déduct iou de la préventive, ct
aux frais, le nommé Rohert Gay, ùgé de trente-
huit ans, conducteur dl' taxi, qui, le:' samedi
] 2 novembre dernier, dans la soirée, au cours
de l'assemblée organisée par Ic partj socialiste
et I'Union syndicale de Lausanne, avait apporté
la f'ausse nouvelle qu'une hagarr-c avait de
nouve'au éclaté à Genèv o, qu'il y avait huit
morts, que le batuj llon genevois avait refusé
du marcher et que le bataillon valaisan char-
geait il la baïonue ttc, nouvelle qui fit sensu-
Lion, mais qui fnt promptement démentie...

FAITS DIVERS
ETRANCER

Lu c·~ttastl'ophc de Neunìdrehen
L'office dv SUI vcillance industrielle publie

son rappcrt sur les nouvelles constatations
faites au cours de l'enquête· en vue d'établir
Ics causes de Ia catastrophe de Neunkirchcu.
L'explosion du l'{<lzomètrc avait été précédée
d'une petitc explosion dans une COIHltlÏlC pres
du gazomètre. Il .a Né établi que des ouvrrvrs
avaient travaillé ~ì. cet endroit Pc'! avant hl
conflagration. On JI'a cependant pa., Nahli
exactement si les tl ~I\ ailleurs avaient travaillé
~I cet endroit avec un chalumeau. Il semble
toutefois que cc fut le cas.

Espionne bole~éviste ~
Là sùreté roumaine a arrêté, hier mardi, à

Constanza, une espiolllle soviétique de dix-
IIcuf ans, installée depllis dix-huit Illois en
Houmanie. La jeune femmc ayait reçu comme
mission de réorganiser le front d'action com-
1II~lIliste dans la Dobroutc;jlla" .

Incendie dans un port
Un incendie qui avait éclaté hier mardi

d'ans les entrepôts du pori franc de
Trieste a été Gomplètement maîtrisé. Les dé-
gàts sont très {>levés. Les causes dc l'incendie
ne sont pas Nablies. Le feu li pris naissance
dans un dépôl de colon.

U 'neige en Espagne et en Alg~rip

D'abondantes chutes de ncigc continuellt à
se produire en Espagne. La nmte di~el'te de
Madrid à Santander se trouve coup~e. I.e 1'01

de l'Escudo étant bloqué par la n(!igè, Il's
autocars du service Salltander-Burgos ont dû
rentrer à leur point de départ par sUIte Je
l'impossibilité d'effectuer le trajet. Des trains
bloqués à 80 km. de Madrid n'ont pas encore
pu reprendrc leur marchc.

* * *
Un train dc voyageurs allant de Ain-Scfra

à Saida (Algérie) a été bloqué par la neige à
KralfaIlah durant huit heures. On a dû faire
appel au concours de la troupe pour déblayer
la voic en attendant l'arrivée du chassc-neige.
Lc froid est très vif. La neige continue à
tomber en abondance.

SUISSE
l\Iépl'ise de braconniers

Hier mardi, près de Beinwil, dans Il' Lüssel-
tal (canton de Soleure), des braconniers ont
tiré UCl1X eou'ps de t'eu contre un paysan qu'ils
U\ ail'nt pris IJ'our un agent de police. Le
paysllll a été grièvement atteÌllt à la tête.

._, '.
. Tremblement de terre

L'uhscrvat,oire dc Nl'uchàtc! a enregistn\ hier
Bl:\rdi, il 16 h. 46 111. ct 16 h. 49 m, 20 sec"
deux IUI·tes ~l)(l()usses sismiq.ues provenant d'ull
é('ntr,! qui se trouve ,à une distance de 240 km.
d:~ns les Alpes de Scuabe. C'est prohab\en;lC'nt
le mf'me foyer qui produisit le tremblement
dc, terre du 16 novembre 1911.

, ..'..',
Deux violents tren:ililements ont

ii Carlsruhe, à environ 1G' h. 50.
La secousse a été fòrtcment

Pforzhe'im, ainsi qu'à StuÙga~t ct
en-Brisgau.

été ressentis

ressentie à
à Fribourg-

•
,PE-TI,TE GAZETTE.:-

L'édition britanniqne
Durant 1932, les maisons d'éditiops anglaisl's

ont publié '14,8:t4 volumes,' soit 14G de plus
qu'en 1931.

'Sur ce"nU1Ïlhre, il y a eu '4203 romans, dont
1828 inédits (contre '1666a l'année précédentel,
Il y eut décroissance daus' ·les" biographies,

belles-lcUres, sciences, médecine, histoires na-
vale et militaire.

Par contre, la poésie, le drame, l'histoire,
la religion,' l'agriculture, le jardinage, la sncio-
logie, le sport et les arts domestiqué~,> "onl
en hallsse. ... ,,,.

Mercredi 22 îévr ìer 1933

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Le nouveau président

des Etats- Unis forme son cabinèt
Ncur-Yorl., 22 [éoricr,

(Hovas.) -- "L BOGse, cil vient d'uunonccr
que le sénateur Hull sera secrétaire d'EUt
(ministre des affaires étrangèrcs) et M. William
Woodine, secrétaire de la Trésorcrie.

ì\L CordeIl Hnll représente le 'l'enessel'
depuis 1931 an Sénat. Né à Overton (Tunessc]
le 2 octobre 1871, d'abord avocat, puis juge,
il ~iégen à la Chambre dcs représentants de
lHOi il 1921, puis dC,192:1 il 1931, où, il entra,
nu Sénat. Il a été membre du comité nuticnul
démocrate-et. membre de l'exécutif de cc parti.
Il a servi connue capitaine pendant la ,gl~erre,
hispuuo-amér ìcaine.

M. Hu]l "a, au cours de déclarations faites
depuis SOli élection an, Sl'IWt. ~xl?ri,mé I'opi-
Ilion (jul' le gouvernement américain devrait
proposer aux autres gouYcfl).9me.ll~s de renon-
cer à toute nouvelle augmentation des tarifs
alnsi qu'à t;~ule élévntion des barrières qui
cntruvcnt J'essor du COll1nH'rCC ct de réduire de
lO % les tarifs ordinaires. Il' a également
réclamé' ùnc 'plus grande latitude dans le
rl'gillle des changes. En cc qui concerne la
question des dettes, il a déclaré que chaque
pays devruit, avant de chercher ù obtenir un
nouvel examen séparé ct préférentiel de ses
revendications, préciser sail attitude sur le"
questionnés mentionnées plus hau\. Après l'ct
exposé seulement, le gouvernement des ::tats-
Unis pourra prendre en considération les
requêtes qui lui seraient faites pour UIIC revi-
sion des dettes, Celles-ci, a-t-il ajouté, de-
vruieut être faites séparément, mais pendant
ou immédiatement après les truv aux de la
conf'érence économique mondiale.

M. 'Vil\iam Hartmann Wood ine, lc nouveau
sccrétnire d'Etat ù la 'I'résorerle, est un indus-
triel hicn connu. Il est président de l'American
Car and Fouudry Co, président de l'Americnn
Locornotiv Co, membre du conseil d'adminis-
tration de la Federal Reserv e Bank de New-
York et de uombrcuses autres cntrcprises. Il
esl fl(';{' de û4 ans.

On croit savoir que ces deux personnalités
vont conférer très prochainement uvee les
ambassadeurs de Grande-Bretague Pt de
Frunce ail sujet de la question des deIte- ~'l
de la coniérenct' économique mondiale.

Washington, 22 féllrier.
(/i(lIIas.) -- Le st-nateur Claude Swanso.] a

aCCepté lc poste de secrétaire ù .la marine
d~ns lc cabinet Hcosevelt,

L'attentat contre M. Roosevelt
Miami, 22 féllrier.

(}-JOllrlS.) -- Les avocats 'd\! Zing:u',l, con-
damné à 80 ans d'è' prison pour tenlativc
d"assassinat, ont décidé de ne pas interjetc:
appel.

Dans le gouvernement allemand
Berlin, 22 léllrier.

Lc gouvernement a dt-cidé de proposer au
président du Heielt dc nommcr M. 'Vicnbeck,
député national-allemand au, Rcichstag, syndic
de la Chambre de commcrce de Hanovrc, Cil

qualité <le commissaire du Reich pour la classe
moyenne. Lc gouvernement, d'autre parl, a
l'intention de nommer M. Krohn, directeur
ministériel, au poste de secrétaire d'Etat au
ministère du travail. M. Krohn serait reJUplac,>
par 1\1. Engel dans ses fonctions de directeur
ministériel.

Les bagarres en Allemagne
Berlin, 22 février.

(lVolfl.) -- Des incidents s,lUglants se sont
produits en divers endroits au cours de la
campagne électorale.

A Leipzig, les Rcichsbanncr ont lJrisé les
vitrcs d'tm local nationaliste-social. Il s'en"
suivit une bagarre dans l'a rue au cours de
laquelle 5 socialistes et 3 nationaux socialistes
oni été grièvement blessés.

M. Stegcrwald, ancien ministrc du Centre,
a attaqué 1(' gouvernem~nt 'au cours d'une
réunion à Krefeld. Il s'en est SUlVl une
hagarœ. ì\l. Stcgcrwald a dû êtrc protégé par
la police.

Pendant ,ql,le ì\I. ,'Virth, ancien chancelier,
parlait à Münster, les câbles, dc l'installation
des haut-parleurs ont été coupés'. Des coups
furent échangés. La police intcrvint.
. A Hanovre, 'après unc n~union soèialistc,

'des coups de revolvcr é'clatèrcnt, dévanl le
local de la réunion. Un socialiste 'iI l,té ii.ié' c't-
cinq fn!"ent grièvcment blessés. Au l'oms d'unc
secondc réunion socialisle il Buchholz, dcs-
coups de felll furent égal..'mcnt tirés; 4 per-
sonl1C~ Qnt été blcssl'cs grièvement ct 7 légè-
rement. l ' "

A IIa~lllto~!rg, une vingtaine de communistes
ont assailli un café fréquenlé par les naLio;
nalistes~soei'aux, ont brisé, les' vitres et ont tiré
dcs coups de f~u. Unc femme et le caf-etier
ont été tués; deux autres personnes ont été"
blessées.
La visite des sou~erains italiens

en Egypte
Le Caire, 22 février.

L'arrivée des s,ouverains italiens au Caire
s'est effectuée, lundi après midi, par un temps
radieux.

Le roi Fouad a reçu lui-même ses visiteurs
auxquels la population a réservé un accu'.'il
des plus chaleureux.

Ua foule était si d!:mse qUd lès bar.rages ont
~té . rompus à plusieurs Fepriscs.

Ve lliinistre des affaires étrangères, ì\follci
pacha, a adr-es-sé à cctte occasion un message
au peuple italien, exallant l'amitié des deux
peuples, et rappelant l'intime collaboration de
la ,eolonie italienne en Egypte et les affinités
profondes ct sécubires dès' deux nations.

Après l'arrivée uu palais royal, devnut lequel
étaient massés, en unif'orme fasciste, des mil-
liers d'enfants et de membres de la colonie
italienne, les souverains ont salut', la foulc du
balcon, puis ils ont rccu les chefs des missions
diplomat iques.

Dans la soirée :1 cu lieu une réception uu
palais suivie d'une représentation donnée par
la troupe dc la Comédie française qui sc Irouve
actuellement au Caire.

La situation en Russie
Berlin, 22 février.

Voici quelques extraits .d'une letlrc de RI\ ssie
publiée par; le Çoun;icr socialiste de Berlin sur
la situat ion cn Hussie :

"( Les ouvriers sont mécontents. D' sérieux
conflits ont cu lieu dans l'Oural. dans le' bassin
du Don, à Leningrad et même à Moscou. Les)

"initiateurs en sont souvent des, communistes et
des membres des « brigades dc choc ».

