
RÉDACTION ____  ̂_____ _____ f , ANNONCES
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Nouvelles du j our
RiSopf: de RU. Urisfid© Briand.

En vue de B'apaisemenl: sino-japonais
Le programme du désarmement.

Divergences dans le
M. Aristide Briand , ancien président du

conseil français, ancien ministre des affaires
étrangères, s'esl éteint hier après midi , à
Paris, presque sans agonie, usé par les tra-
vaux d'une des carrières d'homme d'Etat
les plus mouvementées qui lurent j amais.

M. Briand avait 70 ans. Il élait voué à la
politique depuis plus de quarante ans. Poli-
tique intérieure de la France, d'abord ; puis ,
politique internationale.

A l'intérieur , après avoir été dans les
rangs de la gauche avancée ct servi la poli-
tique antireli gieuse, M. Briand était devenu ,
par un revirement qui l'honore , l'homme de
l'apaisement et l'artisan d'une série de
mesures réparatrices.

A l'extérieur, M. Briand, depuis la guerre ,
s'était fait le héraut de la pacification géné-
rale. Il avait acquis, dans ce rôle, une
notoriété et un preslige universels. Il pour-
suivit son rêve de paix et d'entente inter-
nationale , en dépit des obstacles et des
résistances, avec une persévérance et un
courage dignes d'admiration. Il fut « le grand
Européen ».

M. Briand n'a pas vu la réalisation de
tous ses espoirs. Il a même éprouvé d'amères
déceptions. Mais il a rendu incontestable-
ment au monde un grand service en popu-
larisant l'idée de paix au lendemain d'une
guerre qui semblait devoir laisser des
haines inextinguibles. Il a grandement con-
tribué à changer l'atmosphère du monde et
à préparer le règne définitif dc la paix , que
nous ne désespérons pas dc voir arriver.

» *
A Genève, la commission générale de

l'assemblée extraordinaire de la Société des
nalions a poursuivi hier après midi , mardi,
le débat général relatif au conflit sino-
japonais.

M. Tituleseo (Roumanie), posant le pro-
blème dans toute sa gravité, a déclaré que
la question qui se posait était de savoir si
la Société des nations existe ou n'existe pas.
Pour affirmer son existence , la Ligue de
Genève doit se montrer ferme et netle et
épuiser toutes les possibilités du Pacte pour
essayer d'arriver au résultat désiré : la fin
du conflil , l'apaisement.

Pour statuer sur le fond, une étude objec-
tive esl nécessaire, mais l'assemblée est déjà
cn mesure de proclamer les principes direc-
teurs dc toule solution future. Ces principes
sont , a dit M. Tituleseo, au nombre de six :

1« Arrêt immédiat et définitif de toules
hostilités ;

2° Conclusion aussi rap ide (pie possible
d'un armistice militaire , sans conditions
politi ques ;

3° Application intégrale de l'article 10 du
Pacte, clef dç, voûte de loute l'institution de
Genève (respect de l'intégrité territoriale et
de l'indépendance politi que) ;

4" Né^ssilé de protéger les biens el la 
vie

des sujets j aponais ;
5» Nécessité de baser les négociations à

venir sur le respecl scrupuleux de lous les
tiaités el engagements internationaux ;

G» Nécessité pour la Soeiélé des nations
d'affirmer une doctrine unique à l'égard de-
tous ses membres, quelle que soit leur situa-
tion géographique respective.

En concluant, M. Tituleseo a déclaré que
cette discussion générale ne devrait pas seu-
lement se terminer par l'établissement d'une
méthode de travail , mais par des décisions
comprenant l'affirmation des six points que
nous venons d'énumérer, princi pes direc -
teurs, a répété le délégué roumain , de toule
solution que l'assemblée pourrait être appe -
lée à donner. En ce qui concerne l'examen
du conflit , l'assemblée doit agir de telle
sorte epi'il ne puisse subsister le moindre
doute sur le fait que le pacte et les traités
lient tous les membres de la Société des
nations.

M. Zaleski (Pologne) a fait remarquer que
la Société des. nations rencontrera toujours
de sérieuses difficultés dans sa tâche tant
que les règlements juridi ques qui la régis-
sent n'auront pas élé comp létés et rendus plus
ncls .
k Sir John Simon (Grande-Bretagne) a

cabinet anglais
recommandé l'adoption , par l'assemblée,
d'une déclaration qui indiquera les moyens
propres à résoudre les liti ges et par laquelle
les Etals proclameraient leur fidélité à la
Société des nations en temps d'épreuve.

D'aulres orateurs ont encore pris la pa-
role ; M. Rosso (Italie) , M. de Weiszaxker
(Allemagne), M. Paul-Boncour. La suile de
la discussion a élé renvoyée à cet après
midi , mardi.

Lorsque fut  connue la nouvelle de la mort
de M. Aristide Briand , la séance de la com-
mission générale fut interrompue pendant
quelques instants en signe de deuil. Le pré-
sident , M. Paul Hymans , a exprime les pro-
fondes condoléances de l'assemblée à la délé-
gation française ; M. Paul-Boncour a ré-
pondu en disant que le meilleur hommage à
rendre à la mémoire de M. Briand élait de
poursuivre l'œuvre à laquelle il s'est consacré
tout entier.

« ±
Le bureau de la conférence du désarme-

ment, à Genève, a décidé, hier lundi , de
transmettre à la commission générale de la
conférence (qui est composée du premier
délégué de chaque Elal représenté à Genève)
le tableau de coordination du projet cle
convention de la commission préparatoire
et des propositions des délègues qui a ele
établi par M. Bénès, avec les amendements
que le bureau y a apportés.

Le même bureau a ensuite approuvé les
termes d'un rapport , qui a été également
établi par M. Bénès, sur le programme des
travaux de la conférence : il a enfin décidé
que la commission générale se réunirait ce
matin , mardi.

Conférence du désarmement, assemblée
extrordinaire de la Société des nalions, com-
mission générale dc l'une, commission géné-
rale dc l'autre, on voit que, à Genève , les
hommes politiques n'ont guère de temps libre.

_ *
Dans les milieux politiques de Grande-

Bretagne, il est question , acluellemenl, de la
relraile de lord Snowden et de ses quatre
collègues libre-échangisles : sir Herbert
Samuel, sir Donald Maclean, sir Archibald
Sinclair el M. Isaac Pool.

Il s'agil d'une querelle budgétaire. M. Run-
ciman, ministre du commerce, a laisse
entendre que le gouvernement utiliserait les
ressources du nouveau tarif douanier pour
diminuer le fardeau de l'income-Iax (impôt
sur le revenu), pour le réduire de 1 shilling
par livre sterling, c'est-à-dire pour le rame-
ner de 22 % % à 17 % %. Il importe, a dil
M. Runciman , de soulager l'industrie et (h
lui donner un essor nouveau.

Mais l'opposition s'insurge violemment
contre cette mesure, qui sacrifierait, dit-elle ,
les classes pauvres frappées par les nou-
veaux imp ôls indirects et déchargerait les
classes plus aisées qui payent l'impôt direct
En agissant ainsi , a déclaré M. Snowden , le
gouvernement violerait la promesse epu'il a
faite il y a quelques mois, relativement a
l'égalité de sacrifice des citoyens dans la
crise que le pays traverse.

La menace cïe relraile de lord Snowden a
quel que peu effray é les conservateurs mo-
dérés, qui proposent de ne réduire l 'income-
tax que de 6 pence par livre.

Les conservateurs et leurs alliés, les libé-
raux du groupe Simon, soutiennent qu il faut
encourager l'industrie nationale en dimi-
nuant son fardeau d'impôts directs ; par
ailleurs , ils ne se font pas faute de rappeler
que lord Snowde n, lui-même, avait déclaré ,
il y a un an, avant l'augmentalion de 6 pence
de l 'income-lax , qu' « augmenter l'income-
tax serait casser les reins à l'industrie ».

Suivant certains bruits , les membres du
groupe libéral de sir John Simon ne regret -
teraient pas le départ de lord Snowden el
des quelques libéraux appelés « libéraux
samuéliens » (de sir Herbert Samuel , chef
des libéraux « orthodoxes »).

On prétend , d'autre part, que les conser-
valeurs essayent actuellement d'éliminer
M. Thomas, ministre des Dominions , de la
conférence économi que impériale d'Oltawa
(Canada), qui doil se réunir en j uillet pro-
chain , el de le remplacer par M. Neville

Chamberlain, chancelier de l'Echiquier , et
par sir Phili p Cunliiïc-Lisler, minisire des
colonies . On donne comme raison de celle
manœuvre le fait que M. Thomas est un
protectionniste forl tiède et que les conser-,
valeurs tiennent à voir l'Angleterre repré -
sentée, à Ollawa, par des protectionnistes
convaincus.

Il esl fort possible Cjue toule celle agitation
finisse par se calmer. Elle n'en est pas moins
révélatrice des courants divergents qui se
font jour au sein du cabinet.

M. Millcrand reçut un « congé » pour pouvoir
entrer dans le cabinet Waldeck , sans y repré-
senter formellement le parti socialiste.

Le ministère Waldeck-Roussea u se préparait
à exercer contre les catholiques les représailles
du Bloc. Il s'attaqua! d'abord aux congréga-
tions , pair la fameuse loi sur les associations ,
dont Combes allait se servir comme d'une
guillotine -pour ruiner les ordres religieux.

iM. Briand; venait d entrer à la Chambre ,
quand s'annonça la seconde étape de la lutte
contire l'Eglise, pa*r la préparation de la loi
de séparation de l'Eglise ct de l'Etat. Ce fut
lui qu 'on chargea ides fonctions de rapporteur.
La lâche était rebutante. D'autres l'avaient
esquivée. La commission ne s'était prononcée
pour la séparation qu'à 1 voix de majorité.
Pourquoi M. Briand , qui n'était pas un sec-
taire , accepta *-l-il la corvée ? Peut-être parce
qu 'il se flattait de réussir mieux qu 'un autre
à émousser le tranchant d'une loi odieuse ct
de ménager des possibilités d'accommodement
entre l'Etat et l'Eglise. Témoin des, premières
brutalités du combisme, peut-être voulut-il
tacher d'empêcher le plus girand mal.

11 est certain que les sectaires de la Chambre
furent désagréablement surpris quand ils enten-
dirent M. Briand dire qu il voulait que la loi
de séparation fût « un effort de libéralisme »
et qu'il avait c l 'uni que souci de faciliter sans
brutalité et sans heurt le passage du régime
actuel au nouveau ué gime ».

Lai loi de séparation fut adoptée sous le
ministère Rouvier (1905) , qui avait succédé
à Combes, laevec l'idée de liquider le combisme,
car les difficultés commençantes avec l'Alle-
magne obligeaient à regarder aux grands inté-
rêts de la France et à cesser les lutles fratri-
cides de l'intérieur 1.

Rouvier tomba à la) suite des incidents tra-
giques des inventaire s d'églises. Le pille Sar-
rien le remplaça , prête-nom d'un cabinet où
les fortes têtes étaient Clemenceau et Briand
(14 maïs 1900). Clemenceau était ministre de
l'Intéirieur. M. Briand eut le -portefeuille de
1 Instruction publique «t des Cultes. C'est alors
qu'il sortit du parti socialiste , déclarant qu 'il
ne s'inféoderait plus à aucun parti.

Puis ce fut le cabinet ' Clemencea u, où
M. Briand garda1 ses fonctions précédentes.
Les inventaires d'églises furent décommandées.
« L' inventaire de quelques chandeliers et plu-
meaux ne vaut pas la vie d'un homme » ,
jeta Clemenceau aux blocards mécontents.
Home avait  condamnée les cultuelles. Que lahv
des églises, des cures ., des séminaires, des
évèchés ? M. Briand s'ingénia aux accommo-
dements. Ce fut la cause d'une brouille enlre
lui et Clemenceau. Celui-ci , irrité de trouver
les évêques trop peu souples, déclara devant
lu, Chambre : « La loi de Séparation a tout
pri'Vu , sauf ce qui est arrive *. » M. Briand se
jugea désavoué et qui t ta  la Chambre. Mais
Clemenceau le ramena au banc des ministres
et la funeste loi reçut un nouvel adoucissement.

En même temps , le Cabinet Clémenceau-
Briand s'éloignait de plus en plus des socialis-
tes. Après l'a/ffaire des grèves idu Nord , la
question de l'anlimililarisnie toujours propag é
par Hervé vint donner le dernier coup au
Bloc, chancelant. La rupture fut consommée
en 1907.

Le ministère Clemenceau tomba; K* 20 juil-
let 1909, à la suite de l'interpellation Delcassé
sur les malheurs de la marine. M. Briand prit
le pouvoir. Il garda les Cultes et y ajouta
l'Intérieur. 11 allait inaugurer la politique
d'apaisemlent. Elle fut annoncée par le discour s
cle Périgueux : < 11 arrive un moment , dil
M. Briaucf , où il est nécessaire de faire enten-
dre des paroles de fraternit é et nia joie est
profonde de penser que je pour rai être
l 'homme de cette mission. »

Ce fu t  là aussi qu 'il dénonça tes méfaits
des K mares stagnantes » où il se proposait
de faire passer « un courant purificateur ».

Moins de quinze jours après , le parlement
était  saisi d' un projet de réforme électorale
instituant la représentation proportionnelle. Lc
princi pe en fut voté. Mais la « majorité répu-
blicaine » , menacée dans ses fiefs électoraux,
grognait. M. Briandl eut peur et retira , son
projet , en alléguant qu 'on ne pouva it voter
une réforme aussi grave sans consulter d'abord
le pays.

Les élections de 1910 condamnèrent les
« mares .stagnantes ». 200 nouveaux dé puté s
entrèrent à la Chambre. Le.s radicaux avaient
subi une lourde défaite , Les modérés , qui
comptaient sur M. Brian», furent déçus . Au
lieu de se mettre hardiment à leur tête , il
louvoya ; les iradiicaux purent voir qu 'il avait
peur d'eux ; il voulai t bien l'apaisement , mais
il tentait par-dessus tout à rester « homme
de gauche ». Homme de gauche , mais non
d'exlrême-gauche.

En 1910, M. Briand acheva de Se brouille i
lavec. les socialistes par la vi gueur avec la
quelle il sévit contre la grève des cheminots
C'est alors que , violemment attaqué à la Cham
bre, il déclara que , pour défendre 1 existence
db la nation , il irait <- jusqu 'à l'illégalité » .

Ce fut  une tempête de protestations. M.
Briand fut t rai té  de dictateur et assailli de
clameurs furieuses, par les socialistes et Tes
combistes. II obtint un vote de confiance , mais
Millcrand et Vivian] quittèrent le cabinet.

Le, deuxième ministère Briand, où 1 on vit
siéger le grand-maître de la franc-maçonnerie
Lafferire , accrut la déception ides catholi ques.

Ce cabinet dura peu. M. Briand démissionna
pour n'être pas renversé et revint au pouvoir
pour trouver devant lui l'opposition radicale-
socialiste menée par M. Caàillaux. On voulait
empêcher M. Briand de donner suite à son
rêve d'apaisement et le lier à la laïcité oppres-
sive , 11 démissionnai de nouveau avant qu 'on
le renversât (mars 1911).

Le cabinet Monis ramena au pouvoi r les
combistes . II cédia la place au bout dc quel-
ques semaines à un cabinet Caillaux , el ce
fut la réaction sectaire en plein.

M. Caillaux tomba , pour avoir cédé à l 'int i -
midation allemande du coup d'Agadir.

Le 16 janvier 1912, M. Poincare formait
le nouveau cabinet et appelait à la Justice
M. Bnknnd. M. Millcrand était à la Guerre.
Peu encourageant au point de vue religieux ,
ce cabinet brilla comme exposant de l'idée
nationaks qu 'aivivaient les complications exté-
mk'uies. II fut  un piédestal d'où M. Poincare
monta à la présidence de la République, tandis
que M. Briand redevenait premier-ministr e
(24 janvier 1913) .

M. Briand voulut , cetle fois , réaliser la
réforme électorale. Il fut renversé par le
Sénal.

ll ne fit pas partie du cabinet Barthou , qui
lui succéda , encore moins du cabinet Dou-
me.rgue-Caillaux, qui faillit sombrer sous la
révélation du scandale Rochette , concertée
entre M. Briand et M. Barthou.

Peu après cette échaïuffourée, M. Briand
avec M. Barthou et d'autres fondèren t la
Fédération des gauches , qui inscrivait à son
programme 1» déifense nationale , lai laïcité et
la réforme du parlement (26 décembre 1913).

M. Briand fit , à Paris , un grand discours
où il invitait , tous , les patriotes à rallier le
drapeau de la France qui était ce à une heur e
décisive » . (On venait de voter Je service mili-
taire de trois ans en réponse aux armements
de l'Allemagne.) « Dans une République,
a joutait M. Briand , ton s les citoyens sans
exception , même ceux qui ne sont pas répu-
blicains , ont droit à la -liberté. Lorsque le
pays donne à un parli l'honneur de le gou-
verner , ce parti doit , à l'instant où il prend
le pouvoir , gouverner la France dans un esprit
de justice. »

Mais la Fédération des gauches était un br il-
lant état-major sans troupes. Elle voulai t faire
une politique nationale , mais en même temps
rester à gauche , et pour écarter la c réaction »,
elle dressait le barrage du laïcisme intégral.

Ce programme ne pouvait réussir ni à droile
ni à gauche : il était trop nationaliste pour
lai gauche et pour la droite, trop inquiétant.

Aussi les élections de 1914 furent-elles une
défaite pour la politi que d apaisement et un
triomp he pour le Bloc.

Deux cabinets se succédèrent à bref inter-
valle : Ribot et Viviani. Et ce fut  la guenre.

Pendant la conflagration mondiale, le rôle
de M. Briand îesta assez terne. A ppelé dans
le cabinet Viviani , le 27 aoû t 1914, il fut
placé à la tête du gouvernement le 30 octo-
bre 1915 et prit les Affaires étrangères , qu ' il
garda jusqu'au 20 mars 1917. M. Briand
prononça pendant cette période des discours
ardemment patriotiques, mais dans lesquels on
sent déjà percer la note pacifiste qui devait
devenir dominante par la suite. M. Briand
n'était pas un homme db lut te  et de violence.

