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L'intransigeance du' délégué japonais.
·A l'inauguration du Salon de l'automobile
de Genève, hier, vendredi, M. le conseiller
fédéral Schulthess a prononcé un discours
sévère et juste sur .la crise actuelle, ses
causes, ses méfaits et· ses enseignements.
M. Schulthess a montré le monde aux

prises avec d'immenses difficultés : conflits
sanglants en Asie et en Amérique du sud;
ruine financière aux Etats-Unis; tensions
politiques en Europe; et, un peu partout,
nationalismes économiques; ècroulements
financièis; surproduction; enfin, chômage,
donc misère, mécontentement, colère.
En Suisse, le peuple n'a pas encore

pleinement- conscience de la gravité de la
situation. La· crise actuelle ne sera, hélas!
pas passagère, et il ne faut pas' croire à
un retour à l'ancien état de choses.
La 'crise, au contraire, tend à s'aggraver

encore et elle est d'autant plus pénible que
nous nous sommes habitués à' un niveau
d'existence. élevé et. qui coûte cher.
n s'agit de « tenir » et, à cet effet, de

s'organiser. 11 est indispensable que l'Etat
'et les particuliers se restreignent. Nous
dépensons' actuelleIJ!~nt plus que nous ne
possédons. Que c' ~;.système dure encore
quelque 'temps, et~:c!est la ruine, fatale-
ment.
L'Etat fera son double devoir : d'une

part, sauvegarder: Ill: production 'et l'activité
nationales : d'autrepart, concilier les anta-
....l:~i®,bî~~~~~~i<Îë.f'ti·ceux'~qui"sont '<plus .:
particulièrement att ein ts.
Nous noterons encore, plus particulière.

ment, Je 'passage dans lequel M. Schulthess,
au nom' uu., gouvernement fédéral, a dit
son intention de lutter contre ceux « qUl
cherchent à exploiter pour des fins politi-
ques 'le malheur qui s'est abattu sur notre
pays »,

'Tout d'ailleurs, .n'est pas de la même
valeur, de la même veine, dans le discours
de M., .Schulthess. Il nous paraît ainsi
superflu de parler" du peuple souverain et
de vanter sa maturité politique et son
esprit de' sacrifice,., alors que, un instant
auparavant., on faisait remarquer que le
peuple suisse n'avait pas pleinement' cons-
cience de la gravité "de la situation et des
sacrifices auxquels il lui faudrait consentir.
Mais; tel' quel, .ce discours est un des

. meilleurs qui aient . été faits au Salon de
l'automobile. Non. pas pessimiste, ce qui
serait le fait d'un- esprit dépourvu d'espé-
rance; mais justement inquiet de tous les
lUalhe~rs qui ont leur répercussion sur
notre pays;

accord dans l'action pour le maintien de
la paix. "
On n'a, pensons-nous, pas beaucoup

d'espoir, à Paris et à Londres, d'intimider
le gouvernement de Berlin par des remon-
trances au sujet de la violation du traité
de Versailles. '
Le temps où ces rappels à l'ordre fai-

saient de l'effet est passé.
Quant à la conférence du désarmement, on

ne voit pas le moyen, pour elle, de sortir
d'impasse. La France exige des garanties
préalables de sécurité; l'AllçI.nagne, soute-
nue par l'Italie, se cantonne dans la reven-
dication de l'égalité militaire. La situation
est inex tricahlc.
On n'a pas abordé' à Paris le sujet

douloureux du Japon, qui, en désertant la
Société des nations, consomme la déroute
des Alliés devant le' bloc italo-allemand.
La situation n'est vraiment pas gaie.

. III

**L'ancien délégué japonais à la Société·
des nations, M. Matsuoka, a eu un entre-
tien, à Paris, avec un journaliste de la
Chicago Tribune.
M. Matsuoka a déclaré que le Japon,

« étant en face de faits et non de fictions ",
ne pouvait admettre d'être gêné par « des
interventions du monde occidental " dans
.l'Extrême-Orient. Le Japon a d'ailleurs
commis une erreur, en adhérant au' pacte
à(tï~':S~Êiëté"~ës·':'hât.ïcms:-~,H'alù:aif"iltt
rester libre, comme Ies Etats-Unis l'ont
fait. « De même, a dit encore M. Matsuoka,
que vous avez des devoirs dans votre
continent, de même nous en avons dans
le nôtre. " C'est, en quelque sorte, l'affir-
mation d'une doctrine de Monroë asiatique
(L'Asie aux Asiatiques l), dont il serait
intéressant de savoir ce qu'en pense l'Amé-
rique. \
M. Matsu~ka s'est livré' à une critique

acerbe de l'attitude des Etats-Unis. « Pen-
dant ides années, a-t-il dit, J'attitude de
votre peuple, et souvent même celle de
votre gouvernement, a été injuste à notre
égard, Vous avez passé sur .les énormes
fautes et erreurs de IaChine et vous avez
exagéré les nôtres. Dès le début du conflit,
il a été patent que votre influence s'exer-
çait contre nous auprès de la Société des
nations. C'est cette influence américaine
qui a empêché une solution pacifique du
différend. »

Comme on voit, le Japon sait où se
trouve son adversaire principal, qui, sans
faire partie de da Ligue de Genève, a su
peser sur ·les décisions deeelle-ci .. Pour
l'un et l'autre pays, il' s'agit, comme on
sait, .en définitive, de s'assurer les marchés
d'Extrême-Orient et' la .suprématie dans'
le Pacifique. C'est à quoi tendent les e~folt~
américains, sous le couvert de la défense
de 'la' Chine. Mais, à agir' ainsi, on exaspère
les' Japonais, 'qui pourraient bien ~jnil: p'ar
être tentés de précipiter les èvéncments.
Aux Etats-Unis; on commence à se ren-

dre compte de ce dangèi:.' L'inquiétude
croît dans les Etats' de l'ouest, ainsi que
nous l'avons signalé' naguère, à pr~pos des
manœuvres navales du Pacifique. « Notre
défense nationale réclame- une action
rapide ", a écrit un journal californien,
Certaines agences, notamment la « Na-
tional Broadeasting Company", sont très
pessimistes sur les conséquences possibles
du' . conflit entre le Japon' et la Société
des nations.

•
'. *Le premier- ministre anglais et le mmis-

tre des affaires étrangères, de passage à
Paris, ont eu- avecM, Daladier et M. Paul-
i~oncour' un entretien sur les brûlantes
qU'èSÜOllS' .de .politique internationale à
l'ordre du jour, pntìcipllliement sur celle du
désarmement et sûr les dispositions mena-
çantes .de 1'Allemagne. .
trhe hOÛ 'officieuse dit que, dans les

sphères officielles l "françaises et anglaises,
on' voit une violafìoù dù traité de Ver-
sanies dans le 'récëht décret de M. Gœring
'incorporant dans . la police régulière les
Casques d'acier ';èt les sections d'assaut
hitlériennes. 'Une démarche diplomatique
sera probablement engagée à Berlin à ce
·sujet" .

Quant . au désarmement, l'idée d'une
conférence à cinq. a été momentanément
écartée; mais aucun plan défini de nature
'.à permettre à la conférence d'arrêter là ses
travaux n'a été discuté.
Pour les dettes Interalliées; il est entendu

·que les deux .gouvernements se tiendron t, au
courant 'de l'évolution des négociations
quand ce1les-ci reprendront, avec. la stabili-
-sation de la situation' financière des Etats-
IUnis., ;"

On n'a pas parlé du Japon.
Lä· n'Ote conclut : « L'examen' de toutes

ces questions a. Iait iapparaître la commu-
. nauté de 'vues des ministres français et
·Ibi'itaùpiques 'et .leur désir de maintenir leur

~ i· • 1 • ,
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L'ex-kronprinz à Londres

I

~ Londres, 10 mars.
Le Daily Herald annonce que l'ex-kronprinz

a l'intention de se rendre à Londres au mo-
.ment des fêtes de Pâques. Ce sera la première
visite que l'ex-kronprinz fera d'ans la capitale
britannique depuis la guerre. Il a l'intent.ion
de parcourir la Grande-Bretagne en aut.omobile.
L'époque des fêtes de Pâques a été choisie
pour ce voyage afin que l'ex-krçnprlnz ne se
trouve pas à Londres en même temps que
ln famille royale •...;:1.<.1".....1-·' ...- - ...... ~."" ..~,,\.""'"..

~).: ,
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La question du dés~ll'mcmcnt
et l'Angleterre

prunts et J'inflation; mais ces expédient"
finiraient nécessairement par la faillite de
l'Etat. C'est un événement qui, pour quel-
ques nations, n'est pas loin. Dépenser tou-
jours plus sans savoir comment on rendra,
c'est la course à l'ahîme, et c'est le cas
de plusieurs pays. Le seul salut, c'est

\

l'épargne pratiquée dans toute 1[1. mesure
·duv':'possibl.è.:, 'par· tous et" par chacun.
-L'épargne; ,:'c\est .. 'la~ fortuné publique; la":
richesse d'une nation est fondée essentiel-
lement sur la somme .des fortunes. parti-
culières. Si durement que I'épargne 'ait été
atteinte, c'est à la reconstituer qu'a faut
encore travailler. Que l'économie' s'étende;
qu'elle s'applique non seulement au super- .
flu et à l'agréable, mais même à l'utile;
il Y a tant de choses jugées utiles, dont
on peut cependant se passer, L'avenir
appartient aux peuples laborieux, sobres et
économes. Les mœurs simples font les
nations prospères.

~ôle social de J'épargne
----Envisagée sous un aspect individuel et

familial, l'épargne est une réserve consti-
tuée pour les mauvais. jours possibles' et
pour l'établissement honnête des enfants,
Personne n'èst .certain de conserver ses

forces rt son Phgxie:pain jusqu'à un àge
av.ancé; -on p!Févpiol,'avec.iraison,' que, un
jour, la faiblesse physique trahira l'énergie
morale. A ce moment-là,' il sera souverai-
nement utile que, sous 'la forme d'une
assurance antérieurement contractée ou
d'un montant prélevé: sur le gain annuel,
l'épargne permette au vieillard ou à l'inva-
lide de voir venir sans trop de souci les
dernières années de la. vie, si pénihles
souvent quand on est à la charge des
siens ou de l'assistance publique.
Pour un père de famille, l'épargne est

aussi la bienvenue lorsqu'il s'agit de pré-
parer l'avenir des siens. Une modeste dot
sera fort utile dans la corbeille de la fille
à marier. Des avances de fonds aideront
les fils à organiser leur carrière. Il n~est
.pas rare que des jeunes gens pleins de
talent n'arrivent à aucune situation faute
de n'avoir pas l'argent nécessaire pour
payer les premiers frais qu'exige une
entreprise, tandis que d'autres, sans être
mieux doués, ont pu faire leur chemin
parce que la caisse paternelle a fourni
les premiers débours indispensables. Dire :
({ Mes enfants feront comme ils pourront;
ils se débrouilleront, comme j'ai dû le
faire ", est un raisonnement acceptable de
la part de quelqu'un qui n'a rien à offrir
à ses fils, malgré son bon vouloir. Mais,
de la part de gens qui pourraient écono-
miser au profit de la jeunesse qu'ils
élèvent et qui ne le font pas, c'est de
l'égOïsme.. . .. ' .
.,~ta" rèS'ü;ûr.2nòn 'ü:.:s· fortunes eritamées
ou abattues par la longue crise économique
et financière que nous subissons, à part
certaines chances exceptionnelles sur les-
quelles nous n'avons pas le droit de
compter, ne se fera que par une épargne
lente, patiente et persévérante, mais qui
ne devra jamais porter détriment à l'édu-
cation physique et intellectuelle des enfants
ni s'étayer sur la limitation coupable des
naissances.
.Sainement entendue, J'épargne est salu-

.taire pour les individus et les familles;
elle est aussi une condition vitale dans
l'organisation de la société, en dépit des
socialistes et des communistes, qui l'englo-
bent dans la haine aveugle et sotte qu'ils
ont vouée au capital et à la richesse.
Entité modeste, l'épargne n'a pas le

potentiel de la richesse et du capital;
mais elle en est le commencement et la
condition habituelle,
Précaution sage que chacun a raison

de prendre contre La pauvreté, ou appoint
utile qu'il pourra donner aux membres. de
sa fam.ille, l'épargne reste parfois intacte:
ceux qui ont économisé seront morts ~ans
ayoir eu à puiser à leurs réserves.
L'épargne a .donc. constitué un simple
enrichissement. Loin de nous en" scanda-
liser, réjouissons-nous-en, car, si,' la 'ri-
chesse est Iragile.j.elle, est aussi utile; elle
joue un rôle social , iÌl.1portant., ,
;,.La. pire des situations, .. économiques
serait celle où Ies.; capitaux auraient

. l .' I ~

disparu, ceux ,de~wrevenus héréditaires tt
ceux des petits épargnants. On peut ima-
giner, par exemple, que ,.les grands pro-
priétaires terriens, fortement imposés pour
leurs immeuhles J Ies vendent à vil ,prix
ou .Ies laissent tomber en ruines et que
leurs vastes domaines ne soienl plus culti-
vés parce que les récoltes, à cause des con-
ditions climatiques, seraient maigres au
point de ne plus payer la main-d'œuvre.
Cela n'est pas en dehors de toute réalité,
puisque, en Europe même, des régions au-
trefols prospères sont devenues désertiques
et que des gouvernements annoncent pério-
diquement qu'ils s'attacheront à résoudre
une question agraire qui reste indéfini-
ment sans amélioration notable.
On peut supposer encore que Iles pro-

priétaires moyens et petits, à cause' du
morcellement des terres, arrivent à être
obérés d'hypothèques et à ne gagner qu'à
peine de quqi ne pas mourir de faim; on
peut échafauder l'hypothèse que les fer-
miers, sous le coup de Ieurs loyers trop'
chers, ont été obligés d'engager leur bétail .

dans les hanques; que les f(;mçti,onnaires
et les ouvriers sont réduits' à la portion,
congrue, que leurs traitements et leurs
salaires suffisent juste .à les . faire vivre
sans . le~r permet.~re de' r~a~is~~.!a Ul~:)indrel
eçonomie. Toute une regron., un peuple,

~i", '.' ~~ " ~". ". ~. ''', ' q ;Jo. < ',e::.. -. 'ç"

une nàtIOri,' un continent, descendraient
ainsi vers le zéro de la pauvreté' absolue,
qui est le lot des peuplades africaines,
obligées de .compter : sur un bon hasard
pour trouver leur nourriture.
~ Nous ne connaîtrons sans doute pas cette
extrémité ;mais nous marchons dans ce
sens fâcheux; par l'effet des événements,
ou peut-être par notre faute, nous sommes
les victimes d'une déchéance économique
qui fait fondre la richesse et l'épargne.
Si nous n'éprouvons pas durement déjà

les conséquences de celte pénurie, c'est que
nous vivons des beaux restes d'une période
prospère. Jusqu'à' la dernière guerre, l'in-
dustrie et le commerce avaient été d'une
fécondité merveilleuse. Les possibilités
qu'offraient les inventions de la science
devenaient des réalités par l'afflux des
capitaux qui y étaient aussitôt engagés.
Aujourd'hui, c'est le marasme. Sauf les

entreprises du pétrole, dont s'alimente le
nombre toujours plus grand des véhicules,
et les usines électriques, dont la force fait
une concurrence victorieuse à la houille,
la plupart des industries périclitent et il
Ile s'en crée pas de nouvelles. Cependant,
la nature conserve des ressources illimitées.
Les savants les indiquent. Il faudrait
exploiter ces réserves que constituent les
gisements souterrains, la puissance des
eaux et du vent, les différences thermiques
de la profondeur .des océans. On ne s'y
hasarde 'pas; les dépenses seraient formi-
dables'; "lés, capitaux -raanquerìt, Les gran-
des banques, qui n'hésitaient pas à confier
leurs gigantesques disponibilités aux socié-
tés en formation, y ont assez perdu pour
rester prudentes et ne . plus s'aventurer.
Les grands trusts de jadis, qui auraient pu
embrasser des affaires nouvelles, ont fondu
comme la cire au brasier des déficits. Les
particuliers qui 'ne sont pas démunis d'ar-
gent font résolument la sourde oreille lors-
qu'on tente de les intéresser à quelque
projet qui ne leur demanderait même
qu'une légère mise de 'fonds. De toutes
parts, les bourses se resserrent, ou hien,
parce qu'elles sont presque plates. ou bien
parce qu'elles ne veulent pas se laisser
vider davantage.
Ce phénomène de la diminution des 1'01'-

tunes et du retrait de l'épargne, si général
qu'il soit, n'affecte pas la vie puhlique
autant qu'on pourrait s'y attendre, pour
deux motifs. Ceux qui ont été frappés par
le mauvais sort n'exhalent pas leurs plain-
tes; ils ont intérêt à ce qu'on ignore leur
situation financière réelle; ils ont besoin
qu'on croie il leur crédit; ils ne retranchent
presque rien de leur train de vie habituel,
au risque de précipiter leur ruine.
, La léthargie des capitaux et la dissipa-
tion de l'épargne sont. aussi masquées à nos
yeux par l'activité financière de l'Etat, qui
fournit ce qui devrait être avancé par
l'initiative privée. Ne nous en félicitons
qu'à moitié. Le.. ,char de l'Etat roule en
vertu de la vitesse acquise. Dans beaucoup
de pays, il est au bout de la course qu'il
penì soutenir.
L'Etat, exagérant quelque peu sa mission,

subventionne une quantité d'entreprises
d'intérêt public. C'était bien quand ses
finances étaient prospères et que les impôts,
à un taux raisonnable, rentraient sans
peine. La Confédération suisse, par, exem-
ple, a nationalisé. ses chemins de fer afin
de les établir sur 'un '.pied excellent, mais
elle n'a pas prévu l'étendue de ses enga-
gements. Ce service public met aujourd'hui
à mal ses finances. n en est de même
dans tous les pays; l'Etat s'est substitué
à des sociétés particulières pour procurer
à la communauté des avantages que ces
sociétés ne lui auraient pas assurés plei-
nement.
Les déficits 'des administrations offi-.

cielles vont croissant;. pour les combler,
il faudrait .augmenter les impôts; mais
ceux-ci sont déjà au maximum des possi-
bilités des contribuables.
,Ce jeu où l'Etat s'endette pourra-t-il'

.durer ? n peut' se, prolonger par .Ies . em-

•

Londres, 9 mars.
Le départ. précipité pour Genève de

M. Macdonald ct de sir John Simon indique
que de graves appréhensions pèsent sur '1f'
cabinet britannique. C'est un rapport plutôt
pessimiste que le délégué anglais il Gcnève,
le capitaine Eden, a fait il ses collègues à
Londres, lorsqu'il y vint .récemnlcnt pour
prendre de nouvelles instructions. ,
Le succès de Hitler en Allemagne, et. la

faveur avec laquelle il a été accueilli en Italie,
la consolidation du pacte de la Petite-Entente
ct le, geste' du maréchal Pilsoudski augrucnt.nrt
la garnison réglementaire .polonaisc duns le
territoire de Dantzig, indiquent que l'Europe
vit dans une, atmosphère de défiance ct risque
plutôt de se diviser en deux blocs hostiles.
. Cette' situatìon met sécieusements.en- danger~le ".',
sort de la conférence du désarmemelit,; qlli,.
depuis un an, n'a pas réussi ù résoudre le
moindre détail de cc formidable problème.
La presse anglaise est unanigie à déplorer

ce fait; elle en rejelle la responsabilité sur
les organisateurs de la conférence, qui n'ont
pas pensé à résoudre les difficultés possibles
avant de se réunir.
Une partie importante de l'opinion publique,

en Angleterre, semble résignée à une faillite
de la 'Conférence de Genève. Elle en voit un
présage dans le manque d'enthousiasme et de
sincérité .des discussions de Genève; dans la
froideur avec laquelle les puissances ont
accueilli la proposition de l'Angleterre de
mettre un embargo sur les armes destinées il
l'Extrême·Orient; enfin, dans leur froideur
vis-~-vis du plan anglais .relatif au désarmement
aérien.
A cela s'ajoute l'opposition irréductible entre

la thèse allemande de l'égalité des droits et
la thèse française de la nécessité de garanties
supplémentaires de sécurité; puis, la rivalité
navale entre 'la France et l'Italie; puis, l'actiou
du Japon,' qui rend assez paradoxale la pré-
sence de ses délégués à la conférence du désar-
mement ; enfin, le fait de l'Amérique, qui vient
de proclamer que jamais elle ne 'consentira il
l'abolition de son aviation maritime ou ter-
restre et. qu'elle se mellra aussitôt à bâtir une
Hotte puissante. jusqu'au tonnage, limité .de
526,000 tonnes permis par le traité de Londres.
Quelle attitude prendront, à Genève, M. Mac-

donald et sir John Simon? C'est sur leur .honne
étoile et leur expérience, plutôt que sur un
programme précis, qu'ils doivent. compter. En
.effet, ils sont partis sans aI.Icune ligne de con-
dui!e arr-êtée,
Dans ces conditions, il 'n'y a que cinq pos-

sibilités à. envisager. D'abord, on essayerait de
Iaire+adopter une trêve de cinq années, pour
donner à chacun le temps de réfléchir, avec une
déclaration répudiant l'usage de la force pour
le règlement des différends.
Mais on ne peut guère croire que pareille

proposition soit adoptée. En effet, ~déjà l'élé
dernier, M. Macdonald avait fait une propo-
sition analogue, sans réussir à convaincre les
principaux -intéressés. L'Allemagne, surtout, y
voyaitnne consécration deI'état. de. choses
actuel, alors qu'elle exige l'égalité d'armement.
La seconde ressource serait de' laisser de

côté toute idée de réduction. des armements,
mais d'ajourner la éonférence en indiquant les
résultats ohtenus; si maigres soient-ils. En
même temps, 1\'1. Macdonald essayerait d'apla-
nir les difficultés qui séparent la France de
l'Allemagne et de l'Ha lie.
,Si" enfin, cette méthode' ne réussissait pas,
les. délégués anglais proposeraient l'ajourne-
ment pur ct simple de la conférence, en reje-
tant sur les autres puissances la responsabilité
de s'on fiasco. . r •

Mais ce ne serait pas, sans doute, d'un con-
sentemeJ~t. unanime que' la conférence' de
Gén,è\'e~rrêterait ses travaux. Les répercus-
slorïs idecet échec seràient grav~s pOllr. 'chacun
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et pour tou~. Une première .conséquencc serait
de compliquer. l'affaire! d'~sI dettes interalliées;
que les Américains lient au désarmement. Par
contre-coup, la conférence économique mondiale
serait sérieusement compromise; déjà, ce n'est
plus en mai qu'on parle de la réunir, mais en
été. Or, la situation économique ne permet plus
que chacun tire de son côté; si l'on veut éviter
une catastrophe générale, une coopération inter-
nationale s'impose.

