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( P

"'a' r' ' l· a'. ··d·e"m· ago og:.'.l.,.ì:.

e
·,',', gues. Dela. sürte,"le:·,pnQjet-, d'éconëraìesdemandées par le Conseil f(jd.è'rhl est dure-

ment entamé, et son sort est' compromis
. I ;I l . ." ' " par un, calcul démagogique, "

"." . ,,~Ll~p~è;tjet . ., ,L,a démocratie, le gouvernernent par. le. >à lq, Chambre Jranç.ais~ qui illustre, ",U11C:, fIl sérail 'têrnps' (iue.lîo~~,liärt'isJgsloriqll,es

d
··...b .d'" ·t ., I Ch b ' ,..pçuple ou communément par ceux, que le fois de plus,J'inùusiòn 'de' la: J dé:m,ag({gic:,".~res,!)et;lt,,u,r:tebarriè.r.e,opnli;e èette'défua.-

Je:;.U 'lte ',a -,a... " . am re,.'.,,·fra'n.çaise."· ,Jl~uplc' désigne.et qli'i1.co!ürôle, puistlUè: aux, venant fausser les rouàges- de la démocratie. :gogie envahissante qui 'râv-or:ise'ies iriiérêts
CO.., .,t..'.r.'.e."'....I.er, · ,. pl •.n fran," ça,. isde; sée. ur, ite··.· ". 'élections qui renouvelleIi.trle!lts"l1landats,\I,. I,.e,ministre, d~~ f'inances, M. Cheron, impo- d'une classe au détriment "'de" l'intérêt

, . peut les congédier 's'ÎI les juge avoir dèrné- sait une f~ibje;. ç.i,l~~i~.utiop.dansdes ,lr:a.Î- général, que doit servir exclusivement laLe Japon et la Société des' nations. l'Hé de sa comliance, la démocratie est, tements des -Ionctionnaires, et le' chef du; véritable déindct~ilÏe, l'on: n~~:'l~fÌgher:.ti·tt~n
Ch I •

ab ", < théoriquement parlant, UI).,; gouyernement .cabinet, M:',.PaUl:..'Boricobr, s'àbouèha avec ù tenter d'apaiser Tes loups; cétìe race est
.'.... . ' '.ez es" I e,raux anglais. idéal. Les élus, issus du peuple, en connais- le SYl,ldicat des fonctionnaires, espérant que avide : le "morceau qu'on'<Iui : abandonne

. Le, dèbàt, qUi s'engagera, à Paris, à la ont été posées par le comité de la. Société sent les besoins légitimes.· et, plus cultivés son eloquence réussirait à dorer la pilule' n'a -pour effet 'que de la rendre plus arro-
Chambre française, aujourd'hui, samedi, se des nations, dit comité des dix-neuf: que la masse de leurs concitoyens, ils peu- que les employés étaient priés d'avaler. gante : la conduite à tenir est d'avoir l'œil
présente, dans des conditions différentes de lo Le Japon recònnaìt-Il la souveraineté. vent ènvisager des intérêts lointains et non Na~ve présomption, En régime de suffrage fixé sur le but de servir exclusivement la
celui .qui s'est terminé, il y a quinze jours, de la Chine sur .la Mandchourie? 20 Est-il moins réels qui ne s'aperçoivent pas dans universel, le nombre est roi: et il domine cause de la patr-ie sans compromissions pour
par la chute du cabinet Paul-Boncour. prêt à abandonner ses opérations contre la l'horizon borné' des préoccupations irrané-" la raison des plus sages, Le syndicat socin- les visées égoïstes d'une classe sociale e_

D'uneipart, en effet, M, Daladier peut province de Jéhol? diatement pratiques. liste des fonctionnaires avait des défenseurs de lutter contre l'ambition d'un parti qui
espérer que' lé 'Parlement hésitera à ren- On affirme, à Tokio, que le gouverne- Malgré tous ses avantages intrinsèques, naturels dans la personne des membres veut conduire au collectivisme. sur les
verser un troisième cabinet dans l'espace ment n'a pas l'intention d'abandonner son le régime démocratique n'est. plus .cn socialistes de la Chambre, qui apportèrent ruines de notre vieille démocratie.
d d . D' t 't l' '. l' . d faveur: Par un 'phénomène surprenant, l'appoint décisif de leurs voix pour faire •e eux mOIS. au re par,. es socia istes v ] point e vue concernant l'Etat mandchou.
sont plus conciliants parce que, la partici- ! Cependant, le ministre des affaires' étran- l'Europe, .qui a· congédié presque tous ses tomber le ministère. M. Léon Blum 021 LETTRE DE GENÈVE
pation étantTmpossihle pour l'instant, du gères aurait câblé à la délégation japonaise rois, au lieu de chercher à asseoir des répu- consorts ne pouvaient manquer de donner
fai d Id'" , . hliques selon les données traditionnelles, leur soutien à l'un de ces syndicats qui A G C .
ait ue '~ . eClSIOn recente du Conseil à Genève de ne pas faire connaître l'alti- incline vers les.' dictatures. Deux de ces comp t ' . u rami onseil: la réduction des traite-· Id' • . osen une precieuse réserve électorale.natìona . u rpartì, une crise ministérielle tude du Japon aux autres puissances avant L' ments du personnel cantonal. - Vifs inci-, institutions, qu'on croyait d'abord éphé- . egoïsme des fonctionnaires a eu comme d t M

obligerait le successeur de M. Daladier à d'avoir reçu de .plusamples instructions. mères, celle de M. Mussolini et celle des avocat la démagogie des socialistes. en s. - , . Ehrl~r, révolutionnaire, porté
trouver .une nouvelle' majorité, dont les La note du comité des dix-neuf a eu un C . ~.......", aux honneurs. - Les' représentants de. Soviets, ont démenti, par leur. durée déjà e nest pas le seul . syndicat qui ait Genève au Parlement fédéral.
socialistes seraient exclus, . vif retentissement à Tokio. Le porte-parole longue, les pronostics qui les annonçaient ainsi triomphé à la Chambre francaise. Le

Enîin, . le '. projet de MM. Bonnet et du ministère des affaires étrangères japo- comme ne devant pas résister à l'épreuve. secrétaire du svndicat des instituteu'rs socìa _ L L b Genève, 10 février.L . 't' d'h 'd . .. d' . .J ' •• a i erté a déjà relaté les grotesques
am~)llr~u.x a e e e arrasse e certains nais a éclaré que 'la Société des nations se Une troisième s'élabore en Allemagne, aussi listes a pu se vanter, dans la Tribune des incidents qui se sont déroulés au Grand Con-

articles dangereux 'que . M.Cheron avait moquait ouvertement du' Japon en feignant differente des deux autres que-celles-ci' sont lonc:tionnaires, des moyens effectifs qu'ils seil, dans la séance de samedi dernier.
introduits- dans le sien., .de ne pas comprendre l'attitude japonaise différentes entre elles. , avaient pour obtenir du Parlement des Le parti socialiste s'est érigé en défenseur du

Il teste: cependant un point inquiétant: à l'égard de la Mandchourie. Il est impos- Un goût de dictature est naturel à quel- votes f~vor~bles .. Des délégués font le siège ~ersonnel tant fédéral que cantonuln] s'oppose,
l'article, proposé par 'les socialistes et qui "sible, a-t-il conclu, 'de transiger sur ce qu'un qui s'estime un « surhomme ». Mais, des deputes, des chefs de service des .a Berne comme à Genève, :'I taule baisse de
institue "une taxe-nouvelle, dite « surtaxe .point, car l'existence de l'Etat mandchou est pour parvenir à l'omnipotence, l'occasion bureaux ministèriels, des ministres eux- traitement. L'Etat se trouve dans une situation
de crise ,'»', ~r~ppànt tous les .revenus privés .une garantie. essentielle de la paix en d'un coup d'Etat ne' saurait suffire si elle mê,mes, et le' syndicat est allé jusqu'à p.ed'~iblbel'car il doit faire face aux dépenses can-
t blics+sunéri . 20000' f L '1' • O . . l SI era es de l'aide aux chômeurs. Les mêmese pU-Ò, ICS supeneurs .a '. rancs.es Lxtrême- rient, n'est pas favorisée par un esprit publie las preparer es rapports des comrœissions tetib abl .". . . . l députés qui poussent à l'octroi de-secours élevés

cpnt~1 u. " e~,~qUI s etaient quelque peu Dans ces conditions, .la procédure de de l'impuissance et des fautes, de la démo- es discours des députés qui avaient vété
l

aux sans-travail refusent au gouvernement les
ca més ces derniers jours, .menacent de conciliation risque. de. plus en plus d'être cratie. Nous en sommes à cette-expérience sollicités d'intervenir dal1.s· les débats sur moyens indispensable L . êt d'

· ., ' l" , ." ".. ' . . . ., • - l" ., . . s. es lInpo s epassent
rec?r:tnnenc:rr~; eurs .assemhlees de protes- ,abandOl~nee . .on: conviendra que la. Ligue. aUjour? hUl: : 'lesgouverne~nts de toutes es .. questions gUl mt~r~~saaent le co~'I)s b,ie~tôt. la capacité des habitants. La' corps

"'î ~~' ~_~ati-R~;e~1Z~'--i7';"'~~""""-~,:--'-;:?~'F-;""-'~~ :'.'_;. .J!;..~,~~~.,~"Y:a~.le t~J!~R.~"i">ç~..3,H~~~.,.~4.r-j l,e;... r~~~b~I~.e,s,., ,Y. , OO~prIS . ~e:les; du enselgna~l.D~,~ ~~ derlller~ grande greve législatif ~ vo~é de~: centimes additionnels sur
. ~ ·1a: e'Mi!1bt'e, cette mesure a emu non fait preuve d'une~b'Uà e'''~hence. No.m eau""lVìônïf'e, ·se·"t'l(jlu~~ìt-ell"'fa.ee7"tl'un~' .......dQs·'"'Postie.t's'.,{~~l'~p~~ì;1.1\.~m;··pat:.,:d:ès('pr,(h...~';tefu.i;'.r.ecetteMifdlffl).f'egtsl,I;eIi)elll; ..' et·,-~, .. , (]j,ver.ses:"·'ili'.

seulement tél groupes de la minorité, mais;''':'' ' .... t ;'problème qu'ils résoudraient probablement cédés analoguës,« eureate-ràìson du sous- taxes, . ~, ;' :,d,'o'., '

aussi .~les: radicaux, qui s'inquiètent de Lè Parlement britannique ai repris ses s'ils vn'étaient pas paralysés par des par- secrétaire d'Etat aux postes. . L'~ndustrie et le commerce souffrent, d'un
l'accueil .què .les paysans vont faire à celte travaux, mardi soir; après un" congé de six lements, qui le sont à leur: tour par. le .Les. syndicalistes ont généralement été inquiétant ~~rasn~e; les agricuIteu,rs se plai-
surtaxe. ' semaines: Une cinquantairie de questions suffrage populaire et par' des organismes v~c.t~neu.x dans fous les pays. Ils s'en gnent des dIffl~Ult~Sque r~nco?tre l,écoulement

Or, si cet. article -était ·.écarté, c'est la' .d'intèrêt purement intérjeur sont inscrites politiques qui. entravent le libre jeu des félicitent avec Insolence et" se servent dé de .leurs p~odu~ts a un prix remunerateur; les, , t't t' dé cet a g t . petits rentiers l'prouvent une angoisse bien légi-
question des fonctionnaires (taxe frappant à l'ordre du jour de la session présente. cens l u Ions érnoeratìques. rumen pour' gagner toujours plus t' l .. . .'.' C .. . dl' d' . d'adh' t ' l d' . une en constatant a diminution graduelle de
les traitements à partir: de 20000 francs) .Le .projet .de loi: sur .l'emprunt autrichien . cs. organismes sont e a emocratle eren s a eurs syn Ica,ts rouges. .. leurs reven s Ch t - "d' , .. ' .... , ,. , t' d "d d' . ',' No 'f d . "lf'l ,.. u. acun se rouve re uìt a la
qUI se .poseraìt a nouv ..eau. avec toutes les et le problème des dettes doivent .venirv aree, u resr u émocranque, qUI. pese us ne pr~ en ons ,pas qu l al le suppn- \g'êne ou à la portion c g L l é" . . ' d' 'd' Id' l ..,' , I di . on rue. es emp oy s
còn~~<JùeIÌtesqù'èlle ìrriplique. d'autre part, en discussion. . un pol s tres ou: sur., e~ deli~~tlO'ns; ~Ier. es syn ìcats c?mllle tel.s,c.ar leur i?rma,- de ~anque et deb~reau, les commis et les

S.~uf' 'accident, le. débat se terminera Mais tous ces débats ne provoquent guère ?es. parlements,. qUi obscur?ü l~s Id~es et IOI~e.st un corollaI:e du prmcipe de Iiberté. -ouvrrers sont contraints, à leur corps défendant,
demain,' dimanche, et la' question budgé- 'ù'inquìétudes ~ans les' milieux gouverne- et:ll1t les .consclence~ d,es, députés .. q~l Ieu~' MaIS I,~faut s~r~el1ler leurs tendances ct, ,de s: con.tent~r ~'u~e situation précaire. Lcs
ta'ire se reg'le a' définiti e' ent l '. mentallx. Le seul problème grave qui se fait substituer des intérêts particuliers a lorsqu Ils se revelent comme éléments suh- fonctionnaires jouiraìent du privilège de garder

. ra e l IV in a semaine l'i té "l If' . Id' 'j' I l''.' h :'.. t'. '1 t' l" pose est de savoir sì la politique d'union m eret genera et es .aIt servIr a ema- versls, orsqu'ils prêchent l'antipatriotisme eurs avantages mtacts l
pIOcallle, ,. en l e e gouvernemen ; a . . .. . " l"" B' d'Ch b' 't i..s' t' nationale sortira' intacte de cette session .gogle a.u heu de serVIr la republique. et antimlIlitarisme, c'est-à-dire la de) eaucoup entre eux, se montrent prêts à
.am l'e,e ~,ena ',. . parlementaire. Qùelsq'ù'ils soient, les gouvel'nements tmction de la société donl ils vivent, ainsi u~ sacrif.ice; car ys sente~t bien que, le jour

." , *... Certes, comme' l'a ~'crit le Times, «. au_doivent vouloir le bien de tous; les ma.Il- que c'est le cas des fonctionnaires .il faut ou la caisse ~u~hque serait' vide, leurs lraite-
La: cOl11missiongénérale du désarmement cùne .modification profonde de la p'olitique dataires du' peuple oht le même devoir ;ils arrêter leur action délétère. ' ments o ne su~malent pas ~lors. une ~imillulion
t

.. , l d' s'o d l f' 's ." l L de 7 %, maIs que le salmre vItal lUI-même 'e
a ermln~ .a., ISCUSl n u p an lançaI. gouvernerr1i1>ntale, ni, à plus forte \raison, ne peuvent se fau'e les executeurs des vo on- es douvernements actuels pour la p,lll- . '. ., '• ab ".' .' d' . . C' d 'h' ....~ , , ,. . b , trouveraIt nlenace.
sans . ~uhr a, un,e eClSlOn. e e at n a aucune crise m.inistér:ielle n'est à envisa-. tés de leurs élecleurs si elles ne s'harmoI1lsent part, n'osent pas s'attacluer à ces citadelles. M lh ...

b
"i... "~d"", . d .., , ,. a eurcusement, tous ne raisonnent pas

ai O~lLlqu; à" es vœux pies et es sugges- ger ». Toutefois, l'Ìi!llpression génér~e est, pas avec l'intérêt commun; qu'ils. soient On ménage ces noj;nbreux ~taillons qui ainsi et un certain nombre, obéissànt,à un scn-
tJo~s;;;, "'.'. , que. le cabinet risque de voir bientôt un nommés par n'importe quel groupe politi- ne sont disciplinés que pour servir la cause timent d'égoïsme, n'hésitent pas à s'agr.éger.au

L~c.o~~,ss,IOn n'a pas pu conclure nouveau gr<;lUpe, s:assoeier à l'opposition que, ce. n'est que sur l'idée de lravailler de la l'élvolulion ct qui refusent net d'obéir socialisme et à confier à ses mandataires la
p,a~«e,q~e::,lacceptation ou le refus· du 'travailliste. Il est probable que sir Herbert pour la. patrie qu'ils döivent fonder leur aux ordres de 'l'autorité légitime quand elle défense de leurs intérêts. . '
plan ';f~an9~s '. depl,ande un courage dont :Samuel, chef des libéraux, et ses amis sui- action. prend des m:ésures qui les gênent. , Or" que voyons-nous? Quand les adeptes dc
elkest'éinCupal>Ie. , 'vront un, jour. ou l'a\.Jtre le m:ajor Nathan, Actuelle~'Cnt, 'le gralld problèirnc qui est A l'égard des s)indicats rouges de fOllC- lextrem:-gauche sont placés aux resp~nsabilités
:,Qn. 'adtmc:~ouvoyeo On a accordé à :qui a définitivementp~is .place dans l'oppo- posé dans tous les' pays, c'est celui de tionnaires, les pouvoirs eivils constitués com~n~ a La ~haux-de-Fonds ou alt LocIe, les

l'Allemagfü~, conditionnellement, l'égalité. de si,Hon.· l'(~uilihre des 'budge't's: Il ne peut être , sont· sous le rêgime de la peur. Leur pro- ~dnl1I1llslrat?urscom~llmaux. ne se, f~nt ,UUCllll

d
. l'AlI d' f' t . 'l ,. d' ,.. if' .' t d" °t . , t . d" scrupu e d Imposer .\ leurs subordonnes un'"
ro~ts..;<' ô•• :.,..e~agne o~t our11lr, sa par _;a ,En ~nçant. ce mouvement, 'le News :c~o"u" qua 'iC~:U'pS. e~a~r lces ; renoncer gram~e ,es e.Vler~a. ?ut pnx 'aVOlI' 4e~ réduction de 5% sur lcurs salaires. Ila ÌIlesur~

l~ptga~l~~t,lp~'~4,e 'la paix. L,apalx orga11l:- ÇJ~ofJiçle,. j<?urnai .libéral, a! énuméré ses a )Jse~ ~e Fer;tams p~~9res que l Et~t ?ÒUS 'C?nfhts ~vec le,s cOJllltes de ces organis~- qu'ils appliquent lorsqu'ils détiennent' le' ou-
s.re, p.a~,!I!t1ef~t, Hugenbergl ba Pologne grièfs Contre le cabinet. Oùtre le pmiee.,- f !ìert .hheralem~nt, acc~J?ter des ~:stfllchons, hons. Faire ~e:mbla~t de ne .P?S àper~evOir voir, ils la ,repoussent quand. ils s nt: en
e:t d'autr~s, Ii,òu,veaux Etats manquent de : tionnisine; qùia 'provoqué, l'automne der- ,l~ JI1~seqem;e'1~ des b~agets faImhaux; c~n- leurs ~auvals sentIments, bIaiser, toujo~rs, mil)orité, Cette différence' de conduÜe. rt cette
wnf.iancç. route léur ;crainte .est que l~ nier, la démission des ministrès libéraux du sentir à des. oon~ribut!b~s qui allégerohtiJa consenÌlr à parfiitre qupe~ de leurs menées, inconséquence méritent ,.d'être démasquées ..
Piance,'. pour assurer :..sa",tranquillité, pe . ~iròupè SamIuel, le News Chroniclca,incri- tâché fiscale' des autorités: l , .1 ,;. aller au-devant de leurs désirs. jouer le f Le projet de loi soumis aux délibérations
Ì'a'éhete 'à;l~urs "dé-peils;-p'ar des' concessio~lS lnìiné'~notänimep'Ì;~'~les ',é', tèrgiver.sations ,de : .•~~rs~nI}~<,·lie ·-~Çll!teS't~·cette nécessité; rôle du guillotiné par persua&io''n, capit~l~r du Grand Conseil n'avait, rien de cmIeI. L~s
sur la question' de ,'la revision '.des tr.ait~s. là politique extébeure menée par sin JoÌm mai,~, quand ks ma~isHits veùleht tradûirequanq. le conflit Il' né:;mmoins éclaté, lel traitemel1ts inférieurs à 4000 fr· lie subissent
, I fa ' éoriunîs~Ìon du~' désa.rmementen est SimOt;l» (~u gtòupe libéral'dissident, dit <:~s"ç.op.?~usions èn ···.#~fes, c'est-à-dire' en . est le < spectacle que, nQus dQI1l~entgctuyer~ a1:lcune.r~du:lion. Les traitements supérieurs
d~!lC; ~i dr(Î>oonfillQd. D.ans quel 'seilS '~ l,ih,ér:;tI-national). et il a' déplor.é",les trop a~t~è.les dé ·.lo~<Ils re.~t,b~trent la résistance nem~nts:t parlemellts. La ,déllUlgogie, ..II~i ~~~~ndlm:~lIes r

de
, 7 % et ~mcore Ulle ~éfal:

question; va':t-elle '~vòlùer? ,Le ,Bureau lorigùes coalitions t, qqi. affaiblissent le durie maJPnte. législatIve; des groupes; CO~S,ISt~a flatter .les paSSIOns populam!s . :s t~~o/eepour charge~ de famIlle a
déliliètè"t.,,:''Ang'leterre ,a prop~sé un'p'ro'~ ,prestige dtl,p,arl'emént'et'détruisent l'intérêt: 4>uis~ap.ts prononcént'l~ùr veto; ti'n lin:inis- au lieu de leur fàÌl~e If!. guerre, .coule il, ra~~onlg'~ - "d",part.enflant m.menr. ,

< • ' ...,... l br'" ,',f ,0>.,. I··" , .. '.f . '.., l \ bo 'd d " l a re sa mo era Ion, e projet a rencontré.
grarilme .{lel ttàvàil devant aboutir à une .qye, .e. pu ·IC dOit garder.', ,pour les :i'tèr~"est., renverse ;~~~', h?nIDleS nou~eàux, p eIns, l , ~ ~lS pre!;que t,QUSle.s pay~. l'opposition" acharnée de la députation .socia-
ci;;nveti~iöl,l. qui. conti~ndrait le ~inimum 'débats ,,: f arnveront, au)( ,affaires;, Ils seron~ .blen~ôt r J.~ i~eput:s qm. on~ leur~ electeurs d:u.s lisle. Il.a .fallu toule l'énergie du président,
rea~i~ablê ..élÌ .. fait. de désarmement. Le En d'autres 'termes, le grou'pe libéral de ·,~~1,lS, cp. €C~le.Cd~ .la ,~lem.e façon, llss en l~~ g!Ou:pes:sy~d:lc,ah~tes, !Ouges ,accepl;~t M.'DuloIl, pour que le Gl'and ConseiL pût se

: délégué .. :illelnand,a parle sur un ton très sir Herbert Samuel aurait besoin d'une cure Ir.o~~ en }alss~nt ..a ,d autre~ .l~s. responsa- d avan.ce les "mJo~çtlOns, formelles qu Ils pron,o~lceren troisième et dernier débat. .
c~tegoiiqu~i: et quasi menaçant si l~ d'opposition. Il paraît bien qu'il s'y resou- blht~s ~u Ils n aval1:~t pas.lhesille a endossIer, rtecevront; ,ll~s rep~"eslentant~ du peuple SO~lt ,Deslre~;, .de renvo~'er le vote final à une.
'. f': ,.' ""b .t;t" ' l'Allemagne ne dm tôt ou tard. et am SI', c0lIl1ll.e ecureUl, ,a gent pare- ous controes pal' 'es pmssantes orgalll- Seance u eneure, et nayant pas été suiv.is par

con erence n a ou I a nen, E' l . . l' d . d d'" 'l . . '(' . I . f' . f'., ""d'" "1" d . <n ce qUl concerne' e gouvernem;ent, on mentalfe aœomp Il, ans sa roue une course sallons e syn Iques; SI leurs votes ont a majOlI e ql11 vou aIl en 1\11r,Ml\<,-DIcke,r
pllen ra: .cpnsel· que e ses cOnVenaI1Ces. d' '. . ... ., O 'd 'l' f' . \ . ct Hassel I . I> l . d I" , . .. . . l It que sa politique ßocijl.le va: subir pro- vame et sans· fm. n deroule es pro- dep u, Ils se sont aIt 'des elmeßllS adlar- . c" qm, es aurJers . e l'ur cnmarade

'L'Allemagne salt pouvoir compter sur a .., ,'".. . .., Nicolc Cml)êch t d d ' . f·····
l, , __,.9 ,." ':' ,'::> ,. ,.' chainement Uli.e modificationiìmportante. ,gI.:~mmes successifs" en banderoles, tous Iles; cette perspeètlve lllflue sur la! SlllCel'ltc . .. el~' e Oll\llr, se , Ir~ntu~ malIn

sym,pathl~ de l Angleterr.; et de l Hahe ,a .Le s'yste'me ac'trtel' 'du' 'd'ole (I·llde~ ....:te' de 1': d' , Il 't ,.,.. t' tO ns "s d tt't d' t d' t' plaiSIr de prahquer \Inc obstructIOn vIOlenIe," ,''''Cl' . ." . , . "laU ,.plcms exce en eS In en lO , maL que es a l u es e, es vo es. C
elles ·t..r,b.,IS,''"elles manœuvrent pour ecarlcr 'cllo'nlage sa.llS contr'e:::p'a'rtl'e) sera,' l"emp,lace,'l ,'t' . p. u· t "'"e'a'l's'"r 'a E S· .. se t"t 'd''l", . '. d s'a" l' ,Olllme leurs proposit,ions de r,envoiétnienti.li. '.). <:C . ••. • • curs au eurs ne e ven .' I e, p ree n urs , no re, l'a lIOn e ,me (mno- ; H' 'I . , . , ..
le 'plalfr;ae'·secùr.lte frança,ls et fall'e reCOll- .p',ar 'la' l'e''ml'se'des' .l·.•·l·d·'.eml11·te'sde cl'lo'mag'e " l't' d" t' 't l't' ',t c t' .." l, t d" cc,nlees, I s SCl11lrent li VOCIféreret fi faire, ". ".,,_,.'. .,., 'd' ' • qu une coa l'lOll!- III ere s PO'Illques II1Je 'fa le nous a pres~lrves , (mg elllps, u VIrus un hruil infernal
~attre,n, )~pemagne un diOll I11con I-non plus directement: ',aux . chômeurs, mais hrusquement Un à la tentative de ,sauvetage dém:agogiqlJ,c; nOllS niep. sommes phis' La mllJ'orile'tl'11'I,b<)Il .
t

., d earmement "1 . cl le projcl ful finale-
. l.onn,61, e',r, ,. " . aux aulorites mmiicipa es, qui les verseront opérée par une équipe IrliÌnistérielle. indenlnes. Les. soci,aHs,es, en atlirant ù eux ment adopté,
·Il .faudraIt ~ la l<.rance d autres hommes seulement' en l'émtinêra:tion de services Quand un .gouvernement nouveau annonce d'importantes organisations syndicales, s'cn

que ·;M. D)~lladler ~t M.. P~ul-Bon~our pour :rendus par les' satis~travail. des économies, .sur. tous ies .bancs de sont faits les se~"Vitèurs., Ainsi, le parti
\ fâire t~t'e 'à' cette conspiratIOn. MaiS, chaque D'autre part, le' rapport qui va être pro- l'enceinte parlementaire, les appla'udisse- socialiste, en dépìt fie la grande pénuri.è
~ojs.'que' la. séc.urité de ,la :France eS~,en cllainement publié' pat le comité établi il ments retentissent, et, quand il précise sur financière où ·nous noUS trouvons. aussi, s'est
Jeu!, ':un .. mauvais sort etrangement fldeley. a un an pour faire' une enquête sur les qu.els postes les ,économies porteront, les prononcé pour le maintien des hautes
éélÜ"t:e' à' point· Ìlomméùés affaires les ;prìvilèges fi:;calix 'des'sociétés' wopératives 'protestatiòns' coiTIlmenc:ent et se fortifient; dépenses que néressitent les trailements d,u
hòmtrnes forts. 'préco!lise l'imposition de nouvelles taxes sur' une mêlée oratoire s'erigage et· finalen1ent personnel fédéral, afin ,de garder les. f(weurs. ," ,.': '*.~' ces sociétés; le -chancelier de l'Echiquier 'les timides réformateurs ministér.iels· mor-, ,de ce personnel.et de fortifier sa, dien'tèle

Le . cab~netjap<:mals va: s~ réunir" ft tiendra compte de cette conèlusîon dans son dent la ,poussière. ~Ieclorale ;. d'autr.es groupes, pour des motifs
'F.()lü6, 1.afin d'exammerles qü;éstions" qui bu,dget. ' ; ~ous songèons à-ée qui vient de. se passer divers, ont adopté des. résolutions analo-

.. ,..
La juste punil.ion infligée aux deuxinstitu-

teurs cònUlH111istesEhrler cl Borel Il.' fourni lÌ
M. Dicker UII motif d'interpeller ·11' COll'leil
d'Elat. •

Crs dcux maîtres primaires ont gmven1Pnt
manqué à ,leurs devoirs. Le ptem.iè.r; dans 'II \le.

~harangue prononct;e dans lilie assemblée, tl'a
pas crainl d'adresser au Conseil d'Etat comme
aux autorités militaires· des injures atroces. Il
·a dit notamment « que la justic.e·,étàit foulée

~':"
:{' ~;'~;/1;;1' .,. , l
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aux pieds par une bande de canailles et tÌe
coquins s , Qui sont ces' canailles ct ces
coquins? Des magistrats fédéraux et cantonaux
et des officiers de l'armée.

;v1. Ehrler est, Cil outre, affilié à, la Société
des amis de l'Union des républiques sovié-
tiques. ,

Quant à M. Borel, il a fonctionné .comrne
hrillant second de l'IL Nicole lors de l'émeute
cl, le surlendemain, il a quitté sa classe sans
autorlsation.

Pour récompenser le r évolutionnaire Ehrler,
le parti socialiste vient de le bombarder pré-
sident et de le désigner comme conseiller
national en lieu et place de l'inoffensif
~1. Bossiaud, auquel Oll il imposé sa démission.

Le vieux Genève, au c01 roide, féru de SOli
passé religieux el politique, sera donc repré-
senté nu Conseil national par MM. Dicker, né
Russe, Bosselet, des Bayards (Neuchâtel!,
Nicole, de Montcherand (Vaud), Ehrler (de
Schwytz), qui forment la moitié de la dépu-
talion, les autres sièges étant détenus par
!vi!'>'!. RoéhAix et Steinmetz, Vaudois d'origine,
Lachenal et Gottret, fils 'dl" terroir genevois,
rive gauche.

Aux Etats,' siègè M. Malsch, qui est Suisse
allemand. ' l ' ,

Comme on le voit, Ja classe jadis dirigeante
ù Genève ne possède plus un seul représentant
authentique aux Chambres fédérales.

