
NOUVELLES DU JOUR
La France est débarrassée du cabinet Daladier

Elle fait appel à M. Donmergoe.
L'étoile du premier-ministre hongrois pâlit.

La situation reste
La vague de l'indi gnation populaire, en

France, a balayé le gouvernement Daladier.
L'homme qui s'apprêtait à courber la France
sous une dictature de l'extrême-gauche el qui
avait commencé par destituer le meilleur
garant de l'ordre public , ce qui risquait de
livrer la cap itale aux hordes rouges, a été
arrêté dans sa funeste entreprise par la
révolte de la conscience publi que, dont le sou-
lèvement de Paris a été l'expression. Il a fallu
ce moyen extrême pour faire avorter les plans
que M. Daladier s'était laissé imposer par
M. Marquet cl M. Blum.

Le président de la Républ i que , répondant a
l'adjuration du pays, a offert le pouvoir à
M. Doumergue , pour constituer un gouverne-
ment d'union nationale. M. Doumergue a
refusé d'abord, mais il a ensuite cédé sur les
instances de.s députés de Paris.

Avec une abnégation qu 'il faut admirer ,
M. Doumergue a consenti à s'arracher à la
tranquilli t é de sa retraite pour assumer de
nouveau la charge du gouvernement , dans des
circonslances terriblement ardues. Il fera , dit-
on, appel , à d'anciens présidents du Conseil ,

pour .composer lc ministère et il s'assurera
l'appui de lous les partis patriotes , depuis la
droile, républica ine jusqu 'aux socialistes de
France, à l' exclusion du parli Blum.

Son ministère scra-t-il viable ? Il a pour lui
l' opinion publi que ; mais il aura contre lui les
socialistes et une partie de ses anciens amis
pol iti ques , les radicaux-socialistes. Espérons

qu 'il rencontrera encore parmi eux assez de
fidèles soutiens poiir pouvoir trouver une
majorité parlementaire.

Les amis de la France font des vœux
ardents pour que , sous la sage direction de
M. Doumergue, elle retrouve la tranquillité et
l'ordre qui assureront son prcsliw. si néces-
saire à la cause dc la paix.

Le chef du gouvernement hongrois . M. Gœm-

bœs, vient d'éprouver un échec qui. s'ajoutant

à quel ques accrocs précédent s, fait augurer

que sa situation n'est plus très solide.

M. Gœmbœs, qui cop ie M. Mussolini , vou-

drait qu 'il n'y eût qu 'un parti en Hongrie ,

celui de l'Union nationale . Il a, grâce a ce

parti , la majorité au Parlement. Il voulait

l'avoir dans l' administration communale de
Budapest. La cap itale de la Hongrie , en effet ,

est antigouvernementale . M. Gœmbœs a échoué

dans sa tentative de conquête. 11 méditait de

destituer la ville de son autonomie adminis-

trative. Ce projet de coup d'Etal a déchaîné

de telles protestation s que M. Gœmbœs a pu

craindre que la vague ne le balay ât. L'ancien
premier-ministre Bethlen est heureusement

venu à son secours pour lui épargner une

retra ite trop humil iante , par le moyen d'un

compromis entre le gouvernement ct la com-

mune de Budapest.
Le prestige de M. Gœmbœs a été profondé-

ment atte int , tandis que celui de M. Bethlen

a grand i , de lelle sorte qu 'on prédit son

retour plus ou moins pro chain â la tète du
gouvernement .

M. Bethlen avait abandonné le pouvoir à

un moment cri t i que , où la Hongrie avait l'ail

mine de se tout ner vers la France pour dissi-

per le soupçon d'une collusion avec l 'Italie. Il

est le porte-drapeau des protestations hon-
groises contre le traité de paix dc Trianon.

Malgré les accords conclus par le président
Vargas et les parlis extrémistes , la situation

difficile au Brésil.
intérieure du Brésil est toujours incertaine.
Cette incertitude laisse sans solution plusieurs
questions importantes.

Les portefeuilles des affaires étrangères el
des finances sont restés durant des semaines
sans titulaires ; de nombreux traités , notam-
ment avec le Mexi que el l'Uruguay, attendent
encore leur ratification .

Au point de vue intérieur, il y a la situa-
tion grave de l'Amazone , l'opposition tenace
de Sâo-Paulo , des procès el des faillites , des
querelles enlre ministres.

D'autre part , suivant l'accord intervenu
entre le président et les princi paux chefs de
la révolution de 1930, d'importants change-
ments ont eu lieu dans l' administr ation. Il
s'agissait de renforcer l 'influence des révolu-
tionnaires et de réag ir contre les tendances
modérées qui commençaient à se manifeslei
i la Constituante.

En échange, ces révolu tionnaires s enga-
gent â soutenir le président Vargas et aide-
ront à assurer son élection comme président
« constitution nel ». C'est ainsi que le général
Gocs Monteiro , qui commandait les troupes
fédérales lors du mouvement insurrectionnel
de Sâo-Paulo, en 1932, a été nommé .ministre
de la guerre ; son influence est grande dans
l' armée et , à ce poinl de vue , sa nomination
est un gage de. tranquill i té .  On a même envi-
sagé récemment , si la situation s'aggravait,
de le mettre à la lête d' un directoire militaire.

On parle de procéder à l'élection du prési-
dent avan l le vole de la constitution . Certai -
nes personnes voien t là une manœuvre pour
placer le président sous la dépendance de la
Constiluante ; d' autres voudraient renforcer
ainsi la positi on de M. Vargas et le garanti )
contre le retour de crises po liti ques.

Cependant, il est peu probable que celte
élection ait lieu actuellement , car que serait
un pré sident const i tut ionn el  sans consti-
tution ?

A part les questions intérieures, le gouver-
nement de Rio doit s'occuper encore de nom-
breux problèmes extérieurs. Parm i ceux-ci.
il faul placer au premier rang' la question
épineuse des crédits français « gelés » au
Brésil , si l' on ose s'exprimer ainsi. On négo
cie en pure perte depuis six mois. Le Brésil
se lient à une offr e dc 25 %, tandis que la
France demande au moins la l ibérat ion de
40 % de ces crédits. Les milieux commer -
ciaux et financier s sont très ennuy és. Sâo-
Paulo , qui est durement at te int  par la guerre
des tarifs douaniers , s' irr i te de l'attitude du
gouvernemenl fédéral.

La presse de Rio , elle , suit avec ensemble
les directions des mil ieux dirigeants. A prè s
une courte mais viol ente campagne conlre la
France , elle a fa il le silenc e sur cette ques
lion ; elle évite même de parler dos événe
ments français d' actual i t é .

On s'en esl aperçu à propos du raid de
l'hy dravion français Croix-dit-Sud , ainsi que
du dernier voyage du savant Georges Claude

Pour i' /t rc-tm-Ciei. autre avion français ,
pour le p ilote américain Lindberg h. pciur le
dirigeable allemand Oral -Zeppe lin,  la presse
de Rio était pleine d'articles dilhyrambi
ques : cette fois-ci , il n 'y a eu que de courls
communi qués des agences d 'inform: lion.

Curieuse coïncidenc e : le jour de l'arrivée
de l'h ydravion , Croi.r-du-_.Siue , le gouverne-
menl brésilien accordait sa nouvelle décora-
lion, la « Croix-du-Sud » , à l'ancien mini
tre du Reich à Rio, un des ngenls les plus
actifs de la propag ande allemande dans
l'Améri que du sud.

La « réforme de l'Etat »
en Belgique

Bruxelles, 6 février -
Un rc-ceiit discours de M. Hymans , ministre

des affaires étrangères , devant lu Jeunesse libé-
rale de Brux elles , a rappelé l'attention sur la
question dite de la ¦ reforme de l'Etat > , sur
laquelle on discute depuis quel que temps en
Belgi que. Le ministre libéral a app liqué à cette
discussion lc mot américain slogan , qui corres-
pond à peu près à l' expression française « lieu
commun » . Il a voulu indi quer par là le peu
dc goût qu 'il a pour la controverse en cours,
sans cependant pouvoir ni er qu 'elle ait sa raison
d'être. . Si elle n 'en avait pas , en effet , on ne
verrait pas tant de gens s'y intéresser ct y pren-
dre part.

En Belgique, comme dans tous les pays qui
ont emprunté à l 'Angleterre le régime parlemen-
taire et ciui le pr ati quent sans avoir les mœurs
politi ques anglaises, ce régime a fait éprouver
bien des déboires. Il a engendré bien de.s abus ,
que même les p lus opt imistes ne peuvent nier.
C'est pourquoi , lorsque les Belges parlent de la
réforme de l'Etat, ils entend ent surtout parl er,
non pas de la suppression, mais de l' amélioration
du régime parlement aire.

Car , dans un pays tel que la Belgique , il ne
saurait être question d'instaurer un régime fas-
ciste, comme cn Italie , ou nationalis tc-sociul,
comme en Allema gne. De longue dale , les Belges
ont pour la liberté , et pour les « libertés publi-
ques • qui en découlent , un goût trop accentué
pour qu 'ils puissent y renoncer. D'autre part ,
l' esprit local , qui se traduit  par le princi pe poli-
ti que dc 1' i autonomie communale » , exclut tout
rég ime dictatorial s'exerçant de la cap itale.

Mais c'est précisément parce que la réforme
de l'Etat ne pourrait pas aboutir à ces consé-
quences, dont per sonne ne veut eu Belg ique , que
les Belges ne sc l'ont aucun scrupule de montrer
la nécessité dc cette réforme et d' en discuter les
conditions.

Avant que M. Hymans eût prononcé son dis-
cours de Bruxelles , les deux fractions du pa rli
catholi que avaienl discuté la question , les catho-
li ques conservateurs dans leur congrès de Dinant ,
cl les démocrates-chré tiens dans leur congrès
de Garid. Il est natur el qu 'il y ait entre ces deux
groupes quel ques divergences d'op inion , mais
elles n 'excluent pas des vues communes sur les
grande s lignes , notamment en ce qui concerne
le caractère catholique de la p olitique à suivre
par tous les group es du p arti.

Il est à remarquer que, de part et d' autre , on
s'est montré inquiet de l 'influence grandissan te
que la haute finance exerce sur la politiepie . En
Belgi que , p lus pe ut-être qu 'ailleurs , il est devenu
couran t de dire que ce sont les grandes banques
qui mènent le pays. En ce moment même, la
Chambre est saisie d'une proposition d' enquête
se rapportant à celle question. C'est à cette
• t oute-puissance » de la haute finance qu 'aussi
bien les catholi ques conservateurs que les démo-
crates-chrétiens d emand ent qu 'il soit mis un
terme. Mais par quels moyens ? On ne le dis-
cerne pas très bien .

De pari et d 'autre aussi, on dénonce l'emp iéte-
ment du lég islatif sur l'exécutif , et l'on regrette
que . avec le r égime électoral en vigueur , on
n 'arrive pus à constitue r des majorités de gou-
vernement. Dans des pays comme la Suisse où
n 'existe pas la plaie des crises minist érielles ,
résultant  de voles de méfi ance émis par le Parle-
ment, cetle absence de majorité? cle gouverne-
ment ne pr oduit pas de grands inconvénients.
Mais , là où elle exi ste , il en résulte l ' inst abil i té
gouvernementale. C'est pourquoi M. Crokaort , le
sénateur catho l i que , demand e qu 'on renonce ,
comme on y a renoncé en Fran co , à la représen-
talion proportionnell e. D'autre  part , il préc onise
une modification dans |a composition du Parle-
ment , on le Sénat serait une assemblée juridique
el techni que , la Chambr e restant une assemblée
politi que. Le nombre des sénateurs et des dé pu-
tés serait diminué el des mesures seraient prises
pour qu 'ils eussent la compétence qu 'exige leur
rôle de législateurs.

Comme on sait , le gouvernem ent belge , durant
ces dernières années , s'est fait accorder plu sieurs
fois par le Parlem ent cles pleins pouvoirs , ou des
pouvoirs dits ', excepti onnels » , pour pr endre des
mesures urgentes en matière financière. Du cote
des démocrat es-chréti ens , on demande , pour ren-
forcer l' autori té  du gouvernem ent , qu 'on recoure
plus souvent à cette délégati on de pouvoir s.

Sur un point importan t , les démocrates-chré-
tiens prennent une at t i tu de qui leur est propre.

Ils p laident pour lc • corporatisme » , destiné à
remplacer le syndicalisme.

Au demeurant , eallioliepies conservateurs et
démocrates-chrétiens sont d' accord pour deman-
der qu 'on ne supprime pas le régime parlenfl |i-
taire et qu 'on ne le remplace pas par le fascisme
ou la dictature.

Dans la presse aussi , la question de la réforme
de l'Etal a été abondamment discutée. A titre
d' exemp le, on peut citer l' article que M. Victor
de Laveleyo lui a consacré dans le Soir , le jour
même où M. Hymans a prononcé son discours
devant la jeunesse libérale.

D'après ce publiciste , dont j' ui déjà cité les
op inions en matière de politi que inlernationale ,
le régime parlementaire en Belgique souffre
notamment de.s maux suivants : action abusive
de.s clubs politiques et des congrès des partis sur
le.s parlementaires et le gouvernement ; trop
grand souci des hommes politi ques de ce que
les journaux disent d' eux ; lenteur dc l'action
gouvernementale, venant de ce que le gouverne-
ment est obli gé de discuter pour convaincre ;
désaffection des élites , et même des masses, à
l'égard des parlementaires , qui tombent de plus
en p lus , auprès d'elles , dans le discrédit.

Sur ce dernier point , M. de Laveleye dit des
choses très ainères. « Imagine-t-on encore de
nos jours , demande-t-il , un Victor Hugo ou
un Lamartine ambitionnant un siège à la
Chambre ? » Dans les milieux intellectuels, dit-il ,
on n 'entend que des criti ques, vives et mépri-
santes, souvent exagérées, à l'égard du person-
nel politi que.

En somme, les criti ques formulées en Belgi-
que à l'égard du régime parlementaire , ou plutôt
de la manière donl il fonctionne , sonl à peu près
les mêmes que celles epi 'on formule en France.

M. Hymans trouve tout cela exagéré, injuste
et dangereux. 11 reconnaît qu 'il y a partout une
crise du parlementarisme , puisque même en An-
gleterre on a vu nailre le parti fasciste de sir
Oswald" Mosley. Mais, s'en prendre en général
aux gouvernants et aux in s t i t u t i ons  mêmes,
i c'est là une situation dangereuse , propice aux
aventures , aux accidents » . Les fautes qu 'on
impute au régime parlementaire , on peut y
remédier sans reviser la Constitution , car celte
revision pourrait provoquer une grave crise
politique.

M. H ymans repousse le « corporatisme » pro-
posé par les démocrates-chrétiens ; car , dans ce
système , « le Par lement ne serait pas la repré-
sentation de la masse, mais de groupes pro-
fessionnels , entre lesquels seraient réparti s les
intérêts sociaux v . C'est bien là , en effe t ,
l 'essence du corporatisme , et c'est la supériorité
que ses partisans lui trouvent sur la domination
de la « musse » .

Il semble donc y avoir unanimité sur la néces-
sité de faire quclcpie chose pour remédier aux
imperfections et aux abus du parlementaris me ,
cn Belgique comme ailleurs. Quand cela aura
été accompli , M. Hymans sera particulière ment
autorisé a parler , comme il l'a fait, de « la belle
Constitution belge , qui répond si bien à nos aspi-
rations nationales , ct qui , après unc expérience
séculaire , s'avère un niodèle admiré ct copié par
dc nombreux Etats » . A. E.

N O U V E L L E S D I V E R S E S
A la suite d une discussion sur la politique

intérieure , les Cortès espagnoles ont voté , par
836 voix contre 54, une motion accordant la- con-
fiance au gouvernemenl.

— Le pacte , balkanique sera signé demai n.
vendredi.

— La situation à Cuba est très tendue ; le gou-
vernemenl est prêt à agir avec la dernière éner-
gie si les -événements l' exigent.
, -— Le cabinet bri tanni que a délibéré sur des
problèmes extérieurs , notamment sur le régime
des échanges commerciaux franco-britanni ques.

— M. Beck, ministre cles affaires étrangères de
Pologne , a accepté une invitat ion du gouverne-
ment soviétiqu e de se rendre à Moscou.

— Le roi et la reine de Danemark , so rendant
à Cannes , sont arrivés hier matin à Berlin : le.<
souverains ont fai t visite au président Hinden-
burg.

— Ainsi qu on l' avait l'ait prévoir , le gouverne-
ment national chinois vient do 'nommer le' maré-
i hiil Tchang Hsue Lian g commandant des trou-
pes charg ées de mettre fin uu banditisme dans
les provinces du Honan , de Hon-Pel et dWtihui.

— Les soldats de l'ancienne 19™* armée, can-
tonnés à Pon-Ti en, au sud de Fou Tchéoti , ont
élé désarmés : ils fomentaient une rébellion à
l'Instigation du général Tsaï Ting Kal, ancien
commandant cle celte armée.



Les événements de France
La démission

du cabinet Daladier
Une Interpellation

Port1», 7 février.
M. Ybarnégaray, député de.s Basses-Pyrénées,

a- déposé une interpellatio n avec demande de
discussion immédiate « sur l 'horreur des événe-
ments qui se sont déroulés mardi ct sur l 'indi-
gnité du gouvernement et en particulier du mi-
nistre de l 'Intérieur , ruisselants de sang » .

Ln manifeste au pays
Paris , 7 février.

Une réunion des représentants des groupes
de la minorité de la Chambre , parmi lesquels
fijyrent MM. Tardieu , Cathala , Pierre Laval ,
Mandel , s'est tenue au Palais-Bourbon. Il a été
décidé de faire une démarche auprès des pré-
sidents des deux Chambres ct dc rédiger un ma-
nifeste au pays.

On demande un gouvernement bonnéte
Paris , 7 février.

Une délégation d'anciens combattants et victi -
mes de la guerre est venu* remettre au président
de la Ré publique et au ministre de l 'Intérieur
un ordre du jour demandant la constitution d'un
gouvernement capable dc restaurer l 'autorité de
l'Etat «t l 'ordre public.

Paris , 7 févrie r.
Les élus de Paris, députés et conseillers muni-

cipaux et les conseillers généraux de la Seine M
sont réunis à l 'Hotel-de-ville e» ont décidé d'en-
voyer une délégation auprès du président de la
République pour lui demander de constituer un
ministère d'Union nationale , placé au-dessus des
parti s politiques.

La délégation , présidée par M. Fiquet , prési-
dent du Conseil municipal , s'est rendue immé-
diatement à l 'Elysée.

Paris , 7 févr ier .
Dans les milfeux politiques , on considère que

la logique voudrait , pour apaiser les esprits,
qu'on recourût à unc formation d'union dégagée
le plus possible de.s préoccupations de groupes
et réunissant au sein du cabinet les représen-
lanis des principaux partis du gouvernement ,
sous l'égide d'un chef dont l 'autorité serait
reconnue par 1 ensemble du pays, comme, par
exemple, M. Doumergue, ancien président de la
République , ou M. Jeanneney, président du
Sénat

i . . . .  . Paris , 7 février.
¦fj* délégation des députés , sénateurs et con -

seillers municipaux et généraux de la Seine a
demandé au président de la République la
constitution d'un ministère d'union présidé par
une personnalité qui serait au-dessus des partis.

Paris , 7 fév rier .
Le groupe de l'Union républicaine a volé à

l 'unanimité un ordre du jour disant qu 'il
s'incline douloureusement devant toutes les vic-
times et que , convaincu que la nécessité la plut
urgente est la constitution d'un gouvernement
nouveau, composé à l 'image de l'ensemble du pays
républicain et auquel ne puisse être imputée
aucune part de responsabilité dans les événe-
ments qui ont ensanglanté Paris, prend acte de
la démission du cabinet et exprime sa confiance
dans le patriotisme du président de la Répu-
blique.

Paris , 7 févr ier .
M. Chassaigne-Goyon , ancien président du

conseil municipal de Paris et président du
groupe des députés de la Seine , de retour de
l 'El ysée, a déclaré qu 'il avait exposé au président
de la Ré publi que certaines mesures d'apaisement
destinées à éviter de nouveaux trouble* dans
Paris. Parmi ces mesures figure la réintégration
de M. Chiappe , préfe t de police, el de M. Renard .
préfet dé la Seine.

Paris , 7 fév r ier.
Le groupe dé la gauche démocratique, le plus

important du Sénat , a voté k l'unanimité de cent
membres présents réunis l'ordre dn jour
suivant :

< Le groupe de la gauche démocratique du
Sénat , profondément ému par les graves événe-
ments qui ont attrist é Paris , eslime que le service
du pays exige la trêve des partis , réclame la
constitution d'un gouvernement d'apaiseme nt.
d'ordre et d'union pour le respect des lois de la
République , et est unanime à penser que ce gou-
vernement doit être composé d'un petil nombrf
d'hommes choisis pour leur autorité , leur inté-
grité et leur dévouement aux institutions repu-
hlicaines. >

M. Doumergue
accepte de former le gouvernement

Paris , 7 février .
M. Doumergue a accepté la mission dc former

le nouveau gouverne ment. Il a pris le train dans
la soirée pour Paris. On croit que M Doumergue
pourra constituer son gouvernement dans les
douze heures, de sorte que la France aura pres-
que instantanément un gouvernement ayant l'au-
torité nécessaire pour mettre fin aux désordres
de la situation .

Paris , 7 févrie r .
Le groupe de la Fédération républicaine , réuni

sous la présidence de M. Marin , a renouvelé sa

démarche pour que la décision prise contre
MM. Renard et Chiappe soit rapportée.

Les membres du groupe ont signé un mani-
feste au pays marquant leur indignation de
l'effusion de sang donl s'est rendu coupable le
gouvernement.

Porto, 7 février .
A l'Issue de la réunion des députés anciens

présidents du Conseil chez le président dc la
Chambre, M. Herriot a convoqué immédiatement
le bureau du part i et le groupe parlementaire
radical-socialiste.

Il leur a fait part des indications qui avalent
été données au cours de cette réunion. M. Dou-
mergue aurait fait sav oir qu'il accepterait la
mission de former le cabinet , k condition qu 'il
fût d'accord uvec tous le.s anciens présidents du
conseil , à quelque parti qu'ils appartinssent.

Après une courte délibération , la réunion a
autorisé M. Herriot à donner son agrément à la
proposition de M. Doumergue.

On considère au Palais-Bourbo n que , dans ces
condition s, M. Doumergue ne rencontrera pas
jeudi de difficulté s pour la constitution de son
cabinet de trêve des partis.

Pari» , 7 févr ier .
Le groupe du centre républicain a adopté une

motion dans laquelle 11 s'affirme partisan d'un
ministère d'union nationale , seul capable de
rétablir l'ordre dans le.s esprits et dans la rue, de
punir tous les coupables et de rétablir la situa-
lion financière.

Paris , 7 février
On prête à M. Gaston Doumergue, qui a posé

à son acceptation un certain nombre de condi-
tions, de s'être réservé la possibilité de dissoudre
la Chambre el de provoquer de nouvelles élec-
tions dans le cas où la situatio n parlementaire
s'avére rait insoluble.

Paris , 7 févr ier .
Le groupe démocrate populaire de la Cham-

bre a adoplé k l'unanimité un appel dans lequel
il proclame notamment que la républi que sera
sauvée par un gouvernement de salut national.
La nation veut pour chefs des hommes de cœur,
probes et compétents.

