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Journal polìtìque, .'religieux, sooial

c, .:

Ncuvellesrìu jour Les projets financiers
au parlement français

projets financiers, non pas parce que satisf'ai-
sants:" mais pour' éviter le pire », entendez,
encore l'I toujours" la conccntrntion.

Ali dire dl' :\1. Marcel Lucain (Puris-Midi),
elle fut sur le point de se faire, samedi soir,
mais les chefs ~u èenl~~ se seraient dérobés"
nux-uvances rndièales cf: .les socialistes.vvoyant
le danger, auraient" ali;rs .assoupli leurs for-

" mules, de. (~ surtaxe de crise ". •
Telle fut, en celte -uff'aire, J,lmalheureuse

part de l'intrigue politique. El illarnî~ri;int, les
éi'ments modérés du radicalisme regardent vers
l 'énat, dont ils espèrent qu'il n'imitera pas
~eu. ,faihlesse et redressera leurs plus grosses
erreurs. La Haute-Assemblée y paruû hien
décidée, si l'on .s'ei .. 'rapporte aux déclarations
de quelques-uns ile ses membres et aux' votes
déjà acquis de sa commission des f iuunces.
~{ajs, celte manière dt' lajss~r consciemment~
au Sénat le soin de mettre 1111 terme aux excès
fiscaux, n'est-ce p~s un autre aspect, 'lui aussi
av entureux et dangereux, du jeu politique?
Pour tout dire, de 'jeux de' ce genre, est-ce
bien l'heure?
Ce l'est d'autant moins que l'agitation des

contribuables se poursuit. Les descriptions
qu'en donne la presse peuvent en grossir
,l'importance. EUe appelle aussi, quant aux
procédés, maintes réserves. Mais elle existe et
se propage. C'est dans une atmosphère de
sérénité et de paix intérieure qUf M. Poin-
caré a rétabli la confiance, en 1mm. Cette
atmopshère manque en ce ~.momenr.

D'un journal parisien :
LETTRE OUVERTE

Il Monsieur le ministre des affaires
Quai-d'Orsay, Paris. '

ét rangères,

diff iculté sur les grands houlcvards ct dans L"
~O'11e arrrmdi sscrnr-nt

Besançon, li j'iwriel" .
Le, préfet a refusé de recevoir 'lin ordre ÛU

jour (je la Ligue des contrihunbles, qui cou tc-
nuit la menace' de faire la grève, de l'impôt.
.: l:l1H>'bagarre a', eu "lieh devant '\ln': café qui:
ùvaiì refusé de fermer ses portes, '

Paris. 115 [éorier,

Le' ministère D~lladier., a franchi, lundi soir; .
r ,

après une séance de _JrçNo-~pt, )}eures, le cap'
dangereux' des p~ojets fil):l'ri'ciers. Il, j'.t"
franchi dans les conditions que J'on sait, la
Liberté ayant soigneusement tenu ses .Iecteurs
au courant de ces débats extrnordìnaires. lis
né f'ont guère' honneur ~ la majorité cartelliste
'qui' a soutenu, de ses votes massifs, les propo-
silions, donl quelques-unes sont nettement
démugogiques. 'élaborées péniblement, dans les
conciliabules \ réit{~rés auxquels se sont Iivrés
les socialistes et les radicaux.

Le jugement qu'il convient de porter sur
cette œuvre législative ne peut être que severe.
Théoriquement, si J'on s'en tient aux chiffres
donnés il la Chambre par le rapporteur général
de sa commission des financcs, ce sout
5 milliards 262 millions de ressources nou-
velles qui ont été trouvées et qui, s'ajoutant
aux 4' milliards 656 millions votés le 15 juillet
1932, .forrnent un total de près de dix' milliards,
destinés. à parer au .plus gros du déficit. C'est
'un résultat imposant, en apparence. M. Herr iot
s'en est réjoui el glorilïé comme d'une victoire
de son parti, dans la brève déclaration qu'il
a fuite ft la tribune, avant le vote final, qui
a donné au gouvernement, rappelons-le, 356 voix
contre 215; il Y li eu vingt abstentions, et
dix-neuf députés étaient régulièrement absents
par congé. Dans la minorité, se sont rangés
les groupes de la droite, du centre droit el
du centre gauche, y" compris la moitié environ
des indépendants de gauche et de la gauche
radicale" auxquels se sont ajoutés les commu-
nistes, le groupe de l'unité ouvrière et quel-
ques e: isolés » , Les socialistes et les radi-
caux-socialistes, sans une défaillance et avec
une forte discipline, ont formé le gros batail-

, Ion de l'armée cartelliste. Ils ont donc, triomphé
I er: l"llL'l~Q_ciaJip,J:l.'· Jl~ll.Ql~~~,:,lH~!L~ l'.\) COj\',!17'
dérée, jusqu'à. nouvel ordre, comme consolidée.

Mais que vaut leur laborieux travail? Ce
sont 'les crédits militaires qui ont fait une
fort~ partie dcs' réductions dc dépenses, el
l'on 'peut se demander, en dépit des déclara-
tions ministérielles, si l'on {l'a pas été, dans
ce domaine, un peu vite. On attend 900 mil-
lions d'un contrôle fiscal sévère, el l'on aura,
selon tonte vraisemblance, de ce côté, des
déconvenues.' Surtout, ce sont des impôts
nouveaux qui ont été votés ou des impôts
anciens' qui ont été majorés, souvent d'une
manière imprudente, d'autres fois d'une façon
qui frise la pure et simple confiscation ;
témoin cet article 83, qui comporte une surtaxe
sur 'les salaires et traitements et contre lequel
s'élèvent déjà de nombreuses protestations. Les
contribuables ayant des traitements el salaires
s'é~J1elonnant de 20,000 à 55,,000 fr. se trou-
veront, par exemple, surchargés de 30 à 33 %;
selon un barème publié mardi soir par li'
Temps.

« On se défend mal contre un sentiment
de gêne et d'inquiétude, au ìeruie de ce long
débat incohérent, exténuant, dominé par de
mesquines considérations de tactique parlemen-
taire, beaucoup plus que par un vrai souci
des grands intérêts, qui étaient en cause. »

Ainsi s'est -expt-imé, avec une mesure et ';Int;
modération notoires, un journaliste catholique,
M. Gaston "Tessier, dans un .journal qui n'a
aucun parti pris, d'opposition. au gouvern(jj

I ment .': L'Aube. On peut acquiescer à cette
appréciatiem qui.est celle que 1I0US avons
nous-même recueillie: auprès de députés, du
centre gauche. Certains articles de Paris-Midi,
de 'la, Rtépublique, de rEf.~! Ì\Ouvelle, de
rŒuvre, ,tüllS" organes. r?-di~i1ux!, l:cl;fermellt
aussi; sur, la séance de la Chambre, sur
son extràordinaire travail et sur' les intrigués
auxquelêes=il a i.donné Iieu, spit des crit:iq}le,~,
soit des, réserves. '
En f~i( 'les socialistes' français viennent, de

se livrer" à une grande opération politique. ~
Dans leurs rangs, d'abord, la tendance Ren'IU- "
del l'a èmpërté :sur la" tenda nee Léon BI\IBI.!
Ce dernier a contribué à faire écarter, lors de
la récente session du Conseil national du
parti, l'adhésion de principe ù la participation
au pouvoir. Mais ceux qui désirent cette par-
ticipation ont pris leur revanche en entraînant
le parti tout 'enlier' à I'abnndon d'un certain
Hombre d'articles de son programme, ce "lui
a permis le' vote des projets financiers et barré
la roule i'Ì la concentration, par-dessus tout
redoutée; parce qu'elle serait la fin de la main-
Illise socialiste sur le ,parti radical. Intran:;i-ave(~

poH. geants, les socialistes, comme ils l'ont fait
deux fois déjà, depuis le 8 mai, rompent le

belge, cariel politique el c'est la concentration. COll-
rester ciliants, ils le maintiennent, mais en jètant

pur·dessus hürd, au lIIoihs ;pour un temps, Je
IllOnopole des assurances ct celui de l'impor-
tation des pétroles, la suppression des tit;·cs
'au .porteur, la réduction massive ,des dépenses
, mŒtaires. C'est ce que 1\L Renaudel a app:~!,é,
dans' 'SeS e~plications de ~ote, accepler ks

Paris, te [éurier,
Le" Temps, ;ayant interrogé M. Herriot' sur

les paroles qui lui ont été prêtées :ì propos
d'une récente réunion de la corùmissìôn des
affaires étrangères, a -reçu de l'ancien, prési-
dent du, c()?~fit; hl r.ép'~)l.l~e :>f~iyantCl.: •

" En effet, on me communique une série
d'articles où s'étale un: véritable " roman-
feuilleton. Le Popolo ti' Itulia, avec une extrême
violence, m'et. en cause mon excellent collègue
Ybarnégaray ct moi-même. Scandale inouï,
paraît-il; en plus, quelques injures pour : la
France. Le Laooro Fascista envoie de Paris
de prétendues informations. La Gazzetta d'Ito-
lia se déchaîne. Je ne suivrai pas ces messieurs
dans lem polémique. La vérité est: la suivante :
dans une séance de l'a commission, 1\1. Yimr-,
négaray m'a demandé si j'avais -conrìaissunce
d'un accord entre l'Italie, I'Allemague : et la
Hongr.ìe, IL a ,posé la question dans 10s' termes
les plus réservés, sans rien affirmer l'l,i insi-
nuer lui-même; J'ai ,répondu que, durài,t 'mon'
ministère, aucun rer(sCÏ'gnement parvenu à' ma
commissance n'avait confirmé celle Sl!pposi-
tion. Il n'a été parlé cn rien de ln Hongrb.
Je pourrais me dispenser dcrépot)dre. ,LèS MIÌ-
hÔl'lltionsde Ja commission des affaires Hran-
gères n'olll riclI d,~ publie. Elles nous ;lP'P~lI'-
tiennent. Je sais bienquc nK~S déqlal'.lliòÌls IJI.'

changeronl ricn ù l'offclisivc, ('nlrepri_se'; niai.:;
on vqit sur quels é~émel1ts de telles campagnes
sont fOlldées. »

Un conseil des ministres
, ' Paris",'16' féql're'r.

Le conseil dcs irriinistrr-s' 'à déèid~' rJe :d011lnn-: '
der ÌI la Chambre un crédit de bOO,OOt) francs
afin de permettre au gouvernement français
de s'associer :\ l'aide il porter aux victimes dc'
la catastrophe de Ncunkirch~n.
Le président dl' la Répuhlique 'a signé le

décret promulguant la convention relative il la'
procédure de conciliation entre la France e~,
l'Unionsoviétiqut.
Le gouvernement a décidé de participer à la

cérémonie anniversaire de 1'.1 mort de Brinnd,
qui aura lien le 7 mars, il Paris.
Le ministre du budget a déclaré qu'il s'cffor-

cera d'obtenir du parlement le vote d'un texte
qui pourra concilier les divergences entre la
Chambre et lc Sénat au sujet du {douzième
provisoire.-----------4~---------•
Où 'le rire ne perd pas ses droits

E. ß.

A la commission sénatoriale
Monsieur le président,

J'ai l'honneur de vous demander respectueu-
sèment une place' quelconque fi la "Bàrique des
règlernents internationaux qui siège. il 'Bâlé
[Suisse}, '
Je Ile saisexuetement le rôle que peut

. jouer cette banque dans les finnnces vinterna-
tionales, et même,' jusqu'à présent,' je. n'ni pas
marqué, pour les questions finnnèière$", un
penchant très vif. Mais je pense n'être ,pas
'plus bèteque -taÎlCd'a'utres' 'er'jè."'"':trIrâl,~"él'q:û}~
l'~JI1 me dira de faire avec un ,zèle très vif,
d'autant plus que j'aurai, monsieur le prési-
dent, le souci de' garder l'emploi que V~)Us
'voudrez me faire la faveur de m'accorder..

J'ai appris en effet qu'un accord exempte,
il Bâle, les fonctionnaires et les employés de
la B, R. I. du payement. de l'impôt sur le
n'venu et sur le capital, à la condition que
les employés ne soient pas de nationalité
helvétique. ' '
Je serai donc, pour peu quc vous ,m'accor.

d icz la fonction que je sollicite, un des rares
citoyens qui pOUrl'OIÙ se ficher 'du Ùers comme
du quart et dédaigner toutes les discussions
budgétaires qui finissent toujours pour le plus
grand dommage du pauvre 'monde. ' ,
, Et je pensc bien, monsieur lé, président,
que si, par malheur, éclatait une conflagra-
tion, le fait même d'avoir une - situation en'
Suisse, le pays' le plus neutre du' monde, 'mè
mettrait au-dessus de la 'mêlôe. Sans doute
mon patriotisme est indubitable, Mais j'e'suis
certain qu'à mon âge je rendrais plus .de
service il mon poste qu'où pût m'appeler
l'autorité militaire.

, .
L'expression " faire Suisse » a mie sighifi-

cation chaque jour plus pleine de sep~. , ,
Je vous remércie d'avance, monsìeiir 'lè

président, tant j'espère que vous :agréereì ma
demande' favorablement, et je vous prie de
vouloir accepter le 'témoignage de mes sehtj-
ments les plus respectueux. P. c. c. : Di'"

•

Paris, 16 février.

La comnussron sénatoriale des finances .1

ùécidé de substituer au nouveau barème insti-
tué par la Chambre pour l'impôt général sur
les revenus une' majoration exceptionnelle
uniforme de lO % de cet impôt.
La ' commission, a adopté par 14 voix

, contre 10 l'article du projet financier concer-
nant les réductions de crédits militaires, ainsi
~(ll1é '!'article ,conèJ~r.t)ttìiilù::f:4'aifÇt~OIì.'liü liolil::
1)I'l! des officiers et Ja motorisation de l'armée,
La commission avait auparavant entendu

M. Daladier, qui a exposé ses vifs sur, la
réforme du statut militaire el qui a instam-
ment demandé le vote de ces articles qui IH'

portent' aucune atteinte :\ la défense nationale.
Il a déclaré qu'il n'hésiterait pas il prendre

1:.'5 )nitiatives nécessaires s·j.j apparaissait à
l'avenir que la sécuriìé du pays était compro-
mise par de telÌes: économies. '

1\'1. Lamoureux avait également insisté auprès
de la commission pour qu'elle 'consente au
rétublissement de la plupart des économies
qu'elle supprimait. La commission 'a cependant
maintenu la plupart de ses décisions,

If••Nous avons exposé ces jours derniers les
difficultés de tous ordres dans lesquelles
se débat actuellement la France, On pou-
vait croire que les. appréhensions de
l'heure présente avaient fait passer au
second plan les odieuses préoccupations iles
amateurs de laïcisme à outrance.
Or, une recrudescence de l'activité anti~:

religieuse vient de se manifester en .Alsace,
à Mulhouse, notamment, où la « libre
pensée» a exhibé un trisle 'sire, qui rut
démasqué, hué et sifflé jadis dans plu-
sieurs villes de Suisse romande : Lorulot.
Tout dernièrement; à Colmar, une reli-

gieuse' originaire d'Amérique, qui se dépense
depuis de nombreuses années au service
de vieillards sans famille, a été avisée que
son permis de séjour ne serait pas renou-
velé.
A Mulhouse encore. mercredi, s'est dérou-

"Iée une réunion de protest~tion, ,contre le
maintien,' dans les trois départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,'
d'un « régime d'exception o-> L'assemblée
aadopté une motion demandant augouver-
nement et' aux partis' de hi majorité de « ne
pas' se laisser écarter de leur devoir, qui
consiste à apporter' aux trois départements
les lois laïques qui, 'cönstìtuent .dans , le
reste de "Ia T'rarrce lm" pilier inébranlable
'de 'la' constitution républicaine' »,

La manœuvre a,' été' préparée dès les :
élections de mai dernier. Elle' .se déroule
lentement. Mais les catholiques français ne'
sont pas d'humeur à la laisser s'amplifier;
Des protestations s'élèvent déjà de toutes
parts.

Paris, 17 février.

Après avoir entendu un exposé du général
Bourgeois montrant le danger des propositions
de diminution des crédits concernant le minis-
tère de la défense n.uionalc, le groupe de
l'Union républicaine du Sénat s'est prononcé
:\ l'unanimité pour Îe maintien de ces crédits.

I..es protestations des contribuables

PI/ris, 16 [écrier,

'La fermeture des magasins et boutiques a
été annoncée -par un' petit papillon portant c,:
'texte' : «, Fermé par' mesure de protestation.
Pas d'impôts nouveaux! Des économies mas,
sives! -Egalité 'fiscale 1.,"
Le quartier de I'Opéru; où les commerces ds

luxe sont très nombreux" a pris son aspect du
dimanche. En certains endroits de la ville, où
lcs.vcommerçants n'ont pas fermé, des mem-
bres des comités de proteslutionse, rendent
dans les. .boutiques pour obteilÎr que, leurs !pr~-
pniètétairesi.se joignent a'f mouvement. ,
Plusieurs magasins ont '!lPPQ~é une affiche

pro lestant contre le mouvement de grève 'et.
~:e..,t<nll"o,uvf~r.ts." ;

'PWis,,17 [èurier.,
'En plus de la manìfcstatioh des commerçants

de Paris et dc la banlieue, il y 'U eu dé nom-
hreuses protestations contre les impôts nou-
-veaux. En province, dans beaucoup de grands
centres, la majeure partie des' connuerçants ont
fermé leurs magasins. '

Pa fis, 17 février.

Tous les commerces de gros du quartier des
Marais ont fermé les magasins, ainsi que les
commerces de luxe du faubourg Saint-Honoré
ct de la rued~ la' Paix. ,Au 20m~ 'arrondisse-
ment, tous les magasins 'étaient fermés.
Les feì-metllres ont éìé IÎeu Iloinbreuses dans'

les quartiers e~centriques et dans la périphérie.
Les boutiques d'alimentation sont restées
ouvertes.
Paris est l'esté call1lJ') et on, ne signale aucun

incident grave.' Cinq arrestations seuicmenl ont
été op(~n;es. Deux., éludiqilts ohl été nôtammünt
arrÎ:lùs 'pour, avoir jek un IÏacon dl' liquide
lacrynù<gènc dalls un grand magasin de la
rue Lafayette. ,'"
,,]~'~HJlr{' part) les. y,;t~es d'lIne Iihrairi,~ Oi\1
, l'lé brisées ru:: Saint-Jacques erquelques gro\,;,
"Pt',s, dc munifcs;'.ll1ts ont dé dis'pcrsés' sans

FRANCE ET IrrALIB

•NOUVELLES ,'DIVERSES-
L'ambassadeur de 'France à Moscou d

M. Krestinski, commissaire, des Soviets au
ministère des aff'aires étrangères, onl signé 1,~
'pacte de non-agression;

- L'accord commercial de la Franc~
la' Turquie a été -dénoncé j)ar suite de h.
tique de contingentement des deux pays.
- Les membrés du gouvernement.

