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Nouvelles

L'élection
conseiller aux Etats
en Argovie

. peuples n'è devraie;ll' pas: hésiter à se joindre
à, une pareille entreprise moyennant des sau-
vegardes appropriées, Si une partie des dettes
q~j nous sont du-es pouvait être mise de côté
pour être provisoirement employée il celle fin,
nous ne devrions pas hésiter li y souscrire,
En même temps, le monde devra il essayer de
tr,?uver une' place pOUI'-'I'argent, au moins en
aùgmontant la monnaie divisionnaire,.

Le Japon et la Société des 'nations.
·c-Les· projets-fin....cie..s 'franqai.~

L.' ,pl-ohi'bition de l'alcool aux: Etats-Unis.
'Les deux présidents américains.

Dans ce passage, très important, du dis-
cours présidentiel, on peut voir l'esquisse
d'un projet qui pourrait bien être discuté
entre les experts anglais ct M, Roosevelt,Aujourd'hui, mardi, à Genève, sc réunit sorte que la Chambre ne

l'assemblée générale extraordinaire de la examiner le projet rernaniè
Société des -nations. L'assemblée sc bornera, '!l

"!"< ,.

dans la séance de ce jour, à constater A Washington, hier, lundi, la Chambre
l'impossibilité d'aboutir à une conciliation des représentants a adopté, par 289 voix
dans le conflit sino- japonais, Elle adop- contre 121, le texte de la résolu lion votee
tera, au' cours d'une seconde séance qui se par le Senat jeudi dernier et tendant '1
tiendra vendredi, le rapport élaboré par le l'abolition de la prohibition de l'alcool, laut
comité restreint, dit des dix-neuf, rapport en respectant la liberté des Etats qui vou-
qui. contient le programme suivant : dront continuer il appliquer cette interdic- On 1I0US écrit de Berna

lo Respect des intérêts de la Chine comme Iion. La journée du 19 février a éll~ d'une impur-
de 'ceux: du Japon; ,20 prise en considéra- Le Congrès américain en a ainsi fini avec lance considérable pour la politique urgovienne.
tiori des intérêts russes; 30 respect des divers un des points principaux de son programme, Le 2ß février le sera plus encore, si, confer-
traités existants : 40 reconnaissance de" L l mérnent ù la décision intervenue duns le uart i, . " . ,;), a para e est maintenant aux assemblées 1"

intérêts du Japon en Mandchourie; 50 éta- radical, le front national est réalisé pral ique-
. lcgislafìvcs des quarante-huit Etats, qui ment, par le vote des électeurs, dimanche

blissement de nouvelles relations con trac- --
t: doivent convoquer les conventions constitu- prochain, sur le nom de M, Frickcr, <:0:1-

tuelIes entre la Chine et le Japon : 60 dis- lionnelles chargées d'accepter ou de rejeter scrvateur, candidat à la succession de M, Isler
positions en vue du règlement des différends la proposition du Congrès fédéral. comme conseiller aux Etats.
ultérieurs; 70 autonomie de la Mandchourie; La proposition en question sera directe- Depuis 1848, croyons-nous, l'Argovie a tou-
80 ordre à l'interieur et sécurité contre une ' , ' jours envoyé deux radicaux au Conseil des
agression' extérieure (gendarmerie interna- ment transmise au secretaire d'Etat, qui Etats, Cette tradition a été maintenue jusqu'à

l'enverra aux diverses assemblées législa-
tionale) ; 90 rapprochement économique entre la fin de 1932, quoique le parti radical aittins par l'intermédiaire des gouverneurs,la Chine et le' Japon; 100 coopération inter- perdu la majorité dans le canton dès 1919

Le vice-président Garner a pris les mc- 'lnationale pour la reconstruction de la Chine, et ne soit p us que le plus faible des
Il c reste à savoir ce que devi.endra ce sures nécessaires pour que les asscmblèes quatre paI\lis urgoviens. Les radicaux ne
· . D' l" t l d h qui siègent actuellènierit dans quarante Etats rep résentent plus aujourd'hui (lue le 20 %programme. ans état ac ue es c oses?

toutes ces décisions et ces assemblées soient saisies immédiatement de la propo- du corps électoral nrgovìcn. Personne ne COll-

n'auront guère que le caractère de Ionma- sition du Congrès de Washington. c testera que le cinquième du corps électoral
. R l t t d t l d'un canton ne snurait Ù la longue fournil'lités. La parole sera au Conseil de la Société appe ons que ou' amen emen ;\ a , . ,

. , , l E r r 'l' ' les deux députés du canton au Sénat helvé-
, _des_nations, , " ',""',... _constItlltlOll ~es<t:1ts-t.:lllS eXJg~ assenu- '"

""'.. "~IÎ~reg'an:~a'p;'blÌâis-~' 'à, , déri'èv-;;'''a - ;;ëì;- "nienf 'des: deux" t1.ec.- ffè ,;4 ~t'ârs'J1es :idVér": <-: ',,:UJJ.D·u)',-,"",' 'c;' 'lc ~!,' -cd" ;";'1' :Mt' - ' -~--~-':")-· " yu ',J, . " "t_,',. , <, epurs que e par l ra Ica es en mrnorrté,
hier;' lundi, lés "instructions de son gau ver- saires de la prohjhitiorr de Palcool espèrent les conservateui's argoviens, 'qul sont '13,500
nement. Ces instructions lui enjoignent, dans obtenir très rapidement la ratification de (deux mille de plus que les radicaux), ont
le cas où l'assemblée approuverait le leur proposition par vingt Etats, sur trente- toujours soutenu officiellement les deux COlI-

ra rort du comité des dix-neuf etadop- s!x qui leur sont nécessaires, Les autres seil~ers radicau:, ì\'Iain~enal~t, qu'un des, deux
~I't l " d tioi S qui '\Isont Etats pourront mettre assez longtemps pour radicaux se relire, la situut ion est changee, Le

tel al "es l ccomman a l 1 J ' d' Id' ,,, '· " .C' 'l' blé L h Lde statuer, car les partisans de la prohibition parti ra Ica eV,tllt renoncer a cc siege, A qUI
contenues, de.quitter assem ce" e c e (e· ", . , ,', t-il ~ l c c " lis 'I brie D',·,

,'~ . , . ! ' ifierait chercheront a faire ajourner le plus long- IevIC11I , "~s soc:a isles e nguel1t., all,II e
la edelegatlOl1, M, Matsuoka, notifier ,,' . ' ,part les partis nationaux se dcmnndaicnt s Ils

, , ' J d l L·" d Lemps possible, soit par les gouverneurs, SOIt ' , ,aussitôt la sortie du apon e a Igue e . " .' " " ., voulaient conserver le SIège,
G

. c ·...1' . , . d' .x: l a 'l" pal les assemblees législatives la cam ocu- S' l " ,erreve. l' ais on Salt que, . .apI es e p c c , , " " ,I es parus nationaux sont d accord dl' ne
uuEtät "rie cpeul se retirer qu'après deux non de~ C?llVentlOns eonslltUtl,Ollnelle~ (lUl pas abandonner le siège aux socialistes, seuls
ans à artirdu moment où il en aura auront a ,~ occuP:I' ,de la qU2~tlOn, MaiS .?" l:-s conservateurs ou les agrari,ens entrent en

d
,P , pense qu Il ne s agira que d une question ligne de compte, du fait que l'autre siège est

oune aVIS, " l' ", 'I 1'''' ' '
L
· : inist . dl" t le ministre de temps, a moins que, opposuìon me n-an- ueja occupe pa,r un radical. Les agranens. o.nle mlms re e a guelle e ,c, ",· " " " l lable de treize Etals ne fasse tout échouer. tout de suite appuye une candidature conser-

de la marme Japonais ont annonce que es t ' 'Il " d "l' d
· +r-. ' " .. va rrce, parce qu 1 s jouissent u prrvi ege c

d'l' ; 'l't' et navals '1 la conference *. ,.,'e egues nu l aires e ~a\ c , posseder deux representants au gouvernement
du désarmement seraient rappeles, Seuls, Dans une douzaine cle jours, le prési- cantonal, tandis que les conservateurs n'ont
des observateurs continueraient d'assister dent Hoover quittera la Maison-Blanche, à qu'un seul conseiller d'Etat, comme du reste les
aux conférences que pourra convoquer la Washington, laissant la place à son .heu- radicaux, Le parti radical a étl~ complètement
Société des nations, l'eux rival, '1\L Roosevelt, élu en novembre surpris par l'entente conservatrice-agrarienne,

L· b ìt court que les hostilités ont dernier. Le peuple a dicté catégoriquement la voie à
e 1Ul ' 'd' l d l' l '" ; l fro tiè re de la province de Le président sa'rtant a prOII(JI1('!~, l'autre sUIvre: au congres ra Ica c unnanc le passe,commence a a Ion l '- l f \'" d d 'l " ' l' d' ,

bI" W es neu (IXlCmes es e egues onl vote a nl'-
Jehol J'our, au Club ré pu lcam de ashington,~ . sion pure et simple à la candidature conseI'-*'** un discours d'adieu, dans lequel il a décrit vatrice de M, Frieker. Les meneurs du racli-

l .des l'état actuel des Etats-Unis et les problèmes calisme de gauche, excités par les journaIIx
En France, hier lundi, la pupart , , H RI' ,prmclpaux que m, ooseve t aura a l'e- de Bâle, de Saint-Gall et. de Lucerne, onl Ué

fonctionnaires et des employés des services .soudre, ·battus il plate couture, Le peuple gronclai!,
publics ont donné au gouvernen~ent u~ M, Hoover a envisagé essentiellement la et il ne grondait pas contre une candidalure
avertissement sous forme d'une greve. qUl " l' l' ' f' « ultraìhontaine ", mais contre la tendanœSituatIOn sous ang e econolluque et man-
a duré de dix minutes ùune heure, suivant d f' l' de ceux qui, malgré les signes des temps,cier. Comme il l'avait éjà mt p USH~urSles services, enlendaienl préférer un socialiste lÌ un COll-

, d'h 'l" , t t fois, il a rejeté sur l'étranger la responsa- serv','telll',:
Celte" c nlarrifestatiolÌ. astI Ite aOU e ••;., , , 'd t bilité de la crise acluelle, mais, au lieu' de' La crainte IJour lesorl de M, Gottfried

. dim.inution des' salaires n'aUl'à eVI 'emmcn c l' dE', . ." , l d' recommander l'iso ement es tats- UillS, Keller, le conseiller a,ux~Etats en fonctions,
P'a, s ikcrù ìe '.p> restige du cabüie,t Da. a ·ler, ff' .. ,c .' 'M~Hoover aa Il:me que c'etalt en colla- qui est peu 'populaire, q.ux prochaines él\~c-
On notera cependant que, il Pans, les syn- boration avec l'étranger que devait être tiòns géllérales, a é~é salütaire"
dicats avaient décidé 'de ne couper ni l'eau, recherché le remède ~à appor~er ,aux' souf- L'élection de M, Fricker au Conseil des
Il'1' le a.az ni' l'e' lettricité, C'était une marque Et t 'l dt) l to ' frances issues de la clépression éeonomique, ' a s n es cepen an pas encore a )so umcn .
d~ défér~nce vis-à-vis de la population, dont M, Hoover est d'avis qu'un des facteurs aéqt.Ìise par cette décision radicale, '
on s'est soucié, de ne pas c'provoquer. .essentiels du mal dont soùffre le monde Le fait que la décision a élé prise sous la
l'irrifatitJl1,' ' • pressi'on du couranl populaire et 11011 SOllS la

, , . l t l entier est l'mstabilitémonétaire, Quarante- 1)I'eSSI'olld'Ull(' l)urc·'. taclÌc!ue dicll;e po.r l'él',lt-Hief lé "Sénàt apòì.IrS'll1VI, entemen a· .' ... ., . O ·t·· quatre pays ont abandonné l'étalon d'or ou maJ'or du parli fait entrevoir qu.e la Il)lIs
discussion des p'rOJ'ets fiiümcler',s. ,n. a no..e. ' ont mis des obstacles à la libre circulation gr,tlndc parUe QU corps élecloral radical votera
la patience doni le gouvernement faIt preuve dé l'or. Les Etats-Unis sont rèst~s fcnne- pour 1\1. Frickel' et cou Ire M, Killer, maire de
ù l'é~'âl'd{lé':là Ha'üte-Assemblé~: caldrs9~\e, ~\ll1ènt. attachés ,à l'or, D'autre part, malgré BJdeu, el candidat soCialisle, Avec 13,500 voix
il y a ume dizaine de jours, le meme calîmct les monhaies 'dépréëiées ,de la plupart des conservatrices, 13,pOO voix agrariennes et
exigeait de la Chambre qû'elle ,discutât s,ans autreS 'pays et malgré 'la' baisse, dans ces' 11,500 voix radicales, i\L Fricker devrait,
re.o.05;: .!Sans ,a.'.'rrêt,' lès' projets ''C,n, q.ne,>,s.tfl~n,.' cd' d l CC d' 'r l'A'" th~oriql1ement, atteindre 39,000 voix contre

et· d l ~. t pays, . uëcoì.Il .' e a pro' uc IOn, 'fllenque '.20,000 sociillisles,
Vets 'ta fii1 'dé la séance' 'uer ma ll1, il'a plis 'eu recoûì-s au..xsy'stèmes' de cohtÌn-, ,.,. d';" ., l'" ~ pI'O"p'os ::-:Je . La li"ue patriotique an!Ovielllle, diri,,"t;e parune'vlvè' fScusslon aeu hoU a .. u .... ., d . 'f" ." o v

f' c . l geutemënt et'. ê pre erence, le colonel Bircher, esl en faveur du candidat
l'article .41, qui concerne le eontl'òle Isca . . .. , 1'" M H d' l .lPour vamcre ~ cnse, ~c öover aee al'e 'na,lional, tandis que le parti évangélique a
ct qui , tencj à instituer'däùs chaque chef-qu'il fallait. ,d'abord rétabIìr Ja stabilité, laissé la libert.é de votG,. Formons, pour I1l'S

lieu!' ,-i'ïfr~l1diS'~~ment' üne eômn:i.iS,si:on ,ti: ,mbnétaire des principaux. 'pays commcr- 1 amis d'Argovie, des vœux de plein succès dans
taxati'ö1I" qui:' sëra: -chafgéède 'rectIfIer ICS "çants; Il est indispensable que les monnaies. . ce tournoi, où ils portelH c lèS.ccouleUl's .Je Id
déclal'äÜoh~ de'bénéficcs des professions non.. SOIent basées de nouveau s'ur J'or, même patrie argovienne el suisse,
contfuè'rciales, ;dâns le~as~ de tentatives s'il faul renoncer il les l'emetlre'~at1 cuivéliu
d' «cevasion »:.fiscalë, L'article a été adopté antérieur,
'avec un .anlendement stipulant que, avant
'd~aller devant la commission de taxation, les
contribulililes des professio~lS libérales pour-
ronL làUer· en conciliation devant la
Chambre de disCipline professionnelle.
La fin" des débats sur le plan financier

a c été l'envoyée à aujourd'huil mardi, de

pourra guère
avant jeudi, •

d'un

Le' tunnel d'~ Monte-Ceneri-
Pour obtenir ce retour, il 'est. nécessaire que

les grandes puissances commerciales adoplent
une politique forte el cou'rageuse, Si quelque
action financièrc internationale est nécess.üre
pour permettre :.Jux hanques centrales de
coopérer à la st(J,bil~sat.ion \'.les monnaies, les

'Le deuxième tUllnel du Monle-Ceneri, ;lU
Tessin, ri été ouvert au trafic dans la m1Ì!
de samcdi à dimanehe,
La circulation a dÎt être interrompue (~:lllS

le premier tunnel, où doivent être e"òcv.tl's
d'urgel1t~ tra.vallx." ,,_ ' __'c" _. __

"

Election préfectorale dans le Jura

Une rèuniun de dèlégués des parì is rudicul,
agrarien :>I conservuteur du district de Xlouticr,
a décidé de- presenter .\L Cuuut. secrétairo de
prefecture, libéral, comme candidat aux f'onc-
tions de préfet, vacantes par le ,d('cès de
M. Bœschenstcìn, socialiste,
Le district· de Moutie)'. compte environ

1700 socialistes, 1400 radicaux, iooo agrariens
el 900 conservateurs, ..
Les prochaines assises fédérales

de Genève

M,le juge [édérul SOLDATI
qui présidcru les assises

-os

Au Grand Conseil de Zurich, ;'1 propos du
crédit de lO millions pour la lutte contre le
chômage, M, Anderfuhren (socialiste] a pré-
senté une mol ion favorable à des relations
commerciales officielles avec les Soviets cl
demundant des garanties cff icielles pour les
affaires avec ce pays,
Dans la suite de la discussion, le présid 'nt

cie la commission a f'.~it savoir que le coin-
merce avec la Ilussio serait effectué par cum-
pcnsation (importation de produits finis rus-
ses), d~ sorte que (l'un côté il en resulterait
.une augmentai ion des possibilités lie tr.ivail, de
l'autre, cependant, une augmentation du chô-
mage. Il a reconuuandé en conséquence de
biffer un crédit de 500,000 fr. pour l'cxpor-
lalion en Russie et de prévoir ce monlant
pour l'assistance productive aux chômeurs,lout
en laissant au Conseil d'Etal le choix d'utiliser
la somme cu faveur du commerce avec ln
Russie OLl pour I'asslstuncc productive lk
chômage.

Un grand \'acarnh~ s'est prednit lorsque
:\1. HoppeleI', évangélique, conseiller nation'll.
s'est mis II S'oppM/2r:iu crédit l'n fav~'\1l' du
commerce :wec la Hussie,....

POLITIQUE VALAISANNE
On nous écrit :
l:lendant que l'assemblée des délégués con-

servaleurs du Bas-Valais se réunissait II .\-lar-
tigny- Ville et acclamait les candidatures au
Conseil d'Etat des conseillers sortants, i\H\'1. Paul
de Cocatrix et Mal!rice. Troillet, les délégués
des COll1U1Une'Sdu Valais celllm! sCasselllblaient
Ù Sion pour dòsigner Il' candidai d\' [;elle
parlie du canton, C'est J\L le conseiller cf Etat
Cyrille' Pilleloucl, actuellement chef du nép~H'-
tell1elll de jlls1ice el. de police, qui l'lit désigné
li l'unanimité,
'On sail que le eomit(, du parli cOllservakur

h:iut-valaisan, réull i ft Brigne, a décidé il l'una-
nimité de confirmer les deux conseillers d'F.tat
h:iut-valaisans aetuels : MM. Lorétan et Esc·lw!'.
L'assemblée des delégues qui devait S(~

réunir le 23 févrie!' n'aura pas lieu,
'Dimanche prochain, cse réuniront :\ Sion lol.ls

les délégués conservateurs li~IX fins d'établir
la Ii.ste des cinq conse'Î\!'l'rs d'Etat ft prösenler
:nix électeurs les 4 ct 5 mars prochnin, Comme
il Il'y a pas de lulle en persprct.ive,. les cinq
conseillers d'Elat sortants SlTont confirmés
clans !cllrs fonctions,

La dépopulation des Franches-Montagnes. ---!.- .