M. Frédéric Martin, chef du Département de
justice et police, qui, le 9 novembre, a aS<;I\JJlé

ln responsabilité de maintenir l'ordre à Genève,
sera-t-il élu contre M. Naine, le 26 février
prochain? L'affaire n'est pas absolument
certaine.

Et alors ce serail le Neuchâtelois Naine qui
s'asscoirait à côté de ~1. Malscl!. G.

•
Les adieux de M. Piller
au Tribunal fédéral-Notre correspondant auprès du Tribunal

fédéral nous écrit en date d'hier vendredi du
Tribunal fédéral : - ,

Ce malin, les membres de b Section de droit
public ont pris officiellement congé dë M. le
juge Piller. M. Couchepin, président .de la
section, s'est fait; en termes émus, J'interprète
de ses collègues pour exprimer ail juge f'ri-
bourgeois leur regret sincère de son départ.
Les membres du Tribunal, a-l-il dit, ont su
apprécier J'excellente collaboration apportée
par M. le juge Piller, ses vastes connaissances
juridiques et sa grande capacité de travail.
Mais on savait qu'il avait laissé son cœur ii
Fribourg et Fribourg a fini par reconquérir
totalement M. Piller. Il s'est décidé ii quitter le
Tribunal pour entrer dans le gouvernement de
son canton : certes, il faut dII courage, en ces
temps de crise, pour prendre le gouvernail.
NOliS ne pouvons que nous incliner 'avec regret
devant cette décision, a conclu M. Couchepin,
tout en exprimant ses vœux à M. Piller pour
sn carrière future.

!\L le juge fédéral Piller a remercié chaleu-
reusement le président de la section du droit
public de ses aima hies' paroles. Il n'a IH1S
cherché, dit-il, à entrer d'ans la vie politique.
Il y a sept ans, il était venu Ù Lausanne par
devoir et non par ambition : c'est dans les
mêmes conditions qu'il quitte le Tribunal. En
renonçant à ses fonctions de juge, il n'aban-
donne pas -précisément l'a sphère dans laquelle
il a travaillé jusqu'ici, car le gouvernement et
la justice collaborent pour assurer le respect
de la loi. Il ne désertera donc pas réellement
le droit. M. Piller a remercié enfin ses collè-
gues de la sympathie qu'ils lui ont 'amicale-
ment témoignée.

Le nouveau conseiller d'Etat fribourgeois
siégera vraisemhlablement deux fois encore à
Lausanne.

* * •
Pour être relativement courte, la carrière de

M. le juge fédéral Piller n'en a pas moins été
bien remplie. Nommé par l'Assemblée fédérale
en avril 1926, il remplaça il Lausanne
M. Ostertag. Bien que spécialiste du droit
public et du droit administratif, il fut attribué
d'abord à la lIllle section civile, dans laquelle
il travailla pendant deux ans. Il s'y fit appré-
cier par la fermeté avec laquelle il défendit
les droits sacrés de la famille. Maints procès
en divorce ·iui donnèrent l'occasion d'exposer
courageusement ses principes.

En 1928, M. Piller devint membre de la
section du droit public, cc qui lui permit de
travailler ìl nouveau dans le domaine qui
J'avait toujours le plus vivement intéressé.
Certes, les fervents de la centralisation et
de l'étatisme curent tôt fait de s'apercevoir
<J l.I ':i Is avaient en face d'eux Ilil partenaire avec
lequel il .f'audrait compter, un Iédéruliste con-
vaincu, Que d'occasions s'offrirent à M. le juge
Piller; au cours de ces cinq <années, de défen-
dre avec .une énergie ,presque farouche les
droits des cantons ou des institutions canto-
nales ! Des amis l'appelaient « le chevalier des
cantons »,

Son esprit droit et avisé, son jugement sain,
sa .Iermeté de principes' et son très grand sens
pratique donnaient à M. Piller une force ~
laquelle' rendaient hommage même ceux qut
n'étaient' pas de son avis. Sa verve un peu
caustique l'aidait à faire ressortir sa pensée, en
face de théories parfois bien floues, bien im-
précises ou d'opinions souvent par trop chan-
geantes! Aussi M. Piller joua-t-il bien vite un
rôle dans les débats parfois passionnants de
la section de droit public, où s'affrontent les
thèses les plus opposées. Il nous souvient de
hien des cas où l'on attendait impatiemment
son verdict,' ou plutôt - car il était ,généra-
lement aisé de savoir ce qu'il sernit - ses
arguments, curieux qu'on était de la. man~ère
dont il les ferait valoir. Si, dans la dISCUSSIOn,
ses réparties étaient vives, ses réflexions et son
sourire quelquefois un peu moqueurs, tous ceux.
qui connaissclÎt M. le juge fédôral Piller sa-
vaient à quoi s'en, tenir et ne s'offusquaient ~as
de le voir mettre loutes ses forces au 'servlce
de ses idées. . .. _

y a-t-il chose plus l'are ct plus estimable,
Ù notre époque où le compromis règne Cil

maître, qu'un homme qui sait ce qu'il veut,
qu'un magistral aux notions ct aux vues claires.
qu'un caractère qui Ile transige pas lorsqu'il
s'agit des principes? Pouvait-on ne pas se ren-
dre 'Ù la justesse de ses arguments, lorsqu'on

. enlendait, par exemple, M. Piller déclarer avec
force, en maintes occasions : « Chargés d'ap-
pliquer la loi, nous ne pouvons pas lui faire
dire cc que Je législateur n'a pas voulu. Nous
devons être les serviteurs de la loi. Si elle est
mauvaise, il Iu udra travailler à la réformer,
mais, connue jugcs., nous devons, pour le mo-
ment, l'appliquer, si nous ne voulons pas
ouvrir la porte ;'1 l'insécurité, à l'anarchie. »

C'est une personnalité qui s'en va. El, si le
pays de Fribourg peut se réjouir, lui qui voit
revenir ù lui, pour le servir plus directement
ct plus complètement, un de ses enfants' les
plus dignes, nombreux seront ceux qui regret-
teront vivement .Ie départ de Lausanne de
M le juge fédéral Piller. Ses connaissances.
juridiques .approfondies, sa serviabilité, la droi-
ture de son caractère. lui .ont valu l'estime et
.l'affection de ses collègues. Mais aussi, son
dévouement, sa simplicité, son grand cœur,
qu'il s'efforce en vain de mllsgupr, sous quel-
que rudesse, lui ont conquis dans divers mi-
lieux lausannois dc. vives sympathies, certes
bien méritées.

La démission de M. le juge fédéral Piller est,
du reste, un acte qui en dit long. Sont-ils nom-
hreux ceux qui eussent accepté de renoncer à
des avantages financiers appréciables, à leur
tranquillité d'esprit, ù un travail intéressant
accompli dans le calme, pour se jeter dans la
mêlée, dans la vie politique trépidante, pour
assumer des responsabilités et des soucis dont
Oll ne sait qu'une chose, c'est qu'Ils seront
lourds, tout cela seulement dans l'espoir de
pouvoir être plus utiles au pays? Un magistrat
fribourgeois a quitté les honneurs pour la soli-
tude et l'humilité du cloître. Celui qui s'apprête
à lui succéder fait à son lour un geste dont
il fant espérer qu'on saura apprécier comme
il convient la noblesse et le désintéressement.
Fribourg peut être fier de ses fils.

T

LE DtFICIT VAUDOIS-
Le compte de l'Etat de .Vaud. pour 1932 se

solde avec un déficit de 1,036,001, fr. 78, avec
un total de dépenses de 46,314,2~5 fr. Il, au
lieu du déficit de 3,001,714 fr. que prévoyait
le hudget.~--------~~---------•
echos ae p~rlouf-ONE VISITE A M. POINCAR~

M. André Maurel relate dans l'Ordre, de Paris,
une visite qu'il a fuite ù M. Raymond Poincaré,
à Pomponiana, près de Toulon.

J'ai surpris celui-ci, écrit-il, achevant un
article destiné à I' lllustration. Et, comme je
lui' demandais où il en était de ses Mémoires :
. :.....' Lc ' neuvième' volume est' terminé, soit,
1917. Au dixième maintenant! Ce sera pour
mon retour à Paris, en avril. J'ai besoin des
noies prises au jour le jour sur des registres,
de gros registres que je n'ai pu traîner
jusqu'ici.

- Votre mémoire est si grande!
- Ellè ne me suffit pas. L'exactitude

la plus minutieuse est ma loi. On raconte
d'un historien, à qui on promettait des papiers
qui devaient modifier certaines de ses asser-
tions, on raconte qu'il répondit : « Ne m'en-
voyez pas ces papiers, ils me gêneraient »,

Cc n'est pas ma méthode.
Et le président de rire de bon cœur. - Peul-

être, de .toute cette visite, est-ce ce qui m'a
le plus frappé : la jovialité de mon interlo-
cuteur. De tout ce que nous agitions il trou-
vait à tout coup le pittoresque et le plaisant.

Chaque jour, M. Poincaré se promène en
voiture aux environs, fait quelques pas sur
les routes, puis revient à l'heure déclinante
se mettre au travail. Et c'est la constante et
touchante querelle de ménage ... Lorsqu'on cher-
che l'homme intime plus que le public, ce
qui émerveille le plus de celui-là, c'est le
labeur. Comment pourrait-il l'abandonner?
Il est devenu pour lui la vie même. Je ne
m'étonnai pas de trouver gai M. Poincaré : il
étaif en train de travailìer.
Toulon le voit souvent;' il y va chercher

un peu de' cette vie dont il a tant aimé la
noblesse, consulter son médecin, son dentiste ...
Sa voiture a vite fait d'être en tomée et il
s'en amuse sans se fâcher jamais. L'indul-
gence est l'apanage des années.

RELATIONS TENDDES

Les relations enlre l'Angleterre et l'Australie
sont très tendues.

« Qu'y a-t-il donc? se demandera-t-on. Des
velléités d'indépendance chèz les Australiens?
Ou de barrière douanière chez les' Anglais? »

Non point! Il s'agit d'un match de cricket r
A là suite d'un match "opposant les Ai1glais

aux Austràliens, ces derniers déclarèreut qu'ils
trouvaient antisportif. le jeu de leurs adver-
saires.

En Angleterre, le public bondit; l'opinion,
en Australie, se passionna... Ministres et gou-
verneurs s'émurent. Les choses sont allées si
loin· que, le secrétaire a.nglais des Dominions
dut iìllei-ven'ir én p'ersonÌ1e.

La tempêle paraît devoir se calnHT, rn:lÎs
l'affaire menaçait de devenir aussi gra:ve que
la brouilÌe retentissante d'il y a quelqncs, an-
nées, survenues éntre l'Argentine et ru l'ligna y,
à propos d'un match de footbaH.

MOt DE LA FIN
- Tu sais, maman, la maîtressc n'a jamais

vu un cheval.
- Comment le sais-tu, mon enfant"
- ElIè nous a demandé de faire un dessin

j'ai dessiné UI1 beau cheval et la maîtresse n'"
jamais su ce que c'é!ait !

Une, lntervlew
de M. von Papen

Seldte, président du Casque d'acier, figureront
éoùune candidats au Heichstag sur une lisle
qui portera les noms de : « Front de combat
noir-blanc-ronge ».

En tête de liste, figureront le maréchal von
Mackensen, le vice-chancelier von Papen et
M. Seldte,

Le correspondant du Temps à Berlin a cu
un entretien avec M. von Papen. Voici le
portrait qu'il trace du personnage :

« M. von Papen ne répond qu'Imparf'aite-
nient Ù l'idée qu'on se fait communément
du gentilhomme terrien. Il appartient à cette
noblesse des plaines westphalienues que la
guerre de Trente ans épargna par hasard. Ses
ancêtres ani connu l'occupation française après
le traité de Lunéville. Sa famille, al! cours
du siècle dernier, a vu pen à peu les terres
sur lesquelles elle vit se hérisser d'usines ct
se creuser de puits. Une autre singularité
éclaire les tendances profondes de M. von
Papen. Il est catholique dans des régions
où le protestantisme est puissant, et il est lié
par son mariage li une famille d'origine
française : les Villeroy de Celhan.

« Sa silhouette esL bien celle de sa renom-
mée; elle est élégante et alerte et on l'ima-'

,gjnç pussi aisée, sous la tunique d'un, col and
de uhlans que sous le veston du bon faiseur.

.Il a lIa voix claire, un débit nerveux et. gai,
Ses, propos, ont une mesure exquise, mais
comme tout nus. ct· 'b.ardés d'une fermeté
'inflexible. Son visage, est empreint d'une
volonté que soulignent le nez légèrement bus-
qué et le menton ferme. Le sourire qui joue
sur ses lèvres minces est d'un calme parfait.
M'ais ce qui semble le plus difficile ù dépister
chez lui, c'est l'extraordinaire finesse qui par-
Iois brille dans son regard, la subtilité aiguë
qui, dans le sourire, donne à sa bouche une
expression redon table.
, « Il est homme du monde, désinvolte, cour-
tois et habile. Il fi, avec juste cc qu'il faut de
raideur pour annoncer le diplomate allemand,
une nonchalance agréable et sceptique. Il sc
plaît au jeu. Il sc livre volontiers aux esca-
pades dans la fantaisie ct anime de sa légèreté
la lourdeur de son entourage. Sous ces habi-
letés apparentes, il y 'il! de la substance et de
la culture. Peu d'harmonie dans J'exposé, mais
de la lucidité dans le raisonnement. Il vit
avec un rêve intérieur qu'il nourrit dans le
secret ct avec beaucoup de tuct : la chute du
régime actuel. On assure que c'est aujourd'hui
moins difficile que de ne pas exécuter les
traités. »

Et maintenant voici quelques propos de
M. von Papen :

Comment définissez-vous, monsieur le
chancelier, la collaboration inattendue, que
symbolise actuellement ali pouvoir votre pré-
serree aux côtés de M., Hitler?
- Elle ,incarne la collaboration de la jeu-

nesse nationale 'allemande avec les forées du
néo-conservatisme qui se sentent liées, d'une
part, avec le passé prussien-allemand et, d'au-
. tre part, avec l'avenir du pays.

Monsieur le chancelier, quand vous
m'avez fait l'ho~neur de me recevoir, en
décembre dernier, vous m'ave~ parlé avec beau-
coup de chaleur des' relations 'entre votre pays
,~t le mien. Aujourd'huf, ,vous .êtes revenu au
pouvoir; votre sentiment est-il demeuré lé
même?

Les relations franco-allemandes, aux-
quelles, depuis des années, j'ai consacré, vous
le savez, tous mes soins, ont été malheureuse-
ment, ct, je crois aussi, inutilement, contra-
riées et entravées par tout.es sortes de malen-
tendus. L'Allemagne, ainsi que la nouvelle
Allemagne, .comme l'a dit récemment un per-
sonnage qualifié de notre pays, désire la paix
et l'amitié avec le monde entier ... Celui-là seu-
lement devient un adversaire qui S'OPP08è
systématiquement à ce que l'Allemagne retrouve
la place qui lui est due parmi les nations, ct
les égards auxquels lui donnent _droit son
passé et son rôle dans la vie mondiale.

- Quel serait celui-là, monsieur le chan-
celier ?

- Par malheur, c'est justement en France
que beaucoup de gens s'imaginent que les
choses 'auraient pu rester éternellement au
poin t où elles. étaient en 1919, après notre
effondrement. Un certain nombre de vos com-
patriotes ont eu de notre pays une assez mau-
vaise opinion pOUl' croire qu'il suffisait de lui
refuser les moyens de se relever, pour lui
enlever la volonté d'y parvenir ct de sc frayer
un nouveau chemin vers l'avenir. La con-
trainte, chez les peuples sains, provoque' tou-
jours 'des réactions en sens inverse. Les humi-
liations imposées à. l'Allemagne, pendant si
longtemps, devaient fatalement amener chez
elle une évolution psychologique.
i _ Est-cc que celte évolutiop ne présente
pas quelques dange~s?" <

Non; elle est )\IPP.\'iSIl.tion pratique, de
celte loi biologique .reconnue généralement pal'
tous les peuples du. .monde, mais devant
laquelle, en France, 'j .on hésite encore à
s'incliner.

.L-' Comment cela?
~ Eh hien! on s'efforce dans votre pays

de se soustraire à la- logique de la vie par
toutes sortes d'autosuggestions ; vous vous per-
suadez nrtìficiellement que la paix et le calme
sont assurés par les actes du passé et par les
contrats qu'ils ont suggérés au lendemain de
notre défaite. C'est une erreur. C'est exacte-
ment comme le cas de ce malade qui voudrait
guérir en sc privant de soins ou de chirurgiens.

On devine' à quelle' espèce de chirurgie pen-
sait M. von Papen en tenant ces aimanles
propos.

Weimar, 11 février.
Le gouvernement thuringien a interdit la

présence de drapeaux rouges avec ou sans
marques et symboles du parti communiste
(faucille et marteau) à des manifestations poli-
tiques publiques ainsi que dans des cortèges
ou assemblées en plein air.

Terrible catastrophe dans la Sarre
A la mine de Neunkirchen, dans le terri-

toire de la Sarre, une terrible explosion s'est
produite hier vendredi. Un gazomètre a sauté.
L'ébranlement a été si fort qu'à plusieurs
kilomètres il a été nettement ressenti. Toutes
les lignes téléphoniques ont été détruites.

La cloche' métallique recouvrant le' gazo-'
mètre hau,t de 85 mètres cf pouvant contenir
120,000 m. cubes a été projetée Ù une hau-
teur de plus de 800 mètres passant au-dessus
du grand bâtiment de la 'gare: ! -, ,. <. .'

Cent ù deux cents morts, des centaines de
blessés, une ville de 40,000 habitants ravagee,
voilà le premier bilan de l'effroyable explo-
sion. Cinquante maisons ont été complètement
détruites ; des dégâts immenses se sont pro-
duits dans toute la ·ville. Les hôpitaux de la
ville et des environs sont déjà pleins de bles-
sés et de toute la région les secours commen-
cent ù affluer dans la ville désolée par le
sinistre.

La violence de l'explosion 'il été telle qu'elle
a été entendue jusqu'à Mannheim, Karlsruhe
et Heidelberg et a causé dans toute la région
industrielle avoisinante une énorme panique.
La gare de- Neunkirchen qui se trouve près
du gazomètre est. complètement ensevelie sous
les décombres; les voies sont détruites jusqu'à
une certaine distance, ce qui rend l'arrivée des
secours beaucoup plus difficile.

Des scènes terribles se sont déroulées, tan-
dis qu'on transportait lés premiers cadavres
retrouvés et que les blessés étaient conduits
dans les. hôpitaux.

A 1 h. 15 ce matin, on avait retiré 29 morts,
Dans les hôpitaux, on compte six à sept per-
sonnes dont la fin est attendue. Les tra-
vaux de secours dans la rue de Sarrebruck
partiellement démolie et où trente familles
habitent représentant un total de 120 person-
nes, ne sont pas terminés. Une cinquantaine de
personnes sont considérées comme disparues.

Des centaines de pompiers et d'infirmiers
recherchenl les morts et les blessés sous les
décombres. Toul le corps des gendarmes de la
Sarre u été amené par camions à Neunkirchen.
Un homme alité qui avait été enseveli sous
les décombres d'une maison effondrée a été
retiré presque indemne. Mais le malheureux
avait perdu la raison. r-

sa

La fin de la mutinerie javanaise-
. Batavia, 10 février.

Voici dans quelles circonstances' s'est pro-
duite la reddition du Ze/Jen· Prooincien :

Jeudi, à l'aube, l'escadre aperçut le navire
fugitif qui se dirigeait lentement vers Sourn-
baya, le long de .la côte de Sumatra, Le
commandant de l'escadre somma alors les
mutins de se rendre sans condition,' les
avisant, s'ils résistaient, qu'on tenterait de les
réduire par la force. Un délai de 10 minutes
leur fut fixé pour' arrêter le navire et hisser
un pavillon bl~nc. Les mutins ayant décliné
celle offre, un. avion lança une' bombe près
du croiseur: Puis l'attaque commença. Bientôt,
le Zeven Prooinciett amena s'on drapeau.

On annonce qu'une mutinerie a éclaté parmi
les membres de l'équipage du Zeuen Provin-
cien qui étaient Testés à terre. Ces marins
avaient reçu l'ordre de se joindre à des
patrouilles dé police dans la. région de Tjaland.
Les marins indigènes obéirent, mais' on dit
que les Européens refusèrent.

La Haye; 10 février.
D'après les derniers renseignements, des

marins européens ont participé avec les marins
indigènes il la mutinerie du Zeven Prooincien.
1(\ officiers, 9 sous-officiers européens, 3 sous-
officiers indigènes, ,44, quartiers-maîtres et
marins européens et 184 quartiers-maîtres et.
marins indigènes se trouvaient à bord du
croiseur.

Le commandant ihdigène.;,d~. rebelles. ~été
mortellement blessé.

Le nombre des rebelles tués est de 22. "~

- Poris, 11, [ébrier.
La légation de Chine .annonce qu'un télé-

gramme de Kaîlou affirmé' que depuis plùsiètìrs
ìjours les troupes japonaises ' avèc de' I'àrtillérië
et des mltrailleûses 'orrt attaqué+avec vigueur
l'aile droite chinoise commandée par· legéné-
ral Li· 'Pan l\ng. tè cbn'i15at a'chàri1é c61'ltinûè.

r. e , x" ~2 -' ··e"~· '"-.. !,

:1.aguerre· à l'arabe en Turquie

< $~Ç(I11p'oul"JO, f é,v ri~:r.,.
Moustàpha Kémal' pachà a adressé de sévères

instructions :aux prêtres qùi ont l'obligation
maintenant de dite les prières. en langue
. turque, dans les mosquées de Stamboul, et
non en ilrabe, 'comme le .veut la . tradition.
De nouvelles arrestations ont été opérées à
divers endroits. Le procureur de Brousse a' été
destilué. Un' projet ri". loi sera soumis au
Parlement.

En Allemagne
Berlin, 1i février.

Le parn nationa1iste-social a fait· hier soir
une grande manifestation au Palais des spòits,
au cours de laquelle le chancelier Hitler a
prononcé un long discours.

Be/'lin,11 février.
MM. von Papen, vice·chancelier, el Franz

,-

:, .

La crise financière française
On sait quelle est la situation financière de

J'Etat français : '53 milliards de dépenses
, f J.

annuelles qui ne sont plus couvertes par les
recettes budgétaires, puisque, de l'aveu même
de M. Chéron, le déficit s'accroît de 1 million
311,000 Ir. par heure, soit de 950 millions pur
mois, environ. A ces dépenses de l'Etat, s'ajou-
tent celles des départements, des cornmuness
de la Caisse d'amortissement; etc., soit, au total,
83 à 89 milliards.

Comment redresser une situation aussi' com-
promise? Le moyen le plus sage, le plus logique
aussi, au moment où les contribuables doivent
restreindre leur train de vie, serait évidemment
que l'Etal procédât, lui aussi, à des éeon~nìies
sévères et massives. Le moyen le 'plus dangereux
et le plus aléatoire serait .. d'augrnenter: -les'
impôts.

M. Georges Maus, président de la Fédération'
française des commerçants-détaillants, a trouvé
une autre source de recettes, « par' l'établis-
sement de' l'égalité fiscale entre tous les. con-
tribuables et par le redressement de la loi' des
assurances sociales '. ' , !

« 'fous' les jours, a écrit, dans le Matin,
M. Georges Maus, nous voyons d'innombrables
groupes coopératifs pratiquer le commerce et
l'industrie et réaliser' des dizaines de milliards :
de chiffre d'affaires sans ·être astreints' aux
impôts que versent à l'Etat les commerçants
et les industriels.

« NOliS prétendons qu'ils doivent être replacés
dans le droit commun. Il ne' faut plus qu'un
objet soit plus ou moins grevé d'impôt suivant
la main qui l'a fabriqué ou qui le vend.

« Il existe, en France, 8569 maisons de vente
coopératives; 2000 groupes d'achats' en com-
mun et coopératives d'usine; 5700 coopéruttves :
de production réparties en six groupes. Nous
savons qu'une partie seulement de ces 8569 mai-
sons de vente fait un chiffre d'affaires de.
4 milliards 36 millions, et. qu'une partie aussi
d'un des six groupes de coopératives <Je, pro-
duction fait un chiffre d'affaires de 3 mil-
liards, ce qui permet d'évaluer entre" 15: b'r
18 milliards le chiffre d'affaires dé l'ensemble'
de ces dernières sociétés. »

Ces organisations devraient être passibles
des impôts de droit commun. Le b.udget frun-
çais y gagnerait des rentrées d'impôts fort
appréciables. ~. .

Il y a, d'autre part,· les assurances sociales,
qui sont toujours fort criliqùées .èn 'France,
non pas tant dans le principe qüe dans la fdtme,
qUI est, parait-il, fort défectueuse;" .

Le montant total des orédits: ûematìdés par.
l'Etat français, en vue des assurances sodaicjs,
pour l'année en cours, s~éiève. à 925· millions'
998,239 francs, dont 540 millions de' francs
de contributions à hi caisse générale de ga-'
rantie et 273 millions de francs de majoration'
dès versements effectués par lés assurés agl'i:'
coles. Le supplément est' affecté aux frais' de .
personnel et de fournitures:"

Voilà .·donc encore un millià·rdldö1I.t, !!e' cliar~è
· l'Etat tous les ,ans, alors qu'ilpouriait ..conHer'
l'application de la loi à cette puissante ~rii;~ .
nìsation. qu'est la mutualité française.

, N'oublions pas que, ie montant des cotisa-
tions patronales et ouvrières versées .du ìer Jì.lii~
let 1930 au 30 juin '1932 s'est élevé à 6 mil-

· liards 690 millions. .
Souvent, déjà, la question d'une réforme dès

assurances sociales a été agitée. MMs on' n'est
, jamais arrivé à se mettre d'accord ;, les adver- .
,saire.s de la loi. en cause font preuve d'une
violence maladroite; les partisans de la .loi, ,

, d'un. entêtement. extraordinaire.
L'urgence qu'il y a à donner une soluÙo~

à ce pi-oblèfue vital qu'est lé rèdressitmeu(
financler" reléguera-t-etle+mr second pîiîn lès
querelles de partis' et les' 'discuSsio'ns oiseuses'?'
Le parlement comprendra-t-Il, -enfin; ce. .qüe·;
veut le pays? On le verra peut-être aujour-
d'hui, samedi.

Les contrUninbles Ùlêéolitènts

Paris, 10 février.
Le comité de salut: économique, dans une

réunion groupant plus de 3.00. présidents de'
fédérations commerciales et ìndüstrièlles; a
décidé que; dans toute' la' France, ses adhéfciif-s
fermeront leurs magäsìns et boutiques ' jeod'i
16 février, de midi à 7 heures; pour ipròtester
contre les projets flnariciers eteles charges qùi
en rési.llteront pour les commerçants.

•

Toulouse, 10 févri'H.. ( "

Les-commerçants de Toulouse sè sont réunis
et se s'ont ensuite rendus en cortëge à là'
'préfecture, où lés. présîaenHr des dfff~r~tk
syndicats l·et gt-'ôi1j:ies elMi tHé reçus. pari, l'è
· préfet fi qui, ils :ontremis l'ordre .du jO,ur- de .
· protestation. '; TouS' . les magasins ~C;. .la; vme
ont fermé de ,2 à 4· heures; . .

' .. :
• h ;..

A LA,'CH~~ F'RANÇMSI'.
~

.. ,. Patis, 1-1'" fé~,f,,,if~i ,
Hiervendre~i, après.rmìdì, 1aj. C,~ambre' a.

. adopté sans débat une. proposition vde ré!ìolu-:
tion tendant li inviier lè" gouvernement' à'
· publier <lès mainteiiant le rà15por't1de" Ili "'~èJÎtJ.' ,
mission d'enquête chargée: dè., ..·té'èH~rêhêr "Ib91'
causes de lmcendie, du' Ge-orges!.PIfilïpPa(! ét;·'
d'ès qu'elles seront èörïnues.. les ·cotfc~usìonS, de
la' commission d'enquête qui s'occupe dei l'in-
ceildie de l'At/cmtiqlie. . .

Ln Chàmbre fi' adopté .de même 'le' proJet .
de loi qui concerile la détermination' dés pmites"
militaires destinés à la défénse des' côtés 'oÏl :
à la sécurité de la ri'avigàtìôrl. ... ""1 .,:

Là Chümb're' s" est' égaièmerlt' Oèèrip€é d'il' Ita'
'loi d'amnistie. Au COUTS de la·· dlscûs'Sion, uJ\f,;
a1nendem~nt de :M. Xa-viet-: Vanàt '(dtòitè),
dèluandim t la. suppression dM paragraphe" '2 ~.,
l'article 2, amhistiânt le crime d'intelligence
avec l'ennemi·. non commis à. une" fin .de
lucre, a été, après discussion, soulenu far' le .
gouvernement et adopté par 363' voiX: con-
tre 208. ,,'~ ..',:,~ '

2, ., ,
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Une proteatatìon papale' à Belgrade

Rome, 10 février,
Les journaux apprennent de Belgrade que le

nonce apostolique, Mgr Pellegrini, a, au nom
du Pape, protesté auprès du ministère you-
~oslavc 'dés 'affaircs étrangères contre les atta-
qucs dc la presse locale contrc l'Eglise et le
clergé catholique. La démarche du noncc est
la conséquence de la campagne -d'Injures et
de diffamation menée par tous les journaux
du régime, qui 'accusent les prêtres de manœu-
vrcs et de propagande contre l'Etat.

DUficultés tatëneares en Hollande
La I-iU!ll', 10 février.

La reine Wilhelmine, en séjour ü la Leu-
zcrheidc, en Suisse, a décidé de, retourner
immédiatement ü La Haye. On sait qUII y a
conflit entre le gouvernelllent et la seconde
Chambre au sujet de propositions . gouyernec
mentalés ,bend~)l1t, à· suspendre quelques tribu-
nuux, par" économie., , ' !

Le retour' "inattendu dc.la reine semble .con-,
[irmcr le. bruit: que le gouvernement est résolu
ù: proposer à la souveraine la dissolution de
la seconde Chambre

Le Conseil des ministres étudie actuellement
la situation hile au cahinct par le vote de la
seconde Chambre écartant les projets du
ministre de la justice.

AVIONS ITALIENS POUR LA HONGRIE

Paris, 10 [éoricr,
L'Echo de Paris de cc jour publie une

information affirmant, comme le Matin, que
32 avions italiens (12 appareils de chasse et 20
de reconnaissance) auraient été livrés par
l'Italie à la Hongrie.