« Des tracts hostiles aux Soviets sont ré-
pandus dans les usines; ils critiquent le gou-
vernement et montrcnt les véritables résultats
dII plan quinqucunul. Ces publications occa-
sionnent de nombreuses arrestations.

,« La' situation :'t ln càmpagne est très cri-
tique. Des milliers de paysans sont expulsés
des kolkhoses du Volga central, de I'Ukraine
et 'du nord du Caucase. Le c: Bclloy.lge »

des éléments dits antisoviét iques se fait sans
pitié et par les méthodes les plus barbares.
Ces paysans sont entassés, hommes, femmes,
enfants, vieillards, dans des wagons non chauf-
fés, presque sans nourri lurc : beaucoup meu
rent en route. Arrivés il destination, au nord
de la Hussic, ils doivent vivre dans d'effroyables
conditions. Les huttes sont en terre et la nour-
riture, juste suffisante pour ne pas mourir de
faim. Les mesures hygiéniques sont inexis-
tantes.

« La question des passeports est à I'ordre
du jour Ù Moscou ; le « nettoyage » de la
population a commencé. Des milliers d'ìnspec-

"tems visitent les maisons pour y vérifier les
indications donn ées par los habitants. On
interroge surtout le comité cl les communistes
de la maison. Toute personne sans occupation
définie est expulsée dc Moscou. Il y a beau-
coup d'abus; le décret est utilisé pour des
vengeances personnelles. »

Les tragédies du Dniestar
recommencent

Bucarest, 22 février.
Plus dc 300 réfugiés moldaves viennent

d'adresser aux présidents des Corps législatifs
roumains un appel émouvant, <hIns lequel ils
décrivent les souffranccs et les pcrsécutions
quc leurs compatriotes habitant la Hépublique
moldave soviétique (dont" la -ëaîjitale 'l)fovisùire
est à Tiraspol) endurent de la purt des aulo-
rités de l'Union des Soviets.

Lcs exactions de toutes sortcs sc sont multi-
pliécs ces derniers temps et des déportations
cn masse, particulièrement sauvages, ont lieu
systématiquement.

La population à bout de souffrances cher-
che à, s'évadc:q dc ce malheureux territoire,
mais, à peine quelqucs-uns parviennent à fran-
chir le Dniester; les Soviets ont renforcé les
effectifs de leurs gardes-frontières, lesquels
s'adonnent à de véritables massacres des pau-
\TE'S fuyards.

Les concours de beauté
Stamboul, 22 léllrier_

En raison des vives discussions tant dans la
presse que dans lc public, auxquelles donna
licu en Turquie l'élection de la dernièrc reinc
dc beauté, on procède actucllement sur la pro-
position d'un député lr.-~nkara, à l'élaboration
d'un texte de loi visant à interdire à l'avenir
en Turquie tous les concours de beauté.

Incendie à bord
Naples, 22 léllrier.

Un commencement d'incendie a éclaté à
bord da vapeur hollandais_ Anversoise faisant
route sllr Naples avec une cargaison de char-
bon. Cct incendie a été snivi d'une explosion.
Deux l11l:\rius, grièvement blessés, ont été con-
duits à l'hôpital dans un l'tat déscspéré. L'in-
cendic ct l'cxplosion ont été provoqués par
l'imprudcnce d'un marin qui a alIumé sa pipc
à !lroximilé de la 'cale où se trouvait le

\ oharbon.
Explosion d'une mine en Italie

Novare, 22 féllrier.
d? Caslelli," ulle mine
prématurément a tné

, lDans ,la COJUlUUne
'ayanl fait explosion
deux ouvr,iors.

, Trois bandits de on'ze à quinze ans
tentent d'assassiner un chauffeur
\ Reims, 22 lévrier.
Lundi soir, à l'arrivée en gare <le Bcims

du train venant de Bethel; l'loger Raveau, âgé
dc qllÌllZe an's;,' commis pâtissLer, et deux de
ses camal'âdes 'âgés de treize et onze ans, tous
trois vénant d-c cette ville, hélai~nt un éhauf-
fèur de taxi, M. Emile Lallement, âgé dc
cÎnqua-nte-cinq ans, et lui deinandaiimt de Jes
conduire à Fismes, chez leurs parents.

En cours de route, Raveau porta au chauf-
. feur un violent coup de couteau à la base du
cràne, pendant quc ,ses camarades se jetaient
tous dei.tx sur 1\1. Lallement.

Le chauffeur parvint à tenir tête à ses
agresseurs. Il arrêta son automobile et 'donna
l'alarme. Des habitants, attirés par ses cris,
accoururent" et arrêtèrent Raveau. Ses deux
comÌ)lices furent rentrouvés p'ar' les' gendarmes
dc Fismes tapis sous un hangàr.

Tous trois ont été conduits, hier mardi, au
Parquet de Heims, où ils ont déelaré avoir
comploté d'attaqul;r un chauffeur de taxi et
de le tuer pour lui voler sa. voiture ct son
argent.

, L'ptat de M, Lallement n'cst pas gra'e.

Le temps en France
A.uri/[ac, 22 [êuricr,

Unc recrudescence de froid sévit sur la
haute Auvergne, Hier matin mardi, on a enre-
gistré -15°.

La circulation est très difficile sur la plu-
pal" des routes, qui sont recouvertes de neige.

Marseille, 22 février.
A Marseille, sévit unc terrible tempête...

Une bande de malfaiteurs
Zurich, 22 février.

. Aujourd'hui s'ouvre devant la cour, d'assises
dl' Zurich le procès intenté à une bande de
18 individus, la plupart Italiens, Tessinois ou
des Grisons, accusés d'avoir commis dl; nom-

r hreux cambriolages dans des kiosques, maga-
sins, etc., d'avoir volé des automobiles ct des
portefeuilles, etc. Ils sont en outre inculpés
d'escroquerie à l'assurance ct de diverses agres-
sions. Un seul des prévenus a commis cinq
cambriolages qui lui rapportèrent .'une somme
totale de 10,000 fr.

La grippe
Zuriclt, 22 [éorier,

Lc nombre maximum des cas de grippe
signalés s'est élevé à 2286 pendant la semaine
du 29 janvier au 4 février. Depuis lors, le
nombre des cas a diminué...

la propagande communiste et la
publicité des programmes de Moscou

La voie de la presse esl de plus en plus
utilisée et avec succès par les sans-filistes
désireux de donner leurs avis sur I'organisation
de la radiodiffusion et ses différentes mani-
festations. Témoin encore une lettre d'un
lecteur du Butul, publiée dans ce journal de
samedi dernier. Ce sans-filiste trouve for!
déplacé que l'hebdomadaire Schweizer Radio-
illusttìcrte, organe officiel de la Société suisse
de radiodiffusion, publiât en détail les pro-
grammes radiophoniques des Soviets,

Ce n "est décidément pas au moment où l'on
déplore les effets néfastes dc la doctrine de
Moscou dans le monde entier qu'il .convìent
d'accorder la moindre publicité aux harangues
dcs communistes. Ces derniers ont élcvé la
radio au premier rang des moyens de propa-
gande dc leurs virus. On sait que Moscou a
mi~ l'éther au service du plan quinquennal.
Dcs conférences, appelées « littéraires " sont
entièrenient politiqucs et traitent, à la « lu-
miçrc » des principes communistcs, des pro-
blèmes. politiques et. économiques actuels. Ces
émissions ne sont pas faites uniquement ('n
russe, ainSI que" l~OUS l'apprenn'ent Ics pro-'"
grammcs du 12 au 18 févriçr' dernier, mais en
français, cn allemand, en anglais, en suédois,
en tchèque, en hongrois, en hollandais et en
espagnol. .

Les chancelleries européennes se sont ',léjà
émues de ces émissions. Ainsi, dernièrement,
l'ambassadeur dc Grande-Bretagne à Moscou a
adressé une requête au gouvernement, des
Soviets lui enjoignant dc ccsser les émi:ssions
de propagande communiste en langue anglaise.
Le conseil des commissaires du peuple a refnsé
d'accéder à cette dell1ande, se réclamant du
fait que les émissions en question sont d,'s-
tinées aux résidents anglais en Soviétie. S'il
fallait l'en croire et tirer les conclusions
logiques, le territoire soviétique abriterait vn
nombre considérable d'Anglais, de fraliçuis,
d'Allemands, de Suédois, dc Tcnèques, de
Hongrois, dc Hollandais et d'Espagnols,' dont
la présence « justifierait les émissions dans
leurs langucs respectivcs '. Certcs, le, paradis
moscoutaire n'est pas en si grande faveur. Non.
Cette propagande s'adresse au monde entier.

On ne saurait dire quelle est lJl mesure de
son succès., Mais la parole n'est-elle pas bicn
plus éloquente et séduisante que n'importc
quel texte écrit et surtout quand ce sont des
gcns simples, des amateurs d'idées toute~ faites
qui l'entendent? C'est d'ailleurs pourquoi les
Soviets ont imposé, tout den:lièrç~enl, i',écllute
quotidienne, "pendant deux hçures, des émis-
sions radiophoniques aux solda~s de, l'armée
rouge. ,C'est par le verpe, qu'ils ,~gi;sent sur
Ics esprits. - ,

Nous approuvons entièrement la ,protestation
du lccteur du Bund. Nous avons eu assez
d'ennuis avèc les gens de Moscou pour ,accorder
lc moindre soin à la publicité l.'I.e lems élucu-
brations. Nous cQn~t~to~s ,axeç. plaisir. que Le
Radio, de Lausanne" nc consacre pas 'u~e ligne
aux programmcs sov~étiques. Et c'est fort bien:
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Le ski à Bretaye
Le fœhn,.comme un grand chien noir, haletant

durant six jÔurs, avait, l'autre semaine; si bien
léché les pentes neigeuses que l'herbe roussie
avait reparu, laide comme un manteau râpé.
Cette ,catastrophe redoutée s'était produite : la
hausse subite du thermomètre devant lequel
skieurs et patineurs de Villars-sur-Bex faisaient
des .gestes de menace, corn me pour prendre le
Grand Muveran à témoin de leur déconvenue.
Cependant, les hôteliers et les maîtresses de
pension se devaient de conjurer cette pen
consciencieuse dérobade de l'hiver. Ils passè-
rent, sans doute, un mot d'ordre aux corneilles,
car celles-ci tournoyaient longuement, en faisant
grincer ,leJlr~ ~tonnants gosiers, Les indigènes
disaient : « Il va neiger », el, en effet, la neige
a fait son devoir : elle a toul recouvert.: une'
neige un peu molle, peut-être, jusqu'a Chesières
et à Villars, tandis que, sur les sommets, le
vent du nord, 'en la desséchant, .la rendait
poudreuse et -légère. . ~, '.'

Aussitôt, délaissant les, patinoires .J coupes
de sorbets loJd.:is'- l'équipe des hommes de
Grindelwald, . préposée aux pistes de sport -du
Palace, s'en alla préparer, en collaboratIOn avec
le Ski-Club du Chamossaire, la piste et les
tremplins de Bretaye (1800 m.}. Toutefois, le
grand tremplin ne pouvait être prêi pour
le lendemain,

Très tôt, le dimanche matin, chemin de fer
et autocars déversent un flot' de skieurs, la
plupart le rucksack au dos, bien décidés ft vivre
toute la journée sur l'alpe, au-dessus de la
brume, pour eux symbole de la vie quotidienne !
Le train de Bretaye les emporte, poussant
devant lui le wagon-plate-forme .où se dresse
une forêt de skis. Ainsi, jusqu'à 3 h, de
I'après-rnidi, le public sportif, ou simplement
ami de 'la montagne, continuera de monter à
Bretaye.