Les manifestations de Paris
Parié , 7 févr ier .

Dans la matinée , des curieux assemhlés place
dc là Concorde ont élé dispersés sans incident
conformément à l 'arrêté du préfet de police qui
i i i t i - r i l i i  tout rassemblement.

200 gardes mobiles onl été blessés, &0 sont
hospitalisés au Val de Grâce. Trois gardes n'ont
pas répondu à l 'appel ce malin et ne sont pas
signalés parmi les blessés. "

Les gardes républicains ont eu de nombreux
blessés.

A l'hôpital de la Charité , deux hissés onl
succombé à leurs blessures. Trente-trots person-
nes sont encore en traitement à cet hôpital.

Le président du Conseil municipal a fait
mettre cn home le drapeau de l 'Hotel-de-ville.

Paris , 7 f évr i e r .
Contrairement à ce qui avait été annoncé ,

M. de Pressnc , conseiller municipal , n'a pas eu
l'oeil crevé par un coup de matraq ue.

P aris , 7 févrie r-
M. Frot , ministre de l'Intérie ur, recevant les

représentants de la presse, leur a communi qué les
chiffres officiels suivants des victi mes des bagar-
res de la nuit :

Morts , six civils : disparus : trois gardes répu-
blicains ; blessés : 170 civils , 180 gardiens ,
130 gardes républicai n» et environ 100 gardes
mobiles.

Paris , 7 févr ier .
De nouvelles manifestations se sont produites

à la Bourse de Paris. Une minute de silence a
élé observée dans un recueillement impression-
nant en l'honneur dos victimes. La fin de ce
silence a été marquée par des clameurs.

Paris , 7 février.
Des bagarres se sont produites, à 14 heures,

au carrefour Drouot-Richelieu. Dos passants ,
n'ayant pas obéi assez vile aux injonctio n» des
gardes mobiles qui leur donnaient l'ordre de
circuler , ont élé amenés au posle.

De;s groupes les ont suivis en chantant la Mar-
seillaise: Il y eut des échanges de coups.

La circulation a é'é Interro mpue. De* blessés
ont été transportés k l 'hôpit al. Place de la Con-
corde, des incidenls du même genre se sont
produits k peu près k la même heure.

Le service d'ordre reste assuré à cet endroit
par la garde à cheval.

Quatre blessés onl été transportés à l'hôpital,
Paris , 7 février .

Une manifestation a eu lieu k In Bourse des
valeurs. La Marseillaise a été entonnée par les
personnes massées sur les marches de la Bourse
et par les passais, très nombreux à ce mo-
ment-là.

Lorsque passa à 1 écran lumineux, placé en
face de la Bourse, l- .i nouvelle de la démission
du cabinet Dala dier , des bravos et des hourras
ont salué celte nouvelle.

L'ordre semble se rétablir.
Les avocats contre le ministre Frot

Pr ls , 7 février .
Une vive effervescence n'a cessé de régner

pendant la plus grande partie de l 'après-midi ,
au Palais de justice. Alors que la foule des

avocats était fort dense, dans la galerie mar-
chande , des cris hostiles au gouvernement se
sont élevés. Lc bruit se répandit bientôt qu'une
quinzaine d'avocats avaient été blessés au court
des bagarres.

Une colonne d'une centaine d 'avocate s'esl
dirigée vers le Conseil de l'ordre pour demander
au bâtonnier la radiation de M. Frot.

En même temps, des gardes municipaux man-
dés par le service d'ordre pénétraient dans la
Galerie marchande, mais devant les protestations
des avocats présents, ils furent obligés dc se
retirer. ..

Paris , 7 février.
Deux avocats ont réussi à monter sur le fron-

ton du Palais de justice et à mettre en berne le
drapeau de cet édifice , lls ont été applaudis par
la foule énorme.

Paris , 7 février.
Des incidents se sonl poursuivis au Palais de

justice , à la suite de la démarche faite par une
centaine d'avocats chez le bâtonnie r pour récla-
mer la radiation dc M. Frot , ministre de l ' Inté-
rieur.

Après avoir reçu une délégation de quatre
avocats , le bâtonnier est revenu au milieu de
ses confrères , tandis qu 'éclataient d-^ toutes parts
les mots : < Radiation ! Radiation . ! >

Le bâtonnier a pris la parole pour déclarer
aux avocats qu 'il était de ts.ut cœur avec eux,
mais leur a demandé de garder le calme. .

Quelques instants plus tard , alors que l'effer-
vescence allait croissant , plusieurs avocats se
sont rendus aux vestiaires et sont revenus por-
teurs de la robe et de la toge de M. Eugène Frot ,
auxquelles ils onl mis le feu.

Pendant ce temps , des cris â l 'adresse du gou-
vernement so faisaient entendre.

Le bâtonnier a déclaré que le procureur géné-
ral l'avait assuré qu 'aucune arrestation d'avocats
n'avait été effectuée stir Tçs ordres du Parquet ,
dont la responsabilité ne pouvait être mise en
cause.

l.e bâtonnier a ensuite donné l 'assurance que
les gardes républicains ne viendr aient jamais
dans les locaux où se trouvaient les avocats.

La place de U Concorde centre des troubles
Paris , 7 février.

A 18 heures, la fièvre était toujours intense
SU centre de Paris.

Place de la Concorde, la foule esl passionnée.
Elle augmente très vite en nombre et en anima-
tion. Le service d'ordre a voulu disperser les
rassemblements. La foule a opposé une force
d 'inertie totale.

On a fail alors appel aux gardes montés, qu!
effectuent c* mouvement giratoire qu'on nomme
la manœuvre de manège.

L'apparition . d.èfl _ cavaliers a favorisé l'action
du service d'ordre el les curieux se sont dispersés
un peu et éloignés pas trop loin toutefois pour
rester prêts à intervenir '.

Paris , 7 février.
Le Temps décrit Comme suit la physionomie de-

là Place de la Concorde au début de l'après-midi.
Dès le début de la matinée , des rassemblements

importants se sont reformés place de la Concorde.
La foule veut se rendre compte de l'étendue dea
dégâts causés par le.s incide nts de mardi. On com-
mente les événements tragi ques de. la nuit ct l'on
examine sur les socles des candélabres la trace
des balles tirées du pont de la Concorde. Par
instant , cependant , des cris de « Démission !
Démission ! » s'élèvent bientôt repris en chœur.

Soudain , on voit un homme fuir poursuivi par
de nombreux assaillants. Il réussit à monler dans
un autobus en marche, mais les poursuivants ne
lâchent pas prise.

Place de la Madeleine , des ouvriers qui sor-
taient d'un chantier barrent la roule k l'autobus
L'homme est descendu , frappé, déshabillé. Des
agents arrivent à le délivrer et le font entrer dans
le couloir d'un immeuble.

On apprend alors qu 'il s'agit de M. Rolla nd ,
sénateur radical-socialiste du Rhône.

S'approchant d'un groupe , il avait , paraît-il
dit qu'on ava it eu raison de donner l'ordre aux
gardes mobiles de l|rer.

Paris , 7 février .
Pendant toute la durée de l'après-midi, de»

incident * se sont produits place de la Concorde
et rue Royale.

Les manifestants , appartenant comme la veille
à tons les partis et composés surtout d'étudiants,
ont tenu la place en chantant la Marsei llaise el
en poussant des cris .

Plusieurs charges de police ont été effectuée*
pai les ga rdes mobiles. Il y a eu des blessés de
part et d 'autre.

Un peu aprè 16 heures , l'effervescence s'était
calmée sur ce point . La troupe restait maîtresse
de la place.

Cependant , les manifestante refoulés rue Royale
tenaien t toute la chaussée. Le grand jeu consistait
à désarçonner les gardes mobiles qui, eu pa-
trouille , chevauchaie nt au petil trot au milieu des
manifestant *. Plusieurs fols , on réussit. Le garde
tombait à terre el était quelque peu malmené el
défait de son mousqueton , cependant qu'on en-
lev ait aux chevaux leur harnachement.

Plusieurs personnes oui été transportées à
l 'hôpital, blessées par les sabota de chevaux. Avec
les selles et les harnachements , on allumait en-
suite un semblant de feu.

Tous les cafés de la rue Royale avaient démé-
nagé leurs terrasses et clos leurs portes. Sur le
parvis de ia Madeleine , à l'entrée des grands
boulevards, la foule très nombreuse assistait h
ces démonstrations.

Après 17 heures, les manifestants se sont for-
més en cortège ct ont avancé lc long des grands
boulevards et la rue Royale en se tenant par le
bras.

Quelques jeunes gens en bicyclette précédaient
le cortège et, en têle de celui-ci , des étudiant s
déployaient une longue bannière tricolore- que les
passants saluaient.

C'esl au chant de la Marseillaise que ce cor-
tège a remonté tous les boulevards.

Les gardiens de la paix qui se trouvaient sur
le passage ne se sont pas opposés à cette mani-
festation.

Cependant , peu avant le passage du cortège, les
commerçants se hâtaient de fermer leurs bouti -
ques et de descendre leur volets de fer.

M . JEAN C H I A P P E ,
préfe t  de police , dont la desti tution a pro voq ué

l 'indignation générale.

Dix morte

' Paris , 8 fév rie r ,
La préfecture de police donne la liste dg.

morts , qui se monte à 10.
Elle ajoule qu 'il y avait 182 blessés dans leshôpitaux et 282 non hospitalisés. ¦ '

Paris , 8 fé vr i er .
Les manifestations ont continué hier soir surdifférents points de Paris , mais princi palement

enlre les giands boulevard s et aux abords del'Elysée. Toutefois , il n'y a pas eu de bagarre
grave.

Les manifestants continuent à se grouper et _
se heurter à un service d'ordre composé , prine»
paiement , de gardiens de la paix et' de garde,
mobiles à pied . • '-." S

Pour évite t que les barrages ne soient forcée
les gardiens ont tiré des cartouches à blanc

Peins, 8 février .A partir de 18 h., lo barrage de.s gardes répu-blicains à cheval était établi au porit de la[ Con-corde.
Un groupe de manifestants débordant le Ser>vice d'ordre de la rue Royale s'est dir i gé VKP,l'El ysée par les Champs-El ysées, muis il „ gu

dispersé.
A 10 h., le calme semble rétabli aux environs

de la place de la Concorde.
Tous les magasins de luxe de l'avenue, desChamps-El ysées onl baissé leur rideau de fer . ^enseignes lumineuse s sonl éteintes et les becs degaz ont diminué les feux, j etant une lueur faible

le long dc la grande artèr e jusqu 'à l' Arc deTriomphe.
A 19 h., rue Royale , deux agents-cyc listes onlété enlourés el maltraités , et leurs machines onlélé brisées
A 20 h., place do l 'Opéra , des groupes ele laJeunesse patriote ont entouré un mât décoré dn

drapeau tricolore et entonné la Marseillais e.
Paris , 8 fév r ie r  ' '¦

A 21 h 15 , boulevard des Capucines , un groùôe
important de manifestants , comprenant de nom
breux communiste*, a été chargé par les gardes
mobiles. Quelques coups de feu ont été tirés. !

Une barricade rapidement improvisée au moyen
dc charrettes à bras et de tous les ohjets qu'ona pu - trouver sur le trottoi r a flambé.

Les communistes, au fur el à mesure de leu»
retraite , ont incendié les kiosques et les colonne»!
de publicité théâtrales se trouvant entre la Made-lelne et l 'Opéra . .

Les glaces de nombreuses devantures, en parti-culier celles des grands magasins , ont été brisées
La plupart des affiches lumineuses éclairées augaz sont également brisées, et des tuyau x à gaz

s'échappent de hautes flammes , où les commu-
nistes ont allumé los p lanches avec lesquelles \\\incendient les kiosques.

Le service d'ordre fait des charges répétées etparvient peu à peu à dégager cette partie saccagée
des boulevards.

Pons, <S févri er .
Au cours des baga rres qui se sont produites

entre 21 h. et 21 h. 30, six agents ont été blessés
et deux d'entre eux ont été dirigés sur un hôpita l.

Bien que les inanifeslanl s aient tiré unovingtaine de coups de revolver au moment où lapolice a chargé pour dégager le boulevard de leMadeleine , aucun des agenls besssés ne l'a étépar un coup de fou.
Paris , 8 févrie r .

Le comité central de grève des chauffe urs de
texte fait appel à la solidarité de tout le pro.



STAVISKY & C'
lct _ eri . it .  Il a décidé de poursuivre la grève avec
la dernière énergie.

Paris, 8 février .
L'effervescence a gagné le Métropolitain.
A 22 h. 45 , les communistes, dépités de voir

les rames du métro brûler sans s'arrêter les sta-
tions de l'a Madeleine et de la place de la Con-
corde, ont créé des incidents, forçant un convoi
à s'arrêter. Une bousculade s'est produite. La
police a rétabli l'ordre.

Paris , 8 févr ier .
A 23 h., une patrouille d'agents a surpris une

dizaine de communistes qui creusaient une tran-
chée dans le Jardin des Tuileries , près de la pièce
d'eau. Les agents ont essuyé plusieurs coups de
feu, sans êlre atteints . Les communistes ont été
arrêtes.

Paris , 8 févr i e r .
M. Marchand , directeur de la police munici pale

a été blessé au cours des incidents de mercredi
soir et conduit à l 'hôpital.

Il ne reste plus dans Paris que quelques noyaux
de résistance que la police s'emploie à faire dis-
paraître.

Encore deux morte

Paris , 8 f év r i e r .
Deux des personnes blessées au cours des mani

festatjons de mercredi soir onl succombé à l 'hô-
pital de la Charité.

A l 'hôp ital Benujon , une vingtaine de personnes
ont été hospitalisées.

En province

Paris, 8 f é v r i e r .
Hier soir mercredi , dos manifestations analo-

gues à celles de Paris se sont produites à Lyon ,
Lille , Aix-en-Proyence , Perpignan, elc.

A Lyon , il y a eu une trentaine de blessés.

LA POLITIQUE AUTRICHIENNE

Liai (Haute-Autr iche) ,  7 f év r i e r .
Les « Heimwehren » ont remis à M. Schlegel,

gouverneur de la province, leurs revendications.
Ces revendications concernent : l'institution d'un
comilé de province indé pendant dc cinq mem-
bres, dont deux représentants de la « Heimat-
schutz » , deux représentants du Fron t patriotique
et un représentant de lu Société populaire catho-
lique et de la Ligue des paysans . Puis , partici pa-
tion d'un fonctionnaire de la t Heimwehr » à
chaque autorité de district ; nettoyage des admi-
nistrations et des écoles de tous les ennemis de
l'Etat ; ensuite , revendications économiques.

A la fin de l'audience, le gouverneur a déclaré
que les revendications seraient transmises aux
autorités compétentes.

Innsbruck , 8 f é v r i e r .
Le directeur de la Sûreté du Tyrol a dissous

la Fédération de ski , parce que plusieurs de ses
membres faisaient montre d'activité nationaliste-

sociale.
Bregenz , 8 f é v r i e r .

Le directeur de la Sûreté du Vorarlberg a
ouvert une enquête à la suite de la découverte
d'explosifs k Bludenz. Il est arrivé à la conclu-

sion que les autorités communales de Bludenz ne

pouvaient plus continuer à assurer la gestion des
affaires publi ques sans menacer l'ordre public.
L'autorité communale a, en conséquence, été

dissoute.
Vienne , 8 f é v r i e r .

La « Heimwehr » est intervenue aussi en

Slyrie et dans le Burgenland. A Gralz , lc « Hei-
matschutz » de Styrie a présenté au Landeshaupt-

mann (chrétien-social) les revendications des
« Heimwehren » .

Pourquoi M. Paal-Boncour n'a-t-il rien dit î
On sait que M. Paul-BoncOur a plaidé , il y

a huit ans, pour Mllc Ariette Simon (M me Sta-
visky), accusée de complicité dans l'affaire
d'escroquerie qui avait valu k l'aventurier d'être
emprisonné cn été 1920.

M. Paul-Boneour avait défendu sa cliente en
chargeant Stavisky. Il n 'ignorait donc pas qui
élait celui-ci ct de quoi .il était capable.

Or, un journal parisien a publié, il y a près
d'un mois, la note suivante , qui n'a pas été
démentie jusqu'ici :

« Pendant deux ans, les optants hongrois ont
fait des notifications à Bâle, disant qu 'ils
avaient cédé leurs droits au nommé Serge
Alexandre, place Saint-Georges, à Paris, et
qu 'ils avaient constaté que c'était un bandit.
Lc comilé de gestion , après avoir consulté les
juristes français et suisses, a décidé d'en réfé-
rer au Quai d'Orsay pour qu 'il puisse cn faire
saisir le procureur dc la Ré publique à Paris.
Un mémoire a été rédigé vers la fin d'octobre
dernier (1933), le 27 exactement , et les inter-
ventions nécessaires ont élé faites auprès des
services compétents du ministère des affaires
étrangères â Paris (en l'espèce, M. Coullombre).
Aucune suile n'a été donnée à celte démarche
jusqu'à l'explosion du scandale Stavisk y. »

Reprenant cette note , dans son numéro de
mardi. le même journal a posé les questions sui-
vantes :

« Pourquoi M. Paul-Boneour , ministre cles
affaires étrangères, saisi par ses services des noti-
fications des optants hongrois , touchant les ma-
nœuvres de ce Stavisk y qu 'il savait si bien être
un voleur , n 'est-il pas intervenu pour les faire
cesser ? Pourquoi , après la plainte officielle dépo-
sée le 27 octobre n'a-t-il  pas saisi la justice et
fait  arrêter l'escroc , mari de sa cliente et amie
Ariette Simon ? >

D autres questions sont encore adressées à
M. Paul-Boncour. Les voici , avec les réponses :

< — M"e Suzanne Blum était-elle l'avocate de
la Caisse autonome des grands travaux ct règle-
ments internationaux , affaire « stavisk yenne » ?

« — Oui.
« — N'a-t-elle pas reçu deux chèques Sta-

visky, chacun dc 5000 francs ?

« — Me Delozc a-t-il également reçu deux chè-
ques, du même montant 1

« — Oui.
, « M ,le Suzanne Blum et M* Delozc. sont doux
Secrétaires, au Palais, de Paul-Boncour — qui ,
cn 1926, a défendu Ariette Simon, épouse
Stavisk y. »

' Bayonne,, 8 f év r i e r .
L'interrogatoire d'Henri Cohen , l'ex-apprécia-

teur du Crédit munici pal, a eu lieu hier mer-
credi. Cohen a persisté dans le système de défense
déjà adopté. II a prétendu que les bijoux avaie nt
été estimés par lui à leur juste valeur , mais
qu 'ils avaienl été échangés.

La loterie nationale française
Pari» , 7 févr ier .

Trois individus se sonl présentés au Pavillon

de Flore et ont tenté de loucher deux lois de

un million à l'aide de faux billets dc la loterie

nationale.
Nice , 8 févr ier .

Le lot de 5 millions de la loterie nationale

a été gagné par six personnes habitant Nice

qui avaient acheté le billet en commun.

Protestation de contribuable!
yougoslaves

Belgrade , 8 f év r i e r .

Tous les magasins ct boutiques sont restés

fermés, hier mercredi , en signe de protestation

contre les nouveaux impôts.
Lcs chauffeurs de taxis onl également fait

grève pour manifester contre l'impôt sur les
automobiles. Toute la vie. économique esl

arrêtée.

Le crédit aux Etats-Unis

Washington , 8 févr i e r .

Le président a l 'intention de réorganiser tout

le système du crédit privé américain sur la
base de la conversion des dettes. Tous les taux
d'intérêt excessifs devront êlre éliminés . Lc taux
de 4 °/o pourra êlre pris comme limite supé
rieure. La réduction des intérêts , estime le pré-
sident , rendra les dettes plus saines, plus pro-
bable le payement du principal et permettra de
consacrer des sommes plus considérables à
l'amortissement du capital. Le système sera
applicable aux dettes étrangères privées aussi
bien qu'intérieure

Lie Saint-Siège médiateur
Rome , 8 f é v r i e r .

L 'Osservatore romano annonce que le nonce-
apostoli que au Paraguay, Mgr Cortesi , a fait  des
démarches auprès des gouvernements bolivien
cl paraguayen afin d'obtenir de ces deux Etals
belligérants l'échange de leurs prisonniers de
guerre invalides. La proposition du nonce a été
acceptée ct on procédera sous peu à rechange
des prisonniers.

L'Angleterre et le désarmement
Londres , 8 févr i er .

A la Chambre des communes, un dé puté a
déposé une motion pressant le gouvernement
d'adopter des mesures propres à sauvegarder
l'existence de la nation et att irant  son attention
sur l 'insuffisance des moyens dc défense britan-
niques.

Au cours de la discussion, la plupart des ora-
teurs onl proposé d adjoindre à ce t exte uu
amendement disant qu 'il sc ia i t  opportun dc
n'adopter aucune résolution préjudiciable au
succès des pourparlers internationaux en cours

M. Baldwin a dit combien l 'aboutissement de
la convention anglaise tra vai l lerait  plus ut i l e -
ment à la sécurité recherchée que toutes les
mesures de réarmement.

Les étudiants en Aii Rmagns hlténenne
Berlin , 7 f évr ie r .

Hier mercredi a eu lieu , duns lu grande salle
de la Philharmonie berlinoise , la proclamation
de la constitution des étudiants allemands, à
l'occasion de laquelle le chanc elier Hi t l er  a pro
nonce un dise-ours. De nombreuses personna
lités assistaient k la cérémonie.

M. Frick , minist re de l'Intérieur du Reich ,
a dil cpie la nouvelle constitution confirme dans
les grandes lignes les dispositions de la loi du
22 avril 1 933. Cette loi sti pule que le corps
des étudiants allemands est formé par lu fusion
dos sociétés d 'étudiants allemands cle toutes les
universités du territoire l inguist ique allemand.
En dehors de ce territoire , les étudiants allemands
peuvent être autorisés spécialement à former
des sections du corps des étudiants , allemands.
L'office universitaire des sections d'assaut est
chargé de l'éducation physi que des étudiants
La ligue; des étudiants nationalistes-sociaux esl
chargée de leur éducation politique.

F.-X. Witt
A propos d'un centenaire de musique sacrée

fondateur des Céciliennes
Biographie et formation

Il y a cent uns, lc 9 février 1834 , unissait
lc génial réformateur de la musi que catholi que ,
le . chanoine Dr François -Xavier Wit t .  La plu-
part des membres de nos Céciliennes ont ccr-
tuinement retenu le nom de ce compositeur
pour avoir chanté ou entendu son bel « Ave
Marin > , si souvent exécuté. En est-il beaucoup
qui sachent davantage sur ce prêtre admirable '?
Nous ne le pensons pas. Et cependant combien
il mérite d'être mieux connu ct apprécié I

Le point de dépnrt d'une juste appréciation
de V V i l t  et dc son «- livre doit être le rappel
de l 'état pileux , de la décadence à peu près
complète dc la musique sucrée nu XVIII""1 siècle
cl dans la première moitié du XlX" ie siècle.
Certaines idées néfnstes de la Renaissance
Jointes à l'essor splendide do la musique clas-
sique, surtout dnns le.s pays de langue allemande ,
avaient  transformé les églises catholiques en
snlles de concerts pour musique religieuse , ce
qui ne signifie pns nécessairement musique
d'église : la musique religieuse n'est musique
d'église que si elle répond aux exigences de la
l i turgie.  Or, tel n'était pus le eus dans les églises
de villes , où l'on entendait cle la musique artis-
ti que sans doute, muis scandaleusement gaie,
lundis que , dans les églises de campagne, c'était
avec le règne de la même gaieté celui d'une
pla t i tude  lamentable.