Une seconde conséquence serait que l'Alle-
magne ne manquerait pas de réarmer. Le
baron de Neurath a dit à Genève que les
Allemands en ont assez d'attendre que les
'Alliés fassent honneur à leur promesse de
désarmer. Si donc on n'aboutit à aucun résultat,
les Allemands pourraient fort bien. considér,er,
le traité de Versailles dans son ensemble comme
cadué, et prendre à son .égard toutes libertés.

Déjà, on peut le dire,. la situation, en Alle-
magne, ne s'accorde guère avec les, traites. :
car ce n'est que le chiffre convenu de pohce
armée que possède le Reich, mais, par I'assì-
milation de lit rnûice hìtìérienne à la police
régulière, un chiffre double. Il 'est même remar-
quable que les Alliés n'aie~t 'pas envoyé une'
protestation à Berlin â 'ce' sujet: '" ,,'
Pour les Anglais, le résultat pratique de cette

situation se traduit dans une augmentation
sensible du budget militaire. Les économies
sont déjà oubliées; les représentants de
l'armée, de la marine et de l'aviatiori ont
insisté auprès de la' Trésorerie, pour augmenter
leurs crédits. On fait remarquer que notre
marine vient au cinquième rang pour les
destroyers et les sous-marins. Il est question
de voter les crédits nécessaires pour les ma-
nœuvres de la territoriale, supprimées l'année
dernière.

Avec tou't cela, l'avenir n'est guère riant.
Certaines gens. croient même entendre au loin
le bruit des sabots des quatre cavaliers de
l'Apocalypse! T. G.

•
I~E~ HOMMES DU JOUR

M. de Laboulaye
le nouvel ambassadeur, de

aux Etats-Unis
France

Du Petit Portsien :
'L'ambassade de Washington 'est poür les

diplomates français un d'es postes les plus
délicats. Peut-être le plus délicat, tant à càus~
du milieu amésicain, complexe, original et
ultra-sensible; que des affaires d'ordre financier
toujours en suspens' entre les deux pays.

Pour réussir là-bas, il faut posséder une
double expérience celle des négociations
fina~cières' et celle de l'Amérique. Aussi, le
gouv~rnement français nous paraît-il avoir été
particulièrement hien inspiré en donnant rpòur
successeur à M. Paul Claudel M. André
Lefebvre de Laboulaye.

M. de Laboulaye a le souci des affâ ires
publiques dans le sang. II ,descend d'une
ligne d'hommes qui ont rendu d'éminents ser-
vices à l'Etat. Sou grand-père, Edouard de
Laboulaye, ptbfesseur de législation comparée,
fut un des deux rapporteurs des lois organi-
ques de 1875. Pour mettre sur pied notre
constitution, il avait étudié à fond l'exemple
américain. Mais, contraste piquant, ce spécia-
listedü- droit constitutionnel, membre de l'Ins-
titut, écrivit, aussi; dans le style badin, un
Paris en Amérique, étonnant de vie et de
vérité, Son oncle fut ambassadeur à, Saint-
Pétersbourg où il signa, lors de la fameuse
entrevue de Cronstadt, le premier accord
franco-russe.
D;uri~' rare distinction d'allures; harmonieux

de visage .ét de gestes, calme, silencieux, bien-
veillant, M. de Laboulaye appelle autant la
sympathie que le respect. C'est le souv~nìr
qu'il a laissé panoutoù' l'mit mené ses fonc-
tions, et notârnment aux Etats-Unis, où, comme
secrétaire, puis comme conseiller de notre
ambassade, en séjours successifs avant, pen-
dantet après la guerre, il a passé huit années.
De caractère social - 'trait indispensable

pour plaire aux Américains - M. de Labou-
laye s'est' créé à Washington et à New-York
de hautes 'et précieuses relations: auan'd il
ira présenter ses lettres de créance à M. Fran-
klin Roosevelt, c'est un visage familier que le
nouveau président américain apercevra sous
le panache de l'ambassadeur de France.
Au cours de sa belle carrière, M. de Labou-

laye a fait également un stage de trois ans à
Berlin, comme chargé d'affaires, à, l'époque
où, sous Brland, Streseniann et de Margerie,
furentàgités les grands problèmes .franco-
allemands. Il y acquit une eonnaissanceappro-
fondi~ dé' I\i (fuè~tfon des 'réparations, ,ce qui
lui permit plus tard, i'Ì. la 'conf€rencé, 'de, Lau-
sarine; de négocier utilement avec. !es délégués
du Reich' aux côtés' de M. Heériòf.

Au retotÎr d~ BérHil, oU M. de' Lal:lö\llaye
avait eu l'occasion d'e donner la mesure de'
ses' t.alents, s'on avancement au Quai d'Orsay
fut rapidR.· Ildevirit coull snr coup sous-direc-
teur 'd'Europe, puis directeur politique adjoint
auprès dé M~ Alexis Léger. ,
M. '.de' Laboulaye, est un grand travailleur.

Son esprit' cÌair et po~itif ne recrtle dév'ârit
aucune difficulté et, en; procédant avec tact
et méthode, il sait venir à hout des problèmes
les plus ardus. Ce diplomate est aussi cohi-
pél~nt qu'un expert. '

Aux rares heures de détente, quand le haut
dignitaire' pose la plume, ie sp,ortsman ,appà-
raît. Fervent du tennis, et du golf, le nouvel
umbassadeur(le France,' Ju'sqlle dans ses goûts
TiifÌ'tibiïli~fs, 'possède," déèidemellt,,· totit ,'ce ,··qu'il
fàutpòur s'entendre avec lës Américains.. ;-~fi P,P!

t,"embl~rnent de :terre en· Californie

r-' -,..-:-''-!~ ì;- - Los-Angélès" '11 mars.
, Hier vendredi, uu grave, tremblement de
,t!!rre ~'est pròquit à' Los-An~élès; _~_v-.,~

,d'A1temagne-
Une eaw(lagne contre fa lleence

Berlin, 10 mars.
« Le nudisme met la civilisation allemandè

e.n péril », a dé 'd.aré le ministre de l'Intérieur
pr,ussien, M. Grœring, dans une circulaire
adressée aux au torités policières. « Ce mou-
vement, en tuant; chez les femmes, la pudeur
la plus élément aire et, chez les hommes, le
respect de la fel nrne, anéantit les bases mêmes
de la civilisation. »

Les policiers au ront dorénavant à intervenir,
avec la dernière énergie, contre les nudistes,
dès que ces der niers se montreront en rase
, campagne.

On ne peut qu'approuver pleinement une
telle mesure.

Les Etats d(~possédés de leuratÎtonomie
, Karlsruhe, to mafs.'

i LIè cabinet hadois a décidé de. se retirer tout
en cOÌ1tiniiànt. Ies affaires courantes jusqu'à .
fa constitution d'un nouveau ministère. '

Il a été dé-cidé, en outre, de demander au
président de !'I\ Diète, de convoquer le plus rôt
possible le p-arlement pour prendre connais-
sance d'une déclaration ministérielle.

Dresde, 10, mar,~,
Le cabinet Schieck a démissionné. M. Killin-

ger, comn~;ü,saire du Reich, chargé de la sécu-
rHé et du maintien de l'ordre en Saxe, a pris
le. pouvoir au complet. Les rìrìriistères seront
occupés, ' .....

Dresde, ïo mnrs..
Le commissaire du Reich, charge de la

police en Saxe, a interdit .jusqu'à nouvel avis
la convocation de la Diète.»

Journaux cathulìques intérdits-
Cologne, 10 liwrs.

Les organes du Centre catholique paruissant
il Cologne, la Kœinische Yolkezeitunq Cl le
Lokol-Anzeiçer, mit été interdits pour trois
jours.

Cologne, 10 mars.
Le préfet 'de police a interdit une assemblée

du Centre pour raison d'ordre public.
Ludwigsllafen, 10 lllar~.

Des détachements d'assaut ont occupé les
locaux de la Nouvelle Gazette du Palaünat,
organe du Cêntre.

Les bagarres
Zuienckau (près de Leipzig), 10 mars.

Des coups de feu ont été tirés au moment
de l'occupation de la Maison du peuple. Deux
hitlériens ont été blessés. Quatre homme" Ira-
vaiÙ'anl à Ia Maison du peuple' ont été griève-
ment blessés et 13 légèrement.

Des bagarres se sont également produites
entre, les troupes d'assaut, et les adversaires
politiques l~rs de l'occupation du local CO\1l-,
munìsìe Ville de Leipzig.

Oppau, 10, mars.
De graves, bagarres ont éclaté devant l'hôtel

de ville d'Oppau, à la suite du refus du
bourgmestre, socialiste de laisser hisser ]'em-
blème hitlérien. Une personne a été tuée.

Chemnitz, 10 m'ors.
Atteint de plusieurs coups de f~u à la c

colonne vertébrale et à la tempe, M. Georges
Landgraf', secrétaire du conseil de ville de
Chemnitz et édÙeur du journal socialiste de
cette cité, a succombé pendant son ìransport
à l'hôpital..

Les arrestations
'Nuremberg, lO mars

TOJls les chefs du Reichsbanncr républicain
de Nuremberg 011t.été .arrêtés,

", ">.' .C,IiemTJ.itz (Saxe), 10 m'ars.
Les' hìtlétiéns ont éloigrìé de Iéurs bureaux

ou enfermé MM. Ziel, prêsìdent dû tribunal,
Richter, procureur général, von Freiberg,
ex-procureur général, Cohn ct Bràen, assesseur.

Mu'nich, 10 mor.'.
Le 'commissaire du Reich chargé des services

d~ l'Intérieur a transmis à toutes les directìous
de l~oÜ"e un message p~r radio leur enjoignant
de mettre en état d'arrestation préventive dans
l'Intérêt de la sécurité publlque tous les tmc-
tionnaires communistes ainsi que les chefs de
l'association de la Bannière du Reich.

L'incident ,de Kehl
, Berlin, lO mars,

A propos de l'occupation dé la caserne de
K~hl sur le Rhin pan ( des, troupes d'assaut
)ütlériennes,Fautorité, compétente constate qu'Il '
lie s'agit que de 2PO hommes des troupes
d'assaut d'es campagnes environnant ,Kehl; qui
ont séjourne t~ïl,porafremèht à la caserué et
qui sont retournés chez eux.'

1:.e inouvementtn'avait aucun 'caractère mili-
taire et 'n'a été dù qu'aux événements- inte-
rieurs en pays de Badè:

.! j •

... ,B.crnIJ,_lQ,maT$.
",An ,~Hjej;, d~ll J~J:lJ,vée d"mi, délaclïe['lPnt
d'lissaut hitléfièil 'fi Kè'hl, ra YO,ÇsiscTl( Zä!!1l1g
écrit ~' ,.,' . , , '

« L'él11~th)U de là présse himç'ilise IlOllS

paraît un peù artificfellê.
« Les' hömmëseil qu~stîoh n'étaiènt phs armes.

Il y a beaucoup möins à'protester au sujet. de
l'incident que c5.>ntre les menées de sép'H'I-
listes armés à l'ég,ard desquels la France n'a
jamais' é~nis de protestations,. », ,

Slra.çboûr'g, 1'0 mars.
r " r ,--;.'

A Kehl, les sections hitlérietl'nes ont his!>é le
drapeau n~ir, bÌanc, rouge' sur la gare, puis
le pavì1lon hiHérién sur la sous-préfecture. La
musiqti'é à jpuë' le Dè'utscIl/rmd über alle~. l.ès
chemisés brunes, se sont ensuite dispersées
dans divcrses directjons.
On s'attend à ce que le, maire de' Kelll ;soit

relevé, de ses fonctions.,

.. 'Le~' juifs' tn- futte
Cattowitz, '10 mars.

On mande 'aux joühfaux qüe 240 ramiHes
juives arrivées cès derniers j'ours de Berlil'! e:l
de Sax'e, par peur des hitlériens, se Sollt
fixées ,à Krolewska1 Huta et Caltowitz, .. ..J_
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J'louvel/es· religieuses
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Contre les monarchistes
Brctau, JO mars,

L'organe nationalistc-socinl de Breslau vient
de publier un article attaquant les nationaux-
allemands et disant textuellement : « Le peu ple
'allemand est en faveur de Hitler et LÌe ses
idées et non 'pas en faveur des forces réaction-
naires qui se tiennent derrière Hugenbcrg. Si
les nationaux-allemands manquent à leur
devoir, il y a encore d'autres possihilüés
d'obtenir une majorité. »
L'a Ostdcutsclic Morqenpost emet la, crainte

que les nationalistes.sociaux ne se frayent une
voie à eux seuls sans tenir compte du parti
national-allemand et que' finalement, tout
finisse par l'a formation d'une coalition uvee
le Centre.

L'ouverture de l'année jubilaire
et la prière pour la paix

Rome, 5 mars.
Le Saint-Père, dans une lettre au cardinal

Marchetti Selvagiani, son vicaire général à
Rome, a manifesté le désir que, le premier
jeudi de l'année jubilaire, le 6 avril, en sou-
venir du premier pas que fit le Christ sur
Il' chemin du Calvaire, fût pour Rome une
journée de prières. Chaque curé fera en sorte
que, dans son église, le Saint Sacrement soit
honoré ce jour-là d'une façon particulière et
que les fidèles prennent part au pieux exer-
cice de l'adoration en commun. Pour que soit
plus intime l'union dans la prière entre le
Père commun et les chrétiens de Rome et de
l'univers entier, le Pape invite les fidèles à
venir prendre 'part à l'Heure . sainte d~ns sa
propre église, la, Basilique vaticane. '
, Ces dispositions, ajoute la lettre, ne concer-
nent pas seulement le .diocèse, qe Rome, mais
doivent. s'étendre ti ,la catholicité entière.
C'est pourquoi le Saint-Père émet: le. '1œjl ,qu,e
tout <I'épisccput suive son exemple et s'unisse
dans la commémoration des peines infinies
qu'a souffertes le Cœur de Jésus dans son
œuvre de Rédemption de, l'humanité.

« Ainsi, poursuit la lettre, l'Année sainte
s'ouvrira par une prière expiatoire qui mon-
tera de toutes les parties de la terre, ardente,
vers le ciel;' prière qui réunira dans le Cœur
divin de Jésus les cœurs de tous les hommes,
sans distinction de race, de langue ou de
nation ; prière qui obtiendra, comme nous
l'espérons avec confiance, de Ja divine Majesté
la conversion des pécheurs, la persévérance
et la sanctification croissantes des justes, le
soulagement à toutes les misères que la crise
actuelle a déversées sur le monde et la pacifi-
cation si indispensable des peuples. Nous
désirons, en outre, que tous les fidèles s'unis-
sent à Nous, dans cette heure vraiment sainte
de l'adoration, pour prier, selon Nos inten-
tions, d'une façon spéciale, pour ces peuples
qui outragent notre Rédempteur, afin qu'ils
reviennent dans la voix du salut. »
La lettre termine en accordant la bénédic-

tion apostolique à tous ceux qui répondront
à l'invitation du Pape. D.

, ;
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Lé géIléral von EPP,
commissaire du Reich en Bavière...

;

La crise monétaire américaine

Washington, ,11 mars.
M. Roosevelt, dans un message sur le

budget, propose de vigoureuses économies. Il
demande au congrès de lui faire pleine con-
fiance 'pour réduire les pensions des vétérans
et des fonçtionnaires.
M. Roosevelt demandera prochainement au

conarès le vote d'un crédit de 500 millionso,
de dollars pour réduire le chômage par le
moyen d'un vaste programme de travaux
publics.

VIasliinqton, 11 mars.
Dès qu'ils ont appris que M. Roosevelt

demandait la réduction des pensions, les
vétérans ont inondé le congrès de télégrammes
et de protestations qui ont eu pour effet de
déterminer un certain. .mouvement d'opposition
daus les, deux Chambres, mais les chefs
démocrates ont exprimé leur confiance dans
ie succès final de l'initiative du président.

('nr

LE JAPON CONTRE LA CHINE

Transport de médecins et malades
par ävìondans les missions d'Afrique
Les catholiques de Suisse ont offert à la

préfecture apostolique .de Gariep, au Sud-Afri-
cain, un aéroplane, qui est arrivé à East Lon-
don le 2-5 février dernier. L'appareil sera
piloté par un Frère coadjuteur, aviateur pen-
dant la guerre; il rendra de granps services
aux missionnaires (Prêtres du Sacré-Cœur (10
Saint-Quentin) ; ils l'utiliseront notamment pour
le transport des médecins et des malades à
l'un des tr'öii; Î1'ppitaux qu'ils ont construits à
d'es points de' leur vaste territoire d'une super-
ficie de 100,000, kilomètres carrés.

Ev6ques missionnaires
Mgr Matthieu Ly est nommé vicaire aposto-

lique de Yachow, dans la province du
Szechwan (Chine).
Mgr Ly naquit en 1877 au vicariat aposto-

lique de Suifu et fit ses études au séminaire
du vicariat. Ordonné prêtre en 1910, il s'occupa
de ministère pastoral dans divers districts, fut
pendant quelque temps professeur de latin et'
de chinois au petit séminaire du vicariat de
Suifu. Il avait été nommé préfet apostolique
de Yachow en 1929.
Mgr- Joseph Ts'oei est nommé vicaire apos-

tolique de Yungnìen, dans la province du
Hopei (Chihe).
Mgr Ts'oei naquit en 1877 à Siasien (Ho-

kien), au vicariat apostolìqïie de Sienhsien,
dans la province du Hopei. i Il fit ses études
dans le séminaire du vicariat, fut. ordonné ,
prêtre en 1904 et, s'occupa de ministère
pastoral jusqu'en 1929, date de sa nomination
comme préfet apostolique de Yungnien.
Mgr Ts'oei appartient à une famille de très,
nobles' traditions chrétiennes : il a un frère
jésuite. Leur mère fut mise à mort durant la
persécution d'es Boxers et son nom figure sur
la liste des martyrs dont la cause de béati-
fication a été introduite en cour de Rome.
Le' R. Père Hyacinthe -Stanchi, de l'ordre

des Frères mineurs, est nommé vicaire aposto-
lique de Changsha, dans la' province du
Hounan '(Chine).'
Mgr Stanchiest né à Rivarone, province

d'Alexandrie (Italie]. en 1886. Ii entra chez les
franciscaìns à I'äge 'de quinze ans, fit chez
eux toutes ses études et partìt au' Iéridemain
de son ordinàlioil' sacerdotale, en 1912~ au
vicariat apostolique du Hounan méridional
(aujourd'hui Changsha], Il y resta, presque
!jans" intCi'rüption; peri'dant 'vingt 'ans, s'occu-
pant de miilistère pastoral; il .fut pendant neuf·
ans le 'supérieur, 'régulier de la mission, et
.qu'elque temps le procureur. II' fut également
pendant un court intervalle préfet, de disci-
pline et répéliteur au Còllège international
San-Antonio, à Rome.

Londres, 10 mars.
Un message du quartier général japonais'

'annonce que l'occupation de Kou-Pei-Kou a
été achevée cel après-midi, à 14 h. 30.

Pékin, 10 mars.
La démission du maréchal Tchang Hsue

Liang, commandant de l'armée chinoise du
nord' de la Chine, a été acceptée.
Le maréchal Tchang Kaî Chek, généralis-'

sime, a pris le commandement.
Le premier acte du nouveau commandant' a

été d'engager une grande offensive devant Kou-
Péi:Kou.

Londres, 10 mars.
Des nouvelles de source japonaise indiquent

que l'armée de 50,000 Chinois qui· avait été
isolée à la frontière de Mongolie est main-
tenant en fuite.

Pékin, 10 mars.
On considère que, à la suite de la prise

du commandement par Tchang Kuî Chek, des
opérations de guerre sur une grande échelle
sont inévitables. Une division des troupes de
Tcha~;gILi blek' est déjil entrée cn action
près de KOll-Pèi-K,ou.

