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Nouvelles .du

Aujourd'hui,' samedi, s'engage" au Sénat
français, 'le débat sür' les projets financiers
votés Iundì dernier par la Chambre et
remaniés par hi commission sénatoriale des
finances -, ,
Dans le rapport que celle commission

présentera aùjourd'hui, M. Roy déclare que
le rétablissement de, la situation financière
doit être recherché plutôt dans les écono-
mies que dans des majorations d'impôts.
La commission sènatorial a des finances a

ramené de 2 milliards 267 millions à 1 mil-
liard 715 millions; y compris 750 millions
prévus pa,... le renforcement du contrôle
fiscal, l'effort fiscal demandé au pays. Les
compressions de dépenses atteignent 3 mil-
liards 647 .millions. en augmentation de
1 milliard 232 millions sur le projet gou-
vernemental et de 1 milliard 626 millions sur
celui de la' Chambre. C'est, au toLal, depuis
moins, de deux ans, un effort d'assainisse-
ment de près de IO milliards y..
Il ne semble pas que le gouvernement

court actuellement un danger. D'autre part,
après avoir pris des décisions qui étaient
de nature à opposer le Sénat à la Chambre,
la commissiori sénatoriale des finances en
à pris d'autres qui sont de nature à
empêcher cette opposition.
Le ,Sénat 'accepLer'a' ainsi, très probable-

ment,,:ì,la:~édu'ction des crédits militaires,
malgré 'ravis' défavorable dès commissions
-deTarmée, de la marine et de l'air.
-.- --.... ,J-.., , ......' ~",.'ri:'"":"" ~ '_ <. "-... _".-... ";.. •• J -- -- --e,j.o'. ~

,;~§\itt~c:,;R.~,'\ i le Sen~t a résolu d'aug-
menter" de 10: %, en 1933, l'impôt sur Je
revenu, il a décidé aussi de taxer les
traitements des fonctionnaires à partir de
7000 francs. Ce sera là un des deux points
difficiles à.' débattre avec la Chambre,
l'autre còn~rnant les pensions des anciens
combattants:
Pendant .ce temps, partout, les contri-

buables s'agitent. Les commerçants et les
indust~iels protestent. Les assemblées succè-
dent -auxiassemblèes, aux cris de : « Pas
d'Impôts' no;';'ve~ux! », « Des économies
massives! . lO .. ..••
C'est la' Serbie qui, de nouveau, menace

de mettre' le' feu à l'Europe. Jadis instru-
ment. de' démolition dressé contre la mo-
narchie austro-bongroise. elle est devenue,
par l'effet des traités de paix et des COIn-

bìnaisons . diplomatiques d'après guerre, la
rivale ;et -l'ennernie de l'Italie. Les princi-
paux Iabricarits des traités, MM. Clemenceau,
Wilson 'et Lloyd George, ont avantagé la
Serbie au détriment de l'Italie, qui comptait
se voir . adjuger le ..littoral dalmate, . et
devenir' ainsi ~maîtresse de l'Adriatique.
On ço'.ropre~d bien' pourquoi on a montré
tant de faveur à la Serbie : on lui comptait
éomme mérite sa lutte acharnée contre
l'Autriche, particulièrßlnent détestée, et on
trouvait bon de 'pousser un verrou devant
les arrìbitions italiennes, qui, inquiétaient
la ":Ptàhc~' et pour lesquelles des Anglo-
Saxons ne pouvaient avoir beaucoup de
sympathie. Pour plus de sûreté, on est al,lé
jusqt,i'à' immoler à la Serbie, l'Etat du
Monténégro,' ali mépris du droit des peu-
ples.. dont les Alliés' s'étaient institués les
champions, parce que la dynastie monté-
négrine 'esta'pparentée à la famille royale
d':Italie et que celle-ci aurait eu ainsi un
point d'appui au cœur des Balkans.
'. On sait', quelles ont été les conséquences
de. cette' politique : elle il brouillé l'Italiè
avec 'la France; l'a rejetée du côté de
l'Allemagne, a produit l'entente italo-
hongroise ·.:Contre la Serbie et a amené
FItalie' à .établìr, paI: un coup audacieux,
sorrprotéeterat sur FAlbanie, devenue ainsi
un bàstion italien en pays balkanique.
,R~sultat général : l'Allemagne de plus
en plus ,exigeante, encouragée: qu'elle est
par l'Italie ; la Hongrie à l'affût d'une
occasion de tomber' sur la Serbie; la paix
europeenne-menacée; la France sur le
qui-vive.
.. Si, du, moins, la Serbie, devenue le
rovaume des' Serbes, des Croates et des
Sl~vèhes, a~:àit su s'établir fermement dans
sa .nouvelle' situation' et s'y consolider de
façon,' -à être un: rempart de la paix !

•
./fou velles religieuses

Béatificati GDS

Hier, vendredi, à Rome, en présence du
Pape, de nombreux cardinaux et d'autres
dignitaires de l'Eglise; lecture a été faite des
décrets par lesquels le Souverain Pontife
approuve' la bél\lification des Sœurs Vinceuza
Gerosa et Ca therine Labouré.

La persécution en Yougoslal:ie

Un groupe d'une centaine de députés a SOI\·

mis à la Chambre, à Belgrade, un projet de loi
interdisant l'activité des jésuites sur le terri-
toire yougoslave. '
D'autre part, six autres députés ont adressé

une question au minisìre de 'l'éducation physì-
que au sujet du message des évêques catho-
liques de Yougoslavie dénonçant l'aUitude' de
l'association de gymnastique des Sokols, qui est
antìcatholique.
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qu'un moyen de le rappeler il sa destinée,En .pré~eIree.d'nne situation aggravée
Confédération pour ses arrangements corn-
merciaux avec 'les pa vs étrang-ers on
s'a perçoit. bien que la n~urri ture da~s les'
villes e~t si coûteuse qu'onest naturellement
porté à en éliminer la viande. Peut-être
l'opinion publique ferait-elle bien d'agir SUI:

les intermédiaires pour les amener :\ baisser
leurs prix; on verrait aussitôt la consom-
mation de la viande augmenter sensible-
ment.
La meilleure tactique pour servir nos

intérêts est de nous aider les uns les autres
en réglant nos achats et nos ventes de
'manière qu'ils profitent aux gens de notre
pays.
Les récriminations qui retentissent contre

les pouvoirs publics et les institutions sont
vaines et souvent . injustes. Notre gouver-
nement, à l'instar de ceux des autres can-
tons, fait tout ce qu'il peut pour alléger
le fardeau de l'agriculture et compenser
les pelies qu'elle subit fatalement. Lui
demander de supprimer les impôts, ou
même simplement de les ajourner tempo-
rairement. c'est rendre impossible le réta-
blissement de l'équilibre financier que les
déficits annuels ont déjà fâcheusement
compromis.
S'en prendre aux banques est presque

aussi injuste que de vitupérer contre le
gouvernement. Si, dans le passé, elles ont
prélevé de trop gros intérêts sur l'argent
qu'elles prêtaient. il n'en est plus de même
actuellement. On n'ignore pas qu'elles ont
durement payé leur enrichissement ct il
semble qu'aujourd'hui leurs' conditions n'ont
rien de déraìsonnable. En leur demandant
un service, lés emprunteurs devaient savoir
CP qu'ils faisaient et ils devanent s'abstenir
.de ',traiter .avec elles." s'ils ",j.ugeaie~Lce.sers,
vice onéreux;" "'No'Us'·" ì'CI:5fÒ2hefions:' plu-
tôt aux banques d'avoir offert trop de faci-
lités aux emprunteurs éventuels. Nombre
de paysans ont obtenu des délais de paye-
ment, ce qui est un bien en soi; mais celte
faveur escomptée les a fait recourir de
plus en plus aux banques, avec la vague
illusion que ces atermoiements ajourne-
raient leur oblig.ation de s'acquitter et que,
entre temps, surviendraient des circonstances
meilleures qui les remettraient à flot.
C'était compter sur l'improbable. Ce qui a
cu lieu, ce sont des 'baisses nouvelles sur
les produits de lafenne. Quand certains
campagnards avaient entrepris l'exploita-
tion' d'un petit domaine, ils tablaient sur
un rendement usuel qui. ne ferait pas
défaut. Ils avaient juste de quoi vivre dans
'Ces conditions. Le rendement n'ayant pas été
suffisant, l'équilibre a été rompu. C'est alors
qu'ils ont pris le chemin des banques, qui
devait être un chemin de perdition. puis-
que les intérêts qu'on y paye sont plus du
double de l'argent que' rapporte la terre.
necourir' à cet expédient ne peut être avan-
tageux que par exception, pour profiter
d'une occasion imprévue.
L'imprudence de nombreux ménages de

paysans qui se sont endettés ne doit pas
fermer notre cœur à ia compassion; il
faut, par charité, essayer de les tirer d'em-
barras dans la mesure du possible; mais
il importe aussi qu'ils reconnaissent que
ni leurs concitoyens ni les 'autorités ne sont
pour Ta moindre ,j part responsables de la
détresse qui les atteint: Ils ne sont pas
les seuls à être dans les difficultés finan-
cières.
Notre sympathie va à tous ceux qui souf-

frent de la dureté d~" temps et de la
faLalité des .événements.
L'essentiel est que personne ne sc laisse

vaincre par le découragement. Le cas de
notre pays, de la SUIsse tout entière, est
bien moins grave que les misères que nous
entrevoyons ailleurs. Faisons le tour de la
terre et demandons-nous si ce n'est pas
encore en Suisse qu'il vaut le mieux habiter.
Nous ne nous y sentons pas à l'aise autant
.que nous .le voudrions. Nous .sommes plus
ou moins éprouvés.
Ne pouvant pas' supprimer ces épreuves à

·notre gré, nous devons les supporter avec
patience, comme nous devons nous résigner
aux maladies qui nous surprennent eL aux
·deuils qui nous frappent douloureusement..
·N'avoir pas de fortune, vivre dans la gêne,
connaître la. pauvreté, c'est le sort des
ouatre-vingt-dix-neuê centièmes du genre
humain,
Quand l'homme a vécu dans trop de

jouissances, qu'il a abusé des dons naturels
que Dieu lui a Iaits, la Providcnèe n'a, pins

Il ne faut pas nous le dissimuler. : la
Le ·.plan financier'au :Sena1:" français. situation économique actuelle est des plus

, ' critiques, Nous ne devons pas nous bercer
La-.'S'erbie dévenuefsujetd'Înquiéludes. d'espoirs trompeurs, car rien n'indique d'où'

. . pourrait, humainement parlant.' nous venir le
Maisvtout au. contraire, par une politique salut : ce n'est pas une simple crise que nOLIs

intérieure insensée,' les hommes d'Etat traversons, puisque, depuis 'plus' de dix ans
serbes ont tout fait pour compromettre qu'elle dure, nous n'en sortons pas et que
la solidité de l'édifice national. Par égoïsme nous nous enfonçons davantage dans un
de race et par esprit de domination, ils chaos toujours plus épais et plus noir.
ont voulu assurer l'hégémonie serbe sur les Quels que soient les remèdes que pro-
autres peuples de la monarchie; ils ont posent les hommes les plus avisés, ils
forgé un système de centralisation qui paraissent bientôt inopérants. Pourparlers,
opprime et étouffe les nationalités croate conférences, congrès, sc succèdent. Avant
ct slovène; intolérants jusqu'à Ta férocité, qu'ils aient lieu, on espère; après quelques
ils ont fermé la bouche à leurs contra- jours qu'ils durent, on désespère; ce qui
dicteurs à coups de revolver el, enfin, paraît bon aux uns est combattu par les
ayant institué la dictature, ils sont en autres, non pas qu'on manque de bonnes
train de traquer les chefs slovènes et croates intentions, mais parce qu'on obéit à des
ct de s'attaquer au catholicisme, religion des intérêts qui se contrarient.
nationalités opprimées, irrités de l'obstacle L'idée de la paix a fait de grands progrès
qu'il' met à leurs efforts de nivellement. chez tous les peuples, en raison de l'hor-
. Tout cela, évidemment, ne fortifie pas reur des maux démontrés par la dernière
l'Etat yougoslave, qui' est en train de sc . guerre et grâce il l'action bienfaisante
désagréger, par l'effet de la révolte des exercée par la Société des nations; mais

aucun organisme ne jouit de l'autorité
opprimés contre la tyrannie serbe. L'Italie , nécessaire pour donner une sécurité suffi-
et la Hongrie suivent d'un œil impatient . sante à l'Etat qui pourrait être victime, d'lm,
Ies progrès de celle' décomposition. puissant agresseur. La crainte d'une guerre
La Tchéco-Slovaquie et la Roumanie, toujours possible maintient les effectifs de

qui 'constituent avec la Yougoslavie la défense nationale il un degré ruineux pour
Petite-Entente, suivent aussi, mais avec les finances publiques et paralyse les me-
inquiétude, ce qui 'se passe chez leur sures qu'il. serait indiqué de prendre pour
alliée. Le roi de Roumanie, il la vérité, détendre les relations économiques et meltre
aurait déjà assez à faire chez lui! fin à un protectionnisme outrancier, dont
Les conjonctures générales donnent donc souffrent les petites nations. Des pays

beaucoup de ·souciaux chanceliers de comme le nôtre ne sauraient tirer -de leur
Prague, de Belgrade, et de Bucarest. sol les principales: matières premières qui
Il y a quelque', temps, une conférence des les font vivre et ils ont besoin d'exporter

ètâfs::inajOî;s'~ éÌe~~,"~tlìbl~~'~u sjssmfC:ès. 'sLest -r., Ieurs-produtts =eu échal'';'1f:·''Ùe'-'œ'qu'Ils d6i-,
tenue' à 'Belgra :t......··p~i~,r'ie··T-ö1 Alexandre vent' demander à l'étranger. La Suisse se
est allé faire visite. au roi Carol, son trouve jetée dans la misère comme si elle
beau-frère. Enfin, les. 14 et 15 fevrier, avait perdu une guerre et qu'elle fût obligée
à Genève, les ministres des affaires de subir les conditions d'un implacable
étrangères de la Petite-Entente ont vainqueur.
pris des décisions très importantes. On Tout va mal chez nous, l'industrie, le
a élaboré dans cette réunion un statut commerce, l'agriculture, les finances des par-
organique de hi' Petite-Entente, à teneur ticuliers, celles de la Confédération et celles
duquel les trois gouvernements en cause des 'cantons. Notre Grand Conseil a retenti
ont décidé d'instituer :Ul1 conseil p~!"- de lamentations assurément justifiées. Les
manent commun avec un secrétariat résidant sujets en sautaient aux' yeux; il n'y a pus
11 Genève, de façon' à unifier parfaitement une classe de la société qui n'ait des
leur action politique, économique et mili- doléances à faire; il n'y a personne dans
taire. Aucune décision d'ordre extérieur ile nos rangs qui n'ait à pâtir des conjonctures
pourra désormais être prise qu'en commun. présentes. Les fortunes ont considérablement
Le nouveau pacte, selon une déclaration diminué, et beaucoup de gens qui étaient

de M. Bénès, ministre des affaires étrangères dans l'aisance sont dans un état voisin de
tchèque, fait des trois' Etats un seul bloc la pauvreté; des familles laborieuses se
de 48 millions d'hommes obéissant aux trouvent dans l'angoisse parce qu'elles ne
mêmes vues po fïtiques et étroitement soli- savent pas comment elles gagneront le pain
daires, . de demain. Les seules personnes que nous
Ce pacte de la Triple Entente est à plaindrions moins sont celles qui ont un

. . , traitement Oll un salaire fixe et assuré,
plusieurs fins. C'est un garde-à-vous lance car la baisse évidente du coût de la vie a
a l'Italie, à la Hongrie et à l'Allemagne, Idû améliorer leur position.qui poussent à la revision des traités. D'une façon òu d'une autre, il y a bien
Comme il est susceptible d'extension à peu de gens qui ne soient pas alteints dans
d'autres pays, on s'attend à ce que la leurs intérêts' matériels; on peut même
Pologne y accède. s'avancer jusqu'à dire qu'il n'en existe point
Le pacte aura en outre pour effet très d'indemnes', tant 'la chute du' crédit a eu

opportun de réparer dans une -certa,ine dt' répercussions diverses.
111eSUrele prestige de la Yougoslavie et de Ii n'y a donc pas 'lieu -de s'étonnervde
la Roumanie, fort atteint par les troubles l'irritation 'qui sévit. Mais ceux qui ont
intérieurs qui agitent 'ces pays. raison d'être mécontents ont .tort lorsqu'ils
En'fin, l'habile l\{ Bénès, ministre des prétendent fixér les 'fé!:lpons abìli tés- et 'qu'ils

affaii·es étrangères de Prague, en faisant reprochent aux autorités de ne pas savoir
stipuler qu'aucun des trois Etats ne peut choisir les '.remèdès I 'qui 'rétabliraient' une
rien entreprendre à l'extérieur sans l'assen- situation normale. 'I

timent des deux autres, a certainement Notre agriculture est darìs la détresse;
voulu prévenir une action téméraire du c'est le càs de l'aguiculture dans les autres
chauvinisme serbe. pays; il suffit dé lire ce qui se passe

ailleurs; les protestations qui se font jour
témoignent que, nulle part, les paysans ne
sont actuellement à leur aise; l'endettement
de la terre est toujours plus' prononcé.
Après les années grasses de la guerre, où
les denrées ètles vivres se pavaient de
hautsprìx, sont venues les anné~ maigres..
où les frontières se soht fermées à l'expor-
tation: Chez nous, les belles ressources de
l'élevage du bétail et: des produits .du lait
se sont à peu près taries. Malgré tous les
efforts de nos autorités et de nos syndicats,
les acheteurs ne viennent pas; ils ont leurs
raisons de rester chez eux, dont la plus
péremptoire est qu'Ils manquent d'argent
ct que la mévente les oblige, eux aussi, à
restreindre leur marché. Ils sont juges de
leurs possibilités et aucune pression n'est
capable de s'exercer sur eux pour les con-
duire chez nous. Quant à la consomma-
tion de viande dans nos frontières,outre
qu'il faut laisser' une certaine marge à la

c'est
n'est
nous

de lui envoyer des épreuves. Hien
perdu pour nous si, en les recevant,
comprenons la leçon divine.'.

l.'églis« catholique de Samnden, aux Grisons,
a depuis peu une sonnerie de cloches. Les
paroissiens étaient heureux d'entendre annon-
cer ks off'iccs, l'Ange/us, les enterrements.

Mais, un beau jour, te curé reçut une 'lettre
du syndic qui .lui intimait déf'ense, de la part
du conseil communal, de sonner fAnge/us à
midi et le soir. de même que de sonner les
cloches aux enterrements. Le conseil commu-
nal, se faisant l'interprète de la majorité
protestante de la commune, qualifiait la son-
nerie des cloches cat holiques de provocation.
Il ajoutait que la sonnerie de midi et du soir
était une sonnerie civile. destinée ù indiquer
l'heure ct que les cloches catholiques n'avaient:
pas à fonctionner il ces moments- là, les
cloches de l'église protestante étant seules
qualifiées pour cl'! office.
Le curé de Samaden jugea cet. ukase exor-

bitant et recourut lÌ l'assemblée de commune.
Mal lui en prit. L'assemblée, en effet, en-

chérit sur les uutorités, et décida ce qui' 'mit;
« dans l'intérêt. de la 'paix religieuse » :
1u La sonnerie des cloches est interdite

avant 7 heures du matin ct après j S li. ~"ì,;
du soir, sauf la veille de Noël ct la veille
du nouvel un.

2° A part cela, il est permis de sonner tes
'cloches pour les besoins du culte.
3° La sonnerie de midi et du soir est

affaire civile. Seules, les cloches de l'église
protestante doivent sonner lÌ ces momeuts-Ià.
Il .est interdit de sonner les cloches d'autres
églises. Le conseil communal déterminera
l'heure de la sonnerie,
4° La sonnerie des cloches aux enterrements

'est également une affaire civile. Les enterre-
-ments: !adultes' seront annoncés par: les clo-
ches dë l'église' protestante, en[rét1rl{'~ Ù
l heure, '
Lorsqu'un enterrement, avec' l'agrément, du

conseil communal, aura lieu en dehors de
l'heure réglementaire, il ne sera annoncé que
par la cloche du cimetière.
Enfin, l'assemblée communale décida que

toute infraction lÌ ces règles serait, punie d'une
amende de 50 francs,
Le curé dc Suruaden en appela au gouver-

nement.
Celui-cl a abrogé l'interdiction de la sonne-

rit' de l'Angelus c'I il a prononcé que les
enterrements catholiques pourraient être accom-
pagnés de la sonnerie des cloches catholiques
il partir du moment où le convoi arrive au
cimetière.

M. le curé de Samuden a estimé ces uniti-
gations de l'odieux arrêté communal insuf'Ii-
santes et a recouru au Grand Conseil, qui
s'occupera de celle affaire dans sa prochaine
session de printemps.

Le refus de permettre aux catholiques de
célébrer leurs obsèques aux sons de leurs
cloches est insoutenable. Il est certain que
le Tribunal fédéral annulerait cette défense.

Il faut féliciter le curé de Samaden de
vouloir faire respecter le droit des catholiques
cl. de protester sans se lasser contre une
scandaleuse intolérance. '

L'ATTE.TAY DE MI"MI
Miami, 17 février.

qui soignent M. Cermak
pouls du malade est normal
est en voie d'amélioration.

New-York, 18 février.
En dépit des précautions prises, une foule

de plusieurs milliers de personnes a acclamé
M. Roosevelt à son arrivée à Jersey-City. 500 po-
liciers, ont accompagné le président élu jusqu'nu
pont transbordeur à bord duquel il est parti
pour .Ies Iles Manhattan. Là, Sur le quai d!arri·
vée, 200 détectives ct 24 policiers l'attendaient
et .l'ont . accompagné par une roule secrète
jusqu'à sa résidence de New-York. .

Miami, 18 février.
Après examen sommaire de Zingara (ou Zan-

gara) à la prison où il est détenu, le médecin
officiel a déclaré que le prisonnier ne mani-
Iestni] aucun s'igne d'aliénation mentale, m~is
qu'il était atteint d'une affection gastrique très
grave. .
Une commission médicale sera tenue samedi

pour examiner le criminel.

•

Les médecins
annoncent que le
et que son état

NOUVELLES DIVERSES

Le président. de la République -frnnçaiso et
nllllc Albert Lebrun ont offert, hier vendredi,
1111 déjouncr en l'honneur du roi de Danemark,
venu ù Paris de sa villégiature de Cannes.

.i.,.. On annonce qu'une h~üchrîtl'e C'nl;"~ le
schuh de Perse el le président de la République
turque. Kemal pacha, aura lieu au cours du
mois de juin.
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Wi11iamRandolph Hearst-
Le maitre de la presse américaine

Du Mois:

Quand on "eut évoquer le mauvais fantôme
'des relations américaines, on dit : la presse
Hearst. ;

On évoque- une œuvre.
On ne connaît pas l'homme prodigieux qui

ranime, l'entretient et la dirige.
Or, pourtant, rien ne c parle » conune la

carrière de William Handolph Hearst, qui, pré-
sentement, groupe sous sa seule el unique direc-
tion trenLe-neuf journaux et magazines en
Amérique el à l'étranger, une demi-dour:ainc
d'agences internationales de nouvelles, d'échos
et de cinéma.

Ses disciples le tiennent pour un sincère ami
du progrès, pour un Pitt, un Parnell; d'autres
le dénoncent comme un éblouissant Iaiseur,
et, toutes proportions gardées, l'assimileraient
volontiers à un Néron de carnaval, à un lage)
de pacotille. Génie malfaisant ou· malfaiteur
bienfaisant, peu importe; en quarante ans,
\Villiam Randolph Hearst a révolutionné corn-
plèLement les méthodes et la manière du jour-
nalisme; il n'a pas agì en surface, mais eu
profondeur, Par surcroît, il est devenu une
force mondiale qu'mi ménage, àvec laquctle
on compose ou qu'on attaque, suivant les cas.
I! naquit en 1867 à San Francisco, f)~1 SOli

père, ancien chercheur d'or, homme d'affaires,
sénateur, avait une situation en vue. Hearst
le père possédait le plus ancien journal cali-
fornierl' l'Examiner, une modeste feuille qui
végétait. Hearst le jeune n'avait donc qu'à S~,

laisser vivre ; après des études nonchalantes,
pour faire comme tout le monde, il avait suivi
les cours de l'université de Haward. Ses frns-
ques et ses farces l'en chassèrent. A vingt-tr.ns
ans, il allait se trouver désœuvré et sans ImI;
c'est alors que William Randolph Hearst eut
sa première idée de journaliste. li demanda à
l'auteur de ses jours de lui céder l'Examiner.
La résistance fut molle. A vingt-trois ans, l'II

1890, le jeune Hearst était promu directeur de
YExaminer, journal quotidien.

A ce moment, J'Amérique ne possédait que
des « presses locales) ; étant donnée l'étendue
du territoire, une feuille new-yorkaise n'ar rivult
ù la Nouvelle-Orléans par exemple qu'avec
trois jours de retard, Le lecteur yankee de
mandait d'ailleurs peu à ses informateurs; il
s'intéressait fort peu aux événements euro-
péens ; la correspondance étrangère était nulle.
De lourds articles surmontés de titres minus-
cules donnaient au citoyen conscient et orga-
nisé des vues sur les événements Ì1'JtéÌ'ieurs et
sur la politique de clocher en lui procurant
l'illusion de remplir ses devoirs civiques. Les
journaux -avaient un aspect grave ct sérieux,
voire austère, Pourtant, il n'était pas malaisé,
il 'tout bon observateur, de discerner que, sous
la froide et puritaine indifférence du public,
se' pressaient les inquiétudes et les curiosités
malsaines, la soif de connaître et d'apprendre.
A~ec un peu de cynisme, on pouvait même
ajouter qu'il y avait plus à gagner à flatter les
bas instincts de la; c~é~ture qu'à tenter,.de la
moraliser,

Le jeune William Randolph Hearst l'rit ce
parti. I! appliqua les procédés qui, en quel-
ques années, firent de l'Examiner le journal
le' plus lu sur la côte; bientôt, il étendit son
action; à la décentralisation administrative, il
fif correspondre' la décentralisation de I'opi-
nion publique, .