Il ne sera pas déçu : là-haut, le soleil, le
ciel et la' neige rivalisent, d'éclat. Dans les
creux, au revers, les sapins sont encore royale-
ment fourrés d'hermine, mais ceux dont la bise
a secoué les branches surgissent, noirs,. parmi
quelques roches grises, pour accentuer la cano
deur merveilleuse de la neige. Louons, lout
d'abord, en débarquant à la station, le bon goût
de la • cabane militaire " terme officiel pour
désigner une jolie maison de pierres grises, aux
volets flammés rouges et blancs. Bâtie en 1932,
pour suppléer à l'insuffisance du grand chalet
situé lin peu PIus loin, elle, fut, comme lui,
édifiée grâce .aux ' dons des officiers suisses, de
l'armée el de la Confédération et les cours
militaires . de ski s'y succèdent pendant tout
hiver. "

Déptörons, - par contre, la laide silhouette
du restaurant, faux chalet .au toit- m~squiD qui-«
coupe 1'et{cO"èhe élégante' du col ,d~ns laquelle'
apparaît, 1 si .fier, le pic Chaussy. Mais, ~elle
qu'elle' esi, ì~maison paraît accùelllante à ceux
qui v:ieunent s'y réchauffer ou qui station-
nent' âuù{t{f a'elle ii l'abri de la bise. Foule
anonyme. en paisible liesse, courtoise et sans
cris; chacun a-t-il vraiment congédié ses soucis
et déposé le fardeau de ses peines, pour avoir
l'air si parfaitement hbtireux'? Il n'y a plus ici
ni bariqulcr', intellectuel ou garçon d'hôtel, ni
ouvrier, 'femme du monde ou bonne à toul faire,
mais seulement 'une humanité simplifiée, en
costume masculin (les jupes sont rares) de
couleur sombre,' égayé du barìolage des tricots,
des écharpes et des bonnets. Personne ne
s'étudie -ou joue 'un rôle; les jeunes filles, tout
à l'heure, s'inquiétaient encore de leurs ondu-
lations ; maintenant, dans l'ardeur de la course,
elles n'en ont cure. Plus de fards, sauf ceux
de la bise et des coups de soleil! Simplicité
reposante, après l'artificiel des palaces et des
tea-rooms! '

Les vieux messieurs et les dames âgées
circulent' en snow-boots ou munis, si la neige
est molle, de raquettes canadiennes. Ils suivent
les allées et venues des skieurs, lesquels, selon
le degré d'agÜité de chacun, grimpent, les uns
au Chamossaire ou à la Chaux-Ronde, les aulles,
sur des mamelons disposés là, depuis les épo-
ques préhj~ìoriques, à l'intention des débutanls.
Ils redescendenl â toule allure, tombent, sc
relèvent, exécutent, toujours sl'Ion leur capa-
cité, de savants télémarks ou d'audaCIeux
christianias, Le, plus grand nombre s'essaye :\
de prudentes glissades sur des pentes moins
raides, et les mères de famille abandollnent
souvent leur sport pour aller au seconrs du
petit skieur qui a si froid anx oreilles qu'il
en pleure', :o,vdè ~1~skioo'Se ,ëde éinq" aIlS, 'im'-
puissanle à sc relever.

Cependant,- le 'conCOurs de slalom commence.
Au somnlet de la Chaux~Rollde,- où se massent
quelques fO,urmis noires, tin <;h':,Ipeau est agité
et ulle (ourmi' se met à dévaler une pente Irès
abrupte, semée d'embûches,len suivant la piste
marquçc r dfl dJ;apeaux entre lesquels il faut
évoluer. Le parcours est si -ardu que la' p'lupa!'t
des courèurs feron! ldes faules .ou des chutes,
mais l'impo,r!~rt ser~a de - répar~~ r~pidement le '
temps per,fh,t>'et':d'arriver au hut -en luoins de:
temps po~sible. Parmi les trente·deux coureurs,
plusÄeurs se distinguenl, dont' deux skieusl's
très ~pplaudies.

Après le smlom, les rangées de fourmis Ilow:es
s'alignenl prés du petit tremplin, qui permei
d'effectuer des sauts de 40 m. de IQngueur.
Quelques \lffi,\teur,s exécute)ll de jolis sauts dont
un de 35 m. On les voit de loin, jouets minu.s-
cules fuir sur l~ tremplin, se ramasser el se
déten'dre dan~ l'espace pOl1r retomber et glisser
ensuite' sur le plan incliné qui, umortit ...l.e ,choC' ..
Et les spectateurs, placés sur les côtés du
tremplin, entendent le \ sifflement de l'air que
fend cet hotp.me votant!

Toutetois, 'le public des dimanches orQ.inaires
paraît moins intéressé par ces performances
que par ses propres évolutions. Car telle l'si
l'atmosphère )sympathique et familiale de CéS
journee~ p~ssée~ à se griser de J'air' f!uidt, des
somIpets, stimulé à la fois par h' vent du nord
et par le soleil d~jìt chaud : chacun sClllb~I;.

avoir conquis sa part de montagne ct ~'oulùlr
y vivre en Iilierté. Cependant, l'ltcutè'rdu' train.

met déjà fin il cette heureuse indépendance.
Les habitants des plaines se hâtent, sur leurs
skis, vers la station, avertissant de leurs cris
breîs les piétons qu'ils frôlent... Toutes les
cimes- sont roses ... le petit train attend ... Pour-
tant, un enfant se désole : il ne verra pas les
bouquetins d'Itali~ que Mussolini a donnés à
la Suisse pour réacclimater chez nous celte
espèce disparue de nos montagnes. Quelques.
uns d'entre eux se trouvent à Bretaye. Mais
leur parc est vide à cette heure et la féerie de
la journée ne comporte pas encore la vision
d'un animal héraldique ...

Villars-sur-Bex, 19 février.
Hélène de Diesbach.

* * ..
I Nous ajoutons ces lignes pour signaler le
concours international qui vient d'avoir Iieu,
au grand tremplin de Bretaye, devant une
{oule 'nòmbreuse. Il rassemblait une trentaine
de ,skieurs, dont quelques-uns revenarent
d'Innsbruk.

Lé Nörvégierì Sigurd Rund s'est distingu.é
dans, un saut de 84 m.', record quI, je Îe 'c'r'Jis,
n'avait pas été atteint et désignerait Bretave
comme future place, de championnat inter-
national. -Le >Vaudois Henri Ruchet et M.' Jean'
Lassueur ont également effectués des sauts "dl!'
80 et 78 m. (sauts hors concours], Mais
M. Marcel Reymond, de Sainte-Croix, rem-
porte le meilleur résultat, avec trois sauts de
70·72-75 m.,; accomplis sans faules.

De beaux prix onl été distribués dans la
salle des fêtes du Palace, au son d'un jazz
animé ct ,dans une atmosphère joyeuse. Cepen-
dant, les visages basanés des champions, aux
traits tirés par un grand effort, demeuraient
graves et tendus. Ces êtres n'étaient pas encore
" de la terre », eux qui venaient de connaître
la folie de l'espace et du danger.

H. D.
•

LA VIE É~OMIQUE
L'Industrie' hôtelÎtrc 8'aflléllore

L'industr!e hôtelière est en voie d'amé-
lioration. C'est ainsi que, dans les Grisons, le
nombre des étrangers s'est "accru de 25 % sur
celui de l'année dernière.

Dans l'Oberland bernois, on signale égale-
ment une amélioration. Le chemin de la Ven-
gernalp, par exemple, a transporté depuis le
20 décembre 59 % de plus de voyageurs que
pendant la même période de l'année précédente
et les receltes ont augmenté de 50 %. La saison
d'hiver à Wengen a été excellente: Tout permet ~,
d'espérer que l'amélioration se maintiendra ~
.pendant la saison d'été:
'Dans les milieux de l'industrfe des étran-

gers, on pense que le point culminant ,d ; la
crise est dépassé, du moins en ce qui concerne
î'~ôtel\erie et les chemins de fer de montagne.
D'après une estimation faite avec soin, les
devises étrangères importées en Suisse depuis
le mois de décembre s'élèveraient à ßO millions
de francs. - r=

••
AVIATiON

La Fédération internationale
de navigation aérienne

La Fédération internationale de navigation
aérienne a siégé les 22 et 23 février à Saint-
Morite.

Les pays suivants étaient représentés -à ce
congrès : Angleterre, Tchéco-Slovaquie, Alle-
magne, Autriche, Pologne, Hongrie, Belgique,
France, Italie, Hollande, Suisse, Yougoslavie
et Norvège. Plusieurs commissions interna-
tionales avaient également envoyé des délégués.

Le programme comportait les questions sui-
vantes : situation juridique du personnel de
l'aviation, convention sur la propriété du diri-
geable et l'enregistrement de celle-ci, position
juridique du commandant du dirigeable, ré-
ductions en faveur des participants à des
congrès, manifestations, etc., numérotation des
lignes de trafic aérien, trafic-marchandises dans
l'aéronautique cL par voie f('rrée, rapport final
sur l'inlroduction des nouvelles dispositions
concernant les transports aériens ct tarifs pour
la poste aérienne. •

LES SPORTS
Le football suisse, , ,

Pour le championnat suisse de football, un
champion, est- déjà conllu ", EtöiYe-Carouge' II,
qui a pris la première place du groupe I de ~
seconde ligue, en Suisse romande (13 matches
joués, sur 14, 9 gagll:és,' 3 nuls, l perdu,
21 points), devant Urania-Genève Il (14, 9, 1,
4, 19) ct Jonçtion (14, 8, 1, 5, 17). A l'autre \
buul' drJ 'c1assemenl, on trouve Henens ct le
CI ul>" a thlc:tique de Genève, tous deux uve';
7 noints. Un malch sera' nécessain' pour dési-
.gncr' celui des deux qui devra desccudrt.' e'l
troisi~lne ligue.

'Les six-jours cyclistes dei Stuttgart

Aux stx"";ours cyclistes de Sluttf;art, hier,
mardi, à la 90lllC heure, les équipes Richfi-
Pijnenbourg (Suisse-Hollandais) et Gilian·
Putzfeld se trouvaient en tête avec deux tours
d"a~ance ,sur les autres. L'éqllipe suisse Bühler-
Gilgen était- 91llC, à sept tours.

Un film suiss~ sur le ski
A l'occasion du congrès suisse du tourisme,

qui aura lieu à Zurich ,du ~o mars au 2 aHi!.
et qui a p(}ur tâche de démûntrer l'importance
du tourisme .pour l'économie de 110tre pays
el de recl;ercher les facteurs donl dépend
l afflux des touristes, un film sonore, exposant
pour la première fois la méthode suisse du
ski,. sera présenté. Ce film n~ontrera tous les
éléments et mouvements de cetle mt~thode; ìI
('"eHlera un grand intérêt dans notre popula-
Ul'n, cn r le ski est deveny. ces dernières
aJ1I1écs, le spurt populilire par èxcellence
Ce film s~'ra projeté non seulement pour

les ,congressisks, mais pour h pubhc en gélll;
n;!. Après Je congrès, il fera le t?ur de:>
cinémas.

