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La morale que le naturalisme el l' incroyance
onl mise à la mode est la morale sociolog ique.
Elle a comme auteur M. Durkheim, qui en a
l'ail l'objet de ses cours à l'université de Paris ,
el , depuis la mort de Durkheim, elle a aujour-
d'hui comme patron princi pal M. Lévy-Bruhl,
professeur à la Soibonne.

Cetle morale est qualifiée de science , et nous
pouvons lui permettre de. s'at t r ibuer  ce nom
que lui valent ses investi gations patient es , ses
découvertes incontestables , ses rapprochements
et ses groupements ingénieux et enfin ses
généralisations .sûres. Tout n'est pas de cette
qualité dans les leçons et les livres de ses
maîtres , tant s'en fa.ul. On y trouve cependant
assez de fai ts  bien observés et de déduct ions
certaines pour qu 'on puisse leur laisser te.
mérite d'avoir créé une science nouvelle.
L'orgueil qu 'ils en ont ressenti leur a immé-
diatement fait  mépri ser la morale tradi-
tionnelle suivant laquelle les générations chré-
tiennes ont vécu en montrant de beaux
exemples individuels de sanctification.

Il est curieux de lire l' argumentation de
M. Lévy-Bruhl s'efforeant de démontrer que
la morale traditionnelle n 'esl pas une science.
Elle éludie et enseigne ce qui doit être , c'est-à -
dire ce qui se fera ou ce qui pourra se faire
Au lieu de rester dans la théorie , elle passe à
la pratique, donne des ordres et multi plie ses
commandements. Or, la science pure n 'étudie
que ce qui est, observe des faits , mais ne
prescrit rien. On peut en tirer des app lications
prati ques ; mais celle facilité et ce soin ne
spul pas de la compétence du savant. En vou -
lant donner des directions de vie un savant
sort de son domaine.

Voilà par quelles considération s M. Lévy-
Bruhl exclut les savants moralistes du champ
idéal de la science. Ils s'en consoleront aisément
parce qu 'ils n 'onl en vue que le progrè s spiri-
tuel de leurs frères. Leur indifférence ne nous
emp êchera pas de demander à M. Lévy-Bruhl
d'où il sort le fondement de son exclusive el
qui l'a sacré docteur en Israël. La sépar ation
qu 'il prononce entre la théorie et la pr ati que
esl une alternative hasardée , une assertion
gratui te .  Les grands moralistes eallioliepies
sont des théoriciens merveilleux au sens envi-
sagé par M. Lévy-Bruhl , et ils ne sont dimi-
nués en rien parce qu 'ils ont aussi veillé à la
pratique. Rien n'empêche non plus les puis-
sants cerveaux qui ont résolu des problèmes
de mathématiques, de ph ysi que et de chimie
de descendre aux détail s industriels donl ils
oui posé la base par leurs découvertes.

La morale sociolog ique créée par M. Durk-
heim , promue aux hon'neurs universitaires pai
égard pour son patr on, a élé dénommée par
lui la science des mœurs. Celle défini lion, poui
brève qu 'elle soit, est parfaitement claire
L'exp lication qu 'on en donne ne l' est pas moins
Celle science constate des faits , étudie la réalitc
morale , c'est-à-dire les coutumes , les usages ,
la commune façon d'agir , qui ont un lien avec
là conscience , les modif icat ions  introduites par
influences ou nées comme fortuitement,  ou
devenues stables p ar quel ques transformisme
moral , à n 'importe quel moment de l 'histoire
du monde, dans n 'import e quelle société et sous
n'importe quelle la t i tude où se trouvent
actuellement des êtres vivants et raisonnables.

C'esl loul le domaine de la civilisation que
s'ouvre la science sociolog i que ; elle y exp lore
les phénomènes de l'âme ; elle étudie de
préférence, sous le même rapp ort , les socié-
tés qui ne sonl pas sorties de la bar-
barie , les peup lades indi gènes qui sont restées
jusqu 'ici dans leurs habitudes relig ieuses
ancestraies. Elle nous apprend 1 idée que sc
font de la divinité les êtres à intelli gence le
moins développ ée, le culte dont ils entourent
la famille, le degré de respect qu 'ils profes-
sent pour le bien d'aulrui  ct la vie humaine ,
les notions qu 'ils onl de la survivance et du
sorl futur.

Les spécialistes en science sociolog ique

s'assurent des relations parmi les ministres
protestants ; ils recourent aux bons offices des
exp lorateurs et des colons européens, qui
envoient des réponses à leurs questionnaires,
Tous les rensei gnements sont triés et catalo-
gués avec patience el habileté , et ils servent à
déduire des conclusions générales , à établir
des lois sur les manifestations spirituelles de
ceux que nous regardons comme des sau-
vages.

Il est vrai que parfois les naturels du pays
plus malins qu 'on ne pense , saisissent l'occa
sion de mysti f ier  leurs interlocuteurs blancs
ct des missionnaires calholicrues ont eu l'occa
sion de démontrer les duperies fort amusantes
dont ont été victimes des correspondants de
savants ethnogra phes de Paris et de Londres
qui onl gravement construit des théories sui
cles plaisanteries de nègres.

Personne ne sera surpris que , du haut de
leur chaire et dans leurs livres , les professeurs
de morale sociolog ique aient saisi toutes les
occasions de faire des comparaisons défavo-
rables à la doctrine calholi que cl à l'Evangile.
Mais leur erreur essentielle est de prétendre
que la morale n'est pas aulre e.hose que l' en-
semble des préceptes imposés aux individus
par la contrainte du milieu social. L'obliga-
tion morale , selon eux , vient de la société ct
elle s'exerce au profit de la société. Il n'y a pas
de devoir envers Dieu et pas de devoirs envers
soi-même. Et, comme les milieux sont diffé-
rents , sévères ou larges en la même matière ,
il y a autant de morales que de milieux. La
science morale consistera donc à cataloguer
ces différences , à fixer les traits communs, à
étudier les phénomènes qui onl produit des
variations. .

La réfutation de cette théorie du milieu esl
simple. Il y a longtemps qu 'on sait que le
milieu ag it sur les individu s, améliorant
celui-ci , le fort if iant  par le sentiment de
l'honneur , ou , si le milieu est mauvais, entraî-
nant beaucoup d'hommes à leur perte. Mais,
si le milieu a , sur plusieurs points de con-
duite , des idées saines , il ne les a cependant
pas créées ; il exploite un fonds de vérités
qui s'appellent la loi naturelle , présentée à
noire raison cl imposée à notre conscience par
l'Etre souverain de qui nous tenons la vie,
C'est donc l' autorité et l' action de Dieu sur
nous que tend à éliminer l'école de morale
sociolog ieiue.

L'effet de cette doctrine est d'imp lanter une
prétendue science morale qui ne nous ordonne
rien , qui constate simplement comment , dans
tel groupe ethni que, on se gère par rapport
aux points essentiels de morale. Les variantes
d'un groupe à l'autre sont nombreuses, et cetle
diversité , loin de. déplaire aux discoureurs
sociologues leur fournit d'attrayants sujets
d'étude. Celle méthode est un pendant de
l'histoire des reli gions prati quée par des
incrédules. On comprend qu 'elle ait des
adeptes nombreux dans un inonde scepti que,
Dans les universités françaises , elle a rem-
placé la morale rationnelle , plutôt flottante
quand elle est ensei gnée par des maîtres non
chrétiens. Des universités , la morale sociolo-
gique a essaime dans les écoles normales
d'instituteurs , où elle fail partie du pro-
gramme d'examens. A leur tour , les inst i tu-
teurs laïques, obli gés d'ensei gner la morale à
leurs élèves , vul garisent devant eux les
leçons de Durkheim et de Lévy-Bruhl. Toute
l'école française officielle est acluellemenl
infectée de cette morale sans obli gations et
sans sanctions , qui est un corolla ire de
l'agnosticisme régnant el qui met à l'aise la
licence contemporaine.

Contre celte dévastation des consciences
lulte énergiquement la morale chréti enne, la
morale catholi que , qui ne se défi nit  pas la
science des mœurs, mais la loi des mœurs, qui
dresse devant les peuples ct les individus les
prescr iption s formelles des commandements
divins.

NOUVELLES DU JOUR
de LéopoldL'intronisation

Le ministre anglais
La part de Daladier

Le nouveau roi des Belges, Léopold III , a
pris le pouvoir , hier vendredi , dans une céré-
monie imposante , au milieu des acclamations
du peup le bruxellois.

Il y a eu deux noies discordantes dans ce
concert de bienvenue. L'une a élé le fait des
députés communistes, qui ont essayé de trou-
bler la cérémonie d'intronisation par des pro-
pos discourtois. Cela n 'étonne pas de leur
part. L'autre ombre au tableau a été l'absten-
tion des dépulés nationalistes flamands, qui
ont fait ainsi acte de séparatisme. Cette
démonstrat ion a été plus aff l i geante que celle
des communistes. Elle indi que combien sont
profondes les divisions entre Wallons et Fla-
mands. Le jeune roi , pourtant , comme son
perc, n a qu un desir : c'est de contente)
uns et les autres et de. faire en sorte que
puissent l' appeler « noire roi ».
. Puisse-t-il réussir dans cette conquête,
cours el cimenter l'unité bel ge de façon ;
fa i re un bloc infrang ible !

* •
M. Eden , lord du Sceau privé , doit arriver

à Rome aujourd 'hui , samedi , mais l' entrevue
qu 'il doit avoir avec M. Mussolini n'aura lieu
que lundi matin.

Les journaux romains ne paraissent pas
fonder de grands espoirs sur ces entretiens.
Ils rappellent que la mission de M. Eden n'a
qu 'un but d' information. Il ne faut donc pas
croire que des décisions déf ini t ives  intervien-
dront au coin s de l'entrevue de lundi .

M. Eden sc rendra ensuite dc nouveau à
Paris . M. Barthou , ministre français des
affaires étrangères , a fait à ce propos hier ,
vendredi , à la commission des affaires étran-
gères du Sénat , un exposé, des différentes noies
dip lomati ques échangées entre, le. Quai d'Or-
say el les diverses chancelleries européennes
depuis le 26 janv ier dernier , ainsi que des
conversations qui onl eu lieu , il y a quel ques
jo urs, entre les représentants du gouverne-
ment français el M. Eden, lors du premier
passage de celui-ci dans la cap itale française.

Il a élé décidé qu 'un questionnaire serait
adressé par la commission au ministre bri-
tanni que.

Au cours de la délibérati on qui a suivi ,
la commission s'est montrée unanime pour
déclarer que , dans les circonstances présentes ,
la Fiance devait assurer p lus que jamais sa
défense nationale et qu 'une union étroite
devait être établie entre la politi que extérieure
française el les forces «militaires de la France ,
quelles qu 'elles soient.

C'est pourquoi la commission sénatoriale
des affaires élrangèrcs a décidé de créer une
sous-commission de la défense nationale , qui
comprendra notamment M. Henry Bérengcr.

Les menaces innombrables qui se. font jour
dans le monde ont amené le gouvernement
français à modifier profondément son attitude
en matière de désarmement. Cela doil évidem-
ment gêner beaucoup les Etats pour qui le
désarmement mondial se résumait en somme
dans le désarmement de la France.

Dans le Matin, de Paris , M. Stéphane
Lauzanne consacre une série d'articles à ce
qu 'il appelle « l'histoire d' une émeute » , c'est-
à-dire à ce qui se passa « au gouvernement
pend ant  les journées trag iques dc Paris ».

Les premiers de ces articles paraissent
avoir eu notamment pour objectif de dégager
la responsabilité de M. de Jouvenel , éphémère
min i s t r e  de « la France d' oulre-mer » ; les
dernier s récils tendent manifestement à
innocenter , dans la mesure du possible, un
des ministres les plus compromis du cabinet
Daladier , celui de l'Intérieur, M. Frot.

A lire les articles du M alin,  on pourrai !

a Bruxelles
à Rome.

i de Frot.
arrive
et celle

croire que M. Frot s'esl laisse trompei
son président du Conseil.

Cette altitude du ministre dc l'IntérieurCette altitude du ministre dc 1 Inteneur cadre
mal avec la réputation d'homme habile , intel-
ligent , qu 'il avait. Force, est de conclure que
ledil M. Frot , qu 'on désigne comme l'auteur
princi pal cle la ré pression sang lante du
6 février , p lutôt que de passer pour un
« fusilleur » , préfère passer pour un imbécile.

Mais M. Frot avait déclaré au chef du
gouvernemenl que , si on voulait venir à bout
des manifestants , il fallait  une « répression
terrible » et que , par suite , il était nécessaire
de proclamer l'état de siège, car « la police
el la garde mobile , seules , ne tiendraient pas
le coup » .

M. Frot ne floit pourtant pas ignorer qu 'il
n 'est pas nécessaire de prodamer l'état de
siège pour fane intervenir la troupe ; une sim-
ple réquisition suffit. Sous le régime de
l'état de siè ge, le commandement passe à l'au-
torilé militaire, cl aussi la respons abilité des
ordres donnés. M. Frot aurait sans doute pré-
féré faire verser le sang par l'armée. La
manœuvre fort habile du ministre de l 'Inté-
rieur a finalement échoué.

Quan t à M. Daladier , « le Taciturne
l'homme à poigne , le dernier Jacobin » , il a
montré lundi encore, à la Chambre, qu 'il
n 'avait rien oublié et rien appris. Prenant la
parole lors de la discussion sur la commission
d'enquête relative aux événements du 6' fé-
vrler, il a resservi toutes les accusations por-
tées contre les manifestants de la place de la
Concorde , qu 'on avail dits munis de revolvers
et de rasoirs emmanchés dans des cannes ,
alors qu 'il est avéré qu 'ils n 'avaient pas
d' armes.

Nous avons d' ailleurs pub lié un certificat
du médecin en chef de la Maison de santé
des gardiens de la paix aff i rmant  qu 'il n 'avail
vu aucun agent présentant « de blessure par
arme blanche, ou de plaie pénétrante par
balle »;

Le député aveugle de Paris , M. Scap ini , a
naturellement reporté la discussion sur le
point principal : Qui a donné 1 ordre de tire r ?
M. Daladier s'étant défendu d' avoir donné cet
ordre , M. Scap ini a rappelé que , trois fois,
au cours de la séance du 6 février , il avait
posé la question au chef du gouvernement et
que celui-ci n 'y avail pas répondu. Le sténo
gramme du Journal of f ic ie l  ne contient effec-
tivement aucune réponse de M. Daladier à
la tri p le interrogation du dé pulé de Paris.

M. Daladier se tirera peut-être d' affa i re  de-
vant une commission d'enquête où les parti s
de gauche ont la majorité , mais il en ira
autrement devant le pays, dont tous les élé-
ments sains se sonl révoltés en apprenant la
brutal i té  sanglante des gardes mobiles, au
service d' un gouvernement aux abois.

ï>o u \ < » l l < » w  <H ^

A Washington , le dé puté
icl clen a déposé, à la Ghambri

disant l'immigration en provenance des pays
n 'assurent plus le service cles dettes à l'égard
gouvernement et des citoyens amenai ins.

— Les chauffeurs de taxis parisiens
repoussé les propositions du ministère du 'I
% ail ; ils présenteront aujourd'hui , samedi ,
contre-propositions.

— Le ministre du Rcirb a remis hier , ven-
dredi, au gouvernemenl l i thuanien ,  unc note
protestant contre la loi sur lu protection du peu-
p le et de l'Etat , cnlrée en vigueur le 8 février ,
et qui a trait  au territ oire dc Memel.

—• A Pari s , le président dc la Ré publi que a
ri 'c-ii hier , vendred i, après midi , la visite du roi
de Bulgarie .

— A Londres , M. Lloyd, membre du groupe
d'extrême droite conservatrice , a violemment cri-
tiqué la politique indienne du gouvernement.
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L avènement de Léopold III
Bruxelles , 23 f é v r i e r .

Dès 8 heures, le public avide dc saluer le non
veau roi a envahi les avenues, rendant de non
veau la circulation extrêmement difficile.

Au centre dc la vil le , il était presque impossibli
de passer dans lc service d 'ordre.

Le long parcours de 5 km.  qui  va du ehâleau
de Laeken au Parlement  était gardé par des trou-
pes dc gendarmerie.

A 8 heures , les cloches de toutes les églises
ont sonné. L'art i l ler ie  a lire les premiers coups
de la salve dc 101 coups dc canon.

A 0 heures, les off ic iers  supérieurs de l'armée
conduits  par le chef dc l 'état-major , se sont ren-
dus au palais dc Laeken pour présenter leur hom-
mage au nouveau roi , chef suprême dc l'armée

A 9 heures 15, a commencé ce qu 'on appelai t .
autrefois, la joyeuse entrée. Cette expression est
cependant bannie off ic ie l lement  parce que la
Belgique , heureuse d'acclamer son nouveau roi
qui est entouré ele l 'affect ion de lous, sc rappelle
Irop vivement l'amour qu 'il portai t  à son père,
le roi Albert .

A 9 h. 30, le roi à cheval , précédé* dc deux
aides de camp , a passé devant une haie d 'hon-
neur formée par les généraux ct les officiers dc
la maison mil i ta i re .  Devant les grilles du châ -
teau se tenaient  les membres de l'état-major
général et les bourgmestres des communes de
l' agglomération bruxelloise, le collège échcvinal el
le conseil munici pal de Bruxelles. Aussitôt que le
roi apparut , le bourgmestre s avança ct prononça
un discours , d i san t  : « Voire Majesté poursuivra
l'œuvre grandiose dont elle reçoit l'héritage :
certains de voir se réaliser les promesses donl
s'éclaire pour nous l 'avenir , tous les cœurs
vraiment belges s'unissent par ma voix dans ce
cri qui t radu i t  leurs p lus chères espérances :
« Vive le roi ! »

Très ému , le roi remercia. Le cortège se forma
alors. Il comprenait la musique des guides, deux
escadrons dc guides por tan t  la lance avec l 'ori-
f lamme aux couleurs belges , puis l'étendard des
guides , derrière lu i , à cheval , le roi suivi  des
officiers . Suivaient  le pr ince Charles , le.s géné-
raux, les aides ele camp, les maisons mil i ta i res
et l 'état-major de l' armée. Le cortège se termi-
nait par des escadrons de guides et un peloton
de gendarmes.

Une foule immense a l'a i t  au nouveau sou-
verain une ovation enthousiaste. Le canon tonna.

Léopold III  saluait sans cesse, visiblement ému
d 'un tel accueil. Toul ln long de la chaussée , des
fleurs jonchaient le sol..

Devant le théâtre f lamand , le cortège s'arrêta
encore un ins tan t .  La foule se faisait  de plus
en plus nombreuse au fur  ct à mesure qu 'on
approchait du centre. La brusque appar i t ion  du
roi , rue du Marché-aux-Herbes, déchaîna un
enthousiasme indescriptible.

A U heures, Léopold III  descendit de che-
val et pénétra au parlement.

Le parlement avait été somptueusement décoré
en vue de l 'in t ronisat ion du roi Léopold III.
Dans la salle de.s Pas-Perdus, une compagnie dc
grenadiers at tendait  l'arme au pied l'heure de
présenter les honneurs au nouveau roi. Bientôt
la salle des séances de la Chambre a présenté
un aspect inaccoutumé. Les tribunes étaient
pleines à craquer. Les ministres du cabinet se
sonl rangés face aux siège s du roi el de la reine ;
devant le trône , était p lacée une lable destinée
au bureau de l' assemblée.

A 11 heures, l'huissier de la Chambre annonça :
« La reine » .

En grand deuil , la nouvel le  reine pénétra par
la porte de gauche. Elle tenait par la main le
prince Baudoin et la princesse Charlotte , tous
deux habilles de blanc. Elle élait suivie du
prince Umberto, du prince de Galle s et de tous
les princes présents à Bruxelles , ainsi que dc
tous les dignitaires dc la maison civile.

Debout , l'assemblée poussa une clameur pro-
longée : i Vive la reine ! »

La reine salua , fit une révérence et s'assit.
Le petit prince Baudoin vint s'asseoir sur ses
genoux, mais le maître des cérémonies, inflexi-
ble, le prit  f.t l 'assit su, un large fauteuil, à la
droite de la reine , tandis que la prince sse Char-
lotte prenait  place à gauche.

Derrière, debout , se tenaient le prince dc
Galles, le prince Umberto et d 'autres  princes ct
dignitaires.

La reine-mère n 'assistait pas à la cérémonie
Deux minutes après , l'huissier annonça :

« Le roi » . Le souverain s'avança en uniforme
de lieutenant-général, la poi tr ine barrée du grand
cordon de Léopold. Une immense clameur s'éleva
de toute l'assistance, debout. Seuls , deux com-
munistes reslèrent assis.

Lc roi s'inclina , puis pr i t  place â son trône
et prononça la formule consti tut ionnelle de ser-
ment , en français , puis cn flamand. Dans un
silence profond , le, bras levé , il jura d 'observer
la constitution et les lois du peuple belge.

Le roi fut l 'objet d 'une nouvelle ovation.
Quand le calme fut  revenu , le roi prononça un
discours qui fu t  applaudi  presque à lous les pas-
sages.

Après avoir déclaré qu 'il ne se dissimulait pas
la gravité des responsabilités qu 'il doit assumer ,
le roi a pris l'engagement solennel qui , aux
termes de la Constitution , scelle un pacte de

commuée réciproque entre lc souverain et la
nation.

Léopold II I  a dit vouloir s'inspirer dc l 'exem-
ple de ses prédécesseurs pour remp lir les devoirs
difficiles dc cet engagement imposant.

Le roi a remercié ensuite la nation belge, d'une
part , d 'avoir  rendu un hommage sans précédent
à la mémoire de son père , et l 'é t ranger , d' aul re
par t , d avoir eu I affectueuse pensée dc. s'associer
au deuil national.

Léopold III a a f f i r m é  que la paix sociale é ta i t
au nombre de ses préoccupations les p lus pres-
santes ct le nouveau souverain a dit  vouloir con-
tr ibuer  à sortir  de la s i tua t ion  pénible qui les
a t te in t  si durement, les classes moyennes et les
classes ouvrières.

Après avoir déclaré que le Congo étai t  étroi-
tement lié à la mère-patrie , Léopold I I I  a promis
que les problèmes coloniaux ret iendraient  loute
son a t ten t ion .

L'indé pendance du pays cl l 'in tégr i té  du ter-
ritoir e sont inséparables de l'un i té  nationale.  La
Bel gique indé pendante ct indivisible est un fac-
teur de l 'équilibre européen.

La Belgi que continuera ele s'associer à l 'orga-
nisation dc la paix. Elle demeure aussi résolue
à lous les sacrifices nécessaires pour assure r la
sauvegarde de son sol ct de ses libertés.

Le roi a de;claré en t e rminan t  :
- ,1c me donne toul entier à la Belgique. La

reine m'assistera de lout son cœur dans l' accom-
p lissement de mes devoirs. Nous élèverons nos
enfanls  dans l' amour  de la patrie. Puisse la
divine Providence nous assister I >

Quand le roi arr iva à ce passage : « Nous
élèverons les princes dans l'amour de la patr ie  » ,
la reine fi t  leve r la princesse Char lo t te  et le
pe t i t  prince Baudoin , que , a t t endr ie  par ses
supplicat ions , elle avait pris sur ses genoux
pendanl  la cérémonie.

Après avoir t e rminé  son discours en français ,
le roi le relut en f lamand.

La cérémonie prit f in  â 11 h. 30. Le roi.
après s'être inc l iné  une dernière, fois , qu i t t a  la
salle , suivi de son étal-major , puis la reine el
ses enfan ls  furent  l 'objet de nouvelles ovul ions ,

Arrivés au ehâleau de Laeken. le roi et la
reine durent  saluer la foule du haut  du balcon
et recevoir pendant cinq minutes  le témoignage
enthousiaste de l'attachement populaire.

Bruxelles , 23 f é v r i e r .
Le premier acte du roi Léopold I I I  sera dc

signer un arrêté royal accordant une amnist ie.
Bruxelles , 23 f é v r i e r .

Cinq ministres d Etal socialistes étaient  pré-
sents à la séance d'intronisation, mais les députés
nationalistes f lamands s'étaient abstenus.

Les communistes, en costume de ville, avaienl
pris place vers la duoite de la salle et ont essayé
de troubler  la cérémonie, mais leurs voix onl
été étouffées par les applaudissements de toule
l' assemblée.

Paris , 24 f é v r i e r .
Le président de la République a adressé au roi

Léopold I I I ,  à l 'occasion de son avènement au
trône , un télégramme formant  des vœux pour
l 'heureux accomplissement de sa mission.