En un temps, trois mouvements, Il' jeune
directeur brisa' la forme classique du journal.
Plus de masses grises, de titres piteux, d'obscurs
clichés; il étala les manchettes raccrocheuses,
les reproductions scandàleuses; il habilla
même en couleur ses feuilles du dimanche.
Avec lui, tout y passa, le meurtre, .Ie procès
de mœurs, le crime crapuleux, la chaise élec-
trique. Tout ce qui peut remuer et flatter les
bas instincts de la foule, William Randolph
Hearst le trompetta, Oui, tout y passe avec lui,
la vie mondaine proprement déshabillée, les
boîtes de nuit mises au jour, les cercles de jeu
mis en vedette ; les feuilletons faussement sen-
timentaux, et aussi celle fameuse petite corres-
pondance où l'on indique à l'écolier les moyens
les plus • efficaces. de gagner l'écolière. Celte
presse-là, c'est bien William Randolph Hearst
qui l'a inventée, Au contact de cet invraisem-
blable fourre-tout, le peuple américain, pour
lu première fois, sentit comment il vivait.
Quel diplomate, quel homme politique, quel
homme d'Etat pouvait se vanter d'avoir cu
ainsi une plus grande influence sur les' .mœurs
américairles . que William Raildolpl1 Hea'rsl ?

En ]900, treize ans après son « départ »

avec l'Examiner, le nouveau maître du jour-
nalisme yankee imprimait sous vingt-quatre
titres différents, dans vingt-quatre grandes villes
des Etats- Unis, un journal passe-partout, attei-
gnarit pour l'ensemble de son tirage huit mil-
li~ns d'exemplaires!

Maitre incontesté socialement, 'William Ran-
dolph Hearst ne le fut jamais politiquement.
Son influence n'a jamais, dans cc domaine,
correspondu à son tirage.

Si ses mots d'ordre « guerre aux trusts! »

« ~éforme du Sénat! • e guerre à la Société
du gaz! ) connurent quelques succès, il faut
bien reconnaître que ses initiatives internatio-
nales n'eurent pas la même vogue. Ses « cam-
pagnes » contre le péril mexicain, le péril
japonais, le péril anglais, aussi poussées furent-
enes, semblent à l'analyse beaucoup plus un
alibi pour Hearst, sur ie terrain extérieur, qu'un
systèÌne préconçu etfortemelit senti. Ses voile·
faces sOllt· ici surpre,nantes, puisque, pendant
la j guerre, lui le cllauviniste, le revanchar,~, le
belliqueux, il se fit le champion du pacifisme
américain. Il crut. d'ailleurs, comme tant .,d'au-
tres, au triomphe final de l'Allemagne et il
s'entHa dans son attitude, s'opposa à la COOr;!!'
ration franco-américaine, se fit défaitiste.

Battu tout au long de son programme de
politique extérieure, Hearst suhit une autre t~1
non moins cuisante défaite quand il voulut.
de,scendl'e dans le fS)rmn el rechercher PO,Il"

Iui, le pouvoir, Toutes les "charges qui dépen-
dent du suffrage universel, il les brigua, mais
chaque fois, le peuple qui est dans la propor-
tion de six sur dix son lecteur désavoua SOli

amuseur. Battu en 1905 et. en 1909 à la -;l1airl'~
de New-York, battu en 1906 comme candidat
au poste de gouverneur de l'Etat de New-York,
battu en 1918 et 1924 aux Conventions démo-
crates, il est certain que le magnat de la presse
américaine Ile serait pas fâché, dans cet ordre
d'idées, d'obtenir une revanche, une fiche IiI.'

consolation : une belle ambassade européenne,
celle de Londres par exemple. Hearst ambas-
sadeur à la cour de Saint-James! On se de-
mande tes fantaisies auxquelles pourra bien sc
livrer ce diplomate improvisé!

Hearst cultive le paradoxe. Ayant centuplé
l'héritage paternel, président de quatre-vingt-
douze corporations, il n'a cessé d'attaquer ses
pairs et de dénoncer les plaies du capitalisrnc
dans les colonnes de ses journaux, mais sans
ébranler les colonnes du temple. Si, par ailleurs,
ses théories sociales s'apparentent à une sorte
de bolchévisme, il aime, dans ses magnifiques
propriétés, à J'hospitalité écossaise, jouer au .
tyran. Et on cite cc cas magnifique : Hearst
interdisant dans ses domaines l'entrée de ses
propres journaux jugés pernicieux pour ses
( serfs ».

Sans scrupule lorsqu'il s'agit de discréditei
un pays ou de naufrager un homme, Hearst a
connu cependant quelques coups durs : les
faux de l'affaire mexicaine entre autres, et le
célèbre document sur le pacte naval soustrait
en ] 928 aux services dìplornatlques français
dans des conditions mystérieuses. Mais rien ne
saurait altérer l'optimisme de cc sexagénaire
vigoureux, à la large face tourmentée, au Iront
puissant, à la mèche rebelle, aux yeux bleus,
au sourire sardonique.

Ce marchand de papier a le génie de sa
profession. Il n'a, ni pour lui-même, ni pour
son œuvre, le sentiment de la fin, On assure
qu'il ne veut jamais aller aux enterrements,
ni même penser à la mort.
I! a toujours eu l'orgueil de ne vouloir

s'appeler qu'un journaliste; il aime à se mêler
aux membres les plus humbles de sa corpo-
ration comme Napoléon aux grognards de sa
vieille garde : < Le journalisme est la meil-
leure branche d'activité que je connaisse, Si
j'avais à recommencer ma vie, je serais jour-
naliste, dit-il parfois, et j'essayerais simplement
d'en être un meilleur .•

•
Les partis en Bulgarie

Sofia,t4 février.

Les luttes intestines qui suivirent le coup
d'Etat du 9 juin 1923 ct qui dressèrent les
uns contre les autres, en deux camps adverses,
la droite ct la gauche, laissèrent sans contredit
des traces profondes que l'évolution vers une
vie politique normale n'arrive à effacer que
peu à peu, Le gouvernement du bloc national,
actuellement au pouvoir el qui groupe les
partis démocratique, agrarien, national-libéral
el 'radical, a entrepris une série de démarc!lcs
à cet effet, en appliquant une politlque .de
concorde cf. d'union, Plusieurs amnisties ont
été octroyées en faveur d'hommes politiques
qui, pour se soustraire aux rigueurs du régime
précédent. de l'Entente démocratique, avaient
cherché un abri à l'étranger, principalement en
Yougoslavie. La dernière fut accordée à quatre
chefs agrariens condamnés à la peine capitale
pour une activité jugée en son temps comme
fatale pour le pays.

Le retour des chefs en question n 'est pas
sans provoquer quelque inLerrogation. Quelle
conduite adopteront-ils à l'égard de l'Union
des partis de la politique en général? DUllS

les déclarations faites à la presse ils ont
manifesté la volonté d'agir d'entente avec
l'union agrarienne qui a trois représentants au
gouvernement ct de ne pas affaiblir les forces
agrariennes, mais de les faire fusionner tout
à fait. Ils ont protesté très haut de leurs
sentiments patriotiques. Il n'en est pas. moins
vrai que leur déclaration n'est pas arrivée à
calmer les inquiétudes et que la crainte subsiste
de voir s'engager au sein de l'Union agrarienne
une lutte sourde pour la conquête des leviers
de commande au détriment des chefs actuels
ct principalement des trois ministr~s.

Nous sommes donc à nous demander ce que
nous réserve la politique de demain en
Bulgarie et si, profitant des conditions misé-
rabies où sont les masses paysannes el cita-
dines, ct aussi l'ensemble des fonctionnaires,.
les émigrés ne vont pas bientot sc livrer ù
la conquête du pouvoir. J, K.

a
Les professeurs et étudiants de Londres

manìïestent "

Londres, t8 février.

Une manifestation d'~udiiuHs et de profes-
seurs d'université de Londres a eu lieu hier
vendredi après midi, à Londres, en manière de
protestation contre le projet de réduction du
budget de l'instruction publique.

A 'cette manifestation s'étaient joints une cen-
taine de communistes et deux membres. du
parti travailliste.

Entre laCitô et l'Université, où se rendaient
les protestataires, le trafic a été partiellement
interrompu.

La guerra de la Colombie et du Pérou-
, Belem,.t8 ··février.,

On mande de Sao-Paulo dç Olivenca que des
canonnières colombiennes sont ent.rées dans le
Put.umayo, conduisant des troupes de délmr-
qucment et précédées d'avions, Un engagement
s'est produit avqc les forces aériennes péru-
viennes, soutenues par un tir d'artillerie.

. ~~l.l. A.llelll.Rglle

L'année au-dessus des parfis

](icl, 17 lévrier.
ILe général von Blomberg, ministre de la

Reichswehr, est arrivé ù Kiel où il fait une
tournée d'inspection. de la marine. A celte
occasion, il a prononcé une courte allocution
devant les officiers de marine, insistant sur
I<' fait qu'il considère comme son devoir de
maintenir l'armée au-dessus des partis. « ~i('s
efforts dans ce sens, ajouta le général \'011

Blomberg, seront soutenus en particulier par
le présiden I el le chancelier du Reich. » Après
avoir visité le croiseur Deutschland, le générul
a passé Cil revue les marins de Kiel el n
prononcé une seconde allocution sur les devoirs
de la défense nationale.

Un avertissement des lndustrlels
Rer/in, 18 février,

L~ comité de l'Associatiou allemande des
industriels du Reich a eu une séance, salis la
présid~nce de .:lVI. Krupp VOll Bohlen und
Halbach. Le comité unanime estime que l'atti-
tude de l'industrie allemande à l'égard Ù~l

nouveau gouvernerneut doit dépendre des rue-
sure;; qu'tl .prendra dans le domaine politique
économique, Pour amener une amélioration
de la sit'nation économiq;le: iÌ t'aut évilt~r i;;lilc
atteinte à la tranqllillit~ intérieure el ù ln
paix sociale.

Un coup de îoree d'étudiants

Berlin, 18 février,
Hier vendredi après midi avaient lieu les

examens d'Etat à l'école' des Beaux-Arts, Les
étudiants hitlériens ont envahi les locaux, inter-
rompant les examens. Le directeur de récole
des Beaux-Arts, I(~ professeur Damps, ainsi
que les professeurs Lahs et: Tappen et le
président du comité des experts, ont été forcés
de quitter les lieux, Les étudiants se sont alor s
éloignés. Ils accusent l'école des Beaux-Arts
d'être « saturée de ~narxistes et de commu-
nistes »

Les étudiants exipent la réorganisation de
l'école des Beaux-Arts de l'Etat et l'éloigne-
ment par le ministère des cultes des profes-
seurs marxistes.

Les protestations
des contribuables français

Paris, 18 février,
Les commerçants de l'alimentation qui ne

s'étaient pas joints jeudi au ll1ouvel1lentde
protestation contre de nouveaux impôts ont
tenu une réunion ù la salle Wagram hier ven-
dredi après midi,

De nombreux commerçants qui avaient fait
grève jeudi sont venus manifester ct la réunion
est vile devenue tumultueuse.

Aucun orateur n'ayant pu prendre la parole
en raison du bruit, la séance fut levée,

Dans la rue, l'agitation reprit de plus belle.
On en vint 'aux mains, Mai» la police eut tôt
fait de disperser les .man ifesta nl s.

.* :1: :I.:

Au n? 14 de la rue du Quatre-Septembre, lì
Paris, ì\'fM. André, Georges ct Marcel Blum,
frères du député socialiste Léon Blum, dirigent
un magasin tic soieries, rubans, nouveautés qui
occupe, avec les ateliers de fabrication répartis
sur trois étages de l'immeuble, une soixantaine
d'employés.

Or, .jeudi, à midi, le rideau de fer de l'êta-
blissemcnt fut abaissé lentement : la raison
commerciale Blum, frères, désavouait ainsi pu-
bliquement la « raison sociale » de l'homme
politique, ~

La réduction des traitements
en France

Paris, 18 février.
Le personnel financier de toutes catégories

affilié à la Fédération générale des fonction-
naires confédérés, ù la Fédération autonome et
à l'Union générale de l'enregistrement ont
tenu, hier vendredi, il la Bourse du travail, une
réunion ~I l'issue de laquelle a été voté un ordr ;
du jour protestant énergiquement contre tout
projet de réduction des émoluments. Les inté-
ressés s'affirment prêts à sc défendre par tous
les moyens et à suivre strictement les mots
d'ordre que lanceront les organismes respon-
sables. •LES SPORTS

Le rootba~l suisse

Demain, dimanche, commencera, en ligue
nationale, le second tour du championnat.
Dans le premier groupe, Grasshoppers : sera

- opposé à Young-Fellows ; Bâlé, à Chaux-de-
Fonds : Lugano, à Etoile-Carouge, e~ Urania-
Genève, à Bienne. Dans le second groupe, les

. huit clubs seront egalement aux prises, soit
Servette et Young-Boys, Zurich et Concordia-
Bâle, Nordstern et Aarau, et Lausanne-Sports
et Blue-Stars.

En première ligue, huit matches sont pré-
-vus ; Montreux jouera contre Granges; Olten,
contre Hacing-Lausunnuc ; Soleure, contre

.Etoile-Chau x-de- Fonds; Berne, contre Boujean,
Second groupe : Lucerne-Old Boys, Oerlikon-
Brühl, Bellinzone-Locarno et Sa int-Gall-Seebach.

•

rhumatisme, goutte,. 'sciati-
que,maux de tête et rafrei,.
dissements les comprimés Togal
sont d'un effet sûr et rapide.LeTogal
eXcrête l'acide urique et tue massi-
vement les microbes. Sans effels
nuisibles! Plus de 6000 attestations
de médecIns! Un essai convaincra!

; " Confédération
Pas d'anticipation

de la session fédérale

Le Conseil fédéral s'est occupé de la de-
mande déposée par le groupe socialiste des
Chambres fédérales, tendant à avancer de
huit jours l'ouverture de la' prochaine session
des Chambres. Il a décidé d'adresser au groupe
socialiste une lettre lui faisant part qu'il Ile
considère pas comme utile d'avancer l'ouver-
ture de la session, car toute une série de pro-
jets importants doivent encore être liquidés
par le Conseil fédéral et doivenL encore être
préparés par les commissions.

Le Conseil fédéral relève encore que les com-
missions intéressées n'auraient pas le temps
de préparer les affaires qui leur sont confiées
si les Chambres se .réunissaient déjà le
20 mars,

T

Ceux' qui jugeront Nicole

Par ordre du président de la Chambre
criminelle' du Tribunal fédéral, le tirage au

sort dès 54 jurés pour le procès engagé par
le ministère public de la Confédération contre
Léon Nicole et coinculpés a été fixé ù mardi,
21 février, ft 3 heures,

Le tirage au sort a lien à la salle d'au-
dience de la première section de droit civil
du Tribunal fédôral. I! est public.

Le nombre des cheminots a baissé

L'effectif du personnel des Chemins de fer
fédéraux est descendu, Ù la fin de janvier,
à 31,875 agents. Il a ainsi diminué de 1;}28
unités depuis le mois de janvier 1932, ce qui
représente pour l'administration, en, fait de
traitements et d'autres dépenses pour le per-
sonnel, une économie d'environ 9 millions de
francs.

Chemins de fer fédéraux
A la fin de juillet 1920, les Chemins ,Je fer

fédéraux occupaient une armée de 40,~28
agents, chiffre maximum atteint depuis qu'existe
l'entreprise. Depuis lors, ils ont réduit cet
effectif d'un peu plus de 8000 unités, soit
de 20 %. D'après ce qu'un agent coûte actuel-
lement, en moyenne, en appointements et :1\1-

tres dépenses, cette réduction 'équivaut ~I une
économie annuelle d'une' cinquantaine (le mil-
lions de francs. Celle-ci est, du moins en par-
tie, le résultat des mesures de réorganisntion
et de rationalisation qui ont été prises au cours
des douze dernières années, mesures qui de-
vront encore être développées en raison du
fléchissement du trafic auquel il faut encore
s'attendre.

LEQÉFICITDE ]GENtVE

Le déficit prévu au budget de la ville de
Genève s'élèverait à 4,810,000 francs. Le
conseil municipal a fixé à 40 centimes les
centimes additionnels pour 1933.

Les antifascistes au Teesin

Dans la nuit de jeudi à hier
individus ont peint en rouge
consulat d'Italie à Lugano ....

vendredi, des
l'écusson du

TIlIBUNAUX
Le procès Guinand

C'est lundi que s'ouvrira de~ant la Cour
d'assises du Mittelland, ù Berne, le procès

· intenté par la Librairie Edition S. A., Mme Droz
ct ses quatre enfants, ÌI l'avocat neuchâtelois
Charles Guinand et à deux co-accusés, anciens
employés de la librairie.

La présidence de .la Cour d'assises sera assu-
mée par M. Neuhaus, juge cantonal et prési-
dent de la Chambre criminelle bernoise. L'accu-
sation sera soutenue par le procureur du
deuxième arrondissement d'assises, M. Berdez.

La Chambre des mises en accusation du Tri-
bunal cantonal Il déféré le principal inculpé
Charles Guinand à la Cour d'assises, pour les
chefs d'accusation .suivants : .

1. Détournements commis dans les années
1925-1927 au ,détrimen~ de la Libraìrie-Editlon,
ù Berne, en s'appropriant, dans l'intention de
voler, des sommes, que, en sa qualité de .mcm-
lire du conseil d'administration de la société
précitée, i! devait gérer. Les sommes entrant en
considération concernent : a) des prélèvements
en espèces sur le.icompte :d.e<:hèques postaux ;
b) des remboursements effectués par les mai-
sons d'édition de journaux ù la société; c) dès
commissions versées par' des fournisseurs de
celle-ci. .'

2. Falsification de documents privés' et usage,
· fait sciemment; de ces documents, au cours des

années 1925-1927 à Bienne et Berne, au détri-
ment de la Librairie-Edition, en se faisant déli-

· vrer par le représentant d'une maison biennoise
trois quittances d'un montant plus élevé que
celui qui a été payé en réalité el qu'il présen-
tait ensuite .à la librairie,

Les deux co-accusés, Âlbert-François Müller
et Oscar Klernm, sont inculpés de complicité
dans les dêtournements:

ua' défense, du principal accusé Guinand' sera
assutnée par M. Arthur Gllmmnnn, nvoeat à
LangenthaI. Muller sera défen<4t pat M. Roost,
avocat à Thoune, ,el Klemm par ·M. S~hneider,

, avocat à Berne, La partie civile sera représen-
lée par 'MM. 'Triisse\cl VÒll Steiger, lotis' deux
avocat.s à Berne. La partie civilé est const/titée
par la Librairie-Edition, IVlme Droi: 'et ses qua-
tre enfan~s.

Le procès, au cours duquel une vingt'aihe 'de
t.émoins seront' entendus, durera probablement
deLix semaines. .

echos òe pariout- LE BILLARD
Du Temps de Paris :
Le noble passé du billard semblait cependant

lui assurer un avenir grandiose. Louis XIV
avait, nous le constatons respectueusement, des
digestions difficiles. Les médecins lui avaient
prescrit l'exercice après les repas. Il prenait
cet. exercice en jouant au billard. Il lui fallait
des adversaires dignes de lui. On s'enquit de
Chamillard, conseiller au Parlement. Sa
fortune fut de jouer au billard », écrit Saint-
Simon. II fut effectivement appelé à la cour
puce qu'il possédait ce précieux talent.
Comme il n'était pas privé d'intelligence, il
se laissait battre aussi bien que n'importe qui.
Louis XIV ne pensa pas un instant que
Charnillard se laissait battre pour lui être
agréable. L'avantage que lui réservait une
courtisanerie astucieuse et sournoise, il l'attri-
buait naturellement, à ses, mérites., Louis. XIV
était homme comme les autres hommes. Mais
Chamillard se laissa tellement battre que
Louis. XIV discerna rapidement en lui toules
les qualités propres à un ministre. Chamillard
gouverna les finances. Il les gouverna le plus
mal possible, et il rencontra à son tour un
joueur de· billard aussi malin que lui d
meilleur financier. Ce fut Samuel .Bernard.
Celui-ci, jouant contre le ministre, perdit au
billard tout ce qu'il voulut, et le ministre en
fut flatté. Samuel Bernard en prit du' moins
prétexte pour gagner aux affaires tout ce qu'il
put, ct il put beaucoup. Ainsi allait le monde
alors, Vous voyez qu'il allait très bien.

La République n'avait pas assez le. sens de
l'autorité pour faire de Grévy un président
parce qu'il excellait. au billard. Mais Grévy
donna ail billard un lustre nouveau parce
qu'il fut président de la République.

Et, malgré tant' de témoignages, malgré' le
concours de la politique et des lettres, le billard
est maintenant déchu de son auguste splen-
deur.

La Fatalité exige-t-elle que nul Jeu ne soit
commun aux groupes de la société ? Certains
jeux populaires, lorsque le peuple les ahan-
donne, deviennent des jeux mondains. D'autres
sont délaissés par l'aristocratie dès 'que le
peuple est sensible à leur àttrait, Et les milieux
mondains se détournèrent du billard parce qüe,
dans les petits cafés, trop de virtuoses jouaient
« comme feu Billard lui-même >, Un mouve-
ment incessant s'accomplit donc, dans lequel
se montrent le besoin de ne pas se confondre
avec lamasse et aussi l'amour plus' innocent
du changement. Le hillard est ln victime i'nfl.
nirnent respectable de cet état d'esprit, de" cci
état d'âme. Puis les femmes y ont échoué.
C'est un de leurs rares échecs, d'aìlleurs.. Mais
elles se sont essayées . vainement à ce jeu
parfait qui nous valut notre plus mauvais
ministre des finances. Elles éprouvèrent cette
humiliation que les hommes ne voulaient point
d'elles. four p artenuirns, et même p,as pour,
adversaires .. Le billard était condamné.

L'HEUREUSE NAVARR,E
Si nous en croyons le conférencier espagnol

bien- connu, . M. Frederico Garcia Sanchei.· il
existe, en Espagne, une province heureuse,'
tranquille, . où les gens sont sans désir de luxe,
sans ambition' et jouissent en paix des biens
de la terre, le vrai pays de l'aurea tnediocritns
qui n'est pas éloigné de connaître le bonheur:
Celte province, c'est la Navarre, qui ne possède
pas d'industrie, pas de mine, vit de s~s'pâtti:
rages et de' ses forêts et dont la PÒÌlUlâtlcnl
se compose en majeure partie de pasteurs et'
de bûcherons.

On ne rencontre, parait-il, dans. la Navarre,
ni mendiants, ni commissions ouvrières aux
revendications impératives, ni chômeurs, ni
comités charitables; on y ignore les brûlaùtes
questions sociales. M. Garcia Sallchez~Joùte :
« Par-dessus tous les changements politiques,
on constate que, à Pampelune, ni la munì-,
cipalité d'aujourd'hui ne maudit celles d'hier,
n~ c~s dernièr.es ne ~audissent célie d'aujour-
d hUI. Autre singularité, autre vraie anomalie :
on rencontre enfin un endroit au' ~onde oÒ~
personne, absolument personne, nedenia,nde
de l'argent, • .

.MOT DE' LA 'FUt
; A Paris, l'idée de dictature est dans i'ai~~
Un' passant en aborde un autre: .

- 'Pardon I Vous ne COnnaissez" pas 'ùÌ1
boulanger '1

- Polir un -coup d'Etat?
- Non, c'est pour achèìër un croissant!
••••• re ,•. ,•. ., •• '.i'

Pour la langue_.
;Nous ,r?spectoris la dispnsition ~ypo.grai>higu~

d un comìté d'honneur' förmé à Gènève 'et ,aôiil
la mention nous a été demandée : ..

fr.ançqi8~
-t, "i:

, ~ ,~ '!

monsieur e. ansermet.; dîteéiéur. de !110,' s:'it
monsieur e. haìsly, président· -de raditi'lJen'è~e
mons~eur f. p0!Umier, ~it,eeteur ~e raqio.g~ìr,tè\(~
ll10n~leUr r. bovy, v~ce-prés. .du comité .du,

cOllservatoll'e ... , ", .. . ':': ,
monsieur h. gâgriébin, dìrectéiir d~ cbnsêrvatb1Û
monsieur e.' jagUcs-dalC'rdze; c6inpoMfëb~ '
madame m. grahge, présidente 'de l''associdtiòn

j~qües.dalcrô~e' (,

Voilà, -dans tOllt~ Ia manifestation' de .ea
beauté, la·nouvelle mode de l,l'employer qué'<J!:S!
minu~cules, qui viole, la règle de' ,g~·mmajfç,
exigeant ,des majuscules pour )es .noms ,p;bpr.~i

'et ,pour le cÒInmenCelUe~t .dèsphra~ê's. ,.< ,:' H

'11 l's't vrai qiIe, là-dedans, il y" W"'itais
roaju,seules :, O,. S. R.; ~a:is, on' n'~~ir!~l plis'
d':ibord ee q'u'elles peuvent bieri sigriifier. Il
piJ.tait qu'il s'agit de l'Orëhestre ,de'lfiStiHlic'
rd.mande. :L'abréviatiön ,qui ~onsiste à:ne àon~c
que la première lettre de chaque mot· e~t: .ûne,
autre I}lanie vocale et scripturaire .d'e natré
époque déséquilibrée, _... .

",":' ...
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Radiodiffu@iol.l.-
l.'lncident de l'Orchestre de la Suisse romande

Un conflit, heureusement classé aujourd'hui
a for tement remué l'opinion publique Cil

Suissc romande et fait couler beaucoup d'encre
durant tout le mois de janvier. On l'a appelé :
« Un essai de torpillage de l'Orchestre de la
Suisse romande, » Comme le cas se rattache
à une face importante de J'activité artistique
de nolre pays cl que la radio est directement
mêlée ù cet incident, nous voulons brièvement
en résumer le cours.