: Il faut , disait-il  déjà en 1915, faire une
nouvelle Europe , où de. pareilles cfioses ne
soient plus possibles. »

Le nom de M. Briand reste attaché à 1 expé-
dition de Salonique , qu 'il fut le plus tenace à
vouloir et (plie, -critiquée d'abord , eut par Lt
suite une influence considérable sur la tournure
de la- guerre en rompant la liaison des empires
e -enlraux avec, les Balkans et la Turquie.

Remp lacé par Clemenceau , qui avait mené
contre son ministère une campagne acharnée,
en lui reprochant dc conduire la guerre avec
mollesse et de laisser fleurir le detaitisme ,
M. Briand ne manqua pas de faire échouer la
candidature de Clemenceau à la présidence
de la République, en 1920. Il est vrai que
Clemenceau avait dit : « Ce qui me -réjouira
le plus , si j 'entre à l'Elysée, c'est que , pen-
dant sept ans, Briand batt ra la semelle devant
la place Beauvau. »

C'esl en 1920 que M. Briand) échangea son
mandat de député de Samt-Elienne contre,
celui de député de Nantes.

Le 16 janvier 1921, le président Millcrand
appelait M. Briand à la tête du gouvernement
avec mission de veill&n plus éiiergiqitement
que M. Leygues à l'exécution du traité de
Versailles.

Personne n'était moins qualifié pour UIK
tâche pareille .

Aussi bien , le 17 janvier 1922 , M. Millcrand
invitait-il M. Briand à démissionner , en
pleine conférence de Cannes , où il s'abandon-
nait , à l'égard de Lloyd George ct de Rathe-
nau , à un flirt que l'opinion française juger
dangereux et déplacé.

Cependant , ce ministère fut marqué par un
acte hautement méritoire qui valut à M. Briand
la (reconnaissance des catholiques : le rétablis-
sement des rapport s diplomatiques çntrg la

La carrière de M. Briand

M. Aristide Briand était né à Saint-Nazaire,
dans le Morbihan , cn 1862 , dans une famille
de très modeste condition. Ses parents
tenaient un cabaret. Grâce à une bourse ,
M. Briand put faire .d̂ S; études. A 20 ans, il
éta'i t licencié en droit él avocat . Comme étu-
diant , il avait connu l'extrême besoin.

Débarqué à Paris , M. Briand, avocat sans
le sou , obligé de loger dans un pet i t  hôtel, ne put
tout d'abord pratiquer. La loi française exigeait
que l'avocat eût sa maison à lui. M. Briand se
fit journaliste et politicien.

Ce fut  La Lanterne, le journal de Rochefort ,
radical , mais boulangistè, qui publia les pre-
miers articles de M. Briand . Celui-ci s'intitulait
radical révisionniste. En 1889, M. Briand se
porta candidat dépulé à Nantes. 11 échoua-. Il se
détacha alors du boulangism e et passa au
socialisme.

En 1894 , lc congrès des syndicats français
se tint à Nantes. Il devait diécider si les syn-
dicats se raineraient au jiarti socialiste ou
feraient leur polit ique à eux , sous le nom
d'action directe. M. Briand prit part aux débats
et conseilla le parti extrême , celui de l'action
directe. Plus lard , lorsqu 'il eut rompu avec le
pairti socialiste, ses anciens amis ne se firent
pas faute , dc lui rappeler son attitude révolu-
tionnaire d alors.

En 1897, M. Briandl prit la direction de La
Lanterne. Il eut comme principnl collaborateur
Camille Pelletan , de peu glorieuse mémoire. Lfl
Lanterne était un journal radical-socialiste.
Mais M. Briand allai t de p lus en jilus à gauche
et c'est comme député socialiste qu'il fit ,
en 1902, son entrée à la Chambre, en qualité
de représentant de l' arnmdis.seinent de Saint-
Etienne, dans la Loue . 11 était en même temps
secrétaire général du par t i  socialiste.

C'est à celte époque que, avec Jaurès , il
fonda L'Humanité. Son talent oratoire l'avait
mis au premier plan de la notoriété. 11 s'in-
quiétait peu des théories socialistes. M. Briand
ne fut jamais un esprit dogmati que, mais un
empirique et, par  le fait , un opportuniste. Mais
il avait l 'an t d'empoigner un auditoire , non
jiar la véhémence de la parole , comme Jaurès
mais plutôt p ar un don de séduction qui
s'adressait à la fois à l 'int elligence et au cœur
11 avait à son service une voix nierveilleusemen !
nuancée , dont on a comparé l'effet à celu
d'un orgue ou d 'un violoncelle.

La polit i que ne lui laissa it p lus le lemps d<
s'occuper des affaires du barrea u, où il avai
enfin pris sa jilac e. M . Briand ne plaid:
que dans quelques procès politiques , comme
ceux du Pioupiou de l'Yonne , le journal de
l'antimilitariste Hervé , celui qui , autrefois ,
parlait de « planter le drapeau dans le fumier »
et qui, aujourd 'hui , converti comme Briand ,
défend les principes d'ordre dans La Victoire.

L'évolution de M. Briand se dessina tôt, en
même temps que celle de son coreli gionnaire
politi que Millcrand , le fu tu r  chef du Bloc
national , avec qui il S était lié à la rédaction
die La L anterne , cl qui était devenu président
du parti socialiste. L'affaire Drey fus avait j eté
des ponts entre socialistes el radicaux. Quand
Waldeck-Roiusscau prit le pouvoir , en 1899.
il sollicita la! coll abor ation de M. Millcrand. Le
congrès socialiste de Lyon dut décider s'il serait
permis au chef du par t i  d 'entrer dans un
cabinet bourgeois. M1. Briand employa toute
son éloquence ù l'y déterminer ct il y, réussit .



France el le Saint-Siège, interronapus depuis
17 ans. Ce fut aussi sous le ministère Briand
que fut instituée la première fête officielle de
Jeanne d'Arc.

M. Poincare 'releva M. Briand et fut rem-
placé à «on tou r , par le cabinet du Cartel.

Le 10 avril 1925, M. Herriot tétait emporté
par la rafai-e de la panique financière. M. Briand
i entrait au gou vernement, sous la présidence
de \I Painlevé , aux côtés de M. Caillaux , son
grand ennemi de jadis. Mais il taisait ce sacri-
fice à -son idée fixe de l'apaisement européen
et du rapprochement franco-allemand.

Et ce furent le déjeuner de Thoiry et les
accords de Locarno, signés trois jours après
l' avènement de M. Briand à la présidence du
Conseil, que M. Painlevé avait abandonnée à
ia suite d'un éebec parlementaire.

Deux fois encore le ministère changea , tout
en restant < de gauclhe », mais M. Bria nd
resta ù la présidence.

Enfin , après une réapparition éphémère de
M. Herriot (19-21 juillet 1926) , bientôt balaye
pair une nouvelle panique de Bourse, M. Poin-
ture reprit lé pouvoir , gardant M. Brmnd aux
Affaires étrangères , où le « grand Européen >
élait deven u inamovible, parce qu'il incarnait
le désir de " tranquillité de la France, de l'Eu-
rope et du numide. Mais il y avait aussi là
M. Tardieu.

Le cabinet Poincaré-Briand fit les élections
de 1928 où les radicaux-socialistes furent
battus , n fit un grand pas vers l'apaisement
intérieur en décidant la' dévolution des biens
religieux aux associations diocésaines et la
réouverture des noviciats et séminaires des
congrégations missionnaires.

En politi que internationale , U y eut le pacte
Briand-Kellogg, imanifestiation de paix, solen-
nelle , mais peu efficace , comme on le voit par
ce qui se passe en Asie.

M. Poincare tombé malade , M. Briand prit
la présidence (29 j uillet 1929).

Les radicaux, sur l'injonction du congrès
d'Angers , s'étaient retirés du cabinet.

La conférence des réparations allait se tenir
à La Haye. La nouvelle majorité de la Cham-
bre craignait que M. Briand n'y fît à l'Alle-
magne des concessions excessives. Comme il
refusait de dire ce qu 'il allait faire , elle lui
refusa sa confiance.

M. Tardieu le remp laça à la tête du gouver-
nement , en le conservant comme ministre.
Puis on vit M. Briand dans un cabinet Chau-
temps à enseigne laïque , qui ne vécut qu'un
jour , ensuite dans un cabinet Steeg et enfin
dans le premier cabinet Laval.

Les dernières grandes actions diplomatiques
de M. Brian d furent le mémorandum proposant
la Fédération européenne et l'évacuation défi-
nitive; de la Rhénanie par les troupes fran-
çaises (mai et ju in 1930).

Malheureusement pour lui , les actes de
détente internationale , par lesquels M. Briand
espérait amener le désarmement moral cre
l'Europe, n'eurent pas (l'écho qu 'il espérait , au
delà du Rhin. Bien au contraire , ils sem-
blèrent encourager la recrudescentes de 1 esprit
nationaliste en Allemagne. Cette recrudescence
élail , pour une large part , l'effet d'une situa-
tion économique devenue intenable. Mais il est
certain que l'Allemagne, depuis que les anciens
liens entre les Alliés s'élaient relâchés et j>res-
que dénoués , sentait croître sa hardiesse en
face ede la France isolée.

L'opinion française commençait à douter
que la politique de M. Briand fût sage. C'est
ainsi que, peu à peu , M. Brian d vit échapper
de ses mains la (direction effective de la poli-
tique étrangère de la France. M. Laval et
M. Tardieu la lui enlevèrent doucement.

M. Briand crut qu'il allait pouvoir , avec le
concours des gauches, ressaisir la barre , en
se faisait élire président de la République , à
la place de M. Doumergue.

Lc congrès de Versailles du 13 mai 1931,
qui iruinae cet «spoir, précipita son déclin.

Ses forces, que le succès seul eût soutenues ,
s'affaiblirent dès lors rap idement et , à la mort
dc M. Maginot , quand M. Laval remania son
cabinet , il prit prétexte de la fatigue de
M. Briand pour constituer sans lui son nou-
veau immistere.

M. Briand resta à la présidence du Conseil
de la Société des nations , où il avait joué le
premier rôle ji endaii t tanl d'années , mais ce
fut encore pour avoir le chagrin de voir la
guerre sino-japonaisc démentir son optimisme
iiacifiste.

En 1926, le |>rix Nobel de la paix avait ete
décerné à M. Bri'and. Personne ne l'avait mieux
mérité. ; * 

Comment est mort M. Briand
p ; Paris, 7 mars.

M. Briand est mort à son domicile de la rue
Kléber , à Paris , à t h. 30 de l' après-midi
(2 h. 30 en Suisse).

C'est le 28 février que M. Briand était rentré
de Cocherel à Paris , pour se réinstall er dans
isoii appartement de l' avenue Kléber , qu 'il
n 'avait pas occupé depuis p lusieurs , années.

•Ce retour lui avait été imposé par ses méde-
cins, les docteurs Vaquez et Marx , malgré la
très vive opposition qu 'il leur avait manifestée.
Le docteur Vaquez avait particulièrement in-
sisté en raison des difficultés qu 'il y avait à
faire suivre à M- Briand , dans sa demeure de
Cocherel , le traitement que nécessitait son
affection cardiaque. Les médecins envisagèrent
anême son retour à Paris comme une élape
avant l 'installa tion du malade dans une maison
de santé.

Dès son arrivée à Paris , l'ancien président
du Conseil s'était alité. Son appartement avait
été rigoureusement consigné et toutes les fenê-
tres donnant sur l'avenue avaient été closes
et les persiennes, fermées . Jusq u 'à jeudi , bien
que l'état de faiblesse id-e M. Briand eut donne
lieu à de vives inqu iétudes , on n 'envisageait
pas une issue fatale aussi rapide. Dimanche ,
après midi , l'état du malade s'aggrava et , la
faiblesse s'accentuant, aucun espoir ne fut
plus permis. Une crise cardiaque amena
la mort. .

Le médecin particulier de M. Briand ,

M. Emery, qui a recueilli son dernier soupir ,
a déclaré que M. Briand a succombé à un
œdème cérébral.

Le docteur s'était rendu le matin auprès
de son malade pour lui failre sa piqûre quoti-
dienne. Il l'a Irouvé dans sa chambre, assis
dans un fauteuil , abattu plus que d'habitude.
11 était dans un état nébuleux.

Le bruit de la mort de M. Aristide* Briand
s'est rap idement répandu. A 2 h. 30, plus de
cent personnes étaient déjà -massées sur le
trottoi r qui fait face à la maison de l'ancien
ministre ides affai res étrangères.

A 2 h. 30 arrivèrent successivement MM.
Chiaippe, préfet de police ; Morin , ancien
préfet de police, et Paul Doumer, président
de la République , accompagné du général
Braconnier , chef de sa maison militaire .

M. Briand aura des obsèques nationales
Paris, 7 mars.

'Sans vouloir déroger aux dernières volontés
de M. Briand , qui a exprimé le vœu d'être
enterré en toute simplicité à Cocherel, M. Tar-
dieu a obtenu de ia famille qu 'elle acceptât
que Ides obsèques nationales fussent faites à
l'ancien président du Conseil. Le corps sera
exposé au Quai d'Orsay, au ministère • des
affaires étrangères. Les troupes défileront de-
vant la dépouille mortelle.

Les obsèques auront lieu samedi 12 mars.
Le corps sera transporté jeudi au ministère
des affaires étrangères, où une chapelle ardente
sera érigée. Le président du Conseil jwononcera
l éloge funèbre .

Le ccirfège conduira ensuite le cercueil au
cimetière, de Passy, où il sera placé dans un
caveau provisoire en attendan t son transfert
ù Cocherel , où M. Briand a manifesté le désir
d'être inhumé. i

L'hommage de M. Laval

Paris , 7 mars.
M. Pieeine Laval , ancien présiden t du Con-

seil, qui s'est montré particulièrement ému en
présence de la dépouille moirtelle de M. Briand ,
a fait ù son retour au ministère du travail
la (déclaration suivante :

« La mort de M. Briand met en deuil noire
pays et 1'humanilô entière. Les traités de
Locarno qu 'il a préparés et signés, le pacte
de Paris , toute son œuvre à la Socéité des
nations , fon t de M. Briand le plus grand
serviteur de la paix , qu'il aima et servit pas-
sionnément . J'ai été le collaborateur du grand
homme d'Etat qui vient ede disparaître et
parce que je l 'ai beaucoup , connu , je l' ai
beaucoup aimé. Sa mor t m'émeut profondé-
ment. Ma pensée est pour lui loute de irespecl
et d'affection . »

Un grand nombre de personnalité s se sont
rendues au domicile de M. Briand. On a noté
M. André Tardieu, M. Pierre Laval , MM. Tis-
sier , ancien ministre , Grumbach , Hennessy,
députés , Osuski , ministre de Tchéco-Slovaquie ,
Quinonès de Léon , ancien ambassadeur
d'Espagne , M. Philippe Bert helot.

A la Chambre
Paris , 7 mars.

A la Chambre , le jirésidenl , M. Bouisson , a
prononcé l'éloge funèbre de M. Briand , au
milieu d'un silence (ji|rofond. U a proposé ,
conwne premier hommage à l'homme d'Etal
décédé, de . lever la séance en signe de deuil ,

Les condoléances

I ^ondrcs, 8 mars.
M. Macdonald a adressé au président du

Conseil français un message de condoléances ,
dans lequel il dit notamment :

<; M. Briand a consacré sans répit les meil-
leures années de sa vie à créer une bonne
enlenle entre le.s peuples. Son nom restera à
jamais célèbre. Il a élé, en fait , l'archilecte de
la paix et sa disparition sera profondément
ressentie , non seulement en France, mais à
travers le monde par tous les hommes de
bonne volonté. Je vous prie de bien vouloir
transmettre mes sentiments de sympathie à la
famille de M. Briand. »

Le roi d'Angleterre a envoyé à M. Paul
Doumer un télégramme de sympathie.

Paris , S meirs.
Les représe ntants diplomatique s des Etats-

Unis , d 'Allemagne , de Grande-Bretagne , et
d'Italie se sont rendus au ministère des affaires
étrangères , apporter les condoléances de leurs
gouvernements.

Washington, ti murs .
Le président Hoover et M. Stimson onl

envoyé à M. Tardieu un télégramme de condo-
léances.

Berlin , 8 mars.
Le chancelier du Reich a remis au repré-

sentant ele l'Agence Havas la déclaration sui-
vante :

« C'est avec un deuil sincère que le gouver-
nement allemand a pris connaissance de la
grande perte éprouvée par le peup le français
jiar la mort subite du grand homme d'Etat
Briand. Avec , lui disparaît  une des p lus grandes
ligures polit iques de l'histoire contemporaine.
La France perd en lui une des personnalités
qui la dirigeaient ; le monde, un de ses amis les
jilus sincères. Il n 'y a pas d'homme d'Etal
étrange r qui ait élé cn Allemagne aussi connu
el aussi aimé que lui. Son nom est , pour le
peuple allemand , lié aux efforts de rapproche-
ment et restera de cc fait dans toutes les
mémoires. Personnelle ment , j 'éprouve une dou-
leur d'autant  p lus grande que j ai eu , au cours
de l'été passé, l 'occasion , lors des conférences
des ministres , de nouer des relatio ns person-
nelles avec- Aristide Briand et de connaître de
1res près son vaste coup d'œil politique et la
chaleur de ses pensées. »

Le chancelier a adressé à M. Tardieu le
télégramme suivant  à l 'occasion du décès de
M. Briand :

« C'est avec une profonde émotion que je
viens de recevoir la nouvelle de la mort
d'Aristide Briand et je m'empresse, au nom du
gouverneme nt allemand , de vous exprimer , ainsi

qu au gouvernement français , mes sincères
condoléances pour la lourde perte qui affecte
le peuple français tout entier. A part la consi-
dération toute personnelle que j 'éprouvais pour
le défunt , je déplore avec le gouvernement
allemand la mort de l'homme dont les efforts
tendaient à rapprocher nos deux peup les et a
servir l'idée de la paix dans le monde . »

Berne , 8 mars.
M. Molta , président de la Confédération , a

chargé le ministre de Suisse à Paris d'expri-
mer les condoléances du Conseil fédéral au
gouvernemenl français.

Le.s journaux
Paris, PS mars.