Bruxelles , 24 f é v r i e r .
Les Chambres se- sont réunies , hier après midi ,

pour remettre des adresses au roi Léopold l l l .
Dans son adresse, la Chambre des représentants
exprime d abord son respect et sa confiance.
A près avoir évoqué les principaux problèmes qui
se posent actuellement, part iculièrement les ques-
tions économiques , les députés sc déclarent
convaincus que le nouveau roi , qui a eu sous
les yeux l 'exemple de son auguste père et a été
à l'école de son héroïsme, sera le digne conti-
nuateur d 'une dynastie qui est in t imement  liée
à l'existence nationale.

L adresse présentée par le Sénat insiste part i
culièrement sur la gravité des problèmes actuels.
La Belgique , dans le désarroi général du monde ,
n 'échappe pas aux plus sérieuses préoccupations ,
mais elle saura tenir tête aux orages, el son
passé est garant dc son avenir. Elle est digne,
conclut l'adresse, du patriot ique effort qu 'entend
lui consacrer voire Majesté. Le Sénat lui apporte
son con cours le plus dévoué.

Lc roi Léopold a remercié les délégations du
Sénat et de. la Chambre pour leurs adresses
Dans sa réponse à la Chambre, le roi Léopold
a dit  : « Le.s di f f icul tés  de l 'heure sonl grandes.
Pour les surmonter , nous nous souviendrons dc«
rudes épreuves de la guerre , donl nous sommes
pourtant sortis avec honneur au prix des sacri-
fices qui nous valurent le maintien de notre
indépendance. >

Bruxelles , 24 f é v r i e r .
M. de Broqueville a offert  au roi la démission

du gouvernemenl , conformément a la t radi t ion
Le roi a prié le gouvernement de rester on
fonctions.

L-a santé de M. Titulesco

Bucarest , 23 f é v r i e r .
L'état de santé de M. Titulesco, ministre des

affaires étrangères, qui a dû subir une inter-
vention chirurgicale, ne s'est pas amélioré pen-
dant  la nuil .  La température , dans la matinée,
demeurait élevée. Une consultation dc spécia-
listes a eu lieu immédiatement. On craint qu 'il
ne s'agisse d'une otite compliquée de mastoïdite
et qu 'une opération ne soit indispensable.

LA FOI D'ALBERT I«r
Du R. Père Hornacrt , jésuite :
Ce billet  rap ide est écrit pendant  que: réson-

nent les 21 coups de canon annonçant qu 'on
descend le corps d'Albert Ier dans la crypte des
rois, à Laeken.

Il fu t  une vaillance.
Il fut  unc conscience.
Profondément religieux , il montra  toujours

une piété v i r i le , aussi éloigné du respect hu-
main que de l'ostentat ion.

Voici quel ques traits , glanés entre cent autres ,
au hasard des souvenirs.

Au moment de mettre sa main dans la vail-
l an te  main  française pour la grande épopée, le
4 août , à la séance la p lus t ragi que de notre Par-
lement , le Roi déclarait  : « Dieu sera avec nous,
dans celle juste cause. >

Pendant la guerre1, on le \ i t  régulièrement , à
La Panne , dans  la chapelle des Pères oblats.
C'est IA qu 'il se confessait , qu 'il communiai t .  Un
.jour , pendan t  la messe, une bombe provoqua une
panique sans nom. Seul , le Roi demeura impas-
sible , cont inuant  à prier Dieu. Trois témoins
oculaires disaient : « Il n 'a pus même tressailli. _ >

Après la guerre , je le vois encore dans la
cathédrale  de N a m u r , où il venait  remercier
Dieu. Il entra ; jama is il ne m'avait paru si
grand.  Humblement  il s'agenouilla ct se mit à
prier  avec un tel recueil lement que le.s Namurois
en par lent  encore.

A Bruxelles , dans I église Saint-Jacques de Cou
denberg, se trouve , pour la famil le  royale, une
loge tendue de velours grenat.  La fidéli té d'Al-
bert Ier à la messe du dimanche était par fa i te ,
scrupuleuse . Non seulement à Bruxelles, mais
à 1 étranger.  Pendant un voyage aux Indes,
on lui  avait  ménagé, une excursion magnifique.
C'était  un dimanche . Le Roi di t  simplement ;
« Vous avez oublié un point : la messe. Cela ,
avant  tout. • Quelle leçon pour cer ta ins  excur-
sionnistes !

Au Palais  de Laeken est une chapelle où.
chaque d imanche , l'aumônier de* la Cour vient
célébrer le Saint-Sacrifice.

Dans l'église paroissiale de Laeken, le Roi
ivait au cheeur sa place réservée. Mais souvent ,
pressé , il en tendai t  une messe très mat ina le  et
alors il se plaçait , en loule simplicité, parmi
les braves gens.

Lorsque , le dimanche,  il prévoyait  qu 'il arri-
verait tard au palais  de Ciergnon , il avait soin
de faire télégrap hier , pour qu 'un Père Trappiste
des cm irons vînt  célébrer une messe vers 10 ou
11 heures.

Venu un jour à l'église de Ciergnon pour se
confesser et voyant des personnes lui céder leur
place , il répondit : « Non , non : ici nous som-
mes lous égaux. »

Il disai t  lui-même la joie qu 'il cul en écrivant
au Saint-Père que tous les membres de la famille
royale étaient  catholi ques.

Jeudi prochain , a la chapelle Sixtine, aura
lieu un service funèbre auquel assistera lc
Souverain Pontife. Pareil office n 'a lieu au Vati-
can que pour les souverains ou chefs d'Etat
de pays' catholi ques.

NN. SS. les évêques de Belgique, annonçant le
décès au peuple , ont dit  bien haut  que le Roi
éta i t  un fier chrétien.

S. E. le cardinal  Van Rocy le décrit ainsi :
« Inébranlablcment fidèle au devoir , a tout son
devoir ; homme profondément religieux ; fils dé-
voué de l'Eglise, loyal vis-à-vis du Souverain
Maî t re , connue vis-à-vis de lui-même, i

Dans une lettre autographe au R . P. Lou ,
ex-ministre  de Chine , devenu Père Bénédictin ,
il disait « Se consacrer entièrement au service
de Notre-Seigneur confère seul, à ceux qui sonl
louches dc la grâce , la paix de l'âme, qui est le
bonheur suprême ici-bas. En nie recomman-
dant  a vos prières , mon Révérend Père, je tiens
à vous assurer de ma plus profonde estime. »

Il était part icul ièrement bon pour les mission-
naires, les encourageant beaucoup, dans ses
\oyages aux Indes, au Congo, et , lorsqu 'ils
revenaient en Belgique , ils étaient reçus avec
une cordia l i té  extrême au Palais royal.

Les amis de Stavisky
Honncville , 24 f é v r i e r .

Hier vendredi , ont comparu devant le tribunal
de Bonneville René Pigaglio, journaliste , et Voix ,
emp loyé de bureau , tous deux domiciliés à
Paris , poursuivis pour complicité dans l 'affaire
Stavisk y. On a procédé d 'abord k l 'in ter rogatoi re
des inculpés. Pigaglio exp li qua comment , en
compagnie de Stavisky, il se rendit k La Roche ,
à la vil la Les Vallons , puis , plus tard , k Servoz.

Le met credi 28 décembre, il fut  décidé de se
rendre k Chamonix , où fut  loué le Vieux-Logis.

Pi gaglio , qui , entre temps, était reparti pour
Paris , déclare que c'est à Paris qu 'il appr i t  la
mort de Stavisky.

Quant ;i Voix, il a expliqué que , d'accord avec
Stavisk y, il fu t  décidé de faire venir à Chamonix
Lucette Alberas , amie de Voix. L 'inculpé a fourni
certains détails  sur les dernières jo urnées de
Stavisk y au Vieux-Logis.

L 'interrogatoire de Voix el de Pigaglio , qua-
lifiés d' aventuriers par le procureur de la Répu-
blique , a été suivi d'une déposition du proprié
taire du Vieux-Logis, M. Chatou , antiquaire .

Le tr ibunal . a condamné Voix ct Pigaglio, accu-
sés de recel de malfaiteur , à 45 jours de prison ,
préventive comprise. Voix sera libéré immédia-

tement. Quant à Pigaglio , il devra rester cinq
jours encore à la prison d'arrêt d 'Annecy.

L'assassinat de M. Prince
Pons-, 2.7 f é v r i e r .

M. Pachot , ancien commissaire aux déléga-
tions judiciaires, a fail  les déclarations suivan-
tes sur le crime elc Dijon :

— On a dit que l' ancien c hef de la section
financière du parquet  élait  prêt k dire ce qu 'il
savait , « avec preuves à l'appui » . Mais si cela
est exact , ces preuves subsistent encore. Il est
impossible eiu 'il n 'ai t  pus en t re tenu  les person-
nc-s de son entourage — j 'entends ses collègues
— dc l' existence dc ces preuves. Les autorités
dont  dépendait M. Prince ne pouvaient pas ne
pas être au courant.  Et si de.s adminis t ra t ions
publi ques sc sont par hasard rendues coupables
dc négligence , croyez bien que ce ne fut pas de
leur propre chef... Tout ceci revient  k dire qu 'on
supprimant M. Prince, on n allait pas supprimer
les éléments dont lc malheureux magis t ra t  é ta it
dé positaire. Crime imbécile par conséquent,
comme tous ceux dc ce genre !

Questionné ensuile sur la faci l ité avec laquelle
la victime s'est laissé aborder à la gare de Dijon
par un inconnu, M. Pachot se récria :

— M. Prince élai l  très rétic ent , très dis tant
même. Il est donc inadmissible qu 'il se soit
laissé aborder par un inconnu. 11 devait , au con-
traire , connaître celui avec lequel on l'a vu à la
sortie dc la gare... II fallait une raison d'ordre
particulier pour que lc conseiller se fût  laissé
emmener.

L'ancien commissaire précisa ensui te  qu P
M. Prince fu t  un dc ceux qui connaissaient |R
mieux les affaires  Stavisky.

— Quand , en 1926 , j  ai arrête Stavisky, celui.
ci a fait  d ix-hu i t  mois de prison. Quand il fu t
mis en liberté provisoire, j 'ai enquêté  longtemps
sur lui  et mes rapports furent remis à M. Prince»
qui se t rouvai t  déjà avec, moi lors de l'arresta.,
tion de Marly-le-Roi ... C'est au sujet de ces rap.
ports que M. Prince a dû êlre l'objet d' in t er ,
ventions » ct put  ainsi  savoir qui s'intéressait  

^
Stavisky. Sur e;es i n t e r v e n t i o n s , il devai t  aussi
avoir des détails précis.

M. Pachol revint  alors atl crime pour dire .
-— Je crois à un guet-apens. A mon avis , ni ]e

coup de télé phone ni le té légramme cpie vous
connaissez ne venaient cle Di jon.  Tout a ét£
machiné à Paris . On a emboîté le pas .̂
M. Prince dès sa sortie. On l' a suivi jusqu 'à l s,
gare de dé part  et le ou les assassins ont voyagé
dans le même tra in  que lui .  C est à la sortie
dc la gare que tout a dû se passer. Maintenant
à l' instigation de qui '.' Si le crime a un lien avt<c
l'a f fa i re  Stavisky. loutes les hypothèses sont pos-
sibles, notamment  celle d' une vengeance aç.
complie par l' entourage , par le.s « défenseurs »
si je puis dire , de Stavisky. Si c'étaient  eux , on
pourrai t  croire, à l' existence d' une vér i tabl e
i maf f ia  » .

Di jon , 23 f é v r i e r .
Les obsèques de M. Prince , conseiller à ia

Cour d' appel de Paris , ont eu lieu au mil ieu
d'une grande assistance.

Paris , 24 f é v r i e r .
La Sûreté générale , poursuivant son enquête

à Paris, a entendu deux nouveaux témoins
D'abord , le guichetier à la gare de Lyon , qt,j
a pris le service k 12 h., après celui qui délivra
le billet à M. Prince. Il a déclaré n 'avoir délivra
qu 'un bil let  aller et re tour  de S™ classe pour
Dijon. Une femme de ménage se rappelle avoir
vu dans un compart iment  de 2mc classe du traii,
de 12 h. 40 M. Prince en compagnie d 'un autre
voyageur , mais ces deux personnes ne semblaient
pas se connaître .

Di jon .  24 f é v r i e r .
L'enqu ête n 'a abouti  jus qu 'à présent à aucune ,

constatat ion de- na tu re  à aiguiller les recherches

I-o Hudiret fra/tiowisi
Pans , 24 f év r i e r .

M. Germain-Mar t in  a «lérlaré que le gouver-
nement avait  l ' i nébran lab le  volonté de ,  se rap.
procher le plus possible du poinl  d'équilibre du
budget. Il l u t t e r a  de toutes ses forces pour l e
maintien du f ranc  ac tue l .  Le min i s t r e  des filiao-
ces a résumé le programme ministériel dans
ces brèves, mais saisissantes paroles :

« Ni i n f l a t i o n , ni dé f la t ion , mais restauration
financière économique. »

La commission eles f inances du Sénat a rejeté
un certain nombre de dispositions volées par la
Chambre. La commission s'est notamment pro.
noncée contre l'institution de la carte d'identité
fiscale el contre l ' impôt qui f rappe la main
d oeuvre étrangère. Quant à l' ar t icle 39 bis, rela-
tif aux pouvoirs conférés au gouvernement pour
réaliser des économies, la commission des finan.
ces a décidé dc lc réserver pour entendre lo
président du Conseil et le minisire des finances.
Cette audi t ion aura lieu au jourd'hu i , samedi.

Apaisement entre la Russi e et le Japon
Tokio, 23 févr i e r .

M. Hirota a déclare à la Chambre basse japo-
naise que grâce à l'intervention du gouvernement
japonais, les divergences existantes entre la Rus-
sie et la Mandchourie au sujet du chemin dc fer
nord-mandchourien va vers une solution qui
amènera unc amélioration des relations russo-
japonaises.



ITALIE ET HONGRIE

Budapest , 26 f é v r i e r .
Le communiqué officiel suivant a été publié :
« La visite de M. Suvich , sous-secrétaire d'Etal

ïlalicn pour les affaires étrangères, donne une
nouvelle preuve des relations amicales existant
entre les deux nat ions  el donne l'occasion de
discuter toules les questions politiques et écono-
miques louchant les deux Etals. L'intérêt  que
porte M. Mussolini aux questions dc l'Europe
centrale est bien connu , ainsi  que son désir de
voir .intervenir une solution dans toutes les ques-
tions pendantes au point  ele vue poli t i que et
économi que en vue de la consolidation de la si tua-
tion ct de l 'amélioration des relations non seu-
lement en Europe centrale , mais  dans l 'Europe
entière. La visite de M. Suvich ct ses entretiens
ont consolide les rapports  amicaux existant  entre
les deux Elats et ont donné la preuve qu 'il y
a entente lotale au sujet  de toutes les af fa i res
soulevées par les deux gouvernements  au cour?
des discussions. Les entrel iens de Budapest
of f ren t  l 'occasion de préparer le terrain en vue
d' une act iv i té  f u t u r e  dans l 'intérêt  de l 'amélio-
ration de la consolidation. »

Bel grade , 24 f é v r i e r .
A propos ele la visite de M. Suvich à Budapest ,

le journal  officieux Novosti se fa i t  l' in terprète
de l 'hosl i l i lé  i r réduct ible  de l'op inion yougoslave
envers une, restauration de.s Habsbourg.

Il rappelle que , par le t r a i t é  de Rapallo , l 'I ta l ie
s'esl engagée à ne pas pe rme t t r e  cetle res-
t au ra t ion . JLCrV AUTRICHE

Vienne, y,ï f é v r i e r .  I l 'Autriche , mais  parce que cela entraînerait une

Le ministre
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Sehuschnigg déclaration
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Qua t r e  v i n g t s  personnes
t ia le  a
cachotcachot çjuatre vingts personnes onl .élé renvoyées
devant  les tribunaux, ordinaires. Cinq ont été
acquittées.

Vienne, ?i f é v r i e r .

Le prince Starhemberg, chef du H e i i n n l s c h u l z ,
au cours d 'une conversation concernant le res-
serrement des re la t ions  entre 1 A u t r i c h e , la Hon-
grie et l' Italie , a dit  notamment r « I l n 'y a
que deux solut ions  : le rattachement à l 'Al le-
magne ou une large coopération avec la Hongrie.
sous l 'égide de l ' I t a l i e .  »

Le prince Starl ienibcrg est absolument nppnsï
à l 'Anschluss , non seulement clans l 'itilérêl de

guerre européenne.
La solution qui s'impose esl
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Vienne, 24 f é v r i e r .
A l' issue de la conférence des évê ques au t r i

chiens , le cardinal archevêque Innitzer a parié
par  radio , an nom de l'épiscopat autrichien. Il
s'est adressé aux  calholi ques cle l'Autriche et a
di l  n o t a m m e n t  : « L'assemblée considère de son
devoir  d'adresser , en ces jours  difficiles , des
paroles d'apaisement aux fidèles. ¦»

' Puis le cardinal a lu un manifeste de l'é p is-
copat pr iant  ins tamment  la p opu la t i on  de par -
tici per m a i n t e n a n t  à l 'cp iivrev cle . paix- el d év i t e r
tout  ce (lui peut susciter la inéseiilenle.

L'agitation à Cuba

Santiago de Cuba . ?i f é v r i e r .
Les troupes ont  t i ré  sur des étudiants qui

manifes ta ient  pour réclamer l' annu la t ion  eles
examens passés en 1930 sous le régime Machado.
Six étudiants  et deux soldats ont élé grièvement
blessés.

La loi mar t i a l e  a été proclamée. Le.s é tud ian t s
armés gardent  l'école en prévision d' une a t taque
cle l' armée.

Nouvelles financières
Société dc banque suisse

La 62mc assemblée générale ordinaire dc la
Société dc banepie suisse, qui  a eu lieu hier ,
vendredi, sous la présidence de M. Max Stashelin ,
et â laquelle ont pris part  60 act ionnaires , repré-
sentant  171,790 actions , a approuvé lc rapport
annuel ,  ainsi  que les comptes de l' exercice 1933.
Elle a décidé de fixer  le d iv idende  à 6 •/« comme'
l'année précédente et de reporter 1,100,643 fr.  65
à compte nouveau.

Echos de partout
Simplicité royale

La bonhomie du roi Albert  l rr restera légen-

daire.
Au mois de décembre dernier , il présidai! le

dîner dc la Revue des Deux-Mondes , à Paris.

A l'issue du repas , lc roi et son hôte , M. René

Doumic , passèrent dans un salon par t icul ier  pour

qu 'v fussent enregistrées par le.s Actual i tés  ciné-

matographiques les paroles qu ils avaient pro

noncées à l'heure de.s toasts.
Ce petit  pensum terminé, M. Doumic cl le

souverain revinrent  au grand salon , où ils fu

rent  atissitôl entourés eles p lus haut s dignitaires

de l'armée, de la pol i t i que el ele la di p lomatie

A ce moment, un jeune opérateur dc cinéma

app a ru t,  écarta sans timidité les voisins du roi ,

et touchant tranquillement celui-ci à l'épaule, il

lu i  dil avec un bel accent faubourien :
Sire, ça n 'a pas marché le premier coup

Il faudra it  remettre ça.
Déjà, M D ie reprochait au jeune op éra

teur l 'incorrection de son at t i tude , quand le roi

souriant .  l 'arrêta :
Ne lui reprochez rien , cher Monsieur Dou-

mic, f i t  Albert I Pr , ce brave garçon fai t  son

métier.
Et tourné vers le jeune homme :

Allons , mon nini , alouta-t-il, remettons ça !

Mot de la fin

Dans un salon de Paris , une dame arrive el

demande les nouvelles .
Mais vous ne savez pus ,  lui d'il un célèbre

pinec-sans rire , M. Daladier est arrêté.
j e l 'avais bien dil , qu ' il sérail arrêté un

jour.
Naturel lement , elle n 'avai t  j amais rien d i t  de

semblable Pour tant  elle questionna :
Et sous quelle incul p at ion  a-t-il élé arrêté 1

Alors, l 'aut re  qui n 'a t t enda i t  que ce moment :
-Mais pour Frot et usage ele Frot , naturelle-

ment i
?????????*???????????????

f>our la langue française

Entendu , l' au t re  jour , dans une . réunion ,
quelqu 'un dire. : « J 'arg he de ce fai t  que X est
moins coupable qu 'on ne le croit. » Dans le
verbe arguer , on doil prononcer la voyelle u ,
tandis  que , dans le verbe narguer , la voyelle u
ne se prononce pas ; on dil : « Je narghe. »

Les obsè ques des victimes d es  troubles de
dc aille , donnée pur le cardinal

Société rèdôrale de gymnastique

Chaque année , à pareil l e  époque , la Sociélé
fédérale publ ie  un étal dc ses membres, où elle
expose sa situation au p oin t  cle vue des e f f e c t i f s
en donnant les ch i f fres  se rapportant à chaque
seclion el à toutes les catégories. Outre -  cela , celte
brochure con t i en t  la liste des autorités cent ra les
el de.s associations cantonales , ainsi  que  celle des
membres honoraires de la société.

Voici quel ques ch i f f res  t i rés  cle l'étal de 1934
qui vient  d 'être adressé aux sections. La société
compte , à l'heure actuelle , 157 ,697 membres
(154 ,721 en 1933). Toutes les catégories de
membres ont enregistré des augmentations assez
sensibles. Toutefois , l'augmentation la p lus
remarquable provient  cle l'affiliation de nombreu-
ses nouvelles sections cle g y m n a s t i q u e  léminine.

En ne comptant que les membres actifs, on
arrive au ch i f f r e  imposant de 76 ,500 membres
dont voici le décompte : adultes : 30.500 ; hom-
mes 12.000 ; dames 18,500 ; pup illes 15,500.

Notre association na t iona le  d éducation p h ysi-
que, cn exigeant  une rigoureuse app l ica t ion  des
principes d 'ordre et de disci pline qui sont à sa
base, loin dc s'aliéner la jeunesse, devient, au
contraire , f objet  d'une confiance générale. En

Vicimc , nu moment de l 'absoute, devant  l 'Hôte l
Innitzer , archevê que de Vienne .

effet , le nombre des membres actifs ne cesse de
s'accroî tre  dans cies proportions qui  prouvent
loute la faveur  cpie rencontre la gymnast ique
auprès du .peup le suisse.

Si on procède à un class ment des associations
inlonales (''après leur importance , voici quel

l é s i i l l i i l  on obt ien t  : 1. Zurich, 31:648 membres
2. Berne, 19,432 ; 3. Argovie, 12, 458 : 4. Saint
Gtlll , 8.154 : 5. Soleure , 6838 : 6. Thurgovie , 6105
7. Bâle-Campagne, 5711 : 8. Vaud ,  5268 ; 9. B*' -
Vil le , 5237 : 10. Lucerne, 4996 ; 11 Genève , 3499
12. Schaffhouse, 2761 ; 13. Suisse centrale , 265 1
14. Neuchâlel , 2438 ; 15. A pp enzell , 2214 ; 16
Claris , 2048 ; 17. (ir isons . 1872 ; 18. Fribourg
1643 ; 19, Vala is , 1326 ; 20. Tessin , 1236.

Dnns le classement par  section ,  Berne-Ville
avec ses douze cents membres, prendrait  ls
première p lace. Ce serai t  encore cette section
qui se classerait au premier rung , dans un ordre,

tenant comple uniquement des membres actifs
Parmi les p lus importantes sections, sous ce rap-
port , nous relevons , entre  au t res  : Berne-Ville.
320 ; Berne-Bourgeoise , 239 ; Lucerne-Ville , 185 ;
Olteri, 160. La première  des sections romandes
esl Lausanne : Amis-Gyms, qui compte 121 mem-
bres actifs. Lausanne-Bourgeoise esl en tête des
sections romandes pour le nombre de.s gymnas-
tes dc loules catégories.

Les funérailles d'Albert lep
¦* - -  - I I - -  . . . c .  . 
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Les innombrables drapeaux des Anciens combattants bel ges , dans  le cortè ge f u n è b r e ,
passant devant le Palai s royal , (i Bruxelles.

Les mariages de divorcés
et l'Eglise protestante

On nous écrit  de Berne :
Sous l'effet de l 'abandon toujours  plus accentué

ele.s t radi t ions chrétiennes, une certaine réaction
se manifes te  au sein des Eglises protestantes.
Une pa r t i e  des hommes chargés de la respon-
sabil i té  eles âmes commencent à sc poser la
question si les choses peuvent  continuer de ce
t ra in .

Un débat epii a eu lieu cette semaine, au sein
du synode protestant zuricois , dévoile la profonde
crise dans laquelle se débal l'Eglise réformée,
p lacée ent re  ses devoirs de conscience ct ses
obligations d 'institution d'Elat.

