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Hier, jeudi, après midi.. à Genève,
M. Macdonald a présenté à la commission
'-gl~nérale de la conférence du désarmement
le plan qui avait été annoncé.

Après avoir déclaré qu'il était opposé a
un ajournement de la conférence, le
délégué britannique a donné l'analyse rte
Son projet, qui examine toute la question
du désarmement. Ce plan, s'il est accepté,
ne pourra évidemment pas être appliqué
immédiatement. Aussi une période de
transition a-t-elle été prévue; elle compor-
terait les caractéristiques suivantes : lo sa
durée sera fixée à cinq ans; 20 une réduc-
tion des armements sera prévue afin
d'empêcher que la conférence n'apparaisse
comme une conférence de réarmement;
. 3c un système de contrôle sera organisé;
40 une commission permanente du désar-
mement sera chargee de préparer les
réductions futures et de résoudre les
difficultés non résolues; 5u le plan prévoit
la possibilité de faire œuvre politique pour
restaurer la confiance. Il faudra, en cllct,
que les inquiétudes qui se sont marquées,
notamment, depuis quelques semaines,
disparaissent avant la prochaine étape de
la con tèrcnce. .
M. Macdonald a exposé ensuite les dis-

positions de la convention respect du
pacte Briand-Kellogg (la guerre hors la
IOÌ I)'; contrôle des obligatiòns àssurnées :
question des effectifs; réduction des armes
terrestres les plus offensives (chars d'assaut
et artillerie lourde). Dans le domaine

, naval, les traités actuels entre les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et le Japon
seront maintenus jusqu'en la;l;). A C~

moment, une autre conférence navale sera
convoquée; elle réunira' tous les pays qui
ont une flotte de guerre. En ce qui con-
cerne l'aviation, le plan. prévoit l'interdic-
tion des bombardements aériens ct l'étude
des moyens de réaliser celle interdiction
par la suppression de l'aviation militaire
el navale.
Le projet contient également des disposi-

tions relatives à la sécurité, ainsi qu'un
message relatif à la définition de l'agres-
seur. Ce plan exigera il cinq ans; après quoi
une nouvelle conférence préparerail une
nouvelle convention.

M, Macdonald a t.erminé son exposé en
insistant sur les répercussions fâcleuses
qu'aurait l'échec de la conférence. « Il [aut,
a-t-il dit, remplacer la marée de la crainte
par une marée de confian<:e ct de bonne
volonté. » C'est parfaitement souhaitable,
mais plus facile à dire qu'à faire.

Après que MM. Daladier (1< rance), Gibson
(Etats-Unis), Nadolny (Allem3gn~), d
Cavallero (Italie) eurent rendu hommage
à l'effort accompli par )e premier-ministre
britannique, la commission a décidé de
commencer la discussion du projet jeudi
prochain.

Il faut attendre, pour' se prononcer sur
le. chances du système Macdonald, de
savoir 'exactement ce que sont les disposi-
tions relatives à la sécurité.

Voici, sur l~n :autre point délicat : la
question des effectifs, quelques précisioll5
qui marquent les difficultés que rencon-
tret'a le plan Macdonald. Les effectifs des
pays de l'Europe continen.lale ont été cal ..
culés comme suit Allemagne, 200,000
hommes; France, 200,000 hommes station-
nés dans la métropole et 200,000 hOlllllles
pour Ics possessions d'outre-mer; Italie,
200,000 hommes stationnés dans la métro-
pole el 50,000 hommes pour les possessions
d'outre-mer; Pologne, 200,000 hommes;
Russie soviétique, 500,000 honU11es; Rou-
manie, 150,000 hommes; Tchéco-Slovaquie,
100,000 llomines ; Yo'ugoslavie, 100,000 hOlll-
mes. I

Enfin, chacun des autres Etals de l'Europe.
è'oiltillentale, parmi lesquelles la Suisse,
~O,OoO ~hormnes:' -
En Cl' CIui concerne les forccs aérie11n'~s,

Il' moximulIl sera GOO nppa1'6ils (pfllll' [l'S

,\

grandes puissances), et le minimum de
25 appareils. La Norvège, la Grèce, la
Suède ct la Suisse pourront avoir
75 apparails,

III.. '*
Une des plus illustres ct des plus syJllpa-

th iques victimes de la brutalité hitlérienne
est le Dl' Gerlich, ancien rédacteur des
lU iincluicr N eucste N achricluen, COl1V~l'ti
au catholicisme par les faits de Kou-
nersreuthvauxqucls il a consacré une ét udc
en deux volumes. A la suite de sa COJl\'I~r-
sion, M. Gerlich quitta les Münchne,. Neues-
len Nocliriclüen, le principal journal libéral
d' Bavière, ct publia une revue Der qeraiìe
Wcg, dans laquelle il défend des principes
catholiques et où il a publié sur le coin-
munisrnc et l'hitlérisme des études rcmar-
!Juahlcs.

Le 1)1' (ìcrl ich montrait clans ces articles
les points de contact de la doctrine sociale
du hitlerisme ct du communisme. Ils lui
. attirèrent l'ardente animosité des journaux
ct des chefs hitlériens. Il devait le payer
cher.

Le 9 mars, au soir, avant mèrnc que le
COLlp d'Etat qui a écarté le gouvernement
régulier de Bavière Iùt consomme, LIlle
bande de hitleriens armés cerna I'impri-
mer~ où s'édite' la revue du DI' Gerlich,
ellv~ITrt( les l!tü''eaux ét, J'-'volver"'aù~poj1l6'
réclama l'écrivain. Celui-ci s'était caché.
On bouleversa tou t dans la maison pOlir
Je trouver, ct on finit par découvrir <a
retraite. Au milieu de féroces imprécations,
le DI' Gcrlich fut assailli 'et frappé p:1l'
ses persécuteurs avec une sauvage hruta-
lité. Il fut bientôt toul en sang. Ses hour-
l'eaux sc délectaient il le voir étendu ù
terre, à moitié évanoui, et ils ricanaient
en se disuibuaut les cigarettes prises sur
son bureau. Puis ils l'emportèrent dans
Ull réduit de la .maison, où ils recommen-
cèrent il l'accabler de coups. Enfin, ils le
jetèrenl dans une automohile ct le cOlldui-
sirent à la préfecture de police. Depuis lors,
Oll n'a plus de nouvelles de lui; le bruit Il

comu qu'il avail succombé aux mauv3is
trailements; d'autre part, on le dil encore
vivant.

Le lendema in matin, un détachement
hitlérien se présenta au domicile de
M. Gedieh. ~a femnie, qui est impotenle,
pal' suite d'une paralysie, fut appeke :'l la
porte :1 coups de sonnette impérieux. Elle
eut il pein~ le temps de se vêtir. Les hit!t'!-
riens se répandirent dans la maison ct y
perquisitionnèrent. Ils fracturèrent des meu-
bics,' en CJuête de ùocuments, qu'ils empor-
tèrent. MUlc Gerlich demanda où était son
mari et sollici ta la permission d'aller le
voir. Oll lui refusa tous renseignements.
Elle Ile l'a pas encore revu a l'heure
acLuelle.

Le ,cas du Dr Gerlich est odieux. Le
chancelier HiLIer, en exhortant ses fidèles
au respect, lies \'ie~, et des biens, \'ou\~it
que la révolution dont il est le ehef se
distinguât pal'. sa noblesse de ccl.le, qui
avait porlé la république ::lU pouvoir. On
doit constater qu'clic e5t déj~\ souillée de~
mêmes méfaits, et même de pires. excl:s.

De plus, il faut se souvenir que, en 19H3,
les émeutiers qui. déchaînèrent les troubles
" la faveur du désordre qui érlatn :'1

l'annonce de 'l'urmistice et de Ja fuile dc'
l'cmperem trouvèrent devant eux, pour les
arrêter, l s chefs républicains unis aux
chefs de l'armée, de sort que les parlis~ns
de la l'évolution sanglanle devinrent immé-
diatement les ennemis du gou\'C1'Jlelllent
provisoire, au point <lue, si la l'évolution
de ]918 coùtn.' quelques vies, ce furent
celles de partisans du nouveau régime ct
nOli point celles de monarchistes. Ccl~e
fois-ci, cc SOllt les troupes officielles du
nou"e~lU .règne qui versent I~ s::lng. Ce n'est
(,l'aillcurs pas d'aujourd'hui que les natio-
I~alistes se distinguent par, c~s exploits :
il suffit de rappeler 1es assassinats de
n~lht'nnll ('t t1'Erzberger.
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Les capitaux étrangers
~lt Allemagne

Il existe en Allemagne bon nombre de
capitaux étrangers placés soit sous forme
d'acquisition d'iuuucubles, d'actions ou (j'obli-
gations de' sociétés îndustrielles ou ccmrnr-r-
ciales, soit encore sous forme d'hypothèques
ou de dépôts. Or, pour des raisons diverses,
telles la dépression de la con jan ct ure écono-
mique el l'introduction d'une législation
d'excep ì iorì ou d'autres 'causes encore, cr-s
capitaux se trouvent exposés ~ certains dan-
gers, ct. s'ils ne se trouvent pas toujours com-
plètement perdus, ils ne produisent, en général,
plus d'intérêt normal et, surtout, ne peuvent
plus rentrer dans leur pays d'origine - ils
sont, comme on dit, gelés, On ignore, en effet,
trop sou vcnì , :\ l'étranger, que les nouvelles
lois allemandes interdisent la sortie des capi-
taux du pays, en même temps qu'clics ont
réduit les taux d'intérêt: dl' l'argent et accordé
u u x débiteurs a ìlcmunds des moratoires im-
prévus. Un grand nombre de CPS dispositions
ayant Hé prises par le gouvernement du Heich
par voie de décrets-lois, elles sont demeurées
la plupart du ì emp s ignllréps des créanciers
étrangers. La conséquence en est Iréqucrnmcnt
une véritable spoliation dl' ces derniers.