La Liberté écrit :
« L'homme a fini sa tâche ; mais , plus ou moins

vraie , plus ou moins déformée par l'aveugle
passion des foules , la légende d'Aristide Briand
survivra , car il incarne le rêve que les peuples
ont toujours poursuivi , le grand rêve de la
pajx , suprême espérance d'une génération encore
sang lante et meurtrie. » - , , , ,

Le ; Temps écrit qu 'on rendra à M. Briand
cette ju stice que son action portera témoignage
devant l'hisloire de la sincérité de la volonté de
jiai'x dei la France. Avec sa mort , c'est toute
une période d'après-gu^we qui s'achève, mais
la politique don t il fut; l'animateur demeure ,
par ce qu 'elle esl et parce qu 'elle demeure la
politique de la France.

Le Petit Jouriv.il :
« Celui dont la France et le nionele déplorent

la jierte n'a pas été seulement un des p lus
grands homme» de tous les temps, il a été
surtout l'incarnation de la jiuix. »

Le Mutin :
« La mort d'Aristide Briand provoquera une

profonde émotion en France et à l'étranger.
Il avait voulu être l'apôtre de la paix et il l'a
été avec une foi généreuse el obstinée. »

Le Journal :
i Précurseur , puis Champion de la politi que

de réconciliation , un des parrains de Locarno ,
un des auteurs du pacte de renonciation à la
guerre , irie n ne manqua it  à la consécration de
son amour de la paix , ni le.s acclamations de
Genève où il a retrouvé le.s triomphes du Palais
Bourbon , ni la populari té des foules , ni le prix
Nobel. Briand emporte dans la tombe 1 une des
plus étonnantes carrières di plomatiques que
l'on ait vues. » , ; .

L'Echo de Paris :
« M. Briand s'est proposé pour idéal d'être

l 'homme de lu paix et du rapproche ment franco-
allemand. L activité de Briand ne se bornait
pas seulement au rapprochement franco-
allemand , ou plutôt il n 'envisageait le rappro-
chement qu'en fonction d'une politique d' attente
internationale destinée à fonder la paix en
dehors de la force . »

Un discours de M. Brunmg
Essen , 8 mars.

M. Briining, chancelier allemand , a prononce
un discours , hier lundi , à Essen , devant une
assistance considérable. U a jiarlé de la réélec-
tion du président du Reich. Il a aff irmé que
c'est jyarce que l'Allemagne se trouve en pré-
sence d'une situation extérieure extrêmement
grave qu il a tenté , il y a un certain lemps,
d'arriver à une prolongation du mandai du
président du Reich par la voie parlem entaire.

Il a protesté contre l'affirmation qu 'il est ,
lui , Briining, un osbtâcle 'à la réélection una-
nime de Hindenburg. Il a déclaré que , dans les
questions de politique élémentaire, la droile
n'est pas unie le moins du monde. Où est
l'unité nationale , si Hitle r adresse au chef dc
l'Etat une lettre que la presse étrangère est
en mesure de publier quatre heure s plus tôt ?
Si des coups de poignards dans le dos ont élé
donnés , ce fut lorsque la droile a refusé de
jirolonger le mandat du président du Reich el
lorsque le chef du parti national-socialiste
allemand contrarie le gouvernement et prétend
epi 'il n'est pas qualifié pour traiter avec
l'étranger.

M. Briining a rappelé dans quelles circons-
tances difficile s le gouvernement a entrepris ses
travaux. 11 a relevé que le gouvernement est
parvenu à maintenir l'ordre et la paix pour
tout l'hiver et au delà. Le chancelier s'est
déclaré l'adversaire de tout 'mouvement d'infla-
tion qui pourait conduire le peuple allemand
a la ruine.

Pour terminer , M. Briining s'est révélé un
chaud partisan de Hindenburg , dont il a com-
paré le sort à celui du premier pré sident
américain , qui a dû lulter tles années au prix
de sacrifices aussi nombreux qu 'importants et
qui; malgré tous les succès et tout son travail ,
a eu à supporter des heures bien amères.

Conseil de ministres français
Paris , 8 mars .

Les minislres. se sonl réunis , hier malin hindi ,
en Conseil , à l'Elysée. M. André Tardieu , prési-
dent du Conseil, a mis ses collègues au courant
tle l'état des conversations internat ionales .

Sur sa proposition , M . Laval , minisire du
travail , a été chargé d assumer, du côte fran-
caisj la présidence de la commission économique
franco-allemand e. M. Gignoux , député, conti-
nuera à en assumer la vice-présiden-ce. Enfin ,
M. Flandin , minisire des finance s, a entretenu
ses collègues de l'état de la discuss ion du budget
qui se jioursuit devant la Chambre.

Elections communales allemandes

Hambourg, 7 mars.
La Hamburger Fremdenblatt annonce que

les nationaux-so cialistes onl élé bat tus aux
élections communales de la ville de Crivitz
(Mecklembour g). En compara ison du résult at
des élections provinciales de novembre dernier ,
les nationaux-socialistes ont perd u de 16 %
de leurs voix. Ce résultat a d'aulant p lus
d'importance , dit le journal en question , que la
participation aux élections a élé d'environ 20 %
plus forte qu 'aux élections de novembre dernier .

Cette plu s forte participation a profité aux
partis bourgeois et surtout aux socialistes qui
ont vu leurs voix s'augmente r d'environ 20 %.

LA CHINE ET LE JAPON
Les Japonais mécontents

Londres , 7 mars.
L'agence Reuter publi e la dépêche suivante

de Tokio :
Les critiques formulées à l'égard du Japon

par les représentants des puissances secondaires ,
réuni s à Genève , ont vivement mécontenté le
pays ct encouragé ceux qui sont opposés à la
participation du Japon à la Société des nations.

On s élève notamment contre l'action de ces
pays qui ne possèdent aucun intérêt en
Extrême-Orient , à l'égard du Japon , pour lequel
le.s questions soulevées sont de première impor-
tance. Certains milieux ont même préconisé
d'offr ir  à l'institution de Genève de choisir
entre le retrait* du Japon et l'exclusion de la
Chine, proposition qui serait basée sur le fait
ejue ce pays né" constitue pus un pays organisé.

La situation à Changhaï
Tokio , 7 mars.

Bien que le Japon soit disposé à commencer
à effectuer le retrait de se.s forces de la zone
tle Chang haï , dès qu 'il sera convaincu que de.s
hostilités ne reprendront p lus , le gouvernement
de Tokio maintiendra une jiartie de ses troupes
dans la concession internationale , conformé-
ment au droit analogue accordé à la -Grande-
Bretagne el aux Etats-Unis. On souligne que les
autorités japonaises désirent retirer la majeure
partie de leurs forces en raison des lourdes
dépenses qu 'occasionnent leur maintien à
l'étrange r.

Chang haï , 7 mars.
Les services techniques du corps expédi-

tionnaire japonais à Changhaï réparent la voie
ferrée reliant Woosung à Nanziang, de façon
à pouvoir ravitailler les positions avancée s. Sur
l'invitation des autorités japonaises, les obser-
vateurs militaires étrangers ont parcouru les
lignes japonaises afin dt* se rendre compte
que les Japonais n'ont pas l 'intention d'avancer .

Chang haï , 7 mars.
Une division japonaise ele 14 ,000 hommes de

troupes environ u débarqué à Woosung.
Crise financière au .lapun

Tokio , 7 mars.
Sej-I établissements financiers , dont cinq

disposant d'un capital global de 30 millions de
yens, ayant dû suspendre leurs op érations la
semaine dernière , la Banque du Japon u accordé
à p lusieurs banques de l'ouest du Jupon des
prêts s'élevant à 100 millions de yens pour leur
permettre de faire face à leurs obligations
immédiates. On annonce , tl autre part , que ,
alarmés par l 'échec du projet de fusion de
deux grands établissements financiers et les
perles résultant de lu crise commerciale , un
grand nombre de déposants ont demandé à
retire r leurs capitaux.

Tokio , 7 meirs.
Le Journal Jiji  annonce que le gouverneme nl

demandera à la Diète l'autorisation d'émettre
des bons jusqu 'à concurrence de 130 millions
de yens pour les fonds de réserve , la paix ne
pouvant être iconsidérée comme définitivement
rétablie à Changhaï.

Chômeurs et policiers
Détroit (Elals-Uni s),  S mars.

Un bagarre s'est produite entre la police et
trois mille chômeurs qui cherchaient à pénétrer
dans le bureau de placement d'une fabrique
d'automobiles. Trois jierso iincs onl été tuée s
et une vingtaine blessées.

SANTE PUBLIQUE
On reparle de la psittacose

Récemment , un ingénieur de Cologne et son
épouse tombaient malades de la gri ppe , sem-
ble-t-il, mais les symptômes de leur maladie
firent naître le soupçon qu 'on se trouvait en
jiréscnce de lu psittacose. Il fut  établi que les
premiers symptômes de celte maladie app aru-
rent peu après que les deux époux eurent
acheté plusieurs perroquets.

L'ingénieur est mort à l'hôp ital et sa femme
se trouve actuellement en grand danger.

Les services d'hygiène de Cologne ont fait
apposer les scellés dans le logement de l'ingé-
nieur et transporté le.s perroquets à l'Inst itut
Robert Koch , à Berlin , qui les examinera.

La grippe
Une ép idémie de gri ppe règne actuellemenl

à Breslau , causant des ravages particulière-
ment parmi la jeunesse des écoles. Jusqu 'ici ,
quatorze établissements scolaires ont fermé
leurs jiorles.

PE TI TE GA ZETTE
Le beau-fils de Salaban

On se rappelle Salaban , le faux monnayeut
berlinois , qui a élé mis sous clé il y a quel que
temps après avoir fabri qué pour trente et
quelques mille marcs de pièces de 2 marcs.

Salaban u une fille qui , au moment où son
père fut arrêté , suivait les cours d'un lycée. La
honte l' empêcha d'y retourn er. Mais une délé-
gation vint  lu chercher pour l'y ramener , car
elle élail une bonne' élève.

Or , parmi les élèves de ce lycée se trouve un
jeune homme for tuné , i|iii u fort  connu le
monde, malgré son jeune âge , el qui n'a point
de préjugés. Ce jeune globe-trotter, qui est à la
veille de son baccalaur éat , s'éprit de la pau-
vre Erika Salaban. Pour faire les choses
comme il iWt, il al la  présenter sa demande
aux parents , dans leur j irison. Ce fut  une
scène, peu ordinaire. Le père Salaban se
déclara fort touché , mais ne voulut pas dire
oui tout de suite. 11 a répondu au prétendan t
qu 'il allait d'abord prendre des informations
sur son compte. , ,

La session fédérale
Ooneeil national

Hier lundi , à 6 h. du soir , lc président du
Conseil national a ouvert la session ordinaire ,
en prononçant l'éloge funèbre de MM. Stohler
(Bâle-Campagne) , conseiller national , et Char-
millot (Berne) , conseiller aux Etats , décédés
depuis lu dernière session.

M. Kelle r (Argovie ) , radical , a fail ensuite
rapporl sur les conventions passées avec la
Grande-Bretagne et l'Allemagne en vue d'évite r
certains cas de double imposition.

M. de Murait (Vaud) , libéral , u fait observer
que ces conventions empiètent sur la législation
fiscale cantonale. Il a estimé que la Confédé-
ration n 'était  pas compétente pour traiter ces
questions. La Confédération devait traiter au
nom des cantons. Les chefs tles finances canto-
nales se sont déclarés d'accord.

Une convention existe entre le canton de
Vaud et l'Angleterre , convention sur la double
imposition au décès . Ne serait-il pas possible
d' étendre ce principe à toute la Suisse ?

Les deux -conventions ont été adoptées.
On a passé ensuite à 1 emploi de la dîme

en 1930. M. Baumann (Argovie) , paysan , a
fait rapport.

M. Mùller (Bienne) , socialiste , a émis quel-
ques critiques sur l'emploi de ces sommes par
quelques cantons. Le rapport a été adopté.

On u repris ensuite lu loi sur la jiroeédure
pénale lédérale , à 1 article 254.

MM. Huber (Saint-Gall), socialiste , et Rais
(Neuchàtel)., radical , ont fait rapporl.

Il s'agit de la procédure devant les tribunaux
cantonaux en matière pénale et fédérale. Les
articles du projet de loi ont été adoptés sans
discussion jusqu 'à l' article 287.

Lu séance a été levée à 7 h. Y:.

Conseil des -Etats
En ouvrant Ga session , M. Sigrisl (Lucerne)

u prononcé également l'éloge funèbre dt
M. Charmillot et de M. Stohler , conseillei
national.

La Chambre u volé ensuite un crédit de
750,000 fr. pour l'achat d'un groupe d'im-
meubles à l'usage de la légation de Suisse à
Londres.

M. Ruse h (A ppenzell) a repris ensuite son
rapport sur lu loi sur l 'alcool à l'article 12
qui traite de la distillerie des spécialités.

Aux articles qui concernent lu distillation
domesti que , la commission a présenté un amen-
dement selon lequel le bouilleur de cru , dont
la récolle u été fortement diminuée par la
grêle , peul obtenir de la régie , pour la durée
d'une année, une concession pour distiller des
matières jiremièrc s qu 'il aurait achetées . La
production non 'distillée des eaux-de-vie de
fruits de lu recolle indigène sera libérée du
droit de concession pendant une périod e tran-
sitoire de quinze uns.

A près quelques explications fournies par
M. Musy, ces articles ont été adoptés sans débat
cl la séance a été levée à 7 h. 40.

NECROLOGIE

M. le chanoine Joseph Luisier
On annonce de Martigny la mort dc

M. le chanoine Joseph Luisier , décéd é dans sa
80"'" année.

M. le chanoine Luisier avait reçu la prêtrise
en 1880, à Sion. Il fut  nommé aumônier du
Grsind-Saint-Bertiurd , puis devint clavandier de
la maison. En 1891, on lui confia les fonctions
de vicaire de Martigny et plus tard celles de
recteur de l 'hôp ital.

M. le chanoine Luisieir s'était fait une répu-
tation comme catéchiste. II se dévouait à la
visite de.s malades et au ministère de la con-
fession ; son confessionnal était assiégé.

M. Charles Barbier
On annonce la mort , à Colombier , de

M Charles Barbier , ancien inspecteur scolaire ,
ancien député au Grand Conseil. Il fut un
ardent promoteur de J' enseigntnnent de la
sténographie dans les écoles de Neuchàtel.

M. Maurice Gabbud
Hier soir lundi est décédé à Martigny, après

une courte maladie , M. Maurice Gabbud ,
réducteur du Confédéré , organe du parti  radical
valaisan .

Nouvelles f inancières
Banque de dépôts et de crédits, à Genève

Celle banque ne donnera pas de dividende
cette année . Le bénéfice net de 1,340,000 fr .
sera employé à amortir les pertes de cours,
qui s'élèvent à 5 millions. Le bilan a diminué
d'un quart ; la banque a dû rembourser
24 mill ions , 1 automne dernier , sous 1 eHét de
la panique. La banque a , du reste , de solides
disponibilités , qui dépassent de 1 million ses
engagements à vue.

Le capital est de; 15 millions ; réserves, '.
1,775 ,000 fr. : capital-obligat i ons : 3 millions.
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Le dévouement d'une religieuse

Le cardinal Vërdier , archevêque de Paris, remet tant  la Léejioh d 'honneur à une
re l ig ieuse , Mère Marc elin , qui donna son sang ï '.'> f o i s  en sept ans pour des trans-
f us ions  urgentes.

Mète Marcel in est sup érieure ele la clinique de . la rue de Turin , e't Pans.
. ¦ —m- -¦ ———--— -ur», i in— MI ¦m MI 'ii IWPIIIII  i i imiir • II mi rmniTr—reiiiiBB

FAITS DIVERS
ETRANG ER

Ecroulement de maisons
Pur suite des dernières pluies , une maison

indi gène s'est écroulée à Kal aa (Tunis ie) . Trois
personnes ont élé tuées. Quelques instants après
cet accident , dans la même région , une autre
maison s'est également écroulée. 11 y a hui t
tués.

Tri ple meurtre
A. Stockholm , hier lundi , M. Hjalmar von

Sydow, directeur de l'association patronale
suédoise , qui avail démissionné récemment de-
son poste , l'une des personnalités les plus con-
nues de Suède , a été trouvé assassiné dans son
appar tement. Deux servantes ont été également
tuée s.

La terrible découverte a été faite pur lu fille
du défunt qui reven ait d' une commission.

On suppose que Sydow a été victi me d'un
fou.

Fraudes en Roumanie
A Bucarest , à la suite de la découverte d' une

fraude commise aux bureaux de la vérification
des taxe s - de transport de lu compagnie de
chemin de fer , la police vient d'arrêter un
unci .en député du parti du peup le , M. Wurm-
brandt , ainsi qu 'un haut fonctionnaire et
quatre autres personnalités. 11 ressort des pre-
mières constatations que des remboursements
injustifiés ont élé faits pendant plusieurs années
aux clients de lu compagnie el que les sommes
ainsi distribuées au préjudice de lu compagnie
se montent à plusieurs mill ions de lei.

Les crimes tle la jalousie
A Gelsenkirchen (Westphalie) , hier lundi , on

a trouvé , g isant grièvement blessés sur lu
chaussée , un homme . et une femme qui ont été
aussitôt conduits à l'hôp ital , où ils n 'ont pus
tardé à succomber.

L'enquête a établi qu 'on se trouve en pré-
sence, d'un double meurtre. L' auteur tle ces
deux crimes , un ouvrier serrurier , âgé de
trente ans, s'est donné la mort.

On croit que la jalousie a été le motif dc
son acte. Le père du meurtrier a été frapp é
de mort subite au moment où on lui apprena it
le crime. 11 était âgé de soixante ans. Sa
femme a été frappée d' une , telle frayeur qu 'on
craint pour sa vie.

Découverte d'un trésor
A Trente (Tyrpl italien) , en prenant posses-

sion d'un appartement, un locataire découvrit
une cavité dans laquelle il y avait plusieurs
carnets de Caisse d'épargne. Le mauvais état
de ces carnets ne permit pas de lire le nom
du propriétaire. En revanche , les sommes
jiuren t être déchiffrées. On apprit bi entôt qu un
vieillard, Pietro Alcssandrini , contrôleur aux
douanes , par peur des bolchévistes , avait enfoui
dans cette cachette lesdils carnets . 11 mourut
cn 1923 ; un neveu fut ' soupçonné d'avoir fait
disparaître .ses titres et valeurs du défunt ; il
fu t  même arrêté. La Valeur totale de ces carnets
s'élève , v compris les intêrêls, à 150.000 lires.