Genève, depuis quatorze ans, a l'aubaine de
posséder un grand orchestre symphonique, Cet
orchestre n'est pas une institution commerciale;
il est d'intérêt public ct s'adresse à toute la
populaì ion. Il a accompli sa tâche avec un
zèle qui lui fait honneur enl donnant à Cl'
jour près de 500 concerts, dont la moitié gra-
tUItement ou ù tarif pepuluu e. Les' sans-
filistes onl apprécié les concerts radiodiffusés
qui révélaient un orchestre de grande qualité,
dirigé par un maître, Il est naturel qu'un
pnrcil , ensemble a besoin de subventions offi-
cielles pour subsister. Les villes de Genève et
~ausanne lui en accordent, mais les pins
nnportantcs ressources nécessaires sont four-
nies par les cotisations de 1330 sociétaires,
répartis dans divers cantons romands. Chaque
année, la Ville de Genève votait le crédit hahi-
tuel de 45,000 fr. alloué ù l'Orchestre de la
Suisse romande pour l'exercice sc terminant à
fin mars.

Une véritable stupeur a gagné dernièrement
les esprits lorsqu'on apprit que la commission
municlpnla du budget avait biffé le poste de
45,000 fr. Cil faveur de l'Orchestr l' de la Suisse
romande et qu'un nouveau groupe: ( La société
des spectacles et concerls », semblait vouloir
supplanter l'Orchestre de la Suisse romande el
demandait une subvention de 50,000 fr.

La Hadio romande ne dispose" pas, pour 1{l6
auditions en studio, d'un orchestre propre. On
sait qu'elle a conclu une convention avec
l'Orchestre de la Suisse romande pour I'été
dernier, Un commulllqué de presse annonçait,
en décembre, que le contrat ne serait pas
renouvelé et que la commission romande de
radiodiffusion engagerait à J'avenir, pour ses
propres concerts, 25 musiciens de J'Orchestre
de la SUIsse romande. Jusque-là, I ien de bien
fâcheux pour l'Orchestre de la Suisse romande,
qui pouvait poursuivre sa carrière Il tenta
néanmoins, mais en vain, des pourparlers afin
qu'une entente intervînt entre lui ct la Radio.
Enfin, le ICI' Iévrier, la radio fit savoir qu'elle
éludiait un pro jet de collaboration avec la
Société des spectaclcs et concerts qui, disait-
elle, offrait des avantages supérieurs lÌ ceux
qu'offrait l'Orchestre dc la Suisse roman,le.
Hésultat : la nouvelle sociét{>, lÌ la tête de
laquclh sc lroment troIS dirigeants de la
Hadio romaüde, delll'andaÙ une sulnention de
50,000 fr. lÌ la "ville de Genève, ct la commIs-
SWll municipale bilfait le crédit de 45,000 fI'
en favl'lll' de 1'01 cheslre d ~ la Suisse romande
pour l'excrcice (>Il cours. Toute la presse (sauf.
bien enlendu, Le Travail), le public cl la ma 10-
riLé des sans-fIiistes prirent faiL pl cause pour
l'Orchestre de la Suisse romande, dont l'exis-
tence étaIt menacée sans que, par ailleurs, la
nouvelle société se révélât plus utile à la
collectivllé puisque, d'abord, elle demand:lit
une plus forte suhvention pour un orchesire
moins important, et enfin, puisqu'elle suppri-
llIait dans son programme d'activité les concerts
à tarif populaire.

L(, confht vient heureusement de reccvoir t.a
solutIOn le 13 février, grâce :) la décision du
conseil adtnihistratif de la ville de Gcnève. La
Société des speclacles ct concerls retire sa
demande de subvention cl rcntre dans les
coulIsses d'où elle n'aurait pas dû sortir. l'Ile
commission permanent", composée de délégt'l's
dc la commission romande de radiodiffusion
ct de l'Orcheslre de la Suisse romande: est
prévue en vue d'établir un plan de collalJu-
lation entre lc.; deux organismes On est ('n
drOIt d'en escompter les plus heureux résullats
soit pour le public df's concerts, soit pour les
sans-filbles ù l'écoute.

Au plus fort du conflit, on pouvait lire ('('S

lignes suggestives dans La Suisse . « Si P'IIS-
santes que soient les ressources de la radio a:'x
mains de ceux qui, par les dfets d'une con-
vention, crI disposenlt quasi dictatorialement -
ce qui, nous n'en doutons pas, n'aura qu'.m
temps -, elles lie doivent pas permettre il .Ies
comités. sur qùi les concessionnaires sans-
filistiis n'ont pa~ le moindre moyen d'inter-
\ention, dl' , contrôler) petit il pelit une ln1f~e
purt de notre activitl' artistique. »

Cela nous fait penser, lÌ ce SU.let, que les S:lUS-

filistes qui payent ne sont pas ass!'? renseignés
sur l'usage qu'on fait des quelque ;i millions
de francs qu'ils versent annuellement pour leurs
concesllions. lJn compte rendu général devrait
leur" être présenté, comme cela se fait clVlque
année d~ns l'annuaire anglais de la radio-
diffusion,

Mais ne nous éloignons pas dl' la quesl;on
dont nous avons fait l'exposé et réjouissons-
nous de la solution qui nous vaut la cOllti-
nuation de l'activité utile et bienfaisante de
l'Orchestre de la Suisse romande, - r

I:.e nembre des concessionnaÏl'es
C'est eIl hiver, la bonne saison pour c 'x,

que les sans-filistes gagnent le plus eil nomhl c,
Ce progrès est régulier en Suisse. Leur con-
tingent s'est accru de 11,831 unités dans le
courant de janvier écoulé, Il atteignait, à fin
janvier 1933, le chiffre de 243,231 contre
162,428 à fin janvier' 1932, ce qui représente
unc augmentation de 80,803 sans-filistes durant
les douze derniers mois; 4096 concessionnaires
salit inscrits à l'office téléphonique dc Fri-
bourg. •• •

ì\'lalgré le nombre Imposant de 5,262,953 con-
cessionnaires qu'elle comptait ìl fin d{>cem-
bre 1932, la Grande-Bretagne n'a pas encore
atteinl le poinl de saluration, Le- d0nombre-

ment, il Iin jnnv 'cr HI33, accuse un nouveau
total de 536/1,338. Près de douze habitants
sur cent possèdent un appareil de radio, en
Grande-Bretagne. -l'•
Nouvelles tinencières.
La société suisse pour l'industrie électrique
Le bénéfice réalisé en 1932 par la Société

suisse pour l'industrie électrique à Bâle
s'élève, y compris le solde reporté de l'exer-
erce 1931, à 3,339,686 fr. (3,620,592 fr. l'an-
née précédente),

Le conseil d'administration propose il l'as-
semblée générale, COI1\oquée pour le 28 fé-
vrier, lÌ Bâle, la distribution d'un dividende
de 7 % (année précédente, 8 %) et de reporter
539,680 fr. il comptc nouveau,

L'escompte
Il est question de réduire d'un demi pour

cent le taux d'escompte de la Rcichsbauk,
actuellement fixé ù 4 %. Le directoit c dc celle
dernière Ile s'est toutefois pas encore prononcé
au sujet d'une telle réduction, On s'attend à ce
que le taux d'escompte soli l'l'duit après LI
publication du prochain bilan de la Reichsbank

Les crédits « congelés •
On mande de Berlin
Un communiquè publié ù J'Issue de la confé-

rence des crédits congelés, qui a let miné hier
vendredi ses travaux, indique que raccord qui
arrive ù échéance le 28 I évricr 1933 est rem-
placé p.lr un nouvel accord qui entrera en
vigueur le Fr mars 1933 cl an ivera à échéance
le 28 f'évrier 1934

D'après le nouvel accord, les allégements
des CIédits s'étendent à 4 milliards el l'accord
s'applique ù environ 31 milliards de crédits

Le taux des prêts aux banques allemandes,
aux industriels et commerçants allemands es.
diminué de X % et réduit de 5 lÌ 4 :v. % et
de 6 à 5 :v. %, -FAITS DIVERS

ETRANCER
Un vol de 18,000 paires de souliers

On a découv ert à Londres un vol de
18,000 paires de chaussures, représentant une
\ li leur ùe 4000 livres sterling, Le chauffeur
du camion sur lequel ces chaussures sc trou-
valent s'aperçut, au moment où il devait
déposer la marchandise Ì> l'endroit désigné.
que la cour était fermee. En attendant qu'on
vînt à son aide, il alla se restaurer dans un
petit café voisin. Lorsqu'il revint, son camion
;1\ ait disparu. On découvrit quelques heures
plus tm d le canuon complètement déchargé,
abandonné Sllr la chaus~ée On croit CJue les
chaussures ont été envoyées à l'étranger, La
Jlclice croit qu'il s'agii d'un coup organisé dl'
lt;ngue llMiu.

Bandits (jinìs -urie Darique'
Hier vemhedi, deux encaisseurs d'une han-

que d'OffenbacH (Hesse) ont été contraints
par trois bandits, revolver au poing, lÌ leur
remettre l'argent, au total 14,000 marcs, qu'ils
\ enaient de chercher au bureau de la Hcichs-
bank, Les agresseurs se sont ensuite enflll'"
en automobile,

Collision de chemin de fer

Hier vendredi, par suite d'une erreur d';,j-
guillage, lc train direct de Venise, entranl en
gUle d'Udine (\"énétie), est allé sc jeter conlre
une locomotive, Lc choc fut assez violent
Dix personnes ont élé contusionnécs, Les
dégâts matériels sont importants,

SUISSE
L'escl'Oliuerie au mariage

La police de Zurich a arrHé, hier vendredi,
dans un hôtel de Zurich, un ressorlissanl
étranger qlll, en compagnie d'un complice,
avail escroqué une somme de 22,000 francs
il une fille de service ct à son pèl c, Cet indi-
vidu est un spéCialIste de l'cscroquerie au
mariage,

B.'ûlée vive

Hier matin, vendredi, à Samt-Gall, à la
Kirchgasse, un incendIe a éclaté dans la cham-
hre d'une femme âgée, alitée depuis deux
jours. Lorsque les pompiers arrivèrent SUI' les
lieux, les flammes s'échappaienl de la porte
ct des fenêtres, Ils découVlirellt le corps
pntièrement carbonisé de la pallVI e femme
La vic lime est Mme MalÎa Velter, figée de
74 ans, -,
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NOUVELLES DE LA DE~NIÈ~HEU~E
France et Italie

Paris. 18 [éoricr,
On lIt dans le Malin
Le GiOI mde d'Ltoliu ayant publié une infor-

matton d'après laquelle la France aurait
a~ressé ù l'Autriche une noie' qUI prendrait
figure d'un véritable ult imatum. on déclar c au
Quai d'Orsay qu'Il ne saurait s'agir que de la
noie Ienusc coujointcrncnt av cc l'Angleterre,
la semai ne dernière, lÌ Vrenne, au su [ct dc
l'allaire de Hirteubcrg. Le document diplomü-
tique l'Il question n'avait d'ailleurs pas du tout
le C.\I uctëi e d'un ultimatum _

Pan", 18 léviter.'
Du T'c m ps .
La déclaration de i\[ Edouar d Hel J'lot que

le Tl'I1l[J., a publiée Iller Illet au point uvee
la plus gl ande précision t'incident relatif lt
un SOI-disant traité d'dlliance germano-ilalo-
hongrois dont la presse fasciste pl end prétexte
pour mener contr c la FI ance une campagne
d'une \ iolence inouïe. Le bruit ayanl couru
dans la plesse étrangère - ct J'OIl sait que,
dans le trouble actuel des esprits, les rumeurs
les plus sensationnelles sc répandem avec LIlle
facilité incroyable - que la commission des
affaires étrangères de la Chambre avait eu a
s'occuper de l'existence de ce prétendu truité
d'alliance itulo-germano-hougrois, un corruuu-
niqué de source au lOI isée avait déjà fait con-
naître qu'JI n'a été à aucun moment cl S'JUS

aucune forme parlé devant la commission des
affaires étrangères de la Chambre de nouvelles
relatives à un traité d'alliance de celte nature,
i\1 Herriot, président de la commission des
affaires étrangères, a exposé hier que, an cours
d'une séance de ladite commission. M YIMr-
néguray ayant demandé, ( dans les termes les
plus réservés, sans rien affirmer ni insinuer
lui même », s'il avait connaissance d'un accord
entre l'Italie et l'Allemagne - il n'était pas
question de la Hongrie, - l'ancien président
du conseil et ministre des affaires étrangères
lui répondit que, durant son ministère « aucun
renseignement porté ù sa connaissance n'avait
conf Inné cette supposition ".

VOilà ù quoi se réduit exactement ce qUI
nest même pas un incident, mais ce dont 1.1
pl esse fasciste, pourtant sévèremcn t contrô-
lée par le gouvernement de Home, prend pré-
texte panI' attaquer la France et la politique
iI ançmse dans les tl'rmes les plus injurieux.
i\I Mussolini, en traitant des événements de
la polilique extérieure au Conseil des minis-
Iles lÌ Home, a formellement déclaré que la
nouvelle concernant lin traité d'alliance ilalo-
gennal10- hOllgro~s élalt clronéc Il a crn devoir
aJouter, salis s'informer de ce qui s'était passé
exactement à la commission des affaires étran-
gères de LI Chamble flançaise, qu'il ne se
su ait pas donné la peille de démenlÎr celte
!louvelle si clIc n'avall pas été portée devant
'cette commission. SI l'on comprend que le
Duce ait à cœur de couper court lÌ une rUll1eUl
ql!'!l déclare n'aVOlI' aucun fondement, il est
pour le moins singulier de voir la presse fas-
cIste en tirer argument contre la politique de
paix de la France et contre le désir de celle-CI
d'améliorer les rapports franco-italiens. Quand
le Popolo d'ItalIa accuse la France dc ne pas
vouloir désarmer, de meHre en scène des fan-
t<îmes d'alliances d des pél ils de guerre sur
le Rhin et sur les Alpes pour se créer un
:tlibì devant l'opinion mondiale, quand le
même journal nous accusc de préparer la
guerre pour dommer l'Europe, on demeure slu-
pt'fmt devanJ de telles e:..plosion de rancune
et de hame

Un article de M'. Tardieu
Paris, 18 févrlCf

7\1. ,\ndré TaJ(lIeu a donné à 1'l/lustralu)J1
un artIcle qui paraîtra dans lc proch:un
numéro.

Après a\ oir souligné un prenner aspect ,le
la cllise actuelle, , cnsc de surface oÌ! s'ex-
pl ime, par l'Illstabilité gouvernementale, l'lilI-
possibllilé d'actIOn de la majorité éleclorale
qui est sorlIe vlcloneuse du scrullll de 1932 ".
l'ancien président du Cunseil s'efforce de mon-
lrer l'exislence d'une , crise de prolondeur »

qu'il dépein t ainsi .
" e'est une crise générale ct pcrmanenle

dont la Fwnce ressentirait h's effets, même
si le pm II au pOUVOIr, quel qtl 'il fùt, dispos:ut
:ì la Chambre d'une lU;1jorit~ eohén,mte de
;)00 \ OIX, car elle a son Ci Igllle dans les
Îl stitutlOns et dans les mœm s.

" ,l'ai vu celle crise produire ses ravaf:es
de 1926 lÌ 1928 et de 1928 il 1932, par con-
séquent avec les deux lormules cOll!raires ,~ie
ImlJorité, Mes successeUI s en ont pflti autant
que mes prédéc~:;seur~~' '

Conlment su~ le diagnostic p~Url'l!it-qll
discuter? Cette crise se traduit d'abord pHr
ulle hyperlrophie 1l1.SUppOltable du, pou\'pir
lt'gislatil a,ux ,dépens de l'exécutif, ct, cela d,\~\s
un temps où à gauche comme à droi\e. ,!JI,I
ploc\a~ne la nécesstlé d'un Etat for~" ~ne
s'exprime l)lus encore par un avertisselllel}t

• l"l' " i I~

total, du. p~)tl-vojF lé~i~lahf l\UX cxig~nce!ì, .d:,~\\-
garcl},\t)s électçrale~, qui.' étouff~lIt l:int4rGL
général dans un réseau d mtérêts. parUqùierl"

« l.;e~~cuiiCp." I rt:l~rés~llle •. eIl, Iflf::e d;Ç"
Hsse~lbl~~~ et de;;" fqnctionnaires, que précanté
Le pouvoir réel I};rst plus le"ministr.e qu,i p~t
au bout, d'un.. flW.is, c'est l~, raR.porte,ur,; All-
budg~t cm~ se sUfvit ,.§ou,v,ent à llli:m~we d uR9
législ,\\ur~ à l'autre., .; '~""" ,"

« Le lég~slat.if qui fut il1\.enté Rar ,110~,gWpds,
pères pour contrôler et freiner l~s déJ)el\scs
cn est devenu de ce lait .l'accélérateur; car
il dépend pOUl' son élcction des bénéficiaues
elp ces dépenses, C'esl ainSI que, en moins de
vingt ailS, le nombre des foncticnnaires s'est
augmenté de près de 200,000 et que les charges
du personnel représentent presque la moiUé
des charges budétaircs totales,

Le mal etant chronique (plus accentué
S( ulement quand le pouvoir appartient aux
gauches où s'intègrent les puissantes des oli-
garchies dépensières). on devrait êtr e uuanuue
VOUI' y porter remède Ce n'est pouit le cas
Le vote de quelques lois dont les unes pour-
I aient êtl e votées par les deux Chambres, dont
les autres exigeraienl lu réunion d'une assem-
blée nationale, mais dont les unes et les autres
sont :ì. la fois stnctement conformes à la règle
constitutionnelle et à l'esprit démocratique, y
pourvoirait dans une large mesure

« L.\ su pression de }'jnIIIaLI\ c des dépenses
qui soumet les députés il la tyrannie de leurs
électeur s. le droit de d issolu t ion uttr ibué,
comme en Auglcterr e, au chef dII gOll\ erne-
ment, la pr olongntiou du mundn t Il'('ISl.ltlf lu
possibilite donnée au peuple, comme ';'1\ SUI'~S~,

dt' voter par le léfélelldllll1, non seulement
sur les hommes, mais u ussi SUI les choses
ct de limiter, pal' son pouvoir propl e, le pou-
vorr excessif des assemblées, le vole occtroyé,
aux il'milles il celte occasion, la déf'euse .dl'
l'Etat contre les menées I é\ olul ionnu h cs dl'
quelques-uns de ses agents telles sont les
réformes minima que je Ille suis permis de
recommander Bien que tous les purtis tour
ù tour se soient plus ou morus mspu és de
ces Idées, j'ai été, pour les avoir suggérées,
I présenté comme mi ennemi du peuple et un
Cil nemi de la liberté. ),

M. Ohéron adhère
à la gauche démocratique

Paris, l S [éorier
M Henry Cheron, élu sénutcur par les élee-

I('UIS très modérés du Calvados, ctuu venu
d'abord siéger SUI les bunes de l'Union répu-
hlicaine Il avait dû, I'unnéo dernière, démis-
sionncr de ce groupe ,l Ja sui le de LI guerre
qu'il avait déclarée ali nunistèro L:I\ al el ne
faisait plus pari le que du groupe des non
inscrits

Ce groupe I'ayunt réceuunont I emplacé :1 Il
commission des finances par le comte de BlOIS,
M, Chéron vient de sollicìtor son admission Ù

la gauche démocratique (g~:oupe radical du
Sénat). Celle-ci J'a accueilli :1 bras ouverts

L'offensive japonaise
esu«, 18 [éuric i

(Reuier.) - Les officier s chinois ont décide
de ne tenir aucun compte dc l'ultunatuni
japonais aux troupes du Jehol Les mouve-
ments de troupes continuent el des événements
critiques semblent nnnunents au Jehol.

Par ailleurs, Oll annonce, de source auto-
risee clnnoise, que les Japonais onl envoyé llll

ultimalum au chet de la gUI nison ch moise de
}<"ailu (Jehol nOld orienlal) d'aVOir il évacuel
immédiatement la ville, faute dl' quoi une
offensive sera d~clcllehl-e,
Le voyage de Victor-Emmanuel

en Egypte
Nome, 18 lévner

(Ill/ulis) Les souverains 11,llIens Ollt
quillt', hier vendredI, BfllHhsi, ù bOl d du yacbl
ruyal Savow se rendant lÌ Alexandne. Deux
croiseurs escortent le yacht

Les crédits « gelés»
Berlin, 18 lévner

La conclusion de l'accord sur les « credIts
gelés " (voÌ! Nouvelles flllallcu}res) a été COlI-

!lue Irop tard pour que tous les Jonrnaux du
matm puissent la commenter La convenl'on
s'étend ù 250 créanCIers ct 1500 déblleurs.

Le Berliner Tageblatt relève sm tout que les
signataires de l'accord Ollt reconnu la nécessi!t'·
de relever le commerce extérieur de l'Alle-
magne,

Pour le Bœrsenkufler, cet accord n'aboutit
pas ÌI une consolIdation défilllLIve parce qu'elle
dé'pcnd d'une séne de problèmes écollOllllqlles
lllternationaux.

Les bagarres sanglantes
en Allemagne

_ ElslebcJI, 18 jellfl!'r
(H·uIJl.) - Iller sOir \ endredl, une des ì)~I-

s(;nnes blessées il la suite des Illcldents s 'n-
glanis de eI!luauche dernl~1 a succo,nbé, cel.t
pOllê à qnal! c le nomhre des mOli s.

Entre Serbes et Bulgares
_ .so/w, 18 févflu

(Havas) -- Lp JOlllnHI Ollira annonce q.lllll
sous-offiCiel' bulgall' llluait l'lé tué pal ~lt's
soldais sel bes, pres de ln ilonlièl c, non !IHII
du village de TZa\\Hlltza. 1.(' ~ous-()fficlCr <;('

serait égaré par ~lllie dII mauvais temps pI
auraIt pénétré en terflloire yougoslm l',

Vol de documents
par deux officiers anglais

Lundles, 18 févIlN
(11avas) - 1...e colOlwl :'Ihchael }logan, de

r;>t~blill, et t'inspeeleur Ech, ard Juinullllhalll, fini
\;Iellnc.:r~~ d'être HUl:tés, Sl)llt Illculpes d'avol1
tçnlé ,~le , s'appropl'I\)r ,des docl\mç,lIts lIès se"
crçls ». Ccrlallles piècc", d'une haule lllllJOI-
lance; ,out ,ét~,=dG~o,lIve!~Ai;Ja\l p.~Unf,.iJ.$l du colo-
nel Hogun Ce ~~!ui~>s:h:k~I:bl\1,à déclaler qu'JI
se ciIsposaIt à constituer un d\.\Sslçr pour l,'
remettre à, ~~s.' :j4l~érJ,çurs

Activité du p,arti c,Qp1muniste
,en .A,lle~gl1et' .

, _ . ", ,.Berli/!, l§,/l'vTln
.Pt;, l'{Jlfo[{l.Vft!Onsku.lltf.(I,z,~,, cjp ßW/(lc, ':UIIl

,~çllUlt.,dc.~.<-abeIl~!{YJ.rIlif,clU:l~Jùri~~J' .
, ."Q!lUS ,s~s Illl'truc\IOIlS au, HaI ti :comm'Illlsie
aJ.\9Jlan,d, M<?rS~W}. se, (él~C:lte M ,1;i!W;}Il:nlatlOll
rapid~, çlu w~wJ.n'e d,es mel}1Q[,~!>,acuI s du p.trtl
e}l.. AllçFlag})~. (35.0,0001 amsl q,l.lt:;" dans divers
u,11~'es pa4'-f~ ,t\\ls q\W, la ChUle (3~O.OOO m'~m-
~f1s),. l~, p'qlR~n<r,~~~ß,50(?;h. l';Espagnç (18,000),
etc, Le~, ~lwtrucLiops en nucsqoll tant prévoir
Uìl€ très prQc);I,ainc cnse révolutlfHlllall e géné-
nqc ct. qqnncnt l'ordre de s'y prépart'\r, en évi-
tan\ cependant toute actIOn prématurée,

On signale, en effet, que le paril communisle
allemand prend des mesures pour pOUVOIr, au
bon moment, dcclancher une grève générale et
pour se procul'l'r des armes. La propagande est
n;<;venuc lrès active: elle cherch~' lÌ saper le
parli socIalIsle cl s'élend même aux l'coliers.

La disette en Russie \'-~.
Bertin, 18 [écrier,

Le professeur Hœlsch, directeur d' ~ Ost-
Europn " dont on cormuît la tendance
soviétique, a été obligé dl' Iecouualt re, dans
son der mer rapport de f'évricr, que lu situation
s'aggrave en Russie.