•
FAITS DIVERS

ETRANCER
Un coup manqué

A Sedan (Ardennes), hier vendredi, lin
comptable ayant sur lui 300,000 francs pour la
.paye des ouvriers d'une usine a été frapj-é
au visage par un jeune homme de dix-huit
lins, qui voulait, après avoir étourdi le caissier,
s'enfuir avec l'argent.

Toutefois, le caissiér, hien qu'ayant eu le
nez fracturé, résista. Voyant- son coup manqué,
le jeune' 'lnintlit s'enfuit, mais il fut arrêté
pr-u après.

rue automobile dans un groupe de hitlériens

Hier vendredi, ù Berlin, une automobile de
t'olice est',all~e: s~)etcr dans ,U1~, !?roupe d'hom-
mes des détachements d'assaut revenant du
Palais des sports, où avait eu lieu une grande
manifestation hitlérienne. Trois personnes ont
dé blessées, dont 'deux grièvement.

Deux escrocs

On a arrêté à Bruxelles deux escrocs, Cons-
tant Floren ct Maurice Vandcsande, pour vol
dc plusieurs millions.
, Ces deux individus avaient fondé diverses
sociétés" imaginaires et négociaient avec le gou-
vernement roumain une affaire d'eaux consi-
dérable. ,

Floren ~t Vandesandc avaient créé la Faïen-
cerie moderne, la Société française Pern,
l'Industrielle de Floreffe, la Belgian Investment
Trust, la Koln Carbonisation Co, la Société
anonyme du Lion français, les Glaces et mines
de Bulgarie, etc.

Chute d'ûn avion français
l;11 avion militaire français est tombé près

dl' Cannes par suite de la rupture d'une
commande. L'un des pilotes a été tué. L'antre
ost sorti indemne de l'accident.

I

~
"

smSSE
Un vieillard étranglé

Un paysan de soixante-quinze ans, céliba-
taire Jakob Glur, a été étranglé dans la nuit
~e j~udi 'ù 'hier vel~dredi, à Hoggwil, près de
l.angeilthal (Berne). Le lnotif de ,cc crime
serait le vol.' Les' aufcurs présumés de ce
crime seraient les trois pa!isagers d'une allto-

\ mobile T:Ùbot,' de couleur noire ou bleue
foncée, .paraissant i!tre ij'un) riouveau' modèle,
avec üìi' "puiss:irit radiàtem. L'intérieur SßlU-'

hlait être rembourré en 1)èluche. La voiture
portait la marque française, c'est-à-dire la
leUre li.- ~t ~I\lC., plaque ,de contrôle portant
rjndi.Çati~n' 35 ~~6u' J, ou' 30 I ou J, évell-
tuen~m.ent" 35 ou, 30, I F. Toutefois, ces mar-
Ç1H~!i"semblent', avoir été p'eintes, c'est-à-dire,
fa~~inées. Derrière l'automobile se trouvaieJi.t
Ù~l.~'grande malle et' deux roues de réserve.

ÏJes' trois passagers de la voiture présellte-
~aiblt l'es ca~actériS'tiques suivantes : prèmier
ii~éönü:u : grand; fort, petite moustache noire,
mante'au noir, foular<l, chapeau porté très en
avant; deuxième inconnu : plus petit que le
premier, boite ou a le genou raide, vers la
tempe, une enflure l~gèrement. rouge; troisième
inconnu : moyen de taille, s, cHe. Tous trois
parlent le Suis'se allemand, dia~ecte bâlois ou
suisse oriental.

Les, r.enseignements. qui pourraient être donnés
à, leur. égard doivent être tr.ansmis au com-
mandant> de' la police' 'cantonale bernoise, télé-
phone 21.342, à Berne, ou' au juge d'instruction
d'Aarwangen, téléphone 4.

Encore une' victime du tamponnement
d'OCl'likon

Mmc Ròsa: 'S~lllìeider: 'blessée dans l'accident
dl' chèllliù de fer d'Œr1ikon, a succombé, ce
qui porte à cinq le nombre des victimes dans
cctte catastrophe. La défunte Nllit la femme
du major Schneider, qui perdit la vie dans
le même accident. _'_' ,_, __o ~,

Un crime à Oerllkon
Un, crime a été commis, jeudi soir, à

Œrlikon. Un garçon livreur, le jeune Karl
Kurlhaum, a tué à coups de revolver son
patron, :M. Thalmann, boulanger. Kurlhaurn
prit ensuite la fuite; mais, dans le courant
de la nuit, il vint se constituer prisonnier.
Questionné sur les mobiles de son acte, le

mcurtricr déclara que, peu avant la Noël, il
fut giflé par son patron et qu'il résolut alors
de sc venger.

Une perquisition effectuée dans sa chambre
amena la découverte d'un roman policier et,
de toute une littérature du même genre.

Eerasé par une automobile
Hier vendredi, à Berne, un garçonnet de

quatre ans, le petit Hans Steiner, a été écrasé
par une automobile. L'enfünt I a Sifecômbé
après son 'transfert à l'hôrital.

•
Nouvelles titumcières

r.a Banque cantonale zuricoise
"Le bénéfice net de la" Banque' 'cantònale'
ztuicoise, en 1932, s'est élevé à 3,150,118 fr.
(3,440,425 fr. en 1931). La répartition se fait
sur la base suivante : 5Ò' % au fonds de fl~-

serve, 40 '% ù la Caisse de l'Etat ct lO % au
fonds de secours cantonal.

Une retraite
Le directeur du siège de Lausanne de la

Banque nationale suisse, M. Ernest Giillet,
a donné sa démission pour la fin mars 1933,
pour raisons dc santé. Le sous-directeur Kraft
le remplacera. ..

TR'IBUNAUX-
La liberté du travail

Hier vendredi, à Zurich, vingt-cinq monteurs
ont comparu devant le tribunal de district
pour menace de mort, coups pl blessures,
résistance et infractions.

L'acte d'accusation reprochait à ces monteurs
de s'être introduits, lc 13 janvier, dans un
bâtiment en construction, CIl compagnie d'une
trentaine d'autres hommes, d'avoir gravement
malmené un ouvrier volontaire et d'avoir frappé
trois agents.'
Le président et un membre de la direction

de grève auraient déclaré, lors de la réunion
précédente, qu'il fallait abattre tous les ouvriers
qu'on trouverait en train de travailler.

La défense a demandé J'acquittement de
tous les prévenus, en alléguant qu'Il était im-
possible de prouver les faits qui étaient repro-
chés aux monteurs.

La Cour a été d'un autre avis; elle a con-
damné le principal inculpé ù trois semaines
de prison, deux autres, notamment le président
et un membre de la direction de grève, :'1 deux
senH~ines chacun d'emprisonnement et vingt in-
culpés à trois jours de prisou chacun. Deux
ont été acquittés.

Le sursis n'a pas été accordé aux condamnés.

•
PETITE GA'ZETTE

« La terre qui meurt »

Les campagnes françaises continuent à sc
vider de leurs populations, Scion les statisti-
ques de 1931, seuls les départcmcnts à grands
cent l'CS urbains ou grosses agglollléraliolls
industrielles se sont repeuplés. La Seine ct la
Seine-cl-Oise ont doublé depuis cinquante ans:
ù eux deux, ces départements ont 6 millions
300,000 habitants, plus du septième de la
population' f'runçaisc,

l'dais les dépnrtcmcnìs ù population rurale
continuent ù sc dépeupler : Puy-de-Dôme,
Côtes-du-Nord, Creuse, Finistère, Haute-Loire,
etc. (ils, sont 44 sur 90). La Dordogne, le
Gers, le Lot, le Lot-el-Garonnc, ont diminué
de cent mille habitants depuis cinquante ans.•

PUBLIC'ATIONS N-O'UVELLES:

Augustin Jakubisiuk. Sur le [oiuletuent
philosophique du communisme. Bihiiothèqlle
polonaise, ü Paris, 6, Quai d'Orléans. Pariò,
Société française de librairie, G~bethner ct
Wolff. '
Ce titrc ne manquera pa's de surprendre ceux'

,q~!j' ne, v!,ienV drns ,!e ,:c~mnll~nisme qu'un. vaste
mouvemenf SOCIaI\ .dant a renverser l'ordre
éCO\lOm~que existant, afin de le remplacer Dar
un autrc, plus conforme aux exigences de la'
classe ouvrière.
, L;a'~teur, 'examinant ,le sys~~me de M'arx et
d'Engels, y <,l~cèle une métaphysiqué, dont les
éléments ne sont pas empruntés à Heggel se,Il,
comme on le croit généralement, mais à toute
une lignée,\ de . I!J~i~~s9ph~§;:, ~ç.s~els peuvent
être considéré~~ à,l;.jtiì,~;~tit\;ti~Mnlrt'è 'Bes précur-
seurs du communisme. . ,•

.~L~ciE,cho iU1;stté:t.,
11 féDrier :1'9~~'
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NOUVELLES DE LA DE~NIÈ~E HEU~E
La eatestrophe de la Sarre-,

Neunkirchen, 11 [éuricr,
(Wolff.) - A 3 heures cc matin samedi, Oll

avait retiré 31 cadavres (voir 2111c [Jage). L,~
nombre des blessés ne peut être encore établi,
Aucun nouveau danger d'explosion n 'est il
craindre.

Neunkirchen, Il lévrier.
(\Volll') - A 5 h. 30 cc matin, quarunte-

cin~ cadavres avaient été retirés des décoin-
bres. Les recherches continuent. Le nombre
.des personnes grièvement blessées est évulu.r
'à 200 ou :350.

Neunkirchen, Il février.
(Wolf)'.) - On travaille uctivcmenl à Neun-

kirchen au déblayement des rues boulevcrsées
par t'explosion;' On admet généralement que
des morts sc trouvent encore dans les quinze
maisons détruites de la Saarbrüok ncrstrasse
La mine 'est toujours en flammes. De Forts
détachements de police ont été appelés sur les
lieux dans la crainte quc les éléments cxh é-

misìes ne se livrent à des manif'estutious. Un
grand nombre de médecins ct d'infirmiers sont
arrivés de Kaisersl'autern, de Zweibrücken ct
de Pirmasens, Le gazomètre qui a fait explo-
sion avait une capacité de 150,000 m~res
cubes. Il était un des plus grands d'Allemagne
et considéré comme absolument sûr contre le
danger d'explos~on.' Il était en exploitation
depuis le milieu de l'année 1931 ct 'alimentait
cn gaz le Palatinat par des conduites à lon-
gues distances.

On ne sait encore rien de certain sur les
causes de la catastrophe. Selon 1111 contre-
maître, le feu nurait d'abord éclaté dans lin
tank ù benzol à une quinzaine de mètres du
gazomètre mais le fait n'a pas (,té confirmé.

La ville présente un aspect de complète
désolation. Partout des débris de verre, des
murs éventrés, des pièces de fer. Dans une
rue, on voit lc châssis rl'une voiture de tram-
way dont le toit a été projeté au loin. Les
voyageurs ont certainement été tués, mais on
ignore combien ils étaient.

Les rapports de l'Italie
avec la France

ROIllC, 11 lévrier.
La revue Critica [iiscistu, que dirige l'ex-

ministre d'es corporations Bottai, public un
article intitulé : « L 'esprit antiitalien de la
France », dans lequel l'auteur pose la question
de savoir s'il est possible et licite à un fasciste
d'être francophile.

L'article déclare qu'il est vain dc se disi i-
muler ..que beaucoup ?'Italiens ont encore de
la sympathie ct de I'admiratlòn pour la France,
en disant que les sphères politiques et les diri-
geants sont une chose, et l'esprit, l'art, le génie
français, une autre. Mais celle distinction entre
les sphères politiques et le Iì'euplc français l'si
captieuse .

En premier lieu, les intellectuels français ne
diffèrent en rien des hommes au pouvoir. Si
l'dM. Poincaré, Briand, Tardieu, Herriot, Paul-
Boncour ont été et sont anliilaliens 'et anti-
fascistes et se refusent a priori ü comprendre
quelque chose de l'Italie, les écr-ivains, artistes
et journalistes français les égalent en uycrsion.
L'auteur ajoute que l'Italie ne veut plus de'

banquets où l'on exalte la fraternité latine.
ba lettre de M,. de Nolhac à Corrado Ricci,
sur les 'lions de Trou, elle-même, ne convainc
pas. Le sénateur Bérenger lui-même verra ses
tentatives faire faillite l'UlIC après l'autre,
inévitablement, non parce qu'il les poursuit au
Palais-Bourbon ou au Luxembourg, mais parce
qu'il les accomplit dans sa nation qui est to.u~e
de mentalité anliitalicnne. Et voici une sene
de questions : .

« Qui fait obstacle à l'Italie sur Ie chemin
dc la puissancc? Qui, dans toutes les confé-
rences, se déclare contre nous'? Qui empêche
notre pénétration économique, notre expansion
spirituelle dans l'Orient et dans les Balkans '!
Qui tente de soustraire les marchés européens
à nos exportations? Qu] insulte le soldat
italien? Qui finance les grandes agcnces d'in-
fOfluatiOl\s en, nouvelles infamantes sur le fas-
cisme et, sur l'Italie? Si Oll, écrivait lIll livrè
où seraient énul1leres tous' les efforts faits
depuis trois ccnts ans par l'Italie pour par-
venir à son poste de grande puissance, Oll
trouver,ait avec une nlonotOllie insupportable,
le nom d~ la France . .-\ tra'vèrs les annëes, les
partis ct les gouvertlèI1ìents, 'la diplomatie
française ü'a eu qu'un objectif immuable :

, encl'buer l'Italie dans sa \faiblesse et dans sa
p~np"reté. " ~

L'article considère, en concluant, qu'aucun
fasciste nc pcut être francophile.

D'autre part, dans Ull' tr0isième article COll-

,sa.cré, apx ra.pports fral1cG-\laliens, le Régime
l:as'ltÌste, 'parlant de la, silual'ion des Italiens en

; 'hmis~e, écrit : .
,« Çl;aquc; fois' q~le les: Frallçai:; reviennent

, s;ur, la ,question de Tunis, teur presse en parle
à,,,dessein comme si l'Italie réclamait le pro-

; te~t~r-at sur. l~, rége~lce ,:'I la :place, de la France.
! Rien n'cst ph.v~,:-Jaux". L',ltalie, denr~nde simple-
, llJ~,ll~ qlle·,'soie,~l,t., l~enouvelôe1" ..les ,con'ventions de

: .l8~,ß, "f '.'J'" "n' ,

; "Si .-Ia. ,l\l'anll:tr entelìd. l'\~tal~lir"des rapporls
i 1~N1)1aux et ~wi,cal1X: a'vec, ~ l'ItaHe" elle doit
: ~\Ya~l,tdtout' l'el)o~H~t;r aU, ,ré~hne, ,de, chaJ1tagc, de
: r,enQ,\IYeII\emel1t,.,trii~es;l1\il}l, pr())ç~d,er, loyalement
~ il, ~DJ, réintégra4P'n -,de~. ,(h'Qi\.$.. s.p,éciallX histori-
quemcÌlt, recon;lu~' en' Tunis'ie aux, Italiens, ct
surtout abandonne!:, toute prétention de nati,)-
nalisation forcée de leùI's enhlnts nés ou qui
llaîtronl. De c,ette façon, le gouvernement fran-
çais n~ontrera, pour une fois, qu'il garde la
p:.òrole donnée à l'époque de rétablissement du
protcctorat, qu:il ne veut plus porter alleintc
aux droits acquis par Ics autres nations.

« De plus, le gouvcrnement français devrait
en finir avec les campagnes tendancieuses de
la presse visant ü jeter la suspicion politique
sur les Italiens de Tunisie. Il sera, par contre,
de son devoir moral de rappeler quc, pendant
cinquante ans de protectorat, l'élément italien,
s'il a eu le tort de créer la prospérité tuni-
sienne, n'a pas causé le moindre ennui politi-
que, »:

Les Soviets en Extrême-Orient
i Riga, 11 lévrier.

D'après les nouvelles de Moscou, la situation
cil Extrême-Orient commence ü inquiéter sé-
riousemcnt les Soviets. Les autorités militaires I

ont' prescrit 'uurìouvel enregistrement cles réser-
vistes auxquels de nouvelles cartes de mobili-
sation ont été distribuées. On note -que, dans
èe:! cartes, 'outre l'origine sociale du titulaire
et autres renseignements, doit être obligatoi-'
l'l'ment notée 1':1 région où il est né cl a été
élevé afin de pouvoir choisir parmi les
recrues les combattants les plus susceptibles de
supporter les dures conditions de la VIC sibé-
·ienne. En même temps, une mention spéciale,
rortéc sur le carnet, indique si le réserviste
est « pur 1> au point de vue communiste ci
s'il est susceptible d'entrer dans les détache-
nents spéciaux dont la tâche, croit-on, sera
de pénétrer dans les pays ennemis, afin d'y
déclencher une révolution communiste.

Ces détachements, dont la formation est
cntourée du plus grand mystère, outre l'arme-
nent habituel, seront pourvus de moyens leur
permettant de procéder sur le champ il la
publication des tracts et même des journaux
communistes en tangue locale. Etant donné que
'on cherche à Moscou des traducteurs chinois,
on pense, généralcmcnt qu'il s'agit d'une guerre
imminente l'li Extrême-Orient.

Les fêtes du 75mc annìversaìre
des apparitions de Lourdes

LOL/l'des, 11 J!Ovl'Il1bre,
Les fêtes ont commencé déjà hier vendredi
Au cours de la matinée une foule fervente .1

assisté dans Ics divers sanctuaires ct ù la
Grotte aux messes nombreuses célébrées par les
évêques et les prêtres. La plupart des fidèles
au moment de la Communion, se sont appro,
chés de la sainte table.

•\ lO heures, dans la hasi ìique du Rosaire,
une messe pontificale dl" Requiem pour 1('5

évêques, les collabora teurs de l'œuvre cie Lour-
des ct les 'anciens pèlerins défunts, a été dite
par ~rgi' n icard , archevêque d'Auch. Mgr Ger-
lier a prononcé une allocution.

La journée principale de cc jour samedi
s'annonce splendide. Le lemps est beau.

Le nombre dcs pèlerins est considérahle. On
compte, la plupart des évêques français.

La mort 'du cardinal Frühwirtlì
Romc, Il février.

Le défilé des personnalités romaines dans
la chapelle ardente où repose le corps du
cardinal Friihwirlh a continué toule la jour'
née d'hier vendredi.

M. Charles Houx, ambassadeur de France
auprès du Sainl-Siège; les cardinaux Granito
di Belmonte, Baretti, Rossi , Segura, Seraf'ini.
Benn Gasparri, La Fontaine. l'Abbé primat
des Bénédictins, le gouverneur de la Cité da
Vatican, une délégation de la chancellerie
apostolique, etc., sont venus rendre un dernier
hommagc au cardinal défunt.

M. Hota, juge d'instruction de la Cité du
Val.ican , a apposé les scellés dans l'apparte-
ment privé.

La dernière manifestation de l'actiyil{~ {lu
cardinal aura étè ta préparation de la canoni-
sation du pape Grégoire X.

Les funérailles du cardinal Frühwirt h :\U-
ront lieu lundi, ù lO heures, en l'église de

, Sail1tc-l\Iarie de la l\Hnel:\'C .
La dépouille reposera dans la tombe des

dominicains, au Campo Verano.

M01't d'un ancien ministre prussien,
B(';'fill, 11 j'éVI icI'.

L'ancien ministre des cuHes prussien, Dr
Karl lleinrich Becker, vient de mourir des
suites d'nne l)llCUll1onie, Ù l'ùge dl' 56 ans.

Commen'cement d'incendie
·à l'Opéra de Paris

PaJ'is, 11 léllrier.
(Havas,) - A 2 henres, cc matin, un eOll1-

nenceluent 'd!'inceòdie s'est déclarl', ù l'Opéra.
I a été rapidement cil'conscrit. '
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Le procès des émeutiers de Genève,
LaUS(/IlIle, 11 [éorier,

La Chambre des mises en accusation du
Tribunal fédéral a décidé que conformément
aux propositions du ministère public fédéral, le
conseiller national Léon Nicole et dix-sept
autres coaccusés devaient être mis en état
d'accusation et traduits devant les jurés fédé-
raux du premier arrondissement. •
Tous 1('5 prévenus sont accusés d'irilraction

aux art icles 46, 19 et 20, du droit pénal fédé-
ral, parce que, dans rune des deux assemblées
tenues le 8 et le 9 novembre 1~32, ou dans
toutes les deux, ils ont incité les assistants à
résister par la vio)ence aux pouvoirs publics.

Nicole et quelques autres coaccusés se sont,
en particulier, entendus préalablement sur
l'attitude à suivre ct les mesures ù prendre.
lis ont donc comploté, au sens du code pénal.

Le lieu de séjour de quatre elcs accusés n'est
pas connu. Ils sont invités, par assignation, à

se présenter' au Tribunal Iédérnl, d'ici HU

2 Blars, faute de quoi, conformément à l'ar-
ticle 130 de la procédure pénale, ils seront
condamnés par contumace.

De plus, Léon Nicole et cinq coaccusés
Millasson, Albert Dupont, Edmond Isaak,
Francis Lebct et Lucien Tronchet, pour autant
qu'ils ont menacé la liberté dc réunion et
injurié les organes de la police, seront mis ù

la disposition du Conseil d'Etat ù Genève, puis
traduits devant la justice pénale cantonale
genevoise.

L'accusation l'si abandonnée contre Max
Hoff'er , Mahrnoud Kiamil ct Albert Wüthrich
du fait d'atteinte à la sécurité des chelllin~
de fer. Elle' est complètement abandonnée
contre Emile Suempfli.

La Chambre des mises en accusation du
Tribunal fédéral fixera le lieu ct la date des
débats.

Le temps
Zurich, 11 [écrier,

Le temps est troublé, dans un large rayon.
La lempérature a baissé ct la neige est tombée
assez ahondanunent. En Suisse occidentale, ce
matin, il 8 heures, la température est encore
légèrement an-dessus de zéro; mais il semble
que la pluie va se changer en neige .

Les stations au-dessus de 2000 mètres .m-
noncent de fortes chutes de neige (40 ù 50 CUI.)

au cours des dernières vingt-quatre heures.
Le ciel restera nuageux ct le temps troublé,

avec légère pluie ou neige. -
Au pied sud des Alpes, le temps s'éclaircira

au cours des .prochaines vingt-quatre heures
sous l'influcuqe du vent du nord,

Paris, 11 février.
Depuis .Ies derniers jours de janvier a régné

sur toute la France une température printa-
nière; ù Paris, les maxima dépassent presque
tous les jours 100 et l' écart uvee la normal ~
est important ; dans le Sud-Ouest de la France,
011 a même signalé des tempéruturcs voisines
ou supérieures à 20°, Mais , cette période si
douce est cn train rie se terminer, car un
changement de situation s'opère sur l'Europe.
Aujourd 'hu i sa medi, uu an ticyclonc s'est formé
sur les parages de la mer du Nord, où le baro-
mètre va s'approcher de 780. C'est le retour
au vent d'est, c'est, la fin des températures
printauières pour les jours, qui viennent, c'est
même peut-être une nouvelle menace d'hiver.

•

-
En flnellr de la recO'llstructl'on

de l'église d"Epclldcs
(Suuscriptioll ouverte (lUX Librairies de S(linl~

Paui.)
2mc liste

Anonyme, 5 l'l'. Anonyme, 5 fr. l'IL Eugène
Deschenaux, avocat, 20 Ir. Abbaye de la Mai-
gl'auge. 20 fr. l'II. Constant Castella, La Gall-
glera, lO fI'. Anonyme, 7 fI'. F.-L. Hitter, nro-
fesseur, art.-peintre, 5 fr. Les Sœurs' du BOil

Secours, l'lW de Morat, Fribour,g, IO. ff.
i'vIn"",, N iquillc, Fribourg, 20 fr. M. .Tos(·ph
Girardin, professeur, 5 fI'. Anonyme, lO fI'.
M. B., Fribourg,,3 fr.' Une ménagèrc, 3, .fr,
Pamille dc Gottrau de Granges, 50 fI'. Filîppr)
Hodi, 5 fI'.

Encore un iucendle dans la Gfâ:ne

Duns la nait de' jeud~ à hier vendredi', Ult
incendie a éclaté il. Chavannes-sous-Ol'sonnens,
daus une maison appartenant à M. Gésaire
€halmnartin, fenan'cier du café de €hav!lnl1es,
llUtÌS' haollitée par M. Aimé D'évand et' sa,
ramm e.

Le t'CLI se déclara vers' minuit, et demi. Les
pompes de Chavannes, R'Ümont, Orsollnens,
Fuyens, Villaz-Saint-Pierre, Vilhrrgiroud accoll-
n;rcnr.

On' sauva le bétail, une partie du ohédail
el le mobilier.

La maison était taxée 27,000' francs,
Le l'Cil a dù se dòclart'r dans la grange'.
llne cnquête serrée s'instruit· sur ce sinistre.

le huiliènw qui sc produit à Chavamlt's-sous·
OrSonnens, (Jepuis 1921.....

En ce qui conccrne l'incendie de la fermo
du Chaffaz, à SOllll1lentier, Oll l'aHl'ibllo à
l'infl-.lllllJlàtÎon spontanée d'uno pâte phospho-
rée déposée çà et là daus la maison' pour
tuer les rats ct' les souris.

Un cas d'inflaulll1aHbn de celte pâte avait
été conS'l-a-té là veille de l'incendie dll11S la
chambre de ménage. -- ---=.-,,"-
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· La ·fIstle· d'un charbonnage Un bruit de ferraille l On dégage sous nos

dans l d LIé
. yeux un groupe de wagonnets. chargés, dee pays e ' ge' poteaux et de paille. Ils s'en vont lentement

\ . ___. vers les profondeurs 'de la terre. Un contin-

· Lä ':vi~ité d'un charbonnage, même' en pays gent' de mineurs' les accompagne. Tous sont
minier, où. ils foisonnent, offre toujours un revêtus uniformément d'un épais pantalon de
grand intérêt. Cela s'explique aisément.' Un cuir, dont le bas est serré au moyen des
,cert~in~ythe, un certain mystère semble lacets sur les gros souliers. Une vareuse
énvelopperce travail spécial. 'La difficulté, aussi de cuir,· un' foulard rouge et Je tradi-
pour le profane, d'obtenir une autorisation de tionnel chapeau de cuir bouilli à rebord plaL
'descendre, 'les décharges de responsabilité qu'il complètent le costume.
~a~t signer avant de prendre contact aveé Jes Tous portent.' leur lampe," munie d'une
entrailles de la terre, et finalement tin- obscur toile- métallique" qui . meL à l'abri du
attrait de l'inconnu et du danger donnent tout grisou. L'autre instrument de travail' est le
son prix' à hi visite d'une mine de houille. marteau piqueur. La lampe et 'le pic 'sont
· Le .!ll0t c houille »'. comme beaucoup de reruontés icbaque fois à la surface et servent,
termes techniques de l'industrie charbonnière, en même temps,' à un pointage,' qui permet de
est .a:prigine wallonne. C'est, en effet, dans le savoir si tout le monde est revenu. Les autres
p~ys.de Liége que l'Importante veine! ~llrbo- outils, barres de mines, .pincesv coins, 'marteaux"
nifère née au bord du Rhin, dans )a Ruhr . piqueurs pneumatiques et perforatrices restent i d :J

prend toute sdn" importance, dans le bassi~' la plupart' du' temps au fond de ~larriine.
dë la '~fèu!e: en·' débordant . tant soit peu en La· profession' de . mineur -connaìt v-I'êxode

.1 . ,l)?iI!lIi~e-e~ <Jans le nord 'de la 'Franc!!; 'poÒr I qùiTrappe sa sœur l'agriculture. EL cc manque,
'se terminer dans la Cornoirailtes et le' CUIJl-. ',de main-d'œuvre 'a \:Oiinnè

f
conséquences' l'essor

. ~e"rlàii4"â'nglah : 19f9àhtésqùè arc' sombre' qui' du machinisme;et l'industrialisation -de la brall-" :)"
délimiteê des terrains' primaires.' " ,J f l i ' "che id'actiVit~ délaiss~.· , - . - .
" '1r-1èsf iputÜe d'Insister s't'Ir 'hl formation de ,; Malgré les' progrès ;"de 'l'instru.ctio'n,·;' if Jst.: .. "');

'. ;'èe com))u'~Ùble" résultat' du travail' des siècles curieux de voir 'còmbien:lé mineur. est -resté-.:~t":~~s ~,,:é~n:?~~?e~ Ï1~!~u~el~; sut "le~' ':'fci~MS superstitieux. Un exemple : le jour de 'la'~ . >., ,-
e~gJauhes de l ère prìmarre. Son" utîlisatbm Sainte-Barbé,' 'leur' patronne, lé' plus 'tn~créafnt " . ';.