Un pasteur , excédé des innombrables cas où
des gens divorcés viennent demander au pasteur
cle bénir un second ou un troisième mariage, a
purement  et simplement refusé d 'accéder à cette
demande. Il a porté  son point ele vue devant le
parlement de l'Eglise protestante  du canton , par-
lement composé de pasteurs et de laïcs , et riche-
ment farci d'éléments socialistes. Ce pasteur sans
peur a proposé une ad jonc t ion  aux s ta tu ts  de
I Eglise zuricoise , dans ee sens qu 'un pasteur rie.
saurait être obligé ele bénir un mariage , quand
le fiancé ou la fiancée est divorcé ; le conseil de
paroisse serait autorisé à exclure en princi pe toul
mariage religieux dc divorcés.

Quiconque connaît  un peu l 'état d 'âme de beau-
coup de pasteurs ou surtout  dc beaucoup de laïcs
protestants ne s'étonnera pas d 'apprendre que la
propos ition courageuse du pasteur von der Crone
fut  repoussée par 123 voix contre 32 ; un cin-
quième seulement du synode s'est rangé à la
thèse de l'indissolubilité du mariage.

La discussion qui a précédé le vote et qui a
dû être parfoi s  orageuse et passionnée révèle le
déchirement des esprits. Trois groupes peuvent
être distingués. Le premier s'est rallié au pasteur
von der Crone. Le second groupe a reconnu la
ju stesse de la motion , mais s'est perdu dans des
considérations sentimentales, jusqu 'à cette excla-
mation ahurissante d 'un pasteur qui s'est écrié
que les divorcés qui font un second mariage sont
ceux qui ont le plus besoin de la bénédiction
div ine  ! Le troisième groupe a jugé la motion
comme une rébellion dc l' Eglise conlre l'Etat.

Les asiles de vieillards en Valait
On nous écrit :
Le Valais comple deux asiles pour vieillards ,

l 'un à Sion , l 'autre à la Souste, près de Loèchc.
L'asile dc Sion , construi t  sous l 'initiative du
R. Père Paul-Marie , dc l'Ordre des Capucins, est
en voie d 'agrandissement. On vient de construire
une aile entière , à l'est de l 'édifice, ce qui
permettra à 1 établissement dc recevoir un plus
grand nombre dc vieillards. Actuellement, l'asile
Saint François héberge plus dc cent pensionnaires.

L'asile dc la Souste , dont M. Meyer , archiviste
et bibliothécaire cantonal , est le direcleur avisé
et dévoué, a élé ré paré et agrandi au cours de
I année dernière. Il reçoit les vieillards de langue
allemande ; ils sont en ce moment quatre-vingt-
dix.

Comme celui de Sion, l'asile de la Souste .,
élé modernisé au point de vue du confort. Tous
deux sont situés hors des agglomérations, parmi
les vergers.

Le septième centenaire de Salnt-Pre*

Cette fête commémoralive de la fondation de
la ville , en 1234 , aura lieu les 18 et 19 août.

Le comité d 'organisation a arrêté définitivement
le programme de ces l'êtes.

La localité sera reconstituée comme elle étajii
dans les temps anciens. Un village lacustre sera
construi t  sur remplacement où , il y a deux mille
ins , nos ancêtres prenaient  leurs ébats.

Un grand cortè ge comprenant six groupes
représentant au tan t  d'époques différentes circu-
lera dans le village el se rendra sur la place,
nu bord du hic , vers le collège , où des barques
chargées de soldats français de l'armée de
Napoléon de 1799 , se préparant à traverser les
Al pes , v iendront  aborder au son de la MQ F.
seillaisc.

Le cortège comprendra p lus ele 600 f igurants ,
quatre  corps de musi que et 50 cavaliers.

Deux cantines de 1500 personnes permettront
de mettre  à la disposition des visiteurs les vi m
vaudois le.s p lus réputés, ainsi que tous \es
rafraîchissements désirables'

A V I A T I O N
Le raid de l'aviateur suisse Mittelholzer

L' avia teur  suisse Mittelholzer est arrivé hiçr
vendred i , à Addis-Ab'éba , p ilotant le t r imoteur
dest ine à l'empereur d 'Abyssinie.

Jb*L£  ̂C I
JyjSÉggJml-COte de commerce

PPidemann
Cours da langue allemand» ,.un ,.
Cours supérieur de commerce

Entrée mi-avril.



-L'affaire M icliaelie.
On nous écrit de Berne :
Il est notoire que le libéralisme se faisait , aux

beaux jours de sa domination inconlestée, un
malin plaisir d 'appeler aux chaires universitaires
les professeurs étrangers les plus avancés au
point de vue des idées. Socialistes et anarchistes
de l'esprit n'effrayaient  pas les directeurs de l'ins-
truction publi que de certains cantons « progres-
sistes ». Berne a posseVIé, i! n 'y a pas longtemps
de cela, des maîtres de renseignement académi
que qui ne donnaient  aucune garant ie  du maintien
de l'esprit patr iot i que chez leurs disciples. Jus-
qu'à la guerre, cerlaines universités suisses ont
servi de couveuses bolchévistes.

Aujourd 'hui , en présence des ravages formida-
bles provoqués par les gens aux idées « avan-
cées » , la prudence el la retenue remplacent l 'au-
dace et l 'insouciance des gouvernants d'autrefois.
Il est. assez curieux que le gouvernement de
Berne ait appelé à une chaire de théologie un
professeur allemand connu, paratt-il , pour ses
convictions hitlériennes. Ce professeur , d'ailleurs
distingué ct savant , a fait ,  devant un cercle
d 'amis protestants , une conférence sur les con-
ditions du protestantisme en Allemagne. Tout de
suite après la conférence , des protesta lions se
firent entendre. On s'est pla int  que M. Michaëlis
— c est le nom du professeur — avait glorif ie
le régime de Hitler ct encouragé par là-même à
l 'imiter.

Unc interpellation socialiste au Grand Conseil
de Berne a permis de remettre les choses en
place.

M. Michaëlis n'a rien fai t  que dire ses im-
pressions de citoyen el de protestant allemand
sur l'évolution accomplie de l' autre côté du Rhin.
M. Rudolf , conseiller d Etat  préposé à 1 instruc-
tion publique , a couver! son professeur , tout en
critiquant poliment , lui. vieux-catholique, cer-
taines expressions du théologien protestant !

De toute cette discussion , il f au t  retenir le
reniement conscient ou inconscient du pr inci pe
de la liberté individuelle qui s'opère , dans le
monde radical et socialiste.

A Berne comme à Zurich , on proclame main-
tenant que les idées officielles ne sauraient  être
impunément violées par les fonctionnaires de
l'Etat , même dans une chaire universitaire.  Ce
n'est pas à nous dc regretter ce revirement , au
contraire.

FAITS D IVERS
ÉTRANCER

Audacieux malfaiteurs
Hier, vendredi , à Barcelone , cinq jeunes ban

dits armés de pistolets-mitrailleurs ont attarpi é
une camionnette t ransporlant  deux employés du
bureau de la compagnie des eaux de Barcelone
et une caisse contenant 31,000 pesetas en bill ets
et monnaie d'argent. Cette somme était destinée
à la paye de 150 ouvriers t ravai l lant  k des con-
duites d'eau.

Les voleurs ont obligé le chauf feur  et les
employés se t rouvant  dans la camionnette à
descendre, ont pris leur place el se sont enfuis
avec l'argent. Deux élèves de police en sur-
veillance dans ces parages les onl poursuivis.
Des coups de feu ont élé échangés, mais les
malfaiteurs onl réussi à disparaître.  Un des
policiers a été blessé.

Bandits dans une banque
A Alger, hier vendredi, deux indigènes , surpris

alors qu 'ils tentaient  d'ouvrir le coffre-fort d'une
banque, ont tué successivement le gardien , le
directeur et le chef de bureau ct blessé grave-
ment un passant qui cherchail  à entraver  leur
fuite.

Le brouillard en Angleterre
Un épais brouillard a désorganisé la naviga-

tion dans les caux de Southampton et à I em-
bouchure de la Tamise. Le vapeur danois M aja ,
de 2203 tonnes , et le vapeur londonien (,'arn-
berwell , de 1577 lonncs , sont entrés en collision
au large de la eôle d 'Essex. Les deux b ateaux
ont été endommagés, mais les équi pages sonl
sains et saufs. Le brouillard a retardé de douze
heures le départ de Southampton du t r ansa t l an -
tique Président Roosevelt se rendant à New-
York avec des passagers et près dc 2 mill ions
de livres d'or en barres.

Incendie de forêt
Un violent incendie s'est déclaré dans une fo-

rêt de la commune de Mergozzo , au fond de la
vallée d'Ossola. L'incendie s'est propagé avec une
grande rapidité sur une vasle surface et a tran s-
formé la montagne entière cn un immence bû
cher. L'incendie est visible de lous côtés, même
du lac Majeur.
Un troupeau de bouquetins sous l'avalanche

Près des chutes de Lillaz , à une heure de
Cogne (vallée d 'Aoslcl , à une al t i tude de 1706
mètres, une grosse avalanche a atteint un trou-
peau de bouquetins et de chamois en train de
traverser un profond ravin. Les an imaux  ont tous
été ensevelis et tués.

Chute d'un avion italien
Un hydravion de la base navale i tal ienne

d'Orbelello est tombé à la mer, à 110 mètres
au large de la plage de Portiglioni. Le sergent
et l'observateur, qui se trouvaient à bord, ont
été tues.

Un typhon au .lapon
A Osaka (Japon), un typhon a causé, hier

après midi , d'importants dégâts. Les toitures
d' une dizaine de maisons onl élé emportées.

i

FRIBOURG
Parti conservateur

de la ville de Fribourg
Assemblée des délégués

Samedi 24 février, à 8 h. du soir
au Cercle catholique

TRACTANDA :

Elections communales du 4 mars

Conseil général de la ville de Fribourg
Le Conseil général de la ville de Fribourg

s'est réuni hier soir vendredi , dans la grande
suile de la Maison de justice , sous la présidence
toujours  si appréciée de M. le syndic Aeby.

M. Léon Blanc a fai t  le rapport sur les comp-
les et il a conclu son exposé de la manière
suivante :

« La situation financière de la commune est
satisfaisante. Le Conseil communal utilise judi-
cieusement les deniers publics dont il dispose ,
soit pour l' exécution de.s travaux qu 'il a mission
de faire , soil à l'assainissement et à l'améliora-
tion dc sa siluation financière.

< La commission examina t r ice  des comptes de la
ville est unanime pour proposer et approuver
les comples qui sont présentés pour l 'exercice
1933 el d 'en donner décharge au conseil com-
muna l  avec * remerciements pour sa bonne
gestion. »

Il remercia sincèrement les conseillers com-
munaux, les services des finances ct de
l'Edilité pour tous les renseignements qui  onl été
donnés et tout particulièrement M. Muller , chef
du service des finances.

Rappelons que le déficit  cle l 'exercice a été de
35,918 fr . 82, alors qu 'on prévoyait au budget un
déficit de 112 ,944 fr. 15.

L'entrée en matière n 'a pas élé combattue el
on a passé à l' examen des di f férents  dicastères.

Dans le chapitre de. l 'instruction publique ,
M. le syndic Aeby a souligné le geste d 'un géné-
reux anonyme qui a versé 10 ,000 francs au
fonds des écoles. Il a adressé un hommage ému
à la mémoire du généreux donateur.

Les comptes ont été f inalement  approuvés
sans observation. Il en a été de même pour les
comptes de l'usine à gaz , où la commission de
vérification a loué la comptabilité qui est très
bien tenue. La si tuation de l' usine à gaz est
bonne.

M. le syndic Aeby a remercié la commission
de l'usine à gaz pour son t r ava i l .

Achat de terrain
La régie des copropriétés bourgeoisiales possède

à la Vignettaz quelques parcelles de terrain. La
commune lui a proposé de lui  vendre ces ter-
rains , qu 'elle entend comprendre dans le lotisse-
ment général de ce quartier.  Le prix de 1 franc
le mètre carré a été convenu. Cette op ération
para î t  d au tan t  plus favorable que la commune
vend les terrains de la Vignettaz à un prix sen-
siblement plus élevé.

M. Gottrau , directeur des finances, a recom-
mandé  cette opération et a sollicité l'autorisation
de pouvoir revendre les terrains achetés. Celte
autorisation a été accordée à l 'unanimité.

Vente d'une parcelle de terrain à la Vignettaz
M. Goltrau , conseiller communal , a fait rap-

port sur la vente d'une parcelle de terrain de
la Vignettaz à M. Jean-Charles Ha.ring, pour
le prix de 7 fr. 50 le mètre carré.

Cetle vente a été approuvée .

Vente de terrain au Champ des Cibles
On se souvient que la Commune a acheté la

propriété des Plletfes, qui comprend les immeu-
bles proprement  dits avec, les terrains d 'alenlour
et une parcelle de terrain au Champ de.s Cibles,
entre la rue Locarno et l'avenue du Simplon. La
commission de.s écoles s'est réservé l 'emp lace-
ment de la gare pour une fu tu r e  maison d'école
On peul donc disposer du terrain du Champ des
Cibles. M. Goltrau , directeur des finances, a
demandé l'autorisation cle vendre cette parcelle
aux meilleures conditions.

M. le syndic. Aeby a noté que l'augmenta tion
de la popu lat ion dans la ville de Fribourg a fai t
envisager d 'une façon très sérieuse la question
des bâ t iments  scolaires , qui ne tarderont  pas à
devenir Insuffisants. La commission des écoles a
examiné ce problème el elle ne tardera pas à
faire des propositions au conseil général.

Autorisations de plaider
L'autorisation de plaider, dans deux affaires

de peu d'importance cl qu 'on espère encore
liquider à l'amiable , a été accordée au conseil
communal.

Divers
Aux divers , M. Spicher, conseiller communal ,

a rappelé que le conseil généra l a accordé au
conseil communal un crédit dc 100,000 francs
pour la restauration de la grande halle d 'abal-
tage du gros bétail et l' installation d 'une cham-
bre frigorifique. Pour donner satisfaction aux
bouchers, les premiers plans ont été modifiés el
une solution plus rationnelle a été adoptée , qui
permettra unc meilleure utilisation des locaux.

Il en résultera une dépense supplémentaire dc
50,000 francs, pour laquelle le conseil communal
demande un crédit supp lémentaire.

M. Despont ct M. Poffet , au nom de.s bou-
chers, ont remercié chaleureusement la direction
de la police de sa sollicitude pou r les abattoirs ,
où il était indispensable de faire quelque chose
Sinon , on aurait dû songer à des abattoirs neufs ,
dont le coût s'élèverait à plus d'un million ct
demi de francs.

M. Bartsch estime qu on aurait dû cons-
tniire de nouveaux abattoirs.

M. le syndic Aeby a dit que le conseil com-
munal ne peut plus reculer devant l'urgence de
travaux de restauration. La solution adoptée don-
nera satisfaction aux bouchers et entraînera une
grande amélioration au point de vue de
l'hygiène.

Le crédil supplémentaire dc 50,000 francs a
été accordé à l'unanimité.

M. Fragnière a demandé la suppression des
écuries banales devant les abattoirs ; M. Wass-
mer, des renseignements sur la fabri que de
cigarettes qui devait venir s'établir à Fribourg ;
M. Riedo, des explications sur le chômage et sur
l'éclairage électrique ; M. Bartsch , le maintien de
la table d 'orientation du Guintzet ; M. le
docteur Perrier , un service plus h ygié-
ni que dans I évacuation des ordures , des amé-
liorations aux abords du manège du Guintzet  el
la suppression de la gravière des Grand 'places.

M. le syndic Aeby a répondu avec son ama-
bil i té  coutumière. à ces différentes  questions.

M. Clément, ingénieur , a alors , au nom du
conseil général, adressé au conseil communal les
remerciements de la ville de. Fribourg pour son
excellent t rava i l ,  sa conscience et son dévoue-
ment. Il a exprime la gratitude particulière de
la populat ion à M. le syndic. Aeby.

M. Aeby a répondu en disant sa joie d 'avoir
trouvé des collaborateurs au conseil communal
qui ont compris parfai tement leur tâche. Il a
remercié la commission des comptes et les scru-
tateurs , ainsi  que. M. Reyff , secrétaire de ville.
et son adjoint , M. Thiirler. Il a dit  au conseil
général la satisfaction qu 'il a éprouvée, durant
ces quatre ans, de travailler avec lui , car il a
rencontré un intérêt  toujours bienveillant pour
les destinées de la ville de Fribourg el une large
compréhension de ses besoins.

Puis M. le syndic Aeby a levé la séance.

ï.ea conférence» apologétique*
Demain soir, dimanche , à 8 heures, aura lieu

la deuxième conférence apologétique du R. Père
Lavaud, dominicain , sur le conflit  entre l'Eglise
et le monde, spécialement sur la doctrine el les
prati ques hostiles à l'enfant.  Ce sera la suite de
la très v i v a n t e  conférence de dimanche dernier
sur le mariage.

Championnat romand de lutte libre
Nous rappelon s que c'est demain soir, d iman-

che, à 8 h. 30, qu 'aura lieu , au théâtre Livio, le
champ ionnat romand de lutte libre.

Voici encore quelques renseignements sui
cette joute sportive.

C'est dans les poids moyens (jusqu'à 79 kg.)
que nous verrons évoluer les as de la lutte. En
effet , k part Walhter Edgar , de Vevey, plusieurs
fois couronné, fédéral , ct Krebs , de Lausanne,
champion suisse en 1933, et classé 2m« au cham-
pionnat d'Europe à Paris en 1933, il y a le lut-
teur Wernli de Genève. Aussi , notre représentant
Robert Jcnni , de Vuadens, qui ayant beaucoup
amélioré ses capacités depuis une année, aura à
faire, en l'occurrence à trop forte partie.

Dans les poids mi-lourds (jusqu 'à 87 kg.), nous
espérons que Philippe Volery, de Fribourg, arri-
vera k vaincre le puissant Aeschbacher, bou-
cher , à Lausanne, alors que, dans les poids
lourds (plus de 87 kg.), nous ne croyons pas
qu 'un adversaire puisse résister à Kropf , dc
Genève. En effet , ce lutteur, athlète comp let ,
plusieurs fois couronné fédéral et champ ion
suisse en 1933, saura imposer sa volonté.

Que cette manifestation soit en lout cas l'occa-
sion de fai re  apprécier ce genre de. sport par les
hommes de taille au-dessous de la moyenne, car
c'est dans ces calégorics de poids légers qu 'il
nous manque des éléments à Fribourg. Ce qui
e.sl à souhaiter , car ainsi il nous sera possible
d'organiser des matchs intervil les comme lc font
parfois Lausanne-Berne ct Zurich.

La locution est ouverte au magasin de
M. Yantz , opticien à Fribourg, el le 25, dès 5 h. 30,
uu théâtre  Livio.

Tir fédéral
Les premiers t ravaux pour l'édification de la

ciblerie du Tir fédéral , à Givisiez , ont com-
mencé. Ils sont conduits par MM. Gremaud el
Tacchin i, adjudicataires, De nombreux ouvriers
ont pu trouver du travail , et , si le beau temps
cont inue , ces travaux seront rapidement menés,

• • •
C'est l'entreprise Casanova , à Fribourg, qui a

été chargée, des travaux de réfection du Varis.
Ils vont commencer ces jours prochains, de
manière que lout soit en ordre pour ie Tir
fédéral.

lVexposltiou cantonale d'aï i culture
à Morat

C'est aujourd 'hui  samedi et demain dimanche
qu 'a lieu à Morat , dans la salle de I'Enge et à la
bul le  de gymnastique, l'exposition annuelle de
l' aviculture fribourgeoise.

IJ exposition oonooi'ii aiit
l'action cleet « Sans-ODieu. »

Hier malin , vendredi , dans les locaux de
l'Association paroissiale de Saint-Nicolas , Grand*
Bue , 14 , s'est ouverte l'exposition privée, et gra-
tui te  cle documents , tableaux et publications
de l' action des « Sans-Dieu » en Russie sovié-
tique ct dans le monde.

Dans l 'assistance , on notai t  Son Exe. Mgr
Besson , évêque dc Lausanne, Genève et Fribourg j
M. Vonderweid , président du Conseil d 'Etat ;
MM. Week el Piller , conseillers d 'Etat ; M. Pierre
Aeby, syndic de la ville de Fribourg ; MM. Acker-
mann et Oberson , députés ; M. Rri ih lar t , com-
mandant  de gendarmerie ; M. le chanoine Rast ,
secrétaire romand de 1 Association populaire
catholique suisse, etc.

Ces personnalités ont; visi té , sons la direction
aimable el hautement  comp étente  cl e. M. Gorlcha-
koF, secrétaire de l 'exposition , les cinq sec-
tions que celle-ci comprend.

• • •
Cetle exposition , pincée sous le patronage de

la Fédération fribourgeoise de l'Association
populaire , catholique suisse et de a commission
synodale, esl organisée par le bureau de l'action
Pro Dco, de la commission internat ionale  poul-
ie dévcloppeuicnl de i 'aide aux croyants persécutés
cn Russie et de la l u t t e  contre l 'action des
<- Sans-Dieu » . Fribourg la voit après Genève
et. Lausanne et , après lc 15 mars, elle ira pour-
suivre dans d 'autres villes ele la Suisse et de
l'étranger son ccuvre si méritoire.

Grâce à la répar t i t i on  très logi que et très
claire , en cinq sections, des documents présentés ,
grâce aussi aux commentaires que donnent des
guides bénévoles recrutés pour la p lupar t  parmi
nos étudiants et formés par M. Gorlcbakof ,
secrétaire-délégué du comité de Genève , le visiteur
esl renseigné sur les formes diverses de l'action
des « Sans-Dieu » en Russie et hors de Russie ,
et les ef f rayantes  conséquences morales , sociales ,
voire matérielles , de celle offensive infernale .

Celte exposition produi t  sur tout esprit chrétien
une émotion indicible.  On ne peut la décrire. H
faut la voir , en pénétrer les détails , sentir devanl
certaines horreurs des larmes perler à nos yeux ,
puis , regrouper cn une méditation salutaire ces
impressions diverses, pour comprendre les sala-
ni ques effor ts  d 'un pouvoir dément pour ext irper
du cœur d'un peuple la foi en Dieu.

Le sentiment le. plus affligeant peul-êlrc qu 'on
éprouve là est cette pensée si inquiétante ,  que
l 'action de.s <¦¦¦ Sans-Dieu » n'est pas la cyni que
et brutale explosion d 'une haine aveugle, mais
qu 'elle esl organisée , combinée, développée, avec
une froide logique par des cerveaux lucides , qui
savent ce qu ils veulent el qu anime une redou-
table volonté. A certains moments, cette expo-
sition donne des visions de cauchemar ; on se
prend à douter de. ce qu 'on voit. Rien ne sert ,
hélas ! dc se leurrer : c'est lu réalité même, qui
s'offre à nos yeux.

Pourtant , que la perspective des tristesses
qu 'elle nous révélera ne nous détourne pas d'aller
la voir. Nous sommes en carême , temps de
p énitence. Si nous pouvions , pour expier nos
fautes , revoir , telles que les foules de Jérusalem
les virent, les scènes les plus déchirantes de la
Passion , hésiterions-nous à donner à Jésus, cou-
vert d'opprobres , même au prix de nos aises, ce
témoignage de notre  amour ? Non... Eh bien ,
dans une certaine mesure , l'action des < Sans-
Dieu » est une nouvelle Passion imposée par la
haine à Celui qui  est tout  Amour. Allons la
comprendre pour l__e mieux aimer , pour effacer
comme Véroni que , les larmes de sa face , pou r
l 'aider , comme le Cyrénéen , à porter sa croix.
Et , comme la certitude que nous avons en sa
victoire nous assure que les triomphes de ses
bourreaux seront éphémères, nous redirons le
Christus régnât de la confiance après le Pnrce
Domine de la douleur el de l 'effroi. E C

• • •
Un fait -essorl de cetle exposition : lu lj guc

des athées nilitants est acluellemenl , parmi le»
inst i tut ions  à base internat ionale , une des plus
actives et des plus vigoureuses. Les affiches par-
lent d 'elles mêmes el se passent de commentaire.
La première impression sera sans loute la sur-
prise que des blasohèmes aussi inconvenants
puis sent  éveiller chez le spectateur aulre  chose
que du dégoût et du mépris . On sera particu-
lièrement scandalisé qu 'il se soil trouvé des êtres
assez répugnants  pour t ransformer  la Sainte.
Cène en orgie , ou le Christ , qui  n 'a jama is eu
une place où reposer sa tête, en un capitaliste
gr imaçant  qui cherche, à oppr imer  les pauvres.
Mais , dans sa propagande , lu ligue de Jaroslavsky
s'inquiè te  fort  peu de la vérité. Ce n 'esl pas l'in-
telligence qui gouverne son activité, mais la haine ,
la haine ,  de quel que chose que son ignorance ne
comprend pas et que sa dépravation est inca-
pable d 'apprécier.  Cette énergie de haine peut
êlre. plus forte que l' énergie d 'amour qui inspire
le.s chrétiens. Voilà le grand danger. Puisse cette
exposition montrer  aux catholi ques de. Fribourg
la responsabilité qu 'ils peuvent encourir par
l 'inaction !

