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Nouvelles

Pensée el action

organiser pour détromper les Amériçains.
Actuellement, personne n'est chargé, en
FI~anct, ~ de renseigner l'opirìion, ~ifllerfla~

" , Iiônale. Cq ~e~rrail être l'affaire du ,gou-
vernentent, qUI a malheureusement beau-

frano ~,a.,•••.• e~H-!p d'autres soucis en tête. De temps. en
... - tcmpsvcependant, on apprend que tel pré-

sident 'du Conseil a, créé un service de
propagande .ou de renseignements; .maisIe

Washington•. ßlinistèI:e tombe; son service . disparaît
., .'. - ,'. ,I . avec hu.

M.Claudel s'est mis ù celte tâche. Mais
..un discours, si net soit-il, lie suffit pas.
Les Français clairvoyants s'en rendent
compte.

L'examen du nouve.~ .b,~~g..t
·'discussion 'du 'plan de' .désarmement.
..'p"r..__èm. de. d.ltes à o

.' . \

La
Le
La commission des finances de la vivante, une garantie réelle el solide pour

Chambre .française a poursuivi hier, mer- la paix internationale », r • ,

credi, l'examen du projet de redressement L'intention des auteurs de ce projet serait
budgétaire présenté la veille par M. Bonnet, d'éviter que le plan britannique ne succédât
ministre des finances, et M. Lamoureux, au plan français dans les délibérations de
m~nistre. du budget. . la commission générale. Le plan britannique
Maintenant ses décisions antérieures, la aurait été défini comme suit par lord Cecil:

commission a, notamment, repoussé, hier, le « Un programme des questions à résoudre
monopole des' assurances proposé par les bien plus qu'un moyen pour les résoudre. » Oll oppose généralement .raction et la pensée.
socialistes ; elle a pris, d'autre part, de * L'homme d'action voit dans l'homme de pensée
nouveau en considération les dispositions 111 • un rêveur utopique. Napoléon le détestait sous
concernant le monopole d'importation dès A Washington, M. Roosevelt et M. Garner les vocables d' « idéologue» et d' « avocat s ,

pétroles. . ont été officiellcment proclamés, hier Mussolini ~éclare dans ses Mémoires que « les
mercredi, par le Congrès américain, prési- livres n'ont aucune importance ».

La rapidité el la facilité avec lesquelles dent ct vice-président des Etats-Unis. Réciproquement, les hommes de pensée pri-
la discussion a lieu actuellement font sent trë s pe I'I m d' t' l' r' bal' 'seM. Roosevelt, qui vient de s'embarquer u 10m e ac IOn, ql l an: S

contraste avec la lenteur ct la confusion qui l'idéal, dans un « monde où l'action n'est-pour une croisière, a déclaré qu'il donne-
se sont manifestées lors des débats sur le . rait, le 2 mars, la liste des nouveaux :a~alap::~: ~~r::~:n~~ :a~~u~~:::Yét~iSs~:~)é~
projet Cheron et le contre-projet socialiste. ministres et qu'il réunirait le Congre s'en rieure à la politique européenne. »
Cette fois-ci, les difficultés surgiront lors session spéciale il l'effet d'équilibrer le Cependant, Chateaubriand, génie littéraire,

du débat à la Chambre, qui, espère-t-on, 'budget 'et de prendre les décisions néces- joua lin rôle politique que l'on s'accorde, depuis
pourra s'engager samedi, déjà. saires au sujet des problèmes que l'admi- quelques années, à reconnaître grand. Lamar-
Nous avons dit hier que les fonctionnaires nistration républicaine' a négligé de tine, candidat au. Parlement, entendait bien

s'opposaient aux plans gouvernementaux. De résoudre ou dont elle a remis la solution. montrer« qu'on peut avoir écrit des Médi-
, l F d' ' . . l d tations, des hymnes, et faire un bon député s ,

son côte,' a. 'é eration nation a e es syn- Le Congrès américain a de nouveau Il a « siégé au plafond » ? Mais.een une heure
dicats 'ct .des groupes de contribuables, discuté, hier, le problème des dettes. ,. .sanglanie et culminante, c est lui qui incarnait
constatant .qlle le projet de redressement M. Borah a déclaré qu'il s'opposerait à tout la France et qui la sauvait du drapeau rouge.
. financier aggrave les charges et impôts déjà plan ne comportant pas la stabilisation des Ce poète fil aussi voter, contre des hommes
insupportables, a annoncé qu'elle allait changes, l'ouverture de marchés aux pro- de science et d'affaires, la construction du
reprendre avec plus d'énergie que jamais . duits' 'américains et là. restauration du P-,L-M. .,
l'application de son plan d'action contre les commerce. En novembre 1932, le Duce - se ravisant
nouveaux aménagements (augmentations) * - a convoqué ~ Rome un grand ~ong~ès .de

'd:;ln~~ôts(":j,,,"~~~~:,'"., o,' ,_.-..,.:7,.,:'.· ... ,-..,.,,~ ~"'''''A~'Ne~~yg-li:''';,tî~~';~'r~trhi~ii""ât"i'À~;O'~:' ~~;:P~~1~~ä1[J*~~1;f~·:;se~~~i!e 1:~lr:a~!~~I~~
Hier soir, le bruit courait, à Paris, que ciation France-Amérique, M. Pa~11 Claudel, les remèdes du mal qui menace la civilisation.

?IL Bonnet saisirait la Chambre d'un projet ambassadeur 'de France aux Etats- Unis, M, Stephan Zweig t, qui en fit partie, s'expri-
d'emprunt de plusieurs milliards,. desli~lé a rappelé les sacrifiées, auxquels son pays mant, il y ~ un ,an: sur ,le .rôle .de. l'intellectuel
;1 faire face aux besoins de la Trésorerie t' , If' dL' dans la crise d aujourd hui, faisait remarquer, . , , a consen I a a con erence e ausanne, " ,. . . ,

. ide irré d' bl t U t l '0' ~t' qu II n existe pas de grands ecrrvams sansqUl se VI e trreme la erneru. n e pl JL, dans l'intérêt général. . . " " ..
s'il n'était subordonné aux mesures d'assai- , .. . . ,. .. grande mtelhgence (leste encore a savoir,
, .' " '. '., " • _, « L Europe, a dit M. Claudel, a ete invitee .naturellemeni, queI usage ils en font) ; et, pra-
lllssemen~ budgétau e l ecla~ees ~ar la :\ mettre de l'ordre. dans sa maison. Elle tiquement, il concluait Il est possible
situation,~. serait de nature a susciter de l'a fait. » La France, notamment, a ahan- même que nous, qui ne participons pgs aux
nouvelles difficultés a,u gouvernement. doriné ..presque toute 'Ia dette que l'Allerna- affaires, parce que nous lie serons pas hypno-

* gne lui devait. Il n'est pas juste de pré _ ,tisés par les ~étai~s, nous aurons le moyen et
• * tendre, à ce propos, que le gouvernement le c?urage d envisager et de pl'O~OS~~ des

Irancai l' solutions plus larges et parlant plus efficaces
r~~çaIs .ne pOUVaI. pas agl~' a,u~r:menl que celles qui ont été vainement cherchées par

·gu Il a fait. Il pouvait reculer indéfiniment les techniciens et les spécialistes, Et puis,
un règlement final eL prolonger l'état n'oublions pas que nous avons un énorme
d'incertitude qui est une des causes de la avantage sur eux : nous sommes libres. Le
crise mondiale.' politicien est partout. celui. de SOII pays, res-
,,' Après avoir perdu quinze cent mille ponsable devant SOli parti et devant ses élee-

'morts ct avoir eu deux fois autant de teurs ; le financier est obligé de sauvegarder
'blessés, la France, a poursuivi M. Claudel, les intérêts ,de sa banque ; l'in~u!?triel ceux de
· . . . son industrìe ; nous sommes libres ; nous ne
a. pns ~ur ses propres ~paules le pOld~ des devons de comptes à personne; ni à des élee-
;reparatIOns, la. restauration de ses provmccs teurs, ni à des actionnaires, ni à des commun-
les plus riches, dévastées, dont la répara- ditaires; nous n'avons pris d'engagement' que
tion lui avait été solennellement promise devant notre conscience .. C'est pourquoi l'heure
·par le président, Wilson. De ce généreux est venue pour les intellectuels de prendre la
·sacrifice, qui est· le premier bénéficiaire? parole. > .
oC ' . Il e s'agl't pas de fal're de l'écrivain un- 'e west pas la France bien que la Franee n . ,..

, ' .': ,'déraciné. Zweig idéalise beaucoup ~ lmdepen-
naturellement, espere en ploflter dans l ave, d" . Il t Il l . t IAriell" de" ..• '. ,.' ance ln te ec ue e,' nlora e e Ula T "'.

I1Ir. Ce s?nt Lous les port~urs' d oblIgatIOns l'écrivain. Une indépendance aussi absolue que
,allemandes à court et à long terme, parmi celle qu'il décrit comme normale suppose, au
le.sql.lels les Américains' occupent une plac.C: aontraire, deux cheses qui sont ra,res.: le
.Ìmgortante. » caractère et' l'attachement atiSolu à la ,vérité,
-'L\1\llem~gne a remboursé àux.AntéÌ'icains ,qui seule rend libr~, ' f' j, t \

.cinq mifli:!rilS' dé 'ihârd{<;te crédits ~ ;.court ,"N'~a'ilII).oins. il eSlJ,cert~ill que, la pensée~t
tedne en 1931 et un milliard en 1932. Ces l actIOn peuvent !lc' oonnmtre et çollaQof.eI:. P
. . ' . . . ;.. je crois même que d'heure a sonn,é où, désor-
lenù>o~rsen:ents n auraIent pâsete po~slbles mais, il est de la plus haute importance, pour
san.s l acqUlescement de la France, d abord lé fdastin, de nos pays et du monde,.qu~, ~u
au moratoire Hoover, ensuite aux' accords côté catholique, pensée ct action se ~ejoignent
àé Lausanne. et- s'aÙe'tlenl â la même chaîne. /' ,I l, ' "

La France paraît enfin se décider à l '(Devant la défaite tragique de~ hommes
expliquer son point de, vue et à exposer'ses! d.'a~tion et-d'a,~fair~s: écrasés par- le malé-
.arguments devant l'opinion américaine. Elle ~Iah~~e - qu Ils .I aIent fomenté ou .,non} :'.'

. f' t ' 'f' U' ,' .. l' te d' ff . Il n y a plus de recours que dans la SPIrI-aura or \ a aIre. n specla IS es a al- l' .
. • •.• 1\,[ Ad' S' f' d . . '.t tl~a Ite.

res ame:lcalllcs, lvl •. ~ re .. tleg ne , eCrI:a.I Parce que les idées conduiraient le monde?
l'autr~ Jour : « ~es le~endes: les p~us ndl- D'abord les idées sont loin d'être toute de la
cules, les" plus, r:~D'a~,t.~é~,aussi, coÌltinuent spirituaÙté! Et d'aill,eurs, fe ne crois pas que
d'avoit cöurs l~:-bas, sans' '<t~e nòus pro- les idées conduisent le mon.de. Il faudrait pour
tesUons '. èf.ficaceincnt' ou' ln'êfuè. salls que ~ela. que la majorité des hommes y fussent
nou's p'rocéd'iÒilS à. Û, 'moi~dî'e rectifica- accessibles. Or, elles, n'intéressen~ et n~ 1ll~1~-
tion. » . ,,- vent efficacel!l~nt quyne très faIble mmor.lte.

, . d l' .'. ... , Ce qui conduit le. monde, ce sont • les
Qu on Juge ,e' enor-mJLe de ces' legen- '. l't' . réal't - l'g'euse "'é'llité, . ',,' , '. .' . rea I es motrices " ,I e re I l. ,"

des·:.« ?n raconLe et' on crOIt, ~Joutall politique, réalité économique, tel ou tei com-
M. Slegfned, que nous ne, p.ayons pas 'plex~ de ces réalités. .
d~impôts, que nous nous armons' jusqu'aux Alors, l'idée ne serait d'aucune iinp.ortance ?
dents avec l'argent des Américains; que ~ll contraire, je crois q\le l'impòrtance de
nouS subventionnons pour un but de guerre ·l'id.ée est' énorme, mais à'la condition qu'ell~
les pays tUl'bulènts' de l'Europe centl'ale et s'il1~~rne. .
orientale, que les A111ét'icainssont molestés ., L lllcarnat.\O~ de l'idée; c'est l'élan spirilul'l,

. t I P sion sentimentale, c'est i'intôr(>t
dans les ru'es 'dé Paris. » . c es a as, ,

C'est toute une proppgande qu'il faudrait

•

\:
1 Ecrivain aulriehien, né en 1881. - Réd,

Hier" mercredi, à Genève, la commission
générale de la. conférence du désarmement
:lj poursuivi la discussion du plan français
. de sécurité et. de désarmement.

Plusieurs orateurs ont apporté l'adhésion
. de leur gouvernement à ce- plan.

Puis, l\~. Paul-Boncour, ministre des
aÙair;es étrangères dans le cabinet Daladier,
a répondu' aux diverses critiques qui.
àvàìent été formulées contre le plan
francais au cours .de la discussion. Il a
rappelé .que les natÏonssont venues à la
conférence sur· la foi de textes précis liant
'l~ dés~rnlement et la sécurité et constituant
de la part de tous un engagement de
meSUl1er œÌui-cià celle-là. Il s'agit de
sa'\.·oir si ~n ne veut envisager qu'une
limitation.. q.es armements et, si .pf>s.si~le,
,un~, pI:em.ière r~d~ction,en,. rappor.L ave~
l'état: actuel,: de: la sécurité,. ou. bIen. SI,
répondant1 auX" ,espérances 'd~s·y~upl.es~, on
veifi abòtitir à·des réauètions importantes.
Dans' ce cas, et conformément aux engage-
ments pris,. force est d'augmenter les
'g~r'ärities l'de' sécurité. ,C;est ce que propose
l~ .plan' .français, par des solutions concrètes ,
et pr.atiques, tenant compte des travaux
antérieurs, des difficul~és' re.n:ÇOl~t~~es et de
la diversité 'des conditions historiques el
géographiq~es. M. Paul-Bon~ol.lr .~es~imé
que;: p~tir ,l~s gat'~ties nO~I~elles ?e se~u-
rité,~ o~ ~~~t, à déf~àut d'~n acc.~r.~. eur~p~~n
gên(h'aJ, 1.;0U}lllencer. p,ar. d~s acco.rgs, l egIO-
na~~" ,. ", o

. Là' discùssÌona 'été décHirée '.'Close. La
I .' ~~.,'1", J·."3 • • - f.. 0"". .,',

proql~~nè: ';s~ance de, la ~om~~ssI~n gene-
rale: auta 'lieu probablement lundi:
Un jQ\,lrnal britannique annonce que

M. Hehdersonaurait mis sUl: pied, avec le
con<;'oùrs d:ùu'cèrtain ri,ombrè' de coliab,ora-
teur;,. dQnt -M. Bénès (Tchécö-Slovaquie),
un pror~b·a~t~rUé· de:Con\'ention, quoi sera'
déPRSë: P.rp'cr.;,.~fite~uenr sur le bure a \,l.de la
confrr)~~ce" .•.. '. . , .
M~ .Hendeì-son entend presenter un plan

«.q~i f;~;i~,~~-t-il dit, c0ll'\pr~n~re ~ la fois
aux I gouverneluents' et aux peuples que la
Soèi~té: .dès" l bations 'est une institution

matériel, c'est la tradition conservatrice ou hl
révolution novatrice. En tout cas, c'est quel-
que chose qui n'est pas elle, mais qui, comme
elle, tient aux profondeurs de J'être humain
autant que de la société.
C'est seulement incarnée que J'idée pme

.devient u~e idée-force, cap,able d'agir puìssani-
ment et quelquefois irrésistiblement sur le
cours des choses, Une Marseilla4e bien placée

,~l'eIIlPQr..teJil!.r toutes les dissertations. Sans
doute, la .Marseillàisf représente une idée, t't'
même toute une ideologie! Mais c'est aussi
dé "la musique électrisante ct un grand symbole
· pathétique. '

La question est donc de 'réaliser ce' mélange
qui rend l'idée explosive ou constructive.
De là l'importance capitale de la collaboration

des hommes de pensée, capables de f~ire res-
plendir l'idée,et des hommes d'action, capa-
bles de la transplanter dans les faits.

• • •
Il est à remarquer que, depuis le XVlIIme

siècle et J'Encyclopédie, mouvement didèes
essentiellement révolutionnaire. qui a trouvé
son organe réalisateur dans les sociétés de
pensée et ensuite dans les clubs de Ja Révo-
lution, comme l'a bien montré Augustin
Cochin, on a incomparablement plus collaboré
à « gauche »oqu'à < droite " entre hommes
des deux catégories.
La. papauté et l'épiscopat restaient normale-

ment et traditionnellement les régulateurs
doctrinaux des' homines d'Etat catholiques,
Mais leur influence apparaît comme effacée,
non seulement pendant la Révolution et
l'Empire -, ce qui se comprend -, mais
aussi au XIxmc siècle, jusqu'à J'apparition de
Pie IX, le pap.e du Syllabus.
Qu'on veuille observer que, à côté durnagis-

tère de fEglise, il y a iune place qui doit
être occupée par les penseurs et les philo-
sophes catholiques, dont le rôle est de vivre
intellectuellement la doctrine au sein de la
culture, Ils ont à élaborer 'un .humanisme où
-Ies valeurs divines et lés valeurs humaines
· fusionnent sans s'altérer et qui. est destiné
· fI faire le pont entre' les esprits '- qui vsont
des esprits' d'honHues,H ne faul pas l'oublier
- et la véfi~:"qüi' è.sl 'de Dieu, et qui .;~st
donc comme "-Lui, 'p<>dr 'bèàucoup d'hommes,
très haute' et très cachée.
En face de l'Encyclopédie, il n'y eut rien

qui comptât comme pensée catholique.
Dans la première moitié du XIXmc siècle,

de grands noms surgissent, dont l'influence
'sur les esprits et sur les faits fut vraiment
considérable : Chateaubriand, Joseph de Mais-
tre, de Bonald, le Lamennais d'avant la
révolte, Montalembert, Lacordaire, Ozanam,
:Blanc de' Saint-Bonnet, Balmès, DOBOso Cortes,
Newman... Plusieurs de ces « 'clercs » étaient
en même temps des hom~s d'action.
Mais leurs doctrines se. contredisaient sou-

venl, et souvent' aussi, une force, ù la fois
cohésive au-dedans et mordante au-dehors, leur
faisait défaut, dans le combat des idées,
En tout cas, il n'existait pas. d'organe

.réalisateur capable de les faire pénétrer dans

.la niasse des esprits et dans les faits conlem-
porains.
Or, voici que quelque chose a changé.
Cela tient d'abord à l'incontestable relève-

ment d'ordre doctrinal qui s'est produit et
propagé dans tout le monde catholique, sous
.Limpulsicn de Léon XIII, qui a commandé .
le retour à saint Thomas. Renouveau philo-
·sophique, renouveau théologique, renouveau
spirituel et .mystique,· renouveau liturgique,
renouveau missiêlogique : tous ces renouveaux,
qui forment ensemble un impressionnant
renouveau catholique, par le ~ivr:e, p~u la revue,
par le journal, le tract et le bulletin, voire
le feuillet, par l'association, la ligue et le
congrès, par le cercle d'étude, mettent en
avant et en tête la. doctrine et donc l'idée,
mais l'idée vécue. ~e mot d'ordre pontifical
n'est-il pas : « A l'action par l'étude » ?
Cela tient ensuite à l'Action catholique,

ardEjmfllent déçrétée .p~r les derniers. Pap:)s.
Tout catholique est mobilisé pour l'apostolat,
d;l.1ls les 'cadres de la hiérarchie. Il est tenu
- s'il obéit et correspond - de réaliser
en lui-même la fusion de la pelisée' et ùe
l'uct.ion, de rayonner et de conquérir.
Enfin, cela . tient a\lx circonstances, au

péril énorme; à l'al)goisse croissante.
. Il ne faut dO!l<;pa~' s'étonner si un rappro-
chement effectif dans une certaine mesure l'sl
eIl tra'in de s'opérer; en cert.ains endr-o'ïls, entre
la pensée et l'action, entre de,s intellectuels
cntholiques et des h~mmes qui: soni aux
Hffaires. .
Èffectif. l'viais ser.a-t-il :as~,e1 cOIIlplet e't sur-

tout efficace?'
C'est de la réponse. que l'événement appor-'

tera à. cette 'questionJque Mpend pour beau-
c~~p'ia toute Ï>rochaiJle histoire.
Je voudra,is, en,même temps que je tau,

'cherai 'aux proplèÌi1es" très gra\ies qu'jls im~
pliijuent, sigqaler qtjelques cas de 'rapproch~-
mCJ;lt tout .à fait àeluel~ .et très djgpes
,d'attention.
. C'est en Belgique
situent.

el ~11 France qu'ils !.-e
Léopold LevaUJ·.