FRIBOURG-
Robert Garric

Une cité pittoresque, d'une vingtaine de
milliers d'habitants, qui, d'un côté, s'appuie
à la colline où sé construit le quartier moderne,
de l'autre, s'incline vers la rivière que domi-
nent les vieilles maisons aux toits de tuiles
débordants; autour de la ville, de larges ondu-
lations, le vert des prairies l'été, l'hiver --
car le climat est rude et la bise y souffle aVI'<
violence - ln blancheur de la neige ou le"
tons roux de l'herbe brûlé e par la gelée; à
l'horizon, la ligne des montagnes. Est-ce Fri-
bourg? Si l'on veut, mais c'est aussi .~uì·iltar

• hl patrie de Robèrt Garric. Ainsi le jeune 'onf",
rencier qui nous parlera vendredi et qui' pre;

qongera par des exemples de I ènlisâtions tH:J- '

,tiques le magnifique enseignement du Père
Doncœur ne se sentira pas dépaysé Ici '. H'
trouveta 'vraiment une ressembla n'cc! et eouune
une parenté d'âme entre sa, ville natalo ct
frlbourg, car une telle ressemblance imptlque'
des conditious de VIC, -des sentiments, une l- mr-
nure d'esprit analogues; elle crée déjà 'Ill 11'2n
émouvant entre Fribourg ct lui. .
, Garric a su .rester de sa province' : il ;;pnle
quelque chose de, cc pays il 1;1 fois âpre cl
lumineux, où la .rupesse montagnarde s l'PH'-
}oppe déjà parfois de reflets méditerr.uiéens :
il en garde quelque chose dans la t~nat'Ì!é,' de
sa volonté qui s'allie il un ardent enthousiasm>,
et jusque dans sa parole si directe el si chaude,
où chante par instants comme 1lIH' subtile
résonnance méridionale,

Et pourtant, c'est, à Paris que s'est écoulée
toute sa vie, depuis que, jeune bachelier, il
y est venu préparer l'Ecole normale supé-
rieure, où il était reçu un an après seulement
- chose exceptionnelle. C'était ù la veille de
la guerre, qu'il fit, d'abord comme soldat,
puis comme officier. L'épreuve acheva l'orien-
tation de cette nature d'apôtre; ce qu'il a
retenu de la terrible lutte, c'est la plus haute
leçon qu'elle pouvait donner avec celle de sacri-
fice, la leçon de charité, de fraternité, d'amour.
Là, plus de barrières sociales . à la place,
I'entraide, le dévouement mutuel, le cœur à
cœur, la camaraderie tou jours, souvent l'aminé
profonde. Cette leçon, la nostalgie de cette
grande charité, ont marqué Garric pour tou-
jours. De retour à l'Ecole normale, il 'se d~lIne'
aux œuvres, aux conférences de Saint- Vincent-
de-Paul,' aux cercles d'études, avec l'ardeur
"d'un Albert de Mun, qu'une autre guel'n'; celle
de 1870, avait aussi dirigé vers l'action sociale,
{d'un Ozanam, de qui il nous rappellera l'exem-
ple ct l'œu~re. aujourd'hui centenaire. Il en-
traîne, il rayonne, et, de cette ardeur conta-,
gieuse, naissent bientôt, en 1912, les Equipes
sociales. Sa vie s'est fixée.

Fixée à Paris, qu'U ne veut pas quitter, cl
-d'où ne l'arracheront pas les plus flattcuses >

perspectives de carrière. Après avoir hrillam-,
ment passé le difficile concours de l'agrégatiqn,
il est nommé professeur à Beauvais : mais il
en revient plusieurs fois par semaine. A la
Fondation Thiers, dont il est ensuite pension-
naire, il prépare sa thèse de d~ctorat sur le
Père Lacordaire, el ce choix en dit long.
- Mais il a Irois ambitions C'est d'abord de
répandre toujours davantage le mouvement
des Equipes : el, sous son impulsion, elles
prennent un essor qui les porte sans cesse
plus loin. C'est ensuite de gardcr le contact
avec l'élile ouvrière : il a habité pendant des
années en plein cœur du quartier ouvrier de
Belleville, cherchant sans cesse à mieux com-
prendre pour pouvoir mieux aimer, et de ce
ce contact l'si sorti un livre magnifique, rna is
qui est en même temps une bonne œu VI c,
Belleville, livre duns lequel il s'efforce d'ex-
pliquer aux milieux plus aisés l'état d'esprit
et les habitudes dcs masses populaires. C'est,
enfin, de rester en liaison avec la jC(lIle,;se,
avec tout cc qui vihre, tout ce qui s'enthnll-
siasllle, toul ce qui agit : il est chargé d'lin
enseignemeùt de littérature française à l'Ecole
normale, et l'attachement qu'onl pour lui Ics
étudiants qu'il a formés donne la mesure de
son influence. •

Mais il alteiill ui! auditou'e plus' élendll. 'îDès
longtemps collaboratpûr de la ReUlle de,~ jeu/ws,

; il' eh cst devenu codirecteur, puis> directeur,
cependant qu'elle' changeait sou titre eI! ~IJI.i,
dè Nouvelle revue de,~ jeunes, Et on sait qlré,
~so'll •.. a 'diréclion; .cJ1'té e~c'éllenre "'î-evut ~êon-
tinue plus que jamais à mé)'iter SOll nom.

C'est que Garric esr merveilleusement" jl!une':
n il'est par' l'âge, ihilsqdé: Gs'il ne' Sc'P!I,i~l',plus
pardi les « moins de trente ans »', JI compte

I
sûrement au nombre des " mOÎI}s d~ 'qua-'

, "'I >, '" t _L'" ., ,l'ante ", jV aIs a ,,(' le .Jeunesse qUI Il aura qu IIU"

temps, il en joint une' autre que 'beallco'tll)' de
jeunes peuvent lui cnviel' : celle dont r.atlait
si' bien dillianche 'le' Ir. Père Doncœiir, qui est
faite d'enthousiasme,' de courage, de "désint~- (
ressement, de sacrifice à un idéal. Celle-là, il
I)a conservera 'toujours, el, don plus' IJrécieux
encore, il la répand aulour de lui. Héjouis-
sons·nolls' de pouvoir, vendredi, aller en prf'n-
dre noire part. p, F,

COl.rs pour I!klcu)'s
On nous écrit .
Dimanche 19 lévrier, a eu 1il>U lÌ Bulle un

cours pour skieurs orga nisé par l'Associa lion
fribourgeoise de gymnastique. Une vingtaine de
participanls, venus des différents districts, sc
réunirent à l'hôtel du Cheval-Blanc.

M. Rolly, directeur du COurs, conduisit Sl'S
él(~ves à quelque distance de la ville. Le travail,
f~,vorisé par une neige excellenu', fut des plus
~":I'icux. Chacun effectuait avec plaisir et zèle:
conversions, freinages, " télémark », etc.

Pour le repas de midi. on gagna le chalet
de l'Abergyre, ou UIW ,aimabh: surpl'l~c et:u,l
préparél' par IJ, président, ct quelques
I1lcmbres de 13 Société de gymnastique ,de
'bulle :- cordial aecueil, soupc appetissanle. café

délicieux. ~1. Pittet, nu nom des participants,
remercia le président pour celte réception
s; sympathique et si sportive. M. Kolly, prési-
dent, a dit toute sa joie de recevoir les par-
ticipants.

Durant l'après-midi, chacun a repris avec
courage et gaieté les exercices de la matinée.
M Progin, membre du comité technique
cantonal, était présent.

Vers 6 heures du soir, on s'est séparé,
satisfait du labeur fourni. Des remerciements
chaleureux doivent être adressés ù la Société
de gymnastique de Bulle el à M. Kolly,
directeur très dévoué el très compétent.

Que t'an prochain un cours de deux jours
soit organisé : c'est le vœu des participants.

A. P.

t M. Ernest Feigel,
administrateur de la c- Bulle-Romont

On annonce de, Bulle de j décès de M, Ernest
-Feigel, administrateur de la Compagnie .Bulle-
Homont, enlevé subitement ù l'âge de 73 ans.,
Le défunt avait a/;sislp, hiqr soir, à une séance
de la commission scolaire dont il faisait partie
depuis de, longues unuées.

M. Feigel avuu débuté nu contrôle des
hypothèques de la Gruyère, puis il avait lité
nommé secrétaire communal. Enfin, il entra
dans les bureaux de la compagnie du Bulle-
Romont, dont il ètuit acluellement l'administra-
Icur. CHail un homme de manières agréables,
grand ami dl' la musique. Il avait été proclamé
membre honoraire de J'H armollie de Bulle.

I ..e couc ..rt pOlir les chômeurs
Le conseil conununul a été avise que la

Landwehr voulait bien donner, au profit des
chômeurs, un grand concert le soir du Jeudi
gras.

Cette initiative hui honneur au corps de
musique qui l'a prise et monire combien une
organisation de celte importance tient ù
soulager le sort des chômeurs.

Le conseil comruunal fait un chaleureux
appel à la population citadine qui ne man-
qupra pas de S(' rendre il la grande salle du
Livio demain jeudi, 23 février, à 8 h. )0. Elle
y jouira d'une audition de , premier ordre et
viendra en aide il une partie de notre popu-
lation cruellement affectée Dar la situation
actuelle.

Le secrétaire de ville:
il. Reytf.

Le syndic-présideut :
P .. 4eby.

A.sBocht,tlou dcs t'onef;ionnalrc. de l'Etat
La soirée familière, organisée chaque année

par I'Association des magistrats, fonctionnaires
el employés de l'Etat, en faveur de sa caisse
de secours en eus de décès, est fixéc à
samedi 25 février, à 8 h. 30. Elle aura lieu,
celte année, dans les salles' du restaurant des
Merciers. L'Association, en effel, soucieuse de
se conformer aux exigcnces de la situai ion
actuelle, a décidé de réduire l'envergure de sa
soirée, en lui choisissant, pour cadre, 1111 local
moins vaste que la Grenelle. Le 'loto ìradi-
tionnel, toutefois, aura lieu comme par le
passé. La générosité coutumière des personnes
qui s'intéressent :ì son succès permettra t l'ès
certainement de doter ce loto de manière
propre à confirmer la hrillante réputation qu' Il
s'est acquise. Les membres el amis de l'Ass»-
ciation qui désirent offr ir des lots peuvent
encore les adresser ù M. Obcrliu, receveur
général.

CII.rnuval 193:1
On nous prie d'insérer .
Répondant au vœu exprimé par SPS membres

passifs, la Société des tambours de la • ille de
Fribourg sc fui! 1111 plaisir d'informer l,I popu-
lation qu'elle sc P!ODUÏl',t, en groupe costumé,
dans les rues princi pales de la v iIle, dim-inche
cl mardi après midI dl: carnu\'al. Elle jouera
Ilota IIImen t une t l'ès J()I1~ marche, COlli pdsé,'

par SOli inslrucleur, .M. Colld, en vu~ dII COII-

cours fédéral des tamhours sllist>es, :ì LClllllOl,rg.
D'aimables quêkllsl',~, alllsi qu'ull CUIIlIOII-

tirelire sollicIteront le public Celle qu<'!le, .ll!lo·

risée par la prélecture, sera faite slIr ì,' p:..r·
cours du cOltège Les frais généraux cl' c'eth'
manifestallon ont été léduits ail sil ict JIlilll
III UIll, afin dé verser le plus possihle aux bon-
ncs œuvres fribollrgeoise.s.

Par la formatioJ'l de ce groupe coslull\'\ la
SociNé de~ tambours v.c1.lli'.rch{\usser ,.Ia _f;·'.c-
de cftrnaval, en procurant il la populatIOn un
t;liverlisselIl('lll sain, loul en faisant (l'UVrf~ ,de
charité.

Appreutl!l!!lage
La FeUIlle officielle de ceUe semuilll' public

la liste complète el détaill('c des, résultats .les
l')\aI'llenS de fin d'apprentissage qui ont l'li lieu'
durant J'H1l1lée 1932.

01\ remarquera l'imporJance prj"e dans notre
canton par '1.1 C'Juse de !'apprenllssagl" pUlsquc
dt'IHlÌs dix ans le nombre d('5 diplômés a :1
peu près quadruplé.

D'autre part, il faul sc réjouir de constaler
l'amélioration de la qualité professionnelle liue
C'Il gmllde partie à la sévérité qui a été
apportée dans les épreuves d'examens el surlout
nu développement de l'enseignement profes·
sionnel. Tous nos jeunes gens sont au bénéfice
d'excellents cours donnés dans chacun de nos
districts. ,

Les maîtres d'apprentissage recevronl ceUe
publication directement.