SUISSE
Une explosion dans une forge

On nous écrit :
Une explosion s'est produite hier lundi dans

une forge de Brigue. Un . homme, Laurent
Zurbriggen. âgé de 46 ans , a été tué.

Motocyclette contre automobile
Dimanche , une automobile genevoise, occu-

pée par quatre personnes et p ilotée pur
M . Albert Schmidt, entrepreneur, circulait sur
la route de Ville-La-Grand à Annemasse (Haute-
Savoie) , lorsqu 'une motocyclette montée par
deux personnes alla se jeter conlre la voilur e ,
Le conducteur de la motocyclett e , Louis Bou-
jon , âgé de 27 ans , fu t  lue sur le coup. Son
camarade, Marc Henriot , âgé de 24 ans , a clé
transporté, gravement blessé , dans une clini-
que d'Anneinassc.

4500 poules grillées
Hier malin , lundi , un incendie , a détrui t une

Ferme pour l'élevage de lu volaille*, à Adli swil
(Zurich). Enviro n 4500 jioules parmi lesquelles
3500 poulets ont péri dans les flammes. Les
dommages s'élèvent à 35,000 francs.

Mort tragique d' un chauffeur fribourgeois

A Vallorbe , hier lundi , un chauffeur fribour-
geois , M. Joseph Bul liard , faisait  une répara-
tion. U avait  soulevé l'arrière île son camion
au moyen d'un « cric », mais , l 'appareil ayant
glissé sur le sol gelé , le chauffeur u été écrasé
par le camion. Lu mort u élé instantanée.

Une capture difficile

Un agent de la jioli ce cantonale grisonne
avait  été charge ele recondu ire à la frontière
italienne , pur lu ligne de chemin tle fer de
la Bernina , un Italien qui était entré en Suisse
sans p ièces de légitimation.

A Poschiavo , l'individu réussit à s'échapper
et s'enfuit  vers le haut ele la vallée. Le jour
suivant , un policie r arrivait dans la partie
sup érieure de la vallée pour capturer l'individu.
AU cours d'une prise de corps qui suivit l'arres-
tation , l ' I talien réussit à pousser le policier
sur une pente de neige abruple ct disparut.
Jusqu 'à présent , un détachement de police mis
sp écialement sur p ied n'a pus encore réussi
à mettre lu main sur le fuyard.

Cycliste écrasé par une automobile

Enlre Griesbach et Sumiswald (Berne) , hier ,
lundi , un cycliste , M. Ernest Sommer , âgé de
47 ans , manœuvre , a été écrasé par une auto-
mobile, alors qu'il s'apprêtait à croiser un autre
véhicule. Le malheureux est mort sur le coup.

A V I A T I O N

L'essence ininflammable

L'aviation américaine va être dolée d'une
essence ininflammable , si , tout au moins, les
expérience s actuellement en cours sont aussi
satisfaisantes qu 'elles le jirometlent.

La Standard Oil New-Jersey vient de mettre
au point cette essence qui , en ce qui concerne
son util isation , présente les mêmes qualités de
combustion que l'essence ordinaire dans l'ali-
mentation courante de.s moteurs.

Pour déterminer l'inflammation , il faut une
température supérieure à 40°. On voit l'avan-
tage qui. découle de l'emploi de. ce carburant ,
au point de vue de la sécurité contre les dan-
gers d'incendie.

Au cours des essais , on a cnrejdstre des
résultats parfai ts  ; on n 'a noté aucune baisse
de puissance sur les moteurs à refroidisse-
ment par air qui l'ont employé.

Un avion amphibie pour la marine anglaise

On annonce de Londres la construction d un
avion mil i ta i re  amp hibie , pouvant effectuer ,
sans escale, un jîarcours de 1600 kilomètres :
ii est armé tle plusieurs mitrailleuses et d' un
dispositif nouveau de lance-bombes.

Le «. Larousse du XXme siècle »

Rien de plus intéressant que de feuilleter
une encyclopédie moderne et vivante comme
le Larousse du X X me siècle. On n'y trouve pas
seulement les renseignements les plus variés
sur tous les sujets possibles ; une illustration
d'une richesse extra ordinaire vous met encore
sous les veux les êtres et les choses , véritable
musée universel où Ion va de découverte çn
découverte. Parcourez , part exemple , les der-
niers fascicules parus : voici , rien que sur les
enseaux, huit planches entières , quatre en cou-
leur , où sont groupés près de. 300 t ypes de
toutes les espèces du globe , et quatre eh noir
où nous voyons entre autres les mille formes
que irevêtenl les nids ; fort curieuses 'aussi sont
les planches relatives à Y océanograp hie et à la
faune étonnante que celte science nous révèle ;
et non moins belle , non moins originale , cette
planche où on a réuni tonte une série d'admi-
rables photographies ele nueiges. Ajoutons
qu 'une large jilace est faite aux reproductions
des chefs-d'œuvre de la jieinlure et de la
sculpture et' que quantité de gravures sont ,
d'autre part, répandues duns le texte : portrni ts
de personnages célèbres tle jadis et d'aujour-
d'hui , phot ographies de villes et de monuments ,
reproductions de machines , etc. Est-il besoin
de dire que rien n'est plus instructif que cetic
prodigieuse illustration ? ; ^ ... i _;

jLrermtzrt;
La mort de M. Briand

T\ • *TRIBUNAUX
Un curieux procès

A Paris , devant la première Chambre du
tribunal civil, viennent de s'engager les débat s
d' un procès qui met en présence l'Union cycliste
internationale et M. Passemar, un industriel ,
fabricant de janles de bicyclettes , auxquelles il
u donné le nom d'un champ ion français

< Lucien Michard » .
A la base du ji rocès , on trouve un incident

qui marqua la finale du champ ionnat cycliste
tle vitesse disputé , le 30 août dernier , à Copen-
hague.

Les demi-finales -avaien t mis en présence
le champ ion français Lucien Michard , tenant
du titre depuis quatre ans , et le Danois 1-alk-
llunsen . Celui-ci gagna la première manche et
Mil liard la seconde ; à la fin de la troisièm e ,
ils laissèrent la ligne d'arrivée très près
l 'un de l'autre : mais le juge unique à
cette arrivée , un Belge , M. Alban Collignon.
crut  néanmoins devoir proclamer la victoire
tlt Falk-llansen ; cette décision provoqua des
protestation s immédiates, Lucien Michard de-
vant êlre classé le. premier , aux dires de tous
ceux qui se trouvaient près de la ligne
d'arrivée.

M. Collignon ayant maintenu son point de
vue , l'Union cycliste internationale ne put
qu 'entériner su décision. Lucien Michard eut
bien l'intenti on de faire un procès , mais il y
renonça , car son action eût entraîné , quelle
qu'eût été l 'issue du procès , son exclusion de
l'Union cycliste internat ionale. Ce procès a
donc été repris par M. Passemar qui estime à
100 ,000 francs le préjud ice que lui a causé la
décision du juge à l' arrivée , puisque , de la
sorte , il s'est trouvé privé d' une public ité
mondiale et gratuite.

Un héritage imaginaire

Le tribunal criminel de Breslau vienl tle
rendre son jugement dans une affaire qui
occupe la curiosité publique depuis trois ans
et de mettre fin à une légende qui durait
depuis une centaine d'années.

En 1839, mourait , à Surinam , aux Indes
hollandaises , un cap itaine silésien du nom de
Bïensch. Après sa mort , le bruit se répandit
qu 'il avait laissé une immense fortune : 7 mil-
lions de dollars , plusieurs navires marchands
et trois tonnes de poudre d'or , mais que cet
héritage avait été détourné par le fisc prussien
au profit de quelques familles de l'aristocratie
silésienne.

Au cours du siècle dernier , des efforts
répétés furent faits par la parenlé du susdit
Baensch pou r éclaircir cette affaire.

En 1929, deux femmes et leurs frères repr i-
rent ces démarches et réussirent cette fois à
accréditer l'histoire du fabuleux héritage au
point que de nombreuses personnes s'y intéres-
sèrent et fournirent des fonds pour soutenir la
revendication de la famille. Un homme de loi
prêta son concours et le consul edie Hollande
à Breslau lui-même prit fait et cause pou r les
réclamants , qui lui -attribuèrent une part dc
250,000 marcs sur l'héritage à recouvrer. Plu-
sieurs centaines de millions de marcs furent
apportés par d'autre s bailleurs de fonds.

A la fin , cependant , quel ques-uns de ceux-ci
perdirent patience et soupçonnèrent qu'on les
jouait. Us jiortèrent plainte.

Les débats du procès ont établi l'inanité des
prétentions alléguées. Le tribunal a admis la
bonne foi de quelques-uns des inculpés. Mais
il en a, condamné d'autres à la prison et à
l'amende, notamment l'avocat oui leur avail
prêté ses offices intéressés.

Les acquittements scandaleux

On se souvient de co Semmelmann qui fut
tué à Vienne par un étudiant communiste, en
punition de ce qu 'il avait trahi le parti. Ce
Semmelmann passa même pour Suisse , à la
faveur de faux papiers. 11 avait fait partie de
groupes terroristes nationalistes allemands, puis
avait passé au communisme, mais il était
soupçonné de jouer un double rôle. Un étu-
diant , du nom de Piklovitch , le tua à coups
de revolver , par orid-re de la Guépéou , croit-on .

L'assassin vient d'être jugé à Vienne par la
Cour d'assises. Il a été acquitté par 7 voix
contre 5.
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Paris , 8 mars.
(Haveis.) — Lu portée et la signification

de la disjiarilion de M. Aristide Briand "devant
l 'opinion publi que française est mise en lu-
mière de façon saisissante par l' unanimité
que présente! la presse de ce matin. Dans dc
longues colonnes , qui , dans certains grands
journaux, remplissent des pages entières ,
les vedettes de la politique et les meilleurs jour-
nalistes dont les uns furent les amis intimes du
diparu , se font les interprètes du. deuil qui
frappe le pays tout entier , oxjiosent l'œuvre du
défunt et retracent su longue carrière politique
et diplomatique. Les photographies intercalées
jiarmi les colonnes représentent lu célèbre fi-
gure dans ses at t i tudes familières à la tribune
des grandes conférences el dans lc cadre cham-
p être de Cocherel.

Les jiages de la plujiart des journaux , no-
larniment celles que lui consacrent M. Herriot
dans le Journetl et M. Painlevé dans Excelsior
sont empreintes d'une émotion intense et d'une
foi sincère dans la durée , la grandeur de son
œuvre et d' une confiance inébranlable dans
l'avenir,

, Je le tiens , dit M. Herriot duns le Journal ,
pour un des meilleurs artisans tle notre vic-
toire. Après la guerre , il devint et il restera duns
le cœur des hommes l'artisan tle la paix. »

Les journaux de gauche déclarent que, fidèles
à son action dans sa vie, ils seront fidèles à sa
pensée et à son œuvre après sa mort.

« Briand et mort , disent-ils , mais il continue
de vivre . » Même ceux des journaux qui con-
sidèrent son œuvre comme discutable au point
de vue national s'inclinent devant sa grande con-
viction , sa sincérité , la foi profonde avec laquelle
il poursuivit ses efforts et examinent son œuvre
avec le respect que commande la mort. Tout en
laissant à l'histoire le soin de porter un juge-
ment définitif sur la figure du dispar u , ils re-
connaissent qu 'il a donné de la France à l'étran-
ger une image pacifique

La presse anglaise
Londres , 8 mars.

Sans distinction d'op inion et de parti , tous
les journaux britanniques expriment en termes
émus l'émotion douloure u se que cause à la
Grande-Bretagne la mort de M. Briand.

Tous consacrent des colonnes entières à
ret racer la longue carrière et l'œuvre du disparu
et ils narrent diverses anecdotes à son sujet
et une dernière lois , par de nombreuses p hoto-
grap hies , remettent sous les yeux du public
une figure familière , et qu 'on ne reyerra plus.

Autant que des regrets , cette disparition cause
des craintes , dont les journaux dans leurs
commentaires soulignent le contraste existant
enlre l'idéal de paix que Briand a toujours
détendu avec ardeur et la situation troublée de
l'heure actuelle.

Son dévouement à la cause de la paix mon-
diale son *e européanisme » , ne doit pas faire
oublier que Briand élait un bon Français el
un ardent patriote , fait remarquer d'ailleurs
la jj resse anglaise.

Le Daily Chronicle écrit :
<-. La grande masse des paysans français l'a

soutenu parce que , comme lui , il veut la paix .
Ce désir passionné de " paix qu 'a le peuple
français fait mieux comprendre le caractère
du grand homme qui en avait fait l'œuvre dc
sa vie entière. »

Le Dail y Mail écrit :
« Il fut  l'homme auquel la France dut

recourir aux heures difficiles et sérieuses. Sa
disparition sera déplorée comme celle d'un ami
sûr et fidèle. »

Quant au Dail y Herald il considère que
« la perte de Briand est irré parable pour la
France et le monde , car il a été l'ami de la
paix , tle la conciliation de l'apaisement et un
bon Européen ».

La presse allemande
Berlin, 8 mars.

Les journaux du matin consacrent de longs
articles nécrologi ques au -décès de M. Briand.

La Vossische Zeitung fait allusion à la mort
de Stresemann et dit qu'il n'a pas été? donné
à Briand (de mtmrirr comme lui attelé à sa
tâche.

La Germania , qui évoque , elle aussi , Strese-
mann , estime que Briand ne s est, lui non
plus, jamais affranchi complètement des er-
reurs fondamentales des gens de sa nation.
« II n 'a pas pu comprendre , dit ce journal ,
que la paix ne peut s'établir que par l'égalité
des duoits ent re les nations. »

Le I.okalanzeiqcr estime que la France a
perdu un grand homme, mais « pour l'Alle-
magne , déclare-t-il , la mort de Briand prépare
le chemin, vers la clarté ».

Le Tag écril : « Pour le peup le allemand ,
le nom de Briand n'est pas seulement lié aux
prétendus efforts de rapprochement, mais sur-
tout avec les stations allemandes de la misère
de cette politique , »

Les condoléances des gouvernements
Rome , 8 mars.

L'ambassadeur d 'Italie à Paris , le comte
Manzoni , a été chargé de présenter les condo-
léances du gouvernement italien au gouverne-
ment français pour la morl de M. Briand.

M. Grandi , ministre des affaires étrangères .
a télégrap hié à M. André Tardieu pour lui
exprimer ses vives condoléances. M. Grandi , qui
a eu , à plusieurs reprises , l'occasion d'appro-
cher M. Briand , a été particulièrement impres-
sionné de la fin rapide de l'éminent homme
d'Etat français.

Vienne , 8 mars.
Lc président de la République autrichienne ;

heure
u adressé un télégramme de condoléances au
président de lu Républi que française à l' occasion
de la mort e lle M. Briand , qu 'il nomme ei u.i
précurseur de l' idée de lu pacification en
Eurojie » .

Le chancelier autrichien a également envoyé
un télégramme de condoléances à M. Tardieu ,
président du Conseil français.

CHINE ET JAPON
Changhaï , 8 mars.

(Renier.)  — Sur ordre du gouvernement , les
troupes chinoises ont évacué la gare du Midi ,
terminus de ki ligne Chaiighaï-IIaiiglché ou.
Avant de se retirer , elles ont rendu les voies
inutilisables. Toutes les communications ferro-
viaires entre Changhaï et le reste de la Chine
sont maintenan t coupées.
Une nouvelle capitale de la Chine

Changhaï , 8 murs.
A Loyang, le comité exécutif central a décidé

que cette ville serait désormais capitale de la
Chine , à l'égal de Nankin , sous le nom de
llsiching. qu 'etlle portait du temps de la dynas-
tie tles Tang, plusieurs siècles avant Jésus-
Christ.

La santé
de l'archiduc Otbon de Habsbourg

Bruxelles , 8 mars.
L'état de santé de l'archiduc Otbon est satis-

faisant. Cependant , l'archiduc reste alité ; il
doit observer une immobilité comjilète en raison
tle sa crise d'apjiendicite.

La fièvre a disparu depuis plusieurs jours .
L'enlè vernie t de l'enfant
de l'aviateur Lindbergh

TSew-York , 8 mars.
Sans nouvelles de leur enfant , disparu depuis

mardi de leur résidence dc Hopewell, New
Jersey, le colonel Lindbergh et sa femme ont
décidé de faire apjiel à deux bandits améri-
cains. Ils ont fait jmblier hier soir l'avis sui-
vant :

« Si les ravisseurs de notre enfant ne dési-
rent pas traiter directement avec nous , nous
autorisons Salvi Sp itale et Irving G. Bitz à
agir comme intermédiaires entre eux et nous.
Nous sommes également prêts à adopter toute
autre méthode qui nous serait suggérée par les
ravisseurs pou r obtenir le retour de notre
enfant. »

Spitale et Bitz sont connus ede la police
n:i\v-yorkai.se. Ils ont figuré dans les nombreux
combat s ejui , au cours des dernière s années ,
ont mis aux prises les bandes rivales et sont ,
à tous égards , des individus peu recomman-
dables , mais on croit que les ravisseurs eux-
mêmes ont suggéré au colonel Lindbergh d'em-
ployer comme intermédiaires des gens de leur
milieu qui , estimen-tils , ne les trahiront pas.

Quant aux deux bantils , ils affirment n 'être
mus que par des considérations humanitaires.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne , 8 mars.

Le Conseil nationa a abordé ce matin les
restrictions d'importation.
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CHANGES A VUE
Le 8 mars, matin

Achat Vente
Parié (100 franc») 20 22 20 44
Londres (1 livre sterling) 18 20 18 40
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 122 50 123 50
Italie (100 lires) 26 70 27 —
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 15 25 15 45
New*York (1 dollar) 5 15 5 19
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 75 72 25

f a n s  exceftùbtt,
le médecin nous dira que le

café de malt
Kneipp-Kathreiner

convient parfaitement.
Et chacun peut suivre ce bon

conseil, car le Malt Kneipp est très
Bon marché et — bien préparé, cuire

5 minutes, laisser tirer 5 minutes —
servir , —

iiaùtâà cf atcuqj



Automobilisme
Le rallye de Genève

Voici les principaux article s 'du règlement
du rallye organisé par l'Automobile-Club suisse,
à 1 occasion du Salon de Genève , samedi
12 mars :

Art . 2. — Le parcours, du point de départ
à l'arrivée , devra être effectué à une vitesse
moyenne qui serai indiquée aux concurrents
dans leur feuille de route.