La production agr ìcolc, ÙÜ-II, d un IIIlie
malgré I'augmentat ìon des SIIII.1CCS cultiv ecs ;
tcl est Il' l ésultat de 1.1 collccliv IS.ttIOn des
len es dans J'ancien c: gll'nler d" J'Europe )}.
L.I disette s'.lggra\ c pour lu populatiou qui
uugrucn!o malgré tout

« Les Soviets cherchent :1 assurer le 1.1' i-
tuillcmcut en obligeant les usines il créer des
f'crmcs pour pouv UII' nourru elles-mêmes leurs
ouvriers. Ils tûchcnt d'uutre pal t d'augmenter
leur dictature dans les ~ illagcs pour forcer la
production

\près avoir uutorisé en 1lI.1I 1932 le libro
marché des VIVIes dépassant les quunl ìtcs ,t
livrer Ù J'Etat, ils VIennent d'Iule: dire ces ven-
les, cc qui a fuit inunédintcmcnt 11l0111~1 les
prrx Ces mesures incohérentes Ill' peuvent lju~
mure au ravitaillement des \ 11l.'S »

Une voix socialiste contre Moscou
VU'llIll', 18 [éoricr

Ku rl Kuutzky (>CIII duns Il' Kutu p]
, Ce sera bientôt chur pOlli tout le monde

quo cc n'est pas pal la dictature ct la terreur
qu'on arrivera Ù transforme: la Russie l'Il P'lYS

socialiste. Les OUVIiei s cl paysans russes COIll-
rucuceut Ù s'en prendre il cette dictature com-
muniste qUI les opprune Le usures et les
kolkhoses ti avnillcnt Ù pel il' el le manque de
ressources pour l entretien dl' 1.1 Guépéou et
de l'armée rouge pl epurera l,I chille de cette
dictature. '

, Ce sont les gens de Moscou qUI empêchent
la création du front umque prolétnricu, ",U'

ils cherchent non des alliés, mais des SIl J -ts
obéissants, L'untagouisrne entre eux el la
IIme Interuutioualc n est pas un malentendu;
il sc trouve dans la nature des choses, dans

• J'oPPOSitIOn irréductible entre la démocratie pt

ln dictature
, Cc n'est pas l'écroulement dl la dictature

russe, mais son mnintien qui I cp: ésente le plus
gr.md danger pour la libérut ion de la classe
ouvrièi c. »

Le déclin du « Dnieprostroï »
Bucarest, 18 [éurie t

On mande de Khurkof que la dII action du
fameux " Dl1ll'proStlOI ", éllOlI1lC USllle {-J,'c-
Inqlle SUI' le Dniepel, doni l.I consllucllOll
fut l'essenliel du plan quinquellll.ll, ,l rcçu l'or-
dre du Commissariat de l'Indusllle de réduire
il 30 % le senice du courant aux labnqul';; de
l'UkJaint" attendu la réduction gl-Il {>ra h' de la
production. En conséquence dc cN ()J(h e. Il'
( Dnieproslroï " qUI, théollquenll'nl, a élé cal-
culé pour fournil trois nriliions de chevaux ct
qui pratiquement Il'en utilisait qUl' 600,000,
,erra son actiVIté rédUIte ù 400,000 chevaux,
soit environ 1/7 de sa capaclil' -

La catastrophe de la Sarre
SaarbllIci,cJ!, 1::> ;éVIlI'r,

L'enquête sur l'explosion d~ Neunkm.:hen
a relevé qut' l explOSIOn dII g.t7omètl'e a ét.'i
prl~cédpe d'une petlle explOSIOll qUI a coïnCidé
avec le moment où lin OU\ Ilei Il ,lppUlt a, cc
un marteau SUI un étal pOl tant \ln luyall com-
l1lunlqlIallt avec l'embouchure du gazomèlre.
Cc coup de marle.lll a dù déterl11j11er LI petlle
explosion qlll a élé entl'ndue CcI le e 'plosioll
a dti arracher l'embouchure du gazolllètr~" d uù
le gaz sc sera échappé en masse el el' baT.
aura pris feu ail contact de la flamme de la
premièrc expluslOn. Des léll10llls nnt HI JaillIr
une flamme de 30 à 50 mètr.:'s de haul et d(>
5 mètres de large, le long du gazomètre. Cette
Hamme aUl a échauffé la palol du reservoir et
l'aura portee au rouge. 11 SCIa Iesulté de" El
que la fermeture supéneure du gazomèlre a
perdu son étanché Ile et que le gaz sc s~ra
mêlé ù l'air !1a'ls le c.omparlllnent supérieur
du résen ail
Explosion d'un moteur en France

4pl (Vwldll.~C), 18 févflCf
(/lcwns.) - Un motcm a hut explOSIOn, hier

vendi ccII api ès nlldl, pUllI' ,ulle cause II1connUI>,
d.ms une usine de la régIOn Deux OUVllel sont
l'Il' Illés el trOIS alltres gnèvellleni hlessés.•

Baisse de prix '~'
\lc'Ul'!I, 18 jt'unc'I

LI Ncsllé and ,\nglo SWISS Condensed "-lllk:
Co· COlllllllllllque
Les (II(lits dt' douane ('L les rOIlLllIgcnLemenLs,

bal nèn's pl esqlle lnSllflllonlahles il 1I0S fron-
t,òres, rendent très dlflicile 1\"_portatlOn du l.ut
condensl\ cc qUI a pOllI' conséquence ti..; {;H'yer
de lourds IraIs 1.1 production dötHlée :l la
consommaliOlI inleille

Les prinCipaux fabllcants olll né.lllUlolllS
eX,lllllllé la pOSSibilité de t.lll c beneflcle/' la
clIentèle d'une baissc sur les la:ts condenses.
sucré et nOli sucré, cl onl ch\cidé que, à partIt'
du 15 fl\\'ri"r, k' pliX th' 'pnll' seraIl a!J3ISsl\
1.1111pour les detaillallis <Iu..! pour le publtc,
d't'Inll,oll lO % dans loutt' la S\llsse

Le temps
lUflCh, 18 léVrier.

Llle lürle chille de neige s'esi prodUIte, la
I1tIlI dernière, dans taule. la SlIlsse septeniI ion tle
et occidentale. Il ne semble 'pas qu'on dOIve,
s'altendle a tlne halsse ImmédwLl' de la lelU-
pérature

•
FRIBOURG

Le « Bourgeois gentilhomme »
On fera bien de s'assurer dès m:Jmlen.lllt

une place pour la représentation dn BourgeOl ~
gentilhomme, qUI aura lieu lundi soir, ..u
théâlre Livio.
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De la Semaine catholique, partie officielle :

'Comme les fidèles le savent, Notre Saint-
Père le Pape Pie XI a annoncé un .Jubilé,
commençant le 2 avril 1933 et se terminant
le 2 avril 1934. Conformément aux décrets du
Pape Sixte IV, en 1473, ce .Jubilé est restreint,
pendant toute l'année, à la seule ville de
Rome. Ces mêmes décrets prévoient, en outre,
que, en' dehors de la ville de Rome, toutes les
indulgences, ainsi que les indults et pouvoirs

. accordés par le Saint-Siège, à n'importe q~\~l
titre, sont suspendus et de "riulle valeur pen-
dant toute la durée de l'Année sainte.

Par sa Con~titution apostolique du 30 jan-
vier 1933, le Pape Pie XI déclare que' tous
ces décrets sont maintenus dans leur rigueur,
cela, cependant, dans les limites suivantes :

1: Restent en vigueur et peuvent donc être'
, .obtenues par les .vivants : ,

-a) les .indulgences accordées à l'a;ticle ;de
l~ mort;
b) les indulgences accordées' pour la réel-

.tation de, l'Angelus j

• c) les indulgences des Quarante-Heures;
d ) les indulgences accordées à ceux qui

accompagnent le Très Saint Sacrement, quand
on le porte chez les malades :

e ) les indulgences de la Portioncule, mais
seulement pour ceux qui visitent la chapelle
de Notre-Dame, Reine des Anges, à Assise;

f) l'indulgence accordée dernièrement à ceux
qui visiteront la Grotte de Lourdes, pendant
tannée jubilaire, concédée pour ce lieu .de
pèlerinage (11 .Iévrier 1933-11 février 19341 ;

g) les' indulgences que les cardinaux ct
évêques accordenl en célébranl pontificalement
ou 'eIi donnant leur bénédiction,

2. Aucune autre indulgence, I~i plénière' ni
partielle, accordée par n'importe (lui et de On fi noté, en Suisse, en Hl32, une dirni-

'n;importe quelle façon, ne peut être obtenue nution des importations et de la vente des
par les oioatit s pendant toute la durée de véhicules à niotéur. Cette régression s'étend à
J'~née jubilaire; par contre, toutes les indul- 'toutes les catégories de véhicules, tandis que,
.gences applicables aux âmes du Purgatoire l'année précédente, la demande de camions
restent valables telles quelles. et de tracteu,p avait encore dépassé celle de

3. Sous peine d'excommunication, il -r-st H130. En 1932, on a importé en Suisse 9601
.iuterdit de publier d'autres indulgences que .uutomobiles, soit, 800 de moins qu'en 1931.
celles annoncées plus haut, comme aussi 'de La part des Etats-Unis. dans notre importa-
demander que d'autres puissent être appliquées tien .d'automohiles s'est vue réduite à 50 % ;

aux vivants. l'Amérique est .encore notre principal. f'our-
Tous les pouvoirs et indults, toutes les nisseur ; I'Alleruagno a pris la seconde place,

facultés d'absoudre des cas réservés au Saint- dépassant la France et l'Italie.
Siège, de dispenser des vœux, des ìrrégularìtés L'étranger ne nous a livré que 1581 moto-

'l d' 'd cvclettes en 1932, contre 2948 l'année prece-et empêchements que conques, accor es e J '

n'importe quelle façon et à n'importe qui, sont dente. Cette importation a été limitée, depuis
,suspendus, en dehors de la ville de" ROIne, le Illois de mars 1932, par le contingentement
pendant toute la durée de l'Année sainte, à dl' l'entrée en Suisse des cycles à moteur. Peu
l'exception, de ce qui suit : avant l'upplication de cette mesure, un g'rand

'" _ ,1~.•les, facultés et pouvoirs accordés par, le nombre de motocyclettes ont été introduites
., , ' , . dans le, payS,é.ë: "ljui"expliqile pourquoi ,l'iill-
"",Coge t!(>,dr9jtçS\nonique""dem~~rent .. J'1<lacts ~~., '
,J .s ,:J", '. " '/>' ' '. < .,,' 'porlatioo'en janvier" effé~'rî~'f:-H}32 a:"atiellll
' <,. 20 demeurent aussi en vigueur les facultés

il peu près le total dc celle <I", tous les autresaccordées aux Ordinaires pour le for externe mois de l'année.
à régard de leurs sujets; ainsi que celles
accordées aux supérieurs majeurs des religieux

l " \ . ,

et religieuses, pour les membres de leurs
maisons;

3ô l~~ f~cultés accordées par là sacrée Péni-
tencerie aux Ordinaires et confesseurs pour le
for interne, 'restent valables; cependant, ne

, peuvent' bénéficier de ces faveurs que ceux
. qui;' au jugement de l'Ordinaire ou du con-
fesseur, sont moralement empêchés de faire
le pèlerinage de Rome au moment où ils font
leur confession.

'Beaucoup de fidèles, malgré leur bonne
volonté, ne pourront pas faire le pèlerinage
prescrit pour l'indulgence du .Jubilé de 193'3.
Or', il ne· serait pas juste que, retenus pour
des causes majeures et indépendantes de leur

. volonté, ils fussent privés des faveurs accor-
dees. à cette occasion. Sa Sainteté le Pape
Pie XI 'a donc décrété cc qui suit: :

1. Peuvent obtenir l'indulgence du Jubilé
de 1933-J934, sans 'faire le voyage à' Rome :

a) les moniales vivant dans les monastères,
so~sla stricte clôture, ainsi que le~rs novices,
postulantes et femmes de service;
b) les religieuses à vœux simples. appartenant

,~ ~ne' Congrégation de droit pontifical ou
,diocésain, même sans stricte clôture, ainsi que
leurs novices, postulantes et pensionnaires
internes;
'cj les Oblates et Congrégalions de pieuses

-f'ernmes. vivant en commun, même sans vœux,
ainsi .que leurs novices, postulantes et pen-
sionnaires internes, pourvu' qu'elles soient

'dlpprouvées:,ou, i"e.Connues",par".d'autorité rcclè-
siastique ; . . {'" :: .

q) les femmes' aPJ1arteJÌant Ù un lïer~-
Ordre régulier, ainsi que leurs novices, postli-

·LanIes et ,pensionnaires : internes;
"e) les femmes et les: jeunes filles vivant
.. 'dàÎ1s ':leS' pensionnats, même dUIls ceux qui Ile

sont. pas dirigés par des religicuses ;
" "IY les anachorètes et' ermites vivant l'n

commun (Trappisles et Chartréux)
fi) les r'ideles détenus dans Ics prisons et

nià:isòns' de correction;
, h)~ les 'fidèJ~s erppêchés par la maladie ou
, \'infiim:;té: .d'allt>r à .Rome ;)es ' gat:de-màla~es
',,~k~(ili~~,?~rilployés ,'des 1~6pitaux ;Ie's direc-
'" ',tê,«rs et employés des prisons el maisorls, de
, cOliJ'Pction; les' ouvriers :iuxquels leur travail
, ,'èt Zie!'; difficultés de la vie ne permettent pas
'di'faire le pèlerinage; tous les vieillards-,::âg~s

:!dé' plus de soixante-dix ans. "
~. '2: Pour obtenir l'indulgence du Jubilé, tous

,~ii3~: rfdèléi; ci-dés~us énumérés devront : '
L> ";~) faire' une bonne confession de 'le~rs
;: ,{J'éëhés et recevoir ave'c foi la sainte commu-

",ìlÎOP; , , .
:. ::'b) visiter trois fois L1ne. église ou chapelle

Y'o~ le Très <Saint Sacrement est eonsel;vé el y
; Hicilter, à 'chaque visite, SIX Putu, ~vc, ,;'et
,JÙ~~iâ 'Patrì, aux infenlions dII So~v~rain

~,ÔAU~el!",(<;e~, tq,1i~;,. yisile,s ,pc,}lventr. êJtè,fai~es
~är{s . .u·,jili'~.roe' égH&e" ct ,inêm~ Immédiatement

.,;._ l~.·';;. :J~.}..:""'~ ...... .

Décrets concerna'nt les indulgences
pour l'année jnb~laire J933-1934-

-1,

rune après I'uutreî vcornnie cela sc fail, pur
exemple, pour l'indulgence de la Portioncule.)

3. On peut obtenir l'indulgence du Jubilé
aussi souvent qu'on- le veut" pour soi-même
ou pour les ,âmes du Purgatoire, 'Ù condition
de faire chaque fois les œuvres prescrites
ci-dessus, numéro 2.

4. Les œuvres prescrites peuvent être accom-
plies dans n'importe, quel ordre, mais il est
nécessaire que la dernière 'soit accomplie en
état de grâce.

5. Nous donnons uux confesseurs les pou-
voirs' nécessaires pour qu'ils puissent changer
en d'autres œuvres les visites prescrites; la
confession et la' communion restent cependant Pendant la première partie de la vie, de la
toujours ol:Higatoires.' naissance lÌ la l6me ou à la l8me année, nous

6. Pour faire la' confession prescrite, les subissons toutes les atteintes des maladies
personnes ci-dessus énumérées (1, a"h) peuvent infectieuses les 'plus diverses.
choisir librement' Iêur confesseur, pourvu qu'il" "' ,~'~st ainsi qu'il est' établi que la contami-
soit approuvé pour entendre les 'confessions." nation tuberculeuse dc. l'homme est presque

7. A tous ces confesseurs, le Pape accorde la règle: A 16' ans ou '18 ans, il'n'y"a plusjde
_ mais pOUl' là confession jubilaire seulement A ,c~ndi~ats" à la tubercul~se; tous <;n ont des
_ les pouvoirs nécessaires pour. absoudre Ide . -traces: Les enfants re~ueillent le bacille tuber-
toutes ·les censures, .même spécialement J~ser-, ,culeux en' avalant' au' hasard ou en- portant ii
vées au' Saint-Siège- "'U .à -I'évêque, à l'exception ~eur bouc?e des ;objets contaminés. Le bacille,
de celles qui concernent l'hérésie formelle "d ,Il est : vr,a1, ne:T'sè1:''dévelo"ppe, qu'elcepti?nnelle-
externe. ment: Tout .Ie monde' "l heberge, mars, fort

f heureusement..' c'est .Ie très petit nombre de8. Ces mêmes. con esseurs ont le pouvoir'
de dispenser les moniales de tous les. vœux porteurs qui est tuberculisé, "ct qui. devient If.'

. théâtre de 'l'évolution, du mal.. Chez la plupart , ,
,privés qu'elles auraient faits depuis leur .

, ' l'ensemencement n'est [Jas suivi de germination.
profession.

9. Enfin, lesdits. confesseurs ani le pouvoir . -Les forces de' défenses naturelles de l'orga-
nisme sont presque toujours suffisantes pOlir

de commuer tous les vœux privés, même jurés, opposer .une barrière inf'ranchissuble au mal.
faits par les Sœurs dès vœux simples, par les Quand les mères voient un enfant bien .por-
Oblates, les Tertiaires régulières, les femmes tant avoir, un beau jour, malaises, dégoût des
et jeunes filles vivant en commun, excepté, aliments, fièvre légère le soir, bref, un état .ìe
toutefois, les vœux réservés -au Saint-Siège. santé médiocre, sans grandes réactions, elles

• doivent songer à la tuberculose commençante.
Prcsque toujours, si l'enfant est habituellement
bien nourri, bien logé, chaudement vêtu, tout
rcn.tre dans l'ordre au bout de quelque temps,
et ,il ne reste rien nppurcmmena de cette
première et minime atteinte de tuberculose.

La tuberculose n'est pas la seule maladie
que contractent les enfants et les adolescents.
Beaucoup sont atteints de maladies communes
il l'enfance : rougeole, scarlatine, variole,
coqueluche. , -

Les gennes de ces maladies vivent habi-
tuellement dans les locaux collectifs où sont
rassemblés les enfants. Les écoles sont les.
foyers les plus certains de diffusion des mala-

. dies infectieuses. Les germes. sont apportés
ou déposés à l,a surface de la peau ou des'
muqueuses de l'enfant, par toutes sortes d'in-
termédiaires.

A 'force de contracter ces maladies éruptives
de l'enfance, les générations qui st~ succèdent
paraissent devoir être de plus en plus imrnu-
nisées contre élles. Les rougeoles sont 'moins
graves qu'elles'» ne l'étaient il y a plusieurs
siècles. A force de passer à travers quantité
d'organismes Jqui, laus, se défendent contre
la maladie, celle-ci dc\;ï'ent de plus en plus
atténuée et f'iûit'" päf' 'être sans gravité, si,'
toutefois, l'enfant a été mis en bon état de
résistance par lin régime approprié,

Quantité d'eufunts onl aussi des maladies
cutanée';' qui l~s immunisent pour l'avenir.
Certains d'en Ire eux présentent des infections
des voies respiratoires, de l'appareil digestif
ct du péritoine.' Ce sont autant de vaccinations
énergiques qui assurent dans l'avenir, au petit
malade, une sorte d'immunité relative à l'é;.;ard
de, beaucoup de maladies pulmonaires, diges-
tives et péritonéales, quand il sera grand.

En raison de la gravité immédiate qu'ont
la plupart des infections chez l'enfant débile,
il est important que la mère entoure son petit
de soins rigoureux. Lavages fréquents, .a limen
tation substantielle adaptée aux posaibiì.tés
digestives de chaque âge, protection soigneuse
contre l'excès du froid et du chaud, SOI;), dII
nez et de la bouche, vie régulière, somn.eil
assuré pendant toute la nuit, absence de "pil-
les, de surmenage ou de fatigues quelconques :
cc sont là des conditions pour que, en tout état
de cause, l'enfant résiste à l'infection par ses

, ,I "
propres moyens.

Chez un enfant bien soigné qui eonlr:tctl'
une maladie infectieuse quelconque, .·clle -ci
évolue simplement. 'Cette espèce d'mhntion
aux maladies infectieuses aura pour effet (l':\s-
surer au petit malade une iunuunité contre
la maladie,

'En résumé, ce sont les maladies de J'enfance
qui, d'une façon générale, nous immunisent
contr-e celles de l'âge .adulte. Mais; pour en
triompher. J'enfant li besoin dêl r« hygiélli'f'II'-
nient et vsainemen] élevé.

. "" . . ..
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Les véhicules lÌ moteur en Suisse

La valeur des importations de vél~icules à
moteur a diminué plus fortem~llt 'el\core
que leur quantité; on a importé, en 193~,
pour 51,1 millions de francs d'automobiles.
'contre 62,2 mlllrons en 1931, et 'pour 2,2 mil-
lions de francs de motocyclettes, contre
4, l millions. Selon la statistique des permis
de circ'ulaliol1,. en 1932, la demande ri été
favorable aux véhicules légers etù han marché.

Le nombre des voitures aiitomohilcs mises
en circulation en 1932 (8387 au total) n'est
pas de beaucoup inférieur à" celui de l'année
précédente (87511': En 1932, cependant, il s'est
vendu' en Suisse': un nombre de voitures auto-
mobiles d'une puissance inférieure à lO C. V.
plus élevé que cela n'avait été le cas en 1931
(2879 contre 2324). L~ vente, en Suisse, de
voitures automobiles de fabrication suisse a
continué à diminuer; elle a 'été, au cours des
trois dernières années, de 87, "puis de 60 et
enfin de 27 voitures. En 1932, le nombre lotal
des. camions, ~aillior~lIel tes, voitures spéciales
ct autocars nouvellement entrés en circulation
a été de 1616, 'soit une' diminution de 700 sur
le. chiffre correspondant de J'année précédente.

Le recul du no'mhre 'des nouveaux permis
de circulation délivrés pour dcs motocyclettes
li été plus marqué. En ~9:12, ce no mhre -n'cst
plus guère <[ue la mo itié de cclul de 19:30,
scit de 3893 (contre 75!)1 en 19:1O ct 54ôO
Cil' 1931). Les rcstrictions apportées il la COll-

currcnce élrangère n'ont pas ré!Jssi:ì empêcher

une assez forte baisse de la vente des moto-
cyclettes de fabrication suisse. Cette régres-
sion, depuis 1931, est de plus de 500 moto-
cyclettes; la part de la fabricalion indigène
dans l'ensemble des ruotocyclettcs vendues
s'est pourtant élevée de n,l % Cil 1931 à
52,7 % en 1932.

Journal de la santé

L'Immunlsatlon
contre les maladies infectieuses
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, Les rcstcs du c!J«icaTl de Trostburg, e/l!I'e~',~icbegg ct l'eufcnt/lCIl (ArgovÌ'c), malloir d'un::
lami1le f.éodalc; éteinte élu XIFme siècle, devcmt,"ln propl:iéte de .!~(lJlde Hal/wii le hérus

,de !If orni} puis" pnss{ :', PÇ/I' di;JI'rse,~ mC/j1ls, '
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Fribourg-en -Suisse
...k' symbole visible de cel invisible : une ûme.

G. de Reynold.

Le Conseil central de l'enseignement pri-
maire catholique de Belgiquc a entrepris la
publication, sous le titre général dc Pages de
gloire, d'une, série ,de' livrcs de lectures d.'s
p! us attachants' auxque!s ont collaboré une
pléiade d'écrivains belges et français. La
ume série, publiée chez Descléc, De Brouwl'r
et Cie (Paris-Bruges), intitulée Les efforts l't
les hommes, contient sur « Fribourç-en-Suisse »

des paqe« très intéressantes du moine bé!ié-
dictin Dom 'Achard, le poète belge bien connu.
Volontaire en' 1914, Dom Achard est revenu
de' la guerre mutilé et grand invalide. U 11

séjour én Suisse et plus 'spécialement à Fribourg
ra attaché à notre ville, dont il a gardé un
sou/Jenir inoubliable ct 'dont" ii li' su l dcvinl?r
I'ûme, Nous reproduisons les principaux passa-
grs de cÛ"pàges'si"syrl;patlIiqucs ét si éniou-
oatües.

LES I)ONTS,LES ÉGLISES, LES FONTAINES

De tous ses hauts lieux. on voit au loin
les Alpes, et n~ême le Mont-Blanc au hout
de l'horizon, mais le paysage qui encadre
immédiatement cette mignonne capitale de
lu république fribourgeoise (l'un des vingt-deux
canions de la Confédération helvétique), ce
paysage ressemble quelque peu ù ceux de
nos Ardennes.

C'est sur un promontoire rocheux qu'elle
est construite, sur un promontoire qu'encercle
la Sarine, salis-affluent du Rhin, - et l'on
songe à Berne, dans les boucles de l'Aar, à
Luxembourg, dans celles de l'Alzette ...

Fribourg, ville des beaux ponts et des
grandes orgues prodigieuses, « la plus pitto-
resque de la Suisse >, a écrit Ruskin, - mais
comment dire ce charme qui si intimement
l'tilliille '!

Quelque vingt-cinq mille habitants aujour-
d'hui. Elle naît' au XIIlIlc siècle, à peu pres
au temps où sai~t' Bernard fondait, à une
lieue de là, le monastère de Hauterive (113:.)
- l'époque où cc même saint Bernard fondait
chez nous Orval et Villers-en-Brabant. NOliS
verrons d'ailleurs d'autres saints encore bénir
de leur présence cétté terre si singulièrement
prédestinée.

Et il Y a tout d'abord les ponts ... Un pont,
tout un symbole, en vérité! Quel signe est 1\11 .

pont! Peu de constructions utilitaires portent,
en effel, s~il d~n~ 'leUr ligne. soit dans leur
destin pratique, une 'signification aussi pro-
fonde, un tel élan spirituel, pourrait-on dire.

Un pont : c~' qui 'relié, ce qui conduit aVl1c
sécurité, en faisant franchir un obstacle.
, Des, p6nts, ,mi en 'v'oit' dai1s~10uS les pays,

et, anciens ou' récents, il a,rrive souvent qu'Ils
soient admirables. En Belgique, nous en avons
un assortiment magnifique.

La Suisse' est merveilleusement riche en
ponts - nombre et hardiesse et beauté. Et,
quant à la ville de Fribourg, elle se distingue
en Suisse même de la façon la pus éclatante,:
pont de bois' couvert 'du XIllme siècle, ponts
de pierre à, peine postérieurs, ponts de bétou
énormes, - mais surtout ce pont suspendu
à 75.,mètres de hauteur, d'une longueur de 16'tl
d'un seul jet, et construit il y a un siècle déjà.

Quant au pont de béton de Grandfey, qui
sert à la grande ligne électrifiée, qui, par
Fribourg, va de Berne à Lausanne et Genève,
il est notoirement le plus beau de toute
l'Helvétie, et, pour ma part, je ne puis me
lasser de le, contempler, tant son rythme si
calme affirme de force et d'harmonie. '

Et puis il y a les églises. Ah! s'il y en a
des sanctuaires à Fribourg, de tout âge, de
taules dimensions! - Voici la cathédrale de
Saint-Nicolas, avec ses deux beaux portails
et sa' haute tour trapue, qui centre, non s'ans
bonhomie, toutes les lignes du vieux bourg.
.Je le veux bien cependant, elle n'offre point
cc caractère grandiose de nos cathédrales de
Belgique, celles de Tournai ou d'Anvers, celles
de Malines ou 'de Gand, ou d'Ypres-la-ressus-
citée, ou Sainte-Gudule, ou cette royale basi-
lique ardennaise, Saint-Hubert - et il n'est
guère en Suisse que la splendide cathédrale de
Lausanne qui puisse rivaliser avec ces temples
fameux.

