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Hitler affermit son
___'.,~~.~richeentré.e

Le ,procès de l'Italie au
Une'-'loi àur les banques aux Etats-Unis.
Les timbres blasphématoires des Soviets.

I

Nouvelles

Le parti hitlérien exploite et parachève
sa, victoire électorale. Il s'empare partout
des postes de comman dement, Des' corn-
missaires de police impériaux ont été
nommés 'dans tous les Etats allemands :
la Bavière même a dû en passer par là,
avec le Wurtemberg et le Pays, de Bade.
C'est une grande mortification pour les
Etats du sud, si jaloux de leur autonomie.
C'est larconquète de l'Allemagne par le

premier consul Hitler, qui, croyons-nous,
ne., tnavaille pas pour le roi ·de Prusse,
mais pour lui-même. Hitler prepare "tout
pour le jOlI'r, où il prendra la place de
Hindenburg.

"**
L'Autriche va-t-eJlesuivre l'exemple de

l'Allemagne? Il',s'y passe des choses qui
font craindre que oui.
Le mouvement fasciste est très actif en

Autriche. Il a pris origine, comme on sait,
dans les Gardes civiques, qui furent une
riposte aux Gardes rouges socialistes. L'in-
cendie du palais de justice de Vienne, en
1927, par des émeutiers socialistes et COJ:ll,.-
munistes, a donne une vive impulsion au
mouvement de 'défense .' bourgeoise. Ces

"-' ~'~~~~ cl.v"Tqù:ês','n'avalei"tcpa'S' ä'àbüì':a" le
caractère d'un parti : elles embrassaient
des patriotes de toutes opinions. En 19:)0,
cela changea et les Heimuiehreti entrèrent
dans la lice électorale, sous la conduite de
leuuchef, le prince Starhemberg. Cet essai
ne fut pas brillant; les Gardes civiques
éprouvèrent, un. échec, et, dès lors, elles
commencèrent à se disloquer, en éparpillant
leurs forces en groupes ranges sous des
chefs' :d!Ïv€vs ',et pa,rfoiscon,currerrts.
C'est alors qu'un noyau fasciste ou hitlé-

rien: 'commença:· de se former, au moyen
des tronçons épars des: Hei:mwehl'en.,L'im-
pulsion venait d'Allemagne et de' là, aussi,
la méthode d'action. On ne tarda pas àen: voir, les effets. Â-I).'X élections commu-
nàles de 1932,,'21 hitlériens furent élus.
Depuis, lors, Je mouvement est allé se

fortifiant, ; Les .catastrophes financières, la
détresse économique et les contre-coups de
la politique internationale -ont favorisé son
expansion. '

Depuis le fameux coup 'de théâtre de
l'Union douanière austro-allemande, sur
lequel les .ìnjonctions des Alliés obligèrent
debâisser .promptement le rideau, l'Autri-
che, SO!-IS J'éperon .rìe la misère, a dû se
tourner vers Paris et se recommander à la
générosité ,de: la Banque de France pour
un.Iarge prêt .. Avant qUß ce secours, accordé
en principe, devînt effectif, s'est produite
l'affaire "de Hìrtenberg, dans .Iaquelle l'Au-
triche' a eu figure d'entremetteur complai-
. sant entre', l'Italie et la Hongrie. Cela a
fort 'refroidi' lés Français, mais l'ultimatum
de Paris a non moins excité la bile des
Âutt.idiièhS. D'autre part, à .Berlin, on a
saisi la balle au bond et on dit que Hitler
a fait savoir à Vienne que l'Allemagne
prêterait à l'Autriche 75 millions pour Ia
dispenser" de quémander _des secours à
Paris, à condition que Ia boussole autri-
chienne s'orientât résolument vers le- nord
et que la politique intérieure se modelât
sur ies idées hitlériennes.

De tout cela est résulté à Vienne un
état d'effervescence, qui fait prévoir d'im-
portants -événements. A la suite de débats
incohérents à la Chambre, le président et
les deux vice-présidents du parlement
autrichien ont démissionné. Sur ce, le
gouvernement, après avoir offert, lui aussi,
sa démission, pour la forme, s'est fait
octroyer 'des. pouvoirs extraordinaires et a
suspendu quelques-unes des libertés cons-
titutionnelles. Ce demi-état de siège doit
durer jusqu'à l'automne. Les journaux sont
assujettis ,i!..~la censurepr~alable; les
assembh~,~~·,·ét ,-te,rtèges, interdits.
Le gouverneûient Dollfus ne voudrait pas

du jour

Sir John Simon, ministre anglais des affai-
res étrangères, 'il eu un entretien, ~e~c~fqï .soìr,
à Londres, avec M. Grandi, ambassadeur
d'Italie ; ~e .sujet de' ~ette' conversation n'a pns
été divulgué." , .' .

- 1\1. Macdonald, premier-ministre '-<'l'Angle-
terre, .accompagné. de sa fUie. el de sir John
Simon, est arrivé à Paris, hier' soir' jeudi, '
- Le Sénat français a 'adopté par .2.46 voix

contre6 le 'projet de loi voté par la' Çhail~bre
et relatif à l'émission de 10 milliardsvd'obli-
galions du Trésor., "
~ Le grand pianiste. Padercwskl." accepte- ,

rait de redevenir président de' la Républigllè
" de Pologne.

l
. Comme nous l'avons dit, un mouvement
de réprobation contre ce projet est en train
dans les cercles philatéliques belges, où
il s'organise, sous Je patronage d'un mem-
bre de 'la maison royale, .une assemblée

. de protestation,
D'autre pari, le Saint-Siège se. dispose à

faire des démarches, auprès de la Société
des nations et auprès de l'Union postale
universelle pour empêcher" Ladmission des'
nouveaux timbres soviétiques. Le Saint-
Siège représentera à Genève et à Berne
qu'il ne peut être toléré que des timbres-
poste offensant les croyances religieuses
soient mis en circulation dans Ies Etats
de l'Union postale.

ruents de personnes se sont produits dont
l'intérêt ne dépasse pas la région. Enfin, rele-
vons que le parti agrarien maintient avec peine
,ses' positions et n'obtieut.um sixième siège que
grâce à l'appui qui lui a été donné dans le
cercle de Homanel .. par .Ies partis bourgeois .
Ailleurs, il a accepté l'échelle rouge, ce' qui
démontre un manque de 'direction absolu.

En terminant cette chronique, Jes lecteurs
de la Liberté serorrt ..'rcettainement heureux
d'apprendre 'que 'l\{ Gustave Pittet, notaire ft
Echallens, M: Marcel Nicod, syndic à Bottcns,
et M. Otto Schmid, architecte' li Montreux, nos
coreligionnaires, ont élé brillamment élus au
premier tour. A.-J. R.•

gramme protestant contre la désignation d'un
commissaire du Reich pour la .polìce bava-
,roise.

De forts détachements nationalistes-sociaux
ont occupé le palais de la Diète, la direclion
de la police, et le ministère des, affaires .exté-
rieures et ont hissé le 'drapeau à la croix .
gammée.
. Tous les bâtiments publics de Munich ont
été occupés par des détachements hitlériens."
Les. rédactions dë:hi, M ûncbiicr Postet du'
13ayrische Kurier ont été occupées .par les
hi llériens.

Munich, 10 mdrs.
Une conférence a eu lieu au ministère des

affaires étrangères entre M.' Held, premier-
ministre, les autres ministres bavarois et le
général von Epp, accompagné de membrés du
parti nationaliste-social. Lavremise 'des' pou-
voirs ordonnée par le ministère 'de 'l'Intérieur
du Reich a été effectuée.
La convocation de la Diète bavaroise pour

demain samedi a été annulée:
Ce sont les pouvoirs de police qui' orit 'été

remis au général von Epp. Le ministère bava-
rois n'est pas suspendu de ses fonctions.

Recours au Tribu,nal(l.'empire,
Stuttgart, 10, -mars.

Le gouvernement wur.lembergeois 'et, le, gou-
vernement badois ont déposé une plainte
auprès de la Cour suprême; deni)a~dant la
levée du décret stipulant que les fonétions
de la police de l'Etat doivent être assumées
désormais par un commissaire du Reich:

'Des préfets destitués
Carlsruhe, 10 mars.

Le préfet de police de Carlsruhe, les direc-
teurs de police de Pforzheim et de Heidelberg,
et le colonel des troupes de police Blanken-
horn ont été cassés de leurs fonctions. '

Le drapeau hitlérien partout
Fribourq-en-Brisqau, 10 mars .::

Le drapeau, .hìtlérìen a été hissé sur là
préfecture, le théâtre et la caserne de la police.
La maison des syndicats a été fermée. Il a

, été procédé' de même dans les autres villes
~âdoises~ .' ',." . ',- --

Contre les magasins' juifs
Essen, 10 mars.:

A Essen, Duisbourg, Hamborn, et da~s
diverses petites cités de, la région du Bas-
Rhin, 'les hitlériens ont contraint les commer-
ces à prix: unique, les magasins tenus par
des juifs et les coopératives de consommation
à fermer leurs portes. .

Arrestations
Cologne, 10. mars.

M. Sollmann, rédacteur en chef de 1:1
Rheinische Zeitutuj et député socialiste au
Reichstag, a été arrêté, ainsi qu'un de ses
collaborateurs.

A la frontière d'Alsace
Strasbourg, 10 mors.

Un détachement d'environ 500 nationalistes-
sociaux:, en uniformes avec armes et bagages,
a occupé la caserne située en bordure du
Rhin, près de la gare du pont de Kehl.•

..regne.
dans une..~ris,e.

Palais-Bourbon.

affairesLes d'Allemagne-d'un régime hitlérien, qui conduirait rapi-
dement à l'absorption de l'Autriche par
l'Allemagne et à des complications inter-
nationales redoutables.
Mais il ne veut pas non plus que l'Autri-

che devienne le quartier général de l'oppo- ~(IUSanne, 9 mars.
sition allemande contre le régime hitlérien. Maintenant que le second tour de. scrutin
Sa position est épineuse et le pessimisme a 'eu lieu dans tous les cercles, il est 'possihle'

prévaut. de porter un jugement d'ensemble surIes
Si des élections devaient avoir lieu main- élections légìslatives. L'impression qui se dégage

tenant, elles donneraient probablement une du scrutin est nette : la physionomie politique
majorité hitlérienne. Le parti catholique du nouveau Grand Conseil ne diffère pas
ou chrétien-social voudrait conjurer cette sensiblement de celle de l'ancien. Le parti
éventualité. radical démocratique y disposera, comme par
Actuellement, le parlement de Vienne le passé, de la majorité absolue. Il a fait

élire 135 députés, tandis que les libéraux n'encompte 74 députés de droite, 72 d'extrême- comptent que 52, les socialistes nationaux: 2,
gauche et une vingtaine de députés bour- les agrariens 6, les socialistes ouvriers 20 et
geois plus ou moins antigouvernementaux. les indépendants 4.

'·ée•.. \ Etant donnée l'augmentation du nombre des
Le gouvernement français a été interpellé députés, chaque parti peut se féliciter des gains

hier sur la politique étrangère. Le député .obtenus, mais ce n'est pas dans ce calcul que
Ybarnégaray a renouvele ses accusations réside l'intérêt' de la consultation populaire. 11
contre l'Italie, au .sujet des fournitures s'agissait. de savoir si, dans les localités iÜ1-
d'armes à la Hongrie. portantes, le parti socialiste, qui avait mené

campagne SOltS le signe des événements deDivers députés. de gauche ont faiL chorus onovembre dernier, réussirait à faire brèche dans
avec. l'interpellateur principal. On aurait la députation nationale ou même à faire pa.:;-
dit que ces messieurs brûlaient d'en arriver ser ses candidats. Posée sur le terrain qui est
~l.. ~l;!~.ß~R.lièation'~~f.1};é~,~.vec. J'Itali<:,~ ' '. J.. véritable, la question .a . été- résolue- heureu-
M. Paul-Boncoùr a réagi' contre ce sen~ent par le corps électoral. Le peuple vau-

pessimisme. Il a dit, qu'il ne voulait pas doi's ~ renouvelé sa conflancc aux: représentants
« laisser se développer une campagne de des deux partis historiques qui président à ses
panique par laquelle on chercherait à destinées depuis hon nombre d'années, Il a

égarer l'opinion publique ». Il ne se craint l'aventure. Il a été sourd aux appels
dissimule aucune des difficultés de l'heure démagogiques. Il n'a pas suivi non plus les
nrésente. Les évëneme~ls deviendraient francs-tireurs de la' polìtique.vA cet égard, il
1- convient de s'arrêter aux résultats de quelques
redoutables, si l'entente entre les grandes villes.
démocraties anglaise, française et améri- A Lausanne, la lutte a été particulièrement
caine venait à se dissoudre, Malgré ses serrée. Les nouveaux moyens de propagande
mecomptes, le gouvernement français reste titilisés ont eu l'heureux résultat d'amener aux
attaché à la Société des nations parce que, urnes une proportion inusitée de citoyens. Tous
sans elle, il ne resterait plus rien que les les partis ont bénéficié' de cet afflux nouveau.
rivalités et les armements. C'est alors que Si bien que les forces en présence, bloc na-
se produiraient les événements dont tional comme extrémistes, maintiennent leurs

Positions. Il y a entre elles un écart deM. Ybarnégaray a évoqué l'approche
, 1700 voix. Aux: premières nouvelles entachéestragique. Il faut, a: conclu M. Paul-Boncour, "d'une erreur de calcul d'une section de vote,

maintenir l'amitié entre la France et ii semblait que les deux candidats les moins
l'Angleterre et fortifier la Société des favorisés de la liste d'entente connaîtraient les
nations. inquiétudes du ballottage. Vérification faite,

Il faudrait surtout trouver le moyen de il n'en était rien. Les candidats bourgeois ont
désarmer les ressentiments italiens. La été tous élus au premier tour. Signalons la
France et l'Angleterre le peuvent aisément belle élection de M. Maiinie Reymond, ancien
en faisant quelques sacrifices coloniaux. président du Conseil communal, président du

. e . comité cantonal des électeurs catholiques du
:- - canton de Vaud, qui continuera à sauvegarder

Le' Sénat et la Chambre des députés des au Grand Conseil les intérêts de ses coreligion-
Etats-Unis ont voté le projet de loi sur les naires. Il faut regreLter une fois de plus que
banques déposé par le gouvernement., le représentant des organisations chrétiennes-

La loi prescrit' la centralisation ·de l'or sociales n'ait pas reçu l'investiture des assem-
dans les banques de réserve fédérales. Elle blées préparatoires radicaies. C'eût été justice
autorise les banques à mettre en circulation à notre. égard. .. .
des billets en échange de titres de l'Etat, Les résultats de Vevey appellent quelques
de' traites ,et d'acceptations, de banques. commenLaires. Aucun candidat n'ayant été elu
Les banques qui auront fait preuve de dlrrianche 'dernier, Ìe jeu des alliances mit d'un

solidité seront autorisées à rouvrir .leurs côté ~adicaux et libér~uxet de l'autre une
f'ormation .rouge-bleue,' soi] ,le parti du syndicguichets. .

Les autres seront admlnistrécs, pendant (\haudet' et les 'socialistes.: Ce cartel à la mn-
nière française l'a emporté haut la main, il

leur réorganisation, par des experts du gou- faut le reconnaître, au second tour. Libéraux et
vernement. radicaux "sont donc exclus, pour cette législa-

Pendant la crise, le président pourra ture, de la députation veveysarine, Ils subissent
réglementer les transactions en devises les 'rigueurs du' système majoritaire, auquel les
étrangères, le transfert' de' fonds entre ins- .radicaux sont très attachés. A Montreux, une
tituts bancaires, l'exportation, la, thesaurisa- manœuvre ancienne du syndic Ulysse Cochard,
tian, la mise en réserve de .lingots et 1110n- radical indépendant, a failli aboutir au renfor-
uaies d'or ou d'argent et pourra: exiger de cement des socialistes, qui restent sur le car-
toute personne effectuant ses transactions reau à une centaine de voix: environ.
qu'elle fournisse, sous ,serment, tous les ren- Ce phénomène s'est produit également dans
seignements désirés sur ces opérations. le cercle de Pully où des électeurs bourgeois

., n'ont pas craint de' 'faire cause commune avec
.,$ les extrémistes pour évincer un député sortant,

Nous avons annoncé. que le 'gouverne- M. Eugène Blanc, qui n'a démérité en rien
ment soviétique ..se préparait à employer de ses" mandants. Cette manœuvre a du ',reste
pour la propagande .antireligieuse une échoué.
arme nouvelle, d'une diabolique ingé- Il convient de tirer de ces résultats la
niosité le timbre - poste. Contraindre con~lusion que, "dans certaines localités, des
les citoyens ~Q faire une manifestation 'éléments trop nombreux sont tout disposés, si
d'impiété en collantrsur leur courrier des ce n'est à pactiser directement,' du' moins à

; entrer en composition avec les révolutionnairesimages blasphématoires; obliger les desti- pour atteindre des buts secondaires ou satis-nataires de ces lettres il recevoir ces défis faire des intérêts personnels. Un redressement
à Dieu et ces insultes à la religion, c'est des esprits s'impose,
vraiment le dernier raffinement de l'im- 'Dans tous les autres cercles, les résultats
piété. . escomptés se sont réalisés. Quelques change-

,.
Les élections

au Grand Conseil vaudois
Un eemmlssalre du Reich dans le pays de Bade

Carlsrulie, 9 mars.
Le service de presse-du gouvernement badois

communique la note suivante : La nomination
d'un commissaire du 'Reich pour le pays de
Bade a été annoncée par lé télégramme sui-
vant au gouvernement hadois :

« A M. Schmitt, président d'Etat, Carlsruhe
(Bade).