Cependant , note dans sa brochure , Les ten-
dances fondamentales  dc la musi que catholi que
d 'é g lise , M. le Dr G. Fellerer , successeur de Pierre
Wagner à notre université dc Fribourg, dès le
début du XIX "IC siècle , le mouvement roman-
ti que, avec son retour vers le passé catholique ,
se fit  sentir aussi dnns le domaine de la musi-
que sacrée pur un désir ' général et progressif
de réforme. Sous l 'impulsion du célèbre roi de
Bavière , Louis Ier, plusieurs musiciens allemands
aux noms bien connus, Elt. Aiblinger, Proske,
Mettenleiter, Schrems, posèrent les fondements
de la réforme ardemment désirée. Mais leurs
efforts restèrent l imités aux chœurs des villes.

Ce fut le mérite particulier ele Witt  d avoir
développé cette réforme cn profondeur el sur-
tout cn étendue, uu profit des campagnes. Fils
aîné d'un i n s t i t u t e u r  et né à Walelerbach , dans
le Haut-Palnt innt  (Bavière ),  il se distingua dès
son enfance par unc vive intell igence , une
mémoire phénoménale el un remarquable talent
pour la musique. Il fi l  à Butisbonne ses études
secondaires et ses études supérieures de philo-
sophie et de théologie , au cours desquelles il
continua , comme dans son village natal , à être
un excellent chanteur. Il bénéficia ninsi d'une
format ion musicale approfondie et variée , sous
Ja direclion émérite de Schrems. Avec ce maître
de chapelle , il chanta d'abord le répertoire dc
musi que moderne qu 'il allait  combattre plus
lard , c'est-à-dire les œuvres reli gieuses mais
anli l i turgiques de Haydn , de Mozart , Beetho-
ven , Schubert et autres do moindre valeur, soit
à peu près de la valeur inénarrable des Mer-
cadante , Bordèse, Baltmunn , Barrât , prisés dans
nos églises dc la Suisse romande , il y a quarante
ou cinquante ans. Puis, à pa rtir de 1850- 1 85 1
le même Schrems, convaincu de la nécessité
d'une réforme, changea totalement son réper-
toire et init ia  son jeune élève aux enivres des
Palestrinu, Lassus, Viltoria , les vieux maîtres dc
la pol yp honie du XV1" 1C siècle, remise en hon-
neur et rééditée pur Proske, en résidence à
Butisbonne , lui aussi.

Ordonné prêtre en 1856, Wit t  fut pendant
trois  uns vicaire dnns la province rurale bava-
roise d'Ober-Schneicling. En 1859, il fut rappelé
à Ratisbonne comme professeur d'bomiléli qiie , dn
eutéchéti que el de plnin- ehant au Grand Sémi-
naire ; en 1862. s'a joutèrent à ces fonctions celles
de directeur el prédicateur de la Congrégation
mai iule de l 'église des dominicains. En 1867 , un
décret royal le nommait inspecteur du petil
séminaire dé Saint-Emmeruni  avec charge d'y
donner les leçons de chiint , ct en même temps
mnitre de chapelle à l'église paroissiale de Sainl-
Rupert.  Lorsque, en 1869, il eut obtenu de son
évêque un bénéfice à l 'église ele Snint-Magnus ,
à Stn dtnnihc . f , il  venait , après une intense acti-
vité  de musicologue el ele publie is le , de lancer
coup sur coup ses deux revues céciliennes
FHegendt Blwt ter  et M usicu Sacra , et surtout dc
c o n s t i t u e r  au K n l h o l i k e n t n g  ele Bainberg (1868)
son « Association générale de Sainte-Céci le  pour
l'Allemagne, l 'Autr iche  Hongrie et la Suisse > .
Durant les quatre uns de son bénéfice à Saint-
Mugiuis , il  se f i t  missionnaire cécilien : voyage
à Honte pour obtenir de Pie IX l ' approbation
de la Société de Sainle-Cécile, réforme du chœur
de In cn lhéd in le  d 'E iehstn ' l l ,  tournées de con-
férences el d'exécutions modèles, grand cours
d 'instruction pour directeurs el organistes , k
Saint-Gal l .

Mais Wi l l , né à In campagne el ayant débuté
dans le ministère en qualité cle vicaire de cam-
pagne , reçut de son évêque, en 1873 , la réali-
sation de son rêve : une petite paroisse rurale ,
Schnlzhofen , près de LandshuI ; 350 âmes à diri-
ger, c'esl tout ce que lui perinetlnient sa chétive
santé cl son énorme act iv i té  musicale el réfor-
matrice. Qu'on essaye de se faire une idée de

cetle activité qu il avait déjà déployée durant les
cinq années précédentes, en la menant de pair
avec d'autres occupations, et qu 'il allait conti-
nuer , après 1875 , jusqu 'à sa mort , dans sa
retraite de Landshut : présidence générale du
Ciccilienverein , rédaction de ses deux revues
céciliennes, vaste correspondance, innombrables
articles de journaux el de revues, composition
cle messes, motets et autres morceaux. Sa santé
irrémédiablement ruinée, son extrême nervosité
surtout , l'obligeaient , le 23 décembre 1875 ,
à abandonner sa chère paroisse à un vicaire
et dc se retirer dans une modeste maison de
Landshut, En 1884, permission lui était  accordée
dc célébrer la messe dans sa chambre et même
de la célébrer en partie assis. Néanmoins, il
entendait encore de très nombreuses confessions.
Enfin,  le 2 décembre 1888, il venait précisément
de s'installer dans son faute ui l  pour remplir
lo ministère du pardon, lorsqu 'une mort subite
le rappela à Dieu , à l'âge ele cinquante-quatre
uns.

(.es quelques données biographi ques ne forment
qu 'un cadre bien imparfait , dans lequel il fau-
drait maintenant placer le portrait du prêtre
éminenl que fut le Dr Witt , véritable homme
de Dieu , toul ptmétré d'esprit surnaturel , l it té-
ralement dévore d un zèle infatigable au service
des âmes, épris de la beauté dc la maison de
Dieu , très humble malgré des succès retentis-
sants, toujours bon malgré la tension continuelle
de ses nerfs , ses travaux accablants , malgré
maints déboires immérités , muis inévitables
quand on fait  quel que chose dans la vie , spé-
cialement quand on y fait  quel que chose d'im-
portant et qu'on s'attaque à des abus. Et ce
porlrait , pour être complet , devrait accuser les
traits  particuliers de la physionomie de Witt ,
le présenter comme écrivain et publiciste , l i tur-
gisle el historien de la musique, direcleur mu-
sical et compositeur, réformateur de la musi que
sacrée et fondateur des Céciliennes, mission-
nuire cécilien et éloquent orateur ; on a même
dit  cle lui  qu 'il fut, dans su spécialité , un véri-
table « agitateur » et cette appellation , il fut
peut-être le premier à se l 'appli quer lui-même
Au reste , sous ces divers aspects , nous recon-
naissons constamment lo prêtre zélé, le prêtre
estimant dc son devoir de vicaire , ele curé , de
professeur , d'utiliser de la sorte les aptitudes et
les goûts l i turgi ques, musicaux, littéraires, ora-
toires dont Dieu l'avait surabondamment comblé.

E -S. Dupraz.

Dc Y Auto de Paris :
On a coutume de dire que les pilotes ont beau-

coup d'imaginatio n pour désigner un avion...
Tantôt c'est le « coucou » , le« taxi » , tantôt c'est
le « zinc » ou la « bécane » .

Il est certain que l'argot des champs d'avia-
tion» ne manque pas de pittoresque , mais l 'ima-
gination , souvent poéti que , est dnns ces noms
que tout le inonde connaît et qui dési gnent ces
grands oiseaux.

Santos-Dumont, qui voyait son appareil toul
en grâce et finesse, le baptisa « La Demoi-
selle » ...

Pégoud, plus simple , nomma son fameux
appareil, avec lequel il inventa lc looping, « La
double Cabane » . Cela rappelle Védrine , qui sur-
nomma son appareil « La Vache » à cause des
missions spéciales qu 'il effectuait avec pendant
la guerre. Guynemer considérait son « zinc »
comme un copain... Il l 'appelait « Le Vieux-
Charles » .

Jolis noms... Beaux ou tristes souvenirs...
« L Oiseau-Blanc »> de Nungesser et Çoli ,
« L'Oisenu-Bleu , « L'Arc- en-Ciel » , « La Croix-
dit-Sud » , le célèbre c Point-d'Interrogation » ,
« Le Pélican » , <t Les Canaris » , < Lc Trait

'
d'Union » , « Lc Spirit-of-Snint-Lotiis » et le

Sinus » de Lindbergh.
Les c onstructeurs eux-mêmes donnent des

sous-noms aux prototypes qu 'ils cre>ent... Les
« Lucioles » . les • Phalènes » , les <> Dragons » ...
les « Cages à Poule » que le brave Gnuhert pro-
mène encore sur les terrains.. .

Les compagnies d'aviation , avec leurs « Flè-
ches d'Orient » , leurs « Flèches d'Or » , leurs
« Flèches d'Argent » .

Des avions célèbres : « Lc Jockey » de Dé-
troyat el le Ti gre » ele Fieseler...

l ous ces noms donnent l 'impression dc grâce,
de souplesse et de vitesse...

Mais lu pnlmc revient certninement à l'avion
réservé à lu police américaine.

On l'uppclle Le panier à salade » , toul sim-
plement !

Mot de ta fin
— C'a été effrayant sur la place de la

Concorde I
— C'est toujours sur la place dc la Concorde

que les Parisiens se battent le plus fort.

TRIBUNAUX
Les objecteurs de conscience

La première Chambre civile de Paris a rendu
son jugement sur In demande ete dissolution
formée par 'le parquet contre la Ligue des objec-
teurs de conscience. Le tribunal s'est déclaré
compétent ct a renvoyé l'affaire au 2 mai. D'ici
là , Leretour et Lagomassini auront fait appel de
cette décision.

Echos de partout
Quelques noms d'avions



Croquis d*Andermatt
Ces sortes de correspondances sont toujours

un peu en retard. C'est que, rentré à la maison,
on n'a plus qu 'une envie : dormir. Il semble que
cet air puissant de la montagne, traversé de tant
de souffles contradictoires , n'ait sa puissance que
rétroactivement , une fois redescendu, réinstallé
dans ses habitudes. Il s'abat sur vous alors
comme un somnifère. Les vrais correspondants
sportifs ne connaissent pas ces arrêts. Ils écrivent
partout , k table , en route, sur le genou , sur un
tas de neige, sur un ski , sur une épaule , une
gamelle. A moins que ce ne soit à son bureau , à
côté de la radio qui diffuse à la fois les bévues
et les vérités.

Désigné pour les concours militaires , je suis
remonté à Andermatt. La place est en ébullition.
La Stimmung sportive y est à son comble. A
Berne déjà , devant lc train , dans l'aube noire ,
une forêt de hallebardes : les skieurs. Quatre et
cinq paires de planches sur l'épaule : minces et
légères pour la course de fond ; lourdes et larges ,
avec trois rainures pour lc saut ; avec arêtes
métalliques pour le schuss . La quatrième, vrai-
semblablement, pour skier... Les fourgons sont
pleins, les wagons débordent . Vis-à-vis de moi ,
un pelit jeune homme, mince et nerveux , visage
intéressant et mobile, avec quel que chose d'obs-
tiné. J'ai vu ce visage quel que part... ces yeux
énergiques... Le soir , je le revois â Andermatt.
C'est, parait-il , Bcrthet , le petit paysan savoyard ,
champion de France. Vient-il contempler ceux
qui seront , peut être , ses rivaux demain... Il a
couru, dit-on , sous un autre nom... Derrière , Iroi s
Skilehrer , dont deux Julen. Insensiblement , je
me rapproche de ces maîtres , je bois leurs
paroles. Comme ils ne connaissent pas la con-
trée, je la leur présente, non sans un peu de
fierté , depuis les forts, les Kriegskaserne , jusqu 'à
la terrible pente de slalom tassée et arrosée ,
devant laquelle leurs yeux cillent l 'espace d'une
seconde. Un épisode hilarant dans le Teufels-
brucke. U y a là tout un groupe suisse alle-
mand. Un vieux monsieur , entre autres, tout en
cuir , avec une buffleterie flamboyante , et qui
est, évidemment , dans le groupe , le coryphée . Il
explique, il expli que. .. Justement , il y a , sur la
pente, des petits points noirs qui doivent bien
être quelque chose... : « Ça , dit-il , avec emphase.
c'est le « Souvarof-Denkmal > ! — Qui ça , Sou-
varof ?... — Oui , un généra l polonais ou russe
qui , au seizième siècle, a dégringolé des rochers
et disparu dans la Rcuss ï mil Mnnn und Mans » .
Tout le monde est satisfait de l'explication. Un*
jeune fil le , à lourdes tre sses, note quelque chose
sur un calepin : une petite mise au point histo-
rique, je pense... Mais déjà tous les yeux sont
tournés vers 'les vitres au travers desquelles défile
la magique vallée.

Le soleil est le grand triomphateur de la jour
née. A Andermatt , nous évoluons dans un cirque
de cristal et de saphir. Plus de deux cents offi -
ciers, et cinq cent cinquante sous-officiers cl
soldats metten t la fière beauté des uniformes au
milieu de l'arc-en-ciol des sportifs. Pas trop
bariolés, toutefois , tous ces lainages de civi ls  : In
mode est au noir , au bleu marine, au tête de
nègre, qui affinent la silhouette et s'adornent dr
l 'envolée d'une écharpe pourpre, azur, émeraude
ou tango. Des visages que la photo a popula-
risés et qu'on reconnaît. Tout près, Béni Fùhrer ,
acteur de ciné dans les beaux fi lms suisses : Das
blaue Licht et Die weisse Majestàt , surnommé
Schwarze-Rakete. Bronzé, élégant , décoratif , il
domine la foule de toute la tête , point de mire
de quelques douzaines d 'admiratrices. A quel-
ques pas, Steuri , Berger et Gamma, intrépides
coureurs d'Uri ; David Zogg, Elias Julen , les
grands vainqueurs de domain. Sur la pente toute
proche, quel ques as féminins s'exercent à la
descente. Je repère les boucles d'or de Nini Zogg,
Ella Maillart et la foudroyante Anni Ruegg,
champion suisse. Tout blanc, un bolide déferle ,
lord son ski sur le verglas, tombe, se relève,
retombe, appelle au secours. On se précipite , on
amène une luge ; vite, vite , la jeune skieuse esl
emportée , on déblaye la glace...

Le dernier bout du trajet de descente est , il
faut l'avouer, effrayant. A sentir qu'on va déva -
ler là-dessus, quelque chose vous serre aux épau-
les. Et voici , tout en haut , de petits poinls noirs
qui zigzaguent : c'est Berger , l 'espoir d'Ander-
matl... et de la Suisse . II bondit , touche à peine
le sol , fonce sur les spectateurs qui reculent cou-
verts de neige, et s'arrête net dans lc plus im-
pressionnant « christiania arraché » . Quelqu 'un
cne : c Une dame » . Non, c'est Willi Steuri.
Elégant et raffiné , tout droit sur ses skis, il
descend comme un oiseau royal qui a replié ses
ailes. Sous nos regards émerveillés, il passe,
sans une flexion , élancé, les skis jumelés, effleure
la piste, monte le remblai , plane sur les rails ,
disparaît dans un murmure d'admiration. Mais
déjà , sur la pente, il y a deux boulets, trois bou-
lets : David Zogg l 'invincible , et son frère Hans
suivi s de la « Schwarze Rakete » . Ils arri vent
accroupis, propulsés, bondissants, avec une force
irrésistible , dans ce style ployé qui leur donne
une allure à la fois redoutable et magnifi que.
Encore un bolide , tout jeune... qui est-ce ? H
passe en rafale , s'accroche, s'écrase devant nos
yeux, ne se relève pas ; on l'emporte , le genou
luxé .. Dommage ! c'est le jeune Bernath , de La
Chaux-de-Fonds , champion junior de 1933. Et
Furrer, l 'idole des sportifs , le « Malterhorn » , où

est-il ?... Furrer, malade d une angine , ne pourra
pas concourir.

Retenus par ordre militaire , — rassemble-
ment de coureurs d'estufettes —, nous n'ussistons
pas aux concours de descente sur cette pente
quasi-effroyable.. . Notre course d'estafettes est
l 'une des manifestations les plus magnifiques et
le.s plus osées des concours. Une dépêche doit
être transmise par sept coureurs successifs.
D ' A n i l e i  n i . i i i , elle doit gagner le col du Gotbard,
traverser le Lucendro, puis, par Réalp, regagner
le point de départ. Performance extraordinaire I
Ce dur trajet , effectué par un seul homme,
demanderait une journée de course harassante.
La transmission de la dépêche par coureurs a
ramené, ce temps à trois heures el demie. L or-
ganisation de cette épreuve a été de tout poinl
admirable. J 'ajoute que Radiô-Suisse allemande
avait installé plusieurs postes de reportage dont
l 'un presque au sommet. On s'imagine les diff i-
cultés de l 'épreuve par gros temps !

Son parcours terminé , chaque coureur sc pré-
cipite pour ne. pas manquer les épreuves de
slalom qui vont se dérouler l'après-midi. Le
slalom bien fait , c'est la marque du skieuj
classé, raffiné. Le passage léger , subtil , ténu ,
duns la forêt des petits drapeaux qui tracent une
route chantournée sur le verglns , et qu il faul
suivre à une allure de. bolide , c'est , pour le
skieur , la pierre d'achoppement ou la onnsécru-
ti.en...  David Zegg y triomphe à chaque fois ; il
a , au milieu de ces joujoux , des grâces de jeune
éléphant gracieux et fulgurant -, il n'est toutefois»
pas le premier.

... Nuage de neige à l'horizon. C esl l'arrivée
des patrouilles militaires. Le colonel Biherstein
est présent , entouré d'officiers , dont plusieurs
divisionnaires . L'éclair d'un fusil , l'éclair d'un
ski I Les quatre hommes déferlent , sac au dos,
l'arme on bandoulière. C'est émouvant. Un pelit
vent patriotique change tout à coup l 'atmosphère.
Ces lourdes silhouettes , ce hurnachement , l 'uni-
lorme, le fusil. . .  Ils dévalent en trombe tout
blancs, figures de bronze. Voici Ogi et sa puis-
sante patrouille ; Ogi , que dis-je ? ils sont trois
Ogi dans cetle patrouille de Kandersteg, trois
frères qui ont amené là , sur leurs ailes d'acier,
les couleurs de la patrie . Ils sont premiers.

Le saut , maintenant. Il  y a sept mille per
sonnes sur la place . On cherche tout dc suite à
identifier les as. Voici Kaufmann , qui trace dans
le ciel une courbe merveilleuse. Marcel Reymond
le suit de près comme une fusée. Leur élan est
inouï ; il porle si loin qu 'ils Semblent avoir peine
à se rétablir... Une petite flexion , les mains lou-
chent terre l'espace d'une demi seconde... C'esl
assez pour perdre la maîtrise du concours 1... A
quoi tient la gloire I...

Distribution des prix. Du côté féminin , Nini
Zogg en est constellée, car il y a de nombreux
prix particuliers. Couverte de pièces d'argente-
rie : coupe , gobelet , cafetière , plateau , pendule ,
elle sourit. Nini Zogg sourit toujours. Son sou
rire fait  du soixante à l 'heure comme elle.

Il commence à faire froid sur le verglas
' Ah I le plancher des vaches » ! soupire, toul
à coup, quelqu 'un à côté de moi. On se
retourne. C'est un petit monsieur replet, los joues
violacées , en souliers f ins , le malheureux, avec
un beau melon perché sur lo crâne. Il doit avoir
les oreilles gelées, là-dessous, i C'est sûr, répond
une voix ; c 'est comme ça, quand on n 'est pas
égiiibé 1 » Et tous les chandails tricotés, lea
bonnets fourrés , la chéchia à pompon, los
c'eharpes à double lour, les grosse* lunettes à
nei ge , les gros gants de laine non dégraissée , les
grosses chaussettes en bordure sur les énormes
Souliers , les crampons à glace et les bâtons à
rondelles , se détournent avec réprobation de cel
imprudent qui affronte la montagne comme ça,
lequel , d'ail leurs , héroïque au milieu de tant
d'héroïsme, continue à geler sous son melon , el
l ient bon jusqu'à la fin.

Caporal X .

La terreur socialiste a Genève

Hier , mercredi , 14 députés démocrates et
18 radicaux ont adressé au président du Grand
Conseil une demande de convoca tion du Grand
Conseil d'urgence avec l 'ordre du jour suivant :

Projet d'arrêté législatif .  Le Grand Conseil cents ,
tatimi l 'insuffisance de.s mesures d'ordre prises
par le Département de ju stice et police pour
assurer la liberté do réunion, arrête , d 'inviler le
Conseil d'Etat à prendre à l'avenir toute mesure
uti le  pour garantir In liberté de réunion et la
protection des citoyens qui participent aux
ussepiblées lé galement convoquée*.

Lés députés chrétiens-Sociaux et ceux dc l 'Union
nationale ont déposé la même demande.

On croil que la séance aura lieu samedi.

Oolleote du 1er août

Le produit net dé la dernière collecte du
1er août se monte à 326 ,000 fr. Le nombre des
cartes postales et des insignes vendus est en
augmentation sur celui de l'année dernière ; les
dons volontaires sont en recul, d'où une dimi-
nution de 10,000 fr. sur le total de l'année 1932.

Le résultat est des plus réjouissante, si l'on
tient compte de la crise économique.

Le comité de la fêle nationale et les bénéfi-
ciaires de la collecte sont sincèrement recon-
naissants envers les donateurs.

L'andace des Sans-Dieu

A Genève, pour l' exposition sur les « Sans-
Dieu » , le Drapeau rouge , journal communiste,
avait publié un article diffnmatoire contre
M. Lodigenski , l 'un des organisateurs de cette
exposition. Celui-ci vient de déposer une plainte.
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M. M t î l I L E B A C H , conseiller national
du groupe dc la droi te , qui vient de mourir

à Brougg (Argov ie ) ,  à l 'âge de 62 ans.
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M.  W I L L I A M  M A R T I N ,
ancien rédacteur au Journal de Genève et depuis
quel que temps pro fe s seur  d 'histoire à l 'Ecole

polytechn ique f é d é r a l e , décédé  à 53 ans.

FAITS DIVERS
ÉTRANCER

La catastrophe de Corse

Des skieurs ont pu atte indre la maison do
Vizzovana ensevelie sous la neige. Huit  corps
ont été retirés èl un blessé qui est mort peu
après. Divers vi l lages sont bloqués par les neiges
ct ne peuvent être ravitaillés qu 'avec peine.

A Orliforio ,  deux blessés ont élé retrouvés
clans les décombres. Deux f i l l e t t e s  ont été éga-
lement dégngées el ont élé transportées pnr une
ambulance mil i taire à Barchctta , où l 'une d'elles
u expiré en eours de roule. Dans d'autres vil-
lages , quel ques toitures se sont effondrées,
notamment celle de l 'église , mais on ne si gnale
pas de viel inies .  l e  beau lemps est d'ailleurs
revenu de sorte que les travaux de déblayement
en sont faci l i tés .