Mais ne quittons pas encore Saint-Nicolas ...
Ah : voycz cette chaire pl ces fonts' baptismaux
d(: pierre, Jls sont dii' XV'ht: siècle ... Mais Saillie
N kolns a deux gloires insignes : ses orgues
:lUX cent registres, les pins bclles salÌs donte
de toule l'Europe,' t't' ses verrières, les verrières,
prestigieuscs du maître polonais Joseph Me-
hofer; parant les chapelles latérales et le
chœur, elles cOJ)stjtuenl un ellselllbie unique,
l'une des réali~aliolls "capitales de l'ari r~ligi/~ux
lIIodeme, S'inscrivant candidcmenl (mais avec
ulle orcheslration, tin ,flamboiement de COli"

leurs dont on aurait de la peine à trou~'er
un (~qllivalCl1t)' dan~ une grave èt antique
architecfurc' ogivale" il ne nous a pourtant
jamais semblé qu'elles détonnassent le moins
du monde. C'est. ~Il nouveau trait dans l'aspect
de. Fribo'urg, et lioqs verrons conslammenl,
ici, s'amalgamer l'ancien ct le moderne de la
façon la plu,s vivallte et la plus savoureuse.

Oh! ces fontaines aux noms charmants, à
tant de carrefours' - fontaine' de la Fidélité,
fontaine de la Prudence, fontaine de Sainte-
Anne, fon taine de' la Samaritaine:.. -- el, ces
calvaires cl ees petites chapelles lì toutes les
enlrées de hl ville -- et les longues mur'ailles
de ,défense et leurs dix portcs ou tours encore
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conservées et toutes les cloches, toutes les
cloches, petites et grandes, matin, midi et soir,
qui me rappellent mon cher Assise, et les
lumières par milliers, qui s'allument sur la
colline à l'heure des. étoiles, et, la lampe
fidèle du veilleur dans la grosse tour de
Saint-Nicolas, et le feu' rouge de Lorette,
là-bas... Oui, mes amis, voilà bien Fribourg,
Fribourg, ville de beauté, - Fribourg, ville
de science aussi, et il est, à la lettre, indé-
finissable, ce sortilège qui donne à l'étude
une atmosphère d'aussi limpide intimité.

(A suïure.)

•
La vie économique

'es méthodes de travail
dans les entreprtses eemmeretales

L'introduction de méthodes scientifiques de
travail dans l'ìndustriè, et partiellement dans
les métiers s'est poursuivie ces dernières an-
nées' à' un 'rythme accéléré. Il en) va un P!!U

différemment dans le commerce et I'adminis-
Iration où, jusqu'ici, on observa unè« certaine
réserve.

Nombre de mesures d'ordre technique 0\1

psychologique adoptées dans les exploitations
industrielles se sont révélées peu favorables
dès qu'elles furent appliquées' au personnel de
bureau des entreprises.

Il convient cependant de, ne pas se dissi-
muler que l'évolution qui se poursuit sur un
plan général fait sentir ses effets également sur
l'organisation des travaux de' bureau. Des
machines perfectionnées et de, nouveaux dis-
positifs sont utilisés. On consacre parfois des
sommes extrêmement importantes à l'achat
d'appareils multiples dont J'utilisation doit per-
mettre d'économiser la main-d'œuvre intellec-
tuelle. Cependant, dans nombre de cas, le
résultat financier de l'innovation introduite ne
correspond pas :ì ce qu'on attendait. On peut,
affirmer que, dans les grandes exploitations et
dans celles qui. sont de moyenne imporlance,
la machine a conquis droit de cité. Cepen-
dant, on tient compte, davantage que dans le
passé, du facteur humain, et cela est réjouis-
sant.

La mécanisation des travaux intellectuels
effectués dans les bureaux se révéla très diffi-
cile; on y aboutit. toutefois dans une certaine
mesure par une division systématique des acti-
vités ct en effectuant celles qui sont accessoires
par des moyens .mécaniques. Le nombre' des
employés auxiliaires s'est accru dans de fortes
proportions, Certains chefs d'exploitations ayant
sans doute en vue uniquement les importantes
entreprises affirment que les trois quarts des
travaux de bureau sont susceptibles d'être
normalisés el. organisés de telle façon qu'ils
peuvent être eff~ctÌlés par du personnel n'ayant
pas reçu une formation professionnelle com-
plète. On est allé si loin dans' ::èeù'e 'voie 'que
le système du travail aux pièces aété introduit
dans les bureaux de certains grands établis-
sements.

La situation apparaît sans issue à l'employé
vraiment qualifié, bien préparé, et qui a l'am-
bition de s'élever dans la hiérarchie profes-
sionnelle. En effet, les possibilités d'avance-
ment sont minimes. Un effort particulier,
tenace, devra être poursuivi afin de lui per-
mettre de gravir les échelons qui, séparent la
masse des employés auxiliaires du petit nombre
d'employés occupant des postes, de direction
et assumant de lourdes responsabilités.

D'une manière générale, on peut affirmer
que, malgré les modifications profondes appor-
tées aux travaux de bureau dans. les grandes
exploitations, celles-ci exigent une part d'actì-
vité cérébrale supérieure à celle qui correspond

.aux travaux effectués dans une usine moderne.
Au surplus, il sied de ne pas perdre de vue

que la rationalisation des travaux de bureau
ne peut intervenir que dans les .entreprises
importantes. Or, la Suisse est le pays des petites
exploitations. Cette constatation e.st de nature
à satisfaire le. monde des employés, car ces
entreprises ne peuvent se passer de la colla-
boration de personnel, commercial bien pré-
paré selon les .ancìennes méthodes reconnues
judicieuses, C'est dire qu'une importance pri-
mordiale continuera à être accordée, dans
l'Intérêt de notre commerce ct de notre éco-
nomie, à une sérieuse préparation profession-
nelle venant se greffer sur les aptitudes cl les
qualités indispensables au véritable commer-
çant.

Les chefs d'enìreprises, aussi bien que les
parents et les offices 'd'orientation profession-
n1Ilp",~doi~ent "telllr'<lc~9Il1pte, ,.de, ,c,"(s,;l',açteprs
lorsqu il s agit de décider si un jeune. homme
doit, oui ou lIOI~, se' vouer aux professions com-
merciales., Ces dernières n'offriront dés chances
de succès et de possibiiités d'a'vancement qu'aux
seuls individus qui satisferont "pleinement aux
'c~J1ditions requises. " ,

Il Y a, à l'heure acluelle, dans not~e pays,
pléthore d'erriployés de commerce ct dé bureau
de 'qualification moyenne, mais on continue. et
on continuera davantage encore, lorsque la
situatiolì économique sera devènue' plus nor-
male, à demander dé's employés hautement
qualifiés et sachant travailler de fa~~on indé-
pendanle. '

Une nOIl\'elle' Fource cl .. pétrole

,Un nouveau gisemen~ de pétrole ."ic:1l d'ètr~
(leeou\'crt ail TurkmclIIstan. En dIX Jours, la
source 'a produit 100,000 lonnes de pétrole. Les
experls considèrent ce nouveau gisement ,pélro-
lifère comllle l'un des plus riches existant d:lIIs
la Hussie.

'Ecole d~comm~rce

idemaftn.,' !, ~ . ,." ~\ .'

cangue 'allemande' et cours 8upédéurs de com-
merce.. Entrée mi-Ilvril. 1)40-6
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Nulle époque n'a entendu dire tant de mal
à la fois et tant de bien de la jeunesse. A
écouter les uns, jamais les jeunes n'ont été
meilleurs. Voyez, nous dit-on, la belle flo-
raison des groupes de jeunes gens. Jamais
le monde n'a été le théâtre d'une pareille
activité sociale et religieuse, même aux plus
belles années de Montalembert et d'Ozanam.
Jamais jeunes n'ont montré un tel élan pour
répandre un plus bel idéal. Leur mort seule
a révélé au grand public le magnifique apos-
tolat de G. Frassati et de P. Poyet (dont la
nouvelle biographie vient de paraître à la
-Librairie Saint-Paul). '.

D'autres, et pas toujours des' pessimistes,
prouvent avec des arguments lout aussi con-
cluants que la jeunesse n'a jamais été pire.
A leur avis, il y a. une « crise des jeunes » :
ce mol de crise explique tout aujourd'hui. A L'Union suisse des sociétés de consommation
côté des jeunesses catholiques, il y a les vient, comme la Liberté l'a dit, d'inonder le

pionniers de Lénine », les « ligues des 'pays d'un numéro spécial de propagande de
jeunes athées », les « séminaires d'antlreli- son organc officiel,: « La Coopération a ,

gion n , Leur ardeur et leur élan seraient Pour déterminer les acheteurs à abandonner
dignes de servir un plus bel idéal. le commerce privé et à effectuer tous leurs

Dans ce parti pris de dénigrer les jeunes achats auprès des coopératives socialistes,
du XXIllC siècle, il faut évidemment, faire la cette feuille fait miroiter li leurs yeux une
part de 'l'exagération. foule d'avantages apparents, le meilleur marché

Mais, entre les pionniers du bien et ceux de la marchandise, les ristournes, la réparti-
du mal, une autre jeunesse existe, qu 'on tian des bénéfices annuels entre les consom-
mépriserait, si elle n'était à plaindre; car, de mateurs,
sa jeunesse, elle n'a jamais connu que l'fige : Il serait facile de prouver, chiffres en main,
c'est la légion des .indifférents - vrai non-sens combien ces prétendus avantages sont imagi-
à notre époque de luites - la légion des naires et compensés d'ailleurs, dans une large
blasés, des viveurs. mesure, par les inconvénients qui résultent

« A quoi bon lutter? » telle cst leur devise. fatalement d'un système qui, en supprimant
Aussi se' croisent-ils les bras et se laissent-ils l'initiative individuelle, place le client en face
tirer à la remorque de Gide, ct de ses n01l1- d'un vendeur anonyme et irresponsable.
breux et détestables émules qui mènent leur Nous voulons surtout attirer l'attention des
caractère à sa complète dissolution. Jeunesse consommateurs sur le grave danger politique
plus à plaindre que celle qui s'efforce sincè- et social qui découlerait pour la collectivité
rement de répandre un mal qu'elle prend pOl1T de l'affaiblissement du petit commerce en
le bien : celle-ci sait au moins ce qu'est l'idéul faveur des entreprises. tentaculaires que consti-
dans un cœur de jeune. tuent les coopératives socialistes. Chacun sait
-Sont-ils seuls coupables d'avoir abdiqué leur que, dans l'époque de désarroi économique ct

jeunesse? Non, car tout dans le monde' actuel de trouble des idées où nous vivons actuelle-
semble s'unir' pour les y pousser. Même quand ment, le commerce privé, formant la classe
le gouvernement favorise leur éducation .reli- moyenne, demeure un des plus solides bastions
gìeuse, mille influences ,lës' sollicitent au mill, de l'ordre et de la sécurité générale. En laissant
~j bien que leur conditiOI; paraît' encore moins péricliter le commerce et l'artisanat privés, on
favorable que celle d'une jeune plante placée porterait- le coup le. plus sensible à la struc-
dans l'obscurité et au milieu de gaz nuisibles ture -de l'Etat, rempart contre le bol~hévisme.
Ù .sa croissance., ;., '.~" " Or" le numéro de propagande de la Coopéra-

Façonnés pdr cette ambiance moderne, cos "tian a -ëIu ,moins 'Ìe"Ìn'éritè' 'ëI;àvoli'êr,: en 'termes
[ouncs ne rêvent plus que luxe, confort, plai- à peine voilés, le b~t finat'pouräûivi, par les'
sirs el jeux. Leurs parents, même catholiques, chefs de ce .mòuvement économique. L'article
regardent souvent d'un œil d'indulgence ,leurs de tête de cette feuille .reconnaìt que l'objectif
fredaines, quand ils ne les encouragent pas en suprême de la coopération est de " construire
prononçant devant eux, pour les excuser, tes une civilisation meilleure • (celle qui affame
fausses et absurdes maximes : « Il faut qu<! _ la malheureuse Russie I), de c supprimer un
jeunesse se passe >, « Il faut faire comme les régime économique périmé " de • boycotter
autres .• Puis, sans parler du défi à la mo'rale ce régime ». Un' jeune coopérateur avoue
que constituent souvent ses films, le cinéma même sans ambages : .
fréquent développe démesurément leur ìmagì- « La' coopérative de consommation n'est pas
nation aux dépens de la réflexion :quand, un but en elle-même, mais le point de départ
alors, leurs professeurs de philosophie ou de d'une économie nouvelle, , différente, du capì-
religion viendront les faire réfléchir, ils s'en talisme» ...
déclareront incapables : aussi, sans convictions, Ainsi, on est au clair. Du propre aveu des
'leur religion, comme un château de cartes, coopérateurs, leur but n'est pas d'assurer à
s'écroulera au premier vent de leurs passions. leurs clients les avantages matériels immédiats,
S'il reste encore après cela une certaine rete- mais de contribuer à favoriser la ruine des
nue naturelle, le dernier roman de tel ou tel classes moyennes, du commerce et' de l'in-
auteur, « qu'il fuut avoir lu » , les convaincra dustrio privés, afin d,e les remplacer par les
que la passion est divine et qu'il faut la salis- merveilles de l'économie socialiste et· boléhé-
faire carrément. ' viste.

C'est dans cette ambiance, d'autant plus Retenez donc, ménagères,. que, ceux qui
dangereuse que son attirance se fait de plus cherchent, à VOliS attirer en faisant miroiter
en plus sédllisalite et cnressante, que sont lÌ vos yeux des avantages mirobolants, veulent
obligés de vivre nos jeunes catholiques. en réalité volts enrôler dans une entreprise poli-

Laisseront-ils mollement emporter leur barque tique. Vous comprendrez, que votre propre
sur ce torrent de la vie, soucieux seulement intérêt est' de ' soutenir' lé petit commerce et
de se garantir du naufrage, ou essayeront-ils l'artisanat qui ·constituent, avec vous, la meil-
de ramer hardimens contre le courant pOlIT leure puissance de résistance contre le collee-

. tivisme.
atteindre aux puretés de la SOUlTe, à un idéal
-supérieur, à Dieu'?' Et dans celle lutte, se
sauveront-ils tout seuls ou essayeront-ils: de
tirer après eux les barques de leurs camarades,
tendant une main secourable aux faibles,
exhortant les' découragés, luttant' pour tourner
au bien les ressources de ceux qui unissent
leurs forces aux puissances du mal') Comment
entreprendront-ils celle lutte, source du vrai
bonheur? "

Autant de questions, auxquelles répondra,
demain dimaùche, m; théâtre Livie, lc R. Père
DOl1cœur. Un ndmbreux 'public ira entendre
l'illustre orateur. La conférence .cornmencera
ÌI 4 heures. P. H.

FRIBOURG
La mission des jeunes catholiques

à l'heure présente·

La conférence du R. Père Doncœur

Le ~ Bazar ~
Suivant, l'habitude, prise depuis plusieurs

a,nnées, le, Bazar de l'Association des ,dames
c\(' charité est fixé au jeudi de la mi-carême,
soit au 23 mars.

Celte modeste manifeslation charitable, la
plus anéienne de Fribourg, se recolllmande
d'elle-même 'à la générùsilé du public fribour-
geois, qui 'a' toujours répondu à son appel
el qu'eUe :sollicife une' fois de plus avec
'colifiance. Pensons donc dès maintenant au
Bazar. Ces 'dons peuvent être ell\'oyés 'clH~Z

Mmc Eugène de Diesbach, 27, Grand'rue.

Oanl toulU liS Dhanno, ...
'la Coc:t>elsFr, 2.;'
.. Coc:t>tt 0.20,

.....

En faveur de l'église d'Ependes

Souscription
Saint-Poul.

aux Librairiesouverte

(Stile' liste)
Anonyme, 1 fr. Anonyme, 1 fr. Mmc Zouba-

loff, 50 fr. Anonyme, 2 fr. M. le chanoine
Sehuwey, inspecteur, 5 fr. Anonyme,5 fr. Ano-
nyme, A. J., 20 fr. Mlllc Monnard-Clément, 100 fr.
Un ouvrier, C. C., lO fr. M. J., 5 fr. Institut
technique supérieur, Fribourg,. 50 fr. A. B.,
5 fr. Mmc Dupraz-Esseìva, lO fr. Mgr Hubert
Savoy, recteur du Collège, 20 fr. M. A. Crau-
saz, professeur, 20 fr. Anonyme, lO fr. Ano-
nyme de Dompierre, 5 fr. Anonyme, lO fr.
Anonyme, lO fr. M. le docteur Pierre Fietta,
20 fr. Paroisse catholique de Morges (Vaud),
46 fr. Anonyme, 5 fr. Anonyme, 5 fr. Ano-
nyme, 2 fr. Anonyme, 100 fr. Paroisse de,
Rue, 140 fr., Anonyme, 5, fr. Anonyme de.
Montagny-les-Monts, lO fr. M. Jules Bise,
Ouchy, 5 fr. Sœurs dII Bon Secours, Gambach,
lO fr. Famille Bernard Noth, lO fr. Anonyme,
Lausanne, 100 fr. t'}nonyme, Fribourg, 5 fr.

Consommate~r.s, prenez garde I

Loto au chœur mixte de Notre-Dame
On nous prie ,de rappeler le loto avec

tombola qu'organise le chœur mixte de Notre-
Dame dans les lo~aux de la maison de paroisse
dl: Saint-Nicolas demain, dimanche, à 8 h. J.;
du soir.' Les personnes ,qui veulent bien
apporter des lots' sont, priées de les déposer
,chez le concierge de la Maison de paroisse
de Saint-Nicolas, "Grand'rlle, 14.

Football
Demain après midi, dimanche, à 2 h .. 45,

Central 'I jouera' contre 'Gloriu ,I, du' Locle,
. un' match amicul. Les -excellents .joueurs neu-
châtelois sont .en' tête' de leur groupe, ';'n
2mc ligue, cl ils peuvent gagner une place en
lre ligue, à quoi tendent leurs efforts depuis
plusieurs années, Central I, de son côté, peut
, parfaire ,son entraînement, àVa!lt' lés prochaines
réncontres qui seront décisives.

A l 'h. 'X, sur le même terrain, Richemont Il
rencontnira La Tour-de-Trême L Ce sont dellx
matches intéressants en perspective.

* '" '"
Les joueurs de Fribollrg l, qui, au cours

de cette saison, firent des parties assez quel-
conques du fait que lu pillpart d'entre eux
mésestimaienl lems adversaires de ~econde
ligne, se doivent maintenant de jOller avec
cOlJvictioll. L'asœnsi,on,en première liglle ,~st
encore possible. mais aucun point Ile doit ùtre
perdu. L'équipe estcapal}le: de r(':t\i:-;er \('oS

aSJliratioils de Ilombreux llarti!'ans. L,~ match
Berne II-Fribourg l'èo~lll11~ncera :\ 2 h. 45 ét
un public très nom))re'llx s'y rendra ccrl:-tine-
,ment. ' ,

de

(JonBen d'Etat
Séance du 17 lévrier

Le Conseil d'Etal nomme M. Louis Dupraz,
avocat, à Fribourg, notaire cantonné dans le
district de la Gruyère.
- Il prend acte, avec reconnaissance, d'un

don de 100 fr., de la Banque populaire de
la Gruyère, à Bulle, en· faveur du futur sana-
torium cantonal de Crésuz.
- Il approuve les règlements particuliers

du cercle d'assurance obligatoire du bétail
d'Echarlens et du syndicat d'élevage de l'espèce
caprine de la Villette (Bellegarde).

Lettre d'Espagne
Des personnes reçoivent" ces temps-ci, la

traditionnelle lettre d'Espagne, à teneur de
laquelle il est possible à chacun de devenir
millionnaire 'en effectuant un' payement minime
pour délivrer un, soi-disant prisonnier, .détenu
pour faillite et possédant dans une malle ù'
secret des millions à partager, avec la crédule
personne qui mettra cà sa i disposition les
moyens d'échapper aux .grfffes de la justice.
Il est possible que certains esprits crédules

croient à des propositions de ce genre, tant
l'amour de l'a~enture dorée hante certaines
cervelles. Il est presque inutile de dire que
ces alléchantes propositions sont le fait d'une
bande d'escrocs. I

Que les intéressés soient mis en gardé contre
de tels procédés.

Voici la lettre qu'a reçue un de nos
abonnés

Mon cher monsieur,
Je -suis ici en prison pour faillite et je vien"

vous demander si vous voulez m'aider à
retirer une somme de 1,800,000 fr., que je
possède en billets de banque dans une malle,
qui se trouve en dépôt dans une gare, en
France.

JI faudrait pour cela que vous veniez ICI,

payer au greffe du tribunal les frais de mon
jugement, afin de lever la saisie de mes
'bagages et pouvoir ainsi vous emparer d'une
valise à secret dans laquelle est caché le
récépissé du chemin de fer, indispensable pour
retirer la malle de la gare.

Eri récompense, je vous' céderai le tiers de
la somme.

Je ne puis recevoir votre réponse en" prison
directement, mais, si vous acceptez, vous
enverrez une dépêche à. une personne de
,confiance, qui me la remettra en toute sûreté.

Dans la crainte que cette . lettre ne VOliS
parvienne pas, j'attendrai votre réponse pour
signer mon nom et vous confier tout mon
secret.
.En attendant, je
Raisons majeures

pas), comme suit :
Salvador Muro. - Lista Correos, 98.

nòlas (ßspagn'e). Bien. G. "t

ne signe donc que C.
télégraphiez [n'écrivez

CaiOÒ\Me-maladlel' ~Avenir ~
La caisse-maladie l' « Avenir >, dont on sait

la bienfaisante activité, aura demain soir,
dimanche, à l'hôtel des Corporations, une
réunion amicale, avec loto. La recette sera
affectée' au fonds spécial de propagande.'.'. SERVICES RELIGIEUX.

DIMANCHE, 19 FÉVRIER
Saint-Nicolas : 5 h. Y" 6 h., 6 h. Y" 7 h.,

messes basses. - 8 h., messe sIes enfants,
chantée ;. sermon. - 9 h., messe basse; ser-
mon. - lO h., messe chantée; 11 h. X, messe
basse ; sermon. - 1 h. %, vêpres des enfants;
bénédiction. - 3 h., vêpres capitulaires; béné-
diction. '

Solnt-Maurice (Quarante-Heures) : 6 h. %,
messe, communion générale de l'Apostolat des
hommes, de la Mauritia des Eclaireurs, des
Enfants de Marie, des Mères chrétienn~s et de
l'Arbeiterinnenverein. - 7 h. Yz, messe, commu-
nion des enfants français. -' 8, h. %, messe"
communion des enfants allemands et du Gesel-
lenverein. - lO h., messe chantée, sermon
français. - l h. Y" vêpres et bénédiction. -
5 h. du soir, clôture, sermon français, pro-
cession, bénédiction, réception des Croisés.

Saint-Pierre : 6 h., 7 h., messes. - 8 h.,
messe des .enfants, instrncflon. - 9 h., mes 'le
avec sermon allemand. - lO h., messe chantée,
instruction. - Il h. X, messe,' instruction. -
l h, Y" catéchisme et' bénédiction du Saint
Sacrement. - 6 h. du soir, chant des complies'
et hénèdiction du Sain Sacrement. 1 '
Notre-Dame ': (; 'h .' '% '~t' 7i'h.,' mess~~b~~scs.

- 9 h., messe basse avec sermon italien. --
lO h., grand'mcsse, sermon' allemand.
5 h. Y, du soir, chant des complies, béné-
diction, récitation du chapelet en français.

R. Pl>res èordeiiers : 6 h.,' 6 h. Y" 7 h.,
7 h. Y" messes basses. - 8 h., messe .hasse
et. sermon alleuiand. ..:..:.:9" h. messe chantée,
exposition du Saint Sacrè;nCl;t et bénédiction.
- lO h. Y:!, messe basse et serhlon français.
- 2 h .. %" vêpres, p'r?ceSSiO~l ct ~bénédiction.

R. Pères CapucillS : 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25,
messes, -:-: 10 h., messe basse ',a:vec allocution.

Préparation rapide. et approfondie

Maturité fédétale
Poly - Baccalauréats

Le prochain coocer,t
de la musique de Lalldu'ehr

Nous avons annoncé récemment que la musi-
que de Landwehr avait décidé de donner très
prochainement un concert' don t le produit sera
remis au conseil communal en faveur des chô-
meurs de la ville de Fribourg. Ce concert est
définitivement fixé au jeudi gras, 23· février,
à 8 h. % précises, au théâtre Livia.

A une' modification près, le programme en
sera le même que le 29 janvier dernier. Il ne
sera pas perçu de finance d'entrée, mais une
'quête sera faite au cours du concert, afin de
laisser à chaque auditeur la faculté de témoi-
gner librement et selon ses moyens sa sympa-
thie aux pauvres pères de famille sans travail ;
il Y a tout lieu d'espérer que le public sera

,nombreux jeudi soir au théâtre Livia pour
accomplir un acte de' charité tout en enten-
dant -un excellent concert. '

ConCéreoce uolverl!>ltllir", ajournée
M. lé Dr Oswald, de Lausanne, étant souf-

frant, la conférence annoncée pour ce,' soir est
renvoyée à une, date qui sera, indiquée, ulté-
rieurement ..

Les jeune ..' genM de SaInt-Jean
Le cercle des jeunes gens de la paroisse de

Saint-Jean, dont. chacun cannait l'action bien-
faisante, aura, demain dimanche, 19 février, dès
8 h. X, dans la grande salle de l'Épée, un
loto extraordinaire sur le succès duquel il est
obligé de compter pour pouvoir vivre ct sc
développer.