" ~ëtu~H~iè ,classe parmi les produits èsse~ti~ls -,d't~ntrê eut r, he'·'de·Scendra·J pas· dans la .. mine. .
deTa vie ~~~noniigue., i~a' houille i 'döuiie d~s Le tableau de vla vie de celle intéressa~te-
combustibles, "des huilés '. ettles colorants. classe de la" société 'ne' s~'rait . pas' 'complet : si

, ." A, ses' .c~!és, les_ industries surgissent fiévre/l-' 'l'on omettait, le vaste développement qu'.;nt;.:, .: . :,
se's,~La 'Ruhr ou 'Je h:issi~de' la' l\le\i~è;, près 'pris depuis une vin'gtaine -d'années 'lès instilu-i,'
de nous, è~ sont. d~s exemples. . tions sociales: lesl maisòns ouvrtêrès à:' bon·

.Eri Belgique, l'exploitation du sous-sol 'se fait marché, les infirmeries,' les dispensaires, les
sou,s:, Iòrmë de concessions accordées aux salles de fêtes et de réunion, les cantines, les
socìétés minières. Dans la banlieue de Liégé, ouvroirs. puis les écoles' professìonnelles de
~ll~s s~'serrent de très près 'les' unes . et les mineurs patronnées par un groupe de charbon-
autres. 'Seu( le centre de la cité serait exempt nages. Au point 'de' vue épargne et assurance,
de. ces taraudages. il y a à signaler les 'Hvrets de caisse 'd'épargne,
'Forer la terre' en tous' sens np. se' fait 'pas les 'primes d'assiduité, 'les allocations; familia-

impunément, Le sol liégeois s'affaisse et SOI1- les, les' assurances accidents et vie ainsi que
vent le,s maisons se lézardent.' Le législateur la caisse de retraite instituée par l'Etat. Les
èst intervenu, 'mais n'a pu parer còinplètement. vestiaires, la lingerie, les bains et les douches
au mar Témoins en sont les ,,' tc'rriÌs »ou son,t équipés de' ~a·. manière ,la plus satisfai-
• CraSsi~rs " vastes côn ès noirs formés de terre sante. Si la légende du-pauvre mineur ne peut
et, de déchets: surmontés de téléfériques:' Leur. plus exister, on ne peut cependant nier que
silhouette typique est inséparable de tout pay- ce métier ne' reste .encore dangereux. Le
sag~ .minier. . " , . , grisou, les arrêts Ae machines, les .ruptures

Dans 'une entreprise muuere, o~rell- d'appareils ou de câbles sont' encore malheu-
contre . les services d'administration" sem- reusement de tri·stes. réalités avec lesquelles il
blables à ceux de toute 'ïn'dustrie ; 'les 10- faut compter. . . ,
C~u;l.ßupersonnei comprenant 'les' installa- La force de,la' Belgique, dans les "questions La dét ...... ' .. e. chpétiens de Pal •• tine·
fions hygiéniques et sanitaires, les vestiaires, qui c~nc, ernent le mineur, c'est "qû'~Il{ est à ' 'l'j '(' " .' ,, . ~ re .corresp?ndarit . de .Jérusalelll' a tracé

Enfin, et. c'est la partie . la .plus, importante, ,la tête du mouvement social chréti~n .~t que, ,deTmè:em~n. t , u.. n.,· tableau économique de la"
" l~s " bâtiments, d'exploitation.' Le~' "opérations chez .les ouvriers, ce mouvement, sous 'le nom Pale st me fort intéressant.
s,uiva.I.l.t,~sy· so.nt . effectué •.es.... ,:, le ,c,o,n,c.,~s~.age. de J., Ö. C. (Jeunesse-, ouvrìère ·catho. Iique ), a, Voici .' 't'i' . " . .'. ' une ,a~.re note, .que donne l'archevê-

"U .charbon, son triage, sòn crmìage er son un -élan., un ,.entrain, .une puissance ...et une ,~?e d~ ~~li.~,éè,hl\I~r, Haggear, dans .uP appel
lavage. On crée aussi la Jörce 'niotr.ice néces-, ampleur, .consìdérahles. Lorsque 'le~h~i~tia- au~ .. cath<?hques en faveur des chrétientés
saire à :rnsine ou òÎ1 latra,n~f;;r_~~.Les. ïfuils,·. ' nisme marque ainsi. les, masses.v.de. sonem- palestiniennes' ' "
plus i.OU,. moins nornbreux ; dressent çà et' là. preinte, les conflits sociaux. se font moins ,< . C~~que 'al~Jée, ')1ou.y~lle' nous 'apporte urie
dans le ciel, leur' double et gra, ode roue .nombreux, et moins ..graves, car. les employeur s déception "de pl /. J" '\' ." . . , ..r ". II~ : (ans es campagnes, récoltes

qu'enlace I~ lon~ ,~~ble .d':a~ief}~ l)~~~.en~.eur.. eu-x)auss~ recllf}~l~fie11~' 1~;Pf1ix ?;so~iale. dans )t> détruites ·ou;ltr*vqWenl-lrlleÎntes var des fl{~aux
De~ ,~agasms, des atehers de reparatIOn ~u.~ f, C}1ri~l::(i/,,:;.:;,nJ.: i'.,::;'j .. il;',~ ',; x,;UI Jmn,J':0mf,e. fi naturel~. Dans le~,. xiH~s".inerlie,. cOHLplète ;Ia
materlei se groupent· sélon les besoins. . . . .~. .' 'I 'populahon urbaiJ~t~,. colÌuÙ'e' la 'rtìral;:'<i'-afIleuf's

· .,' AvaI),l ,de.,desc;Bpdre au .puits, il. f~ut monter. LES SPORTS' ''>' : e~t _~~é~~léè P.~'~~'des del\e.s ; le gouvernenwnt:
c.·.a,·rl;af\n'_ <J'évitér dès fr~is de. ·traction., les par pItie p l ',.1. Le fòotbâll suisse . ',. . ..0Ul. y~~p~uv~~~s. paysans, les a dis-
~ag99:jlets 'cha~gi~, ',re,montés' dèter~e::.sont penses, celte ann.ee-.CI, d IIne partie c!('s dîmes
A un~! dizain~ de mètJ:e..<i.,au.::4~ss~S"·d~' soI,',.Des Demain, dinwnche. se disputera' le ·.d~l:nier anpllelles .gu'il ~~.erce\'ai l, n'w is il a vOlllu se
· ~a.il~; ,~uJ;.,.,u1;l plan incliné les conduis~nt, sans . lou~ du challenge de, football de ligue, natio-· dédòm'magèr' en grevant lC'~coll-tribiJai)lè,s ;~Iïm-'

.,,:~j.d~;"'~l.JX, $Jiv,ers lieult,; de tI.:lliteme~tducpar-· "naie. A Genèv~, :~ery~tt<; ~er:,t {)p,po~é à'lypung. p~ts, trop 10,urM ;:aussi, olln'entend autour de
~OTl•• ;L~ PUits à .ascl!ns~ur, ,;d~pne, largeur' de Fellows et EtOllc,Carquge, à llluc-SlaLS. .A. ,~()I,.q~~ pl:,-intes, récriil}inàtiòns ct - gémì'ssè-

. ".• ,Ol; &Q~rç9mporte. deux cages, divisées chacune Bel'Q.e, Young-J3oys, rencontrer.a ll,iellllé..· Bâle ,ments sans fin '; )ersorinelIeÌlienl, nòùs "ayons
~~ deux ét~g/ell:: Oq e.1:I

1
porte ~i~si en ..un. ~oyage . jouera contre Zuriçh;. Gwsshoppers, contre pu toucher <lu' d.oìgt les souffrances 'de nos

~" w~gonnets .. Un .. d.ispositif .perniet de les I"ausanne-~ports; J'!ordstern, contre .. Urania- pauvres fi~èles pàrtout oÌ! nous sommes ~ntrés.
décager simultanément en fin de.coursè .. Les Genève; Lugano, conLre A[~rau.· ,. < ~uelle ne ~é:rait pas la misère en Palestine
ioineurs'. descendent, par les, mêmes cages p~r Pour, le c.1Hl/1~pio;lJlat, en pren:Jière liglle, S Il n y ava!t pa~ eu cette année-ci la S~'ciété
groupe de 50 et même de 80. Tout un .système ?ans l? gr?upe I, Racjng-Lausanne s~ra oppos(~ des pétroles de . Mòssoul qui a entrepris des
de signalisation indique à chaque instant, à la a. Etolle-Chaux,;de-Fp)}ds; Boujean, ù Mon- .tra~aux sur tout~ l,a ligne entre Bagdad et
cha~bre. des machines .qui flanque le puits, treux ; Cantonal-N.euchâ,tcl, à, Soleure; Granges, Calffa ! ElI.e a en'~agé quelques jeunes 'gens qui
la positien respective, de chaque cage. Des ~ ..ollen. Dans, ~~~. second groupe, Locarno peuvent amsi soutenir leurs, familles; cc
immensçs~ treuils électriques enroulent ou dé; Jouera. conlre , 9.\d'~.qys;, Saint-Gall, contre gagne-pain, re,conqaïssOIls-le, a apporté, il est
ro~)ent' ie" ruban qui hï'sse ou laiss~ clloir les Bellirizolle;' Seeb,ach, "contre Lucerne; Win- vrai, que.lq~;e·' ,s'òulagemelit 'ù nos pauvres
ca,ges. " ,; tertIlOur, coutl'e. Ocrlikoll. ~ens; mais cela. 'ä 'äussl suscilé de l1ollvc>lles
UQ . ,~re(, coup dl' sonnette.,. un .,bruit. de Le cbam'pi~n~1l1 du, mond~de foolbail Jalousies et des' animosités entre chrétiens et

fe ..raille; I~ fracas des wagonnets et me' voilà La FédéraÙon internationale de, football a mu~u~m~~s .. ~~~.. ~ernicrs, se réclamant de Ìeur
'en: route. En un ~lin .d'œil, la lumière dispa- reçu jusqu'à préscnt douze inscriptions pour les s,upenonte Humerique, 'onl 'sòllicité le plus
tait e\ le sol se dérobe. Les lampes de mine championnats ,du monde: qui se disputeront, e'n' grand nombre, ~e ;,postes' ct d'emplois au 'gou-
jettent un timide et insuffisant éclat. Un. pAle' 1934, en Italie. veroement ,et ,c:\ans Ics' diverses sociétés ct
.écJair,:' c~est l'~ta~e 36Ò, en pleine exploitation. ; Voici' la :Iiste :. France, Belgique, Italie, Hol- entreprises; leùrs orgänès 'officieux ont ouvert
bans, ~oute. mine,_ il y a un. étage. en .activité lande, Espagne, Hongrie, Yougoslavie, Autri- ,~.~~ camp~gI1e ~,~harnée, ,,'taule imprégnée de
e. le 'second en préparàtion. Ici, le .second che, Roumanie, Tchéco-Slovaquie, AIIema<'ne' ~ al~~ et" d,~. fapyll~mt;" contre l'élémenl chrétien
étage est à 650 mètres. Nous allons .ievisiter. el Suisse., . : ",' :'.,~.'.' '·1·." ,." .. ;~ I:, ,.,eh ceft~cl~c~:is~a~c:e., .:.... , ..... - .
S,i l'on. n.c. 's,'.ap'er~o, il' qu'.' .:àpeine de .la de~cente Mais, d'autre part on attend ~ncor~ les eI1""- :. tv" :" ~.~uvres '~hré!lens !' 'Còmme s'il ne l~ll;' suf-.,. ~ .' '" o" ' 'l'sint ".'d' ,," "'. ,', '. ,.' "
r&pid~ •. faute de, .. po!nt, ~e, rfpère,., 4n Jég~t '.g~ments, 'des 'si~. nations, sud-américaÌnes ~:: '-dL, p~s . a~?~f,?~~~e pres _de quatul'z{'. 'siec\cs

.I,tint'ementdes oreilles, une sensation; ,d:assGur- u~uguay,. A,rgentllle, Paraguay,.\ Br&siJ,; CIliÜ,',;ä a~.lf~uJ~e s~tl~N,I?~ ?ame~ta,~1e; 5.IlX, ;q.l!.1;aV~Il-
dissemenf' térrt~ignent"d~ . .catigJllent~ii~ri::de la F',crou, amsl· qUéce~x' des Etats-Unis 'et dÎt ' J;,al~n,,~ l ~r.~lr!e~;~:({I~e, ~~,~.lIonC~1re!lCl1I~e"conime,
" . h' . . .. Mexique. . ;; '" ti, ,'.. r " ,.Ja~~~. Isra,el a.ltendalt le ~l('~sie, lës vollà HlI'l\Ìur-

\ pneSS\Ôn 'atmo&p enque. Enfin, le .fso'I.~eç,ble ' d'h .monter verjl .. nous. Nous ,sommes" arrivés. La clôture des' c;lgagem.ellts . aura lioll le .. ui menacés ~.'~t~e'go~~{en,Jés par ulle majo-
'Devant èt ,derrière nous, de' va,ste~'. g!lleries .·.2.8 .'février.-, .. l . nte brutale. . .. , " , ",,'. ".,
'V'O~tée8" s~enfdncent en terre. Blallchie9,.>ù la;' Ll!s, concours' de .lski.d'InÌlsbruck> . .'" . ~ ·};îe..<;";Si,~I:fr~Hr~\"'re~i)jnÎnê'ncelil'ul~ peu: le'uT
chaux,. :'~lléS' .. r~nv.oient la pâle' lumière" .des 'f. Volci .t'lis résuifats des concours'tliSlJlÎtes hier;, .,! ;etJX,I,tt;., ,Q;aJ};S fl~}nl:i~WI~'iHlòIlS·. territo{.tat.;s:' \ l'I
ampöul'es

1
, éleètriques. Dans i l!obsduJlité;lain~ ;' v~ndredl': à ImlsJjt.t(ck (:f}€rol) '::':,' l':'! ': gene actuelle .,q~~,~.;~)ltap\s a1da!J~(, ,}.~p.,.effd',

t~ne ~ per~ntks ~~s dMwa~nn~s. &~ . çoune·~ fund~.18km;: 1.Englund, SuW~ ~~~~~~~~71~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

le'~ grondémeri't sdutd, dans 'le"'-lointaiQ~·"d'l.In 1 h. 2 'm. 19;2 5ec .. ;·'2. ~Bèrgsttœ'Ùi iSUédc ~ ':1 o' ;.' ~, \..-.-~ .. ,ì ,. ' :""""""""-
;ccmwoF;de - wagonnets .. rapP!!Ue .de" temps â . :3. f,iikaneÎl, i'FÌllltin~e:; 4., Saarinen,' Finlan'de,; L'ARCHIDUC ..; 0<TH' O~T' -'D'E'" , .. , ... , "
'auire .V.divile humaine.. .' b. UlIe"",œ"" Suède ;21. E",,,, Fe'" Sui". i l~ .H ABSBO UR G ' ,

. '.' "i.ës .gMè'iiés prinêip'ales 'se divisent:, en. filius 44, ·Walter: Prager; Suisse'; 'H 6'. Êrnest' Mlifilieri
... ' Suisse,

:petites, ;, ;jusque' dans' les c. tailles », où. les . , ~
hODUU'eS, "'couchés, arrachent à la terre. leur « Slalom »' dames ': 1.' Mmes Inge Wersm!
pidiè: ',k intervalles .. très . rapprochés, . des ~antschner, AuLriche'; 2. Hélène Boughton,
poteaux 's6utiennent la terre, qui ,menace de Angleterre; 3. Hélène·,Zingg; Suisse; 4. Jeanne
lie ~ù!fcr'iner" et' d'engloutir' les. tra.vàmèurs. Kessler, ' Angleterre;' ·5. Rose·" Streit'f; Suisse;
D'autres galeries plus petites servent à' l'épui~ 9. 'Ella Maillart, :Suisse ; '16. Nini :Zogg.'
'sémènt des eaux. De; puissantes. pompes, il)s- Epreuve combinée descente- « slalom • :

. . 1. Mmes Wersin-LantschlHir, Autdche'; 2. Palllu:
tallées . dans le fond de la mine, puis à mi-
,chei11il1 ~e' la surface, renvoient l'eau à ciel gartner, Autriche; .. 3:·, Kessler, Angleterre;
'ouyert. . 4. Boughton, Angleterre; 5. Zogg, Suisse;

El
',. 6, 'Sturm, Allemagne; 4. Zingg, Suisse', 8.

· le est finie la légende.' 'oes pat\\'1'(' S,'" 'u SLl'ciff, Suisse ;16: Maillart, Suisse.
chevaux' de . 'mine. ne vaste ~alerie leur.. . '
aert d'êcurie. La plus grande propreté y règne.
La lumière est très ·suffisante et les anümlux Pour lti langue française
bien ·soignés. Grâce àun dispositif, ils pe\Jvent : ......... ' , ,
boire 'à' ~olonté, ' Le dix-seplièn,le .siçcJe disait : des ,combats

Finie aus~i la légende de l'atmosphère irres, llHaux. Il est maintenant d'usage de lais<;c,r
pirable déS mines. De puissants ventilateurs,' :IU pluricl de cet adjectif la forme du siÎ1guli!!1'
au moyen ,des :puits d'aération" ,envoient dans el de dire : des eOJ1)ba,ls./llavals; ,des'· chantiers
les fon& '3000. litres d'air à la .seconde, ce 'navals, ··des armem.ents, ~avals. ,Le :pluriel
qW;'prodlilt 'aans "les 'i galeries un vent d'une navaux, en dépit dIu .dix-septième. siède;H;'sti

'-yitesse de S mètres à la. seconde •. _. _ ~;-':_:I tombé "en . désuétude<.:", " "

·Les obsèques de Apponyi
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.' Requiem à l'église de Sairü-Josepìi .

Hier matin, vendl'eùi,"ù 'l'église Saint-Joseph
de Genè~~: a él:~ célé.bré,e, au milieu d'un grand
concours. de pop'ulation," par le vicaire général
Mgr Peilt, une ' messe de: Rc quic m pour Je

. comte Albert Apponyi, chef de la délégation
hongroise ·"1 . f' ' .a a, con erence du désarmement.
()u,t~e les membres de li! famille, il y' avait le
president dé la r , conférence du désarmement,
~f. Arthur' Hendersori, M. le conseiller fédéral
Mot~a, M. Puul-Boncour, ministre français des
affaires étrangères, ainsi que des représentants
de toutes les délég~ltions. L'impératrice Zita

C'l l'archiduc Othon, . prétendant au trône de
Hongrie, étaient représentés par le comte
Cziraky, le régent par le général Tanczos et le
gouvernement hongrois par son délégué per-
manent, M, Pelenyi.

Hier, après midi, le wagon-fourgon emmenant
l;~ dép ou ille mortelle du comte Apponyi a
quitté Genève avec l'express de 14 h. 27 .. Le
corps de l'éminent homme d'Etat, qui est
accompagné par.. la famille, arrivera à Buda-
pest, ce soir samedi.
II a passé à Fribourg vers 5 heures.

?!J

jYouve//es
'. .

malgré leurs réclamations répétées, nos pau-
vres gens n'ont pas encore obtenu la fonda-
lion d'une Banque 'agricole ou d'un Crédit fon-
ciel', pour' leur permettre de.' se relever. Ils se
trouvent réduits à la dure nécessité 'de vendre
-leurs 'propriétés à des prix très bas. »

Les secours pour les chrétiens dé Palestine
peuvent être adressés à Mgr. Huggear, à
CaUfa (Palestine] ...

religieuses

La vi. c~tholiqûe ~ux Etat.-Uni.
'.

, dura~t ..19S!

. L'Ofl.icia[ Catliolic 'Directorq, de Washington,
, '\\ient de puJ)ì'ìér'·.les·~st-afislìqlies conceinan!.- le
, 'Mveloppemerit· de I~ 'vie 'catholique aux, Etats-
"'(Jnis,"'dllranY l'àrih'ée'passée. ", '. '.-; . '

Nous y voyons que le nombre des catholiques
· l'si' estimé lì.' 20 'niillions 236,391,. soit I\n
· :iccroisscmertl de; 21,293 âmes sur' 1931. ·11 y
a cu ulle' augméritation de 741 convertis· sur
le chiffre' de ,'1932. '

Les membres du clergé sont au' nombre' de
28,297 ; 4~3de plUs qu'èh -1932; et ils des5er- .
· vent' 18,152' chapelles ou églises.: On compl~,
en outre, 172 séminaires, soit 27, établissements
nouveaux. .-

Dans 'lesécoles catholiques, secondnire~,
primaires cl supérieures; l million 598,000 élè.-
ves 'sont instruits, tandis que 10,439 jeunes
gens des deux sexes suivent les divers' cours
des univeritéscatholiques. P,ar le fait de celle
populalion scolà,ïre, on compte que l'enseigne-
ment privé calhbHqùe 'économise à l'Etat une
sOlllme de 230 millions' de dollars, soit 1 mil-
liard 150 millions de francs.

Parmi les nouveaux Instituts d'enseignement
ouverts en 1932, au bénéfice des catholiques,
cilons, notal111J'ienl, 'l'université Saint-François
Xavier, à la Nouvelle-Orléans, et le premier
collège calholique pour les noirs des Etats-
Unis.

Il y'a aux Elats-Unis 319 publications catho-,
liques, journauX' et 'revues, avec 7 millions
307',it:f>6" lectetirs. ,;; ,.

On· calcule· ènfin qùe,' alors qlle 'lesEtäts-
Unis ont dònn'é, "eil' '19~2;' l :mìllfon' 59,651
'doHa'fS'" àl l'œllVrej'd~ ·la::Pr.opagation .de fa foi:
le" catholiques ont dépensé, en outre; dUT!lnt
les dix dernières"" nnnées:,· ·'une \ "ßlOyenne
'ànrmellc>de' 2 mimons de. dollars (lO millions
~,~ t:ra.IICS), pOltr leurs ,:.siolls intérieur~s "e~
JJ 'lIullIOIlS 'fiOO,O(}O'ddih\h 'pi1I1r;,lellrs Missions'
f'II;!irfgère's.':' J' .. "

, [

L'(lfc/tiduc. QI/lOi! à, Ce/l(\ve, après SCI visite lÌ /11' ·c/wpc/le,.ard.cnlq du ,ç.ot11/e Appo!l!li. -

, \ .I;. A:VI~T,I~;N
', ~,

Les grands raids

· L':\Viate~r anglais Mollìson, a pris, son vol,
jeudi matin, de Dakar (Sénégal), en vue de
tenter ln traversée de l'Atlantique-sud. Il a
alterri, hier vendredi, à' Caravelhas -(Brésil),
~a~courant ninsi les 7100 km. qui sépnrent
l aerodrome de ,Lympne (Angleterre) du Brésil
en moins de trois' jours et dcmi.·· .

L'aviateur Mollison est le premier. aviateur
qui a effectué seul le survol de- l'Atlantique-
sud de l'est à l'ouest. Sa machine est ln 'même
q~1C celle qu'il utilisa: l'année dernière; nu mois
d août, quand il survola, seul aussi,I'Atianli-
que-nord, de l'est à rouest.;. .. ' ..

Les aviateurs français Bossoutrot et Rossi,
qui altendaient à Istres (Bouches-du-Rhône]
.un moment propice pour s'envoler vers J'Amé-
rique du sud, sont ,p~vrti,s hier mutin, vendredi .

. Mais, gçnj!s ,p;,tf ,le_.yent, ils ont dû atterrir à
Casublanca (Maroc). '., -. , ' . t ,: .

-; I • , ) I ', ..

, Le record deilislaÏlee' Rans' eseale

· }:'~s, .~.~.i~te~rrs: .1.)~1:tai~;~jquf~)\.:Sì,aiff9.~c.l .. et
· Nicholetts ont hattu le record de .distance sans
escale cn cOI,vr.Hnt .85~5 kilomètres' d'e' l'àéro-
d.r.ome '" Cran,~'èll i'(A~lgI.etèf[eÌ: jll~qu'i\ Wal-
fish-Bay (sud-ouest africain], où ils ont' atterri
après lin vol de 57 h. 25 m. Ils se trouvaient
alors ~ 1250 kri~. "'d'fl Ca'p. Ils ont dépassé de
527 kilomètres' le reeordtexistant. A' l'atterris-
sage, les réservoirs de l'appareil ne contenaient
plus .que 5? .litr,es d.'essence: La vitesse moyenne
horaire a ete d environ 150' kilomètres,
,Les journaux anglais font ressortir que
l Angleterre possède ainsi les, trois grands
records de vitesse, d'altitude et du vol sans
escal~. D'autres journaux font remarquertque
la raison p.our "laquelle 011 att ache une impor-
tance particulière ÌI celte performance, -c'est
que les experts' britanniques de constructions
. aériennes songent à créer tm type nouveau à
long rayon d'action, qui serait capable. d'as-
surer la liaison sans escale entre les diverses
parties de l'empire .britannique.

La randonnée, qui s'est terminée mercredi,
se~nblerait prouver que la' construction d'appa-
~ells de cc ~enre döitêtre possible, Le Daily
Telegraph declare à ce propos que l'appareil
utilisé par les aviateurs Gayfford el Nieholelts
é~ait déjà ancien, ayant été construit il y a
cmq ans. On serait aujourd'hui en train de
créer un avion capable de performances plus'
remarquables encore. , . .

Gayfford et N ichulelts ont passé par 1\vignon,
Tunis, Kairouan, l'oasis: de .Ghut, au nord-ouest
du Tchad, Douala (Cameroun),. Libreville
. (Gabon), Pointe-Noire [Afr-ique. équatoriale
française), Sa in t -Pau I-de- Loanda(A~gola): Ben-
guéla (Angola), Porto-Alexandre (Mossamédës]
et Zesfonìein (Afrique du sud}, '

Un nouvel avion t)Uòté 'pa'r"'iin Frlbourgeols
Oìi nòus éèttf",:i) ')', o,' W,-' ~'!l, .. · "

.L:~\V.ioll qui a survolé Fr1bi:)urg jeudi ':l'Près
nndl, vers 4 heures, étàit· uù'· 'notivel appareil
de la- société suisse' de navigation aérienne
I' «. Alpar' >, dont le' sìègé estdl 'Benle. Il était
'parli de Genève: oll l'cin ..,velia,it .,d'en prendre
. li~rai'Son. Cet 'avion est: d'une grande stabilité'
il est lé premier de ce genre en. Suisse. Fabri~
qué en Angl~terre, il fùt. C9Ùçu par un "ingé-
nieur suisse. habitàlltLondres.'. 11 . est· muni
d'un double moleur .et le 'chàmp .laissé.: libre
entre les deux ,héliœs '·assure'au. pilote une
visibilité parfaite. Le démarrage eL l'atterrissage
s'effectuent, avec une rapidité' surp.rënante et
sur un terrain coud ~ les ailes soni pliante'i.
Les moLellrs pellven.l fournir sép~rémenlune
force de 85 chevau.x. La distance de Genève à
Fribourg fllt franchie en 40 minuLes ~ celle ne
Pribourg à Herne en 8 minutes. L~ vite;;<;e
moyenne commerciale est de 190,:km. à l'hcur,!
et malgré. les deux moteurs la:' çonsom~llation
n'est quede 25 litres pourlOOkltl.
L'avion offre la parÜculariié, d~ posséder

~eux .command~s. qll!, aubesoi·n .. pellvel~L être
utilisécs toules deux. 'II fut, piloté. par'~'" Pilli-
choly, directeur de l' " Alp:tr >ct par le capi-
t'lline Sauge, aviateur friL>ourgéois,' attaché
depuis plusieurs années aù" service de cclle
société. C'est ~ cc dCfl:tierque sera confié le
nouvel apP!lrell en vue de l'e::-;pf9ïÎation jour-
naliè~e durant la. bonne saisoh 'de hi ligne
Bàle, La Chaux-de-Fonds', Lausanne, Genève et
,relous. En, septemhre," ce' nlênl'e pilote dessert
la 'Ugne Berne-La\lsanne-Genève' et 'retour: Les
,pas~!lgers,qlli peu~ent': être: au' 'nob~brc de
hois; h'ÒU';èrbnl éet app'areil' 'très confortable.
"Il a été cOllstnii\ de façon il 'lc'ur reJiùrele
~'or,;ge agréable ei sûr. 'r ',( ;

.•~ . ~.. 'i", . ,", .~ ...... ~ ~.~ "0,, ,...~ .. 'Û
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<, l,ès .nouyeB~IJ;·:droit!4 de douane:allemahds
I;augJ\lentaÙ~~de; droits de doua'ne sur' le

bétail, l,a viande et 'le' sai;l~O'~X est ,'ivel~1CIit
d'iscuté~ dans les lIIilieux 'poliliqties .. D~ins 'les
cercles de l'opposition, Oli, préyoiL ,qiie reffet
sera minime pOlJr !'agriçullur~ allèmande, phis
spécialement pour le commerce d~ l"élevage
dII bétail. On crainL .<jllé cette augJl1ent'ation
~Je ,méc~ntellte inutilcli1~nt. le,s. pay\', é~~angers
JI) teresses. "

•
Calendrie.r

DimanélJe 12 février
SEPTUAGÉSIME

Evangile de~ ouvriers de ia :"vig\le. Cor-
respondant il l'appel du Maître qui vicnt 11,OUS
cher?he~' jusque dans l'abîm'e oÌ! nous a plcngés
ll~ peehe de notre p~emier père, entreprenons
:l\'ec courage la luite contre le, mal. .

Lultc/i . 13 février' ... '
Sainte CATHERINE DE mCCI, "lerge

; ~'ée il 'Florellce, de III npble,famiJle cles; Ricci,
!>Hlllte Ca~her)I1(;~,fil profession, ,l).' I~àge de treize
aus, chez les dominicaines,d,c. p'rato~ Elie fut
l'a"prJsée, des sainl.s stigmates ',ct. du'. don de
\"rollh~lic. ., . '
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FRIBOlJRG-GRAND CONSEIL
SÊANCE DU lO FÊVRIER

Présidence : M. Glasson, président.
La réd~c.lon des, jèt~ns de présence

Rapporteur : M. Léopold Delabays.
M.. le.' rapporteur dit que le geste du Grand

Conseil- a un sens symbolique. Les députés
veulent .rnontrer l'exemple de l'économie. C'est
dans la séance <lu 8 novembre 1932 qu'il a
été décidé, sur la proposition de la commis-
sion d'économie publique, de réduire les jetons
de. présence, du Grand Conseil, soit de 8 fr.
à 6 Ir, pour les députés habitant la ville de
Fribourg et- de 16 fr; à 14 fr. pour les députés
domiciliés en dehors de celle-ci: Il a été prévu
que celle .mesure déploierait ses effets à I partir
dl! 1cr janvier 1933. .

C
. I

e~ Jetl?1l1S,d", v~é,sence étant fixés par les
lois du 6 mai 1903 et du 16 mai 1918 modi-
fiant certaines ';llispositions' du 'règlement du

., 'Gr;uia"'C'Onséil,~'~jI.y d lieu' de prescfirc' leur
réduction igalément 'par 'une loi.
Le J pÌ'QJet ße' l~i est adopté sans opposi-

tion. ", '
. I ~

t- Les grâces
Le Grand, Conseil, sur., rapport de M. ·CurlY,

accorde une remise partielle de peine à cinq
condamnés, dont trois. frappés à la suite de
l'émeute d'octobre, à Fribourg., . ,
La grâce a ..été refusée à une, condamnée.
M. -T'onche demande s'il ne faudrait pas

refuser la grâce aux condamnés pour l'émeute
à, Fribourg.
. M. Bovet, commissaire du gouvernement,
dit qu'Il résulte du rapport de la direction
de Bellechasse que les détenus en : question
se sont bien- comportés durant leur emprison-
nement. Il, propose d'accorder la grâce aux
trois condamnés. '
M. Jean Oberson' regrette la décision prise

par la commission des grâces et le gouver-
nement. '
,M. Curt y, rapporteur, maintient son préavis
favorable pour les condamnes' de l'émeute.

Ill. Bovet, commissaire' du gouvernement,
plaide en faveur de la grâce, du fait qu'il
ne 's'agit pas' de' récidivistes.
Le Grand' Conseil adopte les propositions

de la commission des grâces.

{,

,ASsistance judiciaire
Rapporteur' : M. Robert Weck.