Les personnes désirl'.uses· de la posséder peu·
vent se la procurer à la librairie Saiut·Paul
au prix de 15 centimeS'..,

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Sow!té dp !J1Jfll!lilSliqw' dl., !zOllllllq. \-~
Chnqul' mercredi, .s.é~nqe de culture }Jhy:mlllC
wtionnelle, à ti h. )0, à la halle ,des Grand'·
p,laces.

, , '!

J ~ • l

Les horaires des cbemìns de fer
1uaa-19a4

L'élaboration des horaìres des Iigfies de che-
mins de fer qui vent entrer 'en -vìguèür, pour
une année, le 1Ö mai '1933, est bient-ôt terminée,

Après discussion' SUl' les avant-projets, les
projets définitifs ont été soumis à l'enquête
auprès des préfectures et de la Chambre de
commerce frihourgcoise: Les réclamations. re-
venues au Département cantonal des chemins
de fer, ont été transmises au Département
fédéral par le Conseil d'Etat, puis examinées
par les Compagnies. Enfin, se tient actuelle-
ment à Berne la conférence des horaires pour
discuter les dernières divergences qui n'ont pas
encore été aplanies. Les quelques revendications
présentées par le canton de Fribourg ont été
examinées hier et défendues par le directeur
des travaux publics, ~L le conseiller d'Etat
Buchs.

En raison de la crise économique qui con-
tinue de plus belle à paralyser le trafic et
qui op lige les administrations à observer .Ia
plus grande 'réserve en, ce, <lui, co)!ct:.p.J,c, .le
développement à donner- à l'horalre, 'le 'Dép.ir-
teillent fédéral de~ chemins de fer avait invité
sérieusement les au lOI ités cantonales à Iimiter
sévèrement leurs demandes de prestations nou-
velles. Se conformant à ces directions, le
canton de Fribourg n'a présenté, cette année,
qu 'un ruihimum de demandes. Sans tenir graud
compie de celle réserve, les Chemins de fer
fédéraux ont continué à écarter presque COIII-
plètcment les vœux du canton de Fribourg,
comme aussi ceux des autres cantons.

1.(' district de la Glâne, qui est particuliè-
rcmeut desservi d'une manière insuffisante,
avait sollicité le prolongement jusqu'à Romont
du trnin oum ihus 1207 qui va de Lausanne
ù Palézieux le malin, mais ne chemine pas
plus loin. Cette requête a été repoussée. Le
rétablissement d'un service de voyageurs au
train de murchandiscs Chéncns-Homont pour
toucher cette dernière ville vers 9 h. n'a ité
concédé que partiellement Enfin, toutes les
instances en vue d'uméliorer les relations entre
Fribourg ct la Gruyère par Romont, soit en
luisant arrêter les directs 12 et 17, soit l)ar
tout aulre aménagement d'entente avec I!'
Bulle-Romont, n'ont pas encore abouti, malgré
les instances de notre représentant, et il I st
douteux que le ~nouvel examen de la question
procure le résultat favorable désiré pat toute
une Importante contrée.

La Chambre de commerce fribourgeoise avait
insisté en vue de retarder le départ de Lau-
sanne du lruin du SOif 122~J, de façon à relever
la' correspondance avec le direct" 41 venant du
Valais. Il ne s'agit, en l'espèce, que d'une
différence de quelques minules, mais les Che-
mins de fer fédéraux rechignent à s'y prêter.
La question est toutefois encore à I'étude e,t.
mi besoin, fera l'objet d'une décision du Dépà~-
tcmr.nt Iédéra].

Pour la ligne Fribourg-Berne, nous avons
demandé, mais hien inutilement, la prolongation
jusqu'à Fribourg des trains 1246 èt 1247, qUI
ne cheminenl qu'entre Berne, et Flamalt. Qu mt
aux arrêts de quelques trains, fort utiles lÌ la
population, en gare de Felsenegg, nous conti-
Iluons à nous heurler Îl Un n'fus systématique
el obstiné. Quant à retarder cie quelques miuu-
tes le départ de Bernt' du train du soir 1260,
de manière à relever le direct 26 venant de
Zurich, celte question n'est pas encore résolue.

Il n'a pas été possible non plus d'obtenir
la prolongatIOn régulière dps trains. 1451 r-t
1452 entr f> Paye/Ill' PI L) s'S, malgré le désir
dl' toute la population,

Plus aisées sont les tracuitions avec nos
CI1(,1I1I11S de 1:1' fi I110111g~OlS, dont la direction
Illet toujours la plus' grande bonne volonlé à
se prêter aux souhaits qtu lui sont adressés.
C'est a IIISI qll~ la LOI1l]J.lgni.l des Chemins de
fer électriques de la Gruyère a' donné une
aussi grande satisfaction que possible aux ~f ns
de Talroz eu Cl' qui COIlCl'l'Ill' l'arrêt facult.ltif
des Irains et ti :1BSuri' la ti,lIson, lÌ Bulle, "IHre
le train maliual venatH dl' Broc el le Bulle·
MonlbovolI: la direction de cette compagnie
a égalemcnt relenu, pour examen, diverses
suggestions de détail prc\senlées par la préfec-
tme de la Gruyère. Quant au Fribourg-Morat-
Anet, cette compagnie, d'en lente avec les Che-
mins de fer fédéraux, 'a assuré la liaison, à
~forat, 'enlre SOli Irain du soir 169 et le Ht)!
~1orat-ChiNrl's,

A UOlllout
, Ou nous ecnt

A Romont. un camion d'Yverdon arrêt{- au
mitieu de la de;;c..Çnte de, la Belle-Croix s'est

~ ! 't.- ;f f.r. ß, , ~ •
mis en mouvement ù reculons, a heurté I le
mur de la propriélé Cornu et a lampoI;1pé unp
automobile romontoise qui a élé gravemenl
H\ :Ulée.

l " ,

Une réunIOn dl' laitlCrs de la Sllls~e romande,
S'l'st t('IIUp :ì l'hôtel de la Tête-Noire,' à Romont,
en gUIse dc, protestation conlre la nouv.ell('
OIdonnance lédérale Imposanl aux producleurs
[ libres ) 1(' payemenl d'ulle laxe d'un cen-
timI' sur Il, lait livré à ln consommation.

La soirée nulthonlenne
NOlis rappclons la so)rée musicale et Je loto

dl' la Nurtlwnia qlli auront liell ce soir, à
8 heures, ail théâlre Livio La N~itilonia y
convie cordialement la population d~ Fribourg
au sein de laqneLle' elle li toujours rencontré
lant de sympathie.

•
Oalendrier

Jeudi .23 février
Saint PIERRE DAMIEN,

évêque et docteul' de l'Eglise
S::lInl Pierre Da11l1eli'l'ntra' dalls l'ordre' des

C:tlllaidule~, puis il f.ukcLH)I~,il(~t',IUlllè èu,rdinal·
{'vêque, d'Ostie. Il l'st surtout connu par son
zC,le pour lu réfoI:lll!t? desi uhus,.dans l'E31ise.
(.! 1072.)

/ i
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(Jou8ell d'Etat
Séance du. 21 février

Le Conseil nomme M.Paul Spicher, ù
Umbertsried (Ueberstorf), inspecteur du bétail
du cercle d'Ueberstorf [village].

- Il autorise la commune de Tinterin à
vendre des immeubles, celle de Champagny à
établir un cimetière et à contracter un emprunt,
celle de Chésopelloz, ainsi que la paroisse de
Mcyriez, à percevoir des impôts.

(Jours de IöIklgratuit
Le Ski-Club de Fribourg fera donner demain

après midi jeudi, au Guintzet, un cours de ski
gratuit pour les enfants des écoles; les par-
ticipants se réuniront demain à 2 h., près du
réservoir.

•
Etat civil de la ville de Fribourg

Naissances ,
1:1 février. -.:. Muller Thérèse, fille de Joseph,

médecin-dentiste; de Saint-Antoine, et de Mana-
Anne née Ostwalt, rue des Ecoles, 4.

Schorderet Michel, fils de Jules, agricurteur, .
de Montévraz, et d'Hélène née Roulin, dorni-
fÌ1iés à Chésalles.

Collaud Hélène, fille de Conrad, forgeron,
de Saint-Aubin, ct de· Marcelle née Sugnaux,
avenue de Beauregard, 2·6.
14 février. - Huber Jules, fils de Joseph,

mécanicien, de Saint-Ours: et de Maria née
Bœchler, rue du Pont-Suspendu, 73.
15 février. - Klaus Jean-Michel, fils d'Er-

nest, serrurier, d'Attelwil (Argovie), .et de
Marguerite, née Guinchard, route de liertl-
gny, 7.
Barras René: fils de Louis, chauffeur, cc et

à Corpataux, et .d'Augusta, née Grandjean.
Grandjean Michel, fils d'Aurélien, menuisier,

de Morlon et Enney, et de Thérèse, née
Seydoux, domiciliés à Epagny.
Wehrli Carmen, fille de Joseph, coiffeur, de

Bolken (Soleure), et d'Alice, née Chuard,
domiciliés à Avenches (a vécu un jour).
16 février. - Morel Roger, fils d'Arthur,

employé de chemin de fer, de Lentigny, !'f
de Rose, née Ropraz, domicilés à Villars-sur-
Glâne ..
Mischler Fritz, fils d'Alfred, agriculteur, de

Wahleru (Berne), el d'Elisabeth, née Zahnd,
domiciliés à Uebcrstorf.
17 [éurier. - Biolley Gilbert, fils de Robert,

agriculteur, de et à Ecuvillens, et de, Reine..
née Angéloz. .

Steinmann Eva, fille de Jules, avocat," de
''l'rimbach(Soleure), et d'Elsa, née Brunner,
domiGiliés à Givisiez. •

Jeudi, 23 février
Radio-Suisse romande,

. 12 h. 40, Fridolin et son copain. 13 h. (de
Genève), gramo-concert, 13 h. 40, informations
financières. 15 h.· 30, gramo-concert. 16 h, {de
Lausanne), conversations -par Mme Breuleux.
16 h. 20, gramo-concerto 18· b. I(de, Genève], cau-
Serie sportive, par M.. F'illiol.> 18 h, 35, .leçon
d'italien. 19 h. (de. Lausanne), radio-chronique.
19 h. 15 (de Lausanne), correspondance parlée.
19 h, 30, causerie théâtrale, par M. Rodo Mahert.
20 h. (de GeniWe),' quelques scènes par les artistes
du théâtre de la Comédie. 20 h. 30, cabaret des
lourkes, commenté par ,Ruy Blag, avec le' con-
COurs des Broadcasting Serenaders. 2i h, 30, « Les
travaux de la .Société des nations>.· 22 h., der-
nières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, musique d'opérettes et de films. 16 h., .

Inusique populaire suisse, bavaroise et autri-
chienne. 20 h. (de Bâle), concert consacré à Franz
Schubert. 20 p. :45 (de Zurich); retransmission du
Théâtre municipal de Zurich, en l'honneur de
Richard Wagner.

Stations étrangères
Hambourg, 17 h, ·55, musique de chambre.

Francfort, 21 h., soirée récréative. Heilsberg,
21 h. 5, chœurs d'opéras de Richard Wagner.
Londres, 17 h. 5, concert d'orchestre. Vienne,
l i h. 5, concert d'orchestre. 19 h, 25, retransmis-

i' sion de l'Opéra. Radio-Paris, 13 h, 30, concert
l,d'orchestre. Poste Parisien, 21 h. 30, radio-théâtre.
fStrasbourg, 21 h. 30, soirée consacrée à Wagner.

