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NOUVELLES DU JOUR
L'opinion française réclame la lumière

I_e voyage d'un ministre britannique.
L'action de l'Italie sur la Hongrie.

I_a fin d'un agitateur au Nicaragua.
n ' publi que française attend avec i pas tant de pré parer une entreopinion publique lrancaise attend avec

fiévreuse impatience les résultats de
1 enquête sur
cour d'appel
apens l'avant

l' assassinat du conseiller
Prince , attiré dans un
veille du jour où il devait

à la
guet-
rai re.

devant la
sur l'affaire
sition.

commission judiciaire d'enquête
Stavisky, une importante dépo-

La suppression violente de ce témoin gê-
nant révèle un abîme de corruption et de
cynisme. Il y aurait donc , dans la Troisième
Républi que , une conjuration d'hommes poli-
ti ques et cie fonctionnaire s prêts aux plus
sinistres besognes ? Celte supposition fait
f rémir. Tout le inonde sent qu 'elle met en
cause le régime.

Les politicien s qui fuient , à des titres et
à des degrés divers , les protecteurs de Sta-
visky ont réag i contre le soupçon qui les
atteint en répandant , à Paris , le bruit que le
conseiller Prince aurait été victime de lou-
ches relations qu 'il aurait eues.

Le fils et les amis de la victime protestent
avec indi gnation contre ces dires infamants.
Mais , même si M. Prince devait n'avoir pas
eu une vie sans reproche , il ne resterait pas
moins qu 'on l'a supprimé juste au moment
où il allait fournir à la justice des renseigne-
ments redoutables pour certains personnages
officiels , amis de Slavisky. Les relations lou-
ches qu 'on prête à M. Prince auraient alors
simp lement servi d' amorce pour l'exécution
du complot.

Les entretiens entre le gouvernement du
Reich allemand et M. Eden , lord du Sceau
privé , se sont terminés hier , jeudi.

Pendant son séjour à Berlin , M. Eden a eu
deux conversations avec le chancelier du Reich
et d'autres avec le ministre des affaires étran-
gères. « Les entreliens , dit un communiqué
officiel , onl montré que les gouvernements
allemand et britanni que sont animés du désir
d'aboutir aussi vite que possible à une entente
générale sur la question du désarmement. »

Ges entretien s n avaient pas pour objet
d'amener un accord déf ini t i f  sur une conven-
tion de désarmement , mais « l'examen ' com-
mun approfondi du problème a p ermis de
constater que chacune des parties comprend
parfa itement le poinl de vue de l'autre ».
Comprendre , évidemment, n'est pas : être
d'accord.

M. Eden s'est déclaré trè s satisfait des con-
versations qu 'il vient d'avoir à Berlin. Il a
l'ait remarquer que le but de son voyage sur
le continent était de constater 'dans quelle
mesure les gouvernements européens acceptent
lc mémorandum ang lais ou lc repoussent. « Il
eût été possible , ajouta-t-il , qu 'on déclarât que
le mémorandum ne pouvait pas être considéré
comme base de discussion. Or , il n 'en est rien.
Toutefois , il subsiste de grosses difficultés :
pour l'Allemagne , celle de la navi gation
aérienne , en particulier. »

Les entreliens qui viennent dp se dérouler
à Berlin ont éclairc i certains points. En ce
qui concerne l'at t i tude de, la France , M. Eden
a dit que c'est lors de sa seconde visite à Paris
qu 'il sera définitivement fixé.

M. Suvich , secrétaire d'Etat italien aux
affaires étrangères , qui fait, comme on sait ,
actuellement , un voyage en Hongrie , a pour-
suivi hier matin , jeudi , le.s conversations
engag ées avec M. Goembœs, premier-ministre,
et M. Kanya , ministre des affaires étrangères
Aucun communi qué n'a été publié hier à pro-
pos de ces entretiens.

Le voyage de M. Suvich suscite de nombreux
commentaires. Le but de ce voyage ne par ail

pas tant de préparer une entrevue enlre
MM. Mussolini , Goembœs et Dollfuss , infor-
mation qu 'on a dile « prématurée », que de
chercher Jes bases d' une union économi que
austro-hongroise sous l'égide de l'Italie.

Ce serait là une riposte du gouvernement
de Rome au récenl pacte balkani que, dont le
caractère est certes essentiellement pa cifi que ,
mais qui se trouve englober deux membres
sur trois de la Petite-Entente (la Roumanie
et la Yougoslavie).

La tentative italienne , qu 'on présente comme
un effort pour aider l'Autriche , menacée à
la fois dans son indé pendance et dans sa vie
économ ique, a naturellement provoqué des
appréhensions en Roumap ie, en Tchéco-Slo-
vaquie et en Yougoslavie. Cet émoi a été porté
à son comble dès qu 'on a connu les paroles
que M. Suvich , à son arrivée en terre hon-
groise , a prononcées sur « la Grande Hon-
grie » , ct sur « la Hongrie mutilée ».

De telles paroles évoquent log iquement des
revisions de traités , même si elles sont surtout
destinées à détacher la Hongrie de 1 Alle-
magne ; elles ne peuvent donc qu 'être défavo-
rablement commentées à Bucarest , à Prague
et à Belgrade.

Aussi M. Benès , ministre des affaires étran-
gères de Tchéco-Slovaquie , dont on sait la
clairvoyance et l'habileté , s'est-il empressé de
conseiller une autre solution: celle qui con-
duirait , « non à une création artificielle , au
cœur même de l'Europe », dont la paix serait
par là même menacée , mais .à « une véritable
coopération économi que de tous les petits Etats
de l'Europe centrale et balkani que ».

On comprend facilement que M. Benès
préférerait arriver , fût-ce au prix de quel ques
sr rifices, à former un tel bloc, indé pendant
des grandes puissances , au lieu de laisser
s'imposer davantage , clans l'Europe orientale ,
l 'influence italienne.

Un ag itateur de l'Améri que centrale , qui , il
y a quelques années , avait donné pas mal
d'inquiétudes au gouvernement de Washing-
ton , vienl dc mourir tragi quement au Nica-
ragua.

Le généra l Sanclino , ainsi que quel ques-uns
de ses partisans , dont son père et son frère ,
ont été tués hier , jeudi , par la garde natio-
nale, près de Managua , la cap itale du Nica-
ragua.

Le chef rebelle s'était rendu , la semaine
dernière , à Managua pour fixer , définitivement
avec le gouvernement les conditions du désar-
mement de tous ses partisans. On dit qu 'une
déclaration qu 'il avait fai te  récemment à lu
presse sur la garde national e avait  irrité les
soldats de ce corps.

Un communi qué officiel , publ ié à la suite du
dra ine, déclare que le président clu Nicaragua
réprouve le meurtre du général . Une enquête
a élé ouverte.

D'autre part , le présid ent a convoqué le
Congrès pour lui demander les pouvoirs
nécessaires au maintien de l' ordre.

Et voici , un point du globe encore , où la
paix risque d'être troublée.

_Vouv<41ei* <livet>*«>**

Le banquier Elie Sacazan arrêté à Beyrouth,
sur mandat cle la justice française , esl arrivé ii
Marseille.

— A Bayonne , une foule de manifestants récla-
mant la d'émission de l 'ancienne munici palit é
a envahi l' escalier de l ' Hôtel-de-Ville. La muni
ripaillé n démissionné.

— Six conseillers munici paux de Sainl-Servaii
(Breta gne) ont donné leur démission ,, se trouvanl
en désaccord avec, le maire Guy la Chambre ,
membre du gou vernement Daladier.

Un Américain
critique ia constitution

de son pays
De Nicolas Murray Rutlcr ,

lauréat du prix Nobel en 1931.
président de l 'université Columbiii

On a l 'habitude de considérer le peup le améri-
cain comme un peuple jeune et nouveau. Il se
peul qu 'il le soit à certains points de vue , niais
notre forme de gouvernement (celle de la Suisse
exeeplée) est cependant la plus ancienne du
monde , occidental , celle donl l 'existence a élé la
plus continue el a subi le moins de mod ifica-
tions depuis 17X9 , en dépit de.s amendements
qu 'elle a subis

Un poinl de la plus haute importance , étroite-
ment lié à la forme particulière de la constitu-
tion des Etats-Unis , est celui des relations exté-
rieures de noire pays, et de la conclusion et de
la ratification des traités. Durant ces derni ères
années , et princi palemenl depuis la fin de 1»
grande guerre , les nations ont pu se rendre
compte <[ue la participation du gouvernement
américain aux conférences internationales et aux
assemblées tenues en vue d'assurer le maintien
de la paix nécessaire au monde , ainsi qu à la
prospérité , du peup le américain , .était rendue
difficile , pour ne pas dire impossible , en raison
des formes de procédure prescrites par la consti-
tution américaine , et , en particulier , telles qu elle s
sonl appliquées depuis la guerre d 'Espagne. Si,
dans cel univers nouveau et interdé pendant , le
gouvernement des Eta ts-Unis envoie des représen -
tants pour discuter avec ceux des autres gou
vernemenls de problèmes qui les intéressent mu
luellenienl , il se révèle rap idement que les décisions
prises par les délégués américains subissent un
lout autre sort que celles des représentant» des
autres nations. Tandis que, dans les autres pays ,
ces décisions deviennent des laits accomp lis , il
en est ' toul ' autrement aux Etats-Unis. En effet ,
avant qu 'une résolution devienne ici un fait
accomp li , même si elle e.st urgente , elle constitue
avanl tout un sujel de longs débats au Sénat et
de discussion dans la presse . Peu importe que
ce a quoi le président et ses représentants vou-
laient donner leur accord soit sage , leur décision
sera sans effet , tant que le Sénat n 'aura pas rati-
fié ledit accord par un vote des deux tiers de.s
voix de ses membres. Si , par exemp le, un accord
est concl u ail mois de mai et que le Sénat ne
se réunisse qu 'au mois de janvier suivant , le
monde entier sera tenu dans l 'expectative jusqu à
la ratification de l 'accord , même si les formal ités
sonl accomp lies avec assez de rap idité. Par
contre , si une très petile minorité du Sénat , el
en particulier les membres de la commission des
affaires étrangères , se prononce contre l 'accord ,
son nttitude suf f i t  pour faire a journer la décision
non seulement pour des mais, mais pour des
années. L'exp érience a démontré qu 'il en étail
ainsi , sans éfinrd pour les ré percussions qu 'une
lelle manière d 'agir pouvait avoir sur la paix
du monde et la prospérité du peuple américain.
C'est là une. situation absurde a laquelle on ne
doil pas permettre cle se prolonger davanta ge

Malheureusement aux ternies de notre cons-
t i tu t ion ,  il n 'existe pas cle moyen pour le peuple
des Etats-Unis d 'influencer ou cle contrôler direc-
tement l 'act ivi té  du Sénat. En effe t , les mandats
sénatoriaux exp irent à différentes époques, el le.s
électeurs dp chaque ré gion sont séparés et éloi-
gnés les uns des autres  Or, la victoire ou la
défaite d 'un sénateur sera beaucoup plus influen-
cée par des questions de personnes ou de poli-
li que locale , vis-à-vis desquelles ledit sénateur
,'iura pris une attitude impopulaire ,  que par des
problèmes d 'intérêt général.

Le nombre des sénateurs n 'ayant jamais en-
tendu parler du discours qui leur a élé adressé
naguère par le sénateur Edmuiïd s, cle Vermonf .
e^sl cerlainenienl très l imité .  Voici ce que celui-ci
disait à ses collègues : i Bien que vous soyez
élus par différents Etals el par la population de
ces Etals, après votre élection , vous devenez séna-
Ictirs des Etals-Unis tout entiers » . Cetle con-
ception , digne d 'un véritable homme d 'Elal , de-
vrait  être un peu p lus mise en pratique par le
Sénat de nos jours. La gest ion des affaires publ i
ques el , en' particulier , de celle qui concerne le.s
affaires étrangères , changerait d 'aspect.

L'histoire , de.s efforts tentés par le gouverne
nient des Etats-Unis pour faire partie de la Cour
permanente de justice. Internationale esl , à un
certain point de vue , pathéti que , mais , d 'un au-
tre côte, elle est humiliante BU p lus haut degré
Il y a là une politi que essentiellement américaine

et qui a été défendue énergiquement de tout
temps et contre tous par notre gouvernement el
notre peup le. Chaque président depuis Mac Kind>
ley el chaque secrétaire d 'Elat , depuis John
Hay, fonl sout enue. Fort probableme nt , 80 %,
peut-être même 90 % de la population des
Elats-Unis la favorisent. Sari s aucun doule ,
75 sénateurs , sur 06, voteraient actuellement pour
elle Cependant , un petit groupe est contre cette
att i tude ,  (.es sénateurs sont , dans leurs discours ,
en faveur de la constitution d 'une Cour qui au-
rait à connaître de tous les différends pouvant
surgir enlre les nations , mais on n 'est jamais
parvenu à avoir un vote sénatorial là-dessus.

Il esl d 'une importance vitale qu 'on remédie
au p lus tôt à cetle faiblesse de notre systèm"
gouvernemental. Il esl probablement impossible
de la faire disparaître par un amendement à la
constitution. Mais elle peut êlre grandement cor-
rigée par une mesure qui est de la compétence
actuelle du président el du Congrès. Le président
pourrait constituer un Conseil des affair es élran .
gères, de même qu 'il a constitué , de sa propre
init iat ive , un cabinet se composant des plus
hauts fonctionnaires , afin d'en faire ses con-
seillers. Il demanderait au Congrès de l'aider
à former ce Conseil des affaires étrangères, qui
comprendrai! le secrétaire d'Etal et deux autre s
personnes nommée s par le président. Trois séna-
teurs seraient désignés par leurs collègues el
Irois députés choisis par leurs collègues , eux
aussi , pour en faire partie. Toutes les négocia-
lions en vue de la conclusion de.s traité s, ou la
partici pation effective dans les assemblées inter-
nationales de toute sorte , seraient poursuivies
après consultation de ce Conseil , et avec la colla-
boration el 1 approbation de ses membres. Nul
doute que l'op inion publique et , (61 ou tard,
le Sénat lui-même, ne soient pas puissam ment
influencés par les décisions d 'un corps aussi
représentatif.

On n proposé que le pouvoir d'émettre son
itvis el de consentir k la conclusion des trait és
fût entièrement retiré au Sénat , et délégu é aux
deux Chambres du Congrès , chacune faisant
connaître ses décisions à la simple majorité des
voix. Celte manière de faire constituerait une
sensible amélioration , au présent système, car
ainsi l 'op inion publi que aurait plus de possibi-
lité d 'exercer son influence. Cependant , il fau-
drait , pour la réaliser , un amendement h la
Constitution , et cela nécessiterait beaucoup de
temps. Par conlre , la création d 'un Conseil des
affaires étrangère s pourrait être réalisée , pour
ainsi due , d un trait dc plume.

Que ce soit de cette façon ou d 'une autre , il
est de la p lus haute importance que la capacité
de négocier, d 'une manière responsable et cer-
taine , de la part de notre gouvernement , avec
d 'autres gouvernements , soit grandement renfor-
cée et améliorée. Dc mois en mois , nous voyons
davantage que toutes les parties du monde sonl
dc plus en plus liées les unes aux autres. Toute.!
les nalions , gran des el petites , sont interdépen-
dantes les unes des autres. Nos problèmes pure -
ment nationaux , aussi hien que les problèmes
purement nationaux des autres peuples , vont en
diminuant , en nombre , et en importance. Par
conlre , presque chaque problème qui louche à
noire bien-être nat ional , el à la prospérit é ' de
notre peuple , est internationa l , soit dans son
essence , dans ses effets ou dans quelques-uns de
ses éléments constitutifs. Il n 'y a pas d'hommes
qui puissent vivre seuls ; le temps esl venu où pas
une seule nation ne peut exister pour elle-même.
Toule tentative d 'isolement natio nal ,  qu 'elle soit
faite en Europe , en Asie ou en Amériq ue , esl
pour ainsi due , un premier pas accompli vers
un suicide national. Celui qu 'on appelle l 'homme
de la rue lui-même le comprend , car il est mis
devant celle réalité par les questions économi ques
et financières qu 'il esl appel é à examiner dans
son travail  et dans ses affaire s quotidiennes.

Foutes ces considérations , d 'une importan ce
vilain, fonl que le fonctio nnement de noire admi-
nistration chargée des re lations étrangères doit
êlre simple , efficace et capable de ré pondre sans
relard à l'opinion publi que , afin dé' collaborer
Heureusement au mouvement ' internationa l , pour
le bien de notre propre pays et pour celui de
l'humanité. Il ne faul pas oublier que , depuis
la Déclaration de l ' Indé pendance j usqu 'à In rati-
f icat ion de la constitution des Etats-Uni s U
gouver nement des colonies d 'Améri que élail seti -
lcmen ' législatif. l.e po uvoir exécutif n 'était pac
centralisé ni exercé d 'une manière continue , et
cela pendant des années. Le Congrès était seul
responsable de tout ce qui s'accomp lissait . C'est
là qu 'il faut chercher l 'origine du rôle que jou e
le Sénat dans la conclusion et la ratific ation
des traités.

Ces faits histori ques et ces principes sonl res-



p*ctablcs, et il est possible que la voie la plus
sage , la meilleure et la plus rapide pouvant amé-
liorer la situation , réside dnns la création d'un
Conseil des affaires étrangères donnant direc te-
ment et constamment ses avis el prêtant son
aide au présidenl en vue de la négociation des
traités et dans l 'accomplissement de la lâche des
conférences et assemblées internationales. Si un
tel Conseil élait  créé, le pouvoir du Sénat demeu-
rerait ce qu 'il est actuellement. Mais il est de
loute vraisemblance que ce pouvoir serait alors
exercé avec plus de souci du bien-être public
qu!il ne l 'a trop souvent été durant ces vingt-cinq
dernières années.

