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Par 20 voix bourgeoises contre lO voix
socialistes, le conseil communal de Ì"ucerne a
refuséela- discussion d'urgence d'uile ~otion
socialiste SUf la mise irumédiaje--en chantier
d,~ .Lruvaux de' ;(fìi"'ô'ù'ìâg~;'''le v~rseÎllent d'allo-
cations de loyer, des réductions d'impôts, la'
. remise de bons de pain et de lait et' de bons
pour les bains gratuits (!) et pour le gaz et
l'électricité. M. Zimmerli, président de ia ville,
sans contester que cette motion (~tai:, fondée
dans une certaine mesure puisqu'il y a ~ à
Lucerne près de 1000 chômeurs, a demandé
huit jours pour l'étudier.
Pendant la discussion, une vingtaine de

chômeurs étaient sur la tribune et un grand
nombre d'autres étaient rassemblés devant
l'hôtel de ville.
Le résultat du vote a été accueilli par des

cris de protestation, tandis qu'un groupe de
chômeurs disait : « Nous voulons du travail,
nous voulons du pain, nous reviendrons. ,

d, . ìcesse eçrOlssante par
,que l'épargne ue renOtl-, .

,?IL Canevascini,. soêialiste, a été llollllné
prösident: du Cönseil d'Etat" pour 1933 d
,1\1. Celio, conservateur, \'ice-prösidènl. On sait
que la minorité Iibérale~ràaicale du gouverne-
ment: n'a jamais accepté, ni l'unè 'ni l'autrè'-de
çe& fOl1ctions,_ ,.:....__ '~ __ ,-,,\,-«",""-';""--..;

l' : ' ,

(socialiste), a pris connaissance' des projets,
financiers du gouvernement. A l'unariimitè,
il a estimé que les dispositions concernant
'l~~ fonctionnaires étaient inacceptables. iLe
'cartel il cònfirhl~ son hostilité à Joute
, disposition instituant un sacrifice particulier
pOllI' les fonctionnaires et- travailleurs des
services publics. '
Mais la discorde paraît régner au camp

socialiste. Partisans et adversaires de la
participation au pouvoir sont fort irrités les
uns contre les autres. Les amateurs de
portefeuilles ministériels veulent en appeler
.au congrès du parti. Le coup est dirigé
contre M. Blum, qui est, comme on sait,
hostile il la participation, et qui représente
de plus en plus mal le prolétariat.

•

velle plus, et par le manque d'Intérêt de
chaque travailleur à faire honnêtement sa
part d'effort, le salarié collectiviste n'ayant."
rien il espérer personnellement , cl'un ,rende-

. 'ment meilleur. L'épargne supprimée, I'intèrêf
, personnel disparu, les, deux sources de, rende-
ment d'une économie sont taries, Aucune force,
'huma ine, aucune contrainte étatique, ne pourra
rien pour enrayer ce' régime de misère.' D'âu:"
tre part, l'homme tient il sa liberté el à, sa

, dignité personnelle, ct les régimes qui portent
. atteinte à ces valeurs morales entretiennent
,dans leur sein des - ferments cie révolte qui,
. LDt ou lard, sabotent ott démolissent' lès
tyrannies inhumaines, quelles qu'elles soient.
Le collectivisme est aveugle dès qu'il s'agit
de définir la véritable nature de l'homme,
les rôles respectifs du capital et du travail ct
les conditions normales de leur association.
Nés d'une' vue partiellement vraie et par-

ticllement fausse des éléments du problème
'social, ces régimes de contrainte étatique
éveillent des espérances qui se révèlent des
illusions, dilapident le capital, oppriment le
travail; ils sont la création d'esprits révoltés
et de cœurs aigris; la raisor- ne peut que
les condamner; l'expérience en montre le
caractère utopique. Dr A, S.

't"'_ ...... __ Le.·r+gi ...e '''j,tler- Pape,n•.
Le projet

à la Chambre

, ,

,-d~ebudget
Il est maintenant tout il fait certain qll~,

sous son enseigne hitlérienne, le nouveau
gouvernement d'Allemagne est essentielle-
ment un gouvernement nationaliste monar-
chiste, déterminé il abolir les institutions
républicaines el à réduire au minimum la
législation sociale. Les vrais maîtres de
l'heure sont, il la fois, les partisans d'une
restauration dynastique, les grands indus-
triels et les grands seigneurs terriens de
Prusse orientale. Il s'en faut de beaucoup
que le programme de ces messieurs con-
corde avec celui du parti nationaliste-
social, qui s'intitule officiellement parti
ouvrier nationaliste-social d'Allemagne et
qui, s'il compte peu d'ouvriers, se recrute
en masse dans la petite bourgeoisie, le petit
commerce ct dans le monde des petits
paysans. Or; ce monde-là, qui a le plus
souffert de la guerre et qui a éprouvé le
plus désastreusement les effets de l'infla-
tion, est .loin d'avoir les mêmes intérêts
que- le patronal industriel et les hobereaux.
La propagande hitlérienne, tablant 1~1-
dessus, n'a jamais manqué d'exploiter
l'antipathie populaire pour les grands ma-
nieurs d'affaires et les Junker. Ce furent Iii,
avec les marxistes et les Juifs, ses têtes
de Turcs. Il n'y a pas si longtemps que
la presse hitlérienne lardait de ses épi-
.Sl1:a,li:iòiël;~,:1~;",-c"abillet 'des barous ::» 'de"~
~t von Pa pen,
Vòilà, aujourd'hui,M. HiLier associé

gouvernemental des barons et des capi-
taines .d'industrie, Je_s premiers incarnés par
le susdit M .• von Papen' et les seconds, par
M. Hugenberg. Il occupe, en appm'ence, la
place d'honneur dans, ce trio, puisqu'il est
chancelier ; 'mais celte prééminence n'est
qu'un trompe-l'œil : en réalité, M. Hitler
est tenu en lisières par ses deux princi-
paux "collàbörateurs, qui sonl les vrais
chefs de l'équipe gouvernementale.
Il n'y a 'pas de doute là-dessus. Cela est

tellement vrai que M. Hitler, qui n'est pas
un sot, a beaucoup hésité à entrer dans la
corrrbìnaìson von Papen-Hugenberg. Nous
avons, parlé de la rumeur d'un coup de
force militaire qui a circulé au cours des
riégocìations -pour la formation du cabinet.
Le général Schleicher, a-I-on raconté,
aurait menacé de soulever la Reichswehr
pour empêcher l'avènement de MM. von
Papen, Hugenherg et Hitler. M. de Schlei-
cher n'a rien médité de pareil; mais, selon
ses déclarations, il a averti le président
Hindenburg qu'il serail dangereux d'irn-
poser 'au pays :un gouvernement d'autorité
selon la conception de ,M. von' Papen.v.qui
aurait contre lui les neuf dixièmes de
l',d'pihion' 'publique.' M: de Schleicher paraît
avoir 'pesé ' en" faveur . d'un 'cabinet où
entreraient 'les· hitlériens et le Centre
catholique, de manière à lui assurer une
majorité. A l'égard du Centre catholique,
M. von Papen avait prémédité de l'exclure.
Entre· M. von Papen et le Centre, il y. a
antipathie I forlcière,! depuis \ que, ,M. von
Papen a renié son .parti.
Quant aux hitlériens, M. von Papen ne

deniaridait qu'à l'ès atteler à son char, mais
il' voulait' condll'iF~ l!équipag'c,o-La politique
de M.. yonPapén' a tö,~jour5: visé à:·f.aire,
des hitl~riep:s un'pa;l'tr, "minis{éri~h . Coùhiì.è
nous l'avöns dLt-:ÌOts.,dè'la èhtitè ·de'M. Bri.'Î.-
ning, ceiUi.:.cia été évllicé,'pai' ,M. vOit;Pap,en.'
parce q;u'i~':ne'croYß..i_hpas l à, la' possiliîlité'
d'une cQll.àboràtiol1;uvéc;'les· hitlér-Ìens:\
Mais Hittel' n'en,tend,aih:pas', se mètt!'re'}l

l'école d~ M;: voil -'P~erl; :On',' se: ;raP.pèUc· .
comment, en: aoûtdehüer, il.-·re-velilil!-iì;Juade'
'pouvoiri·'PQ~r" lln "goùyefIle'lnent; :..!pu.rêrt~ènt'
hitlérieij.; -.Irtut éconduit MiEs Olll:luÎ-'oftfl'it,'
trois m9J.s 'plus tard, de constituer, ID1:
cabinet 'pademéntaire.' Oè ~fut-;lui ',q:üi refllsa,:;
ce coup~i"t,e'lljours 'p:àtce q\i'il voulail'être
seul maîtrè.-
Enfin; 'S:~hl~icher écarté el yon Pap'en

rentré en faveur, nouvelle offre de collabo-
l'lition ii Hitler.' Celui-ci n'a pas' acCepté
sans hé~itaHon, car 'il pressentait qu'il allait
,a.li~l~er ~_~;liberté. de m.ouvemenfs 'et q\,lïl
. aurait, en MM. VOll,: pap,e~ el' H ugenberg
deùx tuteurs, D'aulre part! le' Erésident

franfiai,e.
Hindenburg n'a pas pu oublier que Hitler,
dans un discours; a prononcé cette phrase
brutale : « Vous avez 85 ans, M. le prési-
dent; je suis dans la force de l'àge el je
puis attendre. » '

Il n'y avait donc pas d'enthousiasme, ni
d'un côté ni de l'autre, pour la combinai-
son en vue. Un des personnages qui ont
été mêlés aux négociations,M. d'Alvensle-
ben, vient de révéler qu'il a fallu employer
presque la force pour mettre d'accord
MM. von Papen, Hugenberg et Hi tler. Celui -ci
refusait son concours dans les conditions
qui lui étaient posées. La journée du
dimanche, 29 janvier, s'était passée en
efforts d'entente infructueux. M. d'Alvensle-
ben raconte qu'Il fif alors des démarches
énergiques auprès de ses amis nationalistes et
auprès de ceux de Hitler pour que, des
deux côtés, on cédât. Il rapporte qu'il a
même dit que ceux qui empêchaient l'en-
tente mériteraient d'être arrêtés et qu'on
mettrait l'armée dans une situation inte-
nable si l'on prétendait imposer un gouver-
nement (lui fût sans appui dans le peuple.
Ceci visait M. von Papen, qui n'y eût pas
regardé de si près. On déduit de là que
quelques généraux,' à la suite de M. de
Schleicher, étaient du même avis. Ces dires,
amplifiés, vinrent aux oreilles des intéressés;
'ò11''''-'F-a~n~-'HHie[~,':-èl",1-Iugenberg 'sc-ellèrent '
alors leur pacte, d'union.
Or, voit par là quelle a été la ténacité

de 1\1. von Papen el combien Hitler a dît
rabattre de ses prétentions. Le clan monar-
chiste ne supportait pas l'idée d'avoir pour
maître cet ancien peintre en bâtiments.
Les industriels, deieur côté, ont bien
subventionné son parti à litre de bouclier
contre le marxisme, mais avec l'arrière-
pensée de lui rogner les griffes quand le
moment serait venu.
Maintenant, la galère gouvernementale,

avec un équipage .peu solidement uni, vogue
toutes voiles tendues au vent de la dictature.
Si celle-ci ne s'exerçait que pour le bien,
on en prendrait son parti. Mais nous
craignons que ce ne soit pas le cas et que
ce voyàge taventureux ne finisse mal.

•tilt.
A' Paris, M. Lamoureux, ministre du

budget, a déposé hier, mardi, sur le bureau
de la Chambre le projet de loi portant
ouverture de crédits provisoires (4 milliards
113 millions de francs au total) relatifs au
mois de mars. Le ministre a demandé la.
discussion immédiate de ce projet, !l4i a
été renvoyé à la commission des finances,. ,

laquelle a, sur-le-champ, commencé son
examen.' ; s ,

Après avoiraimoneé un déficit de ßil;~
milliards, puis de, 5 milliards, NI. Lamou-
reux est aujourd'hui, <l'avis, que ce déficit
ne saurait être fixé que .lors de la discus ..
sion du budget de 1933 ou, plus justement,
de ce qui restera de '19B:).
En résume, le .plan financier. du gouyel;-

nement • Daladier comporte trois étapes :
l l' l'~duction du 'déficit budgètaire ; 20 vote
du budget avant avril; 30 mise en discus-
sion. du plaud'outillage ,national.O,n songe
à émettre, au ,cours' de' ceUe dernière ètape,
utiClùprimt de cOllsoli,dation \destiné :ì
alléger la Trésorerie, si:;:les" cÌrcons1-:;mecs
iéconouiiques' et politiques ,se présèhlcnt
',favoràhlemen,t., ;".
,'·be ptojel"actuèl, ',qui repl~erid"notaml11e1l1
tiue suggèstioll'ldü -'cohlJ.<e.lprojet socia:Jisle,
permettra: auX.' colleetivi'l:é's" {dép~H:temenl,>,
,"Conmmnes) '.d"emprmHér )es 'souùnes 'néces-
saïTes' au fihancemênt. dé '~tray~Ux,en eours.
", ·I.\8s- CQ.lÌlpi'es~ìo)~s, dè:dépehses depuis le
15, jtiiHetdeì.'l1h~i. ,atteindront 12 % des
dépenses budgétaires,· :alòrS :qtt.e·· leS aug-
:JneÈ.fations, d'impôts'<l'epnisenteront 4 % des
ressources bu'dgéHtirès.
O,ùcroit'que la commissiön terminera ses

travaux celte semaine encore et qu~ le
déhat; à la Chambre, pourra commencer
mardi prochain.
On eR': reviendra alors au' proh'Ième I

inévilabie 'de la 'majonité . .or, hier" mardi"
le, .c.al'tel des services pu))lies, réuni au siège
cie la Confédération générale du Ù'avail1

Régimes de contrainte
Les reguues de contrainte modernes suivent

la direction du collectivisme sous la forme
mitigée de l'étatisme ou sous la forme com-
muniste.
Leur but est d'imposer à I'éconornie un

ordre qui assure la subordination des capi-
taux au bien national d'abord, ali bien des
travailleurs ensuite. Ils voient le sens sccia l
du capital et du travail; ils en nient déli- Le Travail-Droit du peu plc, le journal de
hérément le sens personnel ou familial, origine M. Nicole, avait fait grand état d'une lettre
selon eux de la division des sociétés en classe signée par des Américains qui protestaient
avec son corollaire, opposition el luite des contre l'emprisonnement du bolchévisant
classes. l'i. Nicole et donnaient des événcments tru-
Le collectivisme veut remettre entre les giques du 9 novembre une version fantaisiste.

mains de la communauté nationale la pro- Le· Truoail-Droit dll peu plc avait publié ce
'priété de tous les capitaux immobiliers et document sous le titre de : « Les Américains
mobiliers, mettant fin ainsi radicalement ;'1 blâment le Conseil d'Etal. »

toute possibilité de dictature d'une classe Le Jounial de Genève a donné sur les signa-
d'hommes riches sur la -clnsse des producteurs taircs de cette lettre des renseignements qui
et des prolétaires, Dans ce système, l'Etat, en les situent dans l'ordre politique el qui
droit, est constitué, par les délégués des classes ramènent celle lettre à ses justes proportions
trnvailleuses ex:dìisi-i;êìii'\.!nt;·· 'îlsê': dorrnerjïòur" . ;:ïêiiîânifèsîê" de 'propagâìl(jê'ù"éxir-t'lÎ1è-'gauche~-
but d'org~liser la production, l'échange, en Quels sont, en eff'et, ces s.protestataires ?
vue d'assurer aux travailleurs le bien-être ct Dorothy Detzcr; .de son nom de jeune fille
la 'sécurité : il élimine toute forme d'asse- miss Zabrisk ic, est une militante d'extrême-
ciation entre le capital ct le travail autre que gauche, très connue de la « Ligue des femmes
celle qui ressort d'un décret autoritaire .du pour la. paix: et la liberté » , ' .

pouvoir polit ico-éconoruique ; il n'y a plus Shcrwood Eddy! Il est exact qu'il fut aupu-
en. droit ni esclav age, ni servage, ni fermage, ravant un secrétaire de l'Association chrétienne
ni' métayage, ni salariat, mais un Etat cap]- des jeunes gens (protestante), II est aussi
ta liste et employeur et des fonctionnaires. exact qu'il quilla cette association, il y a
Théoriquement, ce régime adhère au principe quelques années, après un séjour, en Russie
naturel de la destinut ion commune des biens soviétique, quand il fut devenu « rouge » • Il
de ln terre et donnc aux intellectuels celle a participé depuis à de nombreuses associations
satisfaction de voir enfin exclue toute dicta- rouges.
turc cap italiste et loute héuémonic d'une classe

~ Norman Hapgood durant la dernière
sur une autre au nom de sa richesse. décade, il a pris part ù plusieurs mouvements
Il faut, pour comprendre la popularité de

.' ." rouges » en Amérique. A cause de ses teu-cc. régime, se rendre compte de l'Irrìtution
.dances, qui sont extrémistes, sa nominationqui pousse les saluriès et les producteurs il
connue ministre, au Danemark, fut vivementla révolte contre les régimes qui, sous le cou- .

vert de la liberté, ont accumulé les richesses combattue .aux Etats-Unis. C'est un frère de
entre les mains d'une minorité d'hommes, Hutchins Hapgood, probablement décédé à

