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Nouvelles du j our
Les conférences de Genève

Ouverture du parlement irlandais.
Le parti démocrate populaire français

Effervescence
dans les unever

La commission générale dc l' assemblée
extraordinaire de la Société des nations,
siégeant à Genève, a enfin terminé hier ,
mardi , le débat général relatif au conf lit
sino-japonais.

Onze orateurs, représentant des pays
d'Europe , d'Asie, d'Afrique el d'Amérique
du sud, ont tour à lour demandé que
l'assemblée s'efforçât énergiquement de
mettre fin au différend.

M. Yen , délégué chinois , a résumé la
discussion ; il a constaté qu 'elle avait jus -
tifié la demande de son pays . M. Sato,
représentant du Japon , a affirmé une fois
de plus que son pays n'avail nullement
l'intention d'exercer une pression militaire
sur la Chine pour obtenir d'elle des priv i-
lèges quelconques. Son seul désir esl de voir
la situation à Changhaï rap idement rég lée
sur la base même des pr inci pes contenus
dans lc pacte de la Société des nations ,
auxquels lc Japon reste fermement attaché.

Après le débal , la commission générale
a décidé de constituer un comité de rédac-
tion qui sc réunira aujourd 'hui , mercredi ,
et rédigera un projet de résolution .

* *A Genève, la commission générale , de la
conférence pour la réduction ct la limitation
des armements s'est réunie hier , mardi .

Elle s'est trouvée en présence d'impor-
tantes questions de prin cipes qu elle a
approuvées el qu'elle a renvoyées aux
commissions techniques.

Voici les princi pales questions inscrites :
Principes de la réduction des armements :

réduction au moven d'une seule convention
ou réduction par étapes ;

Critères de la limitation el de la réduc-
tion des armements ; conditions particulières
de certains pays.

Quatre des cinq commissions techni ques
commenceront leurs travaux aujourd 'hui ,
mercredi .

Samedi , il n'y aura aucune séance, pour
permettre aux délégués qui le désirent de
se rendre, ù Paris pour assister aux obsè-
ques de M. Briand.

* *Aujourd 'hui , mercredi , s'ouvre la première
session du nouveau Parlement irlandais.

L'ancien gouvernement Cosgrave n'aura
pour le soutenir que les 56 députés modérés ,
les 15 indépendants et fermiers ct, peut-être ,
les 2 travaillistes indépendants , soil , au
maximum , 7?» députés , en face des 72 repré-
sentants républ icains et des 7 travaillistes ,
soit 79 parlementaires.

C'est dire qu'il est certain que M. de
Valera va prendre le pouvoir. Si le part i
républicain avait , seul , la major ilé , on
pourrait craindre que ne fussent poursuivis
les buts politiques chers à M. de Valera :
abolition du serment d'allégeance au roi
d'Ang leterre et suppression des annuités à
la Grande-Bretagne , notamment.

Mais il faut aux républica ins le soutien
travailliste ; or , lc Labour Party irlandais
désire avant tout voir le nouveau gouver-
nement s'attaquer aux problèmes écono-
miques : lutte contre la misère el le chô
mage.

En ce qui concerne M. Cosgrave et ses
amis, soucieux de la tranquillité de leur
pays , ils n'ont, parait-il , pas l'intention , tout
au moins pour l'instant , de créer des ennuis
à M. de v alera.

L'éventualité d'élections nouvelle s pro -
chaines semble perdre du terr ain. Il y a
à cela deux raisons : d'une par i , l'argent
manque pour entreprendre une nouvelle
campagne électorale , et, d'aulre part, m
M. de Valera ni M. Cosgrave , qui sonl t enus
pour aussi bons catholiques l' un que l'au -
tre , n'entendent troubler l'organisat ion du
prochain Congrès euchar isti que international
ele Dublin.

La première séance dc la _ nouvel le

ités de France.
Chambre sera consacrée à l'élection du
speaker (président de la Chambre) et à
celle du président du Conseil exécutif. Si la
seconde ne doit guère être qu 'une formalité,
le choix de M. de Valera étant acquis , la
première ne sera pas sans intérêt. Les sept
travaillistes vont êlre — nous venons de lc
montrer — les arbitres de la siluation. Or,
l'élection du speaker peut êlre pour M. dc
Valera l'occasion de faire un geste d'al-
liance en faveur des travaillistes. Ce serait
de choisir le speaker parmi les représen-
tants du Labour Parlv.

* *Dimanche , s'est tenu , à Parts , le premier
Conseil national du parti démocrate popu-
laire pour 19,'i2. M. Champclier de Ribes ,
minisire des pensions, a présidé les débals.

Le parli démocrate populaire a constaté
avec regret que la représentation proportion-
nelle avaiL été abandonnée par une grande
partie de ceux epii s'en, proclamaient les
partisans. Il a donné mandat à ses élus de
proposer au Parlement de se prononcer de
nouveau sur ce mode d'élection. Si celle
représentation proportionnelle et le vote
des femmes ne sont pas votés, le parti se
désintéressera , dans les circonstances actuel-
les, de loul aulre projet de réforme éleclo-

* * . .Une vive effervescence règne , ces jours-ci ,
parmi les éludianls français. L'office central
des éludes de droit , d'accord avec lc bureau
de l'Union nalionalc des associations géné-
rales d'étudiants, a lancé un ordre de grève ;
celle-ci devait avoir lieu hier, mardi , dans
toules les Facultés de droit de France. Elle
devail durer 24 heures.

Celle agitation a clé provoquée par l' adop-
tion , par la Chambre des députés , sans
discussion , d'un projet de loi qui permet
aux « capacilaires » cn droil qui sont âgés
de plus de 25 ans de prendre, avec dispense
du baccalauréat , des inscri ptions en vue de
la licence cn droil . (En France, en dehors
des grades de bachelier , licencié et docteur ,
les Facultés de droit confèrent , sans condi-
tion dc di plôme, après deux années d'études
ct après examen , un certif icat de capacité
— d'où le. nom « capacilairc » — qui permet
d'exercer les fonctions d'avoué , de notaire
ou de juge de paix.)

Aussitôt alarmée par celle nouvelle loi,
qui permett rait de « brûler » les étapes ,
d'acquérir le second titre universitaire sans
avoir le prem ier , l'Union nalionalc des
éludianls a vigoureusement protesté.

On a fail  remarcpier que le Parlement,
qui avail précédemment écarté p lusieurs
projets analogues , a adopté ce texte par
surprise, sans que les dépulés — ils étaient
une trentaine en séance — eussenl pu
mesurer les conséquences dc leur vole.

L'Union nat ionale a saisi de la question
le niinislèr e de l'instruction publique.

Enfin , le Sénat, qui ne peul pas loujours
s'escrimer sur des ministères , aura son mot
a dire.

On croil généralement qu 'il rejettera le
projet incriminé , à moins que , cédant au
plaisir d'une revanche sur ceux qui , naguère ,
les conspuaient , les membres de la Haute-
Assemblée n'adoptent , à leur tour , le texte
législatif en question .

Hier mardi , la grève a été signalée :'
Paris , à Bordeau x, à Nanles , à Toulouse
à Montpellier el même à Aix-en-Provence
où on croyait qu'elle n 'aurait pas lieu.

La lutte antireligieuse en Russie

Riga, 8 mars .
Ou mande de Leningrad que le gouverne-

ment soviétique « décidé de transformer la
cathédrale de- Kasan en un musée international
antirel igieux. L' association eles Sans-Dieu esl
chargée de l'organisation élu musée elon t elle
mil faire une a t t rac t ion pour les touristes ,

La France et r Allemagne
peuvent-elles se réconcilier ?

C'est ce sujet que M. William Martin , rédac-
teur politi que du Journal de Genève , doit traiter
après-demain , vendredi , à Fribourg. Aussi bien
l'importance de Ha question traitée que lu
personnalité de l'orateur ne manqueront pas de
recommander cette conférenee à l'attention du
public epi 'intéresse , au point de vue interna-
tional et au point de vue suisse, le développe-
ment des événements en Europe .

Avant la guerre mondiale , on avait coutume
de dire que la paix, de l'Europe -dépendait d' une
réconciliation franco-allemande , et que pareille
réconciliation ferait de la France et de l'Alle-
magne un groupe politiepie capable d'imposer
sa volonté au continent dans lc sens d'une
conciliation générale. C'était vrai dans une cer-
taine me sure , mais pas aussi comp lètement que
les uns le croyaient . Depuis le règlement cle la
paix epii a mis fin à la guerre mondiale , on
entend exprimer une op inion semblable. De
nouveau , c'est vrai clans une certaine mesure ,
ct même dans une p lus large mesure que précé-
demment : mais , de nouveau aussi , cela paraît
moins complètement vrai que plusieurs ne se
l'imaginent.

Il ne- faut lias perdre cle vue-, e-n effet ce
pomt très important : pas p lus après qu avant
la guerre mondial e , la question franco-alle-
mande ne se présente comme une- epiestion
isole'-?. A près celle guerre , comme avant , elle
se complique de- la question des alliances,
surtout en ce qui concerne la France ; car
l'Allemagne- elîe-mème n'a guère d' alliances
au sens propre du mot , lussent-elles déguisées
sous le nom d' « ententes régionales » .

Avant la gue-rre- mondiale, une réconciliation
était p lus difficile enlre la France et l'Allemagne
qu'entre l'Allemagne et les alliés de la France.
Aujourd'hui ,  on peut dire que c 'est le con-
traire c'ni esl le- cas.

Avant la guerre , pas p lus la France que l'Al-
lemagne ne voulaient transiger sur la question
d'Alsace-Lorraine, qui restait ainsi un obstacle
insurmontable à la réconciliation. Par contre,
enlre l'Allemagne cl  la Russie, l' alliée ele la
France, il n'y avai l  qu'un antagonisme indirect ,
à cause ele l'Autriche Hongrie, l'alliée de l'Aile
magne et la principale adversaire de la Russie
D'autre part , enlre l'Allemagne et l'Angleterre ,
il y avail rivalité économique , mais pas néces-
sairement cause de guerre- . D' ailleurs , la France
élail moins étroitement liée à l'Angleterre qu'à
la Russie . Il est donc vrai cle dire que c'esl
surtout  l'antagonisme franco-allemand qui fai-
sait obstacle à .la paix europ éenne.

Aujourd 'hui , à ne considérer cpie les seuls
intérêts français et allemands, il semble bien
qu 'il ne pourrait y avoir entre les deux pays
qu 'une cause « directe » de guerre : la ques-
tion des réparations dans le cas où, en pré-
sence d'une carence absolue de .l'Allemagne ,
la France voud rait recouri r à une politiepie
de sanctions ou de gages d'où pourra it  sor-
tir  la guerre. Sauf de rares exceptions , l'op i-
nion iiil lemande presque unanime acceple le
règlement donné à la questio n d'Alsace-
Lorraine. D'aulre pa ri ,  on ne peut pas croire
raisonnablement que l'Allemagne recourrai t à
la guerre pour une question de colonies ou de
manelats coloniaux. Par conlre , entre l'Alle-
magne- et deux allié s ele- la France , lu Pologne
et la Tchécoslovaquie, il y a, à cause îles
frontières germano-po lonaises e-t de l'Ansc/ifuss
un antagonisme plus vit qu entre 1 Allemagne
pi la France.

Dans le même ordre d'idées , on peul dire
que , entre la France et l'Italie, laepieillc pourra
devenir un jour l' alliée de l'Allemagne, il y
a plus d'antagonisme à cause ele l'alliance
franco-yougosduve qu'à cause d'une opposit ion
réelle» entre les intérê ts français et italiens , car
les destinées ele l'Italie la poussent p lutô t  vers
l'Orient que vers l'Occident.

Comme on le voit, la epiestion franco-alle-
manelc- est rendue très comp li quée par le fait
des alliances île la France , car une réconcilia-
tion franco-allemande dépend surtout d' une
réconciliai ion enlre les alliés de la France et
leurs adversaires natur els .

Avant la guerre , on a cilé ce mot d un di-
plomate russe à un di plomate allemand :
« Lâchez l'Autriche-Hongrie, et nous lâcherons
la France. » C'était faire preuve de réalisme,
d' < égoïsme sacré » . En ce qui concerne la
France , ce réalisme serait d' une application
plus difficile qu'ailleurs. 11 s'y trouve , il est
vrai , quelques politiques disposés à ne main-
tenir les alliances exi stantes que si elles cor-
respondent d'une manière- certaine aux inté-
rêts nationaux. Mai s , en pareille matière ,
d' op inion français e , plus sentimentale qu 'en
tout autre pay s, admet p lus difficilement
l' « égoïsme sacré. »• C'est ce qui complique
la question franco-all emande , car cela l'élargit
considérablement.

Nous ignoron s dans quel sens M. Wil liam
Mart in  traitera celle- grave question devant le
public fribourgeois. Mais ce public lui serait

certainement reconnaissant qu 'il la traitai sous
son double aspect : franco-allemand et européen.

L'autorité incontestée du conférencier est une
garantie que , de toute manière, il 9u traitera avec
compétence , objectivité et justice. Avant la
guerre, il avait déjà fait preuve de beaucoup
d'itn-partialité en présence des conflits euro-
p éens. Après la guerre , il u persévéré dans la
même voie , ce eiui était doublement méritoire :
d'abord , parce cpie (le règlement de la paix com-
portait de nouveaux risques de guerre ; puis ,
parce qu 'il y avail p lus cle courage à plaider
pour la vérité devant une opinion publi que que
la guerre avait surexcitée . En Suisse romande,
l'entreprise était peut-être encore plus difficile
qu 'en France même, où l'on a su apprécier ses
jugements et où ses articles du Journal de
Genève sont suivis avec attention par ceux qui
s'intéressent à la politi que internationale et qui
cherchent dans la p liesse étrangère moins de fla t -
terie s ou des flagorneries! que des enseignements.

Dans Excelsior du 15 octobre 1930, M. Ray-
mond Poincaré lui-même rendait à M. William
Martin ce témoignage , qu'il était < un publi ciste
impartial , clairvoyant et expérimenté ».

M. William Martin ne s'est pas confiné dans
lia politiepie internationale -. Citoyen genevois ci
suisse, il s'est intéressé à l'histoire de Genève
et de la Suisse. Le public fribourgeois n 'a cer-
tainement pas oublié son livre , J ^a situation du
catholicisme à Genève de 1815 à 1907 (année
de la séparation) , dans lequel il a traité la
question politiepie et religieuse avec un évident
souci cle justice et de manière à travailler à
la concorde entre protestants et catholi ques.
Tout récemment, c'est de l'histoire suisse qu'il
s'occupait dans son livre La Suisse et l'Europe
1813-1814 , auquel la .  Liberté a consacré un
article fort élogieux.

Si l'on considère cpie la Suisse est particu-
lièrement intéressée au maintien de la paix en
Europe , surtout enlre ses grands voisins , on en
conclura que M. William Martin , en écrivant
comme il le fait , c'est-à-dire en servant la cause
de la paix par la vérité, n'agit pas seulement
en Bon Europ éen , mais aussi cn bon Suisse.

Chambre française
Le budget

Paris , 9 mars .
L'ordre du jour de la Chambre appelait

hier matin mardi la discussion du budget
des affaires étrangères.

M. Pagano-n , rapporteur, a ouvert le débal
de- la politique extérieure par un hommage
ému à M. Brianel .

M. Cachin, communiste, a critiqué la poli-
liepie extérieure cap italiste ejui cherche i
affaiblir le socialisme soviétique , donl il a
fait longuement l'éloge.

M. Falcoz , député de la Savoie , ,a parlé des
rapports franco-italiens et a insisté pour que
la France et l'Italie engageassent des conver-
sations , pour dissiper les (malentendus exis-
tant enlre les deux pays.

La discussion générale a été! close . La
Chambre a passé à la discussion des articles.

M. Ybarn egaray a t ra i té  également de.s
rapports de l'Italie et de la France et a for-
mulé l'espoir qu 'on ne verra jamais éclater
un conflit enlre les deux pays. Il s'est dit
persuadé que, le jour où on abordera avec
bonne volonté , les problèmes séparant les deux
pays, à savoir : l'Adriatique, la parité navale ,
la question des mandats , celui cle l'expansion
italienne, on s'apercevra qu'il est aisé cle les
résoudre. Pendant douze ans, a-t-il dit , nous
avons l'ait une politiqm - dc conciliation avec
l'Allemagne ' . Si nous avions l'ail une minime
partie des sacrifices consentis à l'Allemagne
en faveur de l'Italie , nous n'en serions pas
là. » L'orateur a conclu en préconisan t une
rencontre entre M. Mussolini et M. Tardieu.

M. Tardieu a pris la parole. Il a dit espérer ,
avec loule la Chambre , que les bons rapports
entre- la France et l 'Italie restent possibles. 11 a
ajouté que , depuis huit jours , des conversations
sont engagées non seulement entre la France
e-t l ' Italie , mais avec d'autres pui ssances au
sujet de la situation économ ique ele l 'Europe
centrale. « Je dis , a déclaré M. Tardieu , que
les hommes qui ont la lourde charge de
rétablir là l'équilibre des choses et des esprits
onl bien commencé. Les difficultés de la
veille nous onl appris à être modeste s dans
le présent. Commençons par le commencement.
L 'équilibre des choses «t des esprits en Europe
centrale est assez important à réaliser pou r
que chacun fasse des sacrifices dans ses préfé-
rences personnelles. Le but à atteindre est
assez haut pour que toul le inonde puisse en
consentir. »

M. Berthon. communiste, cri t iqua nt  la ges-
tion du mandai en Syrie , le président du
Conseil a ré pliqué que les hommes de tous
les pays ont rendu hommage à Genève , au
sujel de ce m andat , à la gestion française.

Après une court e discussion, tous les cha-
pitres du budg et du ministère des affa ires
étrangères ont élé adopté s .