A.NNONCES
Publiait ••

Socl~t' AnonymI! ~~~e. d,e I!J)UJU.'
Bue de Romont, a

\ ,BBT"D!O n,_m\'''"~'',J'
_''''''!.'l' r.' ~~".;;"e"'~ Wt( ~~,", "'1" ,:1

~' Tél. 6.40 cf: 6.41 ,JÎ
: ,,-

PRIX· D~, Al(~O>l:l~' ;, c,

Canton de Fribourg 8 ct, % Lemillimèll' •
Suisse . • l • • 10 - " -'d~'·ha~leur:
Etranger • • l .' ì2 • -Îü~:~8' ,
Réclame l • i ; 25. ,'col~e
" Toute annonce doit porter tadresse,
complète de la personne/quì, l'envole.
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Autour ,de l'affaiFe' P.ac~ial'di

On nous' écrit de Berne

Le Conseil fédéral ayant approuvé, Iundi,
l'exposé des molifs de sa décision concernant
J'expulsion de l'avocat italien Pacciardi.iIe cher
· du Dépantemeut de justice cl. police, .mmìstere,
compétent, a communiqué à la 'presse les,
grnndes lignes des considérations qui 0111.

amené le décret en question. On a pu lire
ce communiqué dans la Liberté, märdi.

" -'~' - r.

L'asile est accordé, on le sail, ù {out réfugié
'politiquc digne de noire hospitalité, qui s'abs-
tient de Ioule activité susceptible de troubler
les bonnes relations enlre la Suisse et. son
pays d'origine. Quant il savoir si ces relations
ont élé troublées ou rendues plus difficil!'(
Ct' n'est ni au réfugié ni aux partis politiques
ni aux autorités cantonales lÌ. en juger, mais
an Conseil fédéral. Celui-ci est chargé, de par;
la constitution, de la sauvegarde des intérêts
extérieurs du pays, et il en est responsable.

On constate avec satisfaction que I'organe
du parti conserva leur tessinois, le Popolo ,;
Libertà, dans son numéro du 7 Iévriervinsìste
sur le fait que l'autorité qui agit dans le cadre
de ses compétences a droit à être respectée,
même si sa manière d'agir peut être jugée
erronée. Le journal conservateur reve,lI~f(FI:e
cc respect sail pour le gouvernement canton.rì,
soit pour le gouvernement fédéral. Nous som-
mes entièrement d'accord. Le C~nseil d'Etat
du Tessin a cru devoir se faire 'l'interpi'èle
de l'opinion d'une grande partie de la popu-
la lion du canlon; il l'a fait avec une correc-
lion parfaite, sans sortir de ses attributions
cl sans suspecter les considérai ions Iègitinu-a
du Conseil fédéral.

Le cas, clos du côté du droit, r~ste ìntéres-
sant par les' faits constatés en cours de roule.
Le fait le. plus frappant consiste dati~ -Îa pro-'
miscuité d'ans laquelle se trouvait l'avocat.
· Pacciardi avec des. gaillards. qùi aV:l.\i.Ql!~ql)itté
comme lui la douee Italie.' p!l:éciilt'illF'f.~Sl't·fh1t
un mérite d'avoir, par de ,'déma'î-èhéS 'l;r~s.
santes, empêché un anarchiste demetlre ;1
exécution un projet d'attentat conlre M. Grandi,
· lors d'un séjour du ministre italien à. GenÌ'\'I'.

Cet anarchiste, du nom de Gunscher . doit
avoir fait des confidences à des intimes qui
utilisèrent les bons offices de l'anarchist= suisse
Luigi Bertoni pour mettre à la raisen le per-
sonnage. On le voit; le milieu est louche. Cet
anarchiste Gunscher servait à l'avocat Pac-
ciardi d'intermédiaire dans le jeu que:'le, chef
du Déparlement de justice el pplice,.M. Has-
berlin, a défini comme consistant à « provo-
quer des agents provocateurs s , Des informa-
lions fantaisistes sur des menées antifascistes,
sur la présence de conspira leurs alìtjf~scisles
lÌ Lugano, etc" étaient fOllrnies par, des int ..~~-
médiaires doutcu x il des agents du. service
fascisle, qui' en faisaient état auprès de leUl~
conunettunts. D'où recrudescence du, coutre ..
espionnage fasciste et nouveaux lrol1bles de~
relnlions italo-suisscs. o .. ,

Les déclarai ions de l'avocat Pacciardi Iui-
même et notamment dù : chef de propagande
de la Concentration antifasciste de Paris, ·l'ex-
député italien Pielro Nenni, sont'ìà. pour,
prouver que ces. conspirateurs pOlitiql~S ne
sont nullement disposés à ~cceptero, les condi-
tions que là Suisse ilnpose auX: réfugiés, dn.lls
l'intérêt de la, tranquillité: Phcciardi,'all coùrs
d'une' 111anifesilltion :faitè len' s'où'l1onÌleòr,
samedi, a repoussé comme. ihtoléra:bÌe l'idée
de l'abslention politique des, réfugies. -Et; Pietra
Nenni pr.oc1ame que les antifascistés' déploie •.
ranI. leur action où bönJeur 'semblera." !

Les adversaires du FégilJle fa~ç,t~(~j~i~df:.n,t
évidemment ii. concentrer leurs seÌ'~ìCes :tll

Tessin, aux abords de l'Italie. Ils ìifö,ioquetlt
ainsi le èorÌtre-espiol1Ilagèfiis'ëis,e'-'~C;n-clusion,
'\In coup de balai s'im'po~aii,,·Il ,'est fâcheux,
peut-être, que l'avocat. Pacciard( puisse se
villlter d~ l'accueil symP!lthi!l.ue ..q~/il.,a trouv.!
à Lugano p'armi les sommités radiëa:fes-s'lc:'t't.

~ ".0 _.L • 'l" ~ " .~.-,~-_ ",-).

listes. Op' raconte que 1\1, Garbijhì~~e,rilli,
direclel]r' de l'Union poSt~iel.llii"èrs€iîe, ~èoquè: .
tai>t dans sa 'loge, au th'éâtre 'aè ÜÌgano, h,,~c
le réfugiô ilalien. Ce n'est' proÎlaJ.ilëììl'eni

o
pns

la seule « loge », où Oll se "'rencontrail en
frères!

L'nf·faire Pacciardi aura.t-elle ,des -suH~'i chns
la politique lessinoise? :L'es 'Bolla et Rossi cn
ont I assez' des ~il'!solencl\s des' jeune'S'J:adleau~:.
A.maldo Bolla., ancien! syndio de B&ÌIhl?c;;w ('t
a.nc!en ,cons~iller .\1l1~ Et.als, ..frère du) q;f~ctQl1r
de la Gazzetta Ticinese ~L frère du jug~:fédér.!l\'
a donné sa démission' de président. gU; -parti,
démission. 'q\l' OJll accompagnée \es.) C.Oj1lu",e!,'-
ta ires moqueurs de la jeu'n.e-radiç~l~'.,:,6V.llPî

·guardia. Si· une sCi,SSiOll,s'Qpér~ii'au'.s!jn,~\i~t
radicalisme lessinois, cela pO\lrraJt.,êtJ:~~'Le..nj)illt
,dè départ d'mie politiqüe·.nou\{çhe~oJa~sjttlaÜon
actuelle élant, devenue ii. peu près' jllwo~!ìih\~
pour lous les intéressés ..

'--"-:-.
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F~TBS VALAISANNBS-On nous écrit
Sur l'initiative de M. Adrien Sartoretti,

artiste-peintre, il vient de se fonder à Sion
uri comité des « fêtes' du Vièux-Pays >. Ce
comité.tvprésidé par M. 'l'avocat Jacqu-s :
Calpini, président de la" Société sédunoise ue
'développement, se propose d'organiser chaque
automne, au chef-lieu, une grande' fête du
folklore' valaisan, qui est, comme on le sait,
d' une très' grande ' richesse. Elle mettra en
valeur '1éscoutumes du « Vieux Pays » qui
a. conservé plus que nul autre en Suisse. ses
apc;if(tnçs traditions et ses vieilles habituè:s,

Les « fêtes du Vieux-Pays » ne seront point
comme on l'a annoncé tout d'allord ~lI1é « fête
des vendanges », Nos Confédérés de .iNquchâtel
n'auront pas 'ainsi à redouter une « concur-
rence déloyale.». Le cadre de ces manifes-
tations annuelles sera beaucoup plus étendu.
Sans doute, les ,scènes de la, vendange en
V.a{ai~ ,-' si· pittoresques' - auront une rplace
d'honneur, Mais les principales curiosités de la '
vie valaisanne, comme'le « baptême au village l·,

la « noce au chalet », l' « inalpe », la « dé-
salpe "', .etc., .off'rent des spectacles pleins de
grâce et de f'raîcheur archaïques.
La fête durera deux jours; elle comportera

un ,Grand cortège symbolisant les quatre saisons
ct. ' évoquant les us' et coutumes du « Vieux
Pays », avec ses chants, ses tambours et ~~s
fifres. Un embrasement des collines de TOlJr-
hillon et- de Valère couronnera ces deux 'jOtl:--
nées folkloristes.

Les trente-cinq sociétés ou groupes de Sion,
convoqués' mardi soir, aux fins d;exahlirwr le
projet de M. Sartorelli, lui ont donné leur
entière' adhésion; j'autorité municipale elle-
même, par la houche de son président, M, le
conseiller national et député Joseph Kuntschcn,
a promis son appui moral et. financier à cette
manifestation qui est de nature :ì faire mieux
connaître notre canton par nos Confédérés et
les ,départements français limitrophes.

.1

(L'élection genevoise
au Conseil des Etats

Le parti démocratique genevois a décidé hier
mercredi 'de présenter comme candidat au
Conseil des Etats, en remplacement de '
M. 'Charles Bürklin,' socialiste, démissionnaire,'
,M, , Frédéric Martin, conseiller d'Etal.

Le parti radical a décidé d'appuyer la
candidature démocratique.. E

,L!agresseur de M. BoHa

Le. j~\\Pe, sqcialìste Ginella, auteur de l'agres-
sion contre le professeur Bolla, directeur di! la '
Gazzeita. Ticinese, qui, s'était constitué prison-v
nier' ! silmedi,a : été remis en liberté après
48 heures de détention. 'II a déclaré, lors de
son interrogatoire, avoir agi de sa propre ini-
tiative, pour des raisons politiques et ne pas
regretter ,son geste. .

•
Non,velles financières

Emprunt neuchAlelois
Le' 'Conseil d'Etat neuchäteloìs soumet au

'Grand Conseil un arrêté par lequel il demande
à être autorisé à recevoir de la Confédération
suisse tin prêt de 8 inillions de francs au taux.
de 2 %, Le montant sera mis à la disposi-
tion des communes neuchäteloises particùlière-
.ment atteintes 'par 'les dépenses résultant du
chômage. Les communes qui recevront une
part du' prêt de la Confédération seront tenues
d'exécuter ponctuellement et à' l'entière dé-
charge 'de l'Etat· de Neuchâtel tous les enga-
gements assumés par celui-ci à l'égard de la
Confédération. '

•.' N~vigft,tio~ aérienne-
Le prQ'gr~mme du « Gr~f-Z.eppelin »

Le dirig~ble,Graf-Ze'ppelin,' dont les voyages
en Amérique, du sud ireprendront régulièrement
àrpartir 'du samedi, 6 mai, quittera Friedrichs-
hafen tous' les premiersjsamedis .de ~bp.q,l1e
Illois' à destination de Rio de- Janeiro, où un
.service de" correspondance dirf'ct 'sur Buenos-
Ayres, sera assuré par avions,

Pour l~premièr~ fois, le dirigeable fera
réguUçreme1\l escille, qette apnée, à Barcelone
et 'à SéviUe,. •

ARCHÉOLOGIE

;;,,'Vb, ,n(Uiv~au.sphinx' en Egypie
On mande, du Cai,re qu'un nouveau sphin-.:

'a été Ulis au jour. par, le professeur Selim
. :Hassan, au courS de fouille's exécutées près,
de hi 'secmiâe·pYramide.

On. a: également découvert dOlize « mas-
, !t;iIJas », ou anciennes sépultures égyptiennes.•

'NOUVELLES DIVERSES,." '~ ",

République fran-
femme s'embar-
Marseille pour

L'ancien 'président de la
çaise, M, Doumergue,' et· sa
queront demain véndrédi à
l'Egypte. .

- La comnussJOn de' la marine aU Sénat
français' a 'nonlmé une sous-commission ch'ar-
, géed'élu'dier, lès conditions dans lesque~l~s se
sönt pl'.oduils<les sinistre~ du Georges-PIHlLppur
et de l'Atlantique.

_ La. ville. d.'Oherwiesental (Saxc) vient de
décerne.r à,Hitter le: titre de citoyen d'honneur,

_ La coinmission de la 'Chambre helg(~
chargée d'ex:aminer.Je projet. de lòi réprimanl
les outra'ge!lau drapeau a adopté, à cet ég,wl,
le texle du gouvernement.

_ Mmc Gandhi a élé condamnée à 6 l11"j,

d'emprisonnement et à 500 livres d'amende
pour avoir prêché la désobéissance civile.

?--
Politique d'Orient

Les minorités en Syrie
Les affair~tiiiI.d~IrlRnde

Dublin, 8 février,
M, de Valera a été réélu président de J'exé-

cutif de' J'Etat libre pur 82 voix contre 54.
Le nouveau cabinet est sensiblement le

même que le précédent. Il ne comprend qu'un
nouveau membre, M. Bolland, Ù la tête du
ministère des postes cl télégruphes.

M. Cosgrave a été l'objet d'une manifesta-
tion hostile à l'issue d'une cérémonie reli-
gieuse, Une foule de plusieurs milliers de per-
sonnes J'a accueilli par çI('S cris hostiles et des
huées, Une vive bousculade s'est produite ct la
police n'a pu qu'à grand peine protéger
Mi Cosgravc et ses amis, qui ontétt; escortés
jusqu'à leur automobile.

L

Jérusalem, 2 février.
La promesse faite. par la France, puissance

mandataire, de stipulé, dans deux ans, avec
la Syrie un traité sur le type du traité anglo-
irakien vient de soulever à nouveau dans la
presse chrétienne de' Damas le problème dt! la
protection des minorités du pays. C'est vite fait,
sur les bords du Léman, de proclamer le prin-
cipe de l'émancipation des peuples orientaux
des tutelles politiques de l'Occident. Mais
réfléchit-on assez au danger auquel on expose
les communautés ethniques et religieuses ahan-
données à l'înrprovisfe à elles-mêmes' au milieu
d'une masse farouche et fanatique?

Le cas de la Syrie peut devenir typique à
cet égard, I ( : I

Il est vrai qu'un journal de Damas s'est
empressé de donner aux minorités la plus
grande garantie de sécurité pour J'avenir. Il
insiste en effet sur la modération il laquelle
sont a~rivés, as;agis, parTexpérience, même' les
plus fougueux nationalistes de la quatrième ville
sainte de l'islam, Il rappelle aussi les assu-
rances données par. les chefs patriotes les
plus ,intransigeants au, cours, des . dernières
élections :' a Que les minorités rédigent elles-
mêmes. leurs clauses de garanties. Nous y
souscrivons' d'avance et les yeux fermés. »

Ce sont lit de' beaux mols, Mais quelle valeur
peuvent avoir des paroles suggérées par des
préoccupations électorales? .