·l'heure actuelle, (lui fut un anarchiste bienrejetant les masses dans le prolétariat. Il faut
aussi entendre les plaintes des producteurs connu,
endettés récri'miner contre les taux trop lourds Arthur Garfield Hays est connu comme
des intérêts qui grèvent leurs exploitations avocat d'extrême-gauche aux: Etats-Unis; il est
pour expliquer leur sympathie croissante pour "l'avocat régulièrement attitré d'une' nrganisation
un régime qui leur promet de les décharger rouge et a été le défenseur dans presque toutes
de leurs dettes et, par conséquent, des charges les" causes célèbres », en Amérique, pendant
d'intérêts, Ces deux élèmen ts de mécontente- ces dernières annécs.,
ment 'voient dans, la, remise 'à l'Etat de tous ,« Mgr )) Paul Jones, eveque de l'Eglise
les 'cap,itaux: un moyen simple mais" effjcace épiscopale: il n'y a pas" plus de titre « Mon-
li',écth<?-PI?er lÌ toutes les formes de 'dictature seigneur. »dans l'Eglise épiscopale d'Amérique
de l'argent. " qu'il n'y a de titre de cardinal dans l'Eglise
.Cette conjonction 'des salariés, q('r, produc- de Calvin,' D'uilleurs, quoique les noms de

lEjPr,s el~dettés et 'de certains intellectuels presque tous les évêques épiscopaux: .d'Amé-
constitue une force qu'iljuut savoir ,envi,!?age~. l;ique soient mentionnés dans, le W!w's Who
IlrtY' a là, des élément~ cilpabfes de vouloir et ,iII America, le nom de ,ce singulier personnage
d'imposer, si l'on n'y prend garde, u!~e rpvR- 11'y f'igure pas.
,Iut ion, collecttvìste., .On Ca, dit avec raison, Professer Robert Morsslovett : dans W}IO'S

aucune révolution. ne peut s,e, fq.ir~" ou (du Who in America, il est~ci.té .comrne avant écrit
moins durer sans l'udhésiou active d,es, ~ra: jilusicurs li vres, la plupart de critique littérnire,
vailìeurs de, la terre, et des, producteurs IlIO- :dont aueun, n'a ,'obtentl de succès,
destes. L'endettement ~Ie la terre et des classes Roger N, Baldwin : il fut un chef des
moyennes est un élément d'insécurité et U\~ Non-Resisters en Amériqt;e' durant la g~ler,re
f'ucteur de premier ordre,entre l,es, mains des mondiale et lui-Juêmc a fait au moins un
partisans du collectivisille, ,II séjour eil prison pour son aetivité extrl'lllistc.
,~,l,.r jccllectivisme, .iHnl qu'il n'est qlle l'exp res- Sa fel)lllle ful ;\Ia~e\eine Dot Y 'Zab,dski(', pro-
sion de l'irritation popu laire ou doctrinale babll'I~lellt ulle co,usine de Dorolhy Détzer,
contre les tyrannies de 'l'argent, est. fort el. mentionnée ci.dessus.
puissant; mais, dès qu'il est aux responsa, ----_ ••• _-----
bililés, . il souffre d'uue double cause de fai-,
blesse et d'impuissance, S'il prétend assurer
la destination comllUllle des capitaux, il est,
par conlTe, incapable d'associer le capiLal et
le \.ravail de f~lI,:on ;ì assurer la production
dC's richesses nécessaires :1 la \'ie et au bien-
être de tous. C'est. sa prenlière faiblesse, La
deuxième 'est que celll~ association du capital
d'Etat ct du travail est ineonciliahle :\\ec la'
lil;erté el la dignitö des personnes. Le contr'at
d'association du capital et du travail deyient
un contrat quasi public; la position des deux
parties est inégale. Le travail, sous peine de ,
pörir de misère et de faim, doit accepter
n'importe quelle occupation pour n'importe
quelle rt\tribulion, , , "
, ,Production d,écroissante d'un côté. ser\'itude
ne l'autre, telles sont les tares du collçc~i-
",isme.
, ,Production sans
l'usure des capitaux

•
Protestation suspecte

CONTRE LA: L1TTÉR!rURE IMMORALE-
La Ligue suisse contre la 'liUéhllnte illlIllO'

.rale a, dans son assemblée généra,le, voté' 1I1le
rösohition en" faveur de la création d'une com-
mission qui aurait pour tâche' dé, désignel' le"
puhlications inlllloralès', Celle cOlùmissi(;n, qui
serait composöe· d'éducateurs, de mède'cins,
d'écrivains, de libraires, de femllles, etc" tra-
vaillerait en conahoraïion avec le minist~re
public fédéral.~~----..------
Au Conaeil··dJEtat tessinoi.,-

~,! :. 1 I

Le··chômage il. LU,cerne

Une émeute communale au Te-ssin

La majorité de la municipalité d'Ascoua
avait décidé de faire rachat d'une petite usine
électrique, mais celle décision n'était ras
approuvée par la population, La municipalité
passa outre et signa le 'contrat d'achat.
Dimanche, eut lieu une assemblée communale,

convoquée par voie de pétition, mais les .mem-
bres de la municipalité ne parurent .paa,
L'usscmblée annula la décision et vota une
motion de blâme à l'égard de la municipalité;
Celle-ci tenait séance, lundi, quand la popu-

lation, exaspérée, se livra à une violente mani-
festation, Les villageois envahirent 'la maison
communale, Les conseillers municipaux fnrent
expulsés et frappés, Les gendarmes, impuis-
.sauts .à l'établir l'ordre, furent eux-mêmes mal-
menés. La manifestation ne prit fhi' q~i\l'l'ìü+i-
vée cie renforts. Le tocsin né' ëéssa de sonner,
durant joute la durée de cette émeute. L'agi-
tation reste intense. Des renforts de police sont
arrivés. •

NOS DIPLOMATES

M. René de WECK,
conseil/cr d« légation' à Petris, appelé ii.
succéder à M, de Salis comme' ministre à

Bucarest, Athènes et Belqrode. -
, , • I • . ' . ' -~

'.; . . ~ '. ,(. \~'. . ,
, xr. René de Wéck est 11~ Ì} F;ribo\l%. e'n~8XÎ.
11 est, docteur en droit. M. Heiié d Wèck con-
'sacre aux l'elli-es les loisìrs que lut ìl:lfSSei''la:
diplomatie. Il Il publié des romans 'et'collabore

\ '

au Mercure de Fr7:/lIcc comme! 'C'ri'tit}t,'l~~, litté-
J ~- ,.' ,

nurc. •
Un diffamateur cò":"~ììhlit""-

~ ',t

" La policl' de Genève il, arrêlè hi(}('~ll,ui'dì llll
:llo,mmé Georges Lachenal, rep.r"ésl~ntal1t, d:Wle
grande fabrique de ma'cllines de la, Sùi,Sse
'allemande. comme étlu,lt l'anteur de i'a,rlidc
j)aru le 14 jallvi'cr 1933 dans le Drapeau R,o~wc,
jntitulé : Genève, au voleur! Cet Ilrtick cUfïa-
~nait plusieurs me'mbres dn Conseil d'Et,il QI!
.Genève. Une plainte pénale avail été déì;osée
par le Conseil d'Eta,l. ' ,
L'article diffami1LOire dn .])ralINnl, Rouge

conlenait contre l\l. Picot, chef (lu dépaylclllent
des finance,~ et les autres conseillers' d'Etat,
des ,calomnics, d'lIne gravité (!XCeplienn~,llt'.
i\L Picol. spécialement visé p;tr rllutèur 'uU,Q-

n)'mc, ôtait accusé sans aut,re de PJ!i,ser. dçillS
la caisse de l'Etat pour son compte J)t'.!~onücl.
Georges Lachenal est repl-ése\lIal~t f~llC. des

pills grosses maisons ~de .1l1ét,a~lurgie de la
Suisse' allemande. Q'uoiqne n',a yun t, ,p,as, de
casier jndiciaire, i,l élidl. 'eoDll~l' des hlli'eau~ d~~\,'l'
la SfIretè con~l1le _ Ull ,1l1i,lituut CÒ.H}l,Ul)lli~tè·.'
particulièrement" a<:tlf. . Malgré ses '!ÙÎ~res d(~
bourgéois el sa-' vIe' aisée; ce pc rso'i1l1àge' il'en
~rofessait p'as 'moins des idées subyersi.\'es, __
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t Le comte Albert APPoDyi
Un grand patriote hongrois vient de mourir :

, le' comte Albert Apponyi, premier délégué de la
Hongrie à la Société des nations, a succombé
à la grippe, ù Genève, à l'âge de Si ans.

Le 'comle A.lberi APPONYI
./

~I. Apponyi .avu it été lin ami de Montulern-
herl. C'était le type du monarchiste .cutholiquc
libéral.

Le comte Apponyi était doué d'une belle
intelligence ct d'un' grand cœur. Chef du parti
conservateur hongrois, o il "s'efforça d'y faire
prévaloir le sens social ül .rl'urncner l'aristo-
cratie hongroise aux réformes nécessaires.
Mais il ne ti.it' pas SU'lVL

M. Apponyi fut une illustration' dII parle-
ment hongrois; il fui quelque temps ministre.

Pendant la guerre, il travailla avec ardeur à
la prompte cessation de la guerre. JI défendit
la cause de son pays clans les conférences de
la paix .. .sans succès, d'ailleurs. Premier délé-
gué de la Hongrie ù Genève, il fui un éloquent
avocat de hl pacification internationale.

L'office de Requiem pour le repos de J'âme
du comte Apponyi sera célébré vendredi. à
11 heures, :1 l'église de Notre-Dame, à Genève.

Le secrétaire général de' là Société des nations
a envoyé au ministre des affaires étrangères
de Hongrie un télégramme, dont voici la Ira-

• duction :
, « Veuillez 'tran~inetl/'e 'au' gtHlvernementhon-'"

grois l'expression de maiplus profonde sym-
pathie à l'occasion du décès du comte Apponyi,
Ses qualités intellgctuelles érnin:enles ct sa noble
personnalité, ainsi que .son dévotleI~eIlt ? !,é~?,rd
de la Société des nations, resteront (lans la
mémoire de tous. »

•
La rébéI'IÏoIÎ :maritÙne

aux Indes hollandaìses

Batavia, 7 [éorier.
Tandis que YAldebaron, renonçan t il 'pour-

suivre le navire rebelte;' se dirigeait vers
Padang, une division composée du croiseur Jaoa
el des cöì'ffre-tòtpilleurs' Eoertsen et Pies-Hein
fait du combustible à Sourabaya .avant de
partir Ù 1:\ poursuite <ÌlJ->,4f!,?l!I1; Prouinciep, '

Pendant cc' te'mps,' les' autorités militaires;'
procèdent à des çoncentralions de. troupés à
Serang (Java occidental).

Hier soir, le contre-amiral commandant eies
forces des Indes néerlandaises s'est 'entretenu
par télégramme avec le ministre de la défense
nationale. JI est question d'interdire la divul-
gation des mouvements de la flotte.

La Hone, 7 février.
A la seconde Chambre, le ministre de la

défense ~at ionale a fait une déclaration ft
propos de la muì iner ie ft bord du ZeveTi Pro-
uincien. Le ministre a déclaré qu'il ne saurait
être question de négocier avec les mutins. Des
mesures . sévères seront prises contre les
influences pernicieuses qui onl poussé les
esprits' à s'élever contre l'autorité. Le ministre
a demandé, à la Chambre si die entendait
poursui IVre la discussion cles interpellations
déposées au sujet de la mutinerie. Des députés
ont intel,rompu â plusieurs 'reprises le. minlstre. " ,
Le préside/1t a dp, ;prier, ses collègueS de 'per-
mellre au Ininislre de continuer .•. S~)I1 ·exposé.,
6. ",:'1 l,. --' " , Balavia, 8 Jßvrier. '. -

Des milliers 'd'Européeus, 'd"üldigèneset ile'
Chinois 'se'so\üassemblés dans la ,,$oirée;,de-
vant le. pa:kti!.,:dw .gotIvèrneur 'gélìéral pour
manifester ;leJr~loyatislUe~" ') '""'"' "

~! i i :;i-l;f a ."~-.

LECUMULARß· LÉON, BLUM,-., '. ,--
M. Roux-Cost.adau, Hl!ci(:n socialiste français,

quelque pen assagi, dénonce Léon Blum
comme l'une des plus soli'des des vuissance..;
d'argent, .

Il est, dit;:il; le « protecteur de la Société d.t
Casino'- de Mt;i,te-Carlo », doni son frère, Hené
Blum, eS,t le' diredteur artistique 'allx appointe~
ments annuels de 250,000 francs.

Il est " 'l'a:vocat' de la CompaglJie ~11 g;~z:'tt
Bordeaux" »,'des «actionnaires de la é:ompiï.
gnie d(;-' SU'l'Z'." cl des, Blanchisseries de
Th',lOn ».' - "

Il (~S.t' « conseiller juridique dI,I contentieux
des cheìüins dé fer .-, avec carle 'de ciIJc~tllii();l'
gratuHe' en wagon-lit dans tous les trains
nationaux, et internationaux.

Il est '.'j'avocat ùes Galeries Ln Fayette et a
essayé de les faire échapper pour 25 millions
aux lmRô)s, sur bénéfices de' g\lelTc.

Il est le' :« d'éfenscur cles grosses affaiÌ'es dc
, "; i,' l l"'" '. ~.I l" '." " l' ;'. ',I;,~, ", //". ,""-; .'

petrole et de.s· pUissantes banques » qUlonl
perpétré' la chute" du" fdnc. ,..' ,

C'est on .d'roitd'êlre a'l'ant laut un, hrass'cli'r'"
d'affaircs; mais cc que je clénonce, c'est. la
farce bouffonnc cie tous ces prébendiers du
l'iocialisme, pour qui la politique est un banquet

, . . .

ARCHITECTURALES

Les lots genevois

ct qui, le ventre plein, arrivés au dessert. et
champagne' se mettent il chanter :

Debout, les damnés de la ierre I
Debout, les forçats de la faim!

• ••

La radio mise en cause
à propos de l'incendie de l' « Atlantique»-

Un journaliste Cil mal d'information sensa-
tionnelle a développé, clans un grand quotidien
parisien, la singulière hypothèse que la' radio
aurait pu être la cause du sinistre de l'Atlan-
tique.

Il existe, à llOrd cles navires, bien des causes
d'incendie autres que la malveillance d'un

'criminel ou J'imprudence d'un fumeur. L'exten-
sion des applications cie l'électricité et du
confort qu'elles apportent, sous la forme de
ventilateurs, d'insthltatibns' cie 'coiffure," ctc~:

I
fait, aussitôt prononcer le 11101 magique et
.mystértcùx" de'" court-circuit » qui doit tout
expliquer. Mais, de là 'ù' accuser 'la radio,' il
y a décidùi1fent un' pas qu'on ne saurait
raisonnabl~ü1ent' franc]\ir·.· l I .J. I"'

A J'instar de I'élcctricìté,' la radioélectricité,
J 'I I· .

; sa sœur ca deite, est volontiers chargée de
. ~. t ". r I. J ) ~ l, •

tous les maux, comme l âne de la fable.>,:, C~a'cun"s-ait, dit' en substance notre journa-
liste', que les émetteurs ,j!ct,uel!i-.$ont puissants
:,et! que, dans le voisinage immédiat d'un

, q. 'J :1 :f' t1' '-l': ' •
, émetteur puissant, on peut tirer, du contact

de Ììeux conducteurs, de jietites étincelles. Ces
, éJincelles sont de plus en plu's faibles lÌ mesure

qu'on s'éloignerde l'émetteur et, à quelques i

mètres 'cie distance; elles deviennent microsco-
, piques. l'vI~is une circonstance peut leur clütllib"

un regtÌ:Ï1\' d'activité, c'est: la résonnance, pr éci-:
sèment réalisée par Hetz, dans ses circuits
récepteurs. Il peut urr'iver, poursuit-il, que
certains circuits soient, fortuitement en réso-
nance avec J'émission et qu'il en résulte un
accroissement d'amplitude des phénomènes
inductifs et des étincelles qui s'ensuivent. »

Sur cette base, 'J'imagination du journaliste
s'est donné libre cours et, s'il fallait l'en
croire, chacun pourrait craindre pour sa
sécurité du fait de J'existence d'une concluite
électrique dans son 'voisinage. A plus forte
raison, les sans-filistes pourraient être en émoi,
à cause de leur appareil, récepteur. Or, ces
derniers se soucient peu, et avec raison, du
danger d'incendie que pourraient provoquer
leurs postes. Pour autant que nous le sachions,
aucun cles 40 milÜons' de postes en service
clans le moncle n'a causé le moindre souci à
leurs propriétaires pour les raisons développées ,
par notre quidam. De même est-il enfantin
'(Je soutenir qU,e les, inf'Iuences radioélectnques
'auraient pu causer la perle de l'Atlantique.

-f

Rappelons que M. Léon Blum, à part les
60,000 francs que lui vaut annuellement son
mandat parlementaire, émarge encore au budget
pour près de 35,000 francs, en tant que con-
seiller d'Etat honoraire.

Il est, ou a été, d'autre part, avocat-conseil
cie la maison Hispano-Suiza, qui n'est !HlS

réputée pour construire des automobiles pour
prolétaires.

Enfin, les incidents Oustric ont révélé que
~L Blum fils, ingénieur, étai] employé, dans
une autre fabrique, d'automobiles à, des appoin-
ternents doubles de ceux de,s, ingénieurs de
~nême rang.------~..~~--, , i J

Le régime de la poione en Allemagne
l,I _ "Jl'

" , . Berlin, 7 [éurier.
'A là' 'suite des dernières ' uiesùresprlses' ',à,

. l'égard cie la Prusse, le'(gönvernement' bavarois
est 'inid-'ve'nu auprës du ministre cie l'Intérieur"
du Reich. :/ "t , ·u ""

Le gouve~l1l:i)nenr bavarois' maintient le point
dé vue qu'il' a défendu devant la Cour suprême
et ne peut admettre qu'mi membre du, gouver-
'nemel1t 'du ''Jtêicl'l soit en même temps membre
du Reichsrat en qualité cie commissaire;' "'"

Il est probablequ'ime conférence des Etats
sera convoquée prochainement à Berlin.

Berlin, 7 février.
Dans les milieux du Centre, on est cl'Ilvis

que le cas de la Prusse n'est pas conforme à
la constitution. Le parti du Centre publiera'
une proclamation il ce sujet.

Berlin, 7 [éorier.
Le gouvernement prussien annonce que sa

plainte contre le gouvernement et' le commis-
saire du Reich a été envoyée à la Cour su-
prême. Le gouvernement demancle à la Cour
de constater que l'ordonnance du gouverneruent
du Heich n'est pas conforme il la constitution.

Berlin, 8 février.
La commission permanente de la Diète prus-

sienne a définitivement fixé au 5 mars' les
prochaines élections. Les représentants du parti
socialiste, du' 'purti communiste el du Centre
n'ont pas pris part au vote, vu que les nouvelles
ordonnances concernant la' Prusse sont incons-
Ùtutioiinèlles.'·' ,

"'nér/ln, 7 février. I.

La com~ission' dÙ 'Reichstàg pour la sauve-,
garde des droits du 'p~rlelnerit s'est réunie ·'solls·" ;, ,
la présidence de l'vI: Lœbe, socialiste. La séance

"n'~ d~ré que quelques minutes. Le député
hitlérien Frank, vice-président, a déclaré que
son groupe empêcherait les délibérations de
la commission tant qu'elles seraient présidées
pa]- M. Lœbe, à qui il reproche d'avoir abaissé
le 'chancelier au cours de la campagne élec-
torale cie Lippe.

M. Lœbe, ~ne parvenant.' pas lÌ parler, li levé
la séance. Les hitlériens ont adressé des in JUTeS

- aux socialistes. Après une demi-heure, les' socìa-"
listes :et' le président, I\L Lœbe, ne se présen-
tant pas, le vice-président av-déclàré alors que
la séaiicé était ajournée. I

M. Lœbc il envoyéil"I\L Gœring, président·
du Reichstag, une lettre lui dennìndant r de
prendre des' mesures pour qu'il pût convoquer
une nouvelle séance.

De son côté, M. Frank a adressé au pré-
.sident du Rèìchstag une lettre dans' laquelle
il demande l'élection d'un nouveau président.
Tant qu'il ne sera pas fait.' droit à celte reven-
dication, le groupe hitlérien empêchera par
tous les moyens la .commission de se réunir.

•
; l

NOUVELLES, DIVERSES'-
Le groupe radical-socialiste ,~,it. la Chambre-

française a désigné ilC Herriot. comme prési-
dent. de la couüuission' des nf'Iaircs" étrangères '
de la Chamhr;e.
i_ Le ministre dc la défense nul ion ale en

Hollande a défendu. la diffusion dans l'armée
de terre pt dans l'il .marine., de .tous . les jour-

, naux .édiìés par le parti socialiste.
- Le Or .Newton Bnker, qui fut ministre de

"la guerre sous J'administration Wilson, se yen'a
offrir le poste d'ambassadeur des Etats-Unis à
Londres.

