
NOUVELLES DU JOUR
Les Idées de sir John Simon sur le désarmement

Les députés flamands et leur nouveau roi.
Une entente Italo-austro-homgurolse.

Offre de zones d'Influence dans le Pacifique.
La commission d'enquête

Sir John Simon , ministre britannique des
affaires étrangères, dans un récent discours
aux Communes , a Jéclaré que , en cas d'échec
des efforts faits actuellement en faveur du
désarmement, il faudra soumettre à revision
les armements de la Grande-Bretagne, qui
ne peut pas rester sans défense « dans un
monde revenu a la paix armée » .

Quant au réarmement du Reich , sir Joh n
Simon l'a exp li qué comme suit : puisque l'é
galité qui a élé promise à l'Allemagne ne peut
pas se réaliser par le désarmement des aulres
puissances, il n 'y a , .us qu'à autoriser , sous
réserve de contrôle , l 'Allemagne à augmenter
ses effectifs et à posséder des armes de la
catégorie dite delensive .

11 paraît bien que ce sont là des princ i pes
incorporés dans la pol iti que anglaise et sur
lesquels il serait diff icile de la faire revenir.
Par contre , il est beaucoup moins question
du désarmement de la Fi ance, et c'est là.
pour ce pays, une sorte de revirement favo-
rable.

Il faul .revenir également , à propos d'un
discours de sir Austen Chamberlain , sur l' al-
lusion qui y a élé faite à l'égalité navale que
le Reich réclamera lorsqu 'il aura « assimile
ses premiers succès ». C'est là un argument
qui touche toujours l'opinion britannique ,
comme, aussi , toute allusion à une « revi-
sion » coloniale .

* *
Les dépêches sur l'intronisation du nouveau

roi des Belges onl signalé l'abstention des
députés « nationalistes flamands ». Il ne faut
pas supposer que tous les dé putés flamands
de Belg ique ont boudé la cérémonie d'avène-
ment. Il ne s'ag it que d' une infime exception ,
de quelque s dépulés « frontistes » flamands.

S'il est vrai que les députés communistes
ont tenlé de troubler la cérémonie, le groupe
des députés flamands s'est montré très enthou-
siaste à l'égard du nouveau . roi et de ses
déclarations, ainsi que le note la Libre
Belgique :

« O n  applaudit d'abord , dit-elle lorsque le
nouveau souverain promit de « sceller un pacte
de confiance entre lui el la nation » . L'allusion
aux rois précédents est également acclamée.
Les socialisles se lèvent , également pour
app laudir la ferme volonté du roi « de ne
jamais , oublier que la dynastie est au service
de la nation ». Puis l'assemblée partici pe à
l'hommage à la reine Elisabeth.

« Les deux Chambres app laudissent les pas-
sages relatif s à l'amitié dès nations qui sont
venues aux funérailles , à leurs armées qui y
élaient représentées , à l' armée qui trouvera
dans le roi « un chef dévoué et décidé ».

« Mais les dépulés flamands , qui ne sont
pas les moins chaleureux, sont debout pour
acclamer ces mots :

« Les institutions dont nous a dotés la
sagesse du constituant et qui ont subi l'épreuve
de plus d' un siècle sont assez larges et assez
souples pour s'adapter , dans l'ordre et la
légali té , aux nécessités variables des temps. »

« Même chaude approbation lorsque le roi
promet que le gouvernement aidera à sortir
de « la situation qui attein t les classes moyen -
nes et ouvrières » et lorsqu 'il fait appel à
l' union des cœurs. Toul le Parlement acclame
aussi ces mois :

« L'indépendance du pays et l'intégrité du
territoire sont insé parab les de l'union natio-
nale. La Belgique indivis ible et indé pendante
est un facte ur  histori que dc l'é quilibre euro-
péen. ¦»

« Lorsque le roi assure l' assemblée que la
reine l'assistera et qu 'il élève ses enfants dans
l'amour dc la patrie , l'ovation est indes-

dans l'affaire Stavisky.
cii ptible et on cri e de. nouveau : « Vive la
reine ! Vivent les princes ! »

Le même discours, prononcé en flamand ,
recueillit le même succès.

L'attitude de l'ensemble des députés fla-
mands esl celle qui convenait à l'égard du
jeune souverain , qvi i s'est familiarisé complè-
tement avec la langue flamande , qui a suivi les
cours de l' universit é de Gand et qui n 'a qu 'un
désir : voir les deux éléments ethni ques de son
royaume collaborer également avec lui à la
prosp érité du pays.

Le voyage du ministre italien Suvich à
Budapest semble, avoir donné les résultats
qu 'on en attendait  à Rome , soit une entente
italo-austro-hongrojse. Un journal officieux de
Tchéeo-Slovaquie annonce , en effet , que
l' accord en question, qui contiendrait des
engagements déterminés, serait signé à Rome
à la fin de mars ou nu début d' avril.

On ne sait encore rien de précis sur le
contenu de cet accord. M. Suvich a simplement
laissé entendre qu 'il s'ag it d'un « statu t de
coordination des intérêts communs de l'Italie ,
de la Hongrie et de l'Autriche ».

A l' avenir , ces trois pavs n'ag iront dans les
problèmes politique s et économiques qui le?
intéressent qu 'après s'être mutuellement con-
sultés. Ce pacte consultatif , a déclaré M. Suvich ,
n'est aucunement rJiri gé contre un Etat. Mais
ne l'est-il pas contre ce groupe d'Etats qu 'est
la Petite-Entente ?

M. Hirola , ministre des affaires étrangères
à Tokio, a déclaré que , si les Etats-Unis sont
disposés à signer u« accord divisant l'océan
Pacifi que en deux zones d'influence , amé-
ricaine et jap onaise, cet accord serait facile
à réaliser et garantirait une paix fructueuse.

Si cela survenait , le Japon aurait lout loisir
de régler son compte avec les Soviets.

M. Gucrnul , nonniné samedi président de
la commission d'ençj Uéte de l'affaire Stavisk y,
est l'ancien secrétaire général de la Li gue des
droits de l'homme. Cela le situe au point de
vue politi que et reli gieux. Sentant que ce passe
était pesant , il a tevm à déclarer ceci :

« Je ne crois pas que j 'aie jamais élé ce
qu 'on peut appeler tm partisan. En toul cas, il
est certain qu a partir d' aujourd 'hui je ne le
suis plus. Je ne suis ni radical ni homme de
gauche. Je suis Comme vous un juge , ct
j 'essayerai comme vous de bien juger... Dès ce
soir , dans la re cherche des document s ,
j essayerai comme vous de tout avoir pour
tout voir , afin de tovu savojr et de lout dire. »

M. Guernut ferait un mauvais calcul s'il
ag issait autrement , car l'opinion publi que va
éplucher son action .

INoiiA'^lH-s divei __ *«.t«
El Soci alisla annonce que l'Action catho-

lique espagnole aur%j( l'Intention ri. créer un *
université internationa le à Madrid.

— On mande do Bruxelles que le princi
Baudoin , rt la pri ncesse Josép hine-Charlot te
enfants  des souverai n s belges , sonl repartis poui
la Suisse.

— Sir George Clerfc. ambassadeur de Grande
Bretagne à Bruxelle s , PS t nommé ambassadeur à
Paris , en remp lacement de lord Tyrrell , rpii
rentre dans la vie pri vée.

— L'Interna t ional . des syndicats a choisi
Stockholm pour quar t j , _ r général d'où elle publia
déjà el envoya à dif férents pays des ouvrages
de propagan de , nola _.lmen|, récemment , le pre
mier numéro d'une r^vue syndicale , p ie Soziale
Révolution , organe dPS anarcho-syndicalistes
allemands k l'étrange» .

La loi sur la défense de Tordre public
Exposé de M. le conseiller d'Etat Week, à rassemblée des délégués conservateurs

du 24 février

A près loule une série de. votalions fédérales
importantes , voici venir celle du 11 mars pro-
chain.

Sur quoi le peup le est-il appelé à se pro-
noncer ce jour- là '? Sur la question de savoir s'il
entend protéger l'Etat contre les tentations sub-
versives de toute nature  el l' armée contre ses
ennemis inté rieurs.

il semble , à première vue , que les bons
citoyens doivent se lever unanimes pour don-
ner une réponse aff i rmat ive ,  dans l' enthousiasme
de leur attachement à la patrie. Et pourtant , il
esl permis de craindre que , indifférents  à la
question posée ou lui a t t r ibuant  un sens déforme
par les mensonges d' adversaires perfides , beau-
coup d'honnêtes gens n'apportent pas k ce vole
de protection de la légalité l'adhésion que
devrait leur dicter leur conscience civi que.

Nous avons donc l' obligation d établir  et de
proclamer tpie la loi soumise au peuple esl avanl
tout une loi de défense contre la pré paration
de la révolution, une loi conlre les violences ,
une loi destinée à emp êcher que par la force une
minorité ne cherche à modifier ce que veut la
majorité.

Peut-être nous dira-l-on d' emblée : le pays a
vécu jusqu 'ici sans qu 'une loi spéciale d' ordre
public fût jugée nécessaire ; ne peut-il pas con-
tinuer à vivre do la sorte ? Il suffirai t  de tracer
un tableau sommaire de la triste et redoutable
situation mondiale pour prouver que , actuelle-
ment , il n 'est plus possible à un pays , quo) qu 'il
soit , de s'en tenir à la bonne vieille législation
d'autrefois , s'il entend éviter l' anarchie. Notre
démocratie helvéti que , forte de son ancienneté
el de l' exp érience des siècles, forte aussi de
I éducation civi que des Confédérés , peut-elle
échapper à cette règle commune selon laquelle
les temps nouveaux exigent des mesures nou-
velles ? Ne subissons-nous pas , nous aussi , k
l ' in tér ieur  de la Suisse , lo choc de.s idées révo-
lutionnaires , de co qu 'on appelle , en style vul-
gaire , « le grand chambardement » ? Vous me
permettrez , pour ré pondre à ces questions , un
bref aperçu rétrospectif ct de brèves constata-
tions du temps présent.

Dans le code pénal fédéral de 1853, le légis-
lateur u introduit p lusieurs articles trai tant  des
crimes et délits conlre l' ordre consti tut ionnel  el
la sûreté intérieure.  Ces dispositions punissent
la liante trahison ou le soulèvement de même
que la tentativ e desdits actes ; mais la pré pa-
ration do ceux-ci n 'est prévue d' aucune manière.

La nécessité d'améliorer ou de compléter ces
dispositions ne se fit pas sentir durant  de lon-
gues années. Elles paraissaient amp lement suffi-
santes. La guerre mondiale elle-même éclata ,
devant durer p lus de quatre ans, sans qu 'aucun
trouble intér ieur  à caractère grave vînt justifiei
d' autres  mesures.

Mais voici novembre 1918, voici l' armistice
voici l 'aube de la paix. C'est le moment qui
choisissent de criminels agitate urs socialistes.
inféodes déjà à un bolché.visine nais sant , pour
décréter la grève générale dans une Suisse rava
gée par une grippe pernicieuse. On est à la
veille d' une révolliliqn méthodi quement orga
nisée Elle .gronde déjà , el lo Conseil fédéral.
hésitant à faire arrêter les membres du Comité
d 'O lten , qui ne seron l incarcérés que sur le
lard , levé l'armée pour rétablir l 'ordre et réduire
à l'impuissance dis foules déchaînées par dos
meneurs sans conscience.

Le calme revenu,, les pouvoirs publics , esti-
mant que la législation élail  insuffisante poui
emp êcher la préparation de la révolution , so
niellent  à l 'é tude de mesures permettant de
sévir dès le d_h .il « outre le.s perturbateur s indi-
gènes ou étrangers I ls  f inissent par ab outir  à
l'adoption d' une lot modifiant le code pénal
fédéral eu ce qui couccriio les crimes el délits
conlre I ordre constitutionnel ¦ et' ; la sûreté inté
rieuro Mais le référendum est demandé , el , en
septembre 1922, le peuple rejette la loi qui lui
esl soumise par 376,000 voix contre 303,000. Li
loxlc de la loi laiss ait peut-être supposer cpie
l' on voulai t  l imi te r  la liberté d'opinion des
citoyens ; il comportait par ai l leurs  des insuf f i -
sances ; mais l'échec fut dû avant toul k IH
campagne acharnée menée par les socialistes ,
qui , ayant baptisé la loi du nom de « Lex
Hœberlin », en injuriant  ce conseiller fédéral
intègre et respectable , t r iomp hèrent par leurs
arguments démagogi ques et leur propagande

mensongère de la regrettable indolence des mem-
bres des partit nationaux , trop vite oublieux des
tristes journées de 1918.

Les autori tés fédérales se consolèrent à la
pensée que la lacune pourrait  être comblée par
quel ques articles du projet do Code pénal fédéral
en discussion. Pour nous, Fribourgeois , qui ne
voulons pas de celle grande unification de la
législation pénale el qui pensions bien qu 'elle
ne pourrait  recevoir sa consécration qu 'à une
date imprévisible — si jamais elle la reçoit —
nous avons revisé en 1924 notre code cantonal
cn y introduisant  différentes dispositions rela-
tives aux actes pré paratoires de la révolution ,
à l 'émeute , à l' ordre public en un mot. Notre
nouveau code cantonal nous a, depuis dix ans,
rendu bien des services, mais je m'empresse
d' ajouter qu 'il ne peut suffire dans ce domaine
de 1 ordre pub lic , qu 'il doit nécessairement être
comp lété sur ce point par des dispositions com-
munes à l 'ensemble de la Suisse et que, si
même nous pouvions nous en contenter pour ce
qui nous concerne, nous serions de bien mauvais
Confédérés et nous oublierions les liens qui nous
attachent  aux autres en refusant une législation
fédérale destinée à ma inteni r  l' ordre et la sécu-
rité intérieure sur tout le territoire de notre
cher pavs.

Les années ainsi s'écoulèrent sans que les
dispositions inscrites au Code pénal suisse aient
acquis force de loi. Mais l' agitation ne s'atténue
pas pour autant : appels à la révolte , propagande
antimil i tar is te , actes de violence , manifestations
de la rue , formation de groupements subversifs,
activité d'agents étrangers. On sent que cela ne
pourra pas durer. Et en effet , avec 1932, nous
devons malheureusement assister aux troubles de
Zurich d' abord , à ceux de Genève ensuite.

Alors , de tous côtés , on réclame des mesures
préventives pour arrêter la révolution à ses
débuts. Aux Chambres fédérales , MM. Walther
et liéguin déposent des motions qui recueillent
l' adhésion de tous les députés nationaux. Le
Conseil fédéral élabore un projet que le Par-
lement fait sien en le complétant.

La nouvelle loi vise les cas suivants :
1° La provocatio n aux attentats  contre l'ordre

public. Le législateur a voulu qu 'on pût arrêlei
l' agitateur dès ses premiers pas.

2" L'émeute , et ici , la loi ne fait pus de dis-
l inction entre meneurs et menés. Tout indiv idu
pris sur une place d émente sera puni.

3° La provoc ation à la désobéissance militaire
4" Les outrages k l'armée.
5" La violation d'une défense de manifeste r

mais aussi le l'ai» d'entraver une manifestation
autorisée.

6° L'organisat ion de groupe ments subversifs
ri la tentative d'usurpation d'un pouvoir public.
M s'agit de ces organisatio ns politiques mili -
tarisées qui s'assignent pour tâche soit de résister
aux pouvoirs publics , soil de se substituer â
eux dans lui cas donné.

7° La constit ution de dépôts d'armes et de
m imitions .

8" Enfin , les actes d'étr angers portant atteinte
à la souvera ineté suisse par dos immixtions abu-
sives, les faits d'espionnage politique et ' lea
menées d' agents provocate urs.

La loi vise donc à la fois les menées sub-
versives de l' extrême gauche et de l'extrême
droite. Le lég is l ateur a entendu réprimer aussi
bien la pré paration d' un coup d'Etat frontiste
que celle d'un coup de force révolution naire.

C'est pourquoi, tout d'abord, le p arti  socia-
liste a incl i né à l'appuyer. Mais ce bon mouve-
ment n 'a pas duré . Le part i  socialiste a fini
par se li guer avec les communistes contre la
loi , en prena nt  prétexte de la répression des
outrages à l' armée el de l'incitation à la déso-
béissance mil i ta i re , mesure qui constitue , dit-il ,
une atteinte intolérable à la liberté d'opinion.

I) au t re  par t ,  le Front natio nal a pris , lui
aussi, position contre la loi. parce qu 'il veut
être libre de recourir à la force pour réaliser
son programme do rénovation nationale. Cepen-
dant . M. le colonel Sonderegger, ancien chef de
l 'é ta t - major ,  un des promoteurs du mouvement
fronl is le , s'est séparé de ses amis et s'est pro-
clamé part isan de la loi.

M. le conseiller d'Etat Week , après avoir
donné un commentaire des divers articles de
là loi , a conclu ainsi :

( '.tiers délégués ! De l' exposé que je viens dc



faire vous pouvez conclure que la loi ne veut
pas autre chose qu 'interdire la provocation au
crime contre l'Etat , l'émeute,  la dictature de
la rue, la destruction de la discipline militaire,
les entraves à l'action des pouvoirs publics, le
recours des partis politi ques aux armes, l'espion-
nage ou l'ag i ta t ion  pour le compte d'un pays
étranger. Emp êcher la guerre civi le  en l'arrêtant
à ses débuts et ma in t en i r  la force de l'armée
en sévissant contre les inc i fa le i i r s  k la désobéis-
sance et les détracteurs , voilà, cn résumé, le
but que le Conseil fédéral et les Chambres se
sont proposé. A ppelé à se prononcer à son tour,
le citoyen vra iment  pa t r io t e , le citoyen auquel
le bon sens indique que la t r a n q u i l l i t é  est le
premier bien d'un pays, ne peut pas se détourner
d'un tel bul. A ceux qui  nous d i ront  que la loi
n 'est pas nécessaire, que l'on a bien pu s'en
passer ju squ ici, nous répondions : il faut  être
aveugle pour ne pas voir que nous nous ache-
minons, nous aussi , vers une exasp ération des
luttes politiques et une brutal i té  de mœurs qui
nous conduiront aux ca tas t rop hes si nous n 'avons
pas le courage el la volonté de le.s empêcher.

Les adversaires de la loi l'ont in t i tu l ée  <• loi
d'exception ». Quelle énormité I Elle est la même
pour tous. Elle vise sans distinction tous ceux
qui prétendent pouvoir se servir de la violence
pour s'imposer ou pour démolir nos institutions.
Elle n 'est pas plus dirigée conlre des organi-
sations ouvrières que contre des fronts. Elle pro-
tège au contraire n 'importe quelle classe de
citoyens contre la brutal i té  ct les excès de
n 'importe quelle autre liasse.

On dit aussi que la loi porte at teinte  à la
liberté d'opinion. Aucune de ses dispositions ne
s occupe de 1 opinion des citoyens suisses. Lcs
mesures édictées ne s'opposent qu 'à certains
actes, nettement déterminés, délimités avec
clarté et précision, ct caractérisés comme des
actes attentatoires à la sécurité ct aux droits
de l'Etat et du peup le. La lutte pol i t ique engagée
selon lès méthodes qu 'autorise la démocratie
demeurent pleinement libre. Ce que veut la loi ,
c'est uniquement refuser la rue à la l u t t e  poli-
tique , en conf inant  celle-ci dans dos locaux
fermés, où la raison et la réflexion peuvent
remporter sur le déchaînement des passions. Ce
que veut la loi , c'est éviter à la police l' obli-
gation d'intervenir et au gouvernement la néces-
sité de lever des troupes, dont le rôle doit rester
uji rôle de défense nationale.

Par-dessus lout , la loi en tend barrer  à toute
minorité, quelle qu 'elle soit , le chemin de la
dictature. Et c est ce qui permet d a f f i r m e r  que
celte œuvre législative est une oeuvre de défense
de la démocratie et de la t rad i t ionne l le  liberté
helvétique. Aussi bien le scrutin du 11 mars
sera,-t-jl la .démonstration de la volonté du peu-
ple de .conserver , intact son patr imoine de démo-
cratie ct de liberté.  Si le peuple dil • oui » ,
les pouvoirs publics seront armés pour assurer
le respect de cet idéal et son observation dans
la prati que. Si lc peuple dit « non » , les violents
et les p er turbateurs  se sent i ront  encouragés dans
la préparation de leur travail  de sape et dans
leurs tentatives révolutionnaires.

Chers délégués ! Le peuple fribourgeois , nous
en avons la conviction , saura comme t a n t  de
fois faire son devoir le 11 mars prochain. Mais
il f au t  qu 'il le fasse par un vote massif , par
une solennelle et imposante a f f i rma t ion  dc son
esprit d'ordre et de sa foi patriotique. C'est à
cette condition , à cette condition seulement, que
iiotre canton pourra demeurer fier de son pres-
tige et conserver au sein des Etats confédérés sa
belle et ancienne réputation dc « rempart  de
l'ordre ».

Cercle fribourgeois de Genève

On nous écrit :
La soirée-choucroute annuelle du Cercle a eu

lieu samedi passé, en son local Hôtel du Jura.
Ce fut une soirée des plus réussies. Environ
110 membres et amis avaient répondu à l'appel
du comité.

Après le repas, les plus aimables paroles furent
échangées entre M. Pasquier, président , quelques
membres d'honneur et les représentants des
sociétés amies, soit : MM. le docteur Fragnière,
président d'honneur ; Capt et Falquet , membres
d 'honneur ; R. de Werra pour le Cercle valaisan
Treize étoile» ; Gavin pour TEcusson vaudois ;
Jacquet pour la Landwehr ; Ballaman pour la
société fribourgeoise de secours mutuel Le Mo lé-
son ; Corboud pour le Cercle populaire fribour-
geois ; Miiller pour la chorale fribourgeoise et
M11» Bosson , présidente de la chorale mixte du
Cercle.

Sous l'habile direction de M. Dietrich , la
chorale mixte du Cercle fi l  entendre de beaux
chants de Beethoven el Bovet. Enfin.  M. Cottet
fut  un major de table plein dc vie.

A l'occasion du Tir fédéral, le Cercle profitera
de la journ ée fribourgeoise pour organiser sa
course annuelle  à Fribourg, le 5 août 1934.

Une souscription esl ouverte pour offrir  un

don d'honneur. Des listes ont été déposées chei

MM. Genoud, café , 36, rue de Berne ; B. Torlasco,

café, 2, place des Eaux-Vives ; AI. Patili , café,
59. boulevard du Pont d'Arve et chez les mem-
bres du comité. M. Pasquier, président , 4, rue
Schaub, téléphone 26, 198, esl à la disposition dc
chacun, pour tous renseignements.

A. C.

ETRANGER
L'assassinat de M. Prince

Puris , 25 f évr i e r .
L'inspecteur Malo , qui s'était rendu à Dijon

pour enquêter sur la mort tragique du conseiller
Prince, esl rentré à Paris. II était porteur du
couteau à cran d'ar rê t  qui a été trouvé sur le
ballast , à proximité  du corps de la vict ime
L'inspecteur Malo se rendra à la fabri que de

coutellerie d'où provient le couteau afin d'établir

par qui J'arme a élé achetée.
Un voyageur, M. Mariant , a dil que, quelques

jour s avant le crime , il a surpris  dans les cou-

loirs du rap ide Pans-Bruxelles les échos d' une
conversation que tenaient trois hommes. II était
question d'un homme grand et blond , qu 'une

automobile devait attendre à la gare dc Dijon
quel ques jours p lus lard .

S'apercevanl qu 'on les écoulait , les trois hom-
mes se seraient aussitôt retirés dans |eur com-
partiment , où ils poursuivirent leur mystérieux
colloque.