(Reproduction , même partielle , interdite ; pour
droit de reproduction , s 'adresser à l 'Agence litté-
raire internationale, 4 , place du Panthéon ,
Paris (V"").

Les obsèques d'Albert 1
Bruxelles. 22 f évr ier .

Le défilé des anciens combattants a commencé
à 7 h. 30, devant le Palais royal. Le cercueil,
recou vert d'un drapeau tricolore , était déposé
sur un affût de canon el placé sur le parvis qui
surplombe le jardin central du Palais . D'innom-
brables couronnes ont été accumulées dans le
jardin et contre les balustrades. Dix-huit dra-
peaux portés ii.ir des officiers formaient une
gs,rde d'honneur autour du roi défunt.

La foule élait énorme.
A 7 h. 45 a défilé lc groupe des anciens com-

battants alliés : français , roumains, tchèques
russes, anglais , italiens , puis ce fut l 'interminable
colonne de toutes les associations d'anciens com-
battants et d'invalides. •

Pendant le défilé devant le corps du roi, c.
sont les délégués des All iés  qui ont ouvert l?i
marche, représentant toutes les nations qui onl
combattu à côté dc la Belgique pendant la
guerre. De grands blessés avançaient pénible-
ment, soutenus par leurs camarades.

Le défilé des anciens Combattants, qui devait
être terminé à 10 heures, fut si long que ce
n'est qu 'à 10 heures 30 que le premier groupe
de l'escorte se mil  en marche.

A ce moment , le parc de Bruxell es étai l  noir
de monde.

Lorsque l'aviinl-garde du cortège funèbre se
mit en marche , une salve de 101 coups de canon
commença. Le cortège comprenait tout d'abord
la Musique des Guides , suivie de celle des dra-
gons anglais , puis le détachement britannique
suivi de la fanfare des chasseurs al pins français
et des fusiliers marins dc Dixniude , ceux-ci
discrètement applaudis par la foule. Immédiate
ment après venait un cortège de . 500 anciens
combattants belges suivis de l 'état-major dc
l 'armée.

Le long du parcours , les troupes formaient
une haie derrière laquelle la foule était massée
sur plusieurs rangs de profondeur.

Le clergé, archevêque de Malines eh tête , pré
cédait immédiatement le cortège.

Un mouvement d'émotion dans la foule.
annonça le passage de l'affût  de canon recou-
vert d'un drapeau tricolore qui portait le corps
du ro|. Son mantea u mil i taire  élait étendu sur
le cercueil, ainsi que son casque , orné d'une
couronne de laurier.

Six chevaux noirs traînaient l'affût de canon,
La maison militaire du roi encadrait le char

Les cordons du poêle étaient tenus par le pré-
sident du Sénat , le président de la Chambre , k
premier-ministre, deux ministres et deux lieute-
nants-généraux. La foule s'inclina devanl le
cercueil.

Le prince Léopold , le comle des Flandres, le
prince Humbert , marchaient ensemble ; puis
venaient le présidenl de la République française ,
le roi dc Bulgarie suivis des princes étrangers,
parmi lesquels on remarquait le prince de Galles.
Le maréchal Pétain et M. Barthou venaieni
ensuite.

A 11 heures 10, la tête du cortège arriva
devant la cathédrale , où se trouvait le cardinal
van Rooy. L église avait reçu sa décoration de
deuil. Un immense et haut catafalque était dressé
sur lequel étalent placés la tuni que , le casque el
l 'épée royale. Au-dessus de l'autel , br i l lamment
éclairé, se détachait un trophée aux couleurs
belges ct alliées. Aux quatre coins , des cartels
armoriés évoquaient les souvenirs du roi-
chevaller.

Bieniôi , l 'immense vaisseau fut rempli. Le
clergé s'avança en procession et toute l 'attention
se porta sur le chœur où , devant le trône royal ,
étaient rangés des prie-Dieu pour les chefs
d'Elats et les princes étrangers. Devant lc trône
du cardinal se trouvaient les membres de l 'épis-
copat

Dans le groupe des princesses en grand deuil ,
on reconnaissait la reine , la princesse Aslrid , la
duchesse cle Vendôme, la princesse de Hohen-
zollern , les princesses de Suède et du Danemark.
La célèbre Sehola de Malines chanta. La céré-
monie s'acheva aux accents assourdis de la
Brabançonne , exécutée par la musique du pre-
mier Grenadiers.

Le cardinal précéda alors le cercueil du roi
défunt jusqu 'au porche dc 1 église. Lcs princes
et les chefs d'État quittèrent le sanctuaire. A U
sortie dc Sainte-Gudiile , tous le» princes et k
président de la République française se rendirent
directement à Laeken, dans des voitures de la
cour. Les autres personnes allèrent à pied.

Après une courte pause devant le tombeau du
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Soldat inconnu , le cortège reprit sa marche dans sentants des souverains , les minislres délégués et
la direction de Notre-Dame de Laeken, où le corps chefs mi l i ta ires , les généraux de divers pays,
du roi devait être enterré dans la cryple. y Puis commença , à 14 h. 10; le défilé des trou-

Sur tou l le trajet , les lampadaire s étaient pes , qui dura jusqu 'à ce qtie Te cercueil du roi
voilés de crêpe. Une foule énorme se pressait , fût placé dans la crypte royale , où seuls les
véritable nier humaine qui débordait dans toutes membre* de la fami l l e  royale , les chefs d'Etat
les rues adjacentes. , et les personnalités prineières purent pénétrer.

La basili que de Laeken élail préparée pour Cette crypte était entièrement recouverte ' -de
recevoir le corps du roi. Face à l 'église , se dres draperies noires , frangées d'argent ,
sait une tribun e officielle tendue de noir , pour Les . autres tombeaux , parmi lesquels celui de
les princes et chefs d'Elat. Léopold I«\ étaient rceoitvrrts du drapeau

Bruxelles , 22 f é v r i e r .  na t iona l .
C'est à 13 h. 30 que le cortège défila sur le A l ' issue de In cérémonie funèbre , la re i ne u

parvis de Notre-Dame de Laeken. Le gros boni- reçu dans le palais de Laeken M. Lebrun , pré-
don de Noire-Dame jetait  des notes funèbres , sidenl de la Ré publi que française , M. Rarlhon ,
tandis que le clergé de l'église , en surplis , pré minisire des affaire s étrangères , et le maréchal
cédé cle la croix , attendait sur les marches cle Péta in .
l' église. Bruxelles , 23 f év r i e r .

A 13 h. 30, retentiren t les commandements ¦ Peu aprè* les obsèques clu roi Albert , un vif
" Portes arme ! » , qui annonçaien t la venue du incident s'est ' produit à la Chambre qui s'était
corps escorté du 8'"' cle ligne , l 'arme au bras. réunie en comilé secret pour préparer la céré-

Tandis que les drapeaux des rég iments  dissous monie d' in tron i sa t ion  du roi Léopold.
se plaçaient le long dc la montée qui  conduit  à Un député communiste s'est levé pour dire
l 'église , les troupes se pré paraient  à déf i ler .  Dès qu 'une séance publique eût lieu pour discuter
que le cercueil arriva sur le parvis , le clergé I adresse au rfll af in , d i t - i l ,  d 'exprimer les aspi-
s'avança. On détela les chevaux. Lo cercueil rations des électeurs.
demeura sur l 'affû t d'art i l ler ie  puis fut pQflé t . Les membres de là major i té  onl alors protesté
bras par les arti l leurs devanl l 'église. en» disant qu 'il offensait la mémoire du roi. '

Les voitures de la Cour s'avancèrent.  De. )•' Un député communiste s'est levé pour assurer
première descendirent le prince Léopold , le prince que le roi éta i t  mort dans des circonstances? sîn-
Charles el le prince Humbert. De la seconde , le j gulière. s el mêmes troublantes ,
président Lebrun , le prince de Galles , le roi . A ces mois. le président de la Chambre déclara
Boris et la grande-duchesse de Luxembourg, 'd 'une voix indignée qu 'il ne pouvait snnnorter
L'estrade fui occupée par les prince s, lés repré- [dé telles paroles et leva la séance.
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LES JAPONAIS EN CHINE

Le budget français adopte
Paris , 22 févr ier .

La commission des finances a adop té par
18 voix contre 8 l'article nouveau de la loi des
finances , autorisant  le gouvernement à procéder
par décret à la réalisation d'économies pour un
montant déterminé.

La Chambre a discuté le nouvel ar t i c l e  39W.v
qui prévoit que . jusqu au 30 juin 1034 , le gou-
vernement est autorisé à prendre par décret le^
mesures d'économies qu 'exigerait l 'équilibre
budgétaire.

Le gouvernement a posé la question dé con
fiance contre un amendement Ramadier , qui a
élé repoussé par 301 voix contre 190.

M. Doiiniergue monta ensuile à la tribune et
a insisté sur la nécessité de voter un budget en
équilibre.

L'article 89M* a été adopté par 368 voix con
tre 185. •

Enfin , la Chambre a adopté , par 460 voix
contre 123 , l 'ensemble de la loi de finances.

Par ce vote , ln Chambre a adopté 1 ensemble
du projet de budget de 1034.

Le total des dépenses s'élève à 48 mill iards
418 millions , et celui des recettes à 48 mil l iard»
477 millions, ce qui laisse un léger boni.

L'ensemble du budget ainsi adopté a été trans-
mis immédiatement au Sénnt.

Tokio, 2.1 f évr ier .

Le contre-amiral japonais Sugisawa , com-
mandant de ln f lo t t i l l e  japonaise du Yang-Tsé ,
a donné à la canonnière I ln t s i t , le 21 février ,
l 'ordre d 'appareiller pour Kiou-Kiang afin dc
protéger les résidents japonais établis dans cetle
cité. Une autre canonnière est prête à se rendre
sur les mêmes lieux.

Kioug-Kiang est un port animé dn Yang-Tsé
Il est situé entre Nankin et Hankéou et est
menacé par les t roupes communistes qui se
trouvent à S milles de distance. L'état de siège
a été proclamé dans la vil le.

La « Kœlnisehe Zeitung- » '
attaque la politique du Duce

Berlin , 22 f évr ier .
Sous le titre s Manège à Rome » et « La

main de l 'I ta l i e  en Autriche » , la Kœlniseh e.
Zeitung (organe libéral devenu hitlérien) atlaque
très vivement la polilique du gouvernemenl
ital i en.

Le correspondant romain de ce journal, ana-
Ivsanl up article du Lavoro , fasc is ta , écrit :

<¦ Cette feuille émet une bien singulière alléga-
tion. Elle prétend que le gouvernement nationa-
liste social , composé en majeure partie de non
Prussiens , a abandonné par le pacte gcrmnno-
poloiiuis la politi que prussienne d'expansion vers
l 'est pour se tourner à présent vers le sud est.
Il est visible qu on ne se sent pas très à son n)se
à Rome , car à ce jeu l 'Italie fasciste court le
risque de perdre, complètement les sympathies
qu 'elle s'était acquises auprès de l 'Allemagne
nationaliste-sociale. > ¦

La K ar ln iwhc  Ze itung ajoute :
« Les arguments auxquels la presse italienne

fa i t  appel en désespoir de cause témoignent d'une
véritab le confusion d'idées. Elle refuse à l 'Aile ,
magne le droit de s'occuper des Allemands autri-
chiens sous prétexte que les Autrichiens foruie-
raient une nation propre. On pourrait répondre
ay.eç beaucoup plus de ' raison que les I t a l i e n s  du
sud forment une nation propre et on pourrail
demander à l 'I ta l ie  si elle demeure silencieuse à
propos cle la question de Malte et si elle a défi
ni l ivenienl  enterré ses aspirat ions  sur la Dnlmatie ,

« La presse italienne ne peut pas nier que
l ' I ta l ie  a fai l  campagne depuis des années pour la
revision des traités. Au lieu de prétendre que
cett i? révision devait être fa i le  par une entente
internationale et sous le signe de la justice , cjlc
aura i t  mieux fa i t  d'avouer, franchement que la
revision devait se l imiler à .  la faible Hongrie ,
vassale de l 'Italie.

. La presse italienne n même le front de
reprocher au nationalis me-social  de chercher à
gagner les travail leur s autrichiens.  En somme,
tous ces arguments montrent bien que l 'Italie a
eu tort de s'engager dnns l 'Impasse autrichienne. »
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de pri*
Demandez k votre fournisseur le nouveau
Prix-Courant Lenzbpurg 1933/34 avec le» ,
conditions du grands Concours H a r o .

I *\. riiuicHco opéré

Bucarest , 29 février .
M. Titulesco, ministre des affaires étrangères,

souffrant d'une nouvelle attei nte d'otite , h dû
subir, hier , jeudi , une nouvelle intervention
chirurgicale , la deuxième en moins d'un mois.
L'opération a réussi et on signalait , en fin dc
soirée , une nette amélioration de l'étal du
ministre,

Léopold III
I ê nouveau roi des Belges

C'est aujourd'hui , vendredi, que le nouveau
roi des Belges prêtera serment devant les Cham-
bres, ainsi que l'exige la constitution.

Ce fut le 3 novembre 100 1 , que des salves
d'artillerie annonçaient au peuple belge la nais-
sance d'un prince-hérilier , le prince Léopold-
Phi l i ppe Charles-Albert-Meinrad -Hiibertus - Marie-
Miguel , duc de Brabnnt. Celle nouvelle fut ac-
cuei l l ie  avec des transports de joie par loute la
population , si attentive à tout ce qui touche la
famille royale et si proche d'elle par le cœur.

L'enfance di- jeune prince s'écoula dans une
atmosphère d'int imité  toute familiale , comme
peu de princes ont eu la joie d'en connaître."

Le roi Albert I er voulait  pour son fils une
éducation à la fois tendre et sérieuse , bienveil-
lante et ferme. Dès que les années de la prime
enfance furent écoulées , lc prince commença ses
études sous la direction de maîtres choisis. Aussi
bien à Laeken que pendant le séjour d'été à
Ôstende, la journée se partag eait enlre les heu-
res d'études , les exercices corporels el les récréa-
lions : cinq heures d'études par jour , telle était
la règle. Lc prince prit assez tôt l 'habitude de
consigner ses impressions de chaque jour dans
un « journal » , bon exercice d'observation , d'at-
tention et de slvle . Les langues et le.s mathéma-
ti ques prirent bientôt une grande importance
dans , sa formation.

Années heureuses, obscurcies seulement , un
moment , par l.a morl de Léopold II , dont la
vieillesse avai l  été souvent égay ée par la présence
du futur Léopold III .

Années heureuses. La princesse Marie-José
{aujourd 'hui princesse de Piémont, future reine
d 'Ita l ie )  passait pour esp iègle ; le prince Charles
cle deux ans plus jeune que le prince-héritier .
(Huit . plutôt turbulent ; mais le prince Léopold
paraissait de caractère plus calme el il téivtoi-
gnait  d 'une heureuse propension pour les choses
sérieuses et pour les études.

La guerre vint brutalement bouleverser cette
existence studieuse d 'enfant royal. Le palais
luxueux de Laeken fut brusquement abandonné
pour la petite résidence de La Panne. Le prince -
héri t ier  ava i t  alors douze ans. Avec les visions
sanglantes dc la guerre , le côté parfois tragi que
parfois cruel de la vie lui apparut brusquement
dans toule sa vérilé ; celte Ame d'enfant se trouva
prématurément mûrie et tremp ée.

En avril 1915 , le roi Albert , répondant k un
désir souvent exprimé par le jeune prince , décida
qùlL serait incorporé' comme simple ' soldai aii
1 2-10 régi menf dé ligne. A cette occasion , liné
émouvante cérémonie se déroula le ô avril , sut
la place de La Panne.

Le prince avait revêtu la tenue bleue des
soldats de l 'Yse r et se tenait à côté, de la reine
Etaient présents le colonel commandant [ _
12 me de ligne ; M. dc Broqueville. ministre de
la guerre ; le prince dc Teck , frère du roi
d'Angleterre , et quelques officiers supérieurs
belges et français.

Le roi adressa au régiment quelques mots
1res simp les, rappelant sn réputation méritée
d'héroïsme : t En plaçant mon fils à la suite-
dé votre régiment , je suis heureux dc vous
donner un gage de mon entière confiance . Les
princes doivent êlre élevés à l 'école du devoir
et II n'en existe pas de meilleure qu 'une armée
comme ln nôtre , qui personnifie In nation... ,
Dès les derniers mois de cette allocution la
prince alla prendre place clans lu première com-
pagnie du régiment.

C est-là qu 'il f i t  ses premières armes, témoignant
aux premières lignes d'une jolie rrânerie

Le roi estima cependant indispensable' de ne
pas Interrompre les éludes de son (i ls .  Et , après
six mois de vie mi l i ta ire ,  le prince part i t  pour
le collège anglais d'Éton, célèbre pour ses t radi-
lions de disci pline.  Mais , chaque vacance , durant
les années de.  tourmente , il revint à La Panne
reprenant l 'uniforme ct parta geant la vie de ses
compagnons d'armes.

Enfin , ce fui l'armistice el le retour glorieux
à Bruxelles , le 26 novembre 1918  du roi ,
entouré dé la fa mi l le  royale. Ce fut , dans toute
la Belgi que , un enthousiasme Indescriptible.

Le prince Léopold venait  alors d'avoi r dix-
sept ans. Ses études a l l a i e n t  prendre un caractère
plus approfondi. On l' entoura de professeurs
réputés. Le Commandant Plee, de l' urinée fran-
çaise fut , pendant plusieurs années, son pré-
cepteur.