- La
(Irlande)

grève des cheminots
touche il .sa fin.

dans l'Ulster

•
Nouvelles financières

La Banque cantonale zuricoise

Le Grand Conseil de Zurich a approuvé
les comptes de la Banque cantonale pour 1932,

'avec la répartition' habituelle du bénéfice nel
dl? 3,500,000 fr. (50 % au fonds de réserve,
40 % ft la Caisse de l'Etal el lO % au fouds
cantonal de secours).

~a politique a;nglaise

Londres, 7 février.
Le parti libéral a repoussé, une motion qui

recommandait' il ses membres de passer à
l'opposition. Seul, le commandant Nathan a
voté en faveur de cette résolution.

Londres, 8 [èoricr, Lundi matin a eu lieu le, 53mÇ tirage Jall _
La Chambre des 'communes a volé le pro- sort de l'emprunt 3 % genevois. Le numéro

jet de loi concernant l'emprunt autricfûert." Ì52,288 est remboursa hie" par :'15,000 fr. 'et te ri

• ,,,' ; Londres, 8 fé/Jrier.· 'Iì'intaéro 127,274 par 5000' francs.
,Le secrétaire d'Etat 'T)("tlril~lncle' a annoncé '

a publication d'un Livre blanc qui< con'tièìn:' ~I ~ ~ ·t'B~iS~e'~~u~~u~'d~.1'~llté~y\t ,11< (J ?

. drai,l les proposil'ioùs" défirlitives du gouverne~ JJlt ùireclion générale de la Banque nationale
ment concernant la .conslitùtimiLdb 1'Eh!'t fédé- sU.isse" a..o décidl! 'de', réduire' le taux cie ises'

I l" ,.
ratif ihdie11; La Chambre des communes el la 'l'avances sur nanlissenlcnt 'd~öblfgdtiolils de '3n'% ,"
,Chambre' cles 'lords serönt'li~'lvilées' à constituer, il" 2,5 ò%,'·'à' partir· du 8. f.é:Y.rier,
-d~ cohè'éh' kvéê 1 l'a(jél'~aÙô,i:lndici1l1e: uiic" La crise 'édolioIIliql!,~J, ,clont les effets se' fOIH'l
'éâllunission cha,rg'ée 'd'exaIllÎJ;er èe~ ,'IH'Öpüsi- , 'toujbutli 'plus seillir, f,fit Uil! clevoir lÌ la banque
tion~. r. ,,: ' ", ); "d'élllission de prèter ainsi isbJ'{'-aìclé lÌ ihu's fieS' ,

" ,,' . milieux'qüi, 'rI cléfaüt ae' pnpiél:'cominercial, jil~'
,CHINE ET JA'PON .peuvent >escompter leu'rs effets ft 1,5 %·2 % SUI"

0.....0..- ' " ,. ,I ' le, marché' libre (-;t'\'d~ 'Ien'r 'pehile/lre ;cle ''tiPei~
l'"~ i':"~ Tb'kio, T'lévrier. profit :dit'Jllo'uveatllatl~ 'cI~2,~ % pour les,

Au cours d'une réunioll de 5000 l1Ienll)1:ès "d~' " " :wallces' Ù court terme 'sur' obligations.

la Fédération nationale' cles parUs politiqucs, •
une résolution a été votée Œemandant que le
Japon sc retire imll1édiatelilent de la Société
des na lions. .

Une déclaralion qui accompagne celte réso-
ltilion affirme que' non 'seule'mcnt la Soei,;ié
cles nalions ti prouvé' son' manque de sillc.ùrité,
m'ais qu'eile a jet.é le désorclre en Extrême-
Orient eil juslifiant le hoycottage des produits
jq.ponais par la Chine; Cil refusant dc recon-
naître l'indépendance de la Mandchourie et le
droil pour le Japon de se défendre lorsqu'il
esl 1I1L-aqué.

TRIBUNAUX

Lln Fl'ÎboUl'geois condamné pOUl' cambriolage

•

Le tribunal cie district de Lausanne a
condamné hier mardi ù un an de réclusion
sous décluction dc 74 jours de prisOIl préven-
tive, ù trois anné,~s de' privation cles droits
civiques cl aux frais, pour vol, I.e nommé Alfred
l\oth, employé d'hôlel, Fribomgeois,' reconnu
coupable d'avoir cambriolé le bureau du
comptable du bateau lÌ vapcur LaLlsannc anné
à Oùchy, où il s'élait emparé de 430 francs,
le bureau du chef de gare de Territtet et. celui
du chef de gare de la slallOn d'Aigle dl~
l'Aigle-Leysill. Nous avions signalé le cambrio-
lage du [.ausc/Ill1ç,

," "La femme ·du prévenu, qui ,accompagnait son
mari dans ses expéclit.ions noctl1rl).es pour faire
le guet, a été libérée de toule peine, sa cul-
pabilit.é n'étant pas suffisamment établie.

AVIATI~.-
Un nnuvèau I:ai~

Le jeune ,avialeiir sud-africaiu, George Smith
's'est en void de Land rcs ,hier nlalin, lÌ 7 h., 1'0, '
pour tenler de battre le record établi par
l'aviatrice Mollison sur le parcours Angleterre-
IAfrique du sud. , ,

DEVIATTONS

La nouurllc église cal h oliqur de Mil.-hhlJ.-, ù Zurich, qui, SI/liS If!
surmonte, pourrait plisser pour ulle bulle de flUmllllstique [lcinoué« ({II Il

.. ii' él.:«! I ici! é •

("roh' qui la
t rans] ormuieu r

Î q J=- '- ---' ---:_------

lA COQUfTTERIE CHEZ lES ESQUIMAUX

,FAll"'S DIVERS ARCHÉOLOGI'E

ETRANGER ' Les fouilles Ile Rome

Les fouilles du tClnpll' cie Vénus, il Home,
ont permis de mettre au jo ur le socle, qui u'i-st
pas éloigné du niveau dl' la l'ollie. La cons-
truction devait ètro grandiosl', ù en juger par
les riches décors de marbre. La base d'une
immense colonne de marbre a été mise au jour...

I.e trésor chinois trunsporté ùChangh:â

Les trésors clu palais impériu l chinois, après
de nombreuses difficultés, .sont partis par le
chemin cie fer il destination, croit-on, de
Changhaï. Des précautions exlraordinaires ont
été prises durant le transport entre le musée
ct la gare. La circulat ion a été complètement
a'nêtée en raison de l'agitation populaire qui
avait été provoquée par le transfert du trésor. echos òe partout

Contrebande de bas de soic

,Une affaire de .contrcbande de bas cie soie
vient d'être découverte en Autriche. Deux:
individus, un lì oumain, Léopold l delovic, et un
Viennois, Joseph Hapar, ont, en effet, fait
passer 40 kg. cie bas de soie de Suisse ml
Autriche, via Buchs. Une instruction pour trafic
illicite de devises est; en ou Ire, ouverte contre
ces deux personnages.

On ne trouve pas encore de grands maga-
sins de nouveautés en Alaska ou sur les bords
de la baie d'Hudson, anais les, Esquimaux
reçoivent. la visite régulière d'avions commer-
ciaux chargés de to ilet tes exécutées d'après
la dernière mode dans les ateliers de Québec
ou dl' Vancouver.

Le démon cie la coquetterie tourmente les"
Tilles d'EH' SOllS toutes \los latitudes, Sans doute .
le « chic» esquimau Ile saurai: rival iser avec
le " chic » parisien. Au pnys des glaces le
miroir est très rarement usité. Point d'essayage.
Les clientes endossent par-dessus leurs vête-
ments de travail les beaux manteaux qu'on
lour présente dans la cabane où flotte un . '

.\ \Vöhlell (Argovie), dans' fif'- ntrif" "'h'lclIt cÌesillill1'ulï.< EÏIes.... I;;;I'il"al:c'îliit'd"t;hr ---i

de lundi à hier mardi, lin ouvrier guère el donnent sans sourciller 60 dollars
cie fabrique, âgé'" de vingt-deux ans, Alfred pour un manteau bordé cie fourrure. Vit-on
'Zohrist-Moratti, a tiré quatre coups de re- ju muis clientèle plus accommodante '!
vo~vcr contre sa femlll~, Mmc Victoria Zobrist, illais les' économistes se demanderont. avec'
ägée de vingt-trois ans, qui vivait séparée de les psychologues pourquoi la fourrure ourlant
son mari depuis peu dc temps. Elle a été un manteau fait prime en un pays où les
grièvement blessée aux poumons, au cœur et peaux les pins recherchées par les élégantes
li 'l'él)äule. Oh "cruirit d~ • Île pas pouvoir" la des zones tempérées sont cédées chaque jour
sauver. Sail frère qui 'l'accompagnai!, Italo par les aborigènes en échange cie quelques
Moratti, âgé de vingt ans, a dé utìeint pm: boisseaux de seloll d'une bouteille de liqueur
une balle aux reins. Le meurlrier a été arrêté forte.
par la police. Il Il 'a opposé aucune résistance.

Effondrement d'une maison

A Tàu~te (Espagne), hier mardi, une maison
s'est effondrée. Il y a cieux tués et deux blessés .

SUISSE
Les drames du divoree

MOT DE LA FIN
Une dame brûlée vive

MIliC Wulpen, de Braruois, près Sion, a été
si grièvement hrûléc par une lampe à pétrole
renversée qu'elle mourut pendant qu'on la
transportait à l'hôpital de Sion.

•

On parlait cie choses bizarres.
- Moi, fit soudain

ne peux plus lire une
du soir.

- Etonnant ! fit-on. EL que dit votre mé-
decin '!

-- H ien. Mais ma logeuse
1111' rendra la lumière que si
d'électricité.

llll jeune homme, je
ligne après 5 heures

dit qu 'elle ne
je paye la noteLES SPORTS

Les ehumpionnats du monde dc bohslelgh •.•••••••••••••••••• '

Hier ma rdi, se sont 'disputùs, il Charnoui x, Pour 'a
les championnats du monde de hobsleigh. Ij
Les conditions atmosphériques étaient très
mauvaises. Il avait fallu' refaire err partie la
'piste et il pleuvait. Le mol garage a siguif'ié d'abord l'action de
.. Seule, la première course a dé régulière- mettre' des wagons à l'abri dans une gare ou
ment disputée par toutes les "équipes.' Dans la' en réserve sur .une partie de voie ferrée .disposée

,'seconde .'descente; le bol> suisse (Musy) a cu :\ cet effel.
.un accidenl qui n'a heureusement ,pas' été Avec les nou'vea'ux modes de locomotion, le,
grave, mais qui l'a obligé ft allandonlÌei:' ']a mot fjaragß signifie encore l'endroit ,couvert,
-course. ou la remise, destinù à abriter les automobiles

Voici le classement (deux desccntes) 'Ou les aéroplanes:" , ','
I. Churlet '(Fi-ai1ce),i' eil 3 in.'3/17 seé.'; '2. Pa- Avec la manie cie se servir cie tournures

",g~no (Italie)·; 3: Pupesco (Houmanie) ; 4. Le- el11pnllltt~eS aux langues ét.rangères, beaucoup
l'è,,re (France). de personnes ont el11ployö le terme aulo-
, ,Charlet, <lui clét,iellt le n'corti dc la piste ylimge. Il nurait 'fallu écrire auios-garage, car
depuis~ les cIH~lIlpi()n,irl~S Id~~,FI::lI~ce ,(1, lll. cela d,~vait signifie)' garage pour les autos.
1,4,10 set'.), s'est 'af'fiI"llH' 'le meilleur. AlIjourd'hui, Oll dii ,y({J'af)c tOllt cour!.~~~~~~!-*~==-' ,_.~.~~"'~'~..~~~-~~-~,-~_~'-=~-:=~'~~~!!!!!!!!!!!~!!!;

'. l ,'" L'e·xplosioD" de Billanc'ourt'" ",'!

langue française

, 'f'"

Aspect drs lIsines Renllult qprès l'e.rp/osion de lllndi.



Une rentrée au fascisme
Rome, 8 février.

~L Settimelli, directeur de Yl inpero, annonce
dans son journal que, après avoir suspendu,
pendant quatre ans, toute 'activité dans le
fascisme, il est rentré dans l~ parti.

Le cardinal Frühwirth moribond
Cité du Vatican, 8 février.

Le cardinal 'Frühwirth s'éteint lentement. Les
médecins s'attendent à sa fin d'un moment Ìl

l'autre.
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En faveur de la .-econstruction
de l'égli.e d'Ependes

droits dl' l'IlOl11111C, telles sont les grundcs IeB-

dances du droit des gens actuel.
Celle orientation de la pensée juridique est

en plein accord avec les vues des précurseurs
chrétiens et les requêtes pressantes des papes
contemporains.
Elle coùdÜit à la création, sur les ruines du

principe de la souveraineté absolue de l'Etnt,
d'un ordre juridique conçu en fonction de la
personne humaine, seule souveraine.

FRIBOURG-
t M. le professeur Alexandre Haas
M. Alexandre Haas, professeur au collège

Saint-Michel, a. succombé hier matin, à
J'hôpital cantonal, à une maladie de cœur,
après quelques semaines de souffrances coura-
geusement supportées el chrétiennement accep-
Iées.

:M. Alexandre Haas était né le 4 mai 1881,
à Monterschu, paroisse de Cormondes. Après
ses études primaires, Alexandre Hans entra au
collège Saint-1Vlichel, où il suivit toutes les
classes du gymnase allemand et du lycée, de
1895 à 190:3. Au gymnase, il obtint presque
toujours la prflldiè.re, place ~t, sc dist ingu~ par
son ardeur ti l'étude des langues claSSiques.
Il aimait à ~redire' par cœur, jusqu'à ces
dernières années,' de longs passaßes d'Homère;
c'était un télriolgl~age de celle helle culture
générale, littérai\1e ,et, scientifique, qui se puise
dans les maisons d'éducation sagement ordon-
nées.
Après les examens du baccalauréat, M. fl:1a.s

entra à I'Université, en automne 1903, et suivit
les cours de la Faculté des sciences. Son étude
favorite fl;l celle de la biologie du monde
végétal ct du règne animal. Dès Pâques 1906,
?\L Ha as commença à enseigner au Collège,
OÌ! il f;lt chargé d'un cours de chimie orga-
nique ct des exercices pratiques de laboratoire,
en deuxième classe du lycée. Il ajouta à ces
travaux, en 1908, un cours de physique, à la
classe supérieure de la section industrielle,
puis <les leçous d'allemand.

M. Hatls continuait à s'intéresser vivement
[lUX sciences naturelles. Il présenta, en 1911,
HlH' thèse sur la résistance du bois à l'infil-
tration (FilIrationswiderstand des Holzes) et
subit avec succès les examens du doctorat.
Dès l'année suivante, :M. Haas remplaça le

H. Père Paul pour l'enseignement des sciences
naturelles au gymnase allemand. Lorsque le
Musée d'histoire naturelle fut transféré à
Pérolles et réclama toute l'activité du conser-
vateur, M. Haas fut chargé des cours de
botanique et de zoologie au gymnase français,
où il prit la snccession de M. le professeur,
M. Musy. C'est à celle tâche de l'enseignement
des sciences naturelles et de la chimie, nu
lycée, aux deux gymnases et il l'école supé-
rieure de commerce que :M. Huas consacra
dès lors toute sa vie. Il aimait l'enseignement
et suivait avec intérêt ses élèves. Il traitait
volontiers ct avec compétence les questions
biologiques. Il veillait surtout à l'enchaînement
et à l'intelligence des phénomènes décrits.
Parfois, 'il se laissait emporter par la richesse
de ses . connaissances et entraînait ses élèves
bien au delà des horizons prévus au pro-
gramme. Les élèves appréciaient la science de
leur maître et son amabilité; ils jouissaient dé
sa manière 'pittöresque d'aborder et de traiter
certaines' questions.
La carrière professorale de M. Haas a été

prématurément interrompue, mais elÎè a t>t~
fructueuse ct, elle laisse un souvenir reconnais-
sant 'à to:us ceux qui en ont profité.
M. Huas entretenait d'excellentes relations

avec tous' ses collègues et il était très dévoué
à sa famille. H. S.

Paroisse de Saillt':'Pierre à Fribourg
C'est le temps des assemblées où l'on donné

connaissance' des comptes' et budgets des
paroisses.' L'assemblée dé la paroisse Saihtt
Pierre s'est tenue lundi, sous la présidence de
M. Antoine Fragnière, dans l'agréable et gra-
cieuse salle paroissiale de' la cure.
Les comptes 'de 1932;' présentés par M.'.Claraz,

caissier, indiquent une recette de 18,587 fr. 60
et une dépense de 19,814 fr. lO, soit un déficit
de 1226 fr. ,50. C'était le premier'compte rendu
d'une année complète, depuis que la paroissè
est en possession de la nouvelle église et de la
nouvelle cure., Les comptes offraient de cé
chef un' intérêt particulier, comme indication
des charges résultant du nouvel' état de choses.
Cette expérience a confirmé les prévisions sur
lesqlÌelles le conseil, de paroisse avait établi
son budget. Le déficit a correspondit exadè-
ment' ù ce qu'on avait prévu. Cela est tres'
rasslÏrant, étant" donnô le surcroît de charges
occasidnné 'par le chauffage, l'éclairage et les
impôts. Le chauffage a coûté 2700 ,fr., l'éclai-
rage, 1300 francs.
C'e'st grâèe au produit génereux des quêtes

que la paroisse a pu faire face à ses dépenses
accnÎes. Les qIiêtes ordinaires, - non compris
celle~ qui . softt affectées à des destinations'
extraparoissiales - ont produit 13,618 francs.
L'ôglise et la cure de Saint-Pierre figureIlt

au bIlan pour 403,5,40 fr." somme de la taxe'
d'assùrance contre l'incendie. Cette taxe est pro-
visoire ~t§~~.;iilévit~jiement reviiée par, les;
soins, du fisc. .
La' paroisse est chargée d'une dette de

199,3~0 fI'" (nF~lle a" <WSol}tracter' I~Olp' y~~h.è-
vement relatif. de l'église. Cette defté à occa-
sionn!é, en 1932, à 'la' par'oisse une charge' dè
7600 francs., "
Le' conipte qi, ~onstruction indique qu'il' a

été dépensé, er{'1932, 99;349 fr. pour payement
de travaux" ailire1!ì' et nouveaux. ' .
Le' foÌÎas'-d~~çhbstfllction s~ trouve actuelle-

ment ép'uisé, à '033,000 fr ~ près, qüi sortt' résétvéS
pour ce\:taÏÎÌs :oiîVrilges particuliers, comme les
autels' et les orgùéi, et qui 'ne suffiront d'ail-
leurs de loin ,pas.
Ce sera à la générosité des paroissiens à

pourvoir aux besoins. En 1932, elle a fourni
26,784 fr. par le moyen des cotisations
recueillies par ,l'Association paroissiale, dont le
président est M. le curé Zurkinden.
Les paroissiens de Saint-Pierre montrent donc

une libéralité digne, d'éloges. Elle est l'effet de
la satisfaction que leur, do'nne leur nouvelle
église ct de leur ,reconnaissance, pOli\' le dévoue-

Jucnt:- du cler&f~a~o~ss~al~ '; • '

(Souscription ouverte «ans les Librairies de
Saint-Paut.)
Evêché de Lausanne, Genève
et Fribourg (fonds des œuvres
diocésaines)

Chartreuse de la Valsainte
(outre plusieurs dons en nature) 1,000 fr.