Les mots ne suffiserit pas ni les bonnes
intentions non plus. Il faut des faits pour don-
ner lin minimum de confiance à ceux qui rcgar-
dent J'avenir avec un sentiment d'appréhension,
Il faut que la puissance mandataire ne perde
pas de vue, dans la préparation du traité en
question, la nécessité d'y insérer des garanties
avec des sanctions pour que la majorité de
demain, délivrée de tout contrôle sur place; Ile
soit pas tentée de retourner il ses vieux ins-
tincts de violence,

Voici comment un journal
justifie ce sentiment d'alarme
minorités :

« Si ce problème des minorités prend une
forme plus aiguë, plus spéciale en Syrie, c'est
en raison de facteurs psychologiques et religieux
particu liers,

e On n'a qu'à jeter un' coup d'œil sur ce
qui se passe actuellement à Beyrouth, pour
se' rendrri-compte que, dans un Etat considéré
déjà COl1~Ùle plus évolué à tous les points de
vue; où les deux principaux éléments religieux
sont presque à-par-ité de nombre-et de moyens,
une question accidentelle ne manque pas de
revêtir immédiatement une forme confession-
nelle irritante; qui eût pu amener de graves Néer,olo~~e
conséquences.', .. ' .: ' :'~ '"''

. La mort du comte Ap'pony!« Et on est cependant. encore, I.en ,régime. "
de mandat 1. Sous .le contrôle, la surveillance A 'l'occasion du décès du 'comte Albert
et la protectiqn d'une puissance étrangère, un, Apponyi, le président de la Confédération a
recours de la. partie faible peut avoir son adressé" le télégramme suivant au régent de
effet. Mais qu'eussent produit .de tels incidents Hongrie':
en un ' régime d'indépendance, c'est-à-dire de « Profondément émus ù la nouvelle du décès
souveraineté des éléments forts au détriment dII 'comte' ALbert Apponyi, nous vous présen-
des éléments faibles? tons, -au nom du Conseil fédéral suisse, 1l0S

« Ou bien ces minorités seraient réduites vives condoléances. Nous déplorons avec vous
ù courber constamment l'échine devant I'élé- là perte douloureuse que faiL le royaume en
ment fort, et à se condamner à un état d'effa- la personne du grand patriote hongrois, ~i
cement devant la majorité. dominante; ou noblement représentatif de son pays, .au sa-
elles r-isqueraient de se voir, d'un' jour à vice duquel il mettait à Genève son haut pres-
l'autre, expulsé ou supprimées par des tige et ses talents éclat anis. »

moyens brutaux.' La famille du comle Apponyi a reçu des
Les prévisions du journal d'Alep ne sont i télégrammes de sympathie de MM. von Hill-

que. trop fondées', Qu'on se rappelle l~ denburg, président du Reich;, Herriot, ancien
sort des Kourdes' et des Assyro-Chaldéens président du Conseil en France; de l'ex-impé-
en Irak, Les malheureux ont arrosé de ratrice Zita, ainsi' que de l'archiduc Othon.
leur sang ce traité anglo-irakien,. qu'on ~'obs- * * *
tine à présenter comme la plus belle con- Le corps du comte l\pponyi, à' son arrivée
quête du libéralisme occidental. Eux aussi, de Genève, sera exposé samedi et dimanche
avaient été agrégés à une unité nationale, dans une des salles du parlement et descendu
Eux aussi bénéficiaient de clauses de garan- mardi dans le' caveau de l'église du couronne
ties internationales, Cela n'a pas empêché ment, à Ofen, C'est le ,cardinal Seredi, prrncc-
qu'Ils fussent égorgés, Et c'est le sort de tout.es primat de Hongrie, qui présidera la cérémonie
les minorités qui ont pris des textes pour des religieuse.
réalités. Hier mercredi, à la Chambre des députés,

On comprend, devant une pareille perspec- l'éloge du défunt a été fait par le président
tive, l'appel du même journal d'Alep à l'adresse AI,n}a~~i.. Nf. Gombœs, chef du gouv~rr~e!}le;~Ü;
de la puissance mandataire : II,! ~0.IlltGe)Zicll;y, a~ nom du parti économiq-iè

« Les minorités syriennes, autant religieuses chrétien-national, et le D,l' Eckhard, au IW'11
(chrétiennes, juives, chiites, alaouites, .etc.] de .tous les partis de l'opposition. La séance
qu'ethniques (Druses Kourdes, Tcherkesses" Is- a" e~;~uil~ él'é'levé~ en.' sißne de deliiL i. "

maélites, etc.) mettent cette ,foi,fi leur -conf'iance '" j • l 'M. "avocat Péqulgnot
dans le négociateur français, C'e!)t lui, en pre- On anllonce le décès .de M, Ernesl Péqui-
mier et derllier lieu, qu'elles considèrent gnct, un vét.éran du barreau jurassien,
cOlllme le IlI;emier et d~rnier resp01H~able, le~1, Péqitigrl(';t',avaìf -7-3 'Ms, ....--<> _ .J ••••

prenlÌer et le dernier garant aus~i de .l'exécll- 1\L l'avocat Ernest Pffquignot a été député
tion des clauses protectrices de leurs droï'ts des ,Franches-Montagnes :.jU Grand Consei\ ~e
et de leurs justes, revendications. C'est la Bfrpe

j
; e~ )uge suppléal,ll, à \a liour d'app~1

Francè, protecfrice" éterne'Ile et en tous lieux bernoise"I,n
des peuples et él~ments .'faibles, qui, au éours Il, l:~is~er k souven ir d'un homme de devoir

' d'e' 'ces' nég' ociâtions, döît' 'S'è sO'll~ënll' ',de 'sà': et d'un bon citoyen,
I mission historique., '. . '" ,j fi ' •

« Nous nous en l'~pportons aussi à la honne
foi 'dti rtégoCÎ'atcll'Î', mais' nous n;avolls qll'uiIC'
côn fiance très Iill1iti!e en des garanties aussi
10intaÎlies et inefficaces que celles de l'orga-
nisme puremenL occidenlal qu'est, en fait, la
Société des nations,')} , Dr M,

r OBSTRUCTION'AUX CORTi~i' i' •

j'y[adrid, 9 février.
A la Chambre, les radicaux ont mis en I

application "le JJrinciI?e .4'obstrucHon PUfI.~men-
taire qu'ils 0111 d'ééi(jé, ••9'adopter à la suite
du débat politique de la semaine dernière. Ils
ont' ex'igé, conformérnènr il la constitution" le
vote -nominal pour la nomination de la com-
mission chargée de décider du retrait de l'im-
munité parlementaire de' .ccrtains- députés. .Ce
vote a duré environ 2 h. La séance a, été ensirite
levée. I . . ~I c·:

•LES GRANDS SAVANTS',

chrétien d'Alep
de la part des

HŒNTGHN
le grand physicien altemand . qui' décou irit I

tes raijons X, 'et dont on rap pelie les t raoattx
si utiles- à l'Liu mnnit é , à l'occasion du' dixième
aimioctsaire de sa mort (10 février 192.1).

•

'T 'J .;TRI.BUNAUX

Le natiorialfsm~ .Javanais

Un long I)rocès
Les memurGs de la famille von Scheidt

plaident depuis 117 ans contre J'Etat prussien.
L'objet de ce procès en vaut la peine : c'est
un des châteaux les plus anciens de J'Alle-
magne, celui de Frellsbllrg-slIr-la-Sieg, qui date
de Charlemagn'e et qui est cnlour,é de plus de
mille heelares de terre, Sa valeur, avec les
arrérages enca issés par l'Etat ,prussien depuis
un siècle, est estimée, à plus de cent millions
de marcs, Une von Scheidt épousa jadis un
simple roturier, ce qui permit :ì son suzerain,
le duc deSaxe-WeÎlllqr, de s'annexer le fid
sous prétexte qu'il ne voulait pas de vassaux
bourgeois. Le traité de ·Vienne, en 1815, céda
Freusburg à la Prusse. Depuis lors; les hériti~rs,
.qui, ,comprennent 300 familles; sont en procès
contre l'Etat prussien, Ils viennenl de se cons-
tÏlucr en association pour faire \'al,oir l:;l1rs
'droils' ct ~bt'enir une consllllation d'un jurisle
conDU, (lui justifie leurs' prétentions,

La pl'otection de la bièl'e de Pilsen
Une grande brasserie de Pilsen a inlenté un

procès à diverses brasseries allemandes et à

Amsterdaìn, 8 lévrier.
On mande de Paramaribo (Guyaile hollan-

daise) que la police ,a tir:é sur la foule au cours
d'wie manifestation en faveur de la libération
d'un propagandisle coml1ll1ll'ist,~ c~nsidéré par
les colons javaùais et hindous comme un
"j\·fessic. Deux manif~stal~ts ònt été tués cl
16 ble'ssés,

Amsterdam, 8 février,
Le Tc/egrartf 'apprend de Batavia qu~ le

Zeven Provinciel,l approche de .Benkoelen. Les
navires envoyés par le gouvernement à sa,
poui'suÏlc vonl franehir le ,détro'ÎI de la' Sonde,
On s'attend à cc que l'affaire soit terminée
vendredi. L'opinion européenne préconise une
action énergique en raison du danger (Ìue pré-
sente le mouvement l1'ul'Ïonaliste.

divers cafetiers pOIJr leur interdire de désigner
leurs produits comme bière dt' Pilsen. Le
tribunal suprême du Reich a rejeté la plainte
de la brasserie tchéco-slovaque, envisageant
qu'on ne peut pas ignorer révolution qui s'est
produite depuis trerrte années. Le tribunal est
d'avis que le mot Pilsen est devenu l'indica-
tion d'un genre de bière ct ne sert pas à
en désigner la provenance, qua nd il est adjoilll
au nom d'une localité a ìluruaude.

Muis ce n'est pas le eus si le 1II0t Pilsen est
employé seuL

Le programme de "{>(Juipe suisse de football
Les villes où se joueront les matches que

l'équipe suisse de football est appelée il
disputer ces Illois prochains viennent d'être
dNinitivement choisies. Suisse-Belgique se
jouera le 12 mars, à Zurich ; Suisse-Italie, le
2 avril, à Genève; Suisse-Yougoslavie, !e
7 mai, à Zurich; Suisse-Angleterre, le 20 mai,
... Berne.

•echos ôe partout
LA VIE DES MAR;NS•

AVIATION --------De M. Maurice Prax, clans le Petit Parisien :
Le rrrattre d'hôtel du restaurant s'empresse

auprès du client de qualité :
- Je recommanderais tout spécialement à

,monsieur les filets de sole du patron, C'est une
sauce montée à la crème, avec un doigt de ver-

i mouth. .C'est merveilleux,' , ,
,-' Allons-y ! fait' le client, qui n'est pas

entêté.
Quelques minutes phrs Iard , 'les filets .de sole

du patron son! servis bien chauds, Le platven
vl,Jj,t'é, est appétissant, odorant, excellent.: La
sauce est d'lin blond léger ct ·lransparent.

Le client se régale, Comtne il est seul, il
ouvre un journal et il tombe aussitôt sur une
inf'ormafion brève, mais tragique, Sept pêcheurs
ont trouvé la mort il Etaples, Sept familles sont
dans le rlésespoir et sont aussi, désormais, dans
la misère,

Le client, qui est un brave homme, 'qui ne
pratique pas cel. égoïsme mond-ain et littéraire
que certains snohs et certains mufles essayent
de mettre il la mode, se sent tout troublé par
la désolante nouvelle, Et il songe :

- C'est vrai que nous ne pensons presque
jamais, malgré les romans, malgré les films,
malgré les reportages, à l'existence toujours
précaire, toujours menacée, toujours en péril'
. de nos hommes de la Iller. C'est vrai que,
malgré tout, nous n'arrivons pas à réalìser
-- comme on dit aujourd'hui - leur dur mé-
tier à la fois exultant, libre et terrible,

Le client aux filets de· sole poursuit sa.
méditation : ' '

- La tempête soufflait peut-être aussi quand
la so'te qui aujourd'hui fournit ces filets savou-
reux a été tirée des eaux glauques, .

Mais la ménagère qui jette dans l'huile
bouillante le merlan démocratique ne pourra
jamais songer que ce merlan à 40 sous l'a livre
a pu coûter la vie il des malheureux, pères de
famille, .

Le gourmet s'attarde, le maître d'hôtel se
dépense.

- Encore ce pelit filet, monsieur! N'est-ce
pas que c'est merveilleux ~

Mais le client continue à songer :
- Nous ne pensons pas aux pêcheurs parce

que nous ne les voyons 'Pus., Nous ,v:oY0f{S"lJ,òu"
vrier. Nous voyons le cultivateur, nous ne
voyons pas le marin, en pleine mer, sur son
pauvre bateau. Nous ne le voyons pas dans
l'ouragan, dans la tempête, 'sous le vent, sous
la pluie glacée, en train d'accomplir obscuré-
ment, vaillamment, machinalement, insoucieu-
seme nt, sa tâche,

Nous ne sommes pas là, 'nous ne pouvons
pas être là. Nous ne pouvons pas savoir. Nous
voyons le marin il terre ou bien nous' le
voyons l'été, sous le 'Ciel bleu, sur 'une mer de
carte postale, .quand nous allons nous-mêmes
faire une :partie de pêche.
C'est' ce qui fait, sans doute, et la grandeur

et l'ingratitude du dur métier de pêcheur.:
C'est. un métier fait pour quelques hommes,

loin de tous les 'autres hommes, en dehors des
habitudes des 'autres hommes, C'estrun métier
qui reste ignoré de presque tous les hommes",
Un métier où J'on gagne difficilement sa, vie.:.
Un métier où 1'011 gagne souvent la mort.

MOT DE LA FIN

Le l'cem'lI de dlstanee suns escale

.Lçs av'iatel;rs allglais Gayf~JJ'~1 et Nìcholetts
ont battu le record de distance sans, escale.

I Us .ont ,atterri hier, mercr'cdi, Ù Walfisch-Buy
(Ouest africain), I, I .
L'itinéralrc des deux aviateurs passait par

Paris, Marseille,' 'l'unis, Khartoum, le Ia~
Victoria et la' l~bod&sie', , Ces pilotes 'profitaient,
pour la première fois, des nqpvelll'~. d.isp~,;i-
tions des règlements-édictés pal' la F ed~rat,.(!:n
aéronautique internationale. au SUjet de l ac-
complissement des rec?rçls du monde dits c l'Il

li one droiLe », qui sont maintenant reconnus
v~lables ~u; des parcours :eÎl triangle, La dis-
tance de Londres (aérodrome de Cranwell) :\
Walfisch-Bay sera comptée .par addition (L'-;

distances Londres-K.al'thoum et Karthoum-Wal-
fisch-Bay. . _
La distance de Cranwell (Londres) a Wal-

f'isch-Buy est ainsi de 8950 km, environ, Les
deux aviateurs ont donc battu le record du
monde en Iignc droite, détênu depuis Ic
:30 juillet 1931 par les Américuins B?ardl:l:tn
d Polando, avec 8,OG5 kilomètres, de New-Y 0;'1;:

ù Stamboul-Conslanlinople.
L'appareil, construit spécialement pour cette

entreprise, llll gigantesque monoplan, don,t ta
provision de carburant atteint 5000 litres
d'essence, est muni d'un dispositif spécial sur-
nommé" le pilote automatique " qui doit le
maintenir en ligne de vol avec précision,

L'avion Mys/ery, pesant plus de 8000 kilos,
a tenu une moyenne horaire de 176 kilomètres
environ,

Le vol vertical
Deux ingénieurs, l'un en Amérique, l'autre

en Allemagne, annoncent st imultanéruent qu'ils
ont résolu le problème du vol vertical.
Le système" de l'ingénìeur : Adolf Rohrbuch,

.'dont les usines se trouvent près de Berlin,
comporle comme unique moyen de propulsion
et de sustentation .des ailes tournantes, des
'sortes ·de roues il palettes. L'inventeur assure
'que l'appareil pourra prendre son vol et aller-
rir verticalement.

Le constructeur américain, WilJian~_ H_ahn_t"

qui a été assist6 d '~il1' an~ieìl', collaborateur
des chantiers Zeppelin, G. Miller, annonce
son invention comme suit : il s'agit d'un
avion sans hélice, qui s;élè~e verticalement, se
l11eut avec une égale facilité en a\ant. et en
arrière et possède la souplesse de vol de
l'oiseau, Il est actionné par deux paires de
palettes carrées, placées des . deux côtés au-
dessus du fuselage, Le moteur de 240 C, V,
permet d'aÜeindl'~' une vitesse moyenne de
220 km. à l'heure. ..

-

LES SPORTS

Les concours de ski d'Innsbruck
A Innsbruck (Tyrol}, se disputent, ces jours-

ci, les courses de la Fédération internationale
de ski,

La course de descente, disputée sur une
distance de 11 krn., avec une différence d'alti-
tude de 2000 m. a réuni une centaine des meil-
leurs skieurs européens, Elle a été gagnée par
Hauser (Autriche), 18 m. 5,6 sec. ; 2, Lantsch-
ner (Autriche j, Il a trois Suisses dans les
dix premiers : 3. Zogg (18 m. 1:i,2 sec.) ;
4. Feuz ; lO. Graf.
\ La course d'estafettes, (30 km.] a été gagnée
par l'équipe suédoise (~h, 49 m,0,4 sec.] ;
2, Tchéco-Slovaquie A (2 h. 57 m. 34,4 sec.r.
Les skieurs suisses n'ont pas pris part à cette
épreuve, "

Voici les résultats .d'hier, mercredi :
Course de descente 'pOUT dames: 1. Mmc Tnge

Wersin-Lantschner, , Autriche : 2, l\'llic Zogg,
Suisse ;,;i, Gertrude Paurngarten, Autriche ..

Course de descente pour messieurs : 1. )Val-
·lher Prager, Suissç;. 2. David Zogg, Suissp;,
3,., JipIJs Hauser, ~utriche; 4" Fritz S,te\lri,
Suis~-;. 5., OUo 'Furrer, Suisse,; G.( Pfeiffer,
Autriche.; 7. 4ingerIe, Autriche; 8, Vlolf{<{ang;
Autriche; 9. Ernest Feuz, Suisse i lO, Gr:Jf,
Suisse,

Un directeur de théâtre à un jeune auteur :
- Mais, mon ami, vous n'avez aucun souci

d'exactitude, de vérité! Votre pièce débute
ainsi : « Au lever du rideau, le concierge' est.
en train de lire SOll journal... » Pas du tout,
le concierge ne lit jamais « son »' journal.'.
Il lit le journal d'un des locataires! , ,........................

la 'langue françaisePour
, Le mot plonger est employé comme verbe

intransitif dans le sens de faire une perle; de
subir un échec. Ainsi on dit :'« Il croyait 'faire;
une brillante affaire avec son' entreprise, il a
rilongé. » Un candidat au bàccalaUl1éatdit-a :
« Je n'ai pas'ell' de" chance, j'ai plongé'aux'

• math, » " '

Employé diln's ce sens, le verbe plonger est
de J'argot.

•

., ,"o ft"

io.

Ulle vue citi nOllvel éboulement qui S'l'st pl'oduit SUI' la' l'oule de BrU/men à Fliielen,
lc long du lac des QLlatrc-Cautons.
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FAITS DIVERS
ETRANGER

'L 'éruption du Vésuve

Le Vésuve vient d'offrir un spectacle très
rare. Durant deux nuits, son grand cône s'est
llluminé, projetant sur le ciel une gigantesque
aurore. De la mer, on pouvait contempler
l'extraordinaire tableau et les passagers des
différents paquebots qui ont passé à Naples
pendant ces jours ont vu le spectacle le plus
féerique qu'on puisse imaginer, des jeux de
lumière étonnants, tandis que, le volcan grondait
de façon, ,n)enaçante.,

Le capitaine' Dino Macchi, qui a gravi les
peutés 'dII volcan, déclarait qu'il n'avait jamais
Cil l'occasion de contempler pareilles gammes
de couleurs. Des gaz se dégageant de différents
minéraux en combustion étaienL projetés à des
centaines de mètres hors du cône en activité,
présentant des teintes toujours changeantes.
Un vert vif faisait suite à un coloris Tose, puis
survenait une nouvelle projection de gaz et de
vapeurs, et une teinte écarlate -illuminait 'al~rs'
le ciel et les nuages.

Les savants se perdent en conjectures pour
expliquer comment ce nouveau phénomène s'est
produit et beaucoup d'entre eux viennent .à

Naples .dans .I'espoir que cetle éruption, qui
s'est -calrnéc, reprendra bientôt comme cela est
arrivé déjà, souvent avec les éruptions précé-
dcrîtcs du Vésuve.

Chute d'un grand aviun anglais

Hier mercredi, un grand appareil dl" hom-
Lurdement esL tombé à Wexcornbe (Angle-
terre] . Cinq ~viateurs étaient fi bord; quatre
d'entre eux, un officier, un' sergent et deux
soldats," ont été tués.

Un fonctionnaire indélicat

M. Buchlct, secrétaire général de l'Office
départemental des pupilles de la na Li:on, à
Lille, vient d'être suspendu de ses fonctions,
à la suite de la découverte d'importants détour-
ucments s'élevant à' plusieurs centaines de
mille francs .. ·

Un officier anglais ìneulpé d'espionnage

Un officier britannique esi emprisonné à la
Tour de Londres. Cet officier a enfreint la loi

\ ,I •

sur lès documents secrets. Rien qu'on n'apporte
aucune précision sur la portée réelle du délit;
il. semble exact qu'il a divulgué des documents
secrets au représentant d'une puissance étran-
gère:

Temhlement de tCl'I'C
en Alsace ct au pays de Bade

Hier, mercredi, à 8 h. 7 du matin, un fort
séisme .a été enregistré à Strasbourg. En raison
de<la violence du choc, les plumes des appa-
reils enregistreurs de l'Institut physique ont
sauté. '
Le séisme a été. fortement ressenti également

~,.c:plmax: et .dans toute l'a région.
C'est tians le nord du pays de Bade. à

Rastatt, que la secousse a' été la plus violente.
Les écoles sont fermées; chacun s'attend à

un- I}OUVeau tremblement de terre. Les rues de
la ville sont pleines de tuiles et. de verre. La
plupart des vitrines et des devantures sont
brisées.