Nous pouvons voir clairement par cette expo-
silioii que le communisme, comme les communis-
tes eux-mêmes le déclarent , doit détruire la
religion pour transformer les hommes en bêles
cle somme. Un esprit i n f é r i e u r  se pluîl  toujours
dans la destruction. Pour transformer l'homme
cn u n i t é  économi que, il faul  dét rui re  la croyance
cn Dieu , en la Rédemption et en une vie au-
delà de la tombe.

• * *
L'exposition est ouverte ju squ'au 15 mars,



Nouvelles de la dernière heure
L'Halie , l ' .l iiiiïrlir el la Hongrie

Inclusivement, de 10 h. à midi et de 2 h. de
1 après-midi , à 7 h.

Les personnes qui  désirent obtenir des cartes
sont priées do s'adresser à MM. les ecclésias-
ti ques de leur paroisse. Elles peuvent également
en demander par télé p hone (3.83) , pendanl  les
heures d'ouverture , ou par écrit , au secrétarial
de l'exposition , Grand'Rue, 14.

Conférence de S. Kxo. Mgr Hesson
Mardi , 27 février, ù 8 h. 'At , dans la grande

salle dc la Grenel le , S. Exe. Mgr Besson , évêque
de Lausanne , Genève el Fribourg, fera une con-
férence int i tulée  : Saint François d 'Assise ei le»
missions. Que chacun prenne ses disposi t ion *
pour se rendre à la Grenel le , mardi  soir , y enten-
dre  la parole si b ienfa isante  de notre évêque.

L.0 chauffage de Saiut-Xtcolas
Les habitués de Saint-Nicolas ont pu jouir, en

cet hiver plutôt rude , d' une assez bonne temp é-
rature. Mais ce n'a pas été sans une forte
dépense de combustible , qu 'il f au t  maintenant
s'efforcer de combler. Demain dimanche, aura
donc lieu la quête annue l le  à cette ef fe t .  Cette
quête se recommande d'elle-même. Que toute
l'assistance se mont re  généreuse.

I .e -, Fribourgeois
daug l'administration fédérale

M. Jean Meyer , licencié cn droit, fils dt
M. Louis Meyer , pré posé aux poursuites , à Fri-
bourg, vient  d'être nommé jur is te  au Départe-
ment  fédéral de jusl ice et police; à Berne.

Bazar des Dames de charité
Voici l'époque où les Dames de charité

adressent au public fribourgeois un nouvel appel
en faveur de leur bazar annuel .  On ne peut
s'étonner de les voir solliciter d 'une façon
régulière ct permanente les secours exigés par
les besoins dc leurs pauvres. L'indigence e.sl
chose permanente  aussi et les d i f f i cu l t é s , sans
cesse augmentantes, de la vie . matériel le , la font
chaque année p lus douloureuse. Il faut  bien
que, avec elle , la charité s'accroisse et que tous
soient attentifs ù celle misère dont les droits
sont si grands, pur le seul fail  qu 'elle est la
misère, un cri d 'appel jeté vers des frères.

On parle bien , à vrai dire , de gène et de
p r iva t ions  dans beaucoup dc ménages, autrefois
très à l' aise et quo lu crise des affaires a t t e in t
durement .  Et les quêtes se multiplient ; est-il un
j our où elles ne s'arrêtent pas à notre porle ?
Mais la gêne et le.s p r iva t ions  résultant d 'une
d i m i n u t i o n  de foi .une sont loin de représenter,
comme chez les véritables pauvres , un logemcnl
insalubre et trop pe t i t , des haillons , des p ieds
pus, l 'épuisement . le froid el la fa im.  Ceux qui
j ouissent encore d'une par t  de supe r f lu  gurdent
ja charge d'assurer aux autres un peu du
nécessaire.

Ils le feront certainement jeudi , 8 mars, jour
fixé pour le Bazar des Dûmes cle charité , qui
sera précédé, la veille, d 'une exposition des
objets à vendre et d 'un thé , servi comme de
coutume, à la Maison judiciai re .  Ce n 'est jamais
en vain qu 'on s'adresse ù la char i té  fribourgeoise.
Et quand il s'agil d'une œuvre , vénérable déjà
par son ancienneté ct dont l'existence appuraîl
chaque jour p lus opp or tune , comment douter de
l'empressement du public ? La certitude lui est
acquise d 'avance que ses dons seront répartis
toujours  avec intelligence el discernement.  L'Asso-
ciation cles Dames dc chari té  présente , en effet ,
des garant ies  particulières sur ce point. Car , si
l'aumôna  faite individuellement apparaît néces-
saire, comme toules les formes de la charité,
quelle ne devient pas son e f f i c ac i t é  quand elle.
est pratiquée d une manière  raisonnec, par un
groupe dont les membres sonl réunis pour lc
bien , sous la loi même du Christ ?

Les Dames de charité suivent un règlement
qui  leur prescrit de visiter les pauvres chez eux
d 'une  façon régulière et dc se renseigner exacte-
ment sur les besoins, matériels  et sp irituels , des
famil les  assistées. Remèdes , pain  ou lait , vête-
nicnts , charbon,, tou t  est distribué par elles en
pleine connaissance dc cause cl suivant un
princi pe de pitié et d 'amour  qui  n 'exclut pas lu
j ustice. Ainsi prat i quée, l 'aumône cesse de dépen-
dre; du caprice ou de l'heure et s'adresse à des
indigents véritables, aux malheureux dont la
misère impérieuse exige le secours. Ceux-là
représentent parmi nous le grand Pauvre de
l'Evangile , le Dieu qui u voulu dépendre de lu
charile des hommes. Tous les chrétiens ne leur
doivent-i ls  pas assistance el compassion cn vertu
de ce souvenir ? Les Dames dc charité sont nos
ambassadrices auprès d 'eux : puissent donc les
offrandes être nombreuses el les achats se
mult ip lier 1

La vente aux enchères aura donc lieu comme
d 'habitude à la mi-carême, le jeudi 8 mars , à
2 heures , duns la salle de lu Maison de ju slice.
II y aura , bien enlendu , des instants  réservés
au buf fe t .  La ve.ill e , dès 3 heures , exposition des
objets el thé servi dans lu même salle. Les
objets destinés aux enchères ct les dons cn argent
seront reçus avec reconnaissance chez Minc Albé-
ric de Weçk , rue Saint-Nicolas (maison de la
b anque Weck-Aby et C'0).

Elections communale*]
Le système proport ionnel  sera également ap

p liciué à Sales (Gruyère) .

Congrégation dc la lionne Mort

Demain, dimanche, à 2 l> '/- . i > ' "
fuellc , à l'église du Collège.

Rome , 24 f é v r i e r .
Commentant  la visite à Budapest dc M. Suvich ,

le Giornalc d ' Ilalia dit notamment  qu 'elle doit
être interprétée comme la manifestat ion de. la
volonté elc l 'Italie de collabore r avec le.s nations
danubiennes. « Cette collaboration est basée sur
trois points essentiels : le eus que fai t  l'Italie ele
l 'Autr iche et la Hongrie comme, facteurs d 'équi-
libre et dc progrès en Europe centrale ; la recon-
naissance par l'Italie de la nécessité d 'une
fiction de secours cn vue d 'af fermir  la position
financière et économi que de ces deux pays ;
l'élimination dans celte action de secours de
toute idée visant une influence politi que ou éco-
nomi que de l'Italie. »

Le Corriere délia Sera écrit que la collabo-
ration de l ' I talie avec l'Autr iche ct la Hongrie
fait parlie du programme de pol i t i que étrangère
du gouvernement fasciste. « Programme conser-
vateur  parce qu 'il s'agit dc protéger l 'existence
histori que de deux na t ions  auxquelles la na ture
a accordé une v i t a l i t é  qui ne peut disparaître
sans provoquer de.s troubles en Europe centrale ;
réactionnaire , parce que l' Italie n 'accepte pas les
princi pes art if iciels  et les méthodes di p lomat i -
ques de certaines puissances et parce qu 'elle ne
peul reconnaître le caractère in tangib le  de trai-
tes consacrant en par t ie  une s i lua t ion  violente.

« Au point de vue économi que , la collabora-
tion enlre l ' I ta l ie  et ces deux Elats parait non
seulement u t i l e , mais encore nécessuire af in  de
sortir du marasme une zone importante de
l 'Europe agricole el industrielle. Nous devons
comprendre 1 éta l de nervosité dans lequel plonge
les Etals de la Petite-Entente cette prise de
contact entre l 'Italie et la Hongrie. La Petite
Entente n 'a rien à craindre d 'un accord éventuel
italo-austro-hongrois. L'altitude de l'Italie , dans
le délicat problème de l 'Europe centrale, a tou -
jours été pacificatrice ct normalisatrice.

« Une par t ie  de la presse allemande juge
faussement l'a t t i tude de l 'Italie. En qual i té
d 'amis sincères du peuple alemand , en général,
et de l'Allemagne hitlérienne , en part icul ier , nous
avons le droit de nous opposer à une interpré-
tation tendancieuse ele l' action de noire di p lo-
matie. L'Ital ie  n 'a jamais recherché l'ami fie alle-
mande , mais elle a toujours donné son appui
amical et désintéressé à I Allemagne , toutes les
fois qu 'elle a eslime qu 'une injust ice  étail com-
mise à l 'égard du peuple a l lemand . Mais nous
estimons que l'amit ié  i ta l ienne  ne peut êlre sou-
mise à des entreprises risquées et hasardeuses
telles que l 'absorption directe ou indirecte, de
l 'Autriche par l'Allemagne et peut-être également
de la Hongrie. »

La Stampa écrit à son tour :
« Nous devons dire à l'Allemagne avec la

même franchise avec laquelle dans beaucoup
d 'occasions, aujourd'hui  oubliées, nous avons
Soutenu le régime hi t lér ien,  que toute tentative
de conciliation est absolument incompatible avec
le.s manœuvres directes ou indirectes de VAn.ich-
luss. L'Autriche, comme la Suisse , est une. plate-
forme idéale où , avec un minimum d'équilibre.
on peut assurer le contact pacifique de peuples
et ele races différentes . Si l'Autriche n 'est pas
indé pendante , elle sera le théâtre de luîtes ct OH
assistera à une course aux fortifications des
frontières.  Lc princi pe de lu pleine souveraineté
aut r ich ienne  accepté, la voie d'une collaboration
italo-allemande est ouverte. »

Les affaires d'Autriche
Vienne, 24 f évr ier .

On s'a t t end  à ce que la sommation du chel
nat ional is te-social  Habicht à l' adresse du gouver-
nement soit suivie d'un appel au prolétariat  socia-
l is te  autrichien pour l ' invi ter  à fa i re  cause com-
mune avec le. pa r t i  nationaliste-social.

Les monarchistes ont adressé au ministre de la
guerre prince Scbœnburg la prière dc s'entre-
mel t r e  pour la réintégration des Habsbourg dans
le droit de cité aut r ichien ,  la res t i tu t io n  de leurs
biens confisqués el le transfert à Vienne , duns le
caveau dc la fami l le  impériale , tles restes de
l' empereur Charles , mort à Madère.

Le minis t re  de la guerre a promis de s'entre-
met t re  dans ce sens.

L'archiduc Charles de Habsbourg, beau-frère
de la princesse Iléana de Roumanie , est entré
dans la Heimwehr.

L'idée d'une fusion
de l'Autriche avec la Suisse

Vienne, 24- f évr ier .
Lc chef du gouvernement du Vorarlberg,

M. Knickclbcrg, s'est entretenu avec un représen-
tan t  dc l 'Unilea Press sur l 'idée qu 'on vient de
lancer d'un rattachement dc l'Autriche à la
Suisse. U a déclaré que ce plan rencontre dc
la faveur clans une notable partie de 1 opinion
publique. M. Knickelberg croit que l'Italie ct la
France y seraient favorables.

(Quelle que soit notre sympathie pour le peuple
uulr ichien , nous devons dire que l'idée de son
rattachement à la Suisse, nous paraît utopique ,
étant donnée la différence de traditions poli-
ti ques des deux pays.)

Des propositions de M. Hitler
Paris . 24 f é v r i e r

(Havas) .  — On mande de Berlin à l'CEuore
que le chancelier Hit ler  a proposé à M. Eden
que la trêve du désarmement  ne fût que de
cinq ans nu lieu de dix ans : cinq ans pendant
lesquels il ne serait demandé à aucune puis-
sance follement armée de détruire  son matériel
et qui seraient réservés à la transformation des
t ypes de ces armées, 1 Allemagne acquérant au
bout ele ces cinq uns lc droit de fabri quer des
armes dites offensive s, si les puissances ne vou-
laient  pas sc séparer des leurs à ce moment.

Le Fiihrcr  serait disposé à faire retirer toutes
armes aux troupes d 'assaut ainsi qu 'à leur
interdire tout acte ou mouvement  mil ita i re ,
marches , exercices , ete , en acceptant le contrô-
le des format ions  paramilitaires, comme il a élé
d i t .

Sur le retour de l'Allemagne â la Sociélé cles
nations , le chancelier Hit ler  a u r a i t  déclaré que
la question pour ra i t  êlre envisagée après la si-
gna tu re  de la convention.

Quant  aux armements aériens, le chef o" u 80U"
vernement a l lemand désirerait  oblenir la pos-
s ib i l i té , pendant  les cinq premières années de la
convention, de construire une flotte aérienne
équiva lan t  au 30 % de.s floltes aériennes des
pays l imi t rop hes de l 'Allemagne ,  mais toujours
inférieure de 50 % aux forces aériennes fran-
çaises.

M. Roosevelt et l'avènement
du nouveau roi des Belges

Washington , 24 f é v r i e r .
(H a v a s . )  — M. RooSevelt a envoyé un télé-

gramme de félicitations au roi léopold III.
Le voyage d'un ministre britannique

Londres, 24 f é v r i e r .
La presse britannique se montre réservée à

l 'égard du voyage dc M. Eden dont elle semble
at tendre l'issue pour cn apprécier les résultats .
Elle concentre de p lus en plus son at tent ion sur
un point particulier du problème, la question
du désarmement aérien.
Le roi de Bulgarie chez M- Doumergue

Paris , 24 f é v r i e r .
Le souverain de Bulgarie , le roi Boris , s'est

ent re tenu avec le président du Conseil , M. Dou-
niei gue , et le.s ministres français .  Cel entretien
a porté sur le pacte balkani que et sur les raisons
pour lesquelles la Bulgarie s'é tai t  tenue à l'écart
de ce pacte. La si tuat ion en Aut r iche  et les con-
séquences qu 'elle comporte en Europe centrale
ont  été également évoquées.
Le mystère de l'assassinat de M. Prince

Dij on , 24 f é v r i e r .
Au début ele celte quatr ième j ournée d'enquête,

après les tâ tonnements  inévitables qui suivent la
découverte de tout  nssassinat, l'attentat dont a
été victime le conseiller à la cour de Paris Albert
Prince demeure encore si mystérieux qu 'il est
permis de se demander si le décor ferroviaire
dans lequel , entouré d' une mise en scène sinis-
tre, extravagante, déconcertante, et inexplicable
aussi , a été découvert lc cadavre du magistrat ,
livrera un jour le secret lc plus lourd et lc plus
angoissant qu 'aient eu à enregistrer , depuis long-
temps, les annales criminelles.

Hier , lard dans la soirée, magistrats et policiers
examinaient  encore toutes les hypothèses que
commande un pareil drame. Elles étaient nom-
breuses, depuis la p lus logi que , au premier abord :
le crime, jusqu 'à lu plus improbable : 1° suicide.

Jusqu 'à maintenant , l'enquête en est à son
point de départ : les premières investigations ne
l'ont pas fait avancer d'un pas.

On sait que les médecins-légistes qui ont exa-
miné le cadavre n'ont pas pu se prononcer sur les
causes précises dc la mort. Le conseiller a-t-il été
assommé ? Il est impossible de l'affirmer, la
boîte crânienne ayant éclaté ct ayant été retrou-
vée en plusieurs morceaux.

Maintenant, voici que les témoignages aes Pcr "
sonnes qui ont vu sortir M. Prince de la gare de
Dijon , le jour du drame, ne concordent plus, se
contredisent même singulièrement, la plupart du
temps.

L'émotion, dans la ville , est cependant loin
d'être calmée. Les bruits  les ph ls  divers , les plus
invraisemblables courent , sont colportés de bou-
che en bouche ; les curieuses et troublantes coïn-
cidences du drame sont le sujet f jévre ux de toutes
les conversations.

Déjà , les lettres anonymes , tr aditionnelles dans
toute  af fa i re  retentissante, arr ivent  au parquet.
Leurs auteurs , bien intentionnés ou malveillants,
indi quent de.s p istes qui  ne feront q"e retarder
vraisemblablement la marche f a  l'enquête ou
tentent  de te rn i r  la mémoire de la Victime, dans
des termes qui  ne concordent pas avec ce que
l'on connaît de la vie privée et publique du
défunt .
Le retour de l'escroc Sacazan & Paris

Paris , 24 févr ier .

Le banquier Elie Sacazan a été conduit au
Palais de justice aussitôt après son arrivée de
Marseille. Mais lc juge d'instruction chargé
d'enquêter sur celte affaire , ct qui avait délivré
le mandat d'arrêt exécuté à Beyrouth, M. Ray-
mond, élait absent de Paris, é tunt  allé à Dijon
assister aux obsèques de M. Prince.

Sacazan a donc été amené 
^u P

cut parquet
et là, le substitut de service Nectoux a signé
l'ordre d'écrou cn vertu duquel l'inculpé a été
conduit au Dépôt.

Le Japon fête le prince héritier
Tokio , 24 f é v r i e r .

L'empereur cl l'impératrice donnent , à par t i r
d 'aujourd 'hui , pendant  quatre jours , de grands
banquets au palais impérial  pour célébrer la
naissance du prince héri t ier  Akihilo , né le
23 décembre dernier.

Plus de 10 ,000 personnalités , no tamment  les
membres du corps dip lomat i que , sonl invitées â
cette série de banquets à l'occasion desquels le
deuil de la cour sera levé pendanl quatre jours.

Aujourd 'hui , lout le .lapon est en fête ; le
pavillon du Soleil levant flotte au-dessus de
toutes les portes. D'innombrables personnes,
portant de petits drapeaux, prennent  part  aux
cortèges organisés à Tokio , à Osaka et dans les
autres grandes villes.

Collision de trains en Italie
Naples , 24 f év r i e r

Un tra in  direct venant  de Brindis i  a h eur te
près dc la gare dc Nap les , les wagons d'un
tra in  de marchandises venant  de Salcrno . Dix
voyageurs ont été blessés.

M. Chiappe est parti pour Menton
Pruï.s -, 24 f é v r i e r

M. Jean Chiappe, ancien préfe t de police , et
Mmc Chiappe ont qu i t t é  Paris , à destination de
Menton.

De nombreux amis personnels et anciens1
collaborateurs onl salué l'ancien préfet  de po-
lice à son départ.

M mc Jean Chiappe , ac tue l lement  souffrante ,
séjournera p lusieurs semaines sur lu Côte
d'Azur.
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Mort d'un diplomate suisse
Berne , 24 f é v r i e r .

Hier , vendredi , est décédé, à l 'âge de 67 ans ,
le D1' Hermann Riilenachl , ancien ministre de
Suisse en Allemagne.

M. Hermann Riilenachl a été avocat à Berne
et suppléant au tr ibun al  cantonal.  En 1913, il fu i
nommé directeur du nouvel Office fédéral de.s
assurances sociales , fonction qu il occupa jus-
qu 'en 1922.

De 1919 et 1922 , il fu i  délégué du gouverne-
menl suisse aux conférences du Bureau interna-
t ional  du travail.

En 1922 , il fut appelé au poste de ministre
de Suisse à Berlin en remp lacement de M. Haab,
élu au Conseil fédéral. Il quitta ces fonctions
un 1932.

Fausse monnaie
Genève , 24 f é v r i e r .

Depuis quel ques temps, on signale à nouveau
l'appari t ion de fausses p ièces de 5 francs , remar-
quablement bien imilées, dont un certain nom-
bre a été remis en payement à des commerçants,

LE TEMPS

Zurich , 24 f é v r i e r .
Depuis hier matin , vendredi , le fœhn a ten-

dance à se maintenir sur le versant nord des
Al pes.

Il ne faut pas s'at tendre à de forls changements
d'ici à lundi.

Lc temps se. maint iendra doux dans la journée
et l'on constatera de faibles gelées nocturnes.

Les hauteurs sont un peu nébuleuses et lc
ciel sera un peu nuageux dans la journée. La
température est en hausse.

Paris, 24 f é v r i e r .
Prévisions de l'Obscrvaloire de Paris, ce ma-

tin , à 9 heures : ciel brumeux ct couvert, se
dégageant par places au cours de la journée ;
vent du secteur sud-est , faible , passant à sud ;
température nocturne, stable ; température diurne ,
en faible baisse.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
« Mutuelle ». Ce soir , samedi , 24 février,

assemblée générale annuelle au local , à 20 h. 30
précises. Traclanda statutaires : kneip offerte.

Groupes fémin ins  de Saint-Pierre , section
aînée. — Dimanche, à 20 h. Yt, réunion.

[BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
24 février
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SÉANCE DU 23 FÉVRIER
Présidence : M. Benninger.

Motions et interpellations

Le Grand Conseil assiste au développement de
plusieurs motions et interpellations.

Le denier de réception bourgeoisiale
M. Pierre Aeb y ouvre les feux en disant la

nécessilé de la revision de la disposition légis-
lative concernant le denier dc réception bour-
geoisiale. Ce denier est f ixé , par le Con.seil d Etat ,
su ivant  de.s limites comprises entre 800 et 2500
francs. Or , ces l imites  ont été établies en 1865,
à une époque où l'argent avai t  beaucoup plus de
valeur  que maintenant.  Il conviendrait donc
d'adapter le prix des réceptions bourgeoisiales
aux conditions actuelles de ( existenc e. M. Aeby
prie le. Conseil d 'Etat  d 'examiner celte question
et de faire de.s propositions au Grand Conseil.

M. Savoy, commissaire du gouvernement , mon-
tre  que les communes ne se tiennent pas toujours
duns  les l imites  fixées pur  lu loi. Il se déclare
cependant d 'accord avec M. Aeby pour trouver
qu 'il fau t  augmenter  le denier ele réception bour-
geoisiale , en notunt  qu 'il ne faudrai t  pas qu 'une
revision en t r a înâ t  une l imi ta t ion de l 'assimilation
des Confédérés ou des étrangers.

Le Conseil d 'Etat accepte la motion de M. Aeby
pour élude.

L'utilisation du bois

M .  Marcellin Charrière demande au gouverne-
ment les mesures qu 'il compte prendre pour
remédier à la mévente de nos bois. I situation
est angoissante pour les communes propriétaire s
de la moitié des forêts du canlon. Les différentes
directions ne pourraient-elles pus remettre en
prut i que lc chauffage au bois et invi ter  le.s i-
trepreneurs à employer davantage de bois poui
les construct ions ? On devrait aussi reviser la
disposition sur l 'incendie en ce qui concerne la
distance eles hab i ta t ions  en bois.

M. Vonderweid , commissaire du gouvernement,
di t  que sa constante  préoccupation est de per-
met t re  l'écoulement à un prix r émunéra teur  des
bois de nos forêts. Mais il ne faut  pas perdre
de vue que le bois a un gros concurrent dans
les Entreprises électri ques , qui font un effort
cou ronné  de succès pour in t roduire  lu cuisson
électri que, à la campagne.  D'autre part , dans
plusieurs communes, on a remplacé le chauffage
au bois par le. chauffage  au charbon.

Cependant , on a trouvé d 'autres  usages pour
le bois : les moteurs à bois pour les camions :
le. chauffage central au bois dont l 'app lication
est à l 'étude , les p laques de bois pour la
construction ; le bois ù pap ier.

Le Conseil d 'E tu i  s'efforce aussi d 'améliorer
les chemins forestiers, pour permettre l' exploi-
t a t i o n  ra t i onne l le  de.s forêts.

M.  Bovet , conseiller d Etat , montre  qu il est
d i f f ic i le  de d iminuer  les dislances entre les habi-
tations en bois, sans entraîner des risque?
sérieux d 'incendie. Cependant, il promet d'exa-
miner cette question , car on a trouvé des procédés
pour rendre le bois moins combustible clans la
construction.

M. Charrière est satisfait.

Pour le Tir fédéral

M.  Pochon , après avoir dil l'importance du Tir
fédéral qui va se dérouler à Fribourg. propose
que le.s députés du Grand Conseil fassent chacun
un don de 5 francs en faveur  de celte manifes-
tation nationale.