,dl:fér·.mt au 'désir du roi, ont décidé de
en foncl.Ïons.
-- Les recommandations de la Socié~é qes

nalions pour l,à solution du conflit mandchou
'sont arrivées' à Tökio; \e cabinet se réunir'l
aujourd'hui vendredi, après midi, en séance
cxtracrdinaire. ~
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La Petite-Entente--Les mil1i~'t~~s" des. afrail"!,s ét~angì.>res des
Irais pays 'de la Petite-Entente (Houmauie,
Yougoslavie,, el Tchéco-Slovaqu ie}, r,é,unis. à
Genève, mercredi, ont examiné la situu tion
politique en Europe ainsi que, notamment,
l'affaire de .contrcbnnde d'arlllPS de Hirtenberg
el réta'l de~ travaux de la conférence du
désarmement. Mals l'objet principal de celle
ré union ;; l'té l'élaboration d'un pacte d'orga-
nisation de la Petite-Entente. Les trois hom-
mes d'Etal ont pris. les mesures nécessaires
pour transf'ormer la Petite-Entente en une
organisation internationale l~\entuellerncnt ou-
verte à d'autres Etats. Ils onl décidé la cons-
titution d;ull conseil permanent, comprenant
les ministres des uf'f'a ircs étrangères des Irais
pays. Ce conseil, assistè d'un secrétaire penna-
nen t, à Genève, et cl 'un conseil économ ique,
se réunira "trois .fois par an, s~ présidence
(tant dévolue :'1' tour de rôle :1 chacun des
trois ministres, des affaires étrungères.

Il a .été décidé que tout traité politique dt;
chaque Etat- de, la l'elite-Entente, tout acte
unilatéral, modif ìant sa, !jit~l:1lioJl i-t I'égurd .d'un
tiers Etai, tout accord économique ayant une
pcrtée, politique lmportante.. exigeront le con-
sente ment unanime du conseil permanent. De
même;'1es l'hriilés politiques actuels de chaque
Etat de la Petite-Entente avec des Etals-tiers
seron(,)'utJlnt que possible, unifiés. La politique
commune serajnsplrée par les pr incipes généc

raux 'des 'gdlÜ:ls pactes 'inlefl'lattonaux d'après
la gil'hre.· Enf in d'importantes décisions ont
(tè I)i:i;;ës en matière économique.

En' â qui concerne la contrebande d'armes
de Hirtenherg, ils ont décidé d'attendre le résul-
lat de la démarche faite auprès du chancelier
Dollfuss par la Grande-Bretagne ct la France,
Oh sait qu'un délai de quinze jours a étl~
accordé an gouvernement autrichien pour que
le matériel introduit en fraude soit retourné
h l'expéditeur ou détruit. Si ces dispositions
ne sont pas exécutées dans le délai prévu,
les' ministres de la Petite-Entente ont décidé'
de saisir le Conseil de la Société des nations
d'une demande d'enquête.

MM.' .Bénès, Titulcsco el, Jevtitch ,se" sont
également mis d'accord sur leur attitude :'t la

confénenoe du désarmement.
Le, ,pacte d'organisation de la Petite-Entente

a été, l'igné hier jeudi. L'accord sera soumis
aux parlements des trois Etats avant la réunion,
prévue CI' .mai, des ministre de la Petite-Entente.

T

La franc·'maçonnerie ~nYougoslavie
Le,.-ehef> des loges réunies « Yougoslavija ",

Ì\ Belgrade, a fait paraître une lettre, dans
laquelle il résume le plan' maçonnique contre
J'Eglise catholique', en Yougoslavie.: En voici
quelques extraits :
, II 'Ile' faut pas conclure un concordat avec
le Saint-Siège, L'Eglise catholique yougoslave
doit s~ séparer de Rome el ''Sê:'Il'éèlatei' :nu,to:
nome:.~ D:~)ls",riplérêt de la justice sociale (!)
il faut ~~onfisquer tous les biens dé q=glise;
d'ans ': l'intérêt de la morale publique, qu'on
aboU;se le célibat ecclésiastique. Que le denier
de, Saint-Pierre rie puisse pas être employé i't

I • fl., .• } ,
faire de la propagande hors du pays,

Il faut encore; àfin d'accélérer l'assimilation
des peuplades yougoslaves, qu'on introduise le
mariage civil obligatoire et 'le divorce partout.
Qu'on sOiPiiitte, toûs., les manuels de religion il
une revìsìon « Ill~derne »,' qu'on en élimine
lous le,s/pàssag'es' provocateurs contre les
autres fc1igic))ls, comme aussi toutes les COIl-

ccptions 'i-idìcules ',et ,surannées et qu'on les
harrnonfsè ': ävec : l'esprit « progressif . du
temps. D:ins 'le ca~ de nécessité, qu'on intro-
duise, une «"<relig~6n: d'Etat » ,
, Un journaliste' catholique, après avoir 'noté
que ce plan' 'i.J;açollniqlle' est depuis longtemps
:'t J'étude, ai: ajouté :'« Nous pouvons 'êlre
reconnafssants' à M. le « Grand orateur » de
nous a~öjr d'écouvert' ces choses importantes,
et de 'nous avoir donné des informations
autorisées. Au moins,. nous savons maintenant
à quoi nous 'en tenir. Maintenant, personne,
du côté des franc-maçons, ne peut se cacher,
et per~o~~~, du côlé des catholiques, ne peut
douter' davantage. Il est très intér~ssant de
noter 'q'ue,' 'parallèlement à ces propositions,
les franè-Iuaçons ont proposé r~cemment la
séparation de' l'Eglise et de l'Etat, en Yougo-
slavie. Ce CJ.llÌ -est le plus importaQt dans t.out
ccÎa: é'est:,que ~L:le « -Grand' orate1,lr_ .: se
met au "principe : Cuius ,reg(o il/ius religio.
n voudrait fixer nos 'rêlations.· religieasl's
d'après -ée prinCipe, .. c-:est-~\-dire : fo'J'cer tous
les catlfôliques,:'t 'emhrasser l'orthodoxie \If\~
proportion' est de 6 : 7): ~

.,:''''

250me -lllntversalr's da la "victoiré
'..' , de Soblogkl' sur 'lés Tares
,.j .. "( !.J ;" ~ î. > r ~ ~, ~.

On nous écrit'
L'année présente 1933 marque le 250rnc an-

11iversaire de l'éclatante victoire - remportée,
60US les murs de Vienne, par le roi de
Pologne Jean Sobieski, sur les Turcs, dont
la f(;rmidable arm'ée, sous les ordres de Kara
'Mollstapha; s'apprêtait déjà :'t enlever la ph1ce
'·et de là 'fi fondre sur l'Europe chrétienne,
péril le pIù;' effroyable' qu'ait couru la' ch~'é-
'henté depuis, .Charles Mm'lel et la, bataille de
Poiriers! En· cette année, que d'aucuns· ont
appelée l'année de Sobieski, la Pologne, à
l'instar d'autres nations, FraIlee, -Italie, Autriche, ,
Hongrie, se' dispose à donner un' éclat inaccòu-
tumé à la célébration du glorieux annrversai're.

Un comité s'est déjà constitué à Varsovie,
dont font partie 200' organisations et soci{otés
savantes, académiques, militaires, profession-
nelles ct sociales; il a fixé le programme
<1l'andiose'" (tes solennités qui s't~chelonJ1(~rollt"
du 12 a11' 17 septeinbl'e prochain .. Celles-ci
débuteront par des cérémonies religieuses dans
les sanctuaires auxquels sc :l'attache le souve-

nil' de l'héroique soldat-roi,' LII cortège his-
'torique, urie revue militaire, des représenta-
tions' de gala' d'une nouvelle pièce sur la

'défense de Vienne les cloront. Une exposition
,'qui s'aJ~nonce magnifique réunira les souvenirs
!du glorieux passé . .Le butin dé Vienne y
\f'igurern, pour alitant qu'on en possède encore
'des vest iges, ,

I.....~attentat
contre Jl.I. Il.-oosevelt

, I

M. CERMAK, 'maire' dl" Chfcago, f'.]

qui a été gric'vclllcnl blessé
lurs de l'rütrnt at contre M, Roosevelt.'

Miami (Floride), 16 février.
Au moment de son arrestation, l'auteur ,1e

l'attentat contre M. Hoosevelt, Zingara, a
déclaré : « Ça m'est égal, j'ai tout de même
eu Cermak' »

L'auteur de l'attentat était \l11 ennemi per-
sonnel du maire de Chicago. La police a (,U

mille' peines :1 'le protéger contre la foule.
La police de l'Illinois a donné l'ordre lie

mettre en état d'arrestation dix-huit personnes
originaires de Chicago, qui se trouvaient à
Miami. Douze d'entre elles passent pour appar-
tenir il la bande d'Al Capone. D'autre part,
la police a tait des perquisitions chez plusieurs,
à Chicago.

Jal' Zingara a fait à la police les déclarations
suivantes :

« Il Y a quelques années' déjà, j'ai essayé
de tuer le roi' d'Italie. Je regrette de n'avoir
pas tué Roosevelt. Je désire tuer tous les i

présidents et tous 'les officiers. J'en veux aux
gouvernements parce que, 'dans mon enfance,
j'ai été obligé de travailler au lieu d'aller fi
l'école. Je suis malade parce que j'ai été forcé
de travailler: Je' né suis' 'membre d'aucun'
parti, mais je crois au bolchévisme. J' <Ii
préparé tous mes plans et pris mes décisions ,
de mon propre chef. ',,' Zingara a ajouté qu Il
'avait acheté son' revolver dans l'intention de
tuer le· président, Hoovér." Ayânt lu dans un
journal que M. Roosevelt allait venir à Miami,
Zingarn décida de tirer 'sur le nouveau prési-
dent. Il 'a' déclaré, en outre, avoir perdu' :lOX.

courses plus de 200 dollars.
On mande de 'Paterson' (New-Jersey] que

Zingura est un Italien arrivé aux Etats-Unis!
il y' a' neuf ans. Il fit partie de l'Union des
travailleurs du l;ätimenl: ,l,

La police a arrêté un nommé Andrea)
Valenti, qui logeait dads la même maison que'
Jo~ Zingara. '

Miami, 16 février.
L'état du maire de Chicago est grave,

mais Fas critique pour le moment.
Ln police a inculpé Zingara de tentative

de, meurtre.. La peine prévue pour cette accu,
salien est 20 années d'emprisonnement. En
cas du décès d'un des blessés, l'inculpé serait
passible de la peine de 11101'1.

•
L'émeute de Bucarest domptée

Bucarest, 16, févNer.
Les ouvriers barricadés dans les ateliers de

chemi'ns de fer, à Bucarest, ont tiré des coups
de revolver sin la police. Un agent a été tué;
plusieurs ont été 'hlessés, Les forces de police
ne sont 1)aS' inlervenues"; afin 'd'éviter' unÎ~~'1
rériression sanglante.

Les représentants du" Parquet .ont intimé
l'ordre aux ouvriers de quitter les ateliers. Aux
trois 'somniations, les ou,;iers ont répol}du' pa'li
des coups ,dQ revolver: l::a'tI'öupe' a 'rïposlë. L<'('ì

ollvrie'rs ont fait' leur soumission et ont évacué
les ateliers.1'rois ouvriers 0{1l élé tués, Il y
a un ,soldat tué ct vingt-deux, blessés. <

Le tta väil a repris dans' taldes lès ltsines.-·" ì

u' '

La prohibition de l'alcool
.: abolie' aux Etats-Unis

• 'I # - --'

Washington, 17' février.
Le Sénat aiuéricain a' voté, hier, jeudi-,

l'abrogation de la loi de prohibition de l'alcool,
par 63 voix con Ire 23. Une majorité des deux
ti~rs est, également llécess'a'Ïre ;ì la Chamhre
des représentants. La résolution du Sén~t devra
alors être ratifiée par les ~rois quarts des con-
ventions des 48 Etats, En tant qu'amendement
consLitutio!ll,1el, .ceite .résolution, n'a p'as à être,
soumise au président: '

De la' bonne humeur en tubes
sc vend partout sous le nom de crème Razvite,
qui supprime le blaireau, l'ean ct le savon
pour sc' raser.' On l'étend Cil un clin d'œil
avec le doigt ct le,. ra~oir glisse, Plus de cpu-

'pure, ni d'irFitat'Ïü'lrs:;, :U]1,C, sensation de fraî-
cheu r délieieu'!';e.' ' " 917-7

Tube d'essai (30 ',barbes) cOlltre 1.50 e)1
timbre à Uhlmann-EYI'âud, S, A., Genève, en

:se recommandant de ce jouhwl.

., .t ~.:~_, :: .'

-

I '

Le Conseil d'empire contre le guuvernement

Berlin, 17 février,
Le Reichsrat a tenu hier jeudi, sous la

présidence de lVI. Fr ick , ministre de l'Intérieur
dll Heich, une séance plénière ù laquelle la
Prusse était représentée, pour la première fois,
par les délégués des commissaires du Reich.

Dès l'ouverture de la séance, le rejsrésent.mt
de la Bavière, ~I. Sperr, directeur ministériel,
a donné lecture d'une déclaration disant lJue
les Etats devaient être représentés au Reichsrat
ìndépendammerà du Iteich ct que la partiel-
pation de commissaires dII Reich était an ti-
con stitutionnclle.

Le représentant de Bade, :M, Fest, a déclaré
se rallier ali jugement de la Cour suprême, à
teneur duquel 'Cles fonctionnaires du Reich ne

. peuvent représenter, un Etat. Il a ;.}lemandé
d'ajourner les délibérations jusqu'à ce qlle la

'. A.i1.,", ~, ,

Cour suprême se soit prononcee, , .
. Le représentant de sept nrovinccs rhénanes

, ...- t )f n
protesta, ft sail "t~ttr, contre la présence de
commissaires' du Tteìch,' de même queJe repré-

,sentan! ~eJa Hcssu.. f ~ - «Òr '; ,

Finalemeni, "par 39 voix tonti'e 2ß et une
abstention, lè Reiêhsnit a décidé de prendre
connaissànce ' de 'la nomination des nouveaux
plénipote~lli'airc's "'s:ins se prononccr : sur Il'
problème' de' droit et de ne prendre que les
'dPcislòhs" les plus l\fgènl'es' cri! :iitenaant le
prcnoncé de 'lâ~ Cour suprême. .. " ,

Ont volé pour : la Bavière, la' Saxe, le
'\Vilrtemberg, Bade, Hesse,' Hamboûrg, "Brême,
Lübeck, Schaumhonrg-Lippo cl' sept provinces

"rhénanes; conti-e : la ThuriIigr,' lé Mecklem-
bourg-SChwerin,;, l'Oldenbourg, le Brünswick,
l'Anhult, la Lippe ct le Neustrelitz.

Les représentants de ces derniers Etals ont
déclaré quils reconnaissaient comme légal le
gouvernement des commissaires de Prusse.

La Co~; suprême de Leipzig
donne raison au « Yorwœrts »

Leipzig, 17 février.
Le Tribunal du Reich a décidé que l'inter-

diction du Vorwœrts, organe du parti socia-
liste allemand, prononcée il y a 15 jours pour
publication du .manifeste électoral socialiste,
l'a été il tort et doit être rapportée.

1. C

et
Les Etats·Unis

les dettes de guerre-Parlant, l'autre jour, à l'Ecole de droit de
Washington, M. 'Hainey, chef du groupe démo-
crate à la Chambre des représentants, a déclaré
que .' toute répudiation, sous' une forme ou
l'autre, des dettes de guerre devait être consi-

, dérée comme un acte inamical 'devant entraîner
des mesures de représailles a ,

M. Rainey a rappelé à ce propos une visite
que M. Viviani aurait faite à la Chambre amé-
ricaine deux semaines après l'entrée en guerre
des Etats-Unis et au cours' de laquelle le mi-
nistre françatstsaurait demandé d'urgence I un
prêt de 50 millions de dollars et renvoi d'une.
division, -insìstant- sur le fait que cela ne yau-
drait pas grand'chose pour la France « que
de lui avancer de l'argent sans envoyer d'hom-

mes ~'... "
M, Georges Lechartier a marqué, dans les Dé-

bats, cc qu'avaient .d'imprécis el même dejaux,
Îes affirmations de .M, Raìney. Les Etats-Unis
sont entrés en guerre le 2 avril 1917. L'arrivée
de la mission Joffre-Viviani en .Amérique .est
du 25 avril. M. Viviani s'est présenté au Con-
grès, à Washington, pour la première fois, le
2 mai, en compagnie de l'ambassadeur Jusse-
rand.
Il y avait donc un mois, ct non deux se-

maines, que les, Etats-Unis étaient dans la
guerre. Or, entre le 2 avril ct le 2 mai, avaient
eu lieu, à la Chambre des représentants et 'au
Sénat américain, les séances enthousiastes que
nous rappelions mardi et au cours desquelles
MM. Montague et Graham, à la Chambre, et
MM. Cummins et Kenyan, au Sénat, dernan-
dèrent qu'un traitement exceptionnel fût ac-
cordé à la France, « afin que jamais les som-
mes qui lui seraient prêtées 'ne lui fussent
réclamées s . Si celte proposition ne fut fina-
lement pas inscrite dans la loi, ajoute M. Le-
chartier, « ce fut.. uniquement sur la demande
expresse du président du, Conseil.français, qui
réclama que la France fût traitée sur le "p1~me >
pied que les ,alJ,tres ~ssociés des 'Etats-Unis ».,
On a oubliéceUe' intervention aux Etats-Unis
et. Il}ême en France (vo~r ~.,. }fen:ïot, .. qui
s'acharne à vouloir payer l'annuité du 15 dé-
cembre couune,. ii s'aèharne à. VQu~Qir fajre
passer: pq!lr ,1)n' acte,pl,éritpir~,lf p~cte franco-
russe de non,a~ession, qu'il a signeì.