La dépopulation s'accentue dans les Fran-
clles-Montagnes, En 1910, il Y anlÌl encorc
1Q,614 habitants; en 1930, 8753. Le recells;~-
ment ordol1lll; le 6 février dernier, par la pré-
feCture du dist.rict, accuse 8525 habitants soit
\lne diminulion dl' 228 âmes en l'espace de
de px ans, Si le mouvement continue, le district
:ìllra perdu en dix ans 1100 :imes.
Les communes les plus atteiQtes }:laI' tette

diminution sont celles où sévit surtout le
chômage, soit le Noirmont, Les Bois, Les Î3reu-
leux ct Saiguclégier. Le chiffre dc population
dII chef-lieu serait encore plus bas; "i, depuis
. l'été dernier, I' orphelinat des filles et l'hôpitnl
n'avaient pas, accru -Ie nombre de leurs prlt-
siounuires. -Les conununes agricoles eli~~'I~~~:mes
accusent un déchet assez sensible,
Le nombre des chômeurs s'élève à ,~T), Il

est grand temps de se.ipréoceùper 'dri ,~~ prd~"
blème de la dépopulation en sccourautTindus-
trie el en venant en aideanx petits agsiculleurs
clans la gêne,-------

Pour soulager l'agriculture

La commission du Conseil national chargée
d'examiner les mesures juridiques destinées li
protéger les agriculteurs dans la gêne a siëg{~
ù Arosu, du 16 au 18 février, Elle a approuvé
le projet d'arrêté fédéral urgent que le Conseil
f'édérul a présenté par message du 6 févru-r.
La disposition relative :ì l'estimation dos

exploitations agricoles dans la procédure offi-
cielle d'assainissement a été complétée .en cc
sens que les cantons peuvent créer une instance
de recours pour connaître de l'estimation
effectuée par l'institution de secours ugrlcolc.
En règle générale, la procédure d'assainisse-

ment ne doit être autorisée qu'aux débiteurs
qui possèdent leur entreprise depuis deux ans
au moins,
En octroyant SOI1 aide, Tinstitution .de se-

cours agricole doit imposer au débiteur 'l'oiJli-
galion de rembourser les sommes avancées et
d'indemniser les créanciers pour leurs perles,
lorsque, dans le délai de dix ans, il vend sou
immeuble avec bénéfice, La proposition 'de
réduction obligatoire des intérêts hypotlìécàires
n'a pas recueilli la majorité,
Le Conseil national traitera cd objet pen-

dant la première semaine de la 'prochainè
session, ,

Les Chemins de fer fédéraux ont transporté,
en 1932, 115,837,572 voyageurs, c'est-à-dire
8,'100,000 de moins qu'cil 1931. En cffd, en
chiffres ronds, en 1931, le nombre des voyu-
geurs transportés avait dé de 124,270,000 et
l'Il .19:30 de 127,900,000, Les recettes provo-
nant du trafic des voyageurs ont passé de
159,100,000 fr. en 19aO ù 13ß,500,OOO fr, en
1932,
En 1932, 15,2ß5,661 lonnes de bagages, de

transports d'animaux, de marchandises et
de messageries on! étö trunsportées contre
17,800,000 lonnes el 18,500,000 tonnes e11
1931 ct 19aO, La S0111me que représente
le transport de ces marchandises est de
193,462,809 fr. pour 1932, contre 222,700,000
cl 232,100,000 fr. en 1931 et 1930,

•
./Youvelles religieuses

Un discours du Pape
En présence du Pape, a eu liel\, dimanche,.

au Vatican, la lectme du décret de bl~atifica-'
tion de l'Esp'agnol Joseph-Marie PignaleiIi, de
la Compagnie de Jl~SUS,qui a joué un rôle
important dans le mouvement religieux Cil

Espagne,
,\ celle oecasion, le Pape a pn,moncé Uil

discours qui est considéré camille, le 1)Ì'élude
de celui qu'il doit faire lors du Î)i:òchi\Ï1l,
cOJlsisiuir(~ de mars,
F-.1Îs:u.\l allusiQn il la " pauV\:e cE'spagne' »';

Pic XI a rappelé l'histoire gloriéusè. fit;, cc
pays, " L'heure présente, dit-il, est dot1lou~
re~ls.e pour la nation cspagl1lile, ~tson aVènir.
est menaçant. )) . , ,<,

l,e Pape a ensuite invoqué la misô'ricörde'
divine sur hl " pauvre_Ilu~sie » où de bons
serviteurs de Dieu vivent une VIC tic n1artyrs,
et sur le Mexique, Oll " ~oI1tînue ù sévir la
dè\'asta tion spi rituelle »,

• i' .

Nécrologie

M. l'abbé Roussel, de SaÌnt-tJrsàìinc
On al1I\OIlCl' le dl~cès de M, l'al)bé Roussd,

ùUluônier dl' l'hôpital dt' Saint- Gr'salllle,
:\1. I{oùssdt,lailàgl' de ì4 ans,

Le « llllllieslumptmnnn ,'.» Um'ion

A 'Düsseldorf, l'st morI. h~ chef de' l'a'dii\l-
nislri\tioll de la province rhénùnc,Nf. 'Horiòn,
qui a succombé lÌ lI11e grir;pe illfectièuse ft

_ rüge de 57 ailS,

111. Horion appadenail ali Ceìllh~: ca'Ulot1ê{ül.'.

M. l,uigi I~ocli, jourliàliste

1/~hé1cs. journalistes îtaIi~ns dés 'Mùs '])(,;p;l-
\aire.s, :\1. Luigi Lodi, qui avait été, l'élèvc

c :'e
Cardueei, vient. de 1110~lrir à ROli1~ ft l'ngì-"
de soixante-seize ans, Il avait élé directeur de
journaux et de revües mtéraires, 11 ét:\it, {~tl

dernier clieti, coIl:ibòì'àlelÌr du ~"CSÛì.'!1Ttero et
du Giornah' d'ftalia. . .c,'.__c_' __~_'.~c ,_ --__ ;il
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Pie XI

et la musique refìgieuse
Rome, 20 février.

On a dit de Pie Xl qu'il était le Pape des
Missions; on peut dire à un aussi juste litre
. qu'il est le Pape de la musique sacrée et (Je
l'art religieux en général. Chaque fois ql\('
J'occasion lui en fut offerte, il a faiL ressortir
la nécessité et le devoir pour tout ministre de
l'autel de donner aux cérémonies du culte
liturgique cet attrait et cette dignité qui sont
le propre du chant et de la musique sacrés.

La voix du Saint-Père a été entendue, et
de partout cnl surgi des « sc halas » ct des
chorales qui ont remis en honneur les vieilles
mélodies si simples des (; siècles de foi , ct
auxquelles, depuis la réforme de saint Grégoire
Ir: Grand, on a donné le nom de chant grégo-
rien. Des efforls considérables ont été accom-
plis pour l'uniflcation des méiodie~ et la sim-
plification de leur étude. L'école des JJénéciic~
tins de Solesmes, en particulier, travaille
depuis de longues années' dans' ce sens, ct
les résultats, qu'elle a obtenus suffisent à lui
attribuer une, place ·de .première importance
dans le renouveau du -plain-chant auquel nous
assistons; sa conception des mélodies sacrées
est presque partout" admise aujourd'hui et cc
. sont les manuels de Sòlesmes qui ont été
adoptés dans la grande majorité des sérui-
naircs.

Des chorales célèbres ont égulcment ressus-
cité l'antique polyphonie du bas moyen âge
(XII mC-XVIme siècle), duns laquelle la partie
des soprani etait tenue par des voix d'enfants.

Celle renaissance du chant d'église comporte
des difficultés et des écueils. Ces difficultés ct
ces écueils, Pie XI vient de les rappeler dans
une lettre adressée il l'évêque de Ratisbonne
par le cardinal Bisleti, préfet de la Congré-
gation des séminaires et universités, et pro-
tecteur de l'Association de Sainte-Cécile.

Après avoir rappelé le caractère d'univer-
salité, d'internationalisme de la musique reli-
gieuse, le Saint-Père invite Ics séminaires, les
sociétés paroissiales et les écoles ca thol iques
en général à consacrer tous leurs efforts :"t
l'étude et li lexécution. non seulement des
mélodies. grégoriennes, mais aussi des 0101'-

ceaux de musique classique, en respectant, si
possible, latradi\ion de l'antique Eglise qui
veut que les enfants prennent. part il ces chants,
afin que, par la pureté de leurs voix ct l'inno-
cence de leurs cœurs, le chant soit .plus digne
des louanges du Seigneur.

Si le, chant grégorien. demande, pour être
bien exécuté, une étude sérieuse, la polyphonie
se trouve exposée ail danger de subir l'in-
fluence des conceptions musicales modernes.
C'est pourquoi le Saint-Père rappelle que les
marques de la vraie musique religieuse doi-
vent être : la vérité, la sainteté et l'universa-
lité, ma~qJJ.cs, Q4i, ne se rencontrent pas tou-
jours dans les œuvres actuelles d'autcur's qui,
soit par goût de la culture ultra-moderne, soit
par recherche de nouveautés, ont fait de leurs
œuvres ~ religieuses > de très ordinaires pièces
profanes. Et ici, Pie XI renouvelle son désir
de voir partout respectée la loi qui défend
l'usage, dans les églises, d'instruments profanes,
d'orchestres, en particulier, exception faite
pour des cas spéciaux qui doivent être soumis
à l'autorité religieuse compétente,

La lettre se termine par des félicitations li
l'adresse des « Céciliens » allemands, qui n'ont
cessé d~ montrer à l'égard des lois de l'Eglise
et des désirs du Saint-Père un respect digne
de leur foi. D.

La situation politique en Espagne
A Madrid, la réunion des Cortes paraît

devoir influer su l' l'orienta tian de la politique
espagnole. On parle beaucoup de la chute du
cabinet Azanu, qui, se cramponne au pouvoir
cl qui, par le fait même, pousse certains
députés il lui porter des attaques de plus ,'n
plus violentes,

La principale dc ces offensives a été portée
par M. Lerroux, chef des radicaux, qui a
démontré que le gouvernement: actuel n'a rien
fait de bon.

La Croix, de Paris, écrit à ce propos ':
< M. Lerroux n'a pu obtenir un vole de

défiance, parce que nous nous trouvons HI

Espagne dans celle situation anormale : ics
députés pris : à part dans les' couloirs se
déclarent violemment contre le gouvernement;
beaucoup d'entre .eux fonl des discours que
M. Azana a pu appeler des éclairs foudroyants ;
mais, dès qu'il s'agit.xìe voter, les adversaircs'
marchent en .ordre dispersé et le' gouvetillement
reste victol'i~ux. "Celle 'situation se vé~ifiera-t~·
elle encore aujourd'hui? Il semble que lion;
mais, attendons, avant de rien affirmer; car,
un député qui, jouit d'une grande considéra-
tian dans' le pays et même dans certains
milieux catholiques, M. Ossorio y Gallardo, a
pris à fond la défense du ministère Azana.

« Pour cc qui concerne la discussion du
projet de 101 sur les congrégations religieuses,
peut-être y a-t-il quelque chose de 'changé.

« Les ministres se sont réunis, il y a quel-
que!; jours,all palais national, sous la prési-
dence du chef de l'Elat, auquel ils ont soumis
le projet en qu'estion. Quand les ministres
sont sortis de la réunion, il se sont refusé à
faire aucune déclaration aux joul'lIalistes ; mais,
par des indiscrétions, on a pu savoir que
M. Alcala Zamora avait demandé que soient
apportées au pro.iet des ·modifications, dans
un sens favorable aux religieux, Dans quelques
jours, ail sera fixé sur ceUe intervention du
chef de l'Etàl, puisque la discussion a déjà,
commencé .. ~

Les députés catholiques défendent· avec
'énergie les intérêts de la religion, On prévoll
que l' « oblitructionnisme " dont parlent les

11~_~ ~~ ......... ~w."'_"" ...1 .... .". trnl1hlot.:: t.::~ripl1T_

. l~r.'~raura, entre temps, est occupé ù orga-
niser un nouveau parti conservatcur : à cet
effet, il fuit une tournée ù travers les plus
grandes' villes d'Espagne.

s

Les projets fi~anciers français
Paris, 20 [écrier,

la gauche démocratique du
à un échange de vues sur
plus importants du projet

Le groupe de
Sénat a procédé
les points les
financier.

La presque unanimité des membres s'est
prononcée contre l'adoption de l'amendement
Milan, qui demande que soit suspendue
l'application de l'a loi sur les assurances
sociales.

~L Alexandre Israël a insisté auprès de ses
collègues pour qu'ils prissent position sur
l'article 83. relatif à la réduction du traite-
ment de~ fonctionnaires, la décision de la
commission' sénatoriale dcs finances risquant,
si elle était ratifiée par le . groupe 'et consé-
quemment' par le Sénat, de créer un conflit
entre les deux assemblées.
M. Israël 'a estimé, avec nombre de ses

collègues, 'beaùcoup· trop bas le chiffre de'
7000 francs fixé pour l'exonération. Pour évi-
ter des marchandages interminables, M. Israël
a suggéré le dépôt par l'a commission sénato-
riale d'une formule transactionnelle suscepti-
ble d'être acceptée par la Chambre.

Aucun vote n'a eu lieu, mais la quasi una-
nimité du groupe s'est ralliée au point de vue
de M. Israël. ;\'1. Bienvenu-Martin s'entretien-
dra de la question à la commission des
finances, dont plusieurs membres auraient l'in-
tention de porter de 7000 Ù 12,000 francs le
montant du dégrèvement.

la protestation des' employés
et fonctionnaires français

Paris, 20 [éorier,
Le mouvement de protestation des autobus

et des tramways s'est produit de lO heures
à lO h. lO.

La démonstration de protestation des servi-
ves publics n'a donné lieu à aucun incident
noiable. Le métropolitain a éontinué SOli

trafic. Quelques travailleurs de l'a voirie ont
cessé le travail pendant quelques instants. Les
facteurs ont retardé la distribution du courrier.
Le central téléphonique et l'interurbain ont
cessé de fonctionner. L'interurbain continue xle
donner des communications venant de I'étran-
gel' mais ne satisfait pas aux demandes qui
lui viennent de Paris.

Une délégation du personnel de la ville de
Paris s'est présentée pour demander une
entrevue au préfet de la Seine afin cie lui
rumetlre une protestation contre la diminution
des salaires du personnel. Le préfet n'a pas
reçu la délégation. La protestation a été
remise ii un 'conseiller municipal. La plupart
des services de l'hôtel de ville ont interrompu
tout service pendant une heure.

Paris, 20 février.
.-\ Il h. 30, tous les bureaux de poste ont

été désertés par leur personnel. Le service
téléphonique interurbain a été l'un des pre-
miers il interrompre le service. On 'a chuuté
Yl nt ernutionuìe. Un chef de section qui voulait
pointer les absences a été malmené.
.Aucune interruption ne s'est produite duns-

les administrations centrales.
A midi trente, tous les agents des bureaux

de poste ont repris le travail. Il en était de
même aux guichets téléphoniques, mais les
communications téléphoniques restaient incer-
raines.

Dans la plupart des écoles communales, la
rentrée de l'après-midi s'est effectuée comme
d'habitude, à 13 heures.

Les cheminots n'ont pas interrompu le tra-
vail, se contentant de signer la pétition
générule.

Paris, 21 [écrier,
Dans les usines li gaz de Paris J'arrêt du

travail a été observé. D'ans les secteurs élee-
triques, le mouvement s'est déroulé dans le
calme. Les usagers n'ont pas eu à souffrir de
l'urrèt dII travail.

Dans les ministères des finances et de la
marine, des délégations ont été reçues par les
chefs de cabinet des ministres. On ne signale
aucun incident.

•
L'attentat de MiRIni

Miami, 21 [écrier,
L(" procès dl' Joc Zungura, auteur dl' la

tentative d'assassinat contre le président Hoo-
sevclt , s'est déroulé rnpiderrient. L'accusé; qui

, 0t~lit poursuivi pour ' tentative de meurtre sur
'CjulLlre 'persollnes, s'était reconnu coupable.

A unc question du juge, Zangara .a .répondu
en mauvais anglais :- «, .lc souffre coustarument
de I'estornac.s Jc n'uimc pas la façon dont les
capitalistes s'approprient tout l'argent. Lorsque
j'ai lu dans les journaux que le président venait
ici, j'ai décidé de le tuer . Je l'ai VIse, mais
quelqu'un a fait dévier I'arrne en me poussant
1(' bras. Les ·imbéciles! Pourquoi ne m'a-t-ou
pas laissé f'aire ? Je regreltede ne pas l'avoir
tué. »

Zan gara a été condamné à 80 ans de prisoll.
II a accueilli J'annonce de la sentence par llll

éclat de rire; il a été rapidement emmené hors
de la salle par deux agents.

•NOUVELLES DIVERSE~-
Le roi et la reine d'Italie g~H1t arrivés, hier

lundi, à Alexandrie, à bord du yacht royal
Savoia qui' ét:dt escorté de' six navires de
guerre; I.es souverains, 'salués pal' les auto-
rités; son t partis· pour le Caire.
- L'association des ingénieurs de Liége a

remis, ail cours d'lIIlC s l'::i ilce sol'~nnelk, au
consul de France la médaille d'hollneur dc
l'association destinée au savant français Branly.

]j-:I"l. Alle:rnagl1e-
Bruits de coup d'Etat en Allemagne

Zurich, 20 [éorier,
Les Ncue Zûrclier Nachriclitcn publient, sur

les dires d'une haute· personnalité allemande,
que des bruits de coup d'Etat circulent en
Allemagne. Hitler aurait .l'intentìon de marcher
sm Berlin, le 5 ou le 6 mars, avec 250,000
hommes'!. des détachements d'assaut, afin
d'oblige le président Hindenburg à démìsio«-
ner et afin de désigner l'ex-kronprinz comme
régent. '

Un coup d'Etat serait également envisagé
en Ravière: 50,000 hommes des détachements
d'assaut y prendraient- part. Le. gouvernement
-buvarois serait chassé du pouvoir.