Il convient d'ujouter que chaque cas parti-
enlier demande une étude spéciale, ta situation
se l'l't'sentant dif'f'èrcmment suivant qu'il s'agit
dc fonds prêtés ù des industriels, à des com-
merçants ou à des agriculteurs.
Grâce à celle nouvelle législatiou, un débi-

leur u llcmund peut, s'il est de mauvaise foi,
facilement éludc r ses engagemrnts envers ses
créanciers étrangers. Prcuous, par cx.-mple, lin
Allemand aynnt plusieurs créanciers hypothé-
caires, les UIlS dans le pays même, les autres
il l'étrnngcr. Il ne paye pas les intérêts. Une
action solidaire de lous ses créanciers aurait
pour lui de graves conséquences. La loi lui
ouvre Ja voie à un. subterfuge qui lui pcrmcttr a
de se Hrer d'affaire sans grand dommage pour
lui : en effet, if n"ali'n qu' ' s'cntëudré avec'
un de ses créanciers nll imands qui le pour-
suivra pour les intér('·ts qu'il lui doit tt Il'a
pas acquittés. Celui-ci cu réclamera l'cxécul ion
Forcée, cL l'unm uhle hypothéqué pourra être
adjugé pour une somme ne dépassant pas le
montant des intérêts dus ct rlcs frais. Les uuì ros
créanciers, notnuuucu! ceux Ù l'"tf:1ngrr, pour-
ronl parfaitement ignorer celle vente. Le jour
où ils voudront faire valoir leurs droits, ils se
trouveront devant le néant.
Autre cas : le déhitcur n'a pas payé ses

impôts pour l'iunuculrlc hypothéqué. Le fisc
ordollnera alors la vellle de l'i(umeuble qui
'era adjugé pour le simple montant de III
poursuitp, soit parce qu'il ne se sera pas Lrouvé
d'enchérisseurs, soit parce qur Il' débiteur aura
fuit rachetcr J'immeuble à son compte p:H lin
comparse. Les crl:ancicrs en Sl'ront, là alls~i,
pour leurs frais.
Prenons rpaintellanl: Jc cas d'un étranger

propriétaire d'inlllll'u11l<' en Allemagne. N'étant
pas sur place, il se fait rcprésenter par 1111

g{·rnnl. Or, il peut arriver (lUe cc gl'rant 'lit
négligé de faire eXl'cuter Ics réparations exigées
par l'administration. Celle-ci pourra alors pro-
c\\dpr Ù ul1e exéculion d'office el l'aire vendre
l'il1lmeuble qui sera gén~raltll1enl. adjugé fi lin
prix minime nc d{'passanl pas k montant: des
réparations cl. des frais.

D'autre part. si l'immeuble est hypothéqué
et que le grrant est de mauvaise foi. cc der-
nier pellt, :\ t'insu dII propriétaire, s'arranger
avec les créanciers, pOlir faire vendre ct: rache-
ter, peut·être par un comparse, l'immeuble au
prix dl'S intl'rêts dus et dl's fais. Lorsquc le
propri{'laire sera avis(', il sera trop Lard.
, Vrnons mainlcnant aux capilaux « gelés '.
Dt' nllmbn'Ilx {'trangers possèdent en Allemagne
rlrs capilaux qui !-iOllt hloqul's en vl'rlu des
dl'crels de juillPl 19:31. CClix-ci Ilr courent p:1S
de grands risqu{'s: mais il fallL surlout lâchcr
de Ile pas les 'lais~er improdllctifs. Ainsi, qn
peut trollvpr de. COll1mer·anl.s 'Oll induslri01s
allC'mands disposl's Ù l'Illplo)'er dps nwr,'s
grlés; d'alltre part, II' ministère des finances
du Hrich a donné· dl's instructions pOllI' qlle
toutes facilités soient accmdées aux titulaires
de compll's lJloqut'S qui vOlldrairnt les 11tili~('r
:'1 drs achats de marchandises sur place. C~s
avoÎl:s hloqul's pourl'Ont égalrlll~'nt être plads
sous l'ornw d'hypothì'qups, d'achats dc hien-
fonds Oll d'ouYl'rtul'l' de cr{-llits, il c.ondition
qUI' ces placell\ents airnt 111](' thll'l'e minill\um
dl' cinq ans. 1\lllis, pour .pOllvoir disposer \le
comptes bloql1l's, il rst indispensahle d'obtl'nir
<lUp:lr:lvant· l'autorisaI ion administnltivr.

11 ressorL ùr ce qui préci'dr que, pOlli" !es
élrangers possesseurs d'immeubles ou de capi-
taux en! Allemagne, la plus grande prudence
s'illlpo~e. Ils feront 'urtout hien <lr sui\'rr 011

de faire suivrr par quelqu'lIn de sCIr touIrs
Ips modificnLion qlli pourraient survenir dans
la lpgislatiou relativl' HUX :1vnirs étrang,'rs
dans le Beich. Maintcnant tOllt· particulière-
ment, nprès ie granù changrnwnL polilique (Illi
est slll'venù en Alleml'lgne, il faut s'allendre :ì.
de nOllvelles dispositions économiques. Donc,

. nllrntioll ! ~. E.

...

Après le procès Guinand
On nous écrit dl' B·~1'lH' :
L(' procès Guinand l.usseru un dépl ruble

sou ven ir. Une condamnation de Guinand ct de
SI'S coaccusés n'aurait pas changé grand'chose
uux conclusions de cette affaire scandaleuse.
Ce u'étaicnt pas eux les véritables accusés. mais
tout l système de corruption révélé par les
principaux acteurs et: témoins. Pour s'assurer
des gains el des 'avantages, on a trompé le fisc
pur III1C Iuusse comptabilité l'l circonvenu les
ud m inistrul ions ]lUI' l'entremise d'amis payés.
Co nunc les administrations el le fisc ne SI'
trouvaient pas pnrrni les plaignants et: que
seuls les membres actuels dII conseil d'udrni-
n isl rul inn de la Librairie-Edition s'étaient l'ails
accusateurs, la question pOSÜ! nu jury se rédui-
sait Ù ceci: Guinand et consorts ont-ils employé
les 2[)O,OOO fr. que l'expertise atteste comme
nou coruptuhil iscs ou Iuusscmcn t comptabilisés
dans leur intérêt personnel ou dans l'intérèt cie
l'entreprise? Les accusés ont réussi :\ faire ap-
paraître probable que la plus grande partie ou
même la tot'.llité de ces sommes onl servi lÌ se
faire des amis qui soutenaient les buts visés pir

J'entreprise et qni acceptaient pour ces servic.-s
des radeaux et des pourboires. On a t·tablî que
l'eu Zahn, mari de :\l'nc Droz, 'avait COIl1Jl1(!11c!!
dt'j:\ ;1 prat iquer u vcc slIc;'ès Il' système des
pots-de-vin, que ta tradition avait été conser-
vé". dans ta maison et qur même après la mise
:'1 pied di.' Guirr.uul la méthode n'avnit pas été
nhaudounér.
Dans ces conditions, le public n'a voulu voir,

dans la lessive honteuse des affaires du ménage
de la Librairie-Edition, qu'une querelle entre
anciens amis hrou illés uutour du butin. l.c
jury interprète dans la règle f idèlcmcnt le sen-
timent populaire. 11 n'y a rien d'étonnant que
le jugement renvoie les parties dos :\ dos.
Ce qui restera de celte exhibition d'uffnirr-s

louches et de pratiques inavouublcs, c'est le triste
spectacle de I'horum (il s'agi! de 1\1. Kunz] qui,
pendant une génération rI pell près, n imposé
sa volonté au gmìV'er1lC'111en! ct ail peuple ber-
nois, el qui, éritu ole-- dictateur. s'était laitlé
une position politique de premier plan, al rès
avoir pnssé quelques années d notariat Ù

Bienne. Conseiller d'Etat, crinse illcr aux Eturs,
directeur dr la Compagnie des Alpes hornoiscs
ct de la lign Berne-Neuchâtel, cct homme
puissant et jouisseur a monnayé son inllucucc.
lurge mcnt rétrihué par Zahn, Gnirrand, etc. 1t a
cherché :\ influencer les avocats de la Librai-
rie-Edition par des affirmations men. on gères,
révéla tion s nsu tionnelle faite 'au cours des
plaidoyers.
On pst hum il ié Ì1 Berne. Le Tl'gi\1le radical,

gCI\re Kunz, a été éclaboussé, ct sc. sucees-
Sl'Urs agrariens nc cachpn l pas leu l' émot ion
éplorée.
Tournons ln page; elle ne compLera pas

pàrllli les pages de gtoire.

•
Le régime des banques suisses

A Bernr, hier jeudi, S'l'st rl"llIlÎe lIne confö·
n'nCl' d'cxperls cOll1posée d. rl'pr{'sentl'lnts des
divl'rscs caté!;or'il'~ de banques suisses cL (ks
principaux groupes l~c(;nollliqlll's en V\le de
disCIIll'r J'Hv!lnt-projet d'linI' loi fédérale sur la
IYunque.

1\1. Il' conseille,' fl'dl'ntll\!u~y a inauguri' In COIl-
fi'rellce en exposant les )l!'opositions du projet
de loi t'labM!' par I_ DI\parlPlllen\ dcs finances·
l't drs dounllC's. Il a constal{' quI' t l'l'gime
des banqlles sui.'st's rst "'<lin, ·cc qlli lui a Pl'r-
Illis de surlllonll'r la crise ('n donnanl la
preuv(' d'lIl1l' fermeté surprenant('.

Si le Conseil fédéral a nhnl110ins résolu de
sOlll1wlIre l'activiü' dl'S "tahlissl'll1C'nts financiers
il 1I1W certaine surveillance, il s('r.lit absolu-
ment erronö d'ell imillirp que I c ,t nck l'st
inspirl' par un Illallqu' dl' (:ontïancl' :"t kur
q.;nrd. 1." bllt du projet Hctud esi uniquemellt
cl' génl'ralisl'r el dr COnSHf'J'('r par lHll' loi le
co nt rôle tlt"j;1 pral iqué faCilita tiVl'ml'nt à J'helll'e
'actuell<- dalls \lne large nH'S\lre.

POlir la très grande J'uujorit(> ùes hallqu<:s Ull

conI rôle ('sI sllperflu. Cornlllr il pellt touLefois,
\lans \III nOlllbrl' limité (Ir cas, 'avoir des cffp15
salutairl's, il importe qllc ln loi dt-clare ohliga-
toir\' la survl'ilhtnce des nssociations de revision
d des sociét.és fiduciaires lÌ laquelle le plus
grand HomlJre d('s hanqu\'s se sOllmettent c1é.;:1
eil' Ir\l\' propre chef.
r\ l'IH'ure actuelle, <[ùantiti' d'ôtnblisselllents

finallciprs puhtirnt d('s hilans intt'rimairps et
soulllell<'nt :ì la hanque Irntionalr dl's hilalls
Sl'Illl'strieis Irès dét:1illl's. Eil outre, il imporle
de donner une fornll' plus précise dans la toi
:'l 1'1lITang .mrnt. illlervpnu rnlrr Irs granùrs
han(lul'S dies sociélés financièl"l'. d'une part
el I:t h:\nquC' n'ationalt- dl' 1':llItrl' au sujd de
l'('xpllrtation {)l'S capitaux. Enfin, la Confrd{'ra-
tion sera compétEnt pO\ll' protégpr I<'s d('pôts
d'épargne suivant des principes Ul1ifornlf's, cc
qlli perml'l'tra d'abroger ks lois prll concor-
dantl's c'xist'Jllt jusqu'ici dans 1:1 moitié drs
cantons Sill' lrs c~liss€'s d·épargne.