Paris , 25 f é v r i e r .
M. Camille Chautemps, mis en cause par

certains journ aux au sujet de propos qu 'il aurait
tenus à l'occasion dc la mort de M. Prince , a
déclaré à l'agence Havas :

« Je ne peux que m'élever énergi quement
contre l'inexactitude des propos qui me sont
prêtés ou contre l 'interprétation erronée et ten-
dancieuse de paroles prononcées au cours de
conversations particulières dans les couloirs de

la Chambre . II est exact que j ai pris part ,

comme beaucoup de nos collègues , à un entre -
tien sur cetle a f fa i re , où les hypothèses les plus
diverses ont été tour à tour envisagées par les
uns et par les autres.  Il n 'est entré à aucun
moment dans ma pensée — ni , j 'en suis sûr,
dans l' expression dc celle-ci — soil de portei
une accusation outrageante  pour la mémoire
d'un magis t ra t  hau t emen t  honorable , soit de
tenter  d' a igui l le r  tendancieusement  le.s recherches
de la justice dans .une a f fa i re  sur laquelle  je
n 'avais et n 'ai encore aucune donnée particulière
Au reste , plusieurs députés d'op inion opposée à
la mienne participèrent à la conversation incri-
minée. Rien ne peut  mieux , je pense, éclairer la
nature  de mes propos et démontrer  l 'absence d«
tout calcul de ma part.  »

Pa ri», 20 f é v r i e r .
Suivant  l 'envoy é spécial du Petit Parisien a

Dijon , il est établi que c'est bien au bureau de
poste dc la gare de Dijon que M. Prince écrivit
le télégramme à sa femme à 16 h 30. L'écri ture
a été formellement reconnue par l'ami dp. la
vict ime , l'a vocal-général Durand .  Il a été égale-
ment établi que M. Prince s'esl servi pour écrire
ce télégramme de l 'encre du bureau de poste ,
ce qui écarte l'h ypothèse d'un télégramme pré-
paré d avance.

Par contre , l 'envoyé du Journal à Dijon dé-
rlare que le texte du télégramme écrit peu
après son arrivée par M. Prince nu bureau de
poste de la gare a élé rédi gé k l'encre stylogra-
phique bleue , alors que l 'encre dc la poste esl
noire. Le sty lo n 'a d ail leurs pas été retrouvé.

Des précisions seront demandées à ce sujel à
M m- Prince.

Le Journal note qu 'on évoque â Dijon les
circonstances des différents  attenta ts qui ont été
commis durant  ces dernières années sur cette
même voie ferrée.

En 1926, un intendant  fut  assassiné et pré-
cip ité de son compart iment près de Tournon ,
alors qu'il revenait de Grenoble ; quatre  ans plus
tard , on retrouvait sous un tunne l  le corps nui
tilé d'une femme ; enfin cc fut  l 'assassinat d un
rentier parisien.

Dans aucune de ces affaires, les criminels
n 'ont été identifiés et l'on se demande, si le
crime qui passionne l' op inion n 'aura pas lo même
sort.

D i j o n ,  26 f é v r i e r .
Le juge d 'instruction et le ebel de la onzième

brigade mobile onl eu dimanche soir un long
entret ien sur le résultat des invest igat ions  de*
enquêteurs, lis onl déclaré aux journal is tes  qu 'il
n 'y avait  rien de nouveau.

Un des trois praticiens commis pour l'au-
topsie du corps de M Prince a déclaré que l' au-
topsie serait peut-être négative. Ses confrères el
lui ont à autopsier un cadavre affreusement
mutilé.  Il leur manque encore le résultat
de l'examen des viscères. II est permis d'esp érer
qu 'on pourra établir  si M. Prince a été endormi
ou intoxi qué par un narcot i que avan t  d 'être
déposé sur le rail .

Un pacte d* paix tchéoo-allemand

Prague , 25 f é v r i e r .
Une agence d 'in format ion  américaine a lancé

la nouvelle d'une offre de l 'Allemagne à la
Tchéeo-Slovaquie, cn vue de la conclusion d'un
pacte semblable k celui qui  est intervenu enlre
le Reich et ln Pologne.

Le Prager Tag blat t apprend de source auto-
risée à ce sujet qu 'on ne sait rien dans les
milieux compétents d'une offre de ce genre . Il
y a lieu dc croire cependant que la Tchéco-
slovaquie accepterait d 'entrer en pourparlers en
vue de la conclusion d 'un pacte de cc genre.

XTis i___ zv_ ± :_ sj_j srr
M. Frot a tait une déclaration aux journalistes

dam* les couloirs du Palais-Bourbon

De i- Croix de Paris :
Il n 'y avait guère de monde, samedi matin ,

dans les couloirs du Palais-Bourbon. La séance
venait do f in i r  et les commissions siégeaient
encore , lorsqu'un homme pénétra dans la salle
des Pas-Perdus : c'était M. Frot , et cette appa-
rit ion causa quelque surprise. Des journalistes
se t rouvaient  là .. et l 'ancien minis t re  de l ' Inté-
rieur s'arrêta quelques instants  pour faj re une
courte déclaration selon laquelle il n 'aurait  pas
quitté le territoire français et n 'avait pas voulu,
pour calmer les esprits , paraître à la Chambre
avant  ce jour ,  laissant par la suite à la commis-
sion d'enquête le soin d 'établir toutes les respon-
sabilités encourues pour les événements tragiques
du 6 février.

On sait que M. Frot avait pour ainsi dire
disparu depuis l 'émeute. Certains aff irmaient
qu 'il avai t  passé la frontière , d'autres le disaient
en traitement dans une maison de repos. ,

Toujours est-il que ,, par cette grise mati née,
M. Frot. les traits tirés , est revenu au Palais-
Bourbon. 

Les enquêtes parlementaires françaises

Paris , 25 f é v r i e r .
La commission parlementaire d 'enquête Sur les

affaires Stavisky a élu président M. Henry
Guernut , radical socialiste, _e l' Aisne, par
31 voix. Ont été. élus vice-présidents : MM. Pierre
Dignac, député - de la Gironde , républicain de
gauche, Xavier Vallat , député de l'Ardèche ,
membre,  de la Fédération républicaine, Boully,
député de l 'Yonne , socialiste français, et Fié.
dépu té  de la Nièvre , socialiste unif ié .

Paris , 25 févr i er -
La commission parlementaire d 'enquête sur les

événements du tt févr ier  a nommé k l' unan imité
moins une voix, en qualité de président , M. Bon-
nevay, député  du Rhône , républicain de gauche.
Ont été élus vice-présidents MM. Jean Longuet,
dépu té  socialiste de la Seine el Jamtn y Schmidt,
député radical-socialiste de l'Oise. 

be nouveau règne en Belgique

Bruxelles , 25 f év r i e r .
Le roi Léopold III, la reine, le comte de

Flandres , ont assisté, samedi matin , à la collégiale
de Sainte-Gudule , k un Te Deum d 'action de
grâces. ¦

L'archevêque de Malines a prononcé une
allocution de bienvenue, Après avoir remercié
le cardinal des sentiments qu 'il avait exprimés,
le roi a a jouté : « Avec Votre Emincncc, nous 1

allons invoquer le Dieu tout-puissant afin qu 'il
nous aide dans l'accomplissement d'une tâche
qui nous a été dévolue d 'une façon si soudaine-
ment tragique. Nous sommes décidés, la reine
et moi , à y apporter toutes nos forces ct tout
notre cœur. » Les souverains ont ensuite regagné
le Palais de Bruxelles.

____ _* AUTHICHE

Vienne , 26 févr ier ,
L'Union monarchiste a fait hier dimanche une

manifestation en faveur du gouvernement.
. Vienne, 26 févr ier .  .

La xReichspost publie le bilan des victimes des
événements dc février ; . . .

Les forces gouvernementales ont eu k Vienne
49 morts. Du côté des civils on compte, toujours
dans la cap itale , 118 victimes, dont 101 hommes
et 17 femmes. 279 civils auraient été blessés,
dont 212 hommes, 62 femmes et 5 enfants.

Paris , 26 févr ier .
L'envoyé sp éc ial du Petit Parisien k Vienne a

obtenu des déclarations de la part de M. Schmilz ,
le nouveau bourgmestre dc Vienne Ce dernier
a aff i rmé que le nouvel Etat autrichien ne s'ins
pir era pas du fascisme, mais bien de l'encyclique
Quadrrigesimo de Pic ' XL Celle-ci cod i fi e la
nouvelle organisation sociale cn harmonisant
avec les besoins modernes l'évolution morale cl
intel le ctuel le  de l 'humanité .  Cetle encyclique a
tout prévu, tout réglé. Le gouvernement autr i-
chien va la r -aliser dans sa let tre et son esprit

Des chantfeirienla
dans le cabinet antflals ?

Londres , 25 f évr i e r .
Lo bruit d' un remaniement ministériel  a couru,

samedi , à Londres. Le Times t i r a i t  argument du
discours prononcé à Glasgow par sir John Simon
pour trouver  ce dernier par t icul ièrement  désigné
pour lé ministère de l 'Intérieur. Dans ce cas,
M. Macdonald piendrait  le portefeui l le  des affai-
res étrangères.

Paris.  25 f év r i e r .
Selon le Dail y Mai l , édition de Paris, le

remaniement du gouvernement bri tannique ne
comporterait la démission d 'aucun ministre, sauf
peut-être celle dc sir Hilton Young, ministre de
la santé publique.

Sir John Simon succéderait au ministère de
l 'Intérieur à sir John Gilmour.

Lord H a i l s h a m . l 'actuel ministre de la guerre,
deviendrait lord-grand-chancelier _. la place* de

lord Sankcy, el c'est sir John Gilmour q»1

prendrait la tète du ministère de. la guerre.
Londres , 20 f év r i e r .

Sir John Simon a démenti  qu 'un remanlern-t»

ministériel allait se produire et qu 'il a l l a i t  passci

au ministère de l' Intérieur.

_ _ . Eden k Rome

Rome , 25 f é v r i e r .
Les jo urnaux souhaitent tous la bienvenue »

M. Eden , arrivé dans la cap itale italienne.
. Le. Messaggero écrit que M. Eden trouvera »

Rome l'accueil le p lus cordial et un esprit de

collaboration dans l'intérêt do la paix euro-

péenne.
Lc Pop olo d 'Italia émet quel ques hypothèse*

sur l' issue des conversations de. Rome. Selon l"1'
avant le retour de l 'Allemagne à Genève, on
tenterait d 'arriver à un accord préventif sur le

désarmement. Cet accord ne comprendrait  PaS

seulement les puissances signataires du pacte a

quatre , mais aussi la Pologne et la Petite-

Entente. Il devrait  servir dc pont pour les négo-

ciations directes el la reprise des Iravaux de la

conférence du désarmement.
Plusieurs journaux semblent vouloir établir un

rapport entre les conversations de Rome et deux
longs entretiens que M. Kœster , ambassadeur d"
Reich à Paris , eut hier avec M. Barthou , ministre
des affaires étrangères.

I__ ai iaire »t**vi___ hrv

Paris , 25 f é v r i e r .  ¦

Selon le Jour, les nouvelles informations
judiciaires annoncées par M. Chéron , garde des
sceaux , au dernier conseil de cabinet , viseraient
MM. Dalimier, Ruynaldy ct René Renoult , an-
ciens ministres , el Pressard , ancien procureur de
la Ré publique.

Bayonne , 26' f é v r i e r .
Ariette Stavisky sera confrontée à Bayonne

avec Hay ôtte. L'actrice Rita Georg sera entendue
aussi par M. d 'Uhalt , juge d'instruct ion.  Par
contre , l 'actrice Kupfer  ne sera pas appelée *
Bayonne, mais sera entendue par commission
rogatoire.

Les chômeurs anglais
Londres , 26 f é v r i e r .  .

C'est dans le plus grand ordre que s'est
déroulée hier dimanche après midi , à H yde-Park,
la manifestation des - marcheurs de la faim '
venus de tous les points de l'Angleterre pour
protester contre un projet de loi sur le chômage
actuellement devant le parlement.

A la têle de chaque groupe s'avançaient des
hommes portant  des pancartes où se lisaient les
inscriptions suivantes : « Le pays a eu besoin
de nous en 1914 , mais nous laisse mourir de
faim en 1934. » « Du pain et non des croiseurs ! »

Le détachement des marcheurs de la faim de
l 'Ecosse , pays de M. Macdonald , était précédé
d'une immense pancarte représentant le premier -
ministre sous les traits du fameux monstre de
Loch-Ncss el sur lequel on lisait : « Les mineurs
écossais marchent contre le monstre de West-
minster. »
I Arrivés aux portes du parc, les manifestants
sc sont groupés autour des plate-formes érigée*
en plusieurs points. De nombreux orateurs,
parmi lesquels quel ques dé pulés socialistes , ont
harangué la foule.

Plus tard , les manifes tants  se sont reformés
en cortège el ont regagné les quart iers  où il*
sonl hébergés.

Douze millions de chAmeur. américains

New- York,  26 f é v r i e r .
Suivant le présidenl dc la Fédération améri-

caine du tr avail ,  le nombre des chômeurs a'
augmenté , en jan vier , comme habituel lement ,
mais dans de.s proport ions moindres que dans
les années précédentes. II y avai t , en ja nvier ,
aux Etats-Unis , 11 ,960 ,000 chômeurs, dont plus
de 7 mil l ions sans aucun 'moyen de subsistance.

Le passage de M. Suvich à Vienne

Vienne , 25 f é v r i e r .  .
M. Suvich , secrétaire d 'Elat  i tal ien aux affai re s

étrangères, a eu avec le chancelier Doïlfuss un
entret ien à l 'ambassade italienne.

M. Suvich a visité les quar t ie rs  de Vienne oxx
des combats se sont déroulés.

Le chancelier Doïlfuss a revu plus tard le
ministre de France et a eu avec lui un long
entretien.

M. Suvich a quit té  Vienne pour Rome.

Les néo-socialistes de France

Paris , 26 f év r i e r .
I Le. Conseil central  du par l i  socialiste de France

(néo-socialistes) a adopté xu\e résolution p»r

laquelle il fait sienne la décision du groupe

parlementaire acceptant que M. Marquet , dans

lequel il a toute confiance, participe k titre

personnel au gouvernement.



L'Allemagne hitlérienne
Munich , 26 février.

Plus d'un million de chefs politiques du parti
nationaliste-social ont été assermentés hier
dimanche dans lout le Reich.

La plu, grande réunion a eu lieu à Munich.
A près les discours, a été lu le serment ;

' Par serment , nous lions noire vie à Aldol phe
Hit ler . Hit ler  est l 'Allemagne et l 'Allemagne esl
Hitler

Munich , 26 février.
Hitler a prononcé samedi soir un grand dis-

eurs dans lequel il a dil notamment  :
* Tandis que nous disions, dans le passé, que

notre tâche était de nous emparer du pouvoir en
Allemagne , nous disons au aujourd'hui que le
devoir du mouvement nationaliste-social est de
c,écr un type d 'Allemand qui  sera la force de cet
Etat.

« Comme le destin nous a pris les canons, les
Mitrailleuses, les avions et les tanks , nous som-
mes obligés d 'au t an t  p lus à nous unir  de plus en
Pms étroitement. C'est d'ailleurs la p lus forle po-
liti que de paix qui puisse être affirmée. Celui
9"l représente en lui-même tout  un peup le réflé-
chira mûrement  avant  d'agir , il étudiera les con-
séquences qu 'un confl i t  provoqué à la légère ne
manquerait  pas de causer. Nous n'avons pas be-
soin de succès en politique étrangère pour
gagner à notre cause le peuple , car le peuple est
avec nous. Si nous nous prononçons pour une
véritable paix , nous devons demander qu 'on ne
Kfuse pas au peup le al lemand ce que tout
peuple honnête esl just i f ié  de réclamer. C'esl
Pour cette raison que nous sommes a u t a n t  des
défe n seurs fanat i ques de la paix que des défen-
seurs des droits d 'égalité dc la nation allemande. »

LE ROI BORIS EN VOYAGE

Paris , 25 févr ier .
Le roi Boris de Bulgarie est par t i  de Paris

samedi soir pour Cobourg, auprès de son père ,
l'ex-roi Ferdinand , qui va fêter son 73m* anni
versaire.

N E C R O L O G I E

Le comte d'Alsace

On annonce de Paris la mort du comte
d'Alsace, prince d'Hénin. sénateur  des Vosges,
décédé à Paris, en son domicile.

Né le 5 août 18...., à La Haye (Pays-Bas),
ancien officier  de cavalerie, maire de Tréhê-
court , conseiller général , le comte d'Alsace avai t
été élu dé puté de Nenfchi. teau. le 20 mai 1894,
et avai l  été réélu jusqu 'en janviei  1909. où il
fut  nommé sénateur des Vosges 11 fut réélu aux
renouvellements de 1920 et 1927.

Le comte d'Alsace éta i t  membre du groupe de
l'Union républi caine et secrétaire de la commis-
sion de l'armée.

Selon la volonté formelle  du dé fun t ,  l' enter-
rement aura  lieu dans les Vosges, dans la plus
stricte intimité.

TRIBUNAUX
Un procès financier

Samedi s'est te rminé  le procès inventé  aux
adminis t ra teurs  de la sociélé ('.Aie Est de Mada
gascar et de la Société f rançaise  d'étude et de
finance.

La cou r a condamné l' ami r a l  R on arch et
M. Henri Raphaël  à 500 fr.  d' amende ; M. Roques
d'Orbscastel el le f inanc ie r  Drey fus à 2000 fr.
d'amende.
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Le goitre diminue grâce au sel iodé

C'est dans le canton d 'Appenzell  que les résul-
tat s sont le p lus probants , car le goitre y sévis-
sait. Depuis l'emploi .du sel iodé par les ména-
gères, par les boulangers, pnr les paysans pour
le bétail ,  le goitre de naissance a disparu ; il
est devenu rare chez les écoliers, et la santé
infant i le  s'en esl trouvée améliorée Par eontre,
on trouve encore l ' hyper t roph ie  de la th yroïde
chez les e n f a n t s  donl les parents  ont refusé
d'utiliser le sel iodé . Lu pr oporl i on des hommes
refusés au service mi l i t a i r e  pour goitre esl
tombée de 7 à 1 % Cette lut te  efficace contre
le goitre est due à la persévérance d'un médecin
appenzellois . le docteur  Eggcnberger.

Nouvelles financières
Banque commerciale de Bâle

Le div idende  pour l'exercice I93.H. fixé k 4 •/_,

sci a payé k par t i r  du 26 février ,  à raison de
19 fr. 10 par act ion.

L»' • ÉCHO ILLUSTRE

La mort du roi Albert  I", dans les actuali tés
de ce numéro. Les événements d 'Autriche.  La
page k relire article de fond. M ariniers  et bate-
liers, quatre  belles pages richement illustrées. Un
conte : Les trois souhaits . Les pages de la
femme avec patrons el modèle de robe nu tricot
pour fillette. Le grand concours avec dernière
série de photos. Le roman, l'humour et la page
des enfan ts

Un problème épineux

L'assurance par aboiiiieineiil
De notre correspondu ni auprès  du Tr ibuna l

fédéral :

De nomhreux i l lustrés  me t t en t  leurs abonnés
au bénéfice d'une assurance contre les accidents.
moyennant  payement  d' une pr ime modi que. Les
éditeurs concluent à cet effel  des assurances
collectives auprès do compagnies et répondent
du payement régulier des primes. D' ord ina i re .
les conditions de la police con t i ennen t  des
clauses en ver tu  desquelles , par  mesure de pré-
caution, toute personne a t t e i n t e  de lare ou de
maladie grave est exclue de l' assurance. Il se
peut , en effet , qu 'un accident survienne p lus
faci lement  du fa i t  de l'existence de telle lare
ou de telle malad ie  (ensui te  de cécité, par  exem-
ple), on que les consé quences de l' accident ris
quent d'en être aggravées, comme ce serait le
cas chez le.s diabét iques.

Dans un cas dont nous nous occupons a u j o u r -
d'hui , la clause res t r ic t ive  de la police ava i t  lu
teneur s o i x a n t e  : t Sont exclues de l' assurance
même en cas de p avement  des primes , toutes
personnes a t te in tes  de maladies graves ou de
tares phvsiques. notamment  les aveugles, les
sourds, les personnes qui souffrent  d' une faiblesse
visuelle prononcée, les épilepti ques, les person-
nes entièrement ou partiellement paralysées, les
faibles d'esprit, les alcooli ques, les diabétiques el
le.s personnes qui ont déjà été frappées d' apo-
plexie. >

Voici le cas :
Une demoiselle de Bâle avail abonné k un

périodi que et assuré contre les accidents ur
frère habi tant  le canton de Soleure, l ' indemnité
à payer à la famil le  en cas de décès at te ignnnl
la somme de 7000 fr. File avai t  informé Tinter
médiaire avec, lequel elle t r a i t a i t  que son frère
était complètement incapable de t ravai l le r ,  ayant
contracté au service une tuberculose pulmonaire .
L'assurance mi l i t a i r e  payait  de ce fai l  au malade
une rente annuelle .  La police n 'en fu t  pas moins
conclue.

Le 5 décembre 1931, au cours d' une prome-
nade, l'assuré fut  renversé par une automobile
et tué sur le coup. Sa veuve réclama le paye-
ment de la somme assurée, mais la Compagnie
refusa de s'exécuter, en fa isant  valoir  que la
vict ime de l'accident souffra i t  d' une maladie
grave el n 'aura i t ,  par conséquen t ,  pas du être
admise à l' assurance.

Les t r i b u r a u x  soleurois accuei l l i rent  l' act ion
de la veuve , parce que la tuberculose ne f igura i t
pas expressément parmi  les maladies ment ion-
nées dans la clause citée plus h a u t .  Celte malad ie
était du resle sans aucun  lien de cause à e f fe l
avec 1 accident.

Le Tribunal  fédéral  a été d' un au t r e  avis que
les juges soleurois , el il a donné raison à la
sociélé d' assurance.

En précisant que les personnes atteintes de
maladie grave sont exclues de l'assurance, l'article
premier des conditions ment ionnées sur la police
ne vise pas s implement  k é l imine r  certains élé
ments de risque , mais il tend à é tabl i r  d' un e
manière générnle la portée de l' assurance. II  est
dès lors sans impor tance  que la maladie  ail  eu
ou non une inf luence d é t e r m i n a n t e  q u a n t  à
l'accident bu qu 'elle en ail aggravé ini non les
suites.

Mais il esl c la i r  que. même pour un p ro fane
la tuberculose doit ê t re  considérée comme une
maladie  grave , n o t a m m e n t  lorsqu 'elle exis te  k un
degré tel qu 'elle e n t r a î n e  une  Incapacité lolal*
de travni l .  En conséquence, l ' i n t e rméd ia i r e  qu i  a
provoqué la conclusion de la police a man i fe s
tement agi à l' encontre des pre scriptions rela
tives à l'admission des assurés, en concluant
l'assurance dans de pareilles condit ions.  Or , il
n 'avait  pas le droit  de méconnaî t re  de son pro
pre chef les clauses fixées par la Compagnie.  II
représentait,  en effet,  l 'éditeur de la revue el
non la société d' assurance.

La sentence rendue par le T r ibuna l  fédéral
est , sans aucun doute , celle qui  s'imposait  au
point de vue ju r id i que. On p eut  néanmoins  se
demander  si elle sera comprise du publie. Il est
compréhensible que les sociétés d' assurance
veui l len t  é l iminer  des risques par t rop  graves,
lorsqu 'elles concluent des polices sur la hase de
primes ext rêmement  modiques. Mais  elles ne
devraient  pas se servir  de ternies aussi vagues
que ceux de « tare ou malad ie  grave > . II serait
facile de poser à l' assuré des questions précises
auxquel les  il pour ra i t  ré pondre en loule bonne
foi , eu disant  n o t a m m e n t  s'il a souffer t  de tel l e
ou telle malad ie  déterminée.  En cas de réponse
volontairement inexacte , l' assurance,  sérai l  nu l l e
en ver tu  de l' art icle * de la loi sur le con t r a t
d'assurance.

L'assu rance pur abonnement  est 1res popula i r e
chez nous, mais elle pât i t  du fail  qu elle esl
devenue, pour ainsi parler , une assurance en
séries, pour la conclusion de laquelle la Conipa
gnie et l'assuré n'entrent pas directement en
relat ion,  l 'édi teur  et ses agents fa isant  la liaison
entre l'une el l' autre.  Toutes les mesures ut i les
devraient être prises afin d'év iter à l'avenir lu
rép étition de cas tels que celui dont nous venons
de. donner un résumé. — ld

Les morts

.1/ HV . KNACHT
ancien ministre suisse à Berlin

qui vienl de mourir

Hier d imanche, le congrès du par t i  socialiste
suisse , après un exposé de M. Nobs, conseiller
na t iona l ,  a adopté une résolution relative à la
crise agricole en Suisse.