Quelques maisons sont fortement lézardées.
Dans de nombreux logements, les meubles mIL>
été nenversés et les lampes ont été brisées.,

De :nouvelles secousses sismiques ont été
, ressenties hier mercredi entre 11 b. 30,et midi
vingt. Puis, deux nouvelles secousses ont, eu
lieu vers 15 h.50. 'Il est encore impossible
d'estimer les dommages. Presque toutes les
maìsens de ville .portent des traces du tremble.
ment de 'terre, même les maisons neuves. Plus:

,de la moitié des cheminées ont été ébranlées,
ou devront. 'être, démolies.

/- " Bataille de romanichels

Dans la nuit de mardi à hier mercredi, à
Noyon (Oise): une querelle a Ùlaté entre deux,

, tribus de romanichels qui avaient été autorisés
Ù C,anwe!-:, aux portes. du village.
Une "b,:Ù,ilille rangée à, coups de bâtons, de

couteaux, de fusils, de revolvers et même de
haches s'en est suivie. Une femme a été tuée
et une vingtaine d'autres nomades ont été' plus
Oll moins, gr.:ièvement blessés, Cinq d'entre eux
onl été relevés dans un état désespéré. •

Celte baträlle, qui'a: pour origine une ques-
tion d'intérêts, "ä mis aux prises plus de 80 indi-'
vìdus ot.. il' a .f'allu l'intervention des gcndar-;
merles de 'Noyon, et de Compiègne pour y mettre]
fin' et arrêter' les survivants qui, à l'approch~
de la forCie .publique, avaient déjà sauté dansl
leu.r~: ,voitur.es et tentaient. de prendre le large,
, Un, ,~çr~aill nombre de bohémiens, parmi

lesquels unç femme qui commandait l'un des
partis, ont èëpeiidmit -réussi à prendre la, fuite'l

Vol d'ObJets Ilrécieux ~ "~,o _ i

Des ohjets d'art précieux avaient été volés
dans l"égIÌse de Sœckingen {Bade).' Peu après, 0«
trouvait !ces, objets, en Belgique., La polic~, d~
cet Etat s'eil saisir, puis viel}t de les restituer
'aux autorités, de Sœckingcn.'

, " •• ", ... _'V .;.. }.'!~. ~

Collision' de chemins dc, fer, .
Un';:train,:de, .. lllarchandises 'et un train' de

voyageur~' Ì>oùt'. entrés ~en,' collision près .de
la gare',A~AI.dë~,,,9~1, :lino" (Esp~gne). Treize
personriès olÌ,~::.été;'blésséès, <Iont plusieurs griè:'
.vement ... ' "----

SUISSE'
:' Tué par' un taureau.
... . .. - . . t

" JI,y a" q,uînle jours,à ,13oswil, (Argovie), un
_boti~hei'; L~Q'Huber, qui conduisait un taureali
'à la garé,' ..a été-Jéf~ ä' terre par l'animat
Un doriiêsÜqu~ et mi' maréchal-ferrant; frap~
pèrent :Mpim~nà;il'aid_e d'un marteâu, ce,iqui
'eut P«UÌ;1'f'effe(,de rendte le taureau enèore
plus furi,eux.Le jlomesÜque et le maréëhâl..
ne fur~rìl q\~e"c(mtusiollnés. Mnis le 'haucher.
ll'allspJx:ié' ;\''-iI1ißpilal, vient d'y mourir.'ll

. n,~i~.!f:' '\f' . .." , ,

laisse ,11l~~l~C~1l:uie,i'çt, t~:qlS. 'CU[UlltS., I ~',.
'''1'.1,.\,- •

Le crlme de Suint-NicohlS

On nous écrit du Valais :
Le tribunal de Viège aura bientôt à s'occuper

de l'odieux crime commis I'uutomne dernier,
près de Saint-Nicolas de Viège, et qui a coùté
la vie à lI1]e jeune fille urnéricaine. L'enquête
est terminée depuis le Illois de novembre
déjà, mais le défenseur du meurtr-ier, Walther.
a demandé que son clieut Iùt ruis en ohser-
vat ion ù 'la maison de santé de Malévoz.
D'autre part, certains témoignages ont été
'apporlés un peu tard, de sarre 'lue l'enquê.te
en a été ralentie, Il est probable 'iue Lüfair~
pourra être jugée le mois prochain.

Un parricide

Dans la nuit de lundi ü mardi, un terrible
. drume s'est déroulé.' dans 'le paisible village d'e
Saint-Aubin [Neuchâtel}, dans la maison PÙ se
trouvent le bureau postal et le poste de geu-
daruicric. Lü habite la famille Delachaux. Le
jeune Adrien DclachmÌx' e~;t vers minuit une
discu'ssion avec son père 'au cours de laquelle
il lui tira à bout 'pòrtant dans la telllpe unè

, balle de revolver qui le tua net. Pu is il s'ôtu la
, vic," après avoir ~cdt qu~lques lettres.'

La neige à Zer.matt
\ -
Il a neigé 'abondamment dans la région de

Zermntt. Il y a 45 centimètres de neige à
Zermatt, 80 centimètres ü la Riffelalp... !I i

Au.toDlobiii.J"lne-
, L'augmentation des druits de douane

sur la benzine

Le bureau pour la défense des intérêts de
l'automobile a adressé une requête au Dépar-
tement fédéral des finances et l'a rendu atten-
tif 'aux conséquences qui résulteraient. pour
l'économie de l'augmentation de 33 % des'
droits d'entrée sur la benzine vannoucéc par
quelques journaux. En date du 25 janvier, 'le
Département a répondu"': " En vous remer-
ciani pour voire lettre du 18 courant, nous
avons l'honneur de porter à votre connais-
sance que nous ne savons nullement d'où peut
provenir l'information relative à une augmen-
tation de 33 % des droits d'entrée sur la
benzine. Celte assertion est dénuée de tout
fondement, vu que ni le Conseil fédéral, ni le
Département des finances et des douanes n'ont
pris de décisions' positives, ou tracé de nou-
velles directives en ce qui concerne les droits
de douane sur la benzine. »

•
PETITE GAZETTE

Vente de dlamants
Hier mercredi, li l'hôtel des ventes, à Pai"Ìs,

un, diamant du poids de 59 carats, nommé
« Mi-Régent ", a été adjugé à 1,275,000 Ir.
Un autre diamant, connu sous le nom Ge
« Princesse 'Mathilde • ct pesant' 16,25 'carats,
a été adjugé ii 315,000 francs. Ces' bijöux
étaient mis aux enchères à la requête du 111011t-
de-piété, les personnes qui les avaient déposés
n'étant plus en mesure de payer les' intérêts
des sommes reçues. »; (

L' « Atlantique »

A la requête du' capituine : Schoofs, com-
mandant de l'Atlalltique,,le tribunal de corn-
merce de Cherbourg a condamné cc paquebot,
en le déclarant hors d'état de naviguer.
, L'avocat de la' compagnie Sud-Atlantique,
M. Léopold Dor, va notifier celte décision aux
assureurs en les avisant que la compagnie se
dessaisit du navire en leur faveur. Si les assu-
reurs n'acceptent pas cet abandon, ils devront
réclamer la désignation de. nouveaux experts
et plaider' devant le tribunal de commerce de
la Seine,

L'assurance est de .100 millions de francs
français, dont voici le décompte : 43 millions
pour des assureurs de Londres ; 44 millions
pour des assureurs français; 12 millions pour
des assureurs américains; 117,000 fr. pour des
assureurs allemands.

Le contrat prévoit une prime supplémentaire
de 70 millions, soit au total 170 millions, pour
le cas de perte totale. Le dessaisissement équi-
vaut ÌI la perte totale. '

On' ignore encore les intentions des assureurs.

La vogue du téléférique I i I !
Le Mont-Veyrier (1310 111: d'altitude}, iuagui-

f'ique belvédère dominant le' lac et la ville
d'Annecy (Haute-Savoie), ùe peut être gravi
que par un' chemin rocailleux '
Il :y,' a ld'eux äns, 'Ull' projet de téléfériquJ·

était étudié. L'idée a depuis fait son chemin
et 'le. projet va enirer 'très prochainement
dans là voie des réa:lisations, sous ia directiol'1
de 'M., Fournier, iÎlgéilieur: qui a còntruit
,l'année dernière' le'~téléférique dii Salève.~ ..."

La gare de départ du téléfér-ique' sera <l.Ons-
'truite à peu 'de distanee du village de Veyrier-
'dil-:'Lac. Le trajet 's'effeetuera en 7 mirlutes.

. Les paquebots américains

!' Depuis bien des am;ées: les' Etats-Unis
cj;;'élaient, désintér~sés".4,u, transport' des voya-
geurs entre' rEurppe e't, î'Aniériq'ue, les 'Com·
pagnies : qui se' chargeaient des relations

,traÌlsilUimtiques étaiént' frança ises, anglaises
Oll allemaildes. ' '
, ..Cette abstentipn n'est plus de mode aujour-
d'hui, et (llll paquèl;ò~ :an~érlcain assure, depuis
le l110i's de juìllet deniier, le' 'service de
TAtl~ntique-nord. . ., . .

'Le - Manhattan --e~'ci/h ,',iiavire ,de :21'3:'mêlres
de lo~g, ~e '32;000' fonltes' de 'déplacement,

"caJìàble de na~ig-iiet' àûne 'vi'tesse ·d'e 3i>: km.
,.i~ 'l'heure. 'SC:JUs'(ie'~ràpport,' il 'est-;inoins ,rapide
,,911e cert~iris. transafl:ihtiques "des :Compagllics
cOllcurrente,s ;'. ,ni,ais; aux" points' de vue du

',~lu~e et'du 'co~t'od';:" ses:J~~50' p'assag~rs' n"ont
rien ìl eÎ1Vie,r. aux au lIes :batèaux.
,'Un ',second: navjhi',id'enlìqlle, 'le, Washingtoil,

,'~f.!ql_'prochaiÎleììlell~!:juis,-;~iL sen,ice.,' \
• ", '~,.", :. .' •••• l' ,~' .'--',

,. ~.. ' ...

FRIBOURG Dernière heure-
le nouveau chancelier d'Etat

Les dettes de guerre Le vaisseau hollandais, mutiné
Batavia, 9 février.

(Haoas.) ~ Le commandant du 'cuirassé
hollandais Zeven Prouincicu a reçu un nouveau
radiogramme de l'équipage révolté rédigé en
ces termes: '

« Veuillez informer les hautes autorités que
"nous ne poursuivons pas une politique com-
muniste, que nous n'avons pas l'intention' de
recourir à des acles de violence. Nous ne vou-
lons que protester contre les réductions de
soldes. NOliS nous rendrons aux conditions de
,110trp précédent message. Tout va bien à bord.
Personne n'est 'blessé.' Le service 'se, poursuit
l comme d'habitude. ~

TllERMOMÈ11lB'

février r 31 41 5.1 61 71 81 '~' février
7h.m. I ~I91 9\ ,~I4 ~I61 ·1'h. m.

11 h.m. 9 13 7 9 'Uh.m .
7 h. so'ir 'j 12 1:1 ' '? h. !loir

M. Hcné 'Binz, vice-chancelier d'Etal, qui
vient d'être nommé chancelier à la place de
M. Charles Godel, démissionnaire, est âgé de
31 ans. Il est né à Fribourg, le 5 octobre 1902.
Son père, M. Gaspard Binz, le dévoué nppari-
leur ù la Faculté des sciences et l'ami des
étudiants, est Soleurois. 1\'1. René Binz a acquis
la naturalisation f'ribourgeoise ; i! est bourgeois
de Guin. Il a été élève du collège de Fribourg
ct a étudié le droit commercial à J'Université .
Il est licencié en droit commercial.
~'i.' René Binz a été nommé 'vice-chancClier'

ile 23 juin 1924. Il s"estappl:iqué- à ' .ses ,
fonctions avec ,zèle et savoir-faire et s'est
acquis _la s-ympathie' générale 'par ses manrërcs
aimables cL serviables.

Londres, 9 février.
(Hauas.) - Le gouvernement anglais a pris

ses dispositions pour que M:\1. Macdonald,
Hunciman et Neville Chamberlain puissent
aller 'fi Washington participer aux négociations
sur les dettes. Ces dispositions, au moins en
cc qui concerne Il" chancelier de l'Echiquier,
sont subordonnées aux exigences de la discus-
sion budgétaire.

M.Macdonald viendra-t-il à Genève?
) l s Loiulrc«, 9 f.év.ricr.,
(Haoas.) - Selon ie ])uUy 'l'cìcqrapl), I'urr i-

I véc 'à Genève de- M. Wigrrun, haut -rònc~iop-
(naire de i",ll!lb,assacie de Grande-Bretagne ÌI

Paris, fait courir le bruit d'un prochain voyage
idc M. Macdonald à Genève. On sait, cu çffct,
daus les milieux autorisés, que 1\1. Wigram a,
I à plusieurs reprises, précédé le premier ,minis-
tre dans ses déplacements.

Prochaines propositions ,allemandes
à Genève

Paris, 9 février,
On mande de Berlin au Temps :
La délégation a))emÙ'nde' va soumettre 'au

, bureau de la conférence .du -désarrncment un
programme de truvuil, destiné, dit-on, à donner
l'impulsion nécessaire aux délibérations de la
conférence.

Ce programme ne cOl1stitliera pas un plarì
de désarmement. comparable aux plans français
ou britannique. La délégation allemande rappel-
lera néanmoins, dans ce document, le point de
vue de l'Allemagne et renouvellera les objec-
'lions qu'elle a déjà faites contre les sugges-
tions de la France et de la Grande-Bretagne.

Quant aux propositions précises que pourra
fnire la délégation allemande, en vue de hâter
les travaux de la conférence, elles sont gar-
dées confidentielles, mais la position allemanne
ne s'est pas modifiée sensiblement durant ces
dernières semaines.

Ainsi qu'on le faisait déjà l'été dernier, on
souligne, dans les milieux autorisés berlinois,
que le principe maintenant accepté par les"
autres puissances de l'égalité des droits impli-
que que la convention du désarmement s'appli-
que à l',.\i!emagne exactement dans les mêmes
conditions qu'aux autres 'pays intéressés. Mais;
alors que, précisément, on répétait ù Berlin
qu'au point de vue des armements, l'Allemagne
sc contenterait d'une égalité qualitative, sans
exiger une égalité quantitative, on déclare
maintenant que l'égalité des droits Implique
l'égalité quantitative des armements (RI!sî,
tungsgleicheit), mais que, naturellement, pour
des raisons financières, l'Allemagne ne cher-
cherait pas immédiatement ù posséder le même
nombre. par exemple, d'avions de guerre oude
canons lourds que les autres puissances.

Bien que cela ne 'soit pas clairement exprimé,
on peut comprendre que l'Allemagne deman-
dera que la convention lui attribue les mêmes
armements qu'aux autres puissances, de façon
que ce soit 'à elle seule qu'il appartienne de

, décider dans quelle mesure elle' fera usage des
- droits qui lui auront été ainsi conférés.

En ce qui concerne la création d'une milice
le nouveau 'gouvernement allemand insistera
sur .ce .point avec vigueur. Le gouvernement d~
'M. Adolf Hitler est,' en effet, plus soucieux
encore que le gouvernement précédent de pou-
voir organiser une milice ullemande, car il
pourrait ainsi intégrer dans l'Etat la plus
grande partie des troupes' d'assaut racistes:
D'autre part, il obtient par là "un moyen
détourné, mais efficace, d'agir sur I'état
d'esprit de la Reichswehr et d'en rallier les
-troupes aux idées nationulistes-sociales-

'Une question à M. Herrlot
Paris, 9 février.

L'Ordre dit que, au' COUI'S de la réunion
de la commission des affaires étrangères de
la Chambre, M. Ibarnégaruy a posé la question
suivante 'ù 1\L Herriot : , ,

« Je suis absolument certain que, au mois
d'août dernier, un traité secret d'alliance offen~
sive et défensive a été signé' entre l'Italie, la
Hongrie et l'Allemagne. Vous étiez ,alorJ
président du" Conseil et. .miuistre des af.fair<)J
étrangères. M. Herriot, pouvez-vous me répon-
dre? ,,' ' ,

,1\11.· Herriot' l'épandit qu'il avait pressenti
l'existence d'un tel traité, mais que, en vérité,
il avait quitté 'le Quai d'Orsay sans avoir la
preuve que les signatures eussent été échangfes.

C,ommunistes -et socialistes français
Paris, 9 février. ,

(J~avus,) -, !\~I co,ur~ d'une r~U\.1ÌQn du p,arli
socialiste a été définitivement constaté l;écheç
des pourparlers eitgagés avec le p'adi 'Commn~
niste afin d'envisager les bases d'une 'unité
prolétarienne. Les socialistes esÜm~nt q~le '-lès
communistes ne songent pas à U:availler sérieu,
sement à la réalisation ,de l'unité proléìarienne,
mais plutôt' à mjlIlœUVrercontre le' parti
socialiste. '

Chez

l , , Chute, d'un .avion japonais
Tokio, 9 février.

(Houas.) - A la suite d'un accident de
machine l'avion le plus grand et le plus récent
mis en service dans la marine japonaise a fait
une chute dans la baie de Tokio. Sept des
occupants se sont sauvés à ln nage, mais .Ies
trois autres ont été tués.

I I. o

'Les Sàriniens au théâtre

.C'est à une première que, par ses affiches
d'une sobriété de bon goùt, la SariniÇl , convie
noire sympathique public, toujours si ouvert
aux manifestations artistiques.' 'i '

EUe' a 'la chance insigne de pouvoir Idonner
ù la scène une création de M. René Morax,
l'auteur du théâtre du Jorat et le maître incou-
testé' 'de 'la scène romande.

Qui ne se souvient, avec cette To~is.~aJ1ce
intime que J'on éprouve à revivre par la
mémoire et par le c,œur quelque œuvre qui
vous a,' un soir, charmé et ému, qui ne sc
souvient du répertoire de Mézières? c'est, nu
'ltasard, Aliénor, la touchante 'légen'de qui
s'achève dans une exquise scène de tendresse
dans l'enceinte du donjon féodal de Hamont;
c'est celle' Nuit des Quatre-Temps, émouvante
jusqu'au frisson et à, J'angoisse; ce sont ces
pièces d'une maîtrise achevée : la Dîme, le
Roi David, Tell où, sans effort, l'effet' drama-
tique s'élève jusqu'à la grandeur tragique;
c'est Daoel, cette hymne de tant de ~oi au
martyr de .Ia liberté vaudoise; c'est Henriette
où, dans un réalisme puissant sans grossièreté,
éclatent .la forte ct originale individualité des
personnages et' la vigueur pittorësque, presque
rude, dII dialogue.
Et quel spéct!lc,le de grâce et -de coquetterie,

de sourire attendri et de larmes furtives dans
ces scènes déliCieuses de la Belle; d'e ,t]HoudoJ1,
d'une si aimable ct si diserète leçon, car, si
M. Morax quitte le drame pour la comédie,
celle-ci, à l'inverse de certaines productions
du terroir scénique romand, ne se fait guère
sermonneuse, tout en restant par quelque
endroit moralisante.