En lIlêl11p temps, lin droit de surveillancr sur
Ip5 caisses (\'épar.;ne constituées en vue de Ja
construction de bâtiments d'Jil être attribué au
'Consl'il f{,d{-r:l1,

Lors de l'examen des articles, nuqucl ta con-
férence d'experts a procédé sous la présidence
de :\1. Kcllcnhcrgr-r, adjuint 'dn dir -ctcur dl'
l'udministrn t inn des finances, celle-ci a. traité
les questions relatives au champ d'applical ion
de la loi, fi J'organisation et :'l la v vi ion des
banques. Les travaux de la conférence devront
être repris el terminés prochainement.

Graves incidents à âle

Des manifestations qui prirent UIW tournure
assez grave ont eu lieu, hier soir jeudi, à Bâle.
Les conuuunisics uvuicnt décidé de manifester
contre l'intervention dc' lu police, mardi SOlI',

lors de ta déruonstrut ion urgnnisèc contre I:i
présence du drapeau Ù la croix gammée sur
l:l gare badoisc. Pnssunt ou t l'l' Ù I'Intcrdicl iou
des autorités, quelques muuifestants sc rassvm-
blèrelltlH'U aprèx 8 heures Ù la Clarumuuc,
uu Pct it-Hûlc, mais ils Iureut f'ncilemcnt dis-
persés par la police qui n'eut pas à faire
usage des mutruques.

Mais, dans le courant de la soirée, le nombre
des curieux t'l des agit:lll"urs ne ce 'sa d', u~-
mentor. Tuute ta pol ice avait t'tt' riisc de
piquet par nu-sure dl' précaution. Vers 9 n.,
300 agents armés dl' curubines ct coiffés d'un
casque furent trnnsportés en cuuiious ct t'Il
sidecars ft "Ja Clarastrasse, 1111edes principales
rues du Petit-Bâle. Ils entreprirent. aussitôt de
la déhluyer t-t étuhlircut des barrages.
De nombreux curieux se rasscmblèrcut dt'-

vaut la Maison du peuple, qnn rf ier-gènérn! "l'S

socialistes. l.es agents, accueillis par lle~ cris
de réprobation, pénétrèrent dans la Mai ou dII
peuple qui fut Ic-mporu irr-tucut fermée. La
police fil ensuite évacuer ln Grcif'engassc <:t·
effectua plusieurs pat rouilles dans les rur-s
voisines. Entre lemps, une foule considérable
s'était russcmhlée au centre même du Peut-
ßûlc cl. In police intervint il d.iffércnlcs l'l'-

prises pour la disperser. Plusieurs personnes
frappées de coups de matraques restèrent étcn-
ducs sans connaissance. La poli '(' opera près
de 120 arrestations, dont celles de plusieurs
clu-Is couuuunistcs, parmi eux le conseiller
national Arnold.

Peu après minuit, te calme était rcl.u ivc-
ment rétnl.li. •••

:'Il. Ludwig, chcf du dl'parlel1lenl dr polic\'
du canton de Bûlc-Villc , a porté une: pln intr-
rn dif'Iumnt ion contre ie VorJ/Jœrts ct l'.4rl)(:;-
ti r zrit u ns] de Bält- .qu], ù l'occasion dl' I:l
man if'cstat ion dr la gan' budoisc, lui out
reproché dl' raire dII « sadisme policier >.

n-

Au Département ·fédéral
des finances

M. le TY Francis Jreger, jurisle de 2ntC classe
au Départenlellt fl'déral des finances, virnt
d'être n0l111111!,par le Conseil fédéral, jurisl.e
de 1l'C classe.

L'ent.raînement de nos tireurs

Dinlllllctre d lundi prochain a\l1'ont lieu ail
sland de J'Union des socit,tés de tir de Berne,
à Oslernlllndigell, les premiers exercices d'en-
traînement des participants aux maLch s inter-
nationallx. Lrs tirs auront lieu chaque jour
de 7 h. Ù 12 Il.. et dr I h. y,; :\ 6 h., sur :30l
ct SlIr 50 mètres. Une trentaine de tirellfs
participeront à ces excrcices qui sc feront SOllS
la dircction du lieutenant-cotonel Keller, direc-
teur de la fabriquc fédérair de munitions. Ù

·!'hl~unl'.
L'Association des lireurs de la ville de Erflle

a mis le stand rI. te pel' onnei gratuitrment
à dt posil.ion des 30 matcheurs intl'rnationallx
et d CCliX qui dl'sirelll le devenir.

I ....e pr oc.'~sNicole'

On apprrnd que h's assises féd~rnles sc t·; '11-
dront :\ 1:1 SaHe rentraIe, place cil' la MadcleilH',
vastt' .local où )ll'l1\' 'lit trouver pl'ace ptu!' d,'
800 I.>l'rsonnes. Les dphnts commenccront le
15 mai.

•
NOUVELLES 'DIVERS

?II. Dalfldier, président du Conseil des mi-
nistrr de Francr, quillera Genève cPt apl'è·
midi vendrl'di, à 2 h., pour rentrer lÌ Paris.

- Le di'part dp :\1:\1. ?lacdonHld t John
Simon ))0111" Home reste prévll pour ce soir
vendredi.

- M. BOtll\C't, ministri français·des finances,
esi parti, hier jrudi, pOlli' Londres.
- ì\r. Norman Davis a. été nommé président

de la délégalion américaine ft la conférence
du d(lsarmement avec rnng d'ambassadeur, 1:
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POLITIQUE D'GlUENT
f~ ."

Dans hl l'épubli(1ue deS cèdres
Jérusalem, 9 mars.

Les pourparlers officieux par lesquels on
essaye de préparer le terrain pour la conclu-
sion d'un traité franco-syrien, viennent de sou-
lever à nouveau le problème de l'avenir du
Liban.

On sait que les nationalistes de Damas
mettent comme. condition pour un accord avec
Paris la reconnaissance de l'indépendance et
de l'unité de la Syrie.

Celte revendication prête :ì des in terprét a-
tions fort différentes, ct la presse de Beyrouth
n'a {las tardé à y voir une manœuvre poli-
tique contre la république des Cèdres. Celte
appréciation a reçu une sorte de confirmation
par l'ordre du jour voté au dernier congrès
nationaliste d'Alep.

Avant de clore leurs travaux, les délégués
du moc patriotique de Syrie, ont, en effet,
publié un appel à la nation, 'où on lit. ce que
voici : « LeS intellectuels syriens, soucieux' des
droits et des intérêts de leur pays, ont résolu
d'affirmer devant le peuple de l'Intérieur el
du littoral leur indéfectible attachement nu
principe de l'unité sous une même direction
nationale. Ils précisent qu'aucun traité ne sera
signé, qu'aucune négociation ne sera engagée
avec la France SUI' une autre base. Les rap-
ports français à. Genève reconnaissent bien le
droit de la Syrie à réclamer J'abolition du
Mandat ct son aptitude à vivre une vie libre
et indépendante, mais aucune allusion n'y est
faile à la question de l'unité, qui est à la base
de routes nos revendications. Le mac natio-
nalisle considère en conséquence que les rap-
ports français à Genève ne lient en rien la
nation syrienne. Du côt.é syrien, aucun membre
du Bloc nationaliste n'engagera de négociation
en vue du traité qu'après engagement du côté
français de réaliser J'unité el de prendre celle
condition pour base des \ négoclations. •

Cette insistance de la part des Syriens sur
le point de l'unité territoriale de leur pays
devait aboutir à alarmer meme les Libanais
les moins impressionnables.

On détermina de la sorte une levée générale
de boucliers dans la presse de J3eyrouth.

La force morale de celle protestation con-
tre les convoitises de Damas a été fortifiée par
une entrevue accordée par le patriarche maro-
nite, symbole vivant du Liban, Ù un corres-
pondant du grand journal égypticn A/ Molzat-
tam. Nous en reproduisons les passages essen-
tiels :

« Traité ou mandat? Nous avons, en pleine
liberté, réclamé le mandat français sur noire
pays. Si ln Syrie peut avoir des raisons pour
demander la cessation du mandat ct son rem-
placement par un régime de traité, ces raisons
nous sont étrangères. Le maintien du mandat
n'implique d'ailleurs nullement que nous
soyons incapables de diriger nos affaires.

• L'unité syrienne? Ni fédération, ni décen-
tralisation. Le Liban restera ce qu'il a toujours
été ; le Liban. La Syrie et le Liban sont ct
doivent demeurer deux Etats distiucts.

« Les territoires restitués en 1!J20? On les
dit « annexés • I Mais quand donc la Syrie
a-l-elle été un Etat pour que nous l'ayons
amputée? Les régions de la Békaa et d'Akkar
nous ont toujours appartenu. On nous les
avait, pour un certain temps, arrachées de force.
Elles ont été rendues à leur propriétaire, et c'est
justice. Oublie-t-on que le Lihan s'étendait de
Saint-Jean d'Acre à Antioche? »

Presque en même temps, le président de la
Chambre de commerce de Beyrouth faisait d'in-
téressantes déclarations au sujet du redresse-
ment économique de la capitale du Liban,
elle aussi convoitée par les Syriens. En voici
les plus importantes : • La ville de Beyrouth
était, avant ln guerre mondiale, un centre de
commerce pour l'Irak, l'Anatolie, la Perse, le
Hedjaz, la Palestine et la Syrie.

« Dans l'après-guerre, les divisions politiques
du territoire, les barrières douanières ont cir-
conscrit le commerce de Beyrouth au Liban
ct à la Syrie.

« La ville de Caiffa tend à accnparer tOllte
l'activité commercinle de l'Orient. La cons-
truction d'un grand port moderne à Caiffn,
sa liaison ferroviaire aujourd'hui nvec l'Egyple,
demain avec J'Trnk cl la Perse, achèveront la
ruine de Beyrouth.

« Celle siluation exige que nouS déployions
tous nos efforts pour parer au danger.

« Eriger Beyrouth en ville libre est le moyen
radical de redressement. Sì ce projet est
impossible à réaliser actuellement, nous pou-
vons, tout. au moins, créer un port.' frnnc pour
pnllier à I~ coo'cl;rrèn'ce désastreuse de ·Caiffa:. •

Si ce plan était exécuté, non seulement
Beyrouth, mais aussi lout le Liban en rece-
vrait de fort grands bénéfices soit dans le
domaine éc6nornique, soit dans celui de la
politique. Dr M.

LE FASCISME ESPAGNOL

Madrid, 16 mars.
Aujourd'hui de~it. paraître le premier nlllnéro

'dc l'organe fasciste E/ F((.~cio, qui C'st édHé par
la Nacioll, fOlldée par Primo de ·nivùa. Il est
dirigé par M. Deljado Barreto, qui en est en
même temps l'inspiraleur. Cet organe a pour
hut de provoquer l'union de lous les groupes
d'ex.trêm droite en vue de la formation d'un
parli fasciste spaguol.