•
L'aäsà!isin de M. Cermak

~òndàmné,à mqrt

Miomi, ID mars.
L'Itulien Zingara, auteur de" l'attentat Contre

M. Roosevelt, a été cond~mné à mort. .
w'"

~(

..4./l1I:neS, 10 mars.
. ,"I.,\~

Le nouveau cabinet Tsaldaris est constitué
de la \nanière .,suivanlé : ..
~Jeaq .Tsaldaris, présideilt du Conseil ct.

ministre sans portefeuille; 'Metaxas, Intérieur;
Condylis; : Guerre; Hadjikiriakos, IVlari~e ;
Maximos, Affairés' étr-ailgères; Loverd~)s,'
Filiù'nces !; ;Jean Rhal1y~, Communicatiòns ;;
Pierre Hhallys, lnstruction; Theotokis, Agri-··
culture; Peszmazoglou, ,Economie nationale;.
Tàliadouros,Jl1stice; Macropoulos, Assistance;
:Mì:intas,"goQvernellr" gènéral de la Thrace. ' Le prince Leopold au Congo belge

Le prince-héritier Léopold de Belgique, qui
poursuit, avec' là princesSë A'st'ri<l, un voyage
d'études au, Congo belge en vue de ,favoriser
là-bas l'expansion de l'a-gricu1ture, n'a pas
manqué, comme l'avait fait le roi Albert l'an
dernier, au Kivu, et comme il est de tradition
dans la famille royale dé Beigique, de montrer
l'intérêt qu'il porte aux missions.
A Kisantu, les princes visitèrent' le fameux

jardin du Frère Gillet; le ptirlce Léopold
s'intéressa tout particulièrement à la merveil-
leuse collectioÌ1 de plantes et de fleurs qu'il
renferme, et retarda même son départ pour
revenir à SOll' aise photographier les essences,
rares du jardin.
Leurs Altesses" dans les diverses .villes de

Eéöla

Lausanne
'Prépar!lHon .. rapide' et approfondie

, ,~. l ' , ,.
I'intérieur qu'elles ont travçrées, ont également
visité les œuvres de. bienfaisance des mission-
naires, et n'ont pas hésité .à modifier plusieurs
fois leur itinéraire pour passer par une station
de mission et donner aux missionnaires le, pré-
cieux témoignage de leur grande sympathie.

•
TRIBU+~.AUX

Le procès Guinand

Les carnets de Guinand
La famille de feu M. Quartier-la Tente, con-

seiller d'Etat de Neuchâtel, mis en cause par,
l'ex-avocat Guinand déclare :

lOque M. Quartier-la Tente ne s'est jämais
occupé en aucune façon des affaires de la
Librairie-Edition;

2° que, s'il y a eu 'des relations entre
M. Quartier-la Tente et ''l'éditeur, Zahn, c'est
lorsqu'il s'est agi de trouver pour ce dernier
des collaborations littéraires et i artistiques en
~ue de l'édition de ses ouvrages populaires,
mais, jamais dans un but intéressé quelconque;

30 que M. Quartier-la Tente, 'à 'son décès en
1925, ne possédait qu'une fortune ..des plus
modestes, ce qui n'aurait pas été, .Ic Cl\S l'li,
comme on l'en accuse, .il avait fait trafic de
son influence.

•
FAITS'D'IVERS

ETRANCER
COntrebande de coeaïne

Une 'affaire de cocaïne vient d'être décou-
verte dans la région de Montbéliard. Un
citoyen suisse, M. Paul Doyon, à Allingeoie,
qui se procurait la drogue en SUlS~I!,. a Mè
arrêté, ainsi qu'un Ioueur . de taxi~, Arthur
Colonesse, à Sochaux, ,et Mmc van -Outegern,
bouchère à Delle.

Mineurs asphyxìés
Dans la nuit de jeudi à hier vendredi, un

dégagement' d'acide 'carbonique' s~est" produit
aux mines de Rochebelle' (Sardaigne), causant
la mort de trois ouvriers.

Inouduttoïis dans ûlÎ~ mbie' ànglàise
Hier vendredi, une centaine d'ouvriers

étaient employés dans la' partie la plus basse
d'une houillère située à. Aldewarke, près de
Rotherhàm (Yorkshire), lorsqu'une conduite
d'eau a fait explosion. En quelques instants
les mineurs ont été ~nvironnés d'eau. Un
millier d'ouvriers employés dans d'~utrcs par-
ties de la mine se sonh)JOrt~s à leur secours,
On craint qu'un grand nombre des mlrieu.:s
n'aient péri.

Un drame aux colonies
On mande de Calcutta au Matin
Le commissaire de police français de Chan-

dernagor a été tué à , coups de ~1(~"p~Ltrois
terroristes du Bengale. Un des assäìllarïts" à' 'été '
arrêté.

Drame de la, eontrebande
D'es gardes, qui slétaient fait passer pour

des acheteurs de café et avaient invité un
groupe -de contrebandiers' à se trouver sur la
route, de Masera.rà" 4 km.' de, Domodossola,
révélèrent leur identité lorsqu'ils furent en
pdssessIon de deux sacs de café apportés par
les contrebandiers. Ceux-Ci, se voyant joués,
assaillirent les gardes et une bataille en règle
se déchaîna. Un contrebandier fut tué et un
sous-officier 'des gardes et un milicien, hlessés.

SUISSE

Skieürs SOus unè àvâlaô.ch~
Hier vehdrèdi, en faisant une descente ch

ski du' Hœrnli d'Arosa.rau Schwéllìsee (Gri-
sons), une dams de Bâle s'est blessée 'à hl
jambe. Un gfoupe de skieurs ayant passé près
dé la 'bléssée, il a été, convenu" qu'on irait
chercher du' secours à ,.,Arosa, pendant que,
l'un des touristes resterait auprès de la dame.
Une avalanchi, a recoùvert le groupe cher-

chant des secours. Il comprenait cinq personnes,
qui ont dû rester pendant cinq heures sous la
neige avant d'être dégagées. Cependant comme
aucun des touristes n'était privé d'air, tous ont
pu être retirés vivants de dessous la neige.

'Le vol' à 'j~ tfrè '
, '

Jeudi soir, àZurich, un malandrin a accosté
une darne et lui a volé' sa sacoche. Il a pu
prendre la fuile à bicyclette. , ,

Une ~~he "
Hier soir, vendredi, à iaâle, au- COUTSd'une

rafle opérée dans la salle~d',attented~ la, gare,
la police a ,arrêté' un, Alsacien de vingt-sept
ans, "qui cherchait à cacher quelques objets.
Cet individu est I'auteur 'd'tin cambriolage dans
ùri.é bJ;isserie, et il a voléau'ssi dans,uil ma- .
gl;lsîn de ·1':1' Sòciêté gêné~àre dè consommation.

. Asphy~ié~ !,

A Lausanne, hier' soir ,ven,dredi, .dan's un
a,ppartement, on a trouvé asphyxiés la femme
d'un employé de banque et ses deux enfants"
âgés de neuf et, cinq ans. . ., '................... '
Pour la langlJe française
D'un journal: ,) ;'·i1""'i"i:<"";T"~""l

« Un maître ouvrier"auprès de qui, lòrsqu:iI
s'appelle Gosset, on ne perd pas' son tèmps ft
tra vailler. •
Cette phrase

que travailler
temps.
Ou que, chez Gosset, on fait mieux que de

travailler.
Cé que railleur de cetle phrase voulaÙ ~ire, ,

c'est que, quarid oh travailìe chez Gosset,' oh'
ne perd pas SOll temps. _,_,~_, __ ,,_.'_'_,:,.~_

amphigourique peut' signifier
chez Gosset, c'est perdI:e' SQ)l
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Le Salon de l'automobile
J;" I "

de Genève

r,N,otre correspondantnous, écrit sur la journée
d'ouverture, hier: ven~,redi :

Cc mutin, tôt dans le matin frais, s'est dé-
chiré le voile de bn1f.11e grise qui enveloppait
Genève. Aspect habituel des jours de Salon.
Des voitures qui ont l'air plus neuves et qui
roulent plus vite; de~' moteurs qui ronflent
plus fort. Quelque chose d'affairé. Une ani-
mation insolite.

Sur tout cela, un soleil d'avant-printemps,
doux de chaleur et doux aux yeux. Le lac
plus bleu. La, ville plus gaie. Au fond, la
courbe large d'un Salève mauve.

Mais ce soleil, cette lumière font qu'on
remarque moins les panneaux multicolores
qui, aux entrées de la ville, recommandent à
votre attention des voitures aux qualités déci-
sives. Et on ne .voit presque 'plus les oriflam-
mes pileuses, lasses d'avoir pleuré leurs .•OOIV

leurs sous' les 'pluies et.. les brouillards de ces
années dernières., 1 , i I

Aux abords du Palais des expositions, on
trouve, en .longues rangées, les' voitures d'essai,
où, dix jours durant, prendront place d'éven-
tuels acheteurs-et, aussi, les amateurs de pro-
menades gratuites, aux -pérlpéties parfois palpi-

r., tantes et pas toujours sans danger.
Des voitures I Et la+foule des curieux, qui

attendent patiemment ~l~- .serpent lent. et multi-
colore qui amène au', pâlais les « officiels ».

Sous la forêt de poutrelles grises des im-
menses toitures, aux, .-!t~,cp~ds d'un orchestre
entraînant, c'est le déO}é sans hâte à travers
les stands, gendarmes'e"n avant, gendarmes en
queue (et c'est bien la seule fois qu'on ne
s'inquiète pas d'avoir là police sur ses talons).
M. le conseiller fédéral -Schulthess est en tête;
et M. Robert Marchand; 'cent pour cent souriant
et content; et des officiers supérieurs, dont le
colonel-divisionnaire de Diesbach, et des civils,
encore des civils, qui répètent en chœur qu'il
fait rudement chaud, {ils se plaignaient du
froid, l'an dernier). ..

De stand 'en stand, :de l'annexe au rez-de-
chaussée, du centre aurpourtour, du bas à la
galerie, on progresse' par à-coups; c'est une
explication qu'on demande, une approbation
qu'on formule, un remerciement .qu'on donne.
Puis, on plonge dans l'atmosphère basse et
étroite de la taverne que cent cigares et cent
cigare Iles, sans oublier les pipes, vont bientôt
bleuir. Au gré des tables, on noue ou renoue
connaissance; on discute le présent, on évoque
le passé, on rêve l'avenir.

Mais il faut songer au lendemain, et c'est,
de stand en stand, la "lente promenade qui
recommencé, seul avec 'iso'n catalogue, en face
des voitures ln-illantes] auxquelles il s'agit
d'arracher leurs secrets.

Les tendances, principales

Comme nous l'avions fait prévoir, le
Salon qui vient de s'ouvrir présente un très
"rand intérêt mécanique. La crise aidant
b • • ~

, qui, pour paradoxal que cela paraisse, a Joue,
de la sorte un rôle bienfaisant -, les construc-
teurs ont eu 'en vue une application utilitaire
de l'automobile.

C'est ainsi qu'il y a beaucoup de petites
voitures; -êconomiques et' suffisamment rapides,
grâce à un moteur très soigné, à grandes vi-
tesses de rotation.

Naturellement, ce moteur rapide soulève des
problèmes nombreux et ardus. On Q, par exem-.
ple, dû', s'ingénier à éviter la transmission des
vibrations aux passagers comme aux organes
mécaniques de la voiture; et c'est, notamment,
le montage sur deux eöti,ssinets, dont les cen-
tres sont en ligne droite avec le centre de
gravité, soit le moteur flottant (Floaiinq
Poiuçr), excellent surtout pour, les 4. cyl,i~dr~~.

Par ailleurs, on s'efforee d obtenir l eqlllh-
brage parfait du moteur. On a .développé
l'emploi des contrepoids pour le vilebrequin.
Ceux-ci ont pour rôle de réduire la charge
sur les paliers, de diminuer les effo~ts ~e
flexion sur le vilebreqll'ill, donc de maintenir
un bon alignemeut des' paliers, un ~o,rtage
correct et de supprim~~r les irrégularités de
fonctlonnement à grande vitesse.

Côté boîtes de vitesses, c'est le triomphe du
système dit « synchro-mesch », c'est-à-dire des
boîtes .à« prises synchrones ». Dans ce sys-
tème les vitesses périphériques des deux roues
dentées qui vont devôitenher en prise sont
rendues rigoureusement"égales au moyen de
petits embrayages, de sor.te. ql:e l'entrée des
dents se fait sans choc..ni bruit.

On a fait mieux encore avec « le change-
ment de vitesse à pré-~éleétion ». Ici, le con-
ducteur, prévòyant l'utinsaHon_pro:I~~ille d'une
autre vitesse (par exemple la' troìsreme, .alors
qu'il roule en quatrième}, place simplement
une manette dans la posltion voulue, préparant
ainsi la manœuvre- Là'f~oiture continue s~
marche' en "quatrième:~L-.dès, que, le ~hauffeUl;
abandonne l'accélératelUl. le mecamsme, ac,
tio~né par la d~pressi~~~: ,~et automatiquement
en prise la: troisième, sans aucun autre m?u~
vement,e't cette combinaison reste enfonctlO,n
tani,que"la m:ll~e~te du« ,pré-sélecteur » na
pas é~ de nouveau déplac,ee" '
Ii e~td'autÌ'es SOlUtiOI1~,encore, dont .nous

.', hair "K' p'UIsqueparlerons ces, ,jpur~, ,P,{(lc,.al,Rs .. 1Vl~IS, ,
nous en sommes ,aux _bOItes de vitesses, sou-
haiÌons 'que"iJll,lr,~.: 1}~;~,~rQ~he .- ave~ir, tou~es
les~eÜtes: yOl~,\lres- ~òr~I1~,munies dune boite
à 4 vitesses, '",~"'.~ .. ' ,',

En ce gui ç,onc~r.~e le~, chl\~sis,; op notera
la y\>g~e_#es cMssis ß,its l"\ ,tubu~a,~~es ». Les
ìngédieurs, ~,e,so}1t~ ~lr,~~~~~~~\,.~~fe,tIPan~ le
côté ouvert des fers enÜ utilisés, Ils obtenaient
une tne~brilfC p,lusJ~gère," e~.plus rìgìde qu'en
augmen~anl"la hau~~utl;',et l'é~ai~se}lr des p.ro-
filés. I cöînptémént ..'obligê. dù çhâssiS tubulaIre,
les 'toues indépendanteS sont en net progrès,
de grandes luarques s'étant ,mises à en d~ter
leurs nouveaux modèles. Il en est de meme
du système des, roues "avant motrices, que deux

H {

maisons importantes, Une en France et l'autre
en Allemagne, ont .appliqué sur leurs voitures.
l On s~est el{fin décidé à étudier le rôle de
la carrosserie et, à ce propos, le Salon offre
quelques voitures qui témoignent d'un effort
très net vers une forme aérodynamique ration-
nelle. La logique est ainsi satisfaite, car, à
quoi bon s'ingénier à tirer d'un moteur le
maximum de puissance, si on gaspille la moitié
et plus de celte puissance à brasser l'air.

Nous avions le pneu à basse pression (le
pneu ballon) ; nous en sommes aujourd'hui
au pneu à très basse pression (superballon)
et les Américains ont même imaginé un pneu
à plus basse pression encore, un « hyper-
ballon s , L'excès en timt est un défaut et le
pneu américain, de' très grosse section, pré-
sente, entre autres, cet inconvénient de ramener
tous les ennuis qu'avait présentés, au début,
le pneu hallon, et surtout le shimmy, ce flotte-
ment désagréable qu'on a eu tant de peine
à faire disparaître. { .

Par "ailIelirs, ce gros pneu nous paraît illo-
gique. Nous conduisions, il y a quelque dix 'ans,
sur des routes moins bonnes que celles . d'au-
jourd'hüi, une voiture qui n'était pas mal
suspendue sur pneus gonfléS à 'cinq kilos.

\ AujoJrd'hui, les routes sont meilleures, mais;
à tout demander' au "pneu, où finira par né-
gliger rIssorts et amortisseurs, sans oublier
les' coussins de la voiture.

Ne terminons pas celle brève revue générale
sans signaler le succès accru du carburateur-·
starter, la généralisation du carburateur in-
versé, c'est-à-dire à aspiration descendante
(autre triomphe de la logique). Signalons,
sur certaines voitures, la « pompe de reprise >,

qui, fonctionnant lorsqu'on appuie sur l'accé-
lérateur, procure un enrichissement momentané
du mélange, d'où accélérations plus vigoureuses.

Dans la luite pour l'allumage, lit magnéto est
de plus en plus éclipsée par le système de la
batterie et de la bobine, excellente quand
baUerie et bobine sont excellentes. Mais la
solution idéale reste fappareil combiné, qui
fonctionne indifféremment sur magnéto et
sur batterie.

Quelques voitures

"Citroën expose, à part ses 6 cylindres
14 C.V. (2650 cm"}, des 8 et 9 C.V. 4 cylin-
dres (1452 et 1767 cm"}. Tous ces modèles
sont munis du fameux « moteur flottant » de
boîtes de vitesses synchrones (avec deuxième
silencieuse); carburateur Solex-starter;· roue
libre sur les modèles 9 et 14 C.V. (à l'excep-
tion des types légers), châssis tubulaire, glaces
de sécurité, pneus « superballons ». Qu'on
relise ce que nOlIS avons écrit plus haut et
on verra que les voitures Citroën possèdent
hon nombre des perfectionnements les plus
modernes. '

Nous avons essayé un de ces modèles, une
14 C.V: Nous avons partic'ulièrement apprécié
le confort de la carrosserie, la douceur et la
facilité de la conduite, le silence du moteur,
la tenue de route l'excellence du freinage ct,
enfin, l'accélératio;l et la vitesse d'une voiture
légère et puissante à la fois" qui. se révèle,
encore' et surtout, économique à l'usage ..
Ajoutons que, si la carrosserie est confortahle,
elle est aussi de ligne fort agréable ~Lration-
nelle.

La 8 cylindres Ford, qui n'avait pas pu
être présentée au Salon de l'an dernier, rem-
porte - un gros succès. Le moteur en V (axes
à 900) de 3fi20 cm" de cylindrée, témoigne
d'un usinage d'une haute précision. Il est
monté sur trois points : deux à l'avant, un à
l'arrière, sur caoutchouc vulcanisé. Carburateur
à aspiration descendante (Dou~n-Draft!, ave.c
pompe d'accélération. Le châssis a éte seusr-
blement abaissé et rendu pratiquement indé-
formable par cinq entretoises. L'isolation par
caoutchouc est beaucoup employée sur ce
châssis. Pour les axes, c'est une solution du
type « Sìlentbloc » , Un ruban de « cuir ant!~
grinçant " est partout interposé entre le châSSIS
et les parties rapportées (ailes, carrosserie), de
façon à éliminer les crissements si ennuyeux.
Le type « Va 8 » donne 70 C.V. à 3800 tours-
minute ; il a une compression de 5,5.

La nouvelle voiture Ford peut, paraît ,il,
atteindre 125 km. à l'heure, ce qui, en regard
de la pussance motrice annoncée (70 C.V.),
prouve pour la carrosserie un rendement aéro-
dynamique élevé. Nous avons essayé cette voi:
ture sur des routes plus que médiocres, et
notamment dans des chemins poussiéreux et
caillouteux. Nous n'avons pu -qu'apprécier gran-
dement l'aisance de la conduite, le confort des
sièges, la douceur de la suspension, la tenue
de route excellente, toutes qualités qui font de
la « Vo 8 » une voiture fort séduisante.

La Ford 6 C.V., autre nouveauté, présente
un certain nombre des solutions appliquées
sur' le modèle 'précédent, notamment en ce qui
concerne la suspension e. silentbloc ».

Les motocyclettes

Un gros effort a été fait, notamment .dans
l'a volé de la, bicyclette à moteur et de la
motocyclette légère. Il faut voir, là aussi, .un
effet de la lutte contre la crise.

D'une première et rapide visite aux stands
de motocyclettes, on rapporte l'impression de
se trouver en présence d'une industrie solide,
aux bases soigneusement établies, qui tend
vers des objectifs bien définis.

On ne pense plus à la seule vitesse et ,,'pst
tant mieux pour les jeunes imprudents à tête
de linotte qui ne savent se résoudre à rouler
à une sage allure. Mais les machines de tou-
risme atteignent aujourd'hui des vitesses fort
appréciables.

Comme tendances actuelles, notons : le mono-
cylindre; boites de vitesses améliorées; formes
ramassées, basses, donc stabilité et maniabilité ;
progrès, d'autre part, dans les domaines de
la propreté, du. s-ilence, ,de ,~a. ,})~ésentatinn.
Comme d'habitude, quelques solutiolis de mutli-
cylindres, de transmission artière par. arhre
rigide et de cadre en tôle emboutie.

V otatio:n. soleuroise

Demain dimanche, aura lieu dans le canton
dl' Soleure la votation populaire concernant
l'initiative lancée en 1931 par le parti socia-
liste, proposant d'interdire aux membres du
Conseil d'Etal d'accepter des mandats dans
des conseils d'administration de sociétés
privées.

Le projet de loi élaboré conformément à
l'initiative est appuyé pal' les partis socialiste
et conservateur, tandis que le parti radical te
combat.