Art . S. — Les départs seront donnés des
7 têtes d'étapes suivantes : Zurich , Bâle, Lu-
cerne , Berne, Fribourg, Lausanne et Martigny.

Art. 6. — Une feuille de route sera remise
au départ , sous pli cacheté, à chaque concur-
rent. Cette feuille indiquera l'itinéraire à sui-
vre . Elle devra être présenitéte à chaque con-
trôle.

Art. 8. — L'arrivée à Genève aura lieu de-
vant le Palais des expositions , où le contrôle
d'arrivée fonctionnera samedi après midi, dc
3 h. à 5 h. JS.

Art . 9. — Le classement sera établi en pre-
nant  pour base la vitesse moyenne indiquée.
Une marge de régularité de marche de 2 kilo-
mètres â l'heure est cependant prévue par
secteur. Les concurrents dont la vitesse sera
sujK-rieure ou inférieure à icette marge ne
seront pas classés.

La pénalisation sera de 1 point par dixième
de kilomètre en plus ou en moins de la vitesse
prescrite (la moyenne prise en considération
est celle qui sera observée entre les différents
contrôles).

Les poinls de pénalisation sont ensuite addi-
tionnés.

Le premier sera celui qui totalisera le plus
petit nombre de points. En cas d'égalité, l'avan-
tage sera -accordé au concurrent ayant fait le
parcours avec la plus grande régularité entre
1" heure de départ de la tête d'étape «t l'heure
d 'arrivée à Genève.

Le délai d'inscription à droits simples expi-
rera ce soir , mardi.

LES SPORTS
Le football suisse

Dimanche , l'équipe suisse de football a subi
un nouvel échec. Quand nous serons à cent...
Nous ne douton s assurément pas de la bonne
volonté des joueurs qui composent cette équipe ;
nous ne doutons pas , non plus, de la valeur
très grande de plusieurs de ces joueurs. Mais,
avant chaque match , le.s lignes sont remaniées ;
d' autre  part , il n'y a jamais une partie d entraî-
nement qui permette aux joueurs , recrutés à
gauche et à droite, de faire connaissance ;
enfin , en Suisse, le nombre des bons joueu irs de
football n 'augmente pas. Loin de là. Des « étoi-
les » étrangères , d'ailleurs Souvent fort irrégu-
lières, barrent la route à des jeunes gens de
valeur, qui abandonnent bientôt le football pour
d'autres sports. On nous objecter a les règle-
ments qui limitent le nombre des étrangers et
conlre lesquels on aura pu croire que nous
nous élevions. Mais ce n'est pas contre les règle-
ments que nous nous sommes élevés. C'est
contre le fait que ceux-ci contenaient des
lacunes et contre, le fait encore et surtou t qu 'on
a voulu remédier à ces lacunes au milieu du
champ ionnat en cours ; on a agi sans souci du
préjudice qu 'on pouvait causer à certains clubs ,
qui jieut-être , aujourd'hui, se servent du
football , mais qui le servent aussi et qui l'ont
brillamment servi dans le passé 1 Gouverner,
c'est prévoir. Or , on n'a pas tout prévu...

Dans le championnat, en ligue nationale ,
Zurich a confirmé Sa valeur en battant Urania-
Genève , qui , ces temps-ci , a des hauts et des
bas inquiétants , lesquels laissent supposer une
crise intérieure. Dans l'autre groupe , Etoile-
Carouge , qui collectionne les matches nuls , a
partagé les j >oints avec Old-Boys. Il n'y a guère
de changements dans les classements. Urania-
Genève (11 matches et 13 points) est troisième ,
à égalité avec Chaux-de-Fonds, derrière Zurich
(13 et 22) et Young-Fellows (11 et 16). Dans
l'autre groupe , Etoile-Carouge est quatrième (13
et 12) , cependant qu 'Old-Boys (12 et 10) s'éloi-
gne de la queue du classement où figurent
actuellement Etoile-Chaux-de-Fonds (12 et 8) et
Servette (H et 7).

En première ligue , dans le groupe I, Lau-
sanne-Sports a pu . se consoler de la perte de
deux poinls subie l'autre dimanche cn voyant
Bacing-Lausanne, son vainqueur , battu par
Canlonal-NeucliAtel. Soleure a vaincu Olten ,
lundis que Fribou rg, qui manque de persévé-
rance , a été battu par Granges et descend d'une
façon inquiéta nte dans le classement.

Voici , du reste, ce classement :
- 
¦- ' - '¦ Je>ué« Gagné» Nul» Perdu» Point

Lausanne-Sports 12 11 0 1 22
Bacing-Lausanne 12 6 2 4 11
Granges - H 6 1 4 13
Olten 10 5 2 3 12
Cantan.-Neuohatel 12 5 2 5 12
Soleu re 12 5 1 6 11
Fribourg H . 3 3 5 9
Stade-Lausanne 12 3 1 8 7
Monthey 12 1 2  9 4

Dans le second groupe, Locarno a déçu ses
partisans , qui croyaient ferme à la défaite dç
Wohlen. Winterthour , en mauvaise situation ,
n 'a, une fois de plus, rien pu faire contre
Oerlikon ; en battant Black-Stars, Bruhl a gardé
toute» ses chances de remporter la première
place. Enfin , Chiasso et Lucerne ont fait match
nul.

Le classement s'établit comme suit :
Joui» Gagnés Nul» Pordui Point»

CoiKordia 12 8 2 2 18
Bruhl 10 7 1 2 15
Locarno H ' 1 3 15

Black-Stars 11 4 1 6 9
Chiasso 11 4 1 6 9
Lucerne H 4 1 6 9
Oerlikon 11 4 l 6 9
Wohlen 10 4 0 6
Winlerthour 11 2 2 7 6

En Suisse romande, en deuxième ligue3
groupe II , Fribourg II descendra , comme on
sait , la saison prochaine, en troisième ligue
ainsi que Forward , tle Morges , pour le
groupe I , Couvet-Sports pour le groujie III , et
Bienne 11, pour le groupe IV.

Excès de zèle
Nous avons annoncé hier l'exclusion à vie

du champion français de course à p ied Ladou-
mègue.

Cette mesure, d' une exceptionnnelle gravité ,
\a  priver l'athlétisme français d' un représen-
tant particulièreme nt qualifié pour triompher
aux Jeux olympiques Los-Angélès. Il se trouve
pas mal de gens pour blâmer la sévérité de la
fédération française à la veille du tournoi qui
permettra à des hommes comme Nurmi ,
Peltzer et bien d'autres — dont 1' <e amateu-
risme » ne vaux pas plus cher que celui de
Ladoumègue — de se mesurer avec d'autres
concurrent s qui , en même temps qu 'eux , auront
prêté le serment ol ympique.

€chos de p artout
OU IL FAUT UNE SANTÉ DE FER

De M. Maurice Prax , dans le Petit Peirisien :
Quand la camjiagne électorale sera ouverte ,

il ne faudra plus du tout songer à s'esclaffer
si de.s électeurs posent aux candidats celte
question nelte el simple :

— Avez-vous une bonne santé '.' Pouvez-vous
nous donner l'assurance que vous avez une
bonne santé ? Nous attachons plus d'impor-
tance encore à votre santé qu à votre pro-
gramme...

La question, en effet , sera extrêmement
sérieuse. La vie que nos hommes politiques
doivent mener aujourd 'hui est si agitée, si
trépidante , si bousculée qu'elle exige des tem-
péraments exceptionnels , d'une endurance , d'une
vigueur, d'une résistance si l'on peut dire
immuables.

L'emploi du temps d'un ministre en l'année
1932 donne ele vertige. Le ministre reçoit , le
ministre signe, le ministre examine les dossiers ;
le ministre répond à des inferpellateurs ; le
ministre va de la Chambre au Sénat , du Sénat
à la Chambre ; le ministre prononce un dis-
cours ; le ministre préside un banquet ; le
ministre saute en auto ; le ministre part pour
Genève ; le ministre repart pour Paris ; le mi-
nistre repart pour Genève, etc.

Il faut qu 'un ministre ait un appétit à toute
épreuve (à cause des banquets) ; il faut que
le train ne le fatigue pas ; il faut que l'auto
ne lui donne pas de courbatures ; il faut qu 'il
puisse recevoir cinquante personnes qui vien-
nent lui parler de mille choses contradictoires ,
sans avoir la migraine ; il faut qu 'il pu isse,
vingt-quatre heures parfois , sur vingt-quatre ,
paraître dispos , léger , informé ; il faut qu 'il
ait toujou rs l'air ministérie l ; il faut qu 'il
puisse toujours répondre (de façon au moins
évasive) à n 'importe quelle question.

Un ministre ne doit pas se faire porter
malade. Un ministre qui a l'imprudence de
souffrir de l'estomac, des reins ou de la vessie
et qui a la faiblesse d'en faire l'aveu com-
promet aussitôt gravement sa situation poli-
tique.

Et le parlementaire qui n'est pas ministre,
mais qui veut le devenir — ou le redevenir
— doit avoir , lui aussi, une esanté de fer. Il
est indispensable qu il passe toutes ses journées
à la Chambre (voire toute la nuit) . Il est
indispensable qu 'il intervienne à la moind re
occasion. Il est nécessaire qu 'il reste en contact
journalier avec ses électeurs , même s'il repré-
sente le département le plus éloigeié de Paris.
Il est bon qu 'il réponde à toutes les invitations
de tous les comités , de tous les groupes
qui sollicitent son concours et sa présence. Il
parlera à Carpentra s, à Pithiviers , à Lille , à
Orange , à Quimperlé, à Saint-Flou r, à Saint-
Gaudens , à la Bastille... Il présidera ; il boira ;
il mangera ; il inaugurera ; il félicitera ; il
résoudra la crise économique ; il assurera la
naix mondiale ; il réglera les affaires d'Extrême-
Orient ; puis il rentrera à Paris ; puis il repar-
tira... Et toujours il parlera , toujours il pré-
sidera, il saluera , il répondra , il inaugurera ,
il attaquera !

Il faudra peut-être, bientôt , faire passer un
conseil de revision spécial aux candidats
députés , aux candidats ministres.

— Bon pour le service politique I dira k
médecin.

MOT DE LA FIN
Devant le tribunal :
— Comment peut-on , M. le président , m'ac-

cuser de faux ? Je ne sais pas écrire , même
pas signer mon nom !,

— On ne vous reproche pas d'avoir signé
votre nom : on vous reproche d'avoir signe-
le nom d'un autre.

Pour la langue f rançaise
< Chaque catégorie de personnel ne veut pas

être placée sur un plan inférieur aux autres. »
Chaque a un sens positif ; i! ne peut pas

détermine r un sujet pour un verbe employé
avec une négation. 11 faut donc dire : « Chaque
catégorie de jier .sonnel veut être placée sur le
même plan que les autres » ou bien : « Aucune
catégorie de personnel ne veut être placée sur
un plan inférieur aux autres. »

CONSTIPATION
prendre avant repas du soirtin

GRÀIILVALS
régularise fonctions digestives

FRIBOURG
LA SAINT-THOMAS D AQUIN

A L'UNIVERSITÉ

La fête de saint Thomas d'Aquin est toujours
pour l'Université l'occasion d'une belle et im-
portant e manifestation.

Si, cette année, le programme de la solennité
ne se réalisa pas complètement à cause de la
maladie de l' un des conférenciers , la séance
académi que n 'en fut  JKI S moins brillante , re-
haussée qu 'elle était par lu présence de M. le
conseiller fédéral Motla , don t Fribourg aime la
parole éloquente.

Après la grand'messe, célébrée par le R . Père
Gardien des Cordeliers , au cours de laquelle le
panégyrique de saint Thomas fui prononcé peur
le Père Schmidt , recteur d'Engelbei-g, lc corps
universitaire se rendit dans la salle de la Gre-
nelle où devait avoir lieu la séance acadé-
mi que , sous la présidence de M. liauptiiiann ,
Recteur magnifique. ; !

On remarqu ait dans l'assistance M. le con-
seiller fédéral Motla ; M. le juge fédéral Piller ;
M. Perrier, prés ident du Conseil d'Etat , et
MM. les conseillers Savoy, Week et Chatton ;
Mgr Quartenoud , Révérendissime Prévôt ; M. le
colonel divisionnaire de Diesbach ; Mme Georges
Python et Mmc de Montenach . Le corps pro-
fessora l se trouvait au complet . Les délégations
des différentes corporations d'étudiants avec
leurs drap-eaux avaient pris place sur le podium .

Un orchestre d'étudiants alémanniens ouvrit
la séance par une marche exécutée avec beau-
coup; d'énerg ie.

M. Hauptm ann , Recteur magnifique , prit la
parole pour saluer la" très nombreuse assistance .
Il s'adressa j >arliculièremen t à M. Molta et le
remercia de l'hon neur que sa présence confé-
rait à l'Université dont il fut l'un des premiers
iHudiants.

En effe t , l'époque où M. Motta terminait ses
études classiques au collège Saint-Michel est
aussi celle des luttes et de l'effort de M. Georges
Python pou r la création de l'Université et quand
les portes du Lycée se refermèrent derrière le
jeune Motta , alors âgé tle 18 ans, celles de l'Uni-
versité venaient de s'ouvrir . 11 y étudia pendant
plusieurs semestres et le temps qu'il y passa lui
fit apprécier à leu r juste valeur ct l'idée qui y
présidait et la grandeur de sa réalisation. Depuis
lors , depuis sa rap ide et brillante ascension vers
les honneurs suprêmes ct les plus lourdes res-
ponsabilités , M. Motla marqua un intérêt tou-
jours très vif à notre A lnm Mater , qui est , selon
ses propres paroles , <e la plus grande œuvre que
le catholicisme ait édifiée en Suisse dans le
siècle passé ».

Mais , comme le souligna M. Hauptmann ,
l'Université ne doit pas reconnaîtr e seulement la
bienveillance que l'illustre magistrat lui a mon-
trée depuis de nombreuses années, elle doil
encore honorer dans M. Motta le juriste qui ,
comme chef de la délégation suisse à la Société
de.s nations et en raison de la haute considéra-
tion dont il j ouit dans l'assemblée, a eu , sur le
dévelop pement du droit des gens , une influence
considérable.

C'est à ce double titre que l 'Université , par le
ministère de M. Schœnenberger , doyen de la
Faculté de droit , a décerné à M. Motla le titre
de docteur honoris causer.

M. Motta est monté sur le podium , ému par
les applaudissements sans fin avec lesquels avait
été accueillie sa promotion , il ,a remercié vive-
ment l'Université de lu flatteuse distinction
qu 'elle lui conférait. M. Motta a rappelé les
quelques années qu'il a jxissées à Fribourg et a
évoqué les figures attachantes qu'il y a con-
nues ; quelques-unes sont disparues : Mgr Jac-
coud, recteiur du Collège et jn -ofesseur à l'Uni-
versité, dans lequel M. Motta admire l'une tles
plus belles el ides plus nobles personnalités qu 'il
ail connues ; MM. Emile Perrier et Vincent Got-
toirey, juristes eminents , bien buts pour attirer
à la Faculté de droit tle l'Université .naissante
des auditoires inespérés.

Parlant de son œuvr e internationale, M. Molta
a dit qu 'elle lui a élé rendue possible par une
série de circonstances favorables. C'est parce
que , en 1920, au moment ou la Confédération
entra dans la Société des nation s, il ' présidait
eaux destinées ede la Suisse que M. Motta fut
choisi par le Conseil fédéral jiour représ enter
son pays à Genève. Par la suite , l 'Autorité fédé-
rale renouvela constamment sa confiance à
M. Motta et c'est ainsi que la Société des nations
l'a loujours vu à la tête de la délégation suisse
ct qu 'il exerça celte présidence aussi durant la
Conférence du désarmement.

Cette confiance , M. Motta en a fait un des
éléments essentiels de son œuvire internationale ;
c'est parce tju 'il se sent appuyé par son pays
tout entier qu 'il ose, parfois dans des circons-
tances dramatiques , intervenir d'une manière
décisive.

Cette solidarité et cette confiance , M. Molta
voudrait le.s voir régner dans le domaine inter-
national : on sait que , lors de 1 assemblée ex-
traordinaire de la Société des nations , convo-
quée sur la demandé de la Chine pour régler
la question de Changhaï , ce furent les paroles
fermes de M. Motta qui' décidèrent les délégués
japonais à accepter le retrait inconditionnel des
troupes ni jraonnes de Changhaï. Cette interven-
tion courageuse , en un moment critique , lut due ,
selon l'expression de l'orateur, au fait que l'as-
semblée tout entière sentait qu 'il exprimait l'op i-
nion du monde entier et que par sa bouche
parlait la voix de la ju stice et du droit » .

Partant de là , M. Motta a montré la grandeur
de l'institution de Genève. < Qui eût pu croire ,
il y a vingl ans , qu 'une heure viendrait où des

puissances situées aux confin s de l'Asie seraient
ebligéea 'de venir exposer leurs litiges devant ie
tribunal des aulres Etats ? »

Ce fait est significati f et doit nous montrer
la voie à suivre.

< Je voudrais , a dit M. Motla , m'adresser spé-
cialement aux étudiants et leur donner , en ter-
minant , un double conseil , condensé dans cette
maxime : prions et travaillons . » (Applau disse-
ments prolong és .)

A pres un intermède musical , la parole fut
donnée ù M. le D1' Wick , conseiller national.

« La crise de la science et l'université » , tel
élail le sujet de sa conférence.

11 existe une crise de la science, personne ne
le nie. M. Wick en voit la cause dans le fait que
les disciplines scientifiques sortent de leurs li-
mites : le médecin erecherche l'âme sous son
scal pel , le naturaliste se dresse contre l'origine
divine de 1 homme, l'historien profane s'intitule
exegète.

Toute idée reli gieuse est exclue des études
seienn-ifi ques ; la théologie est expulsée de ren-
seignement ; les universités deviennent des foyers
d'une science purement humaine , où l'on ne
cherche qu 'à faire le plus grand nombre possi-
ble de découvertes dans, les sciences sjiéciales,
à les approfondir le plus possible sans se
soucier des autres disciplines.