Brasserie du Cardinal 200 fr.
Brasserie de Beauregard 200 fr.
Dominus prouidebii, Anonyme, 5 fr. Mme Louis

Jœger, lO fr. M. Louis Beaud, au Père Girard,
5' fr. E. Girod, 5 fr. Mlle Anna de Weck, lO fr.
Un buveur d'eau, 5 fr. M. Barbey, instituteur,
Assens, 5 fr. M. Weyrich, chancelier de J'Uni-
versité, 20 fr. Anonyme, 10 fr. M.' Paul Bersct,
boulanger, Misery, 5 fr. M. le chapelain d'Avry-
dèvant-Ponf '10 fr:' M. Chèvre von Moos,
Glovelier, 5, fr. M; le docteur Comte, 20 Fr.
M. et Mmc Evéquoz, 30 fr.

10,000 fr.

Mise en garde
La Direction de la police cantonale a reçu

des prospectus et billets de loterie adressés il
des particuliers concernant la construction de
la nouvelle église des Saints Pierre et Paul, à

Athlone (Irhlllde).
La chancellerie de l'Évêché ignore tout de

cettq loterie .et l'émission de ,ce,s pillets n'est
pas autorisée en Suisse. . , .
Lés personnes qui 'revendraient ees bil)e\s

s'exl?o~~nt ,allx sanctions Pfes~rite~ par la loi
Iédèrale sur les loteries (cmprlsouncment jus-
qu':'! trois mois, amende jusqu'à 10,000 fr.).

r r J . j

Les }~l.tére~sé,~ ,sont, priés ,de: ne pas entrer
en relations 'avec la Direction .de celte loterie
et .d'adresser à la Direction de la police cano'
tonale, service de police, les- i)rQsI~e~Ìlis" et

~ .' Ç. t 1 •
billets qui leur parviendraient.___ ... t..' ," nI 1 i -

Dernlère "heure
Les événements d'A.llemagne-

Berlin, 8 lévrier.
La plainte du gouvernemeÌll prussien a, ét,~

remise hier, mardi, il 'M. Burnke, président du
tribunal d'empire. On suppose que son examen
ne sera pas retardé aussi longtemps que la
dernière fois et que le délai ne dépassera pas
trois semaines.

Cette plainte, déposée au nom du « pays d'!
Prusse ", demande J'annulation du décret
présidentiel du 6 février, qui li transmis au
commissaire du Heich les pouvoirs reconnus au
gouverriement prussien .par le jugement <lu tri-
bunal d'Etat. Elie demaI\de,' d'antre part,
l"annuliüion" (hl 'décret de dissolution du
Landtag.

Les libèräux' ttng~ais
• ~ ti. "1,J.. J,L(l'Ulrcj, 8 février.

:. Sir Herbert Samuel, leader du partl libéral
anglais, a prononcé lundi un important dis-
cours politique à un déjeuner offert à Londres
en son honneur. par, le groupe parlementaire
libérnl; Un incident curieux a illustré, le début
de çelle réunion : l\1. Macdonald et l\1. Thomas
ont . paru inopinément parmi ,les invités qlÌì'

d leun ont demandé' si, ,eux aussi, ils 'allaient
passer à 'l'oPPQsition contre le gouvernement
f·IÌilLÎonal. Les deux ministres ont expliqué, non
t sans embarras, qu'ils se rendaient :ì 'un autre
déjeuner qui avait lieu dans le même hôtel et
qu'ifs s'étaient trompés de' porte.
Dans le discours qu'il a prononcé, sir Her-

hert Samuel n'a pas lancé d'ultimatum au gou-
vernement, comme certains libéraux l'avaient
espéré, mais il a très vivement critiqué sa poli-
tique, surtout du point de vue du chômage et
dés tarifs douaniers et il a fait prévoir que,
dans un avenir peu éloigné, le parti libéral
pnsserait li l'opposition. Il a dit, notamment,
qile l'adoption des tarifs douaniers par l'Angle-
terre a abouti ~l un échec complet et qlle « il
b· conférence économique mondiale, personne
ne; sait comment on s'en tirera », Il a rappelé
que les partis anglais avaient consenti il
oublier leurs divergences pour coopérer \ afin
del sauver la situution lors de la crise mené-
taire'. et financière de' 1931 mais que celte
entente a été utilisée par les conservateurs pour
a'installer au pouvoir.
Enfin, sir Herbert Samuel a déploré que le'

gouvernement ait attendu si longtemps après
',la' conférence de Lausanne pour convoquer Iii
conférence économiqitc niondinle. Quant aux
cspérnnces qu'on a fondées sur la conférence
d'Ottawa, sir Herbert Samuel est d'avis qioe,
après six mois, il paraît, clair qu'elles ne vont
pa~ se réaliser. .
Dans i'.l soirée, une réception du parti libéral

a eu' lieu' chez lord ct, lady Allcndalc.

ria ~'~ou~èÌ1e" Chàmbr.~' irlandaise'
Dublin, 8 [éorier,

l~a.:Dail Eii eann se réunit aujourd'hui mer-
: credi, M. de Valera ~ prête hier le serment
: d'allégeance et on considère comme probable
,:,qut c'est pour, la dernière fois, car le .nouveau
'go\l\'ernement irlandais va abolir cc, serment
le plus tôt possible. Après la réunion, de .ce

, jour, les ministres irlandais' se réserveront
un~ semaine pour: préparer, leur programme
.ministériel avant de se réunir de nouveau.
. Le bruit court à Dublin que les onze députés
, nationalistes du Parlement du nord de l'Irlande,
qui ne se sont pas rendus à. la' Chambre depuis
son inauguration, vont se présenter à la Cham-
hré pour protester contre 'la séparation de
l'Ililande en nord et en sud.

Samedi,4 février,'àc6<.hl, ,l\C le''ProfessèuÌ'
Antoine Favre a fait, devant le public ,fies
cours généraux, une conférence. tr~s .goûtée et
vivement applaudie sur: Les tendances actuelles,
du droit des gens devant la pensée chréÙ~~;lè.
En voici le résumé : Crédit agricole' et ludn'strlel .rcla Broye

Il j ~ , l '

Le droit international est en pleine trans- ,lÌ Estavayel' , J ,"

formation. Un droit nouveau s'élabore sous Le conseil d'administralion de cet établisse-
nos yeux. II est la' condamnation. des doctrb . ::':l'llent a.: cçnsacré sa séance du, 6 février à l'exa~
nes qui dominèrent jusqu'à la ,grande guerre. men de l'exercice 1932 et des comptes quì, s'y"
La théorie traditionnelle qui attribuait à rapportcnt..

l'Etat, seule source de droit, une souveraineté Après avoir, disposé, en, faveur des • diff'é-
absolue, perd graduellement de son crédit. rentes œuvres de bienfaisance, de la même
Elle est supplantée pal' la doctrine du droit somme que précédemment, il a décidé :

naturel, dont les principes ont Hé professés d'attribuer 2000 fr. au fonds spécial en faveur
de tout temps par la philosophie chrétienne de l'assurance du personnel; d'affecter 28,500
et qui s'impose de plus en plus à des pen- francs à des amortï'ssél11cnt~~; de' proposer il
seurs venus des horizons les plus divers. l'assemblée des actionnaires qui se réunira le
L'école du droit naturel voit dans l'Etat une }Cr mars prochain de verser 15,000 francs à

institution dont la fin est la protection des la réserve supplémentaire (celle attribution
droits et le progrès économique et culturel de portera le total des réserves statutaires à
ses membres. Le but de l'Etat est donc limité. 613,000 fr. pour un capital de 1,000,000 fr.] ;
L'étendue de ses compétences fixe l'étendue de mettre à disposition des' actionnaires la
d« ses droits. Il n'a donc pas la faculté de somme de 61,855 fr. 50 q~1Î permettra le paye-
sortir du cadre qui lui est propre sans corn- ment d'un dividende de 6 % ; de reporter au
mettre un abus de pouvoir. compte de 1933 le montant de 12,975 fr. 57.
L'Etat est postérieur au droit, car c'est du Ce résultat a été obtenu malgré une réduc-

droit qu'il tire son pouvoir de commande- tion importante de tous les taux d'intérêts
ment, Le droit n'est pas une simple mani- débiteurs qui ont nécessairement réduit l'en-
fcstation de la volonté du législateur. Il est semble des intérêts perçus durant l'année. Celte
une règle de conduite, immanente au corps réduction n'a pas été compensée pal' la dirni-
social, reposant sur une donnée morale, per- nution des intérêts passifs, en particulier 'de
manente, la conscience juridique des hommes, ceux des dépôts ù terme, dont plus de la moi-
et sur une donnée sociale, variable, le milieu tié: du 'capital bénéficiait encore, au F" jan-
historique, culturel, économique. Il est ohli- vier 1932, d'un intérêt de 5 %.
gatoire, non parce qu'il est susceptible d'être
sanctionné par la jorc~, mais parce que
l'intelligence voit dans la conduite que la
règle juridique prescrit une exigence de l'ordre
social.
Aussi l'Etat n'est-il pas libre dans la'

manière dont il définit le droit. La tâche
du législateur consiste à découvrir la 'règle
juridique et ù la formuler. Elle est essen-
tiellement œuvre de raison.
Le bien conunun dont la société politique

a la charge, l'Etal, s'il est livré à ses propres
forces, n'est plus apte à Ie réaliser. Des C9P-
cours lui sont indispensables. Aussi bien existe-
t- il une société' naturelle des Etats civilisés.
Elle possède un double fondement : l'identité
de nature de tous les, hommes et les exigences
du bien commun de tous lés Etats, le bien
commun international qui comporte le main-
tien de' la paix et la collaboration dans les
domaines économique, intellectuel et meral,
appelle la création d'un organe qui en assure Quatrième cÒllcert d'ab'onn~nìèÌlt
la réàlìsatlòn.' Le quatrième et dernier concert d'abonne-
La .Société . des nations a voulu être' cette' 'ment aura lieu dimanche, 12 février, avec Je

institiitiôri:' Mais elle est encore inachevée. concours de Gabriel Bouillon, violoniste, de
Ses moyens sont trop restreints. D'ailleurs la Paris; le piano d'accompagnement sera tenii"
persistance dii" natioùalisme 'politique et écono-: par M. Georges Pileur, avec tout le talent 'lue
mique dans un grand nombre d'Etats paralyse l'on sait.
ses efforts. Cependant la Société des nations M., G. Bouillon .passe, à juste titre, pour
a rempli. déjà une activité précieuse, soit par l'un des maîtres du violon de l'heure actuelle.
ses organes chargés de régler les contestations Le critique musical du Ménestrel n'hésite pas
internationales, soit par Iles services qu'elle Ù· dire qu'il appartient à la grande lignée des,
a étahlis.: ou dont elle a favorisé la création, Kreisler et, des Thibaud. Dans Yl utransiqcunt
en vue de faciliter toutes les formes de la d'avril 1932, on lisait: « M: Bouillon est un' , ,. 8,ig.ll, 8 fél/r.ier.
collaboration internationale. musicien accompli, un virtuose dans toute A la suite dii d~f,I1ier' ~Qli~rt'~'"dé '1':. J( Osso a-
Imparfaite, comme toute institution humaine, l'acception. du, mot, pal;' l'éclat, la sûreté ct la viaklÌilli' » , (òigaliis:i~itlli" mìxiliairê dc,l l'àrih~')'

mais. pèrfectible, la Société des nations assume, richesse' du, son ot de la technique. >" I ),' rougt!' ptHii- le' develop'vemeht> dJ l'nviatiöli et
d'une .manière ,utile, la, tflche qui ~ncomb~ ,il ",>Dans Excelsior; en date ,du, 16 ,a,vril 1932, hi préparation,à .la guerre, chimique), il a ét(~
l'organe 'désormais nécessaire de la' communauté , p',ròcé,qé' :.1,., lIue' llouvellè réorganisation' d~. c~tte',on, disait : « Gabriel Bouillon possède une .
.intel'l1a, tiopa ..le. ' institution: L' « OssbuviakHini::» devrIÏ- fòhrnir'~\ ..ampleur d archet et une qualité incomparable
Battue en brèche à l'extéì'ieur 'pUl" le dri,it , ,'de' i'sonorité à laqut~lI'~ n'" jòiht un tr~s beau : de'Si trotlpes"spéçia'lis~es pOU1" l"armée rouge;

international, la souveraineté de l'Etat l'est style.» cette .qerl)ière ,n~ de"ant s'occuper., que des
aussi à l'intéri~ur par la reconnaissance des j . : ca4res.' U~i.' prbg~ä'liììilè"dçf~ih,ç: pour la. prépä-
droits 'de l'h'OIÌlme. Sans doute les Etats vivant Ijhr 'critique musical Imber!, da~s lei·Jouin.fll- ration des " chiInisles de 'guerre » a été élù-

. de,~ Débats :.t(' De toU'si,les ~lOlO\llstes françaIS; "l' I., '.; l' . " O"·" . 1:1" "f';
dans, une atmd~phère chrétienne on1-ils arué- .; /.. , '., ' '. )ope par «,. SSOaVIUI\:lUTh ~ et rai~ le pàr la1h hand' mIs' a part, '1)as 'un, croyons-nous, (. '. d") t' d l'" .... " ,. U· . '. 'd" l'"
nagé, depuis longtemps déjà, p~le p~otection" A , .,.. , m~c Ion e armee \'Ouge. Ill' sene eco es
ff' . ne pe~,t; elre l»ace sllr vn, pu~d" d,egahte' avec dì d'c'ff'" ;·t' ; d 'g' .\' "t', "'t'·i.· , ,,' l'"'e Icace' dés ',droits .individuels. Mais le, dogme '. .' '. , ',' e' erell s e res on e'e creees pour ms-..de, la. souveraineté absolue de l'Etat et aussi, G: ~~O~I~~O\~... ~~m très ~~and'. talent .s:u~p>9rtf: tru~tio\~ de 'ces chimistes: ' '

'les passions' déchilînées',pat" le nationalisme ont la \ ,I~lparalsoll savec 'les' plus famet~x .vlOIOl1lstes . ( ; D'âlltre part, oh malide' dé Bertin' _que les'
comll'roniis ' con·sid'ì~ra}.ilen;eî1t '-èêuè' >sall'v~garde:- ~~ I~ e:~~~1.I1~er;,~~l art. <ist pC;>,us~e,~l"un: ra~e 'ag~nis' cdIiunerciaux dès' Sòviets font' en ce
des biens; sllp'ér.ie\irs' de na', pè:sot}ne humaine. de~ré' d~ ~perfection .. S?n archet· a l un'C' \li~al}cç,' ll1dnle'nt~ d"importàrits 'achats dè m~itétiél' de
. C~penaant; l';homme n1est pas seulemeùt un so~teraI!~e. Sa sO\;oflte est moelleuse. et car~.s- guèrre:. appareils optiques de visée, télémètres',
national., Il est aussi membi''e·tle''''la' côriirrìtnihll:té SaI1tE, ~~ S?S, in erpréta\iont ,PÌ'OUV~~lt: ~u!Îl' "'postes autOlualiques de \ commandement ponr
internatienale., Le ..droit des- gens' ne, peut· dOliC possede la Justesse' de pensee, de gout: et· de, '.'1'ntLilIerie' de' défense conh'e les aéronefs, mo-
pa~ se désintéresser du traite~ent q~i Ìui' \:';,t sel~'time'nt;». '. .. ' r teliif!, d'avions, appareils .p,hoto!!..raphiques pc;>ur
réservé dails là législation 'étatique; La presse anglaise est aussI elogleuse que l'atiatioll, projecteurs pour, l'artillerie de défense
. La;' sodiété. inie'rnation'ale qui est j en' voie la presse française. aé~ienne à miroirs de plus d'ull mètre de di~-
d'organisation' a Inauguré des méthodes de pfO- Èn Suisse;' M. Bouillon a ~oue comme soliste,' mètre, dé, grandes quantités de caoutchouc'
. tecÜ~n 'dés droits de l'homme qui oUvrent 'lar-, ave,c l'Orèheslre romand, et son succès a ùté' 'brùt.
getlleùt· là· 'vdié ,dans le· sens. d'une régtemen- très vif: . L:ex-roi d!Espagne',
talion' universelle des droits de"l'homme.· Le dernier concert' d'abonnement promet,. Bombay; 8, févrlet.
GeUe politique' nouvelle, ,dont' 'les traités' de .d'être à la hauteur des précédènts; il 'clòra' ç 1:e,*.-roi: A1ptlonse' XIII a' fait escale à Bom-

minorités et-les· chartes des pairs sous mandat, ,adITI,'i.rah.,lem,.. ent la .1,)elle série de la saison ,j,J. ,ba], au cours de son voyage vers Colombo,
coristÜu'ent' les" prinèipalìx' ,in'Strùments~ a été 19~2-1933, a~1 cours de' laquelle nous avons : pt:lùr· rencontrer- son. filS', 'l'infant don .J aime,
consacrée pàr la déclaration de··l'Institut de eu! le . privilège d'entendre des' artistes de qfficier dans la' marine anglàise. .
drc;>it intèfllational sur les droits, de' l'homme,' grande valeur. Une fois de plus, les absents
rendu en sa session de Néw~York en 1929, ont eut tort, et ceux, trop nonloreux, qui ;I1e"'rec'ortl:du" vol saits' 'esò"ale'"
document dont le président· de l'Institut a pu n'opt pas ,renouvelé, Gette année-ci, leur I Londres,' 8 février.
dite: ;, Dans mon opinion, laì dMlaration 'inter- abònnement, ont tout, lieu de le regretter. (Havas.) Un radio reçu la nuif dernière
naÌionale 'des droits de l'homine qù'on vient de Le programme de, ee concert comprend le au ministère de l'Air annonce que l'avion
voier est la constatation soleï\nellè du nom'el COllcerto en mi mineur, de Tardini.; la Cl!a- II.lilitaire Mystery, piloté par Gayford et Nicho-
esprit' d'lm nouveau monde. cane, :de, 'Vitali; le Poème, de Chausson, ft leus, a survolé Amerizelle, aù 'sud du Congo.
Retour' au droit: naturel; organisation de la six morceaux classiques et moden~€s, entre Les aviateurs 'ont déjà hattu de 275 km. le

CO\Ìlllllllluuté des Etats, intern;;\tiQnalisation tJes autres, . de' Porporo, Havel ct Falia. ,\ ,\ record britannique de distance sans escale.'

; s, ,

Co~r~ .g~n.éra\J~ de, l'Université

L'e' tabac
Comme ces années précédentes, la station

soussignée ' ~e, met .à., la- disposìtìon des c~!Ìt~va-
tours de tabac pour désinfecter les lots' de
.serncnccs qui ont eu à souff;:ir des mauvaises
conditions de récolte el' 'qui sont suspects'
.d'être porteurs de germes de maladies.
Il est cependant préférable ,d'utiliser de la'

graine dont la germination a' été contrôlée et
.présentant de sérieuses garanties au point de
vu~ génétique. Les cultivateurs pourront obte-'
nin ft. .la. station fédérale' d'essais' de semences
de Lausanne (Mont Calme) de, la semence" des:
variétés suivantes qui ont déjà été expérimen-
~él'f en-grande culture et ont donné d'excellents
résultats : Hybride Mont Calme jaune, sembla-!
ble au White Burley, mais plus rustique et
s'adaptant mieux. à notre climat; Mont Calme
foncé, très rustique et à gros' rendement.