D'autre ,~arhr.le voie d,es cJ;'édi~s) :tu~ ,alliés
ayant ,eu lieu, 1~/ruAa.n,i~itéße,s .deu~rChambres,
Ìe '17 av,ril, ~. yjviani était en retarq, !e 2.f\1:j,i"
pour Ics de~ander, el M:. Rainey, tout autant,
pour les pr9mettre. .', : 'J " t I -

La France, a conclu ~. Lechartier, n~a,
rjep demandé en 191.7., On lui :,a.. tout offert.
Elle a cru de Sa dig~ité de n~ popv,oiJ; ìlcc~P- ,
ter. Ce sont' là. « points d'b,istoire ) qu'il
,serait bon q\le, :M. Rainey e~ b~1,lcoup de
membres du Congrès n'oubliassent pas trop
à J'heure actuelJe. .'

La grève des Asturie.

(' ,

" ., .
Sa,nté publique

, . \ , . r

La gl'ippe

Le directeur de la Santé publique cie Rio
de Janeiro a réquisitionné un vapeur afin
d'isoler éventuellement les personnes atteintes
de grippe provenant d'Europe ct des Etats-
Unis.

Une dépêche de Hio ayant annoncé que les
autorités brésiliennes retenaient au large le,
vapeur anglais Dorro, où se seraient déclarés
de nombreux cas de grippe, l'agence Reuter
affirme qu'il n'y a pas de cas à bord du
Darro, mais que plusieurs cas ont été signalés
sur un autre vapeur en rade de Hia de Janeiro.

La variole aux Indes

Plus de 900 personnes ont déjà succombé
il l'épidémie de variole qui s'est, déclarée à. la
fin de· décembre il Bombay (Indes anglaises}.
POlir les quatre derniers jours, le nombre des
.morts s'élève il 129.' ~

FAITS. DIVERS
ETRANCER· • • • ,

L'accident de mine de Silésie
Hier jeudi, à midi, on avait retiré' les ;corps

dl' trois nouveaux mineurs ensevelis. sous une
galerie de la" ;;line' Heine-Louise, à Hinden-
hurg (Silésie). L'un des quatre mineurs retirés
;llerc'r~di est' déc6dé, ce qui porte à trois le
nombre des mineurs encore vivants. Trois
autres ouvriers sont encore ensevelis, Deux
d'entre eux sont morts.

'Vol à ~liIun

Pendant la nuit de mardi fi mercredi, des
individus ont pénétré .au siège de la manu-
facture Lana, à Milan. Ils ont enfoncé un
coffre-fort ct se sont emparés de 800,000 lires
en titres au porteur, en chèques cl en argent.
Les séries et les numéros des titres ont pu
être communiqués aux banques. Les voleurs

. sont donc dans l'impossibilité de les encaisser,

SUISSE
Les incendies de Lausanne

Nous avons relaté les quatre incendies qui
ont successivement éclaté mercredi, dans les
combles de quatre maisons de Lausanne, au-
dessous de la gare. La série 'a continué jeudi.
A 9 h. du matin, le corps des pompiers lau-
sannois était de nouveau alarmé pour un in-
cendie qui venait d'écl-ater dans un gros pâté,
de maisons, à la rue Pichard.

Le feu éclata avec la même soudaineté dans
les combles, dont les habitants n'eurent que le
temps de s'enfuir. Un jeune homme, qui se
trouvait encore au lit, dut s'en aller par les,
toits.

Pendant que les pompiers étaient encore :\
l'œuvre on signala, un commencement d'incen-
die à l'hôtel des Voyageurs, au Grand-Saint-
Jean. Mais il ne' s'agissa-it que d'un feu de
cheminée.

'Les cinq autres incendies sont évidemment
l'œuvre de criminels.

Leèrime de Roggwll-
Ghidorzi et Klaus ont fait des aveux com-

plets. L'assassinat du vieux GlUI' a rapporté
cent francs I.

On a retrouvé dans la maison du, crime
400 francs qui avaient échappé aux ·assassins.

Ghidorzi était en relations avec une femme
de Roggwil, ce qui fait qu'il connaissait les
lieux, '" ,
Klaus est un voleur invétéré.
On reste confondu de l'audace et du cynisme

de ce trio, venu à.Roggwil en plein midi, pour
s'y promener toute ,une demi-journée, y festoyer
joyeusement et y faire de la, musique en atten-
dant l'heure du crime.

On voit bien .que ces gaillards-là savaient
qu'ils ne risquaient. pas l'échafaud!

En ramassant du bois mort

Hier 'jeudi, tine jeune îemrne du village
d'Auressio, ,dans la vallée d'Onsernone (Tessin),
Dorina yenone, âgée de vingt ans, qui ral~as-
hiait du bois mort, a glissé et est tombée dans
'un précipice profond de' 200 ni. Elle a été
tuée sur ..:..,l_e,-;_C_O_II.:,p_.__ ..... ...;.._

,LES SPORTS
,Le 100tball

Le ma:tch de d-emi-finale de la coupe suisse
de foothall Bâle-Lausanne sera disputé le
5 mars, à Bâle,' el non à Berne.

Le (match . Suisse-Belgique se jOllera le
12 mars, à Z~lrieh. n s,era arhitré par l'Anglais
Rous.

Le kllolllètre lancé de Saint-Moritz

" , Voici les résultats du. kilomètre lancé de
Saint-Moritz, disputé mercredi :

Classe skis spéciaux: 1. Huber, de Kitzbuhei,
moyénne :', 126 km. 983 à l'heure; vitesse
maximuin 134 km. 529 à l'heure; 2. GasperI,
de Ì<:itzhuhel, moyenne: 124, km. 913 fi l'heure;
vitesse maximum,' 130' km. 909. '

Classe skis dé course ~1'. Kalnersdorfer, d'Un-
terwasser, ' moyenhe 124 km. 913 à l'heure,
vitesj;e n:tal'ithtUl1 qo kl!l.,' 62.

Les concours de VÌllars-Bretaye'

On travaiÌle actlveùiellt, à Bretaye, à mettre
'en état le g.rand tremplin de saut , Chamos-
saire », où apparaîtl'on1, <diInanche, les grands
champions du ski, tels ql\e Jes- .frères RUlld
(dont l'un, ßerger, est él~a~npio.jl olyrÌlpique),
ie nou\'eall ~hanip!O!l'. d~ ~o,nd~ du, Sal!t
Marcel Heyn~ond: de ~ainte-Croix, :et d',ll1tres'
encore.

1>es épreuves de marehe ciViles' et militaires

Le com'ité d'o~gani.s~Üol~ du tour pé~estte
du Léman, prés'i~~ ,par M. le colonel eOlU-

mandant de -co):p,s 'Gùisan, vÌeÎ1t de décider
'que les différeIites épreuves de' 'marche qu'H
fait disputer annuellement auront lieu eil
1933 les' salÌledi 9 et dimanche ID, septembre.

Le IVIll(' tour pédestre du Léman sera ef'f'cc-
tué celle année dans la direction Lausanne,
Genève, Évian, Saint-Maurice, Montreux et Lau-
sanne.

•
L'emplacement

de la ville gauloise de Gergovie

Jusqu'à présent, les archéologues situaient
Gergovie (la ville gauloise .où, en 53 avant
Jésus-Christ, Vercingétorix résista victorieuse-
ment à César) à six kilomètres au sud de
Clermont-Ferrand. Une découverte, qui a donné
lieu, vendredi dernier: à une communication de
M, Audollent, doyen' de la Faculté dès lettres
de Clermont, à l'Académie des -inscriptions dont
il est membre, semble ébranler la tradition.

C'est à Maurice Busset, professeur de dessin
an lycée Henri-IV, à Paris, qu'on doit cette
découverte. En mars de l'an dernier, Maurice
Busset, peintre de l'Auvergne et de ses pays,
dont il a fixé sur la toile les aspects mul-
tiples et la beauté, se trouvait' à' 2 kilomètres
au nord de Clèrrnont-Ferrand,. sur un plateau
basaltique «l'accès djf(icile, connu sous le nom

,des « Côtes de Clermò'~t' », "

Il eut la surprise d'y trouver une quantité
, d'abris il coupoles avec voûte à encorbellement,
des restes nombreux de fortifications en pierre
sèche, caractéristique de l'oppidum gaulois,
tel que l'a décrit, Jules César, d'énormes 'mu-
railles épaulées par de robustes contreforts.
Il parait impossible d'attribuer à ces vestiges

une date même approxlmatìve. Ce sera l'œuvre
des archéologucs.squi vont se précipiter vers le
nouvel oppidum, Si on la compare à Alési:i,
l'antique capitale des Mandubiens, qui couvre
97 hectares, et au Mont-Beuvray, dans la
Nièvre, la Bibracte des Eduens, qui a une
superficie de 13'5 hectares, la nouvelle cité
gauloise serait la plus grande qu'on connaisse
puisqu'elle ne mesurerait pas moins de 250 hee-
tares.

Ce qui est
jamais douté

curieux, c'est qu'on ne se wjt
de son existence.'•

echos Depariout
LESPLAINTE8 DES CONTRIBUABLES FRANÇAIS

De M. Maurice Prax, dans le Petit Parisien":
Tous les contribuables, tous les travailleurs,

tous les consommateurs en France, c'est-à-
dire tous les 'Français, vont avoir, ces jours-ci,
les regards tournés vers le Sénat. Du Sénat
ils attendent jüstice, protection et pondération.

Le Parlement, qui a supprimé le travail de
nuit dans les boulangeries, a passé toute une
nuit à faire un travail qui 'n'a pas toujours
été un bon travail. Toute une nuit H a pétri
des impôts, des taxes et des surtaxes qui, si
le Sénat n'intervient pas discrètement, mais
fermement, mettraient l'ensemble de Ia. popu-
lation française dans le pétrin.

Il n'est vraiment pas possible. que certaines
de' ces dispositions fiscales enfournées fi Ia
Chambre, à l'heure blême des exécutions capi-
tales, ne soient pas amendées, corrigées ou
supprimées par la Haute Assemblée.

Tous les Français qui ont un peu de tête
Sont prêts à reconnaître que le rétablissement
<.-, au moins partiel' - de notre équilibre
financier est une inéluctable nécessité natio-
nale, " j

Tous les Français ayant dépassé l'âge de
sept ans se rendent parfaitement compte de
la situation et n'attendent pas que le trou
béant de notre déficit soit nriraculeusemcnt
comblé par des lingots d'or tombés du' èiJ.1.

Ainsi, tous les Français susceptibles de faite
quelques sacrifices s'attendaient bien, qu'JI
leur fût demandé, selon la gentille (orI!ll1!e
si insidieusement législative, « un effort fiscal
exceptionnel ct .provisoire ". Exceptionnel,
comme toujours! Et provisoire jusqu'à I'héurc
'dù jugement dernier!

"'Seulement, il ne s'agit plus de sacrìficè.
Quelques-uns des impôts votés par Hl Chambre
ne gardent même .plus, du fait de .leur outrance,
un caractère fiscal. Ce n'est 'plusde, la cQI1-
tribution, c'est de, la confiscation. Telle. est
incontestablement la surtaxe de crise, qui serait
une sorte de razzia légalisée: On ne peut toùt
de' même pas admettre, si obéissant contri-
buable que l'on soit, que les choses se passertt
en France comme au milieu dù désért.

Si, au Illoins, ces taxes d'une inconcevable
rigueùr étaient de nature à rétablir notre équi-
libre financier!~ Mais elles ne pel}.vent gu'ag-
graler !1otre 111a1..Elles ne peuvent que jetér
à tene tout ce' qui, cpez !10US, tient encor-e

· debòut. 'Elles rl1in~raieÎlt définitivément notie
industrie, notre commerce, notre tthvài1.' l~nés

, paralys'erâient ,l'action, l'initiati<ve~ ,l'in'tèllijgencc.
Elles supprìmeraient radicalement le .Juxe -'-

· qui èst, 'parait-il, line riches'se française. Elles
inciterai.ent à la fraude. Elles développeraient
elicore le lIlal, de la thésaurisation.

,Su;taxer 'de 20, de 30, de 40 Dip - voire
de,t;Q % - les bénéfiçes d'un cO,nhibqable, c'e
n'est certes pas difficile. Mais le contribu,able

· devra~i~' Supporter enou'tte:et pàyer en dutre
tous les autrés hi\pôts qui -lè' fra~pent di!reé-
tement QU indiFectement: Ainsi,: le fisc f.ihirà~t
par lui prendre exactement tout ce qu'il gagne.

· . ,L~ . Sénat, àssùrémerlt;. amendera, telles ~ de
· ces ,mèsyrès spoJi~JriÇ!es' q4L ,pe ,:f~dl1es!!~-

rnient pas no,tr,e b,udg~t, qui n.e donueràieI:J,t
pas de pah; atli ÏllÌtlhèureux ',<i~f'éll. p1ai1Q4ecit,
mais qui décIel~che.raient' sur {01ft re 'paY$ la
crise totale, eI;l tarissailt les' de'rnières sbiIi'ces

' de : notte 'activité, ~Ji décdtir~!SJanf, enfi;l, èt
la volonté et la, bònne .völdnté des' citoyens
français. ' , ,

,MOT.,DE ~"FIN
A la 'gdndè séance de l:a Chiimlire' :rtança:is~

où le nouveau cabihef a tr.id11lphé,;:M .. :Lamau-
réu'l[, mini'slre· du ,budget, 'détaiIHlit iridéfitû-
mel1t toutes les matières' encore, Jmp~sable~,::

Il faut frapper ceci L .. ' tI fUlit frapper
cela!

- Frappe, mais écourte, lui cria un déput6"
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LA CATASTROPHE DE LA SARRE

I LES FUNfRAILLES pES VICTBŒS
Soixante-trois cadavres ont 'eté relevés après l'explosion du gazomètre de Neunkirchen.

; ,

NOUVELLES DE.LA DE~NIÈ~E.HEU~E
L'attentat contre M. Roosevelt

Miami, li février.
(Havas.) - L'interrogatoire de Joé Zingara,

accusé de tentative de meurtre sur la personne
de 1\'1. Roosevelt, a commencé hier. L'assassln
est toujours plein d'insolence; il s'est écrié :
« Je ne veux personne pour m'aider. Vous êtes
le juge et vous ferez ce que ,"OuS voudrez. »

Le juge a renvoyé Joé Zingara en prison jus-
qu'à Il heures ce matin, heure ii. laquelle il
comparaîtra de nouveau, assisté d'un avocat,

Washington, 17 fél1rier.' '
(Huoas.) - 1\1. William Morgan, chef de la

Sûreté américaine,' éonsidère l'auteur de 1'.lt-
tentat contre r.1.Hoosevelt" comme un auarchiste '
assimilable' ù Czolgosz qui a assassiné le pré-
sident Mac Kinley ' en t sor.
Autour d~ la prétendue' alliance

Italo-germanc-hongroìe« ,
R'O/fIC; n iévri'er.

Le~ iou~nallx',ilqliens s'élèvent éOliire le com-
muniqué publié, hier jeudi, à' propos de lu
nouvelle concernant un prétendu traité d'alliance
italo-allcmand-hongrois ct se rapportant spéci-
fiquement aux informations publiées par la
presse étrangèrr.., Les mêmes journaux font
observer que,' au contraire, les nouvelles con-
cernant les déclarations de M. Herriot ii. la
commission des affaires étrangères de la Cham-
bre française sont, pour la première fois, pu-
bliées sous une forme catégorique par les jour-
naux français : l'Ordre, le Journal des Débats,
l'Œul1re, etc. Il paraît pourtant étrange, disent
les journaux italiens de voir publier, mainte-
nant seulement, un démenti sur un .sujet
qui, vu sa gravité ct vu la haute personna-
lité en cause, aurait pli être publié immédia-
tement. '

Grand 'Conseil nenchâtelois
Le Grand Conseil neuchûtelois a tenu hier

jeudi une session extraordinaire au cours de
i"quelle il a autorisé le Conseil d'Etat ;\
accepter un prêt de 8 millions ti 2 % l'an,
que la Confédération accorde pour en mettre le
montant à la disposition des communes par-
ticulièrement chru gées par les dépenses de
chômage.

Il a modifié la loi sur la police des habi-
tants en accordant aux communes la possibi-
lité de donner des permis de séjour, puis il
a voté sans opposition un décret autorisant
les communes à prolonger la scolarité obli-
gatoire.

Une longue discussion a surgi à propos de
l'heure de fermeture des magasins. Des asso-
ciations d'employésdemandaienl que les
magasins fussent fermés le samedi à 5 heures,
mais les détaillants ct négociants ne vouluicnr
qu'aucune décision ne, fui prise sans une
eutentc entre eux, C'est, cette' opinion qui a
finalement prévalu et le Grand Conseil a voté
le projet soumis par le Conseil 'd'Elat par
opposition à celui d'une commission spéciale.
1\ a ensuite limité l'activité, des mécaniciens-
dentistes de façon à en diminuer le nombre.

••
LA VIE ÉCONOMIQUE

, I.e prix du bétail de boaeherìe
On observe depuis peu sur le' marche du

hètai] de boucherie une "nervosité croissante à
ì" laquelle h~h;i~se- '~ies prix de la viande parait

avoir contrihué. De nombreux agriculteurs ont
perdu toute confiance dans: l'allure ll()r~1aI~
du marché. On' se défait' de ,tous les animaux
disponibles, lors même qu'ils sont insuffisam-
ment engraissés, ct on les jette sur le marché
à des prix souvent dérisoires. Cet état de
choses ne fail· qu'aggraver la situation, Le
marché ne peut ahsorber . qu'une quantité
déterminée de bétail de boucherie correspondant
aux besoins de la consornmnì ion de viande,
e! toute offre excédant ces besoins n'a pOlir
effet que ße rendre l'écoulement plus difficile
et d'aboutir ;\ une nouvelle pression sur, les
prix.