Ses ressources ordinaires ne couvrant de loin
, ~

pas les dépenses qUI:) nécessite son existence,
cette associafion est' obligée d'avoir recours :\
cc loto pour trouver les moyens de vivre qui
se font toujours plus urgents. Aussi, nom-
breuses seront les personnes qui iront lui
témoigner leur sympathie et leur encourage-
ment. .

Trouvalllc d'argenterie
au bord de la Sarine

Hier après midi, vendredi, un promeneur,
M. Boschung, a-.trouvé au bord de la Sarine,
près de la Maigrauge, un certain nombre de
pièces d'argenterie (cuillères et fourchettes),
enveloppées dans du papier. Il avisa immédia-
tement la police de sûreté, qui recueillit ces
objets. On crut tout d'abord qu'il s'agissait
d'une partie du butin volé à. la villa Comte, au
Gambach, il y a quelques mois; mais il n'en
est rien.

Bu-

Voyage'" ::Nice
La gare de Fribourg organise, d'entente avec

la. maison' Lang-Guyer, un voyage de trois
jours à destination de Nice, avec excursions à
la Grande-Corniche, La Turbie, Menton, Monte-
Carlo, Monaco,' Beaulieu, Vìllefranche, Juan-lès-
Pins ct Cannes, selon l'horaire ci-après :
Départ de Fribourg : vendredi, 24 février, à

18 h. 37. Arrivée à Nice, samedi, 25 février,
à 8 heures.

Le retour s'effectuera individuellement par
les trains du service régulier, au jour choisi
par le voyageur et au plus tard le28 février,
au départ 'de Nice.
Pour les renseignements supplémentaires,

prière de s'adresser iì M. G. Chfistinaz,' gare
aux marchandises (tél. 2.18), ou à la' maison
Lang-Guyer, place de la gare (téléphone 2.13)_

Congrégation de la Bonne-Mort
Demain dimanche, 19 février, à 2 h. 1/2, de

l'après-midi, réunion' mensuelle' à l'église du
Collège Saint-Michel. ----

La nelKe
La neige a fait sa réapparition hier. soir

d'une façon assez mattendue. Elle est tombée
toute la nuit fine et drue. Il y en a 10 à
15 centimètres; ,

Course d~ ski ò la B4"rra
'Le concours de descente de la Berra, orga-

nisé par le Ski-Club Fribourg, aura lieu demain
dimanche, vu l'état favorable de la neige. On
peut s'inscrire jusqu'à ce soir samedi à 6 h.,
aux magasins Mauroux ct Huber, articles de
sports.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Cercle catliolique, ~ Demain soir dim~nche,
19 février, 'Ù s .r, y:!, .soirée-vfamilìère. Invita-
tion tr~'s cordiale. "

Société de tir de la ville de Fribourg.-
Ce soir, à 8 h. ~, au-Jocal, café de la Paix,
assemblée générale' ordinaire.
Fédération des corporations "'Chrétienlll'.~-

. sociales de la ville de Fribourg; - Soirée
Iarnilière, demain soir, dimanche.r ä-B h. %, à
'l'hôtel des Corporations. Cordiale invitafion à
tous les sociétaires, leurs familles' :ét amis.
Société de mycologie. ->Assenibléè générale

demain dimanche: à 2 h., àu local;, Tête-Noire,
à, Fribourg. Objets ordinaire!! annuels.
, Club suisse des, feil\1lJe§ aipini~tcs; sectio'l
de Fribourg. - Il est rappelé aux memblcs
et à leurs familles la soirée alllluelle qui aura
lier ce,soir, samedi, 18 février, à,8h. 7f, dllns
les' salons de l'Hôlel SUiSSl;. '-

Cercle scolaire libre réformé de ,FI;ibourg.
Demain dimanche, '19 - février, à io h. %. dll
matin,' à 'l'école du' àanlbach, aS!:lelllblée (I;-di-
naire. d~s contrib,ua~)llls ..

Une machine à' -!aire, les ci'rcu,laires.,

radiateur parabolique à gaz
S'adresser 15, rue de la Tflfe-Noire, à FribourfT ;
rex-de-cltaussée .

'Un loto lotére88ant
On nous prie d'insérer :
La Société cantonale fribourgeoise d'horti-

culture s'occupe depuis quelques années de
propager parmi la population fribourgeoise le
plaisir de cultiver les fleurs et elle organise
chaque année un concours de fenêtres, de hal-
cons et de gares fleuris. De nombreuses per-
sonnes se passionnent pour ce concours et,
de plus en plus, on constate que Fribourg
et nos villages prennent un aspect charmant
sous la belle décoration florale qu'ils reçoi-
vent.

Mais le but que poursuit la Société canto-
nale d'horticulture occasionne de grands frais
ct, pour alimenter la caisse, la Société a décidé
d'organiser, demain dimanche, à 8 'h. }(l,

au café des Alpes, un grand loto. Nombreux
seront les amis de l'active société qui accour-
ront demain soir pour gagner l'un ou l'autre
des lots variés ct superbes ..

Adjudication de travans
Les constructions suivantes ont été adjugées

à la maison Winckler :et c-, S. A., à Fri-
bourg : villa « Novelty " de M. G. 'Bonjour,
à Posieux; chalet de M. J. Mahny, et chalet
de M. F. Wiitherich, ces deux derniers à
Teufenthai (Argovie).

•

Dimanche, 19 février

Radio-Suisse romande'
Il h. (de Genève), gramo-concert. 12 h., lee-

tures littéraires. par M. Léon Savary. 12 h. 'lO
à 14 h. (de Genève), gramo-concert.' 15 h.' 31)
(sur disques). « Paillasse », drame en' deux actes,
de Leoncavallo. 18 h.: 30 (de Genève), conférence
catholique, par M. le chanoine Petit, vi~aire géné-
ral de Genève. 19 h, (de Bulle), c Les traditions
d'art en pays frlbourgeols lO, par M; Nœl, dìree-
teur du Musée gruyérlen. 19 bo 20, chaDtspOpU.-
lalres, par le groupe des Moyentsets. 19 h. '40.
radio-chronique. 20 h, (de Bulle), concert pllr
l'Harmonie de la ville de Bulle, 80US la direction
:dt' M. ftacireaax: Au programme : • Les saltim-
banques " ouverture, de Ganne; c Hymne à
la musique " de Delmas (solìstss .: M. Henri
Murith, ténor, ct M. Joseph Ackermann,' basse) ;
, Hylda s , divertissement pour cornet, .de Ray-
naud, Soliste: M. Raphaël Radreaux, -directeur
de l'Harmonie; c Hommage à Ia Suisse '», fau-
taisie inédite sur des airs suisses, de· Canives,
20 h. 45, concert par l'Orchestre de la Suisse
romande.

Radio-Suisse allemande

lO h. (de Berne), conférence catholique par M. le
eUH' Simonetti, de Berne. IO h. 45 (de LUga1lO),
, Benedicamus Domino s , de Perosi, exécuté' par
lu chorale « Sancta Cœcilia s , 12 h., concert par
.rOrch~st~e,~e la .Suisse al~emande. 13 h." 30 (de
Berne), concert par la Metallharmon'ie, d'è~Berne,
lS h. 30 (de Berne), c Coup d'œil sur la- Iiìté-
'rature française; le symbolisme >, par Mlle, Her- '
king. 19 h. IO (de Berne), une demi-heure populaire
pur le club des yodleurs Edelw~iss et l'orchestre
populaire Zwahlen.' 20 h. 40, concert consacré' à
Brahms. 21 h:. 40, musique d'opérettes par l'Orches-
tre Radio-Suisse allemande.

Stations étrangères
Munich, 21 h. 20, concert du soir. Stuttgart,

)(j h., musique gaie. 20 h., concert par Edith
I.orand et son orchestre. Heilsberg, 20, h. 15,
musique de carnaval. Vienne, Il' h, 30, concert
symphonique. 20 h., soirée. 21 h. 20, concert
n'créatif. Radio-Paris, 13 h.,èa~seri'e religieuse.
Strasbourg, 21 h'., c Athalie », de Racine.

Lundi, 20' févrler

Radio-Suisse romande
12 h. 40 (de Genève), gramo-concert. 13 h. 40,

informations financières. 15 h. 30, Quintette
Radio-Suisse romande. 16 h. (de Genève], c En-
tretiens », 'par M.: Combe. 16 ,h. 20, 'Quiil~ette.
18 h. séance récréative pour his enfants'. 18 h. 30,
leçon d'nllemand. 19 h. (de Genève)', radio-chr6-
nique. 19 h. 15: c Les travaux de la" Société dei
nations '. 19 h. 30, cours professionnels pour
apprentis (la métallurgie). 20 h., la chanson. des
disques. 20 n.: 30, concert symphonique par l'Or-
chesn-e de la 5"uisse romande. 21,. h, 20 environ,
(cntr'acte), dernières nouvelles.' '

Radio-Suisse allemande

12 h. 40, mélodies populaires suisses sur dis-
ques. 16 h. 30, concert par l'Orchestre' Radio-
Suisse allemande, 19 h. 45 (de Zurich), musique
suisse. 22 h. 15, reportage des finales -du- chan~-
pionnât international de lutte libre au théâtre
Kuchlin, à Bâle.

.Stations étrangères

Munich, 19 h. 5, c Les noces.' de .F'ìgaro s ,

opéra en quatre actes. Hambourg, 20 h. ,bO" con-
cert de 'musique russe. Stuttgart" 21 h., concert
par l'Orchestre '"hilha~monique. Leipzig, '22 h. 15,
concert récréatif. Londres national; 21 h.:uiusi~ •
q~e de chambre. Vienne, 17 h., concert d'orchestre.
Radio-Paris, 21 h., opéra-comique.'

'Secrétaire de la rédaction : Armand' Spicl;e~,

Pour.1e Championnat
Suisse

au Pare des Sports de
Saint-LéoIi'ard

un ~atch
décisif

BERNE n",'FRIBODRG '1
à 14 h, 45.
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3.'j... - F-eJil/eton, .de-Ll uueure. .hìen. que. la nouvelle ne serait , indifférente cl
aucun, Lucien annonça son desir dl' partir
. prochainemimr pour- la Syrie,

- - ,l'u V.Cll~ 110l,lS quitter? demanda
, 1\L Harveyue soudain assombri, lu ne le plais
pius près de nous 'l....
-- Chcrrn,aîlre !... .pouvez-vpus me poser

une tcÜ~ quesüou 'l... Non, mals mon père
tf'oU~~ io.9J~s l~s. jours q~1Ï .nous séparent
cncore.. Il, aspire ù me revoir ...
- C'est 'bicn naturel., (e Ch.ÇI. n.W·ll~ne!,
.~arille.t.~e, deve~1l1et9ufe blanche, s'Informa

qwiçJ.e~ent
-:-·~t... VO~IS. resterez longtemps absent,

Lucien ,1... ·
. -;' ~Quatre.· cm: cinq. mois seulement: on
demande .. à. Beyrouth un conférençier litté-
raire ...· C'esr, pour moi UI,le, occasìçn lWiquc
de. faire un admirable voyage». de voi,r un
pays' merveilleux ...
- Je le crois bien' s'exclama le profès-

seur, le premier moment d'humeur passé, je
dirais même que c'est un honneur pour un
jeune- Français d'aller' représenter sa patrie
dans u~ p,ays .où elle n'est iplus connue. ' .
Et le_ maître vanta avec éloquence ct lyrisme

les-. .~!wJ'mesde . ,~a.'S:yr4e' OÙ".'. tout -jeune, - du
temps où sa mère vivait encore, Havait fait
un rapide séjour. .-
Il cQnp'~s~p.it.. bien Beyrouth, sa.splage aux:

vp.g~es violines •.' s~sgran,sles palmeraies, ses
jasmins embaumes, et ,ses mql,ltagnes que le
brouillard, le' soir venu, revêtait de gaze bleu-
tée: il parla des villages maronites, toutrouges
~~..b\~ù,ç_$;,"d~s "c.~(h·e,s)mp.Qppts .• des, ruin.es_l,le,
cc q\ie furent les forteresses. édifiées par les
Croisé's français, le Kalaat-Karn ... le Kàlaat-cl-

Du' feù sons les cendres
. 'r_ par' ~rée VER'ROL
'.

-Ò,
;_._-_.~--

,

:.',p..,~,llçati1Jnt. nou ve Iles ~rIlH~n dans 'l'Etat des' forces économiques et
:p~ofes!i\onnelles, .telle est -l'jdée centrale du
'livre. Les: réformateur-s, les chefs de groupes,
les comités d'études, les orateurs et les con-
férenciers, tous les animateurs de. mouvements
iel de ligues trouveront ici des vues exactes
:sur le présent et des ..aperçus sur l'avenir.
Cela se lit, parce que le style est vif et

[direct ; le mouvement de la pensée est entraî'-'
'nant.' élie se développe en Un rythme enchaîné,
implacablement logique, prenant au suprême
kìegré.
Solide 'de doctrine, divers dans ses appli-

cations,' ce recueil seri aussi un livre de che-
~el; :u'n~eïtcellênt 'outil de' tràvâil. .Uàùféhr il
voulu « servir ».

"

A~r,t ..S~l'ilf' de .l'Académie française .: Bona-
paiù e~Ilahe .. ~ In-.~ j~sus, .sous couver:
t~~e: .. :.i!h~s~i-P! ep., hélfQgr~vure,. orné de
..,ql!~tr,~, p.lalJ,Ç,~_S~~r~_:te~~ ...~.n )lé~'9gr~y}!~e.
fri,x,~.; ~+fr., 7p: E!f.l;l~St.Flammarlon, éditeur,

" ~l: ,r!,J Jtfl<C~J3e~.P,a~is..
c:, J4'oßteoo.Ìte; Loßi, Bavtie,' Milan,-Arc.o.le, Rìvolt,
Ma~·ltoué,j tous ces. noms de. vìctoire rappellent
ljl" fulg.u.rante .apparitìen .de Bonaparte sur le.
~.dyr'm(m'de. Devant .Jess .soìdats cde: élu
RévolnÌÎOIi,·hâves,· sans' souliers; sans pain;
ln}li!i .IVres, de- glotre.: et dé: jeunesse, les villes
tombent-des ·troupes ennemies reculent: Ils sont
ôÌenéii;".sur là" voie .triomphale par' un jeune
général "de' ·Tingt-si-x· ans, -Bonaparte.
Cette campagne d'Italie, c'est le premier' vol'

de l'Algie, « YEùfòpe stûpëfaliie voyait, comme
ai dU Loois':Madelinj s'élever-en-quelques jours
un-astre. (fui alìait' changer la face. 'du monde.'>
-, :Alhert. ,Sotelo-a raconté' cette 'magnifique
épQpée~eil:;des pages dnoubliables:; il y. cjrcule
comine J!atdeur et le souffle juv.éniles de cette
àtmée d'Italie qui, aux roulements du· tambour
d'Arcole, .a:fait la conquête .de l'Europe et de
la·. posférité. On ne . saurait· trop féliciter .les
dirigeantS·.de·: la·collection .'Hier et A'ujour.
!d'hui· ,d'av{)Îr- lenu· à condenser ·cn un' liv're
'accessible àl t'Dus' le récit 'saisissant ·de· ces heures
·immortelles. ~Dans Bonaparte en HaUe, D'n des
mailres les plus célèbres de l'histoire napo-
léonienne depeint l~aurore d~·un destin prodi-
,gje~X,

t
I Madame Pierre Giobellina et sa, fille Jeanne;
Monsieur Jean GiobeIÙn~,' il Cìgliano (Italie),
dies familles parentes et alliées, font part
.dela perie douloureuse qu'ils ~'ièriÌient d'éprou-
ver 'en là personne de
Î· r,- ..., .'

'MttBSÎSUf Pierre' GIOBEliLINA, ... .... ,

'leur ch~r époux, père, fils et parept, enlevé
:'t "leur aff~Üon après une courte maladie, à
ìl'llge dé '46 ans,nul11i . des sacrements de
:l'Eglise. , .
i .L'offic.e d'el').terren~ept .sera céléb,réà l'église
de Saint-Pierre,. lundi,. 20 février, à 8 h. 1/2.

Départ du' domicile mortuaire : Beaure.-
ga,rftl' -~~,,"A)~,11; 1/~"1c,_
L~ présënt alis tienl lic.~udè lêttre de f~iie

p~rt.
'::Guid'e gastn:mC!htfque d( Genève et des envi-

i6tis. 'L '000 pâges). Ce 'nouveau bOtfquiri,
é(;iit~...par M. H. L. ~erv.etti!z, ..est li:ès utile,

., . '-caf" c'~st .un ouvr.l!ge. <juf 'nlanqu~it soit à
Genè\Ye; suif en· Suisse romande:
Présenté ave.C::une' originale couverture du

peintre genç,~.Qi,$:.FOl1tanet,. ,on y trouve les
tf:ép~!tP!re~. cO,J?;lp.I~.tset d~.ta!~lés. des~bo.os, ~es-
:l~.,.(I:a~,t~·qe. GeÌlèv'è', des bords. du L'éJll9.n, <:le
·la. 'Häq!e~~~VJ,)j~'.et del'A!n, aveC; leurs' spécià-
'lifé;;: .Ies' pi# de's menùs et une fòtile de rèn-
':Sçrgp~~p'eri~fsp'r ch~què restllur~.nt, nécessairt;s
~ ,. " .. ..f~' ,_._~...~~ , " •

.,aul', g!'rs.t!"oq~mes.. ..' ,
'. ; A..'rà p,rétâce, qllclqups l~gl~es de NL le CO~l-
·:~~i~lër..d'E(ätBröh, ch~~f du Dé"part~ll1ent dl1
côri!Pf/c'~'d~_ G'e.nè,v.e,j!Lde M,,'Marc Cougnard,
P,~~si~~ftl de' l'AssOdation des illtéi~ts de
Genève:
. riaìts ës' p~mières pag~s, d'intéressants. ariÌ-
cles sur Les vins, par- MM.. Dusseiller et
Revaclier, députés au' Grand Conseil de Ge-
_q~ve,,,..~t{ .M.r;.M,. le ~onseipcr d!~a1; E. Sqv.oy,
,,~; ..Frib9u.rg ...sur,Le /ro11lag,ede Gruyère; E;nfin,
aw. 4-~)ut du répertoir~ des ~ bOl!s mets de
.Sâ~ie;..~", qijelquelì m~ aimab.es qe ~. LC;lUi-s
~{lf~l, 4çpl,lté pc~la.'H~We-$av.9ie->à la' Chambre
.. française'. .. . ~ .
.1 Ce', guide, q~9ll!·a(:1~t~a;'JWUr le consulter
~e.,lf~ cu. tt~e~' r~IJrlr!l ~ p;ré~ux: sç,r.vices
à· ~ö~, le3 aJlla}~J.I~ .!,le. « bQlme chere >. "IL C,lit
:pia.mille ':i>oûr(i:s,':â~tß.niQ~nì{te/~~·I:PJ~!Rcy'Ç1ìsÎ<i,~,
~y.oÏi~1~~,~.·!lp~~iq~~'.,r9,~'r,j~t·"Pr.?-i~~,ne4;~ .cI\liJ;~~~I'~Re.~,~,'.:.~p:c9,ip/ PQpr~se;~!~p',res,~fl,\1r~r:
~".~~;,P,~~lf'.~.,le/pr~cu~er, à. ,t" l}dmmfs.trahp,n, q4
Guiae gastÌ'on~~I<J,~~t.;J"..q~n~te (ca~p POè~t'l!e"
Bo.ur.g~de;:.F.QUr.L.. au p.rix. modique de L franc.
~n.r~~~,:f~a.n~\~t," ,

J;..a SQcie"là.. I1aIJana. Mutuo SoeeOrso
" La FrateIlanm :;,

a il triste dolore d'annunziare la morte del
:. . ~ '

-Signor' Pietro· &IOBEIìLIN·A
So.cio" a~!.et~ivo

a\'venuta il 17 corro dopo carla malattia.
l funernli avranllo fiìò-güÌtmedi 20 febbraio,

aile oreS" 1/2, :aUà Òl'iesa 'di' St. P;el;o.
Däl' domicilio alle 'ore 8 174, Beauregard,N"'"37:'" ,:,., ..... , _.

I soCi. sono tutti pregati d!as~islere.

. . DépOli'.
-;DilUe:: M. P........
R.omont :.,M.·ColQte.
?~'t.é~.,~~.:~~'~I!.

I .~ •

,... ti, 'nae' 'de' Romo .... : "
FRIBOURG
.T'I: ÜS. 18-.6

Pour un article de fòrt écoulement, laissant
j~Ti' b"énéfïêe:<;li(lêiiuïìiifèûn' . .

'."re'p-resent:ant,;: l~excl us·if
pour Fribourg ct environs. Capital ilécessaire
Fr. 300:'-'-: Offres sous' chiffres O '«' 91 N, ÌI
Oréll· Fii's"îu.A'linônces, Ne.tiebQtel,

. (

Hoseu ... lc Kulauì-Bughraes ct tant d'autres
épars parmi les roches fauves comme tille

peau de lion, qui, encore, ·de leurs silhouettes
démantelées, commandent ~ de sauvages défi-
lés paroli lesquels rampent les noueux oliviers,
couleur rde poussière ...
.Q~and Harveyne eut terminé sa descrìprion

enthousiaste, sa. fille, un moment intéressée,
semblas'~bsorber bientôt. en une pensée pénì-
hle ; son joli visugc . s'altéra au point que
Gérard, placé vis-à-vis d.'elIè, lui demanda :
- Tu es souffrante ? Toinette.
-.: Moi'?: .. Pas du tout, pourquoi me dlee

cela ?...
- Pour .rlen; je cr9yais!. ..
Mais elle, vraiment toute à son souci qu'elle

ne cherchait point à dissimuler, reprit :
Alors, toutes les vacances sa,I,ls voir

LIicien... Le séjour en Cor~èze' sera triste, cet
éÏé.
- C'est-à-dire que le soleil ne luira pas

celte année, railla Gérard ... Tu 'es aimable pour
: nous L.

Mais on passait au salon- et Marinette, sans
l relever l'.ironie de son camarade, de nouveau
; accapara Ie "jeune :u:~égé: tundi~ que l'avocat,'
dans rombre, affalé sur un, divan, mâchonnaìt
un cigare, l'air soucieux et rageur: '
Mmc: Harveyne n'avaìtrpas prononcé un

mot,' attentive à ce qui se disait . autour d'elle,
enfoncée d3.11Sune qergère, inactive, contraire-
ment à ses habitudes'; son regard inquiet allait
de. 50,n fils au Groupe que. formaient Marie-
A'Iiloinefte cl Lucien: .". . .
.Ç.elu}"ci s'en I\P.I.!.I:Ç,ul.,."~viqe.mmen~,,ce: départ

décidé si . vite; annoncé trop brusquement,
paraissait. suspect à la mère. de Gérard ...

Elle devinait quil avait une cause el cher-
chait !a(IUelic".