Qu'on n'aille point chercher dans l niriques
t'impromptu e~ prosc.Lìénu comme une trame
vaporeuse brodée d'arabesques légères el fines
qu'avec sa b'al~ne grâce habituelle et sa sim-
plicité si affable M. Morax 'a bien voulu réser-
ver à nos jeunes Sariniens pour l'Interpréter
à la scène), qu'on, n'y cherche point cel que
l'auteur n'a point voulu y meUre : 'Intrigues
n'a pas de prétention il philosopher ni à
dogmatiser : c'est un délassement spir ituél . et
alerte, une étude d~ mœurs locales parfois
poussée jusqu'au vif,uIle .famaisie aimable,

l ' ,

qui commande et soulève le rire par son
"entra,in' endiablé; et c'est ce que notre public
se plaira à reconnaître en allant dimanche,

,'à 3 h., et mardi, à 8 h. % du soir, applaudir
Intrigues, sail auteur et ses interprètes.

M. Morax, qui a .bien voulu présider lui-
même à quelques répétitions de sa pièce, a
rencontré dans nos Sariniens des acteurs à
la hauteur des difficultés d'un dialogue pétil-
lant et d'une action sans cesse en n;ouvement
et ceux-ci, secondés et soutenus par d'aimables
artistes dont Fribourg a maintes fois déjà
acclamé la grâce et le talent, ont eu la bonne
fortune de faire appel fi 'un metleur en scène
énergique; son nom proclame sa haule corn-
pétence et son long' mérite : M. Paul Robert,
ancien doyen du théâtre impérial Michel et

'maître de diction à 'J'Université.
'Ajoutons, pour n'oublier aucun facteur du

succès 'qui se' prépare, qu'un ancien Safiriien,
~l.Thévoz, a brossé pour Intrigues des décors
dòn! notre public' appréciera l'artistique fraî-
cheur, comme il a apprécié 'jadis, .du 'même
artiste, une 'exposition' qui fut 'une révélation.

.~[f~ed ~'

Grand incendie au Canada
T'lsdull (Saskatchewan), 9 février.

(Haoas.) - On annonce ql!e sept personnes
ont péri dans l'incendie d'un hôtel de la ville,
En outre, l'état de trois blessés est considéré
comme désespéré.

Accident d'automobile en EspagJ].c;'.
Gijon,9 février.

(Havas.) ,-Une camionnette s'est retournée
sur la route de Villa Viciosa, près d'un précì-
pice. Trois voyageurs ont été projetés hors de
la voiture et ont été tués. On compte plusieurs
blessés. •

FRIBO'URO-Grand inoendie 1\ Sommentier-
La nuit dernière, un incendie a détruit, ti

Sommentier, la ferme du Chaffaz, propriété
de Mmc veuve Antonie Castella, de 'Sommea-
tier, habitée par la famille du fermier Ducrest.

C'est à minuit, selon les dires du fermier,
que ccltüoci a été alarmé ;toute' la toiture
brûlait. ' "

La ferme étant isolée, les secours ne purent
être très prompts; ils furent du reste inutiles.
Les pompiers de 'Sommentier, de Villaraboud,
de Lieffrens, de Vuisternens et de Chavannes-
les-Forts accoururent sur les lieux. On ne r lt
,sauver que le gros bétail. Tout le reste l'Il',
la proie des flammes. ' '

La cause de l'incendie reste àéclairc.ir.. , "

,-
Le Christ et les, problèmes "de 'notre 'temiJs.

Sermons prononeés dans l'église de l'univer-
sité de' 'Budapest, par Mgr T'ihamer Toth,
professeur .et prédicateur, de l'Université,
supérieur du Séminaire central hongrois :
traduits du hongrois par l'abbé Marcel Grand-
dlaudon, ' Iiceaeié ..'ès leUre,s., - Editions
Salvator, Mulhouse, (Haut-Rhin) i .prix
18 francs. '
Tout ce cycle ,d'une remarquable prédication

a pour centre le Chrìst-Roi.. Le Christ est
successivement.envisagé comme roi dé nlOmme,
roi dé la mort; roi, de notre patrie terrestre, roi
de l'éternelle 'patrie, roi de l'Egûse, roi 'ou
sacerdoce, roi des 'âmes, etc." ete ..

On pourrait croire, que celte façon de conce-
voir' un ensemble de sermon dût engendrer
quelque monotonie pour le lecteurvCela n'est
pas, car l'auteur a une éloquence prenante, d'tm
tour original, qui' ne fatigue jamais. Il a te
don d'actualiser son sujet et de 's'adresser à
son auditoire de façon .à le 'maintenir toujours
eil éveil. ,} ,

•
C~S~'~,

~~ 9, février, maìin
" ',_ , ' ,1 :-,Aèhat Vllti~e
'Paris (1-00franès). • • • '~Ö 1:t"'20 33
.Loriilres(Ì"livréstéX:ling). 17 13 17 83
~llemagne(fOO marcs' or)1'22 90 123 1.0
Italie (100 lires) • • . • '26'40 26 bO
Autriche (100 schillings) •
'Prague,(100'couronnes) • '15 25 15 1.5
New-York (1 dollar) . • . • •• 5 16 5 ,20
Bruxelles (100 belgas : 500 Cr. belg.) 71 90' 72 30
Madrid (100 pesetas) • ',' • 42 25, 102 75
Amsterdam (100 florins).. • '208 - 208 50
Budapest' 1(00 ,pengö) • • •• , - - --

"\. ':, ,-

qu~trlè1lÌe con,~ert~"'abo ...n~",eD~ ;,
l' T"~ j '1\; _or,at
Pour son avant-dernier concert l(r\iUonne'~

ment, Iii. Société des concerts de Morat a fait
'appel à une jeune, mais 'excellente vi~loniste
I suisse, Mllc Magda Lavanchy, dd L:i'u~;annè.

Mlle, Lavanchy, qui s'est fait entendre 'avec
i succès non seulement en' SlIissè, - l~ais -'aussi
il fétranger, en AneIÌ1~gne, en Angleterre et cn
Amérique, notamment, est sortie de l'école de
Ribeaupierre. Partout où elle s'est produite,
elle a frappé, son auditoire par sa nature

'profondément musicale.
Le programme de Moral comprend la Sonate

en ré majeur, de Lcclair, 13 Chaconne, de Vitali,
le Concerto en' [a Ìllajeur, de Mozart, et deux
groupes de petits morceaux, dont un Menwd.,
de Porpora·Kreisler, un Andante, de Nardini,
'un Rondo, de: Mozart-Kreisler, Rigaudon, de
Ravel-Dushkin, Rêve d'enfant, d'Ysaye, ,et

, 'Habanûa, 'de Sara'sate;
-La soliste 'sera accop1pagnée au piano par

Mlllc Hewilt- Tilliard.

•
; :aULLErlN MÉTÉORO,LOo,JQ\l~~

9 février
c; SAROMÈTRB

!.,fq\1-l'ior,. (,31: . ftl 51 6,1 ,71·~1', 91' f~vri~r
"720 '::'; .l72O

,715
: l mo

Moy.
705
'100

695

690

'685

les 'libéraux anglais
Londres, '9 février.

(Havas.) - Le major Nathan a adres,;é
une leUre à 'sir Herbert' Samuel pour juslifit~r
la décision qu'il a prise d'abandoùner SOll

groupe et dl aller siéger à l'opposition. En
restant dans la majorité, écrit '1\1. Nathan, le
groupe libéràl déserte, ,selon moi; l'idéal poli-
tique du' Übéralisl11e 'et, ce qui est, le plus
grave, c'est la Gonf4sion dans l'esprit puolic
lm grand détri,menl' de l'in~érêt politique.

Audience .pontificale
Cité du Vatican, 9 février.

Le Pape a reçu en audience spéciale
M. Dard, nouveau ministre plénipotentiaire de
1:.\ princ.ip:luté de Monneo, qlli lUt' :t présenté
SC$ lettres de créàncc .

695

600

685
•
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FRIBOURG-
GRAND ,CONSEIL
SÉANCE DU 8 FÉVRIER, à 8 h. l/t

Présidence . M. Glasson, président,

Direction des finances
Rapporteur : M llermi nqer
2me obser uati oi; La commission d'économie

publique constate que l'arrêté du Conseil d Etat
du 12 octobre 1932, fixant une limite d'âge, est
prrs en vertu de l'art. 14, al. 2, de la 101 du
14 tnai 1921, instituant une Caisse de pré-
voyance des fonctionnaires el employés de
l'Etat, Par conséquent, cette mesure ne l rappe
que les membres de ladite caisse, c'est-à-du e
une partie seulement des Ioncfionnniros Flle
n'atteint pas nombre d'autres màgistr'ats, 'l'llI-

ployés el salariés de l'Etat, soit Lous ceux qui
jouissent d'une pension spéciale ou qui SOHL
affiliés' à une autre caisse : conseillers d'Etat,
juges cantonaux, professeurs, gendarmes, Ban-
que de l'Elat, Entreprises éleclnques ct autres
étahhssements de l'Etal. Une telle solution 1\',1

rien de démocrntiquo et ne correspond ccrtaì-
nernent pas à l'intention des auteurs de la
motion du 3 février 1932 sur cet objet
Afin d'éviter une nouvelle motion, la COIl1-

mission d'économie publique prie le Con seil
d'Etat d'élaborer un projet de loi sur cette
matière afm de mettre tout le monde sur le
même pied.

.Réponse,. Le Conseil d'Etat a appliqué la
loi dans la limite de ses compétences. Pour les
magistrats et les fonctionnairos qui ne sont pas
soumis à la loi de 1921' sur la Caisse de pre-
voyance: le Conseil d'Etat ne croit pas devoir
prendre l'initiative d'une revision de la loi de
1923 instituant des pensions pour les conseillers
d'Etat et juges cantonaux En revanche, il
veillera, par les soins de son Ieprésentant dans
les cuisses de prévoyance autres que celle des
fonctionnaires de l'Etat, à ce que l'âge de
70 ans devienne l'âge-terme maximum.

M. le rapporteur fait remarquer que, pour
obtenir le résultat demandé par la commission
d'économie publique, il faudrait élaborer UlJ(:

loi qui permit au Conseil d'Etat d'atteindre
tous les fonctionnaires à la limite de l'âge,
même ceux qui sont soumis à des prescriptions
spéciales.
M. Chatton, commissaire du gouvernement,-

reconnaît l'utilité d'un rajeunissement d~'s
cadres. Le Conseil d'Etat, en prenant des
mesures au sujet des fonctionnaires, a agi dans
le cadre de ses compétences Dans l'état actuel
de la législation, il lui est impòssible d'attein-
dro les fonctionnaires ßoumis à un réuime

I. rr' n
spécial.
M. Jean 06ersol~ estime qu'on devrait don-

ner au .çE'_l}s<;i! d;Etat la possibilité de mettre
tOIlS tcs'·'(onctiònnaires sur le même pied. Il
estime, ,~fäilïie part, qu'il est difficile de sou-
tenir, d!l1lle manière ahsolue, que, à soixante-
dix ans, un fonctionnaire nc peut plus faire
son servic~.

Dire'(;Uol!-militaire,
des forêts, vignes et domaines

Rapporteur : 111. LUCIen Despond.
1re observation La crisé, acluelle frappe

durement les revenus puhlics ct pr.ivés, tandis
que les charges restent quasi idén~iques. Entre
aulres, ks forêts rnpportelll moiI;ls qU'Il v a
qllelque dix à douze ans, el les frais n'ont
guère diminué. C'est ainsJ que les prestations
envers la 'Caisse nationnie suisse d'assurance
contre It;s accidents subsistent sans chan[{c-
ment. Cette lllstIluthm vit S,uy 1I11 large pied
Ne pourmÏl,on _pas lui, suggérer de praliqlll'r,
elle aussi, des ,C'oupes sombres dall~ le maquis
de ses dépensI'A"i, en parllCllli('r .l'U comprimant
les fraiS de.médeclll t'l de pharllJ.acÌ,t'n, qui allpi.
gncllt généralement le montant- des. indenllllt,is
versées, aux accidentés ~ On pOUfFai! alors
espérer une baisse du taux de ~es pnl~les_

Reponse ';. L'assurance contre les aCCidents
est i!gaferr!,eJlt .obligatoire. PO,lII les ouvriers
tra\alliant çlans les forêts publiques.

La Caiss~ nahOllule, suÏ!:;se d'assuJ'anc~ contre
les acciOçllts ...nous ci)ûte, en .ce qui cOllcerne

q,'r. . ~ .1
le personnel. ues forets, troIS ou qual! e
fois pl\l~ 'q~'elle ne' nous rembourse en
indemnités; mais c'est là le propte de
l'assurance, les' uns dcvant payer pour les
:tutres, 'les"eantons de la plaine, pour ceu,x .de
la montagne. Lll Caisse ne réalise pas de gros
bénéfices du .fait dt' l'assurance forestière

Celte in~titQtion parait vouloir entrer aussi
dans là. vOIe des éconollues, puisqu'elle a déCidé
ulle dl'tttinutwn de 3 % de lous les traitements
à partir du le. 'janvier dernier,

Mais cè n esr pas l'autorité cantonale qui
exercera une aètlOlI quelconque sur l'admÎllls-
tratiorr dé la Caisse nationale; c'esl devant les
Chambres fédérales que la. question doit êtl e
porté~:§ l'on veut sérieusement obtenir Hile
b'lisse du taux des primes
M. b('.~polld estime que les prunes demand,!es

par la Caisse nationale en cas d'accidents SOllt
trop élevéès. Cette Caisse, qui vit largement dps
apports &s assurés, pourrait fort bien faire
quelques sacrifices, d'aulanl plus qu'elle pos·
sède maintenant des réserves suffisanles. L'Etat
devrait' pouvoir intervenir peur l'amener les
primes à des proportions plus équitables, Il
montre que les frais d'administration de ia
Caisse nationale sont trop élevés, et que cdt!:'
institutIOn, 'dont J'initiative était louabl~, s,,·s~
fonctionnarisée d'une manière excessive.

M VonderweId, commissaire du gouverne-
menl, ne croit pas qu'une mtervention cie
l'Etal. an quelque chance d'aboutir La CUI"se
natio-nalè oaécidents est réglementée par une
loi fédérale. n faudrait donc,:pour ohtenir un
résultat, intervenir aux Chambres tédérales dans
le sens d'une modification de la 101 sur J'assu-
rance contft~ les accidents 1\1 Il' ('ommissaiH.'
du gouvernement estllne qU'Il y a hop d'assl\'
rancë."i~· 'têS'-gêi1!;- Î)érdehC le -gelit de l'él1'at'l'{lle
et le ,s'eniÌment de la responsahillte familiale
Les t\dl'5:s: (!'admitlistratI0n1de la Caisse natlon,d}"

, I , ,

d'assurance atteignent annuellement 7 millions ;
Il Y a 300 mil lions de réserve,

,"rI, Gustave Du pasquier demande si on ne
pourrait pas intervenir auprès de l'adrninis-
tration de la Caisse nationale pour obtenir une
baisse du taux des prêts accordés par cette
Caisse, Ces Laux sont trop onéreux et dépas-
sent ceux qui sont habituellement en vigueur
dans les établissements financiers,

M. Bartscli déclare que les assurances ont
rendu déjà de grands services. Il y fi des abus
partout, mais il ne faut pas perdre de vue les
progrès sociaux accomplis grâce aux assurances.
M. le docteur Clément dit que les accidents

de forêts sont, en général, graves et que les
traitements sont, par conséquent, coûteux, II
reconnaît que, dans certains cantons, quelques
médecins mettent trop largcnient à conl rlbu ì iòn'
la Caisse nationale contre les accidents.
'Il trouve également que les frais d'adminis-

.tration de la Caisse inationale sont trop élevés; l

7 millions sur 9 millions dépensés pour les
soins médicaux et pharmaceutiques ;' cela cons-
titue une proportion excessive.
M. Vonderweid, commissaire du gouverne-

ment, estime, avec M. Dupasquier. que la Caisse
nationale d'assurance aurait pu abaisser les
primes des assurés. Ce ne fut pas l'avis du
conseil d'administration de la Caisse où les
délégués ouvriers repoussèrent une proposition
dans ce sens,

2me observation Ln loi du 12 novembre' 1920
modifiant l'orgunisntion forestière a été discutée
et votée dans une ère de prospérité exception-
nelle. Elle avait pour but d'améliorer encore Ils
revenus alors SI intéressants de la forêt par
une culture intensive. Ne doit-on pas recon-
naître que le but n'a guère été atteint et que
la forêt n'a pas profité grandement de la
sollicitude administi ative donl elle devait ('11 é
Oll a été l'objet.? Dès lors, par SOUCI d'écono-
mie, n'y aurait-il pas lieu d'imiter le geste du
canton de Vaud, qUI, après avoir augmenté le
nombre de ses inspecteurs forestiers, est revenu
en arrière et l'a réduit de nouveau ')

Réponse . L'administratlon des forêts, sm-
tout celle des forêts publiques, est un travail
lÌ longue échéance qi/on ne saurait faire
dépendre de quelques années de crise et dont
ou ne saurait juger l'efficacité par le revenu
argent de la forêt Le résultat financier dépend
de la situation du marché sur laquelle l'agent
forestier n'a aucune, action; il peut diminuer
malgré toute la sollicitude administrative envers
la forêt. L'~ctlvité de e l'agent fo~estier ne
s'exerce pas uniquement én vue du seul revenu
immédiat, mais bién' dans une' quantité d'autres
domaines dont I'amélioratlon ne .sera appré-
ciable que dans Uh avenir éloigné.

L:exemple d~ canlon de: Vaud n'est pas
pert ment.

M. le rappêrteur estime ~iìe 'les inspeheui s
forestiers devraient s'occuper davantage des
améliorations d~ns les forêts communales, Il
y aurait d'utiles conseils à donner dans cc
~omain~, si nous ne voulons pas voir dispa:
raHre peu à peu ~otrc richesse forestière. "
M. VOllderwcld, cpmmissalfl' du gouvl'I \le-

ment, dit qut~ dah's sa question, la commission
d'écon9mieJ publique auraiL dû, parler des
forêts communales et le Conseil d'Etat aurait
pu apporter des constatations intéressantes.
Certaine~ communes ne veulent pas entendre
les conseils des inspectcurs et réalisent des
opérations défectueuses par des ventes retardées
ou prématurées.

1\1 le commlssalrc du gouvernemenl monire
que le canton de Vaud avàit augmenté déme-
surément le nombre des arrondissements fores·
t!Crs qui étaient au non}bre de plus de vingt
à un certam moment. Ce nombre a été abaissé;
,il est mallltenaut de dlx.se~l; mais il était,
tout au ,début, de six, Le canton de Fribourg
Ile compte, que sept arrondissements fOfl'sti,'r5,
au )jeu de qualre, comme autrefois

M Charlc,~ C!l(Isso) estime que, à la mori de
1\1. L.cchll, Oll n'aurait pas dû le remplacel
par trol~ llIspecteurs C'était une occasIOn tie
diminuer le nornbre des arrondissements
forestiers.