, . Il s'agit d'une institution qui ,permet aux
'indigents de poursuivre gratuitement devant
la' justice la défense de' leurs droits.
Les frais de' justice deviennent in:adiiiiss'ibl~s

,,,,,lorsqlJ.'ils~peuvent entraver l'exercice des droits
d'ès- cil~yens;' q~(' ne' pour~~nt p,~8;les -assu- .
mer.i Le Träbunal fédéral déclare qu'une en- '
trave à l'exercice de ces droits est inconsti-
tutionnelle. Le canton de Fribourg a introduit
très tôt des .dispositions à, ce' sujet. Toutefois,
dans l'ancienne .législation, les pauvres' n'étaient
libérés que" .du ,.payement· du. timbre et.: de
certains. émolume,llts. Aujourd'hui, il s'agit de
meUre les indigents aU bénéfice de'. la' SUl>-
'pression des débours judiciaires.. , , ';
L'avocat· d'office', qui n'avait aucune possi-

bilit~ de se récupérer de' ses frais, sera' désor-
mais payé. par l'Etal.
. M. Berneird We~k, éommissaire 'du gouver-
nement; dit ,que, à plusieurs reprises, il a élé
demandé: dès dispositions sur l'assistance' judi-
ciairè gratuite.' :Il,ne s'agit pas d'un principe
nouveau. On a toujours admis que les indi-
gents n~étaiènt p'lis astreints au payement de
certains frais" de justice. Il faut établir des
règles concernant les conditions nécessairp.s
pour être mis' aù bénéfice de l'a'ssistance' judi-
ciaire' gràtuÜe:'" ",' .
Le projet" de 'loi déterminé ces conditions,

fixe la rénilmétation de' l'avocat d'office, le
payement des frais. de justice, le recours contre
les décisions" prises par les autorités compé~
tentes.
:On \l; égalemént ..édicté quelques dispositions
sur la défense d'office', en ce qui concerne
·riotal~ment. 'ia' fixation des honoraires. des
9YOcats en. m'atière pénale. ' ,l

. ", ", ,':' " ,"~ entrée.' en matière n est pas, combattue.
I; '. ", ,l i

A" l article. 1cr, M. Bartsclt insiste sur la
nécesstté .d~ no~,:elles, dispositions sur l'âssis"
tance judiciai~e. Il ne parlage .P\ls n9ér que
les frais de justicè de' pai.~ ljònt si, minimes.
ProportionneUemenl. ,àüx òbjèt~" litï'giè'ùx;' ces
frai's ,,~,~N;.1\~è~,é,~ev~~. Il. es~im.e ql}e \a' proc~-
dure devànt le~: JUs~~~~s.'de paix est trop cou-
tev~,e,."J;l!lJs',~~~1!~prt,sch,r~~onnaît tot~tefois que
les frais ré::mltant des intervéntions devant les
jUS:lic~'s'nè 'dolvent pas ,être comp~~tènlent sup-
~ri~l~és poùr les indigents' afin ';de décourag~r
les plaideurs teméraires.
',M. Curt y inDntre que les fmis' devant les
justices de 'paix sonl ,modestes.
ivi. Bla'ncI\(ird .demande quels sont les trais

q':l'ellt~aîÎ1eril fapplication de la nouvelle loi.
Le tutèur d'un' enfant illégitiillè pourra-t·il
plaider avec le bénéfice du droit d'assistance
judiciair~?' . ./. t

• ~ ....l ' " "'.,".! •M.. !eall 06erson précise que notre législ.l-
tion est absolumen't insuffisante; l'indigenl
doit payer des frais assez considérables.
D'autre part, ëlle est en contradictiQn a,vec la
constitution' 'fé,dérale,· qui' prévoit l'égalité d·~s
citòyens devant la loi. .
i;~s' dépenses vont dépendre de l'appréciatinn

des présidents de tribunaux.
M, le ',òpporteur dit que le législateur a

voplu que les fräis devant les' justices de
paix, fussent' 'peu· 'éle\r,és. ,En' géùérul, dalls
he~\Ucoup"de'procès.'devant les justices de paix,
les ~é~ensés' ~ont .minimes, :souvent paree qu'il
n'y a:pas';d'av'oc:rti.·' .,',
U' n'y 'aura p:lS d'allgm'entation appréciable

des frais pour l'Elal. En ce qui concerne, ,les

\~
l
ì
L

procès en recherche de paternité, il n'y aura
rien de changé, car les personnes qui engagent
ces procès sont presque toujours, actuellement,
au bénéfice du droit du pauvre.
Après quelques explications de M. le com-

missaire du gouvernement, l'article premier est
adopté dans le texte de la commission. A
l'article 2, M. Quartenoud se dit convaincu qu'il
y aura dans la nouvelle loi une source de
dépenses .. D'autre part, de très nombreuses
demandes se feront jour, car il y a beaucoup
de gens qui prétendront n'avoir aucune
ressource. Les présidents de tribunaux vont
être assaillis de demandes. Il faudra mettre un
frein à des réclamations exagérées, en exigeant
des renseignements complets. Il propose qu'on
considère non seulement la situation personnelle
du requérant, mais celle de sa famille, comme
l'avait prévu d'abord le projet du 'Conseil
d'Etat, amendé par la commission. '
M. Jean Überson estime qu'il 'est nécessaire

d'établir un formulaire détaillé pour les certi-·
ficats d'indigence. ·L'art~té d'application du
Conseil d'Etat devra ~pl;évpir "celte question.
Il signale que la crise a diminué le nombre,
des procès. :~. l '

M. le rapporteur ..èt M. ~Wcck, i!commissàire
du gonvernemcntl' proposent de maintenir le
texte de la commission. '
A l'article 7, M,. le rapporteur montre les

difficultés .que rencontrera le président du
tribunal dans l'appréciation. du .degré .d'Indi-
gence et de la valeur' des prétentions du
demandeur. Il faut qu'il soit évident que les
prétentions ou les moyens de défense du
requérant ne sont pas" dénués de fondement.
Le président devra donc avoir en main des
renseignements très complets sur la situation
financière 'du requérant.
En ce qui concerne les procès intentés à la

Caisse nationale d'assurance contre les acci-
dents, il est également demandé que les préten-
tions du requérant soient fondées.
A l'article Il, M. Granâ: estime que les

dispositions de la nouvelle loi sont superflues.
Il demande la réduction de dix à cinq jours
de délai de recours du requérant contre une
décision du juge le déboutant de sa demande
d'assista,nce, judiciaire: Il voudrait, d'autre part,
que le Tribunal cantonal se prononçât sur ces
recours dans un délai de' dix jours.
M. le rapporteur fait remarquer que le délai

de recours de dix jours est assez général dans
la procédure. Quant au Tribunal cantonal, il
n'est 'pas,' nécessaire de lui imposer un délai
de dix jours pour se prononcer. Il mettra
toute diligence à l'examen des cas qui lui
seront soumis.
.A l'article 13, M. le rapporteur fait remar-
quer qu'il s'agit de déterminer, d'une manière
aussi précise què .possihle, la procédure de
récupération des' frais de justice, en ce qui
concerne un procès ,gagné. par une partie au
bénéfìce ...de" l'a.ssl1>ÄlIl:ce.judiçìaire, en vertu
. d'un. jugement prononcé, 'èonl~e une personne
ne bénéficiant pas de celte assistance .judi-
ciaire,
Si le bénéficiaire de l'assistance succombe

l'article 14 stipule' que l'Etat' "erse a~ greffie;
,le" montant qui .lui revient et, au défenseur
,d'office, une indemnité correspondant au tiers
des dép.ens ,an:êtés c~nformément au tarif, en
,plus pes in!Ienmités de route et débours.
l Si les deux, parties sont au bénéfice de
l'assistance judiciaire, l'Etat verse au greffier
ìe montant de chaque liste,· sous déduction du
aroit de timbre et des émoluments dus à l'Etat.
Si l'assistance judiciaire, est totale pour 1'1Ine
des parties ou pour les deux, il indemnise
chacun des deux défenseurs d'office.
Lorsque le bénéficiaire revient à meilleure

fortune, ou, s'il est démontré que son· état
d'ind}gence ''n'existait pas, l'Etat peut exiger <le
lui le remboursement, de ses débours et le
déf~nseur d'office, le p,ayement de ses bono-
rairt~s, d~du,ction' faite de l'indemnité reçue c!,e
l'Etat.
M. Grand estime qt,t'on ~'a pa~ ,le droit de

réduire les indémnités accordées' au défenseur
d'office." '
M. Bartsch dil que l'Association des avocats

a donné son approbation à la 'proposition du
gouvernement, en ce qui concerne la rémuné-'
rßlion des avocats d'office. Elle a admis que
l'Etat avait le droit de réduire ,à un tiers la
: ·liste des,' frais' des avocats d'office.,

M. .Gross propose. quelques .modific~tions
rédactionnelles.
. M ....le rapporteur:dnaintient les vues de ta
commission- au 'sujet' de 'la rémunération des
..uv:oeat.S'I'd'office:'J'k"ne,'faut pas l oublier qut>,
autrefois; l'av0cat d'office ne recevait rien,
lorsque la personne qu'il défendait ne pouvait
pas p'ayer. '

, ~:~ " .... P "k' '" .. ',. '...~, ",.'M •. we" r ,·comnllssalre· "uu ':gouvernement" ,
monlre, q~e,touw.s 'les ,législations ~canto~ale~
admett~nt Il·paYe'ménl. 'partiel. de là liste de
l'lais de l'avocàt d'office.
M. Grand. se 'demande' ,s'H n'y 'aurait pas 1ièu

.de supprimer. l'article 16, 'les :avòca'ts étant déjà
soumis à une surveillance,' eù vertu des règl~s.
du barreau.
M. Weck,. commissaire dii' gouvernement,

tient, au maintien de l'article, qui' précise les
devoirs dé favocat d'offieè. 'Les articles 21 cl
:;uivallls traitent dé 11assi,stance judiciaire (n
l11atière pénale. Ils .sonf.' iÌ'l'spirés 'des mêmes
principes que les ar.ticles -relatifs aux matières
civiles.
,A l'art.icle 24, M. BaiiS~jt fait rel1larque~
que le client 'peul exiger' de' son avocat de
recourir en cassation; a'l~~s mème que l.'avocat
lui a d~conseillé de 'fair~ Céftl:? tentâtive, qu'il
estime. téméraire. Il ne serait pas équitable de
refuser alors il l'avocat toute indemnité.
M. le ralj[Jortcur reCOnn!lÎl qiI'il faudra

appliquer I.'article 24 avec modération. \-:èl
article a la tenèul' suivaille :'« Lu Cour ele
cass~tion slalue eil ce qui cOI~c~rne les !lP~.'
('!liions. relatives 'ii ..~ctte instance. Elle peul
..dusel' loul(' illdcmnitt: au défenselll' d'office,
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l'ensemble des disposition'S' est voté lì une concerne l'amortissement du' compte. courant lì
grande majorité. la Banque de l'Etal.

ASsainissement financier' de Belleehasse M. Bovet, commissaire du' gouvernement,
répond aux divers interpellateurs et montre

Rapporteur : M. Jean Oberson.D que les conditions spéciales de l'établissement
e 1919 à 1932, les- établissements de Belle- de, Bellechasse l'ont obligé à élever des cons-

chasse ont fait une dépense de 830,000 francs tructions, pour accueillir les détenus' ou ' le'l
~our .constructions et de 410,000 fr. pour arné- . ... . .
lioratìons foncières, soit, en tout, 1,240,000 fr. prrsonmers administratifs <J]Ji sont envoyés
C

. depuis l'application de lois votées par le~Gr.àtìd
,ertal.nes. constructions ont été nécessitées pnr Conseil.. .

Achat d'un immeuble l upplìcation de la loi 'sur les auberges et de '1 l Le gouvernement accepte la 'proposìtìön de
pour le poste de "endarmerie de Courtepln a oi sur l'assistance et la bienfaisance' d'au- "I Ql!> t' t é é . ,n . uartenoud. ' ,
Rapporteur : M. Benninger. .res. on. t Imposées par le développement des ,L'entrée en matière ~st adoptée.' à une gta:ride
L 30 b 193 ìnstitutions de relèvement et de répression. rna] orité. .
e . novern re 2, M. Uldry, banquier Enfin, plusieurs baraquements ex-igent des frais .à Fribourg offrit à vend e l' cl L'ensemble, ensuite, est voté' sans'.·0,n·p·051·t·.ìon,

, r , pour e prrx e de rénovation et d'entretien continuels, à cause .... .
18,000 fr., sa propriété de Courtepin, pour des' intempéries qui se font particulièrement Renserelements
l'installation du ,poste de gendarmerie. Cette sentir dans la région. .propriété 'sè C'OIltpOSed'un jardin dé 738 mètres Il f M. le président Glasson donne 'lecture (l'une

é d' ." ' a~lt -relever, que. lp fièvre ,aphteuse, les le,Ure de remerciement de ~1. Bini, chanèelier
c~rr ~", .\;ln~maison d'habitation, d'un bûcher. [ .Inondations et, récemment ,encore, l'incendie 'ont dE
Un puits avec eau de source, muni d'un f it bi d ta.t., .: .,' .t électrloul al . su Ir es pertes importantes il ra~ll!inis- Ìnterp"elìation' , ..
mo eur -, ectrrque, alimente un bassin. " ,tratIon rd~ Bellechasse, On. doit mentionner
L~ !)â!~il!lenten béton a des murs épais, une. aussi, que ces établissements acquittent la M. Ma$~et développe son' 'interpellà'tion au

charpénfe en bois et une couverture en tuiles, 'somme ,de 10;000, fr. pour- l~ corrèctìon des sujet de l'adjudication des 1l001vellès pl~ques
Il comprend' un' r'e'z'd1' hé; t é d J -, d'automobiles. Il 'demande s"I'l"e'st ex'a'ct""u'on
, " " - e-c auss e e un taße,·.' ~a:yx . u \ ,ura", montant,. qui, autrefois, était .. .,.
a~ec . ch,a~bres . sp~~i9.~ses. Il conviendrait 'supporté par l'Etat. De plus, depuis 1919~,cette a. adjugé' la (ab~icatìon de ces ,pljl'qpe1.i une

P
arfaItement pour un oost d d l instiu t' é maison étrangère, au canton alors' qu'un' artlsan
.' , • ' "7 r: ~ • e e gen armene. . 1....1 IOIl ,a. renonc .• ,à .la s~b\:ention de
La direction de la ':R0hce a entrepris des . '35;O?0 .fr., qui figur.ait chaque. année au budget frìbourgeoìs avait fait des offres :,lvantageuses.

pourparlers avec M.,:lJldry, en vue d'obtenir' de l Etat. M .. Félix ,Glasson, qui a également' ~lgllé
une réduction d . cl t U T t h ,l'interpellation, précise que les offres faites par. . u pl'IX,' e ven e. ne contre- ou es ces c arges ont contraint l'adminis-
'offrejde 17,000 fI'.' iui fut alors faite et, par' ",tration de Belleehasse .à .-se faire ouvrir, .au- l'artisan fribourgeois ont .été écartêes .par 'sbI4,e
'lettre 'du' 29' décembre 1932, M. Uldry se près de la Banque de l'Etal, un compte cou- de l'intervention d'un employé. 'd~, 'la police
déclara d'accord. rant .débiteur -s'élevant à ,923:,040 francs le cantonale, qui 'les a' laissé lgnòrer par la
'En prenant en considération .les travaux 31 décembre dernier. Le service. des intérêts Direction de la police cantpnale., . .'

d'aménagement nécessaires, évalués à 2000 cr., . de cette dette grève lourdement le comote M. Bovet; commissaire du .gouvernement,
c'est donc une dépense totale de 19,000 fr... :d'exploitation .des ~tablissements de BeÌie- explique. que, autrefois, les plaques d'automo-

"1 f' ' h d biles étaient exécutées par une mal'son' de
qu I aut envisager. : c as.se ont les recettes, provenant en majeure
C

ìt l ' t d . Winterthour. L'année' passée, l'employé. en;
e. capi a, compté au 5 %, représente une par le es produits du domaine, ressentent

location annuelle de 950 fr., alors que, celle durement les effets .de la crise agricole. cause fut chargé de s'enquérir si des maisons

d Il
hl Iribourgeoises pourraient 'faire ce travail. Un

u poste de gendarmerie actuel' est de 900 fr, sem e normal. que l'Etat rembourse à" . l' d .. . artisan de Bulle, l'ayant appris, fit des, offres
Mais il y a lieu d'ajouter que le cachot actuel a mll~lstrahon de. Bellechasse les dépenses

h
. , effectue l à un prix avantageux. La lettre qu'il' envoya

.est enva l par l eau et, pal' conséquent, inuri- es pour es constructions d'ordre péni- J,li b ' .~ ti . . 'élè fut interceptée par l'employé, qui soumit les
tsa le; d autre part, le logement du gendarme ten Jaire, qui s vent à .plus. de 500,000 fr.,
d

lai t à h l f offres d'une autre maison fribourgèoise, qui
u poste, est plus exigu que celui de la' maison . aissan sa c arge es rais pour les bâtiments

ct
. l lé' avait proposé un prix supérieur à celui de

e M. Uldry. Enfin. le cas &héa,nt, dans le agrico es et es am liorations foncières, te
C

'1 d'E . ' l'artisan bullois. Par suite de ces circonstances,
.nouvel immeuble, le gendarme serait chez lui onsei tat. propose donc 'au Grand Conseil, la . l'E d' la maison en question, fut" cha-rg'ée, deJà
el n aurait pas l'inconvénient de partager son reprise par : tat une ,partie du comptec d é b fabrication des plaques. Quant l'arti'san. bul-
habitation .avec' Ull autre ménage. . r,0urant· e~ tablissernents de Bellechasse, soit ' .00000 f C' - . lois vint à Fribourg pour .demander Ie ..SÒl't
Le projet de décret est adopté dans, son ,;) '. r. elle opération déchargerait gran-. dement l t d' I qui avait été fait ù ses offres, l'adJ'udicàtion

ensemble, sans opposition'. ' :' " e comp e , exp oitation de cette insti-. tut' t Iui .' :, . avait déjà été prononcée. Mais .Ie airect,;u' r
La, séance est levée 'à 12 h. 1'0' . IOn e UI permettrait d amortir son compte' ". c t d êbit d' de la police cantonale adjugea ìes"'pl;"q'-~~s','·\.'Ie

?uran e l eur, ~e autant plus que la pé- ' "'I ~

node des constructions est maintenant terminée. motocyclettes à l'artisan bullois," qui' '.·s'est
M B

déclaré satisfait.
. onet, commissaire du gouvernement,

expose longuement la situation de Bellechasse, Oll' veillera à ce .que le travail'. soit, c'tt!Cmc
telle ,qu'elle a déjà été souvent décrite nu dans le canton de Fribourg. .
Grand Consell.: Il ne faut' pas oublier què le D'autre part! une enquête li été òuvertc'rtu
" domaine de Bellechasse 'est sujet à des inonda. sujet des agissements de l'emptoYé. ,
tions qui ont. détruit les récoltes à plusieurs' Un déhat s'ouvre à la 'suite de' ces" décia:
reprises. D'autres malheurs ont fondu sur Belle- rations. 'On entend successivement MM:'Léq~'old
chasse: li a fallu construire des' bâtiments pour Delabays, Droux', Masset, Fêlix: Glassòn ,~èt

l
. , . Lucien Despond, qui 'demandent que' I~s traitaùx

remp acer ceux qui tombaient en ruine ou' ceux ' ' t

'qui avaient. été détruits pour une cause ou une . de l'Etat" soierit 'tous 'mis en soumissiòn' ''.et
, autre. . "o exécutés dans le canton de Fribourg.

j't{. Kratner fait remarquer que le moment .Après de nouvellè~ explications de .~.~,BÌ)vèt.
-est màl èhòisÌ' :pOUI"la' 'demande di' l' d . .. directeur de la police cantonale, les ìntérpel-, e a rmms- ( "1~r ,H t "''<tiEr'' " il fi <.. ". "'C" "'; •

·'tr~Hon"'(fe\ Bellech~~!le. Certaines dépélì'sës 'ap- : a .~U~S"se. :-~arent ,-sa,t:'1 a s:,<1~, ,,~ ,.,., '. "',,

raient dû 'être , réauite~ dans une notable Mo.Uòà.
mesure. On est allé au' delà des possibilités "
financières.' Il déclare qu'il combattra l'entrée :Mo' Bartsct: rìéveléppe! tine motion "déposée
en ~atière. . lors d'une' 'des ·dérhières 'seSsions, "dans ..iâquellè
·M. 'Feller dit· que lés villages avoisinanl le 11 d'emande une modification' d'urie' disposition

Gr:tnd marais sont dans "une situation favo-,. du :code de procMllte 'ch·ile. Il voudrait que,
rable, grâce aux ·cultures. -Il demande que lès de, mêlne' quc toutes ,les opératio~ls' judlcìaircs
cultures sòient dével'oppées.. '. '. t. i: sònt sus~endues pendant ,les feries \judiçi'àlres,
, M: -qù"artettoud dit 'que' -la' direction de Belle- 'les 'délais légaux' soient' suspendus <,le.' hl,:~ême
cbasse montre' ;trop d'indépendance. IL crnint ,f~~(m;,I Il '. s'agit. d'un' désir' exprimé '~pl!.l"les
~~ cette situation ne dure, malgré. le!!-' ~j~po.' . me~bres "(hi, 'barreau frihouÌ'geöis;' '.: "".; ,-
Sillons nouvelles de la loi organiqu'e: 'Si le ~ ·'M. Bernatd",Wéckj pommissaire du:.go~vh~e.
remède est nécessaire,' il ne 'faut pas qu'il soit ment, aoc:epte la motion pour étude.' ,. '.
inefficace. , 'Il ,déclare 'que le' gouvernement Puis, peu .après. 5' heures,. ~ .....~' .p~~~j~ent
devrait exerCer une "plus étroite surveillance Glasson déclare Ja ,session .c1ose_· i"; ~. ,.

sur l'établissement de Bellechasse. " . .'
. Il y a une' catégorie d.e dépenses qui n'au- SERVICES RELIGIEuX; , .
raient pas dß être as'in~mée's par Bellechasse. : .. , -----:. ' ' , ' . , .'. ~:.: ,~.
!dais, lorsque des engagements ont été pris. il DIMANCHE, 12 FtVRIER ,i ": "

faut les tenir, sans avoir recOUrs il. l'interven- Sa~nt-Nicolas'; 5 b. ~, 6 h., 6 b.- ~4'.r.'7",b.•
tion de .l'Etat, qui n'a' ]Jas été appelé à les messes basses: '- 8 "h., 'messe' des, enfant.'!',
sanctionn~r. chantée; sermon: ~. 9 h., ..messc 'ba&sè'; s.:r.
'Il deinimde' l'assurance du gOllverneillent mOll. - lO ,h.; grand'messe;, ,ex,posi~iòn~',1u
qu'un article additionnel soit adopté. Cet article Saint Sacremènt et bénédiction-. '-·'1'0 h: X,
stipulerait que le compte coUrant débiteur de messe pour l'Abbaye des .Ma-réchàux.:;",.;-
Bellechasse sera anio~ti par' des' versements 11 h. X, 'messe ·bMse; sermon: :....:.l."b. ;}Ii,
réguliers chaque année. vêpres des 'enfants ; catéchisme .. --7 3 h.".vêprès
· M. Ducrest dit qu'il votera rentrée en maÙère capitulaires; procession du Saint'\Saci~méh'{:
sans enthousiasme. La situation aurait dû être ' bénédictioÌl.
complètemef.lt éclaircie. Saint-J can :,6 h .. ~, messe basse. '-',7 h:' K,
M. Lucien Despond appuie la proposition de .comlnùïlions. ,~ 8 h;,..Ìtlesse des' enfànt; ':':illi~;

,M: Quàrtenoud.: "" ·truclion .. - 9 h., messe pour le8"pàròis'5Î~~'ìi!
M. Charles Chassot, présid~nt ,de la commis- d~ ,la,ngue ~lleman.de ~ instruction.' 7- .;10·.},~:

sion d'économie publique,' dit que cette com- grand messe et sèrmon. '- 1 h~· K, vêprlls,'e
mission avait demandé une loi organique. Cette bénédiction. - 6 '1. %. du $oir, ;:J)ri~tt,!S<dc'.'!!
loi a été votée; elle donne. toute satisfaction. Supplique; .chapelet" en ,français.";; , .", . ~ Y'
Les" cJtl»p~h~nceS',;de .:l'administrateur ont été Sàint-Ma'u.rice : 6 h ... %, qiesse. - 8 b.' %
considérablement. r.éduites. Il 'ne faut pas ou- messe; .sermon français: _. 9 ·h. ,~~~catécliisni.
blier', que le Grarid ,.,CQnseil a. voté, des lois "allemand. - ..lOh.: messe' cbantee ; ,SI!~hHll
(assistance, alcoolisll\e~ qui. ~lt elltrll,iné la âlle·mand·. ,"- 11, h.~ catéchisme,' ;fr.~ça:is. ~.;.
,construction: de' plusieurs bâtimel~ts.·· Ces dé- '1' h.: ~." vêpres"et bénédictiqq. ,;'.\. " <-,.';",
;pe.nsés,\ ont .,élé' assumées'. 'entièrement par ".Sail!t.Piérre, : :6, h., 7.' h., mes~~s.;,;-'-:'~~..·.11.
l'administration de Bellechàsse. M. Chass.ot cite messe: deS'.enfant&,; instr.uctiop. ,'- 9 .h.,,: 1l1Cljst
l'exemple.; du, èanlon 'de Vaud, où le pé~it~n- avec sermon ·allemand. - '10 b.: ~t;s~e:.[('h~I'1
cier canlònà,l a fait 'eu 1932 una déficit de ,tçe ;; instruction, -' 11' 'b. X,. mes.se .;,'instnÏ::
240,000 francs. ' ,-Hon. -: 1 h. r:;, catéchisme, ~t .bé,né~i~tiQIl'dl
M. Colliard 'signale la bonne lenqe ,de~ p:ltu- Sa'nt· Sacrement. '-. 6 h. du·, soii, chan·t.·dI!

'rages alpestrès du. domaine de Bellechasse. c,ompliès et: bénédictiori ,du" Saint Sacrëment1,
M. Gross met en garde le Gral)d· Conseil 'Notré~Damè : 6 h. ~ et 7 h.,.messès ò(\ssè~

contre le danger des comptes courants mis ft communion générale pour la congréf{~ii~n' a'll!
disposition des administrations publiques. Il iuallde des hommes. - 9 q., me~~, bÌlS~~;.l!'·t'
demande si la commission. de sur\"eillance ne sermon .italien .. ~ lO b.!. gran~'ìnes,s<\': 5~~fihò
partage pas. la responsabilité des. dépenses allemand. - 5 h. % , ~hant del!. compliès
exceptionnelles faites à Bellechasse. ' bénédiction'; chapelet ~n 'frança.is;'. ': ,.,';.
M. Chatton dit qu~ l~ 'dépense annuelle cor- 'R. Pères Cordeliers : 6' h., 6,'b. "%,~'7,h

respondant au capilal de 500,OÒOfr. sera de 'J h. %, messes, ,bassès. _. 8" h:, . '~l1ésse''bàs!
22,500 francs., .. et sermon français. - 9 h., messe ·chàntée ...
C'est donc ime subvel~tion annuelle accordée lO h.' %, mess.e basse; sern~on, aÌlemand.:' ~

aux. établissements dè. BeÙech/lsse. 2 ,h. ~, vêpres et hé1lédictioJ1.. "" .. : - .
. M. Jean Oberson défend a,vec éloquence l'ad- 'H. Pères Capucins: 5 h. 15, 5 h.:45, 6. h. 2,

'~l1inislration .de, Bellechasse' n. fait remarqut'r messes. lOt h., messe basse, ave~ allocution:" '.
que, si la direction. était insuffisante, de nom- 3 h. 30, réimion dès Frères' chant~és. -..,...:,4 "l'
bteux cantolls . n'enverraienl pas .lenrs détenus assemblée mensuelle des Frère!! 't~r\iairêt'. '
.'il Bellechasse. Il illS!ste SUI' la nécessité d'assai- . I U'NDI F'" ... , \ '} "c,I ,13 EVRIER , ..,.,' ,'.
nil' \a situa\ion, 'pour 'arriver à uile solutioll . Eglise Not.re-Dame : 9 h., ,messc ~;'la. cbj
'nelle ct définitive., M. Obersoll est d'accord grégation de:; dames pQur l'âme de·, Mll~hAI
Sill' la demande de M. Quartenoud, en cc qui toinelle Polliell. . . "

lorsque le recours est irrecevable ou dénué
de fondement. »
M. Ackermann demande si on modifiera la

pratique en' ce qui concerne les assurances.
M. Robert Weck estime que les nouvelles

dispositions seront applicables et que le requé-
rani pourra être mis à leur bénéfice avant
même l'audience.
Lé projet de loi est adopté en prem~ers

débats.

SÉANCE DE RELEVÊE,' à 2 heures
Naturalisations

Sur rapport.', de M. Sylvestre Pilloud, -Ie
Grand Conseil accorde la naturalisation fribour-
geoise : lo à M. Adolphe Cathomen, professeur
à l'Ecole secondaire de Fribourg, Grison, ainsi
qu'à sa famille. M. Cathomen· a été' reçu par'
la commune de Fribourg; 20 à M. Jean POIn-
p~ni, Italien, entrepreneur à Marly-le-Grand,
ainsi qu'à' sa famille. M. Pompini II été reçu
par la commune de Marly-le-Grand.

, ",.r' , l' ~ •

Loi organique 'sur ~Bellecbaslle
Rapporteur : M. Grand.d .. '; ,
'Le Grand Conseil examÌli~;' en seéo;{d~':débais,

la, loi organique sur Bellechasse. ~L~ rapporteur
propose ,la confirmation des premièrs débats.
'A l'artiCle 11; M. K;.amer propose' qù'on

introçillise dans le personhel administratif un
chef d'exploitation. Il estHne que la' direction
de Bellechasse est surchargée de be~ogne.
M. Emile Derron expose la situation' difficile'

des terrains qes marais,' sourÙis aux c~ll(Ìitions
spééiales de température. IÎ estime; qu'ùn' chef'
d'expleitiltion n'est pas nécessaire ..'II' ne' pour-:
rait rien, changer à la situation,; qüi résulte
avant tout' des dangers considérables d'inon-
dations. ,
M. Grand constate que l,'àrticle :11 donne la

possibilité il. la commission" de surveillance de
créer de nouveaux postes. .
M. Bovet~ commissaire ,dû 'SOl,lVernement,met

le Gt:and, Cons~il en garde contre .les dépenses
qu'entrainerait la créatiôn' d'utt poste de chef
d'exploitation. , '.
La proposition, de' M. ~r~mer est' rejèt'éeil.