IV

130, Place St-Nleolas et Avenue de Pérelles, 38

FRIBOURG

Le lendemain, vers la fin de J'après-midi,
Yveline frappait à la porte du jeune' Iittéra-
teur .
Ce n'était pas la première fois qu'elle péné-

trait dans cette chambre où sa sollicitude
quasi-maternelle l'avait' maintes fois appelée,
soit que Lucien sc trouvât fatigué, ou en
pénurie de service, ou bien encore soucieux
de l'embellissement de son home etréèlamant
ses conseils .
Hieli du logis Iuntaìsistc ou désordonné de

l'étudiant dans cet appartement tenu avec soin,
décoré avec goût; la chambre, spacieuse, avec
un lit-divan dissimulé sous des tapis de haute
laine; était tendue de tissus orientaux, ornée
de meubles de laque, de panoplies d'armes
damasquinées, et la tablc à écrire, sculptée en
un bloc d'ébène, montrait, au milieu de l'en-
tassement des livres, quelques bibelots rares,
dont un beau poignard au manche d'or et de
sardoine, le tout atlestant que le général Sever.
Il'oubliait pas son fils el désirait l'initier à
l'urt syrien dont il vantait v.olontiers le charme
"dans s'es lèüi-"és. . . . .
. Assis devant une page encore blanche, Lu-
cien avait répondu par un : ( Entrez ) désin-
voile au heurt, distraitement perçu.
En reconnaissant la. visiteuse, il se leva avec

empressement, un peu confus, ct baisant res-
pectueusement la main qui se tendait vers
lui :
- .vous, madarne ? s'écria-t-il, surpris et

tout de suite un peu angoissé par cette visite
imprévue, '

.~ . .1\9'1 Luciçn, coulm,e tu lis en Marinette
~~~ti.t~~fI~.~~} ..., copme tu .serais .plus digne ...
-Ò:: :7 ,N~: ·P!1r~%l:~pas de II?-0i1Gérard, je t'en
~~J>p:l~~,,; .
;,,71', M-~is?l-Jqrs ,~'1c ..vas-tu dcvcnir ?
:'..,...:,..,; ~,~~ ?J jç m.'ep. ir~i. ...
. ;l1e" j~~!n~,av.p.ca! :;eut .uR: :c~!r)ég,qi?te
"....:,. Oh ~ ce serait trop dur de ne plus

t.~Yf>~ .. .- ,,;;': ~ .
I~ 'f~h·n~ p:c~x.:p~. ~ç;, dçffi'W;clç;[. de rester,

rf.oll,J;~'UJ,t!...~'Et':ll~qi je, -dois- partir content, si
JfI; v~~s "ais.~ he~,f.~~x·1 '.,
" ~"ÇhA ~~!e9--1. tu me depasses:: .... Tu ~5
J.lA hÇ,ros .·cor~ien... Encore une fois Je SUIS
I.':"'''' .'.'.] ' • .1/ ~ _.; • • _ • •

~~.d~it~è;4é.~~I)p,a~tié... ue . moins _cr.0is;-tl,l
vraiment qu'un foyer me sera la sauvegarde
dont j'ai bésoin 1:..' ..
-Je l'espère.. oui·1 murmura Sever d'une

voix'. iàibl~; c'
~'::G~!;il :;n.~Clll- POu.vll(t: plus-r .cette dìscussicn
dep.as91l;t.la Iimìtë de ses ferces.; Cependaut
il,:étaitipersu~dé -de bien agir, et celle convie-
.tiQn,-le·~po~sltiL:à .ne. point disputer à Gérard
teIle,:qlti,p.ôurr§ki~ êtn~) e!l'effet,le port d'atta-
che • .le salut du cher garçon dont ·il se refusait
l devenìe-Ie ·l'i-val.•.
Un peu plus âgé, plus fort, plus sage aussi...

c'était. à hlide' s'immoler, mais afin de fuir
la tentation, il s'éloignerait. ..
Lé soir, àu,,Aîncr,t~ès simplement, avec une

sorte de retenue douloureuse.. car il se doutait
~:·11-[:,f'.~' :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Madame Harveyne acceptant le fauteuil qui
lui était oif'ert, s'installa comme pour tille
conversation prolongée.
- Oui, moi, Lucien, moi, qui ai à le parler

sérieusement.
Puis, sans autre préambule :
-'- Mon enfant, pourquoi pars-tu 1 demanda-

t-elle ...
Déconcerté par la brusquerie de l'attaque,

le jeune homme hésita avant d'exposer les
.raisons fort plausibles que déjà il avait
données.
Elle l'interrompit très vite :
- Non I Ne recommence pas! Des prétextes

tout cela, qui cachent le vrai motif de ton
éloignement, de Ion immolation, disons le
mot. ..

(.4 suivr,'.,l

~~~,@.@Ç?>.@..@@'@.@@@@.@.:@~~
VIENT DE PARAlTRE

Mgr BESSON

;La Révocation de l'édit de ,Nantes.·
Prix : Fr. 1.75

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL·

-------~J·cune fille . On demande. un •

15·16 ans, demandée par J:enne homme
maison d'alimentation de . .
la place pour commis-
sions, avec occasion de
se mettre au courant de
ln vente. Pet ils gages dès
le début.
Adresser offres écrites

en . indiquant âge, sous
1hiffres P 10677 F, à Pu..
~llcitas, Fr!bourg. .
I

.Matinée lÌ 2 h, 1/2

VOULEZ-VOUS RIRE?????
Alors, ve;}eza~si~te.r à '-l'arrestation. ,. ~
<T R. A 1VIE L

:i
M~ld~I1J.1cveuve GuisolUl,1-Jacquat,à Genève ;

i Monsieur. et. Mad;uh;e Richoz-Jacquat'" ~t fa-
I 'C -.. •

jIDHre, à Vauderens;
; la famille Sey~~u.x-Vial, à Grattavache et
Le Crêt :

l la fa~me Menoud, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées.
font part de la perte douloureuse qu'ils

viennent d'éprouver en' la personne de

,MOD'sienr Jacques JACQU!T

de 16 à 18 ans, pUUI'

aider aux: travaux de la
campagne ; bons soins ct
vie de famille. Gages sv-
Ion entente. 1071s
S'adr. à Louis Qtilllcl~

Bondatlaz, Saint -':<\ubin,
FrlbQ~rg.:':

Travail
à domloìle

leur cher père, oncle,. beau-frère et parent,
~1I!evé à leur affection, à l'âge de 86 ans, muni
dess-aàeillelÎls de la religion.
L'office d'enterrement sera célébré à l'église
'Ursy, lundi' 21 février, à 9 h. 112.

Le .sousslgné av ise les
agriculteurs qu'il s'occupe
de couper les onglons au pur ouvrages de dames.
bétail, Cérlificdts médi- Offres, av, timbre pour
caux. Opération sans con-'réponse, sous c h i f f res
truinte. .40li9 B 1\ 4871, à I;udolf. MO,ss.e,
Se recommande : 'Louis ,~.-(ì." ~ûJe I~.

Laupcl", St:Lotip, p, Gti\Ïl. HOI1l\ne de 30 ans

A vendre immcuhle aveè
~!Igasln' d'épl,!!c~I~~lrier-ce-
'rlc, . et ,dçppt, sItué .. ~,n
'Gruyère, au' c'.cnll·é dun
villàge, àÌl bord dë raÎlt'i
callt. Convienùr. partieu-
lièrement- à mécanicien .
cohlonnïer, menui~ier,etc.
l'i- 'tous détails, s'adr. ta

BlÌnqüe'Relchlcn & Cie,
Bulle (s.ervlcc des géran-
ces). 4q-6.B

. par soumission, 8 poses
-On demande a .acheLer un .d!' bon térrain.

Même' adiesse : à ven-
dre . l lot de bois de
charronage. 40175
S'adresser à Emilc Clé-

ment, ÉPENDES~usagé, - Offres -avec -di-

~e"~~~t~.sF,s1uspU~~i~{t~~: AIEL IfB'
F~l~~u:g·c II :, '- . .
A LOUER -. ,, - , . , J \, . ,

" ,",' . ::.1 À' LOUER sous-sol avec l'
, . .. .deux grandes vitrines,
'IlPIJartenleut de fi cham- chauffage central, cau, gaz, .

j

lJrCH' avCJc .confort mo- électricit.é. 106\H
de·rne. . I I S'adresser au rez-de-"
S'adI'. SOllS P 107211F, chall.ssée. avenue de hl I

! ù PulJllcltnB, Frlhoui'g. Care, 6, FrIbourg. l

.• '··a>rrDUVe·i .,
Clnéma CA,PITOL! ~ Fribourg •
De~~D, dllill\nche, à 17 heures

I SPECTACLE SPORTS

I ·Toof DËmfßiï&~,oëfC~ïsTE
il . l'épreuve routière la plus longue et

la plus difficile (5000 km.). Les
! « ,géants de la route » à la tâche.

Films sonores des

·le 22 janvier, un certaiù
montant, au village de
Co.tt~i1~. 40176

Le réclamer contre
.remboursement des frais
au posie de gendarmerie,
ÌI Cottens.

pouvant coucher chez
elle, demande place à
F..ibou:rg, pour s'occuper
d~, ménage ou du com-
mercé.
S'adresser sous ehiffres

P~ 48178.F, à l'ublleltas,
Fribourg.

1 apprende
et

l ouvrier
demantlés töUl de

suite pour atelier de
confection. 21872
S'adress'er à Mme Du-

(Iont-Chobaz, Bclfaux..Matches int~rnationaux
'. de football-

S"qls8.r:.r~~éc,~~S!9vlÎ~~!e!. à ~1JJ;'ich
.' S~18se-~ranée,'a Berne. 105-37
LÉS ENFÀNTS SONT ÀDMIS

Jeune fiUe'
, ~. I. • ~' J ~, ' I .~. , 'i ~l~,

~, • (, '. 't' ". { ;

Il.. 'mftrj~'..~~~P,~:,~f1'i~O~r~,_G~:n:~J~~~~r
l' .
Sp,é~iralités

cfu Buffet
du 20 ail 28' févrie'r

'1933

'dimanche, 12 février,' ulle
.montre - bracelet, arg~nt,
sùr le parcours Pont' de
l'crolles -Marly - Bourguil-
lon-Pont du Gottéron .
La rapporter contre Té-

cOIll{>ens,{!à Il;! police
loédlé: 10689

6ëiPOB nlH
Votilez.-vous'éviter Cl' mal
pernicieux?

C..oy.e.z~e1;Ìbiel~ ces Jj-gn:~s,
ear ceci est très vrai :

Tous les jours de la vie,
faites emploi judicielp:

'D" l'apéritif sain appelé
, tt DIABLERETS »•

1,1\. saut'issc' au fo1e 2;mo'-Lun"i. ÌI hl compote; de rnve .11

M~.;df~·~IiX;Clll!~;~~~!Ö~le PllrJs2~50 I

Mêrcred:i.
... ,~, ..~~' ml\r~ilc du buffet, 3.....

, ., :.:,

Jeudi.. Le.plce;atw·,auX s(ll,l{JhetUs,:3.- "
Ven..... U·. ,." - , "La sP,upe cje IWisSllnli

. 'à' la Muret'
'f

Dimanohe. -
Le ehevreull il lac:rijoè 3 50
. aux 'nouines fraîches •

: coffre··fort
.Tous les jours 1'!1pérU.fdu buffet :
6 huitr-es, 1 v~rre de vin blanc

1er étage BAR - BUVETrrÈ
':;SALLE :POUJtyr:SQOlÉTÉ$,.

• ~. ,',. 'c, ,-' ~~'.Ì"'H.. 'l." ,'I ;' t

.Fribourg. CH. MAYER.

Jusqu'au lundi

Dimanche : matinée à 15 h.

Tous les jours : soirée à 20 h. 30.

Une comédie pleine d'humour tournée
dans le cadre merveilleux des alpes .

dftmande·· .01an8 !LESO-UATRE DU Bo·n 13
d'aide· jardinier. Date à " . .'
eon,venir. :1 avec I
S'adresser sous chiffres! DOLLY DAVIS ANDRÉ ROANNE

p 40181 F; à Publieltus,
Fl'ibourg. Tél. 7.14

wrœtm3't'

Avis et recommandation I
Madame vcuve Hess-Tinguely, café du Soleil

Blanc, )'11C de la Samnritaine, Fribourg, livise
son honorable clientèle qu'ell~ a rem'is SOn café.
Elle la remercie pour toute la confiance qu'cilc
lui a témoignée pendant 21 ans ct la prie de
la reporter sur son sllcèesseur.

OBÉSITÉ
Messieurs, combattez cet
elhbonpoill,t .par· le port
d'une ceinture venlrière
de qualité. Très bas prix.
Envoi à choix. Indiquer
tour de l'nbdomen.

R. ~ICH~L, spéclaUste, :
Mercerie. 3, Lausanne .

-:-

lIIuhl-ll-er J'ai le plaisir d'informer la fidèle clientèlo de
. . Madame veuve Hess.Tinguely que fai 'repris 5011

." . • i café depuis le 15 février 1933. Par des consol1l-
. 'Imutions de 1er ehoix et UIl service soigné,Pour cause de départ, ., .

à vendre tout de suite J cspel'c gagner la confiance de l'honorable
superbe mobilier eompre·: Jlublic. iG·'12
liant : salle à manger el I Se recommandc Jacques Lüdi,

chambre à coucher, lus- r' ~~;;~;~~~~~~~~~~~~~~~~trcrie, tapisserie. rideaux, I: .

~t~~;i'd~:SC~::iO~:u:~::~::~::~ M· Oc~ DD" ft:l' .. 1 'S' zsr
P 10\~3 1-" à p,ubllcltus,
Fribourg.~...~.tt~.~~.'t~.'t
Auto ·PRINII'MPI

JOLI CHOIX DE MODÈLES
ß. ULDRY, 24, rue de Romont, 1er étage,

téléphone 4.59. 1069:1
A VENDRE, pour cause
dOllplc cmploi, Conduite
illtéfie.urc, très bon mo·
teu!', 7 chevaux, 4 places.

Fr.. 1350.,.:-
S'adresser à Publlcltas,

FriboUJ:g, sous chiffres
p 10724 F..,.~".~"....,~~...~
A LOUER

Vos jardins~
·lrei'''ëiiÖÜÖ'

, "

• • • •
il' 'la. 'ruc' de l'Univel'sité,
UN. LOCAL pouvant ser-
vir'pe garage pou'.. 2 vöi-
hit'es ou' d'erllrepôt'.
S'adressei' à la Brasserie

.du Curd,lnuh '. 10719

I vous offre un grand choix de grail)es pota·
I gères et de graines de fleurs c o n t r ô l é c s,
i dont',la 'gerniinaticn et les résultats vous' sOnt
: assurés, Dépôt de la centrale de~ graines,
~erne. 199-2
Commerce de farines, graines,

< fO·urraigës·, ·serilenct!.~ .'" .
. PfrolIes, 17, FRIBOURG. ' Téléph. :37,;5 •.

I·LOUER·
,r' . ..,.I Dimanche, le 19 février, Ìl 8 h, du soh-,
l LOTO

DE LA CAISSE D'Éf ARtiNE
" LA ZlÈHR~GJA' ;; '. ~.~,."

'... • .' l ~ "

'au

iCafé du Pont'.su8ipè~d~
Beaux lots 10725

.tI,



"."f''''''e''''.''f'e~~.''''.''''.''''o''''.~f>e''l·
. , iNOUVEAUTË I

,
! '

JACQUES DEBOUT

Une disciple de sainte Thérèse de Lisieux

.Alice de Jésus
Prix : 1.26-

\

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

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

FRIBOURG

m_nm. • 1&2 _ .-
ui és •.~ Pour vos

.• MM. IlconstructiollS
GRANDE VENTE aux enchèresl

,. !

publiques d'antiqllites
UNE GRANDE QUANTITt: DE MEUBLES DIVERS

Eleveurs! !!
. '

~ .. • -...~\. . • " l
, .' ~

Les poussins naissent. Avez-vous
songé à. leur nourriture?
Essayez les produits MAG : vous
serez convaincus de leurs grandel
qualités nutritives.

•

" utilis~nnòs :

Sciages bruts
planches de toutes épaisseurs,
bois de menuiserie

BoÏ$ travaillés :
lames sapin & « Douglas
feuilles mouchettes
soubassements, etc ...

Séchage moderne; Travail 8oi~né.
Se recommande":

Prix spéciaux pour gros éleveurs :I eri' grains' I Pâtée SèCh7~

.50 kg.125 ka. Fu kg I 5 kg,I50 kg.IZ5kD IlO kg.1 5 kg. ;

I·16·-ls.50 3.80 12,20 119'-1.10.- 4.4: 2.551
13.- 6.75 2.90 1.55 14.- 7,25 3.10 1.65~ _.

Vve M. DuriallX'I'"''
'F~II:IOURC, 72-5•

SCIERIE DE PÉROLLES
T". Bureau 3.10. Cbanli er , TéL.J

,,' -",'

... ~ ... ~".~ ... "".~".~".~" • ..t ... ~ ...... ".'" MAC-Poussins
MAC-Poules

Commodes, fauteuils, sièges, tables, bahuts, petits meu-
bles, glaces, consoles, ,pendules, bìbelots, gravures, pMn-
tures, etc., etc.

\:, .,;.iP~'tßem,andE! pour le r= mars
" I., ••~.. k'~ .,"

èmployé· de bureau
connaissant très bien la machine à écrire et
la sténographie, spécialement pour la corres-
pondance flllcmande et française, Candidat de
langue maternelle française préféré,
· Offres avec copies de certificats, photo et

prétentìcns de salaire, sous chiffres P 17233 Y,
à Pub licitas, Fribourg.

'.~. MISE PUBLIQUE
de :~6D~OOOlitres de viu de

.Lavaux '1932
La Municipalité de Payerne exposera en

"ente par enchères publiques le samedi 25 fé-
vrier 1,933, dès 14 heures, à la pinte commu-
nale. « La Vente ", à Paye l'ne, aux conditions
habituelles, :les vins de 1932, provenant de ses
dotnaìnes );de Lavaux, vins qui sont encavés à •
Payerne, savoir : , 15702
'.;Environ. 60,000 litres V IN B L A N C, en
2(J vases, .vin qui sera détaillé par vases
ehtiers et par quantités de 100, 500 et
1000 litres.

Des bordereaux . indiquant le détail des vases
ét dès conditions de' mise seront adressés
aux personnes qui en feront la demande.

La dégustation de ces vins est fixée au
,Iendredi,24 ·février 1933, de 15 à 17 heures.
el' 'le jòùr' cié la' Ihise, de 10 heures à midi,
à la cave du château.
'Il sera remis à chaque amateur, contre Îa

finance de 1 fr., une carte de dégustation et
\tn 'verré aux' armoîrìes de Payerne.

Payerne, le 1-3 février 1933.
GREFFE MUNICH) AL.

• -
ENCHÈRES JURIDIQUES

Mardi, 21 février 1933, à .1 h, tI!. de
l'.après-midi, l'Office des faillites soussigné
vendra 'aux éiichëres, selon son inventaire, au
domiCile d'Alois Schafer, fermier, à Lanthen,
l'. Schmitten : 1 cheval, 1 jument alezane por-
tante; 2 vaches, l chien, 1 char à pont, 1 char-
rue brabant, 1· buttoir, l' herse, 1 fût à purin,
l ha'Chè~p'aill~,· 1 collier de cheval, 1 char il
lait, 1 boille à lait, 1 meule à aiguiser, etc, etc.
, Tavel, ·le 13 février 1933. 76-39

Office des faillites de la Singine., , '

· . - .

"'Bu' '"e'a'u'"t;û -, .).~.....' :, ~'-

· oiF désirerait louer, à la rue de Romont
ou .a-ai); J.:~nviror\s ' .' ;

pouvant, servir de bureaux.
, Adresser offres', et;;condltioòS par ,~rit sous
t:hiffres P 216-3 F, à Publleìtas, Fribourg.

..~ ..r7"'e"" ,. --e r

~~'~~~~'-i -..~"~~~.t·4< i;'
dan!PbniIe lddiiit{ dinà\ d'tuyèrè, sâi'i'S';ÌHÏ~ôl

~pJ'll-.uùm~:ld:;,;."~i· .."',"" J§-5
BOUL;\NGERIE..Jl:Â:TISSERIE avec';;PICERIE-·
)iÊllCERIE. Commerce en pleine ptosp'érite,

S'~dI:ess~r, à . lla,IJ,!I~e.c1JEICHLEN et Cie, à.
Bbllê (Service des gérances). :
. f'

• j '. '" ' ., ,

I~~RNAVAL DB NICE
pa~ Menton, Monte~Carlo, Monaco, etc.

:Yuélart de FriIJOurg Ìe24/tI, à .?uh:' 37;

:. Retour individuel
PBÎ:X~FlUBOURG.;NICE, ..et. Fr. 40.-.
Voyage combiné 4 jours, tout camp,

Fr. 67.50
A ,

V (})a~e."êòtribit!4 J) jOPFs,. tout cômp.
, 'Fr. 87.50

Inscriptions jusqu'au mardi 21 février
à :l'agence de voyl,lge ."LANG-GUYER.

Place de la Gare, 38 Tél. 2.13
" ,> o' Q)

-~ -',> f. '

marchandises logées (25 kg et 50 kg.] en toiles reprises, à 30 et 50 cl.
NOURRITURE spéciales pour poulets et poussines

seulement par 50 kg. Fr. 28.- O/n kg.

Alfred CORB OUD, graines, farines, Fribourg
Téléphone .315 Pérolles, l7

LA VENTE AURA LIED A FRIBOURG
Hôtel Su.isse

Place PYTHON
Dans les grandes salles du le'c étagé,'

tlhaufféeset places assises, -' '.\;. ; ,.

•

CAFÉ DES ALPES

>"",~ " \.: :<.< . ~l" , ••• l.~. • ,~>

LA

'"rcadeS·1I .

.LE "MÀRDI, 21 FÉVRIER,
'LE MERCREDI, 22 FÉVRIER,

DE io HEURES "A MIDI ET DE
: 2 HEURES ET DEMI A 6 HEURES'

, EXPOSITION, LE LUNDI' APRÈS
,.MIDI; DE 3 HEURES A 6 HEURES. i,

Les portes ~es salles :s'eront ouvertes avant la vente, à
B .heures duma.tin, pour ,.pernièttre la"visitè;aux person-
nes empêchées de v enir le lundi, ;puis la v,nte eommen-
cera à. lO heures. .

DORlAlnE A .VEdOftr
La soussignée offre à. vendre,' en bloc \ o~'~

par parcelles, par voie de soumis!)ion, . S(HJ.·'
domaine des Châffaz, situé aux confins des

. communes de Sommentier et Vìtlaraboud, de
'la contenance de 42 poses. 10680:
t Adresser les ofhes, sous pli cacheté,' ù la
(propriétaire, d'ici à jeudi soir, 23 février"
; à 20 heures, Facilités de payement,. .
f Veuve Aotonie Castella, So~entier .. "

45-2

1

G:a": 're .,.,.,.,.,
" .....

! POTTERAT, commìssai.re pr,lseur,LAUSANNE.
Les plus modern~s tissus pour le printemps et l'été.
Les prix les pius- bas pour la meilleure qualité,
Travail hors lIgne garanti pour complets [untoisie,
c,omplcts,. s~ortr )antalons d'été, etc.: .,
Costume tailleur i et manteau pour LA DA.l:fE &LEGANTE.

. : l'" ,
'Se. reoQRlma.de I

.M. Gehringer-Bopp
tailleur diplôtné

Eeele
,l,de :coiffure I
\j patentée 62934;

Ap;~~~tis~age .rapid~ et ì Situati,~?prem~er ordre, pro~imi~é' lmlllé~~te
.' compl~t .du métle:, Succès 1 de la ville et de lit gare trois appàr'témeri s :
et certificat d'aptitude ga- > '

; ranli.. Ouvert toute l'an- l garage, jardin d'agrément et potager, ehauf-
. née. - L PEZET, rue de : ft.

au profit des vconcours des fenêtres, ~àìcons' : çoùtÌlJ!ce, 24, 1er, Genève.; age mazou .
et gares fleuris. lÒ711 S'adresser par écrit sous chiffres p' 10(Ì36 F"A RE14ßTTRE à Publlcitas, Fribourg.

IAnu LOlO
" (... , ,.'

r .. ".sup,èrb'es lj)ts:~ •
; "J',.

dimanche, îtl février, lì 2Ò h. 30

A' VÈNDRE, à Gambach,

jolie villa
'_~. • "", • ~ ...~ ç"( .4"" ., • . • .. ,l, " , '"" '.

, .. ' . .

SIIU-ict,looraPhe
Jeunë homme ou jeqne fUle demandé {el

pour àsslirer le service ;complet d'un bureau .
Connaissance parfaite du français et de l'alle-
mand .exigée.

Adresser offres et conditions par écrit sous
chiffres P 216~2 F; à PtIblicitas, Ftibourg.

•

SOÇIÉTÉ CANTÖNALEFRIBOU:R-'
plein soleil, 4 chambres,

! ch. bain, de bonne, tout GEOISE D'HOR'fICUl,TURE. à Genève;
confort. Entrée tout de .

. !~~~ent~~à convenir :g~~ ' , - Cal8·bralserie Venle jurhlique '.d'.im,mèubles;!G3~:::::' du Moléson; 4, Vtnte anx enëhèrës publiques a,vecappartem. Lpyer :

I
h, 2000,-.·' I UNlQUE ENCHÈRE

__ de bétail' 'et c·hédo,·l Reprise -Fr. 17,000.- L dl 6 1933' ;'\,'14 h' t/ ' '
.._ 'III S'adr. A. Luthl. 2, Tour- nn i, mars , .. .!, à I auberge

, M' ìg . d d "I il" 21 fé· 1"33 dè " h d Maitresse. . 7ï-7 i de Bonnefontaine, l'office vendra les .fmmeu-. ; , ._- enage SOI ne eman e "ar l, vrler v , . s u eures' u ' ,

~,~~~~~.~~~,!~leaUI.IB~~~_àtont.I;. :f~~;:~i;~~:J,~~~~;:'~~;~~~~f~~.!..,~Q.~~~;~~l.;~~~~l::~~ii:f~{~:a;~~~~~
Livraison rapide 2-3' ! sn~l:ant Ires bien faire la. .cIH'!dan: 3 chars à.pont, l' char dé ~iriarèhe p~Jlr le 25" jume~"':;1933, ,chérisseur:' 1," ,'.> ,l' .,,10U4

I cuisine. Bons gages. Eû- '. '. . ' -A p;p A B TE:M E N T de . Office des faillites de la Sarine.
Fr. Bopp, ameublements, rue du T' 8 trée à convenir. 1 caIs~e à purm, 1 faucheuse, 1 râteau-fane, 4 chambres, l chambre i:wiiïiiiiiiiiiïiiiiiili~iIi~~~~~~iïii~~.
L' ìboi Tél Ir,'·, I .Faire offres avec copies . 1 fan,euse, 1 charrue « Ott >, l buttoir, 2 her- -de bonìle,. chambre dc I .,
"fI ourg, . '1.63. d . ,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. e certificats à Mmc Hahn- ses n' chainp, 1 herse à prairie, -L rouleau, ..bains installée et .chauf- ~1--- -lBurger, Les Cèdres, LE 4col1i'ers pour chevaux, 1 coupe-paille; "1 tine, fage 'central.. ascenseur. ;
, LANDERON (Neuchâtel). tonneaux à" frù'ïts,'l'coup'e-racines, i romaine, PoS~~~~~t:er:~~~e~,\~nXl~ 'jl .1"!Ida' ,IU(', ,r()'..us dc"r .••L:•..