Puis le 22 novembre, il fut inscrit à la 66™'
promotion d'infanterie de l'Ecole mil itaire et ,
deux ans plus tard , le 26 novembre 1922 , après
avoir subi avec succès les examens de sortie de'
l'école , il fut nommé sous-lieutenant el incorporé
au premier régiment de grenadiers. Puis , en
1923, il décida de suivre les cours de l 'université
de Gand. L'histoire , la littérature flamande, le
droit figuraient au programme.

Ce large programme d'études était complété
par des voyages ; le prince visit a successive-
ment l 'Améri que , le Brésil , le Soudan et l'Egypte,
le Congo.

En 1926, le prince Léopold rencontra une prin-
cesse toute gracieuse el loute. charmante. C'était
au cours d'un voyage en Scandinavie , pendant
lequel il avait fait visite k la famille royale de
Suède, que le prince Léopold fut frapp é par le
charme de la princesse Sophie'-Louise-Thyre-
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Astrid de Suède, troisième fille du prince Charles
de Suède, frère du roi, et de la princesse Inge-
borg, sœur du roi Christian dc Danemark el du
roi Haakon de Norvège et cousine-germaine du
roi George d'Angleterre.

Le mariage, mariage d'inclination s'il en est,
fut célébré le 10 novembre 1926, à Sainte-Gudulc.

La naissance du prince Baudouin et celle de la
princesse Joséphine-Charlotte vinrent combler le
bonheur des jeunes époux princiers.

Mais l'ère des grands voyages n'était pas close.
Le prince aimait à étudier sur place et à com-
parer les méthodes coloniales. L'an dernier, il
fit un nouveau et important séjour en Afrique , à
l'issue duquel il prononça au Sénat un discours
qui eut un profond retentissement dans l'opinion
publique. On admira à juste titre l'autorité , la
franchise et la maturité de jugement nvec lesquels
il aborda les problèmes les plus épineux de
notre politi que coloniale.

Le prince-héritier s'est donc préparé à son rôle
royal de manière méthodi que et persévérante. Ce
rôle, il l'assume bien plus tôt qu 'il ne l'avait
prévu.

Mais , malgré la mort prématurée du roi Albert ,
on peut affirmer , sans crainte de se tromper , que
les mains qui vont recueillir le sceptre sont
prêtes à le recevoir.

Vienne. 22 f évr i e r .
La Neuigkeitsblatt , journal chrétien-social ,

apprend que le nombre de.s personnes arrêtées
sous l 'incul pation de participation aux troubles
s'accroît d'heure en heure. Il est actuellement
de 800.

Uni, 23 f é v r i e r .
Bulgari , condamné à la peine cap itale par la

Cour martiale de Lins , a été exécuté à 17 h. 30,
hier, jeudi.

La peine de mort prononcée contre deux
autres incul pés, les nommés Schwinghammer el
Gschwandtner , a été commuée en détention
perpétuelle.

Vienne , 2, 1 f é v r i e r .
Le service de presse, heimwehrien donne les

chiffre s suivants sur l 'effectif  du Heimatschtitz :
65,000 membres Ligue de la liberté : 6000.

En outre , l 'effectif  des sociélés de gymnnsti que
chrétiennes-socinles est important.

L'assassinat
du conseiller Prince

Dijon , 23 f é v r i e r .
M. Raymond Prince, fils de la victime , inter-

rogé, a confirmé que son père , il y a une huitaine
de jours, avait été accosté à la porte de son
domicile par un individu qui l 'invita à déjeuner.
M. Prince refusa , ne le connaissant pas.

En ce qui concerne les papiers que son père
avait emportés avec lui , M. Raymond Prince a
déclaré que , sans être au courant du contenu de
la serviette de son père, il pouvait dire que ces
papiers devaient se rapporter à l 'affaire Stavisk y.

La victime les avait emportés avec elle dans
l 'intention de travailler.

Paris , 23 f é v r i e r .
Le Journal public des déclaration» de

M. Raymond Prince :
Après avoir aff irmé sa conviction que son père

a été tué pour qu 'il ne pût apporter des témoi-
gnages accablants pour certaines personnes à
propos d'une affaire qu ' il connaissait trop, il a
assuré que son père avait emporté des notes qui
devaient lui servir à l 'élaboration d'un rapport
destiné k M. Lescouvé. Comme on lui demandait
qui ces notes concernaient , M. Raymond Prince
a répondu : i .le ne puis vous dire qu 'une chose.
C'est qu 'il ne s'agissait pas de magistrat s qui ,
eux , font toujours leur devoir. Si , au cours d'une
déposition récente , au sujet des remises de l'affaire
en question, mon père ne se montrn pns très
tendre envers un procureur de la Ré publi que de
Paris , il y a lieu de le considérer incnpnble d'une
mnlhonnêleté. D ailleurs, mon père me décim a
souvent qu 'il y avnit  dan.« celle affaire des ques-
tions beaucoup plus graves que celle des remises.
Les notes contenues dans sa serviette se rap-
portaient certainement aux côtés les plus délicats
de l'affaire Stavisky. Quand je pourrai coordon-
ner tous mes souvenirs , ajouta M. Raymond
Prince , je parlerai. >

Paris , 23 f é v r i e r .
Le ministère de l 'Intérieur communique une

note indi quant qu'une conférence a eu lieu hier
soir jeudi entre le présidenl du Conseil , le garde
des Sceaux et le ministre de l'Intérieur. Les
mesures nécessaire s pour srrêter dnns le plus
bref délni possible le.* assassins du conseiller
Prince ont été étudiées . Tous les moyens dont
dispose la Sûrelé seront mis en ccuvre pour
ntleindre les coupables.

Une prime de 100,000 fr. sera attribuée à la
personne qui aura permis à la justice de décou-
vrir les coupables.

Paris , 23 f é v r i e r .
Recevant la presse. M. Albert Sarraut.  ministre

de l 'Intérieur , a déclaré qu 'il étail le premier à
croire ft l 'existence d'une véritable maff ia  el il
a affirmé sa volonté de mettre toul en oeuvre
pour démasquer celte organisation , dût-il se
trouver en présence de certaines personnalités
éminentes.

Dijon , 23 f é v r i e r .
M. Raymond Prince , faisant allusion à certains

bruits répandus par des calomniateurs intéressés ,
a dit :

« Je veux dire toute mon indignnlion contre
ceux qui onl répandu sur mon père certains
bruits nu sujet de relntions féminines Mon père
était d une intégrité absolue el accomplissait
nvec la plus grande conscience son devoir de
magistrat. Il passait le reste de son le uns auprès
de nous, à faire de la musique.

« Tous ceux qui essayent de salir la mémoire
de mon père ont certainement intérêt à com-
mettre ce lâche mensonge. >

A ce moment, M. Durand , avocat général de
Dijon ct ami intime dc la victime , intervint
pour apporter son propre témoignage contre les
ignominies répandues dans les couloirs dc la
Chambre.

Dijon , 23 f é v r i e r .
La brigade mobile a effectué diverse* recher

ohes pour reconstituer l'emploi du temps de
M. Prince depuis son arrivée à Dijon.

Deux faits ont retenu son attention el onl
été nettement é t a b l i s  : 1° l'envoi d'un télégramme
par M. Prince , du bureau dc posle de la gare
de Dijon , à sa femme , à Paris : 2° son passage
à l 'hôtel.

Deux autres faits sont moins sûrs : sa conver-
sation avec un chauffeur de taxi qui l 'aurait  vu
retourner à la gare n vec un my stérieux inconnu
qui l 'nvait  abordé. D'autre part , la présence aux
côtés de cet homme d'une femme , velue de bleu,
aperçue par plusieurs témoins.

Le» policiers onl procédé à de nouvelles inves
tigations sur les lieux du crime el aux alentours.
Aucune constatation utile n'a pu êlre recueil l ie ,
sauf la confirmation de la présence de l 'auto
signalée près d'un pelit viaduc , par un premier
témoin , et qui a été remarquée également par
un garagiste dc Plombières cl par trois Dijnnnais.

Le passage de celle voiture se situe entre
19 h. 40 et 20 h. 38, seul moment de la soirée
où ne pnsse aucun tram sur la ligne du P. -L. -M.,
ce qui explique pourquoi les assassins onl eu
le temps de procéder à une mise en scène.

L'arme trouvée sur le lieu du crime esl une
sorte de yatngan , long de 16 centimètres, dont
la marque de fabri que sur la lame a été limée.

La brigade mobile de Dijon recherche si , dans
In région , les criminels n'auraient pns essayé de
découvrir un local aux apparences d'une clinique ,
où M. Prince aurait pu être attiré.

Paris , 2.1 f é v r i e r .
La direction dc l 'enquête ouverte à Paris a

Le» échanffourée» de Paris

Paris , 23 f é v r i e r .
L Action f rança i se  annonce que deux dc ses

membres, qui sortent de l 'hôpital  Beaujon , ainsi
qu'un . troisième qui est encore en traitement ,
tous trois , viclimes des fusillades du 6 février ,
ont déposé une plai nte en ten tative d 'assassinat
entre les mains du procureur de ln Ré publi que.

On ancien premier-m lnl-tre Inculpa
Pari», 23 f é v r i e r .

Le juge d'instruclion vient de renvoyer pour
abus de confiance devant le tribunal correc -
tionnel M. François Mnrsnl , ancien président du
Conseil el nncien présidenl du conseil d'ndmi-
nistralion de ln Société commerciale de l 'ouest
a fricain.

Il a renvoy é également pour le même délit
MM. Gaston Séguin et Lucien Fontaine , anciens
administrateurs.

On leur reproche d avoir forme un syndicat
destiné à sp éculer sur les titres dc la Société
commerciale de l 'ouest africain avec les fonds
de la Ranque française d'Afri que .

Le juge d 'instruction a également renvoyé
epour recel M. Charles Gfandjean , ancien prési-
dent du conseil d'administration cle la Banque
française d'Afri que.

L'expert a évalué à 35 millions le déficit de
l 'affaire.

A V I A T I O N

L'hydravion « CroIx-du-Sud »

L'hydravion français Croix-di t -Sud , qui atten-
dait depuis samedi sur l 'étang d'Hourtin (Gi-
ronde) des conditions atmosphériques favorables
pour reprendre son vol , esl arrivé mercredi après
midi à Caudebee-en-Caux (Seine Inférieure ) .

Comme lors cle son record du monde de
distance de Berre à Sainl-Louis  du Sénégal , de
ses traversées de l 'At lant i quc-sud el de ses vols
en Amérique clu sud , l 'équi page du Cmir-di t-Sud
citait commandé par le cap itaine dc corvette
Bonnol. L'hydravion ralliera aujourd 'hui la base
des Mureaux (Seine-el-Oise).

TRIBUNAUX

Le crime de Mollens esl jugé

On nous écrit dc Sion :
Le tribunal cantonal a rendu , mercredi soir ,

son jugement clans l ' a f fa i re  criminel le  de Mol-
lens, dont nous avons pnrlé. Ainsi  que nous le
prévoy ions, Auguste Gasser , reconnu coupable de
meurtre sur la personne dc M. Isidore Pcrrcn ,
grand-père dc sa femme, a été condamné à
quinze ans de réclusion. C'est la confirmation du
jugement du tribunal dc Sierre. U n  " <->ris
note des réserves de la partie civile.

été confiée à M. Demartini , commissaire de
police, chef de la première section, qui a chargé
plusieurs inspecteurs de chercher à établir si le
mystérieux coup de télép hone appelant M. Prince
à Dijon n'a pas été donné à Paris. .

Le contrôleur qui , dans le train , poinçonna le
billet du conseiller Prince, a assuré que deux
personnes, deux hommes, se trouvaient dans le
compartiment de M. Prince. ' Je ne suis pas
en mesure de préciser , a-t-il  ajouté , si les voya-
geurs se connaissaient , mais , à cn juger par
leur attitude , il m'apparul que ce n'était pns
imnossible. »

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

De jeunes malfaiteurs
A Cologne, depuis longtemps, des écoliers âgés

de sept à douze mis opéraient systémati quement
des vols d'argent dans les magasins et les res-
taurants  Les jeunes mal fa i t eurs  procédaient avec
une astuce incroy able Deux ou Irois enfants ,
la p lupart  du temps , a l la ient  dans les magasins
ou les restaurants et demandaient des images
ou des caissettes.  Lorsqu 'ils nvaient terminé , ils
s'arrangeaient toujours de façon à ce qu 'un dc
leurs complices qui attendaient au dehors s'in-
troduisit  rapidement clans le local où il se
cachait.  Au moment prop ice , la enisse élait
cambriolée.

Les Chinois malmenés au Mexique
A Ensenndn (Bnssc-Cnlifoniie mexicaine),  les

propriétaires, les commerçants el les employ és
chinois en butte à des persécutions nationaliste s
ont accepté de quitter  la ville en masse dans
un délai de trois mois. Une vingtaine se seraient
déjà enfuis de Tiajuana. Les troubles ont com-
mencé récemment. Les mngasins chinois aynnl
abaissé leurs prix , le commerce local fut mis en
danger. Près d'Ensenada , 200 nalionalisles ont
brûlé une exploitation agricole employant des
Chinois. Les ressortissants chinois sont protégés
par la troupe. '

Chute d'un avion américain
Un officier aviateur s'est tué dans une chule

d'avion à Denyson , dans lc Texas, au cours
d'une tournée qu 'il effectuait  pour l'organisation
de la poste aérienne militaire. C'est le deuxième
pilote qui n trouvé ln morl hier jeudi. Deux
autres aviateurs y ont échappé nu cours d'un
atterrissnge forcé.

A la Chambre américaine , M. Fish , démocrate,
a qual i f ié  de meurtre légal l'emploi de pilotes
militaires non entraînés nu trnnsport du cour-
rier. Il n protesté conlre l'annulation dictatoria le
ejes contrats postaux. .. . ., .

Trombe d'eau
Un barrage ayant cédé, au village de Tcror,

dans les îles Canaries (côte ouest d 'Afri que) , une
véritable trombe d'eau s'est préci pitée dans la
vallée , submergeant les champs. Deux maisons
onl élé emportées. Jusqu 'à présent , huit cada-
vres ont été retrouvés. On croit qu'il n'y a pas
d'aulres victimes.

Encore un accident d'aviation
Hier jeudi , un avion de tourisme a capoté ,

nu cours d'un exercice , à proximité de Mûlhei m-
sur-ln-Ruhr. Lc pilote n été blessé, tandis cpie
son compagnon étail  tué. L'accident esl dû ,
croit-on , à une erreur de pilotage.

Contrebande
Le parquet de Strasbourg est saisi actuelle-

ment d'une grosse affaire de contrebande. Il n
été établi qu'un consortium s'élait formé en
Allemagne , ayant des ramifications en France ,
en vue d'introduire frauduleusement des bas de
soie cl des bouteilles thermos. Le montant des
fraudes se chiffre par plusieurs millions de
francs.

Secousse sismique
Le 19 février , l' île de Mayotte , dans l'archipel

des Comores, entre Madagascar et l 'Afri que, a
été dévastée pnr un tremblement de terre qui a
détruit  plusieurs vi l lages , bâtiments administra-
t i fs  et usines, et abattu les py lônes de la télé-
graphie sans fil.

SUISSE
Une culbute de cinquante mètres

On nous écril de Sion :
. Comme il rentrai t  en automobile d'une tournée

à Liddes (val d 'Eiitremonl) ,  M. le docteur Ri-
bordy, médecin-vétérinaire à Sembrancher , vit
sa voiture déraper soudain sur la chaussée cn
Nerglas et rouler avec lui dans le vide sur une
longueur d'une cinquantaine de mètres. Au bas
du ravin, il sort i t  indemne de sn machine, celle
ci , très solide , n 'ayant que fort peu soufferl
de l 'aventure.

L'accident s'est produit dans un endroit bien
connu de la route du Grand-Saint -Bernard , à
Rive-Haute , hameau de la commune dc Liddes,
où le chemin décrit un grand lacet au dessus
d'un ravin rocheux. M. Ribordy esl lombé avec
sa machine du haut du pâté , de maisons jusqu 'à
la route en aval .  C'est vraiment extraordinaire
qu 'il n 'ait pas élé blessé.

Tuée par un camion
A Berne , hier jeudi , M"1C Steinmann. âgée de

soixante-quatorze ans , a été renversée par un
camion et grièvcmenl blessée. Elle fut conduite
sans connaissance au domicile voisin de son fil s ,
où elle décéda quelques heures plus lard.

Les drames de la route
On nous écrit de Sion :
Dans la matinée de mercredi , vers 10 heures,

circulait sur la route cantonale , entre Muraz
de Collombey et Vionnaz , un char de campagne
chargé dc lit ière ; il se dirigeait du côté de
Muraz et était attelé d'un boeuf conduit par
son propriétaire , M. Oscar Chervaz , de Collom-
bey. Le beau-frère de celui-ci, M. Al phonse
Borgeaud , avait pris place sur le chargement,

Soudain, à un moment donné, retentit la
trompe d'un motocycliste , M. Florian Plan-
champ, de Vionnaz , demandant le passage,
M. Chervaz appuya sur sa droite , mais au pas-
sage du motocycliste, le boeuf s'effraya et se
mit à courir éperdument sur ln chaussée entrai
nant le charretier qui le retenait pnr un licol.
Après une vingtaine de mètres, le pnuvre homme
lâcha la corde el le char lui passa sur le
milieu du corps.