•
La Foira suisse de l'horlogerie, à Bâle

La Foire suisse d'échantillons, qui aura lieu,
à Bâle du 25 mars au 4 :avril, c?mportera 1e ,
nouveau une division spéciale pour I'horlçgerie.
Il a éténécessajre de: construire une galerie
dans le pavillon de l'horlogerie afin de' loger
tous les exposants' qui revendiquent ppur la
plupart unepll!-ce plus grande que les i'~nn(~es
précédentes. ' ." , ! ,.. ~ t

Une journée offjcidle'dlltei:nation~le des hor-
Ìogers aura lieu à l'occasion de la ~Foire, le
26 mars. ,'f' ,;",;, _:,(rc,

Les recettes douanières' suisses ont été, en
décembre 1932, de 40,013,697 fr. contre
19,187,070 fr. en décembre 1931, soit urie plus-
value de 20,826,626 fr. en 1932.

Du ICI' janvier 1932 à fin 1932', les recettes
des douanes sont de 290,031,893 fr. contre
282,360,859 fr. pendant la même période de
l'année précédente, soit pour 1932 une plus-
value de 7,691,034 fr. Il y a lieu, cependant,
de tenir compte du fait que, dans ces chiffres,
est comprise une retenue de 12 millions de
francs de 1931. ..
echos òe pariout

LE VIEILLISSEMENT DES ATLAS

D'un humoriste parisien :

Il y a encore des livres qui se vendent. Ce
sont les livres pédagogiques, car leur achat n'est
pas facultatif, mais obligatoire. Tant qu'il y
aura des écoliers, il y aura du bon pour les
pédagogues qui écrivent de nouvelles gram-
maires, de nouvelles histoires, de nouveaux
précis de littérature, de nouveaux traités de
mathématiques, de chimie et de physique. Ce
qui est étonnant, c'est que les auteurs par-
viennent à toujours trouver du nouveau sur
des sujets qui sont depuis longtemps épuisés
par leurs prédécesseurs et dont les éléments,
définitivement formulés, semblent fixés une fois
pour toutes'. ' ....."'-~'

Chose étrange : il y,}a une catégorie d'ou-
vrages classiques dont ne veulent plus entendre
parler les éditeurs spéciaux; ce sont précisé-
ment ceux qui se rapportent à une science
sujette à des variations constantes et perpé-
tuellement en voie de renouvellement. Il s'agit
de la géographie.

Et justement, si les éditeurs ne veulent plus
entendre parler d'Imprìmer de nouveaux atlas,
c'est parce qu'un atlas, l'an prochain, ne vau-
dra plus rien et ne correspondra à la réalité
que par le souvenir d'anciennes illusions.

Une carte d'Europe est une pure hypothèse.
Certes, les Pyrénées sont encore là, malgré lés
vantardises de Louis XIV; il y a encore de
l'eau dans le Rhin allemand, malgré les van-
tardises d'Alfred de Musset, dont le verre avait
des dimensions hyperboliques; et' M. Mussolini
n'a pas aplani les Alpes, que dut gravir l'autre
Napoléon. Mais les anciennes divisions terri-
toriales n'existent plus; et il y a des peuples
qui, sans avoir changé de place, ont changé de
nom, comme certains individus après avoir fait
un mauvais coup ... Quant à la carte nouvelle,
on ne sait pas du tout comment ça sera ni
combien de temps ça durera. La géographie
est aussi décevante que la mathématique appli-
quée aux finances ou aux affaires.

MCIT DE LArFI~

- J'ai rencontre Mme' X, la {i~üre toute
, , douloureuse Est-ce queqÌIelqu'un est malade

chez elle ? Connaît-elle de cuisants souc~
d'argent ? Qu'est-ce qu'elle peut bien voir ?

- Des cors aux pi~!Is?•
'BULLBTJNMÈT-iÉOROLOGIQUE•

Il, ìùurs
lJARÖMÈTRB '-r

mars 51 Gi 71 81 91 1UI 1tl ,mars
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il li li îl ~IillCm;;~
mars

7h.m.
Hn.m.
7 h. soir
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Bl'ume et br01,dÌlIil'd d'ans' la:: 1}IÌl~lle; claIr
SUl' les hauteùI·s. ~

D'·,.'·'···...ermere
Le tremblement de terre

de Californie
Los-Atujélès, 11 mars.

(Haoas.) - La secousse sismique qui s'est
produite hier soir, vendredi, en Californie, voir
211le page), a duré îjlùsieurs minutes. Dès les
premiers chocs, à 18 h. (3 h. du matin en
Europe centrale, hier vendredi), la population
a cherché des abris. Des bâtiments de toute
dimension commençaient à vaciller. Des dégâts
sont signalés à Ì3radway.

Le séisme a été aussi ressenti à Tijuana, à
San-Virgo, où la lumière a été coupée mais où
les dégâts ne sont pas nombreux. Plusieurs
personnes ensevelies sous des décombres ont
dû cependant être tra'nspo~tées' dans des hôpi-
taux. ' ~ J

Ily aurait des victimes à Long-Beach. De
Wilniington, on voit les' flammes de gros
incendies. ' - , f s ,

j Le tremblerncnt a été aussi ressenti' àl San-
JâcilÙo et il San-Pedro. j Dans, celle dernière
locahté, les décombres se sont 'accumulés dans
les rues, Des dégâts sont signalés il Hollywood
où des: cenfniues de personnes ont dû s'enfuir
dans les rues! pour éviter d'être blessées. A
Santa-Anna, il y a plusieurs 'blessés. L'hôtel
de 'ville et plusieurs édifices ont été endorn-
rnagés. Les communications avec Long-Beach
sont coupées. Les anciens combattants ont été
convoqués d'urgence pour participer aux
secours. C'est par radio qu'ils ont été appelés.

Deux cents personnes auraient été tuées dans
l'écroulement d'une usine à Tcrminal-Islnnd.

Deux réservoirs de pétrole seraient en feu.
Los-Anqétès, 11 mars.

(Haous.) - Il y a des centaines de morts à
Long-Beach.

La police estime, d'autre part, qu'à Los
Angélès 1500 personnes ont été blessés,

Des incendies ont éclaté d'Uns le quartier des
affaires de Long-Beach.

A Santa-Anna, 156 personnes ont déjà été
admises à l'hôpital. Il y a un mort.

La secousse sismique a été l'une des plus
importantes ressenties dans la région depuis
dix ans.

Les câbles ont été rompus et la lumière n'a
plus fonctionné dans de nombreux quartiers de
Los-Angélès. Toute la soirée, les ambulances de
la police et les autos des pompiers ont circulé.
La bibliothèque Carnégie 'a été démolie et plu-
sieurs' églises ont été très éprouvées.

A Santa-Anna, les briques et les vitres jon-
~haient le sol. A San-Pedro, une personne a été
tuée. Il y a plusieurs blessés. Des incendies
ont éclaté.

Le séisme a été aussi ressenti à Pasadena, à
Santa-Barbara, Glendale, San Bernardino. A
San Diego, on signale des incendies.

A Los-Angélès, à 19 h. 25 (heure locale en
Suisse" à 4 h. Y:! du matin, hier vendredi), les
secousses continuaient.

Las-Auqéìè« (Californie), 11 mars.
(Reuter.) - Une seconde secousse sismique

a eu lieu ù 20 h. 4Ò (5 h. % du matin en
Suisse), suivie d'une troisième, neuf minutes
plus tard qui est venue, aggraver les consé-
quences considérables de la première épreuve.
lA Los-Angélès, soixante-quatre morts ont été
retirés des décombres et le nombre des blessés
'dépasse de beaucoup deux mille cinq ccnts. A
Long-Beach, le nombre des morts s'élève ii
cinq cents. Selon une information de police,
soixante-deux mille maisons ont été détruites.
Selon un radiogramme de Long-Beach, on a
l'Impression que toute la ville est en f'lammes.
La marine de guerre qui mouille dans le
port de Los-Angélès li aussitôt envoyé du
secours.

On signale qu'entre la première et la seconde
secousse, un raz de marée s'est abattu sur la
côte. La ville de San-Pedro a demandé l'aide
de la marine de guerre. Selon les nouvelles qui
parviennent, une partie ,de la colline de Palos-
Virdé s'est affaissée. Au moment de la
secousse sismique, le professeur Einsleinquit-
tait l'Institut de Pasadena. n est indemne ainsi
que ses élèves. L'Institut Carnegie indique que
le foyer du séisme est à environ 100 km. de
Pasadena sans en spécifier cependant la
direction.

Los-Angélès, 11 mars.
(Reuier.) - On signale douze tués à

Compton où tous les immeubles sorît, détrui!s
ou très endommagés. L'écroulement du poste
de police de Watts a provoqué la mort ~e
trois personnes. On signale à Santa-Anna, trOl.s
morts et l'écroùlement de l'école polytechni-
que, à Gardin-(]rove, Un mort, la dest~uétion
partielle de l'hôtel de ville de H,Ul~tll}gt~~-
Park et la destruction de plusieurs magasms
et d'une' grande manufacture de pneuniatlques-

" Washington, 11 mats:
cflavas.) - Le président Roosevelt. v'jen~. de

mettre les services fédéraux à la dispOSItIon
du goùvernelnent de Californie ''pour l'aìdér
dans le malheur causé par le séisme. •
Les conversations ailglo.;.françalses

Milan, 11 mars.
Parlant des entretiens à Paris entre les

ministres français et britanliiques, la Stam pa
de Turin croit savoir que M. Macdonald at~-

rait réaffirmé son attitude d'oppositioll à tOt~t
engagement liant sa liberté d'action. Il aurait
même insisté, dit le journal, pour que la
politique des blocs adversaires, ql:e le. mi;1Ìs-
tère des affaires étrangères aurait lui-même
répudié, soit laissée de côté pour le mo!n~nt.
" De Son côté, la Gazzella dei Popolo ecnt :

« Nous apprenons que, au cours de ,ces
conversations . à Paris, M. Macdonald s est
occupé aussi qès", dettès de ~uer~e. ~l.aurait
fait des sondages pour obtemr l adhesI~n. de
la France dans les négociations devant s'ou-
vrir prochainement en Angletene jlvec les ;lU-

heure..
tres nations débitrices ayant versé 'ù Wash-

'ington l'annuité du 15 décembre 1932. La
Grande-Bret~~~e:;yb~,<l,raiLqüe la France suivît
le conseil des Etats-Unis et payât l'annuité
du 15 décembre pour tourner une grave diff'i-
culté faisant obstacle aux négociations déci-
sives, à entamer pour la solution de la crise
économique mondiale. »

Projet de rencontre
Macdonald-Mussolini

Rome, 11 mars.
Quelques journaux reproduisent le bruit,

solon lequel il Se pourrait que MM. Macdonald
et Stimson se rencontrassent avec M. Musso-
lini dans urìè petite' ville du nord de I'Itafie,
Le voyage de M. Grandi, ambassadeur d'Italie
à Londres, est mis en relations 'avec lé projet
de cette rencontre,

, ", , Londres, 11 mars.,
(Havas:) -'- Tout en conf'irmant "que ~,e.désir

de M. Macdonald ~lV:ttit,été ,de se rencontrer à
Genève avecM. Mussolini, là plupart des
journaux britanniq'ues assurl"n~q.ue "le « Duce»;
n' a pas I'intention 1e ,se rendre :1 Genève.

Cependant, selon le New Chronicle, M, Mus-
solini songerait à gagner le nord de I'Italìe.ne
qui le rapprocherait de M. Macdonald. .

La situation européenne
vue de Washington

\Vasilington, 11 mars.
(Havas.) - M. Roosevelt a conféré avec

M. Norman Davis, délégué américain à la
conférence du désarmement, et M. Hull,
secrétaire d'Etat, principalement sur le désar-
mement. M. Norman Davis aurait mis le
président au courant de la situation en Eu-
rope et expliqué que l'approche d'une crìse
rendait très douteux le succès de la confé-
rence du désarmement. Il aurait insisté sur le
fuit que la politique allemande et autrichienne,
depuis l'avènement de Hitler, et le conflit de
l'Extrême-Orient constituent un grave obstacle
au désarmement. Le seul espoir qu'aurait émis
le délégué américain à Genève serait que le
danger même de la crise pourrait avoir un
effet salutaire sur la situation.

Les dépêches relatives à l'attaque de ressor-
tissants américains dans les rues de Berlin
ont été largement reproduites par la presse
américaine, mais n'ont amené aucune réac-
tion officielle de la part du Département
d'Etat.

Aucune date ne serait encore fixée pour le
retour de M. Norman Davis à Genève.

Le nouveau régime allemand
Munich, 11 mars.

Le commissaire d'Etat pour la justice a
décidé que les détenus nationalistes-sociaux:
qui ont été livrés, durant la nuit du lO mars,
ne seraient plus reconduits en prison, étant'
donné que la dignité et la bienséance de la
justice allemande exigent la liberté des com-
battants d'Adolphe Hitler. On peut, s'attendre
à la dissolution de l'associai ion des juges
républicains. '

Berlin, 11 mars.
La question de la présidence de ·la Reichs-

bank occupe encore des esprits. On envisage
pour succéder à M. Luther l'ex-président de la
Reichsbank, M. Schacht, et' surtout le député
nationaliste-social au ReichsIagM. Reingart.
L'emprunt ,français sera émis lundi

Paris, 11 mars.
Maintenant que les Chambres ont donné à

des majorités massives l'autorisation de lancer
un emprunt de consolidation de lO milliards,
qui concourra largement à l'assainissement de
la situation et donnera à la Trésorerie surchar-
gée l'aide qui lui est nécessaire, M. Georges
Bonnet, ministre des finances, va prendre sa
décision.

Depuis plusieurs jours, les services du mou-
vement général des fonds étudient les divers
types d.ernprunt susceptibles d'être lancés avec
succès sur le marché; mais le ministre n'a pas
encore. pris de décision définitive, et c'est seu-
lement ce matin que nous serons fixés.

Quoi qu'il en soit, et sans vouloir s'appe-
san tir sur le taux d'émission, la date du rem-
boursement et l'importance de la prime allouée
aux souscripteurs, on peut affirmer que l'émis-
sion de la première tranche commencera lundi.
L'île de Malte et le Saint-Siège

Londres, 11 mars.
La controverse qui s'était engagée entre la

Grande-Bretagne et le Vatican, au sujet de
l'ile .de Malte, a été dé nouveau mise en
cause, jeudi, à la Chambre' des communes.

Le député conservateur Crookshank a de-
mandé si, étant donnée la récentè nomination
d'un représ~nta~t diplomatique anglais auprès
-du Saint-Siège, l'affaire avait été réglée à la:
satisfaction .de I'Angletere.

M. Baldwin a répondu qu'il était heureux
de pouvoir annoncer au parlement l'lué les
difficultés qui s'étaient élevées à ce' propos
entre le gouvernement anglais et le Vatican
avaient été aplanies et qu'il espérait qùe la
nomination d'un mirìistre auprès du Saint-
Siège faciliterait le prompt règlement des quos-
lions qui demandaiènt encore à être examì-
nées. •

SUISSE

Le temps
• Zurich, 11 mars.

Les stations alpestres; annonçaient, ce rna-
tin samedi, une mer de brouillard très basse!l€i
s'étendant entre les Alpes et le Jura. La hau-
teur maximum des nuages la formant se
trouve à 1000-1200 mètres. Le lempsest
généralement clair, au-dessus de ces altitudes,
mais le vent a déjà tourné en vent du sud.
Pour le moment, un changement rapide- n',est
guèr~ probable. Il semble que le fœhn se
prépare lentement et que la pluie suivra.
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SERVICES RELIGIEUX

FRIBOURG Nous avons attiré l'attention du public sur
les dangers que représenlait, au point de vue
de l'ordre social et du progrès économique
général, l'abandon du commerce privé en
faveur des Coopératives réunies. On a insisté
surtout sur les buts politiques et sociaux que,
sans oser l'avouer ouvertement, poursuivent
les protagonistes du mouvement coopératif.

Nous constatons avec plaisir, aujourd'hui,
que celte mise en garde a Hé entendue el a
porté ses fruits. L'administration des Coopé-
ratives réunies de Fribourg et des environs,
fort émue, a envoyé ù tous les consommateurs
une circulaire doucereuse, dans laquelle elle
proteste de ses bonnes intentions et de sa
parfaite neutralité politique et confessionnelle.
Il est fort regrettable pour elle que son

; Juméro de propagande, répandu à profusion
dans -tous les milieux, montre pat tropr le
bout de l'oreille, et révèle sans ambages le
but véritahle, les tendances suprêmes de' ce
mouvement. Cette ~feuille "parlait' noir- -sur
blanc de construire urre, civilisation « meil-

, leure">" (sur le modèÌe 'de celle des Soviets !,),.
de « suppr imer >: un ' régime économique
périmé », de .' ',llÔycotter ce régime ". On
disait même ,cq\J'il f'audrn bien montrer aux
consommateurs que 'la Coopérative n'est pas
un but en elle-même, mais le point de départ
d'une économie nouvelle, différente du capi-
tulisme.

On ne peut pas être plus clair et net et
nous n'en' pouvons rien si les augures intellec-
tuels des Coopératives, entraînés par un zèle
beaucoup trop « conscient », ont cru devoir
avouer si candidement, les buts réels et les
tendances f'Inules ~e leur mouvement coopé-

Le Conseil nomme MM. Louis Genoud, ìl' ra tif.
Remaufens, officier suppléant de l'état civil; En réponse :1 la circulaire embarrassée et
Lucien Scyboz, à MorIon, et Irénée Tâche, à aux faux-fuyants de l'administration des
Remaufens, inspecteurs du bétail ; Aimé Scyboz, Coopérai ives . réunies, nous croyons donc
à Morlon, et Léòil Déglise, à Remaufens, ins- devoir encore une fois attirer sérieusement
pecteurs suppléants du 'bétail. J'attention des consommateurs, el de la hour-

Le football - Il autorise les' communes' de Fribourg et geoisie en général, sur les réels dangers qu'il

D . l' l . Z . h' ) J " UÎmiz à contracter un emprunt; celle de Gran- . d . d l' . , .ema1l1.(lmanCle.lI _une ..., ,jQueuIs Jp, g!e~ ' y aurait, Il point e vue po ìtìque, a soutenir
. ges a'céder 'une' parcelle de terrain et celleet joueurs suisses seront aux prises. Happelu\lS" un mouvement économique soi-disant neutre, DIMANCHE, 12 MARS

que l'équipe de Belgique est" avec I'équìj-c d'Ulrniz à percevoir des impôts. mais qui poursuit, en réalité" des buts de
, . , _ Il décide l'organisation d'un marché- Saint-Nicolas : 5 h. %, 6 h., 6 h. %, 7 h.,espagnole" une des seilles que les SUIsses n ont désagrégation sociale et de bouleversement

concours intercantonal de bétail .gras, mer- messes basses. - 8 h., messe des enfants,jamais vaincues. politique que toute personne non aveuglée
Demain également" à StllLtg~rt _ (Wurtcrn- credi, 5 avril prochain, à Fribourg. ne tardera pas ù découvl'ir. " chantée; lecture 'de la Lettre pastorale. --

b ) , , . c • n "r , . ct - Il arrête les dispositions habituelles pour Q h., messe basse', lecture de la Lettre pasto-erg', l equipe suisse rencontrera e,qmpe c D'ailleurs, pour être édifié sur la « neutra- -
l'Allemagne du sud. La tâche sera dure il')ur la perception de la taxe d'exemption du ser- lilé» politique des Coopératives réunies, ii rale. - lO h., grnnd'rnesse ; bénédiction. -
nos, jeunes joueurs. ' ;,- i vice .militaire en 1933. suffit de consulter: la liste des membres de Il h. y., messe basse; lécture' de la Lettre

,. i', son conseil d'administration, où figureIit en pastorale. - 1 h. %, vêpres des enfants;
, ' , Le -eoneours, .." ;", ",Tlr,féd,éral bonne place les .plus ardents apôtres du catéchisme. 3 h., vêpres capitulaires;
de tourisme de l'Union cycliste'" s~isse( 'b' 'd' . 8 Id'socialisme marxiste, dans notre pays. procession et erie iction. - 1. USOlr,

.On nous écrit : ", ., Lundi 6 mars, I~' Otniüté d'organisation du r : conférence de carême, par M. l'abbé Borel,, , . ",,, Si des : hommes' n'ont pas le courage de
,:Pour: lÌ! qiuatrìème' fois, l'Union cycliste suiss~(. HTir fédéral de 1934 a tenu, sous la présidence ' révérend curé du Sacré-Cœur, à Lausanne :dévoiler 'leurs intentions finales, que les con- '

organise à l'intention de ses membres un con- de M. le .conseiller d'Etat Bernard -Weck, "a ' ' 'Le sacrement de l'Ordre " la nature du sacer-sommateurs, tout au moins,' sachent que leur
cours de tourisme à l'effet d'aider à la diffusion 20mc séané'e:' Le comité a abordé la discussion "< dace '. son pouvoir, sur le corps réel d u Christ.intérêt supérieur n'est pas de soutenir un
dü cyclo-tourisme, sport sain et agréable qui du règlement du Comité de contrôle. Celui-ci , ' Saint-Letni : 6 h. %, messe hasse. - 7 h. ~{,mouvement 'dont' le, but inavoué, mais certain, •..,
présente, entre autres avantages, celui de pou- déléguera à chaque comité un de ses membres communions. -;- 8 .h., messe des, enfants. -

.. -, .. .'.. , . 1 est de, prépallcE9ì1e" ~ boycottage .du régime
vo ,'r, -être p'r.atiqué .par n'importe qui et, à peu qui, à tibre- «le contrôleur, suivra es travaux '!fA]; " 9 h., messe pour les fidèles de langue alle-, économique et RqH~iqlle basé sur nos vieilles.
près, à tous les âges. el fera un rapport sur l'activité de. te comité. institutions d'ordre:'et de liberté, mande. - lO h., grand'messe. -- 1 h, %,

La manifestation annuelle de l'Union cycliste Le règlement a été 'adopté sans changement. Magnificat, prières du carême, bénédiction. -
a .rem..porté chaque année un succès grandissant Le comité a pris ensuite connaissance du ", 'l'; ,(' " 8 Il. du soir, exercice du Chemin de lu Croix," Conference SUI' ,ft litterature romande
de participation et la commission de tourisme projet de règlement du comité de presse, dont prières du carême.
'rf 'd'" ti ti l l' d Sous le patronage de la Société de Belles-.s e oree encourager cette par ICIPa IOn en les tâches principa es sont: o service e presse Saint-Maurice,: 6 h. %, messe. - 7 h. %,

l'...' ..... f'''' "è l c', t . ,.' l ' "f' 2' . Lettres, M. T éon Savary, homme, de lettres,app ~qun,n 1;UR. l' g emeri aussi simp e que pos- avant, pendant et après la ête ; o orgamsa-.y communions. 8 h. %, messe, sermon
ibl ,"'r,", " 'l ....f 'l't' d t' ôl t 'd . d donnera jeudi prochain, 16 mars, à l'a Gre-SI ell?éto ou ' es' arma l es e', con ra e son , tion de la journée, de presse; 3° re' action u français. - 9 h. %, catéchisme allemand.