~ne grande majorité., : , ,',
A, l'article 13,N. Marbq.plt voudrait que tout

le . bétail de Bellechasse .. fAt acheté dans, le
canton de Fribourg. .
A 'la fin d~ l'~xamen .de la ioi en deux.iènies

débats, M.- Torche critique les' di!!po&ition~ de
l'arlicle 8, qui stipule que l'administratiò~ est1 \ ,j ~

confiée à urie conunissiòn de sept membres,
dont six, sont nommés plu .le. Conseil d'Etat.
Il estime que ies sc'pt' m~ùibfes d~ive;'-t,.être
nQmmés, par le .,Conseil ::~'Etàt, comme. èel!l "
existe pour les autres èoÎnmissions adluinis-
traÌives' des institutions d'Ëtat:' "." , I

.M. Torche trouve, d'autre part, que h!
_ • _J"\ l' ,'", \ '. < }'," 1/,"" ,'.,) (
nombre des membres de cètte commission
devrait' être a~gmentê"dJ' façon à permefirÎ! la
représentation ,de tous 'les districts. ' , "
, 'I;>esaf~!I.iresde, .B~llecha~s~ ;;Ol1t'd'une imn(',r~
tance' telle .qu'il faut avoir l'avis' de persoÎmd
èOJiIpét,entes èhoisiés darlS \ tôules les . région~
du canton. .

Il propo's~ de po~tér le nombre des memhres
de, la comÌnission à huit.', Le directeur de I~
police' présiderait la c,Ommission,' d'ont il né
ferait' pas' partie comme .~embre. ' ,
. M. Lucicn Despond estime q~e c'est le Grand
Conseil qui devrait nommer la commission.
: ' M. le rapporteur ne voit pas d'inconvénient
à adopter la proposition d'élever le 'nombre des
membres de la commission. Il prop'ose le rejet
de là propo'si~ion de M. Despond:qui entraî-
nerait une niòdification généralè dans les com-
missions administratives. ' '
. M. Bovet, commis~aire .,du gouvernement, ne
fail pas' d'opposition il hi,~proposition de
M. Torche au sujet d~ nombre. des membres
de la commission. ì-!'os'co~ci~oyel1s de langue
allem,ande et les membres de la :mii\orité ctin-
fessionnelle, sont' représenlés dans ce~ie cmu-
~nissiol1. ,
..La proposition de' M. Torehe, âu sujet de la

))osition du directeùl: dé la fioJice canlonale
(t\l,n~ la COÙlOlission,'esl' repoussée' par' 36 voix
contre ~5. .'
La loï t!st adoptée en troisièmes débats et
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L,a_iQnl ~Sl jeUr~,s. cathoüque,s,
à. l'heure Dré~enfe', ,

Partout on voit Ics gl:al1ds mouvemeuts .
politiques, religieux ou athées se dfsputer la'
jeunesse et sa forma l'ion. En France, c'est le
hl~i~l~,e 'q~Ji veut à tout prix: instaurer
r « Ecole unique'» après récole sans Dien·;'
tundis , cpJc" ,el). flussie, chaque journée ~oit se
poursuivre davantage là (féforri1ation. sysléma-
tiq..ne de la. nouvelle génération ,qUI, seule,
selon les plans dé ses précepteurs, 'r~alisera le
comrnnnìsmc intégral ~ étrange reprise diu-
holique de l'allénte jadis imposée par D'ieu il
son peuple avant: de; lm' livrer la Terre
pmmìse ~'; cependant qJlC l'OH voit, dautnc
paet, dELgrands mQUN2m,ents"nationaux, comme
le fascisme, s'appuyer eux aussi sur les jeunes,
comme sur Icur plus. gl'a;Jlde espérance. La
je.unes,se est l'avenir, du monde. De .toutes
pasts; .Oll compte .sur elle, on l'embrigade,

L'Eglise, - dont les siècles, bien loin de la
vieillir, renouvellent constamment la jeunesse,
s',estdOOjeUFS complue à former ses jeunes fL
à, leUTj conf4òr, aliti<,heures plus, difficiles, la
ruìssien de m,(!HlÌEcrau, monde cc que la grâce
peut faii!e' eu- des> hommes de -bonne volonté ..
ùe' Chnìst lui-ntêrne l'ui avait donné ceb
eseihp]«, 'voici dix-fIeu.f cents ans, 10c~q~1Ï1
appelait Ù':'h~',suivre, des apôtres encore jeunes"
dont la jeunesse; armée de III grâce de .I'Esprit
salintr I1ci'duvaJit plus s'cH'I'a~er, au lendemain
de la,' P-'e~tecôle; de la tâche, formidable, urn-.
Vèl'sene-f 'qui laur était cànfiée,

, ~uC' '}fhetlpe! soi~ gnave, .nnl' ne le men en
dbutè. 'M:rig: ausst- cst~it récoafòrtann de jeter,
un.! regtl'I'd~'sur' n'0l>i'jeunes. caehoëìqnes. C'est
sbu'V~l\t "<lu'bi:. relève dos témoignages sem-
Jitnbl~s' ìi- éëlut d't'l Maît.re gén'éllai des demi-
l~icaÎl;'s: parlanti de Pie ....Giorgio Rr~ssati' : '« lli
f-njsaif' mamféstement partie de cette élite de
jeu nes" gens q'U lon rencontre auJQt1ifd~~'Uiurr:
peu ijurfout' dans l~s centres' univeJ!sihrires; et
qui .ont, avec la nestalgie : du surnamrel\ un
,,!aï iÇrrip'Ç'rament d'ap'ô'trc: La' 'rel1gi<!lß' l\Ji;
npllanÙ t9ujp'1'lrs' corrìnie "une doctrine' de
.:..:. 4' la,"t'dis une lirrnlëre et une force - qui'
d'òit' 'écrl1lrer ét féconder l,racti"ifé hii'Inaine,
tput, cn't'{~re. .. C'e,st" J'jieir ià cc' <tuc IŒ~li!ic'
a'ttend dë' ses jeUlles : um" so'lide formàtilm·
indi~~qJ.!el~e ppur cpsu,Ìte, selon' l'es ~aroles ch~'
noLre Saint-Père le PìÎp<;, « restaurer le' règ11e
(h~ Chrj:;J et faire pl,éval()ir fa döcfrine cath.)·
liquc d'ans tous les dômaines' ". ßc prestiJ~e
d:u~~ 'v)é. 'qioi~c cl son rayonnement' dans
li:,wJ,i(\ll'fvoil~ ,les"~dt:ux moyens employés var
I)os J~U~ì' po,uf; 'étel}dre le rè'1P.e du çriri!i~~
<:;c, ~l)~ les. Ipo~,ells de toujpurs. Seules les
IUfll\Q,dest ernpJoyées à les rf;tetlre en ~Qvl'e
ont pu changer,,' O)l a Vl.!, au siècl,e dernier,
f~irf a»: dl;:Û,,- 'd~, tout<: esp~rl\nce de magni-
fjm~~s ,~sWutiol1,S., comple f~,« Congrégatio'n »

et les Conférences. de Saint- 'Villeeu! de P':lu!'.
Jamais,: pourtant" l'action ,catholique n'~
compté dans ses ran>g:s:àutant de mouvements
dò' Jf.ùne~1 fJß;à, l;~eur&. p'f.é,se,~liG, Sco\'ti!tRl~,
jtitUlqSaè om!Tiiw;e;, j~un6sse, otlldiante, jeunes~p
agmeoier,. jeunesse' mailiHm.o... SOI)t, enaor~
venus" CItS durnreres années; les ,grossir., cQglo,-
Hatl(t vlit~i1biemenf; t'6u1es les dasses soc~le8,
SGlUf,.l~, ~me! t'ftoapJîau, d;,uJ!' idéaî-. eOl~lllUln.
El! pé\Il!>être~]Wurr.mb-:on redit'-€ '<le bea1,lllOUpde
j~linè8'!qù' oomposent. ceSt inslÜJltiens, ce, qU?;

na~uère, Mgr,· Piuir éCl1Î1Vait,de, 1?1llr G'i0I'gie'
Itl'a'S5at'i, ": '" A, 'mesure' fJl,I~il s!éli.wài~ à 'l\ne
conception 'pi.u'S lrtmte de, la: vic! 6.a~:iqt\el', on
éonsÜl'taîl une-4lSCensfét1, cònsftmte dU!, SOll\ mue
el un plus antpb: dé\!e1t>p.fleIDClrtt.. Eie, son
action; .., un progrès qut l~ rnn"dlrit' plus cher
et lui ddx:'t~n;. puffe' ihfly:erree' tolfjOU? plus
gt"alldé..: », car rios .jéUu.es OllÌ enfendtr" l'appel
du Saint-ge~(et', J piUS! fitlèlè'S' qtJ,e' le jeune
hòmÌne: > d«J IŒv.dng,ilc, ils: sé dll.ells.enl', pouP, y
~wl\6l'e. J, Ni laitgr:umef jGie dc, l"19tre; ä,tlf.
d,sQiti Plli,' X~ ßa'.ffS liencyelique, (juv.d'l'llgfY,Si,,/fJ
:.tiil/lO,' l;ijt"8'':fperêè'v~n8,dus p.halanges sßr..rée~ de
-jeimés fttavaillenl'Y' ülil1ét>ìèns qui, se lè:vclltt à
rappel' 'de," ln!. grâ'C'ß; dìJ(t]r;m<eil noul'russent le
nobtê' iBéat dei reco'llquér..j:p au~ €hrnsl l'âm'c ',fe
'leurs· fr&~ » ; t'ä"diif q~le, • pRMli.-.lès ,jaulies
gemi que' leUT f-alen't ou' leIH' fpr.tunc- appelle ,
il. pI;e!}dre bienlôt une place disl4n'Suée) duns :

• 'f • t

.i ,

les classes supérieures de la société, on en voit
un grund nombre qui éfudìbnf avec le plus
vif intérêt les problèmes sociaux el' donnent la
joyeuse espér::u.ce qu:,ils, Sß ,~OlU!EOI.l,t-tout en-
tiers li la rénova tion sociale ", connue le firent,
dans, la, situation voulue pour eux par la
Providence, malgré la souffrance due à IÏn-
compnéhcnsion, de, leun 'miljeu, les Ozanam, les
dl' l\1u~f!, Ìes Ira Tour du, Pin, los Bazire ... Pl
tous ceux. q.u.i: les on! suivis.

Lucordaìrc, avait voulu tou~ q:uiÌte.r pour
consacrer ses, dennières années, uniquement à la
jeunesse, Dieu a souvent placé dans le cœur
de ses prêtres. un aUrait spécial. ROUI' cet
apestoiaì. UUI}, de ceux qui, s'y, adonnent sans
compter, dans tous les milieux; le H. Père
Doncœur 1, viendea prochainement. il, Fribourg
HaUS dire ce qu'il pense de, .la- jeunesse catho-
Iique de I'heuee présente cl; de la .rnission dont
Dieu. semble vouloir la chaeger, Nul~e voix
plus autorisée que la" sienne ~e sàucaH nous
montrer notre belle jeunesse ~OUSl son vrai
rjour. ., Ho. E.

l Cette conférenèe du R.' Père Doncœur aura
lieu. au théâtre Livio le dimanche' 19 février, 'à

'4 ,héu,res\ sous les auspices de la Société
académique Gèll/ia. ; ,

{lem'rs, gknérallx lÌ l'Université
M. G. de RC:S!l1aW, souffrant depuis une

dizaine de jou ns, se trouve dans, l'impossibilité
: absolue de faire la conférence annoncée pour
ce soir,' samedi. ft 6, heures.

L8I!H!ni8liler~eolllmOJla.OJi; .. e la Ve~ey:se.
Oh' nous écrit :
Convoqués par M. le préfet ' de la Veveyse,

tous les secrétaires. cl caissiers, communaux du
d~'stri'cf se trouvnie'IÌt,' réunis! jeudi: à' I'hôtel-dc-

'viH~ db, CMtel-Saint-ßenis. (i;·était au tOUI1 dt'
la Veveyse de recevoir M. Suâan, le vérifiGa,-

i ~. • .

i teur des comptes' des communes et parorsses,
! ct d?entendre la conférence qu'il 'organtse dans
: tout le canton, afin de' rendre de'. plus en plus
~uniforme la comptahilité communale." A; part
~les chef-lieux' et communes importantes! Off'
: une cd mp tabi lité spéciale' est' au'tQÌ'Îsêe, il
l importe, en effet, que tous les comptes' COlU'-
i munaux soient éLabfïs d'è ni mêïrre ma\lÏ't-'re.
I
: Lés statistiques cant~nales serön'!: ainsi gran-
I dEment fllcilifées. Les communes y trouveront
i ég~lem~nt leur intérêt, pl'usieurr,' 'ayant forcéel men~ des lacunes dal)s le d'am ain'e de' la
I comp~abilit~. ,

l, La conféI;ence, intéressan~e; netre ct précise,
,fit res:;;ertir, les quaii'tés' d'c ~f. Sudan q).li, à
I

!
l\n,C sßrieuse eXp'érience, jo/nt une gra.nde
fac,ÎllHé d,e pal'.ole. Tous 'lbs sécr.étaires' et

I caissiers Rr.éS6n~s L'ont remercié en lui. aCCOT,-

l d;lßt une "aUentiqn, soutenue et en Iirenal1t \le
nqmbr,eus3s, l}Otes. ,Chacun v.oudrfl Inettre en,

1. pratique ses bons conseils. Il en résultera llIl,
; gpand, bienj pour, nos, cpm\l1une~,
: M,. le pl'éfet. Relwvey a. as!>isté. à ceU.!

r.o'l1ipn, Ses: par.oles encourageant~s't,~_ollt été
accueillies, a;vec gFatiLud~. par tous les parti-
Qip:anœr

~an8, les, tem!?!!, Rt:'lllÏblesjdé cr~8e qUfl pOilS.
traversons, la tâche des ~~issiers ,co~mUnall~
dévient: de, plus> en pLus., ardue, et ingI;a,te. AU6si
notls alo'ons' appr1s, avee, lIne vive satisfactioll\
que nos autol7i1.és èantonales pensent. s:occupcr,
d'améliorer la situation, de' nos boursiers.

Ge flit> d,mie une, ~ouI1ßée! i..",ttlj;~ssante} utile
er r.é'conahrtan,te' qui: Ipòlllevaj' esné1l0n§:le,j ~~
bons,rfruHs. -

Be.. é.e.ttt ....1..... ,,~~8-'
cfè8' g~~8 f'êntlWimJ' del ..SÜlna.JM4JÎlIIS

On nous prie de rI!-I?P'êler-la repT~sentafibn'
q~1Î aura. lieu demain' dfmancl\'C, 'ìi' B"}}: % ,dò'
sòir, d"arÌ:; la gru'nde sall'e dtr Cerclè' pnmiss\al
de S.äfnt-Pierre, aux Grand'p'f'a.ccC's. Au' prC?'-
gra,mme : une ron9~ eufantÏile du plus' eUa:rc

mant eff~t" des chœurs, et la trè's jp,li'e, pi~«e
de GIléon ': La lJergère au pags dc!s lofips;
(iP~, obtient. u,n s,i. ,if succès ct qlJi a f'âi'r d'éj;'t
salle cQml>le !feux (ois.: ' ,

Cai"sé :1;.s 8 h Prix des l)lapes : rêserv(>es :
) y \:4~ ,!'~ - " f' !'.J

:} fT,; 2 fr. et i fr.; lè bénéfice est àftribué
à l'église de S'aint-Pierre.

1\., la, ç1çnlallde générale, une troisième repré'-
senJatÏQn. aura Hell, lJlfl{di soir, à 8 If. 71'.

", --'------

, 1

I,f~S Snr1nicns nll tbéâtre

On nous prie de rappeler la première ncpré-
senlation d; l.utriques, la-' pièce de l'IL René
Morax que les Sazinlcns joueront demain,
après, midi, dimanche, li 3 h. au théâtre Livio.

.'ootb'uÙ
Raul' lt{tl'fa.i~'eSOll catraîaement. Cil vue des

prochains 'matches que F. C. Fribourg I doit
encore disputer" un, match amical de beaucoup
d'intérêt a" été prévu pour demain dimanche
à 3 h. 15, au parc des sports cie SnÏi~I:
Léonard, contre la première équipe du Cercle
des sports! d'e 'Bienne. Celle équipe se t.r.ou~'e
en même il~ue" que Fpiliourg If cf sail: elusse-
ment actuel: èst cxceflent;

Nans ~es; rangs; jouent plusieurs anciens
joueurs' de Bienne I tels que Schtiri; SUa#Ser-
et WudIomel,ml.· La p'àrtlÏe' sera intéressante.

l ' , . l , • ,

Concert d'abono.ement
r.e 'qllatrièl:ne et dernier concerL de la' saison

,aura lieu demain diraanéhe, 'à 5 heures, nu
Capitole, On entendra, le célèbre violoniste
G l . 'l 'D I ill 'ö" ,a )J:lC isoin on ans. un programme de
premier ordre. M. "Bèuillon. sera accompagné
au piano' par M. ',Geollges Pileur.'.Efat' clvll de.:-td:'Villè \je Fribobrg,--

iY~iSS~l1Cd.

,111janvier. - Gupl.Y Rayraonde, fille d'Er-
nest, employé de chemin de- fttl:, ,d'A;vpy-sun-
Matran, cf Fie Géorgiue née Daff'lon, Paln-
tinät, . 31,2. ~ ".. . \

2 févr-ier. - Tsehopp Mrrl'ie-A:l\toineltiC, fìl!\'
de 'J'è'SCphj' dessiilat~iir, de Wltlisau ,(Lnc"tirnm,.

t et ' d''AÎmìe-Ma'Pie née- C!ìodinat, route de Bef.
, ti'g.n~, 5(.

Bossei' Jacquél'iml, fìille de MMtiRi empl~y'~
, do: c~mm.cl'(:'è;, d'~SaiJl~-lVr~lI:tin, 'dt d'Emma. née.
: Ja~qua.fl; rue du Nord: 15.

3' février. -"'- ScI\wdo' Dora, f'ilîe de Charles,
'agriculteur, de ~'l'Otgt et Chiètres, cl' d'l\1'l'fm
inée Iìentsch, domfciliês à Vilfars-sur-Glâne.

Humbert Haymonde\' filfe d'A'Ilgtisle, agri~
'culteur, de CornÏérod, et de MaTie née GendTe,
. domiciliés à Court ion (;t y('Cu q~tClques

secondes). (
Wœber l\Iarie-t\mgo, t1~te,d'Emile, maçon, de

, et< il ,Coull,t~pin" et. dc'. Mal'.guCI~iteu~e r~rdar.d.
Sphtnutz J,eanin€, ~lle: de OUo; cO,I:donllier,

de Bœsingcn, et de, Philipltiue' nue Gobet,
ì dPH:l~Cqiés à ,Pn,oz-v;el's-Noréaz. ,
, DonzaUaz, 'Gérar.d, fils, de' .Pierre, f.romager,
; de Gurserey, 'et 'de' Mar.ia, nétl' Pcrr,oud, .. r,oute
i glitt, .hn:a, 4,,
l 5 féiJricr. - U:~rpataux Manie-1?héItèsel fme
l,. de Joseph,' ramGl~eÙll, ,'de" Che"riUes;, ef de
r Marie né~ Pellet" rpe de la Samaritain,e, 32.
ì Marlhe Hachel, fill~ de Pierre, charpentier,
i dc Ferpicloz et ViIlal'se.r-sur~~a:rly; cl' <i/IDu-
i pftrosih'C née Nyer; rue de la' S'amaJiitr.tille,' 32.
l ,I 6 févrler. - Mel1raux Marie-J'êanne, fillt! dt'

I RobeJj, ~gricuti~ur:,de ei à ü'1\nens, et d'Eluma
née Jorand. ' ,I Laggpr Joseph, fils, de ~raxime~ teI;rassier, d~

I Hecking~ (V;alais), ct çle Eugénie née p'rivet,
I d9mioiliés à Cor.dast (a vécu 3' heures).. ,

'Egg~r, Marié, fille de François, machìniste,
dL~ l)if1a~et ct Onerschrof, 'et d~ Louise nc>c
rieg~er, GI"apd'rue, 57.

N'euhaùs M:ù-gperi~, fille',de N1eillrad, 1ai'lier,
de, PI~~se]~ .et ':a~<PÙska née 'Ru"&to, dbmi'cil~'és, '
à Praroman.

/, CoUisloD d·automoblle

I Dlle collision d'aul'Olllobiles s'est produilv,
, lIllicrvendredi, l'I Fribourg; près d'es Grand'plac,'~.

n'y a eu que des dégâts 'matériels.

j '.'RA.DI,O

Iflmunehe, 1'2' févrfer
Radio-Suisse romande

Il h. (d'e Lausanne}, Edouard Moser et son
orchestre, 1'2 h., lectures, par M. Jacquelin, du
Théâtre municipal de Lausanne. 12 ,h. 40, grnmo-
concert. IG h, I(dc Par is); concert symphonique.
l () h. œuvres pour piano, interprétées par Mlle Re-
"nee Gascnrd; 1\) h. 15, radio-chronique. 19 h. 30,
concert. retransmis de New-York, 20' h. (de Lau-
sanrre); chant ct piano, concert par Mme Cossa
Cl M, Moser. 20 Il'. 20, concert par l'Orchest're
~tt! la:' S'Uissc romande, ,sous la: direction de
!\I. Closset.

Radio-Suisse allemande
lO h. 35 ~d'e Zurich), retrunsmission du tUéât''rt!

Wagner. 12 h., concert par l'Orchestre Ratlio~
Su isse alle'mände: 1'2 -h. 40" concert. 15 h. (de
!RaIe), conf'érencc : ,. Mit dern Mikrophon in der
'Steppe, Arktis und Mexiko s , par M. Hausdorf.
16 h. retransmission de Paris. 19 n.: 30, retrans-
mission de New-York, 20 h. (de Bâle), soirée
.de chants. 21 h. 40, concert. ,

Stations étfangèr.'es
Kœnigswusterhausen, 12 h., festival Wagner.

'Parls, P. T. T., IG h. concert. 21 h. 30, radio-
théâtre: Bodin, 21 h. L5, œuvres de Wagner,
Lyon-ba Doua, 17 h. 45, concert. Prague, 20 h, 5,
f'estival Wag,ne!'. Munìeh, 20 h. 50, festival

-Wnguer, •

I:.undl, 13 février.

Radio-Suisse. romande
12 h. 40, gramo-conccrt. 13 h. 40, ìnf'ormutions

,fihan'ciè.'l'Ils. 15 h. 30; quintette Radio-Suisse
: romande, sous. ln. dÙ'ectierr' de' M; Echenard.
!1&; h. 20, concert. Jo8'h:, séance récréative peur
Iles enfants. 18, ,hl 30, cours d'nllemand., 19 h.,
i r:fdi''o-ch'Poniquo. ],9' ho. 30, cours: professienncl
paUI1 appreatìs, 20 h, tlécital. de musique f~~ß-

. çaise. 22, h, lO, « Los> !t'a,vœu}'> do Ill! Société des
; nations, » ,

Rad.jo·Sui'sse allemande
1·2, h., 40;, concerlr. 13· hl 35-, CQUGS, de Bourse,

iHi h. 30· (d'e ,Zu.pjeh), concer,t. 1.8 h., 30 (dc Zurich),
,conférence, Hl h; 45' (d.~ Zurich), concert Vlagner.
'i 20, hi 55 (qe Zu.rich.)" con'ccrt. '

'" Stations, étrangères;
Rœll~g,swuster;hauson, 10h.,' concert Wagner.

Berlin, 20 h. 5 « Le, v{lisseau fantôme >, opéraI
lWagl}q.~. MUlIich, 21 h" (! Tristan ct horde ».

Bru.xellcs, 21 h., concert symphoniq!lc.

Publteatinns nouvelles-
'Pour consoler et guérir les scrupulellx. Prix

de vente franco : 1 fr. 15. S'adresser aux:
Librairies catholiques ou au secrétariat des
Œuvres du Sacré-Cœur, Fribourg (Suisse}.

I Celte étude a paru dans les numéros de
J novembre et de décembre 1932 de la Nouoelle
r'cvue théologique, dirigée par des professeurs
de la Compagnie de Jésus, à Louvain.

Les méfaits du scrupule sont terribles. C~Ue
> maladie spirituelle fait douloureusement souf-

frir les personnes qui en sont la proie; elle
s'attaque, en effet, directement à leur vie

, morale et surnaturelle, qu'elle tend à rendre
, impossible; elle nuit à leur état mental, qu'ell=

déforme, et elle peut même détruire la santé
corporelle. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus,
prirlhnt d'elle-même, écrivait : « Ma grande

,éprquve des scrupules finit par me rendre
malade, et l'on fut obligé de .me faire sortir
de pension dès l'âge de treize ans. ,. (Histoire
d'une âme, ch. IV.) , " I, ,

D'autre part, c'est un mal qui, en raison
ide l'affaiblissement général de santé, tend de
nos jours à multiplier plus' 'qu'autrefois le
nombre de ses victimes. « Fréquent chez les
personnes de piété au temps de Fénelon, de
saint François de Sales et du bon monsieur
Vincent, comme leurs lettres de direction en
fournissent la preuve, ce mal tend à se
répandre de plus en plus. Directeurs spirituels,
moralistes, auteurs ascétiques -et mystiques
sonl d'accord à cet égard, s'il ne le sont pas
sur la meilleure manière de le combattre effi-
cacement. • (Abbé Arnaud d'Agnel et Dr d'Es-
piney : Direction de conscience et psyc1!o-
.thérapie des troubles nerveux, p. 37lj.

« Beaucoup d'âmes, même d'entre les meil-
leures; en souffrent cruellement ; ~ (dans celle
sphère; les ténèbres et les souffrances ont une
exceptionnelle intensité) - et c'est un grand
acte de. charité d'essayer de les en guérir. »

(Chanoine Jules Didiot : préface de l'Ange
conduct'eur des âmes, scrupuleuses, pp. X, XI.)

D'es ouvrages de grande valeur ont. été
publiés ces dernières années' sur cette grave
nmlttdi~ et sur. l'eg. moyens de la eombattl'e.

Néanllfoin'S, il' l'estait possible et iL était
désiifable~ du paint de vue' spécial de, la
diréctioQ' de consIlience, ,de meHre; en reli~f ~t
de formuler plus net,teln'ènt Jes" règles chlssi"
qttes que l'ex,périence' a indiqJ;lées' camme
essentielles. Ce travail' était d'autant p1us
opportun que ces règles se trouveI:It dissé-
minées en des ouvrages non accès'sibles à tous.
Les réunir et en faire lIne sorte de code
pra'l1que est la' raison' d!ê'tre: d'e" e'flUe présente
publication.

Ces pages pOlfl'ront rendre un précieux
service aû'lf! scrupuleux et à leul's directeurs.
.BU~s· pâÙ!ra~t~, même" êtr.el. de "qpelCJl;le' intérêt
pour- les Ìlfim-scruputetw, d'abdIjljC if.:,,;:-;re" se
mettre' eux-mêmes en, gar.de contré ce· mal,
puis, afin de' }louvoir, le cas échéant~ donner

; <l'utiTes' cOll'SeiIi;,aux personneS' que, I~' 'scrupule
ì tourln'ènteraif. N'C l'it-on' p-as dans -hl..- vie de
',I saihfe' Tfiél''èse de I~Enfant.JésuS' que' sa' grande

sœur l'aida ii SUC\11'Onter}d~atl1(){leS'scrupulesI qui lui' fai~a4eIìt endu'I'er un duel martyre
I intérieur?

Eugen' Huber, par Fritz Wartemveiler. Prix,
3 fr. Rotapfct Verlag, Erlenbach-Zurich.

U. y a quelques semaines, on' a évoqué aux:
,ChanlbIles fédérales le sôuvenir, du grand
ì juriste suisse Eugène Huber, à l'occasion du
, 23me anniversaire de: l'adoption du code civilI suisse par le paJilement. On s'est plu' à relever
, les, IlIlérites de M. HubeIl, qui sut faiœ une
i œu~re qui a, servil de modèle à plusielll's
! législations, étrangères.
l C'est ce que fait r~ssortir égalemenl, ,dans

son élégante brochure, ,M. Wartenweiler, qui a,
'é<!rit une biogl'aphie très intéressalüe du
I célèbre' juDisconsulte, où il· retrace sau activité;

cOlllme pl'ofesseur, cOmme législateul' ct comme
ciloyen,

Se'crét'tiire de' fa: rédactloll :' A:I"mand' S\piclter,

L'Union internationale de radi~dlfJ1lsi()n'
:L'U!'iion i,nternaliona~e qe radiodiffusioll, qui

: gn~upe presq~e toutes les örganisatiol1'i dt<
~rad,iop'honie, est rénnie à Brux'ellès jU~'q~ùll1

18' 'février.
Le 'b~lt principal. dè celle réunion est de pré-

; parer un nOlÎveau ~pl~lh di! rêpart'i'lion' ~Ies
! longqéürs d'bnde en E'nrope, afhr de parer
[ alrx":difft~uh'é~' 'consid~rabl~s qui résult'Cnt" de
! l'ac~roissement in cessa_nt ,du réseau européen.

•
-I

I Mutuelle. L'assemblée g~nérale est ren-
i. d' 18 f' ., voyee, ~u same I eVrIer.
I a'el'clB CQbllOlique. - Demuin, soir dimanche,I Hl! févr(ier, à, 8, R~ Y" soirue familière. Im'ita.
I tion: 1'Ifès cordiale.l Gompagnie électriql!Je des sapellrs-pompiers.
I - Dèn'!lin dhnal1che, 11 février, à 8' h., à la

Brasserie I?èier; soj.'lIlh~l,familière. I Iwita tian' à
t~uS· 'fès, membrns, cf!:amis,,' ,

[i'édératioll d~s < corporcctihn; c1uéNcllIICs-
l sociarés de' la vine d'e' Fri6oury.· - Soirée

"

famifière, dèn1ain' soit, dimancne, à 8 ft. ~, à
J'Hôtel d'es Corpbratlons. CbrdiaIc invita lion a
tOlls l'es sociét'aires, leurs familles' et anll:'!.
Soci61é tccJlIlìque fribourgeoise. - Luudi,

13 février, li 8 h. ).o; du soir, à J'hôtel' d'c la
Têle-r{oire, assemßIée ordîllaire ct projection

, du fihll cinématographique sUL: ,La P(tljrlca~
tiOIl dl; l'acier dans les usines Sandlliken
(Suèäe).