M. Grimm , cons»iller national,  a ensuite parlé
des lâches prochaines du part i , en matière poli-
t ique  ct économique.

Les élections vaudoises

Samedi à midi  expi ra i !  le délai pour  le depôl
des listes de candidats  pour l 'élection des mem-
bres du Conseil d'Etat  vaudois. Six listes onl
été dé posées , une liste radicale démocrat i que et
une liste l ibérale-déinocrali que por tant  les mêmes
noms, c'esl-à-dire les six conseillers d 'Elat (cinq
radicaux et un l ibéral)  sortant de charge et
ayant accepté une nouvelle candidalure , ainsi
qu 'un candidat  l ibéral  nouveau pour remp lacer
M. .Iules Dufour  qui  a décl iné une réélection :
Une liste agrarien ne avec un nom. une liste
socialiste avee quatre  noms , une liste bleue
(p or tant  des noms e mp r u n t é s  aux autres  listes l
avec hui t  noms el une liste démocrati que avec
sept noms.

Le parti radical suisse

Le congrès du parli  radical suisse s esl ouvert
samedi, à Berne , en présence de 250 délégués.

M Schii phnch , démissionnaire , a été remp lacé
à la présidence par M Ernest Béguin, con-
seiller aux E la t s  de Neuchâte l .

Hier  d imanche .  MM. Tha lmann .  conseiller aux
Elats de Bftle , et Rocbat,  conseiller na t ional  do
Lausanne , ont  fa i t  r appor t  sur  la loi concernant
Tordre public.

Lecture fu t  donnée d' un appel en faveur  de la
loi rédigé par M. le conseiller fédéral  Hteherlin ,
qu 'une e x t i n c t i o n  de voix ava i t  emp êché de parler .
L' assemblée a volé à l'unanimité  une résolut ion
disant  :

« Les délégués du  p a r l i  rad ica l  suisse , déci-
dent  Unanimement  de fa i re  campagne  de toutes
leurs  forces en faveur  de l'acceptation de la loi
sur la p ro tec t ion  de Tordre  pub l ic  :

« 1" parce que l a d i t e  loi protège les principes
républicains et démocratiques les p lus fondamen-
taux  de la Confédé ra t ion  el des canton», d' une
part ,  el les l iber tés  de chaque  citoyen , de l'autre,
a v a n l  loul dans  le libre exercice des droits du
peup le et cela conlre  les menaces publ i ques de
coups de force ;

• 2" parce qu 'elle interdit lou le  pré pa ra t i on  à
lu guerre  civ i le , n o t a m m e n t  la cons t i tu t ion  de
dé p ôts d' a rmes  el do m u n i t i o n s  :

« .." parce qu 'elle préservi '  du danger  de désa-
grégation el de r u i n e  Tannée destinée à la
défense nat ionale  e' parce qu 'elle permet de
d e m a n d e r  compte  de leur s  agissements aux  exci
tu t eu r s  el instigateurs qui, jusqu 'ici , restaient
i mp u n i s , a lors  que leur  acl ion conduisa i t  les
s imp les soldais  à la t en ta t ion , à la détresse
mora le  el h l ' i n f r a c t i o n  à leur  devoir.

« .'.' parce qu 'elle mol en f in  à la disposi t ion
des a u t o r i t é s  les sanct ions  nénnles f a i s an t  dé fau t
j usqu 'ici ol que chacun réclamait , conlre le»
agissements  indignes de prov ocateurs étrangers.

• Le congrès met les électeurs de la ville el do
la c ampagne  en garde contre les insinuations des
adversa ires de notre Elal démocratique. Il les met
ég a lemen t  en gard e conlre les tentatives de d iver
sion el leur demande  i n s t a m m e n t  de dé poser le
I l  mars  dans  les u rne s  un nui décisif .  >

LE CONGRF-S DU P*_ .TI SOCIALISTE
SUISSE

Samedi el hier , d imanehe.  s'est tenu , à Berne ,
le congrès du pa r t i  socialiste suisse. M. Re inha rd ,
conseil ler na t iona l  pr ésidai t , ass is té  dc MM. NI-
nilas el Holh , vir . présidents. L'Union syndicale
suisse élait représentée p ar son secrétaire . Le
longrès  a décidé de eons l i l i i e i  une  grande com-
mission formée de délé gués dos par t i s  canto-

naux , qui  soi vira  de l ien en t r e  le congrès cl lo
r i nn i l é  rentrai .  Berne reste Vororl. M. Re inha rd
a été réélu président , MM. Hugg ler et Graber ,
s i .  rélaires.

Le congrès a décidé de prélever un imp AI de
par t i , hase sur los ressources et progressif. Une
col Isa lion supplémentaire sera \ ersée par les
membres, pour les dé penses spéciales.

Le congrès s'est prononcé conlre la loi sur  la
question do Tordre public.

M- Musy a Satn.~M«unee

M. le conseiller fédéral Musy a fait hier,
dimanche,  à Saint  Maurice , une conférence sur
les problèmes actuels, el en pa i t icu l ie r  sur la
loi de protection de Tordre public. La salle de
spectacle, pouvant  contenir  p lus de 800 per«
sonnes, était comble. Plusieurs magistrats des
Chambres fédérales, deux conseillers d'Etal , un
grand nombre de présidents de communes, même
de la région vaudoise, y assistaient.

Le conférencier fui  présenté par M. Haegler,
président du comité conservateur du district et
de la commune, cl remercié par le conseiller
aux Eta ts  Evéquoz.

M. Musy a analysé la loi qui sera soumise
au peup le suisse le I I  mars prochain. Il l'a
for lement  recommandée aux citoyens, la mon-
t ran t  comme une nécessité du moment. II •
examiné la s i tua t ion  poli t i que de la Suisse sous
lous les angles et a adressé un éloquent appel
à tous les part is  poli t i ques en faveur de la soli-
dari lé  na t iona le  et de la corporation des métiers.

Apiculteurs romands
On nous écrit ;

Samedi passé, k Lausanne, s'est lenue l'assem-
blée générale annuel le  de la Société romands
d'a p i c u l t u r e , sous la présidence experte de son
nouveau et sympathi que président, M. l'abbé
Gapany,  curé de Vuippens.

Après avoir salué les délégués, une centaine
environ, M. le président remercia l'assemblée
d'avoir mis à l 'honneur le canton de Fribourg
en lui  conf iant  la présidence el de lui avoir
donné l'occasion de se vouer encore plus a la
bonne cause qui lui  est si chère : l'ap iculture.

Puis ce fut  le magistral  rapport annuel qui
passa en revue chaque section en particulier.
C'étai t  l 'image ne t te  el fidèle de ce qu 'a été
l' a c t i v i t é  de nos sociétés apicoles de la Suisse
romande d u r a n t  la dernière saison. Aussi fut-il
tout  spécialement el longuement applaudi.

Pendant le banquet ,  servi au restaurant du
'Théâtre , grâce à une d é l i c a t e  attention du
comité , un gracieux gobelet avec dédicace fut
offer t  aux apiculteurs  vétérans, lesquels furent
vivement  louches el remercièrent avei une visi-
ble et profonde émotion.

Duran t  l' après-midi, les questions statutaires
défrayèrent  encore l'assemblée. Après quoi, il
fu i  tout part icul ièrement  question de la revision
du contrat d'assurance en respon -ahililé civile
des tiers ; au sujet de la partici pation au Comp-
toir  suisse, il a élé décidé qu 'elle n 'aura i t  pas
lieu, du moins en 1034.

Et pour clore cetle fructueuse séance, après
avoir en tendu  diverses propositions contradic-
toires, par esprit pat r io t ique el de solidarité , _
l'exemple des abeilles, la grosse majorité de
l'assemblée vota la création d'un fonds de
10,000 fr., donl ..000 fr. seronl versés par la
société el 5000 fr.  par la Confédération , pou r
développ er l' ap icu l tu re  dans les localités alpes-
tres au-dessus de 900 mètres.

C esl dans celle franche el cordiale atmosphère
que le présidenl . M. Tnbbé Gapany,  leva rassem-
blée vers 17 h. Y, ,  en souhai tant  k chacun un
heureux retour dans son foyer.

ML Minger _ Schaffhouse

Képondanl  à T i n v i l a l i o n  des associations pa-
t r io l iques  el mi l i t a i r e s , M. Minger , con seiller
fédéral , a fail , hier d imanche , k Schaffhouse,
une conféience sur r No tre  dé f ense  nationale.
Rn raison de Taffluence, M. Minger dut  parler
en p lein air.

L'orateur n une f'i 'x . de plus déclaré que, si l'on
devai t  demander à la Suisse de permettre Vs
passage de troupes élrnngèi es à travers son ter-
r i toire  la Suisse refuserait.

M Minger a te rminé  en demandant que le
peuple  se prononce en faveur  de la loi pnnr la
protection de Tord re public 1.0 chef du Dépar-
tement  m i l i t a i r e  fédéral a élé 1res applaudi.

Les Suisses d'Allemagne

Suivant  la Neue Zûrcher '/eitung, V« Conseil
fédéral , par  T in l e rméd ia i i e  des consul» ' » suisses
en Al lemagne , a al t i ré  l 'a t tent ion  des citoyens
suisses sur l' i n o p p o r t u n i t é  de la création d- grou-
pes nnl ional i s les -snc imn suisses.

La vacance gouTsrnsmentale lucernolse

Par 206 voix sur 225 valables , les délégués du
parl i  cantonal  conservateur ont désigné M. Vin-
cent Winiker , juge cantonal , de Ruswil , comme
candidat au siège de conseiller d'Ft il vacant
par la démission de M. Erni



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Accident d'aviation
Un accident d'aviation s'est produil samedi

entre Friedrichshafen el Manzell. Le pilote
Georg Ricder , trompé par le brouillard , est
tombé dans le lac. de Constance , près de Manzell .
On a découvert des débris de l'avion , mais le
corps du pilote n 'a pas été retrouvé.

Arrestation d'un banquier
A Paris , le banquier roumain Constantin

Costachesco a été arrêté.

Pécheurs à U dérive nur un bloe de glace
Dans la mer Casp ienne, un bloc de glace déta-

ché de la cAte a emporté 400 pêcheurs et 190 che-
vaux. Un avion sera dirigé vers les lieux pour
établir où se trouve la banquise. L'as ion jettera
aux victimes les médicaments et provisions
nécessaires et indi quera la direction dans laquelle
devront partir les brise-glace pour porter secours
aux pêcheurs.

Collision d'avions
Hier dimanche, deux avions militaires qui

effectuaient un vol d'entraînement au centre
militaire d'Orl y (près de Paris), pilotés par
deux officiers de réserve, sont entrés cn collision
à la suite d'une séance d'acrobaties. Les deux
aviateurs ont été tués.

Une automobile de course dans la fouie

A Rosario (Argentine) , hier dimanche , n l'arri-
vée du grand-prix automobile, un coureur vou-
lant éviter d'écraser un spectateur imprudent est
entré dans la foule , tuanl sept personnes et en
blessant quinze dont dix grièvemenl.

SUISSE
Le cambriolage d'Engelberg

La police est parvenue à faire la lumière sur
le cambriolage commis à la succursale d'En-
gelberg de la Banque cantonale d'Obwald ct au
cours duquel le coupable mit la main sur une
somme dc 26,000 fr.

L'auteur est un jeune homme dc nat ional i té
française, figé d'une vingtaine d'années, élevé à
Engelberg et qui a fait un apprentissage de
banque et travaille dans cette succursale.

L'argent volé avait élé caché dans une forêl
des environs.

Son complice est un jeune apprenti-peintr e,
âgé de 15 ans, à l'esprit aventureux. La somme
volée a pu être retrouvée dans sa presque totulité.

Fatale imprudence

Un ouvrier dc campagne de 17 ans, Clément
Corminbofuf , domicilié à Puidoux,  près Chcxbres,
qui était monté sur un pylône des chemins de
fer , est entré en contact avec la ligne à haute
tension et s'est grièvemenl brûlé. II est mort des
suites de son Imprudence.

LES SPORTS
Le championnat suisse de football

Hier , dimanche, pour le championnat suisse de
football , en ligue nationale , Young-Fellows a
battu Blue-Stars, 5 à 2 ; Concordia, Grasshoppers,
4 à 1 ; Nordstern, Young-Boys, 3 k 2 ; Berne ,
Lausanne-Sports, 3 à 1 ; Servette, Locarno, 2 à 0 ;
Lugano, Urania-Genève, 1 à 0, et Bienne , Zurich ,
3 à 2. Chaux-de-Fonds et Bâle ont fai l  match
nul. 2 à 2.

En première ligue , dans le groupe I , Granges
a battu Cantonal-Neuchâtcl , 4 à 3 ; Racing-
Lausanne, Monthey, 3 à 0 ; Boujean , Etoil e-
Chaux-de-Fonds, 3 à 2, et Etoile-Carouge ,
Fribourg, 5 à 2. Dans le groupe II .  Aarau a battu
Saint-Gall , 1 à 0 : Lucerne , Juventùs,  4 à 1
Kreuzlingcn , Briihl , 5 k 1 , et Seebach , Bel l inzone
3 à 2.

En seconde ligue , Montreux a b a t t u  Vev ey,
1 à 0.

Les concours dc la Fédération internationale
de ski

Les championnats de sauts de la Fédération
internationale de. ski se sont disputés hier ,
dimanche, à Soleftea (Suède). La première place
a été remportée par un Norvégien , Johansen ,
228,5 points , sauts de 51 et 59 m.

Les Suisses se sont classés : Marcel Reymond ,
206,4 poinls , sauts 45 , 54, 23""\ et Fritz Kauf -
mann , 202.2 poinls , sauts 43 , 5) 28m<\

Les sports d'hiver
A Superbagnères, dans les Pyrénées, samedi ,

troisième journée des championnats de France
de ski , s'est disputée, la course de. « slalom » .
Elle a été gagnée par le Suisse Henri von Almen ;
2. à égalité, Steuri , Suisse, et Pfnur , Allemagne ;
4. Engel , Autriche ; 5. Fûhrer , Suisse ; Charles
Graf s'est classé 8m*.

Les championnats de France so sont termines,
hier, par le concours do sauts. Les Suisses se sont
fort bien classés 'et Heinz von Allmen s'esl at tr i -
bué le titre de champion de France, au classe-
ment combiné des quatre épreuves, fond-saut-
descente-slalom.

Résultât du saut : 1. Jamet France. 213 p.,
sauts de 30 m. 50 el 36 m. ; 2. Alslad.  Suisse ,
212,4 , 30 m. 50 et 36 m. ; 3. Demarchi , France ,
198 ; 4. Vignoles , France, 192 ,3 ; 5. Gustave
.lulen, Suisse, 187 ,9 ; 6. Mermoud, France, 182 ;
7. Pfeiffer , Autriche , 174 ,9 ; 9. H. von Allmen ,
Suisse, 171 .

Classement combiné , 4 épreuves : 1. H. von
Allmen , Suisse , 587 , 13 ; 2. Alstad , Suisse, 570 , 20 ;
3. Jamet , France , 561 ,05;  4. Pfeiffe r, Autriche ,
547 , 22 ; 5. Gustave Julen, Suisse, 540,42.

• • •
A Garmisch (Bavière), a commencé, samedi , lo

match universitaire Suisse-Allemagne de ski. La
première épreuve, course de descente, a donné
les résultats suivants : 1. Kaisy, Munich ; 2. Sto-
ber, Fribourg-en-Brisgau ; 3. Bail, Berlin ;
4. Kaech, Berne.

Classement des autres Suisses : 7. Streif,
Zurich ; 11. Suner, Zurich ; 17. Knoll , Zurich ;
21. Thnt. Zurich.

Le cyclisme
Le coureur Paul Egli , champ ion du monde,

amateur, de 1933, a été engagé par l'ancien cham-
pion suisse Oscar Egg pour faire partie de son
équi pe, cn compagnie de Max Bulla , Thallinger,
Lemoine, Dayen, Cornez , Sieronski , Buse, Rinald i
et Geyer.

AOTOMO BILISME
Le Salon de Genève

Au Salon de Genève (16-25 mars), l'industrie
française de l'automobile sera représentée par
treize marques, et non pas douze comme nous
l' avons indi qué mercredi. Ces marques sont :
Amilcar , Bugalti , Citroën , Dolage , Hispano-Suiza ,
Hotchkiss , La Licorne , Mathis , Panhard-Levassor ,
Peugeot , Renault , Talbot et Voisin.

L'automobile dans les colonies françaises
On comple actuellement dans les colonies fran-

çaises 205, 896 voitures automobiles. Certains
rhiffres ,  quand on parcourt les listes de recense-
ment par pays , montrent à quel poinl les diver-
ses parties de l'emp ire colonial français sont de
bons clients pour l 'industrie  automobile.

On relève , en effet , 100, 7 1 1  autos en Algérie ;
7791 autos au Maroc : 14,483 autos en Tunisie.
En Afri que occidentale : 8300 autos ; en Afr i que
équalorialo  : 1060 autos ; à Madagascar et à la
Réunion : 4085 autos. En Indochine : 22, 039
autos et 12 , 717  dans les Etats sous mandat du
Lovant .  En Nouvelle-Calédonie , 900 autos et 100
à la Guyane.

En 1932 , les colons onl acquis 11 ,081 autos, ce
qui représentait 52 •/. des exportations totales de
la France.

fcchos de partout
Dans les Dolomites avec Albert l'r

Il y a quelques années, I un des plus grands
industr ie ls  français , a lpiniste passionné , lui aussi,
faisait  une ascension dans les Dolomites. Sur
un rocher , il rencontra le roi des Belges qui ,
accompagné de son fi ls , tentait  la même eseulade.
Le jeune homme en élait à ses débuts el sc
trouvait  fat igué.  Le roi fit  signe aux autres  al pi -
nistes de passer devant , ce qu 'ils  firent.

Mais les rocheis des Dolomites sont friables
et il ne s'était pas écoulé un quart d'heure que
l 'industr ie l  s'entendit • appeler. En montant; la
petite troupe dans laquelle il se trouvait fa isa i t
pleuvoir sur la lête royale de nombreux débris
de rochers.

Quand , l a u  passé , 1 industriel  alla présenter
au roi la plus moderne des locomotives , le roi
le reconnut.

— Ah ! c'est vous , d i t - i l , qui avez f a i l l i  me
tuer dans la montagne ?

L'entretien ainsi commencé fut , on l ' imagine ,
on ne peul plus cordial.

Albert l,r à New-York

Le roi Albert , chacun le sait , é lait  très sportif.
Il n'a imai t  pas seulement la montagne mais aussi
lous les sports C'est ainsi  que . lorsqu 'il n étai l
encore que prince-hérit ier , il so passionna pont
l 'automobile

II s'en fut , à l 'époque , faire un voyage à New-
York. Les policiers des Etats -Unis  ne plaisan
(aient pas alor s avec les règlements.

Le roi, qui était  en auto avec un de scs amis ,
fa i sa i t  de.s excès fous de vitesse , pour cette loin
laine époque : 25 kilomètres à l 'heure !

Aussi les policiers Temnienèrent-i ls  au posle
comme n'importe quel simp le mortel.

II f a l lu t  plusieurs heures el l 'intervention de
l'ambassade belge pour l'en faire sortir.

Le jeune prince sportif en éta i t  assez fier.
iviot de ia fin

A Paris, un agent de police , en saisissant un
pauvre diable qui , ayant franchi le parap et , a l la i t
«e préci piter dans la Seine :

— Vieux type , vous trouvez donc que cette
eau n 'est pas encore assez sale ! II fau t encore
que vous all iez vous j eter dedans !

»?»+»»?????¦»???«¦??????<»?-

Pour la langue française
Faire panache se dit d une bicyclette , d une

motocyclette , ou d'une automobile , qui se
retourne sur elle-même. Cela se dit encore d'un
cheval qui, en courant , tombe la têle en avanl
el fait  un tour complet sur lui-même.

Cette expression vient de ce que , dans ces
accidents, le véhicule ou la bête dessinent cn
l'air une figure qui rappelle le panache , ou
faisceau de plumes flottantes qui surmonte un
casque.

FRIBOURG
La loi sur la défense de l'ordre public

Les délégués du parti  conservateur fribourgeois
sc sont réunis , samedi , pour arrêter l 'attitude du
parti au sujet de la votation fédérale du 11 mars
sur la loi concernant la protection de Tordre
public.

M. Grand , conseiller national , président du
parti , u dirigé les délibérations.

M. le conseiller d Etat Week a fait sur 1 objet
de la discussion un rapport quo nous publions
en première page. Il a traité la question avec
une hauteur de vues el une éloquence qui ont élé
vivement admirées. Son exposé a été chaleureu-
sement applaudi .

M. Remy,  directeur , a fa i l  un rapport
excel le nt  en langue allemande.

A près une discussion a la quelle ont pris part
MM. Boschung et Chassot , conseillers nationaux
M. le colonel de Diesbach , M. le préfet Gaudard.
M. Ki s t l er , dépulé , M Meyer , préfet , et M. Savoy,
conseiller d 'Etal , qui tous ont insisté sur l'im-
portance d'un vote compact du canton de Fri-
bourg en faveur de la loi , le président a fa i t
adopter la résolution su ivante  :

L 'assemblée g énérale  du j tar t i  conservateur
f r ibour ge o i s  approuve  la loi du 13 octobre 1933
sur Iri pr otec t ion de l 'ordre public  et recommande
vivement au peup le de l 'accepter pour le bien du
pays  et la sécurité de l 'avenir .

Celte résolution a été votée à l'unanimité.

Au Tribu n ul  «lu < l i - i i . . i  du Lnc à Morat
On nous écrit. :
Mardi dernier , le tr ibunal  du Lac se "réunis-

sait pour une fêle lout in t i me  à l'auberge
renommée de feu M. le juge de paix el dé puté
Schorro , à Liebistorf.  II s'agissait de célébrer les
vingt ans de vice-présidence de l'ancien député
Fritz Leicht , de Salvagny, qui , malheureusement ,
a dû qui t ter  le tribunal il v a cinq ans déjà ,
pour de.s raisons de santé et d âge.

Tour à tour , MM. Arsène Folly, vice-président ,
Louis Bise , greffier , GottKeb Schwab, juge , et
Emile Ems. président , exprimèrent à leur ancien
ct bien cher collègue leur satisfaction de le
posséder à nouveau au mil ieu  d'eux durant
quel ques heures. Des remerciements spéciaux
lui furent adressés pour les services excellents
rendus au distr ict  du Lac durant les années
1909-1929 , comme juge plein d 'intégrité  et d'im-
partialité.

MM. les membres du tribunal  voulurent bien
à cotte occasion , se souvenir du vingtième anni -
versaire de la nomination de leur président. En
effet ,  M. le notaire Alfred Tschachlli , président
du Tribunal depuis une trentaine d'années , étant
décédé le 21 janvier  1914 , après avoir présidé
une séance cinq jours auparavan t , le Collège
électoral nomma à sa place, le 21 février 1914 ,
M. le D1' Emile Ems, avocat , à Fribourg.

M. lo président Ems remercia ses collègues
de leur charmante  a t t en t ion ,  qui se traduisit
encore par lo cadeau d' un magnif i que ouvrage
juridi que avec dédicace. II profita de l'arrivée
•'nop inée de M. Meyer , curé de la paroisse
de Cormondes, lequel adressa aussi ses félici-
tat ions  aux deux jubilaires , pour tirer de cetle
rencontre outre M. Leicht , ancien président du
synode de l 'Eglise évangéli que réformée du can-
lon de Fribourg et M. le curé Meyer , la con-
clusion que les excel lents  rapports entre catho-
liques el réformé» qui subsistent chez nous
continuent pour le plus grand bien do nos
chères populations,

11 faul  que l 'action in ferna le  des Sans-Dieu
trouve dans notre chère patr ie  fribourgeoise el
suisse un rempart inébranlable  devanl lequel
elle se brise.