Madrid, 17 mar.~.
Le> pre'mier num('l'o de la revuc E/ Fa.~cio

'devait paraîtrc hier jeudi, mais, de honne
heure le malin, la police a pénétré dans les
ateli('rs dII jOllf'lIal La Nncioll, qui édite la
nouvelle revue, et: s'esl empnrée de lous les
exemplaires de la revue qui allait êlre mise
<'11 vente lÌ Mndrid.

Madrid, 'tG mor·~.
A I.'.occasion clu troisième anniversairc de ln

11l01't du ~én<:ral-Pri01o de IUvera1 un j;erlah)'

•

,{omb,"c de personnes se sont rendues nu cime-
• lière pour d'éfilel\ Jevant la tombe de J'ancien. ,

dictateur. Un ccrtain i nombre de jeunes gens
ont proféré des injures à l'adresse des assis-
tants. Les gardes d'assaut ont dû intervenir.

Madrid, 17 mars.
Les débats de la Chambre sur les incidents

de Casas-Vie jas se sont terminés par un vote
de confiance pour le gouvernement, qui a
obtenu 210 voix contre une....
Les affaires d'Allemagne

Les punitions eorporclles dans Ics écolcs

Dresde, 16 11Iar.~.
Pal' ordonnance du commissaire de l'ins-

truction puoliquc de Saxe, les punitions cor-
porelles ont été rétablies dans toutes les écoles
pour les cas d'indiscipline et de mauvaise
conduite.

Le D" Luther congédié

Berlin, t6 mnrs·. .
M. Luther fi rlunné ' sa démission comme

directeur de la Hcichshank.
.Il , a été remplacé' par Id Dr Schacht, ancien

président de la Rcichsbunk ,
J •• n--u», 16 mars..

Le journal Angriff, l'organe du chancelier
Hitler, écrit cc qui suit au sujet de la démis-
sion du Dr Luther, président de la Hcichsbank :

« Ainsi, la voie sera libre pour l'application
d'une politique économique dont le hul est
d'incorporer les lO millions de chômeurs dans
le .processus économique. Avec le Dr Luther
disparaît l'a dernière colonne du libérulismc
économique. Ce fui. lui qui, dans ces derniers
temps, empêcha J'application d'un prograuuue
grandiose visant ft donner du travail .à hl popu-
lation. Chaque fois, le Dr Luther venait déf'cn-
drc ses vues et ses principes, lesquels Iendaicn t.
tous à défendre la monnaie et à empêcher
ainsi des millions d'êtres humains de sortir de
leur misère ct de m'anger à leur faim. En un
mot, Luther était le défenseur le plus acharné
de la haute finance. Il était clair qu'un tel
homme devait êlre éliminé par les autorités
nouvelles, qui entendenl diriger tout autrement
les grandes opérations destinées à ranimer
l'économie nationale.' Cet obstacle devait dispa-
raître. Luther est le représentant typique du
régime pourri de novembre 1918. Le M'part du
président Luther est un fail d'une portée l'C'O-
nomique énorme, cal' la nomination d'un
homme s'inspirnnt des pr incipcs nouveaux qui
sont ceux des chefs du mouvement national isle-
social sera le point de départ d'un esprit corn-
plètcrnent nouveau ct, partant, d'une renais-
sance et d'un relèvement économique du Iìcich.
Dc même que le libéralisme politique a (·té
nivelé récemment en Allemagne, de même le
libéralisme économique a été vaincu. »

Berlin, 17 m(lr.~.
Dans sa lettre de démission ail président du

Reich, M. Luther, président de la Reichsbank,
souligne que la Rcichsba nk est appelée ;ì colla-
borer à laus les plans de réforme concernant
la monnaie, le crédit, les finances publiques cl
la politique économìquc." Une des' tâches' du'
président de la Reichsbank est d'établir i'J
liaison entre I'mstl tut ct le gou vernerncn t dII
Reich. S'étant rendu compte que le chancelier
Hitler était plutôt opposé à ce qu'il remplît
cette mission, M. Luther, désireux de ne pas
entraver l'œuvre du gouvernement. préfère se
retirer. 11 ajoute que le chancelier lui a donné
I'nssuruncc que le gouvernement ne songe pas
à se livrer ,li des expériences monétaires.

Dans sa réponse, le président Hindenburg
accepte la démission de M. Luther avec l'ellier-
cierncnts pour les services rendus dans une
époque difficile.

a chasse aux communistes

Elbing, 16 mw·s.
De nombreuses arrestations de communistes

ont eu lieu à Elbing et dans les environs. ,\
Tolkernit, deuxcoJ11ll1unisles qui prenaient b
fuile ont été tués. En perquisit.ionnant chez

. eux, on a découvert un plan en v~e de mettre
le feu ù une luilerie el: à des 'Villages entiers.
Ces individus sc proposaient de pendre des
habitants parLiculièrement détestés et de tuer
à COllpS de fell 70 habitants. Des armes onl
été trouvées en grand nombre.

Un juif tué

Nurembcrg, 16 mars.
A Sirauhurg, Cil Hasse-Bavière, lin comm('r-

çant juif a vu souclaiu pénétreJ) dans son domi-
cile cinq hitl{'l"Ìens, qui l'ont fail monter de
force dans une automobile et J'ont nmené d'ans
la banlieue, où ils l'ont tué. Li!- vicLiml~ avait
comhaUlt pendant. quatre ans 'avec l'armée
allemande pendant la guc.rre.

Anestatlon .d'un gl'os indl1sh'lê( ..
Ber/in, 16 mars.

Le directeur général des u'gines. d'armes de
Derlin-CllÎ'ls'ruhe, ~L Paul von Gontard, a l'I(~
arrêlé pour infraciion au d·écret sur les devises
et pour avoir fralldé le fisc. Il a été écroué ù
la prison de Moahit.

La Iwesse socialiste' interdltc

HambouJ'g, t6 mars.
Toute ln presse soci'alisle de la ville de Ham-

bourg esI interdite pour qn'inze jours.
Berli Il, 16 Illars.

Le service de presse du parti socinliste cam-
menle en ces termes l'interdiction de la presse
socialisle en Prusse pour une nouvelle période
de 14 jours : « On ne s'est même pas donné la
peine de motiver la mesure qui vient d'êlre
prise ct qui non seulement ,frappe des entre-
prises solides ct nombreuses, mais ruine l'exis-
lenc de plus de 10,000 ouvriers ct employés.
Celle mesure draconienne a élé prise sans
qu'auclll1 motif ait élt' donné pour la justifier.
Cne presse qui est opprimée et hâillonnée ne
peul pas pratiquelllent fournil' un motif quel-
conque pour l'interdire.

« Cell.e mesure ne pcul avoir pour rpsullal
que d. détruire économiquenwnt b presse
socialiste. Il y H jusle un an, le parti et les
journaux socialisles ont fait une .vive camllagne

pour _CJ\IC, soit 1·111 :'1 1:1 pJ'(~~,iclence du Iìclch le
nr.rr écha l von IIind ..n bu l'g. Pendant des Sl'Ill:1i-
I1('S, nous n'u vnu-, c.·.,,·;{·. s;rll~ r'''~:lrd('r aux f'rn is
qu'un , telle c:ullpagnl' r,'pl'('S('lIì:lÌl, dl' halt rc le
l'appel pour .issurer 1'l'll'{'lion dII chef de J'DaI.
Nous :I\'OIIS rait CI' sacrifice afin de garanlir
un régi Ille cie droit. C'rl,'S, nous n'avons jamais
l'I ne revendiquerons j.unuis une n-connuissance
quclcunquc pour Cl' qu.: nous avous f'a i}, rnn is
"IIOUS n'entendons cc-pcndun t pas être truités
cornrno des ciloycrrs d.' . cconde classe, comme
nous I;.: SOIllIlI:'S nujourd'hu i. C'est 1:\ un devoir
que se doit de prendre en cousidérul ion le pré-
sidenl du Hcich, Cil l': ison du serment qu'il TI

fait de respecter la coust it ut iou. »

Berlin, 17 mars.
Le service dl' presse socialiste a été 'interdit

pour deux semaines.
Carisr nhc, 17 mors.

Le commissaire du Re-ich en Bade a illier-
dil I.es drupouux , lill~i;';l:l'S ('( uuif'ormcs COlli'.
tnunislcs pI snciu listr-s. Les juf'ruct inns seront
punies fIG prison cl de Fortes amendes.,

, En' Ha\"Ìèl'C
Munich, 17 nuirs.

Pilr ordonnance du gl'néral \'011 Epp, commis-
saire du Hr-ich eu . H.I\Ut·IIP, .-fOIlS lcs , pouvoirs
.du gouvernement hn vnrois soni trunsf'érés aux.
commissair s du Bpi h ljllj".C()ll~liltll"l1t. el1s(,111~
.ble 'Ic nouveau ministère, Le ~{'Ilrr:rl von Epp
assume les Ioucl ìons ch prrmicr-mlnistre el'
de ministre des a(Ltires {·If'allgèrq.

lA' 1)1'
ex-direct cur cil'

UJJ'//f:R
la Rriclisbank,

Le Dr SCIfACIlT
nouoctui cl il'l'cleu r.-------------~-------------

La défense de Paris contre les avIons- Puris, 16 mars.
La section pcrmancutc du comité supérieur

de la f'('gion parisiennl' s'esi réuJlle avec les
),uf'e:lux des COllllllissioLlS d'éludes au mi-
nistère dC' J'llllt'rieur, sous la pJ'(;~idel)ce de
M. Louis Daussel, présidl'nt dII comilé, pour
Iraiter de ïa quest ion de l'influence du dan-
ger aérien SUI' J':lIlJl'nagelUent de la région
parisienne.

Le maréchal PC:lain, inspecleur général (Je
la dUense aérienne du ICrritoire; le général
Duchesne, membre du conseil supérieur de la
guerre, cl le gén('ral. Laure, son chef d'état-
major, {·taient préscnls ù Ja seance.: .' '.

Le 'lieutenanl-colonel V.l1ulhier" dc l'étal-
major du maréchal Pét~lÌn, fi' d",fin'i le .péril
aérien <lans 1('5 grosses {t~gJ.omération!,,~t spé-.
ciall'I;,ènt dans la capilhle '1:'1 le"périmètre. de , "
la région parisienne. JI. fi ''11ndiqué· sommaire-
lIIent Ics' défc.l1ses ::t'elives e't p.assivds-' n'Chlellc-
lIlent 'orgahisécs 01.1 à l'Mude. Il n souligné
qu'il Nait devl:l1u nécessail'é de lenir compte
du dangcr aérien dnns le programme et la
réalisation des travaux qui concernenl la région
parisienne loul. entirrc. .; .. rt •.