M. Barras désirerait  qu 'on affectât  cette
somme à un prix pour la cible des vétérans.

M. Bernard Week , conseiller d'Elat , président
du comité d 'organisation du Tir fédéral , dil
combien l'acte du Grand Conseil serait apprécié
dans toute la Suisse.

La proposition de M. Pochon est adoptée à
l'unanimité.

Lu concurrence dc la Migros

.V. Bardy développe son interpellation concer-
nant la concurrence que la Migros fait  au com-
merce de détail.  Il d i t  que les Chambres fédé-
rales ont déjà l imité cette concurrence, mais il
s'élève contre le système de vente prat i qué dans
les magasins de la Migros , où on a adopté d' au-
tres mesures que celles qui sont pratiquées habi-
tuellement dans le commerce. Les cl ients  peu-
vent êlre ainsi induits  en erreur. 11 f a u dr a i t  donc
prendre des mesures contre un tel système de
vente.

M. Savoy, commissaire du gouvernement , dit
que les abus signalés dans le commerce des
grands magasins el de la Migros sont un pro-
duit du capitalisme, auquel cer tains députés ont
marqué récemment un si touchant attachement.
Ces abus pourraient être supprimés par l'orga-
nisation corporative , qui ne permettrait  pas une
concurrence, déloyale.

Les représentants fribourgeois aux Chambres
fédérales, déclare M. Savoy, onl pris une pari
active à l 'élaboration des dispositions sur le»
grands magasins. Il t rouve , cependant , qu 'on esl
allé quelquefois trop loin dans ce domaine. Ainsi ,
on a assimilé les magasins de la fabrique de
chocolats de Villars aux succursales des grand»
magasins. Le Conseil d 'Eta t  veillera à ce qu 'on

ne porte pas atteinte à notre grande fabrique
de chocolat.

M. Bard y se déclare partiellement satisfait .

Le surendettement de l'agriculture

M.  Brugge r expose la situation toujours pré-
caire de nos agriculteurs. L'action de secours a
soulagé 400 familles, mais elle n 'a éloigne que,
momentanément, les perspectives peu riantes de
l'avenir.

M. Brugger voudrait qu 'on intervînt à Berne
pour entreprendre une action plus large , p lus
générale, afi n que l 'agriculture sorte définitive-
ment du marasme.

M. Blanchard montre que ce sont les cautions
qui ont dû supporter en grande partie les con -
séquences dc l'assainissement agricole, et notam-
ment les syndicats dont la situation est , pour
plusieurs d 'entre eux , fort difficile.

M. Marbach insiste sur l 'urgence de mesures
énergiques.

M. Hnrner  appuie la demande de M. Brugger.
M .  Kœlin fai t  rapport sur les résultat s  dc

l 'action en faveur des agriculteurs obérés. Il mon-
tre que cetle action a eu des effets salutaires
sur la situation matérielle et sur le moral de
nombreuses familles, qui ont pu se remettre cou-
rageusement à la tâche. Il félicite les commis-
sions qui se sonl occupées de cet assainissement
cl rend hommage à leur travail  consciencieux.

M. Savoy, commissaire du gouvernement , dit
que l 'action de secours est parvenue à sauver
momentanément plus de 400 familles d'agricul-
teurs. Il rappelle que le désendet tement  a eu
pour cause les emprunts  à des taux exagérés.
On a oublié le caraclère spécial du crédil agri-
cole.

M. Savoy déclare que le Conseil d 'Etat  n'a
pas attendu les avis de M. Marbach pour s oc-
cuper de l'agriculture.

Il est établi que , dans certaines contrées ,
de petites banques et des syndicats vont se
trouve r en difficulté, On étudie encore en ce
moment , à Berne , de nouvelles prescriptions
jur id i ques en faveur des paysans obérés.

Le gouvernement accepte la motion de
M. Brugger.

M. Gutknecht dit  que la si tuation ele plu-
sieurs communes de. la campagn e provient
des charges d 'assistance. 11 f a u d r a i t  modif ier
la loi en disposant que ce sont les . communes
de domicile seulement qui sont chargées des
frais de l'assistance. 11 préconise aussi le par-
tage des grands domaines.

M. Murith estime qu 'il y a t rop de fêles ,
trop dc réjouissances , qui sont de continuelles
sources de dé penses.

M.  Bourqui voudrait  que les établissements
bancaires qui onl ' fait  des prêts aux agricul-
teurs fissent de plus grandes réductions d 'in-
térêt .

M.  Gustave Clément demande qu 'on fasse le
compte enlre les indigents que lu commune de
Fribourg doit assister et les indigents de Fri-
bourg que les  autres communes assistent.

M Bovet , conseiller d Elat , dit que le gou-
vernement a déjà l imi té  certaines réjouissan-
ces. Il veillera à lu t ter  contre les abus qui
pourra ient  sc produire.

M.  Savoy, commissaire du gouvernement .
montre les désavantages qu 'entra înerait  lc
projet de réorganisation de l'assistance de
M. Gutknecht. Nous ne tarderions pas à voir
revenir  chez nous tous nos ressortissants qui
vivent  dans d autres cantons.

Nous n 'avons pas, dans notre canton , de
grandes propriétés. Un morcellement serait
inefficace pour résoudre la crise agricole. Cer-
ta ines  contrées sont plus favorisées que d'autres ,
parce, qu 'on y pratique la plur icul ture  et qu 'on
a ainsi des ressources variées.

M. Savoy dit qu 'on ne doit pas perdre
courage dans l 'avenir de. la terre fribourgeoise.
qui n 'a jamais refusé le pain à ses enfants .

Le contingentement du lait

M. Colliard. dans une interpellation , se
plaint  du contingentement laitier dans les
l égions montagnardes et demande sa suppres-

M.  Savoy, commissaire du gouvernement ,
reconnaît que. la base du contingentement
établi par l 'Union centrale des produrleurs de
lait est trop schématique. Des adoucissements
sont , d 'ailleurs , apportés aux règles établies.

Il faut  s'efforcer de l imi ter  1» production
laitière , surtout s'engager résolument dans la
voie de la pluricul ture.  Le gouvernement
continuera à veiller jalousement sur les intérêts
dc notre agriculture.

M. Colliard , ne se déclare que partiellement
satisfait .

M. le président Benninger, qui  sut diriger
les débats avec beaucoup d 'au tor i t é , lève la
séance un peu avant midi.  La session est close.

< « i i c i ' ii  d'abonn emen t

C'est demain dimanche à 5 heures , au Capitole ,
qu 'aura lieu le dernier concert de la saison de
noire Société des concerts. Nous y entendrons
notre sympathi que pianiste fribourgeois, M. Fran
cis Lombriser, qui interprétera un magnifique
programme.

Un public nombreux ne manquera pas d'aller
rendre hommage à ce grand artiste , dont la car-
rière est déjà si riche en succès.

Eglise de Saint-Pierre à Fribourg
La rosace de l'église Saint-Pierre, à Fribourg.

que décorent extérieurement les originales scul-
pture s en croix de M. Beaud, est ornée depuis
quelques jours , à l' intérieur , d'un vitrail , œuvre
de M. Henri Broillel , art iste-peintre , exécuté
par MM. Kirsc h el Fleckner. La construction de
l'orgue impli quait  l'achèvement de la rosace. Un
legs généreux de feu M. l'architecte Broillel ,
destiné à l 'exécution d 'un vi t ra i l , a pennis d'y
pourvoir .

L'artiste a eu de.s difficultés particulières â
surmonter , car le vitrai l  devait s'adapter à
l'ornementation extérieure , de façon à ne pas
laisser transparaî tre la silhouette des sculptures
M. Henri Broillel a parfa i tement  résolu le pro-
blème. Son vi t ra i l  représente une croix chargée
de p ierreries , por tant  au centre le symbole du
sang de la Rédemption sous la forme d 'une
grappe de raisin , el s enlevant sur un ciel dc
gloire. Ce vi t ra i l ,  dans la composition duquel
l'artiste s'est insp iré de la symbolique chrét ienne,
est , tant  par la beauté du dessin que par
l 'heureuse combinaison des couleurs, une œuvre
pleinement réussie , qui fai l  le plus grand h onneur
au délicat ar t is te  qu 'est M. Broillet et aux excellents
peintres verriers Kirsch et Fleckner, qui ont mis
à son service leur savoir-faire éprouvé.

Quant à l 'orgue , que MM. Wolf et Bénett sont
en Irain d 'installer , il progresse d'une façon
réjouissante. Le concerl donné les 4 ct fi février
par le chœur mixte de Saint-Pierre en faveur
de l'orgue a fourni une nouvelle preuve de la
générosité des paroissiens et de l'intérêt qu 'ils
prennent à l 'embellissement de leur église ; il a
produit , en effe t , la belle somme, de 1014 francs.

i .e» finance* d'Entavayer«Ie-Lac
Le Conseil général d'Estavayer-le-Lac a tenu

la dernière séance de la législature, sous la
présidence de M. Butt y, syndic.

Lc budget pour l'année 1934 , qui a été
approuvé à l'unanimité, présente les chiffres
suivants :
Recettes ordinaires pf. 38.039.—
Recettes extraordinaires 68.350.—

Tolal des recettes 106.389

Dépenses ordinaires Fr. 82.241
Dépenses extraordinaires 34.728

Total 116.969. -

Le déficit prévu mais qui ne sera certaine-
ment  pas a t t e i n t  fi gure au budget par 10,580 lr
Dans ce chiffre est compris un montant  de
4500 fr. comme amortissement de la dette com
munale.

« Cnih» » cyclo-pedeatre

On nous écrit :
Demain, dimanche, 25 février, le nouveau club

« La Pédale fribourgeoise » fera courir sa
première course comptant pour le championnat
interne , soit le « cross ».

Le départ  aura lieu à 10 h„ devant  le restau-
rant Cont inenta l  : les arrivées , dès 10 h. V>, â
Richemont.  Le parcours imposé est le suivant :
avenue dc Pérolles, bois de Pérolles, Petit-Marly,
Breitfeld , Sladlberg, les Neigles, Stade de Saint-
Léonard , Peti t-Rome, descente vers le ruisseau
par le sentier , Miséricorde, Guintzet , hôpital
Daler , Cormanon , Daillettes.

Une réjouissante émulation règne parmi  les
nombreux coureurs de ce club , ct il est cer tain
que ceux-ci , bien connus dans notre ville ,
apporteront , tant  dans les courses pour le cham-
pi onnat  cantonal que dans celles qui comptent
pour le classement interne, une très grande
animat ion .  La p lupar t  des coureurs é tan t  de
force égale, la l u t t e  s'annonce vive.

Que le.s amateurs de ce sport assistent nom-
breux à cetle première course cycliste cle l'an-
née. Les jeunes gens ri toute personne désireuse
d' adhérer à celte sociélé peuvent s'inscrire:
auprès des membres du comité qui seront pré-
sents lors de la course. Les nouveaux membres
pourront encore part iciper au championnat
interne de cette année.

m Progeua
On nous écrit :
Dimanche , 18 févr ier , la salle paroissiale de

Progens é ta i t  comble. M. Marcel Michel , miraculé
de Lourdes facteur postal ,  à Cressier , devait
parler cle Lourdes el nui guérison . L'aimable
conférencier entretint d 'abord son audi toire  de
la grotte , où lu peti te  Bernadette  eut l'honneur
insigne de \o i r  d i x - h u i t  fois la Belle Dame » .

Puis , avec un t remblement  dans la voix ,
M. Michel parla de son mal , de _ e-e mal incurable
qui le poussait vers lu tombe : lu tuberculose
intes t ina le .  Mar ié , père ele famille, il lutta douze
années du ran t , contre la maladie et lu mort .
En 1929, il prit la résolution d 'aller demander
à la Vierge ce que les médecins ne pouvaient
lui  donner. Il se rendit à Lourdes non pas avec
les malades , mais comme un pèlerin ordinaire '
avec, une rare énergie , il suivit  tous les exer-
cices ; il souffrai t  horriblement,  mais il y avail
dans son cœur de catholique une confiance et
une foi que ses atroces douleurs ne pouvaient
ébranler.

Et c est la piscine ! H en soi l soulagé : « Il
s'esl op éré en moi comme une déchirure » . a-t-il
dit. Il sent dans tout son être une chaleur
bienfaisante qu 'il ne connaissait plus : il est
guéri.

Puis M. Michel a fail défiler sur l 'écran une

série de très belles vues sur Lourdes ct ses
miracles. M. le doyen Magnin.  qui honorait
l 'assemblée dc sa présence , adressa ensuite à
l'heureux privilégie cie la Vierge ct à son audi-
toire quelques bonnes paroles.

Cette conférence, due à l'heureuse initiative
dc M. le curé Bourgoin , laissera dans tous les
cœurs un souvenir bienfaisan t  el lumineux.

Une profession menacée

Les maîtres cordonniers et la concurrence
déloyale.

La Société fribourgeoise des maîtres cordon-
niers se trouve dans l'obligation d'informer le
public des causes dc la siluation lamentable dc la
plupart des cordonniers.

Elle suppose que bien des personnes onl fai t  la
même, réflexion qu 'elle ; comment peut-on arri-
ver à confectionner une paire de chaussures au
prix dérisoire de 6 fr., 4 fr., el même 1 fr 90 ?
Avec ces prix-là , ce n 'est certainement plus la
peine de les faire réparer. Mais , si ces mêmes
personnes étaient au courant des choses comme,
nous le sommes, et si elles savaient comment
Bont fabriquées ces chaussures , et comment \-A
main-d' œuvre esl rétribuée , nous sommes cer-
tains que la p lus grande part ie  du public n 'achè-
terait plus ces articles.

Il semble qu 'on fa i t  une bonne af fa i re  en ache-
tant un produit bon marché, mais on ne songe
pas assez que la qualité de ce produit est très
inférieure. Par ces prix aussi bas , certains fabri-
cants et artisans travai l lent  uniquement  pour ne
pas fermer leurs portes ou même à perle. On
réorganise , on renouvelle les cap itaux , on auo.
mente le nombre de.s actions , et tout  à coup on en
baisse la valeur. On ferme ou on procède par une
remise de commerce.

Un exemple : comment peut-on exp li quer la
manière de travailler d' une grande entreprise
mécanique de réparation de chaussures, ayanl
150 succursales, la Gross-Sohlerei Zurich , S. A.

Il n 'y a pas longtemps, cette maison a eu un
concordat qui fil perdre p lus de 100,000 fr., P,
cette même maison se trouve aujourd 'hu i  à non-
veau devant un concordat qui entraînera des
pertes encore plus considérables.

Doit-on laisser se poursuivre  de tels agisse-
ments ? Combien de modestes cordonniers ont
souffert  de cette sociélé anonyme ? Combien om
dû liquider leur petit  atelier qui leur  permetta i t
d' entretenir  tant  bien que mal leur famille et se
mettre dans les rangs du cortège des chômeurs
devenant toujours p lus grand ? Combien devront
encore suivre le même chemin ?

A Fribourg, la s i t u a t i o n  n 'est pas meilleure
Pourquoi certaines marchandises ont-elles de
prix fixes et officiels ' Ne pourrait-on établ i r  llne
mercuriale des prix des chaussures et de UUrréparation ?

La liberté du commerce et du t ravai l  esl Ull ,
belle chose en temps normal ; mais, en temps de.crise , certaines exploitations financières et ano-
nymes organisent la centralisation de fabrication
et de vente ù des prix si bus qu 'elles ne peuvent
vivre elles-mêmes el entraînen t ainsi leurs con-
citoyens dans leur chute , lorsqu 'elle se produi t

(I y a cer tainement  des mesures à nrM_i_ .'-- j - «v,wiiiciuvui uc_, nie-suies a prends**
pour éviter l'augmentation des chômeurs. Voici ceque souhaite la Société des maîtres cordonniers
de Fribourg. R (,

«Barre dei galoche*
Extrai t  du rapport de l 'exercice 1933-1934 .
Le nombre des demandes n été supérieur àcelui de l 'année dernière. Celle augmentation estduc sans doute à lu s i tua t ion  économique qui 11e

s'esl pas améliorée el ù lu saison particulière.
ment rigoureuse . Grâce aux donateurs et nom.
breux membres qui versent une cotisation
annuelle , l 'Œuvre a élé en mesure de donner
satisfaction aux requêtes recommandées p ar je '
Révérends curés des paroisses et par les maître
et maîtresses.

Aussi , l 'Œuvre poursui t  son action char i tab le
dont la nécessité se fai t  de plus en plus impé-
rieuse auprès de.s p el i t s  malheureux. Exposée sifacilement à la maladie , privée souvent des soin
les plus élémentaires, l'enfa nce indigente de no-tre ville mérite bien le secours que lui 0ff rl'Œuvre des galoches.

Nous adressons nos vifs remerciements au Con-seil communal  pour su bienveillance ct son appuiL'expression de notre reconnuissance , non moins
profonde , s'adresse aussi à fous les souscri pteur
dont l'apport fidèle est lu meilleure des ressoui-
ces de l 'Œuvre.

Nous tenons aussi ù présenter un merci spécialaux divers établissements de la place , à la Fabrt
'

que de chocolat et de produits  a l imenta i re s  deVillars , aux commerçants  dont l' aide est bj cnprécieuse.
Dans cette généreuse collaboration à l'Œuvre

nous aimons à souligner encore le concours de»enfanls des écoles primaires el secondaires . NOUsvoulons les féliciter ici lout spécialement poin-teur ingéniosité et leur esprit de f ra t e rn i t é  dansla confection des objets qui ont si grand succèsà la foire de Saint-Nicolas. Nos félic i ta t ions  etnos remerciements s'étendent aussi aux aimable,
inst i tutr ices qui , chaque année , veulent bien assu-
rer lu réussite de celle vente charitable. Puissentelles ga rder à l'Œuvre des galoches leur colla-
boration précieuse ainsi que les grands et petits
artistes . Signalons encore l 'heureuse et charitable
in i t i a t i ve  des organisateurs  du cortège de Saint-
Nicolas qni, cette année , ont l'a i t  l' agréable sur-
prise d 'un don de 100 fr.



I-e coueert de la « Coucordla >?
Demain dimanche, 25 février , à 3 h. H,  au

théâtre Livio , la musique Concordia donnera
son concert d'hiver sous l'excellente direction
de M. le professeur Stœcklin.

Le programme eie ce t te  importante manifes-
tation comporte des œuvres de choix qui sont
un témoignage du labeur et du sens ar t i s t i que de
ce corps de musique.

Après le t radi t ionnel  « pas redoublé > du dé-
but , on entendra la Marche  du couronnement de
l 'opéra Le prophète  de G. Meyerber. Cet auteur ,
dont l'œuvre consiste essentiellement dans le.s
opéras , eut une. inf luence prépondérante sur les
compositeurs de son époque. Meyerber chercha
le succès par des méthodes où tous les styles sont
admis et où tous les genres sont, représentés. La
March e du couronnement, écrite pour le sacre de
Guillaume 1er en 1861, ref lète  les mêmes pa r t i -
cularités.

L'ouverture de Sémiramis de Rossini , avec ar-
rangement sp écial de M. le professeur Stœcklin
pour fanfare , est la dernière œuvre de cet auteur,
écrite en Italie , le 3 février 1823. Après un ou
deux échecs successifs , Rossini chercha sa voie
nouvelle , dans Sémiramis , la plus brillante de.s
par t i t ions  rossiniennes, mais aussi la p lus sur-
chargée d ornements.

Le troisième morceau inscril  au programme :
Le bleu Danube, de Johann  Strauss , est suffisam-
ment connu du public pour se dispenser ele toul
commentaire. H e.sl cependant nécessaire de
rappeler que les œuvres dc Strauss, un moment
délaissées, retrouvent  à juste  l i t re , actuellement,
la grande faveur  de leurs admirateurs.

Lu suite du concerl est en t i è r emen t  consacrée 1

à Richard Wagner. Le Chœur des matelots de
l 'opéra Le vaisseau fan tôme  est le triomphe de
la théorie dc l'accommodation du compositeur au
milieu. Ce chef-d 'auivre fut  écrit après la tragi-
que traversée de Rigu ù Boulogne-sur-Mcr , tra -
versée pendant  laquelle Wagner fai l l i t  perdre la
vie. Le jeune maître a essayé cle t r a d u i r e  clans son
Choeur des matelots les cris de la manœuvre, les
colères de lu mer et les s i f f lements  du vent .

La Mosaïque sur les Maîtres chanteurs d une
exécution eles p lus diff ic i les  esl une comédie
joyeu se, el' une  gaieté germanique, absolument
dif férente  cle la nôtre. Wagner a voulu faire
l 'apothéose cle l 'art  nouveau combattu pur lu rou-
tine ; en disant adieu au mythe , il a p lacé l 'ac-
t ion en p lein XVI me siècle , à Nuremberg, au sein
de la corporation des maîtres chanteurs.

L 'enlrée des dieux au Wahala , t irée de L 'Or
du Rhin , esl un morceau aux effets  remarquables ,
qui rappellera les célèbres légendes du Rhin .

La Marche de Rienzi qui clôt le programme
ejonne aux musiciens l'occasion d' exercer leur
puissance et la soup lesse de leur doi gté.

Cetle suite cle chefs-d'œuvre promet donc un
concerl auquel nous ne manquerons  pas d 'assis-
ter. Unc fois de plus , on pourra constater que la
(Concordia mérite et f o r t i f i e  la ré p u t a t i o n  qu elle
s'esl acquise.

Dirigée par un maî t re  Ici que M. le professeur
Stœcklin , la Concordia. demain ,  a joutera , espé-
rons-le , une anneau de p lus à lu chaîne de ses
t r iomp hes. Puisse-l-elle trouver , auprès d 'un au-
ditoire fervent cl compréhensif , la première
récompense de son d u r  labeur hivernal  !

An Ski-Club de La Koclie
On nous écrit :
En novembre 1933, s'organisait ù La Roche

un cours de ski et gymnas t i que, sous lu direc-
tion de M Murcbon.  instituteur. Grâce à un
enseignement méthodi que , les vingl-trois jeune»
gens , fu ture s recrues , s'in i t i è ren t  très rap idement
au sport nouveau du ski.

Au début de févr ier , le cours f u i  inspecté  par

MA ROBE
CO I I I S IM DU TEMPS

Feu Ic ton de L A  U B R  I

par M. DELLY

Comme nous sortions de la gare, une auto-
mobile s'éloi gna i t .  J ' aperçus, à l'intérieur, le
dur el beau visage de l' étranger.  Bardeaume ,
epii suivait la direction de mon regard, dit avec
un rire qui plissa un ins t an t  sa face :

— Dame, no t re  demoiselle , on n'aura pas une
si belle voi lure  à vous offrir ! Voilà celle de lu
Meulière...

Il désignait un char à bancs que recouvrai t
une  bâche jelée sur des cerceaux de bois.

— ...Il y a une peau de bique , cles couvertu-
res. J' espère que vous n 'aurez pas froid...
Catherine , installe lu demoiselle pendant  que
je -sais chercher son bagage.

Un quart  d'heure p lus tard , nous roulions
vers la Meulière, Lu brume s'é tendai t  sur la
campagne, qui  m'apparut a ins i  morne ct
grise. De son fouet , Bardeaume me désigna un
grand bâ t imen t  à tourel les  vaguement d i s t inc t
vers la droi le .

— C'est la Bottellerie, le château de M. de
Trézonnes,  ex p i iqu a-t - i l .

— Il y habile pen dant  l 'h iver  ? demandai-je

à Catherine , assise près de moi.
— Mais oui , toute  l' année, sauf de courts

séjours à Paris. Ça ne fait guère l'affaire de

Mme la vicomtesse et de Ml le  Jacqueline, su

belle-mère ct sa sœur. Ces clames aiment le

monde , la vie cle Paris. Mais M. le vicomte
n'entend pas de cetle oreille-là.

— Ne sont-elles pas libres de l'a i re  ce qui  leur
convient ?

•— Bien sûr. Mais où prendraient-el les  l' ar-
gent ? C'est lui qui  leur fa i t  de.s renies, à condi-
tion qu 'elles hab i t en t  la Bottellerie. H se déf ie ,
parce que Mme de Trézonnes esl une dé pen-
sière finie, et que ses enfants  ont été élevés
dans les mêmes idées.

— Elle en a p lusieurs  ?

— Trois : un fils qui  est soUS-oflicier et qui
fait des bêtises, parce qu 'il a été I r op  gâté ; une
fille mariée à un châ te la in  du côté de Niort ,
M. cle la Bancelière , et puis Mllc Jacquel ine ,
qui a vingt-cinq ans et ne trouve pas d'épou-
scur. Quand on n 'a guère de dot , et avec ça
des goûts de dépense, c'est pour faire rcçulei
les prétendants, dame I

— M. de Trézonnes esl r iche lui  ?
— Très riche. II a la for tune  de sa mère, bien

augmentée  depuis que le domaine de la Bottel -
lerie a été mis pur  lui  en grand rapport,

— lui ce eus , il dotera peut -ê t re  sa sœur '!
— Oh ! ça, je ne. le crois guère , Mademoiselle '

Il n 'est pas tendre  pour .les siens , M. le vicomte.
C'est un homme bien Intelligent, bien énergi-
que , mais pour du cœur , on ne sait trop s'il en a.