Durant  ces v i n g t  dernières années, le tr ibunal
du Lac a perdu pur la mort cinq do ses juges,
soil MM. Alphonse Hayoz, de Liebistorf,  Louis
( i i i i l l od .  de Praz , Joseph Meu wly,  de Coriuondos ,
Fr i tz  Doloséa , de Moral , el Victor Biolley, dc
Lugliorre, ainsi  que deux anciens greffiers ,
MM.  Fernand Seydoux et Canisius Grossricder.

M M .  los juges Edouard Hel fer , dc Burg, el
Louis Derron , de Sugioz , ont démissionné.

Nos tr ibunaux  d'arrondissement fonctionnant
comme tr ibunaux ordinaires dc première ins-
tance en matière c iv i l e  et pénale , il s'ensuit
que lou i s  attributions sonl très diverses. A t i tre
de simple ind icat ion , disons que , dans l'espace
de vingt  ans. lo t r ibuna l  du Lac s'est occupé
d'environ deux mi l l e  cinq cents affaires  pénales,
donl un grand nombre ont pu être arrangées.

I I l iOl l  i i l H . I  ¦ ¦ ¦i i i i i l a l i -  I l  - i l t o i i r i ; . o. _ < -

On nous écrit :
L Union instrumentale fribourgeoise avise le

public de la ville de Fribourg que les 6000 fr.
versés à la nouvelle sociélé par la commission
adminis trat ive  de l 'ancienne société ne sont pas
en argent , mais cn matériel .

La nouvelle musi que fa i l  aussi appel aux per-
sonnes qui voudraient bien s'inscrire dans la liste
des membres passifs .

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Festival « Mon Pays » . — Ce soir lundi , k
8 h. Yt , répétition pour les dames, soprani et
alti , au palais dc justice . Présence obligatoire .

Une coutéreucc «lu H. l'ère Lavaud
k la paroisse de __i_ lii .-.Tean

Ce soir , lundi , à 8 h., dans la grande salle
de la brasserie de l 'Epée, aura lieu, sous le'
auspices de l 'Union paroissiale de Saint-Jean,
une conférence du R. Père Lavaud , professeur ¦

1 Université , sur L action des Sans-Dieu. La per-
sonnalité du conférencier , le sujet très actuel
qu 'il traitera feront accourir non seulement le'
membres de l 'Union paroissiale, mais tous les
hommes et les jeunes gens de la paroisse, qui
sont gracieusement invités à entendre ce bel
exposé.

Accident du travail
On nous écrit :
On procède actuellement au remplacement des

poteaux de la conduite télé phonique bordant 1»
roule cantonale d'Estavayer-le-Lac à Autavaux .

Samedi après midi , voi s 15 h. J _ ,  au lieu dit
« aux Noyers » , un ouvrier nommé Marcel Sallet
a été vic l ime d'une grave, chute. M. le docteur
de- Vevey fut appelé d' urgence. II diagnostiqua
immédiatement un état alarmant.  II le conduisit ,
«ans connaissance , en toute hâte, à l 'hospice de
la Broyé , à Estavayer , où il a été aussitôt radio-
graphié. II souffre do nombreuses contusions el
de fractures.

Des nouvelles que nous avons pu obtenir hier
dimanehe , il ressort que son étal s'est sensible-
ment amélioré. Il avait repris connaissance ct,
sauf comp lications , on espère le sauver.

Fête de lutte
Hier soir , au théâtre Livio , a eu lieu la fêle

dc lutte organisée par la société de gymnastique
l'Ancienne. Parmi les personnalités présentes, on
remarquait M. le - colonel Roger Diesbach,
et M. Folly, conseiller communal. Voici les
résultats :

Poids coq : V Bron , Genève ; 2mc Crausaz,
Lausanne ; 3m<! Lambert , Fribourg.

Poids p lume : l" ' Wyss , Motiers ; 2mc Nicolet
Broc ; 3""' Slrauhhaar , Lausanne.

Poids légers  : l or Perret , Lausanne ; 2,nc Fel-
lay, Genève ; 3mc- Payolaz , Genève.

Poids mi-moyens : 1er Frciholz , Fribourg ;
2m- s Gaini, Vevey, el Limai , Fribourg ;
3m.s Ramseyer. Auvernier , el Aeby, Lausanne

Poids moyens : 1*p Krebs , Genève ; 2me Limai ,
Fribourg ; 3ma Waller , Vevey ; 4 mo Map land,
Genève.

Poids mi-lourds .- I"' Volery , Fribourg
2mc Aesehbacher , Lausanne ; _ me Bulliard, Fri-
bourg.

Poids lourds : I e ' Kropf , Genève ; 2me Gendre
Fribourg ; 3me« Rotzetter , Fribourg, et Laporte ,
Genève .

Les arbitres étaient MM. Meister , Genève , e'
f"' • i. , à Broc. Le jury était composé de
MM. Bull iard , de Fribourg, el .Taggi , de Lau-
sanne . La fête avait  élé bien organisée. Un
public ,  assez nombreux a suivi les luttes .

Etal civil de la ville de Fribourg
Naissance»

13 f é v r i e r .  — Bey Victor , f i ls  de Louis , jar -
dinier , de Granges-de-Vesin , et de Bertha , née
Werder, à Domdidier.

15 f é v r i e r .  -~ Dorlhe Isabelle , f i l le d'Al phonse ,
secrétaire de préfecture, de Gillarens , et de
Marie-Louise , née Meuwl y, rue Gi i i l l ima nn , 27.

Vesin Jean-Marie , f i ls  d'Antoine , meunier , de
Cormondes, el do Maria , née Gendre, à Villar sel -
le-Gibloux.

Ducrest Georges , f i ls  d'Arsène , agriculteur , et
d'Anna , née Luisier , de ct à Rossens.

Bise Robert , f i ls  de Robert , forain , de Mont-
borgel , et d 'Agnès , née Fust , à Givisiez.

Renevey Maurice, f i ls  de Louis, comptable, de
Fétigny, el de Moni que , née Phili pona , rue Louis
Chollet, 14.

18 f é v r i e r .  -~  Mauro n Joseph, f i l s  de Joseph.
agriculteur, et de Mari a , née Jungo , de et à
Sainl-S ylvestre.

Fiel Charles , fils d'Het mann, journalier , de
Rorbas (Zurich),  et d'Emerita , née Burge r, route
de Bertigny, 37.

17 f ev r i e , . ~ Wicht Liliane , f i l le  d'Henri ,
boulanger , de Senèdes , et de Rosa , née Sauterel ,
à Marly.

Eggertswy ler Rachelle , f i l le ,  de Louis , agricul-
teur , de Ferpicloz , el de Reine , née Bongard , *
Montbarry .

Mo-rkei Dora, f i l le  de Jean , cordonnier, de
Langnau (Berne) ,  et de Jeanne , née Lehmann,
à Granges-Paccot.

20 f é v r i e r .  - Jeckelmann Jean , f i ls  d'Aloys ,
commissionnaire , de Fribourg, et de Joséphine,
née Porlmann , rue des Al pes, 31.

Hayoz Jean-Louis , f i l s  de Louis , charcutier
de Fribourg, et de Ma ria , née Jungo , Pérolles , 20

Bcrva Lil iane , f i l le  d'Halo , maçon, de Russe
(Tessin),  el de Germaine , née Muller ,  Court-
Chemin , 69.

21 f é v r i e r .  — Clerc Marie-Antoinette , f i l le de
Jacob , contremaître , de Ruevres-Saint-Lau renT
et d'Elise , née Egger , rue du Pont-Suspendu. 78.

Cudré Lucienne , f i l l e  de Maurice , et de Théo-
dora , née Phillot , de el à Autign y.

22 f é v r i e r .  - h'uenlin Michel , f i ls  de François,
employé de chemin de 1er, de Fribourg, et de
Rosa , née Gilland , rue Gui l l imann , 25.

Purro Victoire , f i l le  de Raymond, agriculteur,
dc Posieux. et de Pauline , née Brodard. à La
Roche.



Ville do Fribourg

Elections communales
du 4 mars

Liste conservatrice-progressiste
MM.
AEBY Pierre, syndic .
«OTTRAU François, conseiller communal

WEBER Edmond, conseiller communal.

SPICHER Armand, conseiller communal
BAYS Sévérin, conseiller communal.

KISTLER Emile, directeur.

WECK Guillaume, juge au Tribunal.
DALER Léopold, négociant.

HARTMANN Henri, notaire.

Autour de Fexposftion
sur les « Sans Dieu »

L'exposition ouverte dans les locaux du cercle
de Saint-Nicolas , Grand 'rue, 14 , destinée à montrer
'e travail de propagande des « Sans-Dieu » , est
tri stement suggestive. Elle montre à quelle haine
irénéli que est cn butte celui que nous appelons
notre Pèie des deux. Elle montre aussi la prodi-
gieuse ingéniosité de cette haine , et encoro faible
ment , car les vastes pnnneaux dos salles de la
Grand 'rue sont loin de contenir  tous les échantil-
lons des movens dont use l 'athéisme pour détruire
dans les âmes toute foi , tout sentiment relig ieux.

On y trouve surtout des gravures de j ournaux ,
souven t fort impressionnantes et techniquement
remarquables. Il y faudrai t  joindre les multiples
°b ,jets qui meublent les « coins Sans-Dieu » .

Ainsi , j 'ai vu moi-même un fac-similé d icono
d une école soviétique ; la face élait large et
béni gne ; un bras tendait un rameau d 'olivier,
1 autre main esquissait un geste do bénédiction .
Mais quand on t i r a i t  une ficelle , le carton des-
siné s'ouvrait ; le vrai visage de la divinité
apparaissait i deux canons dans les deux yeux,
deux mâchoires aux dents énormes, «rinçantes ,
effrayantes. Les jeux antireligieux no sont repré-
sentés que par des caries ; 11 en est beaucoup
d' autres et spécialement dos jouets pour les
enfants.  Les pièces de théâtre spécialement
antireligieuses sont nctuellemcnl assez copieuses.
H y avait , en 1932, deux, théâtres exclusivement
voués à la propagande athée , à Leningrad, un
à Moscou. Mais de nombreuses pièces , aux sujet-
quelconques, sont ar t i f iciel lement  Imitées de
scènes ou de bouts de dialogues où la religion
est bafouée, los prêtres ridiculisés , le culte gros-
sièrement parodié. On fa i t  servir plus encore le
cinéma à cette campagne soi-disant « culturelle » .
Quant aux chansons, elles foisonnent.  Et pui s il y
a toutes los obscénités quo les << Sans-Dieu »
mêlent à leur propagande avec une visible prédi-
lection, — et qu 'on a écartées naturel lement .

Il nous a paru regrettable que le.s organisateurs
de l'exposition aient juxtaposé à des témoignages
assez s ign i f ica t i f s  par eux-mêmes de.s documents
sur les famines de 1022, do 1933. On suggère
ainsi aux visiteurs que misères matérielles et reli-
gion vont de pair , qu 'il suff i t  d 'être fidèle à Dieu
pour que le bien-être règne dans une contrée.
Ln diagramme semble i l lu s t rer  celte thèse , que
j ai entendu commenter dans ce sens autour  de
moi. Le Christ'  a-t-11 promis aulre chose à ceux

_u| le servent que la pauvreté , l 'humi l ia t ion  el
'a croix ? Ses richesses sont d' un autre ordre que
celles qu 'apportent  le commerce et l ' industr ie .  Un
peuple plein de foi peut subir la famine et l 'ép i-
démie , Un pays athée jouir  d'une grasse opulence,
On t i ra i t  jadis contre l 'Eglise de Rome du
manque d 'hygiène de certaines p opula t ions  d 'I ta -
lie , do la prospérité des nations protestantes ,
des arguments de même sorte , qui ne valent
exactement rien. On semble même abonder dans
la conception que Lénine se fai t  de la religion :
une superstructure de la structure économi que
L'exposition n 'aura i t  rien perdu à ce qu 'on écar
Iftt ces documents, qui sc rapportent à une thèse
d' un autre ordre : la mal faisance économique et
sociale du communisme.

L'exposition esl a_ se_ par lante  par elle-même ,
et ce qui est aussi saisissant que les gravures el
les textes, c'est l' a t t i t ude  de ceux qui les regardent
el les lisent ; la foule passe devant les panneaux
tapissés de blasphèmes dans un silence d 'horreur
plus éloquent , plus expressif que toutes les pa :
mies indi quées. E. D.

CHANGES A VITE
Le 26 février , mat in

Achat Vente
Paris (100 francs) 2" '-'« 'A) <«
Londres (1 livre sterling i 15 72 15 . _
Allemagne (100 marcs or) 188 _0 183 10
Halle (100 lires) * 50 i_ 90
Autr iche (100 schilling» — — 
(Prague (100 couronnes) 12 60 13 —
New-York (I dollar) 3 06 3 16
Bruiellei (lOO belgas : 72 ,05 72 45
Madrid (100 peseta») 41 70 .¦_ 20
Amsterdam 1100 florins) 408 10 _ S 60
Budapest (100 pengô) 

Nouvelles de la dernière heure
Un vif désappointement à Londres

Londres, 26 févr ier .
Les milieux politiques de Londres confirment

main tenant  l 'impression qui s'est formée ct selon
laquelle les renseignements recueillis par M. Eden
durant  son voyage à Berlin sont de nature  à
désappointer hautement ceux des ministres do la
couronne qui espéraient encore voir la poli t i que
bri tanni que de médiation couronnée dc succès.

Le lord du sceau privé a pu af f i rmer  à son
gouvernement dans le rapport complet qu 'il u
adressé après ses entretiens avec les représen-
tants du Reich , que l' Allemagne hi t lér ienne ne
cherche aucunement un terrain d'entente sur la
base d une réduction générale des armements et
que le seul but de la dip lomatie, a l lemande sem-
ble être d'obtenir la sanction anglaise à un étal
de choses dans lequel le Reich pourra obtenir
l'égalité mil i ta i re  sur tous les points , sinon mieux,

L 'Observer écrit :
« Les rapports envoyés de Berlin par M. Eden

ne font que confirmer les craintes les p lus vives
du ministère des affaires  étrangères. Ils prou-
vent, en effe t , que les revendications allemandes
sont fondées sur le principe qu 'il n 'y a pas
d'accord possible sur la question du désarme-
ment , soit sur la base du mémorandum anglais ,
soit sur toute antre hase analogue.

« On estime à Londres que le gouvernemenl
Irançais avai t  proposé à la fois une l imita t ion
el unp réduction des armements, double objectit
que s'efforçait  également d 'atteindre le mémo-
randum anglais, mais que les revendications dc
l 'Allemagne prouvent  que ce pays s'attend à cc
qu 'aucune puissance n 'op ère de telles réductions
cl qu 'il réclame pour sa part  un pou p lus que
l 'égalité.

« Par exemple , eu cc qui  concerne lc nombre
des avions , M. Gœring a divulgué que 1 Allema-
gne désirait  avoir à elle seule entre 30 et 40 %
de.s forces combinées de ses quatre voisines
princi pales : France, Belgique , Tchéeo-Slovaquie
ct Pologne.

« Sur la base dc ces pourcentages , l 'Allemagne
devrai t  posséder de 900 à 1200 appareils , alors
que la Grande-Bretagne ne dispose que de 700.

« A en juger par les commentaires qu 'on fa i t
a ce sujet en Allemagne, il semble qu on ne se
soit pas rendu compte à Berlin de l 'impression
déplorable causée à Londres par les résultats de
la visite de M. Eden. »

Dans un discours prononcé à Bi rmingham,
Bir A r thu r  Steel Mait land , ancien ministre du
travai l  du cabinet. Baldwin , a dé poncé dans les
termes les plus énergi ques l'esprit belli queux de
l' Allemagne.

« En violat ion absolue du t r a i t é  do paix ,
l' Allemagne a réarmé , d'abord secrètement, puis
ouvertement et à un ry thme  accéléré. A t ravers
tout  le pays , une instruct ion mi l i t a i re  est donnée
aux civils et on enseigne dans les écoles qu 'il
faut  souhaiter mouri r  sur les champs de batai l le .

« Je suis convaincu que la masse du peuple
français a horreur de lu guerre. Mais si on
laisse le cours des événements se poursuivre
pendant quelques années comme il va pour le
moment , la France ne doit pas se dissimuler que
le Reich ne tardera pas à êlre plus for! qu 'elle. »

Le départ de M. Tyrell
Paris, 26 f é v r i e r .

Le dé par t  de l'ambassadeur de Grande-
Bretagne k Parie , lord Tyrell , esl accueilli par
les j ou rnaux  avec regret. Lord Tyrell é l a i t  par-
t icul ièrement populaire  k Paris,

Fi garo écrit :
« On s'est félicité du main t i en  à l'ambassade

de cet éminent  diplomate donl l'autorité é la i l  si
apprécié et qui , dans les heures délicates , a t a n t
fa i t  pour le développement et l 'en ten te  franco-
britann ique.

Le Journal  écrit :
« Les regrets unanimes que provoque son

départ  lui prouveront  combien les Français l 'ont
apprécié. »

L 'Echo de Paris souligne la compréhenl ion dc
lord Tyrell au point  de vue f rançais  dans les
quest ion in ternat ionales .

« A Londres , lord Tyrell sera p lus capable qu i\
Paris de faire prévaloir la cause qui  lui esl chère
Nous voulons espére r qu 'une p ériode d 'ac l iv i l i
féconde s'ouvre  pour  eel homme d 'Eta l . »

Un article de M. von Papen :
« L'Allemagne et l'Europe »

Berlin , 20 f é v r i e r .
M. von Papen a publ ié  dans la Bcersen /y elt i ing

un article in t i tu l é  : - L'Allemagne el l'Europe » ,
Il commence par ces mots : « Tandis que j 'écris ,
le brui t  do la guerre civile r e t e n t i t  dans le.s rues
de Vienne et de Paris... »

Le vice-chancelier voit dans ce l' a i t  xxnc nou-
velle preuve du tort irré parable causé à l 'Europe
par la prétendue paix de Versailles. II constate
que dans cette Europe déchirée, l 'Allemagne esl
devenue une vallée de ca lme  : elle est unie et
considère avec t r anqu i l l i t é  le .s transformations
du monde qui 1 entoure, Elle, a déjà dép loyé s«
force dans une nouvelle politi que de paix , comme
le montre son accord avec la Pologne.

M. von Papen sc déclare satisfait de l' accord
ba lkan ique , bien qu 'il n 'ait pHS rendu justice à
la Bulgarie , car il a montré la volonté des peu-

ples balkani ques de s affranchir de la tutelle de
l'Europe occidentale. 11 cn résultera certainement
une modification de leurs rapporls avec la Russie.

« Nous nous féliciterons, a ajouté le vice-
chancelier , de la consolidation dc la si tuation er
France , pourvu que cette s i tuat ion ne pousse pas
le gouvernement français  à chercher des diver-
sions à l 'extér ieur  (! !) »

La politique douanière des Etats-Unis
IVn _/ii 'ii0/on , 20 févr ier .

Le président Roosevelt u convoqué ses con-
seillers commerciaux pour  au jou rd 'hu i , lundi , cn
vue de procéder à l' organisat ion d' un système
de contrôle de.s impor t a t ions  et dos expor ta t ions
qui s'accompagnera d' un tarif f lexible .

M. George N. Pcck , admin i s t r a t eu r  fédéral du
ra jus tement  agricole , a déjà conçu un plan do
contrôle  composé dc q u a t r e  bureaux placés sous
l'autorité d' un administrateur responsable devanl
le président do la corporat ion do commerce
extér ieur  dont le but serait de développer les
échanges i n t e r n a t i o n a u x  des Etals-Unis,

Lcs bureaux prévus étudieraient en dé ta i l  tous
les problèmes commerciaux, f o u r n i s s a n t  ainsi
des indica t ions  précieuses sur la poli t iepie doua-
nière f u t u r e  des Etats-Unis,

La construction navale en Angleterre
Londre s, 26 f é v r i e r .

(Havas ) .  — Selon le Daily Express , le budge t
de la m a n n e  mi l i t a i re  sera approuve , le mois pro-
chain.  Il prévoit la construction do nouveaux
croiseurs dont q u a t r e  de 9000 tonnes et six de
5200 tonnes.

Cc programme, bien qu 'il  excède do loin celui
des années précédentes, ne sort pas des l imi tes
imposées à l'Angleterre par lc traité de Londres.

Les marcheurs de la faim à Londres
Londres , 26 f é v r i e r .

( H a v a s . )  — La manifestation des marcheurs
de la faim a dépassé lo cadre d' une  simple pro-
leslalion des é léments  communis tes  contre la
nouvelle loi sur  l'organisation de.s secours aux
chômeurs.

Parmi les o ra teurs  figuraient , en e f f e t , non
seulement tous les chefs du p a r t i  travailliste
indépendant, mais  encore plusieurs militants
notoires du parti  socialiste , tels que M"0 Hélène
Wilkinson , membre de la Chambre eles commu-
nes, sous la dernière législature.

Ains i  s'exp li que que le thème do la p lupa r t  do _
discours a élé le front uni que et le développe-
ment  du mouvemen t  ouvrier  anglais.

En Autriohe
Vienne, 26 f év r i e r .

Le vice-chancelier Fey a inspecté , hier , en
compagnie du prince Starhemberg et du chef
d 'é l a l - m a j o r  du chancelier Doïlfuss  les forma-
tions parami l i ta i res  ele la région dit nord.

Dans une ha rangue , le vice-chancelier u rappel. '

les tragi ques événements de la semaine proce
dente. En ce qui concerne les nationalistes-
sociaiix, il a déclaré que le gouvernement tend
une main  f ra ternel le  aux nationalistes-sociaux
mais , si ceux-ci ten ten t  de passer à la violence
cetle ten ta t ive ,  sera réprimée .

« Il convient  d 'assurer la défense dc l'Autri-
che tou l  rn observant  les t ra i tés .  »

Un prochain Béjour du Pape
à Castel-Gandolfo

Cité du Vatican , _( > f évr ie r .
Le Pape se rendra  à Castel-Gandolfo , dans la

deuxième q u i n z a i n e  de mai , j iour  y fa i re  un
assez long séjour .

Angleterre et Vatican
Cité du Vatican, _ févr i e r .

Sir Robert Henry Clive , ministre de Grande-
Bretagne près le Saint-Siège; est nommé ambas-
sadeur k Tokio . Il aura , comme successeur auprès
du Vat ican  Sir Charles John F i t z roy  Rhys
Vt ' ingfïold , a c lue l l emen t  ministre à Oslo.

L'accident d'un avion américain
Huit morts

Lac-Salé , 26 f é v r i e r .
(llavus). — Un avion d isparu  depuis vendredi

avec huit passagers a élé aperçu près de Tarleys
Canyon , à l 'est du Lac-Salé. Lo p i lote  qui  a vu
l' av ion  abattu a déclaré qu ' i l  é la i t  g ravement
tndommagé et qu 'il était engagé la lête en bas
dans un bouquet  d 'arbres. L'aviateur n 'a aperçu
Bucun si gne de vie a u t o u r  de l'avion.

Lac-Salé , 26 f évr i e r .
(Havas).  — Un skieur  a découvert les coups

des hi i i ls  occupants de l 'avion commercial dis -
pa ru  depuis  plusieurs jours .

Tumulte dans un conseil oommunal
algérien

Oran , 26 f é v r i e r .
( H a v a s . )  — Hier dimanche , a eu lieu une

séance particulièrement mouvementée du Conseil
m u n i c i pal d'Oran.

Le chef de la minor i té , l' abbé Lambert , vou-
lait  que. la séance lut  suivie par le public el ,
devant  l' opposition de la majori té , il cassa un car-
reau d' un coup de poing, Une bagarres s'ensu ivit
au cours de laque l le  l' abbé Lamber t  a élé assez
sér ieusement  blessé.

Le maire, dans une Intention d'apaisement̂
donna sa démission.

L' op inion est très agitée. Des manifestants ont
parcouru la ville, acclamant l'abbé Lambert.
D'importantes forces dc police de gendarmerie
ont été rassemblées cn divers points do la ville.

Des troupes onl été consignées. Des détache-
ments  gardent  la mairie.  Dos gendarmes ont en
plusieurs fois à in t erven i r  pour contenir les rnani
f estants.

Cent cinquante arrestations oui été opérées.
Deux conseillers municipaux de la majorité onl

donné leur démission. On s'attend à d'autres
démissions, ô moins que lc Conseil municipal ne
démissionne cn bloc.