Les témoins de ce drame rapide s'empres-
sèrent autour du blessé ct firent appeler M. le
docteur Choquard , de Monthey, qui le trans-
porta à l 'infirmerie du chef-lieu de district, où
il rendit le dernier soupir vers 11 heures.
M. Chervaz était âgé de soixante-trois ans ; il
laisse quatre enfants, dont deux en bas âge. La
femme du défunt est déjà décédée accidentel-
lement il y a peu de temps et un de ses enfants
est mort d'une chute dans un hangar. Chacun
compatit aux malheurs de celte famille estimée.

Echos de partout
Les femmes et les saisons

De Paule Henry Bordeaux , dans Figaro :
Il est là. Ne le savez-vous pas ? Qui donc ?

Pas le printemps , bien sûr, avec son ciel nou-
vellement peint et ses crépuscules attardés qui
sentent 1 herbe el la jacinthe. Mais lui , le vrai ,
le seul , le torride. En douterez-vous encore ? Les
robes d'été sont arrivées...

Déjà nous choisissons celles que nous por-
terons sur le sable crissant des plages ou dans
l'ombre des vallée s. La vraie saison , pour une
femme, n 'est-ce pas surtout la toilette qu'elle
commandera ? Celte hâte convient à notre agi-
talion sans cause . El la ronde passe , vertigineuse .
Chaque mois tourne et s'enfuit , chassé par le
voisin. Février jette ses fourrures et ses laines.
Août les ramasse frileuse ment. Où êtes-vous,
chères grand 'mères, aux robes inusables, qui
sortiez à la Toussnint le premier feutre conservé
dnns le cnmphre el , nu mntin des verts Rnmeaux ,
ln première paille et le premier bouquet ?

(Jue serons-nous cet été ? Fleurs, matelots ou
zouave s ? Vivrons-nous d'orangés ou de nouilles
au beurre ? Irons-nous jusqu 'aux gâteaux feuil-
letés , baveux , jolis , jusqu'aux fours attendris-
sants dans leurs chemises plissées ? Poserons-
nous sur la lête la couronne de pain bénit du
dimanche , lc casque du pompier , la galette des
Mages , le canotier du vieux cocher Firmin , le
Jenn-Bart de noire petite enfance ? Serons-nous
brunes comme les marmots vautrés dans la
poussière d'Afrique , rouges comme les Ecossais
après une chasse manquée et une cure de
whisky près du feu de bouleaux , pâles comme
les héroïnes, de Selma Lagerlcef avec leurs tres-
ses d'argenl ? Quelle star sera notre patronne ?
Une Mae West bien en chair ou une transpa-
rente Marlène Dietrich ?

Naturellement , nous n'avons plus rien à nous'
mettre. Nous hésitons entre ces tailleurs alertes
et désinvoltes , ces imprimés qui s'envolent vers
les champs de courses corne un essaim de papil-
lons et qui s'appellent Enghien , Chantill y, Long-
champ, ces organdis et ces al pagas du Journal
des Demoiselles qui dansent sur la pelouse des
garden-parties...

< Mais elle n a  rien sous sa robe ! » , s'ex-
clame avec horreur l 'héroïne de Crommelynck.
la vertueuse , l 'horripilante Balhine. « Pardon,
madame, ri poste Minna , la servante , j'ai ma
couenne , j'ai mon innocence .. »

Allons , Balhine et Minna , faites silence : voici
les soirs d'été. Magie des noms qui nous invitent
nu Japon , aux Indes... Comment s'appelle celte
tuni que ray ée de vert , gigantesque berlingot à la
menthe que nous avons envie de sucer tant il
semble frais ? Et celles-ci encore , dans la gamme
de.s coloris cheis à la comtesse de Nnailles : le
« rose comme ohucholant de l' Aurore » , le
« bleu de la vague ionienne » , |c « mauve de la
gl ycine et des boules de gomme snvoureuses » "?

Nous parlons indécises, tentées, ravies, le man-
tenu déboutonné el le col ouvert. Et l 'hiver oublie
nous guette au coin de la rue . Il se moque et se
venge. Il emhiisqne ses brouillards , se glisse
dans nos manches, grimpe le long de nos bas.
Pauvre hiver démodé, risihle ! « Une hirondelle
ne fait pas le printemps » , ricane-t-il avec la
bise. Et nous lui répondrons en souriant : « Mais
une robe fai l  sûrement l'été. »

Mot de la fin
Pi qûres d'épingle dans le ménage :
Elle.  — La patience fait honneur aux femmes,
/.m'. — Oui , mais pas la patience de leurs

maris.

Pour la langue française
c C'est de ta faute , si tu t'es fait mal. »
Ce de est de trop. On doit dire : « C'est ta

faute. »



Le Moment » à Genève
On nous écrit de Genève :
Lors des troubles provoqués par les austro-

marxistes à Vienne, le journal Le Moment a
vomi contre le chancelier autrichien des insultes
dans ce goût-ci :

« Le petit Dollfuss est le dernier fœtus de
cette vieille Autriche habituée à poignarder avec
le sourire, tantôt ses amis voluptueux, tantôt ses
parents. Un Borgia en chapeau melon et talons
Louis XV, le Dollfuss s'excite à la dictature el
se chatouille, sadique, au spectacle de son pro-
pre pays, massacré par ses gaillards en uni-
forme. »

Puis, faisant allusion à la venue probable de
M. Dollfuss è Genève, i la prochaine session
du Conseil de la Société des nations. Le Moment
a ajouté :

« Coquettant avec innocence, il aura même
le courage de mettre son plus beau costume de
page pour tenir la blanche traîne de la paix ,
à Genève. Baissant ses paupières pour couvrir
ses yeux de crapaud , il acceptera, ingénu, tous
les reproches, en caressant de ses petites me-
nottes quelques fleurs d'oranger. Espérons que
le glouteron, alimenté par le Down Slreet et
portant au cou le ruban français, sera présenté
aux gouvernements respectifs, sous son vrai
jour. »

H est inouï qu'un étranger se permette , au
siège dc la Société des nations , dc tenir un
pareil langage à l'égard d'un chef d'Etal.

Il nous parait nécessaire de lever un peu le
voile qui , jusqu'à maintenant , a couvert le direc-
teur et rédacteur en chef de ce journal , M. Alfred
Hefter.

Qui est ce M. Hefler ? M. Hefter esl né à
Jassy, en Roumanie, lc 13 décembre 1892, de
parents juifs. En 1913, il termina ses études à
l 'université de Jassy, k la Faculté des lettres et
de philosophie. Pendant les années 1913 à 1917 ,
il dirigea la revue littéraire Vers et proses, el
plus tard il acquit la propriélé de. l'imprimerie
- Vers et proses » , qu'il possède encore au-
jourd'hui. En même temps, c'est-à-dire de 1914
à 1916, il publia quelques ouvrages critiquant
le socialisme, surtout la philosophie marxiste,
à la lumière de la philosophie contemporaine.
Pendant la guerre, M. Hefter fut mobilisé au
quatrième régiment d'artillerie. Blessé une fois ,
il sortit de l'hôpital militaire et fut affecté au
journal du grand quartier-général roumain ,
imprimé dans son imprimerie.

La guerre finie , Hefler fit paraître , en 1918 ,
le journal Arena. 11 y critiqua violemment le
parti Bratiano, qu'il rendit responsable dc la
mauvaise, juéparatuin....de la guerre. Eu 1919.
son journal Arena fut suspendu par le gouver-
nement Bratiano, mais, dès le lendemain , Hefter
faisait paraître un nouveau journal, Lumea , qui
parait encore aujourd'hui et qui a le plus forl
tirage des quotidiens de Jassy. Mais la chance
ne sourit pas à M. Hefler. Car, k peine son
journal eut-il paru pour la première fois, que
M. Hefter fut inculpé par le gouvernement
Bratiano pour attaque contre la sûreté dc l 'Etat.
Il fut condamné par le tribunal mi l i ta ire  à cinq
ans de prison ; mais avanl que re jugement fût
devenu définitif,  il fut gracié par le général
Avaresco. Mis cn liberté , il reprit la direction
de son journnl Lumea et , en 1920, fil paraître
un hebdomadaire , Lumea Bazar. Pendant les
années 1921 à 1928, il f it  paraître encore quel-
ques quotidiens et hebdomadaires, pour faire
ensuite une apparition brusque à Paris. Là, il
se débattit dans des affaires de Bourse qui.
avec d'autres agissements , amenèrent son expul-
sion dc France. En outre , pendant les années

1920 k 1930, M. Hefter a eu en Italie des diffi-
cultés qui l'ont fait trouver « indésirable »
là-bas.

M. Hefter n'a, parait - i l ,  licence de séjourner
en Italie que trois jours, c 'es t -à-dire  exactement
le temps de traverser le pays de Mussolini.

Hefter vint en 1932 à Genève où, sur la
demande de M. le professeur Edmond Pittard ,
personnage éminent de la franc-maçonnene,
il créa une société d'édition et d'imprimerie qui
publie son journal Le Moment.

On se demande qui , dans cette affaire , a agi
dans la coulisse et pour le compte de qui ce
singulier personnage a attaqué le chancelier
Dollfuss avec tant de violence.

Le Conseil fédéral aura sans doule la curiosité
dc S'enquérir des antécédents de M. Hefter.

MA ROBE
COULEUR DU TEMPS

Feuilleton de LA LI B E R T E

par M. DI-LV

Un jour, j 'entendis Mme Barduzac qui disait

à Mme Geolle :
—• Franchement , ma chère, croyez-vous que ,

après tout ce que j'ai fait pour Gillette , elle n'au-

rait pas pu me laisser ces quelques malheureux
meubles, plutôt que de m'obliger ainsi à boule-
verser mon salon 1

Et Mme Geolle, toujours de l'avis du dernier

qui parle, répondit :
—*' O h t  certainement ! C'était la moindre des

choses 1
Allon s, elle ne doutait de rien, Mme Bardu-

zac 1 II me semblait pourtant que je lui avnis

largement payé son hospitalité intéressée. Et je
restais après cela sans dette à son égard , puisque

jamais je n'avais reçu d'elle un peu d'affection ,

un peu de sympathie.
Dans la semaine qui précéda mon départ , je

fi- mes visites d'adieu. Quelques personnes cru-

rent devoir prendre, en me recevant, un air

apitoyé. Mon entrain , ma gaieté les déroutèrent

aussitôt . Je me déclarais enchantée d'aller vivre

à la campagne, pendant quelque temps.
— VOus en aurez vite assez, me prédit-on.
C'était possible. Pour I» moment, je me sen-

tais très satisfaite de quitter les Barduzac et
d'acquérir ma liberté.

Je n'entendais plus parler du docteur Borday,
a qui Mme Geolle avait dû transmettre ma ré-

ponse. Lu ve i l le  de mon dépurl , en revenant de
l'église , je le croisai dans ln rue Neuve. Il nie
salua , puis détourna aussitôt les yeux. J ' avais
rougi un peu. Mais je n'éprouvais qu 'une émo-
tion légère , nue gêne plutôt.  Grâces au ciel , je
n'avais pas encore eu Je temps d'aimer cet étran -
ger. Ainsi , son recul ne pouvait me faire réelle-
ment souffrir.  Et je me disais qu 'il n'était  pas
d'âme bien haute , cet homme nant i  d'un bel
a v e n i r  et de parents fortunés , qui n 'avait  pas
su l'aire 1 beau geste de mainten ir  sn demande ,
quand même.

Allons , ce n 'éta i t  pas encore dc 1 amour bien
désintéressé, cela !

En rentrant , je m'occupai de plier mes vêle-
inents et de les ranger dans une malle. Ln vue
de ma jolie robe bleue nie rappela une belle
journée de juin , un jeune médecin très empresse ,
très admirateur. Je levai les épaules , en mur-
murant :

— Ma . pauvre robe couleur du temps, nous
avons descendu plus d' un échelon, depuis ce
inoment-là ! . . , ' , .

La petite propriété de la Meulière , située en
Vendée, nvnit  appartenu à un vieil oncle de mon
père, M. de Snuriages , qui fut mon parrain. A sn
mort , il me la légua. Jamais je n'avais pensé
qu 'elle pût un jour devenir mon seul refuge. Et,
en cetle journée de janvier , tandis que le Irain
m'amenait au but , je sentais un peu d'appréhen-
sion m'envahir au moment d'arriver dans cet
inconnu.

Le temps était gris, mélancolique . Des brumes
voi laient  les loint ains et gagnaient lentement les
premiers plans. L'atmosphère n'avait  rien de
¦réconfortant , non plus que les mines renfrognées

de mes compagnes de voyage , deux dames d'un
certain âge — deux sœurs, je crois , qui , dès
qu 'elles « essaient de somnoler, s'adressaient des
reproches complètement dénués d'aménité , au
sujet d' une certaine servante que l'une voul ait
renvoyer el que l 'autre s'obstinait à conserver.

Je pensais : • Si seulement celle excellente
Catherine pouvait se trouver là 1 Quel plaisir
j 'aurais à la voir m'uccucillir ! »

Vers 4 heures, le train s'arrêta à la petite
station de Saint-Jean-de la-Bottellerie. Je descen-
dis et tombai presque dans les bras d'une grande
femme très maigre , qui se Irouvuit  juste devanl
mon wagon.

— Oh ! notre demoiselle !
— Ma bonne Catherine I
Et je l'embrassai sur les deux joues.
Elle se recula un peu pour mieux me regarder
— Mais que vous êtes donc jolie , Mndemoi

selle !... que vous êtes donc jolie !
Et , s'adressant à un paysan en blouse bleui

qui se tenait à quel ques pas de là , son chapeau
k In main, elle demnndn d'un ton d'orgueil naïf :

— Hein ! crois-lu , Bardeaume , qu 'elle est bien
venue , ma nourrissoune ?

Sur le visage coloré , un sourire s'esquissa ,
tandis  que les petits yeux bienveillants du
métayer me considéraient des pieds à la tête.

— Ah ! pour çn , oui ! Mademoiselle , on est
bien content de vous voir , â la Meulière ! Vous
n'y êtes pas venue depuis lc temps où vous étiez
une toule petite ,  f i l le , qu 'on aimait bien chez
nous.

Je lui tendis ma main que serrèrent ses paumes
calleuses.

— C'esl une grande joie pour moi de m'y
retrouver , car je me souviens que ma pauvre

mère m'a dit bien des 'fois : -. Gil lette , les Bar-
deaume sont des gens sur lesquels on peU (j
compter , et qui nous aiment. >

Une lueur de contentement passa dans le
regard du métayer.

— Mme d'Arbiers ne se Irompnit pas, sa fjn e
sera chez elle à la Meulière... Et maintenant, si
vous voulez venir , notre demoiselle ?

Déjà , Catherine s'emparait de mon sac. Je
tendis à son mari mon bulletin de bagages et
les suivis tous deux %ers la sortie.

Une voix masculine dil derrière moi :
— Vous perdez votre, mouchoir , Madame.
Je me détournai. Un homme de belle taille

jeune et vêtu d'un correct costume de voyage
se découvrait en me tendant l'objet en question.

— Ahl merci , Monsieur !
Catherine , qui s'était retournée aussi , <J(t

d'un ton respectueux :
— Bonsoir , Monsieur le vicomte.
Et elle s'effaça pour le laisser passer.
Il répondit d' une voix brève :
— Bonsoir , Madame Bardeaume.
Quand il fut un peu éloigné , Catherine chu-

choln , lundis  que nous sortions à notre tour :
— C'est M. le vicomte de Trézonnes, le maître

du plus beau domaine de loule la Vendée.
Je murmurai :
— Il n a pns l'air commode !
Car j'avais eu le temps de remarquer l'expres-

sion hautaine , dure , un peu dédai gneuse de
cette physionomie, d'ail leurs distinguée .

— Oh ! dame non , il ne l'est pas ! On marche,
avec lui ! Mais c'est un homme qui s'entend k
diriger les gens et que personne n'a jamais pu
mettre dedans .

t'A »uivre.)_

LES SPORTS
Les sports d'hiver

Les épreuves de la Fédération internationale
de ski se sont poursuivies hier , jeudi , à Solleflca
(Suède), avec le concours dc sauts pour épreuves
combinées. Les meilleures performances ont été
enregistrées par lc vainqueur de l'année dernière,
le Suédois F.riksson, et lc Norvégien Karby, qui
ont sauté chacun 67 m.

Voici le classement de l'épreuve combinée :
1. Ole Hagen, Norvège , 441 ,5 p . ;  2. Kollerud,
Norvège , 427 , 5 p. ; 3. Vinjarengen, Norvège.
411, 7 p.

• • •
Le.s championnats dc France dc fond ont com-

mencé mercredi à Bagnères-de-Luchon par quel-
ques courses nntionnles , donl l'épreuve de
31 km., qui a donné les résultats suivants :
1. Secrélan, Les Rousses, 2 h. 47 min. 57 sec. ;
2 . Tournier , Chamonix.

Dans . la journée d'hier , les coureurs étrangers
ont pris pour la première fois lc départ dans la
course? de descente. Les concurrents suisses se
sont très bien comportés et se classent tous parmi
les sept premiers :

1. Pfnur , Allemagne, 2 min. 50 sec. ; 2. Henri
von Almen , Suisse, 2 min. 55 sec. ; 3. Pfeiffer ,
Autriche ; 4. Engel, Autriche ; 5. Willy Sleuri ,
Suisse ; 6. Fuhrer, Suisse ; 7. Charles Graf ,
Suisse.

* • •
La course de descente du Weisshorn disputée

hier malin , à Arosa , a été gagnée par Hans Julen,
en 9 min. 2(5 ,4 sec. Dans l 'après-midi a eu lieu le
concours de sauts qui a donné les résultats sui-
vants : 1. Sigmund Ruud , Norvège, 337 ,6 points
(sauts de 53, 57 et 61 m.) ; 2. Sœrensen , Nor-
vège . 331,6 ; 3. I.nssueur , Villars, 323,7. ', .