Paris , 9 mars.
Les commissions de l'armée, de la marine

mil i ta i re  el de 1 aéronautique et la sous-com-
mission de la défense nationale de la Chambre
ont entendu MM . Tardieu et Piétri qui ont
fait  un exposé de la situation envisagée par
le ministère de la défense nationale. M. Tar-
dieu a justifié par un ensemble de considé-
rat ions historiques et d arguments, 1 opportu-
nité de la mesure prise par son gouvcrrfem eni
de. joindre désormais , sous une inçinc autori té ,
les trois Départements militaires. M. Piétri ,
ministre de la défense nationale , a fait ensuit e
un,.exposé complet de la façon dont il envisage
la .réforme.

La mort de M. Briand
Les condoléances ' j

Bel grade , 8 mars.
Tous les journaux se l'ont l'é-cho de la

profonde émotion provoquée par la mort de
M. Briand. Ils consacren t au défunt de longs
articles. Les Yougoslaves n 'oublieront jamai s
cpie M. Briand d'ut le promoteur et le défen -
seur du fronl de Salonique.

Dès qu 'il eut connaissance de la nouvelle ,
le présid ent du Sénat a adressé .au Sénat
français un télégramme ele condoléances. La
Chambre et le Sénat réunis ont tenu une
séance solennelle en l'honneur du défunl.
Plusieurs discours ont été prononcés et un
télégramme a élé adressé ù la Chambre
française.

Locarn o, 8 mars.
La Munici palité a envoyé une dépêche de

condoléances à la famille briand.
Le maire , M. Rusca , partici pera à l'enter-

rement.
Au palais ele la conférence , on a) mis le dra-

peau en berne , et des fleurs ont été déposées
sur la table, à la place où M. Briand al signé
le pacte dé Locarno.

Le deuil au Parlement
Paris , 8 mars.

Au Sénat et à la Chambre , M. Lebrun el
M. Bouisson ont prononcé " l'éloge funèbre; de
M. Briand.

Au Sénat , le garde des sceaux s'est associé
à cet hommage.

A la Chambre , M. Tardieu a annoncé qu il
parlera au nom du gouvernement aux obsè-
ques nationales qui seront laites à M. Brianel.
Il a ii jouté , parlant du plus grand parle-
mentaire de notre histoire » , que , dans te
champ de la polili eiue intérieure , dans celui
cle- la politique internationale, comme membre
eu comme chef du gouvernement , M. Aristide
Briand a constamment gardé sa foi dans la
vertu de la libre discussion et des accords
réfléchis.

_,¦ T.f *K __tr:i ni_i*î i _]_ ' l i _ _ K  m i \ - < i n .>ts. i l  fut nlns<; Les grands débals «ux<[uels il fut p lus
d'un epuirt de siècle si .activement lié sont
de ceux que ne sauraient résoudre ni la pas-
sion ni le parli pris, il a toujou rs tenté de
n 'y porte r que. la raison et l'humaine passion ,
Par là , il fut  et il restera un exemple pour
ceux epii tiennent du libre choix de la nation
le mandai  de- diriger ou de contrôler ces
destinées.

« A la paix des consciences , à la paix des
partis et à la paix eles peup les, il a travaillé
sans irelâche depuis son entrée au parlement.

Puisse l'idéal epii fut  le sien apporter à
nos luttes nécessaires l'apaisement d'où naît
le progrès. Le deuil des Chambres françaises ,
auquel le monde entier s'associe, sera ainsi
pour chacun cle nous un objet de méditation
cl pour noire illustre collègue l'hommage
epi 'il eût préféré. »

l_.es journaux
Milan,  « mars.

Dans son article nécrolog ique, le C'orriVrd
efe-//« .S'cru écrit :

En ce qui louche les relations avec
l' Italie , après la signature du pacte franco-
yougoslave , M. Briand eut de temps en temps,
en réponse aux déclarations franches et exp li-
cites de M. Mussolini , ipielquixs phra ses cor-
diales à 1 égard de 1 Italie , mais les paroles ne
lurent jamais suivies cle faits. Les négociations
relatives aux importantes questions en suspens
n 'ont jamais fait de progrès. Sans citer de
nombreux laits., signalons que l'accord du
Ier mars 1930, qui aimait dû mettr e tin à la
polémique navale et montrer enfin les bonnes
intentions de la France dans le désarmement ,
s'est heurté à l 'intransi geance traditionnelle du
Quai d'Orsay et à l'opposition manifestée par
les milieux maritimes français. »

Paris , 8 mars.
Le Temps écrit : - A Genève , M. Briand se»

sentait sur son véritable terrain . C'était par
sa voix que la France parlait aux nations. S'il
;i pu se tromper parfois sur les résultats
immédiats epi 'on pouvait , raisonnablement "
attendre d'une politique , de solidarité, dont
d 'autres avaient une e-onceplion moins nette '
epu- la sienne , la postérité lui rendra cette
juslice qu 'il a bien servi l'influence de son
pays dans le monde vt qu ' il a accompli une
lâche parfois ingrate. M. Briand disparu , sa
politique subsiste comme un idéal auquel
doivent tendre tous les hommes de bonne
volonté. __?. _jk_,,-.««iu**j  ̂
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LA CHINE ET LE JAPONPour le Journal des Débals , nul ne songera
à nier l'influence exercée à Genève par
M. Briand. c Mais il n 'est pas nécessaire de
la juger bonne. Dans tous les cas, son nom
restera indissolublement associé à une p hase-
décisive dans l'hisloire de la Sociélé des
nations. » : u i . _

L'hommage populaire
Paris , 8 mars .

9000 personnes onl défilé1 devant la dépouille
mortelle de M. Briand. Des gerbes de fleurs ,
des bouquets de violettes et de roses emplis-
sent maintenanl la chambre mortuaire.

M. von Hœsch , ambassadeur d Allemagne ,
est venu déposer «aux pieds de. l'homme d'Etat
un bouquet de violettes de Parme. Le repré-
sentant du /Reich s'est profon dément incliné
et s'est recueilli pendanl quel ques minutes
devant le corps de 1' « Homme de Locarno ».

. Les obsèques
Paris , 8 mars .

Les détails des obsèques nationales de
M. Briand ont été arrêtés. Aucune cérémonie
spéciale n'est prévue pour la levée du corps.
Jeudi matin , le cercueil sera transféré au
ministère ides affaires étrangères et placé sui
un catafalque établi dans le salon de l'Horloge.

Le peintre Lemarchand a fait un croquis
au fusain de M. Briand , et M. Lévy-Dhùrmer ,
de l'Institut , a fait l 'esquisse d'uni pastel qu 'il
a l'intention de dédier à la Sociélé des nation s
à la mémoire du grand pacifiste. Sans arrêt ,
des télégrammes continuent à arriver.

Pans , 9 murs.
Le corps de M. Briand a été mis en bière.

La funèbre cérémonie a atteint  une réelle
grandeur tant par sa simp licité que par le
recueillem ent des personnes présentes : la
soeur de M. Briand , accompagnée de ses deux
filles , les collaborateurs de l'ancien président.
Des fleurs ont été posées sur la poitrine du
mort. Sur le couvercle du cercueil , une plaque
d'argent porte ces mots : c Aristide Briand ,
j ié le 18 mai 1862, mor t le 7 mars 1932 ».

! L'hommage de Paris
Paris , 9 mars.

M. Lema-rchand , conseiller munici pal de
Paris , va demander à l'assemblée, lors de sa
procha ine session , de donner le nom d'Aris-
tide Briand à une grande arlère parisi enne.

Dans les écoles
Paris , 9 mars. .

Samedi malin , dans loutes les écoles de
France) le corps enseignant exposera aux
élèves l'œuvre d'Aristide Briand pour la paix.
Le gouvernement désire ainsi associer les
enfants des écoles à l'hommage que le.s auto-
rités officielles rendront samedi à M. Briand.

A la Chambre des communes
Londres , 9 mars.

Les Communes ont honoré la mémoire de
M. Briand. Le secrétaire parlementaire du
ministère des pensions a rendu hommage à
la mémoire de l'homme d'Etat français, puis
la Chambre s'esl associée à ces paroles.

A la Société des nations
i Genève , 9 mars.
Les membres du Conseil de la Société de.s

nations ont adressé au présiden t en exercice
du Conseil , M. Paul-Boneour , une lettre lui
demandant de bien vouloir accepte r la mission
de n cpré-senten le Conseil aux funérailles de
M. Briand. Ils estiment que personne mieux
que M. Paul-Boiicour n est à même d exprimer
au peuple français et au monde les sentiments
que la mort de M. Briand a provoqués chez
lous ceux qui s'intéressent à la Société1 des
nations. M. Paul-Boneour a accepté immé-
diatement et avec reconnaissance ; l'invitation
qui lui était adressée par ses collègues en sa
qualité de président du Conseil en exercice.

i Encore des escarmouches
Chang haï , 8 mars.

Le bulletin japonais du soir signale ejue les
secteurs de Nanshiang et de Kiating sonl calmes
tandis qu 'il indi que des escarmouches à Liuho
el le p illage de Woosung par des civils chinois.
Le.s attachés militaires français , anglais , amé-
ricain et italien ont constitué un comité d'infor-
mation afin de renseigner la Société des nations ,

Changhaï , 9 murs.
On n 'entrevoit toujours pas la possibilité

el' une réunion prochaine de la conférence de
la Table ronde chargée de déterminer les condi-
tions d 'évacuation des forces japonaises.

Par contre , une déclaration faite par le chef
japonais , le général Shirakawa , fai t  présage r
de nouveaux combats. Celui-ci a , en effet , fait
remarq uer que les Chinois exécutaient des
travaux de défense et epi'il ne pouvait garantir
qu'un nouveau conflit dont les Chinois
devraient porter la responsabilité n 'éclatât pas.
La situation locale est plus tendue.

Le général Fleming, epi i est n la tête du
détachement anglais , a fait des représentation s
au commandant des forces japonaises sur un
incident survenu au cours duquel un wagon
de soldais japonais avait tenté de pénétrer dans
la concession gardée par les fusiliers écossais.

En Mandchourie
Chang-Tchoun , 9 mrirs.

C'est au milieu ele rues pavoisées aux cou-
leurs du nouveau drapeau mandchou que le
futur présiden t Pou-Yi a fait son entre-e dans
la ville. Il a été reçu à la gare, par une délé-
gation de notables chinois , japonais , mandchous
et mongols , ainsi que par les autorités à la
tête desquelles était le consul général japonai s.
On remarquait aussi le général chinois Ma-
Chan-Sha.

Une note de M. Yen
Genève , 8 mars.

M. Yen , chef de la délégation chinoise à
la Société cles nations, communi que que ,
d'après un rappor t des douanes maritimes de
Changhaï , cinq navires marchands japonais ,
entièrement remp lis de troupes japonaises ,
sont entrés clans le port le 0 ma-ns au matin.

Il communique , d'autre part , l'ordre du jour
adressé par le général Chiang aux forces
placées sous son com m an de ment :

<: L assemblée de la Société des nations
ayant adopté une résolution aux ternies de
laquelle la cessation des hostilités doit être
effectuée tant de la part des Chinois que de
la pari des Japonais , il n'est que convenable
et juste ele s'y conformer . A moins cpie nous
ne soyons attaqués par les troupes japonaises
nous ne devons pas les attaquer nous-mêmes.
Si , toutefois , les troupes japonaises , désobéis-
sant à la résolution adoptée par rassemblée ,
continuaient à nous attaquer , nos troupes ont
le devoir de se défendre. Cela esl un ordre
auquel doivent obéir toules les troupes placées
sous inon commandement. »

Chômeur» et policiers
Détroit (Etats-Unis) , 8 mars.

On déclare mainte nant que le nombre des
victimes de la bagarre qui s'est produite entre
la police et les chômeurs qui cherchaient à
pénétrer dans les bureaux de placement d'une
usine d'automobiles s'élève à 4 tués et environ
50 blessés. Les chômeurs étaient au nombre
de 4000.

Nouvelles relig ieuses
Les vingt-cinq ans de rectorat

de Mgr Baudrillart
11 y ii vingt-cinq ans que Mgr Alfred Bau-

drillart , de l'Académie française , fut appelé à
présider aux destinées de l ' Insti tut  catholique en
qualité de recteur .

Pour commémorer cel anniversaire , il a célé-
bré, lundi malin , à l'église de cet institut , une
messe solennelle d'action de grâces sous la pré-
sidence du cardinal Yerdier pour qui un trône
avait été édifié dans le chœur , du côté de
l'évangile . En face de l'archevêque de Paris ,
avait pris place le nonce apostoli epie , Mgr Ma-
glione. On remarquait la présence de NN. SS.
Coureoux , évêque d'Orléans ; Oriente, évêque du
Mans ; Harscouët, évoque de Chartres ; Tissier ,
évêque de Châlons ; Le Humée , supérieur des
Pères du Saint-Esprit : Chapta l et Crepin , auxi-
liaires du cardinal-archevêque de Paris.

Dans l'assistance, on pouvait voir des mem-
bres du Parlement , des Conseils général et mu-
nicipal , de l'Institut de France, el , aux premiers
rangs, derrière Mgr de la Serre, protecteur de
l'Institut catholique, les professeurs.

La messe achevée , le cardinal Verdier , de son
trône , a donné leclure du télégramme suivant ,
reçu par Mgr Baudrill art :

« A l'heureuse occasion de voire vingt-cin-
quième anniversaire de rectorat , Sa Sainteté fé-
licite très vivement le méritant ouvrier de science
catholique, cl , imp lorant de nouvelles faveurs
divines sur votre activité si importante, vous
envoie de cœur  sa bénédiction apostoli que . —
Cardinal Pacelli, secrétaire d 'Etat. »

Le cardinal Verdier a évoqué alors les pré
décesseurs de Mgr Baudrill art , et , plus part i
e-ulièremenl , Mgr d 'IIulst , puis il a mis en
lumière l'œuvre accomplie par l'actuel recteur.
Celte œuvre se traduit par l ' influence sans
cesse ciroissanle cpie l'établissement qu 'il diri ge
exerce sur lu jeu nesse- et , par elle , sur le pays
tout  entier.

La cérémonie achevée, Mgr Baudril la rt  a
reçu à la sacristie les félicitations des per-
sonnes présentes. L'après-mid i , il a 'reçu les
professeurs venus , en corps , lui apporter leurs
compliments.

Les missionnaires en Chine
En télé gramme de Changh aï annonce que

ce n 'esl' pas toule la mission italienne des
Frères Mineurs de ' L.io-Ho-Ka u qui a élé
e.apturéc par les bandits chinois , mais seule-
ment le Père Benessi. Des démarches en vue de
sa libération sont en cours.

Entre royalistes espagnols
Madrid , 8 mars.

Les personnalités restées fidèles à la mo-
narchie constitut ionnelle auraient été défavora-
blement impressionnées par le pacte établi en-
tre l'ex-roi d'Espagne et son parent Charles
Alphonse. Sitôt le retour d'Alphon se XIII , les
monarchistes constitutionnels feront une de-
marche auprès de l'ex-roi pour qu 'il dénonce
le pacte et le manifeste . Les partisans les plus
en vue de la monarchie constitutionnelle
seraient décidés à déclarer que , en aucun cas ,
ils n'accepteraient comme chef le prétendant
Charles-Alphonse .

La conférence internationale du travail

Le 12 avril prochai n s'ouvrira , à Genève , la
16mc session de la conférence internationale du
travail .

Les questions suivante s figurent à l'ordre du
jour : suppression des bureau x de placements
payants , assurances-invalidité, vieillesse el décès ,
âge d'admission des eret'anls  au travail dans
les professions non industriell es , revision par-
tielle de la convent ion concernant la prolec-
lion , eontre les accidents , eles travailleurs occu-
pés au chargement on au déchargem ent des
bateaux. Viend ront , en outre , en discussion le
aupporl  du directeur du Bur eau intern ational
du tra vail , l'examen des rapports annuels pré-
sentés par les Etals membres en verlu dc 1 ar-
ticle 408 du traité.de Versailles sur l'application
des conventions ratifiées , diverses questions
relatives au règlement de la conférence et un
rapport sur les contrats collectifs dans l 'agri-
culture.

Dans sa séance du 7 mars, le Conseil fédéral
a arrêté la composition de la délégation suisse
à cette conférence. ..... . .... -

La session fédérale
Conseil national

Séance du 8 mars
Les restrictions d'importation

Le rapporteur français , M. Béguin , eslime
que les mesures de protect ion ne pouvaient ,
êlre appliquées avant que le délai de dénon-
ciation du traité germano-suisse fût écoulé. Des
importateurs se sonl plaints que les autorisa-
tions se faisaient attendre t rop longtemps. Ce
reproche esl injusti fié si d'on considère épie la
demande doit être suivie d'une enquête éta-
blissant si elle esl justifiée .

Les rapporteurs proposent d'approuver le
rapport. '

Il s'ag it de deux arrêt és , l' un l imitant
l 'importation du beurre, l'autre apportant une
aide aux producteurs de lait. Le système
proposé par l'arrêté fédérai ne s'éloigne pas
beaucoup du monopole du beurre. La diminu-
tion de l'utilisation du lait par les condens.eries
suisses porle atteinte à la consommation.

On silpposc que le prix du lait sera fixé
à 10 centimes. Le prix de revient du beurre
ne dépassera pas 5 fr. pou r le beurre de table.

On prévoit cpie la nouvelle centrale du beurre
achètera 0000 tonnes de beurre étranger et
9000 tonnes de beurre du pays. La vente dc
ces 15,000 tonnes laisse subsister un déficit de
trois millions. Avec l'aide pour l'industrie du
fromage , la nouvelle protection coûterait
12,400 ,000 l'r. 3,5 millions seront procurés par
les Fédération s agricoles ; 9 millions par la
Confédératio n , fournis par des droits d entrées
supplémentaires sur le beurre et le saindoux.