Ouragans , neige et froid
aux Etats-Unis

Netv-York , 26 févr ier .  .
(Havas . )  — Des ouragans accompagnés de

pluies di luviennes  ont dévasté les Etats du
Mississi p i, d'Alabama et de Géorgie. Dix-huit per-
sonnes ont élé luées et une c inquanta ine  bles-
sées. Los dégâts sont très importants .  Une cin-
quan ta ine  dc maisons ont été détruites, des
arbres et poteaux télégrap hi ques arrachés et des
routos coupées.

Par a i l l eurs , dans  le centre , l' ouest et l'est
dos Etals-Unis , des tempêles de neige venant de
l'Oklahama et du Nébraska souff lan t  en direc-
tion de l 'A t l an t ique  con t inuen t  do sévir. Quatre
personnes onl é té  tuées,

D' impor tan tes  chutes de neige sonl signalées
à Chicago, Washington ct New-York. Le froid
a fait doux nouvelles victimes. On apprend de
New-York que , à Caribou (Etal du Maine) , la
neige a provoqué le dérai l lement  d' un train. Le
mécanicien a été tué  ; lo c h a u f f e u r  a pu saute r
à temps de sa machine.

Neuf étudiants américains asphyxiés
New-York , 26 févr ier .

( H a v a s ) .  — Neuf  é t u d i a n t s  de l 'université de
Dartmoulh (Massachusets) sont morts asphyxiés
par des gaz carboni ques échappés des conduites
ele chauffage  du dortoir .  Par suite dc l'explosion
de la chaudière, les conduites s'étaient rompues.

Le temps
Paris , 26 f é v r i e r .

Prévisions de l 'Observatoire de Paris , ce matin,
i 9 heures :

Temps assez beau ; ciel à demi couvert avec
éclaircies ; quel ques averses ; venl du lecteur
nord , modérés ; température en légère hausse.

SUIHNE
Incendie d'une fabrique

Neuchâtel , 26 f é v r i e r .
Pendant la cuisson d 'une préparation inflam-

mable , un incendie  s'est déclaré ct a complètement
d é t r u i t , à Cormondrèche , une peti te  fabrique de
produ i t s  désinfectants. Une quan t i t é  de 6000 kg.
de n a p h t a l i n e  a n o t a m m e n t  été anéantie.
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Apéritif a la gentiane
POURQUOI donner la préfé-
rence _ la SUZE parmi tous les
apéritifs qui vous sollicitent .
ta PARCE QUE ta Suze «st

un apéritif i baie d* ra-
cine de gentiane fraîche ;

ju PARCE QUE (es bienfaits
de la racine de gentiane
•ont connus depuli lei
temps les p lu» reculé! s

. PARCE QUE (es monta
guarils onl toujoura con-
sidéré la racina da gen-
tiane comme une panaeéi
universelle ;

|. PARCE QUE |. Suie,
additionnée d'eau da Salti
et d'un teste da citron,
désaltère 3-1

«m fatiguer l'astomno



Les conférences de carême
de Notre-Dame de Paris

Pouvons-nous croire
au progrès indéfini de l'humanité ?

Paris , 25 février.
La plus redoutable dos crises, avait dit , lc

18 février , le R. Père Pinard de la Boullaye ,
c'est celle des dogmes et des idées , parce qu 'elle
place les hommes sans lumières certaines sur
leur nature , leur destinée et la manière de régler
leur vie. Celte thèse, il l 'avait établie en analy-
sant les conséquences de l'incrédulité moderne
dans l'ordre moral ct social.

Mais , pour 1 incroyant d' aujourd 'hui , une telle
argumentation est susceptible de ne point porter ,
parce que, pour lui, lu foi chrétienne qui nous
éclaire sur les points fondamentaux n'esl qu 'une
étape de l 'histoire , Ce n 'est donc p lus cn elle
qu 'il faut mettre sa confiance , mais dans la rai-
son et dans la science dont le développement
doit procure r à l'humanité un progrès indéfini.

Or , cette annonce d'une sorte d 'âge d'or vers
lequel nous serions en marche n est qu une illu-
sion et un '¦¦ dogme creux. » Celte prop hétie ,
faite sans nuances, ne peut alléguer , en sa fa-
veur , ni preuves histori ques , ni preuves p hilo-
sophiques , ni preuves psychologi ques.

Voici par quelle suite serrée d'arguments le
prédicateur l'a fait voir à ses auditeurs , dans sa
conférence du 25 février , qui nous a paru parti*
culièrerhent impressionnante de logi que et bien
propre k répondre à maintes préoccupations ac-
tuelles des esprits.

L'étude dc l'histoire no nous autorise nullement
k conclure à un progrès continu et indéfini de
l'humanité. Le.s civilisations les plus florissantes ,
en effe t , de l'ancien comme du nouveau monde ,
se sont éteintes les unes après los autres et il
n 'en subsiste plus que des ruines. C'est , toutefois ,
sous l 'influence du christianisme , que , autour du
monde méditerranéen , des loyers de résurrectio n
se sont allumés et ont gagné de proche en proch e
le reste dc l 'univers. On ne saurait affirme r ,
pourtant , que « les peuples revigorés par l'Evan-
gile et ceux que leur influence a stimulés peu-
vent se promettre au progrès indéfini > , car un
progrès de cc genre ne se manifeste , sans con-
testation , que dans le domaine des sciences el
des arts induslriels ct mécaniques. Or , le bonheur
des hommes dépend dc bien autre chose : il dé-
pend dc l'équilibre des Ames , de la paix des
foyers , de l'union entre citoyens , dc la concorde
internationale. Nous savons assez tout ce qui
nous manque à cet égard el risque de manquer
à nos descendants , si certains redressements ne
sont pas opères .

Si l'histoire s'inscrit ainsi en faux conlre la
théorie du progrès indéfini , peut-être quelque
philosop hie va-t-ellc nous permettre de la justi-
fier ? Non , a répondu le R. Père Pinard de la
Boullaye , en présentant à ses auditeurs une cri-
ti que fort pertinente des prétentions du matéria-
lisme , du panthéisme , du théisme lui-même , à la
fonder sur quelques raisons sérieuses.

Voici , d abord , le matérialisme. Il nie et la
spiritualité dc l'âme el la liberté humaine ; il n 'y
a donc nulle part d'intelligence concevant l'absolu
du Beau el du Bien , capable de diriger l'activité
des hommes et d'en prévenir ou d'en corriger
les déviations. Par là même, ce sont les condi-
tions du progrès qui se trouvent supprimées.

Voici le panthéisme , ensuile , qui identifie avec
le monde l 'intelligence capable de l' ordonner vers
le mieux. Comment peul-il promet tre le progrès
indéfini ? Ou il admet , ou il supprime notre
liberté. S' il l 'admet , comment peut-il prédire lc
progrès , puisque celui-ci dépend , cn dernier res-
sort , de l'usage que l'homme fait de cette li-
berté ? S'il la supprime , il fait l 'aveu que , depuis
des siècles, le « Grand Tout tâtonne comme un
enfant et enregistre à peu près autant d 'échecs
que dc réussites ».

Voici le théisme , enfin. 11 se réclame d 'un Dieu
distinct du monde , transcendant de sa nature.
Mais cette doctrine ne saurait prédir e en quel
sens agira la liberté humaine ni si Dieu remédiera
à ses écarts et , s'il s'y décide , comment il s'y
prendra pour y réussir.

Pour prophétiser , quant  à l 'ensemble de notre
espèce, un progrès indéfini , nous ne pouvon s
nous appuyer, sur aucun principe indiscutable
fourni par la philosop hie.

Mais ne pourrions-nous pas, pour finir, nous
fonder , au moins , sur la psychologie ? Celle-ci
nous exp lique bien , par l'analyse des mobiles qui
nous poussent à rechercher le bien-être et à
n abandonner aucune position conquise que pour
en conquéri r une autre , le progrès continu dos
arts mécani ques el des sciences. En ces domaines ,
il s'op ère , vraiment , dans l'humanité, toujours
stimulée â améliorer son sort , toujours constante
en son effort , « une sorte de cap italisation inin-
terrompue » .

En va-t-il de même s'il s'agit du progrès dans
l'ordre moral et social ? Les hommes obéissent
à l'appel d'un idéal , < mais , cet idéal , chacun
le définit pour sa propre pensée, selon les biens
qu 'il a préférés ». Ceux-ci , souvent , sont de la na-
ture la moins noble. Lc tr iomphe des maximes
de jouissance égoïste et sensuelle coïncide , par-
fois, avec celui du progrès matériel. « Jamais ,
jamais , a dit fortement le R. Père Pinard de la
Boullaye , il n 'est plus à craindre que ces maxi-
mes ne séduisent des foules plus denses qu 'aux
époques où des progrès matériels p lus marqués

rendent 1 existence , sinon plus heureuse , du moins
plus attrayante. » C'est là , hélas ! une vérité dont
nous faisons la dure expérience, de nos jours.

Ce que l'hisloirc , la p hilosop hie , la psycholog ie
nous apprennent , c'est tout le contraire du dogme
illusoire du progrès indéfini. Ces sciences nous
montrent que « jamais l 'homme n'est plus exposé
à subir la maîtrise de ses sens, qu 'au moment
où ses sens peuvent sc pro mettre des satisfactions
plus vives et plu s faciles : jamais il n 'est plus
enclin à juger qu 'il n 'a ni ordres à recevoir de
personne , ni comptes à rendre à aucun supérieur ,
qu 'au moment où de splendides découvertes lui
donnent l'illusion de pouvoir , par ses propres
forces , résoudre toules les énigmes de l'univers
et riiglcr lui-même sa vie ».

Mais le chrétien, quand il a fait ces consta-
tations douloureuses , n en esl pas , pour autant ,
découragé. S'il sait qu 'il ne faut pas croire à un
impossible progrès indéfini au sens où le prédit
l' incrédulité , il sait aussi où se trouve la source
du seul vrai progrès total , qui est le progrès
moral , dans l 'utilisation rationnelle des découver-
tes de la science , car sa foi lui cn révèle le
moyen et lui garantit qu 'il pourra l 'atteindre
dans la fidélité au devoir.

< Voilà , a déclaré, pour conclure , le R. Père
Pinard do la Boullaye , les fondements dc notre
optimisme. > Au reste , nous nous apercevons ,
chaque jour un peu plus, un peu mieux , que le
monde se sent pressé , par l'excès même de ses
maux , de choisir : ou l'Evangile , ou rien , c'est-
à-dire l 'anarchie. E. B.
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La saison du « Graf-Zeppelin »
Tandis que le dirigeable allemand Graf-

Zepjiclin est en revision k Friedrichshafen ,
comme chaque hiver , les ateliers Zeppelin et la
« Hambourg-Amerika Linie » ont établi son pro-
gramme d'activité pour 1934.

Le dirigeable fera dix voyages aller et retour
entre l'Allemagne et lc Brésil , mais poussera
régulièrement jusqu 'à Rio-dc-Janciro , après une
brève escale à Pernambouc ; aucun arrêt n 'est
prévu en Espagne.

Le premier dépari de Friedrichshafen aura
lieu le 26 mai. 11 n 'y aura qu 'un seul voyage
on mai , juin et juillet ; mais les services bimen-
suels reprendront ensuile ct seront assurés
jusqu 'en novembre , en accord avec ceux de la
« Lufthansa » .

Le diri geable Graf-Zeppelin fera , d 'autre part ,
quelques croisières on Suisse.

Cinéma.
Le cinéma cn couleur

De multiples essais ont déjà été tentés pour
nous donner une plus réelle impression do la
réalité par la projection en couleur des films.

Un nouveau procédé vient dc voir le jour.
Il vient d'Angleterre, patenté par M. John
Davies , prési dent de la Compagnie « Omnico-
lor » , qui a donné , sur ce procédé , d'après la
Cinématograp hie française , les renseignements
suivants :

* Une caméra ordinaire esl utilisée pour la
prise , de vues , mais est munie dc deux écrans.
l 'un rouge , l'autre vert.

« Ces écrans tournent en mémo lumps que
le film so déroule de façon quo les images aller
nées soient impressionnées ; l 'une avec l 'écran
rouge , la suivante avec l'écran vert. La pelli-
cule - superpanchromuti que » est développée sui-
vant les méthodes habituelles et ensuile plongée
dans un bain où les images alternées sont
teintées en rouge.

« La projection sc fail avec un appareil ordi-
naire muni d 'une double fenêtre el d 'un double
objectif de manière à reproduire les couleurs el
d 'éliminer tout tremblement. »

Il apparaît que la base de cc système esl p lus
chimique que p h ysique. Le secret de l'invention
résiderait dans les filtres et dans les obje ctifs
spéciaux permettant de reconstituer los couleurs.

Des films tournés avec ce procédé ont été
présentés et onl , parait-il , i impressionné » les
spectateurs.

D'après M. Davies , le prix de la couleur avec
cc procédé ne dépasserait pas de 10 % le prix
du film cn blanc el noir.

En somme le procédé est du même genre quo
le procédé Daponlo utilisé dans les films d'essai
par Pathé. La seule différence réside dans le
l'ait que , au lieu d 'avoir deux images réduites , le
procéd é Davies utilise des images alternées à
ta prise de vues et à la projection .

l e s  salles de Paris
Lc cinéma tient do la p lace. 11 on t ient  do.

p lus en plus. Voyez donc : au 31 décembre
dernier , Paris comptait 270 salles , dont 27 ou-
vertes au cours dc l'année 1933. Fait signifi-
catif , parmi ces 27 salles nouvelles , on en
compte 15 qui sont d' anciennes salles dc théâtre
ou de music-hall.

CAUEJ .DRIER

Mardi 27 février
Saint LÉANDRE, archevêque de Séville

Saint Léandre est l'un des patrons de Séville.
Il contribua à ramener ù la foi catholique la
iialion dos Visi goths , jusqu 'alors obstinée dans
l'hérésie arienne et persécutr ice, (t 596.)

Nouvelles religieuses
Un discours du Pape sur la situation du catholiciame

•n Espagne, en Italie «t «n Allemagne
Le Pape a prononcé , samedi mati n, un impor-

tant discours sur la situation de l'Allemagne , de
l 'Espagne et de l'Italie , à l 'occasion de la lecture
du décret approuvant les miracles proposés
pour la canonisation du bienheureux Conrad
von Parzham , Allemand , et des décrets pour la
canonisation des bienheureux Antoine-Marie Cla-
rct , Espagnol , el Cottolengo , Italien.

Après avoir exhorté les fidèles à imiter l'exem-
ple de.s trois futurs saints , le Pape s'est adressé
aux trois nations auxquelles les saints appar-
tiennent :

« Nous félicitons l 'Espagne , a dit Pie XI , de
ce nouveau titre de gloire que lui apporte
l'Année sainte , ce héros de sainteté qui a si bien
connu son Espagne , dont il a partagé la vie
parmi les troubles el les dangers d 'une aulre
révolution.

« Nous souhaitons que , au rappel dc ces voix
qui descendent du ciel , tous ceux qui ont le senti-
ment du bien s'unissent , en mettant , dc côté
toutes los petites préférences et les petites
sympathies qui entraînent vers des directions
opposées , afin d'obtenir , viribus uni lis , les biens
qui sont la base même de tous les biens publics
et privés : la sainteté de la famille , la santé de
l'école, la liberté de l 'Eglise , c'est-à-dire la liberté
pour Noire-Soigneur Jésus-Christ , lo divin Ré-
dempteur , de répandre les fruits et les bienfaits
de sa Rédemption. »

Passant à l 'Italie , lo Pape a continué :
« Nous félicitons d 'une façon toute spéciale

Noire très chère Italie. Dieu s'est vraiment
montré d 'une bonté et d 'une largesse mer-
veilleuses pendant ces derniers temps, en cette
Année sainte , cn confirmant , p ar de belles figu-
res telles que celle de Cottolengo , la vie chré-
tienne el la foi , qui sont le plus grand trésor
du pays.

« On peut bien dire que Dieu a voulu accom-
pagner par ces dons le don qu 'il fil à l'Italie
d'accueillir le siège de son Vicaire. »

Rappelant ensuite l 'exemple de charit é du bien-
heureux Cottolengo , le Pape a dit qu'il consti-
tuait  un rappel contre la propagande protestante ,
« qui , a-t-il ajouté , va des Al pes à l'Etna , et qui
ne peut pas ne pas causer de graves préjudices
aux âmes el porter atteinte au Rédempteur qui
a tant souffert pour elles » .

Le Pape a parlé ensuile dc la fâcheuse loi
allemande do la stérilisation :

« La charité si chrét ienne du bienheureux
Cottolengo pour les petits , pour les pauvre s,
pour les faibles , pour ceux que le monde appelle
si durement les rebuls dc l 'humanité , a dil
Pie XI , constitue aussi un avertissement contre
un autre courant , un courant qui voudrait
ramener tout ct tous à une vie païenne , à cette
vie païenne dont l' antiquité a vu loutes les
erreurs et loutes les horreurs , ains i que l'attes-
tent les monuments , el que l 'on voit encore
aujourd' hui partout où la croix du Rédempteur
n 'est pas encore arrivée , ou là où elle a été
évincée : cette vie païenne que le Rédempteur
esl venu chasser du monde pour la remp lacer
par la vie chrétienne qui porte son nom.

« Nous voyons en Conrad von Parzham un
autre peup le , lo grand et noble peuple allemand ,
ol c est la Providence même qui met cn pleine
lumière cette figure en un moment si tragique-
ment historique. »

A propos île l' exposition sur l'action des Sam-Dieu
On nous écrit de Lausanne :
Mardi dernier , a pris fin l'exposition docu-

mentaire sur l'action des Sans-Dieu cn Russie
ct dans le monde. Elle a été très fréquentée
puisque , malgré le système forcément restrictif
des cartes d ' invi tat ion , il a été enregistré environ
7000 entrées. Dans la seule journée de lundi ,
on a compté 900 visiteurs.

L'évocat ion des souffrances de nos frères
Chrétiens de Russie , la nécessité dc l'effort à
faire pour leur venir en aide , les dangers que
l'action de .s Sans-Dieu fait courir aux chrétientés
occidentale s, tout cela aurait dû, semble-t-il ,
contribuer à constituer le front uni que dc tous
les chrétiens en face de la propag ande athée.
Or , en dé pit de.s périls qui menacent le chris-
t ianisme , certains esprits ne se peuvent résoudre
à mettre une bonne fois au bric -à-brac leur
fonds de sectarisme désuet. C'est ainsi que le
Ralliement , messager de la paroisse réformée
do Saint-François , a publié , l'autre jour , un
article consacré à l' exposition sur l' action des
Sans-Dieu cl intitulé « Devant la Croix » , où
sc trouve le passage suivant :

« Ensuile , cn voyant un puysan qui s'évertue
A arracher du sol une croix , j' ai repensé à toute s
les croix que nous , les protestants , nous avons
dû arracher au XVI mc siècle, parce qu 'elles
étaient le symbole do la superstition et de la
persécution ; croix tendues aux martyrs sur leurs
bûchers ; croix dc bois , croix dc métal , croix
d'ivoire qui t enaient lieu du Sauveur vivant ,
croix auxquelles les âmes s arrê taient et qui les
emp êchaient d' aller plus haut. »

Pour apprécier à sa juste valeur tout le doigté
dc telles lignes , il convient de relever que le
Ralliement est distribué indistinctement dans les
boîtes à lettres des catholi ques comme dans celles
des protestants. Et l'auteur de cet article s'est

bien gardé dc souligner que le protestantisme,
après avoir fait une guerre étrange au sy__"
bole de la Rédemption , s'était vu contraint ^
surtout cn ces deux dernières décennies, à uni
sensible marche-arrière , à telle enseigne qu'oïl
peut voir , maintenant , les croix de bois appa«
raltre sur les tables de communion et les chaire*
des temp les s'orner également d' une sorte d«
labarum. Bien plus, le Messager social, publié
avec le concours des commissions sociales dé
l'Eglise nationale vaudoise , fait actuellement de
la réclame pour des < croix huguenotes eit
ivoire » I A. A*

LA VIL ECONOMIQUE

Les fruits et le schnaps

Les cantons de Thurgovie , Zurich , Lucerne et
Argovie ont livré à eux seuls les '/» du schnaps
acquis par la Confédération , conformément au
nouveau régime des alcools. Les hygiénistes
peuvent se réjouir dc voir tant d'eau-de-via
enlevée aux fermes. Mais les économistes cons-
tatent que cette reprise obligatoire a coûté
16 millions à la Confédération , soit beaucoup
plus que ce n'était prévu , cc qui va réduire
sensiblement la part des cantons aux bénéfices
du monopole de l'alcool... ct par suite, la dlme
de l'alcool et, finalement , la lutle antialcoolique.
On peut se demander s'il est équitable que quatre
cantons compromettent les finances fédérales et
celles des autres cantons simplement parce qu'ils
ont une arboriculture rétrograde , composée sur-
tout d'arbres à cidre , ce qui veut dire d'arbre*
à schnaps. Par une loi analogue à la nouvelle
loi vaudoise sur l'arboriculture , ces cantons
devraient moderniser leurs vergers. Cela est
d'autant plus urgent que l'exportation des fruits
à cidre a considérablement diminué , tandis que
l'exportation des fruits de table a encore des
débouchés intéressants. Le Valais a pu vendre à
bon prix ses fameuses reinettes du Canada.

Rien n'est plu s faux de croire que le nouveau
régime des alcool s a tout arrangé. Il a ouvert
la voie à une utilisation plus rationnelle de nos
fruits. Il faut partout travailler activement à
remplacer les fruits à cidre par des fruits de
table , de façon à ne plus voir cette anomalie
choquante : nos paysans achetant des fruits
américains pour les revendre au marché.

PETITE G A Z E T T E

La femme la plus âgée du monde
On signalai t , l'autre jour , la mort , survenue

à Offuly (Irlande),) de Mme Catherine Briekland ,
qu 'on supposait être la plus vieille femme du
monde, parce qu'elle était née en 1811.

Un message Reuter d'Holly Springs annonce
maintenant le décès d'une femme plus vieille
encore. Il s'agit d'une ancienne esclave nègre,
Minerve Stone, qui a rendu le dernier soupir
k l'âge de cent vingt-sept ans. La dépêche ajoute
que tout récemment Minerve Stone s'acquit une
certaine notoriété en infligeant une correction
à sa fille , âgée actuellement de cent ans, qui
avait eu le tort , paraît-il , dc se montrer déso-
béissante.

Le premier de la série
des nouveaux timbres-poste français

Lc premier des neuf nouveaux timbres-poste
dont la composition a été confiée dernièrement
par M. Mistler , alors ministre des postes, à des
artistes des écoles modernes , vient d'être mis en
vente, celui de 1 fr. 50, destiné à l'affranchis-
sement des lettres pour l'étranger.

Ce timbre est blanc sur fond bleu mat ; les
mentions officielles « Postes » et « République
française » sont placées , pour la première fois,
non en exergue , mais hors d'oeuvre.

Commémorations canadiennes

Il y aura , cette année , quatre siècles que
Jacques Cartier , exp lorateur français , p lanta la
croix chrétienne à Gaspé, au Canada. De grandes
fêtes sont prévue» à l 'occasion dc ce quatrième
centenaire. On en profitera pour célébrer le
traité Rush-Bagot qui consacra la paix entre la
Grande-Bretagne et les Etals-Unis. Le fort Nia
gara , qui joua un rôle important dans la guerre
de 1812-1814 , deviendra une sorte de monument
à la paix , el l 'on a invité des musiques mili-
taires et des détachements des armées françai se,
anglaise el américaine k prendre part aux céré-
monies qui se termineront à l 'exposition natio-
nale dc Toronto.

Une doyenne des pèlerins

II vient dc mourir à Oberammergau une
femme, Catherine Kopp, qui est probablement la
doyenne dos pèlerins. D'origine paysanne , elle
vient , do s'éteindre à quatre-vingt-quatre ans. Elle
a fail. à p ied douze pèlerinages k Rome. EUe a
eu ainsi l 'occasion de voir trois papes et ell«
s'apprêtait , malgré son grand âge, à repartir pour
un treizième pèlerinage au printemps. Catherine
Kopp ne s'occupait que de ce qui touchait *
l' objet de son pèlerinage. Un jour , elle qui'H"
Rome el se remit en route pour son pays une
heure après avoir été reçue par le Sainl-Père.