Quinze personnes carbonisées

Hier mercredi , quinze personnes ont péri
clans un incendie qui a éclaté dans le grand
centre cotonnier de In basse Egypte , près de
Mehal lakebit .  Dos quantités d'immeubles onl été
In proie des flammes.

Le bateau roulé dnns la mer du Nord
Le bateau qui a fait explosion près dc Nor

elomey serait le bateau citerne allemand Sturmvo-
gel .  Le capitaine et les quatre hommes d'équi page
auraient péri. Un bateau de pêche hollandais
accouru sur los l ieux n'a trouvé ept e des débris
de bois.

SUISSE
Chute mortelle dans un escalier

Hier mercredi , M. Jules Addor, ouvrier de
campagne, à Gingins (Vaud), célibataire , a fait
une chute dans un escalier de sa maison ; il
a succombe sur le champ.

Un secrétaire ouvrier puise dans la caisse
On a découverl à l'Associulion bâloise des

ouvriers du text i le  dc gros détournements com
mis par le secrétaire Li ppuner. Le montant des
détournements serait de 30,000 fr .

Un ouvrier enseveli

On nous écrit :
Au cours de travaux de défrichement dans la

châtaigneraie qui se trouve près de l'usine hydro-
é l e c t r i que de Fully, un ouvrier, M. Denis Dor»az,
a été surpris par un eboulement. Quand son
compngnon de chnnlier put le dégnge r, il était h
moitié asphyxié et avait la poitrine enfoncée.

M. lc docteur Gilloz , de Martigny , transporta
le blessé sans connaissance à l'hôpital de Mar-
tigny, où peu après, il rendit le dernier soupir.
M. Dorsaz élait célibataire et âgé de 41 ans.

FRIBOURG
Violente collUion

Hier soir, mercredi , entre 7 h. K et 8 h., sur
la route de la Glane , au-delà du pont , l'aiito-
mobile dc M. Dcssibourg, marchand de linoléums
à Fribourg, est entrée en collision avec un atte-
lage à deux cbevatix appartenant à M. Othmar
Blanchard , domicilié, à Illcns , qui se dirigeait
vers Posieux.

Le choc a été très violent. L'un des chevaux
a été tué sur le coup ; il a fallu abattre le
second sur place. M. Dcssibourg portait de nom-
breuses blessures et contusions , notamment à la
tête.

Trois personnes se trouvaient sur le char.
Elles sont sorties indemnes de l 'accident.

Quant à l'automobile de M. Dessibourg, elle
a été très gravement endommagée.

Une enquête est en cours.
On se souvient que M. Dcssibourg a déjà eu,

aux Daillettes, il y a quel ques années, un acci-
dent tragi que, où l'enfant Wiesmann perdit la
vie.

Jeune* ennaervatenr» de Fribonrg
Ce soir, jeudi , aux Merciers , pour le.s jeunes

conservateurs du Bourg, conférence de M. Joseph
Verdon , sur : Le socialisme.

* * •
L'assemblée des jeunes conservateurs de-

Pérolles-Beauregard aura lieu, ce soir , au café
Beau-Site , à 8 h. Y .  Vue conférence sera donnée
par M. Cingria sur : Lc part i  conservateur et le
mouvement chrétien-social .

Théâtre dem Jeune* gêna de Knl i i<- .i« Hn
Les jeunes gens de la paroisse de Saint- .Teqn

ont bien voulu organiser une séance spéciale
pour les membres dc l 'Union paroissiale de
Saint-Jenn. Colle séance niirn lieu ce soir jeudi
à 8 h. Yi, dans la grande salle dc l 'Epée. La
pièce sociale Bibi remportera , nous n'en doutons
pas, le même succès que lors des précédentes
représentations.

Chronique judiciaire

Au tribunal de la Sarine

La séance d'hier matin , mercredi , présidée par
M. Neuhaus, assisté de MM. les jugés Bersier
G. Week, Schenker et Roulin , fut consacrée à

'

li quider dc petites affaires.
En notre époque de chômage , quiconque n'a

pas dc travail  prend une représentation commer-
ciale. C'esl ce qui expli que que, k chaque Ins.
tant , le public est sollicité d'ncheter ceci ou cela
à tel voyageur. On cherche , cn particulier , >,
placer du vin. Celui-ci livré , il faut le payer.
Hélas ! il arrive que le client se fait  tirer l 'oreille
pour le payement.

Aussi , hier, les juges avaienl à li quider une
plainte déposée par M. F. W„ commerce de vin
à Colombier, contre G., habitant Fribonrg, qui
n nvnit  pus payé sa facture. Le plaignant avait
offert à l 'accusé de lui donner du travail  en com-
pensation dc sa dette. A la suite dc circonstances
mal définies , le trnvnil ne put être exécuté.

M. François Goltrau , avocat , plaida pour G
accusé. Il établit que F. W. était un plaideur
téméraire qui devait s'adresser au tribunal
civil.

Lc tribunal débouta lc plaignant cl acquitta G.
qui devra simp lement payer les frais. G. aura
en outre , le droit dc se porter partie civile pour
t éclamer une indemnité à F. W., qui a rompu,
sans droit , un contrat de travail.

Unc seconde affaire  du même plaignant F. W.
conlre R. fut li quidée dans le même sens que la
première.

* • •
L'après-midi , le même tribunal tint séance

spéciale pour juger le nommé H. S., ex-employé
d'Elat , qui avait soustrait , en 1932, pour en-
viron 4000 francs de titres au porteur apparte-
nant à deux communes du Lac et à unc de la
Broyé. Un titre do 1000 francs fut rendu à son
légitime propriétaire. En outre, une somme de
1200 francs détenue par S. fut séquestrée et le
monlant remis à I autorité judiciaire . Les titres
avaient été mis en nantissement dans des
banques.

S„ on s'en souvient, s'était enfui à Alger , où
il fut arrêté el extradé. Si cette affa ire n'a été
évoquée que hier devant le tribunal , c'est que S.
dut êlre soigné, durant de longs mois, à l 'hôpital.
Acluellemenl , il est guéri .

M. le procureur Pierre Week a soutenu l'ac-
cusation et M. l'avocat Lorson défendait le
prévenu . H. S. a élé condamné à unc année do
réclusion sous déduction de dix mois dc préven-
tive et aux frais.



SALON D'ART PERMANENT

Art app liqué romand

En faisant appel aux meilleurs artisans de la
Suisse française , le Salon d'art permanent >\

groupé un ensemble d'œuvre d 'une belle tenue
artistique. L'intérêt de cette exposition est d 'au-
tant plus vif que tous ces objets peuvent con-
tribuer i charme du logis. Seize artisan! y par
ticipent , dont huit pour l'orfèvrerie , qui réunit,
à elle seule , 96 p ièces.

Voici M. Alexandre Boulgnr is , qui présente un
bel envoi , dnns lequel on
à crème en argent bnttu ,
de cuivre incrusté et unc
étain avec anses acajou. De M. Jean Duvoisin ,
des boîtes en argent gravé (chasse corrida), un
service à thé en argent et une série d 'objets , tels
que pelle à gâteau , passoire , cuiller.

M. Marcel Fouillât présente trois crucifix , de
facture el matière différ entes , où l'on retrouve
ses qualités , la belle ligne , la science consommée.

Voici les émaux aux belle s couleurs et les
bijoux , dc M"10 G. Glitsch. Puis un envoi remar-
quable de M. Georges Guinand , qui expose , lui
aussi , des bijoux , des vases d'argent et de cuivre ,
et des assiettes cuivre ct or , Le rythme , La paix ,
qui sont des pièces superbes , en même temps
que des compositions pleines de temp érament ,
exécutées avec maîtris e.

M. Paul Pilloud , de Fribourg , a fait un très
bel envoi d 'orfèvrerie reli gieuse , parmi lequel
des calices ct ciboire en argent doré, de superbe
facture . Lc même artiste expose un lot de bijoux
_i A , tr.r-t hl_on venus. L 'envoi de M. Pilloudet émaux fort bien venus,
mérile tous tes éloges.

Voici les belles channes
qu 'est M. E. Rœlhlisbcr gcr , qui
diverses p ièces d'argenterie d

réputé
outre ,

battu ,  servicebeauté : plat en argent
un grand chandelier à t
pièce remarquable.

Pour clore la liste de
de ment ionner les pots

six bougies

Pour clore la liste de 1 orfèvrerie , il convient
de mentionner les pots et coupes cn métal
émaillé cle Mme Schmidl-Allard , qui sont des
pièces charmantes et d'un goût sûr.

La céramique est repré sentée pur qunlre arti-
sans group és au centre de la salle. Voici les grès
aux belles lignes de M Paul Bonifas , le niattre-
polier bien connu de Fernoy-Vollaire. Ces grès
noirs, bleu lavande , jau ne d'ocre , ou céladon
craquelé, aux décors sobres
sont les ornements naturels
Mlle M. Berthie r expose des
crucifix en terre cuite où s

s et suivant la forme ,
s du home moderne ,
s vases d'autel et des
so retrouvent les qua-

lités de la poter ie d untan .
Nous trouvons ensuite un bel envoi de M. el

Mmo Imb ert-A ineiu tlruz , qui présentent sous le
nom de « poterie Menelika » une série originale
de cache-pots , plats tt vases noir et argent et des
bibelots représ entant des animaux de diverses
couleurs.

Le céramiste Marcel Noverra z esl un char-
meur qui continue la série de ses succès. Que
dire de ces trente-cinq pièces si variées, sinon
qu 'elles trouvent déj à cles amateurs nombr eux ?
M. Noverraz est amoureux de la matière qu 'il
traite. Il connaît toutes les possibilités subtiles
de l 'art du feu. Son imagination anime ses for-
mes et les varie sans cesse. Les sujets qu 'il y
incorpore , les nuançai avec lesquelles il joue onl
le charme du rêve.

Passant aux étoffes el tissus , nous remarquons
l'envol très varié de Mme Matlhcy-de l'Etang,
professeur à l 'Ecole des Beaux-Arts de Genève ;
tenture , toile peint e , tableau brodé , « retour dc
foire » , cape de laine cl tapisseries. D'autre s
objets d 'un goût très fin , comme ce petil p sautier
dont la couverture, un oiseau qui chante , est une
merveille au « petit pmnt » . Plus charmantes
encore sont ses verreries
et boites , où le cristal
somptueux et fragiles.

Mm* Fanny Merz , de

émnilleos , coupes , vases
et l 'émail s'unissent ,

Fribourg, présente de
beaux lissages, des nappes et chemins de table
d 'une grande délicatesse, de coloris et dessins
originaux qui ont beaucoup de charme . On a
p laisir dc voir ces compléments de ln demeure
traités de façon nouvelle et heureuse et dans
une belle mnlière : lin , fil ou soie.

Dé Mwe Baumgartne r , on admirera les tupis
et les tentu res on grosse lame , les nappes et
serviettes en lin écru et les écharpes.

Voici , enfin , tout le long des murs de la salle
les grands butiks de Mn'e Beer-Zorian , composi-
tions religieuses d'un bel effet décoratif et d 'une
technique de tout pr emier ordre.

Cette expositi on sera ouverte , comme de cou-
tume , tous les jours , de 10 à 12 h. et de 2 à 5 h. ,
jusqu 'au 24 février. XXX.

p..,ç, Le mobilier qui orne la suite provient
de la maison Pau) Leibzig , fabri que de meubles ,
à Fribourg.

Cathédrale de Natnt-Ntcolna
Exercices des Quarante-Heurcs

Ce soir jeudi , 8 février , à 8 h., Heure suinte ;
exposition et bénédiclion du Saint Sacrement.

Demain vendredi , et samedi, à 7 h. Y , messe
chantée ; à 8 h. Yi, messe basse et bénédiction
du Saint Sacrement ; à 6 h. Yt du soir , récita -
tion du chapelet ; à 8 h., sermon ; litanies du
fialnl Moiii de Jésus ! bénédiction (lu Saint
tion du chapelet ; à 8 h.
Saint Nom de Jésus ;
Sacrement .

(L'horaire do dimanche
dans les services religieux.

remarque un service
des vases d'argent et

channe moderne en

en étain de 1 artiste
expose , en
'une réelle

à thé , et
qui est une

sera publié samedi

Nouvelles de la dernière heure
Les manifestations de Paris

Jeudi , 8 févr ier .
A 1 heure ce matin , le calme était revenu et le

service d'ordre est partiellement levé. Au cours
des bagarres, une dizaines d'agents ont été bles-
sés.

Une centaine d'arrestations ont été opérées.
La plupart de celles-ci seront maintenues et

les manifestants seront envoyés au dépôt pour
port d armes prohibé et dégradation d'objets d u-
tilité publique.

Jeudi , 8 févr ier .
A 1 h. 45, le service d'ordre est totalement levé.

Les gardes mobiles à cheval et gardiens cle la paix
regagnent leurs casernements respectifs. Toute-
fois , pendant toute la nuit , autour de la Chambre
des députés , du Palais de l'Elysée, du ministère de
l 'Intérieur et en général sur tous les princi paux
points où les bagarres se sonl produites , des p i-
quets d' agents sont restés en surveillance.

Comme hier déjà , un grand café restaurant de
la rue Royale avait été transformé en poste do se-
cours , où étaient conduits les blessés ct contu-
sionnés qui recevaient là les premiers soins , avanl
dc rentrez chez eux ou d'être conduits à l'hôpital,
selon ln gravité des blessures . On signale cepen-
dant que les blessés qui ont reçu des soins dans
cette ambulance improvisée étaient beaucoup
moins gravement atteints que ceux de la veille.

Jeudi , 8 févr ier .
(Havas). — Le bureau du conseil munici pal a

décidé que les obsèques des victimes civiles du
drame de mardi auront lieu aux frais de la Ville
de Paris.

Les communistes préparent
une nouvelle manifestation

Paris , 8 févr ier .
L'Humanité lance un appel aux ouvriers et

ouvrières de la région parisienne pour venir
manifester ce soir vendredi , à 8 heures , place
de la République.

Le pouvoir à M. Doumergue
Paris , 8 févr ier .

(Havas). — A l'exception du Popu laire , qui
reproche vivement à M. Dnladier d 'avoir cédé aux
menaces de la réaction , toute la presse écrit que
étant donnée la surexcitation des esprits , la dé-
mission dc M. Daladier était seule capable d'évi-
Icr de graves désordres.

« M. Daladier , écrit le Pcri7 Parisien , n'a pas
fail prouve de faiblesse , cn reculant devant un
massacre de bons citoyens ; ce n'est qu 'un acte
d 'honnêteté élémentaire. »

Quunt aux journaux de droite , ils rendent
MM. Dnladier ct Frot responsable dos sanglante
événements.

Le Populaire est seul à ne pas saluer l'arrivée
nu pouvoir de M. Doumergue comme la solution
de détente toute ind i quée.

Pour Excclsior , M. Doumergue est 1 homme qui
semble capable d 'arrêter la guerre fratricide .

Le Jour écrit :
< Jamais homme publie , depuis Clemenceau,

n'a bénéfi cié d' un coef ficient de sympathie et de
confiance aussi considérable. Son nom seul u
arrêté au Palais-B ourbon los effroyables querelles
personnelles qui ont mis la France dans l'étal où
elle est. »

L 'Œuvre ne croit pus que M. Doumergui
recoure à la dissolution do la Chambre. Elle
pense que M. Doumergue constituera une équi pi
consulaire et bénéfi ciera d'une largo majorité
plus lard , on reviendra alors à la politique.

Pour l 'Echo de Paris , on va vers un gouver
nemenl de large union nationale.

Paris . 8 févr ie r .
Récemment , lors de son passage à Paris

M. Doumergue avait fait visi te nu présiden t de-
là Républi que.

« Au cours de cette entrevue , écrit Figaro ,
M. Lebrun avait prévenu l 'ancien président de
la Républi que qu 'il ferait appel à lui en cas de
besoin absolu, M. Doumergue avait accepté et
les deux hommes envisagèren t alors les condi-
tions et les modalités d'un tel ministère : la
dissolution de la Chambre , ses possibilités et ses
suites. Il fut également question d 'un manifeste
au pays , d' un appel à l'apaisement qui sérail
signé par les anciens présidents de la Ré publi que
et par les anciens présid ents du Conseil. M. Dou
niergue n 'avait pns caché la possibilité do con-
tituer un gouvern ement de pré sidents du Conseil
et dc quatre ministres pri s hors du Parlemen t. »

Les socialistes voudraient s'imposer
Parte, 8 févr ier .

(Havas.) — Lc Populaire publie la déclara-
tion suivante du par ti socialiste :

« En présence de la siluation grave créée par
les attentats royalist es et fascistes el par la
défaillance des hommes à qui la démocratie
avait remis le pouvoir , le parti socialiste se
déclare prêt à toutes les mesures nécessaires à
la défense des libertés républicaines et ouvrières
et fait appel , pour constituer un gouvernement
de défense de ses libertés , à tous le.s hommes
et à toutes les organisations qui voudront pren
dre place à ses côtés pour arracher la Ré publi que
et l'avenir dc la classe ouvrière aux partis de
fascisme et de réaction. »

L'opinion anglaise
sur la crise française

Londres , 8 février .
Le Times , commentant l'arrivée au pouvoir de

M. Doumergue, écrit qu 'un gouvernement natio-
nal ne peut vivre que par tolérance. Ce journal
ne croit cependant pus que M. Doumergue songe ,
actuellement, à dissoudre la Chambre. Pour
l 'instant , il faut maintenir l 'ordre et assurer le
jeu de lu force publique.

A l'exception du Dail y Mail , organe des che-
mises noires , aucun journal ne met en cause les
institutions républicaines dont il envisage non
point l'abandon , mais une application p lus rigou-
reuse du système représentatif.

Certains journaux, comme le Morn ing Post ,
parlent du danger communiste et relèvent que
les communistes savent s'emparer d 'une révolu-
tion naissante pour lu prolonger. Déjà , les syndi-
calistes menacent de recourir à ln grève géné-
rale. L'espoir de tous les amis dc la France esl
que son génie lui montre la voie de la délivrance.
L'Angleterre et la Société des nations

Lo ndres , 8 février .
Une manifestation considérable en faveur de

la Société de.s mitions n eu Heu , hier , à Lon-
dres , sous la présidence do lord Çeeil. Plusieurs
personnalités éminentes y assistaient.

Après un éloquent discours de lord Cecil , qui
souligna qu 'il ne peul y avoir de paix véritab le
dans le monde en dehors dc la Société des
nations , p lusieurs personnalités ont parlé dnns
le même sens.

La réunion a adopté une résolution nf l i rmanl
l'attachement de la Grande-Bretagne à l'orga-
nisme de Genève.

La Pologne et ses pactes
Varsovie , 8 févr ier .

La discussion qui s'est engagée à ln commis-
sion sénatoriale dos affaires étrangères cn pré -
sence de M. Bock a été consacrée principalement
aux pactes de non-agression conclus avec la
Russie et l'Allemagne. Les représ entants de tous
les groupes ont dit leur op inion.

Le sénateur Lœwenherz. du bloc gouverne-
mental , a déclaré notamment que le pacte avec
l'Allemagne n 'est dirigé contre aucun pays. Les
inquiétudes qu 'il suscita dans certains pnys
étrangers sont injustif iée s.

Très remarquée a été ln déclarati on du repré-
sentant de l'opposition de droite , M. Kaz icki ,
qui a approuvé sans réserve les pactes avec
l'Al lemagne et Moscou.

Le représentant de ln minorité allemande ,
M. Puni , a exprimé l'espoir que lc pact e élimi-
nera la mésintelligence pol ono-allemnnde.

Résumant la discussion , lo président , le prince
Lubomirski , a constaté que l'approbation des
pnetes avec Moscou et Berlin est unnnime , des
divergences existant uni quement sur l'Importance
de ces actes.
Le chancelier autrichien à Budapest

Budapest , 8 févr ier .
Le premier-ministre hongrois Gœmbœs ci le

chancelier Dollfuss onl éeliungé , hier soir , mer-
credi , des toasts empreints d' une grande cordia-
lité. M. Gœmbœs a souligné que , si tous les
Etats avaienl pris en exemp le l'Autriche et la
Hongrie , marchant dans la voie crime coopéra-
tion intelligente et dnns la voie de la paix el
reconnaissant l'égalité de droits de tous le.s peu-
ples , il y aurait aujourd'hui, peu de différend s et
de crises en Europe.

M. Dollfuss a répondu que l' amitié entre les
deux Etats voisins va tellement do soi que
— et ce peut être une grave désillusion pour
ceux qui .soupçonnè rent toutes sortes de choses
derrière sa visite — il n 'y a nulle nécessité dc
conclure une convention ou un pacle. Une ferme
volonté de coopération économi que et polili que ,
confirmée aujourd'hui aussi , vnut plus que tous
le.s pap iers , si bien réd igés eju 'ils soient.
La Bulgarie et le paote balkanique

Sofia , 8 févr ier .
(Havas.)  — Dans les déclaration s fuites à ln

presse concernant lu conclusion du pacle balka-
nique, le président Mouchanof , après avoir no-
tamment aff i rmé cpie lu Bulgari e avait montre
par sa politique qu 'elle n'avait jamais eu l'inten-
tion de modifier par la force, les frontièr es fixées
par traité, a exprimé l'n vis que le nouveau pacte
était inutile . . Par conlre , u-t-i l  ajouté , le pacte
de non-agression, que nous avons propose , com-
plète le pacle Briand-Kellogg, que nous avons
signé et qui met la guerre hors la loi. » Le prési-
dent du conseil bulgare a conclu en rappelant
l'impossibilité pour lu Bulg arie de renoncer aux
droits reconnus pur le pacte de lu Société des
nations.

La situation à Cuba
La Havane , 8 févr ier .

(Havas.) — M. Mcn dieln a pris un décre l
visant l'agitation communiste et déclurant illé-
gale toute grève qui n 'est pas annoncée à
l' avance au secrétaire du travail, C'est seulement
après deux tentatives de conciliation devant ce
dernier que des ouvriers auraient le droit de se
mettre en grève.

Les fauteurs de grèves illégales seront punis
de 6 mois de prison et de 50 à 60 dollars
d u  monde.

Un millier dc gréviste s de diverses pro fession 1-
oht élé arrêtés sur toute l'étendue de l'île.

Des grévistes des p luiitntions de tabacs ont été
forcés de reprendre le travail manu militari.
Cependant le mouvement ne diminue pas.

A Santiago, les élèves de renseignement secon-
daire ont déclaré une grève de 48 heures en
signe de protestation contre les voilences des
soldais. La Confédération nationale ouvrière a
déclaré la fin de la grève.

Le temps
Paris , 8 février .

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

Ciel bruneux avec quelques chutes de bruine ;
vent du secteur ouest , modéré ; température en
hausse.

SSUIWISR

Au Grand Conseil valaisan
Sion, 8 février.

La séance d'hier mercredi a été consacrée à
lu discussion sur les subventions complémen-
taires en faveur de l'achèvement dc la construc-
tion dc routes de montagne.

Le Grand Conseil a voté une subvention sup-
plémentaire en faveur dc la nouvelle route de
Mart igny à Salvan , dont lc coût sera d'un mil-
lion , sur lequel l 'Etat versera le 45 "/» .

De même, l'Etat versera le 45 "/• du coût des
travaux dc construction de la route Natcrs-
Blatten , devises à 530,000 francs.