C'est un monopole d'importation confié à une
société d'importateurs . L'arrêté prolongeant
l'aide aux producteurs de lail ouvre au Conseil
fédéral un crédit de 500,000 fr. pour l'octroi
de subventions destinées à soutenir le prix du
lait.

La discussion sera reprise mercredi.
M. Dollfus (Tessin) , conservateur , fail

rapport au nom de la commission des finan
ces sur les derniers emprunts pour l'adminis-
tration fédérale et pou r les Chemins de 1er
fédéraux.

La radiodiffu sion et les droits d'auteur
Rapporteur : M. Schneller (Zurich ) , conser-

vateur.
Le Conseil fédéral estime qu 'il serait préma-

turé , pour une simp le question cle rudiodi ffu-
sion , d' entreprendre la révisio n immédiate de
la loi concernant le droil d' auteur. Il convien
drail auparavan t d'examiner si des relations
fécondes ne pourraient êlre établies d'une autre
manière entre la Société suisse de radiodiffusion
e t  la Société de-s auteurs. Le Conseil fédéral
envisage la nomination d' une commission de
conciliation dont le président serait désigné
par lui.

Le socialiste Masson se plaint du discours
radiodiffusé du colonel Secretan sur la question
du désarmement.

M. Hœberlin , chef ele la Justice , déclare epic
h- discours du colonel Secretan n 'était pas
conforme au princi pe ele la neutralité. Une
enquêle a été ouverte. Il y a eu une lacune
dans la censure. La censure est nécessaire.

Le rapport  est approuve.

La loi sur la procédure pénale fédérale

A l' article 1137 sur le sursis , M. Furbstcin
(Zurich),  socialiste , propose épie le sursis soit
également appliqué à l'amende.

Celle proposition est combattue par M . Hœ-
berlin.

A l'article 340 , la minorité de, la comimission
demande que certains cas d'infractions légères
prononcées pendant la durée du sursis ne puis-
sent pas entraîner automatiquement l'exécution
de la peine remise.

La proposition Farbstein est acceptée- par
51 voix contre 41. La proposi tion de lia minorité
en ce qui concerne l'article 340 fail 45 voix
pour et 45 voix contre. Le président partage
en faveur de la propositio n de la minorité.

Les autres articles sonl adoptés sans discus-
sion el la loi dans son ensemble votée.

La séance esl levée à 12 h. 40.

Conseil des Etats
Séance du 8 mars

Il esl donné leclure d'une lettre émanant de
la commission socialiste de propagande fémi-
niste et réh'.lamant la discussion des motion s du
Con.seil national , relatives à l'introductio n du
droil de vote des femmes.,

Le Conseil adopte ensuile un arrêté auto-
risant le Conseil fédéral à émettre des emprunts
en 1932, 1933, 1934 cl 1935, aux mêmes con-
ditions 'que par le passe- .

Puis , l'article 19 de la loi sur l'alcool (dis-
t i l la t io n à façon pour le comp te des produc-
teurs) passe dans la teneu r adoptée par le
Conseil nat io nal .

A l 'article 22, le Conseil rétablit le texte du
Conseil fédéral : le moulant de l 'impôt ne
dépassera pas la différence enlre le prix d'achat
i-l le prix ci-.- vente de l'eau-de-vie de fruits à
p ép ins payés par la régie.

Sans débal , le Conseil approu ve loutes les
propos itions de la commission et adop te en
particulier l'article 44 dans la teneur suivante :
« Les recettes neties de la irég ie des alcools
provenant de l'imposition des boissons distillées
sont partagées à la fin ele chaque exercice par
moitié entie la Confédération et les caillons. Des
acomptes peuvent être versés en cours d'exer-
cice ».

On reprend ensuite îe code des obligati ons

LES RÉUNIONS DE GMtOUPES

Le groupe conservateur-catholi que de l'As-
semblée fédéra le , dans sa séance d'hier mardi,
a pris position à l'égard du projet pr évoyant
une action de secours cn faveur ele l 'économie

laitière et à l'égard du rapport du Conseil
fédéral sur. les restrictions à l ' importation.
M. Walther, président du groupe , a félicité
chaleureusement M. Ochsner , conseiller aux
Etats , de ses soixante-dix ans.

Puis l'orateur a retracé les grand s problèmes
économiques qui requièrent l'attention du
Conseil fédéral.

M . Moser-Schaer , conseiller national , a parlé
de 1 aid e de la Confédération en faveur des
producteurs de lait ; M. Evéquoz , conseiller
aux Etats , des (restrictions à l 'importation. Au
cours de la discussion qui suivit , plusieurs
criti ques ont élé formulées à l'égard) desdils
projets. On a surtout relevé que les nouvelles
mesures ide protection douanière ne devaient
pas avoir pour effet de (renchérir le prix
de la vie.

Le groupe a approuvé l 'action en faveur
des producteurs de lait , ainsi que les restric-
tions à l'importation.

M. Musy, conseiller fédéral, a parlé ensuite
de la situation économi que en général et ele
ses ré percussions financières en particulier.
La discussion de la loi sur les céréales a été
renvoyée à demain jeudi.

* * *
Au groupe radical , les élections du comité

ont maintenu à la présidence M. Scliùpbaeh.
conseiller national, et à la vice-présidence
M. Schœp fer , conseiller aux Etals. Le groupe ,
à une grande majorité , a décidé d'approuver
les restriction s d'importation et l'approvision-
nement en beurre. Le.s propositions de la com-
mission relatives à l 'arrêté fédéral sur le
développement de l'économie laitière seronl
également approuvées.

* * *
Le groupe des paysans , artisans et bour-

geois ii approuvé à l'unanimité le rapport du
Conseil fédéral sur l'app lication des limitations
d'importation. Il a également donné son appro-
bation au projet relatif aux mesures exception-
nelles nécessaires clans le» domaine de l'écono-
mie laitière el de l'approvisionnement en
beurre. Après avoir discuté ces deux projets ,
le groupe s'est occupé de la siluation écono-
mi que générale du pays.

Rapports austro-suisses

Le con.seil des ministres autrichien qui
siégera celte semaine aura à s'occuper dc
la convention austro-suisse, concernant les
compensations. Dans les cercles bien informés,
on s'attend à ce epic île conseil des ministres
se décide à dénoncer la convention h
10 mars avec entrée en vigueur de la dénon-
ciation le 10 avril de l'année courante. Si lu
convention devait prendre l in  à la date fixée.
on étudierait des méthodes spéciales, éven-
tuellement celles ele- la compensation privée ,
af in  de fixer les modalités de payement entre
l'Autriche el la Suisse.

La A'e'ue Freie Presse dit que la Suisse a
fait  à Vienne des démarches en vue de la
prolongation de la convention, e-l de la mo-
dification de certaines dispositions du t raf ic
des compensations.

Le grand bisse de Miège

On nous écrit :
On connaît le rôle , bienfaisant que jouent

les « bisses » dans l'agriculture valaisanne.
Aussi les communes intéressées n 'hésitent-elles
pas à faire les p lus grands sacrifices pour
s'assurer une alimentation abondante et régu-
lière en eau d'irrigation . A près Savièse , qui a
décidé le percement du Prabé , voici que la
commune de Miège , dans le district de Sierre ,
entreprendra , dès le printemps, les travaux de
réfection du « Grand Bisse » , depuis sa prise ,
à la Rasp ille au-dessus de Zampodau , jusqu 'au
bas du , village, soil sur une longueur de deux
kilomètres environ. Ce canal d'irrigation arrose
une surface de quatre- vingts hectares ; mais
sa puissance va être considérablem ent augmen-
tée par les travaux de réfection qui coûteront
une ; trentaine de- mille francs. Ces travaux
prévoient la construction d'un mur  de barrage
à la Raspille avec écluses appropriées et p lu-
sieurs dépotoir s. Dans le village de Miège , le
« bisse » actuel sera redressé et agrandi.

Les nouvelles caves valaisannes

On nous écrit :
Les travaux de construction de la cave

coopérative de Sierre sont poussés avec une
telle activité epi 'il sera possible de loger déjà
la vendange à l 'automne à ceux des sociétaires
qui auront donné leur adhésion avant la l in
mai. La cave d'Ardon sera également sous toit
pour la prochaine récolle. A Ful l y, il ne sera
pas constru i t  ele cuve pour le moment , mais
une section sp éciale sera réservée aux vigne-
rons ele cette localité à la cave voisine de
Levtron.

POLITIQUE LUCERNOISE

Le conseil génétal de Lucerne s'esl occup é
cle l'initiative populaire ;, si gnée par 4237 ci-
toyens , tendant à réduire à 5 le nombre des
membres du conseil* communal . Cette initiative
a été lancée à la suil e de la décision du
conseil général de porter à 7 le nombre des
membres ele la municipalité.

Finalement , le conseil général a mcceplé par
20 voi x contre 19 une ; proposition invitant le
peuple à voler conlre l'initiative.

Pour les chômeurs

Sou s les auspices du gouvernemenl sclialT -
housois , un comité-! privé s'est constitu é pour
organise r une collecte en faveur des chômeurs.
En peu de jours , un moulant  de 35,200 lr.
a été recoll é. La collecte se poursuit  dans
le canton.

__A. la Dixence
On nous écrit :
Dans quel ques semaines , le.s travaux à ciel

ouvert reprendront sur les chantiers ele capla-
tion de la Dixence , au Val des Dix et tout le
long du canal d'amenée. La perforation du
tunnel cle 12 .000 mètres , entre le barrage
proprement dit et l'Alpe de Th yon où doit
s'élever le château d'eau , a pu être continuée
pendant l 'hiver ; elle sera terminée avant le
Ie'' juillet.

La construction du barrage sera entreprise
cel été , en août , probablemen t ; on sait que
la capacité de cet immense réser voir sera
d'environ 50,000,000 mètres cubes , soit une
quinzaine de millions dc plus que celui de
Barberine.

-o 
LES MORTS

M. Harold Zangg er , ing énieur , sous-direc-
leur de l 'O f f i c e  f édéra l  de l 'énerg ie électri que ,
mort dans la nuil  dc samedi à dimanche.

Un projet de boycottage du Japon

Le parti  socialiste de Roinanshorn ai décidé
de demander au comité directeur! du parti
socialiste suisse cle proposer aux organisations
ouvrières internationales de boycotter le Japon.
En outre , le boycottage devra être organisé sui-
le terr i toire suisse , même si les conséquences
économiques en sont minimes.
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LA SANTÉ_PUBLIQTJE
La grippe

Jusqu 'ici , 55 écoles ont dû fermer leurs por-
tes par suite de l'épidémie de grippe qui sévit
à Breslau.

Gchos de p artout
BRIAND AUX CHAMPS

Du Temps , de Paris :
Cetle laborieuse carrière n 'a jamais connu

de longs repos. Lorsqu'elle lui laissa quelepies
loisirs , quelques vacances plus ou moins
courtes , il all a les passer dans la pleine nature,
au champs. D' abord , c'était  au pays natal , ou
près de sa mère. 11 les dépensait parfois dans
quelque randonnée de touriste. A l'âge cle dix-
huil  ans , quand il s appartenait , il partait sac
au dos et explorait notre pays, s'arrêtait dans
les auberges, causait avec des paysans rencontrés
sur la roule . 11 conserva ces habitudes dans
l'âge mûr.  >< On apprend p lus , disait-il , en quinze
jours elc tourisme , qu 'en quatre ans de Parle -
ment ou dix ans d'études de dossier. » Dans
une ele ces excursions , à l'automne ele 1908,
il découvril sur la roule de Paev-sur-Eure à
Louviers, sur les bonis paisibles de l 'Eure , le
petit  village de Cocherel qui le. charma. Il
s'-enquil à l'auberge, en dégustant son omeilette ,
si l' on n 'y connaîtrait poinl une niodcsle
bicoque à louer. On lui en désigna une couverte
en chaume , donl la simp licité rustique l'en-
chanta . Il la loua sous un nom qui n 'élait pas
le sien, mais son incognito fui vile percé. 11
l'acquit , la fit couvrir en luiles , l'enguirlanda
de glycines et dc roses tréniières et vint 1 habi-
ter. Il ne l u i  au village qu'un villageois de
plus , habillé comme les paysans , dont il parta-
geait l'existence , guêtre de cuir , chaussé de
souliers ferrés , coiffé d' un vieux chapeau, le
bâton noueux à lia main , son éternelle ciga-
rette collée aux lèvres. L'habitation se com-
posait de deux p ièces el élait vraiment trop
étroite ; il acquil p lus lard , au haut de la côte ,
une demeure paysanne , qu 'avait habitée le curé
d'Houlbecq, ce epii lui  fi l  une seconde habi-
tat ion . De- celle-llà , il appréciait le panorama
qu 'elle lui permet ta i t  ele contemp ler.

« J'adore ce paysage, disait-il, à un de ses
visiteurs. Il groupe lous les charmes : une
rivière sinueuse el fraîche , des arbres toujours
verts, de.s boqueteaux pleins de" chansons d'oi-
seaux , un cercle- ele collines el de falaises
entourant l'émeraude eles prairies. Ou peut
préférer la montagne ' , aimer le.s fleuves tour -
mentés e-l les grands paysages... Ils m 'écrasent. »

11 acheta cinq heclare-s de terres labourables
qui , avec une- prairie , lui  constituèrent un petit
domaine, qu'il exp loita lui-même , surveillant ses
terres el se distrayant à fai re un peu d'élevage.

Pendanl quelque temps , il chassa : il y avait
renoncé depuis Locarno . Il se bornaiI à con-
templer , de ses fenêtres , les jeux des lap ins sur
les falaises ; son âme pacifique ré pugnait à
l'idée de leur donner un coup de fusil : guerre
nulle part , paix par tou t  !

MOT DE LA FIN
— Voyez-vous , moi je suis un optimiste.
— Oui , un monsieur qui ne se tourmente

de rien de ce qui arrive tant qu 'il ne lui arrive
rien à lui.



FAITS DIVERS
ETRANGER

Le rapt du fils de Lindbergh

La police de Pennsylvanie a arrêté lundi soir

deux hommes et deux femmes inculp és d'avoir

envoyé à Lindbergh un message lui demandant

50,000 dollars en rançon ele son enfant .

Au cours d'un long interrogatoire , la police

a décidé d' ar rê ter  un individu nommé Tony

Meslo dont les dépositions p ermett raient  de

procéder dans une nouvelle- voie à la recherche

de l'enfant  ele Lindbergh.

Un taxi emporté par le mistral

A Marseille, lundi , le mistral , qui souff la i t

en tempête a causé un accident peu banal.

Vers midi , un taxi  en stationnement à l'angle

de l'esplanade de la gare Saint-Charles , en face

de l'escalier monumental , a été enlevé par le

vent ! .
Dévalant les marches , capotant à 1 avant-

dermière plate-forme , la voiture est allée s'arrê-

ter après avoir roulé comme un tonneau , à la

dernière 1 Fort heureusement , personne ne se

trouvait à l'intérieur du taxi ; le chauffeur

lui-même ava it quitté son siège. L'agent de

service à cet endroit dut se. borner à siffler

-avec énerg ie afin d'alerter les passants. Ceux-

ci du reste - , n'avaien t pas attendu pour s'enfu i r

en toute  hâte. Ce fut dans l' escalier une véri-

table- débandade. En f in , le laxi promeneur

s arrêta...

Déraillement d'un funiculaire

Près de Nice , le funiculaire de Beausoleil à

la Turbie a déraillé hier matin' mard i. Deux

personnes ont été tuées.
C'est alors qu'il venait de cpiitter la gare de

Monte-Carlo que le chemin de 1er à crémail-

lère qui assure. le
; service de Monte-Carlo a

l i  Turbie est brusqiiement redescendu , après

avoir j iarcouru 150 mèlres. La locomotive est

tombée dans la rue. Le wagon ayant  déraille

a élé arrêté par un butoir.

Le mécanicien a eu le Ihorax enfoncé et

la tête écrasée. Le chauffeur , projeté hors

de la machine, a les jambe s brisées. Un voya-

geur ayant voulu sauter de la remorque , est

allé se fracasser la tête contre un mur. Un

aulre voyageur , qui  avait également sauté hors

de la voiture , n 'a eu cpie de légères contu-

sions. Une enquête est ouverte sur les causes

dc ce tragi que accident.

Un musée cambriolé

Dans la nuit de lundi à hier mardi , à

Gœttingue (Hanovre) , un manteau de plu-

mes provenant de Hawaï a été volé à

l'institut ethnograp hique de l'université. Ce

manteau , fait cle plumes tressées, était orne

d'objets de valeur et de pierres précieuses. On

a volé également un cascpie fait aussi de plumes

et de magnifiques ornements. La valeur de ces

deux objels est estimée à 2 millions de marcs.

Une haute récompense est promise pour la

capture de.s cambrioleurs.

Panique dans un cinéma italien

I undi soir , un film a pris feu pendant sa pro-

ject ion au théâtre de Migliaro (Emilie), dans

lequel 600 personnes avaient pris place. Les

flammes ont provoqué une vive panicpie parmi

les spectateurs qui s'élancèrent en désordre

vers la sortie. Trente personnes ont été bles-

sées , dont plusieurs assez grièvement.

La vengeance d'un légionnaire

A Ceuta (Maroc), au cours de la nuit de

lundi à hier mardi, le colonel Mateo Perez

Alejo, de la légion étrangère espagnole , a été

tué à coups de revolver par un ancien lég ion-

naire chassé de la légion.

Inondations

En Thrace, à la suite du dégel , la Mantza

débordé , causant de graves dégâts.

SUISSE
Un mystérieux blessé

On a amené à l'hospice des Samaritains , à

Vevey, un individu nommé Pierre-Vincent

Chessèx qui s'était rendu lundi soir au buffet

de la gare de Rivaz , avec de graves blessures

à la tête et sur tout le corps. Il déclare n'avoir

aucun souvenir de ce qui lui est arrivé. Des

recherches faites par la gendarmerie sont res-

tées sans résultats.