Berlin, 21 [éurier,
Dans les milieux ,au torisés, on considère

comme si ridicule la nouvelle publiée dans' la
presse étrangère comme é11la11u11't· de person-
nages allemands .haut placés, relative à tin
coup d'Etat imminent de Biller ù Berlin ct. à
Munich, qu'on considère 'un démenti ù ce
.sujet absolument superflu.

« Nou~ y sommes, lUlUS y resterons »

. j Berlin, 21 février.
M. Gœbbels a· déclaré que le parti a main-

tenant le devoir de' mener ù bien la réforme'
du régime. Il s'agit maintenant de faire œu-
vre . complète. Le parti entend conserver aussi
longtemps le pouvoir que la tâche n'aura pas
été accomplie en entier.

Le fl'ont rouge

,Magdebourg, 21 février.
M. Lœbe, député socialiste au Reichstag,

parlant li une assemblée du front rouge uni-
que, s'pst adressé aux communistes pour les
engager à ne plus combattre le parti socialiste,
mais à lutter ~ ses côtés,

Les discours de M. Brüning

Kaiserslautern, 21 [éoricr,
M. Brüning a prononcé deux discours, I'uu

lÌ l'assemblée du parti du Centre, l'autre à
celle du parti catholique, bavarois. Il a pré-
.conisé la continuation de la lutte pour la
liberté et pour les droits du peuple, la liberté
cie l'opinion publique, et en faveur d'une
démocratie modérée.

Des bagarres sanglantes se sont produites à
l'issue de ces assemblées. Un membre du
Centre a été tué d'un coup de fc·' el un autre

, grièvemcnt blessé.

Autres bagarres politiques

Düssddorl, 21 [éorier.
Des coups de feu ont été tirés de la Maison

du peuple de Hilden sm un cortège de hitlé-
riens. Ces derniers ont pénétré dans le bâtiment,
Une bataille s'engagea, au cours de laquelle llll

hitlérien fut grièvement hlessé. La police a
-, ordonné la fermeture d'P' la' Maison du -peuple.

Les destitutions

Berlin, 21 [éorier.
Samedi, six hauts fonctionnaires de la pré-

. Ieçture de police de Berlin ont été mis. en
congé; hier, lundi, sept autres. fonctionnaires
ont été relevés de leurs fonctions.

LA CHINE
EN POSTURE DE RÉSISTANCE

Jehol, 21 février.
Le général Chang-Tso-Hsiang, commandant

en chef de toutes les forces chinoises du nord,
vient d'arriver à Jehol, La présence à .Jehol
dé M_ Soong, président intérimaire du gouver-
nement national, du maréchal Tchang-Hsué-
Liang et du commandaut en chef, a provoqué
lin vif enthousiasme dans les cercles mili-
taires et civils chinois de ·la province de Jehol.
Le moral est excellent parmi les troupes et

la population. La population entière de la
ville de .Jehol a acclamé et fêté l'arrivée des
chefs et de la troupe en hissant partout le
drapeau national chinois, en collant des pla-
cards de bienvenue et en poussant des hourras.

Les entretiens entre les chefs militaires et
civils ont' convaincu le jeune maréchal, le:
commandant en chef et le président Soong de
la détermination ferme de la province de Jehol
à résister; à . l'invasion japonuisé. Le président-
Soong a profondément ému ses . auditeurs en
déclarant que le. gouvernement est prêt à
résister jusqu'au, bout à, l'invasion japonaise
ct que la Société des .oations est gagnée à
la cause de la Chine. Il a fait un appel
solennel li tous Tes ChitÙ;is civils et militaires
pour' prouver au monde -que Jehol· nppartient
à .la Chine et. pour repousser ies Japonais.
Ménie si les Japonais devaient assiéger les

ports chinois ct prendre la capitale dt' Nankin,'
a poursuivi ~l. Soong, les Chinois ne se ren-
dront pas et ne renonceront .. pas à-In province
de .Jehol , ni aux trois .provinces de l'l'si. "

S.mpathies âméricaines
pour la Hongrie

Budape.~t, 20 lévrier.

Le,sènateur américain Borah·· a adressé le
h~légral1lme suivant à ~l. Kanya, minist.re des
affaires éll-JlJgères de Hongrie : " .Je VOliS

salue avec la conviction que la patience el le
patriotisme du peuple hongrois, appllyé pa,
l'opinion publique éclairée <Ill monde entier,
feront triompher la justicc ù l"aquellc la nation
hongroise a droit. »

:\1. Kanya, ministre d:;s affaires étrangères,
a répondu ù \1. 13oral1 )laI' 1(' télégramme
suivant : < En possession <.k votr;! lIIcss':tge
enthousiaste, je vous exprime la· gratitude de
la nation hongroise. Pliissiez-volls· réussir il
convaincre le monde que la réalisation de la
justice en Europe centrale. représente b paix

ct le bien-être non seulement pour la Hongrie ..
mais bien pour le monde entier ~ » --

Le président de l'Université de Columbia,
M. Mur-ray Butler, a adressé le télégramme
suivant au président du conseil Gœmbœs :
« Je m'intéresse, de même que tout Améri-
cain, très vivement au sort de l'a Hongrie et
du peuple hongrois. Je vous salue et désire
tout le bonheur et lc bie))-(",[r,~ de la Hongrie. »

La mattaerìs llu « Zeven Provlnclen »

Butauiu, 21 lévrier.
Le vice-amiral Osten a fait rapport sur la

mutinerie du Ze/Jen Prouincieu,
Parmi les causes directes de la rébellion,

il signale les réductions répétées de solde. Les
I matelots indigènes ayant été particulièrement
désavantagés, cela explique qu'ils aient été les
principaux meneurs de la révolte, bien que des
Européens y aient participé.

La ll1utinetie':1' commencé par un .vol' de
munition Ù l'arsenal. Les officiers restés :l
bord du navire mutiné étaient gardés par des
mutins en arme, mais ils ont fuit iOl~t teur
devoir, tentant à diverses reprises de reprendre
J'ascendant sur l'équipage, soit par persuasion,
soit par ruse, soit par la force, mais ce der-
nier moyen était condamné à échouer, l'équì-
pnge étant bien armé. '
Il est ù remarquer que le navire mutine a

toujours voyagé sous pavillon hollandais, 1ui
a été. salué deux fois par jour.

La révolte a pris fin dès la première bombe
jetée il bord, une panique s'étant déclarée
parmi les mutins. Les officiers ont repris
immédiatement le pont. .

L'enquête va se poursuivre en vue des sauc-
tians à prendre.----------------
UNE ÉLECTIOll DANS LA SARRE

Sarrebruck, 20 [éoricr.
Des élections municipales ont eu lieu diman-

che à Ludweiler, localité minière sarroise, à
la suite de l'annulation des élections qui avaient
eu lieu en novembre.

Les hitlériens ont vu plus que '"doubler le
nombre de leurs voix et gagnent deux sièges,
Le Centre gagne un siège. Les communistes
en perdent deux. Les communistes, n'ayant
plus que 17 sièges au lieu de 19, perdent la
majorité.

LA GUBRRE DU PRROU ET DE LA COLOMBIE

Santiago (Chili), 21 [éorier,
Le ministre des affaires étrangères li reçu

un message dc Lima (Pérou), de l'ambassade
du Chili, annonçant que la foule a pris
d'assaut deux f'cis, dans la nuit de samedi à
dimanche, la légation de Colombie, qui a (!té'
mise à sac. Le ministre et sa famille se sont
réfugiés à l'ambassade du Chili.

Le ministre de Colombie regagnera Bogota
par la voie aérienne,

••
LES SPORTS

Le championnat suisse de football

Voici les classements (cinq premiers) des
deux groupes de ligue nationale, à la suite des
matches disputés dimanche.

.Premier groupe
Jouél

Grasshoppers 8
nl~ 8
Lugano 8
Chaux-de-Fonds 8
Urania-Genève 7
Deuxième groupe

Young-Boys 8
Servette 8
Lausanne-Sports 8
'Concordìa-Bûle 8
Zu.rich 8

En première ligue, Ics
sent comme suit :

Premier qroupe :

GIljI(Dtla Nul. Perdus Pointa

-; l O 15
[) 2 1 12
4 1 3 9
4 O 4 Il
3 O 4 6

6 2 O 14
5 2 1 12
5 2 1 12
4 1 3 9
242 8
classements s'établis-

Joués GIl.KDés Nuls Perdus Points

Granges o 8 () Hi
Berne !J 8 O 16
Racing-Lausarmc lO Il O 2 16
Etoile-Chaux-de-F. IO 6 O 4 12
Cantonal-NeucÌlàtct lO 4 2 4, lO
Soleure IO 2 2 () 6
Boujean ro :2 I ï s
,Olten 10 :2 () 8 of

.Montruux lO l fi .>
"

premiers)
7 2
;, 4
,) :\
;, 2
·l 4

Deuxième.
Locarno
S,ail)t-Galt
Bruhl
Winterthour
Seebach'

groupe (cinq
" Il

11
io
10
n

2 1(\

,2 Il
2 13
:1 12
;{ 12

Les championnats de patinage

Les championuats du monde de vitesse se
sont disputés dimanche ft Trondhjem (Nor-
vège). Voici les résultats: 500 m. : 1. Eugnes-
tangon (Norvègc), 43,4 sec.; 2, Thunbcrg
(Finlande). 5000 111. : 1. Balbngrud (Norvègc),
8 m. 42,5 sec. ; 2. Staksrud (Norvèg~). 1500 m.:
1. Tumberg (Finlande), 2 1Il. 22,8 sec.: 3.
Staksrud (Norvège). 10,000 Ill. : 1. Schrœder
(Etats-Unis), 17 Ill. 43,6 sec,; 2. Staksrud;
:1. ['Ieiden (Hollande).

Classement général 1. Engllestangen;
2, Staksrud; 3. B'.ln (pats-Unis); 4. Schrœ-
der (Etats-Unis).

Les six-.iOlIl'S e~'clistes dc Stuttgart

.\ Stuttgart, l'équipe Hichli-Pijnenburg (Suisse-
Holland,'~) était en tète, hier soir, ltll1di. L'ôquipc
suisse Gilgen-Bühler l!tait uu scptième rang, ·'l"ec
3 taUft; de piste de retard.

FAITS DIVERS
ETRANCER

Les Incendies de bateaux

Le ministère de la marine française dément
Ics bruits suivant lesquels lc croiseur-école
Jeanne d'Arc a failli brûler lÌ plusieurs repri-
ses il Saigon (lnclo-Chine). Un incendie,
sans gravité, s'est déclaré le 20 janvier dans
la soute à filins, mais il a été aussitôt éteint.
Les dégâts furent insignifiants.

Naufrage

Le v-apeur Pana Castilto, de 350 tonnes, de
Bilbao, a fait naufrage, hier lundi, au large
de Luarca (Espagne). Sur onze marins com-
posant son équipage, un seul est arrivé il se
sauver. Les cadavres des victimes n'ont pus
encore été retrouvés.

Chute d'un avion canadien

Hier lundi, un aéroplane s'est écrasé dans
un champ, au nord de Northbay (Ontario,
Canada). Le' pilote et les .quatre passagers
ont été tués.

SUISSE
Aecident (l'aviation il Diibendorf

Hier, matin lundi, peu avant 11 heures, un
avion allemand de l'aérodrome de Dübendorf
a fait une chute et a été complètement détruit.

Le pilote, M. Wilhelm Gemeinhardt, âgé de
26 .ans, habitant Budapest, a eu la mâchoire
brisée et d'autres blessures. Il a été conduit
à l'hôpital cantonal.
Le passager. dont l'identité n'a pas encore

été établie, a été tué sur le coup.
On donne encore les détails suivants sur

l'accident d'aviation de Diibendorf :
L'appareil, lin avion privé allemand; était

stationné ù Diibendorf afin de faire des VOIS

de réclame. C'était un appareil Klemm, pro-
priété d'un M. Jacob Mœltgen, de Cologne. sur
le Rhin. L'accident s'est produit peu après que
l'appareil se fut élevé. Son ascension n'avait
pas été facile en raison du vent qui soufflait
fortement; en effectuant une .courbe, l'appareil
perdit de la vitesse et tomba sur le sol.

Le pilote blessé était originaire de Hongrie
et habitait Bœblingen, près de Stuttgart. Quant
au passager tué, c'est 1\1. Jacques Weinmann,
représentant de commerce, habitant Zurich. Il
a eu la colonne vertébrale brisée.

Gerneinhurdt ct Weinmann étaient de Lons
amis qui faisaient presque chaque jour, par
n'importe quel temps, des vols plus ou moins
longs.

Ils avaient pris, pour la première fois, le
départ en se servant de skis que l'aviateur
avaient fixés lui-même :'t son appareil. Les
témoins déclarent que,' peu après le départ,
l'avion, qui n'était qu'à une quinzaine de
mètres de hauteur et' qui n'avait pas encore
une vitesse suffisante, voulut' virer',' muH"'·'
l'appareil glissa et alla s'écraser sur le sol.
M. Weinrnann, était marié et père de deux
enfants. ~L Gcmeinhardl était célibataire.

Incendie eriminel

On nous écrit de Sion :
La paisible population des Agettes-sur-Sìon

était réveillée, l'mitre soir, par les cris de " Au
feu! Au feu l ». Comme la plupart des couse
tructions des hameaux, qui composent cette
commune sont, construites en bois, on devine
l'angoisse des habitants, Heureusement pour
eux, 'le feu n'avait P:lS éclaté dans la Iocnlué,
mais à quelques centaines de mètres du ha-
meau supérieur, au lieu dit « Crête de '::0([ >.

En un instant, il a dévoré un baraquement
important abritant des outils et des matériaux
appartenant à l'entreprise de la Dixence, qui
effectue les travaux de canalisation du Val-
des-Di:.. Ce sinislre serait attribué ìl la mal-
veillance.

Un camion contre un arbre

On nous écrit de Sion :
Un camion appartenant à M. Rudolf Steiner,

de Holten-sur-Garnpel, roulant sur la roure
Hottcn-Steg, sortit soudain de la chaussée et
alla se jeter contre un arbre. L'associé du
propriétaire-chaufïeur, M. Joseph Imsand, né
en 1912, et qui avait pris place à côté du '
conducteur, fut Lué sur le coup. Le chauf-
feur, un jeune homme el deux jeunes filles
se trouvant sur le pont du véhicule. furent
plus ou 111,0ins grièvement blessés; deux autres
jeune gens s'en tirèrent indemnes. .

Le tribunal de Viège, qu'accompagnait M. le
docteur Burgenér, s'est rendu sur le lieu de
l'accident pour procéder à la levée du corps
et à ' I'euquèto SUI' les causes de l'accident.

Asphpié dans un garage
Dimanche soir, à Bienne, M. Hermann

Stuber, propriétaire ·d'un garage, a été victime
d'une asphyxie. Voulant entreprendre une
petite réparation il sa voiture, il ferma la
porte de son garage, le froid étant très vif.
Les membrs de sa famille, ne le voyant pas
revenir, entreprirent des recherches.

M. Stuber fut retrouvé asphyxié nar les gaz
de son automobile.

Tombé dans une citerne
A Péry (Jura bernois), hier lundi, un gar-

çonnet de "douze ans, qui 'avait été envoyé ..
chercher du bois, est tombé dans une citerne
el s'est noyé.

Déraillement

Hier matin lundi, un train omnibus v partant
de Neuchâtel à 9 h. 5, a déraillé à l'aiguftle.
(rentrée de la gare de Revaix. Seule la 10\;11-

moUve est sortie des. rails. On croi.t que
laccident" qui Il'est pas dû à une erreur d'ai-
guillage, provient de ceqll'un boul'J1cld de
neige a empêchô J'aiguille de fonctionner.
Il n'y a pas' eli d'accident de personnes ct

les dégftts mat.ériels sont peu importants. La
circulation est toutefois interrompue lÌ Cet
endrojt.
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Le prucès Gl!in,t1n,d

Hier lundi, s'es]. i:Juvert~~ à Berne, en pré-
sence d'un public très nombreux, la premil:re
audience du procès Guinand. L'avocat Trüsscl
a déclaré que la Librairie-Edition, en tant qUf'

partie civile, demandait Ïa condamnation des
trois accusés; de plus, elle fera valoir les droits
civils ù l'égard de Guinand seul. Les débats 01\[

ieu en allemand, les accusés Guinand et Müller
ivant la faculté de s'exprimer en français.
"Après l'interrogatoire d'identité des trois
iccusés, le greffier de la Cour a donné lecture
Ies chefs d'accusation à, l'a charge de Charles
Guinand.

L'acte d'accusation rnppelle notamment corn-
nent Guinand prccédu à la fondation de la
.ibrn irie-Edi ì ion , ancieùnement F. Zahn, dont
l devint, avec: ";P'I<' Droz, l'administrateur.
l'I'U Ù peu, Mme Droz laissa les mains libres
't Guinand dans beaucoup de domaines.
Mais, par la suite, Guinand s'ef'f'orça d'acca-

parer toute la direction. Il fut secondé 'par
le directeur Müller et le chef de bureau
Klemm, dbnt il avait su s'assurer ledév01W;-
ment. Lors du renouvellement du contrat avec
les Chemiils- de fer fédéraux pour l'exploitn-
tion des bibliothèques de gare, Guinand con-
traignit ~'l'nu 'Droz à lui recl,J,nna-Î.tre: par ~on-
vont iou la moitié. ße tout le cap ital-actions
de la s~ciété. Plus t:~~d, unc convention nou-
velle fulsignée qui accordait à Guinand une
indemnilé 'annuelle de 50,000 fr.

L'acte d'accusation fait allusion aux diver-
gences qui, en 1928; amenèrent le dépa,rt de
Guinand. C'est à ce moment-Ià que furent
relevées des irr{~gularit~s. De 1925 :\ 1927,
Guinand s'était approprié <l'importantes som-
1111'S appartenant Il la Librairie-Edition, el il
'est possible qlle, la responsubilité des co-
accusés Müller ct Klemm soit. en cause. Ces
derniers, qui étaient les deux employés prin-
cipaux, touchaient en traitements et en t:1I1-
tièmes des somJUßS très .élevées.