— Il n 'est pas marié  ?
— Pas encore. Il a près de trente-deux ans,

pou r tan t .  Avec sa fortune,  et bel homme comme
il est, il n 'aurait qu 'à choisir.

— Le sort de la fu ture  vicomtesse ne sera
p eut-être pas 1res enviable, avec ce mar i  cle
nature assez... raide, nie semble-t-il .

— - Ah ! il sera le maître bien sûr ! Mais c'esl
un homme juste, cl puis sérieux. Pensez donc ,

Mademoiselle, quand son père esl mort , ru iné
pur  le jeu et aussi p u r  le.s dépenses ele sa seconde
femme, M. Guy avai t  v ingt -deux ans, el jusque-
là il n 'ava i t  guère l'a i l  que voyager et s'amuser.
Tout d' un coup, le voilà qui  prend en mains
les affaires , epii v ien t  s'installer ù lu Bottellerie ,
où on ne le voy ai t  qu 'à la saison des chasses,
et puis qui sc met à s'occuper lu i -même du
domaine, aidé par un vieux brave homme,
M. Rouchenne, le p rop r i é t a i r e  de la Saiivaie,
Nous disions tous dans le pays : M. le vicomte
ne connaî t  r ien ù cela , il vil p erdre son urgent ,
ait lieu ii'en gagner. » Muis  c'est qu 'il  étudiait
ferme, Mad emoiselle, et qu 'il prenait conseil de
tous les gens d' exp érience ! Puis  il a une in te l -
li gence pus o ici i nu ire , el quand il veut  quelque
chose , il le veut  bien. Enfin , au jour  d'aujour-
d'hui , le domaine de la Bottellerie vaut  beau-
coup p lus d'argent qu 'il y a d ix  uns  et rapporte
de gros revenus.

Bardeaume, qui entendait not re  conversation,
car une  côte obligeai) en ce moment le cheval
à garder  le pas , l i t  observer :

— C' est de la bonne terre , aussi , et t ou t  d' un
t e n a n t .  Ah ! c 'est beau, une  p ropr ié té  comme ça !
Et M. le vicomte l' a g r a n d i t  encore. Bientôt ,  il
mira tout  lc pays... Tenez, notre demoiselle, vous
pourr iez  peu t -ê t r e  f u i r e  une bonne af fa i re  avec
lui .  I l  a envie  d' un pré , d' un bien beau pré que
vous avez au bord dc la r iviè re , proche les
siens... Moi , quand il m 'en u par lé , l'année der-
nière , je lui  iii ré pondu : « Mademoiselle d'Ar-
biers sera majeure bientôt  el elle voudra peut-
être bien un jour  \ ous  le vendre , Monsieur le
vicomte. »

— Si c'esl une b onne  affaire , comme vous ch-
ics , je ne demande pas mieux.

— Ça dépendra i t  du prix qu 'il en donnerait .
On pourra voir cela , dans un bout de temps.

A ce moment, la côte terminée , le cheval
repartai t  au pet i t  t rot .  Nous étions d'ailleurs
presque arrivés. Par un chemin dc traverse, nous
atteignîmes ln métairie , toule grise dans le
brouillard. Au b ru i t  de la voi ture , une  porte
s'ouvr i t , une femme p a r u t  cl s'avança vers nous.

Catherine me dil :
— Voici Angelniu . vot re  sœur de lai t , made-

moiselle ( i i l l e l t e .
Je vis une  grande f i l le  mince et rousse, en

robe d' un bleu violent , très courte, e» tablier
coquet ,  qui  me fil un salut prétent ieux.  Je lui
tendis lu main avec un mot aimable, tandis
qu 'elle m'enveloppait  d' un coup d'œil inquisi-
t eu r . Puis nous entrâmes tous dans la salle , où
une col la t ion  m 'a t t enda i t .

Si Catherine et son mari  me paraissaient les
meilleures gens du monde, j ' avoue que leur fille
nie dép lu t  dès le premier abord.

Tout en elle — tenue , manières, façon de
s'expr imer  — dénotai t  l' affectat ion.  Combien me
semblait p lus di gne , plus vraiment belle sa
bonne lemme cle mère, avec sa tenue nette et
s imp le cle ménagère !

( A  s u ivre .)

M. le capi ta ine  Kalteuriedcr , de Fribourg. A
l'issue de l'inspection, les part icipants  ct leur
directeur furent  félici tés pour leur zèle persévé-
rant , pour leurs débuts déjà pleins de promesses.
M. Kaltenrieder les engagea à se perfect ionner
dans la techni que du ski afin de remporter de
nombreux lauriers lors des courses organisées par
le régiment d 'infanter ie  de montagne  7.

Depuis lors, lc goût du ski s'est imp lan té  à
La Roche. Nous apprenons qu 'il s est créé nou-
vellement , soit le 17 février, un Ski-Club La
Roche.

Celte nouvelle société sportive el p a t r i o t i que
compte 20 membres act i fs  et 16 juniors .  C'esl
un beau début. Le comité est composé comme
suit : M. Marchon , instituteur, président  :
M. Joseph Tinguely, vice-président ; M . Robert
Scheriy, secrétaire ; M. Emile Schcrlv, caissier
chef du matériel , M. Paul Ramuz.

La création d'une telle société, à celle saison ,
peut  para î t re ,  bizarre. Ne nous en é tonnons
p oint,  car les mot i fs  ont été pesés ; c'esl af in
de profiter  de tout l 'hive r 1934-1935 que le club
ci-dessus nommé s'est fondé. La Roche , de par
sa situation , se devait d 'avoir un Ski-Club. Les
descentes du chalet d 'AHières , de la Rerra , orga-
nisées par le Ski-Club de Fribourg, ont été un
s t i m u l a n t  pour les sporlsmen patr iotes de La
Roche.

Félicitons M. le cap itaine Marchon, de la com-
pagnie  d' infanter ie  H/ 16, d'avoir été l ' in i t ia teur
de ce nouveau groupe, et de faire aimer davan-
tage nos montagnes, car aimer nos montagnes ,
c'est aimer par-dessus tout sa patrie.

Conférenee de Nalut-Ylucent  de Paul
de la parolnme de Nafn t -'XteolaN

Les confrères de la Conférence de Saint-
Vincenl de Paul de la paroisse de Saint-Nicolas
sont avisés qu 'une messe, avec communion géné-
rule  pour le.s membres défunts , aura lieu demain,
dimanche , à 7 h. Yi, à la cathédrale dc Saint-
Nicolas. Les par t ic ipants  sont priés de se grouper
dans le chœur ele l'église.

BEAUX-flJRTS
Exposition Albert Gns

L'expo sit ion du peintre Albert Gos , à l'hôtel
Terminus, a t t i r e , chaque jour , un nombre im-
por tan t  de visiteurs. Tantôt , ce sont des admi-
ra teurs  isolés et qui  restent longtemps el qui
reviennent , tantôt, des groupes de jeunes ecclé-
siust i ques , toute une école de jeunes filles , des
relig ieuses qui  comprennent  la beauté et la
poésie prenante des toiles du grand peintre.
Plusieurs fois, M. Albert Gos, en causeries pro-
fondes et savantes, a exposé à ses visiteurs sa
manière toute personnelle el sincère d'inter-
préter la na tu re , et sur tout  de la voir au travers'
cle son âme dc chrétien convaincu et inébran-
lable : puis , p r enant  son magnifique violon , il
a joué avec émotion et de tout  son cœur
vibrant  le caractère de tel ou tel tableau ou
de ses compositions tels : L 'dme dc la vieille église
de Zermatt ,  La temp ête sur le Cervin, Rêverie, etc

C'est une consolation , lui disai t  hier un vis i teui
ému , dc constater  de temps à au l r e  que le maté
rlalisme qui nous menace est « arrêté  » par de
sincères manifestations d ' idéal... « Vous êtes ton
jours , a joutai t - i l , admirable d'enthousiasme el d«
foi. » A quoi l 'ar t is te  répondit : « l 'Esprit v i v i f i i
— vivons par l 'espril et loutes les joies de la
lerre el du ciel suivront. Ce sont ces joies pures
et élevées qui  capt ivent  dans mes enivres bien
plus que le ccj lë matériel eles sites interprétés.  »

Malheureusement, celle belle exposition sera
fermée définitivement mercredi soir , 28 février ;
mais nous formons le souhait qu 'elle nous re-
vienne sans t rop  tarder.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 25 FEVRIER

Saint-Nicolas .- 5 h. K,  6 h., 6 h. Y>, 7 h., mes-
ses basses ; 7 h. Y-, messe de communion pour la
Conférence de Saint-Vincent  de Paul. — 8 h.,
messe de.s enfan ts , chantée ; leclure cle. la Let t re
past. — 9 h ., messe basse ; lecture de la Let t re
pastorale. — 10 h., grand 'messe. — t l  h. Y\,
messe basse ; lecture de la Lettre pastorale. —-
1 h. Y ,  vê pres des enfants : catéchisme. — 3 h.,
vêpres capi tula i res  ; bénédiction , avec prières du
carême. — 8 h. du soir , conférence apologétique,

Saint-Jean : f> h. Y K .  messe basse. — 7 h . Y ,
communions.  — 8 h., messe de.s enfants .  — 9 h.,
messe et lecture cle la Lettre  pastorale pour les
fidèles de langue allemande, — 10 h., grand '
messe et leclure de lu L e t t r e  pastorale. —
1 h. K.  exercice du chemin de lii croix, béné-
diction. — 7 h. Yi du soir, sermon cle carême el
bénédiction.

Saint-Maurice : (> h. Y , messe basse. — 7 h. Yi
communion. — 8 hAA. messe, leclure de la Let tre
pastorale en allemand. —. 9 h. YJ , catéchisme
allemand. — 10 h., messe chaulée , lecture de la
Let t re  pastorale en français. — 11 h., catéchisme
français . — 1 h. Y ,  vêpres , procession , béné-
diction. — 2 h., réunion de.s Enfants dc Marie
— 7 h. :) i , chapelet , sermon français, bénédic-
lion.

Saint-Pierre ; 6 li.. 7 h„ messes basses. — 8 h.,
messe des enfa n ts et instruction. — 9 h., messe
et ins t ruc t ion  en allemand- — 10 h., messe chan-
tée et instruction. -- 11 h., messe et instruction
— 1 li. Y;, catéchisme et bénédiction du Sainl
Sacrement. — G h. du soir , chan t  des complies
et bénédiction du Suint  Sacrement.

Notre-Dame : 6 h., messe de communion pour
le.s Enfants de Mûrie (sec-lion allemande) . —
7 h., messe basse. — 8 h., messe des enfants. —
9 h., messe basse avec sermon i ta l ien.  — 10 h.
grand'messe, lecture du mandement  de carêmi
en allemand. — 5 h. Y ,  chant eles comp lies
bénédiction, chapelet en français .  — 8 h. Y
sermon de carême en allemand.

R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. A ,  7 h.. 7 h. Y-
messes basses — 8  h., messe busse el leclure du
mandement de ca rême en allemand. — 9 h.
messe chaulée . — 10 h. Yi,  messe basse et lec-
ture du mandement de carême en français.  —
2 h, Yi ,  vêpres , prières du carême et bénédiction

R. Pères Capucins : 5 h 15. 5 h. 45. 6 h. 25
messes. — 10 h., messe basse el lecture de la
Lettre pastorale. — 4 h. , r éun ion  mensuelle de*
Sœurs ter t ia i res .

LUNDI, 26 FÉVRIER
Xotrc-Dunie : 9 h ., messe de lu congrégation

des dames, pour le repos de l'âme de Sœur
Sté phanie , des Sœurs de Bon-Secours de Lyon ,
membre de la congrégation,

18 h. 30, La paix de la conscience, par M. le pas-
leur Freundler , ele Lausanne. 19 h., Aiguillage , cau-
serie par M. l' abbé Evéquoz, recteur du collège de
Sion. 19 h. 45 , nouvelles .sportives. 20 h., récital
île chant , par M"r Marguerite Chappuis, 20 h. 20,
poèmes , pur M lle Grau. 20 h. 30, concert par
l'Orchestre Radio-Suisse romande. 21 h. 30, Jean-
Marie , drame en un acte en vers d'André Theuriet,
par des acteurs du théâtre de Lausanne. 22 h., der-
nières nouvelles.

Itadio-Suisse allemande
10 h. -15. matinée par le chœur d'hommes de. la

Stengervereinigung, de Bâle. 12 b., musique d'opé-
rettes (disques) . 12 h. 40. concert par l'Orchestre
Radio-Suisse allemande. 17 h., concert de l'Ecole
cantonale d Olten.  t9 h. 50, concert par l'Orchestre
Radio-Suisse allemande.

Radio Suisse italienne
11 h „ musi que de chambre. 16 h., thé-concert

retransmis du Kursaal  de Lugano. 21 h. 15, trio
romant i que.

Manon» étrang ères
Langenberg, 21 h., Requiem, de Mozart. Munich ,

16 h. 30, concert d'orcheslre. Berlin , 15 h. 45, con-
cert d'orchestre. 20 h „ concert par l'orchestre de
la station. Londres (Daventry), 20 h. 30, récital de
violoncelle. Londres régional , 19 h. 30, concert par
I orchestre de la B. B. C. Vienne , 20 h. 5, soirée
tyrolienne. Radio-Paris , 17 h., comédie ct poésies.
Paris P, T. T., lii h „ concert du Conservatoire.
Strasbourg, 21 h. .'SO, soirée alsacienne. Radio-
Luxembourg, 22 li., concerl varié par l'Orchestre
Radio-Luxembourg,

Télédiffusion (réseau de Sottens)
8 h. à il h., ele Vienne , concert matinal. 9 h. î

9 h. 40, Paris P. T. T., revue de la presse. 14 h.
ù Ij  h., Paris P. T. T., concert par l'orchestre
Gossclin. 17 h. 30 à 18 h., de Bâle , les artistes
et les animaux. 22 h. 15 à 23 h. 30, de Vienne,
concert par l'Orchestre symphonique de Vienne.

Lundi, 26 février
Radio-Suisse romande

li h. :>:>, leçon de gymnasti que . 12 h. 30. dernières
nouvelles. 12 h. 40, concerl par le pelit orchestre
Radio-Lausanne. 1(> li ulc Bftlc), concert (émission
commune). 18 h., Métallur g ie. 18 li. 30, séance
récréative pour les enfants. 18 h. 55, leçon d'italien.
19 li. 20, Possibilités de la cosméti que moderne
app liquée par un médecin , par M. lc docteur Juvon.
19 li. 45. Lucien Maillard , virtuose-accordéoniste.
d Evian, 20 li 15, Le trouvère, opéra en quatre
actes, dc Verd i (disques Columbia). 21 li. 45 (en-
v i ron  I , dernières nouvelles.

Radio Suiss e, allemande
10 li. 20, radio-scolaire, 12 h. 40, chants popu-

laires (disques). 16 h., musi que de chambre. 17 h„
récital de chanl, 20 h., musi que populaire de ls
Suisse. 21 h. 40, œuvres de Krieg par l'Orc hestre
Radio Suisse, allemande,

Radio-Suisse italienne
20 li.. retransmission de Zurich

Stations étrangères
Langenberg, 20 h. 10, Mille et une nuit», suite

symphonique cle Rimsky Korsakof. Munich , 20 h. 30,
soirée variée. Berlin , 20 b. 10, concert récréatif.
22 h, 20, musi que du soir. Hambourg, 21 h. 10,
concerl d' orchestre. Londres (Daventry), 17 b.
récital cle violon cl piano Londres régional , 19 h. 30,
concert consacré à Mozart. Vienne , 19 h. 15, musique
récréative. Radio-Paris , 21 h., musique des chambre.
Strasbourg, 21 h. . 30, grand concerl symphoni que ,
retransmis de. Bordeaux. Radio-Luxembourg, 20 h.,
concerl v a r i é  par l'Orchestre Radio-Luxembourg.

Télédif fusion (réseau de Sot te ns)
11 h. 30 ù 12 h., Vienne 1, Pour madame. 13 h. 35

;'i 11 li. 30, S tu t tga r t , concert .  22 h. 18 à 23 h.,
Vienne, concerl pur l'orchestre de la station. 23 h.
fi 1 h., Stut tgar t , causerie1 avec audition de disques
i-t musique du soir.

RADIO
Dimanche, 25 février

Radio Suisse romande
I l  b. (de Genève), gramo concert. 12 h. 30, der-

nières nouvelles. 12 h. 35. gramo-concert, 15 h. (de
Hui le ) ,  concert pur l 'Harmonie de la ville de Bulle ,
avee le concours de M lle Tilly Margot , cantatrice ,
et de la C.linrale de Huile , sans la direction de
M. Radeaux, pro f e s seur .  Au programme , œuvres de
Hid gnod , Jean Filleul . Hhené-l if l ton , Petit (soliste :
M. Radraux, 1er prix de piston du Conservatoire
de Paris),  Gounod et Urbach, 11) h., Alex Huard
el son orchestre parisien. 18 h. (de Neuchâtel),
récital de violoncelle de MU* Kmmy Muiuingcr.

DRAGÉES ROSES

supérieure* p. convalescents et anémique*
R. WUIILERET , PHARMACIEN



T R I B U N A U X

Un soviet de soldats

Devanl le Tr ibunal  de- division 5a, à Zurich ,
onl comparu douze soldats accusés d'avoir com-
promis la disci p line m i l i t a i r e  et dont hui t  sont
qual i f iés  de communistes.  L' interrogatoire-  des
accusés u permis , hier vendredi , de fa i re  la
lumière sur les événements qui , en novembre
el décembre 1932, ont condu i t  à la création, à
Zur ich  el à Râle , cle comités de défense pour
la l i bé ra t ion  des soldats genevois emprisonnés.

A Zurich, après la d i s t r i b u t i o n  de Iracls et la
publication d' annonces invitant les soldats à se
rassembler , un comilé cle 23 membres fut  cons-
t i t u é  el à Bâle un comilé  de 15 membres. Le
comilé zuricois se divisa en un groupe d' orga-
n i sa t ion  el un groupe < finances et presse ».
Le but étail d' organiser des assemblées dans
lo t î t e s  les vi l les  et le.s loca l i tés  importantes. Un
lonels cle combat alimenté par la vente de; t im-
bres fut  créé. Au cours de perquisitions effec-
tuées par la su i te , une circulaire de la fédé-
ra t ion des jeunes communis tes  fu t  saisie : elle
contenait des in s t ruc t i ons  sur  lu man iè re  de
faire de la propagande purmi les so lda is  à fu i re
leur école de recrues el d'édi ter  des j o u r n a u x
de soldats. Sur les douze accusés, quatre sont
de Bâle.

L'auditeur, le major  Farner, a demandé epic
de telles menées qui visaient, selon lui , à
détrui re  la disci pline mi l i ta i re , fussent punies
de façon tout  à fai t  exemplaire. Il a requis
conlre  six accusés une peine cle 4 mois cle pr i -
son et 2 ans de p r iva t ion  des dro i t s  civi ques,
contre t rois  accusés 3 uns  V» ele prison el
2 ans eie p r i va t i on  des droi ts  civiques , et con t re
les autres 2 à 3 mois cle prison el un ù deux
iins de p r iva t i on  eles dro i t s  civi ques. En outre,
la dégradation du caporal el de l'appointé  in
culpés.

LES SPORTS
Le championnat suisse de football

Ln l igue nationale, le championnat suisse de
footbal l , qui va subir deux dimanches d'inter-
ruption : le 4 mars, pour les demi-finales dc ln
coupe suisse , et le 11, pour les deux mulches
France-Suisse, arrive , le 25 février , à la troi-
sième journée du second tour ,  avec ' les hu i t  par-
ties suivantes , dont quelques-unes présentent un
intérê t  toul  par t icu l ie r  :

Young-Fellows rencontrera Blue-Stars (pre
micr. tour : 1 à 1) ; Zurich , Bienne (1 à 7) ; Con-
cordia-Bâle, Grasshoppers (2 à 2) ; Nordstern,
Young-Boys (0 à 2 ) ;  Chaux-de-Fonds, Bâle
(0 a 3) ; l. ranii i -Ccncve, Locarno (0 à 4| ;
Lucarno, Servette (1 â 5), et Lausanne-Sports,
Berne (2 à 2).

Il paraî t  bien que plusieurs  de.s résu l ta t s  dc
ces matches seront très différents cle ceux du
premier tour.

En première ligue , les matches de demain
seront également Intéressants. Si les équi pes qui
sont actuellement cn tê te  du classement réus-
sissent à vaincre , il faudra une série d'échecs
successifs pour les déloger de leurs plac es.

Dans lc premier  groupe , Lloile-Carouge serti
opposé à Fribourg ; Racing-Lausanne, à Mon
Ihey ; Boujean , à Etoile-Chaux-de-Fonds, et Cran
ges, à Cantonal-Neuchâtel.  Dans lc groupe II
Kreuzl ingen rencontrera Bruh l  ; Suint  - Gnll
Aarau  ; Seebach , Bell inzone , et Lucerne
Juventus.

Les six-jours cyclistes de Copenhague

La première course de six-jours  de Copen-
hague s'est terminée jeud i soir. Voici le
classement : 1. Funda-Putzfeld, 3290 km. ; 2. i
un lour , Rieger el Falk-Hansen ; 3. Bi l l ie t -Mar t in  ;
4. Choury-Fabre. Les autres équi pes à quatre
Vours et plus.

Les grands concours dc ski

Les championnats de France de . ski • se sont
poursuivis, hier , vendredi , dans les Pyrénées, par
la course de fond de 18 km. Voici le classement :

1. Léon Crétin , Jura , 1 h. 13 min. 44 ,2 sec. ;
2. Secretan, Jura ; 3. Oindre , Jura  ; 4. Alslad ,
Lucerne ; 5. Gustave Julen, Zermat t  ; 6. Henri
von Allmen , Wengen.

• * *
Au cours de la troisième journée des concours

in ternat ionaux de ski , à Sollcftea (Suède), s'est
disputée la course relais dc 40 km., sur un par-
cours de 10 km. à couvrir  4 fois . Cinq nations
étaient représentées. Dans le dernier relai , les
coureurs norvégien, suédois cl allemands se sont
trompés de parcours ; néanmoins, le classement
n'a pas subi de modification :

1. Finlande ; 2. Allemagne ; 3. à égalité , Nor-
vège et Suède ; 5. Pologne.

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher.

A remettre Dame ? . „demoiselle
pour cause de maladie ,
dans importante ville du pouva nt fournir  apport
bord du lac, commerce trouv erait  J°"° Place
de. vins ct liqueurs gros «table dans commerce
ct détail , avec magasin de d'ép icerie. Bon rapport ,
vente à l'emporter. Offres Jolis gages et bons trai-
sous chiffres OF 317 Ve , lements. — Offres écrites
ei Orell Fûssli-Anno nccs , sous chiffres 68, à Case
Lausanne. postale 124, Fribourg.

Monsieur J u l i e n  Gumy, ù Donidielier ; Révé-
rende Sœur Anne , à Ingcnbohl ; M. et
Mmc Adrien Gattlen-Dubey et leurs en fan t s , à
Sierre ; M. el M 1™ Henri  Dubey et leurs enfanls,
à Middes ; M. et Mmo Maurice  Dubey ct leur
fils , à Berne ; M. Max Dubey, à Toronto (Ca-
nada) ; M. et M",p Hans Aegerter-Dubey et leur
fi ls , ù Domdidier ; M. et M mc René H u g u e n i n -
Dubey, Le Locle ; Très Révérende Sœur Marie-
Agathe, ù Romont  : les famil les  Ducotterd, Bon-
gard , Dubey, Michel , Gumy, ainsi que les familles
parentes et all iées , font  part dc la perle doulou-
reuse qu 'ils v iennen t  d'é prouver cn la personne
de

La famil le  G. Grandjean, profondément  tou-
chée de.s nombreuses marques de sympathie cl
d'a f fec t ion  témoignées dans son grand deuil
remercie sincèrement les sociétés cl loutes les per
sonnes qui de près ou dc loin onl pr is  par t  à sa
douloureuse épreuve.

t
Monsieur el Madame Paul  Boi idal laz-Enne-

veux , préfet  de la Glane , el leurs enfants
Marie-Alice , Jacques, Madeleine , Emmanuelle el
Jeanne-Thérèse, à Romont ;

Mademoiselle Mercedes Bonda l l az . ù Beau-
soleil (Al pes Ma ri l imes) ;

Le Révérend Père Jean Bondallaz , S. S. Sp..
Di rec teur  de l'Ecole des Missions , à Fribourg :

Monsieur  et Madame Lucien Mal i ie i i -Bondal luz
cl leurs enfants, Jeun  el André , à Asnières
(Seine) ;

Monsieur  el Madame Henr i  Bondal laz-Vigny ,
à Nyon ,

el le.s fail l it es parentes et alliées font  par t
de la perle douloureuse qu 'ils v iennen l  d'é prou -
ver en la personne de

Madame Veuve Marie Bondallaz
née Renevey

Tertiaire de l'Ordre de Saint-Dominique

leur  Irès chère mère, grand' mère ct pare i l l e ,
décédée à Beausoleil (Alpes-Maritimes), le
21 févr ier  1934 , dans sa 74"1C année , munie
des secours de la religion.