Policiers attaqués à coups de revolver

Deux individus , Bâlois d'orig ine , les nommés

Lœwer , père et fils , devaient être rapatriés par

décision de l'autorité j udiciaire, par les soins

de la police de Monthey (Valais) . Hier mardi,

peu avalit mid i , comme on allait chercher dans

le local les deux individus en question , ils

sortirent violemment , bousculèrent les agents

et déchargèrent sur eux des coups de revolver.

L'agent Hauswirth reçut une balle dans la

jambe et l'agent Galley une balle dans la

tête. Malgré leurs blessures, ces derniers s'em-

parèrent des deux individus ct les mirenl en

état d arrestation.
Les médecins ont pu facilement extraire le

projectile de la jambe de l'agent Hauswirth ;

mais ils ont renoncé à extraire la balle de la

tête de l'agent Galley, estimant qu 'elle peut

être laissée sans inconvénients à l'endroit où

elle se trouve. I i i ..
Attaqué par des bandits

Hier soir mardi, à Oerligen, près d'Andellm-

gen (Zurich), un hdmme âgé de cinquante ans ,

nommé Moser , vivant  seul , a été assailli dans sa

maison, par deux individus. Moser fut  réveille

par la lumière d'une lampe de poche. Les deux

individus lui lièrent les mains et les pieds et

lui demandèrent dé l'argent. Pendant que l' un

d'eux montait la garde, l'autre cherchait les

objets de valeurs indiqués par Moser. Il ne

réussit à s'emparer que de 120 fir. Cela fa i t ,

les deux individus prirent la fuite.
Moser ne réussit qu'à grand' peine à ouvrir

une fenêtre peur demander du secours, de sorte

que les voisins n'arrivèrent que longtemps

anc ien  tenancier  des bains de Heuslnch
avili t  été arrêté  lii semaine dern iè re , a été

remis en l iberté .

Un distributeur automatique meurtrier

A Berne , hier mardi, une f i l le t te  a été tuéi
par la chute  d'un distributeur à ci garettes
placé devan t  un magasin.

A V I A T I O N
Un raid de France en Nouvelle-Calédonie

Le pilote Charles de Verneilh , le cap itaine
Max Devé et le mécanicien Munch sont partis
lundi  du Bourget , à bord de l'avion Biarritz ,
pour lslres (Bouches-du-Rhône), où l 'équipage
esl arr ivé dans la soirée et d 'où il devait s'en-
voler hier , mardi , pour accomp lir le premier
vol de France en Nouvelle-Calédonie.

L'avion Biarritz esl dû au constructeur
Couzinet. C'est un trimoteur Iri plaee tort , au
lotal , de 360 CV. Son rayon d'action esl de
2,000 kilomètres. L' avion est muni d'un posle
de téléphonie sans fi l  à ondes courtes (42 m.) .

De nombreux amis et les parents étaient
venus assister au départ cles t ro is  hardis navi-
gateurs.

C'est le constructeur  de l 'appareil , M. Couzi-
net , qui — lorsque lou t  fu t  en plae-e et épie
les trois voyageurs fu ren t  aussi confortable-
ment instal lés épie possible — donna le signal
du départ , epii fut pris dans d'excellentes
condit ions.

L'i l inéaire arrêté par MM. de Verneilh et
Devé est le suivant  : Istres, Tunis , le Caire ,
Bâssora, Karachi , Calcutta , Batavia , Sourabaya,
Port-Darwin , Brisbane el Nouméa , soit au to ta l
20,000 kilomètres environ .

Notons  que- la dernière étape sera la plus
dure , puisqu 'elle comporte une traversée de
1,500 kilomètres.

Lc pilote de Verneilh est un aviateur de
valeur. Ayant commandé pendant la guerre
l' escadrille Spa 112 , il fut  décoré de la Légion
d'honneur.

C'est lui qui accomplit , en juillet 1930, le
circuit de la Méditerranée, soit 9000 kilomètres ,
en cinq jours.

C'esl la première fois qu 'est tentée la liaison
aérienne de France en Nouvelle-Calédonie.
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NÉCROLOGIE

Deux sénateurs français

On annonce la mort de M. de Landemont,
sénateur de la Loire-Inférieure (droite) , et de
M. Charles Debierre, sénateur du Nord (gauche
démocratique) .

M. Alfred Manuel

A Lausanne, vient de mourir , à 1 âge de
soixante-treize ans , M. Alfred Manuel , membre
du comité local de la Banepie nationale suisse,
administrateur de la Société de la Feu ille d 'avis
de Lausanne et des Imprimeries réunies , ainsi
que cle nombreuses entreprises hôtelières.

M. Hans Schmid

M. Hans Schmid , rédacteur en chef de la
Thurgauer Zeitung est mort , hier mardi, à
Frauenfeld. 11 é ta i t  âgé de soixanle-deux ans.

PE TI TE GAZETTE
Diminution des naissances en Angleterre

Le nombre cles naissances enregistrées en
Angleterre et dans le pays de Galles pendant le
4mc trimestre de 1931 s'est élevé à 147 ,619, ce
qui représente une diminution de 7009 sur le
chiffre de la période correspondante de l'année
précédente et constitue , en outre, une propor-
tion de naissances de 14,6 pour mille de la popu-
lation en 1931. C'est le pourcentage le plus bas
qui ait été constaté depuis l'établissement de
l'enregistrement civil. ._». 

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le chômage en Allemagne
Le nombre des chômeurs en Allemagne, pour

la période du 16 au 29 février , a atteint envi-
ron 6,128,000, c'est-à-dire le même nombre
qu 'à la mi-février.
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Pour la langue f rançaise
On lit cel avis dans des magasins : « Toute

marchandise vendue au -mèlre n 'est pas l'é-
prise. » Celte phrase , telle qu 'elle est, signifie :
« Certaines marchandises vendues au mètres
sont reprises, mais pas toutes. » En réalité ,
on a voulu dire : « Une marchandise vendue
au mètre n'est pas reprise. »

 ̂
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NOUVELLE
Les événements de Chine

Chang haï , 9 mars.
( H a v a s . )  — Bien que la si tuation soit plus

calme, la population chinoise est tellement
alarmée que la nouvelle loul  à fai t  sans fon-
dement selon laquelle les troupes japonaises
marchaient sur Nankin a suf f i  pour provoquer
l'exode cle la population de cette ville.

Chang haï , 9 mars.
( H a v a s .)  — La municipalité s'efforce cle

reprendre le contrôle sur Chapeï et les autres
quartiers où ont eu lieu les combats. En con-
séquence, le maire a fait savoir au consul
japonais que, dans l'intérêt de l' agglomération,
les instructions nécessaires ont élé données aux
organisations qualifiées pour la reprise de l'ex-
ploitation cle tous les services.

Londres . 9 mars.
On mande ele Changhaï  au Times :
La presse chinoise continue à annoncer des

victoires remportées sur les Japonais, que ,
prétend-elle, les troupes nationalistes , conti-
nuent à battre . Le gouvernement se serait en-
gagé à poursuivre la campagne ; il a désigne
Tchang Kaï Chek comme président de la com-
mission ele l'armée, avec pouvoir de donnei
tous ordres qu 'il jugera opportuns. I chang
Kaï Chek a donc une situation analogue à
celle qu 'il avail  préce'-demnient en tant que com-
mandant  en chef des armées nationalistes.
Deux divisions du Kiang-Si ont pénétré dans
Tche-Kiang pour venir en aide à la 19mc armée.
On signale que d'autres renforts  envoyés par
le gouvernement arrivent sur la li gne de front.

La mort de M. Briand
Bucarest , 9 mars.

(H a v a s .) — Au Sénat roumain , le prince
Glrika , ministre des affaires étrangères, a
prononcé au nom du gouvernement l'éloge de
M. Briand. Des hommages ont ensuite été
rendus par les anciens ministres des affaires
étrangères et pair les représentants de lous
les partis .

Athènes, 9 mars.
(Havas.) — La Chambre a rendu un émou-

vant hommage à la mémoire de M. Briand.
Le président cle la Chambre et M. Vénizélos
ont pris la parole pour relever l'œuvre de
Briand. La séance a été suspendue un quart
d'heure en signe de deuil.

Paris. 9 mars.
De la Croix .-
La carrière de Briand , orateur de très grand

talent , n 'a pas été d'une unité parfaite, comme
on le sait. 11 a passé par les couleurs les plus
opposées de l'arc-en-ciel.

Il faut lui rendre cette justi ce qu 'il n'était
pas franc-maçon . Affaire de conviction ? Pas
loul à fai t , puisque dans sa j eunesse de jour -
naliste il avait  demandé le triste privilège d' en-
trer dans le.s Loges.

Mais, pour être admis, il faut  subir certaines
épreuves plus ridicules îles unes que les autres :
enjamber le cadavre fictif d'un nommé Hiram.
gravir , avec les yeux bandés, les degrés d'un
escalier sans f in qui ne epi i î le  pas la ligne
horizontale, proférer  les serments les plus
abracadabrants, et».

Briand demanda à être exemple de ces car-
navalesques formalités, bonnes pour les naïfs.

Il lui fut répondu , sur un Ion dogmatique ,
cpie les « rites » maçonniques étaient de la
plus haute importance et que nul ne pouvait
s'y soustraire.

Briand dissimula un sourire narquois el
déclara qu'il n'entrerait pas dans la Franc-
Maçonnerie.

Le petit Lindbergh
est toujours aux (mains

de ses ravisseurs
New-York, 9 mars.

Il y a maintenant sept jours que le petit
Charles Lindbergh a disparu. On n'a toujours
pas retrouvé sa trace. La police, néanmoins,
ne doute pas eju'il soit encore vivant et elle
a fai t  savoir qu 'elle est toute disposée à en
faciliter la remise à ses parents par les ravis-
seurs. La difficulté est . d'entrer en communi-
cation avec ces derniers , qui se méfient , à
juste titre, de la police et du public. D'un
côté, ils risquent l'arrestation et l'emprison-
nement et de l'autre le lynchage. La seule
chance de toucher la rançon offerte  par le
colonel Lindbergh est de s'aboucher, par un
moyen quelconque mais secret , avec les deux
bandits Sp itale et Blitz que le colonel Lind-
bergh a appelés à cet effet. Jusqu'ici, ces inter-
médiaires n'ont pas fait de progrès. Spitale est
résolu à n 'épargner aucun effort et il se
déclare mû , clans la circonstance, non pas par
l' espoir d'une récompense, mais par sympathie
d'un père de famille pour un autre.

Bien entendu , les rumeurs les plus fantas-
tiques courent l'Amérique au sujet de la dis-
parition du petit Lindbergh. D'après une
rumeur assez persistante, l'enfant serait détenu
à bord d'un navire de contrebande en dehors
de la limite des eaux territoriales américaines.

Emportés par une avalanche
Parme , 9 mars.

Huit je unes gens s'étaient mis à la recherche

des moulons qui avaient disparu dans la

région de Vcttola , dans les Apennins . Les

jeunes gens furent surpris par une avalanche

et entraînés à une distance d'un demi-kilomètre.

Tous furent grièvement blessés ; l'un d'eux est
mourant.

La promenade d'un tigre
Sassari (Sardai gne),  9 mars.

Un tigre du cirque Hagenbeck s'est échappé

et s'est promené tranquillement dans une des

rues les plus fréquentées de la ville. 11 ren-

contra un âne tirant une charrette sur laquelle

av ait pris place un je une, homme. Le fauve
se jeta sur l' animal et le mit  en lambeaux.

Le tigre s'élança alors avec fureur contre un

DE LA DERN
agent de- police qui le tua d un coup de
revolver.
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CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, 9 mars.

Au Conseil national, ce malin , M. Schullhess
a fait l exposé suivant , sur la politique écono-
mi que de la Suisse :

La crise paralyse toute la vie économique.
Les tentatives faites sur le terrain international
pour y remédier ayant échoué, chaque Elat
s'est en quelque sorte replié sur soi-même et
a cherché à se défendre par les moyens dont
il dispose.

11 n'est pas possible d'établir un programme
général. Au sein du Conseil fédéral , personne
n'a émis un autre avis ni même indiqué dans
quel sens un programme général pourrait être
élaboré. Dès lors, U ne nous reste qu 'à nous
adapter à la situation qui change sans cesse.
11 faut que nous nous défendions là où nous
sommes attaqués. Notre tactique doit varier
suivant  les circonstances.

Nos exportations accusent chaque jour un
nouveau recul . Le nombre des chômeurs
augmente. La concurrence éfrangère pénètre
clans notre pays , menaçant l'existence de noire
agriculture et cle toutes  les branches qui ali-
mentent le marché national. Les prix dérisoires
donl se contentent de nombreux pays finiraien t ,
si aucune mesure n'était prise, par arrêter toul
notre travail  national. Les branches de notre
production travaillant pou r le marché intérieur
sont, elles aussi , menacées.

Pour sauvegarder l'existence de notre pro-
duction , nous en sommes arrivés à relever
certains droits de douane et à décréter des
iiestrictions d'importat ion.  U ne s'agit que cle
mesures temporaires.

L'effet  de ces mesures ne peut être que
relatif. Elles n'ont pas pour  but de faire monter
les prix ni même de les stabiliser. Le niveau
actuel des prix ne doit être élevé en aucun
cas ; il faut, au contraire, frayer la voie à une
baisse graduelle.

Il est plus diff ici le de soutenir notre industrie
d'expor ta t ion . Nous sommes en pourparlers
p ermanents avec toute une série d'Etats .. Nous
étudions , en outre, un aiitre problème. Il s'agit
du trafic de compensation.  Voici en quoi il
consiste :

La Suisse subordonnerait le droit d'impor-
tation à la condition que l'étranger fî t  l'acqui-
sition de marchandises suisses et consentît , en
outre, à la compensation des prix de vente.
On obtiendrait ainsi un double résultat : le
placement ele la marchandise et la garantie du
payement.

Cetle idée est aussi difficile à réaliser qu elle
paraît  simple. Etendre ce système à toutes nos
importations équivaudrait à opposer à nos
échanges des obstacles insurmontables. 11 y a
une aulre difficulté : c'est que nos impor ta t ions
et nos exportations ne se conlrc-balancenl pas.

Pour soutenir notre industr ie  d' exportation ,
on propose aussi d'introduire une assurance-
crédit. Dans les circonstances actuelles, celte
assurance ne peu t être envisagée que .sous une
forme : l'Etat garantirait le payement d'une
partie du prix de.s marchandises exportées afin
que le vendeur n 'ait pas à supporter la totalité
de la perte en cas de non payement.

Pour promouvoir nos exportations, on a
recommandé maintes fois de rétablir nos rela-
tions avec la Russie soviétique et de développer
nos échanges commerciaux avec ce pays. Je
crois pouvoir dire que, dans leur immense
majorité , le Parlement et le peuple suisse ne
désiren t pas une reprise des relations diplo-
matiques avec l'Union soviétique.

Il existe encore une possibilité : tirer parli
de notre capacité financière pour soutenir nos
industries d'exportation. Aujourd 'hui, les crédits
« gelés » et le manque de confiance ne per-
mettront guère de conclure avec l'étranger des
opérations financières qui nous procurent des
commandes. Néanmoins, nous ne perdons pas
de vue la combinaison.

L'exécution de travaux productifs est un des
moyens recommandés pour lutter contre ht cr ise
et le chômage. On suggère l'organisation de
grands ouvrages d'intérêt général qui créeraient
des possibilités d'emploi et procureraient des
commandes aux industriels du pays. Mais la
Suisse ss trouve à cet égard dans une situation
tout à fait  particulière. Son réseau ferroviaire
n'esl p llis susceptible d'un grand développement .
Notre réseau routier est , lui aussi, suffisamment
développé. Les travaux du génie civil ont pris
une extension très considérable. Nous ne voyons
pas qu elle catégorie de grands t ravaux devraient
être encore -entrepris pour venir en aide aux
chômeurs. Dans l'intérêt des finances publiques,
nous devons mettre en garde contre 1 exécution
de travaux qui n 'auraient pas une valeur
productive.

Ces derniers temps, la question des prix a
vivement préoccupé l'op inion publique. Les
op inions divergent sur le sens du mot « défla-
tion » . Ses partisans entendent par là, dans
l'essentiel, une baisse des prix ; les autres y
voient une raréfaction systématique du numé-
raire dont la valeur et , par tant , le pouvoir
d'achat augmenteraient.

La nécessité qui oblige de nombreuses entre-
prises à restreindre ou même â cesser leur
exploitation , les pertes en capitaux , la dimi-
nution des revenus et salaires, ainsi que le
chômage, ont entraîné une énorme réduction de
notre revenu national. L'indice de nos prix a
baissé. Toutefois , on ne peut le nier , ce mou-
vement de baisse rencontre des résistances ;
chacun se cramponne à sa situation et cherche
à ne pas la perdre entièrement. Que doit faire
l'Etat en présence d'un tel état de choses ? La
Confédérat ion pourrait  affaiblir la prôtectioi
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douanière , ouvrir  notre marché aux impor-
tations ; les marchandises étrangères nous
envahiraient et les prix s'effondreraient.  Nous
ne pouvons pas admettre que les choses se
passent ainsi. Nous sommes d'accord sur ce
point au sein du Conseil fédéral.

Loin d' affaiblir  notre protection douanière,
nous l'avons , au contraire, renforcée en raison
de la crise . Nous sommes persuadés que l'ouver-
lure de la frontière serait une catastrophe
pour notre économie nationale. La condition
de tontes ces mesures, c'est que les prix
n'augmentent pas. C'est pourquoi nous n'avons
pas majoré le droit d'entrée sur le beurre.

En revanche, nous avons proposé la création
d'une centrale du beurre. Bien entendu , les
prix , en Suisse, ne doivent pas tomber au
niveau auquel ils sont descendus dans d i f fé -
rents pays voisins. Nous devons avoir des prix
qui nous permettent de produire. La baisse ne
doit se faire que graduellement.