Sur le désir de l'OÌ'fice central suisse pour
la mise en valeur du hélail de boucherie,
l'Union suisse des maîtres bouchers et le
syndicat des marchands de bétail ont donné
leur approbation Ù, l'appel que voici, adressé
aux propriétaires de bétail de boucherie :

« Il convient de mettre instamment en garde
aujourd'hui les agriculteurs contre 'des ventes
précipitées, afin de prévenir une nouvelle baisse
des prix du bétail de boucherie, Taule surn-
bnndance de l'offre de bélail insuffisamment
engraissé doil être' évitée. Si, parallèlement, Oll

s'attache ti maintenir la production dans de
sages limites el à restreindre notamment celle
de porcs de 'boucherie, on" peul s'attendre à
lIU assainissement du marché. Il est probable
que, vers le printemps, l'offre de hétail de
choix diminuera. Aussi parait-il injustifié de

t vilipender les 'bêles de houcheri~ de bonne
qualité el. de provoquer par lit une nouvelle
baisse des prix. ..

Celle déclaration semble devoir contribuer
notablement à calmer l'opinion. Effectivement,
la production de bétail de boucherie n'est plus
aussi forte aujourd'hui que souvent onT'adrnet ,
L'offre massive' de vaches éliminées de la
production qui, pendant ccl. hiver, a particu-
lièrement pesé sur le marché, s'est relâchée dc
façon sensible el il en a été de même de
l'offre' de taureaux de boucherie. D'autre part,
le marché des génisses de boucherie semble
devoir se redresser vers le printemps. Il est,
par conséquent, plus prudent et dans l'Intérêt
général de restreindre l'n neu l'offre des ani-
ma llX gras. ,

En particulier, on devrait éviter avec le plus
grand soin de céder des génisses et des bœufs
gras fi n'importe quel prix. Il convient de s'en
tenir ù un prix minimum de 1 fr. 20 par l~g.
vif pour les animaux de ce genre bien en-
graissés. Sitôt que les agriculteurs renonceront
tI sc .concurrencer mutuellement enacccptant
de trop bas prix, la situai ion du marché de
bétail de boucherie s'améliorera.

•

La Petite-Entente
Milan, lì février,

Commentant les événements de Genève, de
jeudi, le Corriere del/a. Serà, écrit :

• Cette politique des blocs que la Société des
nations exclut cl condamne et que l'Italie n'a
pas voulu pratiquer, préférant respecter la
cause de la collaboration européenne, est au
contraire en plein développement sur le front
danubien. Les Etats de la Petite-Entente ont
renforcé, encore plus leurs liens en concluant
une vraie Iriplice dirigée (cc sont 'les journaux
français qui .Ie disent) non .seulement coutre
la Hongrie, mais aussi contre l'Italie. Celle
tr-iplice contient des clauses qui ne se trouvent
dans aucun pacte d'alliance et qui la font
ressembler à une véritable confédération. Nous
laissons aux lecteurs le soin de dev'iner quels
sont les liens militaires unissant les trois gou-
vernements. On a l'impression que, en appuyant
'une - polifiquc 'impérialiste, ceztaine capitale
joue 'avec le 'feù.'~ li:

Un ,appel pressant de M. Herriot
Paris, 17 février.

. (Havas:)':- M. Herriot, au cours d'une con-
f'érencc ayant pour titre e La France- cl les
Etats-Unis, l'Amérique 'cl nous " a adjuré les
Français de ne rien faire' ct ,de ne rien dire
qui puisse accentuer le' malentendu qui sem-
ble s'être 'élcvé entre la France et les Etats-
Unis à' propos-des dettes de guerre, et de' ne
g:.ider que le souvenir' des soldats américains
,qui ont combattu pour la France.

Adhésions
au parti national ..allemand

Be,r/in,' 17 février.
, Mmc Clara Mende, qui a quitté il y a quel-

.ques, jours, le parti populaire allemand, vient
d'adhérer, 'dit le 'Lokalan:eiger au parti
national-allemand, Alfred von Wegerer, l'édi-

, leur de la revue "Bérliner MonatslIeftc; l'apôtre
de la lutte coutre le " .mensougc de la res-
ponsabilité de la guerre », II adhéré également
au )arti natiorial-allemand, '
Socialistes et 'communistes allemands
, 'Bèrlill, 17 -[éuricr.
Parla~t hier' soir ù' une rnanifcstation du
FrOiit de fer », M. Paul Lœbe, ancien

président du Reichstag, s'est prononcé pour la
c'réation d'un froniunique' entré socialistes ct
communistes: .,,' ' ,

A ,la Chambre anglaise
',J "',' Londres, li [écrier,

(Haoas.} -c- 'AVant' le' vote rsur la' motion \d,~, . ,.
blâme travailliste, 1\1. Macdonald 's'est levé
pour \ défendre Ile' gouvernement national des
reproches qui lui .ont été adressés. Il voit la
véritable solution 'du problème du 'èhÔma'gi~
dans le Yetour du' ëommcrccJiiìernaûona! à 'la'
prospérité, ce qui-I'amënc à f~lir~ I'éloge de la
conférence de Lausarine' qui' 'a sauvé 'l'Europe
d'une catastrophe fillàncièré 'imminè'nte ct d'où
est 'sortie l'idée de la .couférence "éconòmique

,rÎl~ndiafe.M: M:lcdonald:; terminé" ~Òll ' dis-
d:H;rsslìr'Ulî: âppel de confiance.

Malgré sort -écrasanto "majorité dans le. scru-
tiil, lecäbillct Il'a:pas oblenU l'appÙ'i (les libé-
raux. Le -, gròupe' dès lìhéraux gallois: récem-
nIent cònstitué par: Llo);d George a voté unani-'
memelÎt contre le gouvernement, ainsi d'ail-
leurs que le major Nathan <lui a récêmmcllt
rejoint l'opposiHon. Sir Herbert S:llUuel, 'et
sees amis se sonl abstenus. Seuls donc les
libéraux simonistes figurent d'ans la majorité.
, En fin de séance, la Chambre des cOlilmlll1CS

a 'achevé la discussion en seconde lecture du
projet de loi accordant la garantie du gouver~
n.ement britannique lÌ l'emprunt "aulrichien.

Répliquant une del'llière fois aux' innombra-
bles critiques soulevées par le projet, M. Haare
Beelisha s'est écrié :

'! Au Palais-Bourbon, on a accusé le gou-
vern"ment Paul-Boncour dl! sacrifier les, inté-
rêts Qe hl Franc,! au;\: exigences de la politique
britannique et ici Oll nous accuse de ,sàcrificl
les inlérçts britanl)iqucs aux exigellcl~s de la
politique fnllH.;aise. En réalité' le tmill\ de
Saipt-Germain '.\ ét(, confirmé, Un point. c'est
lUtti, \'
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Le Salon de Genève
A l'occasion de l'ouverture du Salon de

Genève (10-19 mars], deux concours se dispu-
teront, comme d'habitude. Il y aura, d'abord,
une, nouvelle édition 'du rallye automobiìe
suisse, le samedi Il mars, conçue selon une
formule inédite et qui apportera d'heureuses
innovations à cette épreuve, C'est M. Geneux.
vice-président de la section de Genève de
l'Autom'obile-Club suisse, 'qui en' est 'Ì'òrga:rii-
sateur : le règlement va sortir de :presse et
incitera quantité d'automobilistes à essayer
leurs qualités dans un nouveau genre de com-
pétition,

Ce sera. ensuite, la course de, còte de 1kilo-
mètre sur la rampe ,de Grand-Saconnex. Cette
course (pente moyenne 4,7 %, peille maximum
5,7 %) permei des moyennes élevées; rappe-

'Ions que, la dernière fois, Hans Stuber réussit
à la faire en 27,4 sec., soit ii. plus de 131 kilo-
mètres il J'heurt'!

Le congrès international de, l'aulo.m.obiUsme

Le congrès international de l'automobile,
organisé par le bureau international des cons-
tructeurs de Paris, a été ouvert, hier jeudi,
lÌ Berlin, en présence de nombreux repré-
sentuuts des autorités, de I'autornobilisme
a llernand el étranger, du monde économi-
que, etc. Le congrès est présidé par M. Asutis,
qui a notamment déclaré que, pendant l'ère
de la prospérité, il n'existait aucune diver-
gence entre le rail el l'auto. La crise a trans-
formé la situation. L'idée que re chemin de fer
doit être remplacé par l'automobile est
absurde. Tous deu~ doiventcoùlinuer à col-
lahorer pour Ic plus' grand bien de la collee-
tivité, '

Le congrès a adopté ù 'l'unanimité une réso-
lution disant : « L'automobile a suffisamment
montré son importance dans la- vie, économique
pour être en droit de réclamer un traitement
qni rlui permette de se développer' librement.
Le trafic 'automobile. déjà trop imposé, refuse
toute nouvelle imposition et demande, au
contraire, une .dimiuution des taxes' actuelles. »

,:/11 XII/illr S;(;c/I' (Jour
(Jur l'Eta/ de Bnl/c t'I/
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.Un discours de M. Winston Churchill
Londres, 17 février.

(Haoas.) - « Je suis heureux que la France
ait conservé une armée forte, alors qu'un
nationalisme et un militarisme, plus dangereux
encore que ceux de l'empereur Guillaume,
sévissent en Allemagne », telles, furent les
paroles de M. Winston Churchill, ancien mi-
nistre, au cours d'un violent réquisitoire, le
second de la jeu niée, qu'il a prononcé, hier
soir, jeudi, con Ire le gomernement ù Ching-
ford. Le thème de ce discours, comme Lous
'ceux de M. Churchill, a été l'appel à l'action.
" Il est triste, s'est-il écrié, de voir un Par-
lement atteint de léthargie en face d'un gou-
vernerneut sans vic, alors que le sort du pays
dépend avant tout de l'énergie avec laquelle
'seront traités les pr incipuux problèmes Hui
nous assaillent. »

j Il t \

A l'université anglaise d;O'xtord
, .; ~., f Londres, li février.

(Haoos.) ,~ Une très vive émotion règne
depuis un certain temps en Angleterre, à la
suite d'un incident qui s'est récemment pro·
duit à Oxford, au cours d'une réunion tenue
la semaine "dernière par l' • Oxford Union
Association ., qui groupe les étudiants et
anciens combattants d'Oxford ct qui avait voté
une résolution déclarant .que, en aucune cir-
constance, elle ne combattrait pour le roi et
la nation. Les milieux conservateurs, avaient
aussitôt manifesté. leur' indignation et les pro-
testataires avaient fait circuler des pétitions.
L'affaire vient d'avoir son épilogue. Pendant
une séance de l' « Oxford Union Association >,

un groupe d'étudiants qui s'étaient donné
rendez-vous, devant le monument aux morts
de l'université ont fait irruption dans la salle
et, dans .l'ordre le plus parfait, sont allés
déchirer la page du registre où figurait la
motion pacifiste. L'incident s'est déroulé si
rapidement que personne n'eut le temps d'op-
poser la moindre résistance.

L'abrogation de la loi sur l'alcool
aux Etats-Unis

Washington, 17 février.
(Havas) - Il importe de préciser que la

résolution portant abrogation de la prohibi-
tion adoptée par le Sénat (voir 2mc page), ne
semble pas pouvoir entrer en vigueur avant un
al. et que, d'autre part, le refus de treize
Etats quelconque suffit pour empêcher taule
modification dans la législation actuelle. Il
reste enfin à signaler que l'imporlation de
boissons alcooliques reste, aux, termes de la
résolution, soumise à la décision de chaque
Etat américain.

Lettre pastorale
de l'évêque de Fribourg-en-Brisgau

, 'Fribourg (Bade), 17, jéurier.,
, 'j\,lgr Grœber, évêque de Fribourg-en-Brisguu,
a, adr~ssé aux fidèles une lettre qui sera lue,
dimanchc.. dans toutes les églises du diocèse.
'L'évêque fait appel à tous les catholiques pour
qu'ils se rangent .derrière leurs chefs spirituels
et veillent à ce, que le mensonge et la calom-
nie, l'excitation ct la, haine ne continuent pas
à souiller le nom allemand.,

A la fin ide sa lettre, l'évêque de Fribourg-
en-Brisgau ordonne que, chaque dimanche,
après .le sermon" une prière soit dite en com-
mun pour la conservation de la foi Cil Alle-
magne.

Le nouveau cardinal Dolci
Cité dl! Valican, 17 [écrier,

L'Ossewatore romano annonce que le secré-
taire d'Etat du Vatican a transmis à Mgr, Dolcì,
nonce apostolique en Roumanie, ses lettres de
rappel. Après sa réception par le roi de Hou-
manie pour la présentation de ses lettres de
rappel, le nonce partira 'pour Home où' il sera
nommé cardinal. . , '

Retour' de Mgr Costanti~i
Cité du Vatican, 17 février.

Mg~ Costantini, délégué apostolique en Chine,
dont la santé laisse ii. désirer depuis quelque, ' "I
temps. a quitté la Chille pour rentrer à Home,
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LOTERIE DE LA CONCORDIA'
Les détenteurs de billets lion ven-
dus sont priés de les rendre au,
plus vite ou d'cil verser leur valeur
:\u compte de chèques postaux :
LoterÎ.e de la Concordia Ila, 120ß.'

l' - .' ~ ~ ." :,,~,:: '. ':. • ••. '.-' -

Les élections municipales espagnoles
Madrid, 1'7 février.

Le gouvernement a fixé la date des élections
municipales au 30 avril prochain.

Une bombe en Espagne
Valence, 17 [éurier.

(Hauas.) - Cette nuit, une bombe fi t'ait
explosion dans une maison en construction.
Un second engin a éclaté dans l'édifice en
construction de la nouvelle faculté de méde-
cine. Cette deuxième bombe était d'une grande
puissance. Elle n'a cependant pas fait de grands
dégâts. '

,Le survol du mont Everest
Londres, 17 [êuricr.

L'aviateur Fellowes, chef de l'expédition
aérienne, qui doit essayer de survoler .Ie mont
Everest (Himalaya),' a 'quitté l'aérodrome de
Heston, près de' Londres, hier jeudi; ù desti-
nation de Marseille. Il est accompagné de - sa
femme et de 'deux autres pilotes : le marquis
de Clydestale, membre du parlement, cl M. Mac
Intyre.

Ces quatre membres de l'expédition du mont
Everest' vont faire le voyage par la voie des
airs en plusieurs étapes dans trois appareils de
tourisme jusqu'à Karachi où ils retrouveront
deux appareils destinés à survoler le mont
Everest et qui auron! été apportes par la voie
de mer. ' "#' "

Dans une" mine de Silésie
Berlin, 17 [évrier.

(Wolff.) ~ Deux nouveaux cadavres ont Hé
retirés hier soir de la mine « Reine Louise »

ii. Hindenburg (Silésie). (Voir Faits divers.)

•
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A l'Axenstrasse
Brunnen, 17 [éorier.:

Dans l'ébO\àement qui, le 6 février, ~ obstrué
l'Axenstrasse et la ligne du Gothard, un hloc
de rocher était resté suspendu et menaçait ù
tout instant de se détacher. Hier jeudi, le bloc
a roulé au lac. Ainsi {out danger 'est écarté
tant pour l'Axenstrasse que pour la ligne de
chemin de fer. ' •

SOC,IÉJ"ÉS DE FRIBOURG,
Cercle de S(Jillt-Pic;;:;::-'çe~ti~;ld~:s ;jlhinmes.

- Cc soir vendredi, il 8 h. y", enquête su;
L'activité humaine,'
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Prague (1ÒO couronnes]
New-York (1 dollar)' , "

15 25

Sauvent" apRi
., , ."une' maladie,

on reste sans forces.
anérnié: i1fa:u t cepen-
'dant se' remettre au'
, travail, ',reprendre la,

tâche quotìdìenne, ce qui est
,diificilè;QUand l'organisme
est aliaiblì.

lJo, tonique 'reconstituant, Que
vous devez prendre, c'est le vin
Tonique Tolédo qui,par sa corn-
positìon; a: une triple action : sur
le sang, les nerfs, les os: A base
de 'quina. extrait deviande, gly- '" ,
cérophosnfiates et fer, . 'le', vin

t Tonique T olédb .est le forfìtìant
, ' \ . "

Que vous devez essayer pour
~;"ousstimlller, vous rendre fòtt
ef' vigoureux, '
, Agréable, à . boire, fortifiant,
dOijé de' propriétés apéritives, levin ToniQll:c loléçlo est' indiqué'
comme tonique général et fortî-
fiant ? toutes les personnes
ayant été atteintes 'de, niàladie.

.. veTUI dans toutes les phart1UJClft
.l au prix de Fr., 5;~ le flacoÌl

ei au dépôt, général :
PHA~.'\{AClt PRI.NCIPAl.f< OENtVl!

VIN
~NlqUE"
TOL'EDO
Puissant'!'cco'nstitu'ant, "

,. . \ .



,. I

Les "vllrlêtrs ~n.,.I.ömmrs fté'1erre ~
roooinman dabirs ,OtH' 'la ooUure'

.'

- l;.'As.sociation -suisse -pour l'essai -et l:~ppro-;:
visionnement .en semenceaux de pommes de
terre et l~ Fédération suisse des sélectionneurs _
vjenn~nt -à nouveau d'étudier la composition'
de cet a-ssortiment _pour 1933. .Se hasant sur.
les résult~ts des essais culturaux et les obser- t

vàtìons ~~~tes dans la pratique au cours de,
l'année ,éçOlMe, il a été décidé .de maintenir
l'a~snrtiment 1932 en y adjoignarrt la variété.
c Al~ba '.
L'assorrìmcnt peur 1933 comprend donc les

yariétés .suìvantes :
Vpriété~ principales, réfractaires à la .gale

noûe-: Coucou, :Amérfcaine précoce *,'Rosafolia,
Erdgold, lMerveilie du monde", Great Scot "',
\~61Georges'<, 'Alpha, Ackersegen, Juhel, Par-
nassìa. ,.'
Var:iété,ç non réfractaires, admissibles durant

'la- période transitoire,: Early rose, Précoce
jllU:ne' 'de "l'M'idall, Alma, Millefleurs, Jaune
-préooce Ide !Boehm, -Bleue de l'Odenwald, Up

-.-tQ .~ate., ,fudustrie, Centifolia, Wohltmann.
Comme à l'ordinaire, l'assortiment spécial de

'-AA!lq~ ~l'ga~i58Jiön,de -séleetionneurs doit eorn-
, . ßrend;e ,.au'j,maxim\lffi douze ;var:ié,tés choisies
, dans -Ia -liste o)-dessus. Les variétés désignées
, '~Rar-* .(Awédqline.précoce; 'MervéiHe du monde,
,G~aL sco~,~~ Roi Geocges], .ont une .importance

Jròqll~ lp~le,;, il .err est de même pour que~qu~s
variétés non réfractaires. Pour le rayon d acti-
vité pe"«h'l;$Iue,,o;giHlisatioll! ,~Ill assortiment' de
~~4ze lva~iétCs' suffit donc largement.
~u cours de .193-2,.de .nombreux nouveaux.