Lt tennis

Le match de joueurs professionnels Etals-
Unis contre France a commencé à New-York.
Après deux journées, les Américains Tilden-
Vines dominent les Français Cochet-Plaâ par
3 victoires à 0.

Le premier match , qui opposait Tilden à
Plaà, a été facilement gagné par l 'Américain :
6-3, 6-3 et 11-9.

La rencontre Cochel-Vines lut plus intéres-
sante. Le second * set » fut même gagné par
le Lyonnais. Résultat : 6-4 , 4-6 , 6-3 et 6-3.

Le résultat du < double > est assez surpre-
nant. Tilden el Vines onl gagné facilement le
premier « set » par 6-1 ; Cochet-Plaâ se. soi|l
adjugés non moins facilement le second par le
même 6-1 ; grande bataille pour le troisième
que les Américains n 'ont remporté que par
12-10 , après cpioi ils confirmèrent leur victoi re
pnr 6-1.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

SÉANCE DU 22 FÉVRIER

Projet de révision de la loi du 8 mars 1882
sur les droits d'enregistrement

Rapporteur : Af. Quartenoud.
Le Grand Conseil reprend la discussion du

projet , à l'article 50.
Les articles sont adoptés les uns après les

autres , sans discussion , après explications détail
lécs de M. le rapporteur et dc M. Chatton , com-
missaire du gouvernement.

Au chap itre des tar ifs des droits d'enregistre -
ment , nnnexé à la loi proprement dite , M.
Auderset demanda l'exemption complète des
droits pour les acte s en faveur des enfants na-

turels.
M Wolhauser soulève une question d'appli-

cation de la loi pour les notaire s.
M.  Quartenoud , montre qu 'on ne peut diminuer

les tarifs sans désorganiser le budget. L'Etat a
besoin de toutes les ressources que lui donne
l 'enregistrement. Le.s diminuer serait compro-
mettre encore davantage sa situation financière ,

car on ne peut songer à trouver d'autres recettes,
la matière fiscale ayant été déjà passablement
augmentée.

L'article 10 du tarif , continue M. Quartenoud ,
va soulever quelques objections. Il est libellé
comme suit : « Actes sujets à un droit propor-
tionnel de 2 % : »

Les ventes , aliénations , tous les actes trans-
lat i fs  de la propriété d'immeubles ou d'usufruil
à titre onéreux.

Il n'esl perçu que le demi-droit :
a) pour les ventes d immeubles entre parents

en ligne directe ;
b) pour les adjudications prononcées par les

offices de poursuite et de faillite en faveur d'un
créancier hypothécaire ou dc ia caution d'une
créance garantie par hypothèque, si le prix de
vente ne suffit  pas à couvrir la créance de l'in-
téressé ;

c) pour la revente de la totalité ou d'une par-
tie d'un immeuble , lorsque l'acte est stipulé
avant l'expira lion d'une année à compter de lu
date dc la dernière vente et pour autant que le
droit entier a été payé dans l 'année. Si le prix de
revente est supérieur à celui d'achat , le droit de
2 % est dû sur tout ce qui excède le premier prix.

Lcs centimes additionnels dus à la commune
sur la hase du présent article ne peuvent dépas-
ser le 50 % des . b . . i l s  de l 'Etat

Considérant cependnnt In situalion spéciale dc
la commune de Fribourg . qui volt s'en aller , par
ce dernier alinéa , une source importante de re-
cettes , ln commission propose d'njouler à l 'arti -
cle 10 : c Exceptionnellement , le Conseil d'Etat
peut nnloriser cerlnines communes à percevoir
un droit proportionnel de 75 %. »

M .  Chalton , commissaire du gouvernemenl ,
signale la réduction du taux d 'enregistrement de
2,25 % k 2 % pour les ventes. De même, on n
prévu un demi-droit pour certaines opérations.
11 dit que les nouvelles dispositions stimuleront
les transactions et que ce sera toul profil pour
l 'Etat et le.s communes.

M. P ierre Aeb y ,  en un vigoureux plaidoyer,
prend In défense des intérêts des communes. Il
montre les répercussions qu'aura , notamment à
Fribourg, l'application du dernier alinéa de l'ar-
ticle 10. Ce sera pour Fribourg une perle an-
nuelle de 40 ,000 fr. à 50,000 fr. D'autre part ,
l'Etat songe encore à percevoir un impôt cantonal

sur les spectacles et les divertissements, alors
qu'on avait abandonné jusqu'à maintenant cet
impôt aux communes. Enfin , on annonce, que
l'Etat ne payera pas cette année le subside pour
la maison d'école de l'Auge. C'est au total près
de 80,000 francs qu'on enlève à la commune de
Fribourg. Celle-ci ne peut tendre le cou pour
cette d iminnt 'nt cap itis. Elle entend maintenir
une situation qu'elle a travaillé à rendre la
moins mauvaise que possible grâce à I appui
qu'elle obtient auprès des contribuables.

Une loi, dit M. Aeby, doit correspondre à une
réalité. Or, il semble que l 'Etat veut en cette af-
faire favoriser les gens d'affaires entre les mains
desquels pas.se ct repasse la propriété foncière.
L'Etat a-t-il donc trop d'argent , qu'il se prive
délibérément d'une source de revenus ? U ne le
parait pas d'après les comptes et les budgets de
ces dernières années.

D'un autre côté , demande M. Aeby, faut-il fa-
voriser les opérations immobilières '? Ne doit-on
pas tendre plutôt à la stabilisation des biens, qui
constituent l 'armature de notre économie canto-
nale ? On craint que , en ne touchant pas au tarif
dc l 'enregistrement , on entrave les transactions.
Mais on constate que l 'enreg istrement a produit
en 1926 404 ,000 francs ; en 1927 , 380,000 fr. :
en 1028 , 462 , 000 francs ; en 1930, 361 ,000 fr. ;
en 1032 , 407 ,000 francs. En cette même année
1932 , la commune de Fribourg a apporté pour
sa part , dans ce chapitre , 169 ,000 francs dans la
caisse dc l'Etat.

Les communes ont toujours voulu maintenir
le principe de leur autonomie. Elles veulent assu-
mer les tâches qui leur onl été nssignées et con-
server tous les moyens qui onl été mis à leur
dispositions pour développer leur nctivile.

Si elles abandonnent toutes les sources de re-
cettes fiscales, demain elles seront obligées _ _
demander l'aide de l 'Etnt , ce que personne ne
souhaite, voir arriver. L'Etat doil garder ses pr é -
rogatives , et ne pas l imiter  ses possibilités fisca-
les. Il a lc droit d'autoriser les communes à
prélever des impôts. Qu'il conserve ce droit , «ans
le renfermer dans des l imites  trop strictes.

M. Aeby s élève , en outre , contre le demi-droit
pour les ventes entre parents en ligne directe . J]
signale que c'est la première fois qu 'une dispos,,
lion de ce genre esl introduite dans une loi f rj_
bourgeoise. Jusqu 'à maintenant on avait toujours
tendu à sauvegarder , par des moyens appropriés
la propriélé familiale.  M. Aeby propose la sun.
pression de ln l i l l .  a et celle du dernier alinéa de
l 'article 10.

M. Auderset , M .  Rarras et M. Bnurqui ap p u y é ) , i
la proposition de M. Aeby, en soulignant les con-
séquences qu 'aurait l 'article 10 pour les finances
communales.

M.  Quartenoud combat les propositions de ' } _
Aeby, en faisant ressortir qu 'il est indispensable
de diminuer les tarifs d'enregistrement ; ' •¦-
commune de Fribourg, à son avis , doit pouvoir
faire un sacrifice. II montre qu'on a appli qué le
demi droit pour le.s ventes d'immeubles entre pa-
rents en ligne directe, parce qu'il s'est glissé des
abus dans ce domaine.

D ail leurs cette disposition est tempérée par
l 'article 4 de la loi elle-même.

M. Chatton repousse les voeux de M. Aeby.
En votation , la proposition du gouvernement

et de la commission dc conserve r ln litt .erL egl
adoptée par 42 voix contre 33 ; le dernier alinéa
de l'article 10 , nvec l'adjonction de la commis-
sion , est également volé par 38 voix contre M
Un certain nombre de députés se sont abstenus

'

Nomination

M. Lippacher est nommé membre de la com-
mission des pétitions par 71 voix sur 76 bulletins

valables .



Nouvelles de la dernière heure
Une motion radicale

Les députés radicaux déposent une motion de-
mandant la diminution du nombre des députés
et celle des membres du Conseil d'Etat , dont le
nombre serait ramené à 5.

La séance est levée à midi.

Séance du 2.1 fév r ier
M. Aeby a développé, ce matin, sa motion sur

l'augmentation des droits d'entrée dans la bour-
geoisie.

M. Charrière a demandé des mesures par voie
de motion sur une meilleure utilisation du bois.

M. Bardy a interpellé sur la concurrence faite
au commerce par la Migros.

M. Brugger a développé sa motion concernant
le désendettement de l'agriculture.

La propagande des Sans-Dieu
Aujourd 'hui , vendredi , s'ouvre , à Fribourg,

sous les auspices d'un comité où nombre de
professeur» de l 'Université ont une part prépon-
dérante, une exposition telle que cet te ville n'en
avait jamais vu. Cetle exposition est organisée
par le comité « Pour Dieu » de Genève, dans
l 'espoir qu 'elle fera faire un grand pns au dévelop-
pement d'une offensive chrétienne contre la pro-
pagande athée qui , dc Bussie , innonde actuel-
lement toutes les contrées dc l 'Europe. Cette
exposition , qui a déjà eu lieu à Genève ct à
Lausanne , fera le lour des princi pales villes
suisses, et sera probablement continuée à Paris ,
en Belgique et à Londres. Elle constitue la meil-
leure lenlative faite  jusqu 'ici par les catholiques
pour exposer les méthodes de propagande dei
Sans-Dieu. L'act iv i té  dc la ligue des athées mil i -
tants est déjà connue. Ils emploient tous les
moyens possibles pour miner la foi et les Iradi
lions de l'Europe par des conférences radio-
diffusées de Moscou , des journaux et des revues
dans toutes les langues .

Les Fribourgeois qui visiteront celte exposition
n'y trouveront pas des curiosités exotiques. Le
communisme et l 'athéisme ne sont pas des curio-
sités, mais un fait  qui se dresse devant tous : un
danger imminent et personnel. Cette exposition
aidera à mettre en évidence que la résistance
passive ou le mépris de la propagande commu-
niste est une attitude à laquelle les bons catho-
liques ne doivent pas se résigner. En face du
grand danger qui , dans l'Europe occidentale
d'aujourd'hui , menace la foi , il faut une lutte
«•fficace.

Alerte d'Incendie
Ce matin , entre 6 h. K et 7 h., un torrent d»?

fumée noire s'échappant du toit et de la façade
ouest de l 'hôtel de Fribourg mil le quartier
environnant en émoi. A 7 h. H , le poste de
premiers, secours et M. le commandant Clara/
étaient sur place. On constata que le feu couvait
dans un local du sous-sol , tapissé de liège et
goudronné, qui devait servir de frigorifi que. Il
fut rapidement étouffé. Comment avait-i l  pris 1
Mystère. Les dégâts à la façade ouest sont sen-
sibles.

Suites mortelle* d'un accident

Nous avons annoncé hier, jeudi , l 'accident
survenu dans la matinée à l'enfant Gauch , âgé
de six ans , qui, sur la route de Tavel à Fribourg,
près de la chapelle de Menziswil, s'étail jetée
contre l'automobile de M. le député Sturny.

La malheureuse enfant , relevée sans connais-
sance et conduite à l'hôpital cantonal , y est morte
des suites d'une fracture du crâne.

A propoK de l'incendie de <- rangcttci«

La Gruy ère a publié hier « qu 'un communiqué
adressé à certains journaux , notamment à la
Liberté , au sujet de l 'incendie survenu à Gran-
gettes lc 17 janvier dernier, disait que le nommé
Thorimbert avait été. arrê té sur l 'insistance de
la rumeur publique » .

La Liberté n'a publié aucun communiqué an-
nonçant l 'arrestation d'un M. Thoriniherl. Elle
a simplement dit qu' « une arrestation » nvnil
été faite , comme l 'a dit , après elle , la Gruyère
elle-même.

Puis , lundi , ln Libert é a annoncé que le véri-
table incendiaire venait d'être arrêté et qu'on
avait remis en liberté M. Th., sur lequel les
soupçons s'étaient portés d'abord . Elle n'a donc
désigné l'intéressé par ses initiales que pour
faire connaître son innocence.

Le désarmement et l'Allemagne
Berlin , 23 f év r i e r .

Le.s journaux du matin continuent de com-
menter les conversations que vient d'avoir M.
Eden avec les diri geants du Reich. Le Vrelkl-
scher Beobachter écrit que l 'envoyé du gouverne-
ment bri tanni que-nura pu se convaincre que la
position ct les revendications allemandes ne
constituent aucunement un obstacle à des me-
sures sérieuses de désarmement de la part des
Etats vainqueurs. Le lord du sceau privé a rem-
pli sa mission . Les deux parties sont désormais
complètement au clair , concernnnl leur alt i tude
respective. Le Va'lkischer Beobachter relève ,
comme les nulres journaux , que les conversa-
lions se sont déroulée s cordialement.

L'indépendance de l'Autriche
Vienne, 23 lévrier.

Au cours d'une réception donnée pnr la presse
anglo-saxonne, le chancelier Dollfuss a réitéré ,
en termes catégoriques , l'expression de sa
volonté d'asseoir sur des bases inébranlables
l 'indépendance de l 'Aul  riche.

L Italie contre les intimidations
hitlérienne!

Milan , 23 f év r i e r .
. L'ultimatum envoy é par le député Habicht

(hitlérien autrichien , réfug ié à Munich) au gou-
vernement de Vienne, écrit le Carrière dél ia Sera ,
échoit le 28 février , à 12 heures. Il est évident
que le gouvernement autrichien comme tout
gouvernement qui a le sens de la dignité et de
1 indépendance, ne le prendra pas au sérieux. Il
est également à souligner que. le régime hitl érien.
conscient des très grades préjudices que lui
cause l'activité radiop honi que de M. Habicht ,
empêchera ces menaces d'être suivies cle faits.  Le
moment serait venu pour la radio de Munich de
mettre fin à sa propagande. M. Habicht devrait
abandonner le microphone pour se consnerer à
une meilleure occupation. L'opinion publi que
internationale a déjà exprimé un jugement sévère
en déplorant cetle propagande agressive el mena-
çante. L'indépendance el la souveraineté de l 'Etal
autrichien constituent un problème i n t e r n a t i o n a l
qui rencontre ia solidarité de. tous ceux qui. dans
le monde , désirent que les droit s des peuples el
des Etats soient respectés. »

Berlin,  23 f év r i e r .
Les milieux bien informés dc Berlin annon-

cent que le chancelier Hi l ler  aurait retiré à
M. Habicht les pleins pouvoirs qui lui avaient
été donnés en matière de politique à l'égard
de l'Autriche. :

Le délégué de M. Mussolini à Budapest
Milan.  2,1 f é v r i e r .

« La visite à Budapest de M. Suvich , sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, et ses
entreliens nvec le présidenl clu Conseil , M. Gœm-
boes, avaient pour objet d examiner le problème
posé par les menaces nationalistes-sociales conlre
l 'indépendance de l 'Autriche et par l 'activité
manifestée pnr la Petite-Entente , depuis la con-
clusion du pacte d'organisation, dit le corres-
pondant du Popolo d 'Ital ia.

'¦¦¦ Pour In Hongrie , écrit ce correspondant , ces
deux problèmes se présentent intimement liés
l'un à l 'autre , car , si ln Petite -Enlenle représente
l 'encerclement polil ique d'une grande partie de ses
frontières, la réalisation de Y Anschluss permettrait
la pression de rAliemagne à sn frontière or' - l a ie ,
pression qui demanderait à suivre lc Danube
vers l 'Orient au delà de In frontière .

« L'opinion publique qui s'est formée en
Hongrie , nu sujet de Y Anschluss , ne considère
pas que des liens naturels réunissent le pays à
l 'Allemagne jusqu 'à la frontière du Bi irgenland.
Celle op inion e.st encore renforcée par l'altitude
du gouvernement de Vienne , qui est décidé à
combattre énergiquement une propagande avec
un brusque retour de l 'idée pangerninnl qne , tend
à la conquête effective de la Ré publique et de-
là voie danubienne »

Budapest , 23 f é v r i e r .
Les entretiens entre M. Suvich , sous-secrétaire

d'Etat i ta l ien ,  ei les hommes d'Etal hongrois ,
se sonl poursuivis , hier. Aucun communiqué
officiel n 'a élé publié. Mais  de source certaine,
on apprend que les pourparlers ont porté sur
toutes les questions intéressant les deux pays.
Il est acquis que ces entretiens ont posé les
bases dc plusieurs négociations qui établiront les
conditions préalables d'une coopération Halo
austro-hongroise.

Les relations commerciales
franoo-britanniques

Londres , 23 f éor i e r .
Les experts du Foreign Office onl poursuivi ,

hier, l'étude de la réponse française à la dernière
note britannique , au sujet des relations com-
merciales frnnco- britanniques.

La France est prête à entamer des négocia-
tions nvec le gouvernement de Londres. Ces
boncs dispositions du gouvernement dc Paris ,
ninsi que le ton conciliant de la noie, continuent
à produire une impression favorable dans les
milieux off iciels  de Londres.