« Après le changement politique intervenu
en Allemagne, le maintien de l'ordre et de la
sécurité publics n'est désormais plus garanti
dans l'Etat de Bade par i'actuel gouvernement.
En vertu du paragraphe 2 de l'ordonnance
pour la protection du peuple et de l'Etat, je
prends à mon compte, au nom du gouverne-
ment du Reich, les attributions incombant aux
autorités suprêmes du pays de Bade en vue
du maintien de l'ordre et de la sécurité
publics. Lesdites attributions seront assumées
par M. Robert Wagner, de Carlsruhe, député
à la Diète badoise, auquel la gestion des
affaires doit être remise. Prière de câbler Ja
nouvelle de la remise des pouvoirs. - Frick,
ministre de l'Intérieur du Reich. ,,'
Le J50uvernement badois a adressé au pré-

sident et au chancelier du Reich un télé-
gramme protestant contre' l'institution dans
l'Etat de' Bade d'un commissaire du Reich. - '. , , '.~ ~ .._, -~--. .

qui détiendra les pouvoirs de police.
De l'avis du 'gotivernement hadois, les con-

ditions de fait et de droit qu'exige le para-
graphe 2 de l'ordonnance du président du
Reich en vue de la protection de la popula-
tion et de l'Etat, du 28 février 1933, ne sont
aucunement valables en' ce qui touche le pays
de Bade. '
Le gouvernement badois a, en outre, décidé

de porter plainte auprès du Tribunal d'empire.

Un erìme impuni
Magdebourg, 9 mars.

Le ministère public annonce la mise en
liberté du hiUérien Matthes, inculpé du meur-
tre de M. Kasten, bourgmestre socialiste, de
Stassfurt, les éléments de preuve manquant,
paraît-il.

Un coup de force hitlérien en Bavière
Munich,"9, mars.

Conseil des ministres
18 h. 40, aux résultats

Les délibérations du
bavarois ont abouti, à
suivants :

« La nouvelle selon laquelle un généra}
aurait été nommé commissaire d'Etat pour le
gouvernement bavarois n'est pas conforme
aux faits. Le gouvernement baya rois s'est mis
en rapport avec le président du Rejch et le
gouvernement du Reich. 11 s'est 'également
mis en rapport avec le président de la Diète,
afin de convoquer le .plus tôt possible la
Diète pour procéder à 'l'élection d'un nou-
veau président du Conseil. ~eprésident de
la Diète a convoqué télégraphiquement la Diète
pour demain samedi, à 11 heures.,»

'Berlin, 9 mars.
L'agence 'Wolff annonce : Vu la crainte

exprimée par la population bavaroise (?) que
le maintien de l'ordre, ne pourrait plus être
assuré, . le gouvernement du Reich, en vertu
du décret pour la protection .du peuple et, de
l'Etat a confié les, compétences gouvernemen-
tales 'en ce qui con~erne le lllai~ìÜen de i'ordre
et de la sécurité publique, au lieutenant-général
von Epp,

Munich, 9 mars.
Le drapeau à croix gammée a .été hissé sur

l'hôtel de ville de Munich. Le bourgmestre se
trouvait à l'hôtel de ville, mais il donna l'ordre
de ne pas protester contre cet acte.

Munich, 10 mars.
Hier soir jeudi, un détachement nationaliste-

social s'est présenté au palais' de la Diète
'ba\'aroise et a annoncé au président. de la
Diète que, le chancelier Hitler. ayant nommé
le général von Epp commissaire du Reich
pour la police bavaroise, .les détachements
nationalistes-sociaux arriveraient sans tarder
pour prendre possession du palais.

(Le général vorrEpp a participé à la guerre
mondiale. Jusqu'en: octobre 1919, il a été chef
d'un. corps franc. En' 1920, il fut nommé chef
de .l'Infanterie de la7me division bavaroise de
la Reichswehr et démissionna en novembre
1923. n e'st membres du Reichstag depuis 1928.)

Munich, 1,0, mars.
Le premier-ministre, M. Held, au nom de

l'ensemble du ministère/a envoyé un télé-

Un livre de M. Roosevelt-New-York, 9 mars.
Un Iivre, du président' Roosevelt intitulé "

Lookinq Foruiard '(Regard· en 'a.vant) sera
publié le 16 mars. Dans ce livre, le président
déclare que le but du gouvernèment sera
d'essayer dc' dêcoüvrrr avec chaque :payslles
marchandises' pouvant être échangées' pour
le bénéfice mutuel des deux contractants. Ces
échanges économiques mutuels; ·tlit '1\<1: . Roose-
volt, seront le point le plus important de "la
politique étrangère des Ehits-Unis. ,.,
Parlant de la Société des mttÌOlls, Ìlf prési-

dent déclare : « Aujourdhui Ja ~ociNé,. des
nations n'est pas celle que Wilson conçut: La
pâ;t~cip~ti.Ol; des Etats-Unis à ,hl • Sod~ù~ d,es
nations ne 'sei'ait 'd'aucune u tiÎité; 'cär :elfe "ne
pot~rr~üt. l~i empêcher lagüefl;~l 'ili .·r~~'~ler les
difficultés internatìonales. .Là, ..SoCi~té ·des
natìonsine s"'cS'tplis dévelÒp'pëediU~sla:di~éc-
lion' entrevue par' son f'òudateùr. Se~ pdi1CJpaux
l~lemhres n'ont manifesté aucune dis-position'
pour substituer aux 'énormes emp'rltl'ltset
dépenses d'armements un commerce Iégitirne
capable seul d'équilibrer les budgets et de
payer leurs delle[).» '

•
NOUVELLES 'DIVERSES

-'-'.~ ,-,,-.,



LA LIBERTÉ - Vendredi lO mars 1933

LA C'RISE .,QRECQUE-".f'" Athènes, 9 mars.
La presse populiste annonce qu'un groupe

de citoyens déposera une plainte entre les
mains du procureur de Ia république contre
M. V énizélos, pour avoir toléré la proclama-
tion de la dictature du général Plastiras.

Athènes, 9 mars.
Une conférence a eu lieu entre MM. Tsalda-

ris, Condylis, Metaxas et Hadjikiriakos. Inter-
rogé par les journalistes, M. Condylis a déclaré
que le gouvernement, qui se présentera avec
un programme d'arnnistle, sera renversé au
bout de quelques jours.

L'opinion de M. Condylis est que M. Véni-
zélos devrait être déféré à un tribunal spécial
pour avoir toléré la 'proclamation de la dicta-
ture du général Plastiras. Des mandats d'arrêt
ont élé' lancés contre l~ contre-amiral DemesÜ-
chas, ministre de 'la marine démissionnaire
dans le' gouvernement Othonéos, et' contre
M. Teoearis, commandant l'arsenal, pour avoir
appuyé le général Plastiras, et contre le colo-
nel Kanakakis, ancien commandant de Ta gar-
nison d'Athènes, pour les mêmes raisons. '

MM. Hadjikiriakos et Condylis demande-
ront d'autre part la suppression du Sénat.

LE GÉNÉRAL 01'HONEOS.
•

Nouvelles financières-La fabrIque d'automobiles Fiat
L'assemblée des actionnaires de la fabrique

d'automobiles Fiat, à Turin, a approuvé les
comptes et 'a décidé de répartir un dividende
de lO lires par, action d'une valeur nominale
de 200 lires.
. Dans' son, 'rapport, le conseil d'administra-

tion, relève que, en 1932, les ex portat ions de
la Fiat ont diminué de 28 % du nombre des
mac~ine~ .~t. de 10 % de la valeur J>flI; rapport,
à faJ?-née préc(-?ente: La diminution est due
aux augmentations de droits de douanes, au
contìngeriternent et aux mesures restrictives
sur le trafic des devises. Celie' diminution a
été compensée par ' une 'augmentation de 24 %
des ventes à l"intérieur.

Le 'mouvement d'affaires a été de 630 mil-
lions de lires, en diminution de lO % sur
l'année 1931. •

,La santé publique
Lu lutte 'contre le cancer'

Le centre anticancéreux !ìuisse" romand,
grouJîant 'Ie~ cantons de Fribourg, Neuchâtel,
Valais et Vaud, a tenu hier jeudi, ii Lausanne,
son assemblée générale annuelle SOllS la pré-
sidence du professeur Louis Michaud qui a
présenté un rapport sur l'activité de' rasso-
ciation et ses divers services eIl 1932" Il a
exprimé le regret que l'institution ne fût pas
mieux soutenue financièrement par le public
suisse, ce qui l'empêche d'acquérir de nou-
velles quantités de radium pour pouvoir opé-
rer de plus nombreuses cures et répondre à
toutes les demandes. •

TRIBUNAUX
, .".1' Oustric

A Parîs, le juge d'instruction a rendu une
ordonnance de non lieu en ce qui concerne
l'inculpation d'abus de confiance contre
Oustr ie;' qui reste néanmoins inculpé d'autres
délits. " " •

PETITE QAZETT~,

LE JA.PON

Pékin, 10 mars,
Une conférence entre le maréchal Tchang,

Hsue Liang, Ie généralissime Tchang Kaî Chek
et M. Soong, ministre de la guerre, a eu lieu
hier matin. Elle a duré six heures. Les auto-
rités chinoises déclarent que cette conférence a
eu pour objet l'examen du plan de campagne
de la reprise du Jéhol et de diverses questions
de politique intérieure. Le généralissime et
M. Soong sont repartis pour le sud. Aucune
décision n'a été prise concernant la démis-
sion du maréchal.

T'chien-T'chéou, 10 mars.
On annonce au quartier général de l'armée

du Kouang-Toung qu'une, offensive générale
sera déclenchée demain. Les, Japonais se pro-
posent d'anéantir toutes les troupes chinoises
qU,i, se trouvent encore au Jéhol,

AU JÉHOL

Cliançhai, 10 mars.
Le général Tchang Tso Ping, ministre de

Chine à Tokio, est arrivé oÙ Changhaï d'où il
gagnera prochainement Nankin afin de confé-
rer avec le gouvernement chinois de la 'situa-
tion sine-japonaise. Le général Tchang Tso
Ping a déclaré que le centre diplomatique
étant Genève, il ne jugeait pas/ nécessaire
pour la Chine d'entretenir un représentant à
Tokio. A son avis, le Japon Ile sc retirera pas
de la Société des nations.

Pékin, 10 mars.
Un effort sérieux est fait par les Chinois

pout! reprendre Teheng-Te (Jéhol) et trois
colonnes se dirigent vers la vi.Jle. On 'annonce
enfin que les Chinois forceraient Ies troupes
japonaises -à; se replier de Kou-Pal-Kou vers
Jéhol.

Carte de la province du Jéhol,

Le Jéhol, que les troupes japonaises vien-
nent de conquérir, est une région d'importance
capitale par sa position dans la géographie
politique comme dans la géographie physique
de la Chine : la solennité avec, laquelle les Chi-
'nais avaient juré de défendre le Jéhol jusqu'à,
la dernière extrémité, « Nankin même fût-il
pris " témoigne de cette importance.

Pays intermédiaire entre la Mandchourie, fa
Mongolie et la Chine propre, le Jéhol tient
à la fois des unes et- des autres. Les, mou-
tagnes qui continuent au sud le grand Khingen
jusqu'au fleuve Louan le limitent à l'ouest;
et de leurs crêtes, hautes de 1500 mètres et
plus, le pays descend' vers la vallée du Liao,
Physiquement, le Jéhol 'est donc la parüe
sud-ouest de la Mandchourie, et ses grandes
rivières appartiennent au bassin du Liao. Mais,
politiquement, ce fut une province de la Mon-

'golie intérieure, jusqu'à la date assez récente
où le gouvernement chinois la rattacha aux
trois provinces mandchoues.

Sur une carle remontant à quelques années,
on ne trouvera pas toujours le Jéhol ; il n'est
pas alors une province' distincte : le sud de
son territoire, jusqu'au Chara Mouren, n'est
que la partie nord du Tcheli, et se trouve
donc dans' la Chine proprement dite, bren
qu'en dehors de la Grande-Muraille. Tout
indique le caractère intermédiaire de cette
région de passage où la « trouée de Jéhol »

marque une des routes d'invasion mandchoues
<et mongoles. La capitale même, dans l'extrême
sud du pays, n'est qu'à 180 kilomètres de
.Pékin, auquel elle est reliée aujourd'hui par
des services d'autocars; jadis, Jéhol fut la
ville d'été favorite, le, Versailles des empe-
reurs mandchous, ville de palais, de temples
et de jardins, ville de refuge aussi - d'.JÙ
la respeetueuse expression protocolaire « aller
chasser _à Jéhol " qui signifiait que le Fils
.du Ciel avait dû fuit de Pékin devant l'émeute
'ou l'étranger.

La province formée du pays de Jéhol déta-
ché du Tcheliet ile territoires 'mongols fut
administrativement incluse < dans la Mongolie
intérieure. Cette dernière expression a peut-être
besoin d'être définie. L'article 3 de la consti-
tution -provisoire de la Rép~blique chinoise du'
lO mars 1912 'dit que « le territoire de la
République comprend les vingt-deux provinces,
la Mongolie intérieure et extérieure, le Thibet

, Eit Changhaì ou Tsinghai (Koukounor) »; Mais,
dans la constitution provisoire du 1cr juin
1931, seuls la Mongolie: extérieure et le Thibet
sont cités séparément : la Mongolie intérieure
est englobée avec la Chine proprement dite

dans l'expression
vinees >.

Les provinces de la Mongolie intérieure sont
Jéhol, Chabar et Suiyouan. Jéhol est de beau-
coup la plus importante - ayant à elle seule

,4 millions % d'habitants, plus de la moitié
de la population de la Mongolie intérieure;
au moins dans sa région méridionale, cette
population se compose' de beaucoup plus de
colons chinois. que d'indigènes, .mongols. Du
reste, dans l'ensemble de la Mongolie inté-
rieure, il n'y a guère que l million 400,000
Mongols, soit environ le sixième de la popu-
lation totale; or, c'est surtout en Jéhol que
ia proportion des Chinois est élevée. Et ceci
explique ,autant' que les causes historiques
que la' Chine tienne tant au Jéhol. I1y faut
sans doute ajouter les richesses minérales et
tout d'abord la, houille. Pcut-êtreles Chinois
craignent-ils aussi pour les mines de Kaiping
qui, pour ne pas être en Jéhol (elles se
trouvent dans le Hopéî}, sont bien proches de
la Grande-Muraille, et donc de l'Etat mand-
chou.' Enfin; a noté le Temps, de Paris, auquel
nous empruntons ces détails, l'Etat mandchou,
dès sa fondation a considéré, comme ses mi-
nistres le disaient à la commission Lytton, en
août dernier, que la Grande-Muraille est sa
limite au .sud-ouest, et donc' que le Jéhol fait
partie de son lerritoire.

les différentes pro-

Les missions du Jéhol
et le conflit sino-japonais

Les missionnaires belges du Jéhol restent
fidèles' à leur poste, malgré la panique causée
par l'avance des troupes japonaises dans' la
région. La maison-mère de leur 'congrégation,
à Scheut, près de Bruxelles; n'a, jusqu'ici, reçu
à leur sujet aucune nouvelle alarmante depuis
le début des hostilités.

Les cinquante missionnaires belges qui tra-
vaillent là-bas ont à leur 'tête un vaillant évê-
que, qui est demeuré, cinquante-deux ans en
Mongolie' sans jamais rentrer en Europe,
Mgr Conrad Abels, 1I011andais, né en 1856,
évêque depuis 1897; Les catholiques du vìcarfât
apostolique de Jéhol vdépgssent le chiffre de
20,000, ,
,La ville de Tchi-Fen~, ionlbée a~x mains des

Japonais deux jours avant la capitale de 1a
province, est le chef-lieu d'une préfecture apos-
tolique, confiée au clergé' chinois, et qui
,eompte également dans les 20,000 catholiques.
Enfin, le vicariat apostolique de Szépingkai, à
la charge des missionnaires canadiens de Pont-

, Viau, tout en ayant son -centre en Mandchourie,
comprend dans ses limites une partie de la
région nord-est du Jéhol.