Le coût dé la production a généralement une.
plus grande importance pour l'industrie d'ex-
portat ion.  Il n 'en est pas moins vrai cpie d'au-
tres facteurs prédominent. A supposer même
que les prix baissent considérablement , les
salaires et le coût de la production plus con-
sidérablement encore, nous ne pourrions pas
procurer à l'industrie d'exportation les com-
mandes désirables. D'autre part , nous devons
maintenir  le contact avec l'étranger.

Dans le commerce intermédiaire, l'indice des
prix de gros est tombé à peu près au niveau
de 1914. En une année, il a baissé de 120
à 100. L'indice des prix de détail , c'est-à-dire
des prix que doit payer le consommateur, n 'a
jias suivi  d' une manière absolue le mouvement
des prix cle gros. Il en Va cle même pour les
loyers. Les loyers sont un élément important
du coût de la vie.

Au sujet du taux de l'intérêt hypothécaire,
le Département des finances a préparé une
circulaire qui adresse un appel aux banques,
par l'organe des gouvernements cantonaux. 11
est incontestable que , en bien des endroits , le
taux de l'intérêt hypothécaire esl trop élevé et
cpi'une réduction est possible et nécessaire dans
l'intérêt cle toute notre vie économique et pour
faciliter une baisse des loyers et atténuer les
charges de l'agricuilture.

Le communiqué officiel du Conseil fédéral a
précisé le point de vue de ce dernier au sujet
de la question des salaires payés dans les en-
treprises privées. De notables réductions de
salaires sont déjà intervenues ; la baisse se
poursuivra dans l'industrie d'exportation , no-
tamment.

En ce qui concerne les traitements et les
salaires du personnel de la Confédération, je
me borné à constater cpie. toutes les recettes
de lu Confédération, notamment celles des éta-
blissements en régie, sont en recul et que,
d'autre part , il est fait de plus en plus appel
aux finances fédérales pour la ilulte conlre le
chômage, pour les allocations de crise et pour
l'aide à certaines branches de notre produc-
tion. Le compte d'Elat de. la Confédération
accusera', pour l'année courante, un déficit
considérable. La Confédération doit faire toutes
les économies possibles ; néanmoins, il -lui sera
nécessaire de recourir à de nouvelles mesures
fiscales.

Ainsi qu 'il l'a déclaré dans son commu-
niqué, le Conseil fédéral n'entend pas procéder
avec rigueur en adaptant îles traitements et
salaires du personnel fédéral aux conjonctures
nouvelles. Il ne veut rien précipiter et , pour
l'année 1932, les choses resteront en l'état. On
peut espérer que, dans l'intervalle, îles conver-
sations qui vont s'engager éclairciront la si-
tuation et aboutiront à une solution satisfai-
sante.

FRIBOURG
+ M. Louis Jaeger, tailleur

On annonce la mort de M. Louis Jaîger,
maître-tailleur, décédé, après une courte ma-
ladie, à l'âge de 65 ans.

M. Louis Jaîger avait fai t des études aux
collèges de Thonon, de Fribourg «t de
Schwytz. Puis il était devenu le collaborateur
de son père dans le commerce des étoffes et
avait appris la profession de tailleur. Il y
excellait et son atelier jouissait d'une grande
¦réputation.

M. Jaîger était d'un abord agréable et avait
une Conversation intéressante. Il exerçait avec
discrétion, une large générosité cn faveur des
œuvres de religion el de bienfaisance.

L'attienr A 'uu accident découvert
Nous avons signalé l'accident qui s'est pro-

duit , il y à quelepies jou rs, près du ponl de
la Glane ; un cycliste avait été renversé par
une camionnette, dont le chauffeur inconnu
ne s était pas inquiété dé la victime. On vient
de découvrir cet automobiliste ; il s'agit d'un
marchand de bois de la contrée du Gibloux ,
M. J. R. 11 prétend qu 'il ne s'est pus aperçu
de l'accident.

Camion contre on mar
Hier soir , mardi, à Fribourg, à l'avenue de

Beauregard, un camion automobile, roulant à
une allure excessive, est allé se jeter contre
le mur de la villa Breitmayer. Il n'y a pas
eu d'acciden t de personnes.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de gymnastique les hommes. —

On rappelle les séances qui ont lfeu le
mercredi de chaque semaine, à 8 h. H, à la
halle des Grand 'places.
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Les concurrents au

Le concours de ski qui a eu lieu dimanche
dernier , à Bellegarde , par le.s soins du Ski-
Club Fribourg, a remporté un franc succèŝ

La course de fond disputée le matin sur un
parcours de 11 km. avec, une différence de
niveau de près de 400 m. réunissait 35 con-
currents de la catégorie seniors et vétérans.
La course réservé*: aux juniors et comprenant
5 km . avec une différence de niveau de 170 in.
a élé disputée par 11 coureurs dont la plupart
étaient des jeunes gens de Bellegarde.

L'après-midi, Je concours ele slalom enregis-
trai t  62 départs , dont une douzaine de dames.
Les premières places de cette: épreuve fertile
en chutes , sans aucun danger d'ailleurs , furent
fl prement disputées.

L'enseignement à tirer du résultat de ces
différents concours est que le niveau moyen
des skieurs accuse un progrès réjouissant.
L'état p h ysique des concurrents après les gros
efforts fournis le matin spécialement s'esl révèle:
excellent. ' Il nen reste pas moins qu 'il y a
encore- beaucoup à faire tant au point de vue
de la technique du ski proprement dite qu 'à
ce lui ele savoir adapter son effort aux condi-
tions du terrain et à l'état de la neige. Ceci
dit , nous donnons ci-après les meilleurs résul-
tats des diverses épreuves.

Course de fond
Seniors : 1er Georges Machere t , 1 h . 7 m.

54 sec. 2mc Cyrill e Mauroux , 1 h . 9 m. 56 sec. */„.
3'»" Roland de Week , 1 h. 10 m. 20 sec. */ n .
4m« Joseph Buc hs , 1 h. 11 m. 59 sec. 4/„.
5"": Charles Vaugne , 1 h. 12 m. 52 sec.
6">e André Vaugn e ; 7mc Olto Schouwey ;

Le match de footbu

du Ski Club de Fribourg

moment du départ

8™ H. de Meyer : 9me R. ele Wuilleret
l()ine p rt'.(| witlwer .

Vétérans : 1er Béila Hefti , 1 h. 6 m. 9 sec
(meilleur temps de la course de fond)
2™ Robert Schouwey ; 3",(> Jean-Joseph Huber

Slalom
Hommes : 1er Werner Maure r , 54 sec. V8-

2"* Charles Vaugne , 54 sec. Vr,- 3™ André
Vaugne , 56 sec. 4 mu Cyrille Mauroux , 58 sec.
5m° Georges Macheret , 58 sec. :,/s. 6,n« A. An-
ti glio ; 7"'e 11. Schouwey ; 8'»c A. Macheret ;
9me Hefti ; 10m« Mœlir .

Dames : l re Mmc Hefti , 58 sec =/.-,•
2""-' M11" Anliglio ; 3"* M»e Mauroux.

Course de fond
Juniors : 1er Firmin Buchs, 28 m . 13 sec.

2me Werner Maurer , 28 m. 36 sec. 3mc Hermann
Schouwey, 30 m. 50 sec. 4me Louis Vuilloud ,
33 m. 48 sec. 5me Alphonse Schouwey, 34 m.
14 sec. */„.
Meilleur temps course de fond et slalom combin é

Seniors et vétérans : Hefli , 1 h. 7 m. 1.3 se-
condes l/5.

Juniors : Maurer , 29 m. 30 sec. 1L.
Classement sp écial des universitaires

Course de fond : Roland de Week ; Hervé
de Meyer ; René de Wuilleret.

Slalom : de Bie.
Le. Ski-Club Fribourg et les maisons Huber

ct Maurou x avaient offert des prix. Les temps
étaient pris par des chronomètres Heuer , obli-
geamment mis à disposition par la bijouterie
Pochon , à Fribourg .
I Suisse-Allemagne

l ' n ép isode du match Su isse-Allemagne joué dimanche à Leipz ig, en pré sence de
50,000 sp ectateurs et g agné par les All emands (2 buts à 0). Le gardien suisse Sécheh aye
(Servette) met f i n  à une o f f ens i ve  allemande.

Le kilomètre du Grand-Saconnex
Dimanche matin , aura lieu, près de Genève ,

sur ia route du Grand-Saconnex , une course
de vitesse pour automobiles et motocyclettes.

La course des voitures n réuni à ce jour les
inscri ptions suivantes :

Molzig (Bugatti), Maure r (Voisin), Gubelin
(Chrysler) , Ryf (Gar) , Keller (Alfa-Roméo),
Favre (Bugatti) , Wehrli (Bugatti),  Constanti-
nowicz (Bugatt i ) ,  Iten (Ford), Einery (Derb y),
Avondet (Bugat t i ) ,  Bastard (Bugatti) ,  Driestmann
(Bugat t i ) ,  M'»« Doltl (Bugatti),  Eckert (Nash),
Villars (B. N. C). Horst de Wialdthausen (Alfa-
Roméo) , Scholten (Lancia), iMarckiewicz (Aus-
tin), Kessler (Bugatti), Muff (Bugatti).

Quant à l'épreuve des mptocylettes, les p ilotes
suivants ont déjà donné leur adhésion et les
pourparlers entamés par le comité d'organisa-
tion laisse prévoir une liste de concurren ts
exceptionnelle.

Motos sol os : Bœtsch (Terrot ) , Sourdot
(Monet-Goyon) , Alfter (Universal), Rigotti (Ter-
roi ) , Liaudet (Laeser et Liaudet), Aubert
(Norton) ,  Bricchi (Norton),  Leutwyler (P. P.),
I l i tzschké (Bàleigh), Torri celli (Puchi , Kauf-
mann (N. S. U.). '

Side-cars : Alfter (Universal) , Liaudet
(Laeser et -Liaudet), Meuwly (Universal) ,
Aubert (Norton).

Cycle-car : 'Dubois (Météore) .
Le premier départ sera donné aux molo-

rvclelles. à 9 heures.
Les « amateurs »

On se souvient des incident s qui furen t occa-
sionnés aux Jeux olympi ques d'hiver de Lac
Placide par le départ en li gne pour les courses
de patinage de vitesse.

Certains coureurs américain s profilèrent de
bousculades epii ne furent nullement involon-
taires , mais aucune sanction ne fut  prise contre
le.s coupables.

Un télé-gramme de New-York annonce qu une
plainte a été déposée contre Jaffee , champion
ol ympique cles 5000 et 10,000 mètres de pati-
nage, qui aurait demandé 3000 francs pour
participer à une réunion.

La Fédération américaine se imontrera-t-elle
aussi scrupuleuse et aussi sévère, que la Fédé-
ration française d'athlétisme: qui a radié le
champion Ladoumègue ?

Banque nationale suisse
Les réserves d'or de la Banque naiionak

marquen t pour ia première lois un recul
depuis le milieu de février . La diminution a
été pour la première .semaine- de mars de
39,5 millions .

Par suite de la transform ation de l'or en
devises-or , les réserves d'or ont reculé le
7 mars à 2458 millions tandis que le total des
devises-or augmentait de 10.8 millions pour
arriver à 108,4 millions .

Sur ces réserves d'or , 1636 millions se trou-
vent dans de pays (1617 millions la semaine
précédente) et 822 millions (la semaine précé-
dente 880 millions) à l'étranger. Le porte-
feuille intérieur a diminué de 0,4 million , arri-
vant à 23,7 millions. Les avances sur ti tre ont
diminué de 1,5 millions cl s'élèvent à
50,5 millions.

Par suite du reflux de 24 millions , la cir-
culation fiduciair e s'est abaissée à 1481 mil-
lions. Tandis que la réduction ele la circulation
fiduciaire est identi que à celle ele ht semaine
correspondante elc l' année antérieure, les en-
gagements à vue ont diminué ele 7,6 millions ,
alors epic- , à pareille époepie ele l'année der-
nière , ils augmentaient cle 38,7 millions. Les
engagements à vue onl atteint 1163.

A la date du 7 mars , la couverture- or ol
devises-or de la circulation fiduciaire et des
engagements à vue s'élevait à 97 ,06 %.

Le taux d'escompte de la Reichsbank
La Reichsbank a décidé d'abaisse r , à partir

d'aujourd 'hui mercredi, le taux d 'escompte ele-
7 % à 6 % , et le taux lombard, ele 8 % à 7 %.

Nos artistes
De la Tribune de Lausanne •
Quarante-huit toiles signées Hiram Bruinai t ,

peintre fribourgeois connu , sont présentement
exposées ,au Musée Arta ud , à Lausanne.

L'embarras du chroniqueur d'art , lorsqu 'il
so trouve en présence d'une œuvre d'e celte
unité d'expression el de métier , n 'est point
feint. Ses impressions personnelles apparais-
sent insuffisantes à cMayer un jugement vala-
ble. 11 voudrait  pouvoir suivire da.ns son évo-
lution une œuvre dont il n'a sous les- yeux
qu 'un résultat, car le peintre s'exprime ici ,
sinon d 'une façon définitive — l'art est vivant
ou n'est pas —, du moins parvenue à un stade
de' maturit é- et d'équilibre important.

Hiram Brulhart est paysagiste. Mais il l'est
à sa façon . Aut rement dit , le paysage n 'a de
valeur intrinsèque et extérieure à lui que s'il
lui est prétexte à manifester son tempéramerit.
Ce tempérament est ici l'art attachant.

Et face à La femme à la jaquette jaune ,
au Portrait d' un , moine , d'are à tels paysages
fribourgeois : Le Gottéro n à Fribourg, par
exemple , je songe à Félix Vallotton .

Comparaison , n est pas raison , certes.
Toutefois , les points communs sont apparents.
Et d'abord la conception , < hez l 'un cl l 'autre ,
de la tâche du peintre : même de-sir de loyauté
totale , même ambition de faire « solide » avant
de faire « brillant » , bref, même ardeur à
sacrifier une part de la richesse hypersensible
du tempérament sensuel et jouisseur aux lois
de raison , d'équilibre et de mesure.

Hiram Brulharl peint à <; qui perd gagne »
et c'est , en art , affirmer sa personnalité puis-
qu'aussi bien l'unit é est à ce prix el le chef-
d'œuvre aussi.

Impressions personne-lies 1, mais que confir-
ment les « autoportraits » de l'artiste. Regard
pénétrant epii fouaille , masque volontairement
tendu , fermé et ejui dissimule mal , sous tes
traits auréolés de barbe el sous une apparente
dureté d'expression , la douceur naturelle de
son tempérament.

Et dès lors les paysages s'illuminent sous
leur apparente froideur. Le « détail qui fai t
bien » est proscrit , mais au bénéfice de l'en-
semble. La Route de Marl g en témoigne, qui
réduit le paysage à sa plus simple expression
dans le .métier et ejui chante cependant son
chant virgilien de petil village assis en plein
champ avec sa route qui apparaît là , cons-
truite de main ide peintre pour lai mise en
place du tableau.

Soleil d'hiver nous initi e aux jeux des bran-
ches décharnées et des ombres portées. La
rue des Forgerons , à Fribourg, dont un carré
de ciel suffit  à éclairer picturalement de
solides architectures, sans vains empâtements ,
donne la mesure du « métier ». 1̂ > Gottéron ,
tout comme tes Falaises de la Sarine. à Fri-
bourg, son t d'un « rendu » qui marquent bien
la volonté du peintre de dépouiller son art
jusqu 'à sa limite : l'impression en est d'autant
plus forte el plus juste. Premier printemps ,
où la terre paraît s'émouvoi r sous la caresse
eles premiers effluves printaniers...

Un peintre, enfin , qui vou s apporte non plus
des promesse s seulement, mais une maîtrise ,
peintre auquel il ne manque peut -être qu 'une
libération définitive pour être un paysagiste
inégalé et inégalable. R. A/s.

Conférence avicole
La sociélé ornilhologi que et avicole de

Fribourg organise , pour dimanche 13 mars , à
2 h. YJ , à son local , hôtel du Bœuf, rue de
Lausanne , 1er étage , une conférence avicole.

On entendra M. Mayor-Delapra z , rédacteur ,
à Corseaux , dévoué el compétent conférencier ,
développer le sujet suivanl : Rentabilité de
raviculfure à la campagne et en ville ; les
marques extérieure s d'aptitudes productives
chez les poules ; le triage des pondeuse s d'après
ces indices , avec démonstration s pratiques sur
que lques sujets.

Vu l'importance de la matière qui sera
traitée , on ne doute pas que les participants
y seront très nombreux , cela d'autant plus que
la conférence est publi que et gratuite. On fait
tout particulièrement appel aux agriculteurs des
environs de la ville de Fribourg. Que toutes
les personnes qui désirent apprendre à tirer
le plus grand profit de la basse-cour se don-
nent rendez-vou s dimanche , à l'hôtel du Bœuf ,
à l'heure indiquée ci-dessus.

L'ENIGME
vMisi'oiouGE

Feuilleton de la LIBE RTE

Par H.-J. MAGOG

Qu'avez-vous dû penser ?... dis-je à Dolce
piano. ,, , ,

._ En vous rencontrant ? Mais , mon cher ,
vous avez été tout bonnement providentiel.
Grâce à vous, Paddy Wellgone a pu commencer
à temp s son enquête et vous l'avez aidé plus
que vous ne pensez... Nous cn reparlerons.
Laissez-moi liquider cette affaire. Je pense que
personne ne va plus contester votre identité.