Sir John Simon a prédit le règlement pro-
chain du différend. « Je suis heureux de pou-
voir annoncer, a-t-il dit , l'ouverture de négocia-
tions entre nous et la France pour la conclusion
d'un nouveau traité de commerce. »

La Franoe a grand intérêt
à conserver les mines de la Sarre

Paris , 23 févr i e r .
Les mines domaniales françaises de houille du

territoire de la Sarre ont produit , cn 1933,
10,561,000 tonnes, avec 45, 119 ouvriers.

En 1933, le déficit de la production française ,
pnr rapport à la consommation, a été de 21 mil-
lions de tonnes.

On voit immédiatement l 'intérê t pour la
France de conserver , autant que possible, la
propriété, des mines, qui lui a été formellement
assurée par le. traité , de Versailles, quel que soit
le résultat du plébiscite.

A côté de celn , la production houillère de
l 'Allemagne est de 120 millions de tonnes.

Pour réduire le nombre des députés
et des sénateurs français

Parts , 23 févr ier .
La commission du suffrage universel de la

Chambre a examiné la proposition de loi por-
tant une modification de la loi électorale rédui-
sant d'un tiers le nombre des députés et séna-
teurs. A près discussion , une molion fut dé posée.
La commission du suffrage universel , favorable
à la réduction du nombre des députés, a ren-
voyé l'examen de la question à une sous-com-
mission.

A la mémoire du roi Albert
Ctté du Vatican , 23 févr ier .

Un service, à la mémoire du roi Albert a élé
célébré hier malin , jeudi , dans l 'église du Gcsù

A cette messe, célébrée par Mgr Dellepiane ,
délégué apostolique au Congo belge, assistaient
quatorze cardinaux , dont tous les chefs des
grandes congrégations ; le prince Chigi Albano
grand maître de l 'ordre de. Malte ; le prince
Georges de Bavière ; une délégation des Che-
valiers du Saint-Sé pulcre ; loule la cour ponti
ficale ; le prince Colonna , assistant au trône
l'es camérjers secrels : douze gardes nobles ; le
colonel el les officiers de In gnrde suisse et de
la gnrde palat ine  ; les membres de la secrétni-
rerie d'Etal ; toul le corps dip lomatique auprès
c|u Saint-Siège en uniforme , ete.

On estime la foule qui a participé à la céré-
monie à trois mille personnes.

France et Belgique
Bruxelles , 23 f é v r i e r .

A l 'issue de la cérémonie funèbre, qui a eu lieu
(lier après midi , devant Notre-Dame-de-Laeken ,
la reine n bien voulu recevoir , dnns le palais de
Laeken , M. Lebrun , président de la République ;
M. Barthou , ministre des affaires étrangères , et
le maréchal Pétain .

Interrogé à l 'issue de celte réception, M. Lebrun
a dit loute l 'émotion que lui avaient causée la
mort el les touchantes funérailles du roi Albert
au milieu de la douleur du peup le belge toul
entier.

« J' ai dit à la reine , a-t- i l  ajoute , que j étais
venu apporter , à elle, et aux princes , l'expres-
sion de la vibrante sympathie de milliers et de
mil l iers  de Franç ais. »

MM. Lebrun , Barthou et le maréchal Pétain
sont ensuite allés se reposer à l'ambassade de
France , et ils sont tous repartis par train spé-
cial ,  à 5 heures du soir.

L'assassinat de Dijon
Paris , 23 f é v r i e r .

_ m prince a fait à un reporter du Petit

Parisien le récit suivant des circonstances clans
lesquelles son mari fui appelé à Dijon :

i II étail 10 h. 45. C'esl ma mère, qui prit
le récepteur , puis elle me le passa aussitôt. Et
Voici le dialogue qui s'engagea : — Allô ! Littré
79-65 ? me demanda une voix d'homme, auto-
ritaire , atroce de sécheresse. — Oui, répondis-je,
— Je suis le docteur Herlrtger, médecin de votre
belle-mère. Je vous téléphone relativement k sa
santé. M"™ Charles Prince est atteinte d'occlu-
sion intestinale et une intervention chirurgicale
s'impose. Aussi la présence de votre mari est-
ellc nécessaire à Dijon. Il faut qu 'il vienne ici
de toute urgence. - Mais , monsieur, voire voix
nie. pnrnit très près , répliquai-je.  D'où me parlez-
vous ? De Paris ou de Dijon 1 — De Dijon
madame , de Dijon . Mais , madame , ne vous affo
lez pas. Tout va peut-être s'arranger. Surtout
ne venez pas vous-même, parce que votre pré-
sence auprès de M mc votre belle-mère pourrait
lui porter un Iro p grand coup. -- Docteur, mon
mari n'est pas k la maison actuellement. Où
pourrais- je vous atteindre à Dijon. — Au nu
méro 147.

€ Dix minutes plus tard , mon mari , qui avail
oublié son portefeuille , rentrait à la maison. Je
lui fis part de la conversation que. je venais
d'échanger avec le prélendu docteur Heringer.
Mon mari s'en montra très affecté ct décida
aussitôt de prendre le train de 12 h. 32. Vous
savez le reste. »

Contre les fascistes irlandais
Dublin. 23 février .

(Havas.)  — Le gouvernement déposera inces-
samment un projet de loi frappant d'illégalité
le port de la chemise bleue et , d'une manière
générale , toutes les armées autres que celle cle
l'Etat libre.

Pas de dévaluation du marc
Berlin , 23 février.

Dans un grand discours, le Dr Schacht, pré-
sident dc la Reich sbank, s'esl élevé vivement
contre les bruits relatifs à une prochaine déva
luation du marc.

Fêto nationale américaine
New-York, 23 févr ier .

(Havas.) — Les Etats-Unis ont célébré hier
le 202me anniversaire de Georges Washington.
Les écoles, les banques et les Bourses étaient
fermées.

Au Ni caragua

Managua , 23 févr ie r .
Lc gouvernement de Nicaragua a proclamé

l'état dc siège sur tout le territoire à la suite du
meurtre du général Snndino par les gardes natio-
naux. (Voir Nouvelles du j o u r . )  Le gouverne-
ment , clans sa proclamation , assure que les gardes
nationaux ont agi en dépit des avertissements
donnés par le gouvernement pour sauvegarder la
sécurité du général Snndino et de ses partisans.
Le frère du général Snndino  et deux de ses
lieutenants , les généraux Umangor et Estrada, ont
également été tués. Les gardes auraient arrêté le
général Ferret , l'un des lieutenants du général
Snndino . Au cours de l'attentat , le beau-fils du
général , M. Salvatierra , a également été tué.

La constitution de l'Uruguay
Montevideo , 23 févr ier .

(H a v a s . )  — L'assemblée constituante a voté
une loi portant création d'un Sénat composé de
30 membres éligibles. Lc vice-président dc la
République sera présidenl du Sénat.

Le Pape critique certain genre d'art
religieux

Cité du Vatican , 23 féurier .
Le Pape Pie XI a critiqué sévèrement les con-

ceptions qui se sonl fait  jour, ces dernières
années, dans l'art moderne. Dans un enlretie-
qu 'il a accordé au peintre Cascella cl que repro-
duisent les journ aux, le Pape Pie XI a déploré les
nouvelles reuvres d'art sacré qui von l jusqu'à la
caricature et à la profa nat ion.

Le temps
Paru, M fév rier .

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

Temps assez beau ; ciel brumeux, le matin,
demi-couvert avec éclaircies ensuite ; vent faible,
variable ; température sans changement.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Association suisse de sous-of f ic iers , section de

Fribourg. — Samedi 24 février , à 8 h. 45 , au
local, hôtel de la Croix-Blanche, assemblée géné-
rale ordinaire. Présence indispensable.

Club alpin suisse * Moléson » . — Course au
Niederhorn (Simmenthal), dimanche 25 février.
Réunion des partici pants vendredi , à 18 h. K ,
au Café romand. Inscription auprès du chef de
course, M. Graf (tél. 3.04).

I,ES PELLICULES SONT UNE CALAMITÉ pour
celui qui en est affligé. Mais on est si pressé
que l'on préfère payer très cher un produit ou
un traitement qui doil « agir tout seul > plu-
tôt que de prendre cinq minutes matin et soir
pour brosser ses cheveux. En suivant cette mé
thode et en préparant la chevelure par un « Irai
tement » au schampoing spécial « Poudre Alphn
de luxe » . les résultats se font sentir déjà après
quelques jours. Achetez-en dès aujourd'hui 6 sa-
chets (vous n'en payerez que 5) el employez-ln
régulièrement pendant 6 semaines.

CALENDRIER
Samedi. U février
QUATHE-TEMPS

Saint MATTHIAS, apôtre
Saint Matthias fut élu apôtre en remplace-

ment du traître Judas. La tradition rapporte
qu 'il a implanté la foi en Cappadoce et sur les
bords de la mer Caspienne.

CHANGES A VUE
Le 23 février , matin

Achat Vent*
Psrii (100 francs) 80 28 20 48
Londres l t  livre sterling! 15 80 15 90
Allemagne (tOO marcs on 12. 65 183 IS
Italie (100 lires ) 26 95 27 IS
Autriche (100 schill ings — — — —
tPrague 1100 couronnes) 18 60 13 10
New York I I  dollar) 3 06 3 16
Bruxelles 11110 belgas 500 fr. behj i 72 05 lt 45
Madrid (100 p.actasi 41 65 42 13
Amsterdam 1100 florins) ,08 10 208 60
Budapest 1100 peiigfll — — — _

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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FRIBOURG
JEUNES CONSERVATEURS DE FRIBOURG

Les jeunes conservateurs de la ville de Fri-
bourg se sont réunis hier soir jeudi , au Cercle
catholique. La grande salle, le salon de lecture
et l'antichambre furent bientôt remp lis jusqu'à
la dernière place d'une foule juvénile , dont on
pouvait évaluer le nombre à près de 300. On
remarquait au milieu d'eux M. Bernard Week ,
conseiller d'Etat ; M. Aeby, syndic de Fribourg ;
MM. Bays, Weber ct Gottrau , conseillers com-
munaux ; MM. les dé putés Schœnenberger et
Despont ; M. Rossier , ingénieur cantonal , qui
étaient venus apporter spontanément à la jeu-
nesse conservulrice leurs encouragements.

M. Spicher, président des jeunes conservateurs
de Fribourg, après avoir souhaité la bienvenue
aux personnalités présentes, a donné la parole
à M. le syndic Aeby, nui fu t  l'objet d'une longue
ovation.

M. Aeby, après avoir magnifiquement évoqm?
les leçons du passé, parla de la politique com-
munale. Il sut trouver les accents qui conve-
naient pour dire l'amour que le.s Fribourgeois
doivent avoir pour leur cité, dont ils veulent
sauvegarder les tradi t ions chrétiennes et patrio-
ti ques. Dans les batailles électorales de demain ,
les jeunes doivent être prêts au sacrifice, au
dévouement, a f in  qu 'aucune ombre ne vienne
ternir les couleurs de noire drapeau.

L'assistance debout acclama M. le syndic Aeb y
et chanta , d 'une seule voix, Lcs bords de la libre
Sarine.

Puis , M. le conseiller d 'Etal Week exposa ,
avec toule ln clnrté et l 'éloquence qu 'on lui
connaît , la question de la votat ion fédérale sur
la loi concernant le main t ien  de l' ordre publie .
Il démontra , avec des preuves convaincantes,
que nous devons avoir des armes bien t remp ées
pour é touffer  les ferments  de discorde et pour
fermer la bouche à tous ceux qui provoquent
les désordres, qu 'ils soient de gauche ou
d'extrême-droite, pour gnrder à notre pnys son
atmosphère de paix et de t ranqui l l i té .

Ces deux discours furent  hachés par les
applaudissements, qui lemercièrent les orateurs
de leur compréhension des asp irations de la
jeunesse.

M. Spicher adressa à l'assemblée un appel
incisif en faveur d'une uction net te  et loyale
lors des prochaines batailles électorales. Il
demanda à lous les jeunes de faire leur devoir ,
joyeusement, avec enthousiasme, nvec l'amour
que l'on doit à sa patrie menacée.

Il fit acclamer la résolution suivante :
« Les jeunes conservateurs dc Fribourg, an

nombre de 300, jeudi soir , au Cercle cntholi que ,
demandent l 'app lication rap ide du programme
économique et social des catholiques suisses,
dans son esprit de charité et de justice sociale.
Ils expriment leur confiance dans nos magis-
trats conservateurs et adressent un hommngc de
reconnaissance émue à M. le syndic Aeby pour
le labeur immense accompli dans l ' in térêt  de
notre chère cité de Fribourg, pour , lui conser-
ver son caractère chrétien et ses tradi t ions
patrioti ques. Ils seronl à l'avant-gnrde de l' nrmée
conservatrice dans les batailles électorales qui
vont se livrer et feront tout  leur devoir envers
leur pays.

« Ils demandent au gouvernement de ménager
avec plus de soin les forces de l'avenir , seule
condition de la pérenni té  de nos inst i tut ions
traditionnelles. »

Toute l'assistance se leva alors et chanta
YH ymne national , qui termina dignement  cette
magnifique et réconfortante assemblée d'une
jeunesse v ibrante , enthousiaste et généreuse, qui
a donné toute son âme à la cause conservnlrice.

Université
L'Institut de musicologie de l' université de

Fribourg donnera demain , samed i, à 5 h., dans
la salle II du Lycée, une audit ion publi que :
musique de la Passion du 16 au 18m(? siècle. On
jouera des œuvres de Palestrina. Ingegnieri,
Bach , Hsendel , Locàtell i , Biber , Mozart.

Salon d'art permanent
L'exposition d' art app li qué romand sera close

dimanche soir , 25 février.
Qu 'on profite de ces trois derniers joui- pour

aller admirer cette intéressante exposition.

Crédit agricole et industriel de la Broyé
On nous écrit,, :
Le conseil d'adminis t rat ion du Crédit agricole

et industriel de la Broyé , à Estavayer, a approuvé ,
dans sa séance du 15 février , les comptes pour
l'exercice 1933. La marche des affaires a été
satisfaisante, surtout si on tient compte des diffi-
cultés économiques.

Le bénéfice net de l'exercice est de 79,628 fr. 12
et le conseil d' adminis t ra t ion propose de dislri
buer un dividende de 5 Y> % aux actionnaires.

Les réserves at tei gnent un montant de 613,000
francs, pour un capital-actions dc 1 million de
francs. ,

La situalion de cet établissement financier est
excellente.

Quel café décaféiné choisir ?n' Etes-vous gourmet?... alors le HAG!

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher

Ordination*
S. Exc. Mgr Besson , évêque de Lausanne,

Genève et Fribourg, fait , nujourd 'hui et demain ,
un certain nombre d'ordinutions pour lesquelles
sont présentés en tout 162 sujets : séminaristes
du diocèse, élèves de l' universi té  de Fribourg
venant de diocèses étrangers et membres d 'ordres
religieux.

Ce soir vendredi , 23 février, à 5 heures, à la
chapelle du Séminaire, la tonsure, sera conférée
à 42 candidats , dont 26 sont du diocèse. Demnin
samedi , 24 février , â 8 h. H , è la cathédrnle de
Sni Nicolns, 42 sujets (dont 20 séminaristes du
diocèse) recevront les deux premiers ordres mi-
neurs ; 48 autres clercs (dont 11 du diocèse!
recevront les deux derniers ordres mineurs et
27 minorés seront ordonnés sous-diacres. Parmi
les f u t u r s  sous-diacres, 22 appart ienn ent  au cierge
du diocèse Ce sont MM. les abbés : Jean-Joseph
Borcard , dc Vaulruz , à Fribourg (Snint-Pierre )  ;
Marcel Bouvier , de Saint-Ursanne, à Fleurier :
John Chavanne, de Bardonnex (Genève), à Com-
pesières ; Pierre Chillier , de Chàtel-Snint-Denis , à
Bernex (Genève ) ; Pnul Chollet , de Vnulruz el
Maules, à Vaulruz ; Fernand Cosandey, de Prez
et Siviriez , à Siviriez ; Pacifique Dewnrrnt , d 'Atta -
lens , à Lausnnne (Ouchv) ; Georges Genoud , de
ct à Cliâtel-Sainl-Dcnis ; Joseph Gret. de Villa/laz
à Bellechasse ; Albert Gross , de Martigny-Bourg
à Lausanne (Ouchy) ; Louis Kœrber , de Morat
à Bulle ; Halo Mndnschi , de Trescorre (I ta l ie ) ,  »
Lausnnne (Valentin) : Auguste Mnnzini , de ' Ca-
vandone (I ta l ie ) ,  à Lnusanne (Vnlenlin) ; Félix
Meigniez , de Bon villars (Vnud) ,  à Lnusanne (Va-
lent in)  ; Oswald Michel , de et à Bemaufens ; Jean
Overney, de- et à Charmey ; Robert Papaux, de
Treyvaux , au Mouret ; Antoine Rohrhasser , de cl
à Fribourg (Saint-Pierre) ; Othmnr TiSSot , de
Middes (Glane), au Bry ; Emile Villard, de et à
Châtel-Saint-Denis ; Pierre Vogt , de et à Fontai-
nemelon (Neuchâlel) ; Pierre Wa;ber , de Schmit-
ten et Fribourg, à Schmitten.

En outre , demnin samedi , trois sous-diacres
recevront le diaconat.

Les ordinntions ont été préparées dnns les
différents insti tuts religieux de Fribourg par la
retraite traditionnelle ; nu Grand Séminaire , celle-
ci a été prêchée par le R. Père Jacquemond.
S. J., supérieur des Pères jésuites de ln rue
d 'Auvergne, dc Lyon.

Ça continue
Une « chaîne de Lourdes » , reçue de Vevey,

nous esl communi quée par une abonnée. Si la
date n 'est pas f ic t ive , elle circulerait depuis le
2 mai  1921 I Pns dc signature, bien entendu.