Le ,timbre <Je plus rare' du monde ,
Nous <avons' signalé, récemment, que le' tim-

bre le ,plus rare, du monde, le • one cent » de
la Guyane' 'anglaise émission 1856, dont il
n'existe qu'un exemplaire, se' trouvait dans la
collection .d'un Américain, M. Hind, d'Utica. '

Un lecteur du Temps, de Paris, M. Stéphane
Strowski, lui a déclaré que ce timbre, avait
été acheté 352,750 francs français à la vente
Ferrari en avril 192~ - ce, qui correspondait
_ par' suite de la dévalorisation du franc
depuis cette époque - au chiffre de 750,000 fr.
que nous avions indiqué. Suivant le catalogue
Y"ert-Tellier-Champion, édition 1933, la cote
's'était élevée à 900,000 francs. C'était d'ailleurs
le prix auquel son heureux possesseur l'esti-
mait.

Or, un télégramme de New-York annonce la Le match de football Suisse-Belgique
mort de M'. Hind, Il est assez vraisemblable Après-demain, dimanche, à Zurich, se dispu-
que sa collection sera vendue.' .Le fameux tera le sixième match de football Suisse-
c one cent » de La Guyane va donc connaître Belgique.
à nouveau le feu des' enchères. Le premier match date de 1912. Jusqu'ici,

Le collectionneur alsacien, M. Burrus, sera- Ia Belgique a gagné 4 parties; une est restée
t-il cette f~is plus heureux que dans sa lutte nulle. Voici, d'ailleurs, la liste des matches :
de 1922 contre M. Hugo Griebert, l'agent de 19Ü, à Bruxelles, Belgique-Suisse, 9 à 2; 1913,
M. Rind? Le roi d'Angleterre transigera-t-il à Bâle, 2 à 1 ; 1913, à Verviers, 2 àO ; 1925 à
avec les règles d'économie dont il donne Lausanne, ri à ü : 1931, à Bruxelles, 2 à 1. La'
l'exemple à son peuple, pour faire rentrer en Belgique mène donc par 15 buts à 4.
Grande-Bretagne ce timbre d'une colonie an- Quelques victoires importantes, l'an passé. el,
glaise? L'Amérique tiendra-t-elle à conserver dernièrement, lin beau succès sur les Hollan-
ce trophée unique au monde? Il 'y a une .dais ont donné confiance aux joueurs suisses.
belle joute en perspective, Elle révélera s'il 'y" "Mais ils doivent s'attendre à une résistance
a encore des philatélistes fortunés, en ce acharnée. Surtout, qu'ils ne croient pas la
temps de misère mondiale. l , I partie jouée et ,qu'ils n'arrivent pas sur le

LES SPORTS terrain avec l'idée que la victoire ne peut pas
, leur échapper. Les Italiens n'ont eu raison de
l'équipe belge que par 3 buts à 2; d'autre
part, il ne faut pas oublier que celle équipe a
gagné de tournoi olympique aux Jeux d'An-
vers, en 1920. •

,L' «: Echo illustré »

Numéro du 11 mars : Plus simplement,
article de fond. - Reportage spécial sur les
établissements de Bellechasse (Fribourg), avec
nombreuses photos. - Le jubilé à travers les
siècles, article à propos de l'Année' sainte, -
Tintin et Milou, pouf les enfants. - Pages
du foyer et de la femme avec patrons. -
Humour et mots croisés. - Deux romans. -
Actualités : les sports. - La guerre sino-
japonaise au Jéhol. - En Allemagne, etc.

...'
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Le dixième Salon de Genève

Cet après midi, vendredi, au Palais des
expositions, à Genève, s'ouvrira le dixième
S~lon international de l'automobile, qui du-
rera jusqu'au dimanche 19 mars. Ces jours
prochains, pour la neuvième fois (nos pre-
mières chroniques datent de 1925), nous
passerons en revue, dans ces colonnes, les
tendances de la construction automobile
actuelle.

Ces années dernières, nous avons ainsi
relevé nolamment : en 1929,la vogue du six-
cylindres et le graissage centralisé du châssis;
en 1930, l'effort de perfectionnement des
boîtes de vitesses; en 1931, l'apparition du
carburateur inversé et 'le « téléréglage » des
amortisseurs. En 1932, enfin, .nous avons
signalé la vogue de la petite voiture (moins
de 1500 cm"] ; la lutte conlre le poids, par
l'allégement. des carrosseries et des masses
non suspendues (roues et essieu avant, roues
et essieu arrière) ; l'accroissement des vitesses
de rotation des moteurs; l'apparition du
« moteur flottant s , qui obvie au déséquili-
brage du moteur ù 4 cylindres. Les construc-
teurs avaient, d'autre part, soigné la tenue
de route (châssis rigide, ressorts larges avec
minimum de flèche, amortisseurs perfection-
nés, stabilisateurs), ainsi quo le graissage du
châssis, de la transmission et du moteur
[superhuilage}, Les, roues indépendantes et,
surtout, la roue libre sc montraient en pro-
grès, tandis que les boîtes de vitesse mar-
quaient de nouveaux perfectionnements, Enfin,
pour améliorer les départs à froid, Solex, puis
Zénith, lançaient le carburateur-starter. On
voit par là que les personnes qui sortent du
Salon en disant dédaigneusement : « Rien de
nouveau! » n'{JI1t Tien vu ail rien compris,

A tout dire, celle fièvre de progrès et de
perfèctionnements fait surtout l'affaire des
marques d'automobiles de prix moyens, On
hésitera, en effet, souvent, oÙ acheter une voi-
ture chère parce que la question se pose de
savoir quelle en sera, dans une année, la
dépréciation, au train dont vont les choses.
On hésitera aussi, H faut le dire, à acheter
une voiture coûteuse parce que l'argent se fait
rare et parce qu'on s'est rendn compte du
danger de Ia vente à crédit. Acheter selon ses
moyens, c'est là une mesure de sagesse qu'on
avait trop oubliée, même chez nous.'

Mais revenons au Salon qui s'ouvre demain.
Il nous paraît devoir être un des plus remar-
quables et même, peut-être, le plus remarqua-
ble que nous ayons eus jusqu'à présent. Cer-
tes, la crise s'est quelque peu fait sentir. Il
est des marques qu'on regrettera de ne pas
voir celte année. Cependant, malgré tout, J'in-
dustrie et le commerce de l'automobile; résis-
tent bien. C'est, d'ailleurs, pourquoi, sans
doute, les .. gouvernements en quête d'argent
s'occupent de Iui imposer de nouvelles char-
ges. Il estpoll'rtant une certaine fable qui
recommande de ne pas tuer la poule au œufs
d'or. Si l'on nous répond que l'automobile est
un luxe (ce qui est, d'ailleurs, le, plus sou-
vent faux), nous demanderons qu'on prenne
en considération le fait que l'aulomobilisme
fait vivre (non sans peine) une foule de
personnes, qui méritent qu'on pense à elles.
Au lendemain de l'entrée en vigueur de la loi
fédérale, en janvier' dernier, nous avons vu,
dans certains garages, des rangées de voitures
sans plaques, immobilisées, au repos forcé,
Impôts, assurances, essence, huile, pneus, répa-
rations! On se rendra vite compte, surtout si
on tient compte de I'incidence multiple des
impôts et taxes, du grand nombre de gens
atteints par cette grève. .

Malgré la crise, cependant, au Salon, le
nombre des stands n'est inférieur que d'une
vingtaine à celui de l'an dernier (174 contre
194). Il Y aura 56 marques d'automobiles (58),
dont 20 américaines (18), Il françaises (16),
lO allemandes (8), 8 anglaises (5), 4 italiennes
(4), 2 belges (3) et une autrichienne (3). On
notera que, seules, les industries française,
belge et autrichienne sont moins représen-
tées. On notera aussi - pour le regretter -
que notre unique marque suisse : Martini, a
disparu,
Il n'y aura, cette année, que douze marques

.de motocyclettes et de cycles (17 en 1932ì.
mais les poids lourds sont en progrès (19, con-
tre 17). La carrosserie résiste vaiHamment;
elle sera représentée par dix spécìalistes (11).
Citons, enfin, 5 marques de pneumatiques (8),
5 de moteurs (4), 8 d'outillage (8), 54 stands
d'accessoires (64) eL 5 stands d'associations
sportives et autres (~).

Nous disons plus haut que le Salon de cette
année sera, pour le moins, un des plus remar-
quables que nous ayons vus.
Que veulent, en bref, actuellement, les cons-

tructeurs? Augmenter Ies possibilités de leurs
voilures en ce qui concerne la vitesse pure et
surtout l'accélération (tout en améliorant le
confort et en assurant la sécurité). Il n'y a,
pour augmenter ces possibilités de vitesse et
d'accélération, que trois moyens : accroître la
puissance du moteur, diminuer le poids de la
voiture, affiner sa forme au point de vue
aérodynamique, Et ce sont là, précisément, Ies
tendances générales de la construction de 1933.

Par ailleurs, l'emploi des roues indépen-
dantes est de plus en plus fréquent. On a
trouvé de nouvelles solutions de Ia roue libre.
La traction-avant a fait un pas décisif. Les
ingénieurs ont monté des boîtes à prises syn-
chrones. Surtout, on a beaucoup travaillé dans
le domaine de la transmission.

Mais il n'y a pas que les voitures de tou-
risme; il Y a Ies poids lourds, où Je moteur
Diesel triomphe; il Y a les motocyclettes et
les bicyclettes qui attirent toujours leur public
particulier. II y a, enfin, les accessoires, que
nous prenons toujours grand plaisir à exami-
ner et qui retiendront, cette année, d'autant
plus l'altention que la loi nouvelle exige no-
tamment essuie-glace, miroir rétroviseur, indi-
ca leur de direction et signal d'arrêt « stop >.

* • •
Dcpu is lundi, ç'a été, au Palais des expo-

sitions, la fièvre coutumière. Aménagement
d'ensemble, mise au point des stands, orne-
mentation, que d'efforts représente cette expo-
sition de dix jours! Mais quand, cet après-
midi, sonnera la demie de 3 heures, le cortège
officiel défilera entre des stands parfaitement
au point. Les voilures brilleront de tous leurs
nickels (chromés!); et les vendeurs seront à
leur poste, prêls au labeur exténuant de dix
jours d'explications, d'argumentations et d'affir-
mations, que nous souhaitons couronnées du
plus cqmplet des succès. Groupés derrière M. le
conseiller fédéral Schulthess et M. Robert
Marchand, l'infatigable président du Salon, les
organisateurs pourront regarder d'un air satis-
fait la belle œuvre qu'année après année ils
édifient, malgré toutes les difficultés, tous les
obstacles, Lous les soucis.

* * *
Durant le Salon, un service spéciaû de tram-

ways fonctionnera entre la gare de Corna vin
et Je Palais des expositions.

Le bureau des Chemins de fer fédéraux
chargé du timbrage des billets pour le retour
gratuit est installé à gauche, au fond du
Palais. Un service de banque et de change,
confié à la Société de banque suisse, fonction-
nera comme -d'habitude.

Un restaurant, une brasserie, un buffet et ,.
deux bars seront à ìa disposition des visiteurs.

Rappelons enfin que des cartes permanentes,
valables pour la durée du Salon, ont été éta-
blies et peuvent être achetées aux caisses du
Salon ou au secrétariat général.

Pour la langue française-
Les praticiens des sciences en logie (miné-

ralogie, météorologie, géologie, etc.) doivent-ils
être désignés, par des noms à désinence logue,
ou à désinence logiste [minéralogue ou miné-
ralogiste] ? '

Les deux désinenees sont employées. Pour
les uns, la forme loque prévaut; pour d'au-
tres, c'est la forme logiste; pour d'autres enfin,
on emploie indifféremment les deux formes. '
Il faut se conformer à l'usage. On di~a donc
géologue, mycologue, laryngologue, musicolo-
gue, sociologue, sinologue, égyptoJogue ; généa-
logiste, minéralogiste, entomologiste, météoro-
logiste, physiologiste; indifféremment : neuro-
logue ou neurologiste, phrénologue ou phréno-
logiste, radiologue ou radiologiste.

Une vieille coutume qui disparaît
heureusement, ~'est l'emploi' du blaireau pour
se' raser. La crème Razvite l'a rendu inutile
et le' remplace avantageusement. 'Le rasoir
glisse, les écorchures sont supprimées. Il reste
une sensation de fraîcheur el un parfum
agréable et discret. Découpez cette annonce
et joignez 1 fr. 50 en timbres. Envoyez le
tout à F. Uhlmann-Eyraud, S. A., Genève;
Case Cluse, qui vous fournira un tube d'essai
(30 barbes). 'L. B.

aviateur 'suisse parti pour l'Australie,

L'aviateur suisse Karl Nauer, pilotant lin
appareil de sport, s'est envolé, hier matin
jeudi, de Dühendorf en vue d'une longue ran-

',' .'. ' .. ~ j

donnée qui le mènera" en' Äüstr~lie:'Nä:ué; est
seul à bord.

l
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les projets financiers de M. Musy
Nous avons publié une note d'agence assez

inquiétante sur certains projets fiscaux de la
Confédération. Il était question d'un impôt
fédéral sur les successions.

Voici des précisions plus rassurantes
M. Musy a dit à la commission des douanes

que le déficit de 1932 sera de 25 millions ct
celui de 1933, de 150 millions' à savoir
40 millions. de nouvclles . dépenses, 40 de
moindres recettes cl. 45 millions de charges
nouvelles du fait de la reprise d'une partie
de la delle des chemins de fer.
~I. Musy a évalué ù. (j0 millions les déficits

des cantons el ,ù' 50 millions ceux des com-
munes.
Il compie faire face au déficit fédéral de

la manière suivante :
économies .sur les subventions :,35 Ù 40,mil-

lions ;
impôt .sur Je· tabac" sur les eaux minérales,

sur le vin, hausse du droit de timbre et, de
l'impôt" sui' les coupous, impôt sur les tan-
tièmes, enfin, Ù taule, extrémité, .vimpôt de
crise sur les gros revenus : 110 millions.
Il n'esf pasvquestion. d'un, impôt sur les

successions» .:

Les a9!iises fédérales

C'est' la date d'Li 8 mai' qui semble devoir
êlre définitlvemcnt envisagée pour l'ouverture
du procès conlre Léon Nicole et consorls
devant les assises fédérales.
La défense a demarîdé au président de la

Cour, M. Soldalì, dé tenir les assises dans la
salle de' la rMon~ullion ou éventuellement dans
celle du 'ConsèiI général. Les débats dureron t
certainement trois semaines. Les frères Lucien
et Francis Tronchet, qui' s'étaient constitués
prisonniers, seront relâchés aujourd'hui ven-
dredi.
Le' dernier délai pour le dépôt des lisles de

témoins dans l'affaire du H novembre expi-
rait mercredi soir, à 6 heures. Le procureur
général, M.:' Siqig, 'a déposé une liste de
180 témoins; M. Léon Nicole, à lui seul, une
liste de' ,185 témoins. -Y compris les autres
Iistes, il y ~ura au tolal 450 t émoins.

• •
F.I\.ITS DIVERS

ETRANCER
Inondations eu Roumanìe

l "0"';

Les inondations ont commencé dans toute
la Roumuu ie. Les eaux, provenant de la fonte
des neiges, ont coupé. les connruuucations
ferroviaires en de nombreux. points. Plusieurs
ponts, étant. menacés d'être emportés par les
flots,.o)lI dû être interdits ,à la circulation.
l.e Pruth a. débordé et plusieurs villages sont
complètement isolés par le;;' eaux en Bucovine
et Cil, Transylvanie.

" AHentàf ferrovlalre: en Espagne
Hi;r 'jcl:di'" Ia locom~tive d'un train omnibus

a déraille ~,la sertie du pont de. Lorasur
sur la ligne de Madrid à Séville. Un tronçon
de rail de 60 Clll. avait été placé entre le rail
et le' contre-rail.

La faible vitesse du train, a évité une entas-
trophe, ,

SUISS~
Un drame

r Un drame s'est déroulé mercredi après midi
dans un' bois situé entre Bâle et Hiehen.
l'ne malade âgée d'une cinquantaine d'années,
eu traitement dans une maison de santé pri-
vée, se promenait, accompagnée d'une infir-
mière, le long du canal de Hieben, lorsque,
subitement, elle se jeta à l'eau. L'infirmière
imita son geste pour la sauver, mais, entraînée
par les flots, disparut sous les eaux, Les deux
femmes se noyèrent.