FRIBOURG
Conférences de Saint-Nicolas
L'Eglise au secours de la vie

-c R. Pcre Lavaud a expli qué, hier soir , avec
le rare éloquence , comment lc monde moderne.
l are du Christ ou choisissant à son gré dans

. . c'e Dieu , se montre hostile au premier bien
11 mariage , l 'enfant : 1" en prévenant l 'éclosion

¦to V 'e ' '¦*" en emp êchant l 'enfant de naître :
c» portant atteinte aux facultés génératrices.

1. Lot _ _ , -.„ _ . _  . -. ... _. _ _ ¦_ • '-es pratiques anticonceptionnelles sont dési-
8 pes sous trois noms : onanisme , parce que , au
'¦moi gnage de la Genèse , Onan se rendit coupable

ce crime et en fut châtié ; néo-malthusianisme ,
Parce que l 'économiste Malthus ayant recommandé

prévenir honnêtement l'accroissement excessif
s naissances , dos disci ples qui n'avaient pas sa

moralité enseignèrent la légi t imité  de la disjonc-
'on artif iciel le du plaisir et de la fonction dans

Ues relations conjugales ; Birth-Control : le.
Propagandistes anglo-saxons choisirent ce terme

^
quivoque et hypocrite pour masquer leurs vrais

desseins.
servies par tout un ensemble, do circonstances ,

Ps prati ques el ces doctrines ont causé et cau -
sent encore des ruines immenses. Elles sont cou-
amnient admises par lous los réformateurs mo-

Cernes du mariage. Certaines confessions chré-
ennes même ne les condamnent pas absolument,

mais composent avec elles. La théologie catho-
."e les a toujours condamné.s. Si tous les pré-

pes ne furent pas assez prompts à les dénoncer
°n chaire , ou à les corriger au confessionnal , ja-
mais I Eglise comme telle ne los a acceptées. Par
la voix tle Pie XL elle les réprouve solennellement,
l °mmo un péché grave contre la nature. Aucun
nolif ne saurait les justifier. Elles no sont jamais
p moyen uni que do pourvoir aux situations dou-
¦oureuses où peuvent so trouver les époux. Les
Confesseurs ne doivent pas laisse r les fidèles dans

Wreur à ce sujet. Ils doivent absolument éviter
ouïe connivence même tacite avec une faute qui

s»uille trop dc ménages ct compromet l 'avenir
du genre humain.

¦'E glise n'ignore pas les motifs sérieux qu 'on
met en avant et qui obscurcissent , aux yeux dc
"eaucoup, les exigences de la loi morale. Elle
t;ompatit tendrement aux éprouves des époux ;
p"e admire l 'héroïsme des inères qui s'exposent
a" danger pour rester fidèles au devoir ; elle
plaint, mais ne condamne pas, les femmes con-
h'ainlcs de souffrir le désordre , mais qui n 'en
*°u t pas les complices. Elle ne peut rien relâcher
dps exi gences universelles qu 'elle n'a pas Invent
,PPS , mais .qu 'elle doit garder , et qu 'elle donne k
tous les époux chrétiens les moyens d 'observer
Pdèlement. Les conditions économi ques et sociales
!M rendent le devoir si d i f f ic i le  à certains mé-
na ges doivent êlre modifiées selon les princi pes
dc la sociologie ct dc l 'économie chrétiennes, mais
lp remède ne saurait être en aucun cas l 'abandon
dp la morale chrétienne. Un seul moyen d'éviter
la conception est légitime : la continence con ju-
Raie

- • Les néo-malthusiens promettaient d'éviter le
Crimc qui consiste à empêcher de naître  l'enfant
dp.jà conçu. Hélas I ce crime qui , avec Cassas-
"nat de l'enfant déjà né. souilla le paganisme
an t i que, dont l 'Eglise avait su insp irer l 'horreur ,
, e-st multiplié de nos jeurs dans des proportions
effrayantes. De.s théoriciens à tout faire préten-
dent le légiti mer : les plus radicaux, on toute
hypothèse ; les plus modérés, on cas d'indications
thérapeutiques, eugéniques ou sociales. Ils en ré-
clament la légalisation. L'avorlemcnt thérapeutique
est prati qué sur une vaste échelle dans d'innom-
Tables hôpitaux des cinq parties du monde, donl

,p personnel a reçu une formation matérialiste
- Eglise a toujours condamné comme meurtre

e' comme meurtre d'innocent , que rien ne sait-
•a i t  excuser , tout a t tentat  direct conlre la vie
(1p l'enfant dans le sein maternel , toute opération
destinée à le tuer ou à l 'expulser prématurément
,Je son milieu v i ta l .  Toutes les raisons invoquées
*°nt des sophisme* qui ne supportent pas l'exa-
men. Nul intérêt ne saurait légitimer' cet acte.
'J n ne peut sacrifier une vie humaine à une autre,
'-e dange r que court parfois la mère doil êlre
pcarté ' par d'autres moyens. La chirurgie doil
généralise r le.s solutions moins paresseuses que
('p'les qui furent et sont encore courantes en dc
"'op nombreuses facultés de médecine. C'esl un
honneur pour Fribourg qu 'un chirurgien de Fri-
"°"rg ait défendu mieux que personne « le droit
dp l'enfant k naître » . A plus forte raison, les
mdications eugéniques et sociales sont-elles im-
puissantes à justifier les attentais  contre la vie.
. es pouvoirs publics participent au crime quand
,,s le lé galisent. Ces meurt res d'innocents crient
vengeance vers le ciel.

» Le monde séparé du Christ et s'inspiranl
dp principes matérialistes , racistes ou eugéni ques,
Préconise encore un moyen plus radical que les
Précédents d'empêcher l 'éclosion de la vie : la sté-
"hsation. Des particul iers  revendiquent le droit
"p s'y soumettre uni quement pour se libérer de
'ouïe contrainte en même temps que de tout
devoir. Des Etats veulent la légaliser , l'ont déjà
déclarée permise , voire obligatoire pour certai-
nes catégories de malades dont la descendance
éventuelle est considérée comme indésirable pour
'a société. Une nouvelle loi allemande décrète
'lue la stérilisation peut être imposée à toute
personne atte inte de maladie héréditaire.

Une grande partie dos confessions protestantes
admet en principe la stérilisation. Tel archevêque
anglican s'en est l'ait  récemment l 'apologiste , dans
un discours à des médecins.

L'Eglise catholique la condamne. Sans doute,
comme toute mutilation,  cotte mutilation est per-
mise quand elle esl le moyen uni que de sauver
l 'organisme entier d'un péril mortel. L'Eglise ne
se prononce pas sur la légit imité de la stéri lisa-
tion comme peine vindicat ive  de certains crimes
Mais , la stérilisation pour des fins eugéniques
est déclarée i l lé git ime.  Personne n'a le droit do
s'y soumettre de son plein gré . pour éviter les
charges de famille. Quiconque esl estimé incapable
d'engend rer des enfants suffisamment sains peut
et doil même s'abstenir du mariage ou y garder
la continence. On doit le lui conseille/. L Etat
pourrait peut-être, d'entente avec l 'Eglise, instituer
de nouveaux empêchements do. mariage à mot i f s
eugéni ques, mais l 'Etat ne peut priver aucune
personne apte au mariage du droit do fonder
une famille ou lui  imposer , par un procédé vio-
lent et brutal ,  la stéri l i té .  La loi nazi est un»
loi foncièrement ant ic l iret ienne.  Si la inorale
chrétienne était observée, tout ce qu 'il y a de
légitime dans les fins poursuivies par l 'eug énisme
pourrait être atteint , sans recourir à ces procédés
de contrainte et do muti lat ion qu'une science
authenti que , de son point de vue , réprouve éner-
giquement (congres dc Florence el de Rome)
Envers les malados irresponsables, la société a
deS devoirs et des moyens légitimes de les rendre
inoffonsifs , sans les mutiler.  Cela coûte. On fail
bien d 'autres dépenses plus considérables et moins
utiles.  La charité chrétienne et la miséricorde , la
société n a pas le droit de s en exempter cn
recourant au bistouri.

Ayant ainsi précisé la doctrine de l 'Eglise en
face des divers attentats contre la vie , le Père
Lavaud s'esl écrié : « De quel côté , je vous le
demande, sont la délicatesse, l 'humanité , le res-
pect do la vie ? De quel côté la barbarie , la
dégradation , l 'avilissement de la femme, la mort
et le carnage des innocents ? >

L Eglise entend que les problèmes qui so
posent soient résolus par l 'établissement d 'un
ordre économi que et social chrétiens el par la
disci pline morale des époux : ni la ruse, ni la
fraude, ni l'industrie, ni la chimie, ni la phar-
mucie , ni la chirurgie mut i la tr ice  ou homicide
au service de l 'égoïsme jouisseur ou de l 'Etat
tota l i ta ire  1 Mais la vertu : la chasteté complète
hors du mariage et , quand c'est nécessaire , la con-
tinence dans le mariage même ! L Eglise sait bien
que , dans les conditions actuelles , la f idé l i t é ,  com-
plète au devoir demande de l 'héroïsme à quoi
ques-uns et l 'impose à tous à certaines heures.
Mais elle offre la grâce qui  peut faire , en chaque
ménage , des deux époux, doux héros ol deux
saints.

Cc qui parait impraticable , inhumain , dans les
perspectives pessimistes ou matérial is tes  ou dans
I élroitesse d'une doctrine chrétienne muti lée , va
de soi dans les perspectives authent iq i iement  chré
tiennes. En présence do l 'assaut l ivré  au premier
bien du mariage , los chrétiens sont mis en devoir
de choisir pour ou contre Dieu. Toute doctrine
hostile à la vie ouvrirait  la voie à l 'immoralisme
absolu , aux plus inhumaines barbaries. L'inf lex i -
bi l i té  de l 'Eglise catholi que seule, loin d'ébranler
ou de décourager ses enfants , doit provoquer leur
admirat ion et leur reconnaissance. Dans le désar-
roi doctrinal du monde non chrétien et mémo
de confessions séparées dc son unité , elle esl le
seul phare vraiment lumineux. Il ne faut  pas
laisser desceller une seule pierre du rempart qui
défend la vie. C'en serait bientôt fa i t ,  autrement.
dans toule 1 humani té , de. la d igni té  morale el
sp irituelle des époux C'en serait fai t  dé l 'huma-
nité elle-même, car il n'v aurai t  p lus rien d'hu-
main dans les produits de ferme modèle rêvés
par les plus radicaux eiigénistes. L'Eglise oeuvre
de ITIomine-Dieu est , pour Dieu , eontre l'homme
même, la gardienne do l 'homme.

Savante et impressionnante conférence , que le
grand auditoire de Saint-Nicolas a écoulée avee
un intérêt  soutenu.

Cercle |_ .i r o i . .  î u i
lleH j i ' i i i n - K«MIN i l i -  S a i n l - \  _ < - , , | j _ _

Le.s conférences tradit ionnel les  du Cercle uarois-
sial , à la Grenettc , inaugurées brillamment mardi
dernier , par l 'exposé de M. Gonzague de Kcy-
nold sur la destinée de l'Europe se. poursui-
vront non moins brillamment demain soir,
puisque l 'auditoire aura le bonheur d'entendre
S. Exe. Mgr Besson parler de - Saint  François
d'Assise et les Missions » .

t ' iuii -Hi-  i- .v i ' l i s ( i '
Le - cross » organisé hier dimanche par la

« Pédale fribourgeoise » a eu lieu par un temps
prop ice et un nombreux public a assisté au
départ el aux arrivée s.

Le circuit à parcourir é la i t  de 16 km sur un
terrain très accidenté ; c 'éta i t  x\m- éprouve
sérieuse pour les coureurs . Les lemps onl élé
excellents , grâce à l 'entraînement  que les cou-
reurs ont suivi  depuis le commencement de
l'année .

Voici le classement : 1. Georges Schnarrenber
gei , 40 min. 35 sec. ; 2. Jean Muggli ,  41 m.
30 sec. ; 3. Canisius Neuhaus , 41 m. 36 sec. ;
4. André Dupraz , 41 m. 45 sec. : 5. Raymond
Delley, 42 m. ; 6. Max Gumy, 43 m. ; 7. Roger
Etienne , 43 m. 30 sec. ; 8. Auguste Singy, 44 m. j
9. Henri Pauchard , 46 m. : 10. Georges Zahno,
46 min 02 sec ; 11 Joseph Koll y, 47 m . ;
12. Jean Gougler , 47 m. 45 sec.

Une magni^que assemblée du parti conservateur
de la ville de Fribourg

Le parti  conservateur dc la vi l le  de Fribourg
avait  convoqué , samedi soir , au Cercle catho-
li que , les délégués des dif férents  quartiers. La
grande salle était  remplie jusqu 'à la dernière
place d' un auditoire enthousiaste et vibrant , qui
a merveilleusement affirmé la vitalité du parti
conservateur. Commerçants et employés, fonc-
tionaires, entrepreneurs, artisans et ouvriers ,
tous étaient là , ceux qui font partie de la
grande fami l le  conservatrice , avec la volonté de
conserver à notre vil le  do Fribourg ses tradit ions
chrétiennes et patriotiques.  L'assemblée fut ma-
gnif ique , animée d'un souffle réconfortant pour
notre idéal et v ibrante de tout l 'élan de sa con-
fiance dans los destinées de noire ville.

Le gouvernement était représenté par son pré-
sident , M. Vonderweid, accompagné de MM. Bor
nard Week ol Bovet , conseillers d'Etat.  MM. les
juges cantonaux Schuh et Gardian, deux vétéran s
do notre cause , se trouvaient  au premier rang
de l'assistance.

M. le syndic Aeby, président du part i  conser-
vat e ur de la vi l le  de Fribourg, en une allocu-
tion d'une haute é lévat ion,  caractérisa la situa-
lion de la v i l le  do Fribourg à la veil le  des
élections communales. Le parti conservateur ,
fort de son bri l lant  passé, ele ses réalisations
présentes , de son avenir tout i l luminé des pro-
messes d'une jeunesse enthousiaste , va entrer
dans la lutte avec courage et avec une ardeur
renouvelée. Les conservateurs se souviendront
de tous ceux dont les sacrifices généreux , le
travail fécond, lo dévouement désintéressé ont
préparé les voies du parti  dans notre cité et
dans notre canton

Les autorités ,  a dil  M. Aeby, n'ont pas d'autre
ambition que la poursuite du bien commun , la
recherche do la prospé i i t é  matérielle , lout en
mettant  au premier plan de leurs préoccupations
los intérêts moraux et sociaux de ceux qui leur
onl donné leur confiance ol les leviers de
direction.

Le parl i  conservateur, attaché à ses tradi -
tions , a un programme qu 'il veut réaliser , celui
de.s catholiques suisses, qui contient, en subs-
tance , les enseignements pont i f i caux .  Il s oppo-
sera de toutes ses forces à l'action de ceux qui
veulent enlever à notre peup le ses raisons dc
croire et d'espérer, des Sans-Dieu , donl une
exposition i l lustre  d' une manière si t rag i quement
vraie les desseins destructeurs et les visées infer
nales.

Nous avons la foi chrétienne , celle que nous
ont, léguée nos pères et quo nous ne voulons
laisser ternir  à aucun prix .  L'amour nous incl ine
vers le pauvre , le déshérité, vers les 300 chô-
meurs des chantiers  communaux, qui ont trouvé ,
grâce à une politique sage et prudente , plus
qu'un réconfort moral , une précieuse aide ma
tér ie l le , qui loin permet de songer avec plus
de sérénité à un avenir qui n 'esl pas toujours
lissé de bonheur. Le Conseil communal, a, en
outre , donné un refuge à ceux qui. une fois
tombés, ont la volonté dc se relover et de
refaire une vie meilleure , dans une société coin
puTissuntc. C'est le Foyer de.s détenus libérés , aux
Pileltes. Une autre refuge sera préparé dans
le bât iment  dc la fabrique de cartonnage de la
Neuveville pour les malheureux sans loil que les
cités ont le devoir d'héberger et de secourir

Los ouvriers ont trouvé dans la majorité con
servalricc du Conseil communal un appui sans
défai l lance , car il leur a donné , par l 'influence
qu'il a eue élans la corporation du bâtiment ,
plus de-sécurité , de paix el de tranquill ité , dans
la collaboration loyale avec les employeurs. Les
autor i tés  communales onl eu le constant souci ,
a di t  M. le syndic , dont on sait la soll icitude
pour les écoles, de pré parer des générations
saines,  empreintes de notre esprit traditionnel ,
de notre esprit de foi. La maison d'école do
l 'Auge esl là pour montrer , avec ses locaux
spacieux el hygiéniques, le souci du Conseil
communal  de: donner à noire population labo
rieuse l 'instruct ion et l 'éducation, qui feront des
e n f a n t s , de.s hommes dans loule  la force du
terme. Ces générations , on le.s a confiées aux
bons soins d'un corps enseignant admirable ,
eoinprohensif do ses devoirs el de scs lospon
Habilités.

M. le syndic a c i lé  ensuite quelques-unes
des iruvros réalisées par le Conseil communal ,
durant  les quatre ans de son act ivi té , puis il  a
parlé des lâches de l 'aven ir .

( I a fail un appel vibrant k tous les conser
valeu rs qui doivent ve i l ler  sur les destinées do
notre cité,  pour que celle-ci mérite la prolec
lion de la divine Providence-

Un tonnerre d'applaudissements a accueil l i
cette vibrante Conclusion .

Puis , M. Corpalaux , conseiller général , a dil
forl bien les lâches réalisées par lo Conseil com-
munal , sa gestion sage et prudente. II a rappelé
les progrès réalisés dans la v i l le  de Fribourg,
en ce qui concerne l 'aspect général de la cité ,
où l 'éclairage électrique met une note claire.

M. Corpataux a remercié les conseillers coin
inunaux sortants de charge el a dit  le plais ir
que les conseillers généraux ont eu de colla
horer avec eux.

M. le syndic Aeby a exprimé sa gratitude aux
conseillers généraux , qui ont montré une si
large compréhension des intérêts dc la vi l le dc

Fribourg ct qui ont toujours travaillé, dans une
atmosphère de sérénité et de confiance.

MM. Gottrau et Weber ont ensuite successive-
ment exposé les questions financières et les
questions édilitaires qui ont préoccupé le conseil
communal. Nous reviendrons sur ces deux
excellents exposés.

Les candidats de la liste conservatrice se sont
alors retirés et M. Bernard Week , vice-président .
présida les débats. Ceux-ci furent rapidement
menés et la liste conservatrice fut adoptée 1
l 'unanimité.  Elle comporte, outre MM. Aeby ,
Gottrau , Weber, Spicher et Bays , conseillers
communaux sorlants , M. Kistler. gérant des
Corporations ; M. Guillaume de Week , juge au
tr ibunal , qui f iguraient déjà sur la l iste d 'il y a
quatre ans ; M. Léopold Daler , négociant ;
M. Hartmann,  notaire.

M. Bernard Week remit à M. le syndic Aeby
la présidence en lui faisant pari de la flatteuse
manifestation de confiance dont les candidats
venaient d'être l'objet.

M. Spicher , conseiller communal, au nom de»
candidats qui faisaient partie de l 'ancien consei l
communal , remercia les délégués du beau témoi-
gnage de confiance qu 'ils venaient de leur don-
ner. Il exalta l 'idéal conservateur, qui veut garder
à notre cite ses traditions chrétiennes et patrio-
tiques. Il assura le parti conservateur de l 'atta-
chement de tous ses membres, depuis la jeunesse
généreuse et vibrante , jusqu 'aux vieux vétérans
de la cause , qu 'on retrouve toujours vaillants el
forts à la veille des batailles électorales. La lutte
sera vive , mais qu 'importe-t-elle aux cœurs
virils  ? Elle leur donnera un nouvel élan , une
nouvelle ardeur , pour conserver à noire cité son
caractère , pour laisser intact el sans défaillance
l 'esprit de Fribourg. A la veille du Tir fédéral.
Fribourg doit confirmer à la Suisse sa réputation
de citadelle de l 'ordre , contre laquelle les assauts
les plus violents , les vagues les plus furieuses
viendront se briser sans pouvoir y fa i re la moin-
dre brèche. ¥

M. Bern a rd Week a dit alors les mérites de
rhacun des nouveaux candidats : M. Kistler,
dont le dévouement pour les ouvriers est si pro-
fond ; M. Guillaume Week, qui montre tant de
sollicitude pour nos sociétés ; M. Léopold Daler,
le capitaine aimé de ses officiers , le chef des
Vieux Grenadiers , qui représente le commerce et
l 'industrie ; M. Hartmann , notaire , un eicellent
juriste , secrétaire de la Fédération romande des
détaillants.

A près quelques parole s de gratitude de
M. Aeby, M. Bovet , conseiller d'Etat , a parlé de
la votation fédérale du II mars, dont il a dit,
en quelques mots incisifs , toute l'importance pour
la tranqui l l i té  de notre pays. Il a analysé ensuite
lc texte du projet de loi. Le peuple suisse saura
faire son devoir et prendre une bonne assurance
pour sa tranquil l i té  future , en mettant fin aux
menées des provocateurs dc désordres, de gauche
ou d'extrême-droile. Les conservateurs uniront
leurs forces pour montrer, une fois de plus, leur
attachement à la cause de l'ordre el leur volonté
de garder notre pays contre les aventures.

Les chefs de quartiers présentèrent les liste»
de candidats au conseil général , qui furent rati-
fiées k l ' u n a n i m i t é .

M. Bays , conseiller communal , tira de très
suggestives leçons des rhiffre s des précédentes
élections au conseil communal et montra , en
termes saisissants , le bénéfice immense que
retirerait le parli conservateur d'une stricte dis-
ci pline el d'une parfaite cohésion. Il remercia les
mi l i tants  du parti de leur dévouement et de
leur entrain , qui fait bien augurer du succès de
la liste conservatrice.

M. Kistler , en une allocution pleine de cœur,
eut des paroles de gratitude à l 'égard du parti
conservateur , qui a contribué si puissamment â
la réalisation des doctrines chrétiennes-sociales.
II assura le parli conservateur de la collabora-
lion loyale et franche dc tous les ouvriers, qui
sc drosseront conlre le rouleau compresseur
socialiste et l'empêcheront de franchir les fron-
tières de noire canlon.

M. Léopold Daler , après avoir apporté un
témoi gnage de confiance au conseil communal
sortant do charge , a dit avec une simplicité toute
militaire son attachement aux principes conser-
vateurs , basés sur la défense de notre idéal
patriotique. 11 a montré , en quel ques paroles
fortes et sincères , lu nécessilé de l'union de toute s
les forces pour conserver à notre pays ses tra-
ditions.

M. le préfe t Renevey, dans une bri l lante allo-
cution , engagea les électeurs conservateurs à
repousseï lous les assauts dc leurs adversaires el
k serrer les rangs avanl  la batai l le .  I l a dit s_ n
espoir que les élections communales vont ren-
forcer les positions conservatric es dans la ville
de Fribourg.

M. Bernard Week , avec son éloquence entraî-
nante , montra les espoirs que pouvait avoir le
parti conservateur dans l ' issue du scrutin pour
les élection s communales el pour la loi fédérale
sur l 'ordre publi c.

Il adressa un hommage de reconnaissance
émue au secrétai re du parti , M. Béat Collaud ,
dont il a dit les grands mérites, l'habileté pro-
verbiale, l 'allant et le cœur. M. Béa t Collaud esl
nie nouvelle fois sur la brèche. Les membres du



CHR OHIQUE MUSICALEparti lui feront honneur en votant  avec entrain
la liste du parti conservateur.

M. Week montra ensuite la nécessité de l'har-
monie entre la physionomie politique de la cap i-
tale et celle du reste du canton. Il f au t  donc
consolider et augmenter notre majorité conser-
vatrice. Puis il déclara que les Confédérés avaienl
les yeux sur Fribourg. A la veille du Tir fédéral ,
de cette grande manifestat ion patriotique , Fri-
bourg donnera-l-i l  le spectacle d'une victoire
socialiste ? Il ne le faut  pas. Fribourg doit , au
contraire, a f f i rmer  sa volonté de demeurer le
rempart de l'ordre, la cité chrétienne.