... faux, fourches, râteaux, ;chnines,'·eofdllS,:bitlons. bourg, au 1er étaie,: bU.i Il . •.
à lait, 2 brouettes. à fumier, pommes de terre, renu NOI:. :: . t-il t "
3 lits :complèts,2 buffets, etc'. I 10585'" "ì i j

'. ~eü~ou;:o1èesS~~_ Lé bétail sera' vèntl~ dès l'h:)!!."";; , . A'·' L''O'-DE..',','·R.'.' .1·w nelle ou sportive, L'exp?~an~ : Edouard Guìsolan, ' .
personne n'est en- I" "

tièrement à.l'abri d'une ' . j !'
brusque pour le 25'- jUille\,,;cou'
dé PourquoipaYi?r Fr. 4.- pour un kilo- rant, dans villa très en-

pression physique soleillée, 'au Gamb'ach,
Passagère Pou pa' 'g' rnznme ·d'·encaustique. de provenance. r ne c deux J·oUs logements de
être, à la merci d'un Dt de RJ.J~I"é ;n~OnI1Ue8u ~., ",,_U'H .,,~~'" .. f ,) 'pret:es a"e~' ~tln:fll!'1
accident pareil,vom moderne. Prit: 'modérés

, aurez soin d'avoir ., L'i Pet] 'F- b 1;:" ~,' . ". .
toujours sur vous des qUànä 'llisi~e; et ex, a ri ourç, VOl' ~ (~.~u'~'." SO!lS,J~ ,.'1,,0364F.
tablettesò1!reia,;;Pr. ft,- ~n kilogramme de.t PU~I~,~ltaS,Frl~o"ur~.. ,VOS lTe"tewt'nts' t!lp.bé,s

PourLca1:1sed'incendi~, le soussigne' vendra N E n' 'R o '., - - ." 1 .. Url! "
en mise publique, le mercredi, 22 février 1933; . ...K..o L A P.E:I~iL.UNI DE LU)( E" . ;1,Le;;nouveau ..~lOye!\.pr I
il 1 heure, son bétail; .savoir : 9 vaches' . se p.~;ver:à bon compte ".. , ,- .- ., , ,-"":;a~:eto~ê~~~~,:1:0;":0;-00 an,4 veaux do~.:.~r.l;~!:!~; ·:,:/;,j;~J:;·"::1;:~::::1'!: ~~67':'uP. I maison .llt '::r::tix~e~t:yg:sai;;:~u~~~:::i,~ ::~~~I

Terme de payement. 1071:ì 'immédiatemenHecorps ".: . et i ~'occasion, 'lO!]lÒ

Rendez-vous des miseùrs au caf'é 'de l'An~e, ;' ;l~es~~~·W~Îlt}.:~~~ i: N"~OUiv'ell e salle' "..__.:.....'.·.~·s .e~.·sl'h;~.Y~tp}.·of_·:'l,l r ' "
à Chavanoes-sous-Orsolinens. !i'Ûlllii .i'l~siû~ER {" . .

ìii
iiiiiiii·.·L.'.ex.po.sa.nt

iiiiiiii
:.~éiiisaìiiilr~e,~~.~,~~:nun;:"liiiia~l:iti~.-:::~.,L ~: .. ~~y( .G~ ~V:~~l ;,dtl'l'auberge du Pont,,~~ .là IUl~~.,.. ·d :::;.:;" ..thè9-\i.e, iii 'S:\()::"~LJ" .: 'M'. "'1" .S' . S' "I·'·O··N'"il J,~ J.G-;}/è-iil'j"Prlfh _ j ;. ~. Ii' .

••~""~ " "l (~im!lnche ,.19 Iévrler, en. öÌätliu'lti et soIrée.. ,..,.,'.s".'}l ~:I;l~~er("d'in~ér~ts !', ....'/ ," ': l •. 'i ,'." l .. ,<=-- ON iDE. AN»~"~~ s , ;i' ''ijf.!\\florï:l~~ï?E ",. ,. ; ,'-" . ,:-" . _!'.M~bn,I}!",Bauspar A.- !
., _, _ ,:f\ .....;.ftìQ'lI.,J€.J;Jq~l\: A la demande" gèÌ1~ral~. .' -:- \~ :G. Sth~'ffh\l~ls~n, Prêts 'l" Eli fondation' a-eé

' là '~hapeUe~"catÎiolìqùè-artisanSeD ..· nOn_~tlI: l -::~-~'.~~~"')'-'.--:.,::~ fila Société dechll;nt .de Villars-13Ur-Gllhi~< ::::,~!!~~~o~o~t~!~. rp~aine dé' Granges' :(Veveyse) met ensoumìs-
,~ .~'V'1l' ., f;. '.' "k'f t: l· .-, rejouera , s~ments, d'l!y,pothè<LU~SIl sion' l'Inshillatlon' do'Chauffag~ électrlque'd~

qui s'int~r~seraient~rd,por.tioil ~~ìe~~,~~b.~~.'!.~.;;-~C~..a·n'~~;< .Ia:"f.'r'<·18' '·,T;'A-HAUT· SU·R.·...·L·A' 'M""O'X-"TAGX'E' !~~~:~t~~~;~"'~:;i~~sr't 8~ nouvelleehapelle. 106&9construetìën de terraìnsì déjà "'i,.'~'lf1\ ,iO r :It . .' . I ".Une, "série -de plans et Ies condìtìons sero nt
. . -' ,\ .. ,Î(~~ i ~, ..." ... ' . ,.', ' . Demandez prospectus l', ..
mant du travail , ,." '.. ,.' " . C . éd" d t" '.' '3 . tu't' n é ~. t" envoyés aux. maisons qui e'n. feront ..,la den·""nx.",..

O
rf" .,\., ··:'th':f·'1,:;''Il" 1803'.\".,,>.lJ .•ä1.U.··1oi::ill:J.~c.:'~t>.;Ut.' . .' "er ~"·pm,.- I.e /~pla tq~l'J;,en" actes avec cliœurs", ,gt:.a ~ .:=~r sen,an s':; ~. ... u,1<
1 res sous c I IHS lU~,~ ';r~1 ~'(a9, ;f. J ,."" • dé' uuy,"lJerger ,~, ì:t'~;:~9ìt;,1,';a~e;ìBèl~Iiö'ì'U:on,! contre: remb,ollrsement de Fr. 5,~.d

Berne. S'adr.A.Luthl. 2 T!~;:'"81;["t' "el: ,; . \.u;.ï:uèd.e Gènêv~1,Lau. II. Les offres seront remises' au bUlea.u,Jllle
Pl T'II l\I~i!r.esse.' 77-6"'Q \JO'" 'S' '.iU· .1' ..p:.~].,:.'.~,:.".l"'''l''{\~;·'..E· .S'\ sall~~' ," : .;<:aq~ Z l' l'arc~ilecte, ,s.ous" pli ,caçheté ..' Let I ••portaIlJ'· la

.4 .n ~ _~21blJ ~;I' . - n~entlQn -·l .. C~auffag,e de "la chapelle de Grah-

A VENDRE immeubl, 10C'.if •• " iib;dliA. .valldi'e 'OPhe ....,;~.un "r'~,~'rb.... o" Boi..t ..' ':~ili'l<~st::""I ~:',.;' ::s'!;':~~,I::!~: ,::.,~o:'.:.,=.cale · rè8laorll. ~à t~~;!~j~i:,d:,~;.;ne.;e.i"e' 14h:11:~';';sl!::~;;~ l6.t ,"h." .i~o~~::!)UrF~ib~ì p"" '" 'O>"~~;~;;;NGf:N9lJ».·
erttré~tdties et RJle.·-~lpP. 7 0/o• Nécessaire: ~~~~ Ì>~~~:i:odne~~r~uiJ~ ~Ptemières : Fr. ·1.00 ,- ,. Secöì.tdês :Fr., L-: ~~~;t'~I'~e~~t~;~>a~~~jÌhi't! l, .rthtt;t:~ bd!P!t.~~·~érI~II!~' :~. S. A." ..

F
' 20000 O F,. 'u' , :. tt" ....'.. semences « Industrié~, :Îloutes les places sntlt- nûmérote'es, les reten'l'r " S:adresser : route de ;.) .'. .... '.1 î :'
l'., " .-. n !fepon aux ;le tes ."Ignees. A là même adresse' ù l'avance. Tél. i092.) ,'lQ713 ,BerUgny, 21a, 1er étage, li "V' .. "ti - .ct.' ".~

"Agence~ s'abstenir si pas sérleux. Ecrire sous on'demanda à louer, ,; , , . 'P~bonrg. , . . .e· n ·e .Ju· ri- 'l'q'" ·.:.u·:.....e
.. chiffres T 3376 L, à Pu,'blici ..tas, Lausanne. ...1 '.1 ,L.~r ..... ' ".(.; .i,20à ~oJfò!te:s. Entrée : .

~~:.i?t';':'\iJ'::' ;V'I~<Nn'e~S" "d '.. l;kt '1:1 ?:~~";'~~::' ..d'i'mmeublèS"
,; ,,,U '-l' " i n," Il~y l' et' l Mardi, 7 mar~ 1~33, à 14 heures., ~ l'a~ber.geDomaine.. ~ . [ "- v ..' . . Id~ Villarlod, .1 Qfflce ,veI~dra -les m,tmeqbles

, ._. .'. ,.'; ,'o !d:un arandtambour ì ~,epen~~n~, de la suc~ rep, de JoseÌ>~ 'Clerc,=-t', A . LO~~, L'~ta\ ~e ~ribourg;,ven?ra a,ux .e~chèresl . , %, : ent~ept.e~e,ur à. Viltàr8-sur-'Glâ~n.e!,.cofupr~nant'
A lou.er, dans le d}stflct ii pubhqties, le lundi, 6 mars, à 14 heures, à l, .pour .'. : babltnllon,. at~her, fo~ge, ca've,' hangar~ "bÌìtV ,

du. La.cd,~~~à ~~H~ do· M:ôtier, en.v.iron. 6000 litres de VuiUy, en trois!;lorr6Iact'IOn dU'C"'8"Ie ; ment poul'.sCie il ìnolâlsse;bois-,.ca.rrîè.re à.. ma"
mame e a i"'- poses, " (ê'l In32) .. j" li . 'lusse 'p"""'ét" h fu" d , ... i",au gré de l'à,mntél!r. vases, . r co te "..' 106'i9 \ ... ... ..".... ;. .~es. ,c a p~.,.e 15.362 rn~tr~~.'ftlfe

S'adress,er ~Ol!~ chiffres ConditIons habituellê~. I }aqllet ~ratÌ~l8~' den- c,ada.strale .' Fr. .23>.~67.~. 'Estìfiiatiòn de
p 10:21~F, Il Publl~ltas, ! r~èJi~ol\)n\lÌle~. ' . I lofflce : Fr. 15,000.-':'. ' ,'10446
Fl'Ibourg. 'ESTAVANNÉNS (ÖrUyè're)\ Offìce des fàillitès de là Sârlri'é.'·~

". ' erir assister auxdéni.onstrations prati-

ques du fluide .neutre à détacher :
« Tschi-ri-bing »,: qui auront lieu
le 20 févrlerl933,à la' . -.'
Droguerie- Nouvelle
A.. EGßERet Cie.,

Rue de Lausanne, 44. Prìbourg
t .i" _ - ~., i ",,-.. J '" 1 .',

" ,

.Situation stable~ .~;
< T ; ,

est offerte parla repris,e de la repr~sentatio
rnntonale d'unenolIveauté déjà introdûite ave
succès' à Zurich. Jusqu'à ce jQur, gain jOlÜ':
mtlier : Pr. 50.- à '100.-. Capital iléce'ssaiì'(;

"

Jour lé dépôt, suivant le r~.YPIl : p'r. 500,- à
2000.-.:. Marchandise invendue .est. reprisé.

Offres au représentant général H. A•.Eriderli·
,l actuellement à l'Hôtel Centrâl, LallsanÙe.

• • !

, ,
~:.,
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CAISSE HYPOTHÉCAIRE
DU CANTON DE FRIBOURG

de DENISE
81, rue de Lausanne, FeibourgPrix : Fr. 1.-

Reins Entreprise de travaux
de maçonnezìe

EN TOUS GENRES

Nous faisons toujours de. AUX UBRAIRIES SAINT-PAUL

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

FRIBOURG

Les Pilules Folter IOnt diurétiques et
indiquées en caa de rhumatisme, scia-
tique, gouHe, gravelle, colique. néphré-
tiques. Par leur effet émollient elles
combattent le. douleurs de reÏlll et
l'enflUre des cheville •• Comme remède
antiseptique elles agislent .ur l'urine
trop chargée ou trouble, le catarrhe de
la vessie et le besoin trop fréquent
d'uriner. .

Prêts à long terme
Devis sur demande. Se recommande.

par obligations amortissables, sans commission initiale.

"Intérêt actuel des nouveaux prêts 4 114 °10
En outre, nous accordons des avances con-

tre nantissement de nos cédules, obligations
ou actions à. des conditions avantageuses.

La Direction donnera volontiers tous les ren-
seignements nécessaires. 226-1

PILULES FOSTER
pour' les Reins et laVessie

Dans toutes les pharmacies: 2 francs la boite,
3 Cr. 75 la double-boite. Concessionnaire pour
la Suisse: J. C. Brandenburg van der Gronden,

60. Route de Lyon, Genève.

Samedi 18 et dimanche 19 février La circulation augmente et avec
elle augmente le danger

, .; < ; 1. •

''JfII'F' HÖTEL DU BŒUF ---=
la TROUPE

de RADJO
PERNETTY
GENÈVENous pour l'achat de meubles, 'machines. agen-

cements de magasins. Remboursements de
OffrODS dettes et d'hypothèques. Termes d'épargne

. et' d'amortissement réduits. Délais d'attente
des . , depuis; 2 mois,selo-n 'tarifs. lD"iscrétion.Di.ets Répartitions en janvier 1933 : Fr. 15.000.-.

• • « SUMEU " S. A., Age,nceprlnclpale,
1, ,rue VGltalre, .LAUSANNE. Joindre à

(Don res1.ialJ I) chaque demande' 20 ct .. ~our port.

Ull~ vendeuse, appelée dans une ville voisine
. pour l'Installation d'une succursale, s'y rendit
en automobile. Blessée dans une collìsion,

elle mourut des suites de son accident.

,.
"

Mônlagne de Brenles Indemnité payée aux ayants droit: Fr. 15.000 •...:-

Une assurance accidents
est indispensable à chacun

PRÈS SIVIRIEZ

Grande· vente de bétail
ètchédail

d'ancienn~ renommée
lont ,fabriqués danl le payl

" - ,

Ils sont cqntrôlés

par les
Etablissements fédéraux de chimie agricole.

"lU RICK~Ë!6k tlifssUPflnCeS
oontre les Accidents et la Respon:r06;li!i'OiYlle
OIPectionGénél'ole:ZtJRICII.MytIJen'1uoi2
Renseignements gratuits par l'agence

générale .
XAVIER THAL MANN, . FRIBOURG
Rue de Romonf, 2 Tél. 407

Pour cause de cessation d'exploitation agri-
cole, M. Charles Crìslnel, ii la Montagne de
Breules, exposera aux enchères publiques, de-
vant SOll domicile, tout son betail et chédail.
le mercredi 22 févrie'r 1933, le bétail, dès micÙ.
le jeudi 23 février H133, le chéduil, ~ès ,~midl.

Bétail, 'de JCr choix : 15 vaches prêtes O'U
fraîches vêlées, toutes jeunes et laitières, l;.
plupart primées en 1re classe. Igénisse d'un
an.' avec certificat d'ascendance. 1 taureau dr
14mois; primé (contrôle laitier). 2 bons che-
'vaux à 2 mains, dont un • extra • pour 1<1
voiture. 1 âne avec son. collier et camion
patente pour charroi du lait. 7 beaux porcs
de 6mois. 590·1

Chédall neuf (1 an d'usage)': 5 bons chars
de campagne,' dont 4 avec pont; 1 camion à
patente avec cage pour le bétail; 1. char Il
purin, dernier modèle; Isemoir à grains, socs
mobiles, marque « Sack o : 1 dit pour .plan-
tage; 1 charrue; 1 cultivateur; 1 herse à
champs; 2 faucheuses, dont 1 avec peigne à
regain, et l'autre avec appareil à moissonner;

- 1 râteau-fane, dernier modèle; 1 caisse à gra-
vier'; 1 "paire 'de brancard; brouettes; 2 meu-
les' à aiguiser, dont une avec moteur électrl-
que ; 1 coupe-paille ; 1 bascule ; 1 arche à
grains; 1 break et 1 traîneau à un' et deux
chevaux, ainsi qu'une paire de harnais (belle
occasion);' 1 paire de colliers .avec brides;
1 harnais pour voilure; 1 c chenaque • el
< chenaquet » pour gros transports.

Couvertures; bâches; coupe-racines; pompe
à purin ; nombreuses clochettes ; une chaudière
en cuivre; 1 baignoire pour les porcs; plu-
sieurs tonneaux; boilles à lait; 3000 liens;
200Ò m. de fil de fer barbelé; 500 pieux;
l lot de belles perches pour clôtures ; lO stères
de bois sec, bûché pour potager; poulailler
pour 70 têtes; lrucher neuf pour 12 ruches;
et nombreux vautres objets pour exploitation
agricole de 40 poses vaudoises.

En outre, quelques meubles et un bon .calo-
rifère .

Terme pour le paiement
des échutes superieures

à Fr.200.-.
PlU: ordre : Etude des nntalres DUclret el

Vacheron, à Moudon.

Vente juridique
d'immeubles

Lundi, 6. mars .1933, à 13 h, 1/2, à l'hôtel de .
la CrO'ix·'ßlanche, à Marly-le-Grand, l'office ven-
dra les immeubles dépendant de la faillite de
Joseph Duss, agriculteur, à la Rossmatt (Pier-
raîortscha}, comprenant habitation N° 49,
cave, grange, écurie, remise, four, prés,
champs el' bois de 51,266 mètres. Taxe cadas-
trale : Fr. 22.803.-. Estimation de l'office :
Fr. '17.000.~.. . 10447
Office cle8. faillites de la Sarme; à. Fribourg.

m

Une langue Appartement
étrangère

en 30. leçons, par corres- très E·NS O L E IL L É
pondance, ou en 2 mois I
ici, à Baden. Diplôme en-
seignernent en 3 mois.
Diplôme commerce en 6
mois. Garantie, référen-
BADEN, 9. 571 Bn
ces, - ECOLE T AME,

Le temps est malsain.
C'est lemoment

de prendre du

RiÏcMlTRÊSL

de 4 belles chambres, cuisine, salle de bain
installée, dépendances et jardin, confort, belle
vue sur les alpes, prix avantageux. Eventuel-
lement autogaeage à proximité iinmédiate.

S'adresser à M; E. Lateltin, route 'de
Villars, 6.. 10702.... F"IANCES .....

Achetez vos, alliances à la
.Maison spéciale

H. VOLLlCHARD~EGGEP
PGnt-Muré, loa

Grand choix alliances 01

sans soudures, contrôlé
gratuitement tout de suite
déjà dep. Fr. 12.·, gravée!

Comment vous procu- ~
rel' des mécaniciens, I
FORGEUONS, Instal'g
lateurs et serruriers 'l
Mais en faisant une
annonce dans ie re-

l nommé c Indicateur
des places » de la
« Schweizer. Allge-
meine VGlks-Zeltung »
à ZGflngue, le plus
consulté. - Tirage :
91,000. Clôture des
annonces : mercredi

I soir. - Notez' bien
. l'adresse exacte.
'WBi&m

ru uarlsaltUr·sDuur erb 'us Irüiulrs
Birchmever: .
Fortuna et Planta
L'ancienne

et réputée
fabrication suisse.

Le Forrnitrol contient de la (ormar·
déhyde adive. 1\ empêche les bacilles

de se développer.
Une pastille tO!Jles les heures.' Dans toutes les phar-

màcies, en tubeS de 30 pastilles à 1fr.$0.

Dé'parlement des FORÊTS,
VIGNES et DOMAINES Prospectus gratis.

m. Andreu,VENTE' DE LA RÉCOLTE 1932,
DES VIGNES DE FAVERGES . ET OGOZ.

Mercredi, ~2: février 193~, à 1,0 heures, aux
Faverges (à 15 minutes de la gare de Chexbres-
Village). vente aux enchères publiqu~s. d'envi-
ron 30.800 litres de Faverges en 12 vases;
2û.400 litres d'Ogoz en 8. vases; 2600 litres
lies ct 800 litres de Faverges rouge.

Dégustation et vente dans la cour des
Faverges. ! " 10537

Conditions habituelles.

machines agricoles

DR A. W~NDEA S.A."BEANE' Beauregard, 8 e, FRIBOURG

F 6

Vente juridique
.A :lou.er FORD Souliers brides Lundi 20 février 1933, dès 14 heures, devant

If' domicile <lé Wolf Alfred, fermier, à Granges- .
8ur-Marly, l'office vendra au plus offrant et.

. au comptant environ 3500 kg. de pommes de
terre, 1500 kg. d'abondances, 300. kg. d'avoine,
1 chien, 2 bâches, 18 corbeilles, 1 tronc de
boucher, 450 litres de cidre, 300" fagots,
4 lits. etc.· 19674

Office des faillites de la Sarine.

pour le 25 juillet 1933~ BEAUX APP ARTE-
MENTS de 3, 4,' 5 et. 6 pièces, avec tout
le confort moderne. . j 10478

S'adresser chéz MM •. rERRIN, WECK, rue
de Romont. 18.

BOX NOIR
BOX BRUN
VERNIS ..

8 cylindres, la voiture de
tourisme la plus rapide
actuellement sur le mar-
ché. Avant' de discuter,
demandez à' la conduire
vou s - m ê m e chez les
agents généraux DALEB
Frères, garage du Cap].
tele, 51-2

Fr.9.80.
PEPINIERES

~!S-~GE::
Arbres. fntltiers et d'ornement
(onifère;s. ,rosiers. plantes. «J!impantC!$ et vivaœS

:' PARCs·,. TENNis. JARDINS. ELAGÄCiF.S
Enl2rai~ ~l specialilés borlicolès c.P.HoA

.~..' ... ~~ r.1•.p~_ '21.~15 CalaIovw .......

OIGNONS· A .FLEURS
Bëgenlas, glaleul8, d~hlla8 sont· aerlvés.
Catalogue pour la saison 1933 est à dis-
position, gratis et franco sur. demande,

Se recommande : 10475
ERNEST ;J. V A T T E R élastiques.rdern, nouveauté

eommeree-de g~aines et. à ressorts; à très bas
. prix, chez ·E. GERMOND.

FRIBOURG ....:....R{!E DÇ ~PONT SUSPENDU, 79' sl,nèrjç, Payerne, 515~-l y\'
• 1t ~ ~,- 'w . f

~URTH, Fribourg....~~
aandage.

.herniaires Immeubles A LOUER'
A vendre à des condi-

tions avantageuses. im-
meubles de rapport, vil-
las et chalets compre-
nant tout confort et
jardin.

S'adresser par écrit à
, .. ' Puhlleltas, Fribourg 8GU8'

P i0473 F.

pour le 25 juillet, ii Pérelles, ~o 65, divers
. locaux pouvant' servir de magasins, 'dépôts
ou d'ateliers. 1-2

S'adresser à la; Banque Populaire Sn~lIe,
rdllpu,rg,. au .1~ étage (Bureau N° 1)..·.:,\,Tente jl;tììdiq ue

,-d'· '..- . .b'l......' ·Immeu· es
MON.TE, VINS, breveté tous pays,:·,f: l''' .N, .. ." .

CC LE ·'I~A.CCHUS·"
,".,/' ti" 'ê,' lo,; • '

Propreté. ." Rapidite Séeurlté. - Nombreuses ins-
tallations en Suisse .. Demandez prospectus. et devi.
g·ràtis'auxinventeù·rs-constructeurs J. DUPENLOUP.
& Co, rue de l'Evèehé, IJ" Genève. 179l"~ .

,'" ", ' ~" .: t; ", , '1' , JI ';' .<;

I'. Nous recevons 'des dépôts sur'

{
3 3/4 O/o fixes de 3 à 4 ans. .

ObllgaHoll$ à 4 % fixes de 5 ans et plus.

Comptes de dépôts, à·3 1/4 % - 3 5/S %

Mardi, 7 maes f933, à 11 heures, ii la salle
du' Trlbûnal,' !Mai8on de Justice, .ii Fribourg,
l'Office 'vendra Ics immeubles dépendant de
la suce. rép.' .de Joseph Clerc, entrepreneur,
à Villar~-sur-G1ân.e, comprenant . : habitation,
N0S '4·9 et : 50, cave, 'bureau, garage. atelier,
hangar. fenil· remise, jardin, bois et place de

., J \

6720 mètres. Taxe cadastrale Fr. 55.862.-.
EstimatiQ}l.Ff. 40.ÒOO.- . .La vente se fera
éventuellement par lots. 10445

Office des faillites de la. Sarine.

Vente juridique
, > 'r' • •

d'Immeubles Ouverture de t:rédit8, Escompte d'Effets 30·-(

A LOUER
,! J. BARRAS,

__ LOSSY
SCIERIE, COMMERCE DE BOIS

Mardi 21 février 1933, à 11 heures du jour,
à la salle du tribunal, à 'Estavayer-le-Lac,
l'office des faillites de la Broye vendra.. aux
enchères. publiques, les immeubles provenant.
de la faillite de. Pierre Crausaz, BU Sensuls,
et comprenant vaste 'bâtiment d'exploitation,
grange à pont, écuries, assots, hangar; 45 po:
.ses de prés et champs et 15. poses de hais.
Domaine d'un seul mas et à proximité de la .
ferme. - Moteur électrique et batteuse. -
Fòsse à purin de 250,000 litres, lOl~~)7

La vente a lieu à tout prix. - Faéililt)s de
payement par reprise de dettes hypothécaires, I nrl~"?i.::'

Le préposé,. ·Ii~*i.~.ii~·'~·~·~·.~··WI:I't4I.~.·il;·~··~~t~~~~~,.~,~;~~.'~

.Banque I Coopérative SuisselI
pour le 25 juillet ou plus:

; , tôt, au 1er étage. un

Nouvelle pension de' laDune
Rue du Tir,. 11. (I1m~). . Tél. 5.11
. . CUISÏNE SOIGNßEet VARIÉE

Vie de': fâinille Salon de lecture soigné de 4 pièces, dont
PeuÎioÌ1 complète Fr. 3.80 deux en plein sole V, Très

. . - . belle vue. Se louerait,
ICQllrs do 'culslne p,rch8f ....cuisin1èro I éventuellem. comme bu-

reaux. 10666'
Se r~'c~m~ahdent 239-1 S'adr. il Mlle Tburler,

.... M•. et Mme Walkel~-Harder. .,26,' rue ~e Lausanne, ~n;•••••• Uì•••••• 'lIm.. •• # tre, 1 h. % et ~ b, ;y..

. 7

Appartem~nt Siège de Fribourg,
SCIAGES' d:lill'e et. sapin. pour menuiserle, er,
tnllles épaisseurs. 10077

Cois de construction.
Planches crêtées et rubotèes

Prix IlH\nt.!l~~I!,X.,
Téléphone ,N° 3~.

, • .--~o ,_t- ':" • ~: I ~

, ,
Place de la Gare

Capital et réserves : Fr. 22' 'mllllo118;,,.

,.- ....
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