. . nette, une conférence sur La liilérature
réduites au minimum. journal de' fêle. Le comité d'organisation d -"' lO h.," m'esse chantée,' sermon aÜdnand.'....:...romande d'aujourâ'luü. ,Le' concours' "comporte deux classements dt' l . t sans changerr ent ~'l h ' l . francai 1 h 1/a op e. e proje l • Billets' à l'entrée: à 1 fr. lO et i fr. 20. 11., catec .usme en rançais. - . 72,
interclàbs (Ife et 2me catégories) et un c1asse- Une question qui, dans tous les tirs, donne vêpres et bénédiction. ...:-. 7 h. % du soir,
ment individuel. Sont admis tous les clubs, l' . d 't't' t" t 1\ clleu a es, campe l IOns res Vives, es ce e e Caisses Ralff'elsen chapelet et sermon français, bénédiction.
membres de clubs et individueis' a'réiùes 'à l "t't' db' êfi , t l L comité p l 7 h 8 ha repar I IOn u ene ice even uer, e , Saint- ierre : 6 1., ., messes. - .,
I'Uriìon. L'ouverture est fixée' à dimanche, S· d On nous prie d insérer :des finances, sollicité par la iociété de tir c messe des enfants, instruction. - 9 h., messe
12 mars' et la clôture au 15 octobre l' I d Fr ib ' .. t Au moment où nombre de nos Caisses

, , . li' VII e e < [I ourg, s y est prrs a ernpe. avec inst.ruction en allemand. - lO h., messe
Le: tourisme à bicyclette, qui était jadis trèsen . "manifestent leur utilité, non seulement enAussi a-t-il pu;' soumettre déjà lundi passe, chantée, instruction. -, Il h. X, messe, ins-

honneur dans toutes les classes de la société, . • l aidant le paysan et: en .comhattant le soda-d entente avec la Socié~é de tir, un harellle <,e trucHon. - 1. h. %, catéchisme et béné-
a ~·u" diml''''uer le Ilombre de ses' adeptes pa' r lisme, ,mais; encore en donnant largemen, t tine

", l'l" ." répartition qui a contenté tout le monde et, " , diction du Saint Sacrement. - 6 h. du soir,
suit~: 'du développement de la locomotion partie :de leurs, bénéfices à des œuvres socialesqui a été adopté sans opposition. Pour ce <lui, 'exercice du Chemin de l,a Croix, prières •.du
mécaniqué. Il s'affirme cependant, suivant dès concerne' le p'òurtentage, réservé à l'Association ou; r'eli'gieuses, il es~' intéressant de signaler carême. r

stà:tistfques établies en France et en Allemagne,' l'ïnitiative d'une Caiss-e très, prospère du call-suisse des carabiniers, il est arrêté par les Notre-Dame :' 6 h. %, messe basse. -
que Ja: 'bicyclette est en train de l'econquérir 'ton' de Vaud. ,Nous' ;voulons parler' de eéllebases fondamentales du Tir fédéral. 7 h., messe de communion de la congréga-
une place en vue dans le domaine 'du tòurisme. f de Château-d'Oex, qui est arrivée à s'intéresserLe comité de propagande et celui des i- , ' tian des hommes (section allemande). - 9 h.,
L'inaction qui est imposée aux .passagers ù l'œuvre de ln future'église de Sainte-Thérèse.r,ances ont soumis au Comité des propositions messe hasse, sermon italien. lO h.,
des' véhicules à moteur a' fini' par engendrer On 'ne saurait mieux faire! Nous en féliciton"intéressantes concernant l'édition des timbres- grand'messe, lecture du mandement de carême.
une fatigante monotonie et 'c'est avec joie que nos chers Raiffeisenistes vaudois." r{·clame. Ces timbres représenteront quinze , ",;:/,., 5 h. Y:! du soir, chant des complies,
de ;nombreux « sportsmen » sont revenus aux L bb RCJ1.my é dent t I

b l f· sujets artistiques de la ville de Fribourg et a e "",",' pr SI can ona . bénédiction, chapelet en français. - 8 h. y.,
plaisirs de la icyc eUe. Il aut ajouter que
plusieurs rfédérations sportives, tels le« Schwei-, seront vendus à des prix extraordinairement , ',;r, sermon de carême pour les fidèles de langue

has (60 c. la feuille de 135 timhres'). Le Au ~~Gef!l~lIenvereln » allell1allde.
zerischer Radfahrer Bund ;, et l'Union 'véloci-

Comité a décidé de faire une commande de "'. \,JJne retraite sera. prêchée pour les membres " R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. %, 7 h.,..pédique de France, ont accompli de louables ~ ' • -
efforts de propagande pour aider à ce résultat. 10,000 feuilles et a voté un crédit de 2500 ~r. - du':'« Gesellenverem », dans la chapelle des '7 h. %, mess'es "basses~''::'-:' '8 li., "messerbassè
L',Union 'cycliste 'suisse a voulu' apporfer sa' .'àL ccHeffef.' 'f:è"'ser:l "sans doute une excellm~te~'" P'très du Saint-Sa~v~:~r, au Stalden,. du 12 ~u ': et lecture de la LeUre pastorale en allemand.
collaboration à cette œuvre. Il faut souhait~r publicité polir le Tir fédéral et 'unè réclame l~..!pars. Le premier ..serI)10n aura ,heu deIijalll~ ',- 9 h., messe chantée. - Hl h. %, messe
que sQu'appel soit entendu et, que, toujours touristique efficace pour la ville et pour' le sèir~,a.in~a2c.~!(t, 'à~ 8 ,peures., "", '" ~ '," ..;, ' basse et sermon all~ll1and.' -- 2 h. %, vêpres

Plus ,ß:QÌtibreux, {,les touristes à bicyclettes affir- canton de Fribourg. ~ ' " -- .. , et bénédìction. "" Footballment la ,vitalité de leur sport faV'ori, en assu- Les 13 et 14 mai 'se, révniront à Fribourg les .. R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45, () h. 25,
rant une 1mposante participation, à ce conco11f, délégués de la Société' d'assurance des tireurs Demain dim~hcl~,'~à,,,,3;'h$tîlres, aura lieu nu messes. - lO h., messe hasse et allocution.

et les d 'l'gl és de l' !\ssoc'at' s's e :I s ~tade\ de Saint-G~onard, un match très inté- 3 h 3() , 'i.. 'd 'F:': l'annuel, ' " e e l' • , l' IOll 'lIJ S I. e _.. -:-.'. ,reutllOu es ,r"res c lantl'es: .:.--
carabiniers. La participatiDnl nour Je dimanche l:essal\1 pui~qu,'il s'a&i~, 1il(ma tch;.,de première 4 h., assemblée mensuelle des Frères tertiaires;
f4 j mai', '~elÎ'l être; évàl~é~ à' 600 délégués. 'La ligue. L'excelIen~~ lé4ii1r1ir,;,dé Soleure I jouera bénédiction papale'. ." i { ,

Société de lir de la ville de Fribourg a prié coìllre Fribourg I. Les Sdleurois] dccupell1 une •
Ie~COmÌté1 d'or~ani~a(40J1 du Tir fédéral d'orga· llonne place au ~laSSel}l~p:t·, et il~, compteqJ SOCIÉTÉS DE FRIBOURG'Io~'

,niser c.e&I,.jPW·'1ée~, ; Le ,comité est très heu· d311S leurs r31igs des él~melits' qui furent déjà
ff'UX du choix de i' A'ssociation suisse des choisis pour les équ.jpe~ na tionales: - Les
carabiniers et s'efforçera de recevoir au mletix: plus réputés d'entre eux sont Allemann el
nos compatriotes., Dreier. Le' gardien de Soleure est ég~le~lent

Le comité a procédé à une série de nomi- duns \me excellente forme. 'io

nations., Il a décidé de fixer au dernier lundi L'é(lllipe locale, quï ne joue jamais si bien
de chaque mois la date de ses séances' ordi- que lorsqbe le résuÌt:H' de la partie n'a au-
naires. Sile travail Fexige, des séances extraor- cune 'impòrtance, fe~il. èerlainement' dimanche
dinaires seront intercalées. Le bureau se un beau match. Qu'on se rappelle son
réunit, en général, deux (ois par mois; mais excellente tenue conlre, les fameux joueurs
il e~t ,à prévoiL _q~I~, . ~o.us ,p~u, le ,tra~a!l d'Urania. Dimanche aernier, Thoune I perdit

, exigera des séances' plus' nombreuse~. Il, va _,contre Frib~urg I p~.r 4 buts à 1. Cc résultat
sans dire que, ,à côté du bureau du comité est très avantageux pour les couleurs fribour-
d'organisation, .les sous-comités tiennent des geoises, car c'était la première défaite qu'éprou-
séances nombreuses. Il est réjouissant d'enre~ .. ""aient cette saison ,les ·Bernois.
-gistrer les nombreuses ,of(r~s, de collaboration::' Les' équipes jouerorÏl au complet; un public
reçues, ce qui prouve que I~ population très nombreux' assistera certainement à une
s'intéresse vivement au .prophain Tir fédéral., des plus belles parties de la saison.~~~~~~~~~~~~~--------~~~

On nous écrit :
C'est des sorciers et 'fétiches païens des

sombres forêts africaines équatoriales que nous
entretiendra, jeudi prochain, le R. Père Müller,
des Pères Blancs, de Saint-Maurice (Valais).

Dans ces régions où le christianisme se
répand de plus en plus grâce à l'intrépide
courage de ces audacieux pionniers de J'Evan-
gile que sont nos missionnaires, il est encore
de vastes territoires Id 'où les messagers apos-
toliques, trop peu nombreux, n'ont IJU extirper
le signe du démon. Et lù, une religion vile
et grossière, parfois abominable, aux rites
variés à l'infini, asservit à Satan des milliers
d'âmes. On adore un bois taillé en forme

,animale ou humaine. On revêt cette idole
d'autant de clous que lui, ont -été sacrifiées de
victimes humaines. Tirant par.ti de la crainte
qu'inspire à ces pauvres gens le fétiche, du
village ou de la tribu, d'habiles sorciers s'en
font .un instrument de puissance et d'autorité.
Quel beau rayon de soleil dans ces affreuses
ténèbres 'que' la voix dII missionnaire parlant
du ciel à ces victimes de l'esprit; du mal!

Les Pères Blancs consacrent ..,tons' leurs efforts
à mettre la croix ù la place de J'idole et ù
remplacer Je règne du démon par celui du
Christ. Leur travail est immense et leur zèle
sans limites. Que de belles choses pourra nous
dire le Père Müller sur' ce sujet, lui qui passa
vingt-six années en Ouganda, et dont la pré-
sence chez nous n'est qu'un intervalle de
repos!

Puisse sa parole être écoutée de beaucoup
de personnes et faire germer en notre géné-
reuse ville la flamme apostolique, semence de
vocations, source de sacrifices, foyer d'esprit
missionnaire!

Donc, au Livia, jeudi, 16 mars, à 2 h. Y:!
de l'après-midi : Cinquante aIlnée.ç d'apostolat
des Pères Blancs cliez les noirs d'Afrique.
Entrée gratuite. Quête en faveur des missions.

En faveur de l'église d'Ependes

DODS reçus aux Lìbraìrles catholiques
Sixième liste

A. G., 5 fr. Anonyme, 1 fr. Anonyme, 2 fr.
Anonyme, 1 fr. Paroisse de Corpataux, '115 fr.
M. G., 3 fr. Anonyme, 2 fr. Anonyme, lO fr.
Anonyme, 2 fr. Anonyme, 5 fr. Anonyme, 6 fr.
Une Enfant de Marie, 40 fr. Pour la France,
lO fr. Anonyme, 5 fr. Anonyme de Sommen-
tier, lO fr. Anonyme, 5 fr. Paroisse de Lé-
chelles-Chandon, 30 fr. Anonyme de Léchelles,
5 fr. Famille Charles, ÇìuidirRichard,5 fr.
Anonyme de Cugy, 5 fr. M. Bovet" révérend
curé de Givisiez, LO fr.i Anonyme, 1 fr. E. Rossel,

~professeur, lO fr. Paroisse dt; Lentigny, 145 fr.
Commune de Lentigny, 20 fr. J. ß., Fribourg, I

5 fr. Anonyme, 1 fr., Emile Müller; lO fr.
Anonyme de Sìviriez, 5 fr. Révérendes Sœurs
de l'hôpital de ~ Providence, Neuchâtel, 20 fr,'
~. Adrien Lecoultre, Neuchâtel, 2 fr. Paroisse
de Saint-Antoine [Singìne}, 45 fr. 35. M. Du-
praz, juge cantonal, lO fr. Imprimerle de
l'Œuvre de Saint-Paul, 100 fr.. A. Bondallaz,
instituteur, Fribourg, ,5 fr. Mme "Cha~les
Bossy, 5 fr.
Total de la
Total des

13,776 fr. 50.

, . Mf rUDT,
d· t' d .r A.qence téiég~(Jp' lIiq~e' suissp,'/I ç,c ,eur ~
a fêlé ,jt:udi' son suixantièrne anuioersairc.

•.~ ""0_ A , _

Nouv~lJes "financières-
Le Crédit foncier

L'assemblée g{~Il(~rale du Crédit foncier 'ù
Bâle, Ù' laquelle douze actionnuircs représen-
taient en toul 59,090 actions, a liquidé sans
discussion l'ordre du jour s,tat utaire. Le
bénéfice net de 2(i9,171) francs servira à verser
un ai~idende de I) %. Les fonds de réserve
ordinaire et extraordìnuirc ~ seront augmentés
respect ivcment de 40,000 el 50,000, francs et
le solde de 36,:.?51' f'runcs sera reporté ù
nouveau.

sixième liste :, 661, fr. 35:
cinq, listes précédentes

CODiliell«l'Etat
Séance du 10 mars

•
LES SPORTS •

---..;:.;----- ....~---"---- ~ "c' 'if ..
ßOl4MAIR.ES DES REVUES '

, :,6,' ,tÌ:' "..-- "

[..IarO/lsse mClISuel .. Mars. - L ;Angleterre et
la Vendée, par M.' Marcel Dicksan. - Joseph
Babinski, par le D':' tÌenri Bouquet. - La
gran.d~- gucI;,r.e ~ans les Balkan~, par M. Robert
Laulan. - 'Le costume féminin au moyen âge,
par ,Mlle .Suzanne Laroche. - Le, R. Père
Delattre, 'par M. André Baudrillart. - Marie
Deloa, par M. Henri de Curzon. - Théodore
Flòurnoy; par M. René Decerve. - Le maré-
chalat de France, des origines à nos jours, par
M. Norbert Dufòurcq. - Politique intérieure
et extérieure, par M .• Jules Gerbault. ---:- Livr,e
sonore, par M. Jean Hêsse. - Le mois ,lit.té-
raire, sèientifique, bistoriqlle et juridique, ciné-
matographique, théâtral, musiCal' et artistique.
1 'pliulche en noir, 97 gravures' et 3 plil.l1s.

, Mots' croisés. Le numé'ro, 4 ;fr., chez tous les
libraires et Librairie Larousse, 13 à 21, rue
Mòntpàrnasse, Pàris (Vlme) .

L:e, Traductellr, joilfllal allemand-français
po\~ Ité~ùde 'ico.mparée des 'deux langues. -
Le, hût' poursuivi par celte puhlication est
de fatiliter' el. de rendre agr;~ahle l'étude com-
plémentaire des .langues a(femande et; (l'an-
~aise. Demandez un numér'6i spécimen à l'ad-
wiriisli'lit'idn du Traducteur;, à La Chaux-de-
Fonds ,,(~~isse), " ;~://''':'':'"!l'r'''r.:?ll;·'rr'i''~:; ~

MutI/elle, - Répétition demain matin diman-
che, à Il h., ù J'Orphelinat.
,Société technique fribourgeoise. - Lundi
13 mars, à 8 h. %, il l'hôtel de la Tête-Noire,
assemblée ordinaire et conférence par M. Béda
Hefti, ingénieur, sur Les établissements bal-
néaires en Suisse (projections).
Société fribourgeoise cles arts et métiers. --
Assemblée générale 'annuelle, mardi 14 mars,

à 8 h. %, au local, café du Gothard, lCfétag('.
Conférence de M: ,le Dr Ddabays sur lé: sujet
très important pour l'artisanat : La -fonda/IOn
cl'utte: associaUon "de oautiol1Jwmeilt. :Tous ,les
amis de la soeiété sont i'nviiés il y assister.,
Groupes féminins de Saillt-Pie,rre, sec/iell

aÎnÛ. - Demain dimailche; à 4' h. %, réunion
habituelle.

i O
C'esi le Zwie~acb,'
qu'on deman~e' en
lemps de, CHIPPE:~; ;

" .
~ '-:..t

Paroisse de Saint-Nicolas
Le 5 mars, l'assemblée" paroissiale de Saint-

Nicolas a entendu le Fappon ' du président du
conseil paroissial, M. Tobie de Hœmy, sur la
marche de I'udrninistratlon paroissiale en 1932,

Les comptes ont été approuvés. Ils indiquent
22,551 fr. 35 aux recettes et 26,072 fr. aux
dépenses.

Les quêtes ont produit 12,093 fr.; les con-
certs d'orgues, 4746 fr. 80, ce qui est près de
la moitié moins qu'en 1931. Le chauffage a
coûté 3590 fr. 40.

•
Calendrier
Di uunicbe, 12 mars

DEUXIÈME DJlJIANCHE DE CAR~ME
Transfiguration de Notre-Seigneur Jésus-

Christ! - Jésus manifeste sa gloire à ses dis-
ciples et immédiatement après il leur parle de
ses souffrances TIfin de les encourager Ù 5Up-

porter les opprobres de su Passion.
• •• "'! i

, , {.u!,di, 1.7 mOTS

Le blcnheureux BUMBEnT DE S!VpIE \
Formé li la .vertu et :'l, la piété par suint

Amédée, évêque ,de Lausanne, le bienheureux
Humbert renonça an. .monde et, 'è~e,rçt;l'f\ au
monastère de l Iautccornbe.

•
I~A_I:>IO

J'....-
Dlmanehe, 12 murs
Rad io-Sn issc , romande

l" h, (de Lausanne), Edouard Moser et. son
orchestre. 12 h" lectures Iittérnircs. 12 h. 30,
dernières nouvelles. i2 h. 40, grumo-concert.
1;' h. (de Lausanne), Léon Bailer et son orches-
tre muselle, Hl h, (de Lausanne), concert de
saxophone et piano, pm' MM, Edouard Def'rancesco
,~t Louis Schmidt. 19 h. 40 (de Genève), radio-
chronique. 20, h. tllf~ conie, par Henri 'I'nnner,
20 h. IO, concert par I~ groupé de musique
ancienne. 21 h. (de Genève}, « L'amour méde-
cin >, comédie-bu llet, de Molière, par le Studio
d'art dramatique, 22 h, dernières nouvelles .

Radio-Suisse allemande
IO h. 45 (de Ber ne), ancienne musique fran-

çaise, 12 h. (de Zurich}, concert par l'Orchestre
Itudlo-Suissc allemande. ]f) h , 30 (de Herne),
valses el marelles jouées par 'l'Orchestre des
mandnlinistcs bernois. Hi h. 5 (de Berne), con-
cert d» guitare, par Fritz \Varsching. 16 h. 35,
chants nncicns, chant':';' par un chœur d'hommes
de Berne. 20 h. 15 (de Zur-ich), concert par
l'Orchestre Radio-Suisse -ullcuumde. 20 h. 55,
une heure populaire' avec' jo dlcurs el orchestre
champêtre

Slatidiis étrangères
Munich, io h, 45,isönnerie de cloches. 16 h. 25,

concert d'orchestre. Stii..tltgart, 11 h. :lO et li} h. 20,
heure eonsacrée au' souvenir des morts de la
guerre. Vienne, 17 Ii:,' musique d'opéras popu'--
laires. 21 h. 50, concert du soir. Radio-Paris.
13 h., causerie rcli'gieuse du R Père Lhande.
18 h., deuxième sermon de cur ême. 21 h. 45,
cirque Radi6'-Priris. 'Poste Par isién, '20 h.' 20,
l'actualité catholique.' Milan, 'Turin,' 20' .n.' 45,
retransmission du théâtre de la S"ca:la, à Milan.