, f9yers, de isale noire onL été constatés, sans
~u:\~ }i~i.t ,.,possible d'incri'."iner ?e récentes
Importations. On se rend toujours mieux compte
qu'il ne peut plus être question d'étouffer
cette maladie. C'est pourquoi l'adoption de
variétés réfraètaires constitue de plus en pins
une t~çhe httportante' He riotre culture de la
po~pie} de, fè}"re, Au cours _de ces, dernières
àppéis, un grfU1ä ,nombre de variétés réfrac-
; tllires ont été exp,érimeptécs en Suisse; _malheu-
'-reusement, peu ,de celle;;-ci ,s~tis(ont entièr\!-
~ment ù' nos ' e~gences, de sorte qu.e nous ne
jJ0'!lJ!l~ ~pas . .enc~r~ en mesure d'#a.blir. up
"ä'ssortiûu{tît 'ne 'comprenant qU,e, des ,varIétés
réfractaires à la gl!,le noire. En outre, les
con<:HtlQps,}uéJ~9rologiques •.anormale,,> ~ 1932
onl ,accentué chez certaines variétés les défauts
9.~~<!pJeqr .,cqpnaissait déjà i par des. meslJres
,c~lturale!l,~ ap'prop,rié~s,< 9uel~ues-uns de c~s
aMauts peuvent être évltés ; d autres se présen-
lcwnl _IDQinli.en_ année normale, et, en cer-
taines réffion~, disparailront totalement. Il
st>rait donc errQné de tirer des conclusions
b,asées sur .les pbservations d'une année et de ,
renoncer définitivement à ces variétés. 'Une'
rppide description de 4m~, ,fléfa~ ..>0hi4Wllit4(s
permettra an cultivateur, ?i~~ de, ~ses propres
observations, de' se faire une idée juste sur la
vllleu! i'~elle de ces variétés réfraétaires à la
gl\lle nòife.. "
, 1. Co'ucou .(~nr-onne impériale réfractaire)
(tuJ;erèiìlés ,iWIa'.Jldis, aplatis, peau blanche,
chair blanc~ 'Y,eyx peu profonds). - Sous le
rapport du ~hd~ent, cette variété aSliez peu
rustique _n1t, .N.ts: donnéjÎ:' partout satisfaction,
mais ~~.ult~! a~tJll;;.llemen~ remplacer la
Couç{;~lle;WBD~i~;~ nah :~fract~;; ,à laquelle
elle I~~ fbe,t\W1o~P~j tous JpQII\t" de vue,
y cbttwrit 'ill, ·.gua!ité \l:uImaire. t ':.",

~. ~meri~nç. lPreçpèe (tuboicules ~1TI1i1dis,
peàu <b1A,Pc1W, ß~aiç:}blanche,' y,cçx p,l"of~(lds\.
""";' ~r.j~· ~ui, :An raison d~, sa~me .irré-
gulière,>4~ '~5 -Xßux. profoqgs, et -de sa ;qualité
de moi~ ,~(.,Diqins ~J1rte à meSlH'e.ique la
saison s;'~uce, ;pe ~ul gûèr~, être pJòise en
con~idér~j6nl';tfJ~ p,Bur l~. uléo:qlff! du cultiva-
leut'WlJ la lx~nte C\l "l{Ctitês ..!I).Ulfitjtés.1)1111S l~s
régi<mMQù cet1(l··,variété~n'est pas r.épandue, son
intl'od~~ftön ~ì~est·fpas ,à, -cQnseiller. "
3. Ros"'à'tolia (tubercu}es"allongés, Illeau \Fouge

clair, chair bl~nche, yeux peu pr.of<!rrps)~\·-
V~ ses forts rendements ·.et sa résistan~ à
la mal"Nlie _:ordinaire et il la 'Pop.rriture ,des
tub~Fcule.,·'elle.a ét~ introdui~;e ..ß~5 .(assor-
tim~nt .-deppjs ·tr9is ans .déjà. Md"lheureùsemont,
Sa précpcjté m:étant, ainsi~qu'on ra\\tlit espéré,
pas:s\1fijsante, ,on ·ue p.eut ,la consid~rAr comme
pourtant ~r~roplacer !l';Ear.\y rose; c'(tst une
vari~~é Jlli,pl'.éc.acc.. Ici .et là, au ,cours a~ 1932,
on a si,gnalé, chez elle des défaut-s. A son 'égard,
et jusqu'à plus ample informé. une certaine
réserve ~ar.aH indiquée : que, généralement, Ja
vente ßes poJIlJIles de t~rrc mi ,précoces ù tp'eall
rouge ,;est ~plulôt difficile.. "
4 .. .J::rdgold ,(tubercules, aUGllgé!>.,,:peau bJf'ln-

che':1~hpir, j!l4n,e, yeux 'PC4' profolld~) .. - War
~es for.is .l'en.dements", su 1f~rme. oF,q)nalremrnt
plai~Ìl.nte)let sa Ibonne ,qpalif~ .~ll},naire, c~tte

l' " (" , (l' " .{h.' •1vari,éte,.,~ cQuquisp"e!l' :ije,u ~an,n~~, I .,.l~.c,l\'fre4
d,e '~bR$J?<:t)OH' ~~)n!iid,érR;!:>!<;',~lalhe\1reus~m.qift,
Ics .•l!Jbexcul~s de t' l ErD.gold, <l~I\~ .' certlllqes .
éòndltions, 'presentent des dj;\,for)l1atlons, s~nL
fncif~m.eUJ~~tteirtal•.de vj!rdi~Se1ßëp1 et, de"tac~~s-
de ~~ò4me.. ,!ia{l.s !à. pq!p,e. ·Pal;. des faç~ls
cUltlird~\l.s :wpro'p,r.i~es, on peut" I ,dans ~e
ceriälne -u)esljre.' remédier aux d~\lx premiers
défabts. il' hl' '~e~q~D1}·;que.l~ dç{WiÌnation des
tubel~~I~~jrq\~~i9,',l,,\{l\~xbr~iS~il-4$!e.s « P?U-
pées-;~I) ést' moins 'frcquentè lors oc plantatIOn
à fàib~,:~A"~~Wnt. he !V-erd:iJlsèmllntJdtnt être
attribué -!r;~ :ré~rJj.Jiçn. ltrè~, 'f'el'r~. ~ep tUbl'~-
cules au pied d~ 1ft p.lJm,le, .rfp~~hhon certes
avantageuse éd"'èflt!;m.êftI.~; ,lnà~?;q4i, ~cV.j:òu ..s
de cr~5;aifièe, ambe ù ta \surface 'du sol 1('5
tubercules les plus jl~llt .{lll!cés. Un fort but-
tage, effectué soigneu.sem'ent, peut Y, portpr
remède; ~t~&e~~,~,-ap~ .,;~e,.~:Pliltsugè,,lu
buttoir, il,.}' 1a ~Heu~4c ;coè)t>léter ;le 'travuil à
lu bo b~~., " l '1' , " .
Liii :' q,({~,,d, Ül~~S ~~ r.Dllille dllllS !a

pulpè~ '''déjà .été .signaloo ici -et <l1Ì. I:.~
1932, l~,t~pws, !i:abol;d très -humide, i$~ìVl
d'ui'îe ~bét(!s'ge 't!xfl'~fìre,"'p'efhUt 'à celti!' mil"
In,l! .. ;lA ......Jilß_X!r'A "'ft ~~~plnnft"~llint n'1.h~U'·Îhf'ft1"'Pnt

LA LIBERTÉ - Vendredi 17 îévrìer 1933

-inattendu- Les causes -de cette affectluu.in èlunt FR,\IBO· -U''R'Q
-pns connues.Sl n'existe el~coH' aucun moyen de ,
eia -eornhattre. Il semble cependant certain que _
ila maladi<' ',n'est pas transmise 'par les .semen- l Robert Garric lì Fribourll
ceaux. Nos connaissances actuelles permetLent On nous écrit '
d'admettre <iîle les doni~13ges' dus il ces taches Une bonne nouvelle : .après le H. Père '1)on-

-de rouille -se limiteront, en -année normale, aux cœur, que 1l0US irons applaudir dimanche
~ls spéciuux' où ils avaient déjà été constatés prochain, Fribou-rg pourra, la semaine sui.
avant 1932 sur des variétés" sensibles. fi semble vau te, .applaudir Hubert Garric. Harc aubaine,
par conséquent indiqué de renoncer à la cul·, ou plutôt aubaine unique jusqu'ici : car le
ture de I'Erdgold là où, constatée auparavaut : directeur de la NOl/velle rcuue des jeunes, le
déjà, la maladie en question -prit en 1932 une j fondntéur cl l'animateur des Equipes socialcv,
forte extension. Pour la plupart des agricul- le professeur et Je conf'érencier qui se donne
tours, il n'existe cependant aucune raison de' tout entier ~I ses élè\ ,'S ct il ses auditeurs, est,
prendre une telle mesuse. au milieu de toutes .ses occupations, particu-
5. Merue{[/e du monde (tubercules arrondis, lìèrcinerit difficile il saisir. 'Vous allez le voir

peau -rouge clair, chair blanche, yeux peu Ù son bureau de hl rue de Luynes : mais il
profonds). Cette variété ne -peut être est ft' la' Sorbonne, ou ù I'Ecole noi male, ou
comptée au nombre des firres-pomnres' d~ terre il Belleville, ou il Reuilly. Vous revenez la
de consommation, mais elle se prête RUjlt -pré-. semnirìe suivante : il est ù Lillo, il moins que
parutions culinaires les plus diverses. Dans le cr ne soit il Nancy ou il Marseille. Un autre
commerce, elle est dépréciée 'surtout pat SUite jour, il rentre de Bruxelles, ma'is, vous arrivez
de sa couleur, Pour le producteur, il convient, -trop' tard : il' vient de. prendre le train pour
de signaler -la difficulté qu'il y a d'obtenir des Varsovie. Aussi, remercions-le noh pas d'avoir
semenceaux de qualité. D'une 'manière générhle, 'pensé à Fribourg, car il y rpense depuis ~es
}l'extension de sa culture n'est pas à conseiller. années, mais -d'avoir réussi enfin il garder une'

'fi-, Great Scoi » (tubercules rarrOlidis, légère- place pour Frtbourg dans cét 'horaire si lour-
nient aplatis, peau blanche, chair blanche, yeux dement chargé, et remercions aussi à la fois
moyennement profonds). - Bonne variété, qui les cercles de jeunes gens de notre VIlle ,'I
serait plus répandue si le renouvellement des le secrétariat de Par romance dont la pcrsévé-
semenceaux était plus facile. rance et les efforts réunis, ont abouti il ce
i. Roi Georges (tubercules arrondis, peau résultat.

blanche, chair 'blanche, yeux moyennement Tous ceux qui s'occupent, de près Oll de
profonds). - La culture de cette variété est loìu, d'œuvres sociales, connaissent, au 'moins
limitée .~. quelques régions de la Suisse -ro- de nom et de réputation Robert Garr-ic. Ils
mande. "i (,. I" _, ~ iii' ~ 1* 'f "i sa, cnt qlle nul parrn] les. laïques n'est mieux
.g. Alpha (tubercules arrondis, .peau blan- qualifié ~Ie lui pour traiter ce sujet d'une si

che, chair jaune, yeu:x,',-pell-profonds}. - Celte particulière gravité il l'époque où nous som-
variété hollandaise, après expérimentation mes: Les cothollqucs ct l' action :~o~i(/'e: .puis-
. sérieuse durant. plusieurs ann~s •. est 'Pl'oN>isoi-', que l'ac1i.~~ sociale ,~st, pour .. ~msl dire, s.a
.rement introduite dans l'assortiment. Pour le ·'raison de \VIvre et 'lu 11 a sac~lfJe tout~, arrrbi-
moment 'nous ne pôurrions en conseiller la tion .perscnnelle et tout ~OUCIde car.r~ere, et
culture -en grand, mais "plutôt s'On introduction puisqu'il a créé et organisé ce ,magl1lflqu~ et
ici et là il titre d'essai. Il s'agit d'une pomme fé~ond moux eJlJ~nt d~s " équipes ", qui a
de terre de table à chair jaune, à peau .lisse, prrs sous ~on uup,ulsl?n, nOl,1 seulement en
1.> ~f' l . lnt et UI' au double point de France, mais hors tic l' rance, et dans tant deue orme p aisan e q, '" dl d ' l t L
"Vue de la 'rusticité et du rendement, donne directions, un SI pro igreux eve oppemel~. es

. . 'é é lecteurs de la Nouvelle revue des Jeunesdavantage satisfaction que les autres van t s . .
'. , . ,. 'à . t t cOllnaissent 'l'.étendue <le sa culture littéraIre,

hollandaises e~'perIme~tees. JUSql~: maID ~nan . la finesse et l'originalité üe ses jugements, sa
,C'est une ';varIcté tar:~l>ve. Par~Ols, la chair. est large compréhension des hommes et des cho-
irrégulièrement coloœe, ce qUI, pour cert~IDes e Mais ce qu'ils ne savent ni les uns ni les'r r' es désavantage la prcsen s s.
pr~ara I~ns cu IDa~r , • ,- autres ou ce qu'ils ne peuvent que soupçonner,
talion. 'B,une 'mamère .genêrale,- -elle est eon- s'ils ne l'ont pas entendu, c'est la prenante
sidé~ée comme, Jpomme de terre de table de {-loquence, c'est la chaude ardeur de sa parole,
qualité moyenne à bonne. . c'est son optimisme entraînant, qui" sans rien

9. .4ckcrsegen (tubercules arrondiS, ~ peau méconnaitrè des difficultés de la iflche, croit
hlanche, chair jaune, yeux moyennemen,t pro- pouvoir en venir à, bout, parce qu'il s'aliillente
fonds). - Variété qui, au~si bien ,dans les; aux sources les pins hautes et les plus pures,
essais qu'en grande culture, S est révéleß éomme! cet optimisme sans cesse "énérateur d'action,
extraordinairement productive. Tr.~s.,..r?buste, ì qui lui a dicté la belle de~ise de ses < équi~
elle se pla~e c~r~Ìliriement au prenner rang, Il iJes » : « 11 faut cruirc ù ce qu on fUll et 'l'
tant pour sa reslstanee 1I.U phytophthora que faire dans l'enthousiasme. " P. F.
pour celle il Ja gale profonde. Malheureu- tI
sement, l'AckersegCll est" une pommp de terre InRtltnt de mnslcologle
,tvis_.' !tal'diy~. : ~n.:' quelqu~s endroits, on a, L'InstiLu\~ de musicologie de l'~nivcrsité
remédié ,'"lwce, "'S'uccèsft:,à' cet inconvénicJJt, par I 'donnera ulle audition publique ~ Musique gaie
fauchage 'prématuré des rtÎn.es,,!>pératio,Ò ,feeom-I de ,quatre siècles (XVII-XX), dimallche, il
·mandable lors (fe récolte· à ljl IlUl~hine, en t 5 h. '%, à' la S'àll(' Il de l'Université. On
-raison du très ;rort développement du t'eiîillage. ì entendra .des œuvres de Peuerl, Grétry, Haydn,
1.:'Ack~l'segen également n~est pas de qualité ì Beethoven, Gimner, J. Strauss. Le program'llle
culinair.e - remarquable; cependant, celle-("i, vendu il la porte de la salle Il, à 30 cent..
s''améliore lorsque la maturation âes tubercules I donnera droit à l'entrée.