L'instruction a' établi des prélèvements irré-
guliers sur le compte dc chèques postaux, une
nppropriatioll illicite de ristournes effectuées
!pal' des' édite,urs de journaux et une appro-
priation illicite de commissions •versé~s par
des fournisseurs. Guinand reconnaJt avoir reçu
des fournisseurs plus de 100000 fr. de com-
missions sur les chiffres d'affaires réalisés.
Mais il prétend aussi avoir dépensé tout cet
argent dans l'intérêt .dc la société'. Enfin, il
est reproché à 'Guinand <l'avoir contraint un
certain Dy I~eil1î)en,' à Bienne, à signer de
f'uusscs quittances, sous prétexte qu'il s'agissait
d'une opération de pure comptabilité.

Le pr{~sidcnt. a donné ensuite lecture <les
motifs ù'l'apPl~i de l'action privée de la partie
civile. Il a relevé que les ìrrégular ìtés dans
la comptabilité, ainsi que les prélèvements ail
compte de chèques postaux n'ont été possibles
que grâce à l'entente parfaite qui existait entre
les trois accusés. L'argent était remis par
Müller à Guinund sans quittance.

La p,(u;Liç civile, estime ,qu'il aurait. él(~, du
devoir dc' Müller' e('Kìeir~n) de' renseigner
(Mmc Droz sur ces opérations. D'autre part,
Klernm aurait, d'accord avec le directeur
Müller, détruit des' pièces comptables impor-
tantes. Enfin, il est dit que Müller et Klernm
étaient certainement orientés !;tIr, la nature
ct la portée de leurs agissements. La partie
civile considère que les trois accusés étaient
rétribués si royalement qu'ils n'avaient pas
besoin de recourir, il des mariœuvres fraudu-
leuses pour augmenter leur revenu, En effet,
Guinand touchait annuellement ,50,000 fr., le
directeur' ~1üllerà'peu 'près autant .et le chef

,de bureau Klemrn .une quarantaine de mille
francs.

Le procureur. général a demandé que le'
principal accusé, Guinand, fût luis, en état
d'arrestation pour la durée des débats en mi-
son du danger de collusion quj 'existe entre"
Guinand et les deux autres .accusés. '

En conséquence, le président, a ordonné
l'arrestation immédiate de Charles 'Guinand.

Remboursement d'un emprunt iédéra~
Le troisième emprunt de mobilisation 4 }~ %

de 1915 sera remboursé le 31 .mars. Le Consr-il
fédéral a, autorisé' le Département fédéral des
finances il émettre, pour une conversion par-
tielle du dit emprunt, un emprunt de 3 % %
de 75 millions. L'emprunt sera émis au cours
de 98,5, plus 60 centimes de timbre.

Banque cantonale neuchâteloise
La Banque cantonale ncuchâteloise annonce

que, malgré la crise, le résultat de I'exercice
de 1932 est en amélioration sur celui de
l'année précédente. Le compte des profits et
perles arrêté au 31 décembre 1932 présente fl

l'actif une somme de 2,228,662 francs contre
2,04a,595 fr. en 19:31.

Dans l'allrihution du solde figure notnrnrncnt
un versement à l'Etat de Neuchâtel de
1,790,000 fr. comme intérêt du capital de
dotation. •

CARNET DE LA SCIENCE-
L'horloge parlante

La cellule p,hotq('lt:ctrique, d'invention ré-
cente, à, qui nous, devons déjà tant d'étonne-
ments - Ia léléphotographie, la télévision, le
cinéma parlant ~, s'installe avec une rapidité
in'ouie' dans notre vie courante.

Grâce à sa propriété de transformer en
variutions d'Intensité électrique les change-
ments d'intensitë lumineuse, elle permet' la
« diffusion parlée » de l'heure exacte Ìl partir
de l'Observatoire de Paris.

Une horloge, au mécanisme compliqué mais
pratiquement indéréglable, fonctionne dans une
salle de l'Observatoire. Elle a été mise en
service otf'iciellement, mardi dernier, à \) h.
dIl ma tin.

Cette horloge 1Jarlanle comporte trois films
sonores fixés à un tambour et qui se déroulent
chacun devant une cellule photoélectrique. Sur
ces films sont enregistrées les énumérations
parlées des heures, des minutes et des secondes.

Le courant électrique issu de cellules' pho-
toélectriques est amplifi~ autant qu'il est néces-
saire el lancé dans vingt lignes téléphoniques
réunies sous le numéro d'appel" Odéon 84-00 e ,

Ainsi, vingt personnes peuvent simultané-
ment s'adresser à l'Observatoire et régler leurs
chronomètres nu dixième de seconde près.

Voici, du reste, comment s'effectue l'énu-
.mération du temps. La voix issue de l'horloge
annonce toutes les dix secondes :
- Il est telle heure ... , telle 'minute ... , telle

seconde ...
Puis, un « point musical », émis par une

horloge astronomique, indique l'instant précis
qui vient d'être annoncé. PO'H' permettre !e
réglage parfait des montres, chaque minute
est marquée par trois points musicaux dont
le dernier indique le temps exact.

La réalisation de cette horloge savante a
Né faite SOllS le contrôle de M. Esclangon,
directeur de l'Observatoire" dé Paris: Le non-
veau' système a remplacé .Ie fonctionnaire,
chargé de donner. l'heure et'. qui.. depuis quel-
ques années, répondait aux demandes télé-
phoniques en consultant une horloge placée
en face de lui. Le service de l'heure était déjà
fort précieux, mais il n'avait pas la rigoureuse
exactitude de l'horloge mise désormais à la
disposition de tous ceux qui peuvent utiliser
le téléphone.

.t.. •
L:effort vaudois. Le développement économi-

<p'-IC dans le, canton de Vaud, par Paul
Rudhärdt,: ingénieur. Société générale d'édi-
tion et de publicité, Genève; "
Le travail très conscìencìeüx de M. Riidhardt

lui fair 'grlmdement honneur. Il n'était pas
facile ' de .mener à bien une entreprise aussi
vaste que celle de donner, d'une façon com-
plète en 'mêrhe temps qu'attrayante, une vue
d'ensemble' et de détail des diverses activités
de la population vaudoise. L'auteur a su
éviter les écueìls ' des trop copieuses compi-
lations; il .a examiné, d'une manière appro-
fondie, les diverses, branches économiques,
en indiquant leur: développement et leurs possì-

. bilités d'avenir.; il a également montré la
valeur ct l'importance des établissements
balnéairès, des' instituts d'éducation, des éìa-
;bHssèménts fìnanclers.

« Au, point de vue économique, écrit l'au-
teur . dans . son intéressante introduction, le
canton de Vaud est un des plus intéressants
do ,!J@tre pays; .par ses activités multiples, il

"esI complet et. Hest harmonieux. Complet,
parce qu'Tl possède,' sur sön territoire, des
eXI110itations; du sous-sol : mines, carrières,
sources. médicinales; des exploltatìons du sol,
cultures, viticulture, sylviculture;' iÏ'possède,
'taüt;,~dml'S -ìe Jura: que 'dans la" plaine, non
seulement de l'élevage, mais' des industries
nombreuses et diverses. D'autre part, le can-
ton de Vaud a àdmirablement mis en valeur
ses beautés naturelles. Aussi les hôtels, pen-
sions, stations d'été et d'hiver, sont-ils nom-
breux, bien desservis par d'éfégants chemins
de fer de montagne. Toutes ces activités sont
concrétisées, chaque automne, dans le Comp-
toir suisse qui se tient à Lausanne.

« Harmonieux, enfin, parce ,qu'aucun de
ces groupes économiques ne vit au ,détriment
des autres groupes, mais qu'ils concourent
tous au développement du canton et consti-
tuent sa richesse. »

M. Rudhardt mérite que son ouvrage soit
lu non seulement par les Vaudois, mais par
tous ceux qui admirent le bel équilibre éco-
nomique et le patriotisme exemplaire du cailton'
de Vaud. .
oil' peut se procurer le livre de M. Rudhardt

à la, Librairie centrale .çt universitaire Freud-
,wèiler-Splro, Lausanne.

•echos àe parlouf,
PORTEI=EUILl:ES INi~RCHA~CEAilLES

Un homme politique frallça,is racontu.it.
récemment que, ayant été, une dizaine de fo~s
ministre, il avait en à administrer sept « de-
partements » différents.
Cette stupide mobilité, qn;i s'accroît ~a~s

cesse comme à la poursuite d'un record, était
déjà mal" vue aux temps de Louis-Philiype,
alors qu'elle n'était encore l'que .toute.opetite :'

« Je ne 'conçois, pas, quand on s'appelle
'Molé, qu'on .veuille être autre chose ~ue g~I:~e
des sceaux -. disait M. Thiers. Et, .{"sllll
M. Molé, qui ne l'nimait pas : « Quand on
sappelle 'I'hiersvje ne comprends pas qu'on
vouille être ministre des affaires étrangères. »

MOT DE LA FIN

Le maître de maison à une nouvelle domes-
tique:

- Avez-vous un bon certificat en qualité de
cuisinière?

- Tenez... voici la photographie -de !uon
dernier patron... Il est mort d'avoir trop
Jnun~~ ! -.................. ~

Pour la langue ft:ançaise-, r ~.

Le~ memhres' de Dotre Club alpin suisse
terminent volontiers les lettres qu'ils s'écrivent
par « Salutations c1ubistiques ».Cela a la
qualité d'être court, mais· le défaut: d>~t~e
incorrect. De clubiste à clubiste,~' suffit d'em-
ployer le mot. «Salutations ». C'est enCore
)lns courl et tout à fait juste.

Les Japonais contre la Chine

'FRIBOURG D' .,", 'ermere
t M. Marcellin Vesin,

ancien instituteur

: On nous écrit :

Le corps enseignant fribourgeois vient de
perdre son doyen .d'âge en la personne de
M. Marcellin Vesin, ancien instituteur, iI Bulle.

LI' défunt était 11l~ le 18 octobre 1847, Ù

Corpataux, Déjà sur les bancs de l'école pri-
maire il montra 1\Il goût très vif et beaucoup
d'application pour l'étude. Bien qu'appartenant
à une modeste famille, il suivit les cours de
notre Ecole normale et obtint bientôt son
brevet de capacité. Le jeune instituteur fut
d'abord à Sales, puis, en 1879, vint à Bulle,
où il devait enseigner jusqu'à sa retraite qu'il
,pl:enail après ([uarante-six ans d'activité.

Au moment de; sa retraite, l'assemblée bour-
geoisiale de Bulle, en date du 26 juillet 1912,
,sous la présidence de M. Félix GlaSSOlI, le
reçut hourgeois dhrumeu r ; cette décision a ôt,é
prise à l'unanimité, en reconua issance de la
belle cnrr ièse r pédugogiquc et du dévouement
constun t de ce maître émineut. ! •

Hetracer son activité, c'est- dire tout 'le
dévouement que prodigua cet éducateur pro-
f'ondément chrétien aux 'nombreuses généra-
tiens qui se succédèrent devant lui. Quant à
ses anciens collègues, ils garderont un souve-
nir reconnaissant de sa spir ìtuelle cordialité'
(;1 de son exquise serviabilité qui savaient
toujours apporter aide et réconfort aux heures
grises et moroses.

Après une longue et belle vieillesse, ce chré-
tien convaincu, ce hon citoyen et ce maître
si dévoué aura reçu, au soir de sa vie, la
récompense des bons et loyaux serviteurs.

rou«, 21 février.
(Reuter.) - Le ministère de hl guerre a in-

terdit la publication de nouvelles relatives
aux opérations du Jehol il l'exception des
communiqués officiels. La raison invoquée
pour' justifier celte mesure est le désir d'enle-
ver aux Chinois toute chanel' <le découvrir
des renseignements sur les mouvements des
Japonais.

Londres, 21 lévrier.
On mande de Tokio ù l'agence Reuter :

Les équipages de la rnurinc japonaise ont
reçu de l'amiral Okada, ministre cie la marine,
l'ordre de se tenir prêts à toute éventualité.

Londres, 21 février.
(Haoas.) -- On, mande de Tchao-Yang-Pou

que .Ies Japonais out 'déclenché une contrev ,
.offensive et cherchent :\ se, diriger vers Pei-
Piao pou Il se rendre maître d'Importantes
voies ferrées. Cette ville est il la. lête 1'u.ne
ligne ferroviaire sc dirjgcant vers Chang-Haï-
Kouau ct la ligne du nord, d'une part, vers
Moukden ct la Mandchourie, d'autre part.

Londres, 21 février.
(Haoas.) - Plusieurs journaux attirent

l'attention sur les achats de paquebotsang\a'is
effectués par le Japon, en prévision d'opéra-.
'tians de grande envergure en Extrême-Orient.
Sept paquebots de neuf mille à vingt-trois
mille tonnes ont été achetés. Ils doivent être
tous li Robé avant le 30 avril.

Angleterre et Etats-Unis
New-York, 21 février.

(Havas.) - A l'issue de ses conversations
avec Ronuld Lindsay, ambassadeur britanni-
que,. M. Roosevelt a déclaré : « L'nmhassa-
deur de Grande-Bretagne m'a faH part de
façon non officielle des vues du gouvernement
britannique, notamment sur les aspects les
plus larges de la conférence économique mon-
dinle. Nos conversations n'ont pas dépassé le
cadre général des différents problèmes. Nous
n'avons discuté aucune proposition précise
relative à la conférence économique mondiale
on aux dettes intergouvernementales. Nos en-
tretiens reprendront à une date rapprochée.
J(. demanderai au nouveau secrétaire d'Etal,
quand il aura été désigné, d'entamer des dis-
eussions officieuses sur les mêmes sujets. »

Interrogé à son tour, M. Ronald Lindsay
s'est borné à confirmer les déclarations de
M. Roosevelt.
La livraison d'armes de l'Italie

à la Hongrie'
Paris, .21 [éoricr:

L'Echo de Paris annbnc'eque, , cl'apr~s~:de~
renseignements pris" en iTIeÜI~ll're source, le
ministère des affaires étrangères recueille; en
ce moment, les dernières informations relati-
ves à la livraison d'avions militaires italìens a
la Hongrie en vue d'une action à entreprendre,
d'accord avec ,~es, gouvernements 'de la" Petite-
Entente à Home et à Budapest: Ce journal
ajoute qu'une haute personnalité de cc dêpar-
toment a nettement 'confirmé I'exactìtndc des
informations publiées à ce sujet. L'Autriché
n'est pas en cause, dit l'Echo de Paris.' Söiì
territoire .a été survolé à six mfìle mètres
d'altitude. Nous 'pouvons affirmer que son' gòu-
vernernent a protesté à Rome, mais il lui fut
répondu que ses avions s'étaient égarés. Ils
n'ont jamais retrouvé le chemin du retour,
C'est donc à Home et à Budapest qu'il faut
agir.

Encore un moratoire
pour les débiteurs allemands

Berlin, 21 février.
D'après la Deuische Allgemeine Zeitung, des

des pourparlers ont été entamés à la Reìchs-
bank en vue de la prolongation du crédit
pour les débiteurs publics allemands pour
1932, qui vient à échéance le 1fi mars après
un année de validité. Les créanciers étrangers

On nous écrit : sont représentés par des délégués des banques
Sous la précise et compétente direction de de Grande-Bretagne, de Hollande, de Suède et

M. Paul Mossu, la vaillante société de chant de Suisse. II s'agit d'arriver à une nouvelle
de La Tour-de-Trême a donné, dimanche soir, prolongation de la durée -de .ce crédit d'une
19 février, un concert fort apprécié. année.

Les voix de celle société sont cossues et hien L'agitation en Basse-Bavière
équilibrées. Il y n eu cependant quelques Kaiserslautern, 21 février.
défaillances, notamment dans la prononctation -(Wolff.) - La direction de police de Kai-
des consonnes. serslautern fait savoir ce matin, mardi, qu'au-
Dimanche aux bords du Rhin fut excellent cune personne n'a été tuée au cours des

ainsi que La devise du semeur, de Lendvai. bagarres qui ont été annoncées. Trois blessés
La fraternité de Stoupante, donnée en rtuo affiliés à -Ia Garde du Palatinat sont à l'hô-

par MM. 'Murith et Morand, bien accompagnée' pital endormis par les calmants. Il personnes
au piano,a,b'eaucoup plu à I'auditoire. sout légèrement blessées, dont deux hitlériens.
Elite et landsturm, de Chamet, a eu un réel La ville a été très e,xcitée jusqu'après minuit.

succès.' '~',.1 -Par suite du dangér d'agression, M. Brüning
Que dire de la comédie L:étincelle '! Elle a a été cOlidtiit sous la protection d'une forte

joyeusement vdìstrait le publie. escorte de gendarmes à Mannheim, où il COi}-

Chanteurs de la chorale de La Tour-de- tinuera son voyage par express sur Berlin.
Trême, persévérez; vous êtes dans la voie GU , L'Allemagne
progrès et\ du succès. J. C. ;; en route pour la monal.chìe

Munich, 21 février.
, Une manifestation monarchiste s'est produite
'au Nationaltheater de Munich, à l'occasion
d'une représentation d'unc op'éretle où se
trouve une scène patriotique d'hommage au
prince-électeur. Au moment où les artistes
entonllaient le chant : Golt mit dir, du Lalld
der BayerlI, la foule des spectateurs s'est tour-

~ née vers la loge du prinee-héritier qui, avec
la princesse, sa femme, était venu pour la
première fois au théâtre depuis la mort du
prince Alphonse. Le prince a' été l'objet d'une
longue ovation.

Le Regensburger A.ilZeiger, organe du prési-
dent du conseil des ministres, a publié un
art'icle où' on lit : « L'idée, monarehique est
le salut de la Bavière. C'est en rétablissant
son roi sur le trône que la Bavière sauvera
son \'.jndé'per\dance. Si, ù'" Berlin, on veut
juguÙ~r .• laBavière, nous savons ce qu'il nous
avonS ù fuire. »

Incendie
Un incendie a éclaté la nuit passée, vers

1 h. y,;, à Cottcns, dans la ferme cie M. Emile
Borne, comprenant maison d'Imbitation pour
les domestiques, grange ct étable. Par suite de
la bise, qui souf'Iluit avec violence, tout le
bâtiment a été embrasé en un clin d'œil. On
dut se borner à sauver le bétail; le mobilier ct
le chédail restèrent dans les flammcs., Les
pompiers de CoUens et "eux d'Ouuens ct de
Lentigny, accourus malgré la neige épaisse qui
recouvrait les chemins, durent se borner à
protéger les immeubles voisins. Leur activité
fut. couronnée de succès.

L'a maison était taxée 12,000 francs, On
attribue l'incendie à une défectuosité de la
cheminée.