Après quelques remarques de M . .lost PI/[er
et de M Gu~tave lhlpasqUler,!tI \lollder/llcif~
fait remarquel quI' 1\1 Liechti a été remplace
par deux fOllcl!onmures. Il avait deux arron-
dissements, sous sa slJf-veillance. et !ion tra va Il
était trop considérable. On a mis un inspec-
teur ù la têté' de chaque ·arrondissement.·

Conunerce des boissons non distillées
à l'eJnÎlOrtcl' '

RapBort('ur . Nf Auguste )Huntlt
Sous le régime de l'anCien article 321)1 ~ oc

la consptulion fédérale, la venle à fempOi I<'r
des bOissons fermenlées par' qU,antités sUI)e.,
rieures lÌ 2 lilres étail libre. Aussi ce genre
de commerce s'esl-Il eonsidélllhiemellt dé\e-
.loppé .. Il a mé,me, pa,rfpis, dégél1ér~ en dfb~ts I
clandestms, ainsi que l'a constaté le tonseil
d'Etat a l'occasIOn de p!llslellis contl'aventiolls.

Les auhergistes (hôteliers et catehers), sou-
nus aux prescriptions dè ,iolice sur' les état.l:s!
sements· publics el :lssuJetlls au pa)emenl de
la patente annuelle, ont, à mamtes reprises,
signalé l'anomalie dont bénéficient les dél,its
libres, qUI leur font une forte concurrence.

La revision du régime de J'alcool, réalisée
en 1930, donne aux cantons le droit dl' légiférer
en vertu de l'article 32 quater nouveau UStlnt
de cette faculté, le Conseil d'Etat propose
d'astrellldre le commerce des boissons non
distillées (débits ÌI J'emporter) à une autonst,-
tion cl ali payt'ment d'un l'illolullienl.

Dénombrés récemment, ces déhlts, qUI sonL
en' iron 400, déplOient dans le canton upe
activité tres vanahle, suivant la nature des hOl'>-

SOllS mIses en vente (vins, bière, etc) et l'im-
portance des localités oìl ils existent Les organ ...s
de taxal1f)n apprécieron1 pour chacun le rende-
ment commercial, qlll servira de base ail calcul
des dr'Jlts

Le Consl'll d'Etat hxeta, dans un l,n (\~e
d'exécutIOn, la plOcédure il suivre pour l'ohLf'n-
llnn de l,lUtollsallOn et J'év.aluatlOn dl' l'émq-
lumenl, qUi varierà de 30 Ir 'Il 300 fi.

1:11 pl 0\ oqlwnt prohahll'llIelll la eltsp:tlltl<J'l

.'

des débits supertlus, cette mesure consolidera
la situation de ceux dont la nécessité sel a
démontrée. D'autre part, celte disposition con-
tribuera, nous en sommes certains, à la lutte
contre l'alcoolisme, but fondamental de lu
revision fédérale de 1930.

M Murit ti précise que le projet de loi SOUIIIIS
au Grand Conseil aura un double but : apporter
une recette supplémentaire il la Caisse de J'Etat,
et, en même temps, contribuer il la luite contre
l'alcoolisme.
,M Cluüton, commissaire du gouvernement,

decl,are que les dispositions législatives pro-
P?sees au Grand Conseil sont les premières qUI
resultent de la nouvelle législation fédérale sur
l'~lcool. II recommande l'adoption du pr~let de
101.
M. ~ Jules Blanc Signale la lIlultlpllcatlon

excessive .des -déhits de "111 à l'emporter: l'ls'
ont remplacé largement, dans certains villaecs

Iles -étublisscments publics supprimés en V:rtl:
d~ la lOI sur les auberges. Il faut, ceperi'dânt~
faire une distinction enlie les petits 'd~blts de
la, campagne et les magasms d'alirnentaüon des -.
villes, où le commerce des boissons non dis-
lil~ées est le coro!laire du commer ce hab\tuel
d<..,Ì5denrées alimèhtiÎir~S'.'·h 'faudrait limiter le
no1mbn' des débits de lice genre. ;t. 'S .. ,-

tH Drou i estime qu'on ne devrait pas fixer
<tle~ ßn/olumenli fixes pour les débits de bois-
sops" n,on distillées il l'emporter, UHII!;,I qu'on
aewralt l<;s Imposer plus lortement.

J '.h.l Il 1~ {'1?, ~/lÇ!lt(J~l déclare qu'il n est pas possible
de- Iimiter le nombre des débits de boissons

, UO~I distillées. Ce serqìt contraire lÌ la liberté
du commerce. Mais on peut leur imposer des
émoluments qui rendent plus difficile leur
exploitation Il y a actuellement dans le canton
de Fribourg 357 débits de boissons non dis-
tillées a l'emporter. L,I recelte de J'Etat pro.
venant des émoluments sera de 15,000 ,ì
20,000 francs.

L'enll:ée en matière est adoptée
Dans la discussion des al ticlcs M pr/III

Savo!! propose d'élever h' minimum' prévu rie
30 fr. (3P à 300 fr. pour émoluments) à 50 Ii.
Sa proposition obtient l'assentiment de la majo-
rité du Grand Conseil.
M. Savoy, président du Conseil d'Etat, met

le Grand Conseil en garde contre les censé-
quences de ce vote. La loi fédérale prévoit la
perception d'un modeste émolument. Le mini-
mum de bO fr pourrait être trouvé trop élevé
par le Conseil fédéral. Il demande au Grand
Conseil ;<;le revenir sur sa d.écision pour les'
seconds df',bats C'est ce qUI est fait, après le
retrait de la proposition de M. Paul Savoy et l

après pne intervention de M. Auderset dans le
même sens que M, Savoy.

Le projet de loi est ensuite adopté dans sou
ensemble.

du marasme ou elle sc débat. Cet emprunt pl'r.

mettrait, d'autre. part, de prêter de l'argent :'l
mulleur marché.

M. Sauoij, commissaire du gouvernement,
estime que la sitnation peinte sous de sombres
couleurs par le rapporteur de la commission
est bien telle qu'on la voit, quand on vit pl es
de nos agriculteur s. La cause principale de
celte situa lion est l'endettement des terruins
agricoles Nos terres sonl parmi celles qui sont
le plus grevées d'hypothèques En 1928 dé ,li,
la questron avait préoccupé nos autorites.
M. Savoy lui-même avait prrs, HU Conseil d'Etat,
li nit ial ive d'un mouvement en faveur d'une
aide aux agriculteur s obérés 1\1 ì\lusy avnit
d'abord proposé un prêt de 60 millions : i"US
il avait élevé ce chiffre à 100 millions. Depuis
lors, la contrihution du Conseil fédéral a été

J diminuée
Dans le' canton de Fribourg, une commission

d'cxpci ts a été nommée en vue d'examiner les
demandes de secoin s' pl ésentées par les ,tgll'
culteurs Elle a constaté uvee trrstesse que' la
situation était d'une exlt ème gru vlté Dans cer-
t,~ins villages, les conditions sont telles que, SI
on ne vienl pas en aide rapidemenr aux- huhi-
taüts, la population entière va être réduite aux
pires expédients.

Partout, on constate un appauvrissement,
un malaise profond. Le cau nonne ment, urt
M. Savoy, a été une plaie dans notre C,Il1!.Hl

La commission cantonale pour Faide aux
agriculteurs dans la gêne s'est rendu compte
avec stupéfaction que certains paysans ne c-m-
mussent pas exactement leur situation f'inau-
cière, n'ayant jauuus eu l'Idée d'etablir un
compte exact de 11'111 s recettes et de leut s
dépenses. La première tâche de l" commission
est souvent de jeter quelque clarté dans le chans
des comptes indéchiff'rables Le travni! est long
et difficile

Le Conseil d'Etat.vdéclurc M Savoy, ne cesse
de se préoccuper du .. grand problème que pose
la crise agricole L'avenir de notre canton V

est lié Cct a venir est somhre: le nomln e des
demandes de secours augmente continuellement
En même temps croît le mécontentement, qUI
se dirige contie nos autorités. Celles-ci font tout
1('lU devoir et sont prêles :. étudier toutes les
suggestions, sans cependant promettre de hou-
'cr un remède a une crise qui dépasse le cadi e
de nos Frontières ct qUI attenit la rucme de
l'organisahon économique du monde,
, Un emprunt de 30 à 40 millions permeuruu
une aide plus étendue à notre agriculture. Mais
Il faudt ait faire le service des intérêts et de
l'amortissement de cet emprunt. D'autre par},
pal 111J remboursernént massif de toutes les
dettes dans les banques, on atteindrait l'équi-
libre financier dt' la Banque de l'Etat, dont le
sort est lié à celui de l'Etat Il Importe de cou-
server la source dl' revenus que constitue pour
la caisse publique la Banque de l'Etat. Le
premier rôle des autorités est d'éqUilibrer le
budget

On a critiqué quelquefois, conlmue !\l. S:1\'O),
l'orientatioll donnée ces dernières années ,1

, I:uqnculture. On a trouvé que notre agnculllll'e
était trop industnalisée. Mais il ne faul pas
oublier que cetle industnalisatlOn lui 'li élé
Jmposée par les nécessités· écollomlques. C'pst
ainsi qu'on a mduslrialisé l'élevage du hèt,1Î1 '
el la production laitière.' Si, actuellement la
production laitière a été développée, c'est 'lue
le bétaIl ne se vend pas à un prix l'ému IlC-

r ratqur. On peut se 'demander SI la produetlOn
lalllère pourra cOJltmuer ù donner une relative
satisfaction aux agnculteUl s Les t rOma!-!es
sUisses VOlent partout st' fermer les fi ont ièn·s.
Dernièl ('lIlenl encore, celles des Et,tls· UIllS 'HlI
élé brusquement interdites aux fromages SUI',~t'S
Il faudl a meUre un fi elll il l'llldustna!tsatltlll

et préconiser la dlvelslté des cultures, seule
malllère pour l'agnculteur d'avoir le Illlnlllllllll
de lIIécolllptes D'autre pail, on intenslflel,1
J'élevage de la volaille cie choix, pour laq will'
nous SOlllllles encore tl'lhulalres de l'éllallg,or

I.e tahle,lIl de noire agllculture est somllle,
conclut M Savoy, mais Il ne taut pas se lals~PI
allel au (lesespol\ Nous n -avons Jlas la plaie
du chômage d'une laçoll aussI profonde qu·,III.
leurs MaiS Il Imporle qut' les replésen\allls dII
peuple I é.lglssent contre le dél aillsme et con lic
les cntlques Ill]ustes il l'égal d du.gouvernelllelll
Le lIIot d'ordre dOit être, courage ct cOllhance.

Réduction de certains dl'Oits d'enregistrement
Happorteur : M, Blanchard.
Nous avons publié samedi rassé le message

du Conseil d'Etûr' r~latie"àl 'la réduction de
CCItains droits d'enregislremeltì. Happelons que
le projet prév,)lt, quant aux ohligatiolls dl'
caractère rural, que le drOit scr,l ramcné au
taux qe la loi de 1882, en faisant abstraction
de la lnajdratio'n de 50 % prévue dans la loi
du 19 novembre 1919, Le taux acluel de 0,75 %
sera do!,!c abaissé à 0,50 '%, cc qui consti! IlP

un alléghment d'lin tiers pour les débiteurs.
Le droit à payer pour les cessions d'actcs

de la même nature est réduit des deux tiers,
soit au Laux de 0,25 %.

L'effet de ces mesures est llllllté aux exer,
cices btidgétaires 1933 et 1934.

Enfin, pour tenir compte des exigencps de
l'équité, le droit relatif aux adjudicatIOns PIO-
noncées en faveur de créanciers hypothécaires
ou de cautions obligées d'acheler pour se C'Hl-
vrir est réduit de 2,25 % il l %, sans QUI> lps
commun~s puissent percevoir dans ce cas des
centimes additionnels supérieurs à 50 % des
drOIts de l'Etat Les circonstances spécIales
dans lesquelles s'opèrent ces acqmslftolls pins
òu mOlllS lorcées Justitlent d'elles-mêmes ulle
telle r('ducllon, dans un moment ou l'acquei C'II'
éprouve dl~III ulle perte
!If Chf/ttulI, C0Il1111lssaÌle du gouveillellh'nl,

déclare que, malgré la dlmlllution de Iece, (~
qUI résultel a de cette réduction tles rlrolts
d'enregistrement, le Conseil d'EtaL a estimé
qu'fi deJaii faire Cl' s:ìcritlte pour venir l'Il alfJe
auXj l>olHllatlOns dl> la clllnpagne, , q, ' Nominations

L'entrée en matière n'est pas comh.IUue el _ 1

le;; ,al;tiçl,'s sont adoptes leb qu'ils sont pl L'- Nous avolls donné hlel mel credi les Ilfhlll'-r , ....... "',...W ...
POSt;S pal 1(' Conseil d'ELat et le Grand \..OIf5el1.~ 'natlOlls de l'vi Rent-' 13ll\z;' cbBlllle chancelier
Une legère modifIcation, plOposée par M AlI. d'Etal et de !\I Hays, plofesseur il l'Univc!-
èf~r.et> 'col~Gern~nl ;l'1l1dépen,d,ance ~,~s è~ml'.(' ~ sité: comme memble de la comnllssion, d'{'ço·
mune~ ,li l egal d des Çélltllllt'S :l(ldltltynflels~- a' ,l)òmte publique Membre' de. la COlIllUlssiilll

, ('~él 't;~oÙ~"sée ... ,a~r~,fi lhX~' intervention 'de . t.\.e r naturllhsation, l'ar sulle du décès. d~
M. Bernard Weck, chf,1 du Départ,eme,nl dI S~A ì\I LOlUS Ellgass . bulle'tIns distnblH~s et,
CodlllluHes II ,renil és, ' 79, 'I{uls, 2, valables, 77, • nfa jorité

.t... • ~) r"
t; absolue, 29 M' OSCaI! Cormlllbœuf est élu< I Compte rendu udministratif .
Direction de l'Intérieur et de l'ugl'iculture par 76 VOIX.

. lLp,portel;r -. 111' BC;lIl1l;lger l' !\Ielllbie du •cO~lsell d'adlllllIIstratHÌÎl 'de la
1 A, r (/b.~('rv(/tivll La situation fie .1Oti e ago i. Banque de l'Etal ensuite de décès de
cullu\c devient de plus ch plus cntl(tt1C: J.f):lllS~ l'ir' Alphonse Gobel : bulletllls dlstnbués et
sa ~ell11ère !sesslhn~ lè GI aiid Conseil a vol{- lm Ientrés, 73, nuls, 4, valables, 69, majorité
crédit de 600,000 tI' pour venir en aide :J.tIX absolue, 35, M Eugène Grand esL élu par
agriculteurs obérés Mais la COlllllllSSlon d'écl)- 49 VOIX
nOlille puhllque estime qll'il esL urgent de ponr- Censenr de la Banque de l'Etat, ensuit .. d,I
SIll\! ' ecllt' "ction de secours et pri~> le COIlS(,1l décès de M Alexis Hosset bulletins dlstribul's
d'T<:tat dr. préVOir d'autres mesllres de gnuHlé et rentr{-s, 86, nuls, 2, valables, 84, majorité
envergure. absolue, 43, M. Léopold Delabays est élu par

Réponse Le Conseil d'EtaL partage la 74 VOlX.

manière de vOIr de la commission d'économie
publique en ce qui col'lcerne la situation d'un
grand nombre dfagriculteùrs qui 1'ôevient de
plus en plus difficile.
II poursuivra l'aetion de secours dans toute

la meSlil e nécessaire pour éViter de plus grands
dOlllmages à n~lre agriculture

M HenlllIlger montre l'urgence de velllr en
aide aux agriculteurs dans la détresse. Ne
faudrait-il pas envisager le lancement d'un t'Ill-

plllnt de ao a 40 millieins pour servir au rem-
~b911t:,sepl~llt, d{'~ dettes hypotl~écall es à HllI'X 'I

Irop éleve contructees par ies agriculleurs c, ,~e
,-enut là IIne meSllle qUI aIllait un cad dllrable
('I qlll l'' IlJwllt.llt :-1 noft,· a grlt'IIItllf(' cil' sortir
I l I t ~ o[

., ( t

Censeur suppléant de la Banque de l'Etat,
ensuite de la nomination de 1\1. Delabays :
bulletllls distnbués et rentrés, 82, blancs, 3,
valables, 79, ma jonlé absolue, 40 ; M. Antoine
Fragnière est élu par &5 'voix.

Intenàant des bâtiments (architecte canlo-
nal), ensuite de l'expiratIOn des fonctions du
titulaire . bulletllls distribués et rentrés, 78,
nuls, ,8, valables, 7, ma)onté absolue, a6
M Edmof!d, Lateltin est eO\l'firmé dans ses
4dnctLOns par 57 '\OIX

Lç Grl\lld Conseil p~ocède à l'assermentallo'n (
de i\IM. Grand, La\eltlll~ ßi'nz' ét FI.uglllèle.

l,a séance est levél' il 12, h. X.

, , r
I J t " "

:SI!WH·e. du 1) [éurier

Le Grand Conseil a continué ce mutin l'exa-
men de la pr eru ièr e observntion de la com-
mission d'économie publique concernant le
Département de l'Inténeur et de l'agrìculture.
Un débat an imè s est engagé sur les mesures
il prcndr e pour verur en lude à l'agriculture,

Caisse d'épargne de la ville de Fribourg

Dans sa séance du 7
communal a approuvé les
exercice

Le bénéfice net est dl' 17,486 fr. lO
(20,367 t r 95 CII 1931) Il est réparti connue
suit . 13,115 flancs au fonds des écoles de la
ville et 4371 tr lO au fonds de réserve.

Le Ionds de Ieset ve atteint le chiffre cie
120,046 II 44
Les comptes d'l'pal gue pl éseutem une

auguientuüon de 72,\J73 fr. et atteignent un
total de 1,991,556 ti" Les ob ligutions il tel me
ont augmente de 43,000 I l', Formant un total
pl' 440 500 Il , ,

L'actif est compose de 1,986,61:3 tI d'obbi-,
gatlon hypothécuìres çn le. lang sur immeu-
bles SIS dans le canton, de 368,200 Irancs de
If nds pubfics, dont l'estimation est inf'érieure
ali COUIs dII 31 dècembre: de, 91,024 francs
ti intérêts el rates dus, ct de 123,182 Ir de
disponihilités

01111 c l'eX,I1I1l'n hubituel des comptes pat
les I evrseui s en chat ge, un inspecteur dési-
gllé pal l'Etat. con ìormérnon t à la lm, a
procèdè au COUIs de l'année à un examen
approfondi de tous les litres du rentier et
cie la situation de la Caisse, el a adressé J.
cette uuloritè 1111 rapport très saf isf'aisant.