Le' retour. d'un mii1ìst~e cllinois
ChangllQi, 8 février.

M. Eugène Tchen, ancien: ministre des
affaires étrnngerès, venant d'Europe, est arrivé
à Changhaï il bord du paquebot Gange.

Préparä'tils mUltafre!: soviél!ques

'? (I I. . . ,

Mort de Karl Wœrmann
Berlin, 8 février.

Le professeur Karl Wœrrnann, directeur dl.
musée de peinture de Dresde depuis 1882 et
auteur de nombreux' ouvrages sur l'hlstoire
de l'art, est .décédé à l'âge de' 90. 'mls. .r

, , ! , ,

Tremblement de' terre
, , i { i:. ~ :

> ' Bâle, 8 ,'févrin.
Ce matin llferhédr; à 8 heures. 8 minutes

d ~'~ß 'l'il-ti"'· ,
, eux ou trois 'sècousses sismiqu~S"::(m(/\).té
.ressenties dans, .Iesvdìvers- quartiers de, Bâle.

Fribourg-e,n-Brisgau, '.8 féÌ1tiÛ.'
,(Wolll') -. Ce matin mercredi, vers- ,8',11'-

7 minutes, des. tremblements de terre' ont été
resse.ntis pendant vingt secondes il Bade, par-
ticulìèrément dans les régions de Fribourg-en-
Brisgau, Offenbourg, Karlsruhe. Ils ont été
plus faibles à Lœrrach. Les secousses ont été
remarquées avec netteté dans la plaine.

•
SUISS.a:o

La restauration financière
des Chemins' de fer fédéraux

Berne, 8 fêvrh';':
Le conseil d'administration des Chemins de

fer fédéraux a adopté hier le projet de' res-
tauration financière. La Confédération se suhs-
tituerait aux chemins de fer comme débitrice
d'une somme de 850 millions, ce qui aura pour
conséqueriee un surcroît de charges de 40 mil-
lions pour le fisc fédéral.

•
,C8.Iendrier

Jeudi 9 [éurier

Sàinf CYRILLE d'Alexandrie, évêq'ue et doeteur
de l'Eglise

Sainte; APOU':INE, vierge maNyÎ'~'
~C;;'inte Apollìne, vierge d;'Àtexan<Îrie, eut les

dents bri~é~.~ et' arrachées, puis fut" jetée, dans
url bf'asiet',"-eli l'an 249:'

•
SQCIÉTÉS D~ ' FRIBOlJJ~a,-

Assô'èfation 'fribourgeoiie du commerce de
'détail. - Ce soir, mercredi, à 8 "h. 7:!, au local
'. du' Club alpin (bâtiment des Postes, 2me étage),
conférence de M. A. Baumann, sur L'art de
,"l'étalage (avec. projections).l-. 'P,UBLICATION1SNOUVET.T,ES

T.' Trill>y.' - .Bòubozile en' Itolie '; roman.
Dii' volume ìn-IS jésus; - Prìx ": 12! frahc!).
Erfiest Flarrimarion, éditeur; 26, rue Racine;'
PariS:
Ce' 'n'est' pas sans une joie singulière que'

I'ìmrriense public de' Trilby ' prendra connais-
sance" dès "nouvelles aventurés de' 'son hérëüre
Bôuboule, Après' -Bouboule ou: um CllÌ'k· à',
Vithy; et' Bouboule, daine de la' IIlme Répu-
blique; Bouboule en Italie vient nous' apporter
la imarque d'un talènt toujours plus.' nerveux;
toûjqUts 'plus néuf; et qui' croit saùsvcésse en
altra,iCe!' en profondeur.
M~ D!l.Iìieì de' Sérign'y n'est- plus ministre :

le cabinet' est toIlil:té.· Eloìgrré momentalléÌllent
de là politique, le' voici qui part pour" rltiÌlie '
avec. sa .femme Böuboule, ses' filles 'Denise' ct
Clltir,e et Ieur- amìe Ginette; - avec' Jàèqlit!S
aussi; -. qùi est presque leur enfànt:' adopti-f:
Or, Jacques est très épris de DimiSe, hìquelle
ne~ s( .remet pas' sans peine d 'un- violent' amollr
qu'eUè 'a. en 'p'bur' un' diplom'ate allèniìurd: CHiel'
antrè amoùr lui dònnerll la -paix? CellÌi' l de'
Jlibqûès. ?-l.' Où \, celùi du".' grand ConsoJateur~?
Ltttte pathétique dont Trilby nous rend. toutcs
lesI p'érip'éties "avec 'son habituelle. maîtrise •.
, ~e drame" tour à tour ironique et tendre,
,qu.i se: déroule :dans les décors' enchanle\'l~!i de
l'Italie Y'" Ifiòiièfrle et de la RoÌne' antiqû'e\ va
,cohnaître, à n'e,n pas ~o\llel' ,.un magnifique
subcès. . '

'1
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FRIBOURG
GRAND CONSEIL-

Séance du 7 [énrier
Le Grand Conseil s'est réuni, hier matin,

mardi, il 9 heures, sous la présidence de
M. James Glasson. La plus grande partie des
députés étaient présents.

M. Glasson rappelle que, depuis 'la dernière
session du Grand Conseil, deux députés sont
décédés, soit M. Louis Ellgass, d'Estuvayer-,
et M. Alexis Rossel, de Prez. Il dit les mérites
de ces deux regrettés députés au souvenir du
peuple fribourgeois, qu'ils ani consciencieuse-
ment servi.
Il donne lecture, ensuite, de la: lettre de

démission de ·M. Godel, chancelier d'Etat, -qui
remercie, d'une manière émouvante, le Grand
Conseil . pour les témoignages de sympathie
qu'il a ,nwl.\s, durant sa carrière. M. le llrp.;;i-_
dent GlaSfi(ll1)llPQD}e r,ì ~U,GÖderl·II,..féc~nnais-~
sance du' Grand Conseil pour le travail qu'il
a acco~pl!:, I~ ~~llligne' 'f{(l~ammev.l,J~, qlJ;llitçs
de rl'd~.êü.'f1 ~u ~,p,!;emiçr secrétaire du d;a1ia
Cons()i1~, !llp',(élait ,si' :p;rf~it'e'n{ent ult cOlll:anl
d ;Wr~Fi'.'· ,
e IOllt~Il'l'es, quc!!tions qUh""e pO!ì~ent devant

notre h~wte nutorité. ;·"'1,.
Au nom du gouvcrnemcllt,; M v » Stlvay". p.ré"

sident du, Conseil d'Etal, se joint aux paroles
prononcées: par M. Glasson à l'adresse de
M. God~~ Il rappelle la grande, habileté de
M. Godel, qni.i.avait une excellente . plume et
qui s'efforçait de donner un compte rendu
élégant .des délibérations du Grand Conseil.

M. Savoy souhaite il M, Godel de jouir tic
<;a retrait~ d:ìns le càlme et dans la ,paix' el
que ce soìl la ,-réeompense de son labeur méri-
toire au, service de J'tlal.

, ,.
; Interpellation

MM. Edouard Masset, Félix Glasson et .JuJes
Blanc, de la députation de la Gruyère, dépo-
sent une interpellation concernant une com-
mande de plaques, d'automobiles >qui aur,tit
été faite à unc maison élrangère 'au canton.

Nouveaux' députés

M MurifJl fait rapport sur la validation des
deux députés appelés à remplacer MM. EllgJ..>s
et Rosset, soit MM. Albert Bourqui, de Murist,
radical, ef Henri Chatag~y, de Corserey, con-
servateur. Ces -deux députés sont immédiate-
merit assermentés.

Vall~atlon de ,l'élection de M, Piller,
conseiller d'Etat

M. Murith propose égalemènt là validation
de M. Pillet comme conseilìèr - d'ETàt; en
remplacement de M. Perrier.' ,

Comp,t~,.J;,t,f:au a~~i~lstratif de l'Etat,
, - pour 1931 ,

Instruction pubU(IUe

Rappor!eur : ~l\f Jeall Obersoll,
La commission d'écörtomie publique 'fait une

observatio~'; au' sujet des charges croissanles
de la multiàlité scolaire et des mesures qui
s'imposent pour parer àux abus. Elle demande
s'il n'y aurait pas lieu. de modifier le tarif
médical ,en ce qui concerne les, indemnilés_
de route.

M. le '';..!I~pp6;tepr tppnt~l que, le"~ G,orts~il,
d'Etat se ·,pr-éo~cuf>e vivement, de cette qurs-,
tion. II a, notamment, en certains endroits,

\ demandé une participation des parents !lUX

frais ßlédicaux, pOLJr é"Ìter qu'on ne recour~
sans nécessité à l'intervention des médecins.
M. Berna~d Weck,' suppléant de la Direction

de l'Instruçtion publiq~e, dit qu'il est 'exact
que les dépenses occasionnées aux caisses de
mutualité scclaire pour traitements médicaux
augmentent, dans une proportion plus forte
que le nombre des écoliers assurés. Il pst
égal~ment vrài que celle majoration 'p~ovient
du fait que, les· jarifs de déplacem'eIlt' des
médecins sont très onéreux. La commission
cantonale de la 'mutualité a engagé des poùr-
parlers à .ce sujet avec la Société fribourgeoise
de médecinç, ~n v~e' d'obtenir une réduction
du tarif ~~s. déplacements. D'alttre part, on a
attiré l'attëntion des médecins et des parents
sur l'importance qu'il y' a, pour Ïa vitalité de
l'institution;' à ne' pas multiplier les visites
médicales à domicile. Les parents oni d~J:ì,!

Du' 'fèu SODS" les ~eDares
.1, par ~'Änd,ée VERpOL,

-
A son fils qui,' timidement; rair désolé,'

essayait de se rapprocher d'Yveline, lui disant ':
_ Maman! pourrez-vous vous occuper un

peu de moi, mainten'ant ? .
_ Oui, pauvre petit, dit-elle en pleurant... au

milieu de ce drame affreux, je t!avais oublié, ..
mais à présent, je comprends que mon premier
devoir est 'de me consacrer à toi... si nous pou-
vons maintenant ganter un' peü de bonheur et
de paix. '" ' ,

Elle s"àrrêta. tremblant dé faire une 'allusion
secrète' à' 8~ délivrance morale... Etienne rede-
venu libre comme çlle-même, Yveline ':pouvait
penser à lu,i sans remords. ,

Gémrd, stupéfai~, écoutait les' paroles de "sa
mère, ne les comprenant pas; levant ,les yeux.
il fut frappé par son visage délendtl.

_ Vous allez mièux. maman, dit-il. Et, Ro-
sario ?...

Rosario 7... Elle aussi la 'jeune 'femme l'avait
oubliée .. , D!lpuis, ces tro?s jours, surchargée de
besogne et souffrante, par surcro1t: elle n'àV"ait
guèrç p~ru. - . J'

V·
~t les mois suc~édèrent IlU~ mois. Le soleil

printanier fit oublier les jours de froidure- avant
de céder sa place 'àu brû'a'nt "été,.ì -

Les collines de Corrèze revêtirent leur somp-
tueux ~nte~u_ de 'brurères roses ~uquel les

LA LIBERTÉ Mel"Credi 8 février 1933

d.ans quelques endroits, été appelés à parti- bienvenue, Il le remercie d'avoir sacrif'ié ses d
ciper dar 1 t' d lO % ,u f'eu ct les assurances contre les incendies

, IS a propor IOn u au 25 0, aux fonctions de juge fédéral pour mettre au ser- cfrais médica t h t' , n est pas limitatif, mais éuumèrutif'. D'autres
..ux e p armaceu iques. .-ice du pays sa science juridique, son dévo ue- b\J I d t Cl' . l t: 0, jets non mentionnés dans cette disposlì lon

, C oc eut emeut signa e que. souvent, ment et san esprit patriotique. l' ~,,'
on Iuit VPIlU' le médecin Ù domicile, pour des eg!lle sont donc :liISSI eomprrs dans b LL\C

eus bénins. Il y li des abus dans le domaine l'uliee cl santé puhlìque ~"s, bâlimenl.~ s',dS l'Il constituent d-s p:ulles
de lu jnutualité scolaire, Cela est dû en pre- Happorteur: M, Léopold lJdabllYs, mll'glantes, Cl' Il est pas seulement Ct' Il'xtl' qui
miel' lieu au manque de loyauté de certains [re obscroouon : Le Conseil d'Etat n'estime- devrait être modifié, mais la loi dans son en-
parenls. t-il pas qUII y II lieu de réorganiser Ic corps semble. Tou~etois, il Ill' pnruît pas opportun,
M. Félix Glusson déclare que les abus signalés de la gendurrncr io cl la police de sûreté .. de d:lI1s I:~ conjoncturr-s presentes, de changer les

n'affaiblissent pas, l'utilité incontestable de la leur. ~O?ll'~r une formation technique plus dispositions légales pouvant entraîner des chur-
mutualité scolaire. spécialisée et de consentir, Ù cet effet aux ges f'inancieres nouvelles pour l'Etat et une cer-

L . , sacrifices l' n • ? 'tainc catpgol'le d' nsSIII'e"5,a commission d économie publique dernand~' I ecessrures , ..
ensuite s'il ne faudrait pas concentrer uux La commission d'économie puhlique dernunde MM, Mùllcr, Blanctumi d Félix Glmsoll SOIl-

Archives cantonales les archives de districts en outre, s'il n'y aurait pas lieu de revoir I:; lignent la Ill'cI',silé dl' dt"ll'l'I11iIH'I' d'une Iur.on
dont les conditions d'entretien et de conser- ~Ollve~tion ell~re! l'Pnt ct I:) ville de , Flil~,O\lrg, ~)I écise les objets, purties intégrantes d;lIn
vat ion sont souvent défectueuses. ay sujet de la police de la capitale. Des cri- Immeuble', qui sont soumis ù l'assurance immo-

l di t' "d l'I ~ . \" tiques ont été f'or mulées . t d I bilière ct ceux, au contraire. oui sont nssujett is~a irec IOn C' nstruc IOn publique recon- ,"' , .,. ,au 'suje e a pen- 1

naît que la concentration des archives de dis. ception de certaines taxes pal' la gendarmerie :ì r1':ßshran€e ~mbbilière,' '..
tricls (préfectures el tribunaux) aux Archive.s cantonale. l'" , - - l I Dlreetìcn des finances
cantonales serait' un progrès très 'dé~i;ab'le et, M, Bovet, commissaire' du gouvernemenl a Happorleur: M, Benni nqcr,
dans certains cas, nécessaire. IDu . reste, .cette décla'ré' qlie là direction, de la police cantonale .. '1'''' ob,~~:r~((lioll : JI rèsulre des comptes gèné-
centralisation a déjà trouvé un conunenccmcnt pr~;èpe actuellement Ù rél~lde de 'hi réorgani- r~ux, de 11~la:, ~n; au~m.entation constanle des
d'exécution. L~ lf!,hiveg", eanlona'leS ont, en sution de la gendar1cü,,- ,~t .xle la uolicc cie dépenses sans accroisselÌleÎlt corrhp"oildant de_ .,. 'l;sl '~~ '%o "" s' pI' !-.., .q ,,, .. ,,J 1''id V.,.11 ~ ~ r.p ",,":1 1, lo ., J
effet, "'eçu'itl~s uep l-s'~ollsidérabl~s d' s ~rchi-": ~'lJr ~e.l;,,..,6xpenence {l't.aIl.Ouv:eall, commundnrit T~e~tè8, '1Al' 'co~t~·.ai[e: il~fa'11 s~allendre :'l .'1Ile'
ves du tribunal du Lac', du tribunal de la . de gend~lrmerie lui a été précieusepour réaliser' diminution de ces dernières. Quelles, mesures

"Gr~ère et de' c~iui de la' 'Snriue/ ainsi que" ,les all1éliorariOflSll")j'ft6JsaÎrelt\,w".,,,~ ..c ' IO "Q ~'Jij, 'II. 'fi ;.r).' .Çol}sei,l d'Elal pense-t-il envisager pour parer
r , ' " l,,; .' l ", ~t ">A,L.. I " ,de la prel'ècfÎn'e 'de' la Broye. ' ,ti"'" :" commlssall:e du gouvernement dit C)'le a celle situation ?
Le;1 transfert de ces documents et leur clas- J,le, ser~I,1e d~ la police dans la ville de Frihourg Réponse : Celte observai ion étant d'ordre

sell~:~,lt .ne v0,nt pas sans frais" pour, l'Ehi!. est eft~c,lue ~ar la g~ndarmerie Ca,!.ltor:~tl\', géné,ral, ~ou~ nous en réf'érons aux messages
II cê5nvICndnllt, de prévoir' un certain crédit \ parce ({\Il la VIlle de Fnbourg est le Siège dn du Conseil dEtat, relatifs aux comptes de 1\1:11
sUl?,p.!émenlaire au budget des' Archives cunto f rtl~,vernement ca!~tollal. Des. démarches out été ~t, au hudget de 1933, ainsi qu'aux cÌéclar:ì dons'
nalés pour ce service: ~lles pçur obtenir une revision de la con ven- talles en séance du Grand Conseil. La question

M, Léopold Dclabmjs expose la situation' t,lO~ ,enl~'e la ville et l'~tat de Fribourg. ' de J'équilibre budgélai're sera, d'ailleurs, dis-
quelquefois difficile des écoles secondaires ~lne obsrnràtian : La' Direction de la police culée:ì l'occasion de l'examen des comples d,·
dans les chefs-lieux de districts. Il demande ~~~tonale n'envisage-t-elle pas la possibilité de 1932, ù la session de mai prochain.
notamment une liaison plus étroite enlre les élivrer ~es pe~mis de circulation de six el de i\I, Benninqer déclare que la commission
programmes de ces écoles et celui du coll l'N,' neuf mOIs el d autorisEêr le payement en deux d'économie publique veut rendre, une fois (le
Sainl-~lichel. M. Delabays rompt ensuite Il;~(' versements de l'impôt sur Ips vèhicules il plus, le Conseil d'Elal altenlif ù la gra\iit{· elp
l. f' d l'E l ,moleur? I s't t' f' ..anc,e en a,eur e . co c secondaire de la , a I ua IOn manClere,
Gruyère, qui, ensuite de l'affluence des élèv,~s, l!eponse : La délivrânce de permis '{Je drell- M, Chf/Iton, conm~issaire du gouvernenwnl.
devrait avoir un professenr de plus, Il sollicHe latlOn de six. ù neuf mois pour les véhicules à rappelle que, lorsque les finances de rEtnt se
une augmenlalion du subside de l'Etat pour ~oleur aurait ~our conséquence une moins- trouvaient dans une slluntion favorable, on a
cette école afin de créer le posle nécessaire. value, du ~)rodU1t des taxes dont il esi difficile proposé des dépenses pxcessives, qui ont anlPné
M. le rapporteur croit également à la néeps- de delermmer le montant. Or, dans les circolls- peu à peu le déséquilibre. D'autre part, la (Tise

sité d'une collaboration entre les écoles secon- ta,nces actuelles, nous devons éviter tout déchet a déterminé une perturbation complète dans
daires de district ct le collège Saint-Michel. dans les recettes de l'Elat. Par contre, le paye- les finances publiques. Tous les Etats l't les
Il: estime qu'il serait difficile d'augmenter le ?lent de. la ,taxe en deux versements pourrait cantons sont dans le même ,cas. Le C.onseil
subsidp il l'Ecole secondaire de la Gruyère, ('ar eire envisage. d'f~lat veillera :ì un emplOI toujours plus judi-
il y a d'autres d~stricls qui seraient fondò,> à MM. Jeun Pasquier, Fasel, Drollx, Jules cieux des deniers publics.
formuler la mênle demande. Blanc et Colliard insistent pour l'inlroduction M. Torche déclare qu'il ne faut pas se faire
M, Weck, commissaire du gouvernement, des t~~es p~rtielre~ ,pour les automobilistes llui d'illusions sm la situai ion financière, Elle

reconnaît l'excellent travail des Ecoles sccon- ne deslrerment uliliser leurs machines qu'une exigera des sacrifices. L'oraleur invite le Con-
daires ~e districts. II déclare q~ì'iÎne 'voit 'I~as ~a~t,ie d.e l'al~n~e. Ce syslème fonctionne Ìl la seil d'Elat :ì présenter, pour la session -de mai,
la possibj)ité d'augmenter le 'subside annuel saltsfactlOn generale dans plusieurs cantons. A un rapport général SUl' la siluation financlì'lI'
de 20,000 fr., ,octroyé à l'Ecole scondaire de la, montagne, les automobilistes ne peuvent eir- el sur les mesures à prendre pOUl' combler le
la Gruyère; ce subside a déjà a1teint le' mmb-, ;' c:~l:r qu'une partie de l'année. Il faudrait en ·déficit. Ne faudrait-il' pas envisager le Ianee-
mum prévu par la loi. temI' compte pour la perception des taxes. ment d'un emprunt pour consolider la delle