Ecole de recrues
Hier lundi, a commencé, il Fribourg, une

école de recrues de téléphonistes, qui groupe
250 jeunes gens, sous les ordres de M. le colo-
nel Perrin. M. le capitaine Scheidegger fonc-
tionne comme chef de compagnie. L'instruc-
tion est· donnée, . ,nOiaI1Hll~ll't, par ?'II. le
premier-lieutenant Paul \Vo,lf, de Fri~ourg.

Le « Bourgeois gentUlomme »
La troupe Baret doit être contente des

Fribourgeois. Les deux représentations du
Bourgeois gentilhomme qu'elle a données nier
au théâtre Livio ont attiré un public nombreux.

La célèbre pièce de Molière a eu des inter-
prètes dignes de ce chef-d'œuvre de la comédie.
M. Rivory a incarné M. jourdain à la per-
fection. Ses partenaires ont été excellents. La
gracieuse musique de Lulli a été fidèlement
exécutée par un orchestre fribourgeois de err-
constance.

Avant la représentation; M. le professeur
Moreau a régalé le public d'une fine causerie
sur le prince de la comédie française.

Concert de la chorale
de La Tour-de-Trême

Patinale
On nous écrit :
L'étang du Jura n'a malhelireusemellt pa"

donné à notœ, population, l'occasion de, pati-
ner, malgré le froid assez vif de ces derniers
jours.

Des efforts sont tentés pour surmonter les
difficultés. Cependant, si, dimanche prochain,
on ne pouvait pas patiner à Fribourg, le
club de notre ville organisera une sortie col-
lective à Neuchâtel, le 26 février. On voudra
bien se renseigner sur le programme de la
journée auprèS des membres du comité.

Il y aura ce jour-là un concours pour leS
membres des clubs qui désirent passer les
tests de la classe 6 et 5: de l'Union romande'
de ì)atinage.

Les inseriptiOlfs 'doivènt être' faites d'avance
auprès de M. Egger, Droguerie I\(;>uvelle, vice-
président' du club de Fribourg. '

heure
Le roi Carol de Roumanie

Paris, 21 [éurier,
(Haoas.) - A propos des intentions qu on

prêtait au roi Carol de Roumanie d'abdiquer
le roi a déclaré à un envoyé du Journal
« J'y suis, j'y reste. Appelé sur le trône, je
demeurerai fidèle jusqu'à la mort au serrnen
que j'ai prêté iI mon peuple. Jusqu'à moi
dernier souffle, je combattrai corps ct âme :
la prospérité et au bonheur de la grande
Roumanie. »

La Colombie contre le Pérou
Boqota (Colombie), 21 [éortcr,

(Huuas.) - Les troupes péruviennes Oll
attaqué la garnison colombienne de l'ile de
Chavaco, située dans le cours supérieur du
Tutumayo. Les troupes colombiennes sont in
teI:venues et un combat s'est engagé., Les Péru-
viens ont été repoussés et un ode leurs avions
abattu.

Lima (Pérou), 21 février.

(Ll aoas.) - La foule a manifesté devant la
légation de Colombie. Le ministre de Colom-
bie au Pérou, en raison de' l'attitude mena-
çante de la foule, a été obligé de quiller le
pays en avion. Il a été salué, à son départ,
par le ministre du Chili et par le chef du
protocole. Une grande manifestation patrioti-
que a eu lieu. Des discours ont été prononcés
par le président de la Hépublique et pur le
maire de Lima.

Le froid sévit aussi en France
Paris, 21 février.

Hier lundi, le froid a été assez rigoureux,
principalement sur nos régions du nord-est el
du centre, où la température était descendue
à -7 ; Paris et Argentan notaient également
-7. Sur le littoral méditerranéen, Oll notait
,-2 à Marseille. Mais le mistral soufflait alors
avec violence et même en tempête.

Dans la Marne, à Chûlons, Sainte-Menehould
et Epernay, le thermomètre est descendu à
-9 en ville ct il -14 dans la campagne.

Dans la région de Chalon-sur-Saône, une
bise glaciale souffle avec force. Le thermo-
mètre a encore baissé; il accusait hier matin
--7 en rase campagne.

En Haute-Loire, le froid, aggravé par le
vent soufflant du Nord, sévit comme aux plus
mauvais jours de janvier. La nuit, le ther-
momètre est descendu à -14 dans le canton
de Saugues et à -16 dans celui de Pradelles.

Dans le Limousin, un froid très vif ·sévit.
eL thermomètre marqué, la nuit, de -8 à
--lO.

A Toulouse, la neige tombe abondamment
et par intermittence sur la ville et sur la
, région.

Aujourd'hui mardi, une dépression assez
importante quoique un peu affaiblie, persis-
, te sur le Danemark, où la baisse du haro-
mètre pourra atteindre de 12 à 15 milllmètr es
en vingt-quatre heures; un anticyclone per-
sistera au large ouest de l'Irlande et un autre
couvrira la Finlande.

Sur la moitié nord de la France, sous l'action
de la dépression du Danemark, le temps se
couvrira avec chutes de neige et la tempéra-
ture s'adoucira quelque peu après une nuit
encore très froide. Sur la moitié sud, au con-
traire, le froid s'accentuera aujourd'hui et le
mistral, quoique un peu affaibli, sera encore
violent.

Des pluies en Espagne
Valence, 21 février.

(Havas.) ,- Par suite des abondantes pluies
un éboulement s'est produit au village ;(je
'Millarès. Une roche est tombée sur des bara-
, quements où logeaient quelques ouvriers.

On compte actuellement six morts et plu-
sieurs blessés, dont deux assez grièvement
atteints.

On croit que le chiffre des victimes est plus
élevé,

•
SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

.-
Mutuelle. - Ce soir, répétition au local;

ténors : 8 h. X_
Groupes féminins de Saint-Pierre. - Ce soir,

à 8 h. ~~, Cercle d'études.

Club alpin suisse, section Moléson.
Demain soir, mercredi, à 8 h. %, au local :
Sport du ski pour l'organisation des jeunes,
par l\L Weber. Les familles sont cordialement
invitées il cette séance.

•
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LES HIVERS RIGOUREUX
L'histoire, la petite comme la grande, la

régionale' comme la nationale, connàa' de
« grands hivers »;des saisons dont le souve-
nir est resté' en raison de leurs rigueurs
exceptionnelles, de la soudaineté de leurs
attaques, des dégâts qu'ils ont causés.

C'est ainsi que, en 396 avant Jésus-Christ,
la neige persista, à Rome, pendant quarante
jours. A plusieurs reprises, en 299, 558 et 763
de notre ère, la mer Noire gela entièrement,
et, en 763, les, murailles de Constantinople
furent en partie démolies par la débâcle Ms
glaces. L'hiver de 974,apparut comme un signe
précurseur 'de la fin du monde. En France,
des épidémies et la famine emportèrent, cette
année-là, une grande partie de la population.

L'hiver de 1408 est pareillement resté dans
l'histoire. Plusieurs ponts de Paris furent
emportés 'quand survint la débâcle. Le greffier,
du Parlement ne pouvait, paraît-il, plus enre-
gistrer les arrêts, e: l'encre gelant au bout' de
sa l~hllpeJ Ipa,lgré j lé feu fort vif qu'il ~n!re,-
tenait dan~sQ '~hambrf'»' lEn '14'44, le' Midi
de la: 'Iìr"lJce fuiéouvert de neige trois mois
durant, et,èn 14&8, dans les camps, «' se débi-
tait le .vin à la hache a , " •

L'hiver, de 1476 décima l'armée de Charles
le Téméraire. C'est la première fois qu'il est
question: d'hommes d'armes, ayant les pieds
gelés. N'os aïeux, en effet, ne se ballaient pas
quand les conditions almosphériques étaient
défavorables.

Le port de Marseille gela en 1507 et, 'en 1544,
on débitait, à Paris, le vin gelé "en morceaux
ct à tant la livre s , En 1564, à Arles, on POLl-

vait traverser le, Rhône, qui était entièrement
gelé. . ,",

La Baltique gela en partie en 1638 : les
t roupes suédoises, artillerie comprise, purent
ainsi' passer de Fionie en Finlande. En 1683,
un froid affreux sévit én Touraine : le tiers
des habitants de la campagne, aux environs
de Tours, périt de froid ou de faim. La Tamise,"
à la fin de décembre 1684, gela' entièrement
et la couche de glace atteignait Il pour.es
d'épaisseur.

En France, l'hiver de 1709 est demeuré
tristement célèbre. Son souvenir reste très
vivace durant tout le XVIII me siècle et même
durant le xrx=. Il ne semble pas cependant
que les froids eussent été plus rigoureux cette
année-là' que certaines autres années; la plus
basse température n'excéda pas -18° Réaumur ;
la Seine ne gela point : elle·" fuma • seule-
ment « ! au point d'obscurcir .J'air J. Ce qui
provoqua le désastre, ce fut le, dégel du
26 janvier suivi d'une reprise de la gelée. Tout
se trouvait à nu, imprégné d'eau. Cette nou-
velle ge~ée eut des conséquences tragiques :
les vignes, les blés, les noyers furent détruits
dans Ia+régiorr dé Lyon, tandis que la 1"1'0-

vence perdait ses, oliviers et ses orangers.
Le froid commença à sévir eu Bourgogne

dans la nuit du 4 au 5 janvierr: après" une
journée tiè,de., Dans .la xégiQn de Lyon, il se
manifesta vingt-quatre heuresplus tard, puisque
les registres paroissiaux' (qui constituent une

. chronique locale fort intéressante, pleine de
pittoresque) SOl1t unanimes à raconter que,
< au soir des 'Rois, se mit à souffler un septon-
trion comme oncque n'en avait encore connu s ,

Jusqu'alors, 'l'hiver avait été très dOlix. '
1709 apparaît comme l'une des plus tristes

années de l'Ancien Régime : la famine' dure
tout l'été ct le 11 septembre les armées de
Louis XIV sont défaites à Malplaquet. Une
vague de pessimisme déferle sur le pays : c'est
« l'année trouble du, Grand Règne; le,
~ défaitisme • - encore que le mot ne fût
point créé - s'est installé partout.. '

Il semble du' reste, que la dis~tte eût été
évitée, si on avait écouté les intendants, qui
recommandèrent et ordonnèrent, mais : rop
souvent en vain, de refaire toutes les semailles.

Le Nouuelliste, de Lyon, .qui a publié lin
article très-détaillé" sur les hivers rigoureux "'Je
jadis et de .naguère, a fait remarquer, à propos
de ce deruier fait,' que la 'monarchie française
sut bien gouverner l'économie du pays; on est
pénétré cf'admiration quand 0,11 considère son
œuvre adminìstratìve, réalisée à une époque où
les moyens, de travail, de transports et de corn-
munications étaient plus que rudimentaire!'.
Les historiens français du siècle dernier, sur-
tout ceux de la période romantique, ont
méconnu'Ja grandeur de l'administration royal!',
aveuglés 'qu'ils étaient par .les préjugés poli-
tiques. M~i~, avec le temps, est venue la- sérénité
de l'histoire: tous les érudits modernes,. qpelles
que soierit::,lèliJ:i( ppiniòns; s~aêco~dent ·,à, ,lt)lJf'r
les méthodes de pré~oyance, de ra'~itaillell}(~lIt,
de politique agraire d'un gouveJ1pemellt, où,
tout, certes, n:était pas parfait, 'mais que d'Imi-·
nait le bon sens, qui est le sens du r~el.

Le dernier hiver~ de l'Ancien Régim€'~ ftit un
« grand hiver '. « Lè .froid :i. comlI~encé le
20 novembre 1788, - lit-on' 'au' registre par'Jis-
sial de Charentay, près Belleville-sut-SaIÎl1è ,-
et a tous les jours augmenté jusqu'au 13 ,!lln-

vier, à l'eJi:ception du jour de Noël que 1'011

crut être arrivé au dégel et de deux autres jour~
.où il tompa de la neige. Le vent du nord qui
domina tout le temps, à la suite des prollillards
qui avaiehtçccàslonné une ~pidémie eOlllllle

sous le nom' de « Brienne s , ne permeuo lt
presque aucune communication d'une paroisse
à l'autre. Les chemins remplis de glace étaient
impraticables et causèrent plusieurs accidents.
M. Rey, lieutenant général de police à Lyon,
fit des prodiges en procurant du pain Ù (l'tle
ville et 800 bennes de charbon de terre qui y

l'arrivaient tous les jours. »

Le Rhône ct la Saône gelèrent dans le cou-I rant de décembre. Quand survint le dé;{d, des
! ponts et des moulins furent emportés.
I La période révolutionnaire ne compta qu'unl hiver rigoureux : celui de 1794-1795. 11 com-
porta une durée de gelée de 68 jours, allant du
16 décembre ali 22 février, avec un minimum
de -23°.

Au XIxme siècle, les hivers rigoureux abou-
dent. En décembre 1812, les soldats de la
Grande Armée de retour à Paris y trouvèrent
une température pc, -20°, sensiblement la
même dont ils avaient souffert au cours de la
désastreuse retraite de Russie.

En 1829, en 1845)" en .1853, en 1860,' les
,tIiyers furent aussi rigoureux. En 187.0, on
compta 44 jours de gelée et le froid sévit avec
plus ou moins d'acuité du 1er décembre au
i=. février. .,' ,
L'hiver 1879-1880 fut celui qui semble avoir

fait la plus grosse impression .au siècle dernier.
C'est le « grand hiver > de l'histoire contem-
poraine. La Seine fut • prise » dès le 6 dé-
cembre. La neige rendait la circulation i't peu
près impossible dans Paris, où l'on utilisait,
sans grand succès, des « charrues à neige »,

traînées par dix chevaux. La débâcle de la Loire
forma la banquise de Saumur dont le souvenir
est resté vivace dans le centre de la France.
Il y 'eut 90 jours de gelée : toutes les vigiles
périrent en Beaujolais; dies étaient d'une
faible étendue alors, car Il' vignoble venait d'être
décimé . par le phylloxéra;, avec les vignes
détruites par l'hiver de 1880 disparurent les
derniers plants français : la reconstitution du
vignoble s'opéra, en cffel, à l'aide de plants
américains.

Au cours du xxrne siècle, on peut mention-
ner l'hiver 1904-1905 (la Saône gela en une
seule nuit, du 31 décembre au 1er, janvier},
celui de 1916 (deux mois de gelée), celui, enfin,
de 1928-1929, dont le souvenir n'est pas près
de s'effacer. •

L'aîriehe du Salon de Geuève
Le Salon aura lieu du lO au 19 mars..
Le timbre-réclame, reproduction de l'affi-

che, tiré à raison de 200,000 exemplaires par
la maison Atar, sera distribué gratuitement
aux commerçants el industriels désireux (je
l'apposer sur leur correspondance. S'adresser
au Secrétariat génér.aÌ, du Salon de l'automo-
bile, l, place du Lac, à Genève.

La défense des automobilistes
On nous prie de signaler l'annonc~ de .:,~

jour concernant- la constitution. d~ .groupe des
voyageurs de commerce et industriels automo-
bilistes de la Suisse romande, à Lausan ne....

SOMMAIRES' DES 'REVUES

Revue apologétique; février. La calé-
chèse primitive et le .prohlèrne synoptique
(à suivre) : E. Lévesque. L'archéologie
palestinienne et la Bible (fin) : A. Robert. -
L'homme (I) : E. Masure. ~ La foi chré-
tienne. Son caractère surnaturel . : E. Neveut.
- L'Action catholique française: Saint-Courbe.

" -'-r-' L'ès primitifs et le ,Dieu suprême, d'après
le Père Schmidt: A. Bros. - Chronique d'his-
toire du moyen 'âge: ~. X. A~uilliè;e. '-
Chronique de théologie dogmatique : V. Le-
noir. -'- Administration : 117, ,.rue de Rennes,'
Paris. \
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FRIBOURG-
A Polilieux

On nous écrit :
Reprenant une ancienne coutume interrompue

pendant quelques années, la Société de
musique d'Ecuvillens a, réuni dans une char-
mante soirée familière ses membres actifs, ses
membres honoraires ct passifs et ses invités.

On remarquait à la table d'honneur M. l'abbé
Schneuwly, révérend curé de la paroisse;
M. Magnin, député : M. Chuvailluz, président
de: paroisse; ,1\1M. Galley, syndic d'Ecuvillens,
et Pasquier, syndic de Posieux ; :vr. Celland,
directeur à Grangeneuve, ainsi qu'un grand
nombre de délégués.
, M. Messerli, le dévoué président de la fanîarc

d'Ecuvillens, H souhaité en termes chaleureux
la bienvenue. Il cul des paroles de reconnais-
sance pour M. le curé qui ne manque aucune
occasion de lèmnigncr sh sympathie ::lIX

sociétés locales. Il :\ souligné le dévoueriient '
désintéressé du directeur de la société,
M. Antoine Gnlley, auteur 'el metteur en scène
-d'une ' exquise revue. Il a cu des mots ch:!"C
mants pour les autorités locales. Il a terminé
en nommant aux fonctions de major de table
M. Denis Pittet, qui s'est acquitté avec hrio
de sa tache délicate.

Un concert soigneusement préparé révéla les
nombreuses qualités des musiciens d'Ecuvillcns.
M. Pillet a organisé la partie oratoire avec

précision. M. le curéSchneuwly a exprimé
:\ la société son entière sat isfnction de voir
les relations entre l'autorité religieuse ct
les sociétés locales s'affermir tous les jours
davantage. Il li assuré ln société de musique de
son appui.
, De très beaux discours furent ensuite pro-
noncés successivement par ~iM. Collaud,
directeur; M. Bastian, président de la musique
Concordia, de Fribourg; M. Marudan, de la
musique de Larrdwehr, de Frìbourg ; M. Magnin,
député; l'IL Pasquier, syndic òe Posieux ;
M. Trinchant, directeur -dc la musique d'Arcon-
ciel, cl. M. Galley, directeur de la Iunf are
d'Ecuvillens. '

La • revue ) fut pour tous une surprise des
plus agréables. Elle a permis aux musiciens de
revivre les hèures' de l'inouhliahle course en
Valais, en 1931, et de ses différentes ct très
amusantes péripéties. Très hien introduite par
la voix sonore du coryphée (~L le capitaine
Chavaìllaz}, l'action s'est déroulée avec une
sûreté remarquable de la part des acteur",
incarnant tous avec un naturel parfait les per-
sonnages qu'ils représentaient.

Félicitons encore une fois sincèrement le
sympathique auteur, M. Galley, ainsi que les
acteurs qui ont fait passer aux auditeurs une
heure des plus amusantes.