Les funérai l les  auront  lieu à Fribourg. à la
cathédrale de Saint-Nicolas , lund i  26 février , à
9 h. V« du mal in .

La levée du corps sc fera devant le porche
de la cathédrale, à 9 h. 20.

Pour respecter le désir dc la d é f u n t e , on est
prié de n 'envoyer ni  f leurs , ni couronnes.

Cel avis l ient  l ieu de lettre de fa i re  par t .

Madame Célestine GUMY-DUBEY
leur  chère épouse , mère , belle-mère ,  grand'mère,
sœur , belle-sœur cl parente , 'décédée le 23 fé-
vr ier , dans sa 63"IC année, munie  des secours
de la religion.

L'enterrement aura lieu à Domdidier , lundi ,
26 février,  à 9 h. Y.

Cet avis l i en t  l ieu de lettre de fa i r e  part.

t
L' of f i ce  d' ann ive r sa i re  pour lc repos ele l 'âme

de

Mademoiselle Berthe OBERSON
aura lieu lundi , 26 février , à 7 b., à l'église
de Saint-Pierre.

CHAIUt ËTlEli f* SOCIETE DE I
connaissant également les, . ,,,„.„„„ RaNOIIE SUISSE•«•¦̂
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P 40206 F , à Publicitas .
Fribourg. BALE - ZURICH - ST-GALL - GENÈVE - L A U S A N N E

' LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - SCHAFFHOUSE - LONDRES

KrnilandM- nâticcior BIENNE - CHIASSO - HéRISAU - LE LOCLE - NYON
DUUiailgei-pclUbMCl 

A
.
K|O _ Bischofgzen . Morges . Les Ponts - Rorschach

cherche à louer, éven- 

r̂ îiuAoSSŜ  Payement du dividende pour 1933
Suisse française. , , . .,  ,. . , . ,

Adresser les offres sous L'Assemblée générale de ce jour a vole un dividende de.
chiffre» P 10937 F , à C tri onl* C*. On
Publicitas , Fribourg.  O /O bOll IT. »»U. 

HB^BIIMHSSMIIMM ' ' "  24 f,!V ,'" :l '  1<) :i ' -
du timbre fédéral de; 1 '/• °la sur les coupons , pur

On demande Fr. 28.65 net,
u K. i...». «i i i»  PAR ACTIONune honnête Jeune f i l l e

pour servir au café lc contre remise du coupon No 7, en Suisse : aux cai*»e* de
samedi et le dimanche. "<>. .iège*, succursale. , agences et bureaux de «."artler ,

. -t au cours du lour à vue sur la Suisse , à notre siège de Londres
Occasion d apprendre le ^.̂  Rank Corpomion) cl .-, son agence du West End.
service. j   ̂ c0U pO

ns classés par ordre numérique, doivent être accom-
S'adresser sous chiffres pagnes de bordereaux délivrés sans frais à toutes les caisses de

P 10930 F , à Publicitas , noire Etablissement.
Fribourg. Bâle , le 23 février 1934.

t
La Société Française de Fribourg

inv i le  lous ses membres, compatriotes et aniis ,
à se jo indre  à la colonie française de Berne
pour assister au

REQUIEM
s o l e n n e l  epii sera célébré, mard i p rochain ,
27 février, à 11 b. Y , à l'église de la T r i n i t é
de Berne , pour le repos dc l'âme île

S. M. Albert I, roi des Belges

t
Monsieur  et Madame Josep h Bai l iey-Bruschi

et les famil les  alliées , ont lu profonde douleur
cle fu i r e  pari à leurs amis et connaissances de
la perte  douloureuse de leur chère pe t i t e

JVIaxleleiiie
enlevée à leur tendre affection , le 23 février , à
l'âge de 3 ans, après une courte maladie.

Le service funèbre  sera célébré à la cathédrale
de Saint-Nicolas , dimanche, 25 février , à 14 h. 30.

Départ du domicile mortuaire  : sous-station
de.s C. F. F., Saint-Léonard , à 14 h. 10.

Lc présent avis l ient  l ieu de faire part.

t
Monsieur Félix Dousse et ses enfanls, pro-

fondément touchés eles nombreuses marques de
sympathie qui leur  ont élé témoignées , remer-
cient tout es  les personnes qui «ni pris pari , à
leur grand deuil.

L' of f ice  elc septième pour le repos de l'âme
cle

Madame Félix DOUSSE
aura lieu lundi  26 février , à 8 h. du malin , à

l'église de Saint-Pierre.

I En cas de décès, adressez-vous ffl

TEINTURERIE FRIBOURGEOISE
Dans un délai de 12 heures, nous pou- Kg__ vons vous fournir une teinture dc noir- ¦

I deuils de tous vêtements confectionnés ¦
I prê ts & être portés.

Les envois postaux reçus le matin sont ¦
I retournés le même soir.

Magasins Rue des Epouses et ¦
H Srand'places, 26, FRIBOURG.

H Téléphone 7.93. 
_____

BACH
LE ROI DES COMIQUES

AU

CAPITULE
Demain d imanche  :

Matinée exceptionnellement à H h. 30

PH ŷii
M - ^̂ ^ I ĈmmVl fl
W r 

2° h' 30 / ., pèmaf r ^m̂mM Ê̂
I ÏÙP^ '̂ J *Btt * « 4 j|
r ïoKï^"4 "!
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BA Â 1
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Mise juridique
L'office des faillites du Lac procédera

lundi, 5 mars 1934, à 2 heures de l'api ès-
niJCiî <1:lns m,r s:l"° particulière de l ' aulj ei'fje
de l'Etoile, à Villarepos, :i ,:i n,isi *<»
immeubles d'André Genilloud audit lieu,
comprenant une  maison d'habitation, un garage ,
environ 13 poses de lerre et 4 Y poses dc bois.

Taxe de l' o f f ice  : Fr. 35,950.—
Dès 3 heures elc l'après-midi, l' of f ice  vendra

devan t  le domici le ,  du fa i l l i  un pup i t re  amé-
r ica in , deux armoires, deux fustes cle 1200 cl
1900 litres de contenance, 15 f û t s , une grande ,
q u a n t i t é  de bouteil les vides , elc.

10897 Le Préposé.

POIISSETTESI
l'entait i

Grand choix = Bas prix I
Nouveau modèle

Ebénisterie de VILLA RS I
Route de Cormanon

Domicile dans la maison

R E N A R D S  A Ift l ipr
dernière nouveauté. •» ™ m>\f W>w _I

JAQU ETTES pour Ie i6 j lIillct
en fourrure quartier du Bourg, appa r.

très intéressant, chez 'wn«?' 4"5 chambres, ch.
elc bonne , ch. dc bain ,

| E F N I U dépendances, grand jar -
din d'agrément et pota.FRIBOURG Rer > t,.£s ensoleillé , situa.

11 , r. de Romont , 1er. tion unique.
S'adresser par écrit sons

AA 
., ,. . . .  P 10938 F, à Pvbllcitas,

. . . . . . . . . . . . . ,.„. ~— ,.  oUI|s
. 
^ 
. 
^^ 

. 
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P 10938 F , à Publicitas,

ON CHERCHE =j
A LOUER Abondance s

joli magasin épicerie-mer- \ vendre 5000 kg.
ccric ; date à convenir.

S'adresser à Publicitas , A la même adresse :
Fribourg, sous c h i f f r e s  FOIN 0000 kg.
>' uml ''• PAILLE 4000 kR.
? ??????????? Venue Adèle tJtcolltr,————————————— Oleures-s.-Avcnches.

ilfllOSIWlH
.r)00 c. c. latérale , superbe A I .1 11 I N K
occasion , avec phare el XX Jj \J vJ J u fX l .
klaxon Bosch, pneus neufs
pour Kr. 700.—, cher 2 appart. de 3 et

LOUIS STUCKY, 4 ch. 10933
av. de Beauregard. S'adr. i V i l l a  de»

______________________ Glanes, Route de |Q__» * "
'
* 

Glane, 147 (près du
DOtl D6tlt passage è niveau).D ... Glane, 147 (près du
BOll p6tlt passage è niveau).

ca*e a_r A I D//PP
demandé à louer , ville ou w  ̂ n l"vw

*"'l
campagne 1 (agence s'abs- pour s,-.jouI . A<6lé „„ fctenir). 3071 L p,,nnee, ioli logement

Offres avec conciliions dl . ;j Cambres et cuisine
F. Zosso , Chauderon 1 b , bien exposé au solci ,'
L A V S A N N h .  prè g c.ruyères.

demandé u louer , ville- ou ¦¦ >"»»»n
campagne 1 (agence s'abs- pour s,-.jouI . A<6lé „„ fctenir). 3071 L p,,nnée, joli logement

Offres avec conciliions dl . ;j Cambres et cuisine
F. Zosso , Chauderon 1 b , binn cxp() Sl; au solci ,'
L A V S A N N h .  prè g Gruyères.

S'adresser sous chiffres

GsjgEjggssEB p tmm F > à p«wc«a«,
Friboura.

i iâlf llBS Campagne
à vendre ou à louer,

M _( l&i ' i l  . f ik l l lu i  8 '/j P°st's- Bons terrain»,
lM"UH liMUIIIIl  ' : '' • "- Prh avantageux.

I 7 km. ele Lausanne.
L. Détraz ,p0Ur Eschcrin-s . -Lutry

nutomoliiles. tnolocvclelles (Vaud).automobiles, moinej'clel les
et bicyclettes

MT "Villa
Librairies Salnt-Paul :,< t ,,p" «i*»"» «»»»>«¦un aum —w. - pension- fami l le , marchant
180, plaee Satnl-Nleolas. très bien , comprenant trois

" ... „ _ .. appartements , jardin , •el Pérolles. 88. Fribourg vendre. Prix avantageux._________ 
Avenue dc Trumenaz , 18,

____\______ \______ \____r] La Tour de l'eilz. 50010
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Prof, de chant

Mlle Marg. CHAPPDI8
Pose de la voix

s'inscrire au Magasin de musique Von-
der-Weid. >°»™
=m=m=tn=m=niEH!Ein=i8i£

Cours de coupe
et confection

pour p a n t a l o n s  modernes pour  Messieurs seront
donnés dès le 5 mars au 20 mars prochain.

Enseignement  el système pratiques. — Succès

garant i  ; références de 1er ordre.

Pour tous renseignements  et inscri p t ions ,

jusqu 'au 5 mars.
S'adresser

M. John Zoré, coupeur diplômé,
10916 Varis, 13, Fribourg.

|F. RtPOHO tailleur, CHflHmEV
I Une bonne coupe li!
ji Des tissus de choix

Des teintes à la mode J
| me permettent  ch 1 donner satisfaction oui J|l|
j l plus exigeants 1.153 J

| FORTE BAISSE SUK LES DRAPS |
U COSTUMES DE VILLE. I le

I H Tout les jeudis au Café Fribourgeois, Huile \\\_

Tir fédéral
Fribourg 1934
Cib arres  :

S'inscrire, en fourn i s san t  les certificats
de.s tirs suivis,  et indication de l'âge
auprès  de :

M. E. SUTER, négociant,
rue Locarno 4, Fî JllOlU f) .

SOIE. FIEE.
à vendre, avec ou sans café , dans une
gare vaudoise, à p rox imi t é  dc grandes

forêls. A f f a i r e  en ple ine  exploitation. Con-

viendrait  à charpent ie r .  Prix de vente

Fr. 43,000.—. 915-2 L

\ A. Guldoux, régisseur, Caroline, 5,
La USanne (joi ndre timbre ré ponse) .

_-BS————————————————————

"Petit DOMAINE
A vendre, en Gruyère, ¦» rcn , if> #«« vil

lage, un dOlliaîlie de 6 pOSeS attenante», de
lre  quali té,  maison d 'h a b i t a t i o n  avec grange ,

écurie en parfai l  état. Grand verger en plein

rapport. Eau intarr issable .  Belle s i tuat ion pour

retraité , ap icu l t eur  ou artisan. 1361

S'adresser k l'Elude A. YERLY, notaire, Bulle.

Travaux de iiianiimei'ii
On cherche un entrepreneur débrouillard et sérieux
pour l'exécution des t ravaux dc maçonnerie po ur
un groupe ele maisons familiales , dans les alentours
elc Berne. Travaux faciles. Payement au compl.-iii t
Offres sou* chiffres G 3329 X , Publicitas , Genève

Pour la même affaire , on cherche entrepreneurs
dc charpente , couverture , gypserie-peinlure , appa
reillage , ainsi que surveil lant  de t ravaux expérimenté ,
sachant l'allemand el le français. 3329

WmT- AVIS m̂
Le soussigné avise le pul i l ic  qu ' il  reprend la

succession de Cuennet  Isidore, charp., décédé
Ayant t ravai l lé  15 uns sous sa direction , il espère
mériter  la confiance de1 ses clients pur un t r a va i l
soigné et des prix très modérés. 10909

Se recommande :
Cuennet fils, charp., Léchelles.

\. -_-_-__-¦— -̂«-
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^*& _A*\L9 bon chocolat au lait

f̂ctk *̂,_t^r./\. aux amandes et

le grand éiuf^^̂ 'C^̂  / Ê ,̂

50 cts. jk^a
ancienne Pap eterie
M. PYTHON -PAGE

rue de Lausanne, 50

Liquidation d'articles religieux
statues — orucifix

bénitiers — chapelets
souvenirs do première communion

images, etc.
Livres de messe reliés cuir

RABAIS 50 °o
ntik «Kw antw sin__w 4ii__k sflihk inv tmtw miw aih, dm- mis, mtw mt_ m. m. r

Vente juridique
Mardi 27 février 1934, à 10 h. du matin

l 'Off ice  vendra  les bi ens ci après i i ppn r t en i i n l

> Guisolan Edouard, à Prez-vers-Noréaz :
devant l'auberge : 1 vache el une génisse p ic

rouge
il la ferme .lulmy i I char A pont . 1 col l ier  elc

vache , t but toir , 1 rucher avec 11 ruches ,

un tiis de fumier .
Veille au complant. 1091 ;c

L'Office des poursuites de la Sarine.
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pour dames . 115.— Pneus
Michelin , 3.50. Ch. à air. «l a- H¦ i -ffVk 4
1.50 et 2.- Eclairages 11 Kl]
électriques - pompes — UU DltllU l
chaînes — pédales et lous
accessoires très bon mar

s~:Fi£ du 26 ffiurier au a mars 1934
Lampes électriques de po
rhe , batteries toujours  

^
lié pa ia t ions  et toutes Ll,nt|j ^«JiU, Fr 3.50f o u r n i t u r e s  pour Cycles et ul

Autos. 51 2 

DALER Frères Mardi ^A2ï Fr. 2.50
Route Neuve , 4, der- 
rière le grand Café
Continental .  MPlTl PlTl Les Raviolis F f  9 *\(\

Agence FORD. lYICl W CUI du Buffet r l . A.ilU

À Vendre Jeudi SES Fr 3
1 machine  a coudre a
Pied Singer 15 .,„ » l'éla. 

^^  ̂iU^SS. R". 3.50
S'adresser sous chi f f re»  

P 4020 1 F , à l' ublicilas ,'¦""•"" Samedi f TzSA'" Fr. 2.50
OCCASIOA

A LOUER , immédiate W I I H M I I W I I V  Maître d hôtel ¦ ¦ • *»•%»%»
nient , à Granges Paccot, 
un vcz de chaussée de 3
chambres , cuisine1, établi- . Tt.| p+Tri p ¦
grange , remise , jardin  el olayc «

S^MIT^IK Selles pour sociétés
par mois Conviendrait a

™r::;f Frinou po eus. m*de France, 34, sous 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

_
chiffres A. S, Lau- 'M
sanne.

mmmmm>+mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^

| Madame, téléphonez au 16.07 j

Dimanche £,rK",é Fr. 3.50

? v
f pour prendre un rendez-vous pour  4

votre  ondulat ion permanente

k Mon prix de pf^ 4,5,- et le t ravai l  parfa i l  exécuté à

^ 
par un 

sp éciul i s le  onl ta f a v e u r  d' un grand succès. 4
? 11 est p i u d e n t  de réserver son lour. *

! PfiUL OESANCTIS
? i
? Avenue de l'érolles, 15 (

FRIBOURG j

{ Teinture « INECT0 » 12 francs. j
v -
._» __ .___. *. - - _ m m m m m. _ > < > # ? ? ? ? » » # ? ? ? ? #« > - *-

MTHAUI

10 ^
* v«" ï̂r ĝ -̂^^̂ aLu •

Affolter, Christen et C", S. A. Bâte

Sage coii s.it:: .. VENTE D'UN 1MME0BL1
N'oublie? pas qu 'un vrai>•»> <«« > avec i..a»nMii d'alimentation
227 « oiabierets ». Le samedi 10 mars 1934, dès 15 h., à

l'Auberge communale, à Perroy, i»r*« H«.HC
\ . i m l i , il sera procédé k la vente  aux  enchèies

A I F A K I KM T N I publ iques  ct volontaires,  d' un immeuble ciun

portanl magasin d'ép icerie mercerie , logement
A LOUER entrep At. — Superficie 296,5 ca.

aux Daillettes, trois Située ail centre de l'erroy, vil lage agricole el
chambres ct une vé- vilicole, celte a f f a i r e  esl susceptible d' un déve
randa vitrée, bien expo |„|>,,en,e„i inléressunl pour un preneur sérieux
sées au soleil , jardin .
pour le 25 juillet ou év f,°ur  lolls renseignements, s'adresser à
p.us tôt. ,o»32 M ,e notaire CHêNE, à ROLLE, » * l'AgentS adresser aux Dail- ' ' ¦

loue., 13s. d'affaires patenté E. Genton, à Nyon.

COIFFEUR
s?w w

On cherche JEUNE
HOMME présentant bien
et sérieux , comme ap-
prenti  coiffeur. Entrée
lout dc suile 109I4

Faire offi e i F. Aebis-
cher , eoilleur . Romont.

Bonnes
rassujetties

mtmPm AAA ^

sont demandées lout de
suite chez Js SALLIN ,
tai l leuse pour dames ,
Vil laz  - Saint - Pierre.

MU fan
Ménage soigné

demande sérieuse

sachant très bien faire la
cuis ine lions gages,
l ' aire offres , avec cop ies
île cert if i cats , A

Mme Hahn-Burger,
l.cs Cèdres . LANDERON

(canlon Neurhfltel) .

Voyageurs
col porteurs , trouveront
directement dc fabri-
rpie , articles nou-
veaux , indispensables
dans ménages, bu-
reaux , etc.
Ecrire sous /• 1079 Vi>
'/ l'ublicilas , Yverdon

OCCASION
A vendre I piano noir
« Rordorf > el I pein-
ture paysaRe. 109211
S'adresser :

Rue Geiler, 3,
3me étage , à gauche.

EPICERIE PRIMEU RS
Vins , li queurs , charcuterie ,
fri g idaire. Bon magasin i
remettre : 10 ans d'exix-
lenre, 150. — par jour ;
joli quartier près du lac,
lover modéré ; nécessaire
pour traiter , Kr. 10.000. —
Ecrire K. Chevalier , Made-
leine 6, t>néi>c. 2'24Kll

il louer
MAGASIN

ou BUREAU

au rex de chaussée,
Rue du Simplon 5.

S'adr. L. BAUHÊRK

Boucherie
marchant bien , à remettre
dans bon quartier, à ôe-
uève. Installation frigori-
fique , matériel moderne,
Fr. 5000.- Caosa santé.

S'adresser sous chiffres
N 33S8 X , Publicitas,
Genève.

— A LOUER
a Pérolles , près la gare,
bel appartement ensoleillé
de 5 pièces, dé pendances,
dernier  confort.

S'adresser sous chiffre»
P 40234 F , à Publicité»,
Fribo urg.

GROSSESSES
l -intures sp éciales en té-
dame flep |>. 1250. Bas
a vances avec ou sans
caoutchouc, dep. !•>. 5 50.
Envoi à choix. 406 20

R. Mich el , spécialiste ,
Met  raie . .J, Lausanne.

A VENDRE
ou A LOUER

à personne solveble,
maison d'habitation,
avec eau , éleclricilé, 4
chambres, cuisine, c»v»,
galetas, buanderi e, pou-
lailleT el un peu de lerre ,
si ou le désire.

Conviendrait ,, . magasin
OU atelier à personne de
métier : située à 30 md'une gare. — Entrée à
convenir .

S'adresser sous chiffres
P Wttfl F , à l' ublieita» .Fribourg.
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eib ûgo
% ,-Sy hé. ifiuce riche

^̂  ̂ avec viande hachée
£p Ifenfckoiirg

/ pou* la pïepaïaiion de
ff p 5paigheiii ,Macaro__ni.
il R(5rvioli , Risoiio eic ,

%̂, T̂ "«-lia napoletana":' - "̂  Vuhoîk f \  hj
W%? -mVvJcfc

Deînandex à votre fournisseur le nouveau Prix-Courant Lenxbourg
«t participe! au grand CortCOUK HCfO fît. 7000.- de prix

Vente juridiq ue A LOUER
dans maison tranquille,

Lundi, 26 février 1934, dès 2 heures de ù pet» ««nage,
ll.n.A. MMI , ,r . > JOLI APPARTEMENT
I anreS-midl, ' «ffice des poursuites du Lac , k~ ' un peu mansardé , en
Moral vendra aux enchères publiques cl au plein soleil , de 2 . cham-

. . .  •. ¦¦ -, . bres, cuisine c la i re , eau ,
comptant , au domicile de M. HaVOZ Firiîllll , gax, lumière électrique,

à Cressier-s.-Morat : 2 vaches, IOSM ;•;,;;¦„;" p»r« » .'• ,,;-;0
Office de.s poursuites. , « «dresser : 40 , Schcrn-

' herg, 2me étage.
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ftasE^̂ ^ l̂ l̂gM
MAURICE ANDREY, machines agricoles
Beauregard 8c - FRIBOURG - Tél. 8.01

Caisse Hypothécaire
¦ : du canton de Fribourg

fondée en I8!i,'l
MHH j* I)T—^
h 'Am Cap ital : Fr. 6,000.000.— Réserves : Fr. 2,770 ,000.— Ef
,. . ,./ '. . epii servent de garantie à nos déposants '"¦' .-

- jfl » . ———————————— fjJiK'-fli*
¦;" '̂  Nous acceptons des dép ôls

f |cn Carnet d'Epargne 3 '|4 °|.
. I contre obligations ou Bons de caisse
> .' (anciennes cédulcs)

K à 3 ou 5 ans 3 3|4 °|0 I
¦ à 6 ou 8 ans 4 °|0 j

A I titres au porteur ou nominatifs.

Les versements peuvent aussi être effectués sur I
I notre compte de chèques postaux lia 100 en indi- I
I quant la destination du montant.

Nous nous permettons de rappeler que tous nos I
I prêts hypothécaires sont faits dans les limites du I
I premier rang, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de I
I V» de la valeur cadastrale des terres, forêts (H

tà I excoptées, ct de l' assurance incendie des bâti- (BIB
I ments, sur des immeubles situés exclusivement dans I W'-

;¦ -I le canton de Fribourg. Vk't
LA DIRECTION. ___W4

Ufl Ld-U^rti t: 

I 

Théâtre Livio
Dimanche 25 février , dès 20 h. précises I

Championnats romands!

LIÏÏE'UHE I
Les 30 meilleurs lutteurs de Vaud , ¦

Genève , Valais, Neuchâtel , Fribourg.
Prix des places : Fr. 1.10 cl 1.60.

Caisse : 19 h. 30. — Demi-tarif pour m
les dûmes . 1088-1 I

Représentants - Voyageurs
Ancienne maison de droguerie el épices en gros

cherchant  à Intensifier ses ventes à la campagne,
demande des représentants  sérieux voulant  s'adjoin-
dre des ar t ic les  dc vente très facile.  — Ecrire sous
chiffre Y 3655 L, à Publicitas, Lausanne.