" Ie'st~complètement a~ev~. C~tte ~ar.i.é~é,co~vient ì
donc mieux pmu:· fa .prame que 'P~"ltr 'I alt1t~de. : Nécrologie

, 'Les obsêrva'tioris faites jusqu'â mlÌ1IÎtenant ont i 0n nous écr.it : , l

également permis de constater qùe "la qualité l Hier jeudi, ont cu ,Heu à MOl'at, au milieu
s'améliore par maturation ultérieure durant l d'un grand ,concours de population, les o.bsè
'itencav""e. Il n'en demeure pas moins que cette l ques de M. Hans Johner, négociant et tenan-

-" I cier du calé de l'Hôtel ,de ville il Morat,
pomme de_ terre à chair jaun~ ne peut en au- enley,é ,à l'-âge de quarante-cinq ans à r'affec-cun cas ,être (;onsidér-ee comme -susceptible de

lion ~des ·'siens. 'Le défunt jouissait de 'la sym,remplacer l'Industrie., . d'
,10. Juöel (tubercules allongés, peau blan- pathie ,générale. Patriote convalneu, ,-gran aun

.... du chant, il alliait à une grande affabilité uneche, chair blanche, yeu~' peu -profonds). - :..u
parfaite droiture de ,caractère ;e1 de conscience.p'oint -de vue de la qualité, cette variété occupe

Une 'Position intérmédiaire entre 'le's pommes èe
terre äe 'consoml11ation et 'les industrielles et
fourragères. 'Ses principales qualités sont cons-
tituées p.1,l~ _la,lorroe ,~~aJ}lageuse, de ses .tuber-
cules 'Sa résistanc'e à "la g!lle rioire et' à la gale
pl'of~nde. Les t'eudèments -sont rarement très
êlev~, 'ftlais, par contre, ne varient guère. 'On
ne :peut I~Jtel~e d'un assortiment de. variétés
rëfrac-taÌTes -à 'la -gale noire, tant qu elle Ile
sera pas remplacée par une meilleure obteJ~-
tion, t:i..râive, a, chair: bJalldhe, ~,dè qualité
supérieure.
~ . 11. Parndssia (tubercu~es arrondis, pea Il

blanche chair bllmche, yeux ~moycllnemtm\
prof.ond's). ~ 'Maint~nue <lans l'as,sortiP\SJl\t
comme pomme- d'e lc::rre- fòuhagère~ ét indus,
trielle, .cile peu~ ~tre recql~mandé,e cot."me
pomqte._de tjrre potir le mén~g~ ~e !explo}t~l!t
dans, les !;égions. il f{.lrtes preclpltutlOns .a\mo-
'Jrr~é~i1!~.~s~i UV~Cte;res :lour!i~s. ,C~tte v~ri.f~

J~!I 'd:tf ..r; f,,! l ' l , 1 r
nlentrc.ccilendqnt. Ras en 1igne de iCOIl/-P\~ p~\1~
1ft ,vente co'mmfi pop!t"e <Ja ler~e qe, table.,
En, iéStppé, jtil' :fä!;\l' ,lìff~Ì'~eYj, I,q\lle~ , m~lglt~

,qWFlque~ e~pi!r~nFe:ß ~âche~ses '!-ttr;buables~ SUl"
tuut .à deS conditipns ~uétéorologiq\les excep-
tionnelles ì il ~',y a i pas ,lieu ~ <te • s.rseo\r à

.l'Hdopti~~" iet ,il, la ~pr:opa~~Ù~n' ,d~s ~~~été;
,réf-ract-arres"mo-la gale nOlre. Les expenences
fDites au cours de .1'auruie ,écoulée complètent
nos -connaissanees sur ·Ja ,,'aleur de 'Ces varié-
t6s ·mals ne I)OUS autorisént cependant pas à
po~~r ~\l Jqs.ément défiûiiif. '

Commulli9ué par la Station fédérale d'essais
ct de contrôle de ,~emences de l,au.mlllte
(MontjCalme;). .".:" " 7 '

, ..•.................

ill- soirée deli InttenrlJ
On uous écrit:
Le club de luLteurs de Fribqurg et environs

X:lWpelie.ili -ses ,membres et amis -la soirée fa~~-
lière ,qui aura .lieu selon un programme vane,
dllmain soir, samedi, au Uléâtre Livio. Aux
productiolls des ·jodleurs de l'Oberland, .agré-
meutée!j de .charn1alltes scènes alpestres, s'ajou-
teront colles de l'orchestre Melodians Band.
'DIl plus, UIlC amusante facétie. apportera dl'
la gaielé tandis que des producHons indivi-
duelles meftront en valeur les 'qualités de quel->ft< ,
ques'uns de nos meilleurs lutteur!i.----'- ,',
~.Gi'and conéert vocftl"à ()OU88~t
On nous. écrit : '
SO~ls"les 'auspices de la section des ,sous·

offïci~rs dl ln 'nroye, aura lieu, dans la
gr,ançle. sat~el de Cousset, dimull;c4e,. en söin~e,
U~l CO\l,<!çit'f:1:Iarnotre barde nahonal, M., Haq.'i
IJ1 ,flsr ,G~nd'J l ,{ , l, ~ '" ~ '"

'\ÌIans' î'f{~~ct Galld est le ,plus. célèbre Iles
cJil\ntéurs populaires su.isses~ -celui que toute
J'ur.mée fédçn\le. a, . aln?J.auçl.if peudant les
lllObilisations, de 1914.ù 1918. iO f ._

. In· der ~and ~st 'le .SOlifilt-'Ij\U, s;tn~ ,ar,.llles'.
serv:üt son ,pays aveC', son, .luth.,fl!l r chantant
d~s airs pOPJ1Îa-ires, des ~irs de '10tre terroir.
Il est notre Bolrel .suisse .qui, lui, .chantait avec
sa feiume. In de'r Gand, lui, s'accomp~sne, cl,)
son l~th; ;.il .p~ssède à son. t:épertoirç !:outes
les vieiIles éhansons suisses, ,Ics chansolls
alémaniques, leI> françaises et ·lel> tessiuoise5.

Botrel parcourait les pays de langue fran-
~aise:; .hl der Gand parcourt' taut!! l'X:urope .. 11
a chanté il Munich, Bucarest. ,paris, nome,
Bruxellep, Vienne, Lyon, Budapest, Genève,
Lausanne, Aigle, Yverdon, Fribou~ ; partout ce
fut pour lui un véritable succès. Le 5 fé~rler,
il chantait à Lyon et dimanche ;prochain il sera
dans' notre ,belle ,'allée' de la Broye, où ';1
chantera des - airs d'Uri, d'Estavayer, ,de Bâle,
de 'Chandolin, une cbanson il la muselle tlu
Val d'Allniviers.
'Puis il chbhtera Ulle très vieille chanson

romanche, une chanson du Jura et des chants
des CentO\'ulli, de J'EntJebllch, dII Valnis, .l('
VlIlld

hi fRngl!8 -!rn"çaÎS8
f~ ...

On dit :,« Je ~Vol,t$>.d,ois b.C!U1,CQ,up~4.c p"ç,qn-
n:tissdnce ..: Je VÒUII ài "beaucoup .de recollnâis:

i \' ;.< 11 -'
sance, ~ ,
On ne peut pas dire : « Je vous dois beau'

coup d'obliSlltion. ~ Ce, serait un pléOll'asme,
car l'idée de devoir est déjà contenue dans
l:rdC-e ·d'ôlSllgati~n. U (-nut donc dire 1.Je
Hln'" ni hp!lllf'oUO rl'o'blianJion

ln dei Gaud est UII SUisse qUI chante, qu i

lit, qui pleure, qUI se réjouit, qUI pense ct Lllt
penser .. Pour notre populutiou hroyardc, Cl' ~('J.l

vraiment lllJ l égal que d'cntendr e l Il der Gunrl
Leux qui J'ont entendu vaudront le réentendre
Que chacun résërvé ' sa' place> dès samedi ù
midi. E. H.

Nemtnations comlnnnal~R
Le conseil oommunal de la ville de Fribourg

a nommé M.. \lberl Cuony, 'architecte, membre
dl' la commission de I'orphclinut bourgeoisial,
en remplacement dt' ~1. FI[IllCÎs Gendre, décédé.
- ,Il II nommé M. Ernest Ding, de Fribourg,

sergent-planton ct concierge de la maison de
ville.
-- Il a nommé M. Antonin Weck, membre

dl' la commission des finances de l'Hôpital
bourgeoisial, Cil remplacement de M. Philippe
Weck, décédé.
La commission du gaz avait été complétée

précédemment par M. Evéquoz, chimiste can-
tonal, qui a remplacé ~1. 'Hœrny; ancien PlO'
f essdur', décédé,

I )
j

Nos liôtes'
(,~ IOllr~·C1, Friboulg ,I IÏIOIlIl' l, « :

compu-i }JUl ml ses hôtes ;\lgr Joseph th l, ,
vicrurc apostolique élu de Kilirnund IMU \ \ (, l

que orientale unglnisc].
Mgr Byrne est né en 1880 à Cloiunul ( 11

Irluudc. A l'âge dc dix-huit ans, il entru d,l h

la congrégation des Missionuaires du S.III,'·
Esprit; il alla Icrminer ses études au Sém i-
nrure f'rnnçais, ù Rome, où Il conquit le d,ll'IL'

lat en théologie .. \.près SOli ordination S:IC,',·

dotale, le jeune religieux partit pour la ;\li~~1U'1

de Sierra-Leone (Afrique occidentale] el , p, -
dan! cinq ans, il y exerça Illl apostolat dc,
plus f'éconds Aussi, ses supérieurs lui [l'JI

fièrent-ils une ch.u ge de maître des 110VI( l S

dans l'Amérique du nord Bientôt le l'..,l'
Byrno fut nommé provincial l'Il il lunriv II
était membre <lu Conseil dl' sa congi l'f;,1l1" J

à la maison-mère de Paris, quand le S.P'1'

SIège l'appela, lc 30 novembre 1932, :'t sur" ".
der, cumme vicaire apostolique dc Kilim.uul-
jaro, ,ì Mgr Gogarty, décédé l'hiver dernu l ,I

Montana (Valais), où il était venu sOlglll;1 S,l

santé très gravement compromise.
Mgr Joseph Byrne sera prochainement ~.ICIl'

évêque dans' sòn pays natal. Nos vœux l.
meilleurs J'accompagnent ,dans le nom c.iu
champ de son activité apostolique.

Reeolluaissancc
On nous écrit .
Des plumes plus autorisées que la J11ICl'llt'

ont retracé la vie excmplaire de ì\l Il'
n' Fi rmin Jaquet. Mais aujourd'hui, c'est :,1
'OIX de la I econnaissance que je •. \ onclrn J~

fa ir e entendre, au nom des anciens Nè, es t'l
des amis de cct éducateur modèle quo Il1t
pendant vingt-quatre ans M. Jaquct, alors 'i:1 il
était instituteur ù Châtel ct Crésuz,
Ceux qm curent le privilège d'êtle St,

élèves ou ses amis onL gardé de lui un souv cnn
ému ct respectueux et ont bénéficié de I'heu
l cuse empreinte que sou activité éducaui. l'

a imprimée en leur âme et qui consüuu-
maintenant pour eux une sauvegarde 'efficact'
el perpétuelle.

Aussi leur reconnaissance reste-t-ellr ,1\ l'

, N'eûl été la distance un peu grande du il<.!~1
des funérailles et l'heure matinale de l'offlt'l,
IJeaucoup d'entre eux eussent assisté. S[llls

aucun doute, aux obsèques de leur anCll'l1
maître et ami.
Toutefois, pour réparer le mieux pos,:')'«

cette défeçtion bien involontaire, les ancie"l'
élèv('s et amis du défunt ont fait dl!'r d,',
messes pour le repos de son flme il régli~,'
dl' Crésuz, où M. Jaquet fut directeur de ":'1,1'11

pendant près de vingt-quatre ans.
Samedi, 18 février, Utl office chank SP' t

célébré dans cette même église, pour pel Indil"
aux paroissiens de Chfitel et Crésuz d'acco"l'
plir d'une façon efficace leur devoir de reCOil
naissance envers leur cher ancien maître.

C. n

Dans nos paroisscs
On nous écrit :
Dimanche soir, 12 février, à roccaslOlJ d,

Quarante-Heures, a eu lieu dans l'égllsc d
Torny·le-Grand la bénédiclion d'une hl'S lxii'
statue de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. L I

statue esl en bois sculpté, L'lI11ocution a éll
prononcée par le R. Père Vital, capu::in, qui

a décrit. en termes émouvants, la Hl' dt,
sainte Thérèse. Il a demandé à sainte Thl-l ì:s\
de pro léger la paroisse ct a implOi't' POUl
chacun son ÌnLerc('ssiOil.
AprèS' l'allocu'tion a eu lieu la hénédiU'd l

de la statue par ì\I. l'abbé Dumas, J",'V é.
rend curé, La cerémonie s'est termllIt:C par LI
bénédiction du Saint SacremenL. Des cha.J{o.o
en l'honlleur de sainte Thérèse onL ple j (1, ,

, bien C'xécutés par le chœur llW.te cl la SUCIL l''
de chanl.
Les paroissiens, qu i sc sont lI1on!J'('s !l ( \

gélléreux, ont assisté nombreux à celte /),'11,'
cérémonie. Ils ont vouln marquer ainsi \t'II r
reconnaissance ù M. le curé qui a él,; l'o, :;.1
nisateur de la fêle 'l't au H Père Yilal, dOll:
les paroles ont fajt une ,profonde 'Ï:npl cssiol1

La compagnie des ItIéncst!'e)s
à l<'rlbourg

DanR la eavaIerie
M. Pierre Blancpain, qin vient dètrc uornmé

capitaine de cavalerie par le ConSOlI d'Elut;
prend le commandcmen L de J'escadron 5.

Rénnions de f'ollctlonnatres
en Gruyère

On nous écrit :
'L(:s boursiers communaux de 1.1 Gruyère on I

suivi, il leur tour, le cours spécial donné,
SOllS les .auspices de la direction des comrnu-
nes el paroisses, par M. Sudau, reviseur des
comptes, il Fribourg. Tous les boursiers du
distz ict y assistaient, sauf un.

M. Gaudard, préfet, a cuver t la séance ca
souhaitant il tous une cordiale bienvenue
!VI Sudan a exposé av cc hcaùcoup de compé
tence la question de la tenue rationnelle ct
uniforme de la comptabilité communale. A
midi, un excellent repas des mieux servis par
M. Menoud, il l'hôLeI des Treize-Cantons, 'I

réuni, dans H11e atmosphère toute familiale,
nutorltés ct participants. Puis lu séance a
repris et s'est poursuivie jusque vers 5 hcures.

M. Bernard \Veck, conseiller d'Etat, avait
voulu montrer sa sympaLhie ct i'importance
qu'il attaeh:ut il ce cours en y assistant.

Il 'a souligné avec plaIsir que la situation
IJJJancière des communes dt' la Gruyère n'était
pas des plus défaHlrables, en regard de celle
de CCItains autres districts. Il a relevé égale-
ment J'lmportanee des fonetiuns de boursier,
souvent difficiles, et a rendu hommage à ln
conscience et au dévouement de ces foncllOn-
nair.es dont la plus grande récompense est
souvent la satisfaclion du devoir accompli.

, ..'.
Il Y avait égalemcnL hier, à l'hôtel -des Ton·

neliers il Bulle, )a l'éunio)l des préposés 'aux
offices de sur~eillance des districts de la,
Gruyère, de la _Veveyse el du Pays d'Enhaut!
établis ensuite de J'entrée en vigueur de la t
nouvelle l~i fédéralc' .s~lr les akoo~s. .Plll~ I
d'une centame de parhclp'ants y asslsL,uent,
parmi eux on remarquait MM. Dubllis, préfet
à Château-d'Œx; Bossy, contrôleur du s~cond
arrondissement, ù Fribourg.

M. Maret, sous-directeur de la régie fédérale l
des alcools, a dirigé les débats avec beaucoup
de compétence. Il a faiL d'abord 1111 excellent I
Cl~posé sm .la nouvelle législation sur ralcool,
sur l'or,ganisaLion de la régie et sur la l!lche l
des offices de surveillance prévue par les
divers règlements d'exécution de la loi fédérale, I

Une discussion nourrie a suivi: Nos monta- i
gnards se sont intéressés plus particulièrement 1
ù l'imposition de spécialités comme la gen· I
liane et ont émis d'intéressantes réflexions. I

l<'ootball
Dinu1lJohe 19 février, il 2 h. 45, sur l~ ter-

" 'rain de \Saillt-Léonard, un match important se
disputera enLre la fOI'Le équipe de Berne 11 et I
Fdbourg I. La fovillation de J'équipe ,bernoise
est e"cellenLe et plusieurs bons joueurs de
Berne I de J'an dernier s'y trouvent acluelle-
ment, cela du fait que Berne I est considéra-
blenJ2nt renforcé par ~es joueurs étrangers.

Un des meilleurs éléments de Berne Il est
l~lCstli, le sympathique centre-demi de 'Fri-
bourg I, il Y ',l deux ans.

•
Une fois encore, Ja compagnie des !\[t'llC',-

trels vient de remporter au théfttre Livio ['JI

Naissances succlÌs de bon aloi, que lui ont valu le chIli\:
7 -février - Maradan Bose-Marie, tille de heureux du spectacle eL la maîtrise des ':tctelll ~

C,Înisiùs, négoci.an't, de Cerniat, et qe l'v1l\~!e et des musiciens. Ces artistes suisses, g~'oUl)('"
née Banderet, domiciliés à Posieux. depuis pen longtemps, ont déjà vu leur talent

8 février. - ,Bruggcr Solange, fille de JO~(jph, cQlIsacré par J'enLhousiasme de !lOS cit",
cillJGnJier, dc, Plasselb eJ, ,Plpnfayon, et qe, romandes. Il cOllvie\lt de ;lOU\!l 1<[- c0lll".#ge l'l
Fanny nét.! Haymoz,. ~lanche s~?érieare, j2~. la cohésiun de ces. ~,el:s q~lÎ ont ~tl, 'se "-gff>UP'r

9 février. - .Kœser Eliane, hile dC' 'Ma:,,, . el!tij;frqlli,tef -lft!s~.aïtfrlcul\~s dl1 tcn1J)s.,:
employé de bureau, de Bœsingen,' et a'Yvonne ~ Les t'rois opérettes ont été jouées avec hilO.

née R~l11SS, Dailletll's, :3, . C'est toujours un plaisir, Q:e}JlIendre lllW

Boulin Camille, fils de ,lë:U1, monteur, ~e: ,~tl~rte et\ fine œUlVfl~,de Mozar,i. BaslÌLn l'l
Trl!yvaux, et de Cécile née Scbono" Les R.e\ll- j ,BÇJ,StiC1\IJe caractél'lse' bien I!lIlC ,époque galal1t,~,
parts, 269. >, - ' .,', "( '!'jpj,l'itQe}I,c('t, par quelquc ,~ôlç •. naive, où 1'1Ilt
Delaquis Picrre, 'flis d'Albin,' 9u~rier.de s'Jmaginail.,encôre de chl\I,n.lal.1tf!se,t parfuméö

- fabt'ique, de Dirl~ret, et de Pauline née, I1e-, bergè,res, ~éduites par (je -p'~pa\1ts .bergers. Il
pond, rue .des AugusLÎns, 123. \ f!lut. déplorer gue .le, .t?~C:I4e Bastien ait l'lé,

Chassot Rachel, 'fille de ,J.osepp" agriculteur, , .teo~ par UR tr;l.'\~e:>.ti;"fIlqis encore n'y a-L'll
dt! Prez-vers·Siviriez, et d'Emma née Esseiva, f là ,riell de eelltraire au):,,.:cOIwentipns du sièc\"
domiciliés à Magnedells., _. . '. '.'; où 'cette opérette :fut composée. Parfois, pelll-
Sudan Yvette, fille d EIUllç" aglflcul.lem;,\.de i être,.l:prchestr~ a jOl,lé, un. peu fort.

cl :ì. Broc, et de Virginie ,née Buchs.. ,_ì ;1. ; , BagateHe est ·unB op'éretle tl'ès gaie d'Off~n-
10 février. - Boschung Jean-Marie, ni!) ,de ( bach. ElI? ,a, ét~ f~rti bien :relldue. Mlle Jalle

Canisìus, employé de chemin de fer,' de ,A~lIf,- ~ Lell\.l;~eu~lIlCarnalt a .merveille, :le personnag'~
garde, et·de Maria .née Ayer, domici~iés ~ Bulle. ì ,de Sagat~lle" artißte, ly;rjque.",~lÎ1'O,de, son talc'nl
11 février. - Jaquet Bernard, f!ls,~ AJ.,bR\,t,· cl de ses 's1,Ißcès. '... ,

tailleur, de Ménières, .et de Maria ll~.,;Bel.','iet,: . Quant, à P.omm(3"d'api, d'O(fçnbacb, rClILh')ll'
rue LOlli~-Chollet, 9. t siasl]le de la premièl e représentation s'C'sl
Beaud ~Marie-Madelein,e, fille de !l,~u~,~q:Q.ti. renouvolé chier soir. H4gU6S qu~nod es}"impap-

culteur., -de et à Albeuve, el de Célina n~e 'bk, dans le llôle de Gustave, I:amolli"cl1x
Pythoud. éperdu. '~'J'.','
Pesse Roger, fils de Germain, hO\lla!lger, L'orchestre, saLIs la diree,LÎun experLe ti"

d'Attalens et Bossonllclls, el de Nelly née Vuille, M. Edouard nfchli, a su dOllllor à ces divers 'S

rue du Progrès, 8. pièctls tout le relief nécessaire. L'ouverture d,~
13.février. -..,Steiner Gisèle, fille de Hobert, Pomme (l'api a été remarquét'.

représenLant ~e commerce, de 'Valters~v}l Le public ra témoigué" ;.) .",r~Hén;es fois, ::':1

(Berne). ct dl' .JeullIH' né!' Demaurex, rue satisfaction il une troupe \ rullante qlle Frihollf g
dc>s ,\lllcs lGa. csnèrc aDnlaudÏI sOllvent rneol t'

Etat civil 'de la ville de Fribourg
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Du leu sous les cendres
par Andrée VERTIOL

S'adressant à Lucien Sever, Gérard Forges
déclara:
- Alors .. ; c'est bien 'Tai, tu étais là ... La

concierge m'avait affirmé qu'on ne t'avait pas
vu ressortir.; je te cherche depuis la finde
t-q magistrale conférence, ainsi que disaient
toutes les belles auditrices en se retirant.