La soirée, au cours de laquelle une chou-
croule bien garnie, fut ~oxceIlelJ1mellt servie par
le .tcnancier, M. Busse)', s'est terminée par
quelques marches hrillamment exécutées par la
méritante fanfare qui n'avait rIen négligé pour
recevoir simplement mais très dignement ses
nombreux hôtes. P. ' M.

Le loto et ha soirée musicale
de la « NlIIlthnnha »

Le deuil qui a frappé le collège Saint-Michel
par la mort du professeur Alexandre Haas avait
obligé la Nuitlumia ii. renvoyer sa soirée

, musicale. Elle aura définitivement lieu demain,
mercredi, au théâtre' Livia, il 8 heures. La
Nuitlionia compte sur la sympal.hie de la
population de Fribourg dont elle a déjà eu
tant de preuves dans le passé, On Ile sera
d'ailleurs pas déçu en répondant à son invi-
tation. On entendra de charmantes opérettes et

" .
suri out on aura la chance de gagner de nOIl1-
breux et superbes lots, car la Nuithonia n'a
pas fait appel en vain ù ses amis de la ville
el du canton. Elle a eu même la joyeuse
surprise de recevoir des lots d'anciens membres
du dehors dont ni' la distance ni les annees
n'ont pu refroidir l'affection qu'ils portent a

'.celte vaillante société d'étudiants, donl l'effeclif
s'élève aujourd'hui Ù plus de cent membres,
chiffre jamais atteint jusqu'ici. C'est dire que
la gaieté ne manquera pas de régner demain
soir mercredi au théâtre Livia.

<' Chant pruCuRe
Après avoir écrit une série de chants reli-

gieux, ~L l'-abbé Dougoud, curé de N uvilly,
vient de publier deux chants profanes pour
chœur d'hommes.

La feuille nU 4 a pour 'titre : l.cs clOè]lCs 'dl'
Pâque.~. Celles-ci sonnent le réveil- de la -naltire
et l'appel au pardon de Dieu ressqscité. Le
refrain, très original, fa'it "entendre le' bO~I;don
du clocher donné très discrètement par b'
~ec_OI~de basse à laquelle fait écho, à la ql,li!l.le, )
la première basse pendant que les deux' pre-
mi'ères' voix fredonncnt une mélodie empreint~
d'une douce fraîcheur. Cc 'chœur, autant. reli-
gieux que 'profane, a sa place à la' fi11 d'ut1e
cérémonie liturgique.

La flluille nO 5 : Sur mer retrace en trois
couplets fes différents états de l'immense sur-

face liquide : c'est la tranquillité, le calme, la
paix; puis le vent souffle, la mer se ride,
signes précurseurs' de l-a tempête; le batelier
sc hilte et rentre nu port. Au refrain à tempo
plus accéléré, on est témoin de la joie qui
déborde du cœur du matelot, qui célèbre sa
barque aimée avec une exubérance qui tra-
duit ses sentiments les plus intimes.

Ces deux morceaux, écrits en style populaire,
peuvent être chantés ave" SllCCl'S nar les
petites sociétés. On peut se procurer ces deux
feuilles, aux conditions ordlnaircs, Ù la cure
de Nuvilly et :1 la Librairie Saint-l'alli,
Fribourg.

PI. St-François, 12 bis
Expertises - Revisiona

Impata.

que, malgré la crise ct les difficultés de
l'heure, celte importunte" industrie 'de 'chez
\lOUS voit la marche de ses affaires progresser
sans cesse el tenir une' place prépondérante
sur le marché- suisse.

Durant toute l'année; les usines Winckler et
Cie occupent une centaine d'employés et
d'ou vricrs.

POUl' les o:i.!!IellUX

De nombreux merles pt beaucoup d'alouettes
sont rentrés de leurs qunrticrs d'hiver. Mais
la neigt, L'ur ôte Ioulé pussibil ité de s'alimenter.
La Société suisse pour la protection des

oiseaux adresse un appel à la population et en
particulier aux habitants des campagnes en
faveur des oiseaux. Il leur est recommandé en
pnrticulier d'pnlever ia neige recouvrant les las
de r\ll1lj~r. On peut distribuer du chanvre broyé,
de I avoine, dII millet, du hlé, les .déchets de
cuisine et de la poussière de foin. La nourriture
doil l~ln' répandue dans des endroits protégés
coutre la neige.

Cercle d'étude1l Iiilo(~hdeliiluniversitaires
Le Cercie d'études sociales universitaires

invite toutes les personnes qui desirent conuai-
tre cc qui s'est fait en Suisse, ail point de
VU(' corporatif, :ì,as~isler ù la conférence '1IW

-fera 1\'1. .le D~: abbé Sa voy, demain soir, mer-
credi, ù I:l h. y,;, Ù l'hôt.el des Corporntions.

COI;g ..(~gnilolldes dames
Demain 'mercredi, il S h. 'Y:, ù la cad1édr:llr'

de Saint-N ic,oIas, la congréga Iion des darnes
fera dire unernèsse' 'pour ses membres vivants
cl défunts :ì l'aut'el de Noln'-D:lIn:~ dos Vicloi,.es,

....
, i

'\krncdi, 22 ft'VI'lcr
Badin-Suisse romande

i~ li. ,lU, g,.:tlllO-(·OiltTI'L 1:\ h, 40, 'informations
tina nrii-rr-». 1:) h. :io, Qui ntottc Radio-Suisse ra-
1ll31H1<-, "lli h. :W, musique cie jazz. 18 h. '(de' Lau-
S:lIIn('), 'heurt' d," eufunts. 19 h: (de Genève),
rnd io-ehrouiqur-. In h. ::lO, « La culture de, légu-
mes ù la ferme >. pa l' :VL Dumonthay. 20 h. à
20 h, 20 (de Genève), " Pt'lilcgazdte de la se-
nin im- ». pa r Ruy Blag, 20 h. ao (de Genève), cin-
qu ié-nu- cO!leerl populaire munic ipa l, sous la 'direc-
lion d(' M, Ansermet, avec 1(' vuncòurs de la chorale
tlt-s 1~:I\I:(,\'iYl's, dr-x enfanls des évolcs-et des damcs·
dn Chœur rom.md (snIL,les : M. Denizot, ténor,
l'I Mlil- Anxcrm icr, viulo ni str-). '21 Il: 20, environ,
l'l'Iulalli lcn ì r'urtr-, dcrruèrcs nouvelles.

Hudio-Suisse ,!llemande
12 h. ,IO, fragmenls dr l'opéra" Le trouvère » ,

dc Vr-rd i, sur disques, Iii h, ;10, marches, valses
.. I morceaux caradì'risliques. 19 h. 45 (de Zurich),
soirée pour les Suisses il l'étranger. 21 h. 40, con-
cert du soir.

Nos In'dudries
-On 1I0US écrit :
Samedi passé, ,s'~SL tenue, à Fribourg, l'as-

sembléo de-s actionnaires dr-s Etuhlissemcnts
Winck ler d.Cie, fabrique de chalcis à Marly-
le-Petit, sous' la présidence de :\'1. Akxand~e
Livron, directeur ù Genève, président du (:011-

seil d'udmiu istrntion.
Après avoir pris cnnunisxancc dII résultut

satisf'ais.uu di' lcxcrcicc el uppruuvé h's
comptes unuue!s, l'assemblée a donné décharge
au conseil d'udmin istrnt iou o l aLl~ vérificat cur«
des COl1lpll's.L'ass'2I11blée ';) l'Ilsui!t' dl'cid,~ tlt~
distribuer lin dividende dr ;) Y> % conune
l'année dcru ièr,-. Elle a l~galen1l'nt décidé de
verser comme précédemment une somme dp
(jOOO fr. au fonds de', prévoyance sociale' <lu
personnel de l'entreprise.
La société Winck ler ct Cie -est une société

au capital-actions de 304,GOO f'r. avec r-éserves
diverses, atteignant 50,ÒOO francs.

Dans le bilan de fin d'exercice, les immeu-
bles d'exploitation de la société situés sur le
plateau de, Marly-le-Petit figurent pour une
somme de 300,000, fr., alors que leur' coût, est
au-dessus d'un demi-million. En outre, les
automobiles ct le: camion, le mobilier, les
machines-outils, l'outillage, les participai ions,
sont des postes totalement amortis au hilan.
Les 'inventaires de marchandises, ont été éla-
borés avec prudence.

On ne saurait trop, se Y('jouir dl' constater

Stations (·tl':lngl!res
Stu liga r t, t 9 h. 15, conccrt" récréatif par

lOrchestre philharmonique de Stuttgart. Leipzig,
Hl h. 30, danses anciennes ct modernes. Vienne
',:lO h. If>, soirée dt' cn runva l. Radio-Paris, 22 h.:
«oncert Lamoureux. Strasbourg, 21 h. 30, concert
par l'Orchestre municipal. Bordeaux, 22 h., concert
uve« solistes, Budapest, 22 'h, 15, concert de
piano, par Bela Bartok. Prague, 20 h. 'lO, .eoncert
par la Philharmonie tchèque.

Secrétaire de la rédaction i :Armand Spicher,

Le public va
, vous parler!
Est-il vrai que de nombreuses per-
sonnes aux nerfs délicats, aux artères
fatiguées - ou faibles du coeur - ou
rhumatisantes -sont gravement incom-
modées par la coféine du café?
Est-ce vraiment à ra caféine que beau-
coup doivent leurs insomnies?
Est-ce que re café HAG est un vrai
cafê? - Est-il vraiment «délicieux et
inoffensif:. *
Plus de controverses intéressées 1 Le
public t u i-mê me va répondre à
, ces 'questions.
Choisies parmi' des milliers d'autres,
les attestations qui vont être publiées
dans c,e, ioumat proviennent des'
quatres coins de la Suisse et des mi-
lieux les plus divers~
Elles témoigneronl si, oui où non, la'
cdféirie e~t un danger et le Café HAG
sans caféine un bienfait. '

y -

• l '

déguster
les égalités ~suivantes s'im,posent.à: vo,us aussI:

Fumer très léger = Fumer +,"dépens~r +avec - de satisfaction
Fumer semi-Iéger = Fumer ... , deperi'se:'" - avec +de saHsfàction'

Fumez Id« Ronde })"se~i~légère et bon' marchéo' 60 cts le's"20 -,

Pour

< '

ou' :pour faire f '?umee •.de la

A. BATSCHARI S,A .• B·ERNE
!
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37 Feuilleton de Li L1BERTÉ,
Du feu sous les cendres

par Andrée VERTIOL

- Epouser une autre femme, jamais, déclara
Lucien; .je ne le pourrais point.

Mme Harveyne répondit :
- Alors tu ne te marieras pas, toi, si bien

fait pour fonder un foyer chrétien I...
- J'espère qu'un jour Dieu m'enverra l'ou-

bli !...
- Et si ce jour ne luit jamais ? ..
- Madame, je consacrerai alors mes loisirs à

des œuvres utiles ... à défaut d'enfants de ma
chair, j'aurai les nombreux enfants de mon
esprit l...

- Quelle volonté I... Ah! on ne saurait te
reprocher de manquer de courage 1... Tu as
réponse à tout ... Agis donc à ta guise ... A tout
à l'heure, mon enfant, pas un mol de ma dé-
marche à personne, je t'en prie!

Et pour cacher son émotion, Yveline s'en
alla brusquement comme elle était venue.

Lucien restait anéanti.
Ah! combien cette convers-ation lui avait été

pénible I... combien cette mère lui paraissait
'.;, ...déconcertante! Il l'avait jugée maintes fois

11, très fuible ; pourquoi maintenant insistait-elle
afin que le calice fût présenté 'aux lèvres de
son fils ? ... Comment pouvait-elle ne pas sou-
haiter avoir pour fille cette Marinette qu'elle
avait élevée avec une sollicitude jamais en
défaut !... Ily avait là-dessous un mystère qu'il
ne pénétrait pas ... une énigme dont il n'aurait
jamais le mot, sans doute J

- C'est bien naturel, elle lui a voué un tel
attachement et puis ... il est votre fils!", ,j\loi,
elle m'a toujours détestée ...

Madame Harveyne parut gênée par cette
assertion formelle.

- Pourquoi dis-tu cela ? .. Elle ne pouvait
t'aimer comme elle aimait un enfant qu'elle a
vu naître ... mais elle s'est occupée de toi quand
tu étais petite I

- Elle le faisait pour vous complaire ... J'ai
toujours eu l'impression qu'elle me considérait
comme une intruse et redoutait de me voir
prendre une trop grande place dans votre
cœur.

-- Peut-être y a-t-il eu un peu de cela I...
-- Et pire encore, je vous l'affirme. Les

enfants sentent si bien qui les aime! Rosario
me fuit, me répond à peine si je lui parle ...
Causer avec moi semble être au-dessus de 'iCS

forces.
" A entendre cette voix harmonieuse et claire,
si semblable à la voix l'teinte, exprimer ces
incontestables vérités, Yveline sentit son cœur
se ,se;-rer étrangement. ' ,

N'essayant même pas de nier, elle dit sim-
plement. :

--'- Vois-tu, ii y a longtemps que nio est
malade ... et 'qu'elle souffre avec un courage
extraordinaire salis se plaindre ... Alors, au fond,
tout l'exaspère ... Il est probable que la jeunesse
.rieuse et éclatante l'importunait. .. Elle pardon-
nait tout à son Benjamin; à loi, non !... Mon
enfant, sois lui ìndulgente I Rosario est si
vieille... beaucoup plus vieilie que son âge,
certes ...

- On lui donnerait cent ans! affirma Ma-
rinette très convaincue.

croyante à sa manière, ne s'approchait plus des
sacrements ...

« Oh ! mon Dieu, gémissait-elle tout bas, que
celte malheureuse ne roule pas dans le gouffre
qu'est une mort sans pardon ... Je dois toul ten-
ter pour éviter un pareil malheur ... tout!... »

Soudain, les regards de Mme Harveyne ren-
contrèrent le visage de sa jeune compagne ...
Marinette avait laissé tomber son livre el dans
ses yeux tristes brillaient des larmes ...

Sa belle-mère s'informa :
- Qu'as-tu, ma chérie ?... Tu regrettes

d'avoir quitté si brusquement Toulouse, ton
père te manque déjà... mais dans cinq ou six
semaines, il viendra nous rejoindre; songe
aussi que tu retrouveras ton vieil 'aïeul si triste
depuis la mort de sa chère compagne ... Et puis
Gérard Ile. tarder .. pas à nous faire 'visite; peul-
être le verrons-nous poindre dès samedi.

. Toule à son idée, la j,eupe fil~e répondit :
- Savez-vous quand part Lucien?
Ah ! c'était donc à lui qu'elle pensait! Tout

en scrutant le visage de la jeune fille, elle
répondit ,: .

~ Le jour n'est pas encore .fixé.; .il doit
me I'écrire.; .Lui aussi te manquera, sans
doute'!

Marie-Antoinette rougit violemment, et, pour
ne pas éclater en sanglots, fit oui sans parler,
d'un signe de tête.

~ Allons, elle est bien prise, pensa Yveline,
si j'avais pu encore v conserver des doutes, je
serais fixée. •

Et, .pour créer une diversion, elle en revint
à la malade.'

- Je crois que Gérard aura beaucoup de
peine si la pauvre Rasario disparaît.

Et si Mme Harveyne avait raison. après
tout ? .. Si c'était lui qui se trompait '!

Soudain, la pensée de se trouver le soir en
face de ses hôtes habituels lui fut insuppor-
table; il fit porter un court billet à l'hôtel
Harveyne, prétextant, pour n'y point parattre,
une subite migraine.

v
La voie ferrée abandonnant la banlieue de

Toulouse, le train fila à toute allure dans la
plaine grasse et fertile; à droite, à gauche,
s'alignaient '<le beaux jardins bien peignés et
fleuris, puis, ce fut le village de Saint-Jerry
consacré exclusivement à la culture des célèbres
violettes; des clochers roses suecèdèrent à des
clochers roses; les cultures maraîchères firent
place aux champs de blé jaunissant, aux prai-
ries coupées de rideaux de peupliers, à ces
terres grasses d'humus où poussent vigoureux
les m'ais et les tabacs.

MIlle Harveyne, absorbée par des pensées
profondes, regardait' distraitement un paysage
trop connu ...

Elle sc sentait anxieuse ... Une dépêche, la
rappelant brusquement en Corrèze, venait de
lui apprendre que le 'vieux docteur jugeait là-
bas sa présence nécessaire, car l'étal de Rosario
s'aggravait.

Elle avait tout quitté, n'amenant que Marinette
qu'elle ne laissait jamais derrière elle.

Tandis que le train l'emportait, Yveline ne
cessait de penser il s~ fidèle servante ...

Allait-elle donc mourir, cette esclave idolâtre,
et mourir en désespérée 7 ...

Depuis des années,. Yveline n'en pouvait plus
douter; cette femme superstitieuse certes, mais

COMPTABILITÉ

Mise ù l'enquête

Les plans pour l'agrandissement et la cons-
truction de nouveaux locaux par la fubrique
d'emballages métalliques Gougain & Cie, à la
route de la Fonderie, sur l'art. 3180, plan
folio 57 du cadastre, sont mis à l'enquête res-
treinte an Secrétariat de l'Edilité.

er " .. ': .;,~es,jnlér;ess~s. peU\eut"cn,:pc~#~lr~connais-
~,a Société des artilleurs et soldats du, train" sance et deposer leurs observations ou oppo-

de la Vevey se sitions jusqu'au lundi 27 févl'ier19~3;à 12 h.
10751 Direction de l'Edlllté.

t'ait part du décès, de

•
t

Madame veuve Julie Vauthey, il Remaufens,
:.1 Ses enfants et petits-enfants; les familles

parentes et alliées, font part de la perte dou-~Iloure lise qu'ils viennent d'éprouver en la per-
lionne de

I

Monsieur Julien VAUTREY
lertiairede Saint-François

, leur cher regretté et, bien-aimé époux, père,
RI'and-père, beau-père, frère, Leau-frère, oncle
et cousin, décédé dans sa 57me année, des
suites d'un accident, le 20 février, muni des
sac rem en ts.