Frìbourg-en-Suìsse
Nous donnons la sülte des impressions de

Dom Achard, le moine bénédictin et poète
belge bien connu, qui a séjourné à Fribourg :

L'UNIVERSITÉ

Sans doute, plusieurs villes universitaires du
même genre, bien que plus importantes,
offrent-elles une ambiance quelque peu ana-
logue, ainsi Oxford ou Cambridge, Louvain
ou Bologne, - mais Fribourg a une grâce,
une fraîcheur que nous ne retrouverons pas
ailleurs. Fribourg a bien ses instituts et ses
collèges de toutes sortes, celui surtout de
Saìnt-Michel., vieux de près de quatre siècles;
elle ·a' de nombreuses bibliothèques,' celle;'
,principalement, si commode ct accueillante,
de l'Université, avec 400,000: volumes et plu-
sieurs milliers de manuscrits et d'incunables, -:
-- mais il reste qu'il y a autre chose encore,
et qui sert de fond à tout cela, et qui baigne
tout cela, si délicieusement. .. D'autres, avant
nous, l'ont sentì ct l'ont exprimé - Ruskin,
Robert-Benoît Cherix, dans le beau livre de
sa conversion, l'Arelle d'alliance, - ct l'uni-
versel Gonzague de Reynold, dont Fribourg
est la patrie - et, peut-être, cette âme très
mystérieuse ne lui vient-elle pas seulement de
cette physionomie extérieure que. lui suggère le
paysage, mais surtout de cc dynamisme si
joyeux et serein que lui communique, par
l'intérieur, une foi catholique que Notre-Dame,
par un privilège merveilleux, lui maintint
toujours immaculée.

...El il y eut l'Union de Fribourg, et cette
« préparation " dès 1885, autour du grand
Mermillod, le futur cardinal, de l'immortelle
encyclique de Léon XIII, Rerum Nouarum.
Et une université nouvelle allait naître, peu
après, unìversité internationale, université
d'Etat, université catholique... Notre cher et
illustre compatriote, le R. Père de Munnyncl c,
qui y professe depuis vingt-cinq ans avec nn
éclat si extraordinaire, en fut même, naguère,
le recteur. Merveille unique de l'Eglise catho-
lique, familièrement « locale • et farouchement
universelle, miracle de l'Esprit du Christ : les.
parfums du terroir et toutes ses saveurs, et
ces souffles ravissants de l'Esprit qui transcen-
dent doucement les contingences de l'espace ot
de l'heure.
On a vu là Jean Brunhes, le géographe, l'l

Arthus, le physiologiste, Turmann, le sociologue,
et Gariel, l'économiste, et Weiss, I'apologiste,
et le sanscritiste Roussel, et del Prado, le
métaphysicien, et Giraud et Chérel, les critiques,
et Schnürer et Arcari, et le Père Mandonnet
et le Père Allo et le Père Berthier, l'étonnant
Père Berthier, - l'un des fondateurs de l'Uni-
versité, organisateur de -Ia grande Bibliothèque,
c patron' du maitre verrier-de Saint-Nicolas,
restaurateur de Sainte-Sabine, à Rome (qui lui
a, d'ailleurs, érigé un mémorial), commentateur
de la Divine comédie, cc qui. fit dire naguère
à l'un de ses collègues, insuffisamment initié
à la langue française, «'qu'il était certainément
l'un des plus grands dantìstes . du monde !...- •
C'est, en itout cas, un grand prêcheur. La
faculté de théologie. est.. au.. reste, un fief,
un beau fief domìnìcain: ainsi l'a voulu
Léon XIII.

LES COUVENTS

Saint Vincent Ferrier avait passé à Fribourg,
durant le carême de 1404, et ils sont encore
là, aux Cordeliers, le chœur et les stalles
(vieux de sept siècles) qui l'ont vu passer et
prier et prêcher. Il vint aussi à Estavayer,
comme plus tard Lacordaire, là-bas tout au
bout du canton, au bord du lac de Neuchâtel.
Car il y a, à Estavayer, un monastère vénérable,
contemplatives de l'ordre de Saint-Dominique,
qui, jamais, depuis plus de six cent cinquante
ans n'interrompirent le divin office. La célèbre
thaumaturge sainte Colette de Corbie, en 1425,
y passa également, avec ses miracles, et peut-
être portait-elle alors celle grande pèlerine
gris-brun que l'on vénère encore chez les
Pauvres Claires de Gand, où elle mourut, une
vingtaine d'années plus tard ...

Et l'on vit à Fribourg, pendant dix-sept ou
dix-huit ans, le grand saint Pierre Canisius,
docteur de: l'Eglise (Piet D'Hòndt, de Nimè-

'ru. R. S. S. :. Rochefort. ~ Vìsìons (lu second
Empire. II : De Lanzac de Lnborie. - Ce
métier dur : Gouverner... Edouard Daladier :
Charles Ledré. - La poésie : Yves-Gérard le
Dantec. - Les livres. L. Bertrand. L.-H. La:
bande. A. Foucault. R. Caillié. F. Roz. -
Chronique politique : Louis Joubert. - Lettre
de Paris : Les Francs.

,ecrétaire de la rédaction : Armand Spiel.Pr

, , .1 i:

Ce soir et demain soir, ù 20 h, 30
Deux dernières représentations,

du grand succès

FR A·N K·E N Sr T EI,N
, l'homme qui créa un monstre

avec BOI'is Karloff
T'h_I!PHONEI30~_.

On cherche jeune ménage

II. F.lu~ ;ëp;~depas..!I·'
I

Version allemande
a remporté hier soir '1

un succès éclatant
, Retenez vos places à temps.

CH! deux anries -pour- diriger lin cours dans le
('~nton de Fribourg. Les postulants doivent être'
'absolument indépendants et à même de four-
nir ,UìH~::garantie 'de Fr.500.-. Offres à
Z. Y. 185 poste restante Berne-Beundenfeld,

.A. 1.c>"U.er
pour le 25 juillet 1933, BEAUX APPARTE-
MENTS de 3, 4, 5 et 6 pièces, avec toul
le confort moderne. 10478

S'adresser chez MM. PERRIN, WECK, rut'
de Romont, 18..f'.~~.~~."~."~.'
Café

Beau gain offert par
l'exploitation de notre thé
noir de l'Inde, qualité
extra. Nous cherchons
encore quelques

.~' .

B·.""" ,.

~ _'f.
Le nettoyage chimique et la- "teinture des
vêtements ne peuvent être exécutés que par
des spécialistes. ' 426-2 .

Adressez-volis donc à la. . .

TEINTURERIE GINGlNS
FR130DRG

4."-3
Rue de Lausanne, 17

Téléph3ne

-SOUMISSION
Le Syndicat pour l'assainissement des marais

« En Bochat ", rière le territoire des 'com-
munes de Cugy et Vesio, met en soumission
la place de surveillant des travaux et celle de
chef-poseur pour le drainage des dits terrains.'

Prendre connaissance des conditions auprès
de M. Grandgirard Alphonse, président, à Cugy,
chez lequel les sou missions doivent être dépo-
sées, sous-p li fermé, jusqu'au 25 février peo-
c~min,à t8 heures. Bonnes références exigées.

10754 ·La commission.

Bon café ouvrier à re-
mettre, ìì Lausanne, duns
quartier populaire. Affaire
Intéressante.' 424-11
Ecrire à Case 28.87,

Lausanne.

représentants
bien introduits auprès de
la clientèle privée. Offres
sous chiffres Hl' 5863 Z,
i! PublicItos, Zurich.

Décoration. stores. rid.'aill.

~.~".~".~......"."t:.....;---'~i~--...-- I Foin-Paille

Grand chòixde tissus et fermentes
chez Fr. Bopp, ameublements, rue du Tir 8, '
Fribourg. Tél. 7..63. .2-6'

nous d transmis dans son ouvrdge «Bonnes et meuvaues
herbes» Id science des àneièns et le résultat de ses
propres recherches pour guérir et prévenir toutes tes
meledies.
Au lieu de cefé pour le déjeuner" il recommande VIRGD,
Id bonne boisson composée, d'après ses expériences, de
céréales saines et nourrissantes. Goûtez vous dUSSÎ VIRGD;
vQus ne pourrez plus vous en passer.

.'VIRGD ne coûte plus que fr, 1.25 le paquet d'une livre,

,i

Exlrail de
.l'herbier illudlé
de l'abbé Kunzl.é.
! ' .:"

A LOUER Nous détaillerons, ces
.nreehnlns jours, en gare
de Fribourg, l à 2 wa-
~oÌls de belle PAILLE de,·
blé bottelée, ainsi qu'un ,.
à2 wagons ·,de· .

i :... ·foin
Ipremière qualtté;- ou plUS'

Ibas prix du Jour. 10771
BlECHLER-- ANDRE\',

rue des _Chanoines, 121,
téléphone 14.21.

•
~OMMAIRES DES .REVUES

Le Correspondant; lO février: - Souvenirs
de la, Belgique et de la ..Fran:èe envahies :
Princesse Marie de Cray. - Péché. Roman :
Léa Gaubert: - L'Italiefas-ëist'é"'au"'seüil'de'
l'an XI:'~Ì1dr'lNlëoì'as.'~ tin ghihtr'còtoIl'1al.:'
Archinard. I ·:GétÌ.étal Ibos. - Les 'missionnai- .
res catholiques devant l'erreur 'et la haine. T':
Paul Lesourd. . Les, plans .de guerre de

. a . . : \ ... -.

vis-à-vis de·· la gare
p.. le 25 juillet 1933

rappariement:
I.òecupé actuellement
.par M. le DrPer-
rler, 10223
S'adresser : Grande

Pharmacie Centrale.

deJa

Tête-N'olre
:::JIF" Bonne .pensloll

pour commerçants,· étu-
diants. employés. 128-1
Se recommande :

La Clément.

A LOUER
\ pour le 25 juillet· pro-
, chain 1031>-)

une

MAISON
de campagne, sise il Pen-
sier, à proximité . immé-
diate de la gare. Vastes
logements et ja r d ins
chauffage central, C.OD'
rort moderne ..

<;"Hlr"ssèr il
MM. w eck, Aeb)' "Cie,
li Fribourg .

,.

38 Feuilleton de LA LIBERTÉ

Du leu sous les cendres
par 'Andrée VERTIOL·

l\1arie~Aritoii1ette demanda à Mme Harveyne
- Pensez-vous, maman, que Lucien accom-

pagne Gérard samedi ?...
- Encore Lucien! fit Yveline souriant avec

indulgence... mais tu vas me faire croire tIu 'il
te tient au cœur ...

Je l'aime beaucoup!...
- Plus que Gérard ? ..
- Je donnerais ma vie pour celui que je

considère comme mon frère, mais le sentiment
que j'éprouve pour Lucien est tout autre ct
certes aussi puissant.

- Tu as le cœur grand; ma petite Manette !...
La jeune fille eut un geste naïf' de ses deux

mignonnes mains soudain croisées sur sa poi-
trine.

:- Oui, dit-elle, je crois que j'ai une grande
puissance d'aimer ... Vous .m'ëtes tous très chers,
vous que j'appelle les miens I... Ce n'est pas
étonnant, vous vous êtes montrés si bons pour
mai 1

-- C'est tout ù Ion éloge de le reconnaître,
mon enfant chérie! Hé bien.. je crois à la
vérité que Lucien, samedi, sera déjà parti ou
bien prêt à se mettre en roule... Ne l'en fais
pas trop de .chagrin, 111011· enfant, ces quelques
mois seront vite passés!

Marie-Antoinette ne répondit que par un
profond soupir.

Mme Harveyne pensa :
A •• "..h'lh'·1J.o.,-1'o1rntlo CUln4: c;:!urnlr hi{-lll nll;~1 n.fun

donner à ce sentiment naissant ... et sans dante,
encore très fragile... Absorbée par ses études. :
passionnée pour les sports' féminins, gâtée,
choyée, Marinette est longtemps demeurée en-
fant. .. Mais voilà que les événements vont" tout
d'un coup, lui révéler qu'elle a un cœur ... et
elle va .souffrir I... déjà, pauvre petite, 'et c'est
ça la vie... •

Inconsciemment froissée par le brusque dé-
part de Lucien, la froideur voulue de ses.
adieux, sa tendresse vague, encore mal définie,
se précisait d'une façon pénible dans cette âme
de sensitive. .