Il regarda Sophie , qui commençait à se trou-
bler et M. Montparnaud, nullement démonté,

— Permettez , s'écria le repré sentant de com-
merce. Que M. Wellgone prétende s'appeler
He .nassou et M. Dolcep iano , Wellgone, cela
m'est fort indifférent. Débrouillez-vous comme
il vous plaira dans cetle salade de noms pa-
tronymiques ; en tout cas, moi, je reste Bonas-
sou jus qu 'à ce qu 'on m'ait déniché un autre
nom. Et ce ne sera toujours pas Montparnaud ,

en dépit de vos affirmations. Vous oubliez un
peu trop que celui-là, comme Malbrough , est
mort et enterré. Suicide ou assassinat , vous
ne pouvez pas nier le cadavre.

Je reportai vivement mes regards sur Paddy
Wellgone. Là élail l'énigme. Allait-il pouvoir la
débrouiller ?

Si M. Montparn aud était vivant , et il l 'était ,
nies yeux ne pouvaient s'y tromper , qui donc
était le mort du tunnel ? - - ' ...

Pad dy Wellgone fixa un instant le irepre-
sentant de commerce et je vis peu à peu ce
dernier pâlir et perdre contenance.

Quant à Sophie , elle semblait plus morte
ejue vive.

— Monsieu r Montparnaud , dit le détective,
d' une voix grave , vous rendez-vous compte
de votre situation ? Vous fe riez mieux d'avouer
franchement.

— Avouer quoi ? bégaya Montparnaud .
»;_J* Que vous avez simulé votre propre

assassinat pour toucher , aveô la complicité de
mademoiselle , les deux cent mille francs de
l'assurance.

— C'est faux ! tenta de protester le repré-
sentant de commerce, dont on voyait le front
s'emperler cle. sueur.

Alors Paddy Wellgone s'approcha tout près
de lui , et , le fixant dans les yeux :

— Qu 'y avait-il dans la malle rouge ?
demanda-t-il d'une voix brève,

M. Montparnaud frissonna et garda le
silence.

Le détective se tourna vers le commissaire.
— Il faut  en finir , dit-il . Voulez-vous appe-

ler les autre s témoins '.'
Aussitôt , au milieu du silence .de mort que

nous gardions tou s, nous vîmes entrer , amenés
par un inspecteur , M. Cristini et Sargasse.

La voix de Paeld y Wellgone ret entit de
nouveau :

— Avouez-vous ? demanda-t-il , au représen-
tant de commerce.

Et M. Montparnaud , s'effondrant sur une
chaise , cacha son visage dans ses mains , en
balbutiant :

— J'avoue !

XV
Qu'avouait M. Montparnaud ?
Nul d'entre nous ne le comprenait encore,

à l'exception de Paddy Wellgone , qui devait
savoir à quoi s'en tenir.

Mais , tou s, nous étions étreints par celte
angoisse indéfinissable qui fail press entir quel-
que abominable révélation.

Il y avait de l'horrible dans l'air , et nous
sentions que nous allions entendre l'aveu d'une
monstruosité dépassant beaucoup la moyenne
d'horreur qu 'on trouve dans ce genre de crime.

Etait-il possible de se Iromjier sur le sens
du regard que le détective fixait sur Montpar -
naud et Sargasse ? Il exprimait le mépris et
le décoût .

Si l'attitude du représentant de commerce
était pitoyable , si celte superbe qu 'il avait
conservée jusqu 'au bout s'était brisée comme
verre, au point qu 'il n 'était plus qu'une loque
humaine , affalée ct sanglotante , Sargasse ,
farouch e el raidi , demeurait la brute incons-
ciente, qui peut connaître l'inquiétude , mais
point le remords.

En m'apercevant , une lueur fauve avait brillé
dans ses yeux ; il avait fait un mouvement
comme pour bondir sur moi.

Sans doute m'attribuait-il la paternité dc ses
malheurs. Mais la vue de Wellgone — ejui ,
visiblement , lui inspirait une frayeur instinc-
tive — l' avait subitement calmé ! II se conten-
tait de nous regarder en dessous, sournoise-
ment , et de serrer ses poings.

Paddy Wellgone , sur un regard du commis-
saire central qui parut le charger du soin eie
procéder à l'interrogatoire , lendit sa main vers
je représentant de commerce.

—- Vous reconnaisse z monsieur ? eleman-
da-t-il à M. Cristini.

— M. Montparnaud '? Parfaitement. C'est un
client , répondit l'agent d'assurances , avec une
discrète ironie .

— El vous ? li t  brusquement le détective , en
s'adressanl à Sargasse.

l_e voiluricr poussa un grognement affir-
matif et baissa davantage la tête.

— Bon ! li t  Paddy Wellgone , cn poussant
un soupir de soulagement. Voilà une affaire
entendue. A l'unanimité, M. Montparnaud e:s!
déclaré vivant. Mais qui était le mort du
tunnel ?

A cetle question , qui leur était évidemment
adressée , Sargasse et Montparnaud rentrèrent
la tête dans les épaules.

Leur angoisse était tellement évidente que
l'idée d'un assassinat commis par eux en vue
de la lugubre supercherie effleura ma pensée,

— Car , reprit le détective, vous avouez bien
avoir maquillé un cadavre à dessein de faire
croire à l'assassinat de M. Montparnaud ?

Celui-ci poussa un gémissement que nous
enregistrâmes comme un aveu.

— Ce. cadavre , où l'aviez-vous pris ? inter-
rogea Padd y Wellgone.

Même silence terrifié des deux hommes.
— Sargasse , dit alors le détective , en scan-

dant les syllabes , j' ai retrouvé les marchan-
dises.

Le.s épaules du voiturier sc mirent à
trembler.

— Elles étaient dans la tombe de Titin .
Les mots tombaient un à un , au milieu

d' un silence glacé d 'épouvante.
— Mainten ant la tombe est vide. Pourquoi

le corps de Titin n était -il pas dans le cime-
tière de Saint-Pierre ? Où était Titin , Sar-
gasse '.'

Un cri d'horreur s'échappa de nos poitri-
nes. Nous avions conquis.

C'était le cadavre de son gendre que le voi-
turier avait  livré à M. Montparnaud pour sa
macabre mise en scène.

Il suffisait de contempler sa physionomie
répugnante , où se ' lisaient les instincts les
plus bas et la cupidité la plus éhontée, pour
ne point s'étonner qu'il eût consenti à cet
horrible marché,

Quant au représen tant de commerce, tout à
sa passion ct à ses projets , il était clair qu 'il
avait p lutôt  songé à l'ingéniosi té de son dou-
ble crime qu à l'infamie de la profanation
qu 'il allait commettre. Et puis , pour cet
homme qui s'apprêtait à une escroipierie, ce
Iruquage d'un mort n 'était qu 'une peccadille.

A présent , il paraissait comprendre et re-
gretter , mais parce que sa machination s'ef-
fondrait el que la justice lui en demandait
compte.

Tel était , pourtant , l'homme que m'avait
préféré Sophie !

Je jetai un coup d'œil du côté de mon
ex-fiancée. Ses tr aits n'exprimaient que le
dé pit.

Démasquée, la comédienne dédaignait de
voiler son cynisme.

— Combien vous a-t-il donné pour cela V
demanda brusquemen t Paddy Wellgone au
voiturier. Les dix mil le francs qu 'on a trouvés
sur vous , n 'est-ce pas ?

.... i -. (A suivre.)

Nouvelles f inancières
Union coopérative immobilière

L'Union coop érative immobilière a tenu son
assemblée générale le 29 février, à Lausanne.

Le bénéfice permet la distribution d'un
dividende de 5 % %, après amortissements et
réserves.

La Société est actuellement propriétaire de
plusieurs immeubles à Lausanne, Berne et
Fribourg. Ces immeubles sol entièrement loués
et d'un très bon rapport , représentant des
placements de tout repos.

La baisse de l'intérêt
La Banque cantonale argovienne , qui vient

déjà de .réduire de K %, à partir du 1er jan-
vier , le tau x d'intérêt des nouvelles hypothè-
ques, réduira , à part i r  dij 1er 'avril , de K %
également, le taux d - ' intérêt pour les hypo-
thèques en premier ran g et les prêts aux
communes (ce taux sera désormais de 4 'A %)-
et celui pour le.s hypothèques* en second 'rang,
qui se montera dès celte date à '# Vt %•

Un emprunt bien accueilli
L'emprunt fédéral 3 Yi % a obtenu un grand

succès. Les demandes de conversion ont att eint
150 millions. Pour permett re ele les servir inté-
gralement , la Confédérat ion a renoncé aux
25 millions qu 'elle s'était réservés. Les sous-
criptions contre espèces , qui se sont élevées à
110 million s, ne jieuvent pu s êlre prise s en
considération.

Union Coopérative Immobilière
Siège social : 6, Rue Petitot , Genève

l A Dividende de 1931

I j j î  
payable dès ce jour au siège

" social. (Coupon N» 2.)
Jl Souscription . Part de 200,
Il 1000, 5000, au siège social
¦i1 et auprès des banques.

FRIBOURG
Ordinations an diaconat

Samedi , auron t lieu , à la chapelle du Sémi-
naire, les ordination s au diaconat des sémi-
naristes dont les noms suivent avec l'indication
de la paroisse de leur domicile :

MM. Emile Bœriswyl, Ependes ; Albert Catto ,
Lausanne (Sacré-Cœur) ; Edmond Chavaz , Coin-
pesières ((ienève) ; Paul Gaillard , Aubonne
( Viaud) ; Camille Goelel , Domdidier ; Jacques
Haas, N yon (Vaud) ; Joseph Ka-ser , Allerswy l ;
Maurice Mermoud, Choulex (Genève) ; Eugène
Pelile , Vernier (Genève) ; Louis Pilloud , Fri-
bourg (Saint-Pierre) ; Edmond Piltet , Sales
(Gruy ère) ; Charles Rossi , Genève t (Saint-
François) ; François Ruffieux , Grolley ; Jean
Scherwev , Schmitten.

.Les caisses Baiffeisen
On nous écrit :
En décembre, à Semsales, une belle assem-

blée, réunie sous le patronage de l'Association
populaire catholique suisse, section de Semsales,
écoutait , enthousiasmée , l 'exposé cle M. l'abbé
Rasmy, curé de Morlon , sur les caisses de
crédit mutuel système. Rai f f e i sen .  Un bon nom-
bre de jicrsonnes présentes décidaient d'adhérer
à celte bienfaisante institution. Un premier jias
était heureusement franchi.

A 1 issue des vê jrres de dimanche, 6 mars ,
tous les citoyens que la question intéressait
répondaient' à l'invitation pressante qui leur
avait élé faite. On reprit lia question de prin-
ci pe jiour aboutir enfin à une réalisation. Après
un substantiel exposé des obligations et des
responsabilités incombant aux sociétaires, on
passa à une discussion intéressante tendant à
documenter les quel ques vingt membres pré-
sents sur la création du cap ital , l'alimentation
ainsi que le fonctionnement dte la caisse, les
formalités et les différents taux de prêts.

La constitution d'un comité de direction el
de surveillance fut immédiatement décidée.
M. l'abbé Tena , curé de la paroisse , fut désigné
à l'unanimité pour 'remplir lac charge de
secrétaire-caissier.

Nous avons pleine confiance dans 1 avenir dc
la jeune institution et nous sommes sûr qu 'elle
rendra de. précieux services. Puisse chacun en
comprendre les avantages, non seulement maté-
riels , mais moraux.



A propos des fontaines de Fribonrg
On nous écrit :

Nous avons lu avec intérêt  les propositions
de M. Hitler, artiste peintre , au sujel des res-
taurations de nos fontaines, ces précieux joyaux
de notre  cité.

Il nous souvient que , il y a quinze ou
vingt  ans, cette grave question avai t  déjà
préoccupé la commission des monuments  his-
tori ques , nos autorités et les artistes fr ibour-
geois. On avait agite le problème de la réfec-
t ion des fonta ines  dues au sculpteur Geiler.
à l' instar de celles cle Berne, car nos statues
et leurs fûts  portent encore les traces de la
peinture epii devait les jirotéger de l' usure du
temps. Mais la peinture à base d'huile ou de
vernis f u t  écartée comme modif iant  par trop
le caractère de nos sculptures, donl plusieurs
sont jilus délicates el d'une finesse de détails
plus grande ejue celles de Berne.

Lii question importante reste celle-ci : quelle
composition Geiler ou les artistes chargés de
ce soin , appliquaient-ils sur la scul pture.
capable ele f ixer la couleur , d' adhérer forte-
ment à la p ierre (les vestiges subsistent encore)
el cependant de ne pas empâter le relief si
lieu " sa i l lant  sur les colonnes, ni les détails
fouilles eles ornements ou des statues '!

Les fonta ines  de Berne dûment  repeintes
tous les dix ans , se dressent rutilantes ct
ra jeunies , entre  les façades de la vieille ville.
Toutefois , l 'étranger peut aussi bien les croire
taillées clans le bois et vernies, que moulées
en n 'importe  quelle matière et recouverte d' une
épaisse couche de couleur. La vraie matière
dont elles sont faites , le grès tendre que le
sculpteur creusait , taillait et ciselait , ne se
voit jilus . L'apparence de la p ierre subsiste dans
lii solidité et la robustesse des masses, mais
hi grâce des détails est alourdie par l'empâ-
tement de la couleur.

Puisque la tendre et friable mollasse de nos
j iuys est une p ierre poreuse, qui absorbe la
pluie et souffre des intempéries , il convient ,
certes , de la protéger. Mais comment ? Au
moyen de quel remède assez sûr , après quelles
recherches assez patientes pour découvrir le
secret dès anciens maîtres, el avec quelles
précautions ?

Quoi ! dira-t-on , faut-i l  voir s'effr i ter  les
chefs-d'œuvre cpie nous a légués le XV nle siècle ?
A Dieu ne plaise ! Nous souhaitons simplement
que le caractère de nos fontaines : colonnes
ele p ierre scul ptée , j iorlant des statues taillées
dans la p ierre du pays, ne soit pas modifié
à ce poinl epic nous ne les reconnaissions plus,
Nous faisons confiance à nos autorités, aux
artistes compétents, aux amis des arts ct du
vieux Fribourg, afin que la meilleure solution
soil apportée à la restauration de nos fontaines
demi les silhouettes , nobles ou gracieuses, ani-
ment dejHiis tant  de siècles nos rues et nos
placesi publiques. Hélène de Diesbach.

P. -S. — Lors du transfert  de la fontaine
cle Saint-PîcrrC, devant l'hôpital des Bourgeois;
une prudente  el discrète res tauration avait été
effectuée de la statue et de son fût , par les
soins , croyons-nous, de M. le chanoine Peissard.

Education physique postscolairc

Les jeun es gens sont instamment priés de
prendre connaissance des affiches ejui  ont été
placardées dans tous les centres principaux du
canton , pour les inviter à partici per à l'un de.s
trois cours suivants organisés par les soins
de la Confédération :

a )  Cours d'instruct ion préparatoire sans
aunes (président : cap itaine Wicht , Léchelles) ;

b) Cours d'instruction préparatoire avec
armes (président : lieutenant-colonel Bays,
Fr ibourg)  ;

c) Cours de jeunes tireurs (président : M. le
docteur Comte , Fribourg) .

Ces cours sont une jiré paralion directe à
recule dc recrues. Us intéressent tout spécia-
lement les jeunes gens appelés au recrutement
qui , celte année , se fera très tôt , dans notre
canton , soit du 29 mars au 30 avril.

L' expérience a démontré que les examens

physiques de recru tement  réservaient inévita-
blement  des surprises aux recrutables non
préparés par un entraînement approprie.
L'occasion leur est donnée de réussir et Je
fa i r e  honneur  à leur canton , en s'inscrivant
dans l'un des cours précités.

Le comité central cantonal , présidé par M. le
colonel Weissenbach, ne doute pas que nos
jeunes gens répondront nombreux à l'appel
ejui leur est adressé. Ce sera la meilleure preuve
cle leur esprit civi que. Aux bons résultats ins-
cri ts  dans leur livret de service et qui leur

rappelleront, leur vie durant , la récompense
des ef for t s  qu 'ils auront déployés dans les
exercices de ces cours , vrais foyers de sain
patriotisme, s'ajoutera l'estime des supérieurs,
à laquelle s'associeront tous les bons citoyens.

MM. les instituteurs sonl particulièrement
désignés pour s'occuper de l'organisation de

ces cours , dans le rayon de leur activité. En
en assumant la direction , outre qu ils rece-

vron t  une solde pour les heures consacrées

à l'instruction, ils poursuivront tout naturel-

lement le déveloj>pement harmonique de l'édu-

cation du jeune homme et contribueront à le

j iréserver des appâts pernicieux qui foisonnent ,

même dans nos campagnes.
La Direction de l 'Instruction publique esl

heureuse d'encourager la propagation et le

développement de ces cours et engage vive-
ment le corps enseignant à s'associer à cette
tâche post-scolaire qui doit intéresser tous ceux
qui ont à cœur l'avenir de notre pays .

Gymnastique artistique
C'est à Rapperswil que l'Association fédérale

de gymnastique artistique a tenu son assem-
blée générale annuelle ejui a été fréquentée par
une quarantaine de délégués au nombre des-
quels on -remarquait la présence cle M. Scheuer-
mann, président du comité central de la Société
fédérale de gymnastique.

Du rappor t  présenté par M. Scheliling, de
Saint-Gall , président , il résulte que l'effectif ele
l'Association est à ce jour de 7330 membres
dont 3150 actifs.  L' ac t iv i t é  durant  l' année a été
marquée par l' organisat ion cle h u i t  journées
eau tonales el de hui t  matches in te ru rba ins  ou
in lercanlonaux.  En ce moment , des jmurpaiiers
sont en bonne voie en vue de la coneilusij n
el' une rencontre entre  les gymnastes a r t i s t i ques
de l'Allemagne et cle la Suisse.

L'assemblée a eu à se prononcer  sur la modi-
fication de plusieurs articles des statuts ei
notamment sur la prolongation elc lia durée
(4 ans au lieu de 3 ans) du mandat des
membres du comité , sur l'augmentation du
nombre des délégués des Associations cantonales
aux assemblées annuelles et sur une proposition
tendant  à laisser au comité central le droil  elc
choisir lui-même un certain nombre dc membres
du jury  pour  éviter que certaine région ne soit
pas représentée comme ce fu i  le cas lors e '.i-
la fête fédérale de Vevey où la Suisse romande
n'avait qu 'un juré.