Ceux qui dépensent des timbres-poste ppur
faire ,  circuler ces « chaînes » y croient , évidem-
ment. Triste indice de superstition dans up
siècle ei éclairé » I

La .onuerie électrique de. cloclie.
Lyon vient de transférer son célèbre Hôtel-Dieei

en dehors de l 'enceinte de la ville , à un endroit
appelé Grange Blanche, vis-à-vis de Fourvières.

Dimanche, 18 février , le cardinal Maurin a
béni , dans ln chnpelle dc ce nouvel hôpital ,
quatre cloches.

L'administration en a confié le carillon el la
sonnerie électriques à la maison Amphoux-
Bochud , à Lyon et Bulle.

Le cardinal , le premier , a actionné les appareils.
L'assistnnce a f é  émerveillée et a admiré l 'ingé-
niosité des petits moteurs qui , instantanément
donnaient un coup vigoureux et énergique sur
la cloche.

M. Bochud a ,  été vivement félicité. I I .  a su
donner à l'idée de M. l' abbé Amphoux une
réalisation pratique , solide el sur tout  économique.

Le. vins de l'Etat
Résul ta t  de la vente de la récolte de 1933

Cave des Faverges
Vnse 16, 2000 litres à 1 fr. 72, à MM. Cottiei

Alexis , hôtel du Tonnelier ; Louis Gaillard , hôtel
des Al pes, et Syndicat agricole de ln Gruyère
à Bulle. ,

'
. - . . .

Vase 17, 2000 litres à 1 fr. 70, à MM Criblet
buf fe t  de là gare, et Bôurqui. café de ln Par-
queterie , à Romont : Menoud , hôtel du Chamois
Vauderens ; Périsset, à Ursy, el Rolle , auberge
de l 'Union , à Fnrvagny.

Vase 23, 2000 litres à 2 fr. 03 le litre , à
MM. Delley, brasserie Peyer , et A .bonney, café
des Alpes , à Fribourg.

Vase 24 , 2000 litres à 2 fr. 27 , au Cercle ca-
thol i que de Marly.

Lies, 400 litres , à' 26 c, à M. Dénéréa z, à
Saint-Saphorin. '

Cave d Ogoz

Vase 8, 2100 litres à 1 fr. 50, à MM. Berchier
amberge communale, Volery, pjntc des Trnvnil-
leurs, à Aumont , el Msendl y, auberge du- Lion
d'or , à Monlet.

Vase 9, 2300 litres à 1 fr. 81, à M. Cossy
syndic, à Saint-Snphorin.

Vase 13, 1050 litres à 1 fr, 63, à MM. Morand
hôtel de Saint-Michel , à Bulle , et Clément , Hôtel
de-Ville , à Semsales.

Lies, 230 lilres , à 34 c, à M. Dumoulin , à
Tatioz. • 

T Le Père André, Capucin
Une belle figure de saint religieux disparaît

brusquement. Au mqment où le bon Père André,
nu couvent dc Fribourg, s'apprêtnit à célébrer
le saint sacrifice de la messe, Dieu vint lui
demnnder le sacrifice de sa vie , de ses forces el
de son activité. Véritnble sacrifice : sa vie, il
l'aurai t  vécue encore très volontiers ; ses forces,
il aurai t  voulu les user encore plus parfaitement
au service de Dieu ; son activité sacerdotale, il
se sentuit assez d'ardeur pour la continuer de
longues années : alerte , infatigable , il l'est resté
jusqu 'à ses derniers jours , réclnmant plus de
travnux que son supérieur ne voulait lui en
donner.

Le Père André Perruchoud vint  au monde le
12 février 1855, dans une 'famille profondément
chrétienne de. Chnlais , en Valais.

F'ils d agriculteurs, le jeune Joseph Perruchoud ,
à la sortie de l'école primaire, s'adonna nux
travnux de In campagne et de la vigne, tinl
quel quefois , « avec beaucoup de plaisir , comme
il l 'a écril , les cornes de la chnrrue dans les
champs » . Mais , sur les conseils dc son curé ,
qui voulait le diriger insensiblement vers le
sacerdoce, il alla à Sion suivre les cours dc
l 'école normale ; il fut  ensuite nommé insti tuteur
à Vercorin et à Chalais . Il reçut dc son curé les
premières leçons de latin qu 'il poursuivit pendant
Irois ans au collège de Sion.

Ayant  résolu de se revêtir de la bure fran-
ciscaine , il entra, le 10 septembre 1878, au noviciat
des capucins à Soleure où , sous le nom de frère
André , il émit les voeux de religion , avec deux
autres Valaisans , les frères Romuald et Sérnphin.
Le 20 noùt 1883, à Sion , il recul , de.s mnins de
Mgr ' Jardinier , 1 ordinnlion sncerdotnle. Tous les
couvents de ln Suisse frnnçnise eurent le bonheur
de le posséder tour à tour ; en dernier lieu , ln
communauté de Fribourg, qui a eu le privilège
de le garder durant  p lus de dix nns et de célébrer
avec lui . le jubilé de sn profession religieuse
et de son ordinnlion sncerdotale.

D une p iété profonde, d une bonté, d'une
douceur, d 'une modestie , d 'une gaieté vrniment
franciscaines, d 'une ardeur extrême au t rnvni l ,
d 'un zèle dévorant pour le salut des âmes, pour
In bonne presse, pour l'npostolal de la prière
et pour d 'nutres bonnes causes encore , il a donné ,
partout où il a passé, l'exemp le d'un fervent
religieux el d 'un saint prêtre . De ln trempe de
saint Paul , il a t rnvai l lé  « comme un ouvrier
qui n a pas à rougir , il a prêché la parole de
Dieu , il a insisté à temps et à contretemps...,
il a exhorté avec une grande longanimité..., il
u. rempli jusqu 'nu bout son ministère ».

Espérons qu 'il a déjà reçu la couronne de
justice , que lui a préparée le divin Juge et qu 'il
pourra - là-haut réaliser le désir qu'il a formulé
lors du jubilé de sa profession religieuse : er Je
voudrnis , comme la petite sninte Thérèse de
l'Enfanl-Jésus , pnsser mon ciel à faire du bien
sur ln terre jusqu 'à la fin du monde. »

<Jon.errateura bullol.
On nous écrit :
L'assemblée générale des conservateurs bullois

pour ln désignation des candidats en vue des
prochaines élections communales aura lieu dans
les locaux du Cercle conservateur, demain ,
samedi , 24 février, à 8 h. du soir.

Chronique judiciaire
La Chambre d'nccusntion a statué, en sa

séance de mardi , sur ln demande de mise en
liberté provisoire présentée par M. l'avocat
Passer Elle a rejeté celle requête. L'instruction,
d'autre  part , n 'est pas encore close.

* • •
L'accident dont a été victime M. Christinaz a

été évoqué à nouveau mercredi devant la Cour
de cassation pénale à la suite d 'un recours Inter-
jeté par M. Glauser , le conducteur de l'automo-
bile homicide.

M. Jeun Bourgknecht n demandé, au nom du
recourant, l' annulation du jugement du Tribunal
de la Sarine condnmnanl son client à une peine
de six mois de prison avec sursis et le renvoi
de toute ln cnuse à un autre  tribunal.  La Cour
de cassation , se ral l iant  nux conclusions prises
par M. le représentant du Ministère public ,
M Pochon , subsli tut , a admis le pourvoi uni-
quement pour fausse application de la loi pénale
et,; retenant la cause de ce chef , elle a condamné
M. Glauser à deux mois de prison nvec sursis.

• * e»
Nous nvons relnté en son temps l'arrestation

d'un jeune homme qui , de nui t , s'était rendu
par mégarde au poste de gendarmerie de Porsel
pour y demnnder le chemin de Saint-Martin en
se fa isant  pnsser pour un agent de la Sûreté. I)
s'agissait d'un Fribourgeois habi tant  Lnusanne.
donl l 'intention était , semble-t-il , de commettre
un vol à Saint-Martin. Ce jeune homme, victime
des romans policiers donl il taisait sa lecture
quotidienne , a comparu mercredi après midi
devant le tribunal de la Veveyse pour y répondre
d 'un vol de 14 pièces d'or commis le 21 décem-
bre à Lausanne. Faisan! siennes les conclusions
du ministère public , représenté par M. Pochon ,
substitut , le tribuna l de la Veveyse a condamné
ce jeune malandr in  à six mois de prison.

Un film sur la presse catholique
La semaine prochaine, commenceront en

pays fribourgeois une série de soirées ciné-
matographiques gratuites au cours desquelles
sera projeté , avec un film attractif , un film inti-
tulé : Les catholiques ct la presse.

Ce film , qui vient d'être terminé, a obtenu
l'approbation de S. Exc. Mgr Besson.

Il fera défiler sous les yeux des spectateurs
toutes les publications catholiques romandes,
montrera comment se fait , s'imprime, se répand
un journal , quelle est l'influencé et de la bonne
et de la mauvaise presse, etc. Le tout rendu
vivant par un commentaire qui suit l'image pas
à pas.

Ce film sera représenté à Fribourg, dans la
paroisse de Saint-Jean, dimanche prochain, à
3 h., à la salle du patronage Saint-Louis, et à
8 h. M , à la maison paroissiale, brasserie de
l'Epée ; dans la paroisse de Saint-Pierre, lundi
26 février et mardi 27 , à 3 h., à la salle parois-
siale et à 8 h., au Cercle Saint-Pierre ; dans
la paroisse de Saint Maurice, jeudi 1er mars,
à 2 h. Vi, à l'école des Neigles et à 8 h. à la
Maison ouvrière de la Lenda.

Courue d'estafette, au Gantrl.ch
Les clubs de ski de la ville de Berne orga-

nisent pour dimanche, 25 février , une course
d'estafettes au Ganlrisch.

Quarnrite-deux équi pes, ce qui est un véritable
record , prendront part à cette compétition. Le
Ski-Club de Fribourg y déléguera trois équipes
de seniors et une équipe de juniors. Le départ
sera donné à 9 heures, de la < Siifterne »
d'où on pourra suivre les différentes péri péties
de cette course qui sera très disputée et où Fri-
bourg esp ère sortir en bon rang.

L'après-midi aura lieu un concours de sauts
au nouveau tremplin du « Selital ». A cette
occasion , le Ski-Club Fribourg organise une
course à prix réduit pour le Gantrisch ct espère
que nombreux seront les skieurs fribourgeois
qui viendront encourager par leur présence nos
valeureux coureurs, tout en passant une agréable
journée.

Lc départ aura lieu dimanche matin , à 6 h
de la place Georges-Python (messe à 5 h. yk *
à l'hôpital des Bourgeois). S'inscrire jusqu'à
demain samedi, 24 février, à 6 heures du soi-—. „_....,„,, _ .  ._, ...., _ _ unu? uu soir,
aux magasins dc sport Huber et Mauroux

On patine encore
On patine encore le matin et le soir à l'étann

du Jura , ou plutôt à l 'étang de la Chassotle
Jamais la glace n'a été plus belle.

R A D I O
Samedi, 24 février

Radio-Suisse romande
H h. 55, leçon dc gymnastique. 9 h. 30, émission

radio-scolaire. 12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 4(i
gramo-concert. 16 h. (dc Lugano), concert , émission
commune. 18 h., Feuilleton pour les petits. 18 h. 20
entretien pour la jeunesse . 18 h. 40, L'industrie dl!
verre, causerie par M. Sandoz. 19 h. 3, causerie
cinégraphique par Cincvox. 19 h. 30, radio-chronique
20 h., présentation de musique moderne par ¦ '
quatuor Klein. 20 h. 20, Guillaume Tell au théâtre
causerie par M. Schcnker. 20 h. 40, soirée annuelle
des Amis dc Radio-Genève, relais du Kursaal . 22 h
dernières nouvelles. 22 h. 5, Les travaux de f _
Société des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h., musique de chambre (gramophone)

13 h. 15, les chansons du samedi 14 h., concert
par la section des juniors du Club d'accordéonistes
de Soleure. 19 h. 20, concert par l'orchestre <j e
guitares hawaïennes . 20 h. 15, cycle des dix sonates
les plus célèbres de Beethoven.

Radio-Suisse, italienne ,
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 16 h., émis

sion commune 17 h. 15, chansonnettes tessinoises
17 h. 30, chansonnettes italiennes. 21 h. 20, séré
nades pour violon.

Stations étrangères
Stuttgart (Mulilacker), 16 h., concert par l'Orches-

lre philharmonique de Stuttgart. Munich , 20 h. 5
concert par l'Orchestre symphonique nationaliste '
socinl du Reich. Hambourg, 17 h. 50, sonates. Londres
(Uaventry), 17 h. 30, programme de musique irlan-
daise. Londres régional . 20 h „ concert par fanfare
militaire. 21 h., musique de chambre. Vienne
17 h. 10, concert par l'orchestre dc chambre vien-
nois. Radio-Paris , 10 h. 30, diffusion du concert
donné à sa salle de l'ancien conservatoire par |a
Société des concerts. Strasbourg, 21 h. 30, Fortunio
comédie musicale en quatre actes. Radio-Luxem-
bourg, 21 h. 30, concert varié par l'Orchestre Radio-
Luxembourg.

Téléd i f fus ion  (réseau de Sottens)
10 h. 20 à 10 h. 60, Bâle, radio-scolaire. I l  h. 30

à 12 h. 28, Marseille , concert d'orchestre. 14 h. k
15 h., Lyon-la-Doua , radio-concert. 23 h. 40 à 24 h.
Munich , concert varié. 24 h. à 2 h., Stuttgart , mu-
sique du soir.



Ea Communauté des Pères Capucins
de Fribourg

recommande aux charitables prières l'àme du

Révéren d Père André PERRUCHOUD
de Chalais

décédé le 22 février, muni des sacrements de
l 'Eglise, dans sa 80™ nnnée, dans ln 55me année
tJe sa vie religieuse et la 51™ de son sncerdoce.

L'enterrement aurn lieu à Fribourg, samedi,
-4 février, k 9 heures.

t
Monsieur et Madame Boschung-Kral t inge i .

à Domdidier , ainsi que le.s familles parentes et
alliées, font pnrt de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver .en la personne de leur cher
fils, frère et cousin

Monsieur Alphonse BOSCHUNG
k Domdidier

enlevé à leur tendre affection, à l 'âge de 20 ans.
après une longue maladie,  chrétiennement sir>
portée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Domdidier , le
dimanche 25 février,  à 3 heures de l 'après-
midi .

t
Monsieur et Madnme Paul Bondallaz-Enn e-

veux , préfel de In Glane , el leurs enfants
Marie-Al ic e ,  Jncques. Mndeleine. Emmanuelle et
•leanne-Théièse , à Romonl ;

Mademoiselle Mercedes Bondallaz , à Beiiu-
¦soleil (Alpes Maritimes) ;

Le Révérend Père Jean Bondallaz, S. S. Sp.,
Directeur de l'Ecole des Missions , à Frihourg ;

Monsieur et Mndnme Lucien Mahieu-Bondallaz
< -t leurs enfants , Jean el André , à Asnières
(Seine) ;

Monsieur et Madame Henri  Bondallaz-Vigny,
à i N'yon,

et les familles parentes el alliées l'ont part
de la perte douloureuse qu 'ils viennent  d'éprou-
ver en la personne do

Madame Veuve Marie Bondallaz
née Renevey

Tertiaire de l'Ordre de Saint-Dominique

leur très chère mère, grand'mère ct parente.
décédée à Benusoleil (Alpes-Maritimes), le
21 février 1934 , dans sa 74™ nnnée, munie
dos secours de la religion.

Les funérail les  auront lieu à Frihourg, à ln
cathédrale de Saint-Nicolas, lundi 26 févri er, à
9 h. '/j du matin.

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

Pour respecter le désir de lu défunte, on est
prié de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari .

tmmy
Monsieur el Madame. Joseph Barbey-Bruschi

et les familles alliées, onl la profonde douleur
de faire pari à leurs amis et connaissances de
la perle irréparahle de leur chère petite

Madeleine
«turvenuc à Fribourg. le 23 février , à l'âge de
.1 ans.

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

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

Le présent avis tient lieu de faire part.

r_ ?ELLES _ A VENDRE
POUSSETTES ou A LOUER

à personne solvablé,
PHARRFTTF < v maison d'habitation,unAnnc ILO av(;c caU i aeclTiàit t 4

sont arrivées , cher chambres , cuisine , cave,

Havino? frfires ' ' ? ¦ > i <¦ ¦M JIIIWC.  • •W I VM tail ler et un peu de lerre ,
A P*""" si on le désire.

"""""~~~~~~———————— Conviendrait p. magasin
AChatS de SOldeS ou «telier à personne de

_ , , métier ; située à 30 m.
et fonds de commerce en , _ K  ̂ jj
tous «enres I. ****** ,0.._J r .
iftt

U
.
r' ! . "i.\_s t Z l  ******* sous chiffrai••nne. Tel. .1 1 .355. Même ,, wm f  & PubHcitaï

adresse, on envoie contre f .-r .f , our „
remboursement : 10 pn- __ \ ' __
i \ ( i c - l s  cigares Fr. 3.60 ; — . , . ..
IO paf( uets de tabac 50 gr. Boucher ie chevaline
Fr. 2.50 , 10 paquets de , . __ .
taba c de 100 gr Fr. 2 50. ruo de» A, P*» ' 16

l OOO ci garettes Fr. 4.50. On y débitera, samedi
""~" , mnlin , la viande d'un
Imprimerie Samt-Panl *rè* 'eune lchov ?'-

' , Se rccprtimandc : 1 0007
Faire pari Granicher.