, M. le rapporteu~ esti~1C que l'Elat peut faire publique auprès de la Banque de l'Etat? Le
les concessions demandées. .. li taUx: fllvorable de l'argent peurrait pousser à
M. Bove{'t c~mmissaire du gouvernement, dit celle opération, qui amait des avantages,

~u~ Je Conseil d'Etat a' déjà répondu eil parlie 'M. O/wlton, commissaire du gouvernement,
aux désirs ',des automobilistes en faisant payer déclare que le Conseil d'Elat prpsentera à la
seulement la demi-laxl1 pçmr ceux qui deman- session de mai un plan général d'amélioration
dent ù être ~mis au 'b~néfice d'un permis de des finances publiques. II estillle Cju'un rcm-
ein'ulation à partir du ~cr aoÎlt. Aller plus loin, bpurse,!,ent massif des avances de la Banque

• ~ f~JL ~l(,,',,! ~ r Ii, ~;. \ I ~ ' "t. ..~
serail comPromettre les finances de l'ttat. de l'Etat provoqti"el'a'i("" llll"'-déséquilibre' d1Ìn~
3lne obsenvation : Considérant que la loi òlr noire é'tablissemenl financier, doni fa situalion

28 mai 18~,0 sur la pÖlice ,de santé n'~st pas,' est excellenle et qui conlribue, pour une honne
en harmollle avec la lègislation acluelle et Ile part, aftx recettes de l'Etal.
rj~P?I'9 plus ~aux besoins dl' noire époque, n 'y La sçance est levée ù midi.
aurait-il Plls lieu de procéder il sa refonte
complète? ' ,if- Séance du 8 février
Réponse : La lo'i sur la police de santé- a .. ~e., Grand Conseil a conlinué ce l1lntin l'ex:I-

• b fhén )l:h/ compte adIJliniSl!;;llif de .l'~lat ,: Di~l'c:
'été partiellement modifiée. Les dispositions en tion' des finances, DirectioÌl militàire, des for?ls,
vigueur s'adaplent aux besoins de noh'e époque. vignes el domaines. ,
Il n'y a donc aucline urgence à élahorer, main- ~I. Binz, vice-chancelier d'Etnt, a l'Iò nOlllmé
tenant, une loi nouvelle sur la matière,, (hancelier par 95 voix sur 101 votants,
M, Jean OberSOll, dans une amusaIlte Nomination d'un membre de la commissi0n

harangue, monlre que les dispositions de la 'd économie publique en suite du décès Je
loi cie i850 contiennent des naivetés et des
d'f' . , , M, HasseL
e Illlll0nS IH'ud hommesques. II est nécessaire Bulletins dislribués et renlrés 96, blancs 2,

de les modifier complètement, car elles ne sont
! valal~les 94. Majorit(' 48.

plus en harmonie avec lt's conditions acluelles
de l'exislence. 1\1, le professeur Hays est élu par 84 voix.

M, Bovet, commissuire du gouvernement, est La colonie lneustl'e d'Estavayer-le-La(\
d'accord avec M. Oberson. Toutefois, il estime Un ami des antiquités, M, M. P., nous éc!'it
qu'il y a des problèmes plus urgents. que, il la faveur de la baisse des eaux, en
4me observation: La 'cominissiori d'éconoruie janvier, dans le lac de Neuchfltel, à Eslavayer-

publique conslate que (article 78 de la loi du le-Lac, on a vu apparaîlre les Illultiples pieux
21 mai 1872 sur la poliçe du feu et les assu- des habitntions lacustres à un mètre de la
rances contre les incendies ne correspond plus SUI face de l'eau.
aux 'circonstances actuelles en raison des pro- La colonie lacustre d'Estavayer-Ie-Lac él'lit
grès de la technique. f.Ell~ éstime que 'Sa revi- une des pl~ls grandes de la Suisse.

,'sion-s'1mpôse afin de fixer ù nouveatl les objets On y a mis au jour, il y a quelques anné.~s,
c9.mpris p3ns la taxe' des' hâtimeIits:- ' l, ,i tii ides ob.iels ,de, culte. ,CeS Irouvailles sont
'Réponse: L'arlicle ~8 de la loi sur la polic,e ,exposées au Musée lacuslre d'Estavayer-Ie-Lar:,
j c.. j .'1>, •.?, 1- -"\ <)t J

, l' " ""I , "t""

Direction de la justice

Rapporteur : M, Kœlin.
Observation de la commission if économie

puhlique :
Opservation ullique : Au couroS de la session

du Grand Conseil de février 1926, M. le direc-
leur de la justice déclarait que la question de
Ja rémunérai ion par traitement fixe do;)cerlains
fondionnaires, payés par émoluments, était, à,
l'élude au sein du Cön!ieil d'Età'. ojo ", ,

La commissioll d'économie puhlique dési-
rerait connaître le résultat de cellc élUde,
Réponse du Conseil, d'Etat; ! -' -"v
La question dont parle la com:rnission,d'éco- '_,

nomie publique a été effe~tive~lent mise à
.'-l'élude, Il y plusieurs années. L'examen en a'
été abandonné parce que la réforme envisagée
paruissait présenter plus d'inconvénients que.
d-avantages et être plus onéreuse pour la cai~se
de l'Etat, notamment en raison du fait qne
celle-ei aurait à supporter les frais de bureau
et de rétribution du personnel, actuellemen t
assumés par les fonctionnaires intéressés, ~:ms
parler des versements :ì, la caisse de retraitp.

Le Conseil d'Etat reprendra l'étude de là
question qui mérite d'être ,revue dans ses détails
et ses conséquences.
M. le docteur Clément estime qu'il faul éviter

l'augmenlation du nombre des fonctionnaires.
C'est dire qu'jl n'esi pas partisan de la sup-
pression des émoluments,

Assermentation dé M, Piller
Le Grand Conseil procède à l'assermentation

du nouveau coÎlseiller d'Etàt, M. le Dr Joseph
Piller.
M'l {;l.as~oll,.<o:-pr.és:jdent· }.dll Grand Conseil,

adresse à M. Piller d'aimables paroles"': de ~
, " r

bouleaux gainés"'d"~rgent agit~ient inla!ì'§~I~e" Il reprit;' pr~squ~ far~uclie : ns( pénibles> alternatives, .. La santé de l'enfant,
i P'i'ljl~ -;;'~ '

ment le\1rs, feuilles 'd'un vert' tehdre. " - '" - Elle a,..ga"-gl'àce\~ sa~'\loix ,harmonieuse, sès 'a\:ant tOut,f n'est-cc pas?
Puis les mauv'ais jours revinrent \ertti~'f.ef,et \ ~gestes charmants... . Il se rendit à l'évidence et vraill1~nt toucht, :

passèrent comme tb'ui passe ici-bas.-·'" 01,\, ~>Üi-Je ~n'at paJi encore loc,u"ie te;~I)S d'ob~~r! 'l.' 'f~ 'ÖLÏi, rél)liqua-t-i1, avec plus de douceur,
ßq ''1 df \,. , "~'~ _-.\'IJI~~ ~tl~~~ • '~{ A j4\:.~ ''''~' ~~ '"'

Cependant, la douleur ,d;Etienn2 -H/ryeyae. v r tout cela, renmrquà Yvelme justement. (voù' 'avez raison. C'est ce qui importe' avant
~embìait devoir <Jemeurer inlln,uable:"~ y ~ ~ -i}.;','; .t ~uis pour dire que l,que,:, c~ose: " ~, '1, t~~t cl ~ous ètes s'i bonne de m'offrir encore

Dix-huit mois après la ma ft Ide sa ;;femme, . - Elle a beaucoup gra~?i... mai~ jf; lfl Jf~u~eÌl !'v9_lrjÛ ".ide.,
re~'enu pour Pâqlles à Sajnt-Ch~l?land, il"~ortait lin peu. ~âle. " ' . ",-: I~, me ,s~~bl~, ",q~e',., c~e~~ }}O~ltt. na\m~l"
'du é,metiêre te"ant par la main sa petite 'rilIé Le visage du professeur s assombnt davan-' repondll-elle, I air delacbe. 1~efleelllssez, mon

f " ,>, : ,r , . tage' I . . l be Illorsqu ,Il se trouV"a face à face avec Yv.el\ne.· "_ ,. ,'-' ~ ...... - .. ..ëJ.P~ PN' ez avec vos atIXrparents... 6St .cer-,
_ Ex~usez-moi: mon amie dit-il en se dé- J - Ce I n;e~t pas étolllmnt,: eUe vient d'être tain que la siluation est difficile, il ne faut

couvrant mais j'~lIais justem'ent "vobs en oyer ,l'I\ala~e I La femme que''\lous'm!aviez procurée~ 'dânc pas négliger cc qui peut y remédier ... Ne
un 1I10t ~)ollr vous demander. de venir me voir "ne ;'étantl pas plue il Toulouse, je.. [l'ai eu, doit-on pas s'entr'aider dans 1a' vie 'L., Et puis,
chez mes beaux-pare'nts ... Je ne me sens pas le depuis son dépar.t, ~ue des servant~s ~i~c~pl • ••~~ 'je vous ~ise mon projet. .. rai l'intention de

courag d to
'l G 'è bles, peu conSCienCieuses, sans expenence... 111 installer a Toulouse apres les grandes

e e re urner a a enevi re. C' ., . l' . I'M F g' 't l'g' t Al' t b eHe entant manque ,de surveIllance... C.est vacances, tout au moms pour luver... l estme or es 'aval e eremen pa I e se orna .. . , '. , , . '
à répo d a e t d

'· à l' amSl' que sa dernière gouvernante lui a laissé temps que Je m occupe de I educatIOn de mon
n re p r un serr men e mam ad" G' d '1' d ,. 'Il '

h t l· 't d' - f Il b lb t' pren re une bronelnte, en la couvrant trop erar; VOl a eux 'ans qu Il traval e avec mOI
p rase rap exp ICI e u Jeune veu ; e e a li lU " . , " " ,. 't l d '1 legerement par un jour de frOId ... je ne puis tres seneusement, non sans resultat, Je l espère.
Ilpres un ms an e SI ence : , . . ., ", ' pourtant del-aisser complètement mon travail! Je SUIS en correspondance avec le supéneur du

- Je ne vous dCIlHlIlde pas comlllelJt vous -;- Mon ami, pourqudi ~le confiez-vous pas Caouzoll, un jésuite des plus distingués, qui n
'allez.? votre fille à ses grands-parents. L'air est bon été; le condisciple et l'ami de mOll' père... Il
, - Oh ! je vais biell ... D'ailleurs, je n'ai gu~re "au vieux ehâteau ! ' e'stime qu'il sera bon de lui donner le petit à
les loisir!\, de m'occup~r' de ma santé ... j'assume '-;- J'cn .suis convaincu, mai~ v~us n'êles pa" la rentrée prochaine. Alors, je me décide il
tant de, responsa~)ilités. Il me faut élever tOllt sans vous êlre, aperçlJe', 'y~eline, que la santé prendre Ull appartement et, une fois sur les
seul ma chérie .. , Les el)nuis nî'assaillent de de ma, belle-mère est sérieusement compro- lieux, je pourrai m'occuper un peu de votre
toutes paris ... des soucis domestiques vr~imf~nt mise, .. Dt'puis un an, e\l'è ya de mal' en pi.,.. fille, sans vous séparer ,d'elle, et vous aider il
intc.lérahles pour un homme qui amait hesoin Le colonel ne' m'a 'pàs' caché, hier au soir, à mettre sur pied un service convenable... Lü
de sc recueillir et de travailler, .. travaille ....., et mon arrivée, qu'une opération sérieuse s'im- encore, je serai tout à \'otre disposition, ..
essayer d'ouhlil'r !... Comment trouvez-vous posait ... Dans ces conditions .. : - Merci, fit-il gravempnt en lui baisant la
Manette? 'Timidl'menl, la jeune femme demanda main, vous êtes un ange de bonté; vous m'au-
La veuve demeura un instant il obsfryer Laissez-la moi alors, Etienne'? vn'z des horizons un peu moins ténébreux... .

-l'enfant ": ' ,L' Le jeune veuf f e\lt un SUl'saut de révolte El, il s'en alla, l'air rêveur.
l. I I

_ Elle, rIls~mh~~ .loujours beauéoup"à vdlr(~ Que voulez-vous que je devienne si je La veille de la rentrée des vacancl'S,
chère maman, il ,me semble. .. vous la dorme?l Vous pensez ,bien' qu'elle est Etienne vint lui-même 'accompagner ,S'a fillette
Il protesta : la<joie de ma vie, ma seule raison d'exister. à la Genevière. Il paraissait accablé de tris-

M~is à sa mère surtout, voyons... - Oh! fit-elle' involontairement amère, -je l t'ésse et rcfu!a \1; f"tüi"'ch"1rì ' sluil',dk ta "iuaiwrÎ.
Sans doute, concéda+elle mollement. le sais bien!. .. Mais je vous vois en face de -- Excusez-Illoi, Yveline, dit-il ÌI son amie,

Consell d'Etat
Dun.: une séance tenue hier mut in, uuudi,

immédinternent après la clôture des débats du
t'I,'lld Conseil. II' Conseil dEtaì .\ procédé a
L, "'palltll"ll dl's (11(':ISI-!:r,'s'"drilinistI.tltIs, 'I"::J
Di,,:~ tlOlI d, IllIstrllcl;u.1l - '1~1;1!li;<lll,e.' t'l': df'S
archives a etl' att r ibué« lù,l,'i\f.' 'I~' éonsdllc,'
d Etat Joseph Piller. ,," i: j

« NIlUbòlllà ~~
Nt;lIs rappckins "que, t'Il" ~aisoll du décès de

M. Il' profpssl'lIl' Haas.: la soirée musicale et le
loto de la NII/li//J/II/! n'mu-ont pas lièu ('C soir.
LI' IUIiI est 1t'1I\(Jy,~ ail mercredi 22 févl'Ìt,lI',

"

Le ,film de la fête fédérale '
... d~ g)'IIHlustiq ••e d'Aarau

L:1 S~lcil-té, fl'dl'rale de gymnastique, pour
f,l;xer d bill', f :1\,0 n, y,ural?1e le .souvenir de la
t,cil' Iédéra le l'I du centenaire: ; fâit c~nfec-'
~IOI,llll'r 1Il~, film ~Id sor'n "prochainement pro-
Jete, st!r ) ~cr:lI~, il rnh?urg, dans la grande
salle du, Cnpitolò, sous I~s' auspfces 'de la
secl run I IIICIl'IIlH', Deux sl'ances auront lir-u
dont IlU~ pour les, _enfant~ des écoles. et l':

• 1 ~ • ") i:< 11,.,", {r ~ l''',~ ~'1 ",I ""

Sl'COlllJe plus pnrLicu ièlemcnl pÖll'r 'l~t~ï:P';lIl(:ies
pl'I SOnllCS,
c(~ sera une rare aubuino de pouvoir suivre

:~~lssi ,co,llllllndélllpilt !olll,'s lr-s phases d'une
fete federall' de gymnastique de l'importance
de celle dAuruu .
l ViI aut rc f'ilm, n ou moins inl ércxsn nj, al l i-
I l'ra j'allC'nlioll des C'nf.lnts ct surtout celle' des
parents par des imagl's qui montreront l'in-
fluence de la gYlllnastique :ì l'école, Ce fil
inli,lulé GY/Illlmlique scolaire, est une rev~~
'.lgl"(':1ble dl' tout h- programme de "ymnasli(lue

l, , l "api> I((Ul' fans I.'S l'COl..S suisses, •

"~oire au bétail
Ìllalgl'l; un t,'mj>s )Jlllltanier, la foire de Fri-

hourg: IUlldl, 6 fl'vrier, n a été que )leu t'ré-
quenlee. Le nombre de bêtes amenées sur nos
ch,unps de foile :1 été resireiut. Les prix du
gros hélail n'ollL ('Ilcore suhi aucune amélio-
ratlOll, Ìlblgl'é cl'la, dl' Ilombreuses transactions
sc son t effec! nées, Ülll' légère hausse a Hé
enn'gislrl'e sur le marché dl's v('aux, Grâce à
ulle demande tri's anlmèe dans le commerce
des jeunes porcs, des prix sensibiement plus
hauls ont Né (layés, Voici un aperçu des
V('ntes :

Jeunes vaches prêles au veau, de 600 à
800 fr,; génis',es, de 5,iO ù 700 fr.; aulres
pièces de bétail, de 150 il 50a fI'. ; veaux gras
pal' kg" dc 1 l'I', 10 :ì l l'I'. 20 ; veaux ù engrais:
ser, par kg" cie O. f1'. 70 :'1 O fr. 80 ; porc gras,
par kg" de l fr. :10 :'t I fi', ;35; porcelels de
~ à 8 semaines, la pallf', de 50 Ù 60 fr,;
Jeunes porcs de 4 IllOIS, I:i pièce, de 50 à
(iO fr,; moulons d't',!tovage, de 30 :ì 40 fr.;
moutons gl'.IS, le kg, d" I l'l', :ì 1 fI', 20,

ì\1EHClŒDl SOIR

.' l

PAUL IŒßûUX,
le célèbre humoriste et écrivain français, fait
une conférence, mercredi soir, à Hadio-Paris .
vous pourriez très facilement l'entendre che~
vous avcc le nouveau rl'cepteur PHILIPS 630
:\ Superinductance, c'esl-à-dire à forte' sélec-
tivité,

qui l'accueillait deboul sur le perron,.. Vous
allez me tronver bien làche, niais decldément.
jc lùli pas encore la force de pénélrer dans
celle demeure qlli IllC l'appelle un si terribl"
souvenir .. , Cependant je tc!mlis"ù 'vous ":\ÎnCll'er
ma fille moi-même, ù vous confier ce précieux
Irésor .. , ù vous remercier enfin L.. Il n'y a pas

\ d,fi ,p~ots pOtll' vous dire ma gratitnde ... ' Je ne
vous demande' pas de hien soigner m'a pelite,
,d:éviter pour 'elfe tO(IS 'le~ darlgers', .. je sais que
voire dévouement éclaiïé nrévoit tout, pense' à
laut.., Au revoir, .. oui, je vais êl re en~~re pl!ls_
malheureux L ... Parlez quelquefois de moi avec
mon enfant!.., Qu'elle ne m'oublie pas tout à
foait... , ,

Lor~qu 'il fut parti, j\'Ime Forgè~ eul un mou-
'vement de découragement. « Recdnnaissance !:..
GratiLude !.. , » Elle n'enlen<;lrait donc jamais
d'autres mols cie sa bonche... Ah! comme il
l'aimait encore, « la lllòr'le » !