C'est par des mots de confiance que M. Ber -
nard Week termina sa brillante allocution , digne
conclusion d'une réunion où furent  si magnifi-
quement établies les convictions profondes de
notre peuple de Fribourg.

Et main tenant , en avan t  pour la l u t t e , pour
la victoire. 1

EXPOSITION ALBERT GOS
L'art échappe aux classifications faciles et

officielles. Telle manifestation brillamment annon-
cée ne. produit aucun effet , tel autre qu 'on
observe au hasard d'une rencontre laissera une
impression inoubliable. On peut faire une cons-
tatation analogue à propos de l 'exposition Albert
Gos. Elle n 'a pas été. précédée d 'une réclame
solennelle ni prédite comme un phénomène.
Elle ne s'est pas choisi les salons le.s plus
brillants ni les plus hautes protections. Les
amateurs ont su tout simplement, par la remar-
que d'un camarade, ou par un entrefilet timide ,
que le peintre Albert Gos exposait pour quelques
jours au Terminus. On a trouvé ses toiles
appuyées sans apprêt contre les meubles de deux
chambres assez mal éclairées. On l'a vu lui-mênu'
expli quant sa pensée ou cherchant à interpréter
sur son violon telle ou telle de ses œuvres.

L'artiste cherche l'humain , souvent très loin
de l'éclat et des distinctions mondaines. Un
certain manque d 'apprêt ne déplaît pas à qui
cultive la beauté spirituelle.

Et voilà aussi ce qui fait qu 'Albert Gos ne
plaît pas à tous ses confrères modernes. C'est
qu il cherche à travers la couleur ce qui est
spirituel . 11 cherche à exprimer son âme plus
qu 'à , dégager une ligne ou une tache. C'est là
une attitude que quelques-uns qualifieront dc
elésuète, mais, à noire avis , elle aura toujours ,
dans, l'évolution historique de l 'art , ses moments
de vigueur après ses moments de rémission.

Nous ne sommes pas assez versé dans la
connaissance de l'œuvre d'Albert Gos pour
distinguer les différentes époques dc son talent.
Nous ne croyons pas nous tromper beaucoup
en disant que , la question technique mise à part ,
il peint aujourd'hui  — à 82 ans — à peu près
dans le même goût qu 'il v a cinquante ans.
Malgré la diversité de ses conceptions, il revient
toujours k sa première manière. Albert Gos esl
un convaincu. Il s est trouvé lui-même, il a
trouvé sa beauté et s'est fixé dans un moyen
d 'expression qui lui  est propre. Il ne faut  pas
lui demander d'entrer en concurrence avec les
écoles présentes ou futuristes.

Cette aff irmation descidée de soi-même est un
élément dc clarté et de cohérence. Il n 'y a pas
de mal à connaître ses limites, même dans sa
spécialité. Le spectateur moyen en éprouvera
immédiatement un sentiment d'aisance et dc
sympathie. De plus , en vertu des éléments
humains et spirituels dont nous parlions plus
haut,  Albert Gos plaira facilement au musicien et
au pur poète. Sa personnalité, précisément parce
qu 'elle est aff irmée avec une conscience de ses
limites qui n 'est autre que l ' h u m i l i t é , aura un

épanouissement très large qui éveillera des échos
dans les arts connexes.

Nous n 'entrerons pas dans les détails biogra-
phi ques que le peintre donne dans le prospectus
de son exposition. Nous nous arrêterons simp le-
ment aux toiles qui se trouvent au Terminus,
du moins à quelques-unes d 'entre elles.

Albert Gos est lc peintre de la montagne.
Toute sa famille, du reste , est possédée de cette
passion. La passion de la montagne n 'est pas
un phénomène extraordinaire. Mais ce qui est rare ,
c'est la traduction humaine et raff inée que lui a
donnée Albert Gos, c'est cette communication
enveloppante qu 'il opère par ses tableaux avec
le spectateur , c'est celte interprétat ion originale cl
profonde qu 'il nous donne de ce qu 'il a vu et
senti.

On reconnaît chez Albert Gos deux influences
qu il signale lui-mênie dans sa biographie : celle
de Barthélémy Menn , avec sa vision pénétrante,
sereine, é.thérée des choses, et celle des classi-
ques, qui lui apportent l' e;quilibre , l 'ordre , le goût
des valeurs les plus hautes. Tout ceci pourtant
n 'exclut pas un certain penchant pour le roman-
tisme, pour l'évocation spectrale el ténébreuse ,
pour le vertige fascinant de l'abîme

Parmi les montagnes qu 'affectionne Albert Gos,
il faut  ranger d'abord le Cervin. Il apparaît  sous
des aspects très différents ; tantôt il est bril lant
dans le ciel pur , tantôt  voilé , par une brume
bleuâtre comme l' âme d'un grand mort antique,
tantôt sombre et tragi que, une vapeur fuligi-
neuse accrochée à son pic comme à un cratère :
c'est lc Cervino furioso, celui qui menace el tue.

Castor et Pollux nous présente une grande
étendue glaciaire, une surface douce et ondulée,
qui fui t  avec un mouvement régulier jusqu à la
ligne dentelée des sommets.

Le Mont Rose vu du Riffel est une masse
éblouissante largement dégag ée sur un terrain de
premier plan à peine incurvé. C'est la montagne
posée en objet dc contemplation dans la grande
solitude sereine.

Un des motifs préférés d 'Alberl Gos, c'est le
crucifix dressé au bord du gouffre, parfois sur-
naturalisé par une lumière qui paraît intérieure ,
plus volontiers douloureux et battu par la tem-
pête. L'une de ses dernières compositions nous
le mon 're sur un fond de grisaille comme près
de choir sous l'effort des éléments et sous le
poids de. la vieillesse. Il va tomber peut-être , mais
le reste de sa force est employé, à proclamer
ce grand sentiment qui l'a toujours soutenu ,
l 'amour de la beauté, et le sacrifice total à son
apostolat dans le monde.

Il y a là un rapprochement suggestif à faire.
Ce tableau est la confidence de toute une vie.
C'esl cette pensée que nous voulons emporter en
terminant la revue trop brève d'une exposition
qui mérite de chacun une  étude personnelle.

G. O.

Concert de la « Concordia »
La musi que Concordia a de nombreux amis

et de. nombreux admirateurs .  Ils s'étaient rendus
en foule hier après midi dimanche au théâtre
Livio pour y écouter le concert d'hiver de notre
sympathique, fanfare. Le programme nous ména-
geait une agréable surprise . : le concert aurai t
presque pu s'inti tuler récital Wagner , car sur
sept numéros du programme quatre étaient
signés du grand maître.  Pour celui qui appn.cie
la musi que digne dc ce nom, c'est une profonde
satisfaction ele constater la t ransformat ion d'un
programme dans le sens d une telle améliora-
tion ; qui aurait  cru , il y a dix ou quinze ans ,
qu 'une musi que de cuivres do Fribourg consa-
crerait un jour plus do la moitié de son concert
à des œuvres de Wagner. Qu 'on se représente
la somme de dévouement et de diplomatie dé-
ployée par le directeur pour faire accepter et
étudier des œuvres aussi ardues par les mem-
bres d 'une société dont la majorité n'est peut-
être pas préparée à ce genre do musique. Qu on
se représente ensuite le labour des exécutants
pour s'assimiler ces part i t ions si différentes du
répertoire de la p lupart  de.s musiques de cuivre.
Mais nous sommes persuadés que , une fois le. dur
travail de prépara t ion  accomp li , chaque instru-
mentiste s'enthousiasme pour ces œuvres gran-
dioses. Et le public 7 Le public lui aussi doit
faire un effort.  Comme dit si justement Georges
Duhamel dans ses Scènes de la vie f u t u r e , pour
jouir d'une œuvre d'art , il faut  d'abord faire
l' effort de la comprendre . Trop do compositeurs
et dc musiciens f la t tent  le goût du public pour
la musi que qui ne demande aucun . effort .  En
réalité , ce doit être aux artistes à faire l'éduca-
tion du public et à l ' initier aux œuvres d 'art.
C'est précisément cette belle mission que la
Concordia remplit depuis longtemps déjà. Grâce
à 1 habileté de M. le directeur Stœcklin, cette
ini t iat ion se fait  avec prudence : la Concordia
a commencé à nous faire entendre les œuvres de
Wagner les moins comp li quées, telles que Rienzi,
puis elle s'est attaquée à quel ques pages du
Ring où l' art  wagnérien trouve son plein épa-
nouissement . Pour interpréter ces œuvres belles,
mais difficiles , la Concordia dispose d'un effec-
tif imposant , dont chaque membre est un ins-
trumentiste  qualifié. Le t imbre clair des cuivres
de la Concordia convient par fa i tement  au style
wagnérien. L'exécution fut  parfaite grâce au
travai l  de pré p a r a t i o n  consciencieux de M. le
directeur Stœcklin.

La Concordia fit  encore apprécier ses grandes
qualités dans la brillante marche du couronne-
ment de Meye.rbeer, dans la très musicale ou-
verture de Scmiramis, do Rossini , et dans deux
valses de Strauss , musi que p lus populaire à coup
sûr , mais loin cependant d'être sans valeur.

Nous souhaitons que la Concordia persévère
dans la voie éminemment artistique qu 'elle s'est
tracée. H. H.

19 h. 50, Impressions du Pacif iqu e , causerie p».
M. le Dr Blanchod. 20 h. 30, œuvres de Tichy.
avec le concours de Mil* Gabella , Mme Gayrhos-
Defrancesco et MM. Georges et Victor Desarzen».
Pilet , Burger et Defrancesco. 21 h. 16, cabaret-
concert avec le concours des Dauriac , Oldy, de
Mme Edith Burger , do M. René Bersin et sa troupe.
22 h. 15, dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
12 h. 5, concert récréatif par l'Orchestre Radio-

Suisse allemande. 15 h. 30, concert par le pet"
orchestre Radio-Suisse allemande. 19 h. 15, chant-
populaires tessinois (gramophone). 20 h. 15, concerl
dc ta Société pour la musique de chambre.

Radio Suisse italienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 20 h., mélo-

dies viennoises jouées par le Radio-Orchestre. 21 _¦••
musique italienne ancienne.

Stations étrangères
Stuttgart (Muhlacker), 20 h. 10, concert consacré

à Richard Wagner Langenberg (Cologne) , lfi h.,
concert par le grand orchestre dc la station. Munich,
21 h. 10, concert symphonique par l'orchestre de
la station. Leipzig, 21 h , nouvelle musique italienne .
Berlin , 21 h. 15. musique, récréative par le petit
orchestre de la station. Hambourg, 20 h. 10, une
heure variée retransmise de Brème. Londres (Daven -
try) ,  20 h. 20. concert par fanfare militaire. Londres
régional , 15 h., concerl d'orchestre. 20 h., concerl
par le sextuor Victor Olof. Vienne , 19 li. 30, relais
de l'Opéra de Vienne : Martha ou Le marché de
Richmond , opéra en quatre actes, musique dc Flo-
tow. Paris P. T. T , 21 h. 30, soirée consacrée à
Vincent d'indy el à Emmanuel Chabrier. Lyon-la-
Doua , 17 h. 30, récital dc chant par Mme Elietl-
Lens, contralto. Strasbourg, 19 h. 30, récital de
chant el musique de chambre par les solistes de
Radio-Strasbourg. Radio-Luxembourg, 22 h. 5, con-
cert symphonique par l'Orchestre Radio-Luxembourg.

T é l é d i f f u s i o n  (réseau dc Sot tens)
11 h. 30 à 12 h. 28, Toulouse, concert d'orchestre.

15 h. 30 à 15 h. 58, Zurich , concert par le pelit
orchestre Radio Suisse allemande. 22 h. 30 à 24 h.,
Paris P. T. T., soirée consacrée à Vincent d'indy et
à Emmanuel Chabrier.

Assurance des postes récepteurs
Les Anglais viennent de créer l'assurance de«

appareils radiop honi ques par l'intermédiaire dei
revendeurs. La police couvre la perte ou les acci-
dents causés par l'incendie , la chute de la foudre,
les vols, les chutes d'immeubles , aussi bien que tous
dommages accidentels , ainsi que la détérioration des
lampes. Les primes varient dc 3 à fi francs.

Dernier ouvrage de
GARRIGOU-L.AGRANGE

LE SAUVEUR
SON AMOUR POUR NOUS

Prix i Fr. 4.40

AUX MBHAIRIES SAINT-PAUL, FKIHUURG

130 , Place St-Nlcolas, et Avenue de Pérolles, 38

MA ROBE
COULEUR DU TEMPS

Feuilleton de LA L I B E R T  f .

par M. OELLY

Mais comment ces braves gens permettaient-
ils à leur fille de se différencier tellement d'eux ?
Ce fu t  la question que je me posai dès ce soir-
là , ' quand j 'eus fait connaissance avec la cham-
bre d'Angelina , où je devais coucher pendant
deux ou trois jours , jusqu 'à ce que ma demeure
fût  organisée. La pièce , petite el claire, était ten-
due d'un pap ier à grandes fleurs éche .elées et
garnie de meubles de pacotille , aux formes pré-
tentieusement art moderne. Deux glaces se fai-
saient vis-à-vis. Des gravures encadrées de ba-
guettes dorées, et dont les sujets me semblèrent
peu à leur place dans cette chambre de jeune
fil le , ornaient les murs. Kl l' atmosphère se trou-
vait  imprégnée d' un p a r f u m  trop fort , qui me
parul  désagréable.

Celait la fausse élégance dans toute sa p itoya-
ble laideur — comme les bas trop fins , les sou-
liers à hauts talons, la couche de poudre
couvrant le visage de celte jeune personne, qui
devait aider sa mère dans les I ravaux  do la
férinc.

La pauvre Catherine me montra i t  tout  cela
avec un air glorieux qui me fit mal. Comment
cette femme ne voyait-elle pas dans quelle voie
dangereuse s'engageait sa fille, avec, sinon le
consentement, du moins l' appui tacite de la fai-
blesse maternelle ?

Au dîner , je fis  la connaissance de .lacques,
le fils aîné , un grand gars de vingt-cinq ans , à
l' a i r  p aisible et bon. Le cadet , François, fa i sa i t
son service militaire.

A la table , dont j 'occupais la p lace d'honneur,
s'assit aussi le petit  valet , t and i s  que Cather ine
servait.  Quant à Angelina , elle mangeai t  pais i -
blement , sans presque jamais se déranger. Et
cette figure poudrée , ces chev eux courts où l'on
avait essayé une ondulation maladroite, ces mi-
nes pour manier la fourchette ou le couteau ,
toute cette pré tent ion campagnarde, nie sem-
blaient la plus triste , la plus déplorable des
fausses notes dans la grande salle patr iarcale,
dont j 'avais aimé a u s s i t ô t  les poutres enfumées,
la profonde cheminée noire el les meubles soli-
des en beau vieux noyer poli , qui  ava ien t  t ra-
versé des siècles.

CHAPITRE VI

Dès le lendemain matin , j 'a l la i  voir mon nou-
veau logis en compagnie de Catherine. Celle-ci
m'avait répété , sans doute pour m 'épargner toute
désillusion :

— C'esl bien vieux , Mademoiselle ; c'esl une
triste maison.

Néanmoins, mon cœur sc serra quand je vis
ces murs noirs , zébrés de longues traînées ver-
dâlres, la cour aux pavés disjoints , le vieux per-
ron couvert de mousse, avec sa rampe rouillée
en part ie  brisée. En outre , il pleuvait .  Lamenta -
ble début !

Je frissonnai en en t ran t  dans le vestibule, qui
sentait l'humidi té  et le renfermé.  La même odeur
flot tai t  dans toutes les pièces délabrées que me
fit visiter Catherine, sauf dans la chambre du
premier étage, qui devait être la mienne, et où
ma nourr ice  fa isa i t  du feu depuis p lusieurs jours.

— Ici , c'est habi table , déclara-1-elle. El quand
il y a un brin de soleil, il enlre aussitôt par là.
Mais de tout  le reste, on ne peut rien faire.

Celte pièce était éclairée par deux fenêtres
assez larges. Je m'approchai do l' une d' elles el
l'ouv ris. Un grand ja rd in  s'étendait  se>us mes
yeux. Sauf devant  la maison, où de.s arbres
drossaient leurs bois dépou il lés , il é ta i t  trans-
formé en potager.

— L est l lardcaume qui a fa i t  ça pour ut i l iser
le terrain , expli qua la métayère. Les légumes y
viennen t  très bien. Mais  si cela ne vous convient
pas , mademoiselle Gi l l e t t e , on le changera.

— J'avoue que j 'a imerais  mieux un jardin
remp li de fleurs.  Mais mes très maigres revenus
ne me permettent pas ce luxe, ma bonne Cathe-
rine , et je crois qu 'il sera beaucoup p lus raison-
nable d' y laisser les légumes.

— Ca , c'est bien sûr , Mademoiselle. Mais
Jacques, qu i  a ime ja rd iner , vous arrangera lout
de même un petit  parterre.  Et puis, vous verrez ,
sur le mur  de la maison, il y a un vieux rosier
qui donne les p lus belles fleurs do loul le pays.
J'en porle toujours à M. le Curé pour la Fête-
Dieu.

Debout près do la fenêtre , je regardais la plui e
lent t', froide , qui tombait sans un instant dc
relâche, qui imbibai! profondément la terre
brune el formai t  devant la maison une grande
flaque grise, ridée par les gouttes innombrables,
incessantes. Près de moi , Catherine murmura  :

— Tout de même, mademoiselle Gillette , est-ce
que vous voulez vraiment  demeurer ici ? Ça ne
vous paraî tra pas trop t r is te .  ?

Je me détournai el regardai la bonne physio-
nomie inquiète.

— Les premiers jours, si, probablement. Mai.
jc m'y ferai sans doute. D'ai l leurs , je ne compte

pas rester lies longtemps. J ai écrit à la supe'
rieure de mon couvent pour qu 'elle me cherche
une si tuat ion , et il peut s'en trouver une d'un
jour à l' autre.

— Vous voulez être insti tutrice ou quelqu*
chose comme cela , Mademoiselle ?

— Sans doute faudra-t- il  me rabattre I»'
dessus. Mais j 'aimerais mieux autre  chose, cer-
tainement.

Catherine songea tout haut  :
— Est-ce malheureux , une si jolie demoiselle

aller  enseigner des enfan t s  mal élevés, être obli'
gée d'obéir à des gens qui ne la vaudront  bi*"
sûr pas !

Je nie mis à rire pour cacher mon émotion
mélancolique.

— C'est votre affection pour moi qui vous f. "
penser cela , ma bonne Catherine. Au fond»
j 'aurai  le sort de beaucoup d' autres jeunes fille*
de mon âge et de mon rang, qui ont travaiHe

courageusement , dignement. Voyons, c'est dit, I e

m'installe le plus tôt possible , puisque mes meU'
blés a t tendent  à la gare.

— On les apportera cet après-midi. Lc père ex

Jacques vous arrangeront ça le mieux qu »»'
pourront , et la Mayolte viendra coucher toute*
les nui ts  ici... Vous souvenez-vous un peu d'elle'
Mademoiselle ?

— Oui , une petite femme très brune, à 1u

vous me confiiez quand vous vous absentiez.
— C'est cela. Son mari est mort voilà de

années et elle fail des journée s ici el là V°
vivre. II n 'y a pas plus honnête femme et el *e

sera très contente de vous rendre ce service , bie»
facile puisqu 'elle demeure tout près. Je lui a

préparé un lit duns une petite pièce d'en bas.»

puisque vous ne voulez pas rester chez nous.
— Non. je ne le puis , ma bonne Catherine. »

R A D I O
Mardi , 27 février

Radio-Suisse romande
B 11. 55, leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h., émission
commune , concert par le petit orchestre Radio-
Lausanne. 17 h., mélodies par Mme Alice Plomb.
18 h., Pour madame. 18 h. 30, L 'homme nerveux ,
causerie par M. le l)i Bergot , 18 h. 55, leçon d'alle-
mand , par M. Paul Heeiinger. 19 b. 20, Cycle litté-
raire romand contemporain, par M. Gilbert Trolliel.

Secrétaire de la rédaction : Armand Sjncher ,

Dégustez la moutarde T H O M Y
une seule fois..., vous n'en
voudrez plus jamais d'autre I



MARCHÉ DE FRIBOURG
Prix du marché de samedi , 24 février :
Eufs, 1 f,- . 40 la douzaine. Pommes de terre

es 5 l i t re s .  50 c. Choux, la pièce , 20-50 c. Choux
*curs, la pièce , 70 c. -l  fr. 40. Carottes, la por
'°n . '20 c. Poireau , la botte , 20-30 c. Epinards
a Portion, '25 c. Chicorée, la tête, 15-30 c
JiRnon.s. le paquet , 20-30 c. Raves , le paquet

< •  Salsifis (scorsonères), la botte , 60 c. Chou
"P«te. l'assielte.  20-30 c. Carottes rouges1 . - , 

. - * - _ . ___ , tJF V V. .  V , . l  1 - > I H "S I , 1 l l^i  _ . .

as s iet te , 20 c. Rutabaga, la p ièce , 10-15 c. Choux
j|« Bruxelles, les 2 litres , 1 fr. 20. Cresson ,¦assiette . 20 c. Doucette , l' assiette , 20 c. Pom-mes. les 5 litres. «0 c. -l fr. 60. Poires (diverses

j
Srl«8). les ô litres , 1 fr .-l fr. 40. Citrons , pièce ,
" c. Oranges , pièce. 10-15 c. Mandarines, pièce ,
0 ('. Noix , le l i tre , 50 c. Châtaignes , le kilo,

c. -l f,- . Beurre de cuisine, lc demi-kilo,  2 fr.
"e_ urre de table , lc demi-kilo , 2 fr. 40. Fromage
" Emmental , le demi-kilo , 1 fr. 20-1 fr. 30.
'"¦uyère, le demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr. 30. Fromage
"na, . ie , le demi-kilo ,  50-60 c. Viande de bœuf,
'p demi-kilo, 80-1 fr. 40. Porc, frais , le demi-
kl l °. 1 fr. 40-1  fr. 80. Porc fumé, le demi-ki lo .
1 fr. 60-2 fr. Lard, le demi-kilo , 1 fr. -l fr. 80.
Vei>u , le demi-kilo,  90 c.-l fr. 60. Mouton , le
demi-kilo , 1 fr. 40-1 fr. 70. Poulet, la pièce ,
2 fr. 50-6 fr. Lapin, la pièce , 3-7 fr. Cabri , le
demi-kilo , 1 fr. 50. Grenouilles (le quarteron),
* fr. 20

m ¦'¦'" ' "̂ ^^~% .r t r _fl

mf U M ' ""'' ''a . - ^̂ ~"~""~~-~-_. _W_

^????èèàèéèl 1 ON DEMANDE une

A vendre j HOU à lOIlt \M
de 25 a .'10 ans, . sai l lant
faire la cuisine seule.

Même adresse , un bon

ouvrier-boulanger
pâtissier, connaissant les
deux branches.

Certificats exigés.
Offres écrites sous

chiffres /' 100*9 F , , à
Pubticitas , Fribourg.

Raïiio-Cramo
'a meuble noyer , marque
• APEX > . S'adresser
Ko utc de Beauregard , 8
au rer - de - chaussée, «
droite. 42-4
*»??????????

Spécialité de

NICKELAGE

CHROMAQE

en série

J. Monti
anc. maison Ferrari

fondée, en 1885
8TE-CROIX Tél. 6137

(Vaud)
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après avoir habité la vi l le

suis très indépendante , voyez-vous. Mais cela ne
•n'empêchera pas d'aller vous trouver souvent ,
*oyez-en Sûre.

¦— Ah ! ce sera chaque fois un bien grand plai-
sir , mademoiselle Gillette 1

Nous revînmes à la métairie , en traversant lr
dos pla nté  dc pommiers qui la séparait  de ma
demeure. Dans la salle , Angelina balayait  mol-
lement. Elle semblait maussade et répondit par
Une moue, dédai gneuse k une observation do sa
mère. Puis elle me demanda , lout on jetant un
coup d'reil sur nioii tail leur gris, très simple,
mais bien f a i t  :

— Eh bien 1 ça vous
«on , Mademoiselle ?