Tu as entendu mon cours ? •.

- Comment donc ? .. Est-ce que les habi-
tants . de l'hôtel de Rambòuìllet ne te doivent
pas cela ... Compliments, mon cher ... gros suc-
cès.. ct très mérité, vraiment l ,

II y avait dans sa parole une ironie acerbe
lorsqu'il continua :

- Et peut-on te demander ce que tu fais
ici, sans lumière, beau ténébreux... Tu te
reposes sur les lauriers ? ..
. - Je pensais justement à toi!
- Tandis que je te cherchais... Comme ça

se Irouve i
Puis, toul il coup', sérieusement :
-' J'ai à te parler, Lucien l...
- Je m'en doutais un peu, répondit lh con-·

f érencier avec un sourire indulgent.
- Oui, pauvre vieux, je reconnais que je

te dois des explications sur mon attitude
plutôt bizarre ... Hé bien! voilà, je suis amou-
reux!

-- Ce n'est pourtant pas ma faute, plaisanta
Lucien.

Sait-on jamais ?... /

Hôtels et pensions

Nevada-Palace
Graod HÔtel
Regloa ROtei
. B;ulmhCUel et Karbau
HOtel Nailooial .
BOtel Adler et Kauaal
Pare HGtel Bellevue
HGtel Beàil-Slte
HOtt'l-geo$lon Huldl

Prix œln.
chaull. compris

1'7.-
14.60
l4.H
ili.DO
ta.$t
15.-
u:-
12.5e
12.MI

_. Va ! je ne te hais point: .. je voudrais, au
contraire, pouvoir calmer ta fièvre.'

-'-- Alors, dis-moi ce que lu crois, ce que tu
suis du cœur de Marinette. En toute sincérité,
je t'adjure, mon 'ami, de me faire "connattre
la vérité.

Parlant ainsi, Gérard attachait ses yeux
expressifs sur le visage pathétique, tourmenté,
du jeune 'agrégé.

- Je crois" répondit celui-ci, la voix calme,
je crois que le cœur de Made-Antoinette som-
rneille encore... mais comme il est tendre, ce
cœur...commc il se donnera tout enlier Ìl!
celui qui aura su le conquérìr ....

Et si cc n'est pas moi, l'élu 1...
Tûche que ce soit toi!. ..
Et si je ne suis pas digne ?
Essaye de le devenir, spiritualise ton sen-

limenl, consulte Mgr 'de Lhorinc, ,cei homme
i\ l'âme si élevée qui connaît' la jeunesse, qui
sait ce qu'il faut à la: chère fille dé sa sœur ...
S'il approuve ta résolution, s'il te conseille

"d'épouser sa nièce ... n'hé'site plus à· chercher ii
la conquérir ... Le jour. oi; ta' vie ' ~~'raenfin
fixée, celte inquiètudé dont =tu souffres s'atré-
nuera.i. Tu donneras alors tout ce que lu
peux ct dois donner... Marine\te' te sera un
mervcillux appui, car elle possède :\ l'étal
bitent, et sans le bìen ' savoir, lèsquìflités pré-
cieuses qui font les femmes fortes:.. '

. (-4. suivre.)~.~' . .

Dépût Corboz & Fiscblin S. A., Romònt.

Ptlxllla.· cbl1lft. Compris
Sporthotel SchGne'lI 11.~O
Edelweiss et Schwel.erhol 11.~q .,
HGtel Eden Victoria '11.30 .
HOtel-pension Alpenrose lo.~O
HOtel Brlstol-.OberlaDIi 10.5Ò
HOtel-pensloo A1peonbe '.60
Pension A1ploa '8.50
Penaloo des Alpes Me·
Penalona d'enlanta I Hellos. l,

• . ZlDûnerll,Elberl. ..1

,- .
l

Qué eulre'a\Ìjòürd;hul? Mon,lemps ~st res-
treint. el pôurtant't.ìl rme' fautvquelque chose
d'a-I)péti~sant 'êt 'tfc·' nu'urrissant. Faites de
pNférènee unpoh pillt,. de saucisses aux
choux "QU' au f9iC, IlV.ec,.i>0ll1m,~s de terre en
robés de ch':ùìÌìbre. En~OìllihuteS tòut sera
prêt LI!-.pièé~' de P't. 1.20 à. t80. Essayez
·aussi nos côtelettes :de. porc, fra~ches ou fu~·
m#s vo(RippJi), .ainsi q\le .!lotrc rôti de porc.

Cu, j'en suis sùr ~
Donc.; je· souffre du mal dauuer: El

celle fois, ma conscience, pas plus que loi, ne
saurait m'adresser de reproches ...

-.'\Iors pourquoi ccl air étrange, tour-
menté ?... Redoutes-tu de fonder un foyer ?...
Te crois-tu appelé à une destinée plus haute ?

_.- Cela fcrult bien 1011 nffuire, peut-être,
rugit l'avocat SOUdain repris par son humeur
mauvaise.

Lucien, pâlissant, s'étnit redressé :
- Que veux-tu' dire ?...
- Attends ... Tout :1 l'heure, je t'expliquerai.

Tu viens de faire allusion il la vocation réll-
gleusc.; nOIl ... · plus maintenant. A certaìne s
heures, j'ai cru l'avoir ... Je l'ai désirée même ...
puis chaque fois je suis retombé sur le sol...
C'est un regret dans ma vie ... · un malaise
d'âme ... Pour l'ouhlier, peut-être, j'ni Fait de
pauvres rêves humains... A mon insu, ce qui
n'était qu'mie affection s'est mué en umour.
Devines-tu ?

- Pas encore, répondit le jeune agrégé qui
commençait ù devenir anxieux.

-;- Hélas.! Tu excuseras n~a .nervositélorsque
je l'aurai dit que je crains Iort n'être pas payé
de retour ... Bien plus, je redoute que le mçil-,
leur de moi-même, ·JUOIl plus cher ami, soit
atteint du même mal el. .. pour le même objet...
Ça, c'est le coup suprême L..
El brusquement :

Tu aimes Marlnettc, Lucien ?...
Le jeune homme èberlué ne sut : rien répon-

dre.
Ton silence est suffisammenl éloquent. ..

si j'avais quelquesdoules, ii présent je suis
fixé ...
El il répéta :

...::..-Tu ulmes Xlaric-Antoiuette .' deviner entre VOUs deux, une secrète entente,
, (ìr:t\"(~mènt, Seve!" répondit : Lucien- sembla : réfléchir, scruta sa cons-
:---- Jusqu'il cette heure, j'aurais cru en avoir cience ...

le droit. Evidemment. déclara-t-il enfin, 1l0U:'l

- Et maintenant 'I... avons beaucoup de goûts communs, je 111'('n-
-~ Maintenant que lu m'as èclairé, je suis tends bien avec la chère petite ... Pas plus que

tout disposé. ù m'effacer devant loi. loi, d'ailleurs ...
- Je n'attcndaìs pas l~lOins de ton héroïsme. Par exemple, nouse SOlllJUeS toujours
Le visage de Lucien revêtit une expression comme chicn el chal nous deux!

sévère : - Dis plutôt comme frère el sœur!
- Je ne comprends pas bien, fil-il, que tu - Hélas! tu as mis le doigt sur la plaie!...

ajoutes ii la tristesse de celte situation ce Ion Elie ne verra jamais en moi qu'un frère ...
.de persiflage si déplacé entre nous. ~ Dl! moins, elle le chérit...

A ces mots, Gérard s'cffrondra sur uh -;- Mais, je n'en' veux pas de celle tendresse-
siège et hl tête entre ses mains demeura ac- là L.. je veux être aimé autrement.
cablé, - Tu le seras sans doute, si tu aimes pro-

- Mon . ami, gémit-il enfin... Je suis un Iondérnent Mnrie-~\nlO'ihel\c.;. je dirai même
misérable ... indigne de l'amitié précieuse que religieusement, en ·lui donnant tout le bonheur
tu m'as loujours témoign;ée... possible... Examine sérieusement Ion moi

Salis répondre d'abord; Sever vint lui tendre intime ... Crois-lu vraiment ton avenir brisé, ta
une main fraternelle puis, tendrement : destinée manquée si III ne l'épouses pas ? ...

- Tu n'es pas un misérable, mon petit. Songe -combìon il serait. criminel. de troubler
mais. UJl, pauvne garçon malheureux qui ·11"~·· celle enfant calme cl candide pour un c.iprice'
sail pas souffrir ... Je le' supplie <Je recouvrer passager.
Ion, sang-froid cl d'envisager calmement, avec . Mtli~ Gérard .s'indigna .. .
moi, toutes _ les.éventualités d'une \ situation ,~Quand je le dis que, si elle mc repousse,
pénible ... je le reconnais," El, cependant, vois l'excès de 'mon elragrin me .fera .. commettre
comme -Iout- devient simple puisque, jc le le' .quelque l Iolic ....,.J.e .redoute la souffrance que
répète, je m'eff'nco devant ,.Ioi.,? ... , , . je connais si peu L .. VO'iS-Iu... Et je Ic dis cela
- .Gèrar d .lcva vers son ami eun visage bou-: Ù· foi. .. i\ toi qui, 'en cc <moment, supportes, je
leversé .... ' . ' ',. ..le, crains, une. véritable torture ...

~ Mais, Lucien, Marinette salt que tu Lucien murmura
l'aimes ... Elle :te rend ton amour 1... . ,.\ ~ L'homme est un apprenti.i. La douleur

- .Jel, ne.. connais point' les sentiments de .est son maître ...
Marte-Antoinette il mon égard, Gérard; ce 1ue - Tais-toi, Lucien! En ce moment, je le
je peux': t'affirmer 'c'est que. je Ile lui ai jamais· .perrnets -de me haîr, loi dont je suis jaloux .. :·
fait aucun .aveu.. Toi .auquel, cyniquement, je. viens .de confier

~ Voyons, c'est tout 'tomme! Il est facile de mon espoir ...

A LOUER.':':,",:::"" t' · I JêmièïiiIe ir:,:~~~ftÄîiÖ·!·_···"-·l:.
Radio-Suisse romande L' ff' d' .... ""' l d Ce soir,, o .nce nnruversmre pour ~ repos e b e t robusle dans

12 h.·.40.(de.Lausunne), cmmo-conccrt. 13 h. 40, l'âme "de' rave, , DISQUES 'F l &., 2'., Uo grand mm une ~aison catholique de • - - a r .•irtformntions Ilnnnclères.: 13 h. 45, gramo-concert pavsans. Bons gages et !'I III
(plano). 15 h. àÒ(Je 'Lausanne), Edouard Moser ,Mädame Joséphine PILLER poUcier vic do Inmìlle. "10121. ••••
et son orchestre. 16· h. 30, musiqua de jazz. par TH·AMEL ,Marti et RölhUsberger, • D II f . i· ,..

Stand, ,p. GTanlfCl (Sol.). • ,.. OU} e' ace et ..garant '!. neufs .•
disqucs.:l-8 ,h., (de Genève)". L'astronomie "stel-·sera' célébré samedi, 18 février, à .8, heures, .
lrìire . ,,"pài" M: ·Paul Rossler. 19h.,(de Genève], à l'église 'de Saint-Pierre. dans • AU DISOU·E D"OR' 58" rue de Lausanne •
r:'dj<i:chfbüiqllc. ,19 \1.~0, c;u'serie einégrnphiquo, I.E CR'IME JEUNE FILLE.., ,.'. . ,.' •
~f!r:~. Henrt ,T!lll,ller. 20 h. (de Genève), un quart ordrée, cath" parlant l'~l-. , ' \ .".,',: ... ,-''''' .",'. h " . .•• Fri~ourg . ,t
(!!hlÌured'.b.uin~lUr·'ali piano, par, M. René Poulain. . SI'8n' O' d···a···Clul·oora· ohe'· du BOUIF ~e~~annddee~l;:e.f~gnç::l~ •••• ~ ••• ~4I:~~.~.~•.•~~,~~;~..~.•
20 h. Hi, petite gazette de la semn ine, : par Ruy . . .• '... aurait l'occasion. -d'ap- ,'" ì' ,.,c. . ",..5
. Bl?-ß .20·. h. '25,' soirée populaire sous . In direction . - Téléph. 1300 _ 'prendre à (aire la cui-
de M.. Edouard .Guex, avec le concours d'! l'Echo sine. Place à la campa- ,.
du-enri . On demande gne p"ns e.I. clue..~I-prmtemps -"CI .. ·J!-Marmonie . des. accordéonistes. ,. "' . ,
-~ . . . . Jeune' hOnÎm.èoq.,:.jeune fmed~pl.il.li.pé (è) " , ·C ··-'h·;· Offrès'en indiquant le
2'· h:.. deniières nouvelles. 22 h. 10,·« Les travaux ' . ,..., ., . Jeune· ····ßll.e···..' 5.:11a.ire 'sont ·ù'·ad're5ser"ÌÎ. ,I poue assurer lé service complet d'lm bureau.
(I; la Société des nations >. 22 h, 25, musique .. , ' Mlle ~eyer. Nonen, Gross-':
de jazz. Connaissance parfaite du français et de l'alle- .. Bœslngen. Ct. Fribourg.

R d·· S· '. -'·11·· .' mand :eiiig' ée. . robu ste, pour nider au,' .. " ...·a IO, uisse a ërnande
12 h Adresser offres et. conditions par écrit sous ,.nl',é.~ag.·.~. et.·l;'u,x .trav.au.x •••. '.•...'•.• , ' .••..••• ,.•. . 45, le joyeux samedi. 14 h. 30, concert d ·'1 .h tf P 21" 2'" " P bl"'t .. F'b' e .. a . campagne.de . disques. 16 h., concert d'accordéonistes. c I res u-.l', Il U ICI as, . ri uurg. . S'àdl' .. iI·famillé Baud. ols, .' . .Caïé-rcstaurnnt rie la

19 h. 45 (de Berno), .. La~ jeune fille de Ja "', . .. ,_... -, •. , !·à 'Si!edorf (par Rosé). place. demande une jeune
Fqrêt-Noi~e· », opérette en trois actes, 'Club.d~sJutrenrs' FrlbQ,ug &,eQVlfOnS' .' . filtecoÎnme. ·IQ985.