Chaii llciir-Mécan.
cherche place pour toul
de suite ou à convenir ,
23 ans, parle frnnçais el
allemand , cerlif., à disp.

Faire offres sous chif-
fres P 40217 F , à Publi-
citas , Fribourg ^

ON DEMANDE
un jeune

ouvrier fromager.
Entré e immédiate.

S'adresser à In Laiterie
de Nèurtii (Friboura) . v........_,..

Monsieur et Madame Josep h Jacquat-Berchiei
el leurs e n f a n t s , à Estavayer-le-Lac j M. el
M mc François Jacquat-Berchier el leurs enfants ,
à Villaz-Saint-Pierre ; M" 1" et M. Emile Monney-
Jacqual; à Sales ; M""' el M. Joseph Suiss -
Jncqual , à Villaz-Saint-Pierre.-.; M. l ' abbé Pierre
Jacqual , aumônier de l ' Hô pital  de.s bourgeois.
à Fribourg ; la Révérende Strur Marie-Jeanne
Jacqual , à In -Fi l le-Dieu ; M. l 'abbé Eugène
Dévaud, professeur à l'université de Fribourg ;
M mc Emma Buillard, à Lausnnne ; M'"* veuve
Fnnny Jacqunt , à Cheyres. ainsi que les familles
pareilles et al l iées ,  font part île la perle dou-
loureuse qu 'ils  viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Lucien JACQUAT
leur cher père, frère , beau-père, grand-p ère, beau
frère , oncle , grand-oncle el parent , décédé U
23 février, dans sn 89 lm! nnée , muni des sacre
ments de l 'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Villaz-Saint-Pierre
lundi ,  26 février ,  à 9 h. '/•.

Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

La i'amille C. Pauchard remercie 1res sincè-

rement les sociétés et loules  les personnes qui

lui ont témoigné tant  de sympathie dnns le

grnnd deuil qui vienl de la frapp er.

manteauK de pluie I
depuis

Fr. I7.- I
Complets pour messieurs I

(lopins

Fr. 45.-
Pordessus mi-saison

depuis

Fr. 60.-
WINDJACKS

depuis

Fr. 19.-
Habits d'enfants

depuis

Fr. 10.-
MAISON DE CONFECTIONS

MASCULINES

Il LI PERFECTION
Jacques Guggenheim-Schnelder

Avenue de la Gare, 10 FRIBOURG

PBL̂ 3̂1JPBB | MB I K ^B 3 lB|L

I C e  

soir, à 20 h. 30 -|

le célèbre comique §

iÂCH |
HHH-HU Téléph . I3Q0 JJ^g^J|

Savon et flocons de savon

Sunlight
n e t t o i e n t  f o u s  les t i s s u s  è fond

s e n s  ' i e n  g e l e r , s a n s  f a t i gue r .

• et *•**»•• • > 

*u-T.
«o/r,

" ''le/
* 20
d '»„. ,

J n V,:'"«H

f *'> . ) »,e
rf»/ l.s-

|irfedéNU?34
_MT POUR LE PAVILLON DES PRIX

lienu choix d'objets d'art.  Bronzes — Faïences

— Tableaux - Argenterie — Collection complète
des médailles de lirs fédéraux , cantonaux depuis

I 83Q. Entrée lihre. forts rabais. 20-2

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

Jeune institutrice
catholique , de la Suisse
allemande , cherche p lace
pom s'occuper des en
fnnls , dans famil le  par-
lant français. — Offres
sous chiflres P. 10877 F.
à l' ublhitus , Fribourg.

Petite famille
cherche k louer l ' appar-
fciiu iit de IfOts ehiiriihres ,
pour toul de suite ou à
convenir. l 'Ile sérail évent.
iiclieteuse d'une petite mai-
son. — S'adresser sous
chWi-es P 40223 F , ii
Pttbllcitat , Fribourg.

JEUNE FILLE
ayant l'ait une année (I ap-
prentissage , cherche place
é tiez bonne Inillcusc.

S'adresser sous chiffres
/' 40224 F , à Publicitas ,
Fribourg.

JARDINIERS
DOMESTIQUES
de campagne

PORTIERS
CONCIERGES
GENS DE MAISON

Vous augmenterez vos
chances de placement en
prenant un permis de
(¦(induire. Adressez-vous a
L. LAVAN CHY , première
école de chauffeur; Mnu
pas. 4i) , Lausanne. 362(1

iTSl. 27.357-27.3fi8.

JgjT G E N E V E
A remettre, cause santé,

petite penaion mar-
chant bien , situalion cen
Irale -- Conditions très
iivuntnucuses.

Ecrire sous 0F 0035 (i ,
ie Orell Fttssll-Annonces,
Genève.

i vendre
une petite maison ,
20 min. de In vill e , bas
prix.

S'adresser sous chiffres
l> 10894 F, à Publicitas .
Fribour g.

Domaine
A VENDRE

de suile , situé au centre
«lu village de Promasens ,
comprenant ¦ habitation ,
grange, écurie , remises el
environ 3 poses de terre
en une seule pnrcellc.

S'adresser k M. Alex.
Bovet, avenue de la
Harpe , 9, Lausanne.

wr

Perdu
depuis longtemps lu
mauvaise habitude dc
ne pas réussir une
i nmeuse FONDUE ,
car il s u f f i t  de
s'adresser n ln

LAITERIE
BULLIARD
Rue de Romont , 37
Tél. 4.24

HENDRé
1000 kg. regain

S'adresser chez Johan
Uldry, Petlt-Ependes.

chien-lou p
l'est égaré , coul. rousse,
répondant au nom de
Zouquet. 40232

S'adresser à Jean Jem-
mely, Courtep in.

Du Faisan flore
Téléph. 9.37

domicile ^fll̂ S ĵrftim^,,,^ ^ 15' Rue

Volaille , Grand choix!!!
samedi et dès vendredi après midi, GRANDE VENTE

la livre la livre

POULETS du Jura -J ^Q 
Lièvres frais 

^Q
Poulets de Bruxelles 2 CIVET de chevrem . -J en
POULETS du pays jj,-- CIVET de lièvres ¦

J VQ
POULETS de Bresse 2.80 TRUITES viv antes (gréées. O 4fJ
CANETONS de Bresse 4 |JQ SOLES , portion
Cuissots de chevreuil £ 5fl SOLES à filet i on
PJgeons, grosse , pièce O 20 SAUMON frais i nn

escargots, cuisses de grenouilles, hors-d'oauvre n.»
et toutes spécialités. (Samedi banc place de l'hôtel de ville)

Fribourg
HOTEL TERMINUS

GALERIE D'ART

EXPOSITION
de paysages de montagne
symboliques et religieux

Albert GOS

se e • M* 9

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.

Entrée libre

ÛLYCEUA
C3elée
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Lïlian -fabrique
par la Maison
DR A.WANDER S.A.BERNE.

Préserve la peau des
gerçures, sans graisser.

En vente partout à 1 fr. le tube.

Théâtre de la Passion
Dimanche , 14 h. Vi ; mardi et samedi , à

20 h. V«. Prix : Fr, 2.—, 3.— ct 4. — . Location
à l'avance : Au bureau du Théâtre, télé-
phone 23.475 , au

KUNST HAUS à LUCER NE

livre

1.20
1.60
1.60
2.40
1.60
1.80
1.90

ville)



J Uihes et C&iémonies
des

ôultnations
des portiers - lecteurs — exorcistes -

acolytes - sous-diacres - diacres - prêtres

Prix : 75 cent.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG
Place Saint-Sicolas — Boulevard dc Pérolles

Grande vente de mobilier et objets divers
Les mercredi 28 février , jeudi 1er murs el ven-

dredi 2 mars 1H.I4 , de 10 heures du matin à midi,
et de 2 heures à 6 heures, au 11'»' étage, à la

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

on vendra à bas prix, le mobilier de dix r l i ambrrs ,
à savoir : UNE CHAMBRE A COt'CIII B, CHENE
MASSIF, avec une grande armoire à glx <¦ 3 portes
(2 m. 110 de large), grand lit  12 m. de lnrt;e), 2 (alites
de nuit et lavabo. UNE CHAMBRE CHÊNE, avec
armoire à glace, 2 portes , li t  k 2 places , table de
nuit et lavabo dessus glace, — Chambre à coucher en
noyer à deux lits. Joli salon club, tissu rose. Grande
vitrine de coin. — Belle SALEE A MANGER acaj.,
avee magnifiques chaises cuir, l u  canapé et 2 fau-
teuils dossiers et eAtés cannés sièges eoussins. BU-
REAUX plats. Des fauteuils , des chaises-longues, des
tables, des armoires, tap is. Buffets de cuisine.
Ilesserte acajou. Tables k jeux , tables gigognes k
thé. Lampadaires. Guéridons. Une armoire anglaise
acajou pour trousseaux. Deux machines a écrire.
Armoire à linge ehfne. Une glacière. Commodes. UN
PIANO A QUEUE « BlUthner », UN PIANO droit.
Grande glace sur console. DIVERS MEUBLES AN-
CIENS soit : TRES REAU SALON EMPIRE, ROIS
NOIR AVEC BRONZES. Secrétaires argentier ct table
à ouvrage assortis. Bureau en trois .par t ies  bombé
arquelé, BAHUTS et armoires sculptés, 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 ct valises. RI-
DEAUX. Batterie de cuisine. Oreillers, duvets, linge-
rie et quantité d'autres objets et meubles. — Tout
doit être vendu. — L'appar tement  est à louer.

Ch. Petitpierre
- ». a. —

vendent leurs excellents

Vins de table

Les Epiceries

en bouteilles d'un litre scellées
aux prix suivants :
(verre non compris)

Vins rouges :
Espagne, vin de table —.85
Montagne supérieur LIS
Rosé d'Espagne 1.1 G
Rosé français 1.25
Alicante , aromatisé 1.2G
Castel dei Monte 1.30
Corbières , sec 1.30
Minervois , corsé 1.30
Roussillon, généreux 1.30
St-Georges, sec 1.50
Bourgogne, moelleux 1 .B0
Maçon 1.65
Beaujolais 1.75
Bordeaux 1.00
Médoc — Listrac 2.10
St-Estèphe 2.35
St-Emilion 2.50

Vins blancs :
Espagne, vin de table —.95
Espagne, supérieur 1.20
Italie , sec 1.25
Sauveterrc — français — 1.35
La Côte 1.60
Mâcon blanc 1.70
Neuchâtel 2 —
Fendant du Valais 2.20

Rabais par quantité
Demander le dernier prix-courant indiquant

les réductions. 21-7

&™ OOI^OE-R/T

Société des concerts — FRIBOURG
SALLE DU CAPITOLE

Dimanche , 25 févr ie r  1934 , a 17 h.

FRANCIS LOMBRISER, p,anl8te
Au programme : Bach , Beethoven , Chopin , Debussy,

Rusoni , Blanchet, Liszt-Mozart.
Prix des places i Entrées : Fr. 6.— et 4.— Impôt

en plus Réductions pour les étudiants.
Location chez L. von der Weid , Radio-gramo

rue de Lausanne. 29. I083C

Toujours le plus grand choix
en

P0§@1_!_. A FR _ .»0
Série avantageuse : Accordéon, valses, yodier, etc..

ATT I_>Î QXJK -D'OR,
58 , RUE DE LAUSANNE FRIBOURG

AVIS
Jeune Fribourgeois serai*
acheteur , pour le 1er mai
ou date k convenir , d'un
lait d'une quantité jour-
nalière d'environ 500 lu'

S'adresser sous chiff i
P 10761 F , à Publici tas .
Fribourg.

Plâtriers
qualifiés

sont demandés lout de
suite. 16755

S'adresser : Entreprise
M. Corte , Chemin Vine.l,
31 , Lausanne. Tél. 22.838.

ft$Jf*
A LOUER

;'i Richemont , appartement
4 grandes pièces, man-
sarde , bains , cumulus , dé
pendances, chauffage cen-
tral , balcon , terrasse , vue
superbe, soleil. — Prix
modéré. 10537

Visiter de 11 à 12 h.
Léon Hertling, archi-
tecte, Fribourg.

Qctoucissartb
ep cpecécnxurk

Sucée dé molir
# i *mois exiger bien

. **r

- sucœ de maltWAN DEC.
En vente, parfe>u£r-

Nous offrons aux agriculteurs

MM„W
«NlialitÂ __vf»etqualité extra 

à Fr. 2.50 le kg. et Fr. 2.40 dès 5 kg.
ainsi que toute» les semences
pour prairies et pour jardins

E. SCHMUTZ , Nant-Vnlly
GRAINES (FrlbourR)

CATALOGUE 1934 GRATUIT SUR DEMANDE

SAMEDI et
DIMANCHE

Aspics dc langue , à 30 o.
Pâtés froids au veau

à 50 o.
Boules dc Berlin à 20 c.

Confiserie
de Saint-Nicolas,
rue des Epouses

Tél. 4.56. Exp éditions

Cours de cuisine
diététique

(La santé par la régénération du sang ;
la guérison des affections telles que :

rhumatisme, art l i r i t ismr , névralgies , anémie, obésité)
sous la direction de M. Collloud , chef de cuisine

(di pl. int.), de Lausanne.
Ce cours aura lieu les 26 et 27 février 1934,

SALLE DE LA GRENETTE
Horaire du Bmrsaï 'SSfeîîî:

Un 3ni« cours sera donné en allemand
mercredi, .28 février , à 20 heures.

Lundi , le 26 février , à 20 heures

M. le Dr BERTHOLET,
Lauréat de l'Université de Lausanne

fera une causerie sur :

La Santé par les Aliments
Finance d'entrée pour chaque leçon i 50 o.

Prière aux partici pants d' apporter une assiette,
un verre, une fourchette et une cuillère pour
dégustation
Etablissements  Nuxo , Fabri que de pr oduits alimen-

taires hyg iéni ques , Rappersivil  (Saint-G all) .

Conservatoire-Académie de musique
FRIBOURG

Le semestre d'été (mars-juillet)

commencera

JEUDI 1er mars 1934
Les inscri ptions sont reçues au bureau du

Conservatoire , tous les jours , dc 2 à 3 h. ct .
de 5 à 7 h „ ou par écrit. • 10893

Tarif et règlement sur demande.
Télé phone : 6.91 La Direct ion.

Jeune homme
Nous cherchons

de 15 à 17 ans , libéré des
écoles , pour commissions
ct nettoyages . 10903
Droguerie Christinaz,

Mécanicien
3.) ans. expérimenté , élam-
pes, outillage, connais-
sance radio électricité et
industrielle , cherche place
stable pour tout dc suite
ou époque à convenir.

S'adresser h M.  Chobaz ,
rue de la Préfecture , 183,
Fribourg.

On cherche , pour le
10 mars , une 10887

Cuisinière
capable el sérieuse.

Offres au restaurant
Ochsenbein, COLOM-
BIER (Neuchâtel).

Maag
Produits

pour les soins des arbres
fruitiers , jardins , etc., en
petits emballages de I k
5 kg. 10835

Semences pour jardins.

Grande Droguerie
Centrale

BOURGKNECHT
& GOTTRAU

au haut de la rue dc
Lausanne.

A LOUER
APPARTEMENT

3 chambres, cuisine ,
cave et jardin , à Marly-
le-Grand.

S'adresser sous chiffres
/' 10838 F , à Publicitas ,
Fribourg.

Je suis de la meilleure espèce
De pommes pour les vrais gourmets;
..J ALMÏNA" la meilleure graisse
Fait de moi les meilleurs beignets

/v§5__v

&.s. JilIl&K v̂
________ĵ_j_  ̂ fW___\ti__ ^_ ti___[ B|̂ _ii_^^^^fl

PÎ3-0222 8F HUILERIES SAIS. ZURICH H|r

t̂$_\ Nous mettons en vente :

JMD SOULIERS
jé^ îŴmW  ̂ à brides ou à lacets
ĝP|F 

«% 
Fr. 4.90 30Ï5 Fr. 5.90

KURT H - FRIBOURG
MMllIffMIM ^

\ FABRIQUE DE MEUBLES

I P. LEIBZIG |
GRAND'PLACES, 26 f

FRI -OURG !

| offre des conditions j
avantageuses
à sa clientèle

Ê
¦¦;,...».tiii-aimLiitt-u-L__-iiiiii...,»„„¦¦¦. , ., :

À LOUER
pour le 1er juil let  1934,
le magasin sis rue des
Epouse s N " 69, occupa
actuellement par les En-
treprises Electri ques Fri-
bourgeoises. 10797

S'adresser :
Chancellerie d'Etat

Nn 17

Jm- Jk. Amm

Les prix
les meubles ont for
tentent baissé. Pour
vous en convaincre,
demandez l'envoi gra-
tui t  du catalogue dc
la maison
E. SUTER, rue Lo
carno, 4 , Fribourg.

mm mm mw
A VENDRE

10,000 kg. foin ct regain ,
k consommer sur place
ou k distraire, ainsi qu 'un
poulain de 2 ans %.
S'adresser chez Chappuis
Ftrmtn, Corpataux. 40210

¦ii«TiiMii--'iiwMi.«r«M_»--___-a---__aBMg

A VENDRE
pour cause de nouvelles installations , Mng

CdbOteUSe | occasion , en bon étal , à bas prix.
A lu même adresse, fjn achèterait d'occa-

sion renvois et poulies, une machine à écrire ,
un potager a trois trous. 10901

s adresser à y. Nicolet , iiieiitiislci éhénîste ,
Marly.

SEMOIRS A ENGRAIS
COLUMBU8

?. et
M. C. CORMICK

lié s'obstruent pas et ne rouill ent pas
A bas prix.

MAURICE ANDREY
Machines agricoles FRIBOURG
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