I mm 'f^e **S>\l "̂
1 f*"* Js& SVJCH

¦gfg
— ..t.. 

mr A LOUER
pour le 25 juillet, dans
bel Immeuble ensoleillé el
tranquille, un centre de-
là ville, un apparte-
ment de 5 chambres
cl dépendances, avec con
fort moderne el un ap-
partement de 2 cham-
bres et dépendances.

Offres sous chif fres
I' 1031 1 F, à Publ ic i tas .
Friboura

A louer
2 appartements de
4 chambres et un
appartement de 5
chambres.

Confort moderne.
Avenue de Pérol-
les 23, et Rue du
Simplon 5.

S'adr. : L, BAUDÈflE.

A LOUER
? ??????????4»

date a convenir , un pre
mier étage de villa , en-
soleillé , vue imprenable 1,
de 5 p ièces , véranda (man-
sardes en p lus si désiré ),
installations modernes , dé-
pendances, jardin , éven-
tuel lement  garage.

Ivcrirc sous chiff res
P 10819 F , ei Publicitas ,
Fribourq

???????????4

FERMIER
Demande à louer ,

pour le 15 mars ou
1"' avri l , un domaine
de 20 à 50 poses
at tenantes , ainsi  cpie bon
bât iment  dans lc district
Glflne ou Sarine.

S'adresser à Publicitas,
Fribourq, sous P 10906 F

J m . J k .Jk_
Les prix

les meuble» oui for
'cment bai ssé Pour
vous en convaincr e1,
lematldez l' envoi gra

mil  du catalogue de-
là maison
E. SUTER , rue Lo
camo, 4 , Fribourg.

A LOUER
tout de suite , joli peti t

magasin
avec grande vitr ine el
chauffage central, clans
rue fréi|uentée du haut
de la ville.

S'adresser , par écrit ,
sous P 10603 F , à Publi
citas , Fribourg,

VENTE et
LOCATON

de

machines
à écrire

Atelier  de ré parations
PAPETERIE

J. L A B A S T R O U
54 , rue de Lausanne

FRIBOURG

A louer
avenue Miséricorde , deux
j olis appartements

ensoleillés , à trois cham-
bres , cuisine , cave, buan-
derie , jardi n sur désir.

S'adresser sous chiff res
F 402.V) F, à Publicitas,
Fribourq.

nameai st- ievrier I» J«*

Il LES CONFÉRENCES DE
NOTRE-DAME DE PARIS

CARÊME 1934
P A R  LE

R P. PINARD DE LA BOULLAY E , S. J.

JÉSUS. LUMIÈRE DU MOND E
I RETR AITE PASCALE :

NOTRE INTIMITÉ AVEC DIEU
Abonnement aux sept fascicules
(Service hebdomadaire) 1 Fr. 3.-
Envol par poste : Fr. 3.40

ON S ' A B 0 N X E A U X
LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, PLAGE ST - NICOLAS
38, PEROLLES, FRIBOURG

1 COMBUSTIBLES I

f 

COMBUSTIBLES 1

ïfllîflE C HAUFFAS 1

8 

Gros et déta I
Vve M. DUR I A U X  f
Téléphone 3.10 jgj

^^HBH_ B̂_ffiHH_Bimli.l î^u8̂ il^^

A
TATTDD Théâtre Livio — Fribourg
l i l l i  iPi  I I  DIMANCHE 25 FÉVRIER 10.14.xivvJJil a 3 h# y, 8prè, midi

pour ju i l le t  prochain ___r-~* ___r~x -m. •» __<-»* . _
__

MAGASIN Ç* Ç\ A/ f +  J? E> rp
avec grande v i t r ine , au ^»-̂  V__^ -A- ? V_X M ,_/ JL \. JE
centre de la rue de Lau
sanne. Logement el grande donne  par
cave si on le désire. MUSKf UC LA C O N C O R D I AS adresser par cent sous "
chiffres P 10857 F , à Direclion : M. !.. Stœcklin, prof.
Publicitas , Fr ibonrg.  K n l r é e  : Tr. 1.1Q, 1 0gi8

Nous mettons en vente : J-. H n n p-
 ̂ _&__W%\

BOTTINES sport IjJl ĵMl
Fr° 6.90 

^ ^ 
Jrï 7.80 J^S^Êt

KUR TH , Fribourg f̂^S^

Voulez-vous l'iiiiNlnii ' ? i
Adressez-vous à '- iïïï*s$

.. Expansion Immobilière S. A. " Il
FRIBOURG — Rue de Romont, 17 JÉ||
qui vous renseignera sur : \- '- ",f. ' &

CONDITIONS - PLANS - DEVIS J£jjjj
DEMARCHES EN BANQUES l



ISS SÂIMS'PIlEy
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Illustré très Instructif reproduisant tous
documents re la t i fs
rel igieuse en Russie

à la propagande antl-
et en dehors de Russie

KO cent.

100,000 FRANCSquelque

i|iic nous achetons des matières
Suisse et payons des salaires i
compatriotes.

Le principe de ne construire i
reils dc première qual i té  cl dc !

s I ¦ • | 11 t

premières en
nos ouvriers

que des appa-
haute  précision

prépare très bien . 25 ans de succès

1 

MATURITE FEDERALE
Poly

BACCALAUREATS
Demandez le prospectus AB

ECOLE DE COMMERCE
ET DE LANGUES

Cours complets semestriels, annuels
el bisannuels

Diplôme commercial supérieur
Baccalauréat commercial

Demandez le prospectus C

AUXX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG
Place Saint-Nicolas — Boulevard de Pérol les

BAINS SULFUREUX DE SCHINZNACH I
pies de Brugg (Argovie)

LA PLUS FORTE SOURCE
SULFUREUSE RADIOACTIVE DE L'EUROPE

Kurhaus 1er ordre Pension Habsburg
Ouvert lc 29 avril  (Nouvelle const ruct ion  1929)
Pension dep. l' r. l _> ..".() Ouverture 12 murs

Prix de pension , l ' r. 11.—
Pavillon hô p ital avec, section p. enfants
Prix de pension , ,î pa r t i r  ele Fr. fi.ôO

Rhumatisme. Muscles , nerfs cl affections des
articulations, gout te .

Catarrhes chroniques des voies respiratoires,
asthme.
Affec t ions  de la peau , eczéma, furonculose, acné.
Troubles de l'âge critique (maladies du foie , dia-

bète) et circulation du sang (artériosclérose).
Abcès chroniques purulents. — 6. Convalescences.

GOLF — ORCHESTRE — TENNIS
!I0 Prosp ectus nar la Direction.

SJIBA
ses grands succès

ma in t enu  dans la
i v n o n i i i i c i enviabl i

FABRICATION SUISSEModèle . PESO
li lampes Super
Modèle DESO
4 lampes

recepli
m u n i s

ipres
iiccrnc :

Fabrication

SABA-D
nouveau
le Plan

dis t r ibut ion

Le 95 °/o
luge des
du pays.

En venle
naircs des

gros :

des accessoires ut i l i ses
récepteurs SAKA est

pour le mon
de provenanci

nia re lia nds concession

STENO-DACTYLO
Comptabilité, etc.

Cours pratiques dc 3 mois
Ormation spéciale d' emp loyés de lui

reau. — Certifica t prof essionnel

Demandez le prospectus u

Professeurs qualifiés

Enseignement indiv iduel
par petits groupes mobiles

Progrès rapides.

Reouverture : 16 avril 1934

f H _f~ Vente aux enchères
M E N U I S E R I E

mercredi  28 févr ie r , à 14 heures , il .sera
procédé à la vente des suivants : machines à
travai l ler  lo bois : toup ie, inorlaiseusc à chaînes,
mortaisciise à mèches, scie il ruban, scie circula ire ,
rabottciise , (légauchisscuses , scie circulaire portable ,
ponceuse dc p lafond , i i f fùlc use . automatique pour
fer de rabotteuse, transmission et courroies , établis ,
porlcs , fenêtres, volets, char à 4 roues, balançoire,
vitrages , elc . elc — Association Coopérative
de Menuiserie, Béthusy-Lausanne.  570;

ANDRE DEWALD &L FILS
ZURICH 8c LAUSANNE

Collège Saint-Charles Borromée,
à Altdorf (Uri)

dirigé par les Pères Bénédictins de Marias lcin.
Cours préparatoires pour élèves de langues
al lemande et étrang ères. Ecole commerciale et indus-
trielle avee. Irois classes . Gymnase classique de sept
classes avec matur i té .  •-¦- Entrée après PA qttes et en
au tomne  Pour renseignements , prière de s'adresser
an Rectorat. :.l.'l8li

Vente juridique
bétail

Office  des f a i l l i t e s

28 février 1934
placide Oberson
11 génisse s, presque Imi tes

1 j umen t  ; lo in ,  regain ; 1 romaine : 1 moteui

inl e rn .  ; chars : Iraineaux ; caisse ù p u r i n

herse, charrue , 1 moul in  à vent , 1 concasseur

1 hache-pai l le .  rouleau, établ i ,  colliers , i n s l r u

men t s  aratoires

Ven i r  k toul

à Villargiroud

1 vc ci

Glane

p o i l a n l c -

c lochet tes

comptant;

chédail
vendra

domicile
vaches
cheval

elc.

1O910
L'Office.

Villa
:t vendre ,
à louer ,
confort ,
aménagé,

Offres
Publicitas ,
c h i f f r e s  /'

, éventuellement
f> pièces, grand
garage , terrain

par écrit à
Fribourg,  sous
10812 F.

Calorifères
A céder, à très bas

prix , plusieurs calorifères ,
dimensions diverses , pour
cause de double emp loi.

S'adr. : Solitude, 29,
le samedi , de 9 h. à midi ,
Lausanne. :î.Y26 L

0.ÂDT
environ 600,000 kg. par
d' une station de chemin

Faire of f re  écrile , avi
diiions . sous chiffres
Publicitas, Fribourg.

i proMiuili

prix cl

tk% J 'O^omaOLm
j £  ) ùen,  A 'j aj j & v i l

j f i ^ rf C  -¦'

j Ŝ&'-'C;

car je sais
que les fabricants de l'Ovomaltine n 'ont jamais essayé d'abaisser
le prix de leur produit en ajoutant du sucre,
que l'Ovomaltine contient uniquement les éléments nutritifs essen-
tiels concentrés au plus haut degré,
que la Maison Wander possède un grand parc avicole et qu'elle
utilise exclusivement des œufs frais dans la fabrication de l'Ovo-
maltine. Les étables d'où provient le lait font aussi l'objet d'un
contrôle rigoureux,
que l'Ovomaltine, grâce à sa fabrication soignée, est riche
vitamines A et B,
que l'Ovomaltine ne nous a jamais déçus ni ma famille ni m
L'Ovomaltine tient ce qu 'elle promet.

L'Ovomaltine est très efficace et facilement et la nuil. elle répare l'usure des forces
digestible. Elle passe rap idement dans le procurant un sommeil sain.
sang. Le J OUI , elle est un puissant soutien

OVOMALTINE
^̂ ¦̂¦¦ istimule, reconstitue, fortifie !

Otiomaltine esl en vente partout en boites à 1 f r  et 3 fr  60.

Preneur sérieux

cherche à acheter

Joseph BRUGGER
Fabrique de cercueils

LENDA, FRIBOURG. Téléphone 2.27

Représen tant  : Maxime Duprax. Tel 0.78

Ï Ï E I M O S
Faculté de j ouer toul ele
après la p luie.
Crand Court de 40 m sur
l'our tous ren seignement. ,

Représentant pour

Breveté
Système Oefcli el

Jeux t
suite

20 in. à p
adressez

la Suisse

RHUMATISMES
L'ANTALGINE contre toutes les

formes de rhumatisme, même les
plus tenaces et les p lus invétérées.
La boite de 90 comprimés Fr. 4.—
La bulle de 180 comprimés » 7.50
conlre remboursement

Pharm. de l'Abbatiale
Brochure gratis sur

448 7

PAYERNE
demande.

Nouve au !
sans poussière

c. Nouveau !
déteint pas
é las t iques

Fr. «50
cous au
romande

eo\
A VENDRE
R. SCHYRR & ses fils, La Tour-de-Peilz

et salle, magasin, logements , jardin ,

UN HOTEL, "ve,
dont un ombragé , i

partie allemande
UN DOMAINE DE
neuf et installations

mune de langue
Fribourg.
DEUX DOMAINES
avec ou sans forêts

du district

signé.

Fribourg,

ensuite de décès :

RESTAURANT. »*<

grange et écuru
Fribourg.
2 jardins

artère importante de lu

canton
POSES

modernes,
allemande

du Lac (Fribourg)
Pour lous renseignements, s'udrcssi

février 1!KJ

Grandjean,
ftomoiit —

de Fribourg.
avec bâtiment

une corn-
canton de

POSES,
française

sous-

10024

notaire
l'élénhoni

sM&ff î* '*'

POUXA VENDRE
à Fribourg, maison

avec charcuterie. (Cour
jardin ,  caves voûtées. )

Conviendrait aussi à
commerce de vins , l a i t i e r ,
comestibles , etc.

Adresser offres écrites
sous P 10842 F , à Publi-
citas. Friboura.

ainsi c|ue les oeufs dé-
t ru i t s  en une nuit ,  avec
• Pousna » (breveté) ,
à l' r. 1.(10. 1810
Dé pôt chez J .  Mii lhauscr
C o i f f .  (Samari ta ine) , Fri-
bourg.

Jeune insulineON DEMANDE
Dr A. WANDER S. A.. B E R N E  mi

apprenti-fromager
Entrée a convenir.

S'adresser , par écrit
sous Chiffres /' 10227 f
à Publici tas , Fribourg.

catholique, de la Suisse
a l l e m a n d e  cherche p lai e
poui s'occuper des en
fanls , dans famil le  par
lanl français. — Offres
sous chlffrea P 10877 F,
à Publici tas , Fribourq.

Modèle 1934
MACHINE DE PRECISION INUSABI
Tabulateur automatique
Frappe réglable Individuellement
Charriot, cy lindre , barres à caractères ,
démon table Instantanément.
Cylindre jusqu 'à (10 cm. elc long.

20 cop ies très lisibles.

DEUX ANS DE G A R A N T I E

OCCASION UNIE
Pour raison de siuilé

A VENDRE , à Miscri
corde , jolie petite maison
famil ia le  de 4 chambres
cuisine el dé pendances
belle situation ensoleillée
lout confort.

S'adresser par écril
l' ublicilas , Fribourg,  s
ch i f f re»  P 107Si F.

ON DEMANDE
pour Thoune, une f i l le
finissant son apprentis-
sage de tailleuse. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande ct vie
île famille assurée. 4119

S'adresser à J .  Quadri ,
Robes , Hauplgasse  8 ,

Thoune.

i. L Â B A S Ï & O I U
PAPETERIE

FRIBOUR G

Atelier dc réparation pour tous systèmes

Echange
On Chercha échange poui
garçon dc 15 uns avec
garçon du même fige, poui
suivre les écoles ct up
prendre la langue. Vie di
famil le  et bons soins as
sures. Johann llat imann
Degen , Oberwil. p .  Bâle

s louer
1 appartement de
5 chambre*.
Service d'eau el con-
fort moderne. I0870
Ruo du Simplon 3.

S'adr. L. BAUDÊRK

C'est pour

f %



ON DEMANDE APPARTEMENTS
à louer, pour l'année , ' M. 3 ¦ ¦¦¦ m
une  prête on "i fÔS GÏBS©Ï©Ï H iGS

S'adresser sous chiffres
p 40202 F , à Publicitas , à louer pour le 25 juillet 1934
Fribourg._______________ 

1 de 7 chambres et dépendances (conviendrait
Raisilana* P01"" mé<*ecin) !¦vannage* 2 de 5 et de 4 chambres , avec balcons , salle

herniaires dc bain Pl c , lauffa Sc central, eau chaude, jardins
d'agrément ct potagers , vue imprenable sur les

élastiques, dern. nouveauté Al pes , ainsi que magasin-atelier-bureau el
et i ressorts, à très bas boxes de garages. _ prj x modérés ,
prix, chez E. GERMOND. S'adresser à Mme Ed. Lateltin , route de
sellerie, Payerne. 425 4 Vil lars , 3. 10285

PAQUES EN ESP AGNE
BARCELONE ET

L E S  BALEARES
par train spécial

6 jours pour avec les lies Bealéares
142 ir. 163 fr.

Tout compris, suivant programme.
Inscriptions, renseignements & prospectus, »«i».-t-s
<"• WAGONS-LITS/COOK , Spitalgasse, BERNE

ou ses agenls à FRIBOURQ, BUREAU DE VOYAGE S de la

BANQUE POPULAIRE SUISSE FRIBOURG

Sociétés de musique !
Faites réparer vos Instruments k prix favorables

pour cela, adressez-vous aux spécialistes. 438-2
RUFLI S. VONNEZ, PAYERNE, 9. Tél. 261,

Chauffages centraux
Installations sanitaires

Chauffages à air chaud p*»» ««»»«
BrÛleUrS à maZOUt automatiques

Laiteries et fromageries à vapeur
Installations frigorifiques
sont exécutés aux meilleures condi t ions  pur la

Maison

Albin IJirTisvvyl cl Cie
Criblet , 1 Fribourg Tél. 15.65

Devis sans frais ni engagements

Enchères publiques d'immeubles
La soussignée, Mlle Angéle Renevey, pro-

priétaire du petit domaine des BourHères ( terr i toire
d'Autigny et une parcelle sur Cbénens), d' une: con-
tenance de deux poses ct 1600 mètres de terrain cul-
tivable , comprenant cn sus 1395 mètres cn forêts ;
habi tat ion , grange et étables en bon étal d'entretien
rendement intéressant ; procédera j e u d i  prochain
1er mars à une mise aux enchères de ces biens
ruraux en une salle particulière de l'auberge com-
munale d 'Autigny, à 14 h. Y:. — Pour s'informer
eles conditions , s'adresser à l 'élude du Notaire
O. Gottrau , 59, rue de Lausanne, à Fribourg.

Pour visiter le domaine , s'adresser il la soussignée
à Autigny. L'exposante : Angéle  Renevey.

Les engrais
de MARTIGNY

d'ancienne renommée
sont fabriqués dans le pays

Ils sont contrôlés par les Etablissements fédéraux
de chimie agricole. 471-1

H mmW M *m__ W
• 

Ensuite  de la démission de M. Ernest HOLZ; notai re , à
Eslavayer, notre Conseil d'Administrat ion a nommé [yj E [J 0 11 3 T (i
HUGUET, v-mn «i» Tribunal, à Estavayer*
AGENT P°ur la HaUte-BrOye (Cercles de Justice de paix

elc Cugy, Eslavayer et Surpierre).

Notre agence est ouverte tous le.s jours , dc 8-12 h., cl
de 2-5 h., excepté le samedi après midi .

Traite toutes opérations de Banque
BANQUE DE l'ETAT DE FRIBOURG

LA DIRECTION.

Jbe inôl de gorge
tourment des enfants, crainte des mères
qui savent quelles terribles menaces se
cachent derrière cette indisposition si lé-
gère en apparence...

Les mamans qui donnent à leurs en-
fants quelques pastilles de

(RDRMITK3L
"̂̂  l' ili 'HH ni à ce souci.

Le Formitrol, en fondant au contact de la salive,

dégage des vapeurs de formaldéhyde: ces vapeurs

dotées d'un pouvoir antiseptique énergique, pénètrent

dans les voies respiratoires et anéantissent les germes

infectieux qui auraient pu s'y propager.

En vente dan» toutes les pharmacies en tubes de f r  I M

Dr. A. WANDER S. A., BERNE
M

I

*— RADIO-OCCASION —*
A vendra, cause imprévue , appareil avec haut-
parleur électrodynamiciue incorporé , très sélectif ,
excellente sonorité , pour Fr. 230.— Essai. Even-
tuellement , facilités de payement. Très belle
occasion. — Ecrire sous chiffres P 4020*4, à
Publicitas , Fribourg

!
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PÉPINIÈRES
f  BOCCflRD HÈRËS

^PETIT- SACONNEX GENÈVE

jj s) Arbres fruitiers et d'ornement
|K~\ Conifères, rosiere.plantes grimpantes elvfvacss

i |.J_0 Engrais el spéc ia l i tés  Horticoles

j^wJ^Tèlêph. 15.15ML8t«ne. Cataiocjm fonça.

N O U V E A U ! !

Bains de vapeur
aux

Bains des Places
rue de ia Banque, 22 Tél. 12.65

ouverts lous les jours : 10 cabines.

Abonnements. 168-2

Ecole
de coiffure
A pprentissage rapide el
comp let du métier Suc
ces et certificats d'apti
tude garant i  Tous mes
élèves trouvent des pla
ces — L. Peiet, pro-
fesseur, rue de Cou-
tanco, 24, Genève.

Location de fi lms

Pathé-
Baby

Prix avantageux.
Demandez listes cher

Paul FAVRE , opticien ,
Fribourg. 42-3

gon
N'employé* contre u

gros cou , glandes , elc
i|ue notre friction anli
goitreuse • Struma-
san » qui guérit les cas
mêfue anciens et invélé
rés Complètement Inof
fenslve. Succès garanti

Nombreuses attestations
Prix du demi flacon
Fr. 3.— ; 1 flacon :
Pr. 6.—.

Expédition immédiate :
Pharmacie du Jura,
Bienne.

A VENDRE
1 parcelle terr ain à bâtir.
aux environs de la ville ,
près d'une gare.

S'adresser sous chiffres
P 40214 F , ii Publicitas ,
Fribourg.

é i
Le complet de travail (salopettes) mi-fil J
est indéchirable et de grand teint. j

' Quali té  mi-fil, ta i l le  44-56 p j ^  \ 5.— B
Exclusivement par j

(Pierre Wetnenl I
Poim |ï|HL " A rÉTEMENT DE QUALITÉ" JÊÊf ij
marque ] WSmmmX .Af m !£)____. /Sln__ mWâl^P I

/ 8.R.DE LAUSANNE - FRIBOURG
Essayez cel habit cle. travail mi-f i l , vous serez très satisfait I

f vj  Autres qualités d'fil, très fortes

/OfTv 11.50 10.20 9.40 7.50 I
/ . i (T""_3 \ ~~_—

If ^X -l}—' \ SALOPETTES rayées (électriciens)

^^W 10.50 9
.80 8.50 I

YpT̂ .t l'SS SALOPETTES blanches (peintres-gyp.)

| , 8.50 7.50 I
i f Tous ces vêtements de travail façon

j j j /  « Lyon » avec toutes le.s coutures prin-

| / ci pales doublement raballties ct poches I

t^d ^^^  ̂

rivées. 
(54-4*—

Pour le Carême
Visions d'Anne-Catherine Emmerich sur la vie de Notre-Seigneur

Jésus-Christ. 3 vol. ¦*¦*• 7.90

CHARDON. — La Croix de Jésus ou les divines af f ini tés
de la grâce et de la Croix. 2 vol. Fr. 5.50

CAZALÈS. — La douloureuse Passion de Notre-Seigneur Jésus-
Christ , d' après les méditations d'Anne-Catherine Emmerich 2.75

PERROY. — La montée du Calvaire Fr. 2.75

SERTILLANGES. — Ce que Jésus voyait du haut de la Croix Fr. 2.75
Le plus beau des livres :

Le Crucifix , donnant ses leçons à tous Fr. 2.75

RONZ1E. — Les sept paroles et le silence de Jésus en croix Fr. 2.-
SERTILLANGES. — Le Chemin de la Croix Fr. 1.50

PAUL CLAUDEL. — Lé Chemin de la Croix Fr. 1.25

PETITOT. — La Passion Fr. 1 —
Dévotion à la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ

et à l'Eucharistie Fr. 1 —
LAVAUD. — Le mystère de la Passion du Christ

et des chrétiens Fr. 0.95

PERREYVE. — Méditations sur le Chemin de la Croix Fr. 0.90

BERAUD. — La Passion de Jésus en nous Fr. 0.75
Soixante-quinze méditations sur la Passion de Notre-Seigneur

Jésus-Christ, par un religieux trappiste Fr» 0.50
BELLONARD. — Les sept dernières paroles de Jésus mourant 0.35

HH 

Aux Librairies SAINT-PAUL, Fribourg
vjcisrss FINS

PORTO 9arantl authentique, le litre Fr. 1 95
MALAGA id- authentique, ie litre pr> 1.45

Maison Jos. BASERBA, Fribourg
Echanti l lons dé posés au laboratoire du

CHIMIST E C A N T O N A L  

Nous recevons des dépôts sur »

Obligations à 4 % n *«-s «« 3 ans et Pius.

Comptes de dépôts, * 3 v. •/• - 3 y» •/• 2

Ouverture de Crédits , Escomptes d'Effets f|

Banque Coopérative Suisse 9
Siège de Fribourg

. 
¦

Place de la Gare

Capital et réserves : Fr. 22 millions

^§a_gMI|WIB|MHWWHf^^
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