Fallait-il bercer sa douleur en faisant mi-
i oiler les joies. du retour... ou bien alors... se
taire et laisser jouer à son fils le rôle de con-
solateur ?... Vraiment, elle hésitait... Voir souf-
frir Gerard lui serait une chose intolérable ...
et pourtant il ne lui semblait point fait pour
assurer le bonheur de Marinette comme l'eût
fait ce Lucien qu'elle estimait si fort. 1 Et
puis, il y avait aussi... Mais Yveline ne voulut
pas creuser la pensée qui parfois l'effleurait,
comme l'aile sombre d'un cauchemar ... Délibé-
rément, elle pril un livre ct chercha à s'ah-
sorber dans sa lecture ...

Enfin, on arriva à Tulle, Cc n'était plus' le
petit train poussif. mais une confortable auto,
envoyée par le colonel, qui entraîna les vvoya-
gouses parmi les gorgés profondes ... La fin du
jour était déjù venue, enveloppant le paysage
sauvage d'ombre et de mélancolie ... Voici au
sommet de sa. crète le vieux château que' la
vigne vierge recouvre de vertes draperies, taudis
que le lierre épouse toujours la forme des

~ r(\n\J:HlT~t~ ~ vriir-i SnlntwChnnHlnn '--Oll f~uli~('I

• 3, T

fortifiée. Voici enfin la, Genevière émergeant de Voyons, Rio, tu divagues; interrompt
ses arbrt)~, P~\}!ì,hauts e,t pltyi. JPuffus .: encare. .u : Yveline. C~st la gentille. Marinette qui veut
que par le passé. ',' . ,', .' ,_ t'embrasser,
Maintenant c'est presque lii'nuit; deux Aux paroles de ·sa maîtresse, la 'duègne s'est.

chouettes huhulaient en haut. (l~speupliers ;. le ressaisie, elle, balbutie :
paysage, tout en grisaille, est si nostalgique ..1 -;- Excusez-moi.j- je ~ròuve "que' la jeunesse
qu'Yvelj!l~; ~n!rissoml~. .'. . . . doit fuir les spectacles trop, tristes ... Que cette,
Cependant, c est d'une voix calme t.qu'èlle. ; enfant ne vienne pas dans cette chambre où

répond· au .jardinier et à sa femme,' qui l'ac-, . une malheureuse termine sa vie'... Oh l' par 'pitié,
cueillent au bas du perron. qu'il en soit ainsi 1... Qu'elle s'en aille! ,
Quelques minutes encore et les voyageuses, .Sur un signe de sa belle-mère, la jeune. fille

pénètrent dans une belle chambre de maître, obéit et sort.
où, assise dans un grand fauteuil, la servante, Point dupe de cette feinte, elle s'en va
qui ne cesse de suffoquer, attend avec une im- navrée ... Une fois de plus, l'Espagnole a re-
patience maladive celle qui fut le seul grand poussé ses avances ... Jusqu'à la fin, elle mani-
amour de sa vie. festera, par instants, cette aversion inexplica-
A la lueur d'une lampe, mise en veilleuse, ble, que rien ne peut vaincre 1...

le visage de la malade apparaît desséché, j'au- «Ma vue même lui .estodieuse, se répète-
nâtre; la :bouche accuse un rictus prononcé; t-elle avec amertume; que lui ai-je fait? >

le nez est pincé, amenuisé; les yeux luisants En effet, à peine a-t-elle disparu que la
expriment le tourment et l'angoisse. malade, se saisissant avec passion 'des mains

Mme Harveyne avec peine :cache son ém»- de sa maîtresse, la supplie d'une voix exaltée :
lion; elle se penche silencieusement, baise les - Je t'en conjure, ne la laisse .plus venir,
joues flétries, serre dans les siennes les pau- je ne peux supporter sa présence l...
vres mains -déforrnêes qui furent· toujours à Et, comme la malade a deviné sur le visage
son service. aimé une expression d'anxiété, jusqu'à la fin

- Arnor de mi alma, mnor de mi 'cornzon, soucieuse de sa quiétude, elle dompte sa souf'-
sanglote la vieille femme, tu es bonne d'être france pour expliquer d'un ton presque
venue si vite 1 naturel :

Et voilà que Marie-Antoinette, poussée par - Tu comprends, prenâa mia, ·la nÎna de la
son tendre icœur, veut imiter les gestes de Sil ;rÎl()rtequi t'il' ravi le cŒu;.'de·celui que tu .
. bellc-mère.i. Vers Rosario, elle incline son fr:üs avais chéri me rappelle de' trop' mauvais sou-
'\'i~age et recule devant le geste d'etfroi". de venirs.; surtout quand elle parle ...
l'l'pulsion qui la repousse, elle entend la voix Cette phrase équivoque atténue mal le pre-
haletante dire sur un ton d'épouvante : mier coup porté; Yveline reste nerveuse, elle

- Qui est celle-là ? .. Qui est. celle-là 't.: gourmande doucement sa pitoyable servante,
ì\""tL .• non nn~ Alli-' 1 .. 10 +ev on+ .rt'~'·(H1.Pl~fltl.n.n· ,,Qf. l'Qc._~l1""Q nuft ~';....._ .....;",

elle n'a été plus heureuse ... Alors' un ' sëurtrë:
éclaire une seconde le visage convulsé de la
Catalane, qui murmure avec béatitude ': .
, ~, Heureuse! elle est heureuse l Alors je
peux! s-ouffrir, avec patience ...:' . r-

M'ais dans la ·chambre sombre, lugubre,
c'est .de 'nouveau le 'silence ..: Un coup de vent
fait gémir les épicéas, les chouettes se larnen-
tent, les' cascatelles pleurent, et, oppressée, ta
châtelaine ·écoute ces 'voix' tristes de la nature,
tandis que, tant près d'elle, halète Rosario:

Enfin, une cloche vibrante sonne le dîner.
Diversion souhaitée!
- A tout à l'heure, dit Mme Harveyne, la

voix pitoyable; sois calme, Rio, je t'en con-
jure!

Et, par les grands couloirs sonores, la maî-
tresse de l'a Gcnevière gagne la vaste' salle à
manger, où l'attend une pauvre petite fille -iu
visage consterné. (A sui"r!!.) .

LA CRISE DU .ARIAGE
Les formes nouvelles du mariage

et le mariage ehréUen
. . Prix : Fr. 3.40

NYSTEN

AUJOURD'HUI. .. DEMAIN!
Lettres il ln jeune fille qui songe au mariage

Prix: Fr. 2.75

D~ Sl\ŒT .

LE, ···.ARIA·GE: CHRÉTIEN
Prix : Fr. 2.-

AUX LlBRt\IRIES SAINT-PAUL
130, Place St-Nleelas et Ave~ue ~e Pérelles, 38

T:\ .... y_~ ....9_ ..,.,.
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contre le / retour otîensit de l'hiver,Maison Jos. Baserbs, Fribourg
profitez du rabais spécial de
que ILOUS accordons sur tous les arti-
cles saisonniers ci-dessous :

4Iiii ..~~.:~~~~
TOmb~.~~;~~~g"I,~~eUrS!, CD4!~A!!E! UIl res

973, 1675, 890. 197:10 28;, ,734, 869, 547, ......-

742, ~890~ 1722, 1418, 1250; rai. 110, l 035.. ......~-,-:===============:::::l======:::::======~ --'--=-========..====.::....... _
1721, 215, 75, 863. 85. 327.,1218. 1767,! l
Les lots peuvent ê~re ~el~rés .chcz, M. Von J BAR RAS

Daeh, l'ÙC "de Romont, 26, Frthourg, jusqu'a,u •
2R féVl'icr 1933 10766 ' ,'.

l'Ir LOSSY
v I! '::''''I·fI "0: ,. l '

SCIERtE~ 'COMMERCE! DÉ BOIS

~1.I11 t ur P·_.'TT TIll

A vendre immeuble uvee
magnsln d'él)iccrlc·mcree,
rie el dépôt. situé en
Gruvèrc, n u cen lre +'r.n
"ill::Ïl{c, au bord de rout-:
cunt. Convìendr. part icu-
licrementà mécanicien.
cordonnier, menuisier, ete.

Pr tous détails, s'adr, ù
Banque Relchlen &. Cie,
Bulle (8ervlç,~ des géra~
ces). • 45-6 B

OIGNONS A FLEURS
llégonias, gl:lïculs, dahllas sont arrivés.
Ca !alogue pour la saison 1933 est- à dis-
position, gril lis et franco sur demande.

Sc recommande : 1047;).

ERNEST. J. VATTER
commerce de graincs

FRIBOURG - RUE DU PO'NT SUSPENDU, 79
·f -Ò,

terais acbeleur

eEallfe'
d'epdrqne
TirelireJ

(J3anque popu la ire
JUlffe ,"

'lribourg, "

... :
J _', .; ~ Ôn cherche IONDEMAN~É

~., as~~~~~~Id<D~~~~~~,
éventuellement uvee un 30 ans, sérieux, fort et
peu de terre.- I00-[, robuste, sachant traìre.
Offres : CASE POS,. S'apresser à Vorlet ..Fr.,

TALE 200, F1'ibourg. Ù Prarutoud -8.' Surplerre
(Broye). 10749

. ;.: .

',l , '1

Pour le saint temps du Carême

q T - .- .•• 1

o

DOSSIENBACH
FRIBOURG

SCIAGES ~aill~ et aapln, pour menuiserie, en
toutes épaisseurs. 10071

Bois de construction.
Planches cr êtées et rabotées,

Prix a\"antageu~.
. Téléphone N0 32.

!rIUZu!

9râ~e ò mon agencement moderne
qui fait valoir la marchandise
et crée le besoin d'acheter.

Un agencement moderne, par la confiance qu'il inspire doubl~
le pouvoir d'at'traction de vos vitrines, facilite
grandement la vente, et augmente considérablement
votre chiffre d'affaires. Notre maison spécialisée dans
cette bronche depuis 40 '1ns vous offre un devis gratuit.

R. LEDERMANN S. AGENCEMENtS DE MAGASINS
, A. T I V O L I. L AU 5 A N N E •

Gain de temps -
Economie d'argent 1

,J:;rqpI9yé dernnndc, pour
. le 25 juillet, '.

... ,iC 1.. 'APparlemenl'-'
de ,3 .chambres •. bien ex- -

'bulletfn dé garantie > JpoSé nu. soleil. . " .
" . d'une If.pn~e . '.' ,~'adressçrà publlcltas,.,
• ' ,l A:J <-- rl ...-', ,. ' . PtHIOÌlrg sous 1) 40193 F.
Payable par men- ~l'Z"\'" >,,·o,.!.