105,000 fr. seront versés pour la construction
de la route Aproz-Fcy, sur le terr itoire de la
commune de Nendaz , 70,000 francs pour celle de
Lourtier-Sarreyer sur Bagnes et 315,000 fra i es
en faveur de celle dc Viège-Biirchen.

La suite de la séance a été consacrée â l'exa-
men des mesures provisoires destinées à amélio-
rer le budget : réduction des subventions aux
communes , élévation des permis de chasse et de
pêche et de la taxe sur les chiens,
Le candidat au Tribunal cantonal

valaisan
Sion , 8 février.

Le groupe conservateur du Bus-Valais n décidé ,
par 11 voix contre 10, de désigner M. le député
Camille Pougot. d'Orsières , comme candidat au
poste devenu vacant a la Cour d appel, par suite
ele la mort ele M. Erasme de Courten. Dix voix
sont allées à M. ( '.hurles de Werra , porté par te
district dc Suint-Maurice.

Ce matin , jeudi , le Grand Conseil aura à élire
le nouveau juge cantonal.

FRIBOURG
Quatre enfants sous un camion

On nous télé phone :
A Vauderens , hier mercredi , vers 11 h. Vt du

matin , quntre enfants, Louis Rouvenaz , ftgé de
12 ans , Henri Richoz, fils d'André , Agé de 7 ans,
Albert Richoz , âgé de 6 ans , et Jeanne Bosson.
Agée de 12 uns , se Ingénient sur un chemin conv
nuinnl coupant à angle droil la route Vauderens-
Ursy.

Survint le camion du moulin dc Villaz-Saint-
Pierre , conduit pur le chauffeur Etienne Rhême,
qui ne put voir à temps la luge arrivant sur la
route cantonale. Les enfants s'en vinrent donner
directement contre l' uvnnt  du camion. Le chauf-
feur bloqua brusquement les freins -, la voiture
dérapa et fut préci p itée au bas d'un talus .

Parmi  los enfants , deux sont très sérieusement
blessés, les deux autres moins gravement. Le
chauffeur est indemne.

Gr round Conseil
Séance du 8 fév rier

Le (inind Conseil n adopté , ce matin, après
rapport de M. Sylvestre Pilloud , le décret con-
cernant l'aide aux communes particuliè rement
obérées. Il u examiné ensuite trois demandes de
naturalisation.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Mutuelle . — Jeudi , 8 février , répétiti on au local

pour concert du 18 février , à la Grenette. Basses
à 20 h. 15 précises ; ténors à 21 h. — Présence
indispensable.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
8 février
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FRIBOURG
GRAND CONSEIL

SÉANCE DU 7 FÉVRIER

Présidence : M. Benninger , pré sident.
M. Benninger prononce l 'éloge funèbre de

M. Henri Buchs , qui était le doyen d'âge du
Grand Conseil.

Le projet de loi
sur l'organisation corporative

Rapport de M. Aeby

M. Aeby constatant que le inonde se débal
aujourd 'hui dans de.s difficultés qui paraissent
inextricables, a dit que ce n'est pas affaire  dc
« crise » seulement.

Une crise esl un événement passager qui trou-
ble pendant un temps relativement court un
ordre établi. Or. aucun élément de cette défini
tion ne cadre plus avec l'état du inonde mo
dénie.

La vérité est que le.s temps d'avant-guern
sont des temps révolus.

Les causes mulli ples de notre  actuelle insta
bilité peuvent être concentrées en un seul mot ,
stigmatisant un vice : l'égoïsme.

Egoïsme qui porle chacun à convoiter les
moyens nécessaires à satisfaire une soif de jouis-
sance inext inguib le , cortège d'un p itoyable relâ-
chement des mœurs duns lous les milieux de
la société

Egoïsme de groupe , qui porte les uns à accu-
muler dans les concentrations économiques, les
cartels et les trusts , les richesses propres à leur
faire servir des avantagés et à les faire béné-
ficier cle t rai tements que n'a jamais connus au-
cun régime. Egoïsme de groupe qui , disons-le
franchement, par un juste retour des choses,
mais aussi dans une formule dc généralisation
outrée , porte le collectivisme jusqu à la néga-
tion du droit de propriété.

Egoïsme des Etats qui , au lendemain des rêves
maladifs d' une utopique fraterni té , ferme les
frontières et pousse certains gouvernements à
des mesures qui dépassent , et de loin , les limites
de la phis élémentaire loyauté.

Seul un ordre d'idées surnaturel aura raison
de l'égoïsme individuel.

Il ne nous appart ient  pas, à nous, sans doute ,
parlement cantonal , de nous immiscer dans l'or-
dre ou le désordre international. Mais il est de
notre devoir , devoir sacré, de promouvoir un
ordre social ejui " mette au premier plan le bien
commun et coordonne à sa réalisation les effor ts
des uns et des autres groupes do personnes donl
se composera longtemps encore la société.

Il y 0 les remèdes de ceux qui croient encore
à la pérennité des vieilles doctrines libérales. Il
s'agit de ce libéralisme économique qui paraît
avoir dans le fameux article 31 consacrant la
liberté du commerce et de 1 industrie une re-
doute inexpugnable. Quelle , esl la puissance non
pas de la doctrine, mais de ceux qui cn vivent ,

c'esl ce que montre le sort du projet saint-
gallois qui , conçu par son auteur comme type
d 'une organisai ion- professionnelle, se révèle ,
après les modifications qui lui ont été impo-
sées, comme une machine de guerre sociale donl
la Suisse n'a jamais connu la pareille.

Lc projet saint-gallois actuel n 'est pas autre
chose qu 'une consécration du 'syndicalisme pa-
tronal et ouvrier élevé au rang d'une ins t i t u t ion
nationale.

Quel serait le sort de l 'agriculture dans ce
fumeux « conseil économique national composé
des représentants cles organisations profession-
nelles centrales des employeurs, des employés
de l'agricullure, des arts et métiers, de l'indus-
trie, du commerce, cles transports , des représen-
tants de la science et des consommateurs » ,
quand l'agriculture ne représenterait que le
quart de , cet amalgame V

La seconde formule en dale est la formulé
collectiviste. Inutile dc s'y arrêter.

II y a en troisième lieu la solution que , vient
d 'adopter le Beich. Il n 'y a plus , en Allemagne,
d'organisations corporatives. Il n 'y a p lus qu 'une
autorité : celle du patron. Pas de groupes pro-
fessionnels avec représentation des ouvriers , pas
de contrat collectif ; mais , comme dans une ar-
mée, un chef et des subordonnes.

Nous ne sommes pas plus faits pour obéir à
un Fùhrer sur le terrain économi que que nous
ne- pou rrions- le- fuire sur te terrain polilique.

Reste l'organisation corporative. Mais encore
faut-i l  s'entendre. , L'Italie , par exemp le , croit
avoir vécu dix années de corporation et ces
dix années ont été une organisation syndicaliste.
Ce ne sont que les dernières réformes qui ont
instauré chez nos voisins du sud le régime de
la corporation.

U faut donc se garder de croire que le terme
de corporation ou d'organisation professionnelle
désigne une forme immuable de groupement éco-
nomique et social.

Si la formation corporative contient un noyau ,
un princi pe bien déterminé , ses adapta t ions  peu-
vent être aussi nombreuses que les menta l i tés
des peuples et aussi variées que les besoins des
professions auxque lles le.s groupes corporatifs
peuvent être appliqués. Et c'est précisément ce
qui fait la valeur du système, c'est qu 'il per-
mettra à l'agriculture de se grouper selon ses

besoins d une manière différente de celle de
la grande industrie.

M. Aeby passe à l'analyse du projet fribour-
geois.

La corporation ne doit pas être un groupement
chargé de gérer , comme le ferait un cartel , les
intérêts économiques d'un groupe de produc-
teurs.

L'organisation corporative est le groupement
harmonieux de toutes les forces qui se reneon
trent dans une profession déterminée , patrons
artisans , propriétaires , fermiers, techniciens, in
génieurs, chefs de culture, gérante, emp loyés
ouvriers, cl qui poursuivent dans une organi
sation commune la défense de leurs intérêts.

Toutes les personnes qui , dans un rayon dé
terminé, exercent une même activité ou s'adon
nent à un même service social forment le corps
professionnel. Ce corps professionnel sera com-
posé , pur exemp le , dc toutes los personnes occu-
pées à la construction des bât iments , ou de
toutes les personnes occupées à la panification
du blé (meuniers , boulangers) ,  ou de toutes les
personnes occupées à l'agricul ture ou à une
branche de l'agriculture (maraîchers, viticul-
teurs , producteurs de tabac).

Les individus qui cons t i tuent  le corps profes
sionnel y exercent des fonctions diverses sui-
vant qu 'ils sont propriétaires , chefs d 'une exp loi-
ta t ion , fermiers , etc. ou qu 'ils sont pré posés à
un service technique , ou chargées du travail
d exécution.

Suivant  qu 'elles exercent l'une ou l'autre de
ces fonctions , les personnes sont , actuellement
déjà , ou pourront être groupées en associations
professionnelles patronales, techni ques ou ou-
vrières.

Ainsi , dans le corps professionnel du bâtiment,
les patrons forment une association des patrons ,
les contre-maîtres ont une association qui groupe
leurs intérêts  et les ouvriers sont répartis dans
divers syndica 's. Chacune de ces associations dé-
signera des délégués qui formeront le conseil
corporatif , dans lequel chaque groupe profession-
nel est représenté uvec un nombre égal de voix,
C'est ce conseil corporatif qui sera pur excellence
1 organe de la corporation et qui prendra les
décisions qui seront celles de la corporation.

Il importe , maintenant , de proclamer des ga-
ranties qui ne peuvent être seulement sous-en-
tendues, puisque l' ancienne corporation est morte
pour les avoir méprisées.

La liberté d'association et le droit de libre
établissement professionnel sont garantis , aucune
décision de la corporation n'est nécessaire, par
exemple, pour permettre à un jardinier , à un
Ini t ier , n un boulanger, à un tuil leur de s'établir .

Nul ne peut être contraint  dc faire parlie d' un
groupe professionnel ou d' une organisation ebrf
poralive , d'y payer des cotisations, nul ne sau-
rait être inquiété ou mis à l'index ou boycotté
parce eju 'il ne fait  pas partie d' une association
ouvrière ou patronale.

Il est une au t re  garantie dont nous avons
besoin : c'est d' a f f ranch i r  ln création des corpo-
rat ions de toute ingérence de l 'Etat.

M. Aeb y rappelle qu 'il a signalé comme un
emp iétement inadmissible sur nos droits popu-
laires l'article du premier projet que le gouver-
nement a immédiatement et sagement sacrifié ,
qui donnai t  nu Conseil d'Etal le droit dc pren-
dre , dans une profession quelconque, l ' i n i t i a t i v e
d' un group ement professionnel. Cette in i t i a t ive
ne peut émaner que des cercles intéressés.

Dans notre pays de démocratie et de liberté ,
l' organisation professionnelle ne saurait plus
avoir d' adversaires lorsqu 'on aura enfin compris
que la corporation est pour ceux qui  en veulent
et qu 'aux mitres elle ne seru jamais imposée.

Les adversaires de la corporation lui  opposent1

l' article 31 de la const i tu t ion ; ils auraient raison
si la corporation voulait être un empiétement sur
les prorogatives de la liberté du commerce et
ele l ' industr ie  pour les cercles qui  n 'en sentent
pas le besoin. Mais songent-ils que , en s'opposant
n la formation des corporations, ils sacrifiehl
eux-mêmes le princi pe de lu liberté d' association
que défend la Const i tut ion ? N' allons pus encore
entraver les efforts  des défenseurs de l'ordre
social pur des articles de p roh ib i t ion  et d' excep-
tion ; nous avons assez de ces dispositions emi ,
dans un autre ordre d'idées, tolèrent les asso-
ciations anarchistes et réprouvent les commu-
nautés reli gieuses, tache qu 'il faudra effacer , tôt
ou tard , de notre charte helvét i que.

Un point délicat ele ln loi est celui qui déter-
minera le.s comp étences de la corporation.

C'est là que le dosage esl important et doil
se fuire en tenant  compte des disposi t ions cons-
t i t u t i onne l l e s  qui nous régissent. Les ar t ic les  4
et 5 du projet ont été insp irés par un esprit
prudent , mais qui donne à la corporation un
vaste champ d'action.

Il fau t  tout  d' abord établir  des distinctions.
En tan t  que groupement l ibre , In corporation

peut prendre et imposer à ses membres toutes
les décisions que peut prendre une association
quelconque. La corporation est régie à cet égnrd
pur les articles 62 et si i ivnnts  du Code civil
suisse et t an t  qu 'elles n 'ont rien d ' i l l ic i te  ou d'im-
moral, les décisions de ln corporation font loi
pour ceux qui en sont membres. Libre à celui
qui  n 'en est pas sat isfai t  de sortir de la corpora-
tion dans la mesure dans laquelle ce droi t  lui est
assuré par les s ta tu ts  et par la loi.

Si la corporation prétend à une autorité qui
dépasse lc cadre de ses membres, si elle entend

prendre des décisions qui puissent être imposées
n.ême ù des personnes qui ne font point part ie
de la corporation , deux conditions doivent être
remp lies :

1° Ln corporation doit être reconnue par le
Conseil d'Etat ;

2° La décision en question doit avoir été
approuvée par le Conseil d'Etat.

La reconnaissance de la corporation par le
Conseil d'Etat  s'impose pour que ln communauté
publ i que soit ussuréc qu 'elle ne déléguera pas
une partie de ses pouvoirs à un organisme, qui
soit insign i f i an t  et ne groupe pas une fraction
importante des personnes et des intérêts du corps
professionnel , qui contrarie par sa création une
n u l l e  organisation ou l'essor de branches non
comprises dans cette organisation , qui ne se soit
[ias tracé une lâche qui corresponde à un véri -
table service social.

Les organisations corporatives doivent créer
des ins t i tu t ions  de prévoyance, d'assurance, de
format ion professionnelle ; elles doivent organi-
ser des offices de conciliation et d'arbitrage ;
elles doivent  être en mesure ' ¦ prendre toutes
décisions commandées par l'intérêt du corps
professionnel.

Toute organisation corpornlive qui ne se
préoccuperai t  pas d' assurer ces divers services
sociaux, dans la mesure où le corps professionnel
est en droit de les at tendre , ne saurait prétendre
à une reconnaissance du Conseil d'Etat.

Muis, quand bien même la corporation serait
reconnue par le Conseil d'Etat , ses décisions ne
s'app liqueront encore qu 'à ses seuls membres.
Pour qu 'il en soit autrement, c'est-à-dire pour
qu 'une décision s'impose à des personnes qui ne
font pas partie de la corporation , il faut  que
cette décision elle-même soit approuvée par le
Conseil d'Etat.

Cette approbation est un acte par lequel l'au-
tor i té  état i que fait  sienne , après en avoir exa-
miné la portée et la const i tu l io i inal i té , la déci-
sion de la corporation. Cette décision de la cor-
poration présentera une garantie particulière en
ce qu 'elle devra être une décision de chacune
des délégations formant le Conseil corporatif.
Si les délégations ne peuvent tomber d'accord,
aucune décision ne saurait  être prise qui puisse
s'imposer à une personne ou à un groupement
qui  ne fait  pas partie de la corporation.

Mais , alors même que cette décision a été
prise à l'unan imi t é  des groupes, le Conseil d'Etat
se réserve encore jle lui donner son approbation.
Il entend , en effet , exuminer dans chaque cas
particulier si une décision esl , oui ou non , con-
forme aux lois el à la constitution. Pour cer-
taines d' entre  elles, la chose ne fai t  aucun doute :
le Conseil d'Etat est certes compétent pour régici-
des questions de police du travnil  : qui mieux
epte la corporation des commerçants pourra dire
si telle ou telle mesure est ou n 'est pas dans
son intérêt.

Est-il admissible , et dans quelle mesure, que
les boulangers et les confiseurs travaillent le
dimanche ?

Les agriculteurs d'une rég ion pourront-ils obli-
ger tous les propriétaires d'arbres fruitiers à
trai ter  ces arbres de manière à ce que la contrée
soit débarrassée des parasites el des maladies
qui compromettent la production ?

Dans d'autres cas, les décisions seront plus
délicates : conclusion de contruts collectifs de
travail, voire déterminat ion de salaires. C'est au
gouvernement  qu 'il incombera de voir si cette
décision peut  être prise dans lc cadre des lois
el de la consti tution.

La quest ion de la constitutionnalité de la loi
sur les corporations a pu se poser au vu du pre-
mier projet ; elle ne fa i t  p lus de doute à l'égard
du nouveau projet.

Chaque décision du Conseil d'Etat pourra faire
l'objet d'un recours si les personnes auxquelles
elle s applique l'estimaient arbitraire. II s'éla-
bliru dans cet ordre d'idées une jurisprudence
qui, elle seule , tracera à l'organisation corpora-
tive les l imites  de son activité et de son in-
fluence.

Tel est , dnns ses grandes lignes, le système du
projet.

La société est un corps organisé ct non pus
seulement un mélange d'intérêts individuels.
« Le corps social , a dit saint Thomas, ne
sent vraiment ordonné que si une véri table un i té
relie solidement entre eux les membres qui le
const i tuent .  »

Or , cet ordre dnns le groupement est cherché
de deux manières différentes.

L'une cherche à organiser les classes : sala-
riés , d' un côté , employeurs, de l'autre. Fuut- i l
s'étonner , dès lors , que t la société reste p longée
dans un état  violent , partant  instable ct chan-
celant , puisqu 'elle se fonde sur des classes que
des app étits contradictoires met t ent  en confl i t
et qui , de ce chef , inclinent trop faci lement  à
In haine el à la guerre » , comme dit lc Pape
dans I encycli que QuadrageSimo anno.

L'autre manière est celle « qui substitue aux
classes opposées des organes bien constitués,
des « ordres » ou de.s « professions » qui grou-
pent les hommes non pns el'après la position
qu 'ils occupent sur le marché du travail , mais
d'après les d i f fé rentes  branches de l'activité so-
ciale auxquelles ils se ra t tachent  » .

Que l'Etat  remp lisse ses tâches poli t i ques, qu 'il
assure à ses producteurs  le marché intérieur ,
leur princi pal champ d'action , et s'efforce de
leur ouvrir certains marchés extérieurs. Mais

que, pour le surplus, il les laisse s organiser
suivant la formule que les producteurs eux-
mêmes et selon leur libre choix trouveront la
meilleure. S'ils l'ont trouvée, celte formule, que
les producteurs ou la grande masse d'entre eux
ne soient point paral ysés pur quelques sépara-
tistes intraitables qui veuillent asseoir leur pros-
périté individuelle sur les sacrifices ct la con-
trainte  que se seront imposés les autres.

Pour tous ceux qui opposent le principe de
l' union à celui de la division des classes, pour
quiconque admet que les personnes intéressées
à la même profession sauront le mieux pourvoir
à sa prospérité, l'organisation professionnelle,: la
corporation s'impose.

Lcs membres dc la commission prennent la
parole.

M. Bourqui dit les raisons pour lesquelles la
minori té  radicale dans la commission n 'avait  pu
sc rallier au premier projet qu 'on est imnit  trop
imprécis et empreint d'un caractère de con-
tinui té .

Le second projet ne lui paraît pas avoir tenu
compte des observations faites et il criti que leS
dispositions présenlées, pour arriver à lu conclue
sion que le projel est inopportun el qu 'il votera
contre l'entrée cn mnlière.

Il craint  qu on ne puisse concilier les intérêts
divergents. Si le projet supprimait  les intermé-
diaires , alors M. Bourqui serait d'accord.

M. Kistler montre la gravité de la situation
actuelle. Le peuple veut un changement. Le rè-
gime libéral a amené la production pour la pro.
duction et non pas , comme il est normal , ia
production pour la consommation. L'Etat a <Jû
alors intervenir ; les individus , livrés à eux-
mêmes, ont fai t  la guerre. Partout , on s adresse
à l'Etat pour lui  demander des secours, pou r
solliciter la force dc son pouvoir , dans les
domaines les plus élargis.

Celte situation a amené une augmentation
exagérée dc la fiscalité. Le nouveau régime per-
met t ra  aux corps de métiers de se diri ger es
de s'administrer eux-mêmes, en déchargeant
l'Etat d 'un certain nombre de tâches pour les.
quelles il n 'est pas spécialement armé. Le régime
corporatif développera lc sentiment de la res-
ponsabilité.

Dans les circonstances difficiles que nous tra-
versons, il ne faut pas perdre de vue que (je_
remous se produisent clans le peuple. Des me-
sures sont nécessaires pour assurer la paix so.
ciale ; demain , il sera peut-être trop tard. S|
dans certaines professions on jouit d 'une bien!
faisante t ranquil l i té , on le doit avant lout au*
réalisations corporatives , qui ont rapproché n».
trous et ouvriers.

Nous laisserons-nous toujours imposer des
mots d 'ordre d 'ailleurs ? Quel ques-uns croient
que le projet centralisateur, dit de 'Salnt-GaN
remplacera le système corporatif. En réalité , il
projet saint-gallois tend à la confirmation offî.
cielle de la situation actuelle ; la lulte de classe
continuera à exister , avec toutes ses fâcheuses
conséquences.

M. Kistler propose le vote de l'entrée en ma-
tière.

Exposé de M. Savoy,
directeur de l'Intérieur ,

commissaire du gouvernement
Le projet de loi sur l'organisation corporative

que nous allons discuter a eu le privilège
d'a t t i r e r  l'attention sur un problème import ant
d économie, sociale , et de soulever dc vives etd'ardentes discussions, non seulement dnns notre
canton, muis encore chez nos Confédérés. Il est
étudié en dehors de nos frontières , avec beau-
coup de sympathie , dans des milieux les plu-
divers.

La doctrine du libéralisme économi que qui , au
lendemain de la suppression du régime corpo-
ralif , a insp iré loute  la poli t i que économi que
et sociale est aujourd 'hui  battue en brèche <j e
lous les côtés. En donnant à l 'individu une prj.
niaulé exagérée , le libéralisme a engendré un
matérialisme qui , encouragé par les abus du capi-
talisme, a accumulé une telle quanti té  de méfait-
que la masse des troupes a abandonné son
drapeau. Un grand nombre de ses chefs ont
renié les princi pes qu 'ils avaient défendus pen-
dant longtemps.

Le socialisme , à l'opposé du libéralisme, veut
donner la première p lace à l'Etal dans l'orga-
nisation de la société et lui permettre de con-
fisquer à son profi t  toute la liberté individuelle
pour qu 'il soil omni potent.  Nous ne pouvons
accepter cette doctrine.

La conception organique des sociétés que nous
reconnaissons comme la seule vraie , la seule
sur laquelle on puisse fonder une organisation
solide des forces économi ques et sociales, repose
sur un principe essentiel du droit naturel  :
l'homme est un être social. Or, en vertu de ce

"

penchant naturel  et social , les individus s'asso-
cient pour la protection et la défense des inté-
rêts qui leur sont communs. Ils forment des
groupes qui sont antérieurs à l Etat. Lorsque
l'Etat arrive, il ne se trouve pas en présence
d'individus isolés, mais bien de groupes déjà
constitués. Ce sont ces groupes qu 'il s'associe.
Il ne s'associe pas directement des individus
mais des groupes, comme la famil le , la com-
mune, la profession. C'est ainsi que l'Etat est
formé de groupes qu 'il ne peut méconnaître,
parce qu 'ils sont un produit  de.s penchants de
la nature sociale de l'homme.