Les deux corps furent retrouvés, arrêtés par
la grille de la station de pompage du canal.
Tous les efforts déployés pour les ramener
à la vie se révélèrent vains. La malade, une
dame originaire du canton de. Soleure, souf-
frait des nerfs et avait déjà exprimé l'idée
de mettre -fin-à-ses- jours. Quant à l'infirmière,
il s'agit, de, .~pl~.A~lna Erni, de Râle.

....~':'-i· ~.
La contrebande dc l'al~ool

L'a.r~eslation à Lausanne du distillateur Ger-
ber, précédemment à Nyon, a été suivie de
ln déçouverte .d'une :distillerie. clandestine, .ave-
nue de la Gare, à Lausanne, ce qui a .perrnis
de poursuivre, .lès .recl'ler<:hes effecluées par
les fonctionnaires de la régie fédérale des
alcools ,av.ec·.le c.oncours ,de la Sûreté vaudoise.
Les inslallations de la' distillerie élaient très
importaql.es.

Dans la, cave principale, on a trouvé 50,000
litres âe"'Ilì'iIdCH",'tJè' 'tftisÌ11,""seè; prêts' a êlre
distillés. La c\lve, renfermaJü les apphreils,
correspondait~ ~ireclénent,aveë le's ~ureaux
de Gerber par Ull passage et d'ingénieux dis-
positifs électriques' permettant de donner des
signaux en cas d'alerte.

Un millier de liLres d'eau-de-vie, vendLÌ par
un employé de 'Gerber dans un canton voisjn,
étaient prêls àêlrc expédié!i. , ' '

Bien que Gerber Persiste à ne rien vouloir
dire, on a p'n q.§co'ti~ri-r' et arrêter deux 'de
ses complices. .----------~~~~--------J

Ca.lendrier

•
l'" Samedi 11 mars ,",." ,- '-',t'

QUATRE-TEMPS
Sa,int FRIDOLIN, confesscur .

Saint Fridolii1,' né e'n Ecosse, fut mission,
naire dans le' pays' 'de Glaris et il fonda, le'
couveRt de 'Sreo'kingén' sur' les bords du 'Hhin ..

. ( , .

,,}Youvelles religieuses
l

Cinq évêques indigènes des missions
seront consacrés par le Pape

Cinq évêques indigènes seront consacrés. par
le Pape, à Saint-Pierre, le jour de la Trinité,
11 juin : Mgr Jean-Baptiste Tong, Annamite,
nommé coadjuteur, avec future succession dII
vicaire apostolique de Phat-Diem (Indochine) ;
Mgr Joseph Attipetty, Indien, nommé coadju-
teur, avec future succession de l'archevêque
de Vérapoly (Inde) ; Mgr Joseph Fan, Chinois,
nommé vicaire apostolique de Tsining, dans la
province du Shansi {Chine); Mgr Matthieu
Ly, Chinois, nommé vicaire apostollque de
Yachow. dans la province du Szechwan
(Chine), et Mgr Joseph Ts'Oei, Chinois,
nommé vicaire apostolique de Yungnien, dans
la province du Hopei (Chine). "j .'

Les lettres pastorales d,e carême
. La lettre pastorale de Mgr l'évêque de 'Bâle'

t;aile ce sujet : La croix de Jésus-Christ. .
Cellé del'évê'que de Saint-Gall rest consacrée

ù l'Année sainte, Celle' de Mgr Bacciarmi,'
égalelnellt. Celie de Mgr de Coire parle des
vocations sacerdotales. •
echos Be partout

LA PHOTOCRAPHIE
Du Temps de Paris :
L'idée est sympathique qu'ont eue les orga-

nisalcurs du Sidon de la photo ct du cinéma,
ou, si vous préférez et si vous n'êtes pas
pressés, du Salon de la photographie et du
cinématographe. Ils· 0111 voulu, pour ce motif
valable que. Niepce mourut en 1833, évoquer
les origines de la photographie el montrer ce
que nous devons à Niepce et à Daguerre. Nous
.devons tant de choses et à tant de' gens que
nous avons bien besoin qu'on nous rappelle
nos det tes! Lorsqu'il s'agit simplement d'une
deite de reconnaissance, elle resle, quoi qu'on
dise, relativement facile Ù, acquitter, et on
a toujours la ressource de la discuter ! Assuré-
ment, nous sommes très reconnaissants à
Niepce et à Daguerre d'avoir inventé hi. photo-
graphie, et nous ne sommes pas fâchés de le
proclamer.

La photographie est devenue une reine du
monde. Notre respect indéfectible de toutes les
souverainetés nous empêche de penser qu'elle
commence d'être une reine un peu encom-
brante. 11 est exact qu'elle ne néglige rien
pour nous plaire. Elle déploie à cet égard
une redoutable activité. Elle est .partout en
même temps pour être le témoin des événe-
ments qui troublent ln su~face de la terre, et
on se demande si .les événements eux-mêmes
ne se produisent pas pour que la photographie
puisse immédiatement en porter témoignage.
Les événements se rendraient ainsi coupables
d'un excès de zèle quéilous' aurions souvent
lieu de regretter. Elle s'est 'conjuguée' -avec
d'autres .iuventions étonnantes, ct, pour être
digne de ces inventions, elle s'est signalée, elle
aussi, par de . stupéfiantes prouesses. NOliS
sommes comblés. Nous sommes presque sur le
point d'être accablés. Tout voir! .Tout savoir!
Avoir instantanément sous les yeux une repré-
sentation à peu près fidèle de ce qui se 'Passe
de l'autre côté de J'univers! Evidemment noire
curiosité est ardente. Elle exige d'innombrables
satisfactions. -Muis ces satisfactions lui sont
prodiguées avec quelque intempérance. D'au-
tant plus que la photographie fournit des ali-
ments nouveaux à J'imagination. Et celle-ci
précipite sa course désordonnée, ct plus elle
a de docu'ments pour. s'appuyer, sur la réalité
plus elle vagabonde par delà les réalités, dans
le vide... Puis' elle relombe, épuisée" pour
repartir ensuite; mais nous éprouvons quand
même une sorte de désillusion, et nous nous
r~ndoils compte que, si nous saisissOl~s de
mieux en mieux les apparences, toutes les
apparences, nous ne discernons pas mieux
qu'autrefois les raisons des choses. Nous voilà
bien avancés!

Et nous avons à peine le temps d'être sen-
sibles, aux prestigieux exploits des inventeurs.
Lorsque Daguerre fit sa fameuse communi-
cation, il put se flatter de n'être pas méconnu ;
il eut tout de suite de la célébrité pour deux :
c'était, bien le. cas! Alors « tous les amis de
la science et du merveilleux » furenl enthou-
siasmés. Ils ne, pensaient pourtant pas que ce
merveilleux, prendrait -des proportions écrnsnu-:
tes et, dans son ampleur, semblerait bientôt
tcut naturel. Nous en sommes là, et rien ne
,noU:s surprend pIns.

MOT DE LA FIN.
L'explorateur au cannibale qui brandit' déjà

sa J1ache : , 1,'

- Pitié! J'ai une femme et cinq enfanls à
nourrir!
'~ Mò'i ~usst. ..'
:aULLETJN MÉTÉOROLOGIQUE
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Celte peinture est une grave erreur, car
l'harmonie xle la rue est complètement détruire
paf ce badigeonnage rouge. La maison ressort
trop vivement au détr-iment des 'autres, bâti-
ments, et surtout au détriment de la cathé-
drale, Cet accent 'étranger choque l'œil, èt si
l'on continuait à colorier ainsi les autres mai-
sons du quartier, un jour viendrait où il serail

. nécessaire de badigcouneïr : la' cathédrale elle-o
m~l1e! ;

Dans les régions où. Von .constrùit avec la.
mollasse grise ou bleue;' on n'a jamais trouvé.
trace de façades entières passées en couleurs.
Par contre, à Bâle ou dans les contrées ÜÙ

le grès des Vosges est. employé, on rencontre
parfois des maisons peintes en rouge,

Au bon vieux lemps, à Fribourg comme
ailleurs, quelques légers accents de couleur
animaient agréablement les rues. On en trou-
vait dans les enseignes, et combién mainte-
nant encore la petite tuche de couleurs de
l'enseigne des Trois-Rois, au Stulden, vibre
exquisement - puis dans les statues comme
celle de Saint-Christophe de la rue d'Or, ·et
surtout dans nos fontaines alors polychromées.
Les façades éraient animées par des peintures,
telles la petite Vierge de la rue des Forgerons
el le Saint-Homme Bon, à la Neuveville, à
l'ancienne auberge .des Tailleurs. Taches de
couleurs encore aux encadrements de fenêtre,
sur les, auvents, dans les bois apparents. Et
le .porche de Saint-Nicolas . devait être mer-
veilleux avec toutes ses statues polychromées. Expulsion de :Juifs

On peut se rendre compte que, certes, les Varsovie, 10 mars.
couleurs ne manquaient pas jadis dans nos Le ministre de l'Intérieur de Saxe, malgré
rues, mais nous le soulignons encore une fois, l'intervention du consulat polonais, a ordonné
jamais il n'a été question ni à Fribourg, ni à de, quitter l'Allemagne à quinze familles juives
Berne, de badigeonner en couleur des façades d'origine .polonaise habitant Leipzig depuis de
entières. Nous pouvons donc nous" fier au bon nombreuses années les privant de leurs moyens
goût de nos ancêtres et le suivre avec d'existence: La légation de Pologne à Berlin
confiance. s'occupe de cette affaire.

Tout d'abord, il faudrait rendre à nos fon- Madgcbourg, 10 mars.
laines l'habit de couleur qu'elles 'avaient jadis, (W.olff.) - D'après une information offi-
.ne serait-ce que pour les protéger contre une cielle des membres des troupes hitlériennes
complète dégradation. N'oublions pas qu'au- en uniforme ont co;nmis des excès contre des
cune ville suisse ne "possède une collection de magasins dont les propriétaires sont juifs. Les
fontaines aussi riche et aussi variée. clients ont été invités ù quiller les magasins.

Il y a quelques -sernaines.: les Frciburqer La police est intervenue, a arrêtés quelques
Nuchriclitcn émettaient le vœu qu'on veillât membres des détachements d'assaut cL a pro-
avec plus' de soìrr'<à 'Ia: 'eonservatiou (J.:~ notre tégé les magasins."

«vicille., vil,le,·.Ißt, ..qu',llll",~.~rôle 'plus -sévère fût. ','
exercé 'lors de la transformatìon des façades.
La commission ne peut qu'approuver ces

,suggestions, car elle constate avec tristesse que
de nombreuses erreurs ont' été déjà commises
d'ans le crépissage et -la peinture de certains
"anciens immeubles ainsi que dans l'aménage-
ment de vitrines de magasins. Celles-ci défigu-
rent parfois de délicieuses maisons où l'on. n'a
pas craint de faire des revêtements de m'arbre
de couleur, on encore de .peindre en noir des
devantures entières comme nous en voyons' un
malheureux exemple à l'ombre' même de la
cathédrale. Nous ne pouvons assez déplorer
l'enlaidissement de notre vieille v-ille - unique'
en son genre - par des panneaux-réclame ou
des enseignes aux tons criards. Il .est grand
temps, en effet, que nos autorités prennent
des mesures aussi sévères qu'énergiques. Cela
leur est facile, .maintenaut que le. 'Pribunal
fédéral, dans l'affaire de la peinture de l'hô-
tel du Cygne, leur donne la vpossìbihté juri-
dique de sévir contre 'les attentats-à la' -beauté
de notre cité. ' ,

Afin d'arriver à une protection effective de ,
nos sites aimés, il 'serait, souhaitable que non
seulement les autorités communales .travaillent
en intime 'collaboration avec .notre commission,
mais encore que les particuliers s'adressent à
elle en, toute confiance. Elle est heureuse de
pouvoir donner gratuitement ses avis dans
tous Ies problèmes touclrant ià l'esthétique el à.
l'u:panisme. Alors. seulement, quand les auto-
rites et la populaliOl~eommunieront dans le
'même idéal de conservation de nos monu-,
ments,;.iI sera possiblq, de ')lgardei- intact ce
jOy,au d'une ville unique ,au, l110nde p'arce. que,
fort11ant un· 10uL harmoI\ÎeU1(. '., .. . . . 1 - . . ·<'"t "; •. ~ ,: •

FRIBOURG
Pour l'esthétique de netre clté

La commission cantonale des monuments ct.
édifices publics nous écrit :

La peinture rouge de la façade de l'hôtel du
Cygne a soulevé des divergences d'opinion qui
onl trouvé un écho même dans la presse.
Aussi l'a commission cantonale des monumenls
ct édifices publics tient-elle ù déclarer que,
dès le début-de cette affaire, elle s'est rangée
aux côtés de l'architecte cantonal et cela pour
plusieurs motifs.

Ordinations
, • 'lo ..

Demain, samedi des Qualr~~temps, à 8 h.X ..
';'.~ • ~ . f . •

du matin, à la calhédrale de Saint-Nicolas,
Mgr fEvêqlje dU, diocèse ,procé!Iera al,lx ordi-
nations (ordres mineurs' et sous-diaconal).

Conférences (le carême a\ Saint-Nicolas i
,I • , )

Dimanche soir, à 8 h., aU,ra ~ieu, à Saint-
Nicolas, la deuxième con:férence de carême.
M. l'abbé Borel, révérend curé d'Ouehy, trai- .
tera de la nature du sacrement de l'ordre. '

Procès de béatißcation
De la Semaine catholique :
Mgr J'Evêqlle de Coire, ayant décidé de

commencer le procès informatif en vue de la
béatifi~alion de la Servante de DielI,
Sœur .Marie-Thérèse Seherrerl première supé-
rieure générale de l'in!'tilllt' Qes Sœurs de la
Croix, ù Ingenbohl, prie tous ,~eux qui pour--
raient détenir des écrits (lettres, etc.), de
ladite Servante de Dieu, dc, les livrer pour
examen. On. peut envoyer soit ,l'original, soit
une copie légaliSée par un notaire. Les üri-
ginaux seront rendus.

Les personnès qui posséderaient ,de ces écrits
peuvent. les ellVoYPI: à l'E\'êché de Frihüurg,
qui sc ch:lrgera de les fair.c recopier el It'ga-,
liser.

D·'. ermere
.Le régime hitlérien

La' Ba.vière sous tutelle
Munich, 10 mnrs,

Le général V0l1 Epp (voir 1/'~page) est
entré en fonctions .. Il a désigné divers com-
missaires d'Etat pour les finances, pour le
maintien de l'ordre ct pour la justice.

Muuict«, 10 rnnr s.
La station de radiophonie de Munich a élt~

occupée, dans la soirée d'hier, pal' des sections
d'assaut et de choc hillériennes. A 21 h. 40,
fe nouveau' commissaire du .Reich, le général
von Epp, a prononcé, devant le microphone"
une allocution 'au' peuple bavarois.
! Munich, 10 mars.

Le Bourisclie Kurièr écrit' que le .gouverne-
ment du Reich prendra contact, cette semaine

"encore, avec le parti du Centre. En principe,
dit ce journal, le Cen tre est i loin de rejeter
toute coI!aboration responsable avec le gouvcr-
nement. Il,n'acceptera, toutefois, qu'à l>a con-
dition qu'on ne lui demande pas de renier
ses principes.

Munich, 10 mars.
Le gouvernement bavarois .. 'a ehargé son

ministre, à Berlin, de faire des représentai ions
au sujet des mesures décrétées en Bavière
lesquelles sont en contradiction avec les assu-
rances données jusqu'ici.

:MuenicJl,e eeetûe c
Les Miuicìuicr Neuensten Nachriclüen décla-

rent. au sujet des informations contradictoires,
publiées hier, et des démentis du gouverne-
ment bavarois, que l'on ne sait rien, encore,
à Munich, concernant les événements qui ont
poussé le gouvernement du Reich à modifier
son attitude à l'égard de la, Bavière. Il est
cependant probable que le gouvernement de
Berlin fera part à celui de Munich des éclair-
cissements utiles.

Contre les communistes
et les socialistes

Leipzig, 10 mars.
Des détachements hitlériens, comme dans

d'autres villes: ont occupé la l\iaison du peuple,
la maison d'édition de la Volkszcitung et le'
siège du parti communiste. '

Mannhcim, 10 mars,
(Wolff.) -Une fusillade a éclaté près du

bâtiment de la Votksstinune ct de la maison
des syndicats. Quelques personnes ont Hé
blessées. Les deux bâtiments ont été occupés
par la police et des détachements hitlériens.

M. Roosevelt
et les banques américaines

'Washington, 10 mars.
(Hnnas.) - Le président Roosevelt a ratifié

la loi bancaire.
"VasltingloIl, 10 mars.