,
">

, (A suivre.)

AU PAYS DÙ SOL'EiL". , SIERRE

Hôt~J~çh~t~,~.~""~ilêvne,,
,Pension-régime à parlir de Fr. 9,50 par jour.
Prosp. et renseign, par E. Ha/di, directeur, ,
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PARTIEL.LE des Ameublements

(autoPÎsée à Berne du 28 janwler au 25 février 1933

Nos 12 succès de liquidation insurpassés I
5 Ameublement 3 pièces comprenant : délicieuse
ehambre à eoueher à ~ lits, modèle 1933, teinte
bouleau roncé de Suède ou dessins noyer rama-
geux, construction extra solide, panneaux con-
treplaqués plusieurs fois; armoire fi 3 portes
pleines, glace intérieure et support à cravates,

. commode de toilette, avec grands tiroirs, formes
arrondies, travail soigné. Chambre Ìl manger très
moderne, 7 pièces, tout bois dur, qualité lourde;
splendide dressoir, véritable noyer du Caucase,
portes à glissoire en verre cristallin, chaises con-
fortables solidement rembourrées, etc. Cuisine
habìtable, vernis émail blanc, avec inlaid, 4 piè-
Cl'S, ou garniture de véranda el fauteuil,

ì .I l .;

.~

~ ~
Rabals COliS id érables I Nous rompons avec la tradition.
Tout doil-{:Ire vendu. Place I Nos ouvriers veulent' tra-'
vaìllor: Hûtez-vous, car la Suisse entière sait aujourd'hui
que seu le , Iq liqllidlltion partielle- Hfister èst meilleur
marché que les uruoublemcnts. Pfistcr. Les chambres,.
les meubles isolés, le contrat de garantie. Exactement
comme l'année dernière, mais baisse de prix pour

4· semaines.

eumplet Fr.,147.5.-
G. Ameublement 3 _ pièces, comprenunt : r iche
chambre ii coucher à 2 lits, modèle nouveau,
teinte ; bouleau .roucé de ,Suède. ou dessins noyer
rumageux, armoire à 3 pertes pleines, glace inté-
rieure et support à cravates, commode de' toi:

Quelques exemples :
lette, etc., travail de premier ordre, contreplaqué
plusieurs fois, résistant lIU chauffage central,
Chumbre à manger ultra-moderne, noyer du
Caucase véritable; élégant dressoir anglais, ravis-
sante vitrine, table à rallonges mi-ovale, .plateau
r oncé, belles chaises rembourrées. Cuisine habi-
table, 4 pièces, vernis émail blanc, avec inlaid,
ou garniture de véranda et fauteuil,

eumplet Fr. 1685.-
T. <Amèublement 3· pièces: éomprenanl .: mervcil-
leuse ehambre à coucher en véritable 'al'~jdu·· diI
Gubon, d'urie rur e 'beauté; tOn'·'doré ; -armoir e avec
glace intérieure el support il cruva tes, vaste corïr-
mode, lits à corbeille, ete. Chambre ÌI' mauger
TT1çdern~,I vfrital111' I)oyer'l du . Caucase, dressoir
anglais et vitrine ou dres~oir à pa r tie' supijr,Cl,IreJ
vitrée, et, desserte, au r-hoix : la.ble il rallonges
mi~ov'al:~, avec superbe' tableau 'r öucé, sièges

solides avec dossier recourbé. Cuisine habitable,
4 pièces, vernis émail blanc, avec inluid, ou
meubles rembourrés, au choix,

complet

f!§

PFISTER
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Fr.IB65.- § ..
.~ ~
~ ~o lo

lo ""c:.. -<

1. Ameublement, 3 pièces, complet Fr. 675.·:......

2. Ameublement, a pièces, -complet FI'. 875.-

3. Ameublement, 3 pièces, compiei FI': 985.-

4. Ameublement, 3 pièces, complet Fr. 1.290.-

R. Ameublement, 3 plèees; . complet FI'. 2.380.-

!I. Ameublement, pìèees, complet' Fr. 2.575.-

lO. Ameublement, pièces, .rornplet 1;'1'. 2.950.-

) I. Ameublement, 4 .plèces, complet Fr. 3.670.-

'12'. 'Ameublement, ... pìèees, ('o,mplct 'Fr: ~.9i10.~·
\ l 'I

IChaque \:hàmbre pent être acquise isolément 'aur.
prix le plus bas. i: t l· ..

~
'ü
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Etat civil' de la ville de Fribourg
-;

Naissances
28 janvier. - Cochard Cécile, fille d'Henri,

agriculteur,' de Saint-Martin, et de Léonie, née
Piller, domiciliés à Hennens.

Boschung Joseph, fils de Bernard, vitrier-
encadreur, de Bellegarde, et de Joséphine,
née Frank, rite de la Sarine, 123.

Kiing Bernadette, fille de Rodolphe, casseur
. de pierres, de Krauchthal (Berne}, cl d'Anna,
née Brechler, domicilés à Benken (Saint-Gall}.

Gobe\.. Liliane, fille de Max, ébéniste, de
'Fribourg, el de Marie, née Egger, Neuve-
ville, 81.

.29 janvier. Chatagny Jeannine, fille de
Marcel, agriculteur, de et à Corserey, et d'Adèle,
née Chatagny.

30 janvier. - Aeby Marie,
agriculteur, de Chevrilles, el
Curt y, domiciliés à Guin.

Brodard Marie-Madeleine,
agriculteur, de el à La Roche,
née Scherly.

Boggo Marie-Louise, fille de Bernard, ma-
nœuvre, de Fribourg et Guin, el de Marguerite,
née Hayoz, Entre-les-Ponts, 263.

Dupasquier Jean, fils d'Oscar, négociant, de
Bulle, et d'Hélène, née Guignel, rue du
Temple, 5. .

Tolal des naissances, en janvier 80.
Tolal des décès; en janvier ; 42.
Total des mariages, en janvier : 15.

Promesses de mariage
ICI' février : Brohy Georges, cordonnier, de

. 'fribourg, avec Eltschinger Emma, de Zumholz.
v ,2 février : Krause Gérard, fabricant,· de
.~"tionalil.é prussienne; avccir Poffet Marie-
Bliïnchc, de Guin ct Wünnewil.

4 [éorier, -- Schumacher Charles, mécani-
cien, de Riischegg (Berne), avec Vonlanthen
Sidonie, de Schmitten ..

7 [éorier. - Burgi Georges, pâtissier-cuisi-
nier, de Cordast, avec Angéloz Albertine, de
Corminbœuf.

Garreau Edmond, garçon de pharmacie, de
Fribourg ct Saint-Sylvestre, avec Repond Rose,
de Vìllarvolard.

Jeckelmann Pierre, jardinier, de Fribourg
et Guin, avec Clément Cécile, d'Epandes.• •

fille de Pierre,
d'Eugénie, née

fille d'Auguste,
el d'Anne-Marie,

Jcudi, 9 . février

Radio-Suisse romande
12, h. 40 (de Genève), grumo-conccrt. 13 h. -10,

illfo,rmations financières. 15 h. 30, Broadcusfing
Screnaders. 16 h., « Comment· 11r~lifJum' la" cha-
rité », cnuseric par cousine .,Jeanne. 16 h. 20,
Rroudensting Serenade'rs. J(i h., cnusevlc sportive.
.18 h. ;15, leçon d'ilali~n. 1!) h., rudio-chroniquc.
Hl h. 15, correspondance parlée. 20 h. (de Genève),

'.,Cuntale No 150, de Bach, pour quatuor vocal,
è', luvccin, orgue ct orchestre. 20 h. 4·5, « Voya-
keurs du passé en Suisse : Charles Dickens "
~nr M. Schazmann. 21 u., concert par la Société
JCs instruments à vent de Genève. 22 h., der nièrus
lJ?lIvellcs. 22 h. lO, < Les travaux de la Société
<lès nations ».

..r~ Hadlo-Suisscmllcmunde
12 h. 40, concert populaire par disques. )(i h.,

concert de l'Orchestr-e Radio-Suisse allemande.
'20 h., concert. 20 h. 30, 'nouvelle musique pour
flûte, par Hermann Zanke. 21 h. IO, concert par
l'Orchestre Hadio-Suis~e ;\Ih,mandc.
.) Stations étrangères

Paris, P. T. T., Hl' h., concert symphonique.
'Vursovie, 17 II., mus.iq,!e, dt; chllmbrF fn~rt~ai~c ..
~reslnu, 20 h., œU\TCS de Wagner. Rome el.
aples, 20 h. 45, eoncerl symphonique .. S~rlls- l

bug, 21 h. 30", ', ..Orp.llé~ ." ,opéra,. Glul't-. Lon-
<ll'bs régional, 22 h., musique de chambre.

Secrétuire de /a rédaction : -Armalld Spiclter

\

:~ab~. r~sV~~~!!
de Fribourg, 40144

jolie maison·
dl'ux appartements de
4 et ï l'hambres, vòran-
das, installai ions, situa-
lion. tranquille, grand
jardin ct verger. PTÌx &)
'·ente très avantageux .
Capita l néeess. Fr, 7.000.-
. Adresse ct renseigne-
ments par CASE POS~
TALE 144, FI·ibourg.

de la

.=--- Bonne pei1slo'o <.
pour commerçants, étu-.
diants, employés. 128-1.
Se recommande :

Ls Clé~e~,.

,Ventejuridique'En touteS'.·
circonstanèea !~.

(I res enchères)

'L'Orfiee des poursuites
à Frihourg vendra le·
Hndredl IO lénh'r, lÌ
IO h. }o. au 'domiçilc de
~hllIU,S .J~erlllllnn, 1~5,
rue SlIlUllrltRlne .: 1 régu-
lateur, I rhiffonnière.

QU;OIl suit nUlladè·!ou bien ..
" ). . IpOI:la 11t;
, Qu'il rasse heau ou mau-

l'"U is lemps,
PrMél'olls de tous les
, Jaìn\!rS

« DIABLERETS ", prellli~r
[des. Bitters.

t
Madame veuve Haas-Sallin et ses enfants

Germaine Albert Norbert et Jules;
. Monsie~l\' et 1.,fadamc Pierre Haas el leurs
enfants. à Cordast :

Monsieur et Màdame Nicolas Haas el leurs
enfants, à Monterschu ;

Monsieur et Madame Edouard Haas et leurs
enfants, à Cordast ;

Monsieur et Madame Meuwly-Haas el leurs
enfants, à Cormondes;

Madame veuve Jules Sallin et ses enfants,
à Paris;

Monsieur et Madame Dr Norbert Sallin et
leur fille, à Bière;

Madame Sallin ct ses enfants, à Villaz-Saint-
Pierre;

Mademoiselle Marie-Stella Sallin, à Buenos-
Ayres ;

les familles Hans, à Cormondes, Monlerschu
et Cordasl; Barbey, à Fribourg; Hoggo, à
Bundtels, ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur le Dr Alexandre BAAS
professeur au Collège Saint-Michel

décédé le 7 février, dans sa 521l1c année, après
une longue maladie, chrétiennement" supportée,
muni des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu jeudi matin,'
à 8 h. 1/2, à l'église du Collège.

Domicile mortuaire ; rue Marcello, 8.
Cet avis tient lieu de faire part;

t
Le Collège Saint-Michel

Cait p~rt de la mort de

Monsieur le Df,Alexandre BAAS
professeur d'histoire naturelle pendant 26 ans

La messe de sépulture sera célébrée au
Collège, jeudi malin, à 8 h. I/~.

t
La direction et le personnel de Pub licitas, S. A.,
. succursale de Prìbourg

Iont part du décès de
~;'

Monsieur Alexandre BAAS
professeur au Collège Saint~.Michcl,

père de leur dévouée' employée

L'office de' sépulture aura lieu'c jeudi, 9 fé-
vrier, à 8 h. 30, à l'église du Collège Saint-
Michel.

\ ~.

t
Le Cercle catholique :dc Fribourg'

fait part du décès de

Monsieur le Dr Alexandre pAAS
"'I ~l I .profess~ur liu \ Collège Salnt-Michel, ,)

membre actif

, I/oIfice d'eRterrement aur,a lieu jeudi lllatin,
à 8 h. 1/2,. à l'église du Collège.

Domicile mortuaire.: rue Marcellq, 8.- t
1881
Les Contemporains

S'l'Ill ]ll'les d'assisler il l'ot'fice d'enterrement
de leur cher ami

\,.

MOBsieur le Dr Alexandre BAAS
lH'ofcsseur

jeudi. !) février, :ì 8 h. 112, . à !,église
Collège.
:nt>mic'i!e- morluaire, =-. rue" MarcQllq, :,IL, ' r

" ~: t , ,

Il. ·/.tVente·de 'bétail et cb.edäil
Pour cause dé cessation de bail, le sous",, . .' j.

sig'1é vendra aux .. enchères .publtques.: de, ant
scnl" domicile, à Villaz-Saint-Pierre, le »lundl,:
20 i'évrier !J933, dès' 9 heures du matin :
''diédail ; 3 chars à pont, il l'état neuf, avec

:pidl:es,' 1- voiture il essieux patents, 1 char de
marché, caisse à purin, caisse à gravier, fau-
cheuse, faneuse, charrue, herses, buttoir, rou-
leau, hache-paille, moulin lÌ vanner, meule,
tonneaux, râteaux en fer, chaînes à brouter,
baignoire à porc, .romaine, potager il 4 trous,
bascule, harnais pour chevaux el "aches,
grande table, ainsi qu'un grand nombre
d'objets trop longs à détailler .

Dès 1 heure, bétail ; 2 juments de Irait
de 9 et 1'7 ans, 1 taureau de 2 ans, lO vaches
portantes ·ou fraîches vêlées, ainsi que des
poules. 10536

Terme pour paiemcn I.
L'exposant : .Joillet Cyprien.,

t : .- t
La SociéÙ~' fribourgeoise de mycologie

'fal't part dù décès "de .

MOQsieurle Dr Alexandre BAAS.
, ~ "~ : J \ t t l I \

professeur,
membre fondateur de la société

L'office d'enterrement sera célébré jeudi,
à 8 h. 1/2, à l'église du Collège., IMA*_