Lundi, 13 mars
Radio-Suisse' romande

]2 h. 40 (dê"Lausanne), grumo-còncort. 13 h .. 10,
i,lIfol'l,llatiolls:::fiHaneièrcs, 15 h, :\0 et 16 h. 20,
Quihtelte Radio-Suisse romande. 16' h. (de Ge-
nève), « Entretiens », par' M. Georges Verdène.
13 h. (de Lausanne); séance récréative pour les
enfants, 18 h. 30 (de 'Lausanne); cours d'allemand.
19 h., radio-chronique. 19 h. 20, e Aperçu his-
torique sur le 75mé annivei'saire de I; Société can-
tonale vaudoise de gyinnns.tique >, par M. Rutsch-
munn. 19 h. :10, cours 'professionnel pour appren-
tis (menuiserie), '20 h. (de Genève), c; Les travaux
de la Société des nations ». 20 h. :lO, concert
symphonique, par l'Orehestre de la Suisse ro-
mande. 2t' h. lO,: "ëiivir6ri, 'pendant l'entr'acte,
dernières nouvelles,

Radio-Suisse allemande
12 h. 40 (de, Bâle), concert de jazz sympho-

nique. 16 h. 30, eÒIl'éert par l'Orchestre 'Radio-
Suisse allemande. 20 h" t;hants (Je Debussy' et
de ll;ugo Wolf, par MIlle Berthe de Vigier, aecom-
pagnéc pnr l'Orchestre H.adio-SUÎss.) allemande
r('nfor{'{~. 20 h, 45, concert consacré à Richard
\Vagner. . ,.

Stations étrangères
Munich, 19 h. 5, « Stradella ,i. Stuttgart, 20 'h.,

musique nordique. Leipzig, 20 h." 45, concert
symphonique.' Vienne; retransmission' dé l'Opéra
de Vienne « Palestrj,na »: Radio-Paris, 21" h.,
« La' dame blanche, », de Boieldieu. Rome, Naples,
17 h.' 30, eoneert par le Quatuol' belg.~. Budapest
eoneert par l'OrchestFe dé ..I'Opéra royal' hongi'ois:
Pragu.~, 21 h. 35, eonc'ért de sonates po'lIr piano.

DIMANCHE

, SÉ~I1'TmA YE.' , '
'GoslkcepC'r de rl'otl'e,équi'fleilulliol1n1e,ijoue d'cm:rin
;'~, ,Zürich, contre l'öquip,e b~lg(\ makh ,qui ser~'
r,ndiodifru~(~. Vous ,poUq)cz done ·.~n vivre, chez
~ous toutes Ics péripéties sal1s pour (:ela faire
1111 long voynge ... eli loul'Ilnnl' simlllemcnl le' bau:

'\ tOn d'un récepteur ·.l:'Ji.!k,ws;,,-QaQ";!.Ì~{o,Kf,t;.~çL~<;!-!v~~éit,ci,
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Le feu à,bord
par Paul Samy

Le projet fut aussitôt décidé. Esnault en
. confia l'exécution à une société française spé-
cialisée dans ces grandes constructions méca-
niques.

On y installa les procédés' les plus modernes
empruntés aux usines de Chicago, et, du jour
IJÙ elles furent en mesure de fonctionner,
leurs produits trouvèrent un écoulement dans
les maisons de France, de, Belgique, d'Italie et
de Turquie dont Esnault s'était assuré la
clientèle.

Ce fut une nouvelle source de fortune pour
l'association; au point que, 'après cinq années
de celte exploitation, M. Montarroyos laissa
l'affaire ù son associé qui était devenu sen
intime ami. - l '

.' 1 ..
Cette intimité s'étendait peu à' peu pour

Esnault à la familIe de Montarroyos.
Durant les brèves visites~qu'il lui faisait au

cours de ses voyages à 'Buenos-Ayres,' où
la direction générale de ses affaires l'appelait
plus' fréquemment, il recevait l'accueil le plus
charmant à ce foyer qui' s'était augmenté
d'une enfant, déjà de dix ans. .

L'autre, la petite Conception," avait grandi
et allait sur ses quinze ans.

Sa beau lé et sa grâce "h'vaient conquis le
cœur d'Esnault, toujours hanté par une res-
semblance toute d'imagination et qui lui était
un continuel rappel du vague souvenir de sa
fille. '

II s'en était fait l'ami, et Conception, qUI

aimait à converser avec lui en français, lui
rendait celle affection, s'attachant peu à peu
à ce collaborateur de son père.

Ces visites à la riche villa de M. Montarroyos
étaient ses seules distractions, car c'était sur
lui uniquement que pesait désormais la direc-
tion de la vaste entreprise,

Celle-ci ne cessait de se développer SOUi!

l'impulsion d'Esnault qui, à ses qualités nati-
ves, joignait maintenant l'expérience que lui
avait donnée la pratique des affaires.

Se connaissant en hommes, il s'était entouré
dans ses bureaux et dans ses centres d'exploi-
tation de plusieurs de ses compatriotes, qu'il
était heureux d'aider à gravir les échelons
d'une fortune qu'il avait su conquérir à force
de travail.

C'était en quelque sorte pour lui une mani-
festation de sa reconnaissance; en souvenir de
tout ce qu'il devait à la généreuse protection
deM. Montarroyos,

D'autres années passèrent i ainsi, durant les-
quelles grandit cette fortune qu'il n'avait idésì-.
rée,· comme -.il' devait le dire plus tard à
M. Montarroyos,' que pour en doter son enfarit.

Son' enfant! Il ne la voyait plus maintenant
sous 'les 'traits de -la' fillette 'qu'il' avait à peine'
contemplés, mais sous ceux, qu'il se figurait,
d'une grande et belle jeune fille, comme cette
Conccpcion qui, avec tant de simplicité et de
grâce, accourait au-devant de lui chaque fois
qu'il se présentait à la villa.

Il semblait que ce fût elle qui l'y attirait
au souvenir de l'autre, celle que cherchait
toujours Me Rondelet.

V
Au bout d'une douzame d'années, Edouard

Esnault avait réalisé son rêve. Il était en
possession de cette fortune conquise grâce à
un labeur acharné, à une activité et à une
audacieuse initiative dont, dès' son jeune âge,
H portait en lui les germes.
Devenu grand propriétaire lui-même, par

l'acquisition de vastes terrains à Santa-Rosa,
dans la province d$! la Pampa, H exploitait
donc maintenant à son compte, dans la ban-
lieue de Buenos-Ayros, les l.;ines frigorifiques
que lui avait vendues Luis Montarroyos, retiré
des affaires.

Ce dernier aurait voulu qu'un lien plus
intime le liât à son ancien collaborateur,
devenu par la suite son associé.
Il espérait qu'Edouard Esnault se fìxerait

définitivement dans le pays, par un mariage
avec i l'une de ses deux filles, dont l'aînée;
Concepcion, lui, semblait-il, avait un Penchant
pour le Français.
,Il ne dépendait que de ce dernier, d'en;
obtenir la, main, car il: était pips. qu'estimé
; dans la famille de celui qui l'avait aidé à.
conquérir .sa brillante vsituation. l , .'

A chacun de .se:; voyages. dans la capitale
fédérale pour l'inspection q~s usines, ,Esnault,
était 'reçu à bras ouverts xdans la magnifique
demeure que possédait.' M.. Montarroyos dans
un des plus beaux quartiers de Buenos-Ayres,
Il en était le familier, et rami et, ne cachait

pas à, ses hôtes taule la gratitude qu'il éprou- ,
vaitpour l'homme qui l'avait fait ce qu'il était
devenu.

Ses manifestations affectueuses de recon-
naissance allaient surtout aux deux char-
mantes filles de M. Montarroyos qu'il com-
blait de délicates attentions.

LÂVEY~les-Baln. "
EtablisscsmeDt thermal .,..toD81
(aO Uta) 15mal - 30 septembre

Eaux suìfureuses. Eaux mùes la-
lées Bains de sable. Hydrothérapie.
Inh~lations. Massages. installations
modernes. Médecin : Dr Petltpierre.
Cuisine soignée, prix modérés.

L'aînée, principalement, avait ses préfé-
rences, sans se douter que cette particulière
amitié s'adressaitnl,Oins 'ù elle-même qu'à
l'image que se faisait d'elle le père qui
n'avait pas cessé d'être hanté par le souvenir
de sa fillette disparue depuis si longtemps.
En regardant Mlle Concepcion, en admirant

sa beauté, il pensait souvent que sa petite
Marthe aurait aujourd'hui son âge, sans doute
aussi sa grâce, celle "qu'elle eût tenue de sa
mère si vite arrachée à son amour.

Car à aucun instant il n'avait voulu croire,
malgré toutes les recherches et après tant
d'années, que son enfant fût morte.
Il vivait dans le. perpétuel pressentiment et

le permanent espoir qu'elle habitait quelque
part et qu'on la retrouverait.

Et régulièrement, au milieu de son labeur
eil des difficultés de ses entreprises, il n'avait
manqué de s'en entretenir par ses lettres avec
MC: Rondelet. ' .

Celui-ci, heureux des succès de -son ami, ne
voulàit' pas' Iui enlever toute espérance ilL'
l'assurait qu'il ne cessait dé poursuivre· ses
,recherches, bien qu'au fond le notaire restait
persuadé de l'inanité d'une enquête sur laquelle!

'nlus de dix a;nnées avalent passé. '
Cependant ce secret était resté entre eux et, '

à aucun moment; Esnault n'avait eu l'occa-
sion de le confier à M. Montarroyos, ce qui'
,eût expliqué à ce dernier l'affection particu-
lière dont son ancien associé entourait s'a fille
aînée.
, Mais il l'attribuait à un motif plus intime,
à un penchant mutuel dont H lui conven-ait
de favoriser le dénouement, et le meilleur
moyen lui parut de s'en ouvrir très franche-
ment à son hôte.

sera célébré mardi, 14
feu .Jeal.:.\ ,l'église de, Saint-Pierre.

l,CUI' cher père, gru,nû-pèl'" ',ijenu-père, beau-
. J<" ~;i )

frère, oncle etègusin, décé" e 11 mars, dans
sa 74mc année," après une p'éì\ibler, maladie,
muni de tous" )essacrements de, l'Eglise,
, -L'enterrernent aura lieu à Farel, le,14 mars,
à 9 h. 112.

Cet avis ti'erÏt'Iiéu"de lettre de faire part.

Publications nouvelles
Apostolat der Liebe, Vade-mecum. Missions-

prokuratur, Ilanz.
Ce petit livre, plein d'enseignements et de

réconfortantes pensées, sera bien accueilli chez
nos coreligionnaires de langue allemande. Il
contribuera à l'extension de ,.la divine charité
qu'on oublie si souvent à. notre époque de
matérialisme.

Loi fédérale sur la formation professionnelle.
La loi fédérale sur la formation profession-

nelle est entrée en vigueur le .1cr janvier 1933.
Il est, donc utile d'en posséder un commentaire
systématique comme celui que vient de publier
la Librairie polygraphique de Zurich, avec le
concours de M. le Dr Bœchenstein, chef de
section au" Département fédéral de l'industrie
et du' commerce, et M. l'avocat Kaufmann,
premier adjoint à cette, même section.

Le fumier artificiel; fabrication et utilisation
en agriculture et en culture maraîchère, par,
Ch. Lafite et, J,. ,!Caudr,Qil, ingénieurs agcì-.
'cales. Brochur~ de 56 pages. Prix .} 4 fr. 50.
Lihrair-io agricole de la «,Maison rustique "
26, rue Jacob, Paris (VI~e).
La fabrication du fumier artificiel est à

l'ordre du jour et nombre .dè,,,praUciens s'y
intéressent au moment où, par ailleursv.la Grise
les oblige, souvent malgré eux, à faire des
économies d'engrais d'où dépend la fertilité du
sol. Précisément, les auteurs de l'excellente
brochure que nous signalons, agriculteurs"
exploitants dans la Marne, ont étudié et appli-.
qué avsc succès et en grand la fabrication du
fumier artificiel. On trouvera dans l'étude qui.
vient de paraître l'exposé de.Ia technique qu'ils
ont adoptée, après, maints tâtonnements.

Secrétaire de la rédaction Armand Spichcr.

•
t "

Monsieur et Madame, Louis Duc et leurs
enfants, à Farel et, Lully; M. et Mme Emile
Roulin ct leurs enfants; à Farel; M. et
)\pne Chartes Roulin et leurs "enfants, à Esta-
vayer: M. et Mme Gustave Roulin et leurs
enfants, à Farel; M. et Mme Henri Duc et
leurs enfants, à Farel; M. et Mme ,Maurice
Sansonnens et leurs enfants, à Autavaux;
Révérende Sœur Angèle, hôpital des Bourgeois,
à Fribourg; M. Julien Valery et ses enfants,
à Aumont; M, Charles Cantin, à Estavayer :
les 'enfants de feu. Emile Duc, à Farel, Auta-
tau:, et Estavayer, ainsi que toutes les familles
parentes; et alliées.. font part de la perte
douloureuse qu'ils viennenr.i.d'éprouver : en .la
personne de> 'ri"

Monsieur Louis, ROULIN

Messieurs io~is et MatUn Curra t, à Saiut-
Martin, remercient bien sincèrement le clergé,
les Révérendes Sœurs, 4~','la clinjque de
M. Clément, M.le préfet, M. le contrôleur des
routes la Sodété de chant, les autorités corn-
munal~s, 'la \'êaiss~ R~iffèisen;'i'agence d'assu-
rances, 'ah;si' que tous -'1Ì~'~.:parents, 'Rmis et
connaissances qui leur oi1t\témoigné tant de
sympathi~,: dans ~!'l' grand:;~~,llilqu-i vient ,de
les frapper én .Ia persqnn:I;l'J:le, leur cher frere
Praneols 'èurrat.. ;:~_:"

Le doeteur et Madame ~I,ldré Crottl ; M. et
!\Ime Jean Crotti, les famille,!! ,ptu'entes et alliées
remercient· très chaleureusement toutes; les
personnes qui leur ont léJ{idigné tant de sym-.
pnthie à l'occasion de \eljr:j~ralld deuil.

'MM
. ! I JI l"

t
Madame Oscar Marmy et ses enfants·:

Alice et Maurice, à Montbrelloz ; M. et
Mme Ernest Baudin et leur enfant, à Genève;
M, et Mme Charles Baudin et leurs enfants ,à
Ménières ; M. Aimé Baudin; M. et Mme Hubert
Marrny et leurs enfants, à Vallon; Mme veuve
Xavier Sansonriens et ses enfants, à Saint-
Aubin; M. et l\pne Ernest Manny et leurs
enfants; M. et Mme Edmond Marmy et leurs
enfants, à Vevey; Mme' veuve Pir retti et ses·
enfants; Mme veuve Alodie Rossier : M. et
Mme Joseph Fasel, à Hueyres-Ies-Prés ; les
familles Ménage, Suchaud et Pf'ihl, à Paris;
les familles Vuarnoz, à Estavayer ; les familles
Mœndly, à Châtillon, ainsi que les familles
parentes et alliées font part de la perte dou-
loureuse qu'Ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

] IJMonsieur Oscar MARMY'
, .

maréchal, à Monlbrelloz

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle
et parent, décédé le 10 mars, dans sa
45me année, après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.
L'enterrement aura .lieu a' Farel, lundi',

13 mars, à 10 heures.

t
Monsieur et Madame Louis Kolly-Fragnière

et leurs enfants : Henri, Marcel, Robert, Yves,
Gabriel et Pierre, à Pra l'oman, ainsi que les
familles parentes et alliées, font part de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver,
en la personne de leur chère et regrettée fille
et sœur

M.oniq1.'l.e
enlevée, à leur tendre affection, le 10 mars,
lÌ l'âge de 10 ans, munie des secours de la
religion.

L'office d'enterrement sera célébré mardi"
14 mars, à 9 h. 112, à l'église paroissiale de
Praroman.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'office de

l'âme de

Monsieur ,Pierre :HONGARD

trentième pour le repos de

mars; à 8 .heures, ù

., 'o, .

L'office d'anniversaire' pour
l"lme de

le 'repos de

Monsieur Constant DOUSSE
aura lieu à Villars-sur-Glâne, lundi 13 mars,
à 9 h. 112.

''''.: •• ' .. ,~ \ ....~ '~'_~~' •• 1...~, •• ':,' •• ~ ',' ~
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DEUILti!i
EN ·CAS DE DÉCÈS adressez-vous

à la

TEINTURERIE FRIBOUGEOISE
Dans un délai de 12 heures, nous pou-

vons vous livrer-vune teinture de noir-
deuils de tous .vêteìnents confectionnés
prêts à être l;ort~s. ' 182-2

Les ep",?i\, P~Sylllx reçus le matin sont
retournes "Ie 'nfem.~t::'Z'sP:lr. ": J,' ", ._ • .~ "

Magusins : nu~,des ':Epinlses· ,et 'Grand't'
places, '26; FRIBOURG. "!élértlOpe 7~;93.

Monsieur et Madame Clément Oherson et
leurs enfauts, profondément touchés par les
nombreux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de leur cruelle épreuve, remercient
sincèrement toutes les personnes qui, de près
ou de loin, y ont pris part, particulièrement
les personnes qui ont entouré notre chère

BERTHE
pendant sa longue et douloureuse maladie.

r.':

CroIx, clerges
"" R~bans ,'

,rtEnR!
NATURELLES

Dépôts à
Bulle : M. Pasquier
Romont : M: Comte
Châtel : M. Millasson

MURITH
26, rue ,de Romont

FRIBOURG
Tél. 1.4:i., <, 28-4

Dès lundi ATLA'NTIC
Tél. 7.14

I PILULES FOSTER
pour les Reins ,etlaVessie

Duns toutes les pharmacìes e 2 francs la boite.
3 fr. 75 la double-boîte. Concessionnaire pour
la Suisse: J. C, Branuenburg van der Gronden,
;~) 60. Roule de Lyon. Genève.

" .. f

ì ~oll ,
'~'

~~
Rares IOnt les perso~es qui ne souf~

frent pas d'une affection arthritique,
telle que maux de reins, névralgies,
matique, rhumatisme aigu ou chronique,
gravelle,coliques néphrétiques, goutte,
migraine, vel:tiges, ~ression artérielle
trop élevée, aÌ'tériotÌc~éròsc. Les Pilules
Foster sont indiquées contre les affection.
arthritiques et les douleurs qui en
résultent.

'l'··

REINS!

'l'ilO· E, FIM n~COg'T,!1,lÌI1,ES~TA!LLEUItS
BlEi "INI Uy MANTEAUXmod. Paris

, ~ V:ETI&ME~rrs-PAR9ESSUS
Ilfrl.90~rg.,11. r J~mont,1er, d~r~~,cv.oùv~auté~,b~s prix

RUE DE BOURG If.7 LAUSANNE

SIMMEN

" ·OHre el(ceptionnell~ durant If txpo-,.

spéciale du 10 au. 25 rTl,ar/..sition

Cré~'ion~ nouvelles il Ioe s prix inféressilnts

Salle à manger Fr.1.100 ...
Chambre à coucher Fr. 1.130.-
.e '" n o y e r flammé c h o is i

t· " f

Grand choix en meubl~s qualité
da.ns lous les prix el pour tous usages

en R'box, belle forme
Derby, seulement Il.80

12.80·
16.80

doublés cuir

toute première qualité

Chaussures DOSSENBACH

"
Aux Arcade.

Mgr BESSON
!-,;;...----....;.-

o00
l' ' . ,

, ,

Redressement moral
LErTRE pA:STORALE

POUR LE CllttME '1933

i- ~ '

Prix : Fr. 1.- I
... ,.'lt.,.-

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Pillee St-Nleolas et Avenue de Pérolles,.38

FRIBOURG. ...
• 10mo Salon. Internationnal de

Ji

FAutomobile et du Cycle
GENÊVE

, r , T ,~,.' '..... • ~ -:-:: .. ~ " -, •• ta... ,'. """"; . ~,~~, .• ',. ~,:.

On demande un fort

,

VACHER
sédentaire, pour soigner
Hi vaches. Entrée tout de
suite. 11068

S'adresser à Samuel
Varldel, à La roppe-s.-
Nyon. Tél. No 30.

Mariage~::
veuf de 42 ans, désire
f air e la connaissance, en
vue de mariage, de per-
sonne de 30 à 40 uns,-
catholique, sérieuse et ai-
ma nt beaucoup les en-
fants.

Ecrire sous chiffres
p 40258 F, à PublidtllS,
Fribourg.

OUiltrêteral t
Fr. 25,000.- -contre hypo-
thèque en [er rang. 4 %.
sur immeubles ruraux.
Ponctualité dans le, paye-
ment des intérêts. ìUfaÌI'e
de tout repos.- 'Faire
offres ou demande de
renseignements par écrit,
SOllS chiffres P 1480 B,
à Pubäeltas, BULLE.----~- ;.-

F'OIIl
Nous détaillerons, avant
la hausse, en gare de Frl-
boure, encore quelques
wagons de- bon 10ln bot-
telé. 1108:i
S'Inscrire tout de sulte

eh. BJECHLER-ANDREY,
.rue des Chanoines, 121,'
F;ribourg. Téléph •. 14.21.