: , ';;' &GM_±Ëb, 1 ;
',.'::'" Je di; ç!l, ,tu sa.!>'L,.' l'W~i~Sal!S t61. je Ite

cpqis R~s pour:Qit: ': ~iv~~ IbIlßt'e~Î?S... , ( Pl"'l:i
là-b.as. sans nul Q9~,~~ 4ès q!1e jp •me .sen,t~rai
mieux... Tiens, I p,ar ,,:exe'l1RI~, lionr t(m· déhré~

~' " ,) ," ~. t ~.-< U Iul.lg€'.l.n~nt, CA,(; Jc' su(lpose f)len quc .., ru .ne
dl!weui,eras:'p'as, <ia~s ;ç'eUc' maison' d~ Toul~use

.op 4l. m(;lf.le ~.ut.. flMe~)r.r~~t,fout f~ir~, p'òu.r
que ton Eli~u~le, d9b!ie... ' : , ,f ,~ ; !,

ì DéC.idément:~ ceUe' tfosarip. nensait. à tbut:
, lé, l

Av.cc une s0rte> de, gÇnie madìiavé1ìq~;.' élIe:
cOJîtiiîuait. ~ 9I;~~1sèr'"lä "rctoire co.m~~':r~ll~
avait soutenu la ly.tte. ~ "o - ,
, Y.vGline p,epsait,.; '(, Äll.e a qlÌsml... n: fÜudra
. ~.l' 'of ... ,ri )'..>~J... . ,~ ~ . ;
fuir, çe logls" cbqqel!\.: l?uéril; ou, delheuT~ < ~~

so,Uve'lir, "tlP,Ogip'l~"çl~ .pa~sagp qe l\;fit,ìé-.FlH\r'-'a'
tel point qu'oll.A:'altCl1d toujours, ä l!l voit
r.epal'~îtl1C.'. Oh ! ou.i.., if le, faudra. ».

Déj~. elle ne di~,cutait i)lus là, p'össib~lit'ê qe
S\llli' adhi!.sio1\l; comm,ë tou.iour~, l'iMl'Îlencc diS
sal', ntH-Ir;iç,e la. -d~(dp,it... Refltser' lI11e joi~ si
lo~gteqlps" esp#é~, 'nqll, non, en~ ne le pout'-

, ra<it point, .. ~ij~l; ~pf'antill\lRe f~vofr pens'é' un
h~8,tlan~,qt,l:e~le a:urait, ce ,COUrll.gp'...

Et elle fit des projets.

'I;ROkSIÈi'-IE, P.\ß$IJ~,'

I

J);UJ~:(§Ilste_broef,.Mme 'Har,ve~·il(,,, ses: com,Rfc,s
term4nés-, rel1ouss~, le registre noir sur lequel
elle écrivait.
, . lJh m'oillent" ses" yeux sombres s'arrêtèl'Cllt
a~ec complaisance, aulour d~elle, allant du pIa-
fÌßncl à; ~.jss0ns; au parqllet à feuilles de fou-
gères, de l'a ~aste cheminée en pierre sculptée
às l:im.po'I:I:Ifl.le lIihl~othè.qLle bourrée de livres
précieusemenl rdiés; deux laliles Louis XV,
ab~olllweilt pareilles< occupaienl le centre de la

, .
pièce, cclk do'la m:dh:esse de'cùa~s ei;<I'al\t!'.c
re'Ctllt ...ërld e)tLpMltie de' rCVltes\ do !lOks, de
papiers sur lesquels il était facile' db recOIumÎ-
ttlè llecrHt\\'c notte' eV <!IlldoI1W;C"du, prOfçss6ur.

Bt <le' Vioi'sinage disailb cla.ir.emont en· qplllle.
côn$tante, intimité intellectue'lle ~ivaient les
d6um épol1'X.

\\veH~le euti um sourir,e, sat-isf,ait. J

Tout cela étaU bien son œuvre; la, COl!ti-
lÙleUc' ,coHabQratri.on d~ leu;rs" esprits, dans> ce
oadl'C" ehoisi }tat1 ~lh~.' ','

'Ellß' se l~val, mett~n.l ua, pen d:~r<fr.e (ltil~S
J'arrangement des sièges ulloielfs, aUa jusql\'à
t\1,l6!Rt\tit(J. eqJIßoltlj sùrJ~onté~., d.~une glace à
tt!\lmeJtu, seule";conce~si(m fa~te. à·,la gil\c~ dans
ceU ameubhunent sévère. '

Sur le marbre blanc du meuble en, bois dpré,
"me, ,r~'Ji$8an.te rniniAi,ure, représentait. ~i'aric-
R'leulj( dall~ l.'6panpuœIlSev.lent dc, sE!~vi~gt ans.
{Jn vase do, cristal taillé, éontel\~ll( des roses
~Jl, toll!?' te'~ps r,enOll'yelées attestait ia fidélìté'
dt\, t:,é~ou,I. et de, C'aJ1,1ie. ,

C:éta,it elle, encore, l'in1til!-trjc~ de cet horn·
mage à la morte; Etienne lui en a~uit été pro-
t:p,ndéme~t. recfJnlla,issant.
. Machinalel1,l,ellt, Yve\il)e. leva lçs yel\x vers le

I}~irpir, ~tt de ,llou-.:ea,Ù,conte~pla la n1in,iature.
Q,uel ,contrl\~e çntre ~es deucx~visag~~, cel:ui,

d,~, la. ,pf,~l1lière femme dan~' sa fr~,gil~, be'auté
aux tr;àit~, I1,1en~set d'élîcats, le sien embelli' p"àr
Ip.., :lllaturité ;;un lés!!r embonpoÌllt' arro~ldissâ'if'
avantageusement sa faille restée é,l'égante) sa
robe d'intérieur, en panne tango, marquée au,
coin du, meilleur goût, disait qu'elle' ne négli-
geait rien pour maintenir ses avantages; ses'
yeux restaient magnifiques, ses dents demeu-
raient sans d'éflllll; le calme sey:l'Ïl' !lien 1'1
Mme Harveyne.

, ,

A" TQt\louse, 011, so 'montrait unanime à pré-
tçndre, que la seconde ép.ouse du prof.ess~ur
él:ait t-l:ès supérieure à sa devancière et sa répu-
tation d'ìntellectu~lle é!ait bien établie .. Sur ce
point, Etienne se faisait volontiers l'écho d'une
assertion si mériLée. " . ,

" 'Pre'~que a~ec lyrism~, il re'n'da'Ït ,g~tc~s 'ft
Yveliìl~ du rôle Ji~ureui q}l'eOe jou!tit"d~ns S~l

vie; ravi de n:être plus alTaché à ses chères
études" le s'avani s'était, de<:liargé voloIlÜerS"'dl!
la direction de ses affIlires! de l,a conduit~. dc'
la maison, de r~ducalîQll des' enfants' 'SUl'

celle 'dont il appréciaif la cap~cité tlotoi'r~:::
Bien nlus" il n'y 'avait pas de jours' ail il' ne fit'
apper à ses compétences en ce qui touchait' à
s~ trav~u~... On eni'cndaÙ' ~ ~h'll'9ûe' irtgtalÌt.
des, ptlrases COll)l1le celtes-cr : '

- l"velihe, que pensez-v~us de 'mori articl'è
sur le dernier ouvrage de Goyan. ?.. P'nis-Je'
vous lire ce ch'apitre ?.. M:~Îlvez-vous rédigé!
celte petit!=' note? ~Que dit la Revue dé} la
p're~~ç, qe mOll bouqu}ll' de' critiques sur ies
romanciers mndernes ?...

Compréhensive, attent'ive, Yveline était tou~
jOllrS, 11\, q~allp- son' !nari' avait, besoin d'eUel
répondant à tout, sacHant tout' ...

(A *uivre.,l
~'i :... • t

, '. ~iT'" #. , .J,', "( \

~ À lì:'L~' '..~ ~ -;'E': ,.- " " ", CO e.c:fê Fommerc~

ilfemBllft
Lnn~lI(, nllomnndc ct cours sup{oricurs tl0 com-
merce. - Entrée : mi-avril. 1340-6
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Les parents pe M. le curé-doyen Bise, de
'Vuisternens-cn-Ogoz, profondément ~ouchés des'
~lombreuses marques de sympathie témoignées
lÌ I'oocasìon de leur douloureuse épreuve,
'r(rlin~rèient bien sincèrement M. le Doyen du
'd~iinÌlt de Saint-Prothais, le clergé, le conseil
patoi!1sial et communal, les Céeiliennes, le
C'ét<JlËf catholique de Fribourg, ainsi que toutes
li!~,"(nÒlllbreuses personnes qui on t pris part
à jll~Hï grand deuil.

il r 'l"~

;·VoRice
l'âme de

de septième pour le repos

,Mtßlsieur le· Coré-Doyen BISE
l ~lUtC .

aLirl\ .Iieü à Vuisternens, lundi, 13 février, à

9 llies._ .. ~ c ,

t
~.~~\~ .• ~ .,.'J • -! :-

Miidaltle veuve Isidore Galley-Déforel et ses
enfants remercient bien sincèrement les so-
ciétés, ainsi que' les nombreuses personneS'~ qui,
Ieur'sont témoigné de la sympathie dans le
grnnd- deuil qui vient de les t;ra~per:

.'•.. ,.l .....,. '.

L'offiee de septième sera célébré mardi,
'14 février, à 8 heures .• lÌ l'église de Saint-
Pierre.

Mònsieur Rodolphe Merz, lÌ Morat;
. Monsieur et Madame Alfred'· Merz et leur

fille, lÌ Fr ibourg;
Monsieur et Madame Jacques Merz et leur

fils, à, Berne;
font part de la perte douloureuse qu'ils

; vlennent d'éprouver en la personne de

lonsisUr Jacques .gaz
leur cher père e't grand-père, décédé le 9 fé-
vrier, daI1s"s.\, ..86me année.

L'enterrement a eu lieu ù Morat, samedi, le
Il février; â- midi,

'". ,t

I..!M.man~eaux-.!!!."

~fg·U1IRU:.!:S
de qualité, soldés àdes prix incroyables, chez

w··II.'F'INI~IG..
Fribourg, r, R~fuo1ît, H, au 1er, maison tantz

Très jolies jàqoettes Ììl,oder.nes depuis- Fr.· 90'.-

Héparatiorïs; transformations, teintures

'l

Jeune lilie Ùl' :!O uns, ON DEMAN DE ID r d '[InB'vme:- u t h' nhl'~;~:~~~::~~1~11l:)11I/~:p(;)lg~IIl~~,cl __~ ." epat'lemenÌ- es Ir, '" .~.t:.." ·-lien,e all~ enc eres p,IW,I,ques
bo;;; àOt~;rtlair~ diune fille VIGNES et DOMAIN~S.:.. ,,;,,;,~e.,O~~!~~I,!!.~!:é:~,~~u"Cd u

camille scrvuntc de ru m- mntin, fe s(}us~i!!nö' vendra aux enchères
pagne, .uux .. environs de ,VENTE DE LA RÉCQ!-1:f. ,19:12, ..
Fribourg. Bons gages el DES VIGNES DE FAVERtiis" :,.t:T .. OGOZ. publiques, 'devant son domicile. à'Pi·è'Zcvel's-
vie de famille, ·Noréaz : 1 cheval de 15 mis, 1 jument de
S'adresser sous chiffres Mercredi, 22 Iévr ier 11l33, à lO heures, aux 5 ans, 7 vaches portantes et vêlées, 2' génisses

~ri~~~~~. F, Ìl Puhllcltas, Faverges (à 15 minutes de rlagare de Chexbres- de 2 ans portantes, 5 génisses d'un an, 3 veaux.
. Village), vente aux enchères .publiques. d'envi- Chédaìl ': 3 chars ti pont, 1 char de marché,
ron :30.800 litres de Faverges en .~~ .vase~.; 1 caisse à puriìi, 1 f'aucheuse, 1 râteau-fane,
20.400 litres d'Ocoz en 8 vases; 2600 litres" .1 faneuse, 1 charrue « Ott >, 1 )mttoir,2 her-
lies et 800 litres de .Fuverges rouge. à h 1 l ' .• ' 1 l'. ses.: .. ç ~m.p, nerse a prurrre, .e > FOU eau,

Dégustation et ven le Gans la cour des 4 colliers pOUl' chevaux, l coupe-paille, 1 tille,
Faverges. 10537 tonneaux * fruits, 1 coupe-racines, 1 romaine,

Conditions habituelles. faux, fourches, râteaux, chaînes, cordes, bidons
à lait, 2 brouettes à fumier, pommes de terre,
a lits complets, 2 buffets, etc. . 10585

Le bétail sera vendu dès 1 h. 112.
; L'exposant :.. Edouard Gu.lsol,an ".

Vente luridique de béfail,
chéd~i1, I~" el,paille
Mercredi, 15 févriert~933, dès 13 heures,

devant I.e .domicile de iTit1es Wieht, agriculteur,
à Noréllz,. l'o~fice , vfu\irt."u~ plns oUrapt, et
au .~.9.I.UpJIl.n.•..t ,:;. 1 cheval, 1 vache,' l chien,forte el' de cònfiarrce, •

2', -Ò» 3" .''2 chars, à. pon~.",.l,faucheus,. e, 1 charrue, 2 herses,
,) Uj~~~~~f~p,s,;.. i
15 m'1ìeS: ~lfes ~ l 1 bL!lt9J,f" 1, Qllj~j;e 'à •purin; 1 scie à ruban,

Offrès söt;, ~' N,; 1 " i~aÇ.~~i~ll;\\\f, ï coupe-racines, 1 moulin à
à , PtibI1C.·..ìta.' s"N'euchûtelo,' .armer 1 Ila~},1'11e à battre 1 char à braschìen eournnt, blanc et ' ... \ \' , .";\',; '" ,,~_.W' H,.,,' . ""',' . ' ,

.. l ,. '. " 'I: l 'harn,l;li,'ì, 5 ,r~,thers, 1 romaine, 1 lot. de
. jaune. HL"Compense, . E" 'tjj" .

C·~e '. , .;tuiles •. qra),mt; et ..briques, e\\'Vlfon 3000· pieds.,,Renseigner. : Grandfey, . l, ;.,;, -r " .,. ','. " ".<, ".,< ". .
'i • i.; . "'" .•': ";'i""'·'·,.i '~,df' {~l~l<et.r,egajr,;. 800 kg.(;)e, paille, etc. 10543téléphone No, 30.

=

de

S'adresser I)UI' écrit Ìl
.Publlcìtas, Fribourg, sous
chiffres. P 40158 F~

N'employez contre le

G-OITR'E
gros cou, glandes, etc.,
que notre Ir ìctiori' anti-
goitreuse « Strumasan " Où pourrait-on placer,
qui guérit les .cas même comme volontaire, pCII'
anciens et i n v été res. durit env. 1 année 'clans
Complètement inoffensive .. un institut catholique de
Succès garanti. 30 U la Suisse française, jeune
Nombreuses attestations. fille de 1ï ans, en bonne
Prix du derni-f'Iacon, santé et intelligente?

Fr. 3.-, 1 flacon, Fr. 5.-. Ofi1res à A. Zahner,
Expédition immédiate. empI. postal, Zurich, 4,

~ Pharmacie du Jora Schöntalstr., 9. 10588
BIENNE.

'Volontaire

Petit restaurant du CL
D I A- de Neuchâtel demandeL'apéritif sain

ßLERETS » la
227

Ille lilie ,··118· ,i8iRegrippe.

§ t . 44 $ ._SB

Grande Ivan'te '.de bétail~:
et chédail

Prospectus

Pour cause de cessation d'exploitation agri-
cole, M. Charles Crlslnel, à la Montagne de
ßrenles, exposera aux enchères publiques, ·de-
vant son domicile, tout son bétail et chédàiÌ,.
le mercredi 22 févri~r 1933, le bétail, dès midi,
le jeudi 23 février 11l33, le ehédail;dès mld],

.BélaÌI, de 1er choix : .15 vaches prêtes .ou
fraîches, vêlées, toutes jeunes et laitières, là
plupart primées en Fe classe. 1 génisse d'un
an, avec certificat d'ascendance. 1" taureau de
14 mois, primé (contrôle lait~er). 2 bons che-
(vaux ti :2 mains, dont un « extra » pour h~
vòiture. 1 âne avec son collier ;ct calnlo1l
patente pour .~harroi du' lait. 7 beaux porcs
de 6 mois. . 590-1

Chédail neuf (1 an d'usage) : 5bons chars
de campagne, dont 4 avec pont; t ëamìen- à.
patente 'avec' cage 'Pour le' bétaìl ; 1 chur à
purin, dernier modèle; 1 semoir à grains, socs
mobiles, marque «' Sack ».; l' diV pour pla n-
tage;" 1 ' charrue ;1 ' cultivateur; 1 herse lÌ

champs; 2 faucheuses, dont 1 avec peigne à
regain, et 'l'aulre avec appareil à mçìssonner.:
1 râteau-fane, dernier modèle; 1 caisse à gru-.
vier;' 1 paire de brancard; brouettes; 2 meu-
les à aiguiser, dont. une avec moteur électri-
que; 1 coupe-paille; 1 bascule; 1 arche à
grains; '1 break et 1 traîneau à un et deux·
chevaux, ainsi qu'une paire' de harnais (belle
occasion); 1 paire de colliers avec brides ;
1 ,harnais pour voiture; 1 « chenaque ~ et
'« chenaquet • pour gros transports.

Couvertures ;. bâches; coupe-racines; pompe
à purin; nombreuses clochettes; une chaudière
en cuivre; 1 baignoire pour les porcs; plu-
sieurs tonneaux; boilles à lait; 3000 liens.;
2000 m. de fil de fer barbelé; 500 pieux;.
'llotde beÌles p~~ch~s peur clôtures ; lO stères

gratis.' de bois sec; bûché pour , potager; poulailler
pour 70 têtes; ì rucher neuf pour 12 ruchesj
et nombreux aü.trd objets pour exploitation
agricole de 40 poses vaudoises, .
, En' outre. quelques meubles et unboa.cale-

rifère. . .

Tërmé pou"- le päiement
dR \êCtfU.fI' Wupérieurts

à Fr. 200.-
Par ordre : Etude des netalres Ducret et

v'acheron, à Moudon.

Vente juridique
d'immeubles

Mardi, 14' février 193:1, à 13 heures, à
l'auberge des ..XII[ .Cantons, à Belfaux, l'Office

,j vendra les immeubles, dépendant de la ..faìllite,
de Fritz ,Zbinden, I agrìeultenr, .à .Chésopellez,

.. comprenant : habitation, cave, grange, écurie,
.assots, four, place, prés, champs, bois et
'jardin de 71.9f4 mètres. Taxe cadastrale :'
Fr. 39.778.~. 10094

Ces Iimneubles seront adjugés au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Office, des faillites de la Sarine.

• c \-<_ . " ~ _.. . " . '. ~ • Q.'

, , T

et :zW'2" a:..... d'f. '
. _ I aux

d,'a1tiblets de ménage' ;
'.à•. NONAN (près lMatl'qu) ltl~Lundi, 20 février, à 13 heures. I

Me'ubles, literie lingerie, ustensiles de ménage, !
bascules, t~'nn~aux, haches, sacs, liens pour !
gerbes, lien';; pour vaches, scies, outils divers, '
ch'nudiêl'e à· cuire pour les porcs., -Poules. "

i ·:t L'exposant : J,' de Rey"nold. ',; ·.Tous. les JOUr8 l'apé;ltif 86 buffet : 1SO
J:!": .,. r 6 holtres 1 verre de V;ln blanc. ,U
I~"I' . '. • .• , - sérieux et travailleur .

•••• •• '....... ••• •••• ••••• Frlb S'adr. sous P "1($95 F,
,. , 'ònrg; à PUbllcltall,' ~Eilbourg.

;;; .E·NCH:ER·ES~~.~ t On~'deB1ande
de b,étail ~et c:hédai:1 ' V:~~t,li1;':fU-i'UU"" e;de,.,~ ~.t lin JEUNE HOMME dee e J r1' Iquo<" 20 à~· 2'5 ans, pour tra·

Pour cause de cessati?11 de liail, M: AU. Obe~;. . . .;. , .. ' ~. I:IL , f: ",. : : "r \'aill~Ì' au jardifi,.· aihsi
~ fermier à Maggènbel'l,- près 'Tavel (Ct. Fn;;,!. . , . qU'UR' jeune homme de

~iJ~~g); vetìdra:· a'ùx.·.enchère~ pull"liques "libr'és, lé'~ id'.''e',,' .c'~e·.'ld;'a"'"-1.11' et· b'ét' a' ,-,., ~~m:ag:{~, :::::i~Pf~~~a.~' '\.. .J
mardi, 14 février proèltaln • P:, I~I. .'i traire;105'92 " . ..:...---------------...;..---...;.-----, . Mardi, 14 février 1933, à 10 h. l/t, à la
l,ms lO heuT'es du matin le ~édtlll : 3 chars ~, l, L'O'ffi~e des' faiÎlites soussigné v-endra aux en- A 'lii mêm.e adrè~se, ;:, :slllle du tribunal, Maison de justice, à Fri"

p"bnt, :1. chari à ,pu~În avec tonne~u, 1, .petit .ch~r", l chères, publ~~~es, ve~~red117 féVrier ~9,33, dès, une .. JEUNE FII::iLE.·, de ,; :I}ourg, l'Office vendra les immeubles a;t. 339(},
àr::iPès80rt 1 char à lait à ressort 1 voiture pres- J lO 'heures ~!dü mhllü, .. d vant' le d;O~ll1ç}le des ;20 à~5 ans, I>-0ur S'OCC~I~ '3~9.\t;~~~7,ffib,~1~6 ra~~~, .fü.è:~ l'I~~u~~~i~!1"
.:1, êti..' . 'b t';'t:b . 2f . lfrères Aloïs, RobcrfêfJoeplì'Bi'uggè,; ò.-Selgls- per dlJ ménage cl SQrVl:l" !Famille de dépositnir~ T aIl J..eUD·e. h.omm.·' e ~,.alsoti 'd~''àlogem:ents, caves, atelIets avecqU.é, .• n ve, cha..rru.es. br~, a.n... s, pe.1 utt,olr, au-/].• wU, près. Heltenrled, ce q,I.' i provient de J'inven- àu" dfé, el à l'occa.~iori O O a'l .i eur _
.., . ... (S b i è f ,u " D,'...osta...~,.,.•,..,.....~....'·.~,mand~ .. l 6 3' ... :' :: '" . ". ;niachl'nes et place de 1274 èt dé da tCffI!U'ses, râte'leusê; semou,,; c ax nœ<>, syst mCj ~taire sui:vant : l' . aide'r"uii'peù .flij-:'TnNli~ 1 .:;'1- "", m res, pen. n
Sllckl), .;Ì'òlilell'ui· à chämp~:et":à, pra:iriè,.appàtêÌl à: ! Chédall: 6 chars à porit, l petit char ti r~s- ..Adresset lesöff.rcs a:vee ~1:J"61lIl\' ',_:'::' e' ·'n-. fi' ··.e'· w~seleneleOlX et t;~vall- hd~ la liquidation' officielle. de la. successiòù
a~ktiiser, centrifuge à lait; à main et à force ì sMit,. l :-voitùre :à 'I?incet,{c,j Jclia!l :ì.l~ait"à .ressor~, prétentions, de s~lo:i.J;c. ... " 1___. demande. :~ax-Antoil)~·§tl~~lha~. ~ rÌ'ib.ou.~g. 'Tax:e cadns-
""" f' h· .. · d' h'" l' ri' 1; traineau de course, 2· fa,ueheuses avec appar~ll Enlrée tout de 'suite ..-- le,ut:;!l~l."d~maljdé tpql,de tt l v 12><5"4' 100"3

motticll', 1, ralSe; arm,lIS 2 ··'C evaux,. ,.. ~C,Q1f,,, ft ,moissonl1l.'I\' 1 faneuse '1 râteleuse 1 charrue ou à convenir. . FIlLE suite comme AID&:;,dans 'Ila' ec,r.·: u; "! .~. '.:.'" '"

chalÏiIlS"-à"el1an;, Jjòill'e's~ I(1269 brabant et: l' bu.uòir· e~hibinc: l .a;rfipheur ile OBBRSON rthéOd8~e~ dUlholique et de bonne JEUNE. .~, une maison d'auìiìenta- : Ces immeubles seront adjugés au plus
Mobilier- :bois' dé" Iir ··äVé'è...·iiïlileTiì.s·, armoìfés pommés dc' terr'e, 1 cliar à purin· ~vet fût,·l hers(i-: CQfé' des' .Cbnsse"urs; Co...- \{olonté" wour aider au tlon de la place. . '1;0582 ollrant et dernier enchérisseur..

et, Butres. :, .' bêêhe ...;he,~se~ à p~airies ~ ~;ehamps, 1 sen~oir, ,~Ing~;~~rïnier ... Genève:" : ménage' :et un peu au ;bien au C:OUl'an t de la ,S'adresser par éuU; Office des faillite8 de la Sarine.,'
~.. . .. '" ,. _. " i à grames, l' roüleajJ- à champ, 1. hac'he-pallle,· service poslal. Connais- hranche. , raSe postale 11154. .
~&~.t ·,Jì'elîrt~·le,Iìétall : 4 bons chevaux"de. . l conc'.is·s'êùÌ'i 1 cöupe-rdeinès, 1 meule à aiguiscl',' ·1"' .. ·"'°,',·····,· sànees -de la·langue alle, ,$'âdresscr:,sous',chiffrcs I I "'. l':'''~~'~''''~~--;~}èî'':, '~ ' • ,'. . ~

tr8it' (3' juments, loheval hongre), 23 vaches 2 ",mbtilins . il' Vanrier, 1 fou-leuse, 1 bouilleur ~ Le. 'rJ>uvea:u,',m~cn' 'PI' . rha.nde désirées, mais no'IiP 1051J6' f\ à 'PuliitèUas, . . , T" ;, l'" "":1' '., " ;" ,.;.~: n.~.J' ...'i' • 'JtI' '11' ..-;. ' .. ;i,

·la.itières,· en parUe fratches' vêlées' èt' eii partié. ,;pommës' ~~ ,t~fé; l-~.~"'l!l-i<de;-..Il).enQWer". harqa:~s. , !:·~~~.f:~~\\b?n, ,c~mpt~ '.: <;!jlll,lme.,conditiqn, princ,~-, if'~lbo~rg.=.~Iî====I= '. ,'"IYII·a· ,.;011,0".1).1 ft r.' enn' e···." e'""
; ... . . d 2 à 3 .! dé c'lfé'Vüu-ic, cotivèftur"ès de laine et de pluie, ph le'. ''L'eçons d'allero:an'd'1"i"'55"~''5'555555; ~bPjor_~.antes, :-10r gémsses' p;ortan~es', c . " i) ans, • ôloches bourdons faux' f@urChés.et.aÙtreSins_I';maisen ' s~raicrit, f.döunées.. " I .D .,'-,o, •

lO ,tàtires~ ..2 j.eunes1,·bœufs, 1 taureau d'éleVlrg.l!", trumetits arMbires', eH:.' ì IOffres. au bureau- de, _ . Omalne l>fr ouvrages de danies: catholique, en bonne san-

de~~r~é~~::S:s:~e2':~~:~c::, ;~;:~~~~:~é~;!;;:.~~~. ~~~~i~:f;:~}~;~ti~~~!~:~~d!z;!~~n~\é:;ii~ ~1l:;" • _ ~: .::.::_tp~,~o__.,,[~fi;!:...',):.o· .•~eE·'r,'."U.·.'.k'.,',een.,~SI~le'nt'(_,Ct'....LlI-,',:''.;U.' 'iOT,.lt- .•t~~;,,~~u..~i.!.,'r.s:~~,IO~~~~i~~u~e'~it p~~ ~]:~~,r:~~ ..:~~:,le~ c~~d:~::~è:~~:~~E~~re~rr~~t
une moyenne ~e- 84 pOints. Matque,· l,à1Ü.ère. ''J. , !'Le btÜàil· se'ta 'ffiis-è à 1 heure. ' . '.~"o .LI"., . - "-I"A ,oAl11. 'ses,' jolie situationi~ le ,~, .. , .quçnter les écoles de Zu-
Au même enöl'oitfJos. OberiIon", fermier l'o l 11avè1;. l'è ·ln'·.<f~èT' 1'9$: '. tout en 'bon étaL', <rieh, trouverait chambre

Rol~r., ~endra auxtenchè;res publiques':, 2 génisses' i,. ."', Voffl~ d~~ .fÌl~lÌltes;'d~ likSbîgine. - , " ';i";." ".tl1-èq.ttes I. 'O '11, nlrirllr·e'..A'.CÉ~ER; EN ~UlSSE S'adresser par écriLsous 01'1 DEMANDE un jeUne eì pension à' Fr. ÌOO.-

~o~i.·:~~:: .. de .9 mots. 6 ,gél)iSSe~lf~eO:~R~~N.e~ !",~"E'L:'~'O'"U"":;;;:' '~a:!-lI"~rj .·e~"" !!.:~~~.f~~eg~3:~~~r~~~. f' :l'e I~~Dr~D64''w ~~~~~~~rtr~:~r~1 r~~'~~1!~~5~. F,à PUbll~ita8, hrr
mc

comme . ~0602 pa~'a~~~:~e;ieà d~.f~~i~~:
.n. ,&;lA V"" G:.i':hff.f(,'S! n,'ê" ta' ', .. " . ,{lr~sentant un bon piaee- .5.~._.'.',DORTEUR schof-Zingg, Saumacker-•• :•••••• 5.'., ' '.' l ,;.r;' ,,:.. ,II ' , .. ', .Js~;.;cin~érêtaSu;~r~a~~:~\ mu~l~lens, dlspon.l~lc,ment de fonds de !.JU,te > .&)" .".,.,0:-/:, strasse, 11. Altstette.JÌ-Zu-

!t!!!.,'~ "i 'h":' ..L ~ , i"b.ea".DOMAIN:E sons JOcaldi~h!!S,A,nlOrti~- ;,"~;,:d~:l~;;a~ip.Ubl.i.c.ll.as,~~~;~. :!~.~,ld'~lXCell.~.:\,t· 'J'offre à rev,endeiu~s ; "(lA R"~~Ùl . rieb. !jl.t'1@10~17
; .. 5'.. . . \ ~ ! '. a '.. • ," .." Co ;,; " :;,' ,,' 'i', sements ypo~hèque~, Jlùlle, sous P 1252 B. Ecrire offres sous chI! - S'b bI' d St Jill Il (~ . :Y,,,. h ;""1 !, '.""