La Révocation de l'édit de Nantes
Prix ; FI'. 1.75

~~~~~«
VIENT DE PARAlTRE

Mgr BESSON

130, Place St-Nìcolas et Avenue de Pérelles, 38

. FRIßOURG

Vente juridique de bétail,
ché~ai1, foin et paill~
Ì\fercredi, 15, fév.riel'. 1933, dès 13 heures,

de\'aht le domicile de Jules Wicht;, agriculteur,
ù Noréaz, l'office vendra, au plus offrant et
au" comptant : 1 cheval, 1 vache, 1 chien,
:l chars à pont, 1 faucheuse, 1 charrue, 2 herses,
t buttoir, 1 caisse à î)ll~i'n, '1 scie 'à" ruban,
1 l;aché-paille, 1 coupe-racines, 1 moulin à
vanner, i 1 c' machine à battre, l char à bras,
1 harnais, 5 .ruchers, 1 romaine, 1 lot de
tuiles, drains et hriques, environ 3000 pieds':
de foin et regain, 800 kg. de paille, etc, 10543

Offièedêsfaillitcs' d'ë'lu'SnrHlè':

AUX LIßRAIRIES SAINT-PAUL

I v'

CAPITOLE

.Cc soir ct demain jeudi, .à 20 h. 30

irrévocablement

les deux dernlères .repI:é;e~\lti()ns
"

du plus beau film de l'anaée

':FANNY

175.-

fort ~t laborieux, de 16 il 18 ans, trouverait'
honne place dans l~iterie à vapeur, avec
porcherie. Bonne occasion d'apprendre l'àlte:
maud. Bon traitement familial. 30953 Li
. Famille Theiler, laiterie, Sursee (Lucerne].

ForBt de Chatillon
L'Etat de Fribourg exposera aux enchères

publiques, lundi 13. Iévrlee, les lois suivants ;
20 moulés fayard et snpin; 1700 fagots .;'
50 n13 charpentes et billons, 8 ma frêne 'et,

chêne, . .
5 las' de lattes.
Hendìez-~bu~ '''des miseurs à 9 h. 1/2, à la

'croisée. de Froideville, dernières mises' de la"··
suìsou. i .. .; ;, " , 10533.,
L'insp. ~des forêls du lIme arrondissement

J. Darbellay.. l ·l~.:·-· ~"l ,~ .-~ ,_\_ .' .~....................
Uente: Juridique de loin et reuain.

iè~di, 9 février 1933, ìl 13 h. 1/%, devant le
I;' ~,.' \,' , i' ,'" .. ,

doiulcile d'Alfred Wolf, fermier, à Geanges-.
lòur-!\1l1rly, l'office vendra au plus of~ran:t ~,t.
allèot11pïai1t .: "environ .2Q,OOO, p;cds, de (~iÎl
etreg~in., .' ' '10489

: . ,.), ,
, ' Office des failli les de la Sarine., ;',-.......................

\.

Q~i '~e l'a pas vu, duit le voir

Mèsdaines .!
Rendez votre foyer attrayant en profitant'

::...- de l'oecàsion
" i 'd'acheter lll~ magnifique

tapis .. d'Orie~t à la 74-6 . {"ven·dre OD à loner ..·
LINO

A"enue des

Société AnonYme.
TAPIS MEUBLES

Alpes , tout"de suite

.".:

.réduit les"
o} _. '

irais générœnx
Comptabilité Ruf S. .4.

Lausanne
13, rue Pichard

.On demnnde une

Jeune fille
de conCianee, sachant tes
2 langues. pOUl' le mc-
liage ct aider au cufé:
Enlrée . toul de sUlte.
S'adresser sous chiffres

p 10538 F, à Publieilas,
Fribourg.

3 81 5 PiBces
à louer pour le 25 juit-
lei, aYf.e éOIHdì-t, a in'sil
qud' gnìnds locaux indus-
triels. f!r .. ~O~.-et 150.-
par mois. 1203-1
S'adresser : coocierge,

Pi5rollés; 71.

,,,
• • •

PROPRIÉTÉ,. à Frîbourg. comprenant .: gran-
des écuries, garages, grenier à foin, éventuel-
Ieruent . logement, etc.; conviendrait p0lW
marchand de bestiaux, mécanicien ou entre-
pôt, etc, - S'adresser sous R 1584 Y, ii Puhlî- ,
citas, Berne.

-Tt!L~PHONEI300

cuir box, 2 semelles,

NuS 36-46 Fr. 9,80
par trois paires 27.-
doublées peau Il.80
par trois paires 33.-

Envoi contre remboursement

KURT H, 'FRIBOURC
Toutes les réparations sont exécutées promp-
ternent, aux meilleures conditioris. 21-12

-Schublings de St. Gall

dans une nouvelle
grand~ opérette UF A

, ,.

J.

du

·81ENT01' •••
liTE de Nr\GY'
'FerniRd DRAUEY

de [er choix; SOt ct. lu.
paire franco. 30:i
A. Elgeumann,' bouche'

rle, NIEDERßüREN.
(Saint-Gall).
" -r 'l

ij

'UlENTOT<:...
KA.TE de NA.GY

t 'Fernand IIAUEY·
I dans. une., 11f>II;vel.Ie"
. grande opérette UF A

Travail,:'"
" -#' • ,).,. ir~:domicile" " ,
,l) i t .•.. s • '")1 .' ~ "'

par OÛ\Tagès de dames.
Offres sous chiff'r·cS'·

n U -1466, ìì, Rudolf Mossc
A.-G., Bâle I.

, .ON D.EltIANDE ·~"'·AI)PA~TEI\IEN'r
, ,; 1'1 11 .p."\ l:', 'I EST·iDEMA'NDtY·poul'le
a entreprend\'e 7b-;14.).., .. -d'h 1· l' I·A JUUl,.3 grandes chjlm- tmagasIn . up cere bl'es, grand \' e s t i buI c

Loeat dans très bonne (é~entuellem. 4 .chambr~~)
·.'t t' Of·fres e'cl'l'_ chambre de bams. Prélc-
SI ua 1011. -- • 1Gb 'l 2'Jr. 7 ytes. sous ehiffres .53, au· 1'(·lwe. nl~ ael!. -<> v
bureau d'annonces des· \ . Offres a J. GRIVE.T,

Frcibm;ger Nuclll"ich- I?nct. C. F. F.,- .Tm'dlls, 18,
tcn », pillee du Tilleul, I _,,:,:.c:r:d:o:n.=======::
155, Fribourg. =----".. _
Ventejuridique BIENTOT· .• 7

(Ires enchères) KATE de NiG'
L'office des poursuites l FOrnand 6RAUEY

à Fribourg vendra, Je dans ulle nouvelle
vendredi lO février, il! grande opérelle UFA
14 h. Yo, il l'office lin! -:~~=~=~~~~=
Y(~lo. 10547,-·

A LOUER Ve~~~~~,~!~~)que
L'office des pOlll'suites

jolie. chpmhrc 11l'~uhlee i, Fribourg YClldra:' ÌI S?!I
q,,·c.(' chauffage central. bureau, le v~J1dredJ lO le-

IS'a,dL ~eJ)u.is )1, hcur~s, vrle.r ; une" pprl soeillle
chez MI1I~Fabbl'is, l'ue de de la Banque po(mlaire
lu Banqqe, 22, Cil ,'iIle. suisse, de Fr. 1000.-'-;' "

~ ... ,. •'I ~ l

pour Fr.

SOUMISSION
Le soussigné met en soumission les travaux

suivants, pour la construction d'une maison
d'habitation, soit : maçonnerie, charpente et
menuiserie. .. 10527

Prendre connaissance des plans ct cahiers
de charge ct déposer les soumissions auprès
du soussigné pour le 15 février, ìl 6 heures
du soir.

Albert Ottet, Iorestler-eheî, Corminbœuf.

HOMME·.

Grande ..vente de ,bétail et chédail
~; i ~ t • ., l' ,. ,

. .. Lundi, le- ..t3 .-C!t~J~~~q~.\!,ç ..}4:..,.,!:é"v,rier 1933. , ,."'
Pour. cause de cessation de bail, Mme veuve Berthe Lauper vendra

aux enchères publiqueç : Iibres;i devant son 'domicile, à la « Grande
ferme », 'il Lœw:enberg,près de iMor·at: , .•. '_ .. _.~- ..~•. - _. -

.-" ,... : A.. B.ÉTAIL.: 6 bons: chevaux, . types moyens ~e 2-8 ans, dont
l jument de 2.ans·, pnimée ,(-avec:,a·scéndafiee}: , .. "'. '~' ~'~n"
'. . 2.) ,3? ."vach~s. fraî~he~ vêlées ouÏpòrtantesv T' -jëune<.tva~Ilè gF;sVè;
~1 tauréäìi de 3 ans )l'nme en lre classe, 85 points, 1 génisse de 3 ans
f)rêt~ .. au- ,:Caû,1·9" ltériis!es 'de 2 ans, dont quelquês-ùfïes" portantes,
;i. genisses de 1 ail, j..ôl"v~a'\jx, d'élevage. .

• - c Ò» 1'tql,l.! .Ie b~tail ,appartient à la race tachetée rouge et figure dans
les Itvres, dl! .\~ypd}~~t.,d~ M~~at 'II. Bonnes laiti~r~.$." i.' :., '

\' , .. , ,..Concours de 1932. 27,p!eces ayec, ij,ne moyenne de 85,3 points~
3.) P0!.lCS : 2 fru·ie!f.'·pfirtantes.

:. l,B. CHEDA~L : 7 chars à pont complets, 1 char à purin complet,
l ':char à fumier complet, 2 chars Ae marché avec pont, r ·char à
hut, 2 tombereaux, 1 char à brasà':2 roues, 1 traîneau à 1 cheval,
.l brouette à herbe, . '..' \

Divers balanciers, dont 2 pour 3'~;chevaux, petits balanciers.'"
.. MaebiQes: 1 semoir (syst. Sack) à" 2"chevaux, treize sucs, 1 semoir

lì engrais, 1 semoir pour trèfle, 1 semoir « Senior » 3 faucheuses
dOllt 2 avec appareils. à moissonner, 2. râteaux à che~al, 2 faneuses:
rouleau en fonte, 1 herse-bêche, l ,herse à prairie, 1 cO\lpe-racincs,·
1 meule à' aiguiser, 1 monte-sacs avec chariot, 1 pompe· à purin:,
1 coupe-paille, 2 charrues brabant (\lYst. Ott) •. 2 buttoirs, dònt 1 com.'
biné, 2 houes à cheval, 1 arrache-pommes de· terr'e (sysl. Hardét)','
lIue pompe à sulfater les arl>res, diverses herses en bois et en fer
2. crics, 1 bascl.Üe, 1 vari, diverses' cMhles:· éordes: bidons à· lait 'èt
dIVerses cloches_ J '.

Tous les harnachements· pour chevaux. et l'aches, Couvertures,
musettes, etc. Tous les outils de campagne à main et de forêt, faux:
fourches, houes, haches, scies, etc.,. etc_ Brouêttes à fumier, caisses pour
porcs, diverses échelles. Tonneaux à cidre et il fermentation. diverses
seilles, etc., etc.

La vènte. de chédail commem:era c~1Uque. matin, à' 9 'heu~es,
La vente de bétail ,comencei-a' les 2" joùrs, il 1 heure de~ l~ap;rès- l

midi. , ' .
Lundi, le 13 févriersel~ont misés ; 6 cnevaUXi l taureau et

23 \'a<:hes..
Le reste'dù bétait le mardi,: .,-".\. Paiem'enl"ßu comptant.
"l'out amaleur est.c()rdla'l~meut> invité. . .. , \ . • ,'.,

Par ordre ; Pierre Benninger; juge d~ pa~.,

. ~, ... ...!', ' ....
"~ \..\" :·ì



de notre

, . ,.

( • i!

d ( r

On demande

C:HOIX:,
QUALIT'É

PRIX

jeune fille honnête el de
confiance, dt} lß ù 1, ans,
pour le ménage ct aider
au jardin. Vie de famille:
Gages selon entente.
Jeune fille de la cam-

pa gne sera préf érée.
S'adresser salis chif'I'res

P 10514 P, il Publicilas,
Fribourg. 'e' s;: '/, '

, i

, " ,_~'" ...

leurs.

.4.i95
i6.85

V~NTE de BLANC
réside dans cette formule :

B ·A'Z I N blanc, pour entourragcs

très belle qualité, diverses rayures 1< ~'. " i

,largeur : _·_1_20_e_m_.__ l_3_5_em_._: ....;;.;,.,J.;.,;OP,--J!_w_'.

~·"8' ·5'!I f ~ ·85 ~: 1'.~5~t.
• • '" «. ~w. .. ':., .l:.~priK!

caÎ'l'DNNE ù'fleurs, pour. ~n(~ufrpgç.s
très beaux dessins medernes. ~

Largeur : 135cm •. 150 cm.

Pria: -.Ui 1.25
TOILE . I

blanche pour draps de lit

très solide, tissage double fil

Largeur: 150, 165, 180,
,

200 c.m.

Pria:

I On demande un

Garçon Nous exposons, actuellement

pour vous dans:
de 14 à 16 ans, pour
pctits travaux de campa-
gne, dans la Suisse cen-
traler Eh 'éch1i.rl'gIlI"OJl-dou-
nerait leçons d'allemand.
Entréertout 'dt 'suitel Vic'
de famille.. 10526
.Alo~'s Wyrsèb'; t~ciiälts~ :
bureau, Brcitll, Buochs
(lac des Quatre-Cantons).

, .

4 Grandes, VITRINES

·:t~Série~~de- cravate-s à nouer
4 Séries de chemises fantaIsieA~LOUE

. - .
dale à convenir,

ancien APPARTEMENT
de M. PERRIER, cons.
d'Etat,·' rue" dè Jl.uu-
sanne, 16, 3 ou 4 pièces,
dépendances., .tout . con--
fort. '. .10497
S'adresser à "1\-'1.' le

Dr Perrier, avenue de
In Gare. ,) 1 l ~f '.

à dès p~ix qui vons satìsìereut et- dont le
chOix' \Tous surprendra. :

Cravates à nouer'

. -i· r a~. ?,,('/~'# 'J ..~"',.:

T~·di'1e .pour Hngcl'ic
" •• ,' vo'"

,
f

'0'.'85C'OUICUl·S.ù choisir

Le mètre Lamacbine
la plus apprécIée

est une

en tissus fantaisie les toutes
dernlères ~lOUVfllUtés de la
Saison

1.°0nouvelle forme large 1.50

pure Baie

Chemises fantaisie
avec ·2 cols souples, rayures
mode· sur fond bleu, helge,
vert, gris, d'excellente fabriea-
lion.

-,I
'U~····· ", ,.'.., -.
J -. •

~ì -P...
• "' d

....;: . . .. ~

bulletin de garantie
d'une année

Payable par' men-
sualités de Fr. 20.-

Prospectus .spécial.
. "i )Ii .» ..

Libf.airie-P@~terlß
J. LABASTROU

~RIBOURG.

-
, ,

Aux. Grands jMagasiri~
,.". ,

A LOUER
à

i ~ I~' '. ': - '. ~

1J'RIBOURG
! i

"

, .,
• r •

" . , ~', -, :',.~

.,' .",' . "! 'Pen.ioD" ,"'~,·'·A:'.L'C)~er{, '(!f A;':,'·'·' Mctl''. A.· ,.
'i ii'.;;i', ". 'le.- ':,. /"" .. ' "a • ane.<'···otrt le 25 Juillet 1933, BEAUX ..A..PP~RTE-: ;lID e , ,..,
d'P, S d' 3 4 5 et 6 pièces,' avec tout Mais~n ~e repos, regimes,J,1~T 'ort e. '1" , . ' ~. ,io '11)47'8 'soJns,'i convalescence, va;·l<-"'ç,ontort moderne. , ., . 'I canees. 141-1 F
·.:;'sfadt;es.se~chez MM. PERRIN, WECK,"rue 'o---. G I V I S ~E Z
:di.'··'R t 18 [arrêt edu-vtram}: _,'.,~. omon, • 'i

•••~.~'.;.~.,1·'~•••••••••••.
,d, .l<' ,,'. • NOUVEAUTÉ

.:t' ~l'· r-

.JACQuEs ~Epo111!lli~f<t •
Unediseiple de saìnte Thérèse de Lisieux

Alice de Jésus
Prix: 1.20

'BARRAs,ftanqIPIUlâlrO"dê ra6rogere
. ..BULLE

-- L 0:8 8y Le coupon de diVid~lde N0: 36 de nos actions est payable dès
SCIERIE, COMMERCE DE BOIS ce jour, pour .I'exercìce 1932, sous déduction de l'impôt fédéral, par

Fr. 12.- net,._,
SCIAGES daille et sapin, pour menuiserie, ca
toutes épaisseurs. . 10077

, Bois de construction.
Planches crêtées et rabotées.

Prix avantageux.
Téléphone N°, 32 . H AU TE M O D E'

Bulle le 6 février 1933. La Direetlon,AUX LmRAlRIES SAINT-PAUL

130, Place St~Nicola8 'èl Ave~ue· de Pérolles, SB,

FRIBOUR~,

j'..
A LOUER.•...., ' , .
vis-à-vis de la gare,

, • p. le 25 juillet 1933,

Vente juridique, de chédall .l'appartemenl
Lundi 13 février 1933, dès 13 heures, devant

le domicile de Wolf Alfred, 'fermièr, à Granges-
s.-Marly; l'office vendra,au, plus offrant el au
~orìip{iu{'t ': t 'êhâr-: il pò~t, Il chat 'de 'maeeäë,
1 charrue,' l faneuse, i l! .îaucheuses, l râteau-
la~, l râteleuse- l butto~r,.l semoir, 2 herses,
i '.rhuìeai'u, t .mMchhic Ìl ;:luT8eber les pomm~s,; f1outur·)'e're., . " de terre, 2 ((h"fS i~purin? ~' tOin~ereliu,· l t~al- li

- 's '".,., •...'.. ,. ':', 'n" 'neau.: l char ù laìt, ,1 'c,aislie il ":gi'aVlcr, "" "~'~.
• On demande jeune :filleil ""!" (, .i :~l;i: 'l' ibatte:use, '1 hache-pallle, 1 eoneasseur, catholique, ayant fini

;. ~~ ...ai.... Si-i,· ',: ,,1. weule1';~' ~be~~,q~,ets, .,7; eo~liers, 4 co~ver- son apprentissage où ~-'Ie
~-;,., i) .,..., " i,',J- tures 16 ctoéhettes, 1 -romatne, ~20Q liens, serail nourrie et logée.
. i,de' qualité et' b~"'·înarehé i. Ì2 t~DlieÌl.ux. et fûts, une quantité' d'ou.tlls Occasion de se J'jerfcc-

, 'I . 'ì.' f e < 10490 tionuer. .Ò» iîü535
1 Maison Jas. Baser.lÎa, ·F"i~i. il ~dlvcr8,i'êtt.; etl!.: E~;'ire à Mme Lanibl'ig-
c ii_IIIIIII ~~!II,I.IIÌI' _1II!III1I!IÌ~_~'i~',,'ÌI,~~'~'~~ i'. .~QjfiJ!.. ,-4es -,f,ailldes de ~er, Robes, ù Vllllorhe..,1..(,,,.,. ," <' ';'" ,. , ;. ote"', .". « ..'-, ....... - _. -, ,~ ~ ·.t'''~·.I:v.='· "

E. SCHMID
pASSAGE DU CAPITOLErabais

sur tous les articles c

d'hiver.

une

;ii'L':·'O) "ß,' ~ 1?'R·'· ...
,>~Ö "n,
.q..''':,; 'ì <J J.~ ~. "\. . •

,p'~!IIì-:~e:2i;' j Ìiillél ,1;935,:' ,il il,' fr .. '

• r :l;p})arlèpl~I):J J!loQe~neìe~-.. .
soUillé (3 chambres," cui-

'~, ~l,l)e,siIl,IJ~.';,~~~4i.lÎlt.,c 111,9f;"
i:i.ge !cenlràl), avenue de
In Gar..., I). ' 10366
. S'adr.~s~er il laPUA«·

i MAClÉ ClTONY, S'adres-
ser, ,pq\lr visiter, de 14
\ l§AI.c\Ù-ç§. _', __ i_~-

-'_._-,-,-,--_._-------

OUVERTURE
'occupé actuellement
par M. le Dr Per-
rier. 10223
S'adresser : Grande

_i Pharinaêle Centride.

A la même adresse,
on demande 'une apprentie

Fournitures et travail garantis,

~l1e~ Fr. Dopp,~,~m~uplef?!}nts, rJ~;r
du Tir, 8, Fr ibouru. 'TéL. ?63. ",

i ti . -l,:! _.. '- "-.... ., 2-4,; , OIGNONS A FLEURS
\ .Bégonìas, i glaïeuls, ~a~llas,. ~ont(arl·ives::
Catalogue pour la .saìson 1933 est à dis"
position, gratis et franco sur demande.

Se reco!nmande : ;1' 104:75
;.. 'ERNEST···J~'i'VA'T'TER

,l . eommeree de graines ,
FRIBOURG - RUE DÜ PONT SUSPENDlJ,',79

• • "Ir' • 'lt .... (t \. ~' f ."

"!, . r;,,~l:',"'""";",".,Cc ',." ' ' ", " '," ;l' 1~,,' f 3.20
" _~i" " , " . fi' \1\ \ \ .. - ,~ ~ur' 6Öo,g,r,. : {r·. ,;SG'·

~i i • Y·l ! l; , ".~. '1: " , B'Îom'a t ie r'320 gr. t '-
. ,";. ~\, '\' i; ,l' . I t· f '.~. hosphotes . mo\t pu , I portoU. .t _, ., tcesp 6·10 n ventp,.. , .'i _ fre ..... "··l- l· :'ir." r. e•. , \t contien . ' .: '~q··u·',de e "on l

' . '. .. ; ,D~ ma' i t me' ' od\onc \ dons i e5,

.\' ". , i " ',de '\0, Or \e g'O 'ôte Ò se Tor étu- &iotna\t avec
o

nésie,. etC.,
l ; \ • donner cl ,\' d ' 'chauX,et gr. . er do\ement fer en g aCtes.

....- ez soio de u, st \e.sel· e a . e. sa compos,tlon sp "esprit et les. lave, 'pharm .
ay la choU)le \ teur des ,et a 'f' le corpS,
Cha~i){' e, Ie régu a ,comO' dléè, fort' le, , :

cr°rf,ssan~e; aliments 'tj~e' \Our.. nerfs•
.ne s. ndlre nourn Jvres en
posent ont trop pa. e croIs"
na\\ère l~enfant .en p\~~urr'ture'
chou){, ve b,en sa \ i sub-

edïtrou . on essane. '. nne motS n ..' \ forma ..
quo,', ie , eessotrc::sa, a déve-
s!oncdest'~;ueé\\u~o,re; sopnôt\ro S1
t,on u' h S\que en n

If I *'ementp Y en eompe ..,
\oPP \ . donne pas p\émen ..on ne u' "ment com.
·sottOn un c: e spédo\ ." .t0lf ,_

:- '"

leßi~d\!wl~, "",~, do le sang ét lesìt\1'.~" \t' pur· forme 't sde chouX
ro·r,ge":~~ese9\"Icérophosph~ e'es ner,fs',
",usc es, ,cerveau e
nourrissent e
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