Uente delorO I
Les hoirs .de M. Jos~ph

FAVRE exposeron'" en
"ente, par voled'encbè-
res publiques, mereredl,
15 mars, à 15 heures, à
la pinte de l'Union, il
Farvagny-le-Grand : nne
'pareelle de forêt de
io,800 m2 (3 poses), si-
tuée à Grenllles (La
Verna). 11067
Pr tous renseignements,

,s'adresser à M. Joseph,
Schwab, à Farvagny-Ie-
Grand. "
Fribourg, le 8 mars 1933. •
A. Grandjean, notaire.

Tél. 9.59 '

Domaine

, J

suffisant àla garde de
6 à.8 pièces de' bétail eltt
demandé à acheter dans
la région de Marly. "

Adresser. offres SOllS
" 'chiff1es P 2439<'è;, à Pu-

'bllcitas, La Chaux-de-
Fonds, avec prix et dé-
tail.

On demande
à acheter une petite mai-
son, en ville ou environs
immédiuts, ou du terrain.
S'adresser :' Poste res-

tante 200, Fribourg.

LAITERIE
duns bon quartier popu-
leux, sur bon passage,
près gare de Genève,
agencement' mo d !! r Il e,

'! grand comptoir frigidaire,
i à remettre 'cause de santé,
l prix Fr. 12.800.-, recet-
, tes Fr. 100-150 pnr jour.

Ecr ire «Laitet'Ìe >.
Case 16699, poste Stand,
Genève. 80-3



il, rue' de lu Tuur-Mattresse, Genève
OHCHESTHE .,- BILLAHD

METS DE BHASSEHIE
:Tél. 43.Hl3. 11059

Se recoml~lÌti~deB. Delpeeh,

~ 1_''';
~ ~
Imprimerie SI·paUl, FribOUl1J Gd:n:elf~~er,

. (.

DENANDEZ A FAIRE NOTRE (ON~AIS$AN<;E DANS,TOUS LES MAG4SI~S DE TABAC.
PA~UET JAUNE (DOUCE) - PAQUET BLEU ~ FORTE ) ~(1 i

, ElU. BLANC (FAIBLE EN NICOTINE ~'BOUTCARTON) '~.:'~O(lJ:'Yf::, ';~~
". --'~, "'d' r' ~., ·.':T~;~; ... t'

:~,.~2~!!~~o~~~ut"I"
iII',{.k-.~-~'formes de rhumatisme, même les

, plus tenaces et les plus invétérées.

@ La boîte dè 90 .comprimés FI'.4.-
~ -' '., 'Là l~oJfte:de ise oomprìmés » 7.50

contre remboursement. 448·7

Pharm, de l'Abbatiale, PAYERNE:
Brochure gratis sur demande.' ,

.m, "Pi'W""'n'é*"ßâ FM ,."

.1 Nous envoyons franco contre' remboursement
I ces bons

=

souliers d~. travail
Cuir ciré la, fort fel'l'uge I 13.80

. seulemenl

'·15.80
;,1 '16.80<'~

'18~SÔ"~~
N ••• t _.f

o De même que hi mauvaise herbe envahit
un jardin inculte, de même les microbes pul-
lulent i dans une. bouche .mal soignée. Bien
qu'Infiniment' pe(it~~: :au(;p(j:i'nt~ qué les;' yé1J~
sont impuissants à les apercevoir, ils nes'èn'
développent pas moins tout à leur aise, et

, seuls' le, savant., le,lll,éq,e'cJn, le chercheur,
peuvent découvrir, à l'aidediI microscope, ces
;êtres infimes qui. .. grouillent par 'milliards
'dans les houches privées de söin!C--'-~ ..« '.,

Les bactéries se multiplient en général par
division, avec une rapidité telle qu'en. moitis
:le 4 heures, une simple colonie de 100 élé-

ments peut atteindre le nombre de. 25,000 I Il est évi-
demment 'possible, par un nettoyage mécanique, de débar-
rasser partiellement les dents de ces colonies micro-
biennes, - >mais leur développement reprend . ensuite
tranquillement son cours. .'.

Ir existe cependant un moyen de se protéger : ce
moyen, c'est l'ODOLo En recouvrant les dents et toute
la 'cavité buccale d'une mince couche .antiseptìque, l'ODOL
s'oppose d'une façon absolue, et cela pendant plusieurs
heures, à la multiplication des microbes.

On a constaté qu'une colonie de 100 bactéries ayant
atteint, en 4 heures, le chiffre de 25,000, tombait à 188
après l'emploi de' l'ODOLo Il est 'evident qu'un produit
qui s'oppose au développement des mìcrobes d'une façon
aussi puissante est. une sauvegarde pour la .santé..

Employez donc ce procédé pour. vos enfants erpour
vous-même et imposez à votre famiVa I'usage de. l'ODOL
au moins trois fois par jour I:;' .

Le demi-flacon:
Fr. 2.50

Cuir chromé

Empeigne In
~"'_""P'J\

M()Ilèle d'OI'dollllunee I l'!
". <

Ces articles sont garantis ~ I Il

1-

,:spêcialités
~.d\L.:,aufJet_~..

du 13

~.IFI i!IW_',
Nouvelle pension de famille

Rue du Tir, 11 (lIme). Tél. 5.11
CUISINE SOIGNÉE et VAnIÉE

.Vie de famille SaÏon_ de. lecture
..Pension complète Fr. 3.80-;

~G()Ursde cuisine par cbef~cu181nlère I
. ':Pour les! so~,~fi ~rl ~:( i' .!.S~ .,~_e~.~~~a~~~e;tt 239-1

ON CREHeflE' de' bons vendeurs (ses) p'òur'- ~~ ...~~.~. ~ ...~' ~'~~~~~~~~~~~~~
la vente de ses cartes dans tout le canton. . .
Bien rétribués. -- Se présenter lundi matin, Anpartemeni:
8-10 heures. Pension Walker, rue du Tir, 11, r É
1'·J'ilwUl'g. 11081 très' ENSOLEILL "'

..? • T,' • •.

Chaussures DOSSENß4J~P,.-:
" AUX ARCADES , o •.• , ••• --::.,

~.'~.~ .-,"ì'
- 'P-

au 19_
'1g'33

',.1 !',

Sommelière'
parlant français et alle-
mand est demandée tout
de sui le, devrait éventuel.
a'ider au ménage.

S'adresser sous chiffres
p 1HJ71 F, ii Puhlleltas,
Fr lbourg,

L ndi' Les ~nuiUes
U loglllllses

M d- Le saumon fraisar I I . Sauce'· hollandaise
de 4 belles chambres, cuisine, salle de bain
installée, dépend;n~es ~t' jardin, confort, belle
vue sur les .alpes, . prix avantageux. Eventuel-
lement autogarage à proximité immédiate.

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

",,'

Mercredi I

Les .ruvlulls du hufîet

'lAI sole au vin blanc
" Pommes natureJeudi,. OUIL·LES Le flacon enlier: ODOL

Fr. 3.50

Le double-flacon :. Fr, 5.--;
Vendredi.

Les asperges à la mila-
naise (-:

VÉPINiEIŒS .

~!l~œPGE=
Arbres fnHfiers et d'ornement

s:C;onifè~roSiè-s~ plante~grimpantes et vivaœs
PARCS.TENNIs. JARDINS. ELAGAGES
fnllròis et spedâlUès horticoles C.P.H.R

. "", U
o,:': 'Tòllp"'- 21.515 : ~ fnInI:o

Les nombreux amateurs de cet: excellent'
et passionnant sport sont avisés que le jeu de
quilles du GR.4.ND CAF/;; DES CHARMETTES
vien! d'être reconstruit d'après 'les procédés les
plus modernes. Vastes locaux,' matériel neuf.

. C'ollsommations de tout. premier choix .. '
Rcstauroiion ,c~wl~d~ çt [roide.

Le Turbot poché
Suuce .rtehe,Sametti l'

. .,

Dimanche .• Représentant ~a"prem\iète- au.mende..,.,~
r ,.;.: \' ! 'd' " " (Th~ Fii~t in- fue' world]. '. -

SCI"tenX ti .a. CHÈME ENCAVSTIQUE ÈÙTE It'ÉFOHME
demandé pur ancienne, st. réputéeila. meillèure du monde. C'est pour-
maison de thés et' épices liai l'acheteur ne reçoit pas de cadeaux divers
ayant plusieu~'s spécialit~s avec l'achat de petite quantité d'encaustique.
d.el velllle fllcllle, PdourFv!- La maison préfère 'réduire' les frais rgénéraux, É' SI cr es can ons e '1'1-

ECOLE 11 .NAGERE, bourg et Valais. 'et livrer ~e, la qualité supérieure '.
. lil '"' Eerire SOllS chiffres - E{:.ITE RÉFORME,' S; . A., Vevey.

J. y' h "." V gg L' C 54766 x, Ìl Publlcltas, Agent général pour Fribourg :
u: osep seIm, muse , neerne. Genève. . F. A. Jaquerod,place de la Gare, 38

Cours ménagers de ß et 3 mois, Commencement I bles
des cours': janvier, avril, juillet, octobre. Cui- mmeu es
sine uvee installations complètes. Langues. Petit .
internaI. Vue ·magnifique.

Pension J'laur dumes ; chambres agréables. Bons
. soins. Chapelle dans la maison. 31712

Prospectus par la Direction.

3.-La ponle au gros sel

Tous les lundis gâteau an fromane
.,' ~ 1er étage BAlI .. BUVETTE UJ,1but de promenade. 'Une crécrél1tion saine.

.I.. ~::-_'

·Fribourg. CH. MAYER.

••Vente de lait r ~es ,engrais de· Martigny
I ............. -

"Jeune

confiseur
-Cor:s

?tti/ut!f-
• ••••·A vendre à des condi-

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

S'adresser par écrit à
Puhlleltas, Frlbonrg IIOUS
p 10473 F.

R.i ·
LE PAOFAIT ~"n"occorncros Illve~ pinceauueo

DANS TOUTES LES PHAQMACIES ET DJl.OGUERIES
LAE30RATOIRES THRIX - GE NEVE

La Société de Iaìterle de Châtonnaye offre 'd'ancienne renommée
'll"vèndre son- lait, à partir du ter mai pro- lont fabriqué. 'danl le payl
châiil~'jJ(jtl1" une période aconvenÏ'r de 1 an
.à :3 ans li2. Apport annuel moyen 460,000 litres- Ils sont contrôlés
Installation neuves et porcherie en construc- 'par les

tion. 10981 Etablissements fédéraux de chimie agricole.

Prendre connaissance des conditions chez .-===================M. P. .Déhìeux, syndic, auquel les soumis- -
·sions· devront être remises pour le samedi,
18 mars 1933.

pourrait s'Installer ~ so n
comple de façon très
uvuntageuse, en reprenant
commerce prospère exis-
tant. Petite reprise.

S'adresser sous chiffre,
p 11082 F, ii Publtcltas,
Fribourg.

AWGfrew

[Brand arriuano
en chaussures de dames,
hrides, décolletés, fan-
taisie. 21-30

l Nouveaux modèles.

Le nouveau moyen pr
se payer à bon compte
sa petite•••••••••••• REP OND, tailleur

.:. C H A R ])I E y.:.
~F.maison

et
amortir

ses hypo-
thèques

s fi n s payer' d'intérêts
« Helmat », Bauspar A.-
G. Schaffhausen. Prêts
sans Intérêts pour mai-
sons locatives. Amortis-
sements d'hypothèques
Bônovations. Arrange-
ments entre héritiers.
Demandez prospectus
gratuit. Représentants :
.Rob. Fuvre, Bel-Horizon,
5, rue de Geaève, Lan-
~unn& 351 Z

..
Consultez s. Y. pl.

nos vitrines
Achetez la machine

Helvetia. La marque
suisse de qualilé. -,,,.

,~çouvre~pieds
.r· .. UN GRAND STOCK

EST DE NOUVEAU .EN VENTE

.0 , Une bonne coupe. 's , - Des tissus de choix:
, Des teînles à la mode 14 ï 7
me permettent de donner satisfaction aux

plus j exigeants.
Forte baisse sur les draps.

Costumes de ville.
Tous les jeudis

au Café Friboilrgeois; Bulle..à des; prix
-exceptionnellement bas A 'LOUER ;~ ON DEMANDE

pour Lucerne, une brave
jeune fille, pour aidel' uu
ménage et s'oecuper des
enfants. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Ga'iles sachant bien traire, et
du début : 20 fr. " 'connaissant travaux Ilç

Adresse : ,'o ',: campagne.' 1l07R
Fumllle Bucher> Fêlder, Offres avec .gages,:.ft
I Neustadtstrasse, 27; Edouard -Graf, Combre-
11061 LUCERNE. mont-je-Grand.
I

Petits payements, "mensqchi":
Derniers JÌerfectÎ~-l1Ii.
Avec lumière électrique

DEMANDEZ
dlre~lement Ìl lu fu-
brlq.ii~ prix et catu-
logue' No 9.
Fab~ique suisse de
mrìchìnes à coudre

Helfetia S. A.,IL:;::;rne.

On demande un fort
,'., chez Fr. Bopp, ameublements, rue du

, Tir" 1;1, Fribourg. Téléphone 7.63. Jeune bomme:
pour le 25-:'~• 'l

. ,

A VENDRE
l'i

.s , "
f .' , • S-":'- ~ ;.. ;e ..

I·,LJ l ;;;:,ilE '''L'':S OFJUt& ~ .'~'.' :1' ,'-
i.e~t,u~.pqüsan.t .anuseptiß. ue, microbicide, d~sin- ~ .
fectan"".\iilesodor.l.84òt,; k.Il~)ll to!x.i~ue, non' caus-;

· tique, söit emploi ri'offre aucun danger; son
· odeur est agréable; 'Ad6pté pari les hûpltaux,
· maternités, .cliniques, etd.; il:a 'uussi sa place'
,Clans la' pharmacie de famille et le eabinet de

toilette. ~~l '."Exìgèr ~
l'emballage d'origine . . .
',' ::~ fnotre ,marque~ .'.

déposée. __ --
Flacon ~OO gr., l fr .•; ~50 g~',l. rz fr.; 506 gr.,
,~, fr. 50.; 1 kg., {) .Ir. ~avon; 't~ilette, 1 fi·.

SOCiété-. Suisse d'ADttsepsie-Lysoform, Lansllnn&-':'
. . ,..

" f:
propriélé, Il lì km. de Ge,
nèvc, dans une des meil-
IJures communes du can-
ton, maison de ,7 pièces,

· ècurio," grange, eau, élee-
· tri_eilé, ,17,000 mê de 'très
·brin terrain; conviendrait
aussi p. maraîcher, prix
tl't~ avantageux.

Ecrire : Case- postale
5034, Cluse-Genève,

A vendre, faute d'em-
ploi, une bonne .Hernies

..~..-' • ,'" • r~· ~ "
:- l' \ V· t' J \ Blindages - lrè qnlÎlIt~

J'u·m· en' élastique 'ou à ressort ..
Très bas prix. Envoi à

. choix. Indiquer tour .e·t
~Ilrantie, à ,choix Sur 2. pmplacement de la hernie.

Bapsf frères, Chenalef, ft. Michel, spécialiste,
tes/La Roche. MercerIe, 3, Lausanne. . '~.

MESlMrJlES; ~'L'
f ~ t ; ~ '_ {I 1 1~":f._ .Ò»' '~i ~
; , .

~ESSIEuas

I.

ì
',Il, j

!
"..

tifi /NSTALLÂT/ONB BAN/TA/REB·
CHAUFFAGEB CENTRAUX de' tous
.,.tèm •• - CHAUFF;A8E auMazout

VENT/LA -r/Oll

......... '. "

. Le meilleur dr.esseur
pour skis

Fr. 4.80:·'Ia· Grt.
,.

tiOUVEAUX 'AR~lVAGES
~OUVEAUX A~TICLES
NOUVEAUX PRIX

Voyez nos nouvelles vltrìnes

DES

Animaui 'de" Prsmière .Classe
. ' DES'i:

SYNDICATS BOVINS
du~CANTON ,DEl~~FRIBOU'BG

I J~.32." I

i

1JliI •
~.WassmurS.l
'A'LOUER

Ferblanterie -Couverture' - Paratonnerres
Etudes et devis sur demande sans engagement. :

DbSIENDA.CH Louis
Aux .Arcades logement de 3 chambres

el cuisine, ensoleillé, dans,'
la contrée du Mouret. I

S'adresser SOllS chiffres
P 40248 F, Ìl Pubtìeûas,
Frlboul·".

Prix .:~Fr. 5.--
, ~

AUX LIßRAIRtT$S' SAINT-PAUL
130, Plaée. st-Nicolas et Avenue de Pérolles, 38

t"lUßOURG
.'

Criblet 6-8 Tél. 2.82

, \
t.,

. ,
1..._-- . .. ,



B~Dnemßfia~ère\ ::~~~~::--;-
propre cl acl ivc, cherche :
[oui-nées pour lessives et
ncttovagos. 11 01O
S'u drcsscr au Bureau

de Gha~ité, l'UC du Tir"
Felheurg.'

..

Ouverture·
i ON DEl'tIANDE
I •apprenti-
i cordonnier
I
pour la ville de Fribourg.
S'adresser à Publicitas,

Fribourg, sous chiffres
p 11033 F.

Seulement de lu marehundlse de pre-
mlère .quullté, à des prix inconnus
à =. jour. 40-1

Der ..iandez les prospectus

"Maison Brügger
'ùin'eliblerÌt-en ts

Rue du Pont suspendu, 109

Stalden, 7. Linda, 216.

I
Bureau de la place

demande

l employé.
Iactif et dé-brouillard.

l Offres. écrites ù PubJt-
citas, sous c II i f f res
p 11077 F, Fribourg,.,

LES CONFÉRENCES DÈ
NOTRE-DAME DE PARIS

CARSME 1933

ON S'ABONNE A LA

LIBRAIRIE 'CATRO LlQ'UE
({~'

~FIUBDURG=
130, PL. i~~'-NICOLAS

" ".•~ ~A'

~=§;~."'".~.~~.::

Gros gain

,
PÀ'R LE

R. P. PINARD DE LA BOULLAYE. S. J.

lA PE.RSONNEDE JÉSUS
RBTltAI1'Ê PASCA~E:
La VIE DIVINE dans L'kME du CHRÉTIEN

.ABONNEMENT AUX SEPT FASCICULES
(SERVICE HEBDOMADAIRï~) : Fr. 3.40

assuré il personne éner-
gique, disposant 1800 fr.,
pour Suisse publicité, pen-
dule électrique breveté.

S'adresser EDAM, 19,
rue Rhône, GEl'IÈVE.

WILLYS.

Modifiez vos vieilles idéës. C'est une .voiture nouvelle
en avance sur tout ce que vous avez pu voir jusqu'ici .. Ses
Iìgnea.de carrosserie vous surprendront beaucoup mais plus
vous les regarderez plus vous les aimerez-ses lignes·
luyantes aérodynamiques ajoutent à l'élégance la vitesse et
l'économie. Bconomìe=-ouì, plus-que l'économie habituelle
carelle a un moteur qùatre cylindres flottant ou entièrement
suspendu, comme vous voudrez l'appeler et il développe
une puissance qui vous surprendra,

L'intérieur est spacieux et confortable car c'est "la
grosse petite voiture" qui est prévue pour remplacer la
forte voiture que vous avez eue autreïoìs moyennant une
partie des frais qu'elle' vous coûtait-dans bien des cas
pour ia moitié de ces frais.

Vous partagerez l'enthousiasme de tous ceux qui l'ont
vue et essayée-venez il. nos magasins et voyez la par
vous-même.

X. to~r, l;à Pérolles

~ppartements
de 4 pièces.
tageux.

Pour
gérant,

avec confort moderne. Prix avan-
10865

renseignements, .s'adresser à J. Cnrty,
avenue de P~rolles; 23.

A' vendre ou à échanger
contre bétail pic-rouge,
forle pouliche de 2 ans.

S'adresser à Ls BER-
SIEH., Cormagens (Frib.).

A VENDRE ..... L S ... . .'
quelques mille pieds foin.... a oCleteanonyme
et q.uelques c h a l' s de --- Lino-Tapis-Meublesregnm. 11001 __ . .

S'adresser à Bäehler i l'honneur de porter à la connaissance du
Joseph, village de Dlr-.,,~, bI' 'Il' l' "I L . BI dlaret, 't;U IC q~ e e a appe eu. OUiS aue, e
----------. fribourg, en qualité de gérant de ses rn:agasins

.pouliChe :t~~s~::::::i~,:'ne:~::~:~<Ciale,. son dévoue-
inent, sa probité sont- une recommandation
pour toutes les personnes désireuses de béné-
ficier des prix très .réduits que s'est imposée
la Soeiété anonyme Lino-Tapis-Meubles.SlUCHY frères

FRIBOURG

D~cr~t id~~~a"~'U~O~!~I~'
sélectionnées, la pièce,
50 cent. ,. .,40226
S'adr, à Mlle Ne~haus,

Stadtherg, '48, Frìhourg.
Té.I. 6;97.