(Reuier.) - Le président Roosevelt a pro-
longé la fermeture des ,banques pour une
durée indéfinie.
" Celle prolongation aurait pour but de per-
mettre la réouverture .d'un plus grand nombre
de banques à J'intérieur du pays. Elle s'np-
plique également à l'embargo sur l'or .

Toutes' les stipulations introduites par la
proclamation de la. nuit de dim~nche à lundi
restent en pleine vigueur jusqu'à nouvel ordre.

" . W.asllÎngton, 10 mars:
(Heuter.]. -=- On croit savoir que M. ,Roo· "

seveIL p~épare' une lisle de 400 à !>Op !~anques
, que le goJivernement considère conll~e solides.

, " ,

:et qui seraient autorisées à romtrir presque,
inlluédiatemënt. '

Selon des nouvelles parvenues' qé difféient.es
\ parÙes de l'U;üor;, des thésauriseurs, pousst's
par, la crainte 'dè représailles officielles, rap-
portent dans les banques des qùantités 'd'òr.·

Kansas City, 10 màrs.
(Reuter.) - Les adininistrateurs du marché

des blés au comptant de Kansas City annon-
cenl la réouverture 'immédiate du marché. Le
marché è terme restera fermé,

La conquête du Jéhol
, , Nankin, .10 mars.

(Havas.) - Le conseil central politique réuni
hier en séance extraordinaire a décidé de
reeümmander le renvoi·de l'armée ct le sévère,
châtin1ent du maréchal Tchang Hsue Liang, qui.
s'est recolll1u fautif dans la défense du Jéhol
con Ire les Japonais.

La France' au M~ròc
P(Îris} , 10 ,mars.

(Havas.) - Le ministre de la guerre an-
. nonce que, au cours de~ opérations dans le
Djebel SQgho, les forces suppléÙves françaises
cnt cu à .déplÖrer la p~rte, de 6 üfficiers ('t
12 sou~-officier.s. Les tro.llpes régulières ont
r{'alisé 'l'encerclement d~ la région dissidenle.

,Des pourparlers soni ·en cours en vucs des
·soumissions. ,

heure
M.

au Grand
Mussolini
Conseil fasciste

Rome, 10 mars.
Le' Grand Conseil fasciste a tenu .sa pre-

mière séance de la session de mars. 'La pre-
mière partie de l'ordre du jour 'comportait
l'examen de la' situation internationale. M. Mus-
solini a parlé pendant plus de deux heures:
C Ile discussion suivit l'exposé du « Duce »

et, .f'inalement, la déclaration suivante fut
volée : « Le Grand Conseil fasciste, au début
de la session de printemps de la' onzième
année, après avoir examiné la situation telle
qu'elle résulte des derniers événements, déclare
encore une fois explicitement au peuple italien

. et aux peuples d'autres pays que la politique
'étrangère de' l'Italie fasciste est guidée par
la ferme idée de ne pas troubler la pa'ix' et
~e ,'C?IJ~bor~1' à la réorganisation politique,
e~onomlque et morale de' l'Europe. Le Grand
Conseil fasciste est, d'avis que la co~~férenee
du désarmem.ent' n'e' saurait arriver à -des.
résultats positifs' 'si elle n'accueille pas les'
seules propositions concrètes présentées, qui
sont celles de l'Italie. Il reconnatt que Je, mou-
vement fas<:.ist.e qui' se développe an delà; des
frontières de I'Itabie 'est I'aff'irmation ': ~'Ull
esprit nouveau, qui, directement ou,' indirecle-
ment, tire son-aliment et se' guide de.I'ensemble
solide des institutions par lesquelles . r,Italie
créa l'Etat moderne, Le' GrahdCünséil .irìvlte
toutes les « chemises ,noires • de'" l'Ha'lie, à
la veille duquatprzièllle anniversai~ ':·de la
fondation des faisceaux de combat" à ~,sentir
l'orgueil et. la grave responsabilité dé Pheure
présente et à, travailler infatigablclll:ent à la
puissance de· 'la '.patrie et à I'expansìcn de
l'esprit fasciste. .dans le' monde, .Pac 'ailleurs,
le Grand Oonseil : fa_scistè' est+ icdnvoqué à
nouveau pçur i le '5 avril prochain: • ~",

M. »-oumergue' souffl'ant '
., Paris, 'lO' mars.
.~L Doumergue, ancien président de '.la Hépu-

bhque française., qui: voyage en Eg.yple· avec
Mme Düumergüe; est tombé malade à ..Ismaîlia
sur le canal de Suez.' , '

Le roi d'Égypte a chargé le gouve;néur du
canal de Suez de prendre des nouvelles de
l'état de M. Doumergue et de lui' ;transmeLtr,e
ses souhaits de prompt rétablissement>;

Le nouvel ambassadeur
des Etats-Unis à Paris"

WashingtoIÌ, 10 ma;s.
.M. CordeIl Hull, secrétaire 'd'Etat, est en

train, de procéder à Un mouvement politique
considérable. Le nouvel ambassadeur arnérì-

,cain à Paris sera M. Jessé-Isodore Strauss.
M. Strauss est un grand homme d'affair~s
new-yorkais. Il est président du conseil d'ad-
ministration d'un des. grands magasins de
New-York et directeur d'une célèbre èompaguìo'

,"~c ,d'assurances. Il parle "français couramment,
Son père a occupé plusieurs post~s' diploma-
tiques à l'étranger. . .
Le temps va être moins beau

Paris, 10 mars.
. Le temps va rester doux, mais sera pro-

chainement moins beau.
La .forte -hausse barométrique Jdes' 7 et

8 ·mars a causé la formation d'un anticyclone,
où l'on a. enregistré des pressions minima
..de 775 miHimètres,' et c'est à cet, <'a'nliè'yclone
que sont dues les belles journées des 8 ct
9 mars. Mais des dépressions persistent au
large, et l'une' d'elles va amener une nouvelle
baisse barométrique. .

Quelques pluies pourraient s'étendra de
l'Océan vers l'intérieur du pays; les vents
s'orienteront partout au sud et aü sud-ouest
tandis que la température restera encore doue~
let; printanière. ' ~, '

•
FRIBOURG

A8s.ociatlonamicale des ancl~n8 élèvcs
du TC(lhnicUOlde .'rlbotlr,g

L'Association des anciens élèves du Techni-
cum de Fribourg (A. T. F.'j, qui' groupe
actuellement environ 130 .rnembres disséminé,
d:l~1S~.toute la -Suisse, sc développe .d'une façon
rejouissanto, ,Cette association, qui défend' les
.intérèts dII Technìcum de. Fribourg ..en. ~isal1t
co~inaître avantageusement ses élèves; .diplô-
mes, a, en dehors. de son caractère amical,
:pour but principal et, pour ainsi -dire, raetif
d'éxisltmee,; Fentr'll;ide rlft . le déveiûppement
technique de ses 'membres. ,.., "

Grâce à. l'intervention de'quelques'IDfmbres
~e;; l' As~oci~tion, le Technicum de Fribourg ..l
ete dole dUlIe centrale automatique de télé-
phc/mo ct d'un transformateur haute-tension.
D'autre pari, l'Association offre chaque année
,quelques prix aux élèves sortants' les .plus
méritant.s.

Le groupe de Fribourg de. l'Association a
e~I le 23 février, au café de la Paix, sa der-
mère séance administrative, suivie, d'une très
,intéressante . conférence donnée par" ..~t le
Dr Brasey, directeur du Teehnicum. Son ex:posì~,
clair et précis, a enchanté l'au'ditüire; .qtl'i '. a
chaleureusement remercié le conférencier.'

La proèhaine séance aura lieu lundi, l3'mRl's,
à 8 h. Y" du so·ir,· au' local ci-dessus:
M. Georges Dessonnaz y fera une causerie

sur : La télévision. •CHANGES AWE
Le 10 mars, miltin

Achat Vente
20 28 20,48
17 95 "18 '15

122 ~ 123 -.:
26 20 2'6 40

Paris (100 francs) .•••
Londres (tlivre stérIj.ng) .••
'All~magne (100 marcs or)
Italie (t 00 lires) . . . •
Autriehe·(tOO schillings) •
Prague (100 couronnes) •
New-York (1dollar) .... ' .•
Bruxelles (tOO belgas : 500 fr. belg,)
Madrid (100 pesetas) •• ' ••.•
Amsterdàm (100 florins) .

,Budapest (100 pengö) •••

72 30; 72,50
435044 ~

207' 7.5 .208 25
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Edmond Billè
Si l'on regarde l'ensemble des œuvres du

peintre' Edmond, Bille, actuellement exposées
au Salon d'ad permanent, on est frappé tout
d'abord par la sûreté de la technique. Il n'y
a pas de bavures ou d'hésitations; chaque
œuvre semble avoir été enlevée d'un seul coup,
ce qui dénote une connaissance; une discipline,
qui est ce, qu'on appelle posséder son métier.

Ce peintre est attentif au caractère des gens
ct des choses; il les peint avec beaucoup de
vérité. Il ne se contente pas de l'à peu près,
S'il travaille d'après nature, il cherche à ren-
dre, ce qu'il voit. Tout au plus, donne-t-il en
même , t~mps~ 11\1, sujet vtraité une certaine allure
décorative, sans'affectation, .d'ailleurs.

Il dég'agé .Ie :~a'ra~tèfe 'dtÎ paysage qu'il peint
et, si ce so~t, d~S campagnards öu' des pdysans,
il excellè:à> .iem: donner; l'attitud,e ou le jeu
de physiogemie ,gui leur, ont propres.' "

D'origi~~' neùchâteloise, M. BiJle est Valai-
san d'adoption, parce qu'il vit et travaille dans
ce pays' pittoresque depuis plus d'un ..quart de,
siècle. Il a appris à connaître et' à 'aimer' ces
populations' '<Iaborteuses, moins attirées que
d'autres pat les influences' nouvelles, robustes
dans leur foi, attachées à leurs coutumes, ct
fières de- leut' sol dont elles tirent leur exis-
tence même. Pays très différent' au 'reste de
la Suisse, par son climat, son isolement, en-
touré d,ç,.hautt!s montagnes que perce seule la
vallée .du -Rhône, .mélange de races diverses,
tout dans le Valais respire le pittoresque.

Ces rudes montagnards, ces paysannes aux
mains calleuses, aux épaules fortes comme
celles 4~j;;~'hommes,: ont' pourtant un regard
rêveur:~u,nil\l'icieux .qui leur' donne de 'la dis-
tinction ou du ,chartne.

C'est .dans ce milieu .qu'Edmond Bille a
uécuté une .grande. partie des "œuvres qu'il
nous présente. 'Elles racontent une histôire.' 'Ce' ,
sont d'abord' ies huiles : La' servante, 'une Retràlte:,
grande toile où une jeune paysanne ouvre son deli gronpes fémlQ.lns ~:e Saint-Pierre
armoire et se complaît à y voir, rangées avec Lès -groupes féminins de Saint-Pierre auront
soin ses' plus beaux' atours; L'a processiiin, leur retraite annuelle -du m~rdi 1'4 au dirnau-
vigoureuse et. expressive, où un: problème de h
perspective difficile était à, vaincre. c e 19 mars. Elle sera prêchée par M: l'abbé

,C<?mte, révérend curé de Confignon (Genève).
Il y a parmi ces huiles des paysages 'bien

composés, parmi lesquels le Paysage à la' tour, L~ première instruction aura lieu mardi soir,
14 mars, à 8 h. X. L'horaire des instructions

Sierre au printemps, Place de village, puis des 'est celui-ci :, malin : 6 h. W, instruction pour
nature-mortes' Au Saint-Sébastien, Au Saint- ,'les personnes qui prennent leur travail à 8 h. ;
François, :A da .poupêe. 8 h y,; , ,

M. Bille a, fait' une-large. place aux' aquarelles. ',. e , messe; 9 h., instruction (mères de
Beaucoup de' celles-Ci sont de .grandes dimen- famille ' et section aînée) , 2'h. y,; de l'après-
sion s, et paraissent' presque des huiles, car "midi, instruction pour les :rrières de famille';
elles sont traitées avec' vigueur: et' maîtrise. ' tops',les soirs, à 8 ,h:' ~;' instruction pour tous
Ainsi Loèctte.: Printemps" T'ourtemaçne,' et dans les membres et bénédiction ','du Saint Sacre-
la série des figures La robe 'à lieurs.' " ment. " ';'

Viennent', ensuite l~s gravures' et les IiLho- ,.Di~anche, 19 mars, clôttfrè. de' la retraite,
graphies,' qui occupent çla : seconde salle de communion générale. , ,
l'exposition et 'où l'artiste traite avec bonheur "Toutes les "inslructions a~r.ont lieu' dans la
des sujets très divers. C'est dans .ce genre que salle paroissiale, entrée sousx la. tour de l'église.
M. Bille a illustré des' ouvrages dont ',quelqués-': L~~ d,ames .. ~.t, l~s ß~tnoiseJIes de la paroisse
uns de M. Gonzague de Reynold, Citons la' qui n appartiennent pas aux groupes féminins
grande eòmposition :, Pielà 'pàysan!le, L;enfant ~. et! qui désirer~ieht' ,suivre cette retraite, y sont
prOdigué, ~Vèndanges: La' boucherie,' La. rou-.' 'ch,aleure~sément 'ìny!t~es. ,. ~, "
lotte, et des paysages aux belles lignes,' 'Loc ' " ',./
de Géronde, Bords du Rhône, Mer.~ d'/·slflTide.<, ",Notàrlat',

Ce d€(rn~erc~'sujet-" ,rappelle un voyage ique ,M. Théodore Ay~~,~'';greffier- de la justice de
l'artiste 'fiÏ'à;:ces .pays lointains,· et- auquelvil J'~ix, "ù' Romont, a' passé ~'~ec plein succès
a consacré. .un livre, publié récemment :' Cap I'èxarnen pour l'admission' -và l'exercice du
au Nord. ': 'notariat. M. Ayer, étajt. mendlre de la Sarinia.

A signaler, spécialement dans celle. salle .les ' • '
belles études en noir et blanc, genre où l'artiste SOCIÉTÉS 'oE'iRIBOURß
excelle, lithographies ou fusains dont la facture
est remarquable ,:' La: ~jeune mère,' Tête, de
fillette, :J,e«n.e ';fille., : " ; ; :' '

Il fau<Iiaìf' citer; beaucoup d'autres' pàrmï'les
soixante~c:inq œùvres exposées actuellement et
qui fOfln~ml'- l'ensembre le plus considérable
qùe le',' ,Salon d'art permanent a' exposé
jusqu'ici. '

Passant à l'art décoratif, nous rencontrons
les maq~ettt?s d~ vitraux qui occupent le fond
de la sink· Parmi celles-ci, les Cavaliers de
l'Apocaly;p~,~,' destinés, à' la cath,édrale 'de' Lau-','
sanne, '~t':,dönt les exécutions: en verr.e figu-:
raient ! 1,~~xposition nationale de Genève en',
1931, e,t~.ia." Crucifixion;, belles compositions',
rythmée~; eti' bien éq~ilibrées. , ,

FR1BOURG
Sal~n d'art permanent

°LeVIN DEVIA·L
(Quina, ,Substances extractives de~la vianCle et
Lacto-Phollphate de Chaux) est un véritable
réservoir d'énergie. Il a l'avantage de réunir
en lui trois toniqlles dont chacun pris isolément
terait déjä' auffia,*t Pour obtenir' ' .

FORCE.
. vtOUEUR, ,
, ,',' :' SANT'T'''

Dans toutes les P~armacies de Suisse ". "I

M.; Nicolas Margueron, Homont; Lisi, M. .Tn-
seilh Jungo, Grenchen; Kœilii, M. Nicolas Zur-
kinden, Hostettlen; Joggi, M. Martin Stritt,
Ottisberg,

Catégorie D. Poulains nés en 1929

Présentés : 14. Primés : 14.
tre classe. - Prime de 18 fr. : Lina, M. Jean

Zosso, Schmitten. Prime de 15 fr. Lisi,
MM. Schafer, frères, Balsingen.

2IHC classe. - Pri;nes de 12 fr. Coquette,
M.' Théophile Defférard, Chénens ; Zusi, Jenny,
l'hoirie, Staffels; Bichette, M. Pius Spicher,
Schmilten; Miggi, M. Alfred Hirsig, Cham-
pagny. Primes de lO fr. : Fuchs, M. Paul

'Torche, Marly; Fanny,' M. Pierre Aebischcr,
Menziswil; Fanny, MM. Stempfel, frères,
Allcnlüften.

3me classe. - Primes de 8 fr. : Flora,
'MM. Schafer, 'frères, Blumisberg'; Carmen,
M. Charles Burri, Jentes; Mutine, M. Schnee-
berger IL, Grangos-dc-Chcyrcs ; Lisi, M. Nicolas
Zurkinden, HostettIen; Pêra, MM. Sciboz, frè-
res; Treyvaux. " " .