Le maréchal P{'laill a pris el\suite la parole.
Tout en l'xprimant SOll entière confiance dans
la force cl l'nvenir du pays, il souligne les
vues exposées par SOli collaborateur.

•qr_

Le vin et la bière permis aux Américains-'Vasllillyloll, 17 mars.
Le Sénal a: approuvé J'amendement au projet

de la loi sur la hière, qui comporte la léga-
lisation de la \'enle des vins cl: des ferments
de fruits de la même lenellr alcooliqlle ql\e
la bière, c'est-:\-di're comprenant 3,2 % d'nleool.

cs&

Les Monténégrins contre les Serbes
]>/'(I!l1l(', 17 mars.

La Proger Presse nppl'end' dl" Belgrade que
les trouhll's IIniversilaires de H('lgr:lde ont ('Il-
pro\ioC)ués par 1111 groupe de 43 éludiants
mOll ténégrins.

,- .~.,I '

l'

Entre Londres et Moscou

LES HOMMES DU .TOUIl

Abel BO."l.llarcl

Le nouvel académlcicn
Du Petit Parisien :
Le nouvel académicien, M. Abel Bonnard,

qui, hier après midi, jeudi, a pris séance sous
la Coupole, est de ceux qu'on n'imagine pas
nutrcment qu'ils ne sont. On reconnaît vite en
lui le poète et le voyageur. Sail visage a celle
douceur, ces yeux, celle clarté qu'on ne trouve
qlle chez ceux qui vivent loin de nous.

Sans doule rr'évoquc-I-i! guère, par les traits,
ce robuste Breton, taillé comme une figure
de proue, que fut Charles Le Gof'fic, noire
Irès cher el regretté collaborateur, dont il
aura ìout ii l'heure à prononcer I'éloge, Mais
un même amour aura rapproché ces deux hom-
nu-s, Quand 0\1 Ht Ielle page d'Abel Bonnard
sur la Iller, des vers de Le Gotï'ic chantent
aussitôt elans la. mémoire. De la Bretagne ~
la Méditerrunée, y a-t-ii si 10ï'1l 'pOUl' ceux qui
savent, comme J'a écrit: le nouvcl cucadémicicu,
'(Jlie « la men enj s mple, c'est le rêve • ?

ì\V~diterranéen, M. Abei ßonn&rd l'est. par sa
famille, sinon par sa naissance, puisqu'il a vu
le jour :ì Puilicrs, voilà quelque cinquante ans,
Il' J 8 décembre 1883, exactement. Sans doute,
si l'on remonte jusqu'aux sources, lui voit-on
une origine flamande. Mais son grand-père vint

· sc fixer en Corse. li cul. lin l'ils, qui se maria
avec la pctitc-Illlc de la. « tante Bcnìelli >,

· proche parente des Bonaparte. Voilà hien
une curieuse hérédité, et. camille on comprend
que 1\1. Abel Bonnard ait le goût des vastes
horizons! II aborda pourtant une carrière sé-
dcnlaire. Après sa licence ès lettres, il suivit
les cours de J'école du Louvre. Le poète
allait pourtant. se révéler. A vingt-deux ans, il
publ iait les Familiers, que J'Académie française
couronnait. aussitôt. (Avant de l'élire, l'Aca-
dérn ie se sera, par deux fois, occupée de
M. Bonnard, puisqu'en 1924 elle lui attribuait
son grand prix de littérature.) Ce furent alors
deux' nouveaux livres de vers, deux romans :
III Vic et l'Amour, le Pa/ais ]>a/macamini ..
puis des récits de voyages En Chine, .. U
Maroc, Océan et Brésil, Roine .. des maximes
sur t'Amitié, l'Argellt, t'Ignorance .. des études
sur Stendhal et François d'Assise, en tout seize
volumes, qui Ile dépassent jamais trois cenis
pages. Ce n'est pas de M. Bonnard qU11
fa ut a ttend re les livres-Ileuves.

Il a écrit. un jour que c'est par le voyage
que nous possédons le présent pur, • ca .. le
voyage seul nous permet de vivre vraiment
la journée où nous sommes >. Mais M. Abd
Bonnard ne s'en va pas par le monde comme
un Paul Morand ou un Pierre Benoit. C'est
pour mieux se chercher lui-même, Ìl travers
des paysages que chérit en lui le poète, qu'il
poussé toujours plus loin. La sagesse, qu'il
essaye de forcer sous toutes les latitudes, ne
lui apparaît pas si facile. Il ne· l'a t'uvée,
je crois, qu'en Chine, « ce seul monde, disait-
il, où l'on puisse vraiment' im,~obiliser I'ins-
tant dans un décor millénaire '. Rentré il
Paris, en sa retraite d'Auteuil, vrai temple
de la chose imprimée, il reste longtemps à
méditer. car il ne voyage pas pour écrire
des livres. Il écrit lorsque le voyage lui a
laissé des impressions dignes d'être recueil-
lies. C'est un moraliste, mais qu'a marqué la
:'Ir Ilse. Peu de ses contempornin savent comme
lu i taules les ressources de notre langue. Sa
phrase a J'ordonnance el la plénitude de la
grandl: époque, ct certaine suhl il it è qui, pal'
delà le XVlllmc siècle, rejoint les Grecs. Un
jardin de Le Nôtre sous un ciel d'Attique.
Enfin, M. Abel Bonuard parle comme il écrit.
Que de charmants jeudis en perspective, puis-
que aussi bien l'Académie est notre premier
salon! Le dictionnaire y gagnera. -,

* * *
M. Abel Bonnard a été reçu solennellement

SOllS la Coupole par Mgr Baudrillart. Le nou-
vçl académieien, ~près avoir exprimé sa grati-
tilde, a fait un bel éloge de son prédécesseur,
M. Charles Le Goffic, el en même temps de la
Brel'agne, dont les paysages et les traditions
ont inspiré l'œuvre poétique.

Mgr Daudrmart, dans une « réponse » tOlll
aussi remarquable que le discours du récipien-
diaire, a l'ail, de son côlr, un délicat éloge du
poète, du romancier, du vOy·.lgeur et du mora-
lisle que ),a Corse a donné au contl"nent et à
l'Académie, en la personne de M. Abel Donnard.
I La solennité académique d'hier a réuni sou~
l'a Coupole l'élite de la société pal'ÎsieÏ1ne.

I

Le Japon et la ÖWne

, ',J' Pnris, '16 mars.
L'amhassade du Jnpon communique :

l' ~elon une nouvelle 'de' source" officielle chi-
nOIse, les troupes chinoises auraient, dernière-
ment, infligé une défaÜe aux .Japonais à Hsi-
Feng-Kéou, .auraient fait prisonniers 500 offi-
ciers et soldats japonais 'et se seraient -emparées

. de 18 canons. D'autre pari:, certains journaux
chinois ont publié qu'un général de brigade
japonais aurait été tué par les Chinois. Ces
assert.ions sont dénuées de toul fondement.

Tokio, 16 mars .
Le Conseil privé s'est réuni äfin d'examiner

le texte de la leHre de démission du Japon
comme membre de la Soeiété des nations.

•

LOJJdre.~, 16 mars.
L'ambassadel\l' des Soviets en Grande-nre-

tagne s'est rendu au Foreign Office, où il a
élé reçu par le secrét.aire de ce ministère. La
visile de l'ambassndeur a trait il l'nrrestntion
dC' plusieurs citoyens hritanniques ù Moscoll.

L'nmhassadeur a \'Ié informé de la gravité
que le gouverllf'llll'nt hritannique aUnche :\
1':1 rfa ire des citoyens a ngla is' arrêl.lls pal' Ics

• HU lorit~\s &oviétiques .....__•._,~~...:..;..,":"_...;:......__ I...-... ........
,

Les étrangers en France
: .

En France, le nombre des ~tranger's, qui
était, en 1851, de 370,000 et, en 1900, d'un
million 100,000, a atteint, à la fin de 1931,
le chiffre de trois millions, soit 7 % de la
population totale.

CeLLe situation soulève de graves problèmes,
que M. Georges Mauco vient d'étudier Jans la
Revue de Paris. M. Mauco a tout d'abord ana-
lysé les éléments constitutifs de celte immi-
gration :

« L'importance de l'élément ouvrier dans
l'immigration acluelle ressort, -êcrit~iï,(h~ très
grand. nombre de salariés en regard du petit
nombre de patrons étrang rs. En 1926, sur
1,400,000 travailleurs étrangers, il n'y avait que,
143,000 chefs d'établissement contre 1,200,000
salariés. Sur 100 étrangers actifs, il y a 70 ou-
vriers, 8 employés et lO patrons, alors que sur
100 Français actifs on ne compte que 40 ou-
vriers, soit presque deux fois moins, et 30 pa-
Irons, -soit 'trois. fois plus, Le caractère ouvrier .
de l'immigration s'affirme encore par la nature , 1 ,

des activités qui l'utilisent. Alors que les pro-
fessions .Iibérales, le commercè' ~t 'la han que
n'ont qne 6 % d'étrangers dans leur popula-
liol; active, les mines et les carrières en 'coÌl~P~"" .. }
tent ;33,7 %, les industries lO % et les services
domestiques 9 %. La plupart des ouvriers étran-
gers sont d'ailleurs des manœuvres, sans spé-
cialité. A peine le quart des ouvriers 'immigrés
sont employés comme spécialistes, ce qui fait
dire à la presse étrangère que nous les utilisons
comme nègres b/allcs. ~

En pleine crise économique, I'immigralion n'a
pas cessé. En 1932, année de chômage, 60,000
travailleurs étrangers se sont installés' eh
France. Pour l'agriculture, dit-on, mais M.
Mauco note à ce propos que, si un contrôle
est organisé, il n'est pas efficace au point
qu'on soit certain que l'élément étranger ainsi
inlroduit reste forcément attaché à l'agriculture.

Deux grandes voies d'immigration existent :
la frontière du Nord et la côte méditerranéenne,
et celle immigration tend à se localiser et crée
un aspect nouveau de la géographie humaine
de la France.