Le rote dc l'Etal
Si vous regardez tout autour de vous, vous

constaterez une immense forêt dc ces groupes,
qui ont pris pied sur des terrains les plus divers.
Nous disons, dès lors, que l Eta l ne peut mécon-
naître l'existence de ces groupes. Non seule-
ment , il ne peut pas les méconnaître , comme
il l'a fait parfois, mais il ne peut pas se
substituer à eux , s'emparer de leurs fonctions,
sous peine de créer le désordre, d'accaparer des
lâches réservées à des forces naturellement dis-
posées et préparées à des missions spéciales.

Il n est pas contestable , d'autre part , qu'un
grand nombre de ces groupes qui sc sont natu-
rellement constitués pour remplir certaines
fonctions, pour rénliser certains services écono-
miques ou sociaux , accomplissent ces tâches
avec compétence el dévouement.

Il est donc conforme à la nature des choses
de laisser ces groupes accomplir les missions
qu'ils remplissent ct qui déchargent ct allègent
les fonctions dc l 'Etat.

C'est précisément une erreur de la politique
interventionniste , en ces dernières années plus
particulièrement , que celle qui consiste à mêler
l 'Etat dans toutes les affaires qui n'excèdent pas
les forces des individus associés.

Cependant , si l 'Etat ne doit pns intervenir
partout , il ne peut pas se désintéresser de ce
qui se fait  par les groupes d 'individus.  Le bien
commun exige qu il les surveil le et s'assure que
leurs activités soient orientées vers lc but com-
mun. L'Etat doit coordonner ces diverses acti-
vités, ce qui ne signifie pas une intervention
directe, ni une économie dirigée , comme beau-
coup de gens le pensent. La coordination , l 'har-
monisation et l 'unif ication des efforts des
groupes entre eux est indispensable pour éviter
que les uns puissent nuire aux autres et pour
qu'il y ait un espril de suite dans la direction
de la politique économique et sociale de la
nation.

Il nous parait qu 'il est temps que l 'Etat res-
treigne ses interventions , qu 'il les réduise aux
fâches que seul il peut assumer, en laissant à
des corps régulièrement constitués , autonomes,
le soin d'élaborer , dans leurs sphères, les règle-
ments nécessaires à l'exécution de leurs fonc-
tions. L'Etat surveille ces act ivités  pour qu'elles
n'emp iètent pas les unes sur les autres et rend
exécutoires leurs décisions lorsqu 'elles ont été
reconnues cn harmonie avec lc bien général.

On voit immédiatement comment, par cette
organisation des groupes, il serait possible et
désirable que tous les grands intérêts perma
nents de la sociélé soient administrés, en évitent
l 'intervention directe des pouvoirs publics au-
près des individus. Ceux-ci n 'auraient plus
qu'à se conformer aux directives qu 'ils se
seront librement données.

Pour que les groupes naturels puissent réa -
liser les tâches dont ils se chargent , il est néces-
saire que l'Etat les dotent d'un statut juridique ,

qu'il leur donne unc organisation corporative.
C'est le but du projet de loi que vous soumet
le. gouvernement.

La corporation au moyen Age

La corporation du moyen âge, profondément
imprégnée de l 'esprit chrétien , organisa une
protection efficace et bienfaisante du travai l et
des travailleurs. L'apprenti était protégé par les
règlements corporatifs, contre lui-même et
contre son maître : les droits et les devoirs de
l'ouvrier étaient assurés par une réglementation
dans laquelle les intéressés seuls étaient inter-
venus. Le patron, protégé contre une concur-
rence sans scrupule, était assuré de vendre ses
produits ; il vaquait paisiblement aux soins de
son industrie.  Les consommateurs eux-mêmes
trouvaient leur compte à ce régime qui les pro-
tégeait contre les malfaçons, le faux poids, le
mesurage frauduleux et la camelote. L'inter-
diction de l'accaparement el de la spéculation
te garantissait contre la hausse factice des
denrées et assurait , à des conditions normales,
l'approvisionnement.

La révolution de 1791 , en renversant l'ordre
économique et social constitué par le régime
corporatif, ne l'a pas remplacé , car le régime
de liberté absolue, appuyé uniquement sur la
loi du nombre , n'a pas constitué un ordre éco-
nomique ct social , mais bien un grand désordre.

Renaissance de l'idée corporative

En ces cinquante dernières années, un ordre
nouveau est en préparation. Il a été préparé par
une collision formidable d'associations, qui , mal-
heureusement, sont restées sans organisation et
sans directives suffisantes vers lc bien général ,
travaillant dans des directions souvenl opposées
les unes aux autres, menant parfois une lutte
acharnée entre elles, déchaînant la lutte des
classes- H importe , aujourd'hui , de mettre de
l'ordre dans cette situation qui tond de plus en
plus à devenir de l'anarchie.

La conception da régime corporatif

Qu'entendons-nous par régime corporatif 1
C'est celui qui organise la société au moyen
d'institutions issues des besoins mêmes de In
société, basées sur des intérêts soeinux , • répon -
dant à des. fonctions socinles distinctes. Dans
notre Etat moderne, il nous paraît que les
groupes indi qués par la nature qui peuvent être
choisis pour édifier un édifice social composé
de parties distinctes , reliées entre elles pur le
bien commun, ce sont les professions organisées.

Le groupement par profession se présente
comme celui qui est proposé par tous ceux qui
se préoccupent de sortir du chaos dans lequel
le monde se débat.

Précisons, si vous le voulez bien , quel ques
termes.

La corporation est un groupement organisé
d'associations professionnelles de même ordre :
un groupement de groupes.

A la base dc la corporation, il y a le corps
professionnel ou corps d'état qui est l'ensemble
des personnes appartenant à la même profession
dans une circonscription déterminée. : par
exemple, te corps de l 'industrie du bâtiment.
Dans ce corps, les trava illeurs se groupent à
leur lour en des branches distinctes, suivant des
affinités professionnelles plus ou moins étroites :
nous aurons la branche des ouvriers sur bois,
des maçons, des peintres. Dans chacune de ces
branches, à leur tour , les patrons, les ouvriers,
les techniciens s'associeront pour former des
associations professionnelles appelées aussi syn-
dicales, qui sonl des groupes volontaires de plu-
sieurs membres de la même profession. Le
caractère propre de ces associations, c'est la
liberté. Dans chaque groupe, les associations
professionnelles forment des associations d'em-
ployeurs, de techniciens et d'ouvriers.

Tous les employeurs , tous les techniciens et
tous les ouvriers se groupent à leur tour dans
le cadre du corps professionnel , pour constituer ,
par voie de délégations , le conseil corporatif ,
qui est l 'instance suprême du corps profes-
sionnel. C'est à lui que nous proposons de
donner la reconnaissance légale , cn vertu de
laquelle les décisions qu 'il prendra , conformé-
ment à ses statuts , pourront être assimilées à
celles des organismes de droil publi c.

Il appartiendra aux intéressés seuls de pren-
dre l 'initiative de la fondation d'une organi-
sation corporative ; il appartiendra aux intéres-
sés seuls de désigner les branches profession-
nelles qui composeront l ' o r g a n i s a t i o n  corpo-
rative. Mais il demeure bien entendu que per-
sonne ne peut êlre contraint de faire partie
d'un groupe professionnel , ni d' une organisation
corporative.

En outre, le projet de loi rappelle expressé-
ment que la liberté d'association et le droit de
libre établissement professionnel sont garantis.

Ce sonl là des dispositions qui différencient
radicalement notre organisation corporative des
anciennes corporations.

Une organisation corporative s organise. Elle
pourra demander la reconnaissance prévue par
la loi que nous proposons ou ne pas la deman-
der. Si elle demande cette reconnaissance nu
Conseil d 'Eta t , celui-ci publiera dans la Feuille
o f f i c i e l l e  la demande qui lui est présentée , afin
que tous les intéressés en aient connaissance et
puissent , éventuellement , présenter leurs obser-
vations.

Le Conseil d Etat <s assurera ensuite que toutes
les prescriptions légales ont été remplies, c'est-
à-dire : 1° que l'organisation est dotée dc sta-
tuts, régulièrement adoptés pur les intéressés ;
2° qu'elle soit formée de groupes professionnels
exerçant dans un même corps professionnel , une
fonction identique et réunis on une ou plusieurs
associations professionnelles représentant toutes
les classes du corps professionnel ; 3° que
l'organisation corporative est dirigée par un
Conseil corporatif dans lequel chaque groupe
professionnel est représenté par un nombre
égal de voix ; 4° que le.s s tatuts  prévoient l'exis-
tence dc commission de conci l iat ion et d' u r l i i -
trage.

Le Conseil d'Etal examinera ensuite si l' orga
nisation corporative remplit , en outré , les con
cl i t ions  suivantes :

1° qu 'elle réponde à l'intérêt général
2° qu 'elle ne lèse pas les intérêts d'autres brun
élu s non comprises dans cette organisation
3" qu 'elle représente une fraction important!
des personnes el des intérêts du corps profes
sionncl.

Lorsque ' le Conseil d'Etat sera fixé sur les
résultats de son enquête , il accordera ou
n'accordera pas la reconnaissance sollicitée. S'il
accorde cetle reconnaissance, l 'organisation cor-
porative jouira de la facult é suivante : deman-
der au Conseil d'Eiat que les décisions1, régu
lièrentenl prises par son Conseil corporatif
soient a s s i m i l é e s  k celles des organismes de
droit public.

Le Conseil d'Etal , avant de donner sa sanc-
tion à une décision du Conseil corporatif qui
doil êlre assimilée k celles des organismes de
droit public , c 'est à-due de devenir obligatoire
pour toutes les personnes physi ques ou morales
qui appartiennent au même corps professionnel
qu 'elles fussent ou non partie d' une association
professionnelle dnns le cadre de la corporation,
s'assurera par une enquête publique cpi e tel
intérêts généraux sont sauvegardés el que celle
décision ne leur porle pus atteinte.

Le Conseil corporatif pourra prendre des
décisions qui ne seront pas revêtues de ce
caractère.

Nous entourons par conséquent notre orga-
nisation corporative d une série de précautions
pour que , d' une part , leur constitution et, d'au
lre part , leurs décisions soient prises au grand
jour, qu 'elles ne puissent pas porter atteinte à
des intérêts légitimes ct que tous les intéressés
puissent faire , éventuellement, valoir leurs objec-
tions.

Mais lorsque les intéresses auront pris une

décision créant des institutions de prévoyance,
d'assurance, de formation professionnelle, orga -
nisé leurs offices dc conciliation et d'arbitrage ,
ou pris d' autre s  décisions commandées par
l'intérêt du corps professionnel en conformité
de leur but social , il est normal que ces déci-
sions, qui seront dans l 'intérêt de la profession
et dans l 'intérêt général, soient applicables à tou l
le corps professionnel , puisque ces décisions
auront pour but dc promouvoir el de sauve-
garder les intérêts moraux et sociaux des diver-
ses associations ct dc leurs membres, qu 'elles
assureront la collaboration des classes en vue
do la paix sociale et du bien commun.

L'organisation corporative , (elle que nous la
proposons, deviendra une institution publique,
dotée d'un pouvoir partic ulier et de certaines
compétences réglementaires dans sa sphère.

L organisation corporative s'insérera dans lc
cadre de nos inst i tut ions  politiques, auxquelles
elle n'apportera aucun changement, à ren-
contre de ce qui a été réalisé dnns d'autres
pays.

L'organisation corporative esl une institution
libre , en ce sens qu 'il appartient aux intéressés
seuls de la constituer , l 'Etat ayant renoncé à
en prendre directement en main la direction
et la création. Il appart iendra aux intéressés
seuls de doter l 'organisation corporative d'une
structure aduptée aux besoins de la profession,
de la région , du métier.

Nous croyons, avec ceux qui onl approfondi
le problème dc l 'organisation corporative , que
la corporation , telle que nous l'envisageons,
réalisera de précieux avantages au point de vue
moral et social. Elle protégera ses membres
contre la concurrence désordonnée que les
individus sc font entre eux ; elle protégera les
ouvriers et les patrons conlre leurs tentatives
d'exploitation réciproque ; elle protégera — el
c'est là un avantage qu 'on ne saurait trop
souligner — les protessions elles-mêmes contre
leurs tendances à s'écraser mutuellement.

Les bienfaits de l'organisation corporative

La grande idée qui domine, qui doit dominer
toule l'organisation corporative , est celte de
In collaboration des intérêts , de la collaboration
des classes, sc substituant à la lulte  stérile. La
corporation doit faire comprendre aux ouvriers
que les intérêts  du patron sonl aussi leurs
intérêts ; aux patrons que ceux de l'ouvrier sont
aussi les leurs ; au cap ital is te  que l 'intérêt des
emprunteurs ne pepl lui être Indifférent
C'est en mettant en présence lous ces intérêts ,
dans des discussions communes, qu 'on peul
espérer arriver à les concilier, à les harmo-
niser sur des bases justes et équitables.

Le régime corporatif veut trouver de mul-
ti ples applications et servir <|es intérêts de l'agri-
culture , dc l 'industr ie et du commerce, en exer-
çant une action d'équil ibre de manière à don-
ner à chaque branche de la vie économique el
sociale la part équitable à laquelle elle a droit,
sans être compromise et sans compromettre les
autres. La corporation ne tuera pas la concur-
rence, nécessaire à I» vie économi que, mais elle
lui enlève ra ce qu 'elle contient de fièvre mal-
saine : il la réglera. Tout le monde y gagnera :
le producteur aussi bien que lc consommateur.

Il faut insister sur le fait que la corpo-
ration doit assurer la collaboration de tous les
éléments qui sont intéressés à la production.
Cette collaboration comporte donc l'idée qu 'une
corporation réunira tous les éléments néces
sniros aux progrès économique ct social de nos
différentes branches de la production , duns une
entente mutuelle, dans la compréhension des
nécessités communes : lé bien général de la
profession. Les patrons constateront qu'ils ne
sont pns les seuls à vouloir la prospérité de
leur industrie ; les ouvriers ct techniciens sc
rendront mieux compte des diff icultés de l'en-
treprise à laquelle ils collaborent ct les patrons
verront aussi les besoins de leurs collaborateurs
avec moins de prévention, car la corporation
aura créé les contacts nécessaires à une meil-
leure compréhension des intérêts réciproques «I
de l 'intérêt  commun.

Le mouvement corporatif en Suisse
Le besoin de l'organisation corporative s'est,

du resle, manifesté cp Suisse depuis un grand
nombre d'années Je ne veu; que rappeler tes
nombreuses tentatives fuites par l 'Union suisse
des arts et métiers pour introduire tes syndicats
obli gatoires.

En 1892, Favoii, avec plusieurs conseillers
nation aux , déposait une motion invitent  le Con
soil fédéral k fa i t e  des propositions sur la
révision constitutionnelle de manière à per
mettre la création ele syndicats professionnel*
chargés de régler los conditions de travail dans
les divers métiers.

A l'occasion des disc ussions qui eurent lieu
aux Chambre» fédérales à l'Occasion de te
motion Favon Dociirtins, M. Comtesse, rappor-
teur, plus tard conseiller fédéral , disait :
< C'est un phénomène bien fait pour frappe r
les esprits que le mouvement auquel nous assis
•ons, et qui tend A nous ramener uu régime
des c orporations qui u gouverné le monde jus
qu 'en 1790, jusqu'au moment où le fameux édit
de Turgot supprima te régime corporatif. Je
crois, disait Comtesse, qu 'on devra reconnaître
en toute vérité que les réformateurs de l'épo-que, en faisan» table rase, comme ils l'ont fait ,de ce régime, en interdisant aux gens de même

métier de s'unir par les liens de la communauté
professionnelle , liens qui sont pour eux les plus
forts, je crois qu'ils ont commis une erreur. >

Comtesse ajoutait : < .  Je crois que te mou-
vement corporatif a l'avenir pour lui. »

Depuis lors, l'idée a, en effet, fait du chemin.
De toute part , en Suisse, te régime corporatif
prend pied et de très heureuses manifestations
de sa bienfaisante vitalité ont été réalisées
dans notre canton et dans d'autres Etats con-
fédérés. Un puissant mouvement législatif se
dessine en sa faveur et notre canton est i
l'avant-garde de cette armée en marche.

Les objections
Mais, ici, nous arrivons aux objections.
L'idée corporative ne se hcurte- i  elle pas sur

lc terrain cantonal à deux obstacles infran -
chissables ?

En présence des dispositions de l'article 31
de la Constitution fédérale qui garanti t la
liberté dc commerce et d'industrie sur lout le
territoire do la Confédération , un canton ne
peut pas ciécr une législation qui porte atteinte
à ce principe. Or,, en décrétant que la corpo-
ration peut prendre des décisions, lorsqu'elles
auront reçu la sanction du Conseil d'Etat , qui
seront app licables à toutes tes personnes appar-
tenant au corps professionnel dont s'occupe la
corporation , même si ces personnes n'adhèrent
pas à la corporation , c'est les contraindre à des
obligations contraires à la liberté du commerce
et de l 'industrie.

A cette première objection, nous répondons
ceci :

!• Le projet de loi né porte aucune atteinte
à la liberté du commerce et de l'industrie, car
la mission de la corporation n 'est pas de limiter
la concurrence, ni d'entraver la liberté d'asso-
ciation , ni le droit de libre établissement pro-
fessfonnel , mais de sauvegarder les intérêts
moraux et sociaux des divers corps et groupes
professionnels, ainsi que ceux de leurs membres,
d'assurer la collaboration des classes en vue
de la paix sociale et du bien commun.

Ce sont là des buts qui ne vont pas à ren-
contre des dispositions de l'article 31 de la
Constitution fédérale.

La corporation réalisera celle mission encréant des institutions appropriées à Cette tache
(article 41, en prenant des décisions commandées
par l 'intérêt du corps professionnel et en con-
formité avec son but social.

Lorsque ces décisions de la corporation,
revêtues de la sanction du Conseil d'Etat
deviendront applicables à tout le corps profes-
sionnel intéressé, ce n'esl qu 'alors que des
personnes pourront , éventuellement , s'estimer
lésées par elles. Ce n'est qu 'à ce moment qu'il
sera possible de parler de violation de dispo-
sitions constitutionnelles. Il appartiendra donc
au gouvernement d'examiner dans chaque cas,
si les décisions dont les corporations deman-
dcronl l'approbation , ne sont pas en opposition
avec la liberté du commerce el dé l'industrie.

2" Il esl évident , d'autre part, que la corpo-
ration ne pourra prendre des décisiobs que
dans la marge des compétences qui sont lais-
sées en dehors des lois et règlements de la
Confédération, des cantons el des communes.

Une autre objection d'ordre juridique est
tirée de notre droit public cantonal. Elle con-
siste à dire que le projet de loi va donner àla corporation, par l'entremise du Conseil d'Etat,des compétences réservées au Grand Conseil.

Nous répondons à cette objection en disant
qu 'effectivement la loi sur l'organisation cor-
porative donne au Conseil d'Etat la compétence
de sanctionner des règlements élaborés par desorganisations professionnelles devenues descorporations de droit public. Nous pensons querien ne s'oppose dans notre constitution can-tonale à ce que de nouvelles corporations dedroit public , non prévues par la charte can-tonale , soient créées par l'autorité législative-
Nôtre constitution, en effet , n'interdit pas auGrand Conseil et au Conseil d'Etat de déléguerupc partie de leur Compétence. No» paroissescréées par la loi sur tes communes et parois-ses ne figurent pas dans la Constitution, comme
des corporations de droit public ; elles sont slm-plement mentionnées à l'article 5*. qu| prévojtla surveillance du Conseil d'Etat. (J en a étéde même par la loi ecclésiastique sur le culteréformé qui a créé un torp» de droil public.Sans revision constitutionnelle.

Le projet de loi . en prévoyant que c'est leConseil d fcla . qui donnera à chaque décisionsa force exécutoire , donne au gouvernement descompétences reconnues nécessaires pour que I-,profession puisse remplir sa mission dans lesens que nous avons admis qu'elle devai t teremplir.
Il y a une autre objection qui tten, àI ordre juridique et à l'ordre économique. Ellese présente comme l.,|( , . u, décisions cor-poratives, revêtues de I» sanction du Conseild Etat , porteront une e„t r» ve à la liberté ducommerce cl de l 'industrie et paralyseront l'act

"
vite de l 'industrie et du commerce déjà forte-ment menacée p., ,a concurrence. Nos artisansfribourgeois, nos industries et nos commerçants
Inbourgeois ne pourront peut-être pas, avec laréglementation corporative envisagée, soutenir
la concurrence du dehors «hon soumise à uneréglementation corporative . »

Cette objection perd d'abord de vue te butde l'organisation corporative, qui n'est pa»d'entraver le développement des métiers, de
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LC MUSEE DE GALUPIN
par JEAN DRAULT

XI
M. Galup in, sa sacoche en bandoulière, se pro-

menait dans son j ardin dévasté, a t tendant  le con-
servateur avec une inaltérable patience, quand le
fidèle Rocade arriva très ému , un journal à la
main. , ,

— Ab 1 Rocade ! s'écria M. Galupin , avez-vous
vu le conservateur ?... Je ne veux pas qu 'on
commence la troisième journée de fouilles sans
lui. La deuxième journée a été par trop mau-
vaise 1... Mais nom d 'une pomme, quel air vous
avez I Seriez-vous malade ?

— Non .1 répondit l' adjoint de sa belle voix
barytonnante. Non ! Mais j'ai bieng peur , mon
bong Galupeing, que ce ne soit votre musée qui
soit malade.

—- Rocade, vous m'effrayez I... A votre tour
d'être neurasthénique ! Moi , la confiance me
revenait.

— Vous avez tort 1... Je n 'ai pas vu votre con-
servateur rnais J.'8' de ses nouvelles 1...

Et rép loyant le journal :
— Le ministre Gladouresque est démission-

— C'esl probablement pour celn ! convint Ro-
cade . M aura i t  tout de même pu être assez poli
pour venir  nous dire adieu !

— Et assez honnête pour rapporter lu moitié
de ce qui  nous revient dans les bénéfices do la
première journée ! ajouta Ernestine, qui venait
d'arr iver  ct qui  n 'oubliai t  j amais le côté prati -
que des choses.

— Mais c'est vrai ! s'écria M. Galupin .  Il nous
redoit , ce conservateur. Il a encaissé pour l'Etat,
C'est l 'Etat  qui  nous redoil ! Je vais lui écrire !

— A l'Etat ?
— Ou à celui qui lc représente ici , le sous-

préfet de Rigomas.
— Ça me semble juste ! approuva Rocade.

. — Ça me semble indispensable I... ajouta
Ernestine.

— Car enfin , poursuivait  M. Galupin , I Etat est
responsable de ses fonct ionnaires  I... Oh 1 Je sais
bien ce que je dirai  !... La lettre, est toute faite
dans ma tête I

— Oh ! Je sais que pour les lettres, vous êtes
farci d'idées 1... exprima l' adjoint.