Catégorie E. Poulains nés en 1928

!, 'Présentés: lO, Primés : lO .
t= classe, - Primes de 20 fr. Funtut,

M. Fritz Dubach, Albligen ; Fanny, M. Charles
Rœmy, Oberschrot. Primes de 18, fr. : Minette,

I ~. ~, I {, fo: ., '. •
M. Fritz Berner, "Còuftepin : Bétty, M.' Joseph
Egger, Guschelmulh.

2111e classe. - Primes de 15 fr. : Poulette,
M. 'Ernest Schmid, Villars-les-Moines; Bichette,
MM., Schafer, frères, Blumisberg. .Primes de
12 Ir. : Dorettc, M. Gottlieb Pfistcr-Tschachfli,
Chièlres; Gamine, M. Franz Jungo, Lanthen.

3lne classe. - Primes de 'io .ff. Paimy;
M. Nicolas Schcrwey;" Villarsel-sur-Marly ;
Belli, M. Emile Zahno, Schœnfels.

Catégorie F. Juments poulinières

Présentées : 2. Primées : 2.
tr« classe. - Olg~, M. 'Edouard "Benninger,'

Salvagny; Bella, M. Joseph Breriswil, Gren-
chen.

La comnussion d'experts chargée d'exper-
tiser les sujets amenés au marché vêtaìt' com-
posée de M. le colonel Jacky, ancien secrétaire
à la division agricole du Département fédéral
de l'agriculture, à Berne; de' M. le colonel
Baudry, vétérinaire, à Oron; de M. Emile .Notz,
membre de la commission 'chevalin~ cari:tònal~.
à Chiètres, et de M. Antoine Morard, admi-
nistrateur, à Marsens.

Le marché fut visité par de
éleveurs et agriculteurs. Quelquès
été effectuées, même en dehors du, .'W

nombreux
ventes ont
canton,

e _"

Radio

Samedi, 11 mors
Radio-Suisse romande

12 h. 40, grume-concert, 1:3 h, ,40 (de Genève),
,ill[prl)lations ' financières. 1,3 h., 45" .gramo-concert.
15 h. :lO (de Lausanne), Edouard Moser ct son
orchestre. ](ì h, 30 (de Genève), musique de jazz,
par disques, 18 h. (de Genève), « Les possibilités
scientif'iques d'un voyage dans 'la lune. >, par
M. Denis Monnier. 19 h. (de Lausanne), radio-
chronique .. 19 h. 30 (de Lausanne], causerie ciné-
graphique. 20 h, (de Lausanne). 'Léon' 'Haiter 'et'
son orchestre musette. 20 h. 30 (de Lausanne),
« La dernière nouvelle >, comédie en un actc,
de Langlois. 21 h. (de Genève), concert populaire,
avec le concours du club de Zilhers, l'Echo
des Alpes clIc Jodel-Club Alp-Echo, 22 h. der-
nières nouvelles,

Radio-Suisse allemande
12 h, 45, le joyeux samedi (gramophone).

H h, :{O, récital de chant, pur lc.vquutuor. ,Vie!l-
,nais "Mu nd l. 11\ h. concert d'accordéonistes,

19 ;h, 45, musique vocale cl instrumentale des
XVIme, XVIImc cl XVIllme siècles. 21 h. 40, èon-
c~rt pal' Ic club des accordéonistes de Bâle.

Stations étrangères
,Munich, 18 h. ,15, chants grégol'Îens. Stuttgart,

20 h:, :30, musique' d'opéreUes. Breslau, 20· h.,
concert, par la Philharmonie silésienne. Heilsherg,
2& h. 'lO, fragments d'opérettes;, de Johann Strauss.
Le,ndres national, 20' h. 30, récital de, piano', par
Cyrille Smith, Vienne, 20 h. 15, opérette. Hadio-
Paris,' 21 h. 50, opél'cllc. Tour Eiffel, 20 h. 30,
nidio-théâtre .. Butlapest, ':20' h." 20',:' ëfrilcéi't' d'or-'
'chc~tre.

I i,

T M. Marcel Sugnaux Le concoursmilltaire de ski
an, Lac Noir

Des courses spéciales d'autocars sont pré-
vues pour les personnes qui voudraient assis-
ter aux concours militaires de ski de la
2me division 'au Lac Noir, qui auront lieu

'dimanche. Un autocar partira dimanche de la
place de la gare à Fribourg, à 6 h. 15 du
mutin. II arrivera 'au Lac Noir assez tôt pour
permettre l'assistance à la messe, qui sera
célébrée dans les baraquements militaires. Un
deuxième autocurp'itrtim de Fribourg à
7 h. 40.

Les inscriptions 'pOlir ces courses spéciales
sont reçues chez M. Mauroux, magasin de
sports, aux arcades de la gare.

Secrétaire de la rédaction Armand Spicher .

Les maquettes de vitraux pour l'église de
Chamoson (Valais) complètent cette série,
parmi laquelle on admirera un projet de
mosaïque, composé pour la même église.

Cette belle exposition, qui fait grand hon-
neur à M. Edmond Bille, permet de se faire
une idée de son œuvre variée et féconde.

Elle sera ouverte jusqu'au 24 mars inclu-
sivement. '

A Billens, le 7 mars, une assistance
nombreuse: et recueillie accompagnait à sa
dernière demeure la dépouille mortelle de
M. Marcel .Sugnaux,

M. Sugnaux avait 86 ans. Cet homme ver-
tueux n'a connu dans su vie que le travail
et la piété. Il fut un guide affectueux pour
ses neveux et nièces el leurs familles et,
pour tous, un modèle de sobriété et d'éco-
nomie.

Membre du conseil paroissial de 1889 à
1897, il ne chercha jamais les honneurs, mais,
en conserva teur convaincu, il accorda son
appui à toutes les bonnes causes, dans la
mesure du possible. C'était un fidèle soutien
pel l,a bonne. presse. Il fut un des, premiers
abonnés dé l'Ami du peuple.
, ~
1!~no~vean club cycliste à I:'rlbo~~g (

On nous écrit : Catégorie A. Poulains nés en 19:12
Il s'est formé il la Neuveville un club cycliste ", 'Présentés : 30. Primés : 30.

dénommé : Les tunis 'cyclistes des" bas-auer- 1 l ' ,
1 • re ,C I1sse.. - Prime de lO fr. : Fior;

'tiers. L'avenir de cc nouveau club s'annonce ' -, -. .. ,, M. Jacob Hayoz, Bœsingen. Primes de 9' fr. :
-très- réjouissant puisqu'il compte déjà .45,'Ill,enl- Odin 1\11. J h L b I CI A t l S' D . 'tn, 'l'. osep am er, la c - amt- ems ;

bre s, dont vingt-cinq, d'honour et vinet passifs. Fltmj ]\,1 Joseph Schalle Vill l M I
v , l . c r, l arse -sur-n ar y,;

Une, douzaine de coureurs se sont inscrits Mai, 1\if'." Joseph Bœriswil, Grenchen; Dora,
pOLIr le championnat du cl~lb: dont la plupart S d' ' , ,yn icat d, él~vage' <;heyalil}' de la. Singine. ,
ont couru dans des compétitions organisées 2me classe, - Primes de. 7 fr. : Barbe,
par le Vélo-Club de Fribourg qui désirait M. Joseph Gauch, Balsingen ; Bijou, ,M. Paul
former des adeptes, Parmi ceux-ci, cìtons Biolley; Farvagny; Miggi, M. Pierre Aebischer,

'Robert Gendre, le vainqueur ,de la course des Menziswil; Lili, M, .Louis Rohrbasser, Cutter-
garçons livreurs, Antoine Marchon, qui, lui wil; Coquette, ,:l\Vne .veuve Python, Villars-sur-
aussi, s'est cOlnporlé, brillamment, ,et' surtout Glâne ; Mœdi, M. Nicolas Zurkinden, Hostettlen,
le sympathique' el' -populaire Alfred Bersier, Primes de 6 fr. : Vrclli, M. Jacob Berger,
qui a déjà couru .trois ans dans le 'vélo-Club Steinhaus; Normal, M. Meinrad, Wœher, Frie-
Frihourg. Il débuta en 1929 et il fut sixième seriheid ; Kurt, MM. .Schafer, frères, Balsingen ;
ail classement général. L'année suivanle, il se Minette, M. Jean Zosso, Sch~litten;: Flora,
classa deuxième avec quelques .points de relard M. Nicolas Scherwey, Villarsel-sur-Marly ; Lisi

, , '
sur l'excellent coureur, Hans Frank, de Galmiz. M. Jean Roggo, Budìels. .
Mais c'est en 1932 !que 'se révéla toute la 3me classe. - Primes de 5 fr. : Zusi,
valeur de, Bersier, Ce fut pour lui une série M.' Joseph Bœriswil, Grenchen J-/ œnscli,
de succès.' Ii fut surtout apprécié dans deux M. Emile Feller, Courtepin ; Flora, M .Gottf'ried
victoires retentissantes. Dans la première, par Trachsel, Rœsch-Guin; Bichette, M. Henry
un temps 'défavorable, il 'arriva avec 15 mimi- Wyss, Corminbœuf; Meidi, M. Christian Bla-
tes d'avance sur tous ses concurrents et gagna ser, 'Chésopello~; Clara, Mme Léonie Kolly,
la coupe offerte par le coureur motocycliste Ependes ; Jeanne, M. Alfred Aeberhardt,
Meuwly, DaI1s la seconde, il eut 25 min. 23 sec. Villars-les-Joncs; Flora, M. Arthur Stern,
d'avance, :ce qui était une performance peu Grandsivaz; Frida, MM. Bongard,' frères,
commune. ' Sales (Sarine); Glaneur, M. Nicolas Kolly,

La nouvelle société est. composée, comme on Tréyvaux ; Max, M. Henri Wyss, Corminbœuf;
le voit, dè 'coureurs réputés, et leur seule Coquette, M. Gustave Bise, Cheyres ] Pauline,
présence lu! ,est, Ul~: s~ccè~, assuré.' Le .public M. Herny Chardonnens, Chénens.
de Fribourg aura l' oécasion, prochainément, de Catégorle .B, Poulains nés en 1931
s'en rendre .cOmple." : ' Présentés : 21. Primés : 21.

Si des jeunes gens désirent participer aux [re classe. - Prime de 12 fr. : Habil,
courses du club, ils' sont priés de s'adresser M. Alphonse 'Muller,' Lltzìstorf'.: Primes de
au, président, M. "'lfred Bersier, Neuveville, lO fr.·: Miss, ,M. Joseph Gauch, Balsingen ; .
qui leur. donnera las indications nécessaires, Salma, M., Edouard Beqn,lnger, Salvagn~,
Le comité : est co'll3litué comme suit : ,pré~i- ' 2me classe. ~. Primes de' 8 fr. : Fanny,'
sident, M. Alfred Bersier vice-président, M. Victor Sugnaux, Billens.: Màni, Syndicat
M. Robert Gendre : secrétaire" M.,., Joseph d'élevage chevalin de la Singine Luggi,
Murith ; , caissier, "M;, Ernest Kuch, / MM. Schafer, ',ftètes;:. .Blurnìsberg: -Lioulou,

M. François Rœmy, Chénens; Marquise,
, M. Gottlieb Linder, Wallenried ; Lina,
M. Alphonse Schneuwly, Ueberstorf; Zusi,
M. Jacob Berger, Steinhaus; Flori, M. Martin
Sìritt; ,Ottisberg; Cadet, M. Joseph Bœriswil,'
Grenchen. Primes de 7 fr.', : Orka, M. Emile
Zahno,: Schönfels ; Olga,' M. Schneeberger R.,
Granges-de-Cheyres ; Frida, MM. Sciboz, frè-
res, Treyvaux ; Joggi, Jenny, l'hoirie, Staffels;
Frida, MM'. Gauch, frères, Landprat; Suzi,
M. Charles Burri, Jentes; Blœss, M. Victor
Pauchardv Posieux.' ,',
3T11e classe. - Primes de 6 fr. : Léa,

M. Peter Guérig, Corrnorides ; Fuchs, M. Pierre
Aebischer, Menziswil:'

Catégorie C. Poulains. nés en 1930
Présentés' : '1'5. ;I}iiinés : 15.

1re' classe. ~'Prinie~: de' 15' 'fr.' ~ .Dublin, . ,
Syndicat 'd'éle~ag~ ch~vaÜn de' la Singine;
Jeanllette, M. Alois Zurki~den, Guin. Primes
de 12 fr. : Minette, M. Lehmann, frères,
Fillistorf; Fiori, M: Pierre Aebischer, Mcn-
ziswil; Lotti,; M: Fritz Dubach, Albligen ;
Coquette, M. Jacob Hayoz, Bœsingen.

2me classe. - Primes de 9 fr. : Finette,
M. Gottlieb Linder, WaUenried ; fIellot,
M. Jean 'ZOS50,' Sthmitten;' Flòri, M. Fritz
Berner. Ci:nirtepin ;'.' Dili, • M .. Oscar Francey,
Cousset ' .
, 3111e' 'classe'. :- :Ptjmes, de 7 fr. : Suzi,
M. Arnold' Egger,.;: Ferpicloz' ;, Mousseline,

. ' ,
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Voyage à Rome
De la Semaine catliolique :

193:1' est du nombre des années prévues
pour le voyage ad Ùmina des Evêques suisses.
Mgr noire Evêque, accompagné de' .Mgr 'Ems,
son vicaire général, sera à Rome durant la
deuxième quinzaine de mars, On voudra, donc
bien ne pas lui écrire durant, ces jours.

MgI' l'Evêque recommande son voyage aux
prières de ses diocésains, et, cornme " d'habi-
tude, il leur promet à tous de porler . hien

, 'li' J :. ,

fidèlement ~ leursòuvenir ',:iu tombeau des
S5. 'Apôtres, et leurs hommages jfet vénérati~n
filiale au Souverain Pontife.

Marché-conconrs,'de pöulains et, ponliches
le' 4, mara

. .-'. r '! lr-'
T M. Charles ,Currat

, '-'[On .nous écrit .'
;Hier Jila~iIl jéudies't 'décédé au Crêt, à l'âge

de soixante-six ans, M. Charles Currat. C'était
un : bon citoyen aui, profondes convictions
religieuses. Son excellent caractère, sa servia-
bilité et ses .capacités lui valurent in ~ònfiance
cl l'eslime de ses concitoyens. 'Aussi fut-il
pendant environ vingt-cinq ans membre du
conseil communal et une dizaine d'années SOll
vice-président. Dans les diverses fonctions
publiques qu'il a occupées, ses judicieux
conseils étaient toujours très appréciés.

Il a élevé uue belle et nombreuse familIe et,
grâce à son zèle, il possédait ,une exploitation
agricole très . prospère.. , " ,
'A saf~miIle e'n 'd~uil prh;ée de SOll chef

vont nos, sincères condoléances.

......----'

CONVALESCENTS

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qut relevez d'une longue maladie, qui êtes encore
ébranlés par une opération; qui, sourïrez eonstam-
IÌI~nt d'uhe 'grande ta~t~e, n'attend~z '{las qU'1l
SOIt trop ,tar.d. ' ,,' ' " ' '.

Vous devez tonIfier votre organisme.

.,-~~ -, ",.,

;Société ,de.,ch,aI}t :.ciè){i0f/~:~dé l';ribn~rg.
cè soir,' vendredi,"' rép€tÙiotl "gérié~ale' '\ à
8 h. y,;, au Cercle litléraire. Présence indispen-
sable pour tous 'ies chanteurs.