~{ùnich, 20 h.~t:t~:Sm~~~~nogè.r,e:p~r~lIe e~ deux GRANDET"::;:tE-t.l=.:.~Uf;'LLE .Je' ·un, 8 tm'c' . F·oDIIB·' O·.de· C' bQmltr·:e·" .
ades: . 'Stuttgart, ·20 h. 5,· soirée retransmise rie amu
Coblènce. Londres n~tional, 20 h. ·SO, récital de Samedi;: 18 février 1933 ' .. ... ..
.' '.. , . . Au progr.amme : CllJb des jo~lleurs «.Heimat- de confiance, sach. faire et aide-ménage,

p.IaTlo. Londres régionnl, 21 h., conè~rt par fan- ta cuisine et pouvant, à S'l\qre.sser . : ,Çafé de. la
,;'j)li-e milHairè. Vienne, 17 h. 45, concm:td'orcl!es- sang >, de Niederscherli. -;- Fête alpestre.·-,- l'occl\sion, s':!rvir nu café, Paix; Fllibourg.
. tre, ~Òdl~, CQlllé'dk Radio-P~ris, 21 Ìl. 45,opérette Orchestre Mélòdian's Band & LändlertllUsikéSt demandée nu café-

des lutteur.s. ., ' ~estaùrant Cheval Blanc,cn trois actc-S. 'Ì'qur Eiffel, :20 h. 30. • Lé chapeau :~ .. l'!RA~DE T,OMBOLA ~, Pliyerne., . 10699 .•••••••••••• . • p · S A
4~, paine d:~talic·.; de. La\li<;he. Slrasbourg, ..., . U·loft rie· . a' ye·rnolse· "o::=----,.,.. .......;;-".---hivitation cordiale à tous les ~mis' de ·la . , ...:. . • • - !.,

11. h, ·30.,·.conèert· ·d.onÌié par 1.'H,armo.riie dec Illl·n·ft.,s· M'· _. d S' '.. '-d-
401,~laniai~s. de potasse d'Alsace. Budapest,~ 17 ;., ll!tte; -:-' ... " l' Le comité. . . Isee~', g' ,ar .8 - ~ .... Succursale de FRIBOURG . a"lle:"'· .1-
,:to~~1~~c.d'OPérettés. Prague, 19' h. 20, IÎ1uf.ique . .. (Joséph Godil1.~J~tl~ho~i~~.~~.~ér6Ues,· 8.Téléphone' t4.69. "'et ,;.,,,~..~; ,, .,;.......e80. ' LaSdéitl'ltlill, ., c, ." ,n. VAIl'r L'i.i ~ 'òESE DERANGER poO, BQ TELLE 'QUALlT'" 1 di mançhe
-:,se~'c~ré_ta_ir_,e_d_e_'_o_r_éd_o_ct_IO_ß __ Â_r.m_Q_ß_d_S_P_ic_Jf_pr_· 'Société Ûélt'd.~~lU\snìss~ ~:~e8nr,elllanCe ,'y.....,~_. A ' .t' ..,.....t' Pâtés froids ·:.au .veau

On désirerait 'louer, à In.ru,e. deiR,~tn0nt . agençe de Fnbol1·rg,·· . '. . . . • ppar emen Aspid (l~t~6i~~~'40:Ct.
OU,8UJ: environs avise J~.)~lIb)j~1:d{·la ,dle- et.?es e~v.i~~ns' (J~tti1~\~r~,~l~,~~~~~··tre"S,:~~·, ·E·: N; S· ... '0··· 'L·'.--E··ILL' É ~~f1~~:be~~~!:!:~

,~ O,ll 2 pièces i~'el!:u~~a':::s~~~~;ep::~~;::~~~;~ ~1~~~~Ul:;~~~:è"sblgné,. ~. (~ri~n.rg .~, : I .. _~,"',"" . ,.ru~~~~tk~;~~~~~~ée~·!>6

pouvant ..ser:vir de .bureaux. est M•.•JulescBàrbè~·, ehef ~e' l'llgef\cè,: bureau; . J-" 'UD'" . e· ßll. e·' ',., ~c ,4 belles cnambtes, è~tsl~e, salle d.e baio·'··\
rue Grimoux, 8,·,tél~l)h. 11;08." '-\, : l06St>: ,e ' ' .,,; mstallée, dépendances. e~ Jilr,d!.n,'· confort, belle ... -' Adresser offres et con.4itions par écrit sous "<. l l E l

chiffres P 216~3 F, à PubU~ltas, Fribourg. ..' , Cl? Jt . • '( v~l}e~lIuL"es. ap~sJ,p_~~x.:a,:anta~è~.~. ~:~ntu~ - A'· V·· - . ,.."., ,. - .. P'-' , ~.".,·0.' ~ '1' propre ;e( . tr:\va,mê"yse, ement auto,"arag~ ~ :p~?xi.m,i~é .imw~diate. , .... '.E..,N, \,D·REa ers e,'.;'..,. l • ·poûv~.nt 'doPr?ir c~éi' elle· S'adresser il ,.M. E. iat~itiD. ~oute dePli . P ID.S· Etnr'! sous c h I f f res Vi . , ' . ,

V . ... · ·d· .' ..-\::,.L··... ','. < . P- 10628 F, à PubUcltas, Unrs, 5. 10102 .
ilj .,·,e~..•'Ile.t JU.~. ·.·r....1'.' _lq, ·.·..,.ue Gra~d stQck ,en, des~i~s, modernes. --. Frlbou~. . "~.:i __c'. "." J ,.~; ,. ,"". ~?~S!i~~~~~u~~~!~~~r~:t~~:~~~

... J, , ,à ~~s' ,p':h~,:, ' , ' ,. 2-2 '1"' '~~~~".~".4".4~~''.........Dlrn~~che, 'L9 février. trè~'a~~~~;e~\h'~~ ~o;;s~

, ' d'Immeubles'· , ,. ·chez·IFr. B6pp,'aineu1j}ements, ,rlìè 'du \ Ca' ,.·s:s··'6'e··· . ~ •• "" 'Con· ce' 'rt.· ~Q~S:;:\'glJett~~ 32, Prl-
Mardi 21 février 1~33, à 11 heures du jour, Tir, 8, Fribourg. ,.,~. Telép~~me 7.63. - J~ suis aeheleur dllm li

. -'·~ÉDE,R.'; . .._ -à I~ salie. dl!.:tribunal, à Estava.y~r-le-La,c, _ ·grand '1290' B '.. :;; cl" , , à
i.~. _. , . . ·.i::: ... ' " ~/ ,·ti' ri,\. l'offlce, d;es faillites, de .la Broye vendra, aux 1- ft l' ' . " ,·'1 ., '" ,.

r~,.·p,résentation avec. dépôt . el)c'lrèt,'~~ ;p,lÌ~Uques;' 'les immeubles pr~,·'e.lI\nt ,'. " > ï " : .: \',,::.1, 1\" mou 1ft' 'CB li l'a· n· 'b·e·ru·e .4·B,··.M· O', 'U.R' ·'E··T'
""{' b:·· t d 't' 'd· 'oe l" . dr. la "alllbe de Pierre Cr~usaz, nu Sensuis, Â~ 'd\;Ai~UET·· ,.\' " ,, .". essleurs I~n III ro III S aupres es ca'.e ters '. , ';,' , , , . . . , ",' .. : ... . ,~., , ~ et

~, ,. t "'. t te' t t dl·· d" "1 ·et' compJTenant vaste bâhment d explOltahon, . d '. . . "~Il"itatioll cordi~le.
p .res alJra..~ .~!ì ~- ,PQu~~n pren r~ ~._~J)o. - "range à 'òn:t ··'é~llì'lesassots h ·A.t; .• m~ ~ecl.n,..Vét.pri.nair.~, . 'd'UO'ura· ndtambOU: rà leur compte, sont pries de. s'adresser 'iUUS t>... ~,p '. ' , angar,. '''il 'p~ .

b"Çf B G 5077 ' R' d If M· . S A B'~I' ses dt:. présc.~ champs et 15 poses de bOIS. DipUhné '.fédéral,.ancien vétérinaire principal.. . • .() 1\ res ,a u o osse,..., il C. n: '. .'. ' d' 1 . . , , pour.f~'; .~. '" ; .'. . . ùomame: l~n seu mas et à proxinïité de la dÜgouvernement belge~aù' ConS·o, .... . . ." . .
.jI,.,! .:<\1'1. . ',' . ferme. - Motëür·êlét':tttque'êl batteuse. - ··èl··d • "I· à· E·S···T!·VAN'·'E'N·S l-rala'IIOO·dunAld Dlma h 19 févrie à 8 b t è é i_., ••••••••••••••• ~•••••••• ' Fosse à 1)llrilld~ 250,000 litres. ,. 10(\'.)7 a U omlCI e . , . ~ .. N' .Ul. .. û, '..~' ne e, r, eures r s pr'c ses

, ..,' N'ô ilve a u té, La ·vhrte a:liëu ~ tout llrix. -' F'~'ciÙtl\S dé Castration. de vaches . Jaq~et F1r-IInçols, dén· ,G·RAND C.,o··Ne' E:RT
.-".' ... . . . payement par repnse de dettes hypothécaire3. Téléplro'ner au '14, à Estavimnens'.' 1298:a ~ées '~cOlontliles, ,:. _

1\1 . l . , T l j odi l à ESTA,VANNENS (Gruyère). il.ieau de La..-Ie ,de Carf , . . . ,e prcpos\!. , ous es e . 8, consu tations· Bulle, au
,.: _.' ? Ir Tonnelier ». . ,.

~~,~van'K'ile
,

dans la vJ~,·des petits ~~fants
Pri~ : Fr. 3.4Ò'

I·

la mal~on ~18t~I}Ul(_,PfdlOM~NT,
comprenant magasin et logements.

Entrée : 31 ma.rl! 1933. .10692

. S· ..~i'eslterà Xav~.er· THAtM~~,
2,' riiè"-"de ··RODîii'lÎ~'Frigl)'ürg. '," > ,\

~..

AUX LIBRAIRIES ~AINT-PAUJ..

t30, Place St-l~lcolas et Avenue de ~érolles, 38,
. 'f

FRInOURG

•••••••••••••••••••••••••

l'Heltel d~la GareA. LOUER deCO'USSET
H ANS _. DER GÀND de langue matetAeUe alle-

mande ct· aya,Qi termln(,
pour le 25 jollIet 1935, le plus célèbre chanteur ·suisse les écoles supérieures· d.!
A,P P A R T E M E N T de J commerce, denuìnde une
'" ,chambres,· 1 chambre sous es auspices'de la secti'oll des sous-officiers PLAC
l' E C0l11.1I1e,apprenti
de . bo,mjl, çhambre de de la Broye dans uneil1aisOIl ,de COlU-

bains installée et 'chauf-I'. Pr' d 1/ 1res F t "'O merce ou bn,nquo>.faae cential, ascenseur. IX es p aces : . r. - .u; 2mcs Fr. 1.-. S' l'" .• adresser àPì.lbUclJas,
S~adresser à la Banque RETENEZ. VOS PLACES l'rtboor!f;Sous ebUfljcs

Populaire Suisse, l-'rl-1 ., P 10700, F.- .' .,; ,; , . It,
bOllrg, au 1-er étllac, bu·· ~éléphone: )-Iôtclde ln (ìarc,Cousse!. '(\#i~"".,'ii ..,.i...••
'reau ~o 1. -1-3 I!I IÌ•• ·"'\I~",","wt~

Hôtels et pensions

ELB
Soleil' :~t .neigé, - Convalescences après lagrìppe

,.' .. ., " ..

10701
Le· tenancie~·.

à

Pantôoftes couleur
, .', ~

p01ll' dames,
?,érîes à

Lundi 20 fhrier 1933, Q.ès 2 heurE1s de
l'après-midi, 'l'òffice des pouJsuites dû 'Lac, à
Morat, velldra aux enchères publiques et à
,out prix au domicile de M. Oscar Nielass,
àgl'iculteur, Courte pin : .

ì .

l" un char de marché, 2° un grand char à
pont, 3° une grande herse. 10698

Office des poursuites.

Fr~'~:Y8e14.98
KUR TB, Fribourg

., I

à la Vìgncttnz. pour le
25 juillet, JOLi APPAR-
TEMENT, I ég.è.r- e In e Il t
mansardé de 'l 'grandes
chambres : chambre de
bain .. ,et dépendances.
, PflX .:' Fr. 85.-.
. S',adresser à f,ubllcltas,
Fribourg, sous chiffres

s Il"t0076 F. ".. ~,

l,llpillfrJils -I
. ',.;' "

CÒ.Peü!pierre
., ...44··S~;l.'~

, Noi~~

Ca<~~o"
·l!i!.ueré

\' '~ ,-,... ....
. article ,vrlj.jment

intére,s$lU\,t.

&i~ompté I) %
" ,.

,)III....'.:~e,,R·àPJers
peints cie "la S. 'A.
LINO- TAPIS-MtUBLES

Aveaue d~.;~pes
vous pennèUrOJl,t de ,ra-
jeunir votr~ app:art~ent

l peo· de' ,rals.
Conditionsspéci~les p\lur
entrepreneurs;· 74-2

~

'Jeune 'homme

,,',';'.
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C'est un

événement!
Le grand succès de notre immense

LIQUIDATION PARTIELLE,. .
L. • l • ' • '

est, dû. aux prix excessivemé~t 'bon marèbe
Nous sacrifions pour rèaliser.'Pròiitez-en !

~Qur ,~E!ssièùrs-: ,-. " , . c '; ~;

~ . '~' ... -

','1, 'I

liN SOULIER DE TRAVAIL, 2 semelles, fort. ferré
UN RICHELIEU, noir ,ou »r,un, joli "

UNE, BOTTINE POUR! LE .nl~AN.CHE, nìnd-box;
UNE BOTTjN..E r!nq-b-9x,:pòu~lé~ pe~u,_; ,

,- AF~. J.t,70
:,:"fi!.: 9~'5O

Fr9.~0
Fr. l' .50

Et éncore" mie,uB:; ':' ,:j
"~' '-, ;', . C~ 'fi'est: p-Ius seulement '15 1/.,

autres, séries pour messieurs.

ri', , • ,

r . 't' ." ',f"f1:; ~ tr,

mals 20 'I. que l,101,JS, accordons sur toutes les

;,',

Pour dames: UNE FOULE D'ARTICLES depuis', Fr" t.50 ä ~Fr: 8.\8'0
Et sur les séries en stoçk 20 % de rab.... spécial

P. ~DtaDts,fillettes, garçons et jeunes gens
les articles s'enlèvent très rapidement,' vu les prii bon marché.
Nos stocks tiendrout cependant encore un mol~: et tcujours un rabais spéelal

de 20 % aur tous' les articles
NOTA, BENE:

, , Nous recevons quantité de commandes par+écrlt. Nous avisons nos honorables
clients que, pendant la ,liquidation, n ous n'expédions que contre remboursement.
Les envois à choix ne sont pas possibles" mais: toutes les commandes sont exécu-
tées au mieux, les articles manquants- sont remplacés par un similaire. Indiquez
toujours la grandeur, le talon, la couleur ct le prix approximatifs. Vous serez
bien servis. '36-4

J ;,

iiiCI' I_I ca

'CE_DRILLO_,
près de, Ia

FRIBOU-RG
, 'g~re,

-, r

;

Les ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES mettent
de qualité et bon marché 77·1 .en soumission entre les entrepreneurs établis dans le canton, les travaux

MAlSON JOS. BASERBA, F RIB OUR G de charpente, couverture, ferblanterie et installation de paratonnerres
de leur nouveau bâtiment adminlstrutif.

_____________ 11' .' -" I Les entrepreneurs intéressés pou rront cprendre le formulaire de
----------------....:...-- I soumission et l'avant-métré et consulter les plans et cahier des chargesCharcuterie de campa gne "au bureau spécial des architectes soussignés, avenue de Pérolles, NU :.!1,

.ûès le 20 Iévrier, de 8 h, iì 12 h,
\ Les soumissions devront être remises il la Dlreetìon des Entre-
: l'rlses électriques friboUl'geoises pour le jeudi 2 mars prochain, à 2 h,i Toute soumission arrivée après les heures suslndiquées sera

l,retournée non ouverte ft l'entrepreneur.
Fribourg, le 14 f'évr ier 1933, 231-3

E. Devolz et A. Cuony, arehltectes, Fribourg. "

..Cog'òâéC 'el·· Rhum

Saucisse au foie, Fr. 3.20 Je kg. Saucisson,
Fr. 4.- le kg. Saucisse à rôtir, Fr, 3.80 le kg.
Lard fumé, Fr. 2.50 et 3,-. Saindoux, Fr .. 1.70.

P. DUC RET, Missy-Payerne, Franco 5 kg.
Cherchons représentant

.~ "

. .f, ," '!

! , ,,1-

Nous demandons, pour
le l'er avril

,..~. \ " .' ' , '

";C , " ,..' ~_ï
, . 1" ,

LA, V'ÉRITÉ •••••
,Nous. 'vendons le ,meilleur marché

LÒÜË--'.le:>OiJ'~'" '
~!;'~'~''r'.

'; pour le 25 juillet, 11Pérolles, N° 55, dlt~rs
locaux pouvant servir de magasins, dé.p:ôts
o'U d'ateliers,:.;t~~

i..l <S'adresser 11 la Banque Populaire SUJ8S,e,
• Fribourg, au ~ef êtagd (Bureau N° l~;;:i 'f

I
,

Fr. ~;25
» ~.80
» "':"-;$0
» ',1.~
» -:-.90
» -.70
» ....,.;35
» -,:40
».' ~:25

't~'.,1.$}~~ y '(" p ~

\:;," Ur} tÇ~~fP d'œil' sur :nos prix vous persuade !!!!!
"; I ..'

Pa~1ì"t;a'lon's" ,'nÌi.laine, d,p~lé8,',. ,9.70 Tabliar,s-fonrreallXy. .trës helle qualité" , "
"~'o , /, ,,: ' y __ pmu' darnes, :100-130 'cm.,

PantalOD,<S.'~:;Jri~~~:~,~lé~"" '~~,r8'70' " " < '. ,~~utes teintes, I~ pièc~,

___ ~~~-"-i ~",,y" ' ,,0_ Tres neaUx'DihHS ~;; ~~:e,s, ,

Pantalons C010l\, ~,~~Ubl~s4,80 !, Tabli'er$ cuisine IJ pièce

ChemiSeSmonetonnles"'~ !i2"60 '~~b"'li~rscuisine ~l~;J1i--m'-IJ:-'::4-"""""'U
' ' ,.' l ' , " " I; :' , tres, lo.urd,s ,., '

-Ch----'em-i-+-ke--s-:~-::le~~~c;~~~:~~:, -2-', 9~OQUelqUe,S aOU181neSböS

1 95
. purcI~!n~ai~:ur dames, l~,P5

Chemises oxford bleu ~---,--_._ Ze'phl-r pour tabliers, largeur 120 cm. -75
.....,...------------ , toutes teintes, le mètre •

·10 mètres :O:l~r:~:~oxf~rd 7.5 O ! 10 m8tres Delle loile' blanChie:
Be' 'au drap pour co~plets, larg~ur 5' 251 ' pour lingerie, 6" 50

,140 cm. le mètre ~ le ooupen " ., _

Tous les gilets, poUovefS, sous":votemenb, tricots mllltaires, sont vendus anx prix d'acbàt '
• • • • : I !. -

y,& c-.
'Ì.~

Pmmpt envnl contre remllOUI'Semp,nt

, . de la ,uomal prlH rOduils
I

.ont, excellenü pour to'u. leausage.;
• l.. .• -';.-' '- " ,.!.,

Pour grandes lessives, Rèvollne blanche B.
l'our lainages, Revoline bianche A.
Pour toilette et' ménage,' Revoline rose
Pour ateliers, : Revosa, savon sablé mou
Pour voyages, Rev,oUor en tube.

...Pr,uneau.x secs, la livre '
',Abricots secs; la livre
Allumettes, 4 paquets
Huile à salade, le litre
Café rôti, la livre
Café vert, la livre
Haricots blancs, le kg.
Thon, la boîte
Sa.rdines, la boîteSoutenez' l'iorlusfloie de chez nous,

;- ~.-,
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