Le cons 'Il couuuunal engage donc vivement
Il' publ ic à ut iliser les sel vices de la Caisse
d épargne <]111, out re les gluanhes effectives
désignées ci-dessus, fournit encore la garantie
des biens bout g~olstaux

Iévr ier, le conseil
comptes du dernier

J~o.o du ('bU'ur mixte tie Notre-Dame
Comme ces dern ièr es années, le chœur mixte

de la basilique nuueure de Notre-Dame organise,
pour le dimanche 19 lévrier, dans les salles
de la uuuson de paroisse de Salllt~Nicolas
Grand ,rU l', 14, lin loto avec tombola Cc loto:
dont le produit sert dans une large part à
couvru les Iruis d'achat de nouvelles pièces
musicales, sc recouununde de Iu i-mème il la
générosité des fidèles Mais les personnes sur-
tout qUI chaque dimanche et souvent dan" la
semaine, bénéficicn t des chants du chœur mixte

'> ,-, ì

auront il Cll'UI. d'aller l'encourager par leur
pl ésence, le Hl Février ti ~ h X

Les lots peuvent être déposés chez M, le
chunoine Hast, 111(' de la Prefecture, 188, ou
chez M. lìime, concrergo de la Maison de
paroisse de Salllt-Nlcolas, Grand'rue, 14,

J~a kermesse uu I)rofìt des Œuvres•de 1;, JUaisou cie la ProvIdence
On nous écrit

Les temps sont durs, ils le sonl aussI pour
les ouvroirs de chanté, qui, de longue date,
ont conquIs )los sympl\thies C'est un motif de
plus de nous y intéresser par lous les moyens
en notre pOUVOir, 1:\ oÌl. les ressources seraient
plus modestes, l'llIgénJOsité y suppléera Il est
Lant de moyens d'être généreux à peu de frais
en sachant metl! ' Cil œuvre nulle pellts talel~ts
qlll, parfoIs, sOlllnolent ('t qui, utilisés, sont
capables d,,' CICCI ulle ,aneté très grancie
d'ohjels chnll1lanls qUI lont l'altraclion déS
comptoll s d'une kCI mess'"

A l'ŒUvre donc, en pel sJlect Ive de la kermesse
de la Provldenc'~, au profit d'lI1sl1tullOllS qu'on
connaìt et qu on ainU' {

La kermesse s'eli ftent il sa date traditton-
nelle, I eculée excc\>tlOllllellelllen~ celle annt'e
de hlllt loui s, li cause de la fête cantonale de
chant Ali lll'u du 14 ma l, elie est fixée au
dllllanche, 21. a l,I Grenette Qu'on veuille hien
s'en souvenIr et, d'un élan unanllne, contribuer
de loutes façons il son plelll succès. C'est \lne
bonne action li laquelle personne ne voudra
s(' dl'robpi

•
Oalendrier

VendredI lO féllricr

Suinte SCOLASTIQUE, vierge
Sainle Scola~lI,glJç, sçcllr de sainL BelloÎt,

vécut près dl' son frère au Mont Cassin. Elle
lul la fondatnce de l'ord(l-' des bénédictines;
elle rptntrnt ('n 543 ~ ,

Il,,
qui ne parvenez pa~ à VOUSremettre. qul gardez
un peu de fievre et ne 'ous sentez. pas hten.
n'attendez pas plus longtemps pour prendre un
tOlllque pUissant .

au Lacto-Phosphate òe QltauJi, '
Substances extractlve8 de la viande et Quina.. ,
Grâce à lui vous vaincrez la fièvre peljlliBtante,

VOliS verrez. òisparaltr/) toute lasBitude et voua
Berez délivréB de votré grippe q~i ne iiniBBait:paa.

FORCE
VSGUEUf,I

" S-'NTÉ
DlJn~ tn1lf~R tes PhnrmaCIPR ,le Sùi~8e ., .
r ,

, ,
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LA LIBERTÉ Jeudi 9 février 1933

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

L'assemblée annuelle de lu Société de déve-
loppement de Fribourg a eu lieu hier soir
mercredi, dans la grunde salle du restaurant de
la Paix. Une cinquantaine de membres, parmi
lesquels MM. Bardy el Spicher, con~eillers com-
munaux (1\1. V onderweid, conseiller d'Etat ct
M. Weber, conseiller communal, font partie du
comité), ont pris part aux débats qui se
sont déroulés sous l'excellente présidence de
1\L Cuony, architecte.

Après la leclure du procès-verbal par le dé-
voué secrétaire, M. Lutelt in, architecte cantonal,
M: Cuony a donné lecture de son intéressant
rapport sur la marche de la SOCiété de déve-
loppement en 1932 cl sur les initiatives qu'elle
a prises. Il a indiqué que, malgré un certain
nombre dl' démissions, de départs el de décès,'
hl Société compte cependant 565 membres.' li-
a souligné la faible proportion de ce nombre
par rapport au total des habitants de Fribourg.'

:'II. Cuony, en remerciant les membres du
comité de leur collnborntion. a souligné, d'une
Iuçon spéciale, l'aide précieuse qu'il avait trou-
vée auprès de l'ancien président, M. Macherel,
dont il a redit les mérites à la reconnaissance
dl' la Société de développement.

Le président Il monlré les tâches impor-
tantes que devra assumer la Société de déve-
loppement à l'occasion du Tir fédéral et li

déclaré qu'elle saurait les accomplir en vue du
rayonnement toujours plus grand de la ville
de Fribourg.

:'Il. Lateltin a donné ensuite connaissance de
l'uctlvité -du bureau de renseignements en 1932.
Ce Bureau a reçu la visite de 5471 personnes,
en augmentation de 548 sur le chiffre de
1931. Le service des guides et publications a
été fait d'une manière régulière, de même que
celui des locations, qui continue à rendre de
signalés service. M. Lateltin 'a rendu hommage
Ù Ml~~ Koller, qui dirige d'une façon exem-
plaire le bureau de renseignements de Fribourg.

Après la lecture des comptes de 19:32 et du
budget de 1933 par M. Edouard Wussmer,
ainsi que de l'approbation des vérificateurs des
comptes, l'assemblée a approuvé la gestion du
caissier, avec félicitai ions. Quatre membres
sortants du comité ont été réélus à J'unanimité,
M. Cuon y a été confirmé comme président par
acclamations. MM. Joseph Poffet et Isidore
Nordmann ont accepté une nouvelle norninn-
Lion camille vérificateurs des comptes.

M. Guillaume Weck, au nom du comité, a
présenté un rapport très documenté et d'un
grand intérêt sur la publication d'un nouveau
plan de Fr ibourg, dont l'édition s'impose par
suite de l'épuisement des éditions actuelles.

L'assemblée, .après une discussion animée ù
laquelle prirent part MM. Schcuker, Spicher,
Léo Meyer, Bardy, Paul Meyer ct le président,
M. Cuouy, a donné son approbation ù l'mi-
tiative de M: ~Öuillat1mè";W"Cck 'ct' du comité.

Le comité se propose également d'éditer une
nff'ìche-réclame de Fribourg. Sur la proposition
de M. Spicher, cette affiche sera multipliée à
2000 exemplaires et le comité s'efforcera de la
réaliser le plus rapidement possible.

Le sentier du Golléron est une source de
soucis pour la Société de développement.
Comme l'a montré 1\1. Weber, conseiller com-
munal, dans un exposé très suggestif, ce sen-
tier est menacée par des éboulements. Il Iau-
drait modifier quelque peu son tracé HI"
endroits les pius défavorable. A cel effet, une
dépense ussez considérable devrait être envi-
sagée:, L'assemblée '.l toutefois montré son
intention de maintenir le sentier du Gottéron
cl a chargé le comité de faire des études au
sujet de sa réfecÙön et des dépenses qu'elle
entraînerait .

Le programme de travail pour 1933 est com-
plété par la publication d'un prospectus illustré
de Fribourg, en langues française et :1IIe-
mande; par la puhlication d'une lisle d'hôtels
ct des institutions scolaires ct des pensionnats
du canton de Fribourg, en collaboration avec
l'Union cantonale des Sociétés de dévelop-
pement.

Sur la proposition de M, Cuon y, président, 0'\
du comité, M. Perrier, notre regretté magistrat,
a été proclamé membre d'honneur en recon-
naissance des services rendus à la Société de
développement.

M. Broillet, conservateur du musée cantonal

d'art et d'histoire, a fait une captivante cau-
serie sur Nus trésors ('w:1!és. 11 s'agit des tré-
sors contenus dans le musée dont M. Broillel
a la gurde. Le conférencier a signalé que ce
musée contient pour dix-huit millions d'objets
qui ne peuvent être exposés, faute de place.
Notre musée d'art, et d'histoire contient
onze sections dispersées au Lycée et dans les
locaux trop exigus de l'ancienne préfecture,
soit la section archéologique avec les anti-
quités romaines et burgondes d'une valeur
considérable; l,à section historique el les sou-
venirs fribourgeois; l'art religieux ; l'art rural
et populaire (aux Archives cantonales); les
collections de Mlllc de Saulxures, qui ne con.
tiennent maintenant que des pièces authen-
tiques; les souvenirs nrilitaircs : costumes,
trophées, armes, entreposés au galetas de l'an-
cienne Préf'ecture: le médailler cantonal ~ les
'es'lampes (11,000 pjèces] .et les publications
documenlaires; la galerie des peaux-arts, ,pi'
comporte 1200 pièces dont .120.seulement oru
pu être exposées faute, de place; les vitraux
suisses : les collections ethnographiques. ,

Tous cesc- trésors pourraient, être mis en,
valeur d'une manière qui corresponde à leur
importance, si les, locaux, étaient suffi~anls'
Malheureusement, la place manque, et .Ie con-
servateur est obligé il des prodiges d'ingéniosité
pour tirer parti des chambres peu nombreuses
qui sont mises à sa disposition.
Il faudrail, pour nos trésors cachés, une

construction plus vaste, digne de leur valeur
inappréciable. M. Braille! a demandé l'appui
de la Sociètè de développement pour que ses
vœux se réalisent au plus tôt et pour que,
d'au Ire part, Il' peuple, fribourgeois montre de
l'intérêt et de l'amour pour 1l0S trésors cachés.

Après "avoir vivement remercié 1\1. Broillet de
sa charmante causerie, 1\1. Cuony a levé la
séance.

Le revenant y était, mais ce n'était autre que
le 1ï1s de maitre Pierre, qui demande à son
père la permission d' épouser Marianne, cc que
maître Pierre accorde bien volontiers.

L'interprétation de cette belle pièce a été
excellente.

La comédie Nos bicijclistes.. de Botrel, a
été désopilante. Dans le brigadier Pomponne,
1\'1. Jean-Marie Gogniat a créé un rôle; le
domestique qui n'arrive pas à se raser a vécu
le sien; les autres acteurs ont tenu chacun le
leur avec brio.

Grâce à la merveilleuse ingéniosité du
régisseur, ,M. Jean-Marie Gogniat, à la direc-
tion de la partie musicale par M. Gogniat,
organiste "à t Saint-Nicolas, il la critique [udi-:

I cieuse faite aux répétitions par . M. Paul ale
~~Ir~, J~~" I~régent Thìerrìn el d'autres experts,
a l execution _des, superbes . décors' dus: il
M. Chassot el à laus ceux qui ont pris une
part lÌ l'organisation, les deux pièces onl rem-
porté un véritable succès. " , : " ,

"', ,. ~.

•

Le théâtre de Vlllara-sl1r-Glâne
On nous écrit
La surprise annoncée a été, comme nous

l'avions prévue, grande et agréable. Le soleil
a daigné se montrer, non pas seulement là-haut
sur la montagne, mais aussi sur la route de
la Glâne. Bientôt après, à la vue du spectacle.
un soleil de contentement intérieur éclairait les
visages des spectateurs, venus très nombreux
assister à la première représentation.

La comédie dramatique : Là-haut sur la
montagne, a remporté un' plein succès, du reste
biên mérité. L'action est simple et cependant
l'intérêt est soutenu du commencement à la
fin, atteignant un maximum de pathétique ;IU

second acte.
Maître Pierre est un paysan riche, veuf',

propriétaire de la ferme du Grand-Clos; il est
inconsolable de la mort de sa femme, dont il
consulte le portrait pour chaque décision quil
doit prendre. Il vient d'engager une nouvelle
servante, Marianne, la priant de soigner .tout
spécialement le repas de la veille de Noë\.

Maitre Pierre engage une cOll~eI;sation avec
son fils Armand, lui exprimant, en termes
Lien senlis, le désir qu'il ne tarde pas :ì se
marier et qu'il renonce un peu. il la chasse
aux chamois qui le conduit toujours • là-
haut sur la montagne ». Au milieu de la'
conversation .arrivent un compagnon de chasse
~t I'Inimitable traqueur Toquet, pour lui signa-
ler des 'chamois. Impossible de résister à
pareille invitation. Armand prend son fusil
et part avec le groupe, laissant son père
attristé, seul la veille de Noël.

Au second tableau du premier acte, c'est le
repas. Le vacher, Justin, le domestique, Rose-
lina, la petite servante Marianne entourent
Pierre à table. La conversation vient à rouler
sur les revenanls que le vacher et Justin
prétendent avoir vus au chalet d'Azerin. Maître
Pierre se moque 'de leur peur et promet sa
meilleur chèvre à celui' qui ira au chalet, à
minuit, chercher la cuillère de bois, gravée
il ses initiales. Le vacher et Justin se récn-
sent; Marianne s'offre d'y aller pour gagner
la chèvre. Elle ira! Nous assistons à son
départ et à la prière que fait Roselina pour
qu'elle revienne sans accroc. Au baisser du
rideau, on entend le chant de M. l'abbé Bovet :
Là-haut sur la montagne.

On attend avec anxiété le retour' de Marianne.

Représent&tJo":s, ~Ìi~~tral ..s
des assocla~.9~s 1)~rolsslale8
'-):l, " de Saint-Pierre

Les sections aînée et cadette' des "ròu~e'~
Iéminìns : de 'la paroisse de Saint-Pie:re ont
donné mardi soir, il 8 h. y;, dans la salle des
Grand'places, une représenla tion fort réussie
de la piêêc+d'Hcnr! Ghéon : La bergère au p(tys
des loups. " ' ) (

Toul le monde assurément connaît Ghéon.
Mais aimons-nous assez, avec '.Idmiration et
gratitude, ce grand écrivain chrét ien ? SUVOllS-
nous que, grâce à lui, noire lemps voit un
événement remarquable : la renaissance du
théâtre chrétien, une renaissance qui vient
renouer le fil, directement, avec le moyen âge?
Minute d'histoire littéraire. Et nul effort lÌ

faire pour entrer dans celle évolution. L'auteur
prend sur lui et sur ses acteurs toute la peine.
On connaît le procédé de Ghéon : amuser,
amener le rire qui désarme, qui établit une
familiarité, une sympathie, et faire passer alors
les grandes leçons el les miracles.

Les spectateurs qui ont assisté il la représen-
tation de mardi en ont rapporté des impres-
sions durables el nombreuses d'amusement
vif, de plaisir intellectuel, d'émotion humaine
et esthétique, de discrète réflexion surnatu-
relle. lis savent mairitenant qui est sa'intc' ,
Germaine de Pibrac, et ils ont ~aisi, applaudi,
la logique de ses héroïques verlus. Grandeur'
,du théâtre chrétien;' qui fait reconnaître" uu:
puhlic que les saints choisissent la meilleure
'par,l! Comme nous comprenions la petite
saillie de préférer son étable à une chambre' ct
de pardonner toutes' Ies injures pour Qn bon-
heur 'immortel!

Plaisir pour les Ye\&, tous ces costumes du
XVlmc siècle, iì la coupe , .gracleuse, aux cou-
leurs chaudes sans être voyanles aux doux
• l t.Y';) ....., ... "-;' •• \<1'., ,I '. _. '-. ", ( '1

jaunes, au teintes ,chaudron seyantes el
humbles.

• '.' l 'l

Pour assumer les quelques rôles masculins
'de la pièce, 011 avait fait appel au concours de
trois jeunes gens et de deux garçonnets appar-,
tenant aux autres associations paroissia:le's."
Celle ~omhi.naison, vu. l'", répartition des, rôlç~, f

ne presentait que des avantages pour la pièce,
sans nul inconvénient par ailleurs. ' ,,'
. Il faut admirer la 'img'aciLé dévouée des
dames organisatrices, admirer le naturel lalenl
des actrices et des acteurs, Tous, chacun d'ans
son rôle dont l'importance variait, ont donné
leur plus belle mesure. La mère qui va mourir,
la marâtre qui la remplace, le père remarié, si
bon, mais si faible, ct qui oublie que char-
bonnier doit être maître chez soi, la petite
sainte et le petit berger, les bonnes femmes de
J'endroit, la brave nourrice, les enfants de la
marâtre, le diable au museau de loup, drapé
de rouge, le vieux pauvre et les anges, ont
éveillé,' entretenu en nous, constamment, l'in-
térêt, l'espoir, la pitié, le plaisir de sourire ou
le désir secret d'une larme. Il y eut des choses
exquises, comme scènes, comme jeu, et que je
vous souhaite d'aller voir.

Le ballet de la neige, si gracieux, si poéti-
que, el de belles vieilles chansons exhalant tout
le parfum du passé" occupèrent le commence- ,
ment du spectacle et les entr'actes, de' manière
à ne laisser fjamais le plaisir en suspens, "L~l

séance était .au profit de l'église Saint-Pierre.
On a rarement tant de plaisir ti t'aire une
bonne œuvre.

Rixe mortelle dan!;! on a811e
A l'asile des vieillards de Châtel, un certain

Genoud a ussailli un nommé Pilloud,' J'a, as-
sommé ù coups de bouteille et lui a labouré
le ventre à coups de pied. Pilloud a succo~b{O.
Son meurlrier a été arrêté.

•

Serge Barrault
professeur ù l'Université.

La prochaine représentation, sans parler de
celle de cet après-midi réservée aux enfants,
sera donnée dimanche soir, à 8 h. X. RRd.io

Les ~Iénestrels reviennent
La compagnie des Ménestrels, qui remporta

un succès si vif dans toute la Suisse romande
lors de sa première tournée, jouera dans
quelques jours au théâtre de notre ville.

Celle fois, elle a inscrit lÌ son programme •
. Bastien et Basticnne, le délicieux opéra-comique
de Mozart, Baga/die, d'Offenbach, et, à la

« deruunde génénale, .Pomme d'api~, l'œuvre ,pétil,~
.lante d'esprit du même auteur, pleine de jolies
trouvailles mélodiques. ••

Vendredi, 10 février
Radio-Suisse romande

12 h, 40 (dc Genève). gru mo-conccr t. 13 h. IO,
inf'or ru. uons t innncièr es. 15 h. :lO, Quintette, Radio-
Suisse romande. 1ü h., pour madame. III h., entre-
tien avec lu jeunesse (le moteur). Hl h. (de. Ge-
nève), rudì o-chrnuique pt co mmeutu ircs sur les \
trava qx de la SO>l'Ì{~tédes nutions. 19 h. 30 (de
Luusunn»}, (:OI1I'S' pr~ft'~si~unl'{ pO;lr' a'pprenlis.
20 h, (de Lnusunnc), ' La, Truviatn " opéra, de
'Vndi, 22 h" dernières nouvelles.

Radio-Suisse a llcrnn nde
12 h, 40. concert par l'Orchcst re Radio-Suisse

allemande. 15 h. 30, concert rècrèntif par disques.
10 h. 45 (dl' Berne), courert d'orchestre. 20 h.
(de Berne), chants ct danses de Moussorgsky.
20 h. 20, concert d'orchestre. 20 h. 55, composi-
tion pour violoncelle.

Stations étrangères
Mun ich, 1\1 h. 45, SOiree récréafive var iéc.