L'enterrement aura lieu
demain mercredi, 22 février,

Cet avis tienl lieu de lettre
,/·j..,.;\~,~::\.'.{.t"{. 'I""

MI "W·.Y·

à Hemaufens,
à 9, h. 1/2.

de faire part.

t

. Monsieur Julien VAUTREY
membre du comité

L'enterrement aura' lieu à Remauf'eus, le
tnercredi 22 février, à 9 h. 112.

t
Madame Eulalie Vesin-Berthoud, à Bulle;

la famille' de Léon Vesin, à Corpataux, et les
familles parentes et alliées, font part de la
Perte douloureuse qu'ils viennent de faire en
la personne de

Monsieur Marcelin VESIN
instituteur retraité

leur bien cher époux, oncle et parent, décédé
le 20 février, dans sa 86me année, muni des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Bulle, le 22 fée'
vrier, à 10 heures.

Selon le désir du défunt, prière de n'envoyer
ni fleurs, ni couronnes.

Cet avis lient lieu de lettre de faire part

, r œNQAIIŒ~~

Madame Pierre Bongard remercie" bien sin-
cèrement le personnel des trains et. toutes les

'personnes qui lui ont vtémöigné de la sympa-
'thìe dans le deuil douloureux qui vient de
la frapper.

'••••• __ 111_11II' lI_iII_5111_""IBIIIÌIIIIII!;!IIIII!III!II.III'II'lIIlll'ltll!E.~

TRANSPORT8FUNÈBRES
AM .URITH s;AI!

FRIBOURG
CercnellJ .. Co11lODD~ .; AutomobUes 1un6rllret~-
SOUMISSION
Le Syndicat 1l0Ul' l'assainissement (les murais

« En Boehat », rière le territoire des com-
munes de'Cugy et Vesin, met en soumission
la place de surveillant des travaux et celle de
ehet-poseurv.pour le drninage des dits terruins.

Prendre connaissance des conditions auprès
de M. Gl'anil~irlll'd Alphonse, président, Ù Cugy,
chez lequel, les soumissions doivent l'tre d0po-
sées, sous p-Î:ï fermé, .i usqu' a li 25 fén'icl' pro-
ehuiu, il 18;,heUI'I~s. Bonnes rétércuces exigées.

i~.
.:'> Lu cummissÌlm.,t·<,;- '~::::~:';:::~':.:,'>:', " {\ .,~ / -:. i

lOï54

. 119II~~~~:~~,~~a~Ra~~~~"~.~M&~~4~~~~~~~~~~~Godel, gérant), boulev. de Pé~~lIes, 8. Téléphone 14.69.- "

(>ElNE DE SE DÉUANGER pour une n:LLE QUALITÉ I NOUS OFFRONS aux Agriculteurs1__ notre l

Ce soir, il 20 h. 30

D E 1\1 O I S E L L E ayant
prat iqué

cherche
travail

S'adresser par écrit
il Publìeìtas, .ÌI Fribourg,
sous chiffres P 40187 F.FRAN'KENS!EIN Un menu qui n'exige pas de « cordon

bleu »•.• et qui pourtant est exquis et avan-
tageux : une saucisse aux choux ou au
foie cuite dans le légume Oll mangée avec
des pommes de terre. Profitez régulière-
ment de ces spécialités, maintenant que
vous avez la certitude d'obtenir de la

viande de porc pure, TOllS nos produits sont en effet garantis. Faites
en l'essai. La pièce de Fr. 1.20 lÌ 1.80.

ON DEMANDE

Domestique
l'homme qui créa un monstre

TARIF RÉDUIT

Ville Fribourg de campagne, de 20 ii
::10 ans, sér-ieux, fort et
robuste, sachant tru ire.

S'adresser à Vorlet Fr.,
ii Pruratoud -S.- Surplerre
(Broye), lOH\)

ufer.ie PayernoiseS.A.
Sueeursale de FRIBOURG

de

VACHER
dem:ande place pour 5-
6 vaches. Entrée selon
entente. ,,', ",4(HßJ;

S'adresser lÌ Jean Stulz,
Corjoleus,

"":' ,···',4J.oscpb
U, VAUT LÀ

ulle A LOUER Tous les [ours
mes spécìalìtès.ll I

ON DEMANDE
pour tout de suite,

tta9Zn =c PERSONNE
Pâtes de Naples extra'

garanties véritables
Spaghetti, Macarroncelli, Lasagne, Zitoni,
Ditali, Rigatoni, Occhi d'Elefante, Taghia-
relli et plusieurs autres sortes.i. ' . .
Vous pouvez les avoir exeeptleanellement
au très bas et unique prix de Fr. 1.- le kg.

aux magasins Galmès freres. (primeurs)
Av. de la Gare, 5 rue de Lausanne, 57

M É N A G È R E S, P R O F l T E Z !

I de confiance, .capable" à la l'Ile de l'Université,

I
pour tenir un ménage et I UN . LOCAL pouvant ser-
s'occuper des enfants, I vir de garage pour 2 vol-

I
chez .JULES BORNE, A turcs ou d'entrepôt.
COTTENS.. 1074ï S'adresser à la Brasserie

du Cardinal. 10719 ESCAUGOTS préparés au beurre frais
de Grangeneuve;