Les personnes suivantes ont été proclamées
membres d'honneur : M. E. Schelling, Saint-
Gall ; MM . Vaterlaus, IL Kulm et O. Ineichen,
Zurich ; M. Ribi , Berne.

La question de la participation de nos
gymnastes aux jeux olymp iques , à Los Angeles ,
l'ut  de nouveau soulevée par quel ques gymnas-
tes qui avaient recouru déjà une fois , mais
sans succès, contre la décision j )rise à une forte
majorité par l' assemblée des délégués de la
Société, fédérale cle ne pas par t ic i per à ces jeu x.
Après discussion entre M. Scheuermann, epii
défendait le point de vue de la Société fédérale,
et les gymnastes que la perspective d'un beau
vcyage ne laissait pas indifférents , l'assemble-.:
n'a fai t  que confirmer la décision prise par
la Sociélé fédérale, d'autant plus que les prin-
cipal!.; pays d'Europe soit l'Allemagne, la
Yougoslavie, la Tchéco-Slovaquie, la France n'y
participeront pas. M. Scheuermann a fait com-
prendre à ces gymnastes que les 4000 ou 5000
francs nécessaires au déplacement ele chaque
partici pant peuvent être utilisés d'une façon
beaucoup plus utile à une époque aussi
difficile.

* * *
L'Association fribourgeoise de gymnastique

artistique a constitué son comité comme sui t  :
président : M . Georges Pavoni ; secrétaire :
M. Paul Millier : caissier : M. Melchion Kal
berer , à Fribourg ; membres adjoints : MM. Al
l'red Koch , à Fribourg, Emile Progin , à Bulle
et Louis Lœffel , à Montilier.

Chefs de rég ion : MM. Fri tz  Wymann , Fri
bourg, John Genilloud, Bulle , W. Hirschi
Morat.

L'Œuvre (le Lourdes
Il s'est constitué , il y a deux tans, au Cercle

oe Saint-Pierre, une œuvre intéressante , qui
tend à populariser les pèlerinages à Lourdes
en permettant à des personnes de conditions
modestes de prendre pari à ces manifestations
dc p iété -, si émouvantes et si belles. Ce bul
peul être latteint grâce à une épargne bien
comprise.

L'CEuvre dc Lourdes aura son assemblée
générale annuelle , demain soir jeudi , 10 mars ,
à 8 h. Y: , au Cercle de Saint-Pierre (café des
Grlind 'places) . Il y aura un irapport sur la
bonne marche de l'Œuvre et sur les espoirs
qu 'ont ses dirigeants de la voir encore étendre
son action bienfaisante.

Concours central d'étalons
Voici les résultats de ce concours eju i  a eu

lieu samedi 5 mars , sur les Grand'places, à
Fribourg.

A. Etalon de trait lourd ( typ e  Ardennais)
/"' classe. — Prime de 300 fr.  Etalon

Donar , du syndicat chevalin de la Singine.
stat ionné chez les frères Basriswil, à Allerswil

B. Etalons de trait léger (t yp e  Jura)
f '' classe. — Prime de 290 fr . Etalon ,

S yndic , du syndica t chevalin de la Sing ine ,
stationné chez M. Fritz Marbach , à Grossried.
Pr ime de 280 fr. Etalon Oswald , du syndicat
chevalin de la Gruy ère , stationné chez M. Jules
Mor and, à Bulle. Primes de 260 fr. 'Etalon
Usage, du syndicat chevalin de la Glane , sta-
tionné chez M. Léon Page, à Châtonnaye.
Etalon Page , du syndicat chevalin de la Sa-
rine , s tat ionné chez M. Joseph Kilchœr , à Pra-
roman. Etalon Jovial , du syndicat chevalin de
la Sing ine-, stationné chez M. Alphonse Brug-
ger , à Jetschiwil. Prime ele 250 fr. Etaton
T o r p é d o , du syndicat chevalin de la Broyé,
stationné chez M. Louis Rey, à Saint-Aubin.

2'"'' classe. — Prime de 240 fr. Etalon Ego,
du syndicat  chevalin du Lac , stationné chez
M. Adol phe Bangerter , à ChiètresL Prime cle
230 fr .  Etalon Kilo , du syndical chevalin de
la Glane , stationné chez M. Julien Menoud , à
Vuislernens-de va nt -Romont .

¦in i i i M i *i "

Causerie cn « Sarinia »
On nous écrit :

Lundi soir , la Sarinia eut la bonne for tune
d'entendre M. Pierre Barras , de Bulle , un de
ses anciens présidents, dans une causerie inti-
tulée Réalisation dc l ' ordre corporati f  en
Suisse. Ce thème jJroposé j )ar la Société des
Etudiants suisses a été traité par le conféren-
cier avec exactitude el autori té.

Après avoir expliqué le marxisme ct son
système d'économie individual is te  subst i tué à
l'économie humaine  fondée sur la famille ;
après avoir dénoncé les méfai ts  du capitalisme
d'Etat substitué à l' au t r e , de la science exacte
remplaçant  la métaphysique, M. Pierre Barras
a abordé la question cle l'ordre .corporatif epii
seule peul donner à l'économie son sens moral
el humain.

Il a montré les b ienfa i t s  d' une structure
sociale établie clans les cadres des cellules éco-
nomiques, formée d'organismes compétents ct
collaborant à la défense des famil les  qui  la
composent , loul  en réservant  à l 'Etat le droit
d'arbitrage. L'ordre corporatif ré tabl i ra i t
l'équilibre de la vie économique par l'organi-
sation de la production avec possibilité, pour
cetle organisation, d'évoluer, Tandis que le
régime de la libre concurrence n 'offre  pas dc
réalisations possibles dans ce domaine, il'ordrc
corporatif seul apporterait la stabilisation et
seul , par une étroite connexion cle ses éléments,
met t ra i t  un t e rme  au malaise actuel au moyen
de la création d'œuvres cle prévoyance sociale
a base paritaire.

Vers la conquête de cel ordre corporatif ,
le premier pas à faire est de battre en brèche
le collectivisme état is te  el d'en venir à un
nouveau prolétariat  conforme à la nature même
de l'homme et de ses relations avec la société.

Le conférencier fu t  très applaudi et son
travail intéressa vivement tout son auditoire.

Un jugement modifie
Sta tuan t  sur le pourvoi interjeté par le

ministère public, la Cour de cassation du
Tribunal  cantonal a annulé  partiellement le
ingénient de la Cour d'assises siégeant à
Romont le 1er février dernier , dans la cause
Marie et Louis Aubert , accusés d'incendie. Elle
a renvoyé Marie Aubert devant le Tribunal
correctionnel de la Glane , j )our y répondre
d'incendie par négligence.

On se souvient que les incul pés , à la suite
de ia consul tat ion du jury, avaient été acquittés.

Fédération des sapeurs-pompiers
du canlon de Fribourg

Cette importante! organisation qui groupe
actuellement les corps de sapeurs-pompiers dc
266 communes de noire canlon , tiendra di-
manche, 13 mars , à 3 h., son assemblée
annuel le  des délégués, à l 'hôtel  de la l averna ,
à Tavel.

Le comité invi te-  chaleureusement les sec-
tions ejui s'intéressent à la noble cause du
service de défense conlre l'incendie à sc faire
représenter à celte réunion.

Foire de Fribourg
A la foire cle lundi , à Fribourg, un assez

grand nombre de pièces de bétail onl été
présentées. Malheureusement, les marchands du
dehors ont fail défaut. Les prix du gros bétail
ont encore fléchi d 'au moins' 50 fr. par pièce.
Sur le marché des poires, ainsi qu 'au marché
de veaux , les veilles se sont effectuées à des
prix relativement bras.

Voici les prix enregistrés : jeunes vaches
prêtes au veau , 750 à 950 fr. ; génisses prêtes
au veau , 650 à 850 fr. ; autres p ièces cle bétail,
300 à 650 fr. ; veaux à engraisser (par kg.),
80 c. à 1 l' r. ; veaux (par kg.) , 1 fr . 30 à
1 fr.  50;  porcs gra s (pa r kg.), 1 l r .  30 à
1 fr . 40 ; porcelcls de 6 à 8 semaines, la paire.
30 à 40 l' r. ; jeunes porcs de 4 mois, la p ièce .
30 à 40 l' r. ; moutons d'élevage, 40 à 50 fr .  :
moulons gras (par  k g.) ,  1 fr. 30 à 1 fr. 50.

BADIO
Jeudi, 10 mars

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

10 h. 32 (ele Montreux),  concert par l'orchestre du
Kursaal. 17 h. 45 (de Lausanne) , concert récréatif ,
1» h. 30 (de Genève), « Le f i lm documentaire » , pai
M. Henri Tanner. 18 h. 45, lecture pour les petits.
19 h. 1 (de Genève), musique enregistrée. 19 li. ,'Î0
(de Genève), cours d' anglais. 20 h. (de Genève).
« Les travaux de la conférence- du désarmement x
'20 li. 10 (clé Lausanne), « Radiopotin s » . 20 h. 85
(ete- Genève-), concert par l'orchestre Saint-Pierre:
Fusterie, avec le concours ele Mme Tatianof , can-
tatrice , el ele M. Lorenz Lehr , violoncelliste.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, 15 h. 30, 20 h., concerl par l'orchestre

de la station. 20 h. 30, une heure de compositions
modernes. 21 h. 30 (de Bâle), chants pour luth.

Stations étrangères
Munich , 21 h. 40 , concert par U- chœur ele la

cathédrale de Munich.  Radio-Paris, 21 h., <• Le
pe t i t  duc » , opéra de Lecocq. Rome , 20 h. 45 , con-
cert symphonique.

Le rlialie unie «il
i danger mortel

Les médecins ont reconnu ce danger depuis

longtemps. Si le rhumatisme attaque le ccrur,

il peut en résulter une lésion cardiaque qui

reste une menace p e r m a n e n t e .

Préservez-vous ele ce danger : Songez à él i-

miner  du cœur , pendant  qu 'il  est encore temps.

l' acide i n i que , la cause du rhumatisme el de
la g o u t t e . Au cils où vous n 'y parviendr iez  pas,
cel acide s'accumulerait dans le sang et ren-
drait voire  état général toujours  p ire et toujours
plus pénible. Frict ions , la cha leur  ct d' autres
remèdes populaires adoucissen t simplement la
douleur  : ils n 'attaquent pas le mal  à sa racine
et n 'ont  par conséquent, aucune ve r tu  curative.

L'acide urique, c i r cu lan t  dans le sang, doit
ê t r e  dissous et é l iminé , si vous voulez  obtenir
une guérison radicale de votre  mal.  Seul un
remède répondant à ces conditions et connu de
longue date- pour  son efficacité , lc Gichticin » ,
recommandé j i a r  les médecins, peul N O U S  venir
en aide.

Le < Gichticin » , remède souverain contre
la goutte  et les rhumatismes, a fa i t  ses preuves
de manière br i l lante dans cle nombreux cas
souvent chroniques et op iniâtres. Un grand
nombre de let t res  de remerciements qui nous
ont été envoyées i>iy tles malades rétablis
ou leurs  médecins, prouvent l' e f f icac i té  du
» Gichticin ¦¦> .

Ainsi , par exemple , Mm0 B. à P., qui souffrait
depuis deux ans de rhumatismes aigus en a été
complètement guérie , nous écrit :

Les douleurs que m'occasionnait le r h u m a -
tisme dont  je fus  a f f l i gée pendant  deux ans
sans interruption, étaient tou t  simplement

affreuses.  Je pouvais à peine marcher et devais
rester au lit ou dans un fauteuil  la plupart  du
temps. Je craignais terriblement que mon rhu-
matisme ne me rendit  i n f i rme  el ne f inî t  par
at taquer le ccrur . Désespérée , je tentais toutes
sortes de remèdes , mais sans succès durable :
enf in , j 'essayai votre  « Gichticin » qui m'a
définitivement dél ivrée ele mon supplice. Je le
recommanderai partout où je pourrai  » .

Essayez donc aussi une cure de « Gicht ic in  » !
Souvent , les douleurs cessent aussitôt et l 'é ta t
général s'améliore à vue d'œil , l' appéti t
augmente, l'assimilation se fa i l  normalement ,
le sang et les ner fs  sonl f o r t i f i é s  : bref ,  on
renaît et l' on peul elc nouveau goûter l' exis-

tence. Ne tardez jias la cure ! Plus vous atten-
drez , p lus votre mal s'enracine et plus aussi
vos organes s'affa ibl issent  et s'empoisonnent.
Lc premier essai ne vous coûte rien. Nous
vous enverrons tout à fai t  gratui tement  et sans
eju 'il en résulte un engagement pour vous, une
boîte-échantillon de « Gichticin » ct une bro-
chure  exp licat ive ; il s u f f i t  que vous nous
communiquiez votre- adresse exacte dans les
hui t  jours.

Dépôt général : Pharmacie à Horgen , 113.

l' n ven te  dans toutes les pharmacies. i

Etat civil de la ville de Fribourg
Décès-

21 févr ier .  — Maillard François, époux
d'Emilie , née Lindennnaiin, entrepreneur, d'Hen-
nens el Villaranon, né en 1865, rue de Lau-
sanne, 37.

Théraulaz Henri , époux de Blandine, née
Lehmann , employé aux Chemins de fer fédé-
raux , de La Rcche , née en 1890, Vignettaz , 27 .

22 f évr ie r .  — Bulliard Maria , née Guille t ,
épouse de Josep h, née en 1904 , domiciliée
à Bavilliers (France) .

23 févr ier .  — Strub Marianne , de Granges
(Veveyse) , née en 1930, Court-Chemin, 60.

Piller Augusla , de Bonncfontaine, née en
1900, route de Bert igny,  33a.

Rossier Roger; peintre-, de Lovens , ' né en
1913, domicilié à Courtepin.

Pi t t e t  Lucie , née Savary, veuve de François ,
tisserande, de ' R'omanens, née en 1889, domi-
ciliée à La Roche.

24 f évr ier .  — Party Jean , veuf de Philomène,
née Genoud. chauffeur , ele Corpa taux , né en
1880, domicilié à Haute ville.

Brull iar t  An ton in , époux d'Albertine née Hkt ,
charron , d'Ueberstorf , né en 1862, domicilié à
( .oni ' i i i l lens.

25 f év r i e r .  — Eigenmann Jeannme, li l le de
Charles , de Waldkircli  (Saint -Gal l ) ,  née en
1931 , Chemin des Pommiers, i.

Schumacher Bertha, lessiveuse, de Wangen
(Soleure ) ,  née en 1881, Derrière-les-Jardïns.

26 f é v r i e r .  — Zumwald Simeon , époux d'Elise
née Schletti, voyageur cle commerce, de Fri-
bourg, née en 1855, Grand'fonlaine , 8.

27 f é v r i e r .  -— Richoz Hélène, née Maudonnel ,
veuve de Jacques , tailleuse, de Vauderens, née
en 1853, place du Collège, 11.

t
Monsieur et 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 et

leurs enfants, ;à Berne ;
Monsieur et Madame Bernard de Raemy et

leurs enfants, au Caire ;
Madame Ignace de Week ; M. et Mme Joseph

de Schaller ; M. Tobie de Raemy ; M. et
M»-c Jules de Raemy ; M. Charles-Auguste de
Raemy ; Mmc Hyppolyte de Week ; M. l'abbé
Louis-Daniel de Raemy, à Genève ; M. et
Mma Michel de Raemy et leurs enfants ; comte
el comtesse Pierre de Zurich et leurs enfants ;
M. et Mmc Gaston de Week , à Rumilly (Haute-
Savoie) ; M. Arnold de Week , à Lausanne,
font  jiart de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph de RAEMY
ancien professeur

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-
fils , frère, beau-frère, neveu, oncle et grand-
oncle , décédé le 7 mars, dans sa 71"lc année ,
muni  des sacrements de l'Eglise.

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

Départ du domicile mortuaire : rue dc
l'Hôp ital , 37 , à 9 heures.

CalexidLiner
Jeudi  10 mars

LES QUARANTE MARTYRS
Quarante  soldats chrétiens , à Sébaste, en

Arménie , moururent  ensemble de froid sur
un étang glacé plutôt  que de renoncer à Jésus-
Chris t ,  t t  320.)

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

______
___

Madame Louis Jaeger-Gampp ;
Monsieur Paul Jaeger :
Monsieur et Madame Charles Chassot-Jaeger ;
Le docteur et Madame Hubert Jaeger-

Nimhin , à Zurich ;
Monsieur et Madame Pierre Jaeger-Boldini

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Francis Jaeger-Mauroux

el leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jeun Vicarino-Jaeger

et leur enfant  ;
Monsieur et Madame Jules Jaeger , ingénieur ,

et leur famille, à Gryon ;
Monsieur et Madame Léon Jaeger et leur

famil le  à Fréjus (France) ;
Monsieur Vincent Kirsch-Gampp et sa

famil le  ;
ainsi que les fajmilles parentes et alliées, l'ont

part de la j >erte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis JAEGER
leur cher époux , jière , beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle et parent, p ieusement
décédé le 8 mars , dans sa 65me année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L' office- d'enterrement  sera célébré à l'église
elc Saint-Pierre, vendredi , 11 mars, à 9 h. Vé.

Départ du domicile, mortuaire : boulevard
dc Pérolles, 18, à 9 heures.

m̂WmlL3mmmmmWmm»iSCmmmVmmmMSOm ÊmtBBuammmmKmnua
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Les enfants de

Madame Vve Marie -Cécile Gaillard- Clerc
tertiaire de Saint-François

font jiart de la perle douloureuse eju 'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de leur chère
mère, décédée pieusement le 8 mars, dans sa
48mc année, munie des secours de la religion.