Voici quelques exemples frappants donnés par
M. Mauco :

• Certains centres induslriels se sont même
développés avec une rapidité foudroyante, grâce
à l'apport massif de l'élément étranger. En
Meurthe-et-Moselle, par exemple, à Auboué, sur
5000 habitants, il y a 2950 Italiens et 800 Polo-
nais; à Jœuf-Homécourt, sur 17,000 habitants,
il y a 8200 Italiens et 2800 Polonais ;' à Man-
cieulles, sur 2500 habitants, il' n'y a pas ·tOO
Français. A Homécourt, sur 254 naissances en
1927, la moitié provenaient de familles italien-
nes, 34 de familles polonaises et les' 93 autres
se répartissaient entre diverses nationalités dont
la française. Même phénomène d'apport massif
étranger dans I'arrondissement de Béthune (Pas-
de-Calais): qui compté 'plus ''de '135:000 étran-
gers groupés dans les cités des centres .miniers.
Sallaumines a '8500 étrangers et seulement 750Q.
Français; Libereourt a 2000 étrangers et 2.,40"0
Français. Mêmes phénomènes dans les régions
où les nouvelles industries d'électro-métallur-
gie el chimie se sont développées., Villard-Bon-
noi, dans l'Isère, sur 5440 ha]liÎants, compte
5300 étrangers, soit 95 % ; Öiàrbìeu accuse
60 % d'étrangers; Livet-et-Garet 46%, etc.
Dien d'autres régions industrielles connaissent
des Hals semblables. On en trouve même dans
les campagnes, notamment dans le Sud-Ouest
et en Normandie. Le village de Blanquefort,
dans le Gers, est italien, et celui de Villeneuve,
eu Haute-Marne. est hollandais. Dans la région
méditerranéenne, les Italiens sont en majorjté
clans un certain nombre de cantons' et les vieux
quartiers des villes du littoral sont ,habités
presque exclusivement par des étrangers. •

On notera, d'autre part, que, si la natalité
française est en déficit, les éléments étrangers,
eux, sont prolifiques. En 1929, il y a cu 'un
excédent de 25,000 décès dans la popùlalion
française, mais un excédent de 16,000 naissan-
ces dans la population étrangère.
M. Georges Mauco a encore montré qllf.'

l'apport énorme d'éléments étrangers ne consti-
lllait pas un avantage économique. Il ne cons-
titue pas, non plus, un avantage d'ordre' soeinl,
Car, parmi les immigrés, il y a les déçus, les
aigris, et ceux que le dérnéinement démoralis~
( .... deux millions d'étrangers, a écrit le bolché-
viste Zinovicl', qui peuvent devenir deux mil·
lions d'agitateurs .). " " ,

, Enfi~l, il' né faut guère espérer que la masse
de ces étrangers finira pnr se dcnationaliser,'
qu'elle s'assimilera. . .h

l t ' ,'. l
M. M.auco a conclu en demandant lllle règle-:I

mentation de" l'~mmigrati?n. Mais cela' ne 'säu-
rait suffire; aussi ajoute-t-il : « Le seul remède ' •.'
contré l'anémie de la r:ice' ét 'l'invàsion paci-
tique ~çste une politique familiale atténuant
l'inégalité choquan'te qui, notamment dan's l'or-
dre économique, accable la famille 'et" prime
l'égoïsme' individuel. • .

Les allocations et les exemptions d'impôts,
si heureuses qu'elles soient, ne sont pas suffi-
santes. Et ne faudrait-il pas en premier lieu
reviser un code civil dont on a pu dire qu'il
était fait pour quelqu'un « qui nait el1fatlt
trouvé et meurt célibataire • ?

Les conditions d'un redressement sont du'res
et sévères. Mais la récompense est ·grande.
« La main qui balance le berceau gouverne
le monde " dit un proverbe anglais.

Préparatif •• éditieux en Autr~che

Innsbruck, '16 mars,

Des nrmes de t.ous genres
vertes lors de perquisitiQns
chefs de l'Union .de défeJ1~e
C'Ì:rliste.

L'Union Ile d{'fellsc répuhlicn.ìnc 'a "été . dis ...
,·ollle,.

ont été décou ..
opérées chez "le~"
r~pllblicnine' so-

. . "

...
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fto'uvi!llés religieuses
Les chanoines du Saint-Bernard

au Thibet
Après avoir fait. frapper des médailles de

saint Bernard de Menthon, le pape Pie XI
vient de faire paraître des images artistiques
de ce saint avec une belle prière que Sa Sain-
tcté a composée. Comme les médailles, les
images portent au VCI'SO les piolets, les cordes
ct les skis des alpinistes avec, de plus, la
Formule rituelle pour la bénédiction de ces
objets.

Lorsqu'il apprit pal' Mgr de Guébrlant que
trois religieux de l'hospice du Saint-Bernard
étuicnt sur le point de partir pour le· Thibet,
le Sou vera in Pontife a chargé le prélat de
leur transmettre sa bénédiction apostolique
qu'il leur donnait du rru-illeur de son cœur
p..teruel.

En même temps, le Pape lui remit un,
paquet d'images de' saint Bernard pour ûì re
distrihllées aux religieux des hospicos.: en'
particulier aux futurs missionnaires du Thibet,
qui, en dig 1CS disciples de' gaint! Bernard, sc
sont envolés, le lO janvier, pour les montagnes
lo ìntaincs de ce (lays.

Mgr dl'j.# Guéhriant, arrive récemment de
Chine, a écri,t :\ Mgr Bourgeois, prévôt t:u
Sainl-Bel'l1al:d :'« Vos deux confrères seront
hien reÇWI .au Thibet, cal' ils ont laissé un
('xc~;llcnt souvenir de leur passage en ce pays
montagneux' el sauvage. »

Les Soviets de Mongolie
contré les missÌonnaires

Il y a onze ans, le 14 mars 1922, la Con-
grégation de la Propagande érigeait la mission
indépendante d'Ourga, dans la Mongolie exté-
rieure, el la confiait aux missionnaires belges
de Scheut : ceux-ci ont multiplié en vain leurs
efforts et leur nouveau territoire n'a pas encore
aujourd'hui de prêtre.

An cours de 1921, tandis que le Saint-Siège
préparait l'érection de la nouvelle mission, les
Soviets s'emparaient de la ville d'Ourga, la
capitale de la Mongolie extérieure. Ils prirent
soin d'entretenir, contre les Chinois, de honnes
relations avec le Bouddha vivant, mais, :\ sa
mort, en 1924, ils établirent une république
indépendante, qui est devenue pratiquement
une province l'usse. •
L'exploration du mont Everest

Le sommet du mont Everest (Himalaya), la
montagne la plus haute du globe, n'a pas
encore été Coulé par le pied de l'homme. En
effet, en 1924, le colonel Norlon a dû s'ar-
rêter à 250 mètres au-dessous du point cuJ-
minant, qu'il lui était impossible d'atteindre.

En dehors des difficultés que présente une
pareille' entreprise, on se heurtait jusqu'ici il la
rnauvaise lvolonté;' 'Ù li'.hostilité des Thibétains,
qui regardent l'Everest 'comme Je séjour pré-
féré de leurs dieux, et n'admettent pas que des
étrangers viennent les déranger. L'échec Iles
tròis tentatives démontre à leurs yeux le bien
fondé de leur 'manière de voir. Aussi le gou-
vernement britannique de l'Inde a-t-il eu beau-
coup de peine à obtenir l'autorisation néces-
saire à une nouvelle expédition.

Celle-ci doit être cntreprlse par M. Hugh
Rullledge, qui habite J'Inde depuis de nom-
breuses années. M. Ruttledge a dép escaladé
de très hauts sommets et semble le plus dési-
gné pour tenter à nouveau l'aventure.

Dans son ascension, le colonel Norton, en
procédant avec méthode, était parvenu ù
s'acclimater, en quelque sorte, aux faibles pres-
sions qui règnent aux hautes altitudes et s'était
élevé à 8400 mètres sans employer de masque
respiratoire ì\ oxygène. Il semble donc qu 'on
puisse atteindre les 8670 mètres sans être
obligé d'emporter ces appareils dont l'emploi
doit être gênant pour ceux qui s'en servent.

D'autre part, une autre expédition s'organise,
comme on sait, pour survoler J'Everest en
avion. Bien que ce genre d'exploit soit possible,
il présente une assez grande somme de dan-
gers, sans apporter les mêmes enseignements
qu'une escalade. Ici, les pilotes, dont les
appareils ne seront pas munis de cabines
Hanches comme on cherche à en construire
pour les avions stratosphériques, devront se
munir d'appareils respiratoires leur distribuant
l'oxygène nécessaire il la respiration. Mais jus-
qu'à quelle altitude, ces appareils permettent-
ils de ,s'aventurer?

La Croix, de Pads, annonce qu'un physiolo-
giste anglais, M. Hill, a entrepris, à ce sûjet,
des expériences stlr ,des animaux. Il les a
enfermés dans des chàmbres étanches, dqnt
l'atmosphère était composée de Jl8 % d'oxy-
gène, 'puis il diminuait peu à peu la p'ression,
leur fui sant ainsi subir une ascension urlifi-
cielle. L'nuteur a constaté que les animnm:
diveTs ': souris, lapins, chèvres, n'ont, éprouvé
aUCUn malaise fant que la pression s'est main-
tenue au-dessus de 100 millimètres de mer-
cme. Des signes de fatigue se sont produits
à partir de '90 millimètres; les an4xJ,aux sont
prostrés ;' à une pression encore plus basse, on
aperçoit des mouvements convulsifs des mus-
cules dus il une insuffisance de respiration
oxyginée. Ces troubles, d'aiIleurs, disparais-
sent rapidement, dès qu'on diminue' la dép res-
si(!1n et que Jes animaux peuvent retrouver
une quantité d'oxygène suffisante ..
.En admet(ant que les mêmes faits se

'passent pour l'organisme' humain, 'un, pi~o'te
d'avion \ pourrait" muni d'un masque, atteindre
sans' trouble une altitude où la pressiort est
lUI peu au-dessus de 100 millimètres de
mërcure 'c'est-à-dire 16,500 mètres : c'est
,pllwsqu:il n'en faut pOtir survoler l'Everest.

Seulement, il est pnìdent de mettre le mas-
qlte par avance et de respirer de l'oxygène
\lne bonne demi-heure' avant d'alleindrC' ces
hauteurs. Ce temps est nécessairc pour évacuer
du sang et des poumons tout l'azote dissous

qu'ils peuvent. 'cont.l'nir, ct dont la présence
pourrait provoquer ars troubles au 'cours d'une. "montée ou dune descente trop brusque.

'* '* *
Notons que le plus haut sommet de l'Hima-

Jaya porte Je nom de sir George Everest, topo-
graphe général de l'Inde, qui, en 1841, diffé-
rencia cette montagne d'ave? .le Gaurisankar,
avec lequel 011 J'avait jusqu'ici confondu.

George Everest fut fail chevalier par la
reine Victoria en 1866 et mourut en ,1871.

•
NÉCROLOQIE'--

Les obsèques de M. Nessi
Hier après midi, jeudi, ont e·u lieu les obsè-

ques du banquier Nessi, fondateur de la Banca
Popolare di Lugano; 2000 personnes ont par-
ticipé à la cérémonie.
Le conseil d'administration de la banque a

décidé de verser une somme de 100,000 fr: aux'
Iœuvres d'utilité publique el de bienfaisance. La
famille du défunt, de son côté, 'a 'fait don dans
le mêlile' but 'd'lme somme de 25,000 fr.