Ja profita da l'oècuÌoÏl
pour vous dire qUil votre Banaio' fait les òlmces
de toute la' famille, nous Cil faisons un usage
jolITl1alier,.. .J. D. 3814 (Parmi 3827, attestations
dc' c.onsommateurs). ,'-

F'-"'c.'et .ant~, ~a~' BANAGO
B"nago % p. 0,90, l/l 'p( 'l.ïO~- N~'l';maltor t I t b. :1.40

; ,ßAGO OLTEN

"J'en ai la lisfe', et;' ',Wus -trouverez 'dans la, plaine des Pampas; _mais .., aps!)i dal1s . .les
mon rnppoh" Ìes indicatl-bns" les pl,!ls; pre-; te~ifbil·cs fdl~~ëordobàl ,òe Chaco, de Sa;n'ia~:
eises; répondit Esnault. ' Rosa et, au nord-ouest, jusqu'aux contreforts

Nous les utiliserons, dit Montarroyos, de la Puna.
:t",'::.;:" par Paul Sam)' ,~, ,~u, fur::"et ,ft- mesure-;"que~J~s produits d~ ..mcs '~l!=~ault; ,'après' ~VQ im ;~plùs: d'ul}" mois 'à:
~,l ~,. - '~'expt'oitatiQns me pepùettfont de' donner'~'sttirs- pa~c9.u ir avec, M. '" pn~Froyos ces centres

Tout: mL'parcourant Buenos-Ayres, Montar-' f~étion' à cette ~lienièle.' l.( d'élevage et de culture agricole, s'établit à
royos d'o~näit ces rens.enignements à Esnault.,' Ils rentrèrent à l,a villa, pour en partir le l'hacienda de Sant~-J,losa" qont il fit, son
son noÎlv:è~~ collaborateur:' , ,,' lendemain et visiter te P~tana, äont' ils em- .quàrtier généraL ~ ,;
_ cdmjh.e vous voyez, lui' disait~il, le 00111-' brassè~ènt d'un toÖpJ::d~œiJ' les. qu'ais ct les L~ngtempst Ü j vécGi 'soÌitaire, #ayafit l pbtìr

bre de', yO'$' compatri.otes ,établis ICI ,est'" fort 'navires" et virent. se! pròfilèr sur un' hori~lm conÎpagnons. que, des 'fermiers,,_ des travailleurs
grand da'ns' le commerce' et dans' l'agricuItute, 'de maisons alignées 'des élévateurs semblables de la terre et des conducteurs de bestiaux
dans le.",ç,o:Ji:lmerce, surtout. .vous y trouvel:ez à dcs gratte-ciel.' qui; iux, épOql.ICS d'abattage, poussaient· devant
donc faèilèment des coopératio~s quand le Re'nÌontant le fleuve, ils, atteignirent Rosario,' eux, vers les centres de voies ferrées," l~s mil-
moment,~"s~r~ venu d'étendre mes exportations un des plus grands ports du monde pour liers de bêtes, bœufs et porcs destinés aux
personnel\~s" Et je ne dois pas vous cacher l'exportation des céréales et ,des viandes frigo- frigorifiques.
que noûs~, aurpns à lutter contre une reduu- ri fiées. Lui'même, chaque jour à cheval, allait d'une
t~ble cOne~1'fence. Je veux parler d'une· mai- Il eû't distancé celui de B~enos-Ayres si province à l'autre surveiller les travaux des
son fr~~çaise fort importante, qui bénéfiçie la grande cité n'avait pas attiré: vers' eUe ces champs, les cultures de blé et de coton ft
presque 'jfwi monopoJe de fait. Elle ne s'est milliers Qe travailleurs" ce quI permit d~ créer les pâturages. .où paissaien't d'immenses trou-
pas séulem,ent donné la' maîtrise du marcM à proximité de la périp~érie et dans le voisi- peaux.
intérieur- -CR- vendant à crédit aux cultivateurs nage du Rio, de nombreuses, usines frigofi- Pour obvier au'x lenteurs' de ces com'muni-
dont el,le' :,ichète'à .bon compte les produits fiques dont les produits pôür l'Europe passent cations, Esnault a~ait peu à peu ,re~placé
en payem~Îlt, mais elle s'est organisée supé- dir~ctement, par d'étroites voies ferrées, .de ces les Ic~ar~ois .d,e mu~~s.' e,t, l~s : lourds véhicules
rieureriièfif-::pour l'exportation. Elle a· d~ v~s- lJsines aux qu;tis d'emban1:ucplent.' - , . démodés par dès èàfi;ioii~ lllitomobiIes cons-
tes bu~e~li~, d'immenses inâgàsins, des éléva- 'EsnauIt allait devenir un,' dès 'promoteurs truits, sur un gaba~it :sp~~ial ~dapté a~x che-
teurs,'i:l~$:v frigorifiques, 'des navires.. ,de{ cette~rgahisation indu~triell~, alo,rs à miTis é'tr<?its' k [>arIDii>, ù: peine tracés qui

Leur.' 'à-ii\o traversait' i'avenue 'centrale <~t, )'état ·d'ébauèhe. '.. ' "sillònnaierlt, ces, g"angs' ~spaces. " '
Monlaff.,q~~ désigna ,de 'la: I~ain 'le' « b,uÙding» ,: Ma'is à l'heure où il était 'appelé ti. diriger Ilvivuit avec pÌls'sion cette existence qu'il
de la,€::griîpiie maisòn cpmmerciale. les exploitations agricolés de M. Montarroy,rJs, avait rêvée et où SOll besoin d'activité et sail
, _ V~ilt~ dit-il à Esnault, notre concurrent c'était dans des. <:ontrée's : loint.aines e't "fürt e~prjt d'initial ive &e donnaient un libre, essor.
de dei~~~{~car illon intention est de me sous- élGignécs les unes' des-" if"llires cfll'Üdev;lit ,A an<:un n;o;nen't' i(\w r~grellail ~~s années
traire "!:'â' 'rUe tels intermédiaires et de travall- vivre. passél~s en Franee, qui Illi llli avaienl pro-
1er di~~~i~~~~t:;".,(~est <P~u~iq~l~i(l:,:J,~(r\ ...<?JJ~~~~{$~~J.;t!lIlât:tl!;~g~<>:ì(~~~1~~y'tt~(I'çS',ri~}'i~ol,?S de. S(llr ; . ~l~te,·'-~rli.it nî'1()j~::if1~~!Y,~4:~,~;c$.~!~!RJ~:~tJ.!l"deviJ.ir"
d~man~,i~li'~Pfs~a?~~re,r, d,orM"e 'âoJi!, ,iï," l'll'<;>te,clçuli:",CI\!~~~,II:;~n,;~(é.,t;"?~SSeIllIll(;S~}-,,,öjj'; "9é, soI9:11, ,gu~ .d~s :hcu'rcs douloti~~~l~,es: -: .~ ,;
futur.s ndftete:tws· en l'rance ,et 'dans les pays seulement dans la provIl1ce me me de Buenos- Il en exceptaIt seulemenl la courte peflode
Y()hins,~ ". _,' •'""~~ Ayres, plus grande que l'Equateur, et dans llìl il avait goûté un vrai bònheur près de

, ~'

,j,a, ç~a~~~n~~~~ompagh~.: que}a mort lui avait
enlevee si rapidement.·' , , '

Certains soirs, revenu de ses longues ran-
données, et alors qu'il se retrouvait seul dans
sòn hacienda .de S-ântâ-Rösa, il ouvrait ~a
valise' 'd'immigrarit ~<et, <:n" r~lirait un porte-
feuille qui ne l'avait point quitté durant Ics
annéès de guerre. '

. . '.. ; ......~ '\ .

t li ,en sortait ,une' ''PEitite . photographie de
sa jeune femme, faite; au lendemai,n de leur
màriage, et la èohtJmplai~' longuement.;
'Ce qu'il cherchait" ä y 'voir, C'était mqins

la physionomie de' la compagne ù jamais
perdue que celle de l'enfant qui était née
d'elle et à laquelle il donnait les traits de
sa mère.

Il se refusait à croire qu'elle eût disparu
sans laisser mênie:: la ' ,trace de son décès.
C'était l'obsession de.' ~~ p'ensée, et, cette obse:1-
sion il la communiqu~il fréquemment, à
M. Rondelet avec lequel il était resté l'a
continuelle correspondance.

Le ,notaire l'a!!surait qu'il poursuivait sans
répit la recher6hé de la fillelle" donnant ainsi,
dims chacune de' ses lettres,: .lm 'motif (j'espoir
atÌ malheureux'; père. \ "

, E'ntre , témps,: ,les mois ~t .:ies an,n-ées, s'ecou-
I~ient sans tempérer'" i,'ardeur qu'Esnault
apportait il faire prospérer' les exploitallans
qu'on lui avait confiées.

Elles sc développaient avec une rapidilé
ql~j .,H' él(~lll~a~, P,?jll,tn,~l il :,~I~n\p~~'oy,os, ?ele).n~ul'é
'::ì :Bucnos-Ayrt~~, i'l.',:;h{/:i\)ìl·etlioIi 'généi'nlc' ti\:!
'}è~ filti·èpJ'{s~sb.'~f:"'~,:,;1);':~:;;.,r,~,,':·'J'~:',:,~(·";.. ,~ :..," ~. '1 ~'f.·'i ~~.

, Il sul reconnaîlre les services de son colla-
borateur en le faisant son associé et eil lui

de LA LIBER'TÉ
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'donnant une part dans Ìes bénéfices de: ses
affaires.

Ce fut le commencement de la fortune
d'EsnauIt qui, n'aYlml. aucune occasion de
dépenses dans son òasis de' ,Sal1'ta"RdSa, ''Ver-' ,!
sait tous ses gains dans les' banques de' I
J34enos-Ayres, en 'particulier 'dans la «'Banco i
d.e la N:;tcion Argentina ", dont les porteurs' 'I
'bénéficiaient alors des énòrmes avances d'or '
9ue' !;établissement fédéral av:l.it, a'ccord'ées pell-' I
da nt et après la guerre à la France, à l'Angle- I
terr'e et à l'Italie. 11

Il lui arrivait rarement, dupll1tceH!! .pé,riode
de' sa vie aventureuse, d~ se rend~e à Buenos-
Ayres. Il allait, plus fréquem).n~nt à ,Rosàdo,'
où .M. Monhirroyosle rejoignait:' ,. . .

Ce fut là .qll'ililli. exposa son ,id~.e "d'~difier ,
sur les rives du Rio, dans, la. banlieue de
Bpenos-Ayres, deux vastes usines' de dépeçage
et, 'de préparation des viandés f~igo~ifiées
par' quartiers ou transformées en bouillons
concentrés, comme l'exemple. en a~ait été
donné par une firme allemande.

: L~s capitaux -de la' nou~elle société Mon-
tarroyos et Cie, née de leur association, leur
permettaient cette entreprise, 'que, .facilitaient'
une, main-d'œuvre abondante et l'a, proximité,
des quais d'embarquement 'oiÌ ,s'a'~arr~ie~t la
plupart des bateaux d"Europe.

, (ti '·suivre.)
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On demande une

__ CB; 4

t
Madame Julie Currat-Grandjean et ses en-

fnnts : Paul, Henri, Cécile, Léonard, Marie,
Louis et Albert, au, Crêt;

Monsieur François Currat, au Sapalley,. au
Crêt;

Monsieur et Madame Jules Curra t, à Villaz-
Saint-Pierre;

Mesdemoiselles Marie et Séraphine Grand-
r,
'Jean, au Crêt;

Monsieur et Madame Alfred Currat-Menoud
et leurs enfants, au Crêt; .

les enfants de feu Irénée Cosandey-Currat,
à Siviriez,

font part de la perle douloureuse qu'ils
vìennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles CUllRAT
conseiller communal

leur hien-aimé époux, père, frère, beau-frère
et oncle, décédé pieusement le 9 mars, dans
sa 66mc année, muni de tous les sacrements
de l'Eglise.

La sépulture a~lI'a lieu au Crêt, samedi,
Il mars, à 9 h. 112.
~t a:', ti,nt Ii,n d, t,u" d' fak, pa",

t
J"e Conseil communal de Crêt'

l'ait part du décès du très regretté

Monsieur Charles CURRAT
son dévoué vice-président

, L'enterrement aura lieu samedi; Il mars,
:à 9 h. 112.
~"

t
La Fédération

des eorperatlons chrétiennes-sociales
de la ville de Felbourg

~fait part du décès de .

'Monsieur Emile lisUer-Donaner
père de' son dévoué président et secrétaire

des corporations

lieu à Kussnacht am
à 7 h. 112.

t!: L'enterrement aura
IRigi, lundi, 13' mars,

ti
Màns~eur et Madame Arthur Sauge et leurs

enfants, à Noréaz ; M. et ~mc Arnold Sauge et
leurs enfants, à' Veigy-Foncenex (France),
Genève, Fribourg et La Tour. de Trêrne ;

. Mme veuve Cécile 'Fragnière, à Nuvìlly, et ses
-iflfants, à 'Avry-sur~Matran et Fermange
·(France), ',ainsi que' tous les parents 'alliés,
font ilart de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en. la personne' de leur cher

t;petit

t
~ Arnold SAUGE

l'appelé à Dieu après de douloureuses souf-
; Irunces, à l'âge de 9' ans, muni des sacrements
~de l'Eglise.
ii L'office d'enterrement 'aura .lleu samedi,
f.'ll l~lars, à 9 h. 1/2, à l'église de Prez-vers-
~;Noréaz, 't C,t av', ti,nt Ii.n d~ ';tt" d, fa'" pari.'

r,t~, L'office 'anniversaire .pour le repos
l-'"

~.de l'âme de

.Monsieur Louis J1EGER
a régUse de

, ",,,,: .

13 marsì,à '8, '

t:, sera célébré
',Pierre, lundi,
'du matin.

Saint-
lleurés

Madame veuve Emile, Eeoffey .et sa famille,
Ù Yillars-sous~Mont, dans l"impos'sibilité .de

, répondre aux nombreuses marques de sym-
'pathie témoignées: à l'occasion' de "la "'perte
',cruelle qu'elles, viennent d'éprouver en la
'persoI1,ne dé leur cher et regretté époux et

père, remercient sincèrement M. et Mmc Musy,
conseiller fédéral, à Berne, les autorités de
district, la commission cantonale d'ass~trance
contre l'incendie, la députation 'de la Gruyère,
le contrôle des hypothèques, les taxateurs du
distriét,la justice de paix d'Albeuve, le Cercle,
conservateur vde, la Gruyère, la "Chorale. 'de
Grandvillard, ainsi que tous les parents, amis
et connaissances qui .ont pris part à lem' grand
deuil 'et leur expriment toute leur' reconnais-
sance.

INSTITUT IIELVÉTIQUE
~ Serafino. Balestra », LUGANO

Internat _..:.:' P~~sionnat - Externat

Ecoles primaire,' se~ondaire et de commerce.
Cours préparatoires pour élèves de langues
étrangères." Étude'. rapide de tà langue ita-
lienne. Entrée 'en tout temps. 1052-1
'Prix très modérés. Prospectus ii disposition.

, LA DIRECTION. ,

assurés à toules personnes
visitant déjà la clientèle

environ 3000 kg. de pom- particuììère, par la vente
mes de terre « Industcie ». d'urticles ménu.ge~s de

S'adresser à ~IIIC veuve 1ì~'1\I1d~,,c,0~s?mIl1alion ct
Cottlng, Epel1i1t!s;"::'~'p·2.51 ~!)lei1 1I1tro~ults. .,
''''él 4426' ',''Y, ..':':,'~" :. \~:'-, Pourd.éb\<ltanls,.seneLix,

J.;. • •. },~ (;,. ',:d nifi f' 'ôétasrd)n Jè se créer belle t

Cartes de' vìsìte siluatio~., E~~'lusiyilé ~Ie: .
• ' i ,,'t'l" ' i' i.. ""'-"nIe" SI' -uotlf'. 24.31 I

130; l'Ince S.l!il\t-Nicolas, ,Case postale 10.286, Ln
ct,~~,l'ol'e~, 38j· FrJoo,ui'g Chaux-de-Fçnds..

~.'( l

:s..PERLUM DE LUXE
lit bonne encaustique. au

CinE 6RIIOl1
en vente chez MM.

S. Breriswyl et Cie, Bouchers, 92
A. Baur, Pérolles, 59
A. Ber sier, Neuveville, 89
Bregger, Zwimpfer et Cie, PonI Muré
G, Eigenmann ct Cie, Pont Muré
E. Jordan, Neuveville, 114
Kolly, rue de l'Industrie
Veuve J. Kreide-Gasser, Pérolles, 28

Mmc Brunisholz, Vignetta z, 23a
Lipp et Cie; avenue de la. Gare
Marre-v. Rem pen , Carrière, 4
M, Mayer, Bazar Central, r. de Lausanne
G, Miserez, roule de Ber tigny, 3
L. Piller, Dailleltes
E. Schiff'erdecker, rue d'Or, 97
A, Suchet, rue de la Banque, 13
E. Wassmer, S, A" rue de Lausanne, 80,

••••••••••••"FO'HD Doßlestique
six chevaux

, .Homme . sédentnirc, sé-
La voituré' éeònomlque rieu x, 43 ans, demande

par excellence, rapide, P L A CE de domeslique
conforta~le, .complète, 4 dans exploitation de 15: Ù
places, l' r; 3500.-, chez ,25, pose,s" ,:Gag~s modé-
DALER freres. garage du 'rés; disponible toul d~
Capitole. 51-4 suitè.· 1105ß '••.G......... 'P~1I1r·' l, rerìselgnemcnts:

s'adr, à' Bœehler-Andrey,JEUNEHO~ fourrages, l'IIC:. des Cha-
noines, ~21, Fribourg.