— Mai s oui , je m'en

-— Oui , un peu, pour commencer. Mais je me
propose de travailler beaucoup...

•l'ajoutai, en me tournant vers Catherine, qui
s'activait déjà autour de son fourneau :

— Et savez-vous l 'idée
coup v C'est que vous m
cuisine , à faire le beurre ,

àrrangera-l-il, celle mai

contenterai , Angelina . Ls
chambre est très logeable et tout mo paraîtra
moins tri ste dès quo viendra le soleil.

— Je crois pourtant que ca vous semblera dur ,

qui me vient  tout à
appreniez a faire la
à soi gner les volailles

La métay ère me considéra avec ébahissemenl.
— Eh 1 Ik , mademoiselle Gi l le t te  esl-e _• que

vous penseriez à devenir fermière ?
. — Qui sait '.' Ce no serait pas si sol. En toiit

cas , ces connaissances-là sonl toujours utiles.  Kt
puis je pourrai ainsi  vous aider un peu.

— A h !  pour ça, Mademoiselle , jamais !
.lo m'approchai d'elle et , lui passant les bras

autour du cou , je l'embrassai.
—• On no vous demandera pas votre avis ,

nourrice . .le suis comme M. de Tré/onnes , moi :

quand je veux quelque chose , je lc veux bien !
Elle se mit  à rire.
— Il faudrait  voi r, si vous aviez af fa ire  à lui ,

lequel des deux l 'emporterait ! Moi , je ne parie-
rais pas pour vous, mademoiselle G i l l e t t e .  Mais
avec votre nourrice... dame, oui , vous arriverez
toujours à vos fins.  Vous êtes si gent i l le  ! Et puis
on vous aime bien , nous tous. N'est-ce pas,
Angelina ?

Ma sœur de lait  répondit d' une voix molle :
— Mais  oui , maman...
Et presque aussitôt elle ajouta , avec un rire

ironique qui découvrit ,  entre les lèvres épaisses,
de belles dents xxn peu fortes, mais très blanches :

— Ce serait toul de même une drôle d'idée ,
quand on est une demoiselle , de s'occuper de
cel ennuyeux travail de la ferme .

— Je ne crois pas qu 'il soil plus ennuyeux que
d'autres, ct il est bon pour la santé. II vous
dépl a î t , à vous . Angelina ?

— Oh ! bien sûr , Mademoiselle !... Ce n 'est pas
du tout mon af fa ire . Aussi , je ne nie marierai
qu 'à un garçon de la vi l le .

La mère dit d' un ton de reproche bénin :
— Allons, ne le mets pas ça dans la tête. La

campagne , cela donne du travail , c'est vrai , mais
on y est mieux qu 'à la vi l le  pour bien des choses.

— Ce n 'esl pas mon avis. Je ne suis pas fa i te
pour y vivre , ça , c'est bien certain.

Là-dessus, elle remit son balai  en mouvement
el poussa dehors la poussière.

Catherine avail  laissé échapper un long soup ir .
Elle murmura :

— Ah ! ces jeunesses ! On ne peut plus les
retenir chez nous ! Angelina s'ennuie ici. C'est
vrai pourtant qu'elle a l'air d'une demoiselle de
la ville !

F.Ile so g o n f l a i t  un pou de vani té  sa t i s fa i t e .

x riste vanité maternelle qui se réjouissait de voir
l'enfant élevée avec une coupable indulgence
prête à grossir le pitoyable troupeau des déclas-
sées !

« Pauvre Catherine , pensai-je .  quels jours mal-
heureux vous vous pré parez ! »

Dès le lendemain soir, je me trouvai  installée
chez moi. Bardraume et son fi ls  avaient fai l
mervei l le , en si peu de temps. Ma chambre était
tout à fa i t  charmante avec ses rideaux de toile
à dessins Louis XVI, son lit  do cuivre , sa jolie
commode ancienne, l' no glace, des portraits
ornaient les murs. Sur la cheminée, entre deux
petits candélabres en porcelaine de Saxe , se dres-
sait la pendule assortie , qui avait  été colle de
ma mère. Dn grand tap is à guirlandes , un peu
passé, mais 1res suff isant encore, couvrait le
parquet en achevant  de donner à la pièce un air
confortable.  Les autres meubles furent déposes
dans une salle du rez-de-chaussée, en attendant
que Jacques remit en état une petile pièce don-
nant sur le jardin.  U s'agissait simplement ele
repeindre les boiseries qui couvraient les murs.
Après cela , j'aurais  une sorte ele pelit salon 1res
agréable pour l'été, en admettant que je fusse
encore ici à cette époque-là.

Une fois nia chambre instal lée,  j'app elai
Catherine el Angelina. La première s'exclama :

— Que c'esl gentil ,  mademoiselle Gillette !
Ça va vous faire un vrai pel i t  nid , où vous aurez
plaisir à vivre.

Angelina regardait toul d'un oeil inqu is i teur ,
Elle dit enfin avec un peu dc dédain :

— Ce n'est pas mal. Mais je préfère les meu-
bles neufs à ces vieux mcubles-là.

Je ripostai ironiquement ;
— Chacun son goût. Mais les vieux meubles

oui bien plus de valeur. Angelina.

Catherine dit d'un ton admirat i f  :
c— Il y en a de si beaux , à la Rottellerie ! Si

vous voy iez los salons, mademoiselle Gillette !
Et tout ça ne sert pas beaucoup. Ce n 'est pas
l'envie do recevoir qui manque à ces dames,
mais M. le vicomte ne permet que Irois ou
quatre grandes réceptions au moment dos chas-
ses. Alors , c'est magni f i que ! M. de Trézonnes
ne regarde à rien , en ces occasions-là. Puis le
calme revient , ces dames doivent se contenter
dc faire des visites aux alentours el d'en rece-
voir.

Jacques , qui consolidait le clou d'un tableau
di l  du haut de son échelle :

—• Ça changera peut-être quand M. le vicomti
sera marié.

Je vis tressaillir légèrement lo visage d'Angeliua
un visage frais , mais sans charme d'expression,
car . le regard élait généralement froid et ennuy é.
Je n'attachai  d'ail leurs aucune importance à ce
symptôme d'émotion et continuai de faire les
honneurs de mon polit  domaine, tandis que
Jacques, visiblement très satisfait  de son œuvre ,
donnait sur l'ensemble un dernier coup d'oeil.

Apres quoi nous allâmes trinquer dans la salle
do ia métairie  on l'honneur de ma pendaison de
crémaillère. Et ce soir-là je couchai sous mon
toit ; une très légère senteur d'iris remplaça le
parfum vulgaire cher à Angelina et mes yeux,
avant de se clore , purent se reposer sur les for-
mes familières des meubles , des objets ayant
appartenu à ma mère.

(A suivre.)

Abonnis, favorisez dans vos achats les
malsons qui publient des annonces et
réclame* dans notre j ournal I

Postiches
soit : perruques , nattes ,
chignons, etc.

Adressez-vous en toute
confiance au

iîPÊCîÂT-ISTE
Louis MŒHR

, • posticheur
Fribourg, 56 , rue des
Alpes  à cAté ite l 'Aigle
Noir ).  121-1

À vendre
2000 kg. de foin

S'adresser à M. Julien
Fol ly ,  f e u  Paul , Vil larepos.

Madame Edwige Tinguel y-Savoy, à Cheyres :
M. et M me Henri Tinguely-Déchanei: el leurs
enfants , à Cheyres ; M. Martin Moille et ses
enfants,  à Estavayer-le-Lac et Cheyres ; les
enfants de feu Joseph Tinguely, à Genève ; la
famille Chassot-Tinguely, à Prez-vers-Siviriez :
M. et M"10 Constant Buchor-Zonip, à Kreuz l in -
gen ; la famille Philibert Vienny-Savoy, à Sesto
Calenda (Ital ie)  ; la famille Louis Savoy-Gasser ,
à Soleure ; la fami l le  Yacinthe Savoy, à Lens
(Valais) ,  ainsi  épie los familles  parentes et alliées ,
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Monsieur André TINGUELY-SAVOY
appointé retraité de gendarmerie

lour cher époux, père, grand-père, beau-p ère,
oncle, beau-frère et parent , décédé le 25 février ,
dans sa 78 mc année , muni des secours de la
religion.

L'enterrement aura lieu à Cheyres, mardi ,
27 février , à 8 heures.

t
Le Secours mutuel fribourgeois

fait part du décès de son membre dévoué

Monsieur Joseph ZBINDEN
cantonnier

L'office d'enterrement aura lieu mercredi
matin , 28 février , à 8 h. Y . à l 'église de Sainl-
Pierre.

T
Monsieur J. -Ls Jeaniierel , à Lausanne ; M. el

M mc Antonin Audergon-Mons , à Eribourg ; M. et
M mc Jeaniierel et leur famille , à La Chaux-
de-Eonds ; M. el M ,nc Paul Vuille-Audergon , à
Genève ; M. el M mc Héribert Audergon-Brunold ,
à Fribourg : M. Dngoberl Audergon , à Genève,
et le.s famil les  parentes et alliées , font part de
la porte douloureuse qu 'ils viennent d'é prouver
en la personne de •

Madame Denise JEANNERET
née Audergon

leqr chère épouse, f i l le,  belle-fille, sœur, belle-
soeur et parente , décédée pieusement à Lau-
sanne , après une courte maladie,  dans sa
30mc année , munie des sacrements de. l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
de Saint-Pierre , à Eribourg, mardi , 27 février,
k. . .  h- Y -

Départ de la chapelle mortuaire dc l'église de
Saint-Pierre.

fin phpTrhp ANMun uiciuie Jeiine homne
B acheter un domaine de
40 à (10 poses. sachant traire ct travailler

S'adresser par écrit sous la campagne. _ '_ . '>
¦
__ :(

chiffres P 40143 F , à Pu- S'adr. : Luga f r è r e s , à
blicitas , Fribourg . Perlu-Cerloux , i -fni .r.

T
L'off ice  dc trentième pour lc repos dc l 'âme

do

Monsieur Louis PASQUIER
aura lieu mardi matin. 27 février, à 8 heures,
à l'église de Saint-Pierre

t
Une messe d'anniversaire pour le repos de

l'âme de

Monsieur Emile AEBISCHER
sera célébrée mercredi, 28 février , à 8 h. Vi ,
à l'église dc Saint-Nicolas.

Eli CaS de déCèS, adressez vous aux

Pompes funèbres générales, Fribourg
Adolphe GENDRE

Avenue da la Gare
Jour i 995. Té léphone .  Nuit i 994

Cercueils — Transports — Couronnes.

B Ca soir, à 20 h. 30 I
M DERNIERE REPRESENTATION AVEC ï

I LE CELERRE COMIQUE B A C H  I
¦ ATTENTION : 1

I Que les personnes qui n'ont pas trouvé de I
I places hier au soir sc hâtent d'en réserver I

H pour cc dernier soir. m

I Dos demain : 9
I LA MERVEILLEUSE 1

I Tragédie de LOURDES I
H Le film que lout lo inonde voudra voir  I

mm Téiéph. 1300 ¦¦¦¦¦

Nouveauté
Importante maison d'édition cherche

Représentants sérieux et capables
_ - pour le placement d'un

in iir>n __ l  rtO dernière création , avec assurance-
jUlll lllll UC accidents de _ . ordre. Gains été

mnrlO v«*- — Adresser offres avec photo
IIIUUu el références à Ad. M U I I e r , Rue

Tour Maîtresse , 6, Genève .

/< 3-013 F
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de votre migraine : surme*
nage, refroidi ssement, elc.

A_ u__ uani  — vos souiirances seront
_|75 bientôt dissipées par les

I COMPRIMÉS D 'ASPIRINE

:ài» '~ â_U, K »  ̂ (BAYER)

A LOUER
pour le 25. jui l let , au centre de la ville , bel
appartement de 7 pièces, cuisine , chambre de
bain , mansarde, chauffage et ascenseur compris.

CONVIENDRAIT SPÉCIALEMENT, COMME

JUSQU'ICI, POUR MÉDECIN-DENTISTE.

S adresser à la Banque Populaire SuiSSB ,
à Fribourg, 1er étage, N° 6. »-}

Université de Bâle
Vient dc paraître le programme des cours pour _ n

semestre d'été 1934. Il sera expédié sur demande
contre envoi dc SH) cent, (en timbres) par le secré-
tariat Kheinsprung, 11 .

Afin de permettre aux étudiants - romands d'appro-
fondir leur connaissance  de la langue et de la litté -
rature allemandes, tout en poursuivant leurs études
spéciales , on a organisé dos

Cours spéciaux
de langue et de littérature allemandes

qui seront donnés on allemand par Messieurs les
Professeurs Hoffmann . Zinkernagel, Allweg et Steiner,
!926 Secrétariat de l'Université.



Pp*1' Souder»
f - W\de travaiê
J /TlA avantage ux
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¦Eai«*-_-_______i _̂*  ̂ Modèle ;il ( .7-00
ô mois de garantie pour la semelle !
Dessus du soulie r cn cuir solide , résistant.
bien graissé. Le vrai soulier prati que , rem-
plaçant  le mieux les lourds sabots , ri g ides,

'nbricalion suisse !

B'9û I f
w

¦̂ W__(________l-Pi*r Modèle 3267-00
6 mois de garantie pour la semelle !
Dessus du pied en excellent cuir .Vatcrprool.
I.a très apprériée semelle en caoutchouc durc i ,
presque inusable. Le vrai soulier pour agri-
culteurs , cheminots , monteurs et ouvriers du
bâtiment .  — Fabrication suisse !
Expédi tion par la poste dans toute la Suisse.

F R I B O U R G ,  Rue de Lausanne.

_rtt_ _\\in\
J*- POUR LE PAVILLON DES PRIX

beau choix d'objets d'art .  Bronzes — Faïences
— Tableaux — Argenterie — Collection comp lète
des médailles dc tirs fédéraux , cantonaux depuis
1830. — Entrée libre , forts rabais . 20-2

Antiquités Macherel, 81, rue de Lausanne
Téléph. 8.11 - Fribourg

Fribourg
PT HOTEL

^ 
TERMINUS

GALERIE D'ART

EXPOSITION
x de paysages de montagne

symboliques et religieux

Albert GOS
du 15 au 28 février 1934

ouvert de 10 à 12 h.
et de 1 h. 30 à 5 h.
et le soir de 8 à 10 h.

j Entrée libre

Grande vente de mobilier et objets divers
Les mercredi 28 février , jeudi 1" mars et ven-

dred i '_ mars 1934, de 10 heures tlu malin à midi ,
et de 'i heures à fl heures, au Un" étage, à la

Villa LUSSY à MONTREUX
Avenue Nestlé. A 2 minutes dc la poste de Bon-Port

on vendra à bas prix , le mobil ier de dix chambres,
à savoir : UNE CHAMBRE A COUCHER , CHÊNE
MASSIF , avec une grande armoire à glace, 3 portes
(2 m. (10 de large), grand l i t  (2 m. de large), 2 tables
de nuit et lavabo. UNE CHAMBRE CHENE, avec
armoire k glace , 2 portes , l i t  à 2 places , table de
nuit  ct lavabo dessus glace. — Chambre i coucher en
noyer i deux lits. Joli salon club , tissu rose. Grande
vitrine de roln. — Belle SALLE A MANGER acal.,
avec magnifiques chaises cuir. Un canapé et 2 fau-
teuils dossiers et cAlés cannés sièges coussins. BU-
REAUX plats. Des fauteuils , des chaises-longues, tle»
tables, des armoires, tap is. Buffets de cuisine.
Desserte acajou. Tables à jeux, labiés gigogne., it
thé. Lampadaires. Guéridons. Une armoire anglaise
acajou pour trousseaux. Deux machines à écrire.
Armoire i linge ehène. Une glacière. Commodes. UN
PIANO A QUEUE « llllithner », UN PIANO droit.
Grande glace sur console. DIVERS MEUBLES AN-
CIENS soit : TRES BEAU SALON EMPIRE , BOIS
NOIR AVEC BRONZES. Secrétaires argentier el table
_ ouvrage assortis. Bureau en trois parties bombé
arqueté, BAHUTS ct armoires scul ptés, FAUTEUILS.
TABLES. Guéridons, vitrine acajou Ls. XVI. DEUX
BELLES COMMODES GALBEES. BEAU MOBILIER ,
BEAU SERVICE, porcelaine de SAXE, fleurs bleues
de 205 pièces. Ainsi que 15 malles et valise*. RI-
DEAUX. Batterie de cuisine. Oreillers, duveU, linge-
rie el quantité d'autres objets et meubles. — Tout
doit être vendu.  — L'appartement esl à louer.

ON DEMANDE
apprenti-fromager

Entrée à convenir.
S'adresser, par écrit

sous chiffres _ 40227 F
à Publicitas , Fribourg.

On demande
un charretier pour date â
convenir. 40242

S'adresser chez
Raymond Dévaud ,

Chrlstlisberg-
Bourguillon.

On demande
PERSONNES CAPABLES
comme représentants (es) .
Existence assurée. 40238

Offres à J .  Burgencr ,
agent , La Roche.

Jeune insiilutrice
catholique , de la Suisse
allemande , cherche p lace
poui s'occuper des en-
fants , dans famil le  par-
lant Irançais.  — Offres
sous chiffres P 10877 F ,
à Publicitas , Fribourg.

EClKM
On cherche échange pour
garçon de t.. ans avec
garçon du moine fige , pour
suivre les écoles et ap-
prendre la langue. Vie de
famil le  et bons soins as-
surés. Johann Baumann-
Degen , Obertvil. p. Bâlc.

On demande
pour loul de suite asso-
cié (e) avec apport de
2-3000 rr. Bonne garantie.
Existence assurée. 402:_ )

Offres à B. C. Poste
restante , La Roche.

Produits

Maag
pour les soins des arbres
fruitiers , jardins , etc., en
petits emballages de 1 à
."> kg. 10835

Semences pour jardins.

Grande Droguerie
Centrale

BOURGKNECHT
&. GOTTRAU

au haut de la rue de
Lausanne.

A VENDRE
2 truies portantes , 13 se-
maines , lre niebée.

S'adresser chez 40241
Briigger , Onnens.

Abondances
A vendre 5000 kg.

A la même adresse :
FOIN _ _ _ _  kg.
PAILLE 4000 kg.

Veuve Adèle Ntcofter,
Oteyrcs-s. -Aoenclics.

H E R N I E
Bandages lro qualité ,

élastiqllè ou à ressort.
Très bas prix. Envoi à
choix. Indi quer tour cl
emplacement de la hernie.

R. Michel , spécialiste ,
Mercerie , 3, Lausanne.

Les prix
les meubles ont for
lemcnt baissé. Pour
vous en convaincre1,
demandez l'envoi gra-
tuit du catalogue de
la maison
E. SUTER , rue Lo
carno . 4, Eribourg.

Imprimerie Saint-Paul
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Faire pari

Impressions
en tous fleures
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i Menoud k Sieber
^§ RUE DU TEMPLE , 1 Téléphone 3.66

Fonderie et Ateliers mécaniques
de Fribourg S. A.

Messieurs les actionnaire» sont convoqués pour le mardi 13 mars 1934,
à 16 h. 30, » la Chambre de Commerce , à Fribourg (hotel de la Banque
populaire suisse).

Tractanda :
t .  Rapport du conseil d'administration sur l'exercice I933 ;
2. Compte de cet exercice ct rapport des contrôleurs des comptes.
... Discussion ct votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nomination des contrôleurs des comptes et d'un .suppléant.

Le bilan , le compte dc profils et pertes ct le rapport des contrôleurs
seront à la disposition des actionnaires dès le 26 février 1934 , au siège social.

Les caries d'admission à l'assemblée, seront délivrées dès le 26 févri er
el jusqu 'au 10 mars 1934 , à midi , par lo bureau dc la fonderie.

Fribourg, lc 24 février 19.'. 4.

Effrî ^̂

: Pourauoi
la

; Fabrique de meubles P. LEIBZIG j
_ GRAND'PLACES, 26

FRI30URG j

: vend meilleur marche ? m̂^C*_ i
Parée qu'elle fabrique elle-même, ^̂ *r

"
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Boulanger -pâtissier
cherche à louer , éven
luellement à acheter
une BOULANGERIE en
Suisse française.

Adresser les offres sous
c h i f f r e s  P 10037 F , à
Publicitas , Fribourg.

ON DEMANDE
à louer un domaine
de 70 a 100 poses,
agriculteur ayant son ché-
dail et personnel néces-
saires pour exploitation ,
pour 1935.

S'adresser sous chiffres
/' 10044 F , à Publicitas ,
Fribourg.

PRO JUVENTUTE
Je cherche TIMBRES

années 1015 à 1917 , en
fouilles complètes , & petits
lots d'occasion de.s mêmes
années , neufs et usés,
ainsi que collections

SUISSE et f .FHOPI..
Offres avec prix : Case

postale N» 1 , Bâle (Non
châtel) .  1374

^ T E I N T U R E R I E  ¦ PRESSIN GS
Pjggl Criblet, 1 Tél. 15.73 _W_t
WSfà NETTOYAGE REPASSAGE M«g

tCf^t* Travail .oigne Livraisons rap ides jBBjjfi
{ f̂fr» Repassage de comp let . Fr. 2. — Détarhage 50 cl. en plus ËE§8
____ Teintures — Déralissages — Stoppages — Plissages mS_ WOcl .tours k la machine. 0B8

&$¦ SERVICE A DOMICI LE A. Delavy.  H
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fIMÉM Chaussures à brides ,
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KURTH, FRIBOURG

A VENDRE
10. 000 kg. de REGAIN.

Pour voir , s'adresser à
Mr . BAILLIF , à Avry-i.-
Rosé , el pour traiter ,
s'adr. à Eugène Crétin, à
Lentigny. 1088.1

ON CHERCHE
A LOUER

joli magasin épicerie-mer-
cerie ; date a convenir.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, sous ch i f f r e s
P 10031 F.

A LOUER
dès le 1er avril , te bureau
occupé actuellement par
l 'Elude du notoire O. de
Gottrau , l°r étage , 59, rue
de Lausanne. 1090(1

S' adresser au magasin.

R. P. Gaétan-Marie de Bcrgamc

Pensées et affections
sur la Passion de Jésus-Christ

pour tous les jours de l'année

Relié toile , tranche rouge Pr. 5.—

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG

130, Place St-Nicolas, et Avenue de Pérolles, 38

Bpècnes Be mail sec»
sont fournies à de bonnes conditions

el on toutes quantités par la

BRASSERIE Dt CARDINA L
FRIBOURG

excellent fourrage pour tout bétail,

actuellement le meilleur marché des
concentrés

Prix spéciaux pour de grandes quantités.
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Prospectus et démonstrations sans engagement
aucun , par •

Machines à écrire SMITH PREMIER S. A.
14, rue dc Lausanne, FRIBOURG. Tél. 12.80

A LOUER
pour le 25 juillet , au centre des affaires,

3 beaUX lOCaUX, chauffage et ascenseur com-

pris , ayant une superficie totale dc 71 m!

environ cl pouvant servir dc bureaux ou d'étude.

s adresser à la Banque Populaire Suisse,
à Fribourg, 1er étage, N° 6. *-9
Jeune homme robuste , intelligent , tessinois , ayant
fréquenté les écoles supérieures et avec connaissance
parfaite de l'allemand

cherche place comme volontaire
dans bureau ou commerce , pour se perfectionner
dans la langue française. Entrée à convenir. Offres à

A. Dclucclt i, employ é postal , AROGNO (Testin).

La pompe FORTUNA
est la meilleure

pour le traitement des arbres.
Fabrication suisse

MAURICE ANDREY
Machines agricoles FRIBOURG

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

l 'Office vendra les biens ci-après appartenant

< Guisolan Edouard, à Prez-vers-Noréaz :
devant l'auberge : 1 vache el une génisse P'e

rouge
ii la ferme Julmy : 1 char .. pont , 1 collier "e

vache , 1 buttoir , 1 rucher avec 11 ruches,

un tas de fumier.
Venle au comptant. 1091 3

L'Office des poursuites de la Sarine-
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