Eleveurs! !!

~~~.~!!~~,A LOUER
qualité, à Fr. 2.50, jusqu'à
épuisement du stock, au
magasin DALER frères,
roule Neuve, derrière II'
grand café Continental.

Encore divers articles
d'optique à très bas prix

CUISSES DE GRENOUILLES
Noir, pêchées chaque jour ;

POULETS FRAIS du Parc
de Guin.

du Lac

avicole
6-12à personnes Iranquilles,

joli appartement enso-\
Ici llé, jardin, ;) minutes
d'une gare, Y. d'heure en
train pour Fribourg. En-I
trée. : [er avril ou à con-I
velur. . I

S'adresser lÌ Publleltas,
Fribourg, sous chifflocs:
l' 10750 F. I

Au faisan Doré.wil

GROUPEME~T DLS VOYAGlURS
DE 'COMMERCE er INDUSTRIELS

AUTOMOBILISTES
de la sutsse romande, Lausanne

G. v, C. A. G. v. C. A.
Le G. V. C. A., constitué à Lausanne, le 17 dé-

cembre 1932, en vue de créer une organisation de
défense de ses intérêts 'et de former une associa-
tion importante, a décidé. de faire bénéficier des
avantages qu'il a déjà obtenus les automobilistes
dl' taule la Suisse romande, utilisant essentielle-
ment l'auto pour vaquer à leurs, affaires.

Tous les automobilistes r cntrnnt dans cette caté-
gorie, el ayant rendu leurs plaques Slins signer
l'avenant à leur ancienne police R, C" sonI priés
de nous communiquer 'leur 'adresse, sans aucun
retard, sous Case postale Gare 287.

Nous sommes déjà avisés de la repr ise de pla-
ques auxquelles on renonçait faute des avantages
off erts pur no tre «. Grou pcment ,,>.

G • v, C. A.
Le président ": J. Steigmeier.

15, rue du· Tir, Tél. 9.37

ON CHERCHE
Appartement
environs Posìeux-Farvn-
sov

Ecrire sous c h i f f res
P 10744 F, iì l'ublleitas,
Fribourg. (;

Les poussins naissent. Avez-vous
'songé à leur nourriture?

Essayez les produits MAG
serez. convaincus de' leurs
qualités' nutritives.!vendre

à des conditions avanta-
geuses une ,d Prix spéciaux pour gros eleveurs .:

"'~'I;;kQ~~·;g.15Ig.15ßkg1;:1 ;'~~~
MA:Q-Poussins, I
MAG-Poules

"OI'fURE AUTOMOBILE
'. ." ~.; - . :" ~

conduite 'intérieure Il .pl.,
marque Lorraine-Dietrich,
fi cyl., 18 HP, grànde voi-
ture de maître" neuve et
l~xueuse. ( . f

Adresser offres sous
chiffres P 2ä.169 K,à Pu-
blieitns, Snìnt-Imler,

r16
·" 8.50 \3.80 2,20 19.' lO., 4.40 2.55

!3~, 6.7) 2.90 l4;!
-1 ~.

3.10 1.651.55 7.25-ti. ~ .i, ._~ .r:; /
marchandises logées .(2;>.kg, ct .50 kg.) en" toiles reprises, à 30 et 50 ct.

NOURRITURE spéciales pour poulets et poussines
seulement par 50 kg. Fr. 26.- o/~ kg.

graines, farines, Fribourg
Pérolles, rr..

A .ILOlUJIER '
a~~arfements ~e 5 pièces

Laiterie·charcllterie
~ Aux Arcades)) Alfred

GARE
CORBOUD,
Téléphone 375

avec tout le confort moderne,
rue de Lausanne, 51. .

'pour tous ['eI~seigne1l1ents,
MM. Perrin et \Veck, rue de
Frjbourg,

situés

vous y trouvez :
Grand choix de fromaget
à tous les prix, du beurre
frais,· . charcuterie- 'fine
< Bell >, Payerne. Con-
serves, miel n a t ure I.
œufs, ete. 10683

Ticket d'escompte!'
'Lo soussigné avise le public de Fribourg et environs que,

par suite du décès de l'vIllle veuve L. DìIlZ, il a- repr is 'à son
compte la . 26-1·

COINIIFDSIEIlO:m == PA1i'DSSERDIE'-
Stalden, 134 Télé"h. 4.63

Par des rna rchandises de lout premier choix etu:l 'service
rupid« il domicile, il CS'l)i'~'e mériter la é(~I;lï:ip('.~ 'qu:ii'
sollicite.

AUiS el recommandallons'adresser à
Romont, 18,

. 10742

•
Local

A LOUERI'
couvicndra ìt . comme 'hll-'

, ') - . '11 ' ! t" <) I l 1.·C.,!.II.,. ou ma.l',a.sin de ..coi 1"1'pour le •.;) .1111CI" lì'pp:ll':cmcn· (,C. e lllli! H'~fl ,. e
avec balcon. 10752 (CUI' Olt co if'f'cusc. SItua-

tion cl'uvcn ìr. .
S'adresser chez l'II, Auguste Murith, Heurìste, Offres à Puhlìcltas, I

rue tic Romont, 20. . f'1'ihou\'g, SOllS chUf.res ./'~iJiiWW\F,.IU- P 1071)5. P" .'
., . ~ . e . "$ .' ~ '~' ;..,

' " ',',r' ~ ~ \, "~ , '. ; '~- -' , ' ' f~, ,f-' \: :{.I;. ili. ,'fi, 1\

_ .. e

AL UER
-ç '

- Elle est loin de les avoir. Songes-y, elle
m'a nourri de son. lait !

La jeune fille' se mit à rire, disant que cela
lui paraissait impossible ... Déjà elle se ressai-
sissait et sa gaieté, encore enfantine, reprenait
le dessus ...

Mais sa belle-mère ne répondit pas; retom-
bée dans une sombre rêverie, elle évoquait le
visage ravagé, les yeux enfoncés, brûlants, de
celle qui avait pâti de ses douleurs, pleuré dt'
ses larmes, -veillé dans ses insomnies, plus
profondément atteinte qu'elle-même, sans doute.

La piquante Catalane, née jolie, rieuse, opti-
miste, ne' doutant vraiment de rien, ah ! comme
elle avait changé! Quel terrible fardeau écra-
sait donc ses épaules?

Une voix douce, un peu timide, vint de nou-
veau rompre le silence qui régnait dans le
wagon de première classe où Mme Harveyne
et sa belle-fille étaient seules.

(A suiure.)

Dès ee soir,
le film sensationnel

de 19:~3

I. F. Ille répond pas..!
allemande

AYANT APPARTENU A VÉV~QUE DE BÂLE

Somme théologique
de saint Thomas d'Aquin
traduite en français et annotée par F. Lachat,
Paris, librairie de Louis Vivès, éditeur, nie

Cassette', 25. 1854, en 16 volumes, à tranches
rouges; sont il, vendre chez le Dr CEPPI, à
Porrentruy. 1446 p

C"j

A louer
Avenue de Pérollcs, au soleil,

a~~artements~e 4 ~ièces
avec confort moderne.

Pour tous renseignements,
MM. Penin et Weck, rue de
Fl'ibourg.

10741
s'adresser à
Romont, 18,

Trène perpétuel du pays
qualité extra

Fr. 2.30 le kg. et Fr. 2.20 dès 5 kg

ainsi que toutes les graines
pour prairies et peur jardins

E. SCHMUTZ, Nant-Vnlly
Graines

CATALOGUE GRATUIT

(Fribourg)
SUR DEMANDE

A LOUER
la maison N° 8, RUE DE ROMONT,
comprenant magasin et logements.

Entrée : 31 mars 1933. 10692

S'adresser à Xavier THALMANN,·
2, .rue de Romont, Fribourg.

COMPAGNIE D'!ASSUllANCES SUISSE
dem:1nde,.pouI; le canton de Fribourg

agenl général
en fonction princìpälè ou secondaire pour les
brauches élémentaires (incendie, etc.). Offres
écrites sous chiffres D 5830 Z, à Publlcitas,
Zurich.

A LOUER
A LA ROUTE DES ALPES,

ancièn ìmmeuble ' du Comptoir d'Escompte\:

bel; appartementde 6 cham trE'8
- • • 0-, '-! <"

salle de bains et tout confort. . ;10691
S'adresser à'Xllvièr Thalmann, 2, rue: 'd'è

Ròmont.

'=--- A VENDRE
domaiuo de ï poses 'Y:;, en
un seul mas" terrain' de

,Y 1;:", qualil(\ 'ùolill;!'ell" 'ar-
bres fruitiers, logement
de i 3 \ eh,llllljrès, cuisine.

ßJ'.:.H..ige.....Ù '.)..0....n....t.' . é,CU..I.'ie,.. I.Entrées à'éb.nvenir,
S'~dr·,,_A""'r~,uve ',Jeanne

,C9dré~" 'Mòntet (GIftne);
Frlboqrg.· ,40190

, t. .

. ~ :&"
,Ll~re.

Fal ..e-parl .. ,
CIl.talolloea.;,,: ",,

Statutll:
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!cBELE~JEU» Concours de mots croisés N°7,'
à but intellectuel et de bienfaisance soumis aux Directions

500 trancs

~
•••MON GENOU !.

?
lmDJJ

UN EMPLA 1RE AlLCOCI{ 2 ~ ~;~;

'r\.'..r . .-~., ..-
:: I.

respectives de police

de prim.. eD espèces
4òot l~f](~prlme de Fr. 350.- pour la solution sans faute et une prime de Fr. t:'iO.- pour une feule faote

Pri~~'e de se .référer aux conditions des deux derniers
C,?~léo~rs, tout en observant que le concours 7 comporto deux

--fJrimes au lieu de trois. Toutefois, les habitués comme les
nouveaux concurrents peuvent, sur simple demande à
'" Belenjeu, Fribourg lO, se procurer les conditions qui leur
seront envoyées gratuitement, pal' retour du courrier. Que
l'on se souvienne que, pour être pris en considéruuon, l'envoi
des grille" doit parvenir à l'adresse de Belenjeu, Concours de
mols croisés No 7, Fribourg [Suisse}, jusqu'au mardi 28 février,
ii W· h., ct qu'à chaque grille doit correspondre le versement
de Fr. 1.- au compte de chèques Ila 1260, Belenjeu, Fribourg.

La solution du concours No 7 parai/ra mardi, 7 mars. Les
gagnants auront i.\ s'annoncer dans les B jours qui suivent
la parution de la solution.

A I'oncontre des conditions du concours précédent, le con-
cours 7 et suivants prévoient 2 primes qui, comme au con-
cours .No 6, ne s'excluent pas l'une l'autre, en sorte que le
concurrent qui a' envoyé plusieurs gr.ille s a droit à .autant
de parts sur les primes prévues qu'il a envoyé de grilles à
O ct l faute: 11 peut éventuellement participer simultanément
aux· Jlrimé's 1 et 2. Pour participer il la prime de Fr. 150.-,
l'envoi miniullIp1 .de, '2· grilles est requis.

;,. }.: ~ ! .' .. . _~ ..... J

, L'administration des concours s'est aperçue et s'excuse (l'une
faute intcwenuê dans fla solution publiée du Concours iNa 5.
Penni (monnaie f'inlandaisc] se trouv'b effectivement écrit
avec i dans le ItÎblcau des monnaies de certaines éditions
du Larousse; mais, par contre, Ile figure pas dans le Larousse
1932, annoncé comme critère, En conséquence, ct exception-
nellement, Belenjeu ne s'est pas .horné à vérifier les grilles
des concurrents qui se sont annoncés comme gagnants,' mais
a vérifié eu outre minutieusement toutes les grilles r-eçues,
afin de ne pas imputer l' -y. de penny comme une faute.
De ce fait, un certain nombre de gagnants ont. passé' dans
une catégorte supérieure et· certains non·.gagIlants sont entrés
dans la catégorie des gagnants de la prime No 3.

CONCOURS ND 7
•al i 2 3

E ...

456 7 8 9 lO 111213••1 GIAIBIOINI.i III' I I , ,
.- , [II' I , I I ILIII Is I I

I I I I I I I 'III , I I I
4 I I I 1.1 I , , li'.1 I
I , I.' , 1.1 I I '.1 , I
CS 1.1.1.1 , I I I 1.1 I II I

7 IIlrll t.;ICIUIMI EI.I I , la.
B I I 1.1 I I l,CI IBI 'I I
I EISIQ:.I -1.1 IAI.I·,I' 1.1

ae 1.1 I l.ìlii.IMI 1.1. ,I I
11 ·1 ,I '1 ~1.l.1 I~I I; 1.1.1
12 <'.1 IElI fili_lEI 1.1'.1 I
13,.Iœrl-l J J I I~I I J.lmr

....: -. . Oh ! cette douleur aigüe et perçante! Affreux! Un Emplâtre Allcock supprlmera toute
douleur! Sc chaleur bienfaisante s'étend jusqu'au sièl:c même de la douleur apportant
avec elle le soulagem cnt, L'Bm niâìre Al lcock Agit dès le mcment où VOU8 l'appliquez, _
nute et jour. pendant que VOU6 faites votre rruvàtl, il fait le sien. Pottrìne - dos ~épaules ..
gerroux ..partout où une douleur aiguë doit être supprtmée, applique: un Emplâtre Allcock,
Allccch's .' Souvenez ..vous bien du nom, car tocs les emplâtres rr'onr pas l'efficacité dCI
Allcock ! Fes 1.25 dans toutes les phaemacìcs, ~"'IJPIIl"'"

GRATiS! UN EMPLATRE AlLCOCK CONTRE LES eOES
Comme nous sommes convaincus de son effica-
cite. nous vous enverrons un Emplâtre Allcock
contre les cors, à réception de ce coupon d û-

ment rempli, (Le fait de nous envovcr ce cou-
pan ne vous engage en aucune rnanieret. Rem-
plissez cc C011oon. et en vov ez-le à l'adresse
suivante (tin timbre dt' 5 centimes suffit pour
une enveloppe ouverte>.
G':n gl'o" I l'. &rhln.on~.E,·I;aud S. A.

:l.G/;lO, Rd. dt": ln (:Gust:! .. 'G~Dève

Seuls AgCl:/ls,pou,- l~ Suis,..e
Nom ..,.., , + .
I..n.
Ad]'( ..•..~·sc...

LA
LtP./t t::mpHjt"c!lf, ..t.L' ..4:0C~' ~4I~nt It~,." "(ooJoltahlcllt .:ntplàt.or.!W poreux u.mé.oJcalnM
fl,b'·' ..fll:(~~ d(~I.nj~ 1JU.-.'1. I»ou.' obt~"ho le "érltnble EPlplâh· ...~ A.I..I ..(~OCH .... ",tfJew.:
le nonu llL1t.!.L.OC!f'" .~t U!\.~Ul't·Z·"'()'UN (1\::'11 pOl'te la nUlI'que de 'ab.'hIJ'C en 'orIDe

Ö(" ('(~I',,~I(""I l'~fn'e l'ooue. -
, i ,.

. -,-.,.L . ',* .,ONDEMÀNDE·" '.", ;:

QUelqUeSieunes lilles I
Avant d'acheter, votre fourneau
de cuisine venez voir notre stock

.et comparer nos prix
. ·1~:,:::-~-~::~.:::::.::.::.;.::::~~~.:.: ."

Nombré' de solutions qu, (JOus enpoyez: _ ..
. .- ~. , -. .' - r:mzzËazr I • . :

Etablissements Sarina S. A.habiles, un péu au courant de la couture;
.pour travailler ii l'atelier. Occasion de se
perfectionner. i0733

Se présenterv.chez Lévy .:& Cie, 94, Pont
I Zrehringen.

Rue des Arsenau.2:, ,
Pour les concours futurs, prière aux concurrents de ne s'annoncer gagnants qu'après minutieuse 'confrontation de

leurs grilles, afin· de ne pas mettre Belenjeu dans l'ingrate obligation de devoir .écartcr des prétentions non justifiées.

RÉSULTAT' DU CONCOURS No 5 : Ont envoyé .la. solution sans aucune faute : MM. ct Mmes A. Arthur, Neuchâtel;
E. Bersot, Bienne; H. Bertholet, Aigle; A. Carraz, Gcnèvc : F. Nicole, Lausanne'; R. Burgnard, Genève. (2 parts).

Ont envoyé 'la solution avec une faufe : MM. el Mmes L. Andrey, Bulle (1 part) ; G. Ambuhl, Neuchâtel (2 p.) ; H. Arthur,
Neuchâtel (5 p.); J. Antille, Sierre (1 p.); J. Berset, Fr ìbourg (1 p.); J. Borella, Genève (1 p.); M. Beuret, Lausanne
(1 p:); E. Bersot, Bienne (l p.l : H. Blanc, Fribourg (2 p.); R. Burgnard, Genève {l p.] : A. Carruz, Genève (4 p.);
L. Chambaz, .zurich (l p.) : M. Ducret, Auboranges (2 p.); A. Grivel, Genève, (l p.); L. Girod, Glion (i p.); Y. Guin-
chard, Lausanne (l p.); Jacquier D, Genève (l p.); M, Kiss~ing, Genève (2 p.) ; S. Kunndourof', Genève (t p,) ; J, Légeret,
Lausanne (1 p.); A, Maronl, Neuchâtel (2 p.); H, des Genièvres, Siviriez (l p.) ; L. Meister, Dienne (1 p.) ; L Monthoux,
Coppet (l p.); A .Magnenat, Lausanne (l p.); F. Nicole, Lausanne (5 p.} : J, Pecorini, Genève (t p.); F. Paschoud,
Martigny (l p.); L. M. Pilloud, Gruyères (l p.) : R. Morandi, Fribourg 'Cl p.] ; B. Robert, Nyon (1 p.); E. Racine, Genève
(1 p.j ; J, Sehouwey, Le Mouret (l p.); C. Schleitlin, Genève (l p.); ~. Stu;:mann, Leysin-Feydcy (1 p.); J. Schott,
Dienne. (2 p.) : ,S. Vuarnoz, Estavayer-Ie-Lac (1 p.); .1. P. Von der Weid, Fr-ibourg (l p.); P. de Weck, Bclfaux (1 p.);
B. de Weck, Montana 1(1 p.] ; M. :Vi. de Weck, Fribourg (2 p.) ; F. Caviusens, Villeneuve ~1 p.) ; A. Martin, Genève (1 p.).

Ont envoyé la solutìou avec'.! .fautes : MM. et Mmcs G. Ambuhl, Neuchâtel (8 paris); H. Arthur Neuchâtel (lO p.);
.H, Audrey, Bulle (2 p.); A, Annevelle, Genève (2 p.); J. Antille, Sierre (1 p.) : J. Benet, Fribourg (2 p.); E. de Biasi,
Genève (1 p.); M, Bovet, Autigny (I p.); P. Bouvier, Sierre (2 p.); M.' Beuret, Lausanne (2 p.); E, Bersot, Bienne
(2 p.); A. Bossel, Chätonnaye (2 p.); L, Burger, Fribourg (2 p.) : J. Bubloz, Genève (2 p.); H. Basse, Genève (1 p.);
A. Collaud, Fribourg (l p.); A. Carrnz. Genève (6 p.); L. Charnbaz, Zurich (I p.] ; A. Cottier, Lausanne (1 p.); A. Carrel,
Aumont (1 p.); M. Häthy-Crausaz, Estavayer-Ie-Lac (l p.); A, Cuenat, Delémont (1 p.); R. Dosso, Genève (1 p.) ;
B. Dossibourg, Ccrniat (2 p:); L. Dietrich, Fribourg (1 p.); J. Desaules, Genève (1 p.) . M. Ducret, Auboranges (3 p.);
R. Gentit Porrentruy [I p.); C. Gaillard, Gruyères {2 p.j : A. Guénat, Fribourg (3 p.j ; H. Gobet, Villarsel-Ie-Gibloux
(1 p.); J.' Grèrnaud, Fribourg (1 p.) ; A. ~rivel, Genève (4 p.); .L. Gko~, Glion (13 p.) ;,. Y. Guine.hard, Lausanne J.1 p.l ; r
F. Imhof.: Genève (1 p.); G. Jenny, Genève (lp.); M. Jacquier, Genève (4 p,); H. Kister, Genève (2 p.] ; M. Kissling,
Genève (1 p.); S. Koundourof, Genève (1 p); .J. L~gerct, Lausann.e (1 p); A. Maroni, . Neuch~i1el (8 p.); H .. <ies
Genièvres, Siviriez {1 p.); J. ct M. Meyer, Genève (3. p.) ;. A. !'10~zJel', Genève (l p.) ; L. Mcistcr, Bienne (2 p.) ; J. Michel,'
Autigny (1 p.); L. Monney, Fribourr.: (1 p.j : R, l\~aglstnlll, Sédeilles 1(1 p.); H. Mœn<i1y, Romont (1 p,),; A. Maradan,
Fribourg, 1 p.); I. Monthoux, Coppet (2 p.); F r . MI~hel! Genève (l p.) ; E, Men.oud, Fnbour~ (l p.).; R. Nicole, Lausa~n.e
(1 p.) ; F. Nicole, Lausanne (8 p.) ; M. Plancherel, Ley~m (2 p.) ; J. ~eCOfllll, Genève (2 p.) i A.. Pages, Genève (l p.) ; .M. Pecon.IlI,
Genève (l p.] . F. Paschoud, Martigny (1 p.) ; L. M. Pìlloud, Gruyeres (1 p.j; R. Morandi, Fribourg (l p.) ; L. Rogiurc, Genève
(1 p.); L. RUffieux, Montbarry (2 p.); C. ScI~lei~liIl, ~enève ('l p.); J. 'Scholt, m'c~ne (2 p.) ; P. Schranz, Genève \1, p.) ; M. ,Sche.
nevoy, Les Hauts Genevey (6 p,l ; M. Stajessi, Fr-ibourg (1 p.); C. Strub, Fribourg (l p.) ; R. Vonlanthen, Fcibourg (. p.).;
J, P. yon der Weid, Fribourg (3 p.); P. de W~ck, Belfaux (1 p,); B. de Weck, Montana (1 p.); M. M. de Weck,
Fribourg (4 p.); F. Caviusens, Villeneuve (2 p.). .

Du fait du grand nombre de personnes appelées à pa.rtager la. prime de Fr, 50.-, la part se trouve réduite à un très
modeste montant. Aussi, pour la simplification de I'cnvoi de l'argent, prions-nous les concurrents dont la chance totale
ne dépasse pas Fr. 2.- ct qui se proposent de pa!·ticiper au .concours N~ 7: de, vouloir. "bien sou~traire du versement
qui laccompagnera leurs grilles, le montant auqr:el. Ils ont droit, en ayant SOIll d e~ spécifier le clllff:e.
Aux gagnants de n'importe quel montant, .1I0n-parh~~lpants au concours No 7, leur avoir leur sera exp~dlé.
Tous gagnants dont les droits sont supérìeurs à Fr. 2.- recevront, à la date prévue, le montant qUI leur est dû.

QUESTIONNAIRE POUR LE REMPLISSAGE DES GRILLES
HORIZONTALEMENT : 12. Cafi ou thé, mêlé d'eau-de-vie.

t. Colonie française en Afrique. - Embûche. 13. Le '~Ius grand des serpents. - En Orient, mets à base
2. Indigotier. - Alarme. - l!n livre après lecture. de fIZ.

3. Abri hospitalier pour les Oiseaux. - Sorte. de chapeau. SOLUTION DU CONCOURS N0 6
4. Manière de voir, - Ils admirent de confiance· tout ce

qui est en vogue. - 2me note de la gamme.
5. Ouvriers électriciens (abrév.] ...... Coups d~ baguette don.nés

sur le tambour. - Saison. - Ne se gravit pas sans peme.
ß. Sert parfois de lit. - Animal rongeur.
7, Sueur du cheval. - Sert Ct enfoncer les pavés.
8, On en fait des petits et des grandI!. - Lave une seconde

fois, . - Adj. démonstratif. . . . .
9. ~bréviation usitée d'un terme hononfique anglaiS. - Adj.

pos. - Mesure itinéraire chin«;>ise. . .
lO, 1re note de la gamme. - Adj. pos. féml1un. - Il est

parfois chargé.
11. Titre dcs· descendants de Mahomet. - Soutien.
12, Conjonction, - Mit à mort.
13. Celui ou· celle qui soigne les mains,

VERTICALEMENT
1. Gosier (pop), - Ont des el~f~llls.,. .
2. Nom donné à l'électrode posllI"e d une pile. - Le premloer

e~ ·60n genre. . . .
3. Òn s'en fait souvent pour flell. - EVita adrolle.m~~t.
4. Fòòdateur des Sulpiciens. - Tirains régionaux (1I11hales).
5. Stupéfait. - Leltre de l'alphabet grec,
6. Genre de légumineuse, - On le cherche souvent en vain,
7. Il se prépare souvent de longue date. .
8. Enlev;i. :...- Anatomiste et naturaliste hollandaiS,
9. Pemme pincée et grincheuse. - Qualifié. .

lO. Elles sont particulièrement nombreuses en Norvcg~.
11. Accéléré.

_.
-ve:n.d..re

dans bonne localité de la Gruyère, sans impôt
communal : 45·5
BOULANGERIE-PÂTISSERIE avec }';;PICERIE-' ,
MERCERIE. Commerce en pleine prospérité.

S'adresser à Banque REICHLEN et Cie, ì\
Bulle (Service. des gérances).

. "

Réparatloll et transformation _
de LITERIE et l'4EUB~&S

rembourrés
Fourneaux de cuisine à bois. à charbon et à gä'Z~

• • .~~, -;,-l- I" '

Facilité de payem~:"t2-5 Prix de fabrique
chez Fr. Bopp, ameublements,

du Tir, 8, Fribourg. Tél. 7.63.
rue

J oC'\... QUET~.../.."- .
l'llédpcill - vp't4"rillaire

Diplômé fédéral, ancien vétérinaire principal
du gouvernement belge, au Congo,

a élu domicile à ESTAVANNENSIVOS jar·dins .....
I so~t actuellement l'objet de "'OS soins.

Allred CODDOUO
Castration de vaches .

Téléphoner au 14, à Estavannens, 1298 B
Tous les jeudis, consultatiollli" ifc'lìûlle;;'ao

« Tonnelier ".

vous offre un grand choix de graines pota-
gères et de graines de fleurs c o n t r ô Ié e s,
dont la germination et les résultats vous sont
assurés. Dépôt de la centrale des graines,
Berne. 199·2
Commerce de farine., gr~ine.,

fourrages, semences.l.
Pérolles, 17, FRIBOURG. Téléph. 375.

'Pas un siqne
de trop Cognac el Rhum'·... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13••l PIOI I IXI.IUIRIN IEI.ITI I le

2 01 I IL.IAIBIE IIILI LI EI.I L
a I IN lEI SIBI EIPI.IAIII 01LI E
4 SITI.I.IGIRIOI SI.IEIMI I IS
5 SI.IAIGIRIE IS I.IBIUIEI Ela
e OI.iVIEIA!UI.IVI I IEININI fi
7 NI Il.ISI IIXI.IEI Slal.I.IN
8 .IPIAI IINI.IOIRI.IMIAITI.
9 TIEIRIRIEIAIUI.,J IEI.IIIL
lO ßIC·IUI.I.IS II IMIAIRIRIEI S
11 RI AlMI PI EI•• IOIB IEl I IRI.
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~e qualité et bon mareh~ 77-1
MAISON lOS. BASERBA, F RIB OUR G

Comptabilité Ruf S. A.
Lausanne

13, rue Pichard .

ON DEMANDE

jeuneßIle
sa'chant faire la' cuisine,

.Faire offres tout de
suite avec cerlificats, ou
se présenter au café dc
la Schweizerhalle, à Fri-
bourg. 10740

On delIlande Ull bon

Domestique .
. ..

sérieux, sachant trail'e
et pour aider aux tr~:

I
Pou>!" cause de' décès, òn ·"aus:. de la·.c(amP,i:lg,~e.Vie.
offre à vendre ulle excel. de famille. Entrée' tout· . Il

lente FORGE avec atelier .dc suit~. . ~;\ 10739
de charronnage, située .au Adresser offres, ave'c' I

hörd dci'routes cantonalës. prétcntions de salaire, à
,'Clien'tè,le' assurée, affai'~e 1\1. VUIC('GHA~) Mu~~! 6

de eorlfiance. ,5M6 Corsler 'el1ève ..
S'adress~r Ìl Banque Rèl- :' - , ;Ì
chien et' Cie,' Bulle .(S.Çr~
vice de gérances). •

l,

Craignez-vous .I~.e café 1•••
102·10J-rentz le café décaféiné,

MARQUE LI".AllABE'"
t j. ~

èxcellenl et inoffensif.l '. ....
Demandez·le .à ~otre épicier ~uà

, ' :.. ," .

la Pharmaçie d'Or, à Bâle, se fit remarquer .en préparant sur
les indic~tiQn~ d'un médecin bâlois ren0tllmé, un produit connu
. >atij~ur:d'hui sous lt hornt de tablettes Gaba. .,,,:- è l

Lés qJ1Gilités éminemment désinfectantes des tablèttes Gaba en
font le préventif epar excellence contre toutes lesaffectiQ,nse,4fS
vöiè~i respï'ràtöires: ~nrouèments, toux, maux de gorge, e.tc.

:. '. ~

'!' io· ....

Au cour:; de l'.ac:
... tivlté _profeSsi.on....
_ nelle ou sporhv'~,

p~rsonne n'èst en
tièreìilÎmt à'jl'abri d'une

_brusque .,.·f, ..,.

dépression physique
passagè~e;·Pour ..rfe pas
être à la merci d'un
aèc\dent_ pareil, vous
aurhi: . 'SoiÌl d'avoi
toujours sur vous des
tablettes

N EU:,RIQ~KOL A
• Fr. 1.60 le tube •

absolu nient ;noffensÎ·
ve·s èt ,equi stimul~nt
iiiÎ.nJ.êdilltement le corpo
.el l'esprit.' ·810 X

En vente dans les
. Pharm·ncies ..
Labol"lltotre SAUTER

S. A.,. G.~nève.

) I

~Travail
à laomi'ciIe~'

""pnr .;nuvrages" de dames.
'I,o.ffres· sous :chiffres
. B D4873, à RUDOLF
Mosif!, 'A.-G., BAie. 1.'

Eigemnann, Chatton le Cie, Fribourg
·G. E~1en1llall~~~;~C~!.I.~~~~.ei:"'·'r.'~ ,
-" i

Préveriir vàùt mieux que guérir. Vous ferez preuvè de's'~~è~se
et de pr'évoyance si vous ne sortez plus de, chez vòtis~~:~f\tous
niallez plus en tramway, en train, en promenade, au spectacle,

" sé\ns laisser fondre sur la langue quelques tablettes Gaba. ElI~.
ont un goût très agréable et ,parfument discrète~ent l'haleine.

Mais soyéz' sur' vos gardes, éxigez bien les tablettes Gaha,
qlr eIJes j0l:li!5&el~td~l,l~e.renommée ,,:ieillede 80 ans .."

c·•...._ ~

NOUVEAUT}';;

Anthr~acite~·:,et·béulets belgesHenri BÌ'~moi1d
• J, .. 0\ .... t ~.f.;.

La querelle du Pur Amour
au temps de Louis XIII

Première. qualité

AU . MEILLEUR PRIX DU JOUR
..,,,.J

'.Li-f~aisons soignées Se recommande
IPrix : Fr. 3.40 M. ·DURIAUXVeuve A VENDRE une

poussetteA.UX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
Bureaux : rue G,rimoux, 2

FRIBOURG.
Tél.· 3.10I .lI

'\30, Pla~:St·Nieolas ~t Avenu~ dePérolles, 38
F'RmolÌRG : ;~.',"~ . '!

. ,
_ -;1. 01. : ... ~ ~................. -..•...-.. ." landau, moderne, en bOIl

état. 40185"i '. S'adresser : rue de.
,Lllu!llmm~, No 20, 1tU

. 4me étllge.

Une grande botte de ~
", ·'GABAcoOte Fr. 1.50. ,.", ~~
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