V" . t·· d· e' , de 30 poses. terrain. de ;lre': qùalité, à deux'" Hétio\l:lti'Ons. , A~r~~ïgè~: , E • 'freso' S'"3100t, .~ PublI· ':C Il 'mgr e ,;U'a iS'adresscr : Boulangerl:' nß"~()n.nl).,',."'en e J.......1 lQ"O"" uiitittl~dÌi' \5ÎÌ'a~ë.. . ,P. . 1239\' 1~1ents entre henh;e,s. I~;.i:;, Gà~houd, rue de l'Hôpi- rI;" ~ "Ç,
," '.' c'. ~w:A'i .,' '~ \ "irit ' :3 ..,,' ,," ,,' lé""'l ' .. ' 'D~mandezprospectus, 'PP' !i..t....8Di ~clta,8;.~1l~sarirt,e~ de ièi'choix, 80 ct: la tal; téléphone 1064. ,., .. ,

• t nree,:~~ JOU1SSllnce.!e~·~ r',mars 1933.,' '.grat1!it..Rerirés'entants :.{ Ut! lJWunt~'''., ...~" .....de,to'iitè·'còftt'ÎItn't:~,"'-':'ge-~,d'-' .: b'l Pour ;VISIter la propnete at.·.. tra.iter; s'adres-' 'Roti. Favrè,,B.et .. tol'lzon.' .: I.. paire, franc. 0.. ,.~03" .m.and.e... _p'••la,'c.c.".cl,le.·.i,'v~lf
Immeu e'a ' séÌ' il' PIT1JlET Plërrè,".ßrdnriétâ1rt. .. ;5; rUe de .Genève·t 'Lau.': , :' A 'iloUER', . o. .', -. ~ .' '.' ".A.'ElgenÌfiailDt bou.clIe· ;~ .. 'LOliER' avcç pettts 'énfarils.' ,n;'.

, . "l', L . ,:' ':, . . ~. ',... ~ .. _... ,,-- ". M .. 'e ,. ",; F_ • .sanne. 351.,Z· i 'M _".'" ,.'1, '. .', ..;"" ,l'le, NIEDERBtlREN. Ecrire sous chiffres
Mardi, l+- février" 1933,à 15 ~eures, ii L~ Syndieat d'AfconHèl 'aècepteràît encore,. c . • "~'" Pour ~.11se de dép:i\-t, A ti f)' JJH:R' .. ,(Saint-Gall). ~~~rà I:~;';~nf:,vr~~ I~~~~ P 40159F, à Publlcltàs,

. "'"'-""'~T'T"""> -,., '''._04 'à !remeUfè' toot 'de slitte l,' .r'. i' • . ' ". {. ~.... X \C_ .. :.~. " ment ênsoleillé, de ",bU; Jò'~I~o"rg.;c,~c" ;.,..::~.. ,";

l'auberge de Noréazf' l'Office vendr,.a ~les im- ql'M.· EgBn' --Isses 'E tom s "òu date ~ convenir, un . ., cha.,mbres. A proximité
meubles art. 1"72 de NoréÎlz, en Praz-Dran, . , S " ac très joli ÀPPARTEMENT ON DEMANDE d'une station de chemin A LOUBR
pré et champ de9066 mètres, dépendant de . • .' '.' - eomprena'nt : 3· grandes -pour Iff'25--juillet APPAR- . .,t de fer, avec euisiile. cave,: ", ". i .';'..

eh~'tnb\'es~·l·· joli 'vesti-' TEMENT êlis'olimle," 'ae ' 'FiHe' d···· jardin ct sur désir avec
la faiUife <fu'Jeall Moitas,· agriculteur, à Pon- ~ ' P~)Ur~.,ce!lx ,~~.l~d~~; d~s. !bule; 1 éüisiiie aVëë < Cu- 4' cha~~!_es!""2.ui~in~., ;b~!!1,'·::' .~ O, j)lIIJ.~Dß I t,'crr,a.in culth.'able, .grange,
thau~. 'l1aXle~;cada'stmìe :' Ff.' ,2OS8.~. pour l'alpage, sur de bonst·Pâtür,â~ès,!·qe ~ a e~nd~s, une 'ceInturé de Jllulns " l chambr~. d~ chauffage centra1. PriX U IWUIUIf I ceune. ConVIendraIt pour ,pour le 25juillet

Ge's:, imineublll8- ,Se't'boti. àd)iigés aüplus vallé'é du ·M'otélòn. . ' 10573 qualité·,s'impose. Très bas bains installée' ët chanf- 'âvantageux. '. ,'. m~rchand ou a'rlisan. Ren- app.artcmenls (3-t cham-
• , 1,' i' c 10'O',,'?' .. '. ~. ; prix. Envoi à choix. fage central. . 10600 SI~resser ,par- écrit ò. S'adresser sous chIffres s g t 'd'

offriiìlLet'demiër: énëli"r sseur. . TI. Adresser les offres à 1\1. GROSS Ernest, ,.! ' R. Michel, sp'é'cllillst'"'- S'adi'c'sSèr' à P. Lelbzig, PUbl.l,cl.ta.s. Fribour", SOU8 . _" , el ll~men s auprt:s u brés), tout confort.
.. pré"idcnt. " -, IO ,P .101)78 F, a Publicltas,. ~l' Emile Ems, nGI.alre,1 S'adresser : 6, rue du

;; (lfftce 'd~~ ~a~,il~~si'.tIîc la Sarine. .. .', Mercerie, 3, Lausanne. . G~al1d'pIRCes, 26. P 10472 F. . FrlbouÎ'I· , . Morllt. . 76-30 I Teml)le. Télépho~e 2.23.

,.' ;'~;rj~dt,~ ,"",'; .~ ,,'

.i· Les. s'péoialités.
da B:urffet"

:'du 13 ft, 19févriet
.19'33. ,

Croûte jùrassi~lihè'liàmllr am

llUVRrER"
FBOM!GiRM'.NlhL'OssoUuc~ò dU tiliffel. 3..'"

~Merèredi•
, l Le petlt ponlet .

à' 'l'alsaclenne
moins 6 mois

de pratique. 10593
présenter Ù la, Lai-
d'Ävi'y~sur"MÎltÎ'ä~.La féra au Dézaley

Pommes nature
, lJéudl1

t.,
le· chercheVendredi.

La' raleau beurl'è" nOlsette2' 50'
. '. V.olÌmie'S ·liattitc, c; .'. pour nia jeune lïll~ âgé-e.

,;9(r,1il.:,!ll}S. J4·:.,ll.l}7"pl~%,;
,d:Ill,l~rentie .c.Oldeus~, danf '
"rnaison sérieuse, ou elle

!'!lurait égillemént charn-].
bre ct pension, Entrée'

. le 1er ïnai a, (l'. 10597 !
Faire offres chez Burgt, .

,"Gran'il'rùè, 46, Fribourg.'
' •• _" • - ,._.~, I j

On demande,' pour visi- ;
ter la place de Fribourg', ;

, . , un \

Dim.n....e I
f; ,:." _

Le ,'ol~Ìlu-venf·'
aux

ler ~täle : B~lHì.uVETTE,
laU~ poue sociétés

PUIUdriSBteurs, DOur arbres. fruitiers
BfrChm8U1t :
Fortuna et Planta
L'ancienne

'el. réputée
Iubrìcation suisse.

machines aglleoles

FRIBOURG

,t'_~

. ,. JX' ~, '.

LVente juridiqu~:
, d'·immeub·les

lVÌgrM. BESSON'-'-'
Evêque de Lausanne, Genève .et. rri:bourg-Il.

;Vente aux enchères ·pnbtiqutS.
:,d'e'bftait et chëdail

Pour cause de cessation de bail, le soiisst-:
. gné .vendra, deva~t son dom.icile, à Autigny,
lie jéifui,~ 16 févriêr; dès"'9 h. 1/2 du, matin' :

Bétail' : '1 bons chevaux de trait de6 et
. 8 mls~'~"~~ll,~L~?itant{;"~ et têlées,8 génisses
'; de 2, ans ~t ,2 .,~/2 ans, dont 2 ptèfès;"2"lìœufs
:pOlir ' la boùcherìè, 3' porcs et' '20 "pôules/' "~"~,):!,

l.' Chédoil: 4 chars à pont, 1 tonneau à pur in,
1 camion, 1 voiture. l charrette à lait,

,2 brouettes và'<purln.. 1. faneuse, 1 charrue,
; l buttoir, 3 herses à champ.'} rouleau, 1 meule
I actionnée avec moteur, colliers pour chevaux
\ et vaches, bâches, couvertures, 1 moulin àivanner, 1 caisse à gravier, chaînes à brouter,
\ 4 stères' bQls sec,' 3000 kg, de pommes de
l ter;é, ! bûloili, -h6iUes, clochettes, fàux. Mo~i-
\ Iier : armoires, desserte. canapé, lits, tables"
lmachìne à coudre, potager, régulateur, ro-
Imaine, etc. l046Ul' Le bétail sera vendu dès 1 h. l/t. ,
: ,......r.. .L'exposant J~eph".Fa8et.:,l ..c_ -~ , - ..

Discours
Î1"

11.., . ,; ,." ,.' .. , ,ET·..· 'I<

-&eitres Pastorales
.> .! I> "rI

1·ta·. \
"t>" ~.

T. t. Anné~s f9201'921
"

T. II. Années 1922-1923
T. li. Années 1924-1925
T. IV. Années 1926~f927

·~-·T.V. Années 192:8·1930

2.50'
5.50
6'.50'
5~50:
5~75'

Fr.
Fr.
Fr.
Fr ...
Fr.

EN VENTE AUX LIBRAIRIES SA'INT-PAUI..
A FRIBOURG

., .



ti. =

de 4 belles chambres, cUISIne, salle de bain
installée, dépendances et ja rdin, confort, betle
.vùe sur les alpes, prix avantageux. E'~ntuel-.
:lement autogarage à proximité immédiate.

S'adresser à M. E. Lateltln, route de
viÙà~s, 5. . 10394

.ARTHRITIQUESe
, .';·::O.ll·t

;',

Moa

cfÒsr
SOIGNEZ

VOS

REINS!

Ràre. IODt le. perSODDeS qUI De 10af- .
freot pu d'ufa~ aHec~oD ~tiCJ,ue'i
teUe que maus de rems, Devrà1pel,
lCiatique, rhumatisme aigu ou chrooique, t.

ß!\veJ.!e~ coliq~el. D~~~q~, go'!-tte, ,
~e, . verögt!!',.;preluoD arté!Ielle
f:tcjp élevée, arténolc:lérose. Lei Pilulel ,
FOlter IODtiDdiquées cODtre lelaffec:tioDi f
.~tiq~ et la do~un f(u.i ... eD~
u.wteDt. , . . . ,. ,

- :'PÌÙJLES FOSTER
pour les Reins et laVessie

DIl~s toutesles pharmacìes r .2 francs In hotte,
3 fr~711.ln double-botte. Concessionnnire pour
Ia.S~ialie': .J_ C. Btnndenburg.l'ail der Gronden,or' ,', GO. Route de Lyon, Genève.

BBlloschambrlS a coucher
m,odernes, en noyer poli,

à bas prix 2-7
chez 'Fr. B<,>pp,'ameublements,
du Tir, 8, Fribourg. Tél. 7.63.

'A -I.O"1.1er·
pour le 25 juillet 1933, BEAUX APPAR~É-
MENTS de 3;4, 5 et fi pièces, avec tout
le confort moderne. 10478

S'adresser chez MM. PERRIN, WECK, rue
de' Ro.n9~t; 18. '

• l' l ". }J

VI'SITEZ

,,'; J .

13~févri~r,de 2h.à 7 h,

Hôtel Suisse
'..

'f:l,o f.-

It: t("!'

" .
• f ~ "

" ,

:té:s:~:fOurru.r:e:s.·
'.i4 .,: j, , 4 , ,

.) ~.

~.o ·ga'ra.~~i~_s,l-."

; ~

SCÌIMl1lrJ~,fQûrr~ùrs•
. ' ~. ,~'~~ " x ';, •. ,;',;.':, .~; :~ ~:: ,,:.

Il:êuéhite,. !:'~':';'
~.'.::.;~.J~ . "" ~ " I ~~

': ,:~;," :',:. :': ''",'';

ehtlUDPerbe, de :laQDOneS
~ ~ ~.;. '

IllleaDKUdr1tabIU ,.-
.lrI8ple':~'ôÌ· aUlfas, a. d81 prlK

;d8IÎant, toula ' concurrenca.
"

." .

. \

,··12.80

I-Souliersà brides
, noirs, bruns ou vernis

Fr.·8..80
Souliers Charleston
- noir., bruns ou vernis

Fr.12.80
KUR Tl!:,',: ,Priqobrg,

:;'1
'ïn'cssiem's Fr. ~~-

1, .,
~. .";.' '!

'Ressemelage dumes Fr. 3.80,.
TItAVAIL SOlGNt:1Y 21-14

i:.'
'f l, r 1 ....'

:''-S,gUMISSla,. :~
.,' . .~~, .<"/ ~(: ~. ,; -~-.~i,Y.i:·!f,{'7~'·.'J.h "o ,}

;~ La Di~ecÌioD:-:dê~.,l'l.f~lneà"gaii niêt en;~"~oûmi~sion publique les
tnhaux de terrassement, maçonnerie, béton -urrné, charpente menuiserie,
~e~rurerie, couverture, etc., pouf·' une installation de gazomètres· à
haute pression, il Miséricorde. Sont admis à soumissionner ì'ès entre-
preneurs et mattres d'état établis depuis six mois au moìnstdans la
vine' de F'rìbourg. Les intéressés peuvent. r~tir~r, Ies . forrnuìaires de
soumission et prendre .connaissance des plans' d'ensemble et de détails
au bureau du soussigné, avenue: Gambach, 17, à partir du 11 'février.

Les soumissions" .mises sous pli cacheté, portant la .mention
• Gazomètres à haute pression » doivent parvenir à la Direétion de
l'Usine il ~oz jusqu'au 18 février 1933, à 10 h, 30, ou plus tonl.~

L'ouverture des soumissions aura lieu le même jour, à Il h.,
en présence des intéressés, dans la salle du Conseil communal.

H.GIC01:, ingénieur-conseil.

"l i

'i

Rous Jdleslons thuile
de foi~(Je mÔrù~~fJk~is
nous oimons':;le:~em'!âlt

,l ' , .' ~< , ' , , " -', J

ii,

La saison -froìde et humide est l'époque des toux
ef des -maladìes suìte de refroidissements. Un refroì-
dìssement, si bénin soit-il. risque toujours de prendre
une toumure grave ..
Pour Iesenfants, l'huile de foie de morue est connue
de longue' date comme-un excellent prophylactique,
car elle augmente la force 'de résistance envers les
maladies, Mais son goßt est répugnant; Or, un mé-
dìcameat.vpris' à contre-cœur. exerce souvent .une
action défavorable sur le patient, Cela explique les
troubles gastriques et intestinaux que provoque fré-
quemment l'huile de foie de morue pure.
A l'encontre" dé l'huilé 'de foie de. morue pure. le
Jemalt. eat.eppétìssantet d'un goßt ,très agréable. Lé .
Jemalt est' préparé exclusivement av:e:cde l'huile. de,
foiéde rnoruè norvëgìènne de première qualité et .
d'extrait çl~_malt Wander .: Il contient toutes les vì-
tamines 'de, l'huile de foie de 'morue qui favorisent .
Iii croissance et augmentent la torce de résistance,

- . ..,' ";, .

"Une bo.m~;cure de ,;:" ' "
.~r., l~,'1'; .

,. dt<:oupèt)

Dr. A. W"nder~.:~ B~f '!' f~
Veuilles m'adresser UD e:œànU11òO" ,

lll'atuit dé.,)EMALT.; .• ' .. '
J'4lpute 20 eta.CD ÜlDllftl.poete pow

,I~ fraia de port. .

Nom.
Rue. :

Un. «B. 2'»,

à- conditions très avan-
tageuses pour nouvelles
acquisitions., assainisse-
ments,amortissements, etc

N'attendez pas qu'Il.
soit trop tard. - Dis-

~~::=!!~~~!:~t=~t~~==:"'~;:':crétion absolue, affaire_ sérleuse.iOn ne .répondra
. pas aux demandes sans

Vente. ·aux enchères tirtc~~:e p~u~~ r~~~~:;;:
, .... . '. TransU 5M, Berne.

de bétail etch'édait'I ..>, bi
Pour cause de cessation. de' bail, l'~olrie . mmeu es

Rossier exposera er vente ~ux.' enchères puhli- 'A vendre à des co~di-
ques, devant son domicile, à Bourguillon, près tiens avantageuses, 1I~-

Fribourg,. le samedì :18 fé,vrier', dès.9: IJ. du 'meubles de rapport,. vII:
. ,.. ; . ,. l . , -Ias et chalets compre

matin : '1, ' ", • 'nant tout confort ct
'5 chars à pont avec cadre, à l'état neuf, jardin.

. 1 char de marché; Ivoiture, 1 petit char, S'adresser par écrit à.
. 'à'" . 1 h . t à lait 2 f PubIlcltas, Fribourg'l caisse'. purin, . c ,arret e au ' .. '. au- P 10473 F.

chebses « Cormick '.>,.1 râteau-fane, 1 faneuse,
1 'charrue, 2 buttoirs dont un combiné, 1 rou-
leau en fer, herses à champs et' à prairies,
1 caisse ià g'ravier;hrlÎncar'd, (' grande 'luge,

:2 brouettes, 1:1:Ulaoqine à, battrei avec manège,
;1 moulin à vanner, 1 hache-paille,' .l coupe-
racines; lo meu>le,!'I;'l!·.cfiê't;l'ji..})ltsj:lIileitp"àti~Sf\P,~Ur
char, c$îà~~~fi1';""ae J:~ j' fa~~~ biqch~s,'-:dc.,,. """g&!""" r!6r.1".if'. "'. ,\.' J' !l:'1'4 ,.. ··Jo i~.. . "eY ur,,,, 1"1''' .," , ,. '.:ynsl q.., ;,., ..,.~.? . ~ l .. ' ~: • ~'.. ". " ,

• ~éta'I~;f~;tf:,~~V~/h ~~~I',Qoys.:f,.C~e,.a~~'de
. trait, l~~~~. ,.~;iH.~~,n!~;j",u.•.r • Vêlé!.SI:.. 13 ..'g~J),\s-

.;;.:~, i,·'; {",.;':!i:,':'.;~5~.~:~~,·~~;~r.:::..... ,", ses de~J'~~~~t~rt;t 1t·~ôr.i~~'fe,t.r~ß1rt~!lu-,,- 't" -a , ,,1' ·'<" .... l, "l.!Ji _J... . -d 14,\i!'1i·· ,,'•. '.,',', " ",'·i 'v,: "~h','k ,......,>,

. - ~. ': ~:o;" )'1"" :' nt":' t' d '!:II1~1Ì{~...dlt.~ ., '.' :~,4jl, ,·i.. ,~Bét:",·,."~~.::.~~.·,·.,4r'f~fJ'i~i~iè; ..: '''',.,:'...,,'.,';~.~,,".•,' '~,Ot\50p"~Se"e,: ~~;·e ~s., ~e.fì~~~U,i.",.vet.,.. '~r, ~"!;,06'd i""" t'l'b"I" il "R'""'l .1:"
,5''' ., '.é ~' .• ,' . " • : !. ":TJ::}.t;I~/~~!l!;~n,t~:':J',öre'. (tJs.e~~

" , ", , . ! Il yi1.t'*Î,:'1.l'r~, i' •. , . . ' . 't ~,,»
Dr A..WANDElf'S. A'.. BERNE ,(::,:. '~' ';"t W -+ ."i~· '. r Vif; .'.' ...

, , .j (J' t .;i. , . ,. l')' Attêh'G~~~'~.;J:·,~~nb-ef."iìh•.j:.:~?I
t:. '\ li,"\ l ,II n'y:'ÇtitÌ\'P\~.~:d":;~pr.'oduitj81niUälÎ'~;òurêmplii.~

.:...." ;(snt le: LYSOFORM, le puissant antlsept.tcl,ue .
,r ~c.~nnur·mais~ bien des 'contrefaçons dangereu-. ,,~ne langue

;ses .ou 8a~s, valeur l ,'. " '/. .~ ; '4~1

!' '.... Exiger ..~" ~ étrangère
......" .',:,~'" ,r.en.i.Qallage d'origine ~ ". . .:.... ,-. . . é'n 30 l~pns, par.' corres-
'. " . et'· notre marqu~ . , , pondance, ou en 2 mois

déposée. ., , ;ici, à· Bilden. Diplôme en-
r,lacon 100 gr. 1 fr., 250 gr•. 21r., 500' gr, s,C.igne\llenl en 3 mois. V t' , 'e;. .'d·. .

lO.'" '.:,'.::.'...', ~~~f.J~.,'';":_t.·..i~_u.... ,.IU,.· .1. I~.•'.'.:. ~, ~:Ir. ,50, 1 kg. 5 Ir. Savon toUelte : 1 Ir. ~%~~~.~~~:~f~~rc:éf:~e~~," en ~ '.J'. u.rl·.:,lq., ~..' ...u..·.'e. .",Jo./J.6~Jr1t"~~ fa~ :Soctété Suisse d'AnUseps18:Lysoform;~~u~~~n~, BADEN,<9.'571 Bn ,""~~t'/uiih'kféiR.ik~ : ......' . 1 ... l'[i [ ," "'IlCOLE TAMIl, . d'innileubles

,';~;~!:~i" :m " \"a' l''A:'' '~'u"b'";:Pe~imrOgnCeììe,d12efé~Cri~orr"s:'e' ';-r·~e·y 'l,'LOUER d.M;:~;h~!.:'~~:,,!:"7':d::~';·i;!':,':b~:';!iïiì:t~.~::;!I~~:::~::=~,:B.~'=Ii=d~.=g~e:.7.~..~,,;..~).~:/, ' ." . " , ','.: p~ur ;'1/"25' j;lill~t:co'u,- art.. 424 et 426 de Ponthaux, au";R~,)Ute,,:prés':I ...7 ·.,ff<!~T ~ , .., .' . . , 'o·,· Irl\ut dans villa très en et ehamps, de ,21.2~8.II~ètres, dépendant, de la
: ,..,. ).~:ì&._;: ~ !' . ,,~,her..i.i.r;e,\ I~ C A'.. S· S Er E' '.C D'N' C:E;"R" ..,.," "j so'\~illée,·'.'aù damb~1<'h:' faillite de Jean' Motta~, agriculteur" à Pon- '

de q'UOliifet,:~Ò,n:'fuarëh~ 77-2 J . • ':' ,.,1 ,.' ..: '. . deux. j~Us logements de, thaux. Taxe eadastr,ale. Fr. 6135.':-. " lQ09L
.J , élnstiquc!!,dèrri. rioìivè,~ur4:.' . '. . fi 'pièces' avec conrort'. 'C'i, (' 1 < ' " ' .. , ' ". ~ .","

". " '.'.'·f·'''·'' " • , I moderne.. Prix modérés',l'' "ès· lU!p.eubles . ser~~t", A!~j,U~~~"lIu plûs .Ma.• __.o.. ,._J~•• B..a_....•..e'''b..a.,.Frib.ourg el à ressorts, à tres las Illvl'lall'on cordl'aie lO-9G' \, '. ff t t. i"~ lé' , ' t· ..'. .' prix, chez E. GERMOND,· D. '" . S'adr.'· sous P 10264 F, ,o: ran ; e «.e"1l1W' enc l rissen.'.'
) s('11erlê,Pllyerne. 515-1Yv' , Lélcnancier. à Publlcilas, Fribourg. . Office dcs faillites de la Sarine.
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~ Le mystère de la Passion ~

Î o du CHRIST
et des Chrétiens

par

B. LAVAUD, O. P.
o P ..ofe •• eu .. " l'Unive ... ité

Io • de Fribou ..g
o Prix 95 et•

, o o

o . FRIBOURG . o

o . . . o

~~M~MtJN;~~tt~ilJ~~~

MO~TE,;VINS,.breveté tous pays,

« LE 'BACOHUS »

··Propreté.; - ~P~d"té Séêurlt~. - Nombreuses ins-
. lallations en Suisse. Demandez prospectus et devis

gratis 'aux,inventeurs-constructeurs J. DUPENLOUP.
& CO,rue de l'Evêché, 6, Genève. . l i91

LIQU,IDATION
TOTALE

de tous -Ies articles de vannerie.".

ROHNER, Varia, 6
FRIBOURG•. 10591

SOuMISSION'
Le soussigné. met en sounnssion les travaux

suivants, pour la construction d'une maison
d'habitation, soit : maçonnerie, charpente et
menuiserie. c •• , 10527 .

Prendre connai~sa,ice dès plans et cahiers
de. charge. et, déposer lesvsoumisslens auprès

..du soussigné pour le 1&. féyrier, à 6 heures'
du soir.' ,. '. ,

Albert" OUet, . forestier-chef, Corminbœuf.
• <

, ,

Que fai'~aiel)t nqs, ,grand' rrUr..es""pour,
rious 'lcÜss~r~·dé ~i "bellux meublM et

:',·de si beaux parqu~t~i'?

Èl{es les;'cìrciiel)l âvecl~ cire d'âbeilles.
, ti ;, " , . ..~ .

yous pouvez. en. [aire autant, en em-
. " ployçml. I'encaustique .',

~. . .1,.'" J " "' •

PERLUM 'DE :LUXE
Usine Perlé», 'Pr.ib~lirg, ···téléphone
11.15 et 967.

,,~'.
!

r:
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·.,il ,
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CAISSE HYPOTHÉCAIRE
DU CANTON DE FRIBOURG

Nous faisons toujours des

Prêts à long terme
commissionpar obligations amortissables, sans initiale.

Intérêt, actuel desnouvéaux prêts 4- 114 010'
,En outre, nous accordons des avanoes con-

tre nantissement de nos oédules, obligations
ou actìons à des conditions avantageuses.

,.ta 'Direction donnera volontiers tous les 'ren-
seignements nécessaires, '226-1

., .....

Grande vente de bétail et chédail. ,. ' '~~' ~
-, . LUbJl, le 13 et 'mardi, le 14 févrie~'1933.i. ",

Pour cause de,teessation de bail, Mme veuve Berthe Lauper vendra
aux enchères publjques libres, devant son domicile, à, .Ia « Grande
ferme ", ù' Lœwenberg, près de iMor~t": . .' ',.. :._ .', .:

A. BÉTAIL : 6 bons chevaux,' types moyens de 2-8 ans,d~mt
. J jument de. 2 ans' primée (avec ascendance).

2.) 37 vaches fraîches vêlées ou portantes, 1 jeune vache grasse,
t taureau de 3 ans primé en Ire classe, 85 points, 1 génisse de 3ans
prête au veau, 9 génisses de 2 ans, dont quelques-unes portantes,
3 génisses de 1 an, 5 'veaux d'élevage, ..

Tout le bétail appartient à la race tachetée rouge et figure dans
les livres du Syndicat de Morat II. Bonnes laitières. ,.

Concours de 1932. 27 pièces avec une moyenne de 85,3 points.
3.) PORCS : 2 truies portantes.
B. CHÉDAIL : 7 chars à pont complets, 1. char à purin complet,

l char à fumier complet, 2 chars de marché avec pont, 1 cha~\à
lait, 2 tombereaux, 1 char à bras à 2 roues, 1tra'ìneau à 1 cheval,
l brouette à herbe. 'I .

Divers balanciers, dont 2 pour 3 chevaux, petits balanciers.
Machines : 1 semoir (syst. Sack) à 2 chevaux,treize socs, 1 semoir

il engrais, 1 semoir pqur trèfle, 1 semoir ( Senior " 3 faucheuses,
dont 2 avec appareils ii moissonner, 2 râteaux à cheval; 2 faneuses,
rouleau en fonte, 1 herse-bêche, 1 herse. à prairie, 1 coupe-racines,
1 meule à aiguiser, Imonte-sacs avec chariot, 1 pompe à purin.
l coupe-paille, 2 charrùes brabant (syst. Ott), 2 buttoirs, dont 1 com-
biné, 2 houes à cheval, 1· arrache-pommes de te~re.: (syst, Harder),
une pompe à sulfater les arbres, diverses \ herses "én bois ~ en fer,
2 crics, 1. bascule, 1 van, diverses chaînés. cordes, bidons' à lait. et
diverses .cloches, , .

Tous les harnachements pour chevaux et vaches, Couvertures,
musettes, etc. Tous les 'outils de campagne à main et de forêt, faux
Iourches, houes, haches, scies, etc., etc. Brouettes à fumier, caisses Ipour
porcs, diverses échelles, 'Tonnea~x ~ cidre et à fermentation, .diverses
seilles, etc., etc., .. ,

.La vente de chédaii commencera chaque matin, à 9 heures .
La vente de bétail comencera les 2 jours, à 1 heure de l'après-

midi. . , .
Lundi, le 13 février seront misés : 6 cnevaux ,": 1 taureau . et

23 vaches,
Le reste du bétail le mardi.
Tout amateur est cordialement invité.

Par ordre : Pierre Benninger, J~ge de polx.
:, • I"

Paiement au comptant.

Prêts
Pou.. voa· ,

constructiôns
utilisez nos

Sciages bruts
planches de toutes épaisseurs,
bois de menuiserie

Bois travaillés: '
lames sapin .& ( Douglas ~

, feuilles mouchettes
soubassements, etc ...

Séehage moderne. Travail 801gné.
Se recommande:

Vous qui cherchez
..:une place,
~oqsullez .et uÜlisez
( L'Indicateur des.pla-
ces • de la " Sehweiz.
AlIgeme.ne. ;, .vòlks-
.z.ei.~l!pg~.~. Zofl~ue.
Ç,haqut; numéro C:;9~:
Iient ,q~.e.)<œ.,Elf'.~el\'t!l'\i-.·
11fs~dloffri1s,,'(je: pla~
ces.· Tirage•.::,.IU.OOO~,

, CJô~ur'é des annonces:
n~C1~cr~dis9ir.l·.~()tez.
blen~l'adresse' exacte.

Vente juridique ,de chéd~i.J'·
• -" eÒ; ""t :~ \ " ~ ~~.:. ;," ,'. .. .

Lundij3 février 1933, dès 13heures/'devä:nt -
~I l~ dö~cil~. ~ ~4l;f,.,.t\Jf.~~; fel'lllie~,.à';p~ng~~'- . :
, ~S:11U."Yrl~offic~,~rèIJd~a',..o~';pl~~liOf;(rini.:Jt, ~lJ,'".'
;, /,~c~~,pt,Pt·:1.f49,~ltors~:Jlont'.lc&'nÏ' de'/morcbé,;·l .
. ''l,charrue;' 1 faneuse, 2faucheusesi 1 'râtelui:'" .

f1,1I1e;1 riltel~u8e, 1 buttoir, 1 sémolr, 2 berlIes;' ,
1'·,roulea,!, ~ ~ochine à· arracher lespommès '.
de terre, 2 ehors à purin, 1 tombèreau,· 1 trai"'
'neau, 1 chor· à lait; 1 caisse :ò gravler~::
1. boUeusè, 1 hache-poille, 1 concas8eu~,i"
1, ml;!llle, 2 chen~qllets,7~J)II~"1:'8", i' 'cQuver~;~,:<'
tures, 16 clochettes, 1. rQmQ1ne" -1200 Iien.'i,..... '.
12 tonneaux et fûts, une' quantité d'outils
divers, ete., etc.' ". < l 104"90.'

Office des faillites d~....Ia Sarine.
~)
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