La messe d' enterrement aura lieu vendredi,
11 mars, à 8 h. lh, à la cathédrale de Saint-
Nicolas.

Dép art , à 8 heures, de l'hosp ice Daler.
Cet avis tient lieu de lettre ele- fuire  jiart.

T
L' off ice  d' anniversai re  pour le repos de

l'âme de

Monsieur Léon F0LLY
sera célébré jeudi , 10 mars, à 8 h. Va, à l'église
ele- Saint-Maurice.

EN CAS DE DECES

Madame veuve Maurice Bise ct M. cl
Mme Henri Bise se font  un devoir d'exprimer
leurs très sincères remerciements à toutes les
personnes qui leur ont témoigné une si vive
sympathie dans le grand deuil qui vient de les
frapper.

adressez-vous à
Pompes funèbres Jl. Roget, Payerne el Estavayer.

Toutes fournitures et transports aux plus favo-
rables conditions. Cercueils tous modèles, capiton-
nés, livrés franco domicile de 30.-, 50.-, 70.-, 90.-,
150.-, à 400 francs.

Grand choix COURONNES de 8 à 60 francs.
Cierges, rnbans, crêpes, insignes.

Corbillard • automobile pour tous transports.
J. ROGET — PAYERNE

Place du Cerf. Maison GIngins-Berger. Tél. 21
Et ESTAVAYER

T
Le collège Saint-Michel

fait pari  du décès de

Monsieur Joseph de RAEMY
professeur de physique et de chimie au Lycée,

de 1883 à 1923

Vendredi matin , à 7 h. Va . messe chantée à
l'église du Collège, pour le repos de l'âme du
défunt.

Monsieur Joseph-Balthasar Rigolet , à Fri-
bourg ; M. et Mme Emile Rime et leu r famille,
à Gruyères ; M. et Mme Jaquet el leur fille, à
Manies ; M. et Mme Louis Rime et leur famille,
à Gruyères ; Mme veuve René Rime et ses
enfants , à Gruyères ; MUe Bertha Rime, à Riaz ;
Mmo veuve Rosa Rigolet , à Dirlaret ; Révé-
rende Sœur Augustine Ri golet , à Bâle ; M. at
M™3 Thérèse Neuhaus-Rigolet. à Plasselb ; M. et
M 1110 Marie Clos-Rigolet et leur famille, à
Monthey ; M. et Mme Phili ppe Rigolet , à Fri-
bourg ; M. ct Mmo Aurélie Muhlegg-Rigolet, à
Bâle ; M. et Mmc Célina Corpataux-Rigolet, à
Dirlaret ; Révérende Mère Abbesse du couvent
de la 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 Aime RIGOLET
née Rime

tertiaire dc Saint-François

leur chère épouse, sœur , belle-sœur, tante  ct
cousine, enlevée subitement à leur tendre
affection , à l'âge de 56 ans, munie des sacre-
ments dc l'Eglise.

La messe d enterrement  aura lieu à m
cathédrale de Saint-Nicolas, jeudi , 10 mars,
à 8 h. V*.

L'inhumation aura lieu à Botirguilkïn, au.»»
silôt après l'office.

Domicile mortuaire : rue Za-hringen.
Prière de ne j )as envoyer de fleurs.
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t
Lu section de Fribourg dc l'Association suisse

des anciens gardes pontificaux

f a i t  par t  du décès de

Madame Aline RIGOLET
épouse de son membre dévoué,

M. Balthasur Rigolet

L' off ice  d'enterrement sera célébré jeudi ,
10 mars, à 8 h. V2, à la cathédrale de Saint-
Nicolas.
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plus délicieuse opérette

de Paul Abraham
100 °/o chantée et parlée allemand î

VIKTORIA iind îlir HUSÂR H
Friedel Schuster — Michael Dolmen

» Iwan Petrowitsch — Ernst Verebes
Gretl Theimer — Else Elster.

2 heures de rire ! ! ,.

A LOUER
atelier de ferbluiiterie

iivc-c machines et* outi ls
et logements. T r a v a i l
a s s u ré.  Pas de concur-
rents dans les paroisses
voisines. Aussi t r a v a i l
pour mécaniciens.

S'adresser & Publicitas,
Fribourg. s o u s  chiffres
P 11030 F.

.

Uu chic Tailleur
DAMES MESSIEURS

FelchliE et Gumy
12, rue Grimoux. Fribourg.

Coupe moderne.
Travail soigné. Prix modérés.

Man spricht deutsch. English spoken.

?¦?"?¦¦?•¦?-??? ??????? ¦??¦?¦?^

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

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

Payement au compant. 11028

»??»»»??»??? ????????
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/ /erklpina!
\ f En venle parfouf.

uente de terrain
Le mardi 15 mars 10:52, dès 14 heures, en

l'Etude du notaire soussigné , Maison cle Justice,
à Fribourg,  l 'Eta t  de Fribourg exposera en
ve .ijt e, par voie d'enchères publiques volontaires
une» pa rcelle, dc terrain d' une surface totale
d'eiiyiron 880 mètres carrés, al iénant  au bâti -
ment N° 18, boulevard de Pérolles, à Fribourg.

Les conditions de vente déposent à l'Etude
ehidi t , nota i re , où les intéressés p euvent  en
j . rendre connaissance. 11039

P. BLANC, notaire.

wioit ii sutiis
*••«»»•*-

A louer à distraire, 10 poses de bons terrains ,
aux environs immédiats de Fribourg.

S'adresser à MM. Week, Aeby et Cic, ban-
quiers, à Fribourg. 10908 F

? ?????????????????? ¦*

Jeune fille
demande place pour aidei
au ménage , dans honni
famille. Entrée à couve
nir. — S'adresser s. chif
1res P 1033:! F, ù Publie!
tas. Fribourg.

bprtnn-
dépositaire

sérieux, visitant la
clientèle privée, de-
mandé pr article de
consommation cou-
rante.  Fonctionnaire
r c I r a i t é  t rouverai t
complément de gain.
B o n n e s  références
exigées. - Ecrire sous
A 15257 L, à Publi-
citas. Lausanne.

On demande à louer ou
à acheter une bonne

BOULANGERIE
de 25 â 30 sacs de 100 kg.
par mois. — S'adresser :
Case postale, 175, à Fri-
bourg. 40339

-_a_. £=» E3 13 J _̂

Deux dames cherchent

appartement
de 3 chambres , dépendan-
ces , si possible: avec con-
fort. Quartier des Places
ou du Bourg. — Adresser
tes o f f r e s sous chiffres
' 4Î.335 F, à Publicitas,

Fribourg. 
On demande

JEUNE HOMME
3gé de 16 à 18 ans , pour
aider aux t ravaux  de la
¦ampagne. Vie de famille.

Occasion d' apprendre la
langue allemande». Bon
salaire assuré. Entrée im-
médiate. — Offres à J.
Gruly - Bohrer, Sehttneii-
bueh p. Bâle. 3873 Q

aux créanciers de la Banque Populaire
rie la Giâne , à Romont

En vue d'accélérer lc travail de révision et
d'établir la situation actuelle dc la Banque
d'une  façon définitive, la commission curatrice
invite tous les créanciers à inscrire leurs
créances et à produire leurs titres de créances
(carnets , obli gations, etc.) , au siège social de la
banque , jusqu'au 5 avril prochain, au plus tard.

Romont, le 7 mars 1932. 11050 F
Au nom de la commission :

Lc secrétaire : LOUIS SAVOY , notaire.

ON DEMANDE
»?????«»???

jeune homme, de- 10 à
17 ans , sachant traire , pr
pet i ts  travaux de ferme.
Entrée- tou t de suile.

G. Mermier, Dai-dagny,
Genève. 55411
fr"».*"̂ -»"*»-*"*--*"*»
Suis acheteur

d'œufs frais
dis pays

Offr i s, pr ix  cl quan-
t i tés  à J. Matalon , 2 Mar-
chés, 16, Lausanne. 411-1

Jeune fille
On demande une

trieuse et honnête, pour
aider au ménage et au
café. 11005 F

S'adresser au Café du
Schild, Fribourg.

le taureau
A VENDRE

F L O T T E, mère- primée
par 90 ]>o i n l s, f a i san t
parlie du contrôle lai t ier
el un T A U R I L L O N
t a c h e t é  jaune , dç l™
classe , avec très bonne
ascendance. 1432

S' adr .  à Jean Wyssniu-
1er, lu Lécbèrc, BULLE.

Lémaoïa S
LAUSANNE !

SKW

ïT~rri Ecole
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Section commerciale : le 15 avril (;" '
commencent les nouveaux ï i

PoilVS semestriels, annuels, et pâ
\^ÏJ* W.A £3 bisannuels, comprenant WÈ

toutes les branches commerciales ;•
ainsi que les langues modernes.

Diplôme commercial supérieur - , j
Préparation approfondie et rapide au i||

BRCCEÎEUré^t commercial \ \
Cours par branches séparées. f -

Prix modérés.

' *3f.\2£V

AU CINEMA ROYAL
fSMTOWff'FMfflflwJll llmlm**^lmffifflwm MWff l

La version allemande
de la grande op érette U. F. A.

ms^msmÊiÊmmmmmË
BOMBES sur

MONTE-CARLO
HE3ŒÏÏ' " WESËSSÊ ^̂ ÊêSSS ^̂ SS^

GETHiÉMANÏ
MANUEL D'HEURES SAINTES

par le R. P. Lammertyn, C. S. S. R.

relié pégamoïd, tranche rouge : 7 francs

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

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

m l̂i ĝgfmmmtmmmmmwfmmmTaKixamSBammmmKami ^
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Transports économ iques par camion

BERNA
robuste et résistant, pont arrière
à cardan RITZEL Vitesse moyenne
élevée , avec sécurité absolue assurée
par les puissants freins moteur et
hydrauliques sur 4 roues. Modèles
de carrosseries appropriée s à toutes
las branches de transport et per-
fectionnées après une expérience
de nombreuses années.

Fabrique d'Automobiles BERNA S.-A.
Olten

ITEMiiff TmMTiiSmmwmimlllmt ̂̂ wvmmrmtllhrmmimriiw [
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ON DEMANDE
une

Sommelière

belles pantoufles

par l an t  les deux langues
et au courant du service.

S'adresser sous chiffres
P 11045 F, à Publicitas,
Fribourg.

A louer dans le Vuill y
velours couleurN° 3M2 " M petit e ferme

H^IUrBU U U U  conviendrait pr retraité ,
FRIBOURG. éleveur de volaille , etc.

O f f r e s  sous chiffres
J 23194 x, Publicitas,

i • . t u  Genève.Vente juridique
(i™ enchères), Appartements-

L'oflie -.e des jioursuitcs , bUFettllX
à Fribourg, vendra , le É , , pIèces tou,
samedi 12 mars, à 10 h., au confort i centre de la ville ,
domicile de veuve Berlin- entrée à convenir. 15-8
Piller , N° 183, rue de ia S'adresser à l'agence
Préfecture : l machine f, immobilière A. Frossard ,
coudre , 1 commode. i l  051 Fribourg.

JEMB HOMME
On demande un

de K> à 17 ans, chez
Ruhrer Théophile, agri-
eulteur , Corniinbeeuf.
??*-*-«.«»̂ -««-*<

domestipe
On demande un

de campagne ains i  qu une
gent i l le  jeun e f i l le  ¦ poui
faire le ménage, dans fa
mille sans entant .

S'adr. à l'hoirie Dé
vaud , ferme d'Hlens.

Jeune tomme
demande p lace ele vacher.
Entrée a conveni r .

S' adresser sous chiffres
P 40337 F, à Publicitas,
Fribourg.

J e u n e  fille de 1res
lionne famille , parlant
l' a l lemand et le français,
demande p lace comme
demoiselle de réception

auprès de médecin et pr
aider au ménage. Accepte-
nt  évent. place comme

bonne d' enfants  pour 1 ou
deux enfants. Entrée se-
lon désir. — Faire offres
sous chi f f res  P 40332 F, à
Publicitas, Fribourg.

Propriété
d'environ 30 poses

A VENDRE
près de Bulle.

Magnifique siluation.
Pour renseignements
s'adr. à la Banque
REICHLEN et Oc, à
Bulle. 45-0
(Service des gérances.)

1 mobilier
ssa fr.

I grand lit  2 p laces, en
noyer massif , avec literie
soignée (damassée), 1 ta-
ble de nuil , 1 lavabo et
glace , 1 commode ou ar-
moire , 1 table cle milieu
avec lapis, 1 divan , chai-
ses. 1 table de cuisine et
tabourets. Einli. ex]>éd.
franco. 4095 L

R. Fessier, av. France, 5.
Lausanne. Téléph. 31.781.
(On peut visiter le diman-
che sur rendez-vous).

Représentant général
Nous demandons mon-

sieur ou dame série-us ,
ayant logement à dispo-
sition. Le solliciteur devra
voyager et se charger de
la distribution de la mar-
chandise (jias de maga-
sin) dans la région. —
Offres pressantes sous
ch i f f r e s  Q 51683 Q, h Pu-
lilie-ilas, Fribourg.

EffiÉP Vous serez indépendant dans ^W l̂k

i ijjj f gatoire que vous vous imposez garantit |É 9
M en inêmetemps Tavenirclevotrefamille.

Nos tarifs modernes vous permettent I. ,

IBI primes. Demandez nos nouveaux pros- R^H

H| LA BÂLOSSE jH|
vÊ A Compagnie d'assurances sur la wi@ m mm
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Avec peu d'argent, vous aurez du
plaisir en achetant mes bonnes montres

Chronomètres dc pocïae, nickel , ancre , 17 rubis , précision n
extra , Fr. 29.50 et 32.- ; argent , Fr. 38.-. Plaqué or , 10 ans , S» !
Fr. 44. - ; en 15 rubis , Fr. 18.50, 25.-, 28.- ; en arg., Fr. 24.-, 34.-. W
Solides montres de poche, exlra , Fr. 15.- et 24 .-. Grand f ^ k
choix de monlres-bracetet pour messieurs, nickel , argent M \
plaqué or, depuis Fr. 19.- à 58.- ; en or , poche et bracelet , 6.1 cl

ft» depuis Fr. 68.- à 800.-. tl 1

F¦';:.{ Jolies montres-bracelet or, pour dames, Fr. 31.-, 39.-, 18.-, h/L. M ''
MgL 54.-, 79.-, 88.-, 98.-. 130.- à 1200.- ; en argent et p laqué or , L|\ 4|

ePpa 10 ans , pour dames, Fr. 19.50, 26.-, 30.- et 39.-. Montres WpË
W\Ma réclame, poche et bracelet, F;r. 9.80. \f

li? sj f Jo,is rÉ6u,ateurs Fr- :il - - à iao--- Réveils Baby extra 4 fr. 90.
Sg^ér Grand choix en bijouterie or et plaqué or , alliances et
îËH services de t ab l e , couteaux inoxydables à très bas [ ir is .

©  ̂ Demandez à choix les échantillons à la grande

Maison d'horlogerie Célestil BEÏIGHAT, ™gSf
Tous les ar t ic les  garantis 1er choix. I1

c v o

VÉk,IAÎ f̂erv% Pmf^àe fLëJJk'à'
BTv .̂, -es CT-BP» / reiA.
iSî S^SwWBJwJiSL
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On demande )6|gppp § ÊËf  9|lPiIIPf
pour B e r n e , dans tr ^s |UUU|l WS MjmF BjË? I dUUi l iw i Jbonne famille catholique, ^^*B^* lr
de 2 personnes, une NmJS pff rons pour l ivraison à par t i r  du

fille de toute confi ance 12 mars' _ .
Sucre non bleu te , cristal l ise- , lui , a Fr. 20.—

pas en dessous ele- 20 ans , Sucre non bleuté, cristallisé , gros , Fr. 28.—
sachant cuire cl ayanl  les 100 

» 
kilo ;ul comptant , pris dans nos

déjà été en service. Date . . .
d'entrée à c o n  v e n i r -  entrepôts.
Faire offres  sous chiffres ¦>• a»» ,« n «> . w. »• air v' • ¦•"¦>» »- , EioeniFann, ChaiEon & c,c. Fnîioypo

On demande une bonna

SERVANTE
de campagne , de 30 à
35 ans , dans un ménage
de cinq en fan t s  (Fribour-
geois), à Genève. —- S'adr.
à M. Pierre Sallfn, 60bis,
rue Meintcholsy, Eaux-
Vives, Genève-. 40338

Sainte-Marie
Pension

Maison de repos, régimes,
»oins, convalescence.

GIVISIEZ
(arrêts du train) . 141-1

JEUNE FILLE
20 ans , expérimentée dans
tous les t ravaux du mé-
nage el dans la cuisine,
demande place tout de
suite , auprès de monsieur
seul ou veuf avec enfan t .

S'adresser sous ch i f f r e s
P 46334 F, à Publicitas,
Fribourg.

DANS NOTRE EXPOSI-
TION FORT AGRAND1F,
VOUS T R O U V E R E Z
S t R E M E N T  CE QUlî

VOUS CHERCHEZ

100 VELOS NEUFS
TOUS LES MOUFLES
E N  S T O C K  A U X
I' R I X  T R È S  B A S

B I E N  C O N N U S

EICHENBER6ER rères
S. A.

PLACE DE LA GARE
25-5 FRIBOUR

pj Les renards j
ÈH mod. sonl. montés Wft

m TI E F N i c p
î'm ' '  ^e Reuiont , IL H
pH maison Yanlz  opl. H;!

[;' ..¦ transformatioiiis , £ï$j

On demande une

œniiÈiii
libérée des classes.

S'adresser ù la Teintu-
rerie fribourgeoise.

CAPITAUX
Placement de

On demande à acheter
un domaine ele 10 à 50
poses. — Faire offres par
écrit s. chi f f res  P 40330 F,
à Pubik-itus, Fribourg.
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