On ne recherche ni une formation générale,
ni une culture vraiment humaine , mais bien
plutôt une spécialisation à outranc e , un volume
toujours croissant de connaissances , un perfec-
tionnement constant de lu technique.

Des réactions ont élé, à vrai dire , tentées
contre celte direction inhumaine donnée à l'en-
seignement et M. Wick a signalé l'effort
accompli par Burckar dt dans la Renaissance .
Mais ces ef forts étaient destinés à rester infruc -
tueux , eoar on ne peut refaire ce que les an-
ciens ont réussi avec une âme vibrante de spi-
r i tual i té  quand on s'en esl dépouillé .

l.e mouvement romanti que lui-même , qui fil
au catholicisme une ji lace si importante dans
son œuvre , ne devait pas amener un mouvement
très fécond , car les romantiques ne cherchèrent
en définitive qu 'eux-mêmes dans leur reli gion

D'ailleurs , Chateaubriand n 'étail pas dans la
tombe que déjà Auguste Comte paraiss ait et ,
avec lui, le mouvement de « sécularisati on •¦>
de la science s'accentua jusq u'au matérialisme
et nu socialisme.

C'est ce mouvement qui a provoqué la crise
actuelle. Il faut donc, revenir à d'autres con-
ceptions.

L'Université ne doit pas viser uniquement à
la science, mais aussi à la formation. Elle ne
doit pas engager l'étudiant dans la voie scienti-
fique en l'éborgnant d'œillôres ; il doit avoir
plus qu 'une formation juridi que , médicale ou
mathématique ; il doit acquérir une certaine
conception de lu vie, ce que la langue allemande
nomme eine Wcltanscheiuunq.

L'Université catholi que doit donc donner à
se.s étudiants une conception catholi que de la
vie ; elle doit être l'expression de l'humanité
catholique, le foyer de lu cul ture  catholique.

C'est ce que. fait l'Université dc Fribourg, qui
a exercé sur la Suisse catholi que , depuis 40 ans ,
une influence profonde . La Suisse catholique
devrait , a dit M. Wick , montrer à l'Université
de Fribourg sa reconnaissance non seulement
par des paroles , mais aussi par des actes , par
une contribution équitable aux lourdes charges
qu 'elle impose au canton.

La conférence de M. Wick fut très admirée
et longuement app laudie.

Le Recteur annonça que M. Louis Python ,
était , malheureusement, pour cause de maladie ,
dans l'impossibilité de faire la conférence
dont il avait été chargé et il leva la séance.

F. M

L« Musée d'histoire naturelle
ede Fribourg

Le conservateur du Musée, M. O. Buchi ,
vient de publier un intéressant rapport -pour
l'année 1931. Il y relève les préparations
zoologiques de M. Noth , les trouvailles bota-
niques de M. le Dr Jaquet , les excursions
géologi ques-paléonlologi ques , conduites par lui-
même dans nos préal pes fribourgeoises , et
donne d'intéressants détails sur les transfor-
mations de l 'aménagement des collections du
Musée.

Le Musée rend, avant tout , de grands ser-
vices à notre Faculté des sciences naturelles à
laquelle il offre un riche matériel de démons-
tration pour certains cours. Aussi une dizaine
de cours de zoologie , avec 40 ou 50 étudiants ,
ont eu lieu dans les locaux du Musée. Les
collections sont également utilisées pour les
cours de minéralogie, de botanique et de
géograjihie. Le conservateur , en qualité de
lecteur , a donné, l'été dernier , un cours sur
les fossiles des Alpes fribourgeoises en se
servant des belles collections locales du Musée.

M. Buchi termine son rapport par les remar-
ques suivantes , qu 'il importe de noter :

La population de Fribourg se donne trop
rarement la peine de visiter nos collections.
Nous chercherons à l'intéresser en conduisant
les visiteurs , comme l'an passé. Nous avons
invité de nouveau quelques administrations
avec leur personnel ; quelques-unes crurent ne
pas devoir accepter. 11 faut se irappeler que
précisément ceux qui croient connaître le
Musée ont intérêt 'à se faire conduire. Une foule
de choses nouvelles et intéressantes leur sont
signalées ; le Musée se présente sous un aulre
aspect et ils sont rendus attentifs aux choses
les plus curieuses qui ne sont pas toujours les
plus apparentes.

Toutes les sociétés ou groupes de personne s
qui en expriment le désir sont conduites gra-
tuitement à travers nos salles de collections.

Le nombre des visiteurs a été, en 1931, de
3082 (3022 l 'année précédente) . Les écoles
du canton sont venues au nombre réjouissant
de 23 ; les pensionnats , collèges et écoles secon-
daires , si nombreux à Fribourg, n'ont fai l , en
tout , ejue 13 visites.

f M. Joseph de Rsemy
Hier avan t midi, lundi , est mort M. Josejdi

de Rœmy, ancien professeur , après une courte
maladie, mais dont l'issue fatale avait été pré-
parée par un état général d'affaiblissement qui
dale de quelques années déjà.

M. Josep h de Ra?my, fils aîné de M. Rsemy
d'Agy, juge au tribunal cantonal , était né à
Fribourg le 5 décembre 1861.

Elève de notre Collège , il brilla dans toutes
ses classes jiar son zèle à l'étude et par ses
succès ; depuis la deuxième littéraire , il a tou-
jours obtenu le prix d'instruction religieuse ;
dans les deux dernières dusses, celles du lycée,
il fut  le premier. Le jeune étudinnt était en
même temps un modèle de douceur et d'ama-
bilité . Son professeur tle physique , M . Charles
de Buman , souhaita de taire de lui son Succes-
seur. En prévision de cetle carrière , M. Josep h
de Rœmy fui nommé préparateur de p hysique,
en 1881 ; en automne 1882, il alla suivre , à
Paris , les cours dc sciences à la Sorbonne.

En 1883, il commença son enseignement au
Collège. Il était charg é non seulement de la
physique', mais aussi tle lu chimie au Lycée et
à l'école industrielle ; en 1912 , on lui attribua
les mêmes branches dans la section technique.
Il fut aussi simultanément professeur à l'Ecole
secondaire tle jeunes filles , où cependant il
n 'avai t  qu 'une heure pur semaine. 11 prit sa
retraite en 1923.

Durant cetle longue carrière professornle dc
quarante ans , on le vit toujours ponctuel ,
esclave de son devoir , prtôparanl .soigneusement
ses leçons , traitant ses élève s avec une bien-
veillance et une bonté dont ils se sentaient
tous réconfortés. Ses leçons étaient très vivantes.
11 avait l' art  de se mettre à la portée tle son
jeune auditoire en partant du connu et de
1 expérience de tous les jours , des phénomènes
de lu nature, pour le familiariser avec les
données de la science. 11 étail la clarté même.
Ses élèves avaient pour lui une affection pro-
fonde , motivée par le grand intérê t tju 'il leur
témoignait. Quand ils avaient quitté le Collège,
il les suivait encore à travers la vie et il avait
une vraie joie quand les circonstances lui
fournissaient l'occasion de les rencontrer. Son
plaisir était  aussi de se retrouver quel quefois
à la table hospitalière du Collège , où il rencon-
trait ses anciens collègues .

M. Josep h tle Rœmy, après avoir élevé une
belle famille , jouissait des loisirs de sa retraite
sans connaître l'oisiveté. 11 s'occupait à la
lecture ; il donnait une jiarl de son temps à
la Société de Saint-Vincent de Paul , dont il
avail toujours élé un membre assidu. M. de
Rsemy fut membre du conseil sup érieur des
Conférences de Saint-Vincent de Paul de la
Suisse et prit part en cette qualilo au pèlerinage
de ces conférences à Rome, le 23 avril 1909.

Avant que les années eussent raison de sa forte
const i tut ion , il pratiqua les courses à pied et
les parties de montagne ; la chasse était son
délassement favori.

Toute sa vie a été celle d un bon chrétien ;
il assistait avec prédilection aux offices divins ,
dont il aimait la beauté et dont il connaissait
bien lu liturg ie ; il ne manquait jamais , le
deuxième dimanche du mois, de partici per à la
procession du Saint Sacrement à Saint-Nicolaŝ

Ce n 'est pas sans émotion que la ville de
Fribourg voit disparaître celte figure patriar-
cale, qui lui était familière et qui portait avec
tant d'aimable simplicité les longs service s
rendus au pays jiar son enseignement dans les
hautes classes du collège Saint-Michel. Toute
notre population s'incline avec respect devant
la tombe de cet homme de bien , dont la mort ,
réconfortée par les secours de la religion , a
été un acte de confiance en Dieu et de rési-
gnation chrétienne.

Leçon d'agrégation
En vue d'une agrégation pour renseignement

du droit public et administratif , M. le Dr Oswald
fera à la Faculté de droit sa leçon d'agrégation
demain mercredi , 9 mars , à 2 heures de l'après-
midi , à la salle 2 de l'Université.

Cette leçon publi que portera sur la question
dc la notion du droit public et du droit privé ,

Lies te des dons reçus à la enre de Siviriez
en faveur de la béatification

de Marguerite Bays
Anonyme de Marsens, L. Ly, 3 fr. A. D.,

pour grâce obtenue, 10 fr. Anonyme de Vuis-
ternens-en-Ogoz , 3 fr. Anonyme de Farvagny-
le-Grand , 2 fr . Famille Crausaz, Attalens, pour
demander des faveurs el en remeirciements des
grâces obtenues, 5 fr. Anonyme idée Praratoud ,
5 fr. Anonyme de Châlel-Saint-Denis, -.pour
grâces obtenues, 10 fr. Anonyme de Praratoud,
15 francs.

it_é_i>ro
Mercredi 9 mars

Radio-Suisse romande
12 h. 45 à 14 h. (de Genève), musique enregistrée.

1G h. 32 (de Genève), concert par le Quintette de la
station. 17 h. 30 (do Genève), heure des enfants.
18 h. 30 (de Lausanne), « Au bon vieux temps tlu
terrible et touchant mélodr ame » , par M. Vincent.
19 h. (de Lausanne), musique enregistrée. 19 h. 30
(tle Lausanne), « Le surgreffage des arbres frui-
tiers » , par M. Aubert , ingénieur-agronome. S0 h. 10
(de Lausanne), « La femme nerveuse » , par
M. le docteur Bersot. 20 h. 35, œuvres originales
pour piano à quatre mains. 20 11. 50 (de Genève ),
concert jiar l'orchestre Radio-Suisse romande.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, 16 h., 21 h., concerts. 20 h. (tle

Zurich), chants populaires yougoslaves .
Stations étrangères

Hambourg, 20 h. 30, soirée Wagner. Londres
national , 21 h. 15, concerl symphonique. Tour
Eiffel , 20 h. 30, soirée récréative jiour la jeunesse.
21 h., radio-concert symp honique.



Crise économique
ou crise de civilisation ?

Tel esit lc thème palpitant d'actualité que
M. Antoine Favre , professeur de droit à
l'université de Fribourg, a traité dernièrement
devant l'Association cantonale des Etudiants
suisses présidée par M. René Ducry, étudiant
en droit , qui1 a salué tout particulièrement
la présence de M. Savoy, conseiller d'EUt.
Voici le résumé de cette mag istrale conférence :

M. Fièvre a souli gné, d' abord , les principaux
aspects de la crise économique qui ébranle la
société. 11 montra le chômage sans cesse crois-
sant , la produ ction ralentie malgré lai nationa -
lisation , les krachs de toute nature , la sus-
pension des payements de la part d'un certai n
nombre d'Etats , l'aggravation ides déficits dans
les budgets des Etats. Celte crise est plus
grave que celles qui l'ont précédée parce
qu 'elle met en ejuestion les bases mêmes de
lu vie sociale et spécialement le droi t de
propriété.

Recherchant les causes de ce de*sarroi ,
M. Favre n'hésita pas à accuser le catacl ysme
de 1914 et il anal ysa cette effroyable aventure
jioii r en fixer l'exacte nature. La guerre mon-
diale ne fut  ])as une simple ré-pétition , à une
plus grande échelle , des guerre s 'de coalition.
Elle fut une guerre nouvelle, provoquée par
des considération s économiques et étroitement
conditionnée, dans toules ses phases essen-
tielles , jiar le facteur économique.

La grande guerre apparut , du point de vue
de ses initiateurs , comme une manœuvre
d'expansion industrielle et commerciale. 11 y
eut ainsi , à l'origine directe du désordre sans
précédent don t souffre le inonde , une atteinte
particulièrement grave aux règles d'ordre
moral qui doivent déterminer les rapports
entre les peuples.

La guerre a suscité un élan prodigieux de
la produc tion. Tandis que les belli gérants
développaient leur équipement industriel en
vue de remporter lai victoire , les neutres sui-
vaient lai même voie pour seconder les
pays en conflit et tirer avantage de la situa-
tion ou pour parer au dérèglement des impor-
tations causé par la guerre.

Après la lut te , l'outillage demeura , el aussi
les nouvelles niasses ouvrières constituées , aux
dépens de l'agriculture, par l'industrialisation
intense du temps de guerre.

D'ailleurs l'Europe s'est singulièrement ap-
jiauvrie. Elle doit relever ses ruines, recons-
tituer ses stocks, adapter son industrie aux
travaux de La paix.

Aussi , peu après la bataille , on se lança
dans la production , qui devint bientôt extrava-
gante. On ne se soucia plus des possibilités
d'absorption dc tant d'objets -manufacturés. On
se laissa gagner pair une véritable mystique de
la production.

Les Etals nouveaux , les Etals agrandis , les
pays éveillés à l'activité industrielle par  les
nécessités de la guerre cherchèrent à se rendre
aussi Indépendants que possible. Les gouver-
nements secondèrent l'organisation économique
et favorisère nt une production intense.

Ce flot de produits ne tarda pus à inonder
les marchés , à les encombrer. On lâcha de
lutter  contre celte anarchie en élevant des
bannières douan ières propres a assurer la
protection du marché indigène et en pous-
sant à une exportation à outrance.

Mais il devint bientôt évident que ces
remèdes n 'en étaient pu.s, précisémen t parce
qu 'ils sont la source d'inévitables et insolu-
bles querelles.

Comme l'exportation ne suffit plus à absor-
ber toule lu production, une nouvelle mystique
allait naître, le mystique de la consommation.
Pour les besoins de l'économie nationale , on
fit de la consomimation un but , une fin en
soi. Ce '.sera là la politique .économi que chère
aux dirigeant* de la production américaine
dont For d est le plus parfait représentant.

Une propagande habile permit la diffusion
rapide de cetle méthode. Et la détermination
tlu taux du salaire dépend essentiellement du
principe de la consommation nécessaire el
généralisée. Toute l'organisation économique
doil tendre à créer des .besoins nouveaux et
à les satisfaire. 11 faut avoir une auto, une

machine à écrire , un appareil de. radio , le
tout du dernier modèle. 11 faut assister à tles
films américains. 11 faul entendre les disques
des grandes marques. Sinon on n'est pas un
homme, on n'est pas un véritable consom-
mateur.

Qu'un j >areil système, dans un pays étonnam-
ment riche, ait conduit à la surproduction , à
la ee prospérité! » , à Lr spéculation , comment en
être surpris ?

Et la consé quence d'un tel succès a élé
l'édification d'une « civilis ation » basée sur la
puissance , le presti ge de l'argent. Ce n 'est p lus
l'esprit qui commande, c'est l'argent. Celui qui
délient l'argent impose sa mentalité, ses mœurs ,
avec ses produits de consommation

Pourtant , l'économie doi t servir la vie, non
la dominer. Ce sont les valeurs spirituelles qui
son t le plus précieux des biens de 1 homme,
non son aptitude à consommer.

Les dirigeants1 de la politi que de L-a< « con-
sommation » ne l'entendraient pas ainsi. Avec
quel mépris ne parlaient-ils ipas des hommes,
des peup les qui n 'étaient pas en mesure
d' absorber une quantité de produits corres-
pondant à l'état américain de la vie .

Quelle pauvre chose , au regard du roi du
pétrol e ou du roi des automobiles , qu 'un homme
tel que Nicolas de Flue, tel que saint François
d'Assise !

Mais cette politi que devait aboutir à un
échec. Un jour devait arriver où les richesses
accumulées dans un tel élan de prospérité ne
trouveraient jilus d emp loi ; où les masses,
épuisées , devraient ralentir le ry thme de la
consommation, où l'édifice si artificiel de cett e
économie présenterait de redoutables fissures.

On sait lu suite. Un simple incident de
Bourse provoqua la crise. Le système portait ,
en effet , en lui-même , la ' menace d'une ruine
certaine.

C'est maintenant la crise économi que , certes ,
mais causée par une conception dégradante de
la civilisation . L' homme doit régner sur la
matière ; il n 'est pas bon que l'humanité soit
asservie à la puissance de l' argent.

Quelle distance entre ce type nouveau de
civilisation , le consommateur , et les autres
tvpes de 'Civilisation dont l'histoire nous a
laissé le souvenir et le modèle !

Dans une évocation émouvante , M. Favre
rappela ce tpie furent au moyen âge le che-
valier , le moine. 11 montra la grandeur, péril-
leuse déjà , de l'homme de la Renaissance. Il
dessina les traits de l'honnête homme du
XVIImc siècle. L'époque des lumière s retint
aussi ses .regards : dans ce processus de dégra-
dation du type humain qui débute à la Renais-
sance, à l'encontre ele quoi le XVH mc siècle
manifestait une si heureuse réaction , le philo-
sophe du XVIH mc siècle mérite encore une
vague considération : il avail le goût des idées ,
la passion des plaisirs de l'esprit . Mais les
Voltaire et les Diderot ont précipité la chute :
sur la ligne qu 'ils tracèrent on se jeta dans
le matérialisme, Icaipitalisle d' abord , marxiste
peu âpre-».

Eh ! oui , au-dessous du « consommateur » ,
de ce ridicule produit ! d'une civilisation qui
s'écroule, il y a encore 1' « homme collectif » ,
conçu par Marx, prépare par la lre et la 2""
Internationale, et réalisé , pour le moment , par
Lénine.

Lc marxisme a héri té du matérialisme -éco-
nomique son mépris des valeurs (spirituelles.
sa soif de domination matérielle , la brutalité
de ses ajipétits malsains.