— Chez moi, ça coule.de source, c'est vrai !...
assura M. G a l u p in .  Je dirai au sous-préfet qu 'on
nous fédoit, tant  à la commun? qu 'à moi-même,
la moitié d une recette de 65,633 francs que ce
conservateur conserve trop, ct même ce qui ne
lui appar t ient  pas. Et je prendrai un exemple
pour démontrer  la responsabilité de l 'Etat.  Un
particulier laisse divaguer son chien. Ce chien
chi pe lin gigot chez le boucher. Le particulier
doit pnyer le gigot. Vous laissez, vous. Etat ,
divuguer un fonctionnaire qui me chipe ma part
de In vente d'objets anti ques, gothiques, néolous*
ti ques trouvés dans mon jardin.  Vous me devez
celte part , vous, Etal !... Lc sous-préfet trouvera
ça limpide 1

convénients du nouveau projet de loi. M. Mas-
set fera comme son coreligionnaire politique,
M. Dupasquier.

M. Colliard trouve qu 'on a suffisamment dc
lois dans le pays. 11 ne croit pas aux avantages
du nouveau régime.

M. Marbach ne croit pas qu 'on puisse établir
la corporation dans le canton de Fribourg seu-
lement. Il ne distingue pas les avantages qu 'en
retirerait  l agriculture.

M. Murith dit que le comité de l'Union des
paysans a donné son adhésion unanime au pro-
jet de loi sur l'organisation corporative. Il est
donc faux de prétendre que tous les paysans
fribourgeois sont opposés à la réalisation du
projet de loi sur l'organisation corporative. Il
est indiscutable que l'agriculture tirera des avan-
tages du projet , en permettant un examen har-
monieux el une fusion heureuse dc tous les élé-
ments de la production , éléments qui , à l'heure
actuelle , vivent souvent dans le chaos et s'épui-
sent dans des luttes stériles.

En ce qui concerne les domestiques, M. Mu-
ri th  demande s'il ne vaut pas mieux, maintenant
que l 'esprit est encore bon, discuter avec cette
laborieuse classe de la population , p lutôt que dc
falloir ,  demain , subir la loi du p lus fort.

M. Muller s'exprime dans un sens favorable
au projet et dit les raisons pour lesquelles le
comité cantonal des arts et métiers s'est montré
favorable aux dispositions de la deuxième étude
du Conseil d 'Etat.

La séance est suspendue à 12 h. Yt .  La dis-
cussion sur le projet de loi sera reprise vendredi
matin.

l'Aqne* à Rome

La Fédération romande de la Ligue suisse des
femmes catholiques rappelle le voyage qu 'elle
organise pour Rome, à l' occasion du 9m" congrès
de l'Union internationale des Ligues féminines
catholi ques.

Départ le 27 mars. A l'aller , arrêt à Gênes et
probablement à Pisc. Séjour à Rome du 29 mars
au 7 avril. Pour les personnes ne désirant pas
assister au Congrès, excursions facultatives : à
Nap les et Capri , du 2 au 4 avril ; à Assise et
Florence, du 4 au 7 avril..

Pour ces excursions, et pour le séjour à Rome,
des visites accompagnées sont prévues.

Faculté dc rentrer individuellement si l'on
désire rester à Rome au delà du 7 avril.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à M,lc

Bonnabry, PéroTles , 24 , Fribourg.
Les inscri ptions seront closes le 15 février.

Tour de Fribourg
On nous écri t :

Jadis , on descendait dans les hôtels très
renommés dc Fribourg sans avoir à s'inquiéter
du programme de la journ ée : l'hôtelier y pour-
voyait avec un sens pratique apprécié el connu
uu loin.

Après le dîner , des voitures allaient s'aligner
devant les hôtels ct les étrangers, la plupart des
Anglais , y monta ient  allègrement et les voilures
faisaient le tour classique de la ville de Fribourg,
qui se te rminai t  pur le concert d'orgues. Nos
hôtes rentraient à l'hôtel , après quel ques a c h a t s
de souvenirs . Ils étnient émerveillés du charme
de notre ville.

Aujourd'hui , celui qui veut voir , connaître
Fribou rg ne trouve plus cette organisation mé-
thodi que et doit lui-même se faire son pro-
gramme. Ne serait-il pas opportun que nos hô-
teliers , d 'entente avee notre dévouée Société de
développement , combinent des programmes dc
pet i tes  excursions ? E. M.-C.

— Limp ide ! approuva Rocade. Maintenant ,
peut-être ce conservateur va-t-il revenir.

— Espérons-le ! dit  Ernestine.
— Le père a sauté, fit Galup in, mais le fils

s'est p eut-ê t re  maintenu I
— Attendons-le encore ! conseilla Rocade.
— Attendons-le ! répéta M. Galup in. D'autant

plus que nous n 'avons  que ça à faire. Et que ce
n 'est même pas la peine de continuer le.s fouil-
les en son a bsence !... On ne trouve rien quand
il n 'est pas là 1... On dira i t  qu 'il a emporté la
chance avec lui  I...

— S'il n 'avait emporté que ça ! ronchonna
Ernestine...

La sonnette de la grille d'entrée résonna à ce
moment.

— Un visiteur ! fit Rocade.
— J'aurai toujours étrenné aujourd 'hui I dit

M. Galup in. C'est quatre  francs qui tombent.
— Non 1 répondit Ernestine.
— Non ? Pourquoi ?
— C'est le bri gadier de la gendarmerie

d'Agay ! dit-elle.
— Tiensl Oui I... constata M. Galup in. Ceux

qui fotit part ie des corps constitués ne payent
pas. Mais qu 'est-ce qu 'il peut bien me vouloir ,
le brigadier ?

Le brigadier de gendarmerie s'avançait d'un
pas pesant. Sa grosse fi gure ronde barrée d' une
épaisse moustache grise élait  souriante. Il s'ar-
lêtu  k trois pas de M. Galupin , joignit les talons
et porta la main à son képi , puis :

— Salut à mossieu le maire du Trayas-les-
FloU I dit-il.

M. Galup in lui tendit , largement ouverte, une
main que serra le gendarme. Puis , celui-ci se
remit à saluer militairement Ernestine, puis
Rocade :

t M. Louii Pauchard , licencié en droit
Un de nos jeunes juristes les mieux doués,

M. Louis Pauchard , est mort, hier mercredi, à
1 heure du matin , au Sanatorium universitaire
de Leysin, à l'âge de 28 ans. C'est avec une
profonde douleur que ses camarades et amis
ont appris la triste nouvelle.

Après avoir parcouru le cycle des classes
primaires ct secondaires à Fribourg, Louis
Pauchard poursuivit sa formation supérieure
aux facultés de droit des universités de Fri-
bourg et de Berne. Une affection du poumon
l'obligea duran t  de longs mois à interrompre
ses études. Se croyant guéri , il se remit au
travail avec un beau courage el conquit le grade
de licencié cn droit. Il s'inscrivit alors chex
un avocat , puis fut  greffier-adjoint  du Tribunal
de la Sarine : il était en dernier lieu stagiaire
Il avai t , d'autre part , entrepr is  et mené à chef
une thèse de doctorat sur la société anonyme ;
la veille du j our où il devait par t i r  pour
Leysin , afin de soigner les conséquences d'une
bronchite contractée au cours de l'hiver, il
remettai t  le manuscri t  déf in i t i f  de son ouvrage
dans les mains de M. Aeby, son professeur.

M. Louis Pauchard j ouissait d' une vive intel-
ligence. Dans les périodes de quasi solitude
imposées par la maladie, il lui avait élé donné
d'approfondir  dc nombreux problèmes. Son
jugement , dégagé des lieux communs, s'était fait
sûr et pénétrant.  Sa conversation, à laquelle
il donnait un tour original , abondait en vuçg
justes et en trai ts  inattendus. La tournure de
son esprit n 'était pas sans rappeler celle d'un
Péguy.

Le défunt  était  pl ein de simplicité. Réservé
dans ce qui touchait à sa personne, il ouvrait
à ses amis un cœur généreux. II avait le carac-
tère droit et l'âme courageuse. Une foi vécue
rayonnait  discrètement dans ses paroles et dans
ses actes Ses loisirs, il les consacrait à s'élever
spir i tuel lement  au contact des grands maîtres
de la pensée calholique.

Le souvenir de Louis Pauchard restera cher
au cœur dc ses camarades. H. D

Le tabac

Comme ces années précédentes, l'Etablissement
fédéral d'essais et de contrôle de semences je
Lausanne (Mont Calme) se met à la dispositjon
des cul t ivateurs  de tabac pour désinfecter ]e.
lots ele semences qui ont eu à souffrir des mau-
vaiscs conditions de récolte ct qui sont suspect»
d 'être porteurs de germes de maladies.

Il esl cependant préférable d 'utiliser de 1-
graine dont la germination a été contrôlée ,',
présentant de sérieuses garanties au point de «». ', -.. D— , . uc VUe
généti que. Les cult ivateurs  pourront obtenir _
la Station fédérale d'essais dc semences de Lai
sanne do la semence des variétés suivantes gj
ont déjà élé exp érimentées en grande culture »i
ont donné d'excellents résultats. La semence o t
traitée contre les maladies du grain.

1. H ybride Mont Calme jaune , semblable -" — - ~ ' • ¦ ""¦« auWhit e Burley, mais p lus rustique cl s'adapt an i
mieux à notre climat.

2. Mont Calme foncé , Irès rustique et à arna
rendement .

3. White Burley, tabac clair de provenant
américaine.

Prix Thurler-Reeb
Notre Faculté des sciences vient de décerner

par un vote unanime, le prix de la fondation
Thurler-Reeb (de la valeur de 500 francs! .
M. le Dr Louis Chardonnens, qui est chargé di
cours dc chimie physique à notre univer sité

Ce prix récompense un travail tout ;, f  .'.
remarquable sur le dibcnzoyl-indigo, qu 'a publ ié
M. le Dr Chardonnens en 1933.

— Salut à son épouse ! Salut à son adjoint t
Et comment va la petite santé ?

— Mais bien , brigndicr ! Très bien I... i/ou
veniez voir les fouilles ?... Elles sont arrêtée
momentanément...  Je ne veux pas, en I'absene
du représentant de l'Etat...

— Non ! répondit le brigadier , je ne venais pa«
voir les fouilles ! Je les ai vues avant-z-bier , de
dessus la route, même que vu leur succès, je me
demandai  si un service d'ordre ne sérail pas
nécessaire les jours ultérieurs. Je vois qu 'il n 'en
est rien... Je venais pour un petit renseigne-
ment...

— A votre disposition , brigadier...
— Je connais votre complaiseinse, mossieu te

maire. La dernière fois que je %ous vis, c'était
à l'occasion de renseignements sur ces baptêmes
de l'air organisés par un aviateur qui se pro.
menait de ville en ville... On s'était ému , en
haut  lieu , pour la sécurité du public... Et je me
rappelle avec quelle amabili té vous me donnâtes
tous les détails de celle affaire... Vous m'offrîtes
même le vin blanc, un satané petit Entre-deux-
Mers un peu pétillant..

— J'en ai encore !... fit M. Galup in. Vous avez
bonne mémoire !... Ernestine, va donc nous en
chercher deux bouteilles pour trinquer... Briga-
dier , vous allez cn reboire...

— Notez , mossieu le maire, que je ne vous en
ni pns reparlé dans cette espérance...

— Je suis bien !... Mais Rocade l'aime bien
aussi , mon petit Entre-deux-Mers.

— Il se lrisse boire ! convint Rocade.
Ernestine avait acquiescé au désir de son

époux. Il est toujours bon d' amadouer la gen-
darmerie. On ne sait j amais ce qu 'elle vient
faire chez vous.

<A suivre.

I industrie et du commerce, mais bien de le
favoriser par une collaboration plus intime
enlre le cap ital et le travail , entre tous les
intéressés à l'entreprise, en s'efforçant de sup-
primer la terrible lu t te  des classes si néfaste à
la prospérité des affaires. Il devient , dès lors,
évident que la corporation , dont tous les mem-
bres sont également intéressés à la bonne
marche du corps professionnel, ne prendra pas
dés décisions de na tu re  à lui porter a t t e in te , à
nuire  à la prospérité de l' entreprise à laquelle
ils sont directement intéressés.

Cette idée de la collaboration cle lous les
éléments intéressés à une entreprise , par une
mutuel le  collaboration , est précisément ce qui
fail le fonds de l'idée corporative. Elle a de la
peine à être comprise. Elle éveille des doutes ,
du scepticisme et cela esl compréhensible après
les décades du libéralisme économi que qui  nous
a pénétrés dc conceptions opposées à l'orga-
nisation corporative.

Mais nous pensons que , assez rap idement ,
lorsque l'organisation nouvelle aura fonctionné
durant un certain temps, les mentalités se
modifieront , comme l'expérience nous le mon-
tre déjà , là ou des essais d'organisations cor-
poratives ont été réalisés à la satisfaction des
intéressés.

Main tenant , si la corporation, contrairement
à ce que nous croyons, adoptai! des dispositions
dont elle demanderai! la sanction au Conseil
d'Eta t, et qui seraient contraires soit aux Consti-
tutions fédérale ct cantonale , soit aux lois el
règlements existants , soit à l ' intérêt  de l' arti-
sanat , de l ' industrie  cl du commerce, le Conseil
d'Etat leur refuserait la sanction demandée,
sans compter le droit  de recours qu 'auronl
encore au Tribunal  fédéral ceux qui s estime-
ra ien t  lésés par les décisions incriminées. Cette
objection ne me semble, dès lors , pas fondée.

Autre objection d'ordre économique. L«
canton de Fribourg est une ent i té  éconeuni qui
bien trop petite pour qu 'il puisse faire avec
succès l'expérience corporative. Son industr ie ,
son commerce sont en étroi te  dé pendance de
l'activité économique de ses voisins et , par
conséquent, les corporations fribourgeoises ne
pourront pus avoir un champ d' activité bien
étendu , sous peine de peu ter at t e in te  aux inté -
rêts légitimes des entreprises fribourgeoises, en
particulier à celles qui  travaillent pour l'expor-
tation.

Nous avons déjà répondu en partie à cette
objection , en disant que lu corporation devra
tenir compte, dans toutes les décisions qu 'elle
prendra , des conditions dans lesquelles elle
travaille. Il est évident qu 'elle ne pourra pas
présenter à la sanction du Conseil d'Etal  des
décisions irréalisables, contraires à l'intérêt de
notre économie nationale.  Les dispositions du
projet de loi entourent  ces décisions dc garan-
ties sérieuses pour qu 'elles ne soient pas
prises à la légère.

En outre , nous avons déjà des exemples qui
nous prouvent que notre canton a déjà adopté
les ' législations sociales alors que les autres
Etats confédérés n 'avaient  encore rien fai t  dans
te même sens. Je cite noire vieil le loi sur
l'apprentissage, qui fut  adoptée à un moment
où - presque tous les cantons n 'avaient pas une
toile réglementation. Lcs autres cantons nous
imitèrent.

Je reconnais sans peine que , limitée comme
elle est par l'état de notre droit , notre orga-
nisation corporative aura un champ d' action
assez restreint , mais ce n 'est pns une raison
suffisante, nous semble-l-il, pour ne pas cum
mencer. Les cantons ont eu dos lois n v u n l
la Confédération.

Balzac fail dire à son médecin de campagne
que l'homme d'Etat véritable « travaille pour
la génération qui grandit, p lutôt  que pour la
génération qui s'écoule » . Cette parole peut
servir d'épigraphe à l'œuvre que nous entre-
prenons, à laquelle nous voulons nous attache!
avec ardeur , car la tâche que nous préparons
est pleine de promesses d'un avenir meilleur.

Le gouvernement a modifié son projet pri -
mi t i f  pour tenir  compte des objections qui lui
sonl parvenues et de certaines craintes plus
chimériques que réelles, sans abandonner l'idée
fondamentale qu 'il vous propose de réaliser.
Notre nouveau projel nous paraît  assez large el
assez souple pour réaliser les progrès sociaux
qui se produiront dans l'ordre économique , el
auxquels aspire ardemment  une génération
qui veut restaurer la vie sur plus de ju stice,
avec le concours do toutes los forces vives de
la nation.

La discussion est ouverte.
.Vf. Bard y veut examiner la question au poinl

de vue prati que. Le premier projet a soulevé
une émotion assez vive dans les milieux indus-
triels. Depuis lors , le Conseil d 'Etat a , d'accord
avec la commission du Grand Conseil , présente'
un nouveau projel. qui comporte des modifica-
tions importantes.  L 'organisation corporative ne
s'immiscera p lus dans l 'act ivi té  économique. Il
craint qu 'il n 'y ail cependant des diff icul tés  d 'in
terprétation.  Il voudrait que , dans l'article p ie
mior, on fit abstraction de la sauvegarde dos
intérêts moraux , ce terme pouvant prètet à ex
tension excessive.

M. Bard y s'attaque ensuite aux différents ar-
ticles du projet , où il demande plusieurs modi-
fications. Il déclare f inalement que le projet ,
est contraire à la Constitution fédérale, seru
ino|>érant cl que, par conséquent , il s'oppose a
l' entrée en matière.

M.  Fragnière , au nom du comité cantonal de
l 'Union dos arls  et métiers, remercie M. Savoy,
commissaire du gouvernement , d 'avoir accepté le
renvoi du premier projet à une session ulté-
rieure , pour permettre aux milieux intéressés
d'étudier  cette importante  question.

De toutes parts ,  des voix s'élèvent contre la
liberté absolue apportée clans le commerce par
l 'article 31 de la Const i tu t ion fédérale. Il faut
féliciter le gouvernement do Fribourg d uvoir
in t rodui t  une idée nouvelle. L'idée do la colla-
boration cles classes est un très grand progrès.
Le projet do Saint-Gall  a un caractère étatiste.
Il main t ien t  le droit de grève et le lock-out et
ne résout pas les grands confli ts  qui peuvent se
produire entre patrons et ouvriers. , ,j m

Lo projet fribourg«>oi» est une étape vers l 'éll^
blissemenl d 'un ordre p lus stable dans l 'org&f
msalion économique.

Lc projet de tei 'donne satisfaction ; souhjftr
tons que son appl ica t ion  mette fin à l' anarcliw
dans laquelle nous nous débattons. M. Fragniè^p
demiinde qu 'on veille à In défense de la clnsw
moyenne, qui subit si durement les effets  de lp
crise. m

M Lucien Despond n'a pas confiane-e duip
la corporation. Il se prononce contre l 'entrée ep
matière. ifl

M. Gustave Dupasquier dit qu il faut  améliorer
les conditions d'existence dos agriculteurs avanl
de leur donner une nouvelle organisation, tl
votera contre le projet de loi

M. Samuel Gutknecht craint  que les produc-
teurs fribourgeois , sous lo régime de la nou-
velle loi , ne soient en état d'infériori té  à l 'égard
des producteurs d 'autre s cantons.

M. Musset y va ele son pol il papier pour es-
sayer d 'illustrer d 'assez confuses réflexions sur
la pain se>oinle , le sort des ouvriers et les bi-

naire 1
— Et après ? fit  M. Galup in
— Comment ! Et après ? Mais c'est son fils

qui est le conservateur du musée de Ri gomas et
qui a dirigé nos fouilles I Si te père saute, le
fils saute avé lui !

— Bigre de bigre t... Je n'avais pas songé à çà !
C'est donc pour cela qu 'on ne le voit plus , cet
animal-là.



Le lac de Morat gelé
Depuis mercredi malin , le lac de Morat esl

entièrement gelé. L eau, refroidie par la bise con-
tinuelle , n'a pus eu besoin dc plus d'une nuit de
t ranquillité pour que sa surface se congelât.

Après deux nuits , lu couche dc glace n d ĵà
deux à trois centimètres d 'épaisseur, même davan
tage près des rives , si bien que les patineurs s'en
donnent à cceur joie.

Patinoire de Gambaeh
Le spectacle dc patinage artistique avec le

concours de M. Edwin Keller, champ ion suisse,
et de sa partenaire, M"c Magdu Ilnuser , qui
avait dû être renvoy é, est f ixé  à dimanche
11 février , à 15 heures.

Etat civil de la ville de Fribourg
Promesses de mariage

26 jan vier. — Gefeller Louis , tap issier, de
Niederstocken (Berne), à Fribourg, et Piller
Jeanne, de Tavel , a Fribourg.

5 févr ier .  — Curty Louis, coiffeur, dc et à
Fribourg, et Dougoud Berthe, de Villarimboud ,
à Fribourg,

Naissances
i«r févr ier .  — Piller Jeannette , f i l le  de Paul ,

chaudronnier , de Zumholz , et d'Angèle , née
Sieber, Grand 'fontaine , 19.

jaquet Fernand, fils de Paul , agriculteur
d'Éstavannens , et d'Ida, née Gobe t , à Masson-

nens.
Curty Joseph, f i l s  d'Aloïs , journalier , d'Allers-

wil,. et de Madeleine , née Meuwly, à Bonnefon-
taine.

3 f évr ier .  — Deschenaux André , fi ls  d'Henri,
agriculteur, et de Cécile , née Bovet , de et à Ursy.

Favre Michel , fils de Jean, boulanger, de
Rossens, et d'Ehse, née Bourqui, rue de la
Préfecture, 195.

j >]  f é v r i e r .  — Audergon Pierre , f i ls  de Léon ,
aubergiste, de Chésopelloz, et d'Alberline , née
Schrcrter, rue de l 'Hôp ital , 19

Vonlanthen Bruno , fils de Linus, agriculteur ,
de Schmitten , et d'Agnès , née Koll y, Petit-
Guschelmuth.

Andrey Hélène , f i l le  de Paul , typographe , do
Plassolb, el de Véronique, née Poffet , rue Mar-
cello, 20. 

RADIO
Vendredi, 9 février
Radio Suis se romande

6 h. 5*, leçon dc gymnastique 13 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h. 40. concert par le pelit orchestre
Radio-Lausanne. 16 h (cl e Zurich), concert , émis-
sion commune. 18 h-. Pour madame. 18 h. 40, cours
d'anglais. 19 h. i . Le coin de» bridgeurs , 10 h. 25,
(Pc?!!.* les joue urs d 'échecs. 19 h. 46, Histoire de la
musique p our clavier , causerie de M. Aloys Mooser.
20 h. 15, musique de chambre par le Quatuor dc
Rfbaupterre. 21 h. 16, radio théâtre , par la troupe
du Radio-Th éfllrc. 22 h , dernières nouvelles.

Itadio Su isse allemande
12 b. 40. concert do jazz symphonique, sous la

direction de Karl Thoms. 16 h., émission commune,
concert dc musiejue romanti que. 17 h., gramo-
concert. 17 h. 10 , concert par le petit orchestre
Radio-Suisse allemande. 19 h. 25, concert récréatif
par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.