'.1' ,

l '
FAI'tS DIVER'S '

ETRANCER
Un vapeur en feu

A Anvers, hier jeudi, un grave incendie s'est
déclaré 0\ bord du vapeur allemand Scluuar-
zen]el s. Des flammes sortant. de la cheminée
forent. projetées par le vent. dans la cale ren-
fermant 5 ~ 6000 tonnes de balles de jute en
cours de transbordement. La cargaison 11 pris
feu immédiatement. Des fûts d'essence de téré-
bcnthine furent déclrargés :\ temps. Cependant,
on craint que le feu ne gagne la chambre des
machines.
',Le bateau sur lequel on déchargeait les balles
de jute faillit brûler lui aussi. mais J'incendie
put être maîtrisé.

On croit que les pompiers devronl travailler
plusieurs jours pour étouffer le f'eu.

Un banquier fraudeur

L'attorney de l'Etat de New-York a déclaré
qu'il sera d'ici peu en mesure de fournir des
renseignements sur la Hat-iman National Bank,
dont le président est tenu à la disposition' de
l'.l police pour avoir fraudé Je fisc.

Chute d'un hydravion Irunçals
Près de Perpignan, un hydraviou vqui faisait

des essais a capoté :\ l'auerrissage et s'est
englouti dans un étang. Le pilote Perriot et le
mécanicien Bert ont disparu. Leurs corps n'ont
pas été rotrou vés.

Banquiers véreux

Un mandat d'arrêt vient d'être lancé contre
les trois financiers parisiens, Poulet, Lcmar-
chand el Gaston Thierry, directeurs de la
Société 'auxiliaire du Nord, qui ont pris la fnile
:\ l'étranger, en laissant nn passif qui attein-
drait I} à 9 millions de francs.

Une dangereuse révolutionnaire

La police de Calcutta (Indes anglaises), a
arrêté, hier jeudi, une 'jeune fille bengalaisc qui
a avoué faire partie d'une conspiration ayant
pour but de faire sauter les maisons habitées
par les Européens el les édifices gouvernemen-
taux. Elle avait en s'a possession une grande
quantité d·explosifs.

La police a aussi arrêté la mère qui donnait
'asile aux' révolulionnaires.

L'espionnage en Frunce

Une affaire d'espionnage vient d'être décou-
verte oÙ Nice dans le chantier des fortifications
des Alpes-Marilimes. Des maçons italiens tra-
vaillant au forl dc Flautos, près de La Bollène,
avaient gardé des croquis intéressant la défense
nationale et devaient rentrer en Italie. Ils out
été arrêtés et ont avoué les Iuits.

Accident de mine

Hier jeudi, lÌ Oberhausen (Prusse rhénane),
dans une mine, une galerie s'est effondrée ense-
velissant deux ouvriers. L'un d'entre eux a été
tué. Son corps 'a été l'l'tiré de dessous les
décombres. Le second n'a pas encore été
retrouvé,

Les travaux de secours sont rendus très diffi-
ciles par les masses de matériaux qui s'écrou-
lent ii tant moment.

Collision de bafeoux

Hier jeudi, une collision s'est produite dans
la Manche, 'au large de Newhaven, ,entre, le
vapeur anglais Dea coray de 344 tonnes et un
vapeur hollandais de peUl \OI111age. LeC'api-
taine du vapeur anglais aurait péri noyé.

'J <' T •

SUISSE
Un gl'and incendie

" Un grand incendie a éclaté, hier jeudi, ù
l\ladiswil (district d' Aal~wangen, Berfie).

Deux maisons' sont ccmr>lètement détruiteset neuf autres bâtiments partiellement. Les
porrwes de sept communes sont su\' les lieux.
On croit q'ue l'incendie est dCI à une étincelle
pl'ovenant d'une locomotive. Le bétail a pu
être sauvé, le mohilier est détruit.

Le vent avait fait jaillir des étincelles sur
la partie du village dont les maisons sont
l'l'couvertes de bardeaux. Grrlce à J'interven-
!.ion l'apide des pompiers, le feu a pu êlre
maîtrisé.

Le musicien escroc

Le chef d'orchesfre Leo Mentz, qui s'était
enfui d~ B'li.le et qui séjonrnàit depuis C(1.leJ-
ques jOllfs à Zurich sous un faux nom, 'l été
arrêté hÎer jeudi dans un hôtel de cett.e ville,

•
Dé:Ca.cit et i:m.pòts-

Dans re discours de M. Musy, à Hâle, il
'faut lire' :

Le défìcit de la Confédération", des cantons
et des' communes s'élève à environ 270 millions"
alors que les recettes des impôts s'élèvent ft
lIll miUiurd (el non 280 millions).

, . Paris, lì mars,
(Haoas.) Le plan brìta nniquc de désur-

moment et le discours de M, Macdonald sont.
longuement étudiés par la presse, mais l'ac-
cueil qui leur est fait est plutôt. réservé. L'im-
pression généra le est que cc plan qui est k
cinquante-septième du genre Cil treize mois
risque fort de subir le même traitement que
les précédents, On enregistre la bonne volonté
du premier ministre, mais les garanties dl'
sécurité sont jugées insuffisantes partout. Les
journaux de droite qui combattaient déjà le
plan Paul-Boncour estiment. que le plan anglais
démolit entièrement l'armée française; change
la, p oportion des forces en Europe el ne porte
aucune assistance Ù CCliX dont les armées sont
ainsi diminuées. Pour la grande presse d'in-
formations, le plan Mucdouald . forme une base
de discussions.

L'Ete nouvelle (radicale) écrit :
« Le projet Macdonald nous demande trop

et Ile nous offre pas assez. Les sacrifices ne
sont nullement compensés par des garanties,
L'opinion francaise ne comprendrait pas qu'il
ne soit. pas davantage tenu compte de la
situation de. i:~ puissance de lu Frunce dans
le monde, ni qu'i] puisse être l'nit litière de sa
sécurité. »

La visite de M. Macdonald à Rome
Milan, 17 mars.

Le Popolo d'Ltalia constate avec satisfuction
que ~J. Daladier, chef du gouvernement fran-
çais, s'est décidé il se rendre ù Genève dès que
l\J. Mncdonald eut annoncé son intention de se
rendre ù 110me. M. Macdonald n affirmé que
la rencontre de Rome n'était pas restreinte, ni
limitée au désarmement. Elle assume ainsi un
caractère plus important encore après les con-
versations frnnco-anglaises de Genève. Le chef
du gouverument français, hien qu'indirectement,
participe aux entretiens de Rome qui aurnicnt
trait aux, relations f'uauco-nllcrnandes, italo-
françaises et Ù I'auitude cie la France vis-à-vis
d u problème de poli tique généra le européenne.

Japonais et Chinois
Tokio, 17 mars.

(l l auas.) - Les avions japouais ont bom-
bardé les positions chinoises au sud de la
Grande-Muraille ct tué de nombreux ennemis.
Un des avions japonais n'est pas revenu. Les
Chinois continuent leur tentative en vue' de
reprendre Si-Fen-Keou.

L'Angleterre et les Sovìets
Londres, 17 mars.

(l l auus.] - Selon le Doili; Mai!, l'avertisse-
ment donné à l'ambassadeur de la Russie par
le ministère des affaires étrangères britanni-
que a été des plus sévères. Les autorités bri-
tanniques auraient fait: compr-endre que les
relations diplomatiques seraient rompues entre
les deux pays si satisfaction n'est pas donnée
au gouvernement de Londres au sujet des six,
Anglais arrêtés pour sabotage :\ Moscou.

L'ambassade, américaine à Londres
H'asl1in!]loll, 17 mars.

(Havr;s.) '- La commission des affaires
l't rangères du Sénat a réservé jusqu'à présent
son approbation de la nomination de M. Ho-
bert vVorthbingham, comme ambassadeur à
Londres. Elle désire auparavant étudier cer-
tains discours prononcés par le nouvel ambas-
sadeur l'année dernière, en Ecosse, et, dans
lesquels le sénaleur Ilobinson aurait déclaré
avoir relevé une tendance pro-anglaise trop
marquée.

A la Chambre angiaise
Londres, 17 mars.

(H airas.) ~ A la Chambre des communes,
l'accroissement de plus de 4 millions de livres
,des évaluations du budget de la marine a pro-
voqué, hier jeudi, après midi, un débat en

.Ious points analogue aux discussions précé-
dentes sur les autres budgets de la défense
nationale. Le Pr-emier Lord de l'Amirauté a
dit que le gouvel'l1ement poursuit l'exécution
méthod ique d'tìn programme dont le budget
de 1933 constitue la quatrième tranche. Si les
chiffres marquent une certaine augmentation
pal: rapport à l'année dernière, c'est parce que,
en 1932, la situaI ion financière du pays impo-
sait le mot d'ordre « Economie d'abord ».

• Les bf\timents qui serOl,t mis en chantier cons-
tit.uent purement et sin~plement des unités de
fl'mplacernent. Très applaudi par la majorit{"
le tliscours du Premier Lord n'a pas convaincll
l'opposition. Cl'pendant, les évacuations ont été
approuvées ù une grosse majoritô.

Le gouvernement anglais
et le régime Hitler

Londres, 17 mars,
(Hauas.) - La sittlation intérieure de l'Alle-

magne et les dangers qu'elle comporte pour
la paix de l'Europe ont provoqué, hier après
midi, jeudi, aux Communes, des déclarations
de M_ St,anley Balclwin, qui assurc pour le
nHJI1HlIÜ J'iDtéri \ cl eì\.I. Macdonald et sir
.John Simon. M, Baldwin a déclaré que le
gouvernement était en train d'examiner si
l'enrôlement des troupes d'assaut dans la
police auxiliaire ct. leul's incursions dans la
zone démilitarisée constituaient une ,iolation
du Iraité de Versailles ~l des accords qui l'ont
suivi.

chez HitlerL'ambassadeur d'Italie
Milan, 17 mar,ç.

On mande de Berlin ahlx ,journaux que ram-
hassadeur d'Italie 'U eu, jeudi, tm entret.ien
d'une heure el demie avec Hitler.' Dans la so-i-
rée, l'ambassadenr a offert au chancelier une
réceplion :\ J'ambassade,

Dfssolution et confiscation
Schwerin, 17 llwr,ç,

(\VollI,) - Le ministère d'Etat a dissous
l'organisation cie Ja « Heichsbanner » ,el les
groupes socialistes, el chargé les autorités de
police de confisquer les biens de ces orga ni-
sat ions.

Dormst adt, 17 nrnrs.
(Woll/'.) -..: Les partis socialistes et commu-

nistes, et les groupes 'apparentés sont dissous
par décision du chef de l'a police de Hesse.
Cette décision entre immédiatement en vigueur.