Staline et les auteurs du plan quinquennal
onl .accueilli, avec les ingénieurs américains ,
leurs méthodes , leur techni que, leur hardiesse ,
leurs ambitions.

Plus de reli gion. Le but suprême tle toute
vie réside dans l'organisation économique de
la société. C'est ce but-là qui devient l'unique
« relig ion » acceptée en Russie. On aboutit ainsi
à la confiscation complète de la personnalité
humaine.

Il n 'y a dans ce système aucune place pour
la liberté. L'indé pendance de la conscience
humaine à l'égard de l'Etat, qui est proclamée
avec insistance par la sociolog ie chrétienne , est
condamnée comme immorale par la philosop hie
bolchévisle , car cela (seul est bon dans le
royaume de Staline qui sert à l'organisa tion
divine du collectivisme marxiste.

Comme dans la politi que de la consom-

mation, 1 homme, au lieu d'être; le but des
activités sociales , n 'est plus qu 'un moyen.

Le plan quinquennal a pour but de réaliser
le socialisme en Russie . Qu'en adviendra-t-il ?
— Les meilleurs observateurs parlent d'un
succès dans la proportion ; de 70-80 %. Mais le
succès du plan quinquennal signifierait-il réta-
blissement d'un régime définitif ? Cela n'est pas
possible.

L'a mlélioralion des conditions de vie en
Russie aurait pour résultat certain de favoriser
l'essor des forces spirituelles qui sommeillent
en tout homme. Ce n'est pas sous le cou p d'une
pression extérieure que le régime bolchéviste
s'écroulera , mais par l'effet des corrections
nécessaires qu'opposera à la rigueur d'une
doctrine inhumaine lu nature propre de
l'homme. Lu puissance de la liberté indivi-
duelle , la force de l'instinct familial , les exi-
gences du sentiment religieux prévaudront loi
ou tard.

Noire génération a le privilège , peut-être
angoissant , «d'assister à de formidables expé-
riences sociales. L'une tle ces expériences
s achève. Quels que puissent être ses sursauts;
le cap italisme , tel tju 'il « fleurissait » en 1929 ,
a vécu. L'autre expérience esl en cours ; mais
elle a déjà apporté certains résultats : -après
douze .ans de politi que égalitaire, le chef des
Soviets , , Staline , a , dans son discours du
23 juin 1931 , proscrit l'égalitarisme et exigé
que les salaires fussent désormais réglés
d'après la valeur sociale du travail accomjili
et qu 'une situation privilégiée fût faite à l 'élite
inti-llectuelle.

1 oui nous porte donc à penser que ees expé-
riences démontreront qu 'on ne peut garantir
la stabilité de l'ordre social qu 'en affirmant Ta
primauté de la personne humaine sur les forces
matérielles et en sauvegardant la suprême
dignité du travail.

Le conférencier a conclu en rappelant que
notre tâche est de servir et de collaborer au
règne de la justice. Si nous savon s nous
acquitter de ce devoir , nous avons le droit
d'espérer.

De chaleureux app laudissements souli gnèrent
la fin de cette conférence qui avait duré cinq
quarts d'heure et qui fut écoutée du com-
mencement à la fin dans un religieux silence ,
tant l'orateur y avait mis de conviction et
d'idéalisme.

Adjudication de travaux
L'exécution des plans et devis , la direction

des travaux ainsi que les travaux de char-
j >ente et de menuiserie d' un chalet d'habitation
pour M. Ed. Briigge r , à Fribourg, onl été
adjugés à la maison Winckler el Cie, S. A., à
Fribourg.

Récital renvoyé
En raison du deuil de lu, famille Lombriser

et de la Mission de Saint-Nicolas , lc récital de
violon et piano de MM. Hegetschweiler et Lom-
briser est renvoyé après Pâques.

Doigts coupes
Hier après midi , lundi , à Treyvaux , un jeune

homme de vingt-deux ans, occupé à la scierie
de M. Papaux , a eu deux doigts de la main
gauche coup és par une toup ie. 11 a été conduit
à l'hôpital cantonal, où il a subi une opéra-
tion. Il a pu rentrer le soir même à son
domicile.

Calendrier
Mercredi 9 mars

Sainte FRANÇOISE ROMAINE, veuve
Sainte Françoise, nobl e dame romaine , fui

le modèle dès éjiouses et se distingua jiai
une inépuisable charité (t M40) .

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Club al p in suisse , section Moléson. — Demain
soir , mercredi , 9 mars , à 8 h. K-, au local ,
causerie de M. Henri Gicot , sur L'ascension de
lei dent de Foltiéretn pur l' arête nord-ouest ,
suivie de films des courses de 1931. Les familles
sont invitées.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher

L ENIGME
D» M*YMBSE KOMGE

,1 Fe uilleton de la LIBERTE

Par H.-J. MAGOG

Sop hie aimait M. Montparnaud ! C'était pom
pouvoir s'enfuir avec lui tju 'elle m'avait berné
et l'ait servir à la jilus odieuse des machi-
nations !

Je lui aurais  tout p ardonn é , sauf cela.
L'ange élait devenu un démon, mais je ne

l' en aimais pas moins , et la désillusion que
j'éprouvais en apprenant qu 'elle ne m'avai!
jamais aimé me faisait atrocement souffr i r .

Même aujourd'hui , après tant d'années , les
larmes m'en viennent aux yeux.

Cruelle ! Perfide Sophie !
En l'écoutant parler , si parfaitement can-

dide, si hypocritement sincère , je ressentis sou-
dain une angoisse terrible. Le commissaire
n 'allaii-il pas se laisser persuader el donner la
volée au coup le criminel ?

Cela ne serait pas !
Je me dressai d' un bond.

Monsieur le commissaire , m 'écriai-je. ne
vous en laisse/ , point conter ! Tout cela n'est
qu'un tis su de faussetés ! Et je vois trop tard
à quel po int mademoiselle s'entend à l>erner
les gens. Mais il n 'esl pas nécessaire de télé-
phoner à Nice jiour vous rendre compte que
monsieur n'a pus précisém ent l 'âge que lui
donnent ces papiers.
,. — Je parais plus que mon âge , soil ! ri posta

M. Montparnaud avec sang-lro itl . Mais la na-
ture en esl seule responsable. Il est plus d' un
homme de vingt-Cinq ans à qui on en donne-
rait trente-cinq.

— En tout cas, répliquai-je , avant  tle vous
relâcher , M. le commissaire fera bien d'enten-
dre des témoins autrement que par téléphone.
Oui, il y a un Bonassou qui a quitté Nice
ce matin , mais ee. n'est pas vous. Il y a un
Bonassou qui devait épouser mademoiselle , mais
il ne vous ressemble en rien. C'esl un jeune
homme trop candide, qui a été . victime des
machinations de mademoiselle Pérand i et qui
se repend amèrement de s'y être prêté.

Le Bonassou dont je vous parle était à Nice ,
hier soir , alors que vous vous trou viez à Gênes ,
puisque vous n 'en êtes arrivé qu'aujourd'hui ,
par le paquebot Rcg inet-Elena. Et à 1,'époque
où vous lui faisiez faire un voyage qu 'il a eu la
sottise de feindre à l 'instigation de mademoi-
selle, il se trouvait , en réalité , dans le canton de
Puget-Théniers, ainsi qu 'il le prouvera.

— Trêve de stupides discours ! interrompit
dédaigneusement M. Montparnaud.  Montrez-
nous donc un jieu ce mystérieux jeune homme,
cl montrez-nous-le avec ses papiers , comme je
fais.

— Vous savez bien , m'écriai-je avec véhé-
mence , que ces pap iers dont vous vous prévalez
lui ont été habilemen t extorqués jiur made-
moiselle Pér andi , en qui il avail  alors une
confiance absolue- .

— Ce sont là tles accusations gratuites ,
riposta le représentant de commerce. J 'en
appelle à M. le commissaire .

— Et moi j'en appelle à M. Dolcepiano !
m'écriai-je , car je suppose qu 'il ne vous a pas

arrêté sans preuves. Je le supplie seulement
de me croire quand j 'affi rme que vous êtes
M. Montparnaud.

— Nous allons tire r cela au clair , dil en
souriant l'Italien. Voyons , monsieur , vous
persistez à affirmer que vous vous nommez
Antonio Bonassou ? ., ,,

— Je l'affirme !
— Et vous , mademoiselle, vous prétendez

confirme r ce dire ?
— Je le confirme absolument.

• — Bien. Voulez-vous me permettre...
En prononçan t cette p hrase , Dolcepiano s'em-

para prestement du sac que Sophie tenait à
la main et l'ouvrit.

—• Monsieur , s'excluma-l-ellc d' un ail
offensé , vos procédés sont inqualifiables ! Je
ne suis pas inculpée , que je sache ! C'est de
plein gré que j 'ai accompagné mon fiancé.

Sans s'inquiéter de ces protestations , Dolce-
piano fouillait le sac. 11 en tira un album dt
timbres-postes qu 'il se mit à feuilleter.

— Il est toujours ut ile — bien que parfois
dangereux — de conserver su correspondance,
dit-il , d' un ton persifleur. Je -vois avec plaisir,
mademoiselle , que vous ne jetez pas la vôtre.

11 me tendit 'l'album ouvert et je vis avec
surprise que les timb res étaient collés sur
jiapier pelure et seulement au recto des pages
de sorte que les mots écr its au verso pouvaient
être déchiffrés avec un peu d'attention.

Lisez donc , me dil négli gemment Dolce-
piano. Je crois que vous connaissez le chiffre !

Et je lus péniblement — oh ! certes , pénible-
ment ! — ces lignes qui achevèrent ele met t re
sur mon visage le rouge de la colère el de- la
confusion .

« J' approuve ton pj ah excellent. . C est une
très utile précaution , et ton jeune serin ne
jiouvait guère servir qu 'à cela. Dès que tu
auras louché , pars pour Marseille . Je m'arran-
gerai pour t'y rejoindre aussitôt. Télégraphie
A. B. comme .convenu. N'aie -pas de remords.
Nul nC saura. »

Malgré moi , j'appuyai davantage sur les mois
que je reconnaissais au passage. Et , cette fois ,
le sens m'en apparaissait d'une clarté éblouis-
sante. • •• '¦' ¦''

— Qu 'est-re- tpie cela prouve î s écria Sop hie
avec v ivacité . J'ai déjà avoué tpie mon fiancé
m'écrivait ' selon ce mode convenu entre nous.
Ces lignes confirment au contraire ce que je
vous ai dit de nos projets.

Elle arracha l'album de mes mains trem-
bla nies en s'écriant :

— Elles ont été écrites par Anlonin Bo-
nassou.

— Vous mentez , m'écriai-je. La comédie i
assez duré . Monsieur Dolcepiano, excusez-moi
de vous avoir trompé , j e suis Antonin Bo-
nassou.

— Et Padd y Wellgone ? Qu'en faites-vous 1
ri posta Sophie , en me lançant un coup d'œil
furieux. i -

— Pour celui-là. mademoiselle , élit Dolce-
pflano, permettez-moi de vous le présenter en
même temps qu 'à . mon jeune confrère.

Et , faisant d une main sauter sa perruque
lundis que de l' autre il arrachait ses fausses
moustaches, l' automobiliste , abaissant ses pau-
pières sur des yeux trop, perçants, nous offrit
.soudain la face rasée et les cheveux roux jpar-
semés de fils d'argent <lu d étective que j'avais
entrevu la veille . .

— Padd y Wellgone ! m"eoriai-je , a la fois
honteux et triomphant. Comment ne vous ai-je
pas deviné plus tôt ?

¦— Paddy Wellgone, répéta sourdement
Sophie , rembrunie et atterrée .

— Inutile de me faire votre confession , mon
cher Bonassou , me dit le détective de sa voix
narquoise. D'abord P j'ai lu celle que vous
m'avez écrite hier soir. La voici. Et voici éga-
lement vôtre lettre de démission — bien inu-
tile, n 'est-ce pas ¦? Avouez que j' ai eu une
riche idée de l'arrêter au passage. Reprenez-la
donc et débarrassez-moi en même temps ele
cette lettre à Cristini ainsi que des billets
qu 'elle contient. C'est votre part.

Il me mit entre les mains les lettrc ;s que
j' avais cru confier à Sophie.

Celle-ci laissa échapper un cri dc colère.
— 11 n'est pas mauvais d'écoutez aux porles

reprit Paddy Wellgone avec bonhomie. Cela
procure , comme vous le voyez , d'utiles rensei-
gnements et permet d'intervenir en faveur de
ses amis. C'est de vous que je parle , mon
petit Bonassou . Sans moi , vous risqueriez d'at-
traper un .coup de soleil en visitant le Campo-
Santo de Gênes. Quant aux lettres que made-
moiselle Pérandi a pris la peine de mettre à
la poste , tju 'elle se rassure ! Elles ne conte-
naient que du papier blanc. Je suis prestidi-
gitateur à mes moments perdus.

(A suivre.)

Monsieur el Madame Léon Ody-de Raemy, à
Genève ;

Révérende Sœur André , fille de Charité , à
Fribourg ;

Monsieur et Madame Henri de Raemy et leurs
enfants , à Lyon ;

Monsieur et Madame Maurice de Raemy el
leurs enfants , à Berne ;

Monsieur et Madame Bernard dc Raemy et
leurs enfants , au Caire ;

Madame Ignace de Week ; M. el Mme Joseph
de Schaller ; M. Tobie de Raemy ; M. et
Mmo Jules de Raemy ; M. Charles-Auguste de
Raemy ; Mme Hyppolyte de Week ; M. l'abbé
Louis-Daniel de Raemy, à Genève ; M. et
M™'° Michel de Raemy et leurs enfants ; comte
et comtesse Pierre de Zurich ct leurs enfants ;
M. et Mme Gaston de. Week, à Rumill y (Haute-
Savoie) ; M. Arnold de Week , à Lausanne ,
l'ont jxirt de la perle douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur .Joseph de RAEMY
ancien professeur

leur cher père, beau-père , grand-p ère, beàii-
fils , frère , beau-frère , neveu , oncle et grand-
oncle , décédé le 7 mars , dans su 71me année ,
muni des sacrements de 1 Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
de Saint-Pierre , jeudi , 10 murs ,, à 9 h. V*.

Déjiart du domicile mortuaire : rue de
l'Hôpital, 37 , à 9 heures.

Madame Dénervaud-Rcy et ses enfants :
Rap haël ct Gérald , à Romont ; Mme veuve Emile
Rey, à Romont ; M. et Mme Louis Dénervaud
et leurs enfants , à Moudon ; M. et Mmc Ja-
quier-Dénervuud , à Prez-vers-Siviriez ; M. et
Mme Gillon-Rey et leurs enfants , à Lausanne et
Genèv e ; M. et Mme Grandjean-Rey et leurs
enfants , à Fribourg ; MUe Noémi Rey, à
Romont ; M. et Mme François Rey et leurs
enfants , à Tostado , ainsi que les familles
parentes et alliées, font part de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Joseph DENERVAUD
instituteur retraité

leur cher époux , père , frère , beau-fils , bèau-
frère s oncle et parent , pieusement décédé , le
6 mars , après une longue et pénible maladie ,
dans sa *41me année, muni des secours de la
religion.

L'enterrement aura lieu ù Romont , mercredi,
9' mars , :à 9 h. V-.
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L'administration

lu direction et le personnel dc l'Usine à gaz

font part du décès du regretté

Monsieur Joseph de RAEMY
ancien professeur

membre de la commission
ct du comité de direction de l'Usine à gaz

L'office d'enterrement aura lieu , jeudi ,
10 mars , à 9 h. lU , à l'église de Saint-Pierre.

Domicile mortuaire : rue dc l'Hôpital , 37.
¦ ILlie_'lUlj ePJ_m' «iie»IWM_^PLM1_,BM_.Ml_JML.Mtf^

t
Le Club alpin suisse, section « Moléson »

fait part du décès de

Monsieur Joseph de RAEMY
membre vétéran-honoraire

L'enterrement aura lieu à l'église de Saint-
Pierre, jeudi 10 mars , à 9 h. '/et.

Départ du domicile mortuaire : rue de
l'Hôpital, 37, à 9 heures.
mvmmtmhMX/ssmmmmmâmmfiàmMm\mWMam ^

Monsieur et Madame Charles Eigenmann-
Lapp et les familles parentes ct alliées remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part au deuil que leur a occasionné la
perle de leur chère fille Jcanninc.

Monsieur Joseph-Balthasar Rigolet , à Fri-
bourg ; M. et Mmc Emile Rime et leur famille ,
à Gruy ères ; M. et Mme Jaquet et leur fille , à
Manies ; M. et Mme Louis Rime ct leur famille»,
à . Gruyères ; Mrao veuve René Rime et ses
enfants , à Gruy ères ; M lle Bertha Rime , à Riaz ;
Mmc veuve Rosa Ri golet , à Dirlaret ; Révé-
rende Sœur Augustine Rigolet , à Bâle ; M. et
M""' Thérèse Neuhaus-Higolet, à Plasselb ; M. et
M»1" Marie Clos-Rigolet et leur famille, à
Monthey ; M. et Mme Phili ppe Rigolet , à Fri-
hourg ; M. et Mme Aurélie Muhlegg-Rigolet , a
Bâle ; M. et Mmc Célina Corjialaux-Rigolet , à
Dirlaret ; Rév érende Mère Abbesse du couvent
de lu Fille-Dieu , à Romont, ainsi que tous
les parents , amis et connaissances , font part
de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Aline RIGOLET
née Rime

tertiaire de Suint-François

leur chère épouse, sœur , belle-sœur , tante et
cousine , enlevée subitement à leur tendre
affection , à l'âge de 50 ans , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu à la
cathédrale de Saint-Nicolas , jeudi , 10 mars ,
à 8 h. l l-ï.

L'inhumation aura lieu à Bourguillon , aus-
sitôt après l'office.