'J&~~!:~s~c~:s·E:;~:i~. ,O:t· ...'n'·: ~:~tb~tèrßìt'
:.; ·Lfbraine.;J'tp'6tetìe1• ~. \1.

o • • ·!fltA" m ç .: di ·c.lmr.s.- der:ejlœm.''''J~'-lHDIlil . Df,f'resavec prix ù' Jo-
FRIBO URG seph . Frugnlèl'c,. V~III1l.'S.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!~~~~~:'::7,;;;~::':":::::'d'_A_ft_~_,,_I_,e __ß_r_y. .~_-_'_.~ ~~~ __
: 1" ; v~~,

L~fil'ÏJ~cJ~~~: ':",'~':
, science '. ~:t;"";!~~'a'

comparab/'; n,e enCore' .... " ,p. &.,
t' .. e a l' ./ tnveRtéImaient. __a, . qUe - Quelln ;. "
éuit -. Sranëlem " nos af1cêt. emeqe

, est malh enr; L 'ait ~.,';; ~s,' déiò .
table ò eureosem' qU11 sotr . es,
m'd notre s '. ent pre cru O'U
. te ecins l'ord ens offactif C' sque insvppo .
e actuelle d'Aonnent sous' est POurqlTo' I ~.
cOm ""rté sa fo· I es
exe:renant tous s:~s~n: C'est u;me n~lIvelJe
D pt de SOn d elements . extrait d'a'l
es centai ~ eur si dé ' essentiels ."

fient l'eff' nes d attestat' sagrea:bJ'eet t mais
ces Icacité et l" IOns de mi d . enoce.

attestatio innOCuité d e eCtns cert'SOnt ò rïs, ne .e l'A t' /.
N'h '. Votre dis .. Pouvant <Ot r. erosan.. eSItez p pos'Ihon d' ere puo/·., ,
vieil/esse' as . si vous t ans notre fab ~ees,

quelqvenez ò "que.• ,es années arracher ò J -'
encore d o

e verte
I

Vi8lons d'Anne·Catht>rlne 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

LA P.\SSION M.ÉDITf:E AU PIED DU SAINT SACREMENT,
IlUI' M. l'abbé Chauvin 3 volumes " 9.-

LE PLUS BhAU DES LIVRES: ti LE CRUCIFIX DONNANT
SES LEÇO~S A TOUS • • 3.-

LA MONTÉE UU CALVAIRE, par le Père Perroy
CE. QUE. JF.sIT~ VOYAIT DU HAUT DE L,A C,ROIX, par

• 2.75Sertillangef.J ., .
LA PÀSSIÒN DE JÉSUS-CHlUST D'APRÈS SAINT THOMAS

D'AQUIN, par M. l'abbé Mugnier
LA DOULOUREUSE PASSION DE NOTRE·SEIGNEUR JÉSUS-

CHRIST, d'après les méditations d'Anne-Catherine Emmerich
LE CHEMIN DE LA CROIX, par Paul Claudel
DE GETHSÉMANI AU GOLGOTHA, par le chanoine Weber; relié

.. . broché

DÉVOTÌÒN'A LA PASSION DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-
CHRIST ET A L'EUCHARISTIE

MÉDITATIONS SUR LE CHEMIN DE LA CROIX, par l'abbé
• 0.90. Pérrerve

LE ~YSTÈRE DE LA PASSION DU CHRIST ET DES CHRÉ- • 0.95
TIENS, par le R. Père Lavaud

INSTRUCTION SUR LE CHEMIN DE LA CROIX avec les pra- • 0.20
tiquer. de eette dévotion

• 2.75

» 2.40

• 1.75
• 1.25

• 2.20
• 1.20

• 1.-

I ')'iiF' A VENDRE

I
domaine de 7 poses Y:l, en

, un 'Seul mas. terrain de,APPRENTIE [re qualité. nombreux. al" i
VENDEUSE Ibres fruitiers. loge.~ent i

. de 3 chambres, cuisine,
Eventuellem.' vendeuse dé, grange à pont, écurie, I
butante. Allemand exigé. Entrée à convenir. ,
Faire offres à Dupas- S'adr. à Veuve Jell'poe:

quler, chaussures, 22, rue Cudré, Montel (GUipe),
de Romont, FRIBOURG. FrlbouJ,"g. 40190

On demnode

A VENDREOn demande comme
COLLAß.{)RATEUR

monsieur sérieux. capa-
ble. disposant de bureau au Palatinat, à Fribourg,
ou salle de réception en
ville à Fribourg. Bons re- maison Nn 312, cornpre-
venus. Frais payés. Ecri- nnnt hnhitntion av. deux
vez p. rendez·,-;çJUs, .sous appartements. g l' a n g e,

'chiffre~. O. F ä2~ Ve, .à. écur ie ct Y. de pose de
OrellFüssli-Annon. Vevey t' . 10769' crram.

o : 'S'adresser :lU notaire
Alldersei, Ò. Frlbour~.

~~

EN .VENTE, aux LIBRAIRIES SAINT-PAUL:
FRIBOURG

• • ' i ~...'r' ". . . • J 'F •

, ~.
. '. . ,

'La mach-ine
la plU1 appréciée,

est une

d'un café dans ville' du
canton. (00-3"
~ ·-'Offres à CASE POS·
TALE 200, Frlbo~rg .. :. /

~ cl '. 'au ...,
~:GrahdCafé dès ~tharntettes'

Dimanche, lundi et mard!

,l [Lundi,; concours de costumes, 300 fr. en' esp1,cë~1-'''' ..
. Programme 'dans \es journaux "'à la fifl' d'6-'-4a.~ma<ili1e.

.~I

~ i I S· ~ t /- " ~ ,
.~.l- ,'/Oè" I .et age v . '." J" "-."

faib~è'ss" d ~~S ,$Ouf(rez.d . '
90st. es, .eSSO·Ciffl~J ',' -: ~ rna/aises

. rlques et .m e1J t' 'ft- .,c' d }
Votre . cardiòl<t ' OUIaI-es'", preSSI(!:m . "ues et
normaie l'" '.' artérielle d~ qUe
d ' '"est .' epat typ' que vous; êt . asse la. .Ique Ò l' ës Un . ~.mal'nten . artériot.A/~.. c~"äl.l ' . ,Q.n:t q '1 "\.ferO!e C-
es sYmptd u I fou" liott . e-st

SOrt • omesi s'ext'· : er;C!lUbtt'd
eï " est 9 enonsent -d' .

. rand tetrrPSid" e telle
, Intervenir •.

l , I ;

La préparation d'un bon potage exige géné,.,lemenr
beaucoup de temps. - Les pot~ges saucisses Knorr
y remédient en vous dlspensan t d'aller acheter .ct de
préparer les nombreux Ingrédients. - Sans peine ~r
pour quelques sous seulemenr. vous pou vez servir
chaque jour une autre soupe. Chaque sorte' ~ u"~
saveur naturelle bien distlncre et un goOt exquis qUI
n'a de ri.val que la haute vale\Jr nutritive du r0tart:~.
_. Demandez toujours ct partout le '

"Jean

Wt ,.
--_ ...-

Se recommande.

81, rue de Luttsanne, Fribourg .

A VENDRE immeuble locatif avec très

calé -·restaurant
joli Entreprise de tr.avall:8:

de maçonnez-ìe
EN TOU~ GENRES

sur dcm~nde.a.a705 '~Devis

~ .. . ., .' " ".> ' '·.<~~.4·',' ,:. ::,
. I

ON CHERCHE I On demallode. un bon ~~~~~~~

Appartement I Domestique :=::~
environs ~osieuX.Farva.1 sérieux, s:tchant traire ~~ïiiïiiiiiiiiiiii_iiiËiiiïii

t Ign)'. e pour aider aux tra-
. Ecrire sous c Il i f f res vaux. de la ~ampagne. Vie
P 10744 F, à Publleltas, de faplille. En!rée tout
Fribourg. . de su ite, 10739

Adr~sser offres, avec
prétentions de salaire, àJeune homme M. VUlCH-\.RD Mllre, ii

. Corsler (Oeoève) .

. ,

Cors
'W/ß~

••••••:. .
R.IeLE PAQfAIT te flocon

COrnCIDE evec pinceau.
~ . l f,.1.60
DANS TOUTES LES PHADHACIES ET D~OGUEIUES

.LA~ORATOIQ ES THRIX - GE NEVE

Epiceries
Cb. Petil~ietre

s. A.22 ans, ayant déjà tru-
vaillé à la campagne. de-

mande place. Offres som
chiffres G 21580X, à Pu-
hlìcltas, Genève;

Jeune hOmme 20 ans
ayant 'fait ~on apprentis:
sage, comme l'cial avec bon
succes dan~ un bureau
cie produits ::tgronomiques.
demllllde Place comme

VOLONTAIRE
dans bureatt ou magasin
qlle~conque. pour se per-
fectlOnner <l.ans la langue
française. A.dresser offres
:\ Max Löt!!ieher, Relden
(Lucerne). 31301

S••• I

NOf;re

Huile d'arachides
Rufisqn~ extra
le litre Fr. 1.05

GRAND~CAl"É.RESTAURANT DU

··Cgntineptal
- Il

LAITIER expérimenté>
cherche il reprendre

Laiterie'Jeudiigras, 23 février
: ~ dès 20 h. 30 10758

~SOirde lamiliere
~. .

Ne pas confondre
avec d'autres qua-
lités offertes à bas
prix, 21-21

Escompte D %
S'adresser SOllS chiffres

P 40191 F, à PuhUeUas, Fort jeuneFribourg •

Pl~,nd,d!~:~,d~àL,,~~C,~~.~;,"SaU;:bïe
;!4 oheva ux. Certificat de: cIeux,. pO.~\'unt traire 15 Maillon de repos, régimss,
. l(·r or,dre ÌI disposition.1 vaches. es demandé chez Isoins. convalescence. va-
~ S'adresser sous chiffres AV! ~r.)retegn~, Echandens carrees, . 141-1 F
P 46192 F, à PubllcltllS, (.tu . 10770 ,~ G l V I S l E Z
Frlbourl.(. .... _ , (nrrêt du train)

or-gauìsée par

;~t8,~ÎtBJiUBAS DE ,LAINE
Invitatiors- cordiale à tous,.-

'.l

, e! activ . ", t

, Uhe qj, e leun'esse .' • \ .
" I d·,7.-·· ..- e de 3.4 ,? ,fa"~e d

l ~n~ ·boÎte i semaines •: e te'h .'
. a Pr:es-sion' POr semain. : d ~fteros p«, a autre
'sdi~9uéS et" à~fé~ie.!le 'dim~~Yous"'sen;~: ò ra'ison
era plus "'b gastriques d' uer, les tr bZ bientôt

Vail et ò . I !e, prêt ò ISparoitre· ~~ les Ca
Et 10u" entrep \' ,- vf;)tr r:

cO:n1nye' . encore de I .rendre d e eSprit
corps à b ' eor surcr ," a Vie. .., bon tr
gén' eS0tn d' Olt, Votr. a•eroI . Un re . e
Sent Oli ~ qUe les nerf cOnstituant ..
faités a1~e.la dJgesti~ vous trahis. é~~~~~%1

' ors u'ne n se Faitm I ~

I .• ~

L'Àr.éfO~Clnse' 'fOU~~ doris 'ouies. l,es' phormo.
cies e~ boi'es à fr: 4.50. dose suffi,ah'e pou, ~n"
semaine en.ière. Demandez.nous une. bo.t.e.
l.chan'illon,gfotuile avec Iqbrochure expl.callve.
G A L A ç .T I N A, B E L P • BER N E

, l

, t

, '


	Page 1
	Titles
	Fribourg (Suisse) fi3me année. - Wo 44 
	Le numéro 
	lO 
	cent. 
	- 
	PREMIÈRE 
	ÉDITION 
	Ilercredi 21 février 1933 
	Compte 
	RÉDACTION 
	de chèques postaux lIa 54 
	.Journal politique, 
	relìaìeus; 
	, ,e" , 
	social 
	ANNONCES 
	Socl�t� Anonyme Suisse de PabUc.lt' 
	,\.. FllIB01JB-Cil 
	Tél. 6.40 � 6:,4.1 
	" 
	-- 
	- 
	La politique française 
	Paris, 22 [éorier, 
	Rechristianiser le monde 
	INCOHÉRENOES 
	.. 
	.. 
	Le catholicisme aux Indes 
	.. 
	plan financier' français. 
	du jour 
	----- 
	• 
	Nouvelles 
	. 
	Le Japon et la SOèiété 'des nations •. , ' 
	La ,discussion du 
	,- 
	i----'jäîfì?� "u,(-! , � ·��b.lettant=t} u'e - celles -ci- 'H e - ,"};' impôt «S U'{ -le' 'l'CV Wl.ll-�,Q:.W};t. .. le :-.S�na.1,.,a.v.a.it . 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4