21 'h. 20, musique de chambre. Hambourg, 19 h. 55,
concert d'orchest re de chamjJre. Stuttgart, 2Q 1\. {>,
concert populuir c par l'Or~h,'sìf(" philhar~i~itiQue.
'Heilsbcrg, 21 h. lO, soirce consacrée à Wagner,
Vienne, 19 h. 55, musique autrichienne content-
poruinc. Hadio-Paris, 21 h. 45, radio-théâtre. TO\~r
Eiffel, 20 h. 30, eOI\('ert symphonjque.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher

Radio

La radiodiffusion de la Cité du Yatìean

Le nouveau poste ù onde ultracourte de
aï. cm. 'sera inauguré à la station de radio, du
Vatican samedi, 11 février, il 15 h. 30. Pie Xl
'sera' présent à la cérémouie. Le, discours
d'inauguration, prononcé par S. E. le sènatcur
Gugliehno Marconi, sera rudiodiffusé par la
station de, radiodiffusion de la Cité du Vatican
sur l'onde de 19 mètres 84. U~ éventuel c;lm-
muniqué dira si le relais de cette cérémonie
sera effectué par d'autres stations de radio-
diffusion sur des ondes plus abordables aux
sans-filistes. -r

,j
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S'avisant de la petite orpheline qui, un peu
déconcertée, .regardait tristement partîr' ,.'son
papa, Yveline la prit dans ses bras et, t'lut
en poussant la porte d'entrée, lui dit .tendre-
ment : I

_ Viens, ma pauvre peLite innocente, c'est
encore toi qui' ~era le ,lien le plus puissant
entre lui et moi I... Tu ;.~ entendu, il a dit que
nous devions parler 'dé lui ensemble ... souvent!

Et l'enfatif, déjà r'éconfortée, ne comprenant
guère les phrases passionnées qui lui, étaient
!1'dressées, mai$ se sentant' en, sécuri,té, entoura
de ses bras le cou, de celle qui l'accueillait,
puis demanda à aller voir Gérard.

_ Allons-y I répondit ,Yveline, il travaille
comme un grand garçon très sage, mais, pour
une fois, on lé dérangem ...

El, appelant' son fils, elle lui confia Manette,
le chargeant de la distraire.

_' Elle est si à plaindre, si ballottée, la pau-
vre ,chérie, dit-elÌe,' liime:'la comme une sœur!

Et, de ce 'jour, Yveline employa vis-à-vis de
la fille d'~ti~nne la' lùêmè sollicitude que
celle qu'elle >accordait à son fils depuis

j
deux ·ans. , ,

D'ailleurs, sa sarttë lìie-n ,rétàhlie lui permet-
tait de faire. m:b"e '~e sette, activité qm', toule
sa vi!", sauf .du.ranl les premiCÌ's lemps ,de...S~)\l
vellvage, eUe ',1VaÏt déployée.

Deux 0\1 trois fois, prétextant la, recherche
d'un appariement pour l'hiver, elle alla ~I Tou-

, louse, accompagnée de Marie-Antoinette qu'elle
__ .1 ~'.!. !..H.~_l __ ...~..-'h ................I!€\n .....~nÀrA ....tn\l..iollr~' ~i sou- ~

~. ."

.'1 I

cìeuse des' convenances qu'elle n'acceptait q~ê~,e
pas à déjeuner 'avec le professeuç dans la jolie:
villa de h rue du Japon; mais, au cours 'q~~es,
rapides visites, elle voyait, à, lout remédier dans
ce joli logis de célibataire, d'enfant sans mère,
'où tout allait' un peu à vau-I'eau., '

Elle trouvait même moyen de parler à
Etienne de ses, t~avaux, de s'intéresser à ~es
ouvrages, de passer à la bibliothèque pour lui
rapporter quelques notes intéressantes ...

Quand sonnait l'heure du départ, et qu'elle
venait chercher I'enfunt, il arrivait souvent au
pauvre solitaire de s'écrier :

__ Hé quoi? déjà fini votre séjour '!...
Une fois même il s'était laissé à dire :
« Comme cela m'a fait du bien de vous

revoir toutes les deux! •
Mais, jamais Yveline ne prolongeait ses visi-

, tes; elle savait bien qu'il valait mieux se faire
regretter.

Rentrée à la Genevière, elle se consacrait aux
deux enfants qui étaient devenus le but appa-
rent de sa vie.

Parfois, cependant, elle s'échappait pour aller
passer de longs moments auprès de Mme de
Lhoriac qui ne quittait plus sa chaise-longue:
Lù encore elle tenia !'imp'ossible pour rempla-
cer Marie-Fleur; elle entourait la malade de
soins, de prévenances et ~'en faisait bénir.
_ Querida! lui disait parfois Rosario, plus

idôlâtre, ,mais aussi plus fantasque qué
jamais ... Il me semble que, tu as des alles aux
talon,; ('\ allx doigls, lant lu accomplis de
ChOSl'S en peu de It'l1Ips.

Et iII petlo, elle ajoulait :
_ Ah ! ces ailes, je sais bien d'ailleurs quel

nom ·iI faut leur d0l111er quelquefois ... Cc sont
,cdle..s., de J'amOl!r cl d~ G~~péra~~~ ...

Espérance purement humaine, mais espé-
, ranfe~, e~l ~ff~t. Espérance' 4~'devèhir l'épouse'
'd'Etienne, de faire oublier la, ,pauvre mo!:te ..
d'être, 'lf1im~e comme une" mère par Marie-
Antoinette el d'être acceptéè même par les
Lhoriac ... ainsi se réaliserait peut-être le (r~v'é

de sa vie L. " '.' r,' I
• ti r-: 01 I VI

Ce plan si serré, si bien conduit. devait, au
second anniversaire, de la mort de Marie-'f " , \ t ~\ \,

Fleur" faire. espérer à Mme Forges que le mo-
ment était 'proche où se réaliserait son désir
ardent.

Le colonel, lui-même, avait laissé échllPper
quelques phrases distraites faisant prévoir son
adhésion à un mariage qui semblait souhai-
table.

Mais, après une semaine d'anxiété cruelle,
Yveline dut s'avouer son erreur.

Le silence du vieil, officier; l'air à la fois per-
plexe et accablé d'Etienne, son attitude lors du
service anniversaire ~ui rirent comprendre
qu'elle devait attendre encdre,

c Il l'aime toujours autant, pensa-t-elle, il
se sent trop attaché au souvenir de sa chère
disparue pour vouloir accepter de nouveauX
liens... Mon lour ne viendra donc jamais! ,
Ce fut une déception ÌJOur cette créature qui

croyait toucher au but.
Rosario hii rendit l'espérance par des paroles

raisonn,ables : ,
_ Patiente encore, mi preciosidad. Qu'est.-ce

que quelques mois dans la longueur du mar-
tyre que tu endures depuis' des nn·nées... D'éjà
tu peux dire qu'aucune autre' femme, à pré-
sent, ne pourra jamais tenir auprès de ton
Etienne le rôle de confidente et d'amie.
V~ amour comme le tien finira bien par

Instruit de cet échec, devinant les scrupules
de leur amie, le colonel, laissant sa femme
sous la garde d'une religieuse de Tulle, déclara
qu'il partait pour Toulouse, non pour soigner
sa petite-fille - il en était bien ìncapablev=-
mais afin d'escorter Mme Forges et tranquilliser
par sa présence sa .délìcate susceptibilité ... Il ne
fallait jamais braver l'opinion publique. ajou-
init-il... ' . "

Ainsi, fut fait. ,Yveline, avec .sa maltrise: habi-
tuelle, sut calmer les craintes des deux hOI11-
tues prompts ,à s'alarmer depuis que le mal-
heur les avait' frappés.

Elle s'occupa de l'enfant avec son intellige,nce
et son dévouement habituels, remit de l'ordre
dans le ménage désorganisé, renvoya la gou-
Vl'\ nante choisie par Rosario pour mettre p,rès
de Manette une nurse. irlandaise, honnêl~,
sérieuse, un peu timide à la vérité, mais pleine
de bonne volonté.

Déchargé de l'horrible anxiété de savoir sa
fille 'abandonnée à des soins mercenaires, heu-
reux de son rapide rétablissemènt, Etienne
respira.

appeler l'amour ... Et, puis, il y a, aussi puissant
que, I'amour, le besoin qu'il a de toi. .. Tu lui
ç§ Uevenue indispensable .. : Pour commencer,
prends prétexte' de ton installation à Toulouse
afin de lui rendre sa petite avec une servante
que je vi~ns 'de' dénicher.c. Et il sera plus
désemparé que jamais ... Il' est incapable de .diri- '
ger sa maison I

Yveline c~n'.pi-'it" q~\e; la . ~eillè 'feu1ll1e avait
raison : elle suivit ses conseils.

De l'air le plus naturel, elle pria Harveyne
de 'vouloir bien s'occuper un "peu' de Gé~'atd ' '
débordée par trop d'affaires, à régler avant
son dépatt, elle le mettait pensionnaire durant
quelques semaines; pour la même raison,
Etienne dut emmener Marie-Antoinette et sa
nouvelle gouvernante... .

Quinze jours plus tard, Yveline recevait une
lettre affolée du pauyre veuf; il l'avertissait et
la priait de prévenir les Lhoriac que Marie-
,Antoinette, atteinte de no,uveau d'une bronchite,
lui donnait des inquiétudes graves.

« Que n'êtes-vous là l' ma précieuse amie,
disait-il en terminant. »

Mme Forgès, sincèrement désolée et n'osant
elle-même s'installer chez son ancien cama-
rade, voulul y envoyer Rosario.

Pour l'a première fois de sa vie, elle Ile
heurta à une résistance absolue de la part de
la duègne, toujours esclave de ses moindres
désirs. ,

L'Espagnole refusa d'assumer t:mt de respon-
sabilité, invoqlra ~la crise de rhumatisme qui la
torturait depuis quelque Ic:mps, développa lau-
tes ses raisons avec sa loquacité, sa fougue
ordinaires, tant et si bien que sa maitresse dut
renoncer à son projet.

(A suivre.)

---,

HILTPIlLT
C'est le Zwieback

qu'on demande en

temps de GIUPPE
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. Monsieur-vet +Madame - Bougurd-Pasquier, il
':\Iarly-Ie-Grand; les familles Pasquier et
Grernaud, au Pâquier et à La Tour-de-
'I'rême; .J~s .fpmiìles l\.~steler, à M~rly-lè- ,
Grand ; ~C c.L~tm(1 FOllY,-Kâsteler, à Courtaman,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part. du grand deuil qui vient de les
frapper en' la personne de"

Ma GRANDE VEliTE est une ·garantie de fraîcheur
-incompat'a-ble-'d~s- m-archandises- que- j'of-fre,. "".'

~, 'J' -. > ., , •

extra

Madame tléo_nOllt ~A~)EJ~~:,B.~JlIß'WfL
née Mauron

j'à Fr. 2.30, ie ,kg. et Fr. 2;,;20 dès 5 kg, . rabais
-surtous les articles
d'hiver.

leur chère tante et cousine, décédée le
I{ février, à l'âge de 87 ans, munie des secours
de la .religion.

L'Office d'enterrement aura lieu à Marly-
le-Grand, vendredi, lO février, à 9 h. 1/2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

,Graines,'
C.HAijSSURES

V,onlanthenPlJiSSQll6 frais;~'VoJaiH~
i .... ? ~_ ,), ••• _ ..

VENDREDI, SAMEDI et dés JEUDI ap"é. midi
..\ 1$' ii' -~o 'fI"'''' t!. ti . .... J ~ 'l'~ J.,

GRANDE" vente,
··.Prolltez

VOICI. .me«, PRIX Ifr. . ,

'raÎchtN~ .; t- Prollt.;r,·
Tilleul, 153 FRIBOURGj\1on~~\lrl Sehënl, ses enfants -et les familles

.aJI~ççs remercient , Lrès sjncèrernent., taules. les
personnes qui ont pris part à Leur grand.

!
deuil,

I JXP;

. .' t I•."" ....e,
CA81Lf.JjUpd'lslaillle -,-.lO'
OABIL'tAUD danois I.~_
FILE'T;.dr f.4ßlLLAUD ~ 1,-
F,/~ET DANO/~ . { I,~~:q
. 110L.IN. t:'ilAIfì.ÇAIS·I .•" O;
..~~}.fS ronno»: 1.50

. '. .
, .' • 1 ~ t •

, . :~, ~ , . .' .'. ,. .~

avec Raimu·'''- ...

la Il,,,,e
DINDES"e B"e•• e f.~O
LAPIN dépouillé 1.50
CANETO.Sde Bresse 1.80
. POULET$ du Jura 1.~9.
POULE,T,Sde Bru~~l{eB 1.80.
LIÈVRES' FRAIS 1 ..1.0,,,. "
VIANDE de ~~e!l,~~~il}.~O. ~AUMON ~1!~ -. ;1.,.,
QIVETde ·lz~vre,. 1.80 PoIS8.0NS du lac, etc., etc .

.'POULETS: P6tJi~RD~S~ 'véritabï~;' u; ;~.:Bressi
TrlJite$vil)Qnteci'e$~argots -préparês, è'U~SSl!'sìd~ br~~ouil/es.

. Recettes de ,cuisi ne qtotis pour la préparation de nos FILETS;
Pour lespeuor;mes éloignées, prière de' se servit, le vendredi, à,\.
notre ba.rrc, aus: Cordelie.fS,le samedi, place de l'Hôtel de Ville.

- Service domicile. Expédition par poste et C. F. F. '~

. ," 4 t
Beole de eoifture.

Ondulation 1f A R'C E~,
eoup,e, mise en -plis, 'p~r-
manente, etc. Cours du
jour ct du soir. Roberl,
'prof., Maupas, 8bis. Télé-
phone 33.383, Lausanne.

v, _ ~, t.', ..;;"..

'F'RA-N8 POR·T8 FU NÈB RES
A. .UR,.TH S. A,

. Ì'RIBOUBG
.~ÇJleJ!.t a~~ - Âuto~~bllèl fUn~1

.,••.•••.•( .
. ~NÖÜViEAUT~ .

Ch. JOURNET

Lé Purgatoire
Prix : 70 centimes

c _h I

RNÉ.MIE
PILES COULEURS, NEURASTHÉNIE·
. CONVALESCENCES, etc.
Au.ai .agréable qu'une liqueur
Plu. apti; qû'un médtcGtnlnt I

A REMETTRE
I

[tu bord du Léman, env .
de Vevey, lin beau np-
gasin d'alimcntation sur
grand passage, arrêt pe
tram. Très bonne affai e,
même pou r • p ers o n ri e
seule, :10,15

Demandez détails ù'
MARIUS P., Poste r~s-
lanle, Vevey-gal'c. '

, ...... Travaul
à domicile ,

. I
.pour ménagères et jeu-
nes filles, nussi avec
dépôt de vente.' -
,Offres avec timbre pour I
la réponse, sous ehiff~es
B. K. 3853, ,ù RUd,lf
Messe- A.-.G., Bâle I~

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Place St-Nicolas et Avenue de Pérollcs, 38

FRIBOURG••••••••••••••••••••••••
"CAP'tTOLE'
Ce soir, Ù 20 h. 30

,; dernière représentation de

Jamais un film n'a eu un succès
aussi éclatant.

RETENEZ A TEMPS VOS PLACES"
pour ce soir

21-7

Le .flacon

llixir .Ile .

S!.Vinceet de Paul
~DÉPOT'~lJlahiama~t;yrRlldS.A. ;t:_J.Io~'.~iÇl~:' ~~Nt:

.'RéparattGll·'~t, transformatton.
de LITEBÌÊ .èi·M.BUIl~~S.:...

. , ti !'l

reQ1bQ,r~és 2- 5'

TELEPHONEl300 ',o .. '-, I"

Le jéudi 16 fé,vri~.· 1933, dès l~,. •..30,
1)1. le comte Pierre de';:JZurich, vendra aux
enchères publiques, ."..dans ses !Qrf!'~ ~~ :B:l~::'
berêche. ~ "..::.~ .\'.<.' iasss

l° 2"ô, moules fayard ~ 's:ijpfri ; '.; ~>/
2° 25 '~las de branches.].
3° 1500 fagotÌ{~'(oY~l'det frêne;
4° 6 lots/b9is de.:charronnage.

Rendez-vous' des miseurs au grand bois,
où passe .l~" grande' ligue .élect, .

...( Par ordre :>P;1l~ch~l'd!..f!?r!s.tWr,t

~. rtps,r e~.~oyons,,.:~~~f.tCO
~.~cqt1.tr~~t;et:!1boursement

-. J,' , :. \ k I. " ,

Soul, t,~~~~~,- fort ferrifg.è,~/2 'soufflet, '~os 40-47 FrJ2.80
(" - \. ~

travail, ~~p.~ig~e c~\~m~I~'y>' ~ Fr:JQ.80,.
militaires, ~aç.'.or!ioi1JW~ce!,empeÎ'gl~e: ";)." :. Fr.l6;80

•.;Soul., sp\ort, noirs ou ?!.ul).s; confortables>: » Fr.16.80,
,SO!!!. dç". montagne, empeigne chromée, :. Fr,.19;fJO:
'~,PJ\ines.~~ .. dimanche, cuir box, 2 s~Jnelles, . ,> ,>" Fr.· 9i80
"Ä0~~.ine~.~:~,)ma~c4l,~,d9,!b~é~s. p~~a~ iJ:':' Fr.11.SO
~~~ ; .- • J~' • \., "~'

)-' a4 • .. _ '. :':. • -• .p.L ..... <".~..,f!!:II!I)'''''''.n.....,;!'''.-

h Fr Bopp ameub lements,c ez. 1

du Tir, 8, Fril\ourg. Tél. 7;63.

Co~mestibleset pisciculture S. A.:
l "N'A RI.!Y, ~.

t;'~'>: l'

Dlmanehe 12 février, én matinée et' soirée
"---' . t ....'~~ '..,.,(":~_._n ".~'_:'" .....~ t-

.' La S,,~ciété de' ëli!lnt;d~, V2lf3rtsy!::Qlâç~
• ';' <" .,", jou,eia:

-Direçtlon : E. W. Schütz et P. Grimm

» ,.' e . N.ò.uvéïïe:;·sâiili~" {v-

:de·'lrà\t~'tt~;:.~jl.,.Q&\t."~4~Ia,~~l~e: "
"'0'_" ., '->- '. ,

.·M:ess~eurs'!:.
;- Toujours 'bien assortis en poulets de Bresse et du pays, liè,vres,·
.. chevreulls, euìsses de' gr,enoqiUes, eseargots; .

Voyez notre banc au, marché le mercredi et· le samedi.

;VENDREDI,. place des Cordelìers
Gros arrivages ~~ bp~qc'Iles, brochets, palées, perchesçsaumous,
cabillauds, eolìns.. soles et .merjans,
Demandez notre nouvelle rec~tte gratuite pour la préparation
du . cabillaud. l,'

'Vente de bêtaUet' chédail
Pour cause de cessation de. bail, le 'soussjgné

vendra, devant son domicile, à Ménière s, le
samedi Il, février, dès 12' heures : 1 jument
de Il an.s~ de toute 'c'?!1fiance, 5 "aches por-
tantes et fraîches vêlées, dont 2 pour la bou-
cherie, 2 bœufs de 2 ans, 2 génisses, clonI
une .portante, 1 taurillon, 1 truie portante
ID semaines, 3me nichée. .

Chédail : 3 chars à pont, 1 camion, 1 caisse
à purin, 1 faucheuse, 1 faneuse, 1 charrue,
2 herses à champs, hache-paille, coupe-paillé,
moulin à vanner, colliers de chevaux et. va-
ches, clochettes, couvertures, 2 meules à .aìguì-
sel', romaine à- porcs, 180· l., neuve, 2000; kg
betteraves, faux, fourches, chaînes, etc.; 1 ta-
ble, 1 gard!l-robe double, 1 lit complet. .'

Terme pq~Ir le p.aye~~nt.
10318 L'exposant : Rodplpbe' Daffl~Jl.

;. 1,' If: .·IJ·l1'~:l .~ Ii· ,i· .~.ci ;!"~~.';r
:.~ " ' ' ": 'o '. '-;,

''; ,"or' .. -;:'. ~~;;;' ,,~ ; ,~ '~. ~.' • i
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