Domicile mortuaire : rue Zœhringen.
Prière de ne lias envoyer de fleurs.

t
L'office dc septième jiour le repos de

l'âme de

Monsieur Maurice BISE
chef caviste

aura lieu mercredi , 9 mars , à 7 h. Va, à l'église
de Sainl-Pierre.
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1 Cercueils - Couronnes - Automobiles funéraires

t
L'Union chorale de Romont

fait part du décès de

Monsieur Joseph DÉNERVAU D
son sous-directeur

L'office d' enterrement aura lieu, mercredi ,
9 murs , à 9 h. */..
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t
L'inspecteur scolaire de la Chine

et le corps enseignant

font part du décès du très regretté

Monsieur Joseph DÉNERVAUD
instituteur retraité à Romont

L'ensevelissement aura lieu demain mercredi,
à 9 h. l/«, à Romont.
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Combattez la constipation chronique £j
p ilules suisses du pharma ien Rien. Brandt , lnxali t
doux et efficace. La boîte Fr. 2.— eu vente dans
loules les pharmacies. _______
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Lundi 14 mars 1932, dès 1 h., lc soussigné
exposera aux enchères publiques , devant son
domicile, à Autigny, savoir : 2 chevaux garantis
pour le. trait , 9 vaches portantes et vêlées, 2 gé-
nisses portantes, 2 taurillons de 14 mois, dont
un-pr imé  en 111""-' classe, 2 veaux mâles pour
l'élevage, bonne ascendance. Bétail p ie-rouge ,
très luilier et faisant partie du syndicat. Long
ternie de payement. 10903

i i Léon Sapin.
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Les femmes
Vigor pour
toujours des
occupations.

servent} \m\jour s plus tard.
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VOUS VOYEZ pouriwmi-

W EST MERVEILLEUX.N
'[MADAME SUZON! MA LESSIVi

|EST DÉJÀ TERMINÉE ET
fjA MAIS ELLE NE MA
SîV PARU MIEUX i
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[VOUS AUSSI fiEMAR^JÉ

QUE VOS MAINS Mbffj
PAS EU LE MOINS OU/'

JWOE-ÀEli SOUF^'

\FR|R?^C . '
L'Institut Sunlight vous offre de nombreux
avantages. Ecrivez - nous

\ / / \/aN_\^T^ï djrons comment vous pouvez
* IS- - A¦'¦ -A- >9& K' *̂ M^ * *"" ~~

V ' T '̂K Suniight-, V%*ii\ . - '?îm GRAND PAQUET

nous vous
en profiter.
S. A. Zurich
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GRAND PAQUET FR. 1.-
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HT* Sensationnel I
A la cordonnerie économique grande baisse

sur les réparations de chaussures.
— NOUVEAUX PRIX. —

Semelles dame Fr. 2.90 hom,me Fr. 4.—
Talons » Fr. 1.35 » Fr. 1.80

Prix sans concurrence avec marchandise de
qualité. 11023

M. FREY, cordonnerie économique, ruc
Ztf*hfingi n, 05, Fribourg.
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„ . , ,„ ,  „ -i I à vendre, à ÎI0 minutes  tle
I riedel Schuster -- Michael Bohnen \wLm Fribourg. -C o n f o r t rao-

Iwan Petrowitsch — Ernst  Verebes 1 derne , grand jardin , avec
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¦ 
1 s'ire. Situation tr anquille

2 heures de rire ! ! _B t:t aR1(iablc- Occasion fa-
f vorable pour orp helinat
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Le Christ à Gethsémani i
14 méditations pour l'Heure sainte

Prix : 3 fr. 10.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

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

FRIBOURG

Tea-R00m Leimgruber ^
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dee

Rendez -vous des familles
Nombreuses spécialités 201- 1

COKTAILS — PATISSERIE FINE

POUR LE SALON
Vous trouverez au

Café des Cha sseurs
à la rue du Vieux-Billard, 4, GENÈVE

des vins de 1er choix.

Se recommande : Mme veuve Albert Singy.

Vente juridiqu e
de bétail , chédail et foin
Vendredi, 11 mars 1932, dès 13 h. llt, devant

le. domicile de Marcelin TORNARE, fermier à
Villarsel-s.-Marly, l'off ice vendra au plus offrant
ct au comptant 2 chevaux, 4 vaches, 1 taurillon,
2 porcs, 4 chars à pont, 1 caisse ù gravier,
1 char de marché, 1 faucheuse, 1 faneuse,
1 eaisse ù purin , 2 battoirs, 2 herses, 1 hache-
paille, 1 coupe-raeines, 1 charrue, 1 char à
lait , 2 bidons à lait , 1 four à pain, 1 bascule,
5 colliers, 2 chenaquets, 1 meule, plusieurs
chaînes et outils divers, ete., environ 5000 pieds
de foin ct regain. 11029

Office des faillites dc la Sarine.
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JEUNE FILLE
¦Hr mBk 15 à 17 ans, pour aider

K ' ><<m/ * p» ~ • -ffc * |̂ aè- ^*<&%>>̂-/ m ,oirc Comba, Les Sciernes
St-S s*TZZ2w>\ A i l  i- p_ » l « f >_ n I lAPO WmrStfw&tëZ l̂ m, l'Albeuve.

B% 4̂lÉ$ 
J- AELLEil. Tél. 9.37 

^̂ ^ f̂ ^ÉL fi mSltagne?un
d

bon
P°Ul

B^^iâKj) 15, rue dn Tir - Fribonrg l'Ir^^^A H .. ¦¦

l'ï POISSONS frais - Grande vente II bon b-ayeur. 10994 F

1 Bas prix WV Profitez ! IJ 
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f*j rrrercredi matin et dès mardi après midi t-J Brassns. 

^1 Sunerbe CABILLAUD danois , extra frais y2 kg. .—90 11 AUTO-TORPéDO
QH " . . . , , . _ _.. _ WM Occasion exceptionnelle,
fa  COLIN français extra blanc % kg. 1.80 t/:  « Overland » , 4 places ,

S FILET frais extra Vo kg. Ï .SO Im transformable en camion-
m̂â W mwammmmM 
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f Ê  SAUMON frais — SOLES — TRUITES Vivantes, etc. || p-, 950.—. Carrosserie et
1̂ BONDELLES ct palées de Neuchàtel, PERCHETTES 11 ",oleur cn, Pfrf -» etat *¦ .•«- — —¦ ¦- 
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^m 5 roucSi chaînes et tous

I Escargots préparés — Cuisses de grenouilles B| accessoires. Conviendrait

fl (Marchandise de toute première fraîcheur et qualité) M "  m
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Zino-pâds
Scholi
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' chiffres P 11015 F, à Pu-
mmlmlm*a,m'msa,eÊmi* biicilas, Fribourg.

Alfred HOHLI
Téléphone 1134. Rue d'Or, 106.

Chauffages centraux
înstalîaîioiî s sanitaires

Ventil ation
Réparations promptes et soignées exécutées

par du personnel qualifié. 11011 F
Demandez devis ct projets sans engagement.

_"*f_ T> $£ O I G R O M 8 , D U R I L L O N S
%f %J Xb, g» fcT CEILS DE P E R D R I X

Les Zino-Pads Scholi dès leur
application font cesser la dou-
leur instantanément. M i n c e s,
imperméables, il se fixent sans
bandes el protègent  tout point
sensible ou meurtri .
En vente dans toutes les phar-
macies, drogueries et chez nos
dépositaires. Fr. 1.50 la boîte

???? •?? ^?«'«?̂ ^??« ¦????'«

Enchères publiques
Jeudi, 10 mars, dès 1 heure, au domicile de

feu Georges Nein, ù Cottens : 24 ruches
d' abeilles habitées , ainsi que meubles, outils ,
bois d'affouage , etc.

Payement au compant. 11028

Vent e aux eiidicrcs de bétail
et cîicdail

Mercredi, 9 mars, dès 1 heure, le soussigné
vendra, devant son domicile, à Autigny : 4 va-
ches portantes ct vêlées, 1 génisse portante ,
2 génisses de 2 ans, 2 génisses de 8 à 14 mois,
1 taurillon de 14 mois, 2 chars à pont , 1 caisse
à purin , 1 faneuse, 1 faucheuse, 1 coupe-
racines, 1 herse, 1 charrue brabant et autres
objets. — Terme de payement. 10875

L'exposant : Firmin SAPIN.

Voyage à Padoue, Venise,
Assise, Borne

du 28 mars au 7 avril , 2me classes : 350 fr.
tout compris. Une seule nuit  en chemin de fer.

S'adresser : Secrétariat de l'Œuvre Saint-
Justin, avenue Miséricorde, 2, Fribourg.

m^SLSL
La version allemande

de la grande opérette U. F. A.

BOMBES sur
MONTE-CARLO

'3̂  ̂ TARIF RÉDUIT 'WÇ

w^^mrnmmmmm^
Soutnissiens

Le soussigné met au concours la maçonnerie,
charpente et menuiserie pour la construction de
son habitat ion.  Délai du 8 au 14 courant au
soir. Prendre connaissance des formulaires ct
conditions auprès du propriétaire.  40238

M. Louis YcrJy, aux Riallets, COTTENS.

A LAUSANNE, descendez à la

BRASSERIE et au CAtlNO f ZFT de
l'HOTEL OES PALMIERS

à quelques pas en dessus de la gare
Ses menus variés
à prix populaires,
Ses savoureuses spécialités
de brasserie.
Ses vins de premier choix
vous conviendront.

Vous serez bien , et bien servis.
H. HUG, directeur

^ 
222-4 L

Vente immobilière
Monsieur Joseph Demeerre expose en vente de gré

à gré la forge de la Belle-Croix, à Romont , compre-
nant appartement de quatre  p ièces et atelier avec
outillage.

Excellente situation à l'entrée de la ville et dans
centre agricole important. 10794 F

Faire offres et demander tous renseignements à
l'étude du notaire Louis Savoy, à Romont.

-> -»-.- J e u n e  fi l le  de. très-m A U  i n  i ( -  uu i l ' - - -
I AYIYI A Tl 11A bonne famil le ,  parlant

ll r . l l l l r .  I l l l r .  1 -<»< -maiKl et le français ,
UUUUAJ LllIV demande place comme

sérieuse, aimant les cn- demoiselle de réception
fants, et sachant un peu auprès de médecin et pi-
la cuisine, est demandée aiai''' ;iu ménage. Accepte-
dans une laiterie de cam- ,'a" event. p lace connu t
„,,„„„ bonne d entants pour 1 oupagne. — * — "

S'adr. sous P 11021 F, à dcu* enfants Entrée se-
Publicitas, Fribourg

^ }

on 
"ésir. "J'"'1

^ "̂ ?. " sous chi f f re s  P 40332 F, à
Agricul teur  demande à Publicitas, Fribourg.

emprunter "" " ~
On demande une

u, t % sur ire h p o l è  0611 116 11116
lir , »e propre et active , pour ai-
S'adresser par écril s. der aux travaux du mé-

chiffrés P 40326 F, à Pu-* nage. 11008 F
blicitas, Fribourg. S'adr. : Boulangerie A.

Fnderli, Broc (Gruyère).

A VENDRE 0n dcmande " emPruntBt

faute ele - place, 1 rucher | O . U U '- - ' î^.
jumelle , 1 rucher à 4 ,
1 rucher à 8, abeilles noi- sur hypothèque, garanti e
res , avec cadres bâtis , ru- en icr rang.
chettes à essaims : tout S'adresser par écrit s.
l' outillage. 40306 F chiffres P 40330 F, à Pu-

S'adresser h L. Ducry, à blicitas, Fribourg.
Hivlslpz. _________________________

l£_1__SSE j ^  remettre
Â

\T0îl ff 1̂ 0 appartement , 3 chambres ,
¦ <0_ul W.Â 0 cuisine, chambre de bains ,

VV-C. séparés , eau chaude
5 chèvres et un bouc. a" r o b i n e t , chauffage

central pour la maison.
S adresser a Brulhart S'adresser sous chiffres

Joseph, à Cournillens. P 11019 F, à Publicitas,
SI ______ I=_==S. ==-_-_ I>ibourg.

j er- A VENDUE _a g «rsssari»
à Bulle , jolie 5085 »» -_-WlHI_.il

HA A ïC/T^TVT a 
la camP°8ne- logement

JVlir^iOOll 
de 

2 chambres, cuisine et
jardin. On prendrait un

bien ensoleillée , 3 appar- enfant  en pension : bons
tements avec dépendan- soins assurés.
ces, jardins clôturés. S'adresser sous chiffre»

S'adresser à Publicités, [P 40325 F, ù Publieltas
Fribourg, sous B 1405 F. Fribourg. 

I

Du 15 février au 15 mars §

-Magnifi que exposition d'orfèvrerie religieuse §
à L'CEIJWRE DE SAIINT-AUGUSTiN 1

RUE DE LAOSÂHNE, 88 Tél. 6.82 FRIBOURG §
Sélection parfaite de modèles se recommandant par le fini g
de leur exécution et par leur valeur artistique incontestable. g
Sp écimens variés de calices, patènes, ciboires, p»
ostensoirs et plateaux de communion fl
Style pur inspiré des traditions de l'art religieux. . . g

Remise 5 % sui* tous achats faits au comptant durant l'exposition *R
«MMWjy^^

Le Dr P. Staiiîfer
Nouvelle adresse

Médecin spécialiste pour Forthopcdie ct
la chirurgie des accidents (anciennement
Kanellenstrasse 6), a ouvert une

Institut eMerkur
Buochs (Lac IV cantons)

I. Cours d'allemand fi
prix r é d u i t , commence
après Pâques. II . Cours
de commerce et de lan-
gues. III. Préparation aux
examens de poste , che-
min de fer , etc. IV. Cours
de vacances. 1053Clinique privée

pour la
chirurgie des accidents et l'orthopédie

Déformations dc la colonne vertébrale,
des membres ct des pieds. Fractures et
maladies des os et des articulations, rhu-
matisme, tuberculose, paralysie infantile.

Institut orthopédique et atelier
Suliseneckst ras se 37, Berne

Téléphone Bollwerk 40.08. 19(56 Y

Assurances GENEVE - A remettre
Société accidents pre- pour raisons de santé et double emploi , com-

mier ordre confierai t  son • . ., . , . ,. ,.
agence générale pour le nierce moderne d une très jolie cave liqueurs,
canton à personne active, bien située et marchant bien. — Faire offres à
ayant  de bonnes relations, H. Domesego, Cave du Var» **": rue de Lau-
Portefeuille et fixe. Dis- QeQè 40331 p
cietion. '

Adresser offres écrites _________________________________ __________

sous chiffres 1' 7115-15 L, ||̂ MBW_WMM|^^^[BBWM^^M^B|̂ ^BWB1WH|
à Publicitas, Lausanne. - a& j  '-̂ aEaSS-vSii--1'._4-H___M____^^*S:̂ ^_I%-K?̂  ûs

LA BONNE LAMPE .

T 4lfred Coriiouil
L IfiW-A y aus °^

re aux meilleures conditions

A*J dans son magasin de détail ,
E. F. F. Pérolles, 17

EST CONFORME AUX (Téléphone 3.75.)
CONDITIONS _, . ,, ... ,Farine Heur complète, semoule,

CLAIRE
PR

OU 
: 

OPALE j Maïs cn «rahlS' f°ulu" CUSs6'
20 W = Fr. 1.20 Polenta 1er choix, gros son ,
40 W = » 1.20 Farine fourragère , orge perlé,
60 W s. > 1.40 Hiz petit riz icn „Ucs, pois, etc.
75 W = » 1.7o

100 W = » 2.30 Spécialités « MAG » pour l'aviculture.
AVEC TIGE Petites graines pour oiseaux. 199-1

AUGMENTATION 5 CT. °

S. A. MAUX DE TÊTE MIGRAINES
PLACE DE LA GARE Douleurs. nB l̂--Sfil!VH_uY82Hi 

Insomnies
25-4 FRIBOURG l__e_3_£'̂ i_M_a----M-l^

OH M riMflNlYR Antinévralgique préféré , sans effet nuis'iblc.
Vit 1/ J_I_U.X_,11J/AJ pius ue 3j  ans ae SUCCèS. 528-1

pour tout de suile , une Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmaciespour tout de suile , une J-r. î./a ia noue. luutc» pininim.n-3
lionne- servante tle campa- '
gnc. Vie de famille.

S'adresser à Emile Fra- w §

pi^Ê ^e réPcrt0,re
potager , 3 trous , table des publications officielles de l'année 1931
cuisine , petit lit enfanl , est sor ti ae presse. 1000 F
lap is coco complet céré- Q % robtenir au prix de x f r à PuhH-
monie taille 44. 11014 » v

Girod, Petit-Rome. tilas, Fribourg.

9me salon iiiirnaiional de l'aoïomosile
et du eiicie

GENÈVE PALAIS DES EXPOSITION S

11-20 mars 1932
Les billets de chemin de fer de simple course, à destination

de Genève, émis du 5 au 20 mars, donnent droit au retour gratuit

I

dans les 6 jo urs, mais au plus tôt le 11 mars et au plus tard
le 22 mars , à co édition d'avoir ' été timbrés au Salon. La sur-
taxe pour train; directs doit être payée entièrement pour
l'aller et le retour. 3949 X

©œiTOITlbg
du. tomtM

A. AMM4NN , fab.
Timbres en caoutchouc,

ruc de l 'Industrie , 8,
Fribourg. 65-3 F

Semences
sélectionnées

lr° qualité
pour légumes et fleurs ,
en p e t i t s  paquets déjà
préparés de la grande
maison de graines Vattcr ,
de Berne. 10912

Grande droguerie cen-
trale, Bourgknecht ct Got-
trau, Fribourg.

ON DEMANDE
A EMPRUNTER

au 4 H %

Fr. 100.000.
sur hypothèque , en 1"
rang, sur bon domaine.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 10978 F, à Pu-
blicitas, FRIBOURG.

Appartement
"NT* BEL

(avenue de Pérolles)
10 pièces, véranda , dé-
pendances , à sous-louer
époque à convenir.

S'adr. : Docteur Rey-
mimil , 10, a v e n u e  de
Pérolles. 10983

Appartements-
bureaux

* loser, 8 pièces, toul
confort, centre de la ville ,
entrée à convenir. 15-8

S'adresser à l'agence
immobilière k. Frossard,
l-VIbnunt

A VENDRE
*www

A Onnens, 70 m3 de fu-
mier. 10977 F

S'adresser à M. Amédée
F a v r e , à Granges-sur-
Morly.

Ai^A^iAt

Â vendre
ou à mi-fruit

jeune truie p o r t a n t e ,
13 semaines. 10991

S'adresser à M. Firmiu
Boni. Farvagny.
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