IDès ce' soir I
R~~~,!~~I~~!~O

FILS DE RADJAH
I Grand film d'aventures

, 100 "l« parlant français -I 17 :Jns, demande plate
l'our ~':JmJlagne, ?u autre , Mélange 24 il
emploi, :lUX euvrrons de I \ti r des
Fribourg. e me eu

S'adresser sous chif'Ircs TABACS
il 40250 F, ii Publìcìtns, à 40 Cts.
Fribourg. HENRY WEBER, Z1lRICBTél. 7.14

, Avantage's . : C
Soulagement' immédiat. Grâce à son ~
élasticité l'H e I v e t o P I a s t est d'un ~
usage agréable et laisse une par- ß
faite liberté aux mouvements.
Laboratoires SAUTER S. A., GENÈVE W '

HERSES
A PRAIRIES
Systèmes « Laaeke » et. « Stalder »

Grand ehoix en

ROULEAUX à CHAM,PS

Maurice ANDREIA VENDRE Gros qain M.achines agricoles

Beauregard 8c, FRIBOURG.
Tél. 8.01 91-3

une jument de toute con-
fiance, à choix' sur 4, et
un' bœuf de 2 ans .y..

S'adr. à M.' H. Chatton,
aux Verdièrcs, près Sassel
(Vaud). 40224

assuré :1 personne éner-
gique, 'disposant 1800 fr"
pour Suisse publicité, pen-
duleélectrique breveté.

S'adresser EDAM, 19,
rue Rhône, GENÈVE.

f '- • l' ., ,
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Liquidation I

Partielle P. Marada~
~ I.' ....-i., '., ,r In.l ,'~ •~;.

•
Vu le gros succès de cette vente, nous
.nouvons expédiereontre remboursement,

Pour 'hommes I

Fr.
Soul, travail, fort, 40-471 L70
Soul, tout empeigne, 40--1713.80

Soul, ordonnance, mili~. 15:50

Soul, dimanche, boX; 9..50

Soul. dirn., doublés, 'cuirl1.50

Soul. Richelieu 9.50 _."_P"

>, '

Pòur dames I
ç .. "I~' IFr•

Richelieu, noirs" points 9.80'
blancs, ,.36-42

1 lot à brid~s, bons.' art. 4.80

i lot à bridès,jo!l~ ,'7.80

Bottìnes, box nOit,)ijep. 9.80

, Bott. sport chrom,;J1itra 13.80

Ecri)'ez à CENDRILLON,Fribourg, et. vous serezbieÎl' s~rvi.
41&+'--= t3?n,_,., "?tiSiii'tiiM'M.,...'.... im._, .....

i _

jenne ftlIe
de 16 à 17 ans, comme
fille de cuisine. 1459 B

S'adresser : hôtel des
XIII cantons, Bulle.

Foin de 2 ii 8 ans (grandeur 0-6)

ii des
première qualité, ·ù

vend re, chez 40249
MONNEY l'HILIPPE, à

Noréaz, rriH dérisoires.
Pas un signe

de trop
Maisons spéeiale de Confections pOUI'

hommes, jeunes gens et garçons

Comptabilité Ruj S. A.
, Lausanne

13, rue Picliard
A là , ,

'Caoutchouc ,métal
tout gClnru,4lt pour
• tou t Il mploi •

Perfection
'.' J-aeqùes G~ggenlieill1- Schneider,·

\ • . 0

Avenue de III Gare, 10, Frlbourg. des NOUVEAUT(~S
en

',Arriuau8: '
9ii ..

Appartelllent linuerirlerseu'
très' ENSOLEILLÉ NOUVELLE BÀ~S.~~

au MAGASIN

J. HBRSeler-Colting

PROFITEZde
nos bas p'lI"ix

, le lilre
Allcaùte 1.-
Rosé Catalogne vieux -.95
Bourgogne 1.70
Malagn vieux 1.50
Mistella 2.50
Rhum vieux 4.50
Coguac ti.-

Verre il rendre
Chluntì, la grande

fiasque 1.95'=--- G A L M È S Frères
primeurs 87-14

Avenue de ln Gare, 5
Rue de Lausanne, ti7

de4 belles chambres, cuisme, salle de bain
installée, dépendances et jardin, confort, belle
vue sur les alpes, prix avantageux. Eventuel-
lemcnt autogarage à proximité immédiate ..

S'adresser à M. E, Lateltin, route de
Villars, 5. 10951

rue de Lausanne, 82.
Service d'eseomllte.

•, - ,
• '; ,!, "

" .'.,.. ,

6rande Droguerie centrale
Bourgk.necht et Gottra~

FRIBOURG.Ouverture
de notre grande

'liquidation partielle
demande place de, S()M,· ,
MELlÈRE el comme' aide
au ménag'!.' "40253

S'udresser 11 Mlle Agnès
·Minguely, .. Champ des el-
bles, 19, Fribourg.

Semences fraîches, '1l1'~-
mière qualité. Produits
vétérinair~s. Il054

JeunefiUe'
Le

bon vieux remède
contre la toux

en vente parlouL
Seulement de la marchandise de pre-
m'ère qualité, à des lll'ixinconnus
à ce jour. '.' 40-1

Demandez les prospectus s. v. Il.
',) ,

Je suis constamment
acheteur de :Blaison BrUguer soldes.'
fonds de magasins, r» d?
toute nature. 0,,: ":'13:6<N
: Paul ,'1'Jlya\l" SI;l~4~~, .

Saint-Honoré, 12, N';'lJ-
CHÂTEL. '

'f

ameublements ,,,"'.PI '''i' ~ .' t~

du Pont

400-500 q. Place vacante pour';

cODlmissionnairefoin et
•pegaln .et '

ai~edela~oraloir~~du pays. iMl;irchandises de
j rc qualité. 109St'

S'adresser samedi, le
11 mars, dès 9 heures du
matln, aux anciennes écu-
ri cs Goldschmidt, Beauee-
gàrd, Fribourg.

PHARMACIE CUONY'"
avenue de la gare.

(Se présenter- enlre 16 et
ti h,)

Samedi timarsJ dernier jour de notre

Le soldiJ des ~oldes ;est,t"xpos~"
s..rdes' co~ptDi,rs,' spéciau~~'",

ÉNCORE' "NOMBREUSES,OCCISIONS "A ENLEVER
"

,- SERVICE àmoka "SERVICE "à cafe SERVICE à café ·CRAVATES laine
porcelaine decoté~ porcelaìne décorée

\

porcelaine décorée à nouer, . dessin fantaisie'pour 6 personnes pour 6 personnes pour 6 personnes
le servìce le service avec assiettes ii dessert Ic service grand succès i

4.25 7.- , 9.90 -.85
Gra,:n.d.s·, r.n.a,ga,si:n.~

A lA VIIILIEDIEPARDI
Rue' de Lausanne, ,F.RIBOURG

, I «, ,



Il uoit nos pria I Il

C'esl8insi qu'on rODB'pait·,aUlreIOis,:,C,'eSI ainSi'uue pous r~P8ron8 aujOurd'hui
La crise actuelle .nous oblige à palper et retourner, -trois fois le dernier centime avant de le dé-
penser. De nos iours, tout le monde' veut 'sâvòirce qu'ilQb,ti~nt contre son Iargent gagné si
difficilement: Chez nous, vous recevrez la pleine coàtre-valéur pour votre argen], Dans, nos magasins

.vous achetez non .~éuleinent dé bonnes chaussures neuves ä' bò"n',':Diârohé, fabriquées en Suisse,
mais vous pouvez aussi yfa.ire :réparer' et rafraîchir à bon eompte ,et de façons impeccable vos
souliers ùsa'gés ..

,DANS NO& ATELIERS DE RÉPARATIONS MODERNES NOUS RÉPARONS LES CHAUSSURES
DE, FAÇON PROPRE, IRRÉPROCHABLE, VITE ET' BON MARCHÉ

NOS NOUVEAUX PRIX:'
EN CUIR SUISSE DE Ire QUALITÉ: EN CAOUTHOUCDUR:

Fr. 1.90
FI'. 2.90
Fr.3.50
Fr.!.""
Fr. 1.40

VISITEZ NOS MAQASINS l,

Semélles dames'
Semelles messieurs

(prêtes à coller)
Fr. 1.50
Fr, !.80

Semelles enfants
, Semelles dames, collées
Semelles messieurs; cousues
Talons en cuir ou caoutchouc, p. dames
Talons en cuir ou eaouch, p. messieurs

Pour 20 ct. vous pouvez faire soigner vos
.ehaussures par des spécialistes.

Crème entubes, ,Fr. 0.30

~

F1MSS

/ Quelques ·exemples.,; :-'
5.90
8.50
2.95
-.45
3.85
2~9.o

HI m., toile hlunche renforcée,
80 cm. large

10 m., toile écolier, renforcée,
80 cm. large, prima

12 linges de cuisine, 75/45"
belle qualité, ' . les 12 pièces

ESSUIE-MAINS, demi-fil,
belle qualité suisse, la pièce

DRAPS DE LIT, blancs, 170/240,
. double fil

120 draps lit, écrus, 180/240,
double fil

50 en fourrages indienne : 175/150, 8 90
avec longs coussins, 65/110 , la gal'nit. •

70 enfourrage~ bazin, 3 pièces,
.170/135, 65/100, 65/65, 6.90

1.50, Environ ~O chemises flanelette, gar-
çons, prima, lÌehoisir 2.25
400 chemises, hommes, molletonnées, 2 75
superbe dessin a p. 7.80 • '

120 chemls~s, hommes, molletonnées, 2 ID
bonne quahté . -, •

250 chemises mécaniciens,' Oxford,
double fil a Il. '.75
90 paires pantalons garcons,
doublés 4.50
PANTALONS colon, doublés,
pour hommes

1.95
3.90 2.10

4.80
Il nous reste environ 120 paires pan-
talons Ilour hommes, nil-Ialne '
doublés, extra ' ' 9.70

bleu 3.90.=---- 60 eomplets-salopettes,
foncé, chaque complet

TABLIERS pour dames, Zéphir, avec
3 ~och~s, longueur, bleus, mauves, 2 75
griS belge, ete. 115 - 130.
etc. etc. te c.

Lacets,5vair,es, Fr.O.80

Uue de Lausanne, 32

~ie&~
l - .., "

Toujours :les meilleur marcbé"l
94, Pont de Zrehringen, 94 '

Téléphone 4.53. Prompt envoi contre remboursement •

Tendeurs, la paire Fr.1.00:--

Ieue de Lausanne, 32 FRIBOURG

·.Vo~jardins t t • tI

\

4t."'·~,.t." ",. •• J

"i:\ <;e:

On demande un jeune:
• •ouvrier

de campagne
Bonne occasion d'appren-
dre Ja langue allemande,

'S'adresser à Alphonse
Muller, ug:r,lc. Lilzistorf,
p. ßœsingen. 11036

Pour votre . .-
.; LITERIE
adressez-vous à la, m~isoll de confiance

chez Fr. Bopp,ameuble~ents, rue du Tir, 8,
Fribourg. Tél. 7.63. ~-10

t: !

"

sont -actuellement l'objet de TOS soins.

.Allred CORRODO

Téléphone, .!58.• ' _ "(
, ,

----~.,

J ,

"

A LOUER
":'''-- ,f." .,', ••• !t."~.'••,._~~••.t.•• '•• _.'.;•••

rime MarieRDUBATY
1 Mobilier Fr. 475.-, complet

vous offre un grand choix de graines pota-
gères .et .de graines -de fleurs e°n t r ô I é e s,
dontJa- germination et les résultats vous sont. pour le 25 juillet cou-
assurés. Dépôt de la centrale, des graines, rant, dans villa très en-
Berne. '199-4 soleillée, au Gambach,

deux jolis logements de
.Com",~rcè' de t.rines, graines, 5 pièces avec confort

f'· ,'- moderne. Prix modérés:
ourrages, semences.' S'adr. sous P 10264 F,

PéFolles, 17, FRIBOUUG. Téléph, 375. I il Publìeltas, Fribourg.

(neuf, mi-bois dur, garanti)
l gra'nd lit 2 pl., belle literie soignée, l table

de nuit, l lavabo ct glaec, 1 armoire à 2 por-
'tes, 1 table avec lapis, 1 divan, chaises, table

de cuisine, tabourets. ,
Avec armoire ÌI glace et !ils jumeaux: 'FI'. 585.-.

Emb, exp, franco,
R. Fessier, uv. Frunce, 5, Lausanné.. Tél. 31781.

Mobilier en noyer à choix, .Bas prix. '
(On peut aussi visiter le dimanche sur ren-

dez-vous.] 3492 L

.-' .

de
ti 'i SiM HW'!! SI

--"'"

at\\\el- i '

pullovers Unis
'1 Ra~~r,es\

et ~

le","\ Gilets avec ou ba~ad~rtS
laine sauS manches

mancbes
~ NOllVeautés

longues _~,..
aU 2.95 -a-50 : \

-" Dames et
étage, jeunes flUes . '

• Dès aujourd'hul, la tablette tic .50 gr. de

Chocolat' au lait
Ire qualité .(

et d'autres spécialités des marques suisses d'ancienne renom-
mée Ile coûtent (lue

c •
Renseignez-vous nuprès :' de votre 'foùrnlsseur' habltnel de
chocolat. ,-

,
Amor ...;..:F;~'l' - Grison -, I{Illus, - Lindt & SprUngll -

'J ;

Maestranl - Nestlé, Peter, t::alller, Koltler - Noz - Rudln
- Sêehaud -& Fils' - Suchu'rd'....::· 'folller - '

l ,

l't.....'A profiter :

,8rels baSqUeS

'. "

" l

25
• no<i'italité souple, avec cuir

pour dames, messieurs et enfants
seulement en marine,

. '! - .
. ·_~-.....~..".i"--""'1-""~-..".;-i,~...t ~...-...... __ "", .' - .- . ; ..

sage-femme

• Tél. N0 31 B'ELFAUX ... ,l

,Tél. iN° ;8;1
se recommande à.. la population de ßelfaux
et des' environs - - . '1lo4 i

... .I \.... ~..........................
\ "" . :, _.' . . . .

, - .. ~

L'Elégance
c

La Quàlité ,-,.

(.ê Choix superbe

Pardessusmi-saisolÌ '" .' .,
Manteaux'de: pluip
Pantalons' eil tOtIS gentes .
'Windiaek, eta.: --

ainsi que la modicité' de nos', pr,ix ~Qiit' à
la 'port'ée de toutes les bourses. ~, . ~ .

'I'lmbres 'd'escompte 0'8/0 ~";';"-::;i:-

, : ~~ ;
MAISO~ SPÉ<;:IALE DE.CGNFEC~IPl'iS

MASCULINES "-,'
..; • to ~..

·A LA ··PERFECTIDN
! Jneques GUGGENHEIM;~SCHNEID~R

-' .
lO, avenue-de la Gare, 10 1<9-9

I

I;'RIJ10URG.

de nos

" .,

Vente ne aelan s~~~~~~~~~~.
Samedi, ~1 mars 1933, dès 1 h, 11';' du J-our, coucher Louis XiV, r-iche :iI"iiï~iiiiiiiiiiiïiiïiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiïiiiiiiiïiii~ •

ment sculptée, "1 piano ...I ' ;le soussigné vendra aux enchères publiques, ,
devant son domicile, à Chénens : 3 vaches 2 Salons et divers. 'CONFITUßE, 4 fruits; le kg." Ö.80

' S'adresser 200, rue (les i'ÎI '" l ',.

fraîch~s vêlées, 2 génisses de 1 an 1/2, 2 va- Maçons. . 1079Ò ",ONFITURE' pru,neaux;'.le kg;, 0.80
chettes, 1 brebis portante, ainsi qu'une quantité HARICOTS BLA '
de foin, regain et paille. Facilité de payement. S. .' NCS, le kg'. 0.35
10984 L'exposant: Raymond Thiémard. t ìtnaììen PRUNEAUX SECS, Iß kg. ,0.65
HA IdS I C,AFÉ RÔTI, la livre, depuis I 0".90ote u ignal Agents J~une homme fribour- CAFÉ VERT, la livre, depuis', 0.70

l (Chellbres Vaud) , geois, 28 ans, demande" 'é • place .stable dans COITI-
, R.éoU\',erture .le 12 avril. r gIonaux "merce ou' ad~inistration . '
, Situation umque.. Grand! : comme commis ou autre ' " ",

, parc, forêts, garage. Cui- branche automobiles," d;~~IBonnes références à dis- E, Pl- ce' rI- e·, lE,. BA..~,.'R,",:8',,', ',A'Ssine réputée. Arrangern. pr: mandés pour vente huiles position, 'Entrée à con-
week-cnd. Artcrnoon-Tea.j« Rcavion » ct :\1:xlrol, venir. Faire offres sous
Pât isscrle. Prix réduits.! par REA S. A.,.. 57, l'ile chiffr-es p. 402~5 F, ,,1\ '
'i36-1 L H. v. Gunten., rue de Lausanne, Genève.: Publieltas, Fribourg. ,_,

, ,

,j
, )

I

r •
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