Pierre
SERRURIER, Court-Chemin, 62

... de retour.
Téléphone 9.91 ~", - Domaine

A VENDRE
Uente d'immeubles el' mObilier
Samedi 18 mars, dès 1 heure, on vendru,

à Onnens, près Rosé .:' 1 lit, 1 commode,
l armoire double, 1 potager, tabourets, 1 malle,
1 char à bras, 1 brouette;

Dès 2 b., dans une salle particulière dé'
l'auberge d'Onnens, on vendra également les
immeubles appartenant à !\ime Lydie Galley,
COl1lprel14nt[?,: maison 1 d'habitation, grange,
écurie et 105 perches de terrain. 10983 '
"<Pour l'exposante :, .Ed.Cuennet, huissier.

District de Moudon,
tG poses vaudoises dont
2 de bois. Bon terrain,
peu morcelé . ..c.. Gravière.
- Facifités de payement,
nécessaire : Fr. 3000.- à
4000.-. Entrée à conve-
nance de l'acquéreur.
S'adr. : Etudé Ducret

et vaeberon, notaires à
Moudon. 590-4 L

CHARRU,E OTT
avec versoirs hélicoïdaux trempés
et polis en' tôle d'acier Triplex.
Travaille à la perfection dans tous
les genres de terrains.

,BUTTOIRS à pommes de terre ,O'TT
,~ ','

La machine universelle pour 'la cul-
ture rattonnelle de la pomme de
terre.

§"". . '. Combinable pour planter, sarcler,
f," "·'ß~b.~tfe); èt, arracher.
t . . ".

une mem
providentielle

if'

qui nôus'tend uri tube deP~tIDè~e,

lorsque I'hìver :et ses intempéries.
sont là Le 'FORMITROL tue fès
gennes .infectieux.

J ~ I

r,

,~ .-.';l~~ .b,~~en ruré\j GbJ)?~
er. ~ \tr,Äl\IDÊli'S.N.: BEQNìt

;\'

__& .__, ..3& .

"

. , ;:...~
.P'

~ •.f ".//

.~,~ ....

~~. "".. .. ' ". ~ ' :~ ~ - .

I,.
-

C'est le cri d'enthousiasme de ses premiers possesseurs. EHe fera son chemin. C'est -u~e'
descendante directe des gagnantes des Rallyes de Monte-Carlo 1932 et 1933 : prIX
d'Excellence de la Constructiòn A'ulòmobile Mondiale. C'~st la plus Grall.dey_~!eur ~ur ~~,
Mïnimum de Prix. C'est, le Minimum d'entretien par le Maximum de Quahtes. Eire âU-g~l.
comme toutes les Hotclikîss, esttoujours prête à 'reprendre la route apr~·Ja,rani~~e.el
de 'l~ vèìlle. Ces Hotchkiss-absorbent les côtes avec désinvolture, collent àle~f.!faJec~~~~l

:.. . 'IH hkì l U"llCV~egts'accrochent aux virazes. Tout comme les autres 4 et 6 cy. 'Ote ISS, a nouve,ç:.:._, .. " ,

spacieuse, solide, 'n'jn". Faites-en <:ot'~ voiture, ellesera votrem.m". ~!
GRANDOiiAii'Älri.~fii161:~~~Bj\.des Tr:n~h~~\;feniive

\ ! ì- "" '~ ,;. '<fi" ". :';'''~:;?~'.il'':'''?"' r .

~I~i~'::!:h~~~~,7:,·,a.Ulle, de,lIIihÎlI~,1,__ 18
J,aune fille a':, l'oa"II'"'--'118" l"" 18" l'':.IS· ,
recommandée, pas au- )'
dessous de 21 ans, ayant ' .
déjà été en service et -Le fèìidi 1'6 nïaés,' 'dès 14heures, il sera, vendu de gré. à gré, et à. très
pouvant faire seule une bas" prix, toutes les machines, outillage, organes. de+ttansmisaion, courroies,
bonne cuisine soignée. moteur, etc., de l'atelier de charpente cl-devant LAi'. Rossìer, à Rougemont,

Faire offres s iO u s comprenant entre autres :
J 2235 Y, à P'ubllcilas,' ,
Berne. - . Raboteuse-dégauchisseuse, construetion riiodtine o'flh'a' 60'0>:;'200 '111m.,

ärbre rond, pàüers à' billes, à monopoulîe, 1 table' reversible, avec acces-
A vendre, pour cause sakes. Raboteuse Kirschner, arbre ,800><250: mrrì. Degaûchisseuse Kìrschner,

de santé arbre rond 600 mrn., paliers à' bUfes, table 2800'. Toupìe tenonneuse ,ovec

C I
r B' ',..... I br,a; ; latéral et nombreux outils, renvoi. Circulaire .m~rtai'sêuse, paliers il

9 e tS aurtu : hiÌl:;~,: nombreux outils, renvoi: 1 lot fers à lÌlòtilur'éràv~c armoire. 2 che-
,U' ··0 U i val~~si à roulea~ 30,9' mm .. largeur c~ régla~~~; cnl,li~~tè.~f: Scie circulaire à

rouleaux, montee sur châSSIS fonte, pour déligner, longueur 11 m. 50X75, cm,
renommé, avec grand lo-. t f·rìi~~le à affûter les cout eaux de raboteuse r;;;to'màtiqù'e 9bô mm. 3' trahs'
cal, 2 salles, h~lI, 6 charn-' '1\\1s~iJns 35 mm. 40 mm. sur 5 Ill. ct 6' m. dovlong, palièr'~:, poulies.
bres garage dependances .,.', ' '.' ' " "'il
situé au ce;tre d'une lo:: fm~eur. -électrìqu« . 1- %. HP. Oeclikon 500 :ÇV. trip!lasé .. 7 éta lis, dont
cali'lé, ,Sllr route prillci-- ~~Il i\ vis. fer':2" m. <lOci 2 Ill; 13 courroies cuir, bon état, de 45 à 80 t'llllÌl.
pale. Place d'armes. Hen- del'o-largeul""sù't' 4": à 8 m. de long.' -: ';' , Î
dement prouvé. Mise en ,",' , . . ,. ,~ '," . ,. \
Gerce à la cave. Indépen- To~t cI( m:~.tel'Iel ,çs\ _~fl, I?~;f~ltc~t~~ .~t,~efL2',~,I~u .à, de~, pm très
da nt de brasserie. Offres avantageux, réelle occasion. Pour tous rensclgneméntg, s adresser à
sous P 1471 N, à Publl-
eltas, Neuchâtel. 'E.Sen'IOT & '&ië, ft ['Alll:San PRATIQUE

. RôtJTÈ' .DE' 1JEL.ÂIR, LAUSANNÈ
chargés de la vente. 349-1 L

<~r:,tq.,
";j" !\.!':'}'yJ~iìt ~!jÎ"liifeui'~'M,AMlrMi,,, _." ..
ehsolèltlé, quatre pièces,
quartier du Bourg.
, S'adresser à Fr. von
~!IelWmt,l, Grand'rue, 20,
'lél. 12.t7~~, J .'" 10913

,~ '--->
" \ . Y*é's..- sr.;;. l ~ -.

Aû' cours de l'ac
_ tivité profession-
_ nelle ou sportive

personne n'est en
tièrement àû'abri d'un.
brusque ,
dépression ptij,slque

. passagère, Pour ne pa~
ê\r~ à~~~;tmè~cì d'un
aelndent \parell;" vous
aueez soin d'avoì
toujours sur vous de'
J~blettes

l{.,EDR;Q..KOLA
" à ;Fr.r.50 'Ie'tube
4bsolùmelit moffensi-
ves et qui stimulent
immédiatement le corps
et l'esprit. 810X
En 'vente dans les

Pharmacies. "
Laboratoire SAUTER l

s. A., Genève.
;

Liqu:'1,d~~,i~.:::_,ta:le
ensuite de fa,hte 'de, Balhx,>'S •. 'A., à ZÜrlth,
l'ornee vêhdt:.~ dès lundi, o....mÌlrs ;'t933; et
jusqu'à épuï';"'" ent du stock, à la, succursale
de Frll)ùurg:; ;ìme de Lausanne, ude quan-
tité 'de bas', l l' dames-vet venfants, ecclé:Sj1\s""
tiqt{~; bas" Sp'9.rt, Sìl}à~s~1H~; Plnta.i!ins~k, .f-i. ~
che~ses, chemae~panfàlQ\Îs ~.t,"'~om5jnalo~ "è,
pour dames, un lot de coton, laine et soie à
repriser, etc. 10958

R,a,ba,:ls aOà.50,'olo·
l '. Office des faHlites de la .Sarine. .

L-~..L..J_.' .. _

~.~S-

~:
I •• '~' ,

-MAURICE ANDREY
Machines agrÎ~~lés " ..:.....'Bêà"regard,.'Sc;·

,'\~"FR!BOURG
, "

. t~ '

~ .,:':." ~:.:. .~, [ l'" • • «, .'.' '-; :'",'" f "

GO-ITREGrandes ventes de bétail ' N'employez contre le

L'Office des faillites de la Veveyse fera
vendre, en', mises publiques
1. Lundi, ,13 ma'rs 1'933, dès 13 heures,

devant le domicile de STANISLAS PERRIN,
à Semsales : [) vaches, 5' génisses, 2 tauril-
lons, 3 veaux et une' jument de (I ans, aveugle.
2. Mardi, 14 mars 1933, dès 13 heures,

devant le domicile de ROBERT ì\lONNARD, à
Tatroz : (I vaches, 2 génisses, 1 bœuf, 1 tau-
;'(!1lI1, il veaux, il .truies et un cheval de
7 ans. 11066

Vente à tout prix. - Payement comptant.
____ ,_ ,_o. ,', .... _. L'OffleE,

'gros cou, glandes, etc.,
que notre friction anti-
goitreuse < Struma san "
qui guérit les cali' même
anciens 'et-,' in v''é t é ~ é s.
Complètement ìnoffcnsive.
Succès garanti. 30 U
Nombreuses 'atte8taUons.
Prix du demi-flacon,

Fr. 3.-,-, 1 flacon, Fr. 5.-.
Èxpédìüou immédìat».=--- PDarmacle du Jin8

BIENNE.



L .. , ..,, 23 . ". .

patentée

CHARLES HERTIG FILS
HORTICULTEOR, MARCH ...GRAINIER

9,rue des Alpes 'FRIBOURG Tét 5.37

Ecole
de coiffure

ENTREPRISE ET ENTRETIEN
DE PARCS ET JARDINS

Apprentissage rapide et
complet du métier. Succès
et certificat d'aptitude ga-
ranti. Ouvert toute l'an-
née. - L. PEZET, rue de
Coutanee, 24,ler, Genève.

r ,.

IIEMAULT
LA M.ONAQUATR'E :,

8',CV'. LA PCUS RA'lTIONNEtLEET
_ lA ,PlUS INJIËRES:SANTE DU! MARCHI:

\ '

.~ .:

U.... aY"I.,caI'I'OU.~It.~I...A·C_ONQUlU _INIÉRIE,URE 8, GLACES

,tcalaliE: . -,A '7'30
d'achat: condu!te:lntérleure,d,pul_, .. ,. '
; d'entretlen::lmolns,de9I1tres\d'es,sence-aux 100km~

ROBUSTESSE ET' , , "
',ERFECTIOIIEIEITS IÉCI.IOUES :

. • moteur à suspension amortie, éliminant toutes les
, vibrations, et muni d·un·carburateur à, starter, '.
• bot" de vitesses synchronisée à 2 vitesses sllen-
.eleu ses,; ,

, .. châssis, indéformable et rigide,
,.-suspensiònen\ trols:points' Insensible, aU~N~actions

, " ,transversales. , " " '. ' \
, , ' ......main.élastique-évitant ~out~ ré.~pt\o.n;,4:,Ia:~gl,re~tIQnj

.' amortlsseurs.rhydrauliques,' ' ',,' " ' , , '

ÉL.ÉGlICE ET C81f:O~R,f:"(:, " .
, .,lIgne ultra-moderne,5 places-réellell)ert~ $p@cIQI,I.s~sJ

, ...vaste malle arrière. ' " ". '
\ ..miroiterie de sécurité,partout"

~ I ... garnitures de première qualité,
, .. nombrsux accessoires luxueux.

.'pneus super-confort,
e-calandre en coupe-vent et 'lQlet$ latéra~~
~ pare-chocs c~rom6s. ,"'-

t , 'IT~SSE:
, _Une Monaquatre 8 CV en conduite intérieure de së-
-. rie a tourné à Miramas pendant 6 heures consécuti-

ves, à une moyenne supérieure à 100 kilomètre.
, ' A l'heure. , . '
:éARROSSERIES: Conduite Intérieure 4 patte., 4 glac81 it 6 glaces;' Condùlte
"'nt'rleur. 2, po...... 4 glaces; Coach et· Conduite 'nt'rleur. 'comm.ralal ••

- • V,ilte , cr'dlt aVlc I. concourt de Renault· Cr'dlt. S4cheron, GENEVE
ß:AUTHIER et do

Garage du Capitole,' Fribourg'

i
;,

\~
/

~
- •
-": , I

't. ,. ".'-', .

• l ".

H EN KEL& Cie..S:A., BAtE
. f •• fi ,'. . f ..

_.__22! .__---' •.--------------- .--.-.------."-------- -----------------·----'--·---œ" .M~-~,LZ~~~"""'''''''"''''''''M~~''''~.''''''''''''''''M"''"~
•• Une langue ....'

étrangère
CAISSE HYPOTHÉCAIRE
du canton de Fribourg

fondée en 1853

,~: :', .',,',: , : ,'r': .~;~i~,t:'\,~~:';_'~~~~\:.. -~;;}:,' . -:'k:Y:,:" :

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

Nous recevons des dépôts sur

Fr, 6.000.000.-

en 30 leçons, par corrcs-
pondance, ou en 2 mois
ici, à Baden. Diplôme ell-
seignement en 3 mois,
Diplôme commerce en 6
mois. Garantie, référen-
ces. - ECOLE TAMÉ,
BADEN, 9. 571 Bn

Obligations à 3 3/4 o/ti fixes de 3 ans ct plus.

Comptes (le dépôts, à 3 1/4:-,0/0 - 3 1/2 O/o

Réserves Fr. 2.900.000.-

qui servent de garantie à nos déposants.
Nous acceptons des dépôts en On demande

Sociétés de musique!

Ouverture de ()rédits, EsÇ9pptc d' Eftets
,"'1

30-2-

un brave

Coopérative SuisseCarnet' d'épargne
3114 °10

GARÇON Banque
catholique, de 16-17 ans,
sachant aussi faucher,
dans petite exploitation
agricole. Occasion d'np-
prendre l'allemand. Entrée
tout de suite ou selon
entente. Bons gages ct vic
de famille assurés.

S'adresser lÌ Pius : KII-
ellör, 'agrlc., Petìt-Bësln-
gcn (Lac) Poste Llehì-
storl. Il 000

Siège 'de Frib,ourgau taux:de
Les versements peuvent aussi être effectués sur

notre compte de chèques postaux lIa 100, en indiquant
la destination du montant. , , i ,'> 226-3

il- .~. Ji.'·~ 1 ~ it li .' ,
Nous nous 'petmettons dè rappeler que tous nos' prêts"

hylpothécaire sont il\its dans les limi tes du prenuer-rang, ";
c. à. d. jusqu'à concurrence de % de la valeur cadas-
trale des terres, forêts exceptées, et de l'assurance incen-
die des bâtiments, sur des immeubles situés exclusivement
d~n~ te .canton:--de Fribourg. c ; t

t: ~

d~--------------------._--------~
Place de la Gare

Capital et résel'Ves : Fr. 22 millions

I~Wi\\Wit/tMWW •• !!NtiU'l'I!!!!!!II" II!III!' !'M! 'II' Il'' !lWi'I"_On achèterait
une 'petite gîte

On demande pour tout
de suite
BONNE CUISINIÈRE

catholique d'une quaran-
taine d'années, propre,
active, économe et séden-
taire, sachant faire une
très bonne cuisine, pour
ménage soigné, à Lau-
sanne, Bonnes références
exigées. - Ecrire sous
chiffres P 3975 L, lÌ Pu-
bllcitas, Lausanne.

dans les environs de
.Ruile et Gruyères,

"$o Offres écrites, sous
chiffres P 10960 F, à
Publleltas, Friboul'g.

Faites réparer vos instruments à prix favora-
bics; P(.JU1' cela adressez-volis aux spécialistes
nUFLI & VONNEZ, PAYERNE 9. Tél. 261.

Vins de toutes pr.ove-I Abonnés, favorisez dans vos achats les
BËÄUSOLEIL&FURNO maisons qui publient des annonces et réclames

- -, 6, rue de la Buanderte, , d t
- "', GEN~VE.. -~ ~. ans no re J-ournal !

V ins de 'ta bI e, . -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~l'ouges ct blancs de < ; _',<ii

1re qualité.
Spécialités: Bourgogne
- Fleurie, - Rosé, '
Châteauneuf -du-Pape

d'origine. 8808
Maison de confiance
Se recommande.

I Vous trouver~1dc suite des
menuisiers,
scieurs,
charrons.

au moyen d'une an-
nonce dans le re-
nommé ( Indicateur
des places » de la
« Scbwelzer. Allge-
meine Volks-Zeitung »,
à Zoflngue. Tirage :
91.000. ~ Clôture des
annonces : mercredi
soir. Prenez garde à
l'adre.,s.se.e.xaiïc.te.·•• ii~-

Par son confort,
SOD économie,

sa vitesse, sa sécurité,

Téléphone 47.626.
8808 G

.A. l.c>"U.er
pour le 25 juillet 1933, BEAUX APPARTE-
MENTS de 3, 4, 5 et 6 pièces, avec' tout
'e confòrf moderne. 1047~
S'adresser chez MM. PERRIN, WECK, rue

de Romont. 18. .CITROËM FORD
TRANSPORTS 8 cylindres, la voiture de

lourisme la plus rapide
actuellement sur le mar-
ché, Avant de discuter,
demandez' à la conduire
vou s . m ê m e chez les
agents généraux. DALER
Frères, garage du Capi-
tole.' 51-2

en tous genres, avec camions reversibles, ou
entreprises à:fo1i-fait; pour chantiers. Even-
tuellement en participation sur construc-
tions. Exécution rapide, prix avantageux,
S'adresser sous, chiffres .P. 11039 F. à

Publìeìtas, i}<~dbollrg.·

est, la meilleure voiture
au meilleur prix

, .».

BAISSE DE PRIX

[1Iil
Accordéons lOCtouches, 2
basses, dep. 9.50. Genre
italien (21 t. & 8 b.), 38 et
44 Ir. 'Violon, mandoline,
13.50. Zither, 19 fr. Piccolo,
4.50. Clarinette, 28 fI'. Oca-
rina, 90 et. Harmonica à
bouche, 30, et. 'à 15 Ir.
Clairon-tambour, 16 fr.
Gramophone, 45 Ir. Dis-
ques, 1 Ir. 65. Instruments
d'occ., cordes, access, Ré-
parat. à bas prix. Catalo-
gue 1932 gratis.
Ern. ISCHY, fabrleant,

PaYl:rne, 31. 706 L

Bandage.
herniai....

.,J.,'BA'RUAS
:flllllr' L O S ~y ,d~,~

, SCIERIE,'~COMMÈRCE~' DE::BOIS::'~
,:: .~.~. "i.~'::!.. of" j ..~ ti'

SCI~GeS daille .~tsap,ip, pour m.enulserle;en'
toutes épaisseurs. 1,0077

Bois; de construction.
Planches' crêtées et rabotée •.

Prix' avantageux.
Téléphone 'N°, 3~;

" I;' , .J~,'"I .: "':. I. .;

.~ .'
;;:0'"

'Bains, sulfureux de Schinznach
PRÈS BnUGG (Argovie)

Source sulfureuse radioactive la plus forte 'de
l'Europe. - ' ,

KURHAUS PENSION HABSBURG
[er ordre (bâtiment neuf 1929)

Ou~erture le 30 avril' ouverture le 12 mars
Pension à partir de Prix de pension Fr. 11.-,

'Fr. 12,50 Section hôpital avec sta-.
tiou pour enfants,
Prix de pension à partir
de Fr. "6..50.

I. Affections rhumatismales, musculaires, ner-'
veuses et articulai rcs, goutte.' ., "','

2. Catarrhes chroniques des organes respiratoifès,
asthme.

3. Affections de la peau. eczéma, furonculose,
acné, '",.l'

4. Troubles de l'assimilation {maladies du foie,
diabèle) et de la circulation (artériosclérose).

5. Traitements d'abcès chroniques.
6. Convalescences, ' ' 1061 Bn ' '

GOLF "7 ORCHESTRE - TENNIS \
Prospectus par la Direction

Une conduite intél'leul'f!. 4plnces -4 portes
pour 52:5· O· francs

EXAMINEZ d,OOMPAREZ
, ,

élastiques, dern. nouveauté
et à ressorts, à très bas
prix, chez E. GERMOND,
sellerie, Payerne. 515-1 Y;v

ON DEMANDE
jennehommeNBquittez pas le Salon sans avoIr visIté notre stand de véhicules nttlltaires

GARAGE DE PÉROLLES robuste, de ,16·18 ans;

\

' sachant faucher et traire',
pour aider aux, travaux

-",,- agricoles, 11027
S'adresser aux Frères

_ .Lehmann, à Schmitt en.

L.,l3.AU,DÈRE Tél. 888

- --'--"'--
"~o ,'I.

f'·, "

~~"

~~ , . I j I

';,t'. • ta'1$' , 'Q48" ' ! : • >, l ,,' ';

" ", .. - .

'\ ~.
, ' , . "
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