Radio -Suisse italienne
V3 b. 31 , ' concert par lc Radio Orchestre. 21 h.,

< .. n, - . 1 1  par le Radio Orchestre.
i Stat ions étrang ères

kœiiigsvvusterhau sen , 20 h. .10, une demi-heure
edrtsacrée ù la jeunesse hitlérienne. Stuttgart
(Muhlackèr) , 21 h., concert par l'orchestre de la
station. Langenberg (Cologne), 20 h. 10, unc heure
littéraire. Munich , 16 h., concert par l 'orchestre de
la . 'station. Leipzig, 22 n 25, marches historiques el
Instruments populaires Breslau, 20 h. 10, concerl
par la Philharmonie silésiennc , une chorale et dés
solistes. Londres régional , 21 h., musique de cham-
bre par le Quatuor à cordes Brosa. 22 h. 15 , con-
cert par l'orchestre de la B. B C. Vienne, 19 h. 35,
retransmission de Gras : Der Kreidekrels , opéra en
trois actes. Bruxelles , 21 h , , airs ct chants locaux de
Belgique et des villes (routières françaises. Radio-
Paris 21 h 45 , Philétnon ct Baucls , opéra-comique
de Gounod Paris P. T. T., 21 h., concert européen
belge. Strasbourg, 22 h., retransmission de Toulouse
Pyrénées : concert de la Société des concerts du
conservatoire de Toulouse. Milan ct Turin , 21 h.,
concert symphoni que. Radio-Luxembourg, 20 h. 35,
concert varié par l'Orchestre Radio-Luxembourg
Prague, 21 . h., concert par l'orchestre de ta station

Té léd i f fus ion  (réseau de Sottens )

I l  h. 30 à 12 h. 28, Bordeaux , concert d'orchestre,
14 b. à 15 h., Lyon-la-D oua , disques el radio-con-
cert. 15 h, 30 à 15 h. 58, Zurich , disques. 23 h. a
0' h. 30, Lyon-la-Doua , musique par le jazz de la
Doua.

Domaine
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LES SPORTS
Le championnat du monde de hockey sur glace

Mardi , à Milan , se sont disputés les matches
suivants, comptant pour le championnat du
monde de hockey sur glace : la Belgi que a
battu la Fiance , 2 à 0, et lTtulie , l 'Autriche ,
1 à 0.

Le tour éliminatoire du championnat étant
ainsi terminé, le comité d'organisation s'est
réuni immédiatement pour former les nouveaux
groupes et établir le programme des journées
suivantes. Voici la composition des nouveaux
groupes :

Groupe l : Etats-Unis , Autriche , Tchéco-
Slovaquie.

Groupe II  : Suisse, Italie , Hongrie.
Groupe l l l  .- Canada, France, Allemagne.
Mardi soir , les Etals-Unis ont bul lu la Tchéco-

slovaquie , T à 0 ; le Canada a écrasé, l'équipe
française , 9 à 0.

L'équi pe suisse a battu difficilement hier
l'équipe hongroise; par 1 but à 0 (Torriani), soit
0 à 0, 0 à 0 et 1 à 0.

Aujourd'hui , se disputeront les matches Alle -
magne-France, . Etats-Unis contre Autriche et
Suisse-Italie.

Les Irois premiers classés de ce second lour
seront désignés pour la finale.  La quatrième
équipe qui pourra y participer sera le vainqueur
d'un match d'appui entre les seconds des
groupes / el / / / .

Secrétaire de la rédaction Armand S p icher.

t
Monsieur et Madame Cyprien Pauchard , à

Fribourg ;
Madame et Monsieur Walter Kessler-Pauchard

el leur fils Wolfgang, à Nsefels ;.'
Mademoiselle Rose Pauchard , à Zurich ;
Monsieur Henri Pauchard , à Fribourg ;
Madame veuve Berset-Progin , ses enfanls  et

petits-enfants ;
le.s familles Pauchard el leurs enfants , ainsi

que les famil les  pnrenles et alliées , font part
de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Louis PAUCHARD
licencié en droit,

professeur au Collège Saint-Mtehel

leur cher fils, frère et parent, enlevé à leur
tendre affection le 7 février, à l'âge de 28 ans,
muni des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi .
9 février , à 9 h. Vs, à l 'église du Collège.

Départ du domicile mortuaire : Petit-Rom e, U,
à 8 h. H.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

tI ,,, ,
L'Association cantonale des Etudiants suintes

fait part du décès de

M. Louis PAUCHARD
l icencié  en droit

son dévoué membre actif

L'office d'enterrement aura lieu vendredi,
9 février , à 9 h. Vs, à l 'église du Collège.

Dé part du domicile mortuaire : Pet i t -Rome , 1 1 ,
k H h. 'A .

t
La Sin - i i i iu , section académique

de la Société des Etudiants suisses

fait part du décès de son cher membre

Monsieur Louis PAUCHA RD
licencié en droit

L'office d'enterrement aura lieu vendredi.
9 février, à 9 h. V« , à l'église du Collège.

Départ du domicile mortuaire : Pelit-Bo me, H,
à 8 h. K.

t
Le comité de la Pédale fribourgeoise

fail  part du décès du très regretté

Monsieur Louis PAUCHARD
membre actif du elub

Les sociétaires sont priés d'assister aux obsè-
ques, qui auronl lieu vendredi, 9 février , à
9 h. '/«, à l'église du Collège.

Départ du domicile mortuaire : Petit-Rome, 11 ,
à N h. ' e .

Profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil , la famille Schmid, Vignettaz , 20,
remercie sincèrement toutes tes personnes qui
y ont pris part et spécialement le Club des
marcheurs et te F. C. Bichemont-Daillettes.

t
Les religieuses

,' . de la communauté de Sainte-Ursule
à Fribourg

font part de la perte douloure use qu'elles vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
consœur

Mère Marie-Antoinette REY
de Sierre

décédée le 8 février. Elle était dans la t>3 me année
de son âge et la 38™ de sa profession reli-
gieuse. .

L'office d'enterrement aura lieu à la chapelle
de Sainte-Ursule , samedi, 10 février, à 8 heures.

t
Les familles Bertschy, Jungo. Weber et les

familles parentes et alliées , font part de la perte
douloureuse qu 'elles vienn ent d'éprouver en l'a
personne de leur très cher époux , père, beau-
père, frè re e» oncle

Monsieur Jean BERTSCHY
de Angstorf,

ancien conseiller communal.

décédé subitement mardi, à midi, dans sa
56me année , muni dc tous les secours dc la
religion.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi,
9 février, à 9 h. H, à l'église paroissiale de
Guin.

Cel avis t ient lieu de lettre de faire part.

t
L'office d'anniversaire pour le repos de l'âme

dP

Monsieur le Dr Alexandre HAAS
professeur au collège Salnt-MIchcl

sera célébré vendredi , 9 février, à 7 h. Vt, à
l'église du Collège.

I Wm\r Théâtre Livio I
I Ce soir jeudi gras, à 8 h. !/i précises 1

I CON CERT!
I IOTO I

suivi d'une comédie par te >̂

Musique de Landwehr
Entrée gratuite

Pisciculture
Belle patinoire , tac dc Pérolles ; épaisseur de
la glace : 18 cm.

MUSIQUE — THE

Se recommande 40155
E. lîOM - l lV .

.MHMMHHOMH^
Truites vivantes (grosses)

EXTRA, la livre Fr. 26.-4=0
SOLES grosses et petites la livre Fr. 1.50

j dÊ Au Faisan Doi^kffi ŷ
^Bf|x 

J. AELLEN Tél. 
Uf

^Mfe

Poissons frais
Jeudi-Vendredi : gros arrivages

Grande vente. — Bas prix. — Profitez !
Magasin i 15, ru» du Tir. - Banc aux Cordeliers

Service à domicile F.i pèdi t ion pat  poste et C. P .  F- m\ |

nm CAPITOLE mmm
Ce soir, à 20 h. 30

B dernière représentation de

SEIGNEURS DE LA JUNGLE

H Dès demain :
Le célèbre ténor

I JEAN KIEPURA |
BHHHBl Téiéph. 1300 BjffflWffîl

PP357W
»45_£it2^£5i

hifiË&fr l
VILLE DE FRIBOURG

Mise à l'enquête

Les plans pour la construction d'un chalet
à la route de la Glane, par M. Armand
Feldmann, sur l'art. 3420ab , plan folio 67 du
cadastre , sont mis à l'enquête restreinte au Secré-
tariat de l 'Edilité.

Les Intéressés peuvent en prendre connaissance
ct déposer leurs observations ou oppositions jus-
qu'au mercredi 14 février 1934, à 12 heures.
10(140 Direction de l'Edilité.

Travaux
de; correspondance chez
toi. 2945

Ecrire : R- Inversin ,
2, rue Schaub, Genève.

On cherche garçon de
16 18 ans , catholi que , pro-
pre et honnête, comme

commissionnaire
dans boulanger ie. Quel-
ques notion» ele français
désirées . Place facile à
l'année et traitement fa-
milial. 4«ô0 Ls

Th. Hehl , boulangerie,
Oettnau (Lucerne). . .

d'apprentie-
coiffeuse

Jeune fi l le
dc \ïi ans , cherche plnci

Entrée : l«r mai. — Faire
offres avec conditions à
Oberson Louis , négociant ,
Chavannes-s. -Orsonnens.

vache
On demande une

laitière pour la garde ;
bons soins ; payement
assuré .

S'adresser à Publ ic i tas ,
Fribourg,  sous P 10648 F

toile crémerie
Pour raison de santé , à
remettre, i Genève ,

sur bon passage.
S'adresser par éciïl

sous P 40153 F, à Publi-
citas . Fribourg.

(Minière
exp érimentée , cherche
place ou saison à lu
montagne.

S'adresser sous chiffres
/' 40148 F , à Publicit as.
Friboura.

JEUNE FILLE
parlant les deux langues
ct ayant déjà élé en ser-
vice , cherche place toul
de suite comme fille eh
cuisine ou autres travaux.

.S'adresser à Margu erite
Muller , Tasberg,  St-Our s,

On cherche
un vacher de confiance,
10-12 vaches.

S'adresser sous chiffre»
P 40130 F , à Publicitas,
Fribourg.

BONS

café s
à remettre, canton
de Vaud et (ienève.

L'Indicateur , S.  A.,
Grand-Pont , 2 . Lau-
tanne. 440-52

Ménage sobre et travail-
leur cherche

place de concierge
ou gérant.

S'adresser sous chiffres
P 40149 F, à Publi citas.
Fribourg.

+. JL JL
Les prix

les meubles oui for
tentent baissé. Pour
vous en convaincre ,
demandez l'envoi gra-
tuit du catalogue de
la maison
E. SUTER, rue Lo
carno, 4, Fribourg.

~w w m
fente juridiq ue

(lr e» enchères)

L'office des poursuites
à l-'ribourg vendra, le
vendredi 9 fé vr ie r, i
14 h. Yt, k l'atelier de
seller ie de M .  Thévoi ,
rue du Temple , 13 (ei
non pas au Criblet , I J )  ;
1 machine i\ coudre, 1 lot
de ressorts. 10627
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Industriel cherche à

j »  conclure Importante

aH9%£ty.'mœ, - Faire offres écrites
_^ff f '*»mSSF___\_\ so"s c , l i f f n s p '06lî' ''¦

./?". •' .3HS_^^É_l_ll__Éfll 'v$ ' "  ""'"l 11"" 1 conditions et
/SS^ ^V tarif les plus avantageux ,

MK"VUD rj m  i) Publicitas, Fribourg,

W HP ON DEMANDE

î W< Wf t ^ ^ ^^^*^ p ŵ Osrcon
H  

*
**—*«%_ % & %gy _ ci^Sv w de ' •' :i " ¦'i,,s ' p°ur
_____________ ^HÎ_ _̂i _____ • ¥^TITW TRB ____f^ ______P^PT HBï l>4vl  ¦¦ ¦¦¦
i r̂ H-\)y ^̂ y _̂Ë___nH_J f̂ _̂________F ""^^^^^^ lJ^ jfeh ^^^^ donnerail leçons d'aile

I iii .- i i i i l . Entrée 1er mars.
V /Y ^BEF Vie de famille. 10634
V JB Alois Wgrsch , Breitl i ,
Nfc .,-<?/ lia sauce riche £nï„'.)!Lac des Qua ,rc'

*
¦>'v avec viande hachée 

/- ¦ l^enxfoowtfg Bois
// pou:da préparation de _
V Spaàheiii .Macaronis Qg IOVarO
\ I R<*violi ,RisoWo eic. "\ J "alla napoleiana " *rèS Sec'

' A. twtmm9 
«ABoîJe ___f %_ _  ___9 2 Vendre > e" m0U,8S

/ é ^Ê ^ttL __W „, _f_____ \ S'ad resser
' ift/ t̂*̂ ŝV M "" du GENDRE 1

' j  l f_ , lL ga I 22 , Boul . de Pérolles ,
\£y  m̂mmW ^mmmWClS fj  ̂ 10636

Demandes à votre fournisseur le nouveau Prix-Courant Lenzbourg A W p* pu I 11-< r-
«t participez au grand ConCOUTI Mcro f tt. 7000.- de prix f Ul I U I II-

__j Domaine
M O N S E I G N E U R  B E S S O N  ,„,„„„tA ,!•„„ »»^iinnicompose d un excellent
év£que de Lausanne, Genève et Fribourg terrain ct d'un bâtiment

à l'état neuf.
Pour tous renseigne-

f **J  ̂ Jm\ _, _f\ _, ^"_P ments , s'adresser à Publi-

UVï CS ksluane (Vents Uns îSVSWTchih
320 pages 34 bois

Fr. 3.S0

de 6 poses

gravés

Afin de pouvoir juger ce livre , lisez-le vous-même

Jeune homme ESTOMAC

LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG

Vous qui en souffrez ou
sérieux , au courant des d' une descente , une ccin-
travaux de ia campagne, t urc de qualité s'impose.
cherche placo. p r^s /,„,, pr ix. Envoi à

S'adresser sous chiffres choix. 406-16
P 40154 F , à Publicitas , R. Michel , sp écialiste ,
Fribourg. Mercerie 3, Lausanne.

Pour Carnaval
SOUlierS sa,,n » fantaisie Fr. i.50

SOUlierS 8af,D no,r> Pa!res isolées Fr. 3.90
Souliers sa,m nolr ou D,ane Fr> 5.90

GSraiTlKI, Fribourg
¦SSSES—SSSS ¦__ _—¦¦_¦__» m ¦SSSSSZS¦»«—____•*•__-_____.
MW__M_WM__Ms-"»MMK-sm..._a_M_sssS---?«W«--sss-»W-
WtmmWmmmMmmTmmmm ¦SWBBBMWB-I IIH— W

WEmmmmmmmmWBËMWmm\m\i\\h m\n\gm {̂  jjo 
^m Comment obtenez-vous

ces magnifiques parquets ? »

— « Simplement
a parquet de la
— « Simplement en utilisant la elre p. DCDDCT
à parquet de la par l»ll. I t l i l l t  I

en vente

il II I Ml I U 11 I t LUI " LIBRAIRIE DE L UNIVERSITE
,_______________________________________ ^^ 16, rue de Romont

Place de la Cathédrale — Tél. 3.45 — Fribourg m_____m̂ _____^mmm̂ Lmmmmmmmmm
______

mm„.

BRILLAIIT RAPIDE • GRANDE ECOIJOIÏIIE BOIS DE CHAUFFAGE
fr. 50 le kgm sapin et hêtre et fagota

Service â domicile
conditions , ainsi que fagots
rendu. — Sc recommande
40140

chignons secs, aux meilleures
ils refendus , à 47 fr. le cent
ride i P M. Rongard ,

Praroman-Le Mourct

M — nel . i m i t e .  1 1 1 1  o

A Innpf — *-*. iwu.t, i Ancienne Société Suisse d'Assurances
pour le 26 juillet ..._ ,i fl „!«

quartier du Bourg, appar- aul 'a *'°
tement 4-5 chambres, ch cherche dans lc canton de Fribourg quelques
de bonne , ch. de bain ,

fsiSl agents professionnels
tion unique.

S'adresser par écrit sous Minimum d'existence garant i .  Pas de connais-

Frib
°
ourg.

F' " P "b "C"a *' sanecs spéciales requises. Personne, des deux
' sexes peuvent être prises en considération.

D n i l V  Adresser offres écrites avec curriculum vitœ

sous chiffres p 10638 A, à Publicitas ,ainsi que les . œufs dis- .
paraissent en une nuit L3US3IÎI16.
avec • Pousna » (bre- 
veté), à Fr. I 00 _ ., _ _ _ _ _  . „rllnnr

Dépôt : otio christ , ON OFFRE A VENDRE
coif leur , S A I N T  ¦ A U B I N  1000 fa „ots d'éclaircie à la Mollicnchires , près
ll- nbourg). 8I1I Cuquerens , rière Huile , et Une grande quantité cle

moules de sapin et fagots au Motélon , au Gros
AU PAI R Mont et k Villarvolard. , H99

S'adresser à M. Auguste Morand , fores t ier , 142 , rue
On cherche place pour du Tir , Huile. Télé phone 160.On cherche place pour du Tir , Huile. Télé ph
jeune fille (10 ans), de ,
très bonne famille , dans f~~1¦""""' ¦"—*—————¦ménage distingué , pour

?ra,Secti0,1,u;r da,,s le Une question
S'adresser par écrit

sous c h i f f r e s  P 40147 F , fl ' Qpt l ia l i tP  ?
à l'ublicilas , Fribourg. ** OblUPIIlC .

mttLX. L Lï ** ww*** »- * w w m *-#• *^v» *t-

Une fois par année s'offre à vous p
l'occasion d'acheter des El

Tapis d'Orient I
à des prix exceptionnels. ||

Pour qui sait profiler , les plus beaux tapis ct-dés à très bas prix. Naturellement, |--«

notre offre spéciale n 'est valable que pendant notre l iquidation partielle. P-J

Sur p lus de 350 occasions, quel ques exemples : |.̂ j

au lieu de Fr. seul. Fr. au lieu de Fr. seul. Fr. f «
344 Beludsch 140*82 38.— 22.— 53. Mahal 348*252 775.— 290.— ¦ j
184 Schiras 123*78 56.— 32.— 63 Chinese 340*247 590.— 370.— 1*3
249 Mckka 205X|62 220.— 140.— 75 Kirman la 373X272 1370.— 780.— I : k
331 Hamadan 124*70 45.— 30— 352 Gulabdam 376X 141 250.— 175.— |>ï
128 Ispahan 215*140 325.— 180.— . 351 Mahal anc. 420*310 500.— 250.— I -4
215 Matschlou 178X 131 185.— 120.— 354 Kisilayak 605X245 1500.— 900.— I l
145 Uerbcnt anc. 160*126 295.— 130.— 338 Tebriz 346*236 360.— 250.— . K
177 Beludsch 164*05 68.— 40— 355 Téhéran 425*310 1850.— 1300.— f "!?
124 Schirwan 110*70 70.— 45.— 80 Sparla 362X272 700.— 390.— I :>,
349 Beludsch 168X96 62.— 30.— 78 Kirman 377X287 950.— 730.— |--t|
141 Geneljeh anc. 230X 130 155.— 75.— 313 Schiras 307X204 285 — 200.— I ! J
165 Afghan 125X90 75.— 48.— 305 Ardebil 392X88 110.— 80.— t '%
163 Sullanabad 200X 140 190.— 130.— 302 Zcndjian 410X 104 175.— 120.— I.-S
166 Beludsch 137X82 42.— 30.— 301 Ardebil 330X105 125.— 75 I ',
216 Alfghan 213X 108 115.— '70.— 276 Buchara 117X 72 140.— 60.— |- <j
197 Kirshehicr 160X 100 105.— 45.— 255 Beludsch 247X174 300.— 120 l «
176 Beludsch 140X78 62.— 28.— 257 Hamadan 415X 171 345.— 250.— I *
150 Keschan - 207X 135 215.— 160.— 258 Akbar 300X250 375.— 160 19
155 Hamadan 202X132 165.— 120.— 241 Kelley 280X 135 240.— 150 I %
209 Bergama 123X90 95.— 55.— 244 Afghan la 270X 180 290.— 200.— Wt
281 Kasak 218X 187 420.— 220.— 190 Schiras 120X75 45.— 28 1#
298 Kilim 275X 125 40.— 30.— 193 Afschar 180X 125 68.— 45.— p^
299 Kilim 230X 145 50.— 35.— 101 Hcriz. 350X252 480.— 380.— l '^
296 Ki l im 315X 155 150.— 85.— 104 Hcriz 354X246 490.— 350.— I 3
252 Afghan 230X 160 220.— 160.— 108 Hcriz 340X260 465.— 320.— I -
224 Afschar 130X 115 68.— 48.— 36 Mesched 417X 303 820.— 625 I 1
118 Derbenl 136X96 115.— 63.— 56 Mahal 360X263 520.— 320.— '
206 Mossul 183X 114 210.— 85.— 93 Af ghan 320X200 420.— 290 I -$j
142 Gulisten 256XH6 150.— 95.— 82 Af ghan 332*227 550.— 300.— I A i

Nos tapis d'Orient sont authentiques et garantis nonés à la main ?

Maison de tapis d'Orient D |YNl l !Ara  ;

MM
BERNE, MUNZGRABEN , 6 5

La plus grande maison spéciale pour tap is d'Orient. '

hwmvmmiïmwmmm\m i Mm imimmvj mmï&
Vacherin
spécial pour la fondue ,
tout gras , bien mûr ,
o c t o b r e  1933, fine
croûte , peu de déchets ,
par pièce de 10 kg.
environ : Fr. 2.30 le
kilo. — Exp. Télé-
phone 187 . Max Cuen-
net , Bulle. 1 1 7 1  B

G S T A A D
XIIIme Ooncour» Hi ppique sur "̂ ijro
Prix d'ouverture. Concours de chasse. Prix du M. O n

(COUPE) ' '
2 courses de haies 3 courses dc skijor i n„
Exhibition de haute Ecole Quadrille coslu mé

(présentés par des dames et des messieurs
du Manège de Genève)

Samedi, 10 février , dès 14 h.
et dimanche, 11 février, dès 10 h. et 13 h. */i————— ¦

,,
.
,-,

Demandez le.s billets de fin dc semaine aux stations des chemins de fep

I 

Briquettes - Cokes - Houille s
Bois - Mazout l94 -l

Menoud k Sieber
RUE DU TEMPLE , 1 Téléphone 3.66

A VENDRE

FOIN
et REGAIN
chez Joseph Bœchler,

Dlrlaret-Village.

À vendre
????????????

10,000 kg. dc RE GAIN.
Pour voir , s'adresser à

M me BA1LL1F, à Avry-s. -
Rosé, ct pour traiter ,
s'adr. à Eug ène Crétin , à
Lcntigny.  10596

A LOUER
A A A A_ , , _ l_ ._ _ _ _ . A_ > ^A 4 t

à partir du 1er mars ,
appartement de 3 à
4 chambres, a l'étal
neuf , avec jardin et gros
p lantage. 1064 1

S'adr. à Jeon Schori ,
route de la Cdâne, 48,
Fribourg.

Jftfi f̂e» Vente de bois
Le jeudi 15 février , <Jès 13 h. 30, M. |e

Comte Pierre de Zurich vendra a«x ^chères
publi ques dans ses forêts de BâCliGrè^hp
55 tas d'éclaircies, 20 tas rondins , 1600 fagot s
foyard , 10 billes frêne et lots charronnage.

Rendez-vous des miseurs bois de la chasse
près de la ferme Sahli.
10636 Par ordre :

PAUCHARD, forestier.

Mise publi que
Pour cause de cessation de bail , lc soussigné

vendra en mise publique , devant son domicile

•e mercredi 14 février, à 12 h. Vs, àEstavayer-le-Lac :
liélall : 2 fortes juments  12 & 4 ans , 8 vaches

portantes et fraîches volées , 2 génisses de 2 ans,
2 bœufs de 2 ans Yt , 1 génisse de 1 an.

Chédail : 4 chars à pont et 1 à échelles,
caisse à purin , faucheuse, faneuse, charrue ,
but to i r , herses, colliers , clochettes et divers.
Terme de payement. L'exposant •£ j*
92-6 Francey Eugène.
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