Meurtrier remis en liberté
Essen, 17 mars.

(Wollf.) - Le jeune Ditthardt, figé de
,vipgt ans, des sections d'assaut, qui ayant tué
un membre de la li' Heichsbanner » pendant
la campagne qui précéda les uvant-der nières
dectiolls au Reichstag, ri été replis en liberté
provisoire. Le procès commencera le 20 mars.

• . A ,la Reichsbank ,
Berliti, 17 mar;.

, La, presse voit dans la nomination du
Dr Schacht aux fonctions de président de la
Rcichsbnnk un événement d'une importance
extraordinaire.

La Vossische Zcit unq fait. l'éloge du Dl' Lu-
ther qui, en une période économique grave, a
réussi ÌI maintenir la stnbilité de la monnaie
allemande.

La Germania écrit que lc Dr Schacht Ile
sera pas non plus en faveur d'aventures
monétaires.
Les autres journaux ne pensent pas non plus

que le Dr Schacht ait lintention de faire une
politique aventureuse ct sont g('néralpment
d'avis que Je fait d'avoir confié la présidence
de la Reichsbank au DI' Schacht est une
décision heureuse, étant donné que la person-
nalité <lu nouveau président est sympathique
non seulement en Allemagne mais :ì l'étranger.

Le Vœlkiscber Beobaclit er (organe hitlérien)
salue la nomination du IY Schacht comme lin
uc!e national de premier ordre.
Le Pape a remis la barrette

aux nouveaux cardinaux
Rome, 17' mars.

Le Pape a procédé, mercredi sail', ù l'impo-
sition de la barrette card innlice nux nouveaux
cardinaux. La cérémonie s'est déroulée dans
la sa Ile du Consistoire. '

Les nouveaux cardinaux qui, accompagnés
de leur antichambre, s'étaient rendus d'nhorrì
chez le cardinal sccréta ire d'Etat, attendaient
le Pape dans la salle de la Comtesse Mathilde.
Mgr Respighi, préfet des Cérémonies, a intro-
duit un par un les nouveaux cardinaux en
présence du Pape, qui, assis sur le trône pon-
tifical, était vêtu de la soutane blanche ct du
camail, .rouge,

Chacun des cardinaux, cl. dans cet ordre :
cn rdinal Dolci, cardinah Fumasoni-Blondi, car-
dinal Fossati, cardinal Villeneuve, cardinal
Dalla Costa, cardinal Innitz er, après avoir !':.I.it
les trois génuflexions devan t le Souveru in
Pontife et lu i avoir hais« le pied, s'est age-
nou il lè devant le treille, Le Pape a embrassé
Il' nouveau prince de l'Eglise, puis l'a vetu
du cama il et coi ff é de la ba rrette,

Aussitôt que la cérérnon ie a pris fin, Je '::\1'-
dinul Dolci, comme plus ancien archevêque, a
prononcé quelques paroles de remerciements,
cxprimnnt le vœu que « le Pape des missions »

continue à entourer de sa pntemelle..solllcitudc
1(' Proche-Orient.
.T.e Pape a répondu en disant qu'il éLlit

superflu de faire l'éloge des nouve.iux priuces
de l'Eglise, après ce que la presse avait appris
d'eux au monde entier, et qu'il préférait les
dépeindre tels qu'il les voyait lui-même.

Parlant ensuite de l'Année sainte, le Pape
a invité les nouveaux cardinaux, ainsi que
tous les rruembres de l'Eglise, il collaborer avec
lui, afin que cette céléhratlon, dont il a assumé
la Jourde responsabilité vis-à-vis du Rédernp-
teur, soit couronnée desuceès eL produise les
fruits qu'il en escompte. Puis, le Pape a donné
sa bénédiction.

Après celte cérémonie ,qui a duré jusqu'à
7 h. 1/2 du soir, les nouveaux cardinaux ont
(~t(~ reçus par le Pape dans ia bibliothèque
privée : ils ont ensuite fait une visite d'hom-
mage au cardinal secrétaire d'Etat.

Le Consistoire public
Rome, 17 mars.

Le Pape a tenu hier matin, jeudi, dans b
basrlique Saint-Pierre, le Consistoire public
pour J'imposition du chapC'au cardinalice aux
cardinaux nommés au' cours du Consistoir\!
secret de lundi dernier.
Ce Consistoi're a V~I égalemeÌü sc' dérouler

la cérémonie en vue de la canonisation du
bienheureu·x André-Hubert. Four)let.

Il s'est tenu dans le bl":1s droit ,de la nef de
la basilique de Saint-Pierre. Une foule d'envi-
ron 15,000 personnes assistait à celle cérémonie
magnifique.

A Vienne
Vienne, 17 man,

Le préfet de police de Vienne, BraRdl, li

remis au chancelicr de la' Confédération sa
démission.
Elections à la Diète de Memel

Memel, 17 mars.
(Wolff.) - Les élections ù la Diète de

l'arronpissement ,de .Memel. ont donné les
rl-sultats suivants : parli paysan, 11 sièges;
parti populaire, 2; socialistes, 2; cultivateurs
et fonctionnaires pan lituaniens, 5.

La politique en Grèce
Athènes, 17 mars.

L'agence grecCJue communique une infor-
nlati,on opposant le démenti le ph,ls formel
ì\ cer~aines nO'lIvcUes de presse étrangèrcs sur
une préLGndue orientation du gôn{'ral Condylis
ou d'autres membres du gouvernement. vcrs
des idées de dictature. Le gouvememeut
comptc SUI' Ja majorité obtenne aux t\lec.tions,
majorité qui assure Ull évolulion normale
de la vie politique.

NOUVELLES DE L1\ DçR. 1ÈRE HEURE,
Le plan+~~Iaidonaldjugé à Paris L'abolition

de la prohibition de l'alcool
lVashill!]/Oll, 17 mars.

(Haoas.) - Après avoir été modifié par le
Sénat, le projet sur la législation des boissons
est j'l'tourné :\ la Chambre des représentants,
C'est dans J'espoir de concilier les dl'sid()~'at;l
des deux asscrnblécs quant lì la teneur des'
boissons en alcool que le texte a ,{-té l'envoyé à'
la Chambre des représentants. Par ailleurs, le
projet prévoit. I'au torisn ìion des buissons faites'
avec des jus de fruits, pourvu que leur degré
d'alcool ne dépasse pas celui qui sera défini-
tivement fixé.

Découverte archéologfque
Le Caire, 17 mars ..

(I l auas.) - En procédant ù des fouilles aux
alentours de la 4mc pyramide de Giseh, qui .r , I

été récemment découverte, le' professeur Selim
Hassan a trouvé .les restes de quatre villes
enfouies.
!
!

.
L'incendie d'un navire alleniand

AlltJI'rS, 17 mars,
(Il auas.) L'incendie du Schumrzenî eìs est

I près de: finit (voir Faits divers). Pendant toute
. l'après midi les pompiers, assistés pal' dix
remorqueurs munis de puissantes pompes ont
déversé de J'eau, :\ raison de 15,000 litres par
minute, dans la cale .du navire, dont l'avant est'
1\ tel point rempli d'eau qu'il repose sur le
fond de l'Escaut. A minuit, tout danger parais-:
sait. être écarté. Toutefois les pompiers restent
sur les lieux. Les dégâts sont évalués ;\ 2 ou
3 millions,

Tempête
sur la Manche 'et la Bretagne

Paris, 17 mars.

Une tempête de sud-ouest s'est abattue hier
sur tout le littoral nord, La tempête était
nccompagnéc de rafales de pluie. Le mauvais
temps s'est étendu ensuite progressivement il
toute la moitié nord, où la pluie est revenue
après une absence d'une dizaine de jours, Le
changement de temps est donc complet, Il cst
dû au refoulement vers le sud-ouest de l'an-
ticyclone qui se trouvait, ces derniers. temps,
SUI' la France, et ce refoulement a permis
aux dépressions du nord de l'Europe d'exercer
maintenant leur action. Une de ces dépressions
sera demain SUI' la mer du Nord ct maintiendra
sur nos régions lin temps pluvieux ct ven-
teux. La tempête va persister encore aujour-
d'hui sur la Manche. A Paris, un vent violent
sc fait sentir.

•
Nouvelles financières

A la Bourse de New-York
L'activité a été grande pendant les vingt,

premières minutes de' la séance d'hier jeudi
de la Bourse, mais clle ne s'est. pas maintenue,
hien que le nombre de litres uyaut changé
de mains ait atteint de nouveau le chiffre;
record de 3,400,000. Ce sont les valeurs de
brasscrles et les fonds d'Etat qui ont dé Je
plus vendus, -

•
LA VIE ÉOONOMIQUE

L'industrie et le proteetlennls ne

Le Vorort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie a adressé au Conseil' fédéral
un mémoire dans lequel il relève l'effet fâcheux
pour l'exportation de différentes mesures de
protection. Ainsi, la suppression de toute'
importation de bétaif de même que lu restrìc-:
tion de l'importation du beurre el. ì'augmen-
talion des droits sur certains fourrages Iorti-
'fiants ont fortement réduit les possibilités de
: vente de l'industrie suisse dans différents pays.
l Aussi, si aujourd'hui les milieux agricoles
demandent une interdiction de l'importation
des premiers légumes et fruits, ainsi que des
poissons et de la volaille et une forte élévation
,des douanes sur les raisins et les fruils du sud,
lia réalisation de ces requêtes menacerait
les relations commerciales avec les autres pays
Iqui sont de bons débouchés. L'Union suisse
'dII commerce et de l'industrie s'oppose à ce
Iquïl ,soit fait dans ce domahie' de con-
Icessions allx dépens de nnd~lstrie' et de l'hôtel-
lerie. Elle attend du Conseil fédéral que celui-ci,
leu égard au recul cat.astrophique des expor-'
itntiollS suisses, ne perde pas de vue les intérêts
de l'expOrtafion.
!
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Le drapeau hltlàrlen à BâleLe Salon de l'automobile
.de Genève.

Poùr un u,Eiile

tantôt, il ne le serait pas. Mais qu'importe I
Ce qui frappe dans la construction actuelle,

en ce qui concerne les accessoires, c'est qlle
beaucoup, la plupart des voitures livrées à la
clientèle, sont pourvues à. cet égard d'lIll
équipement comp.let. Autrefois, le constructeur
ne livrait avec sa voiture aucun accessoire. Le
lemps n'est pas ouhlié où, pour avoir une voi-
ì urr- complèle, on achetait d'abord un châssis;
puis on passait chcz le carrossier; enfin, chez
le marchand de phares, .d'averlisseurs, etc.

Actuellement, on a, avec la voiture carros-
sée, parc-chocs, signaux de direction, signal
« slop », deux avertisseurs, essuie-glace dou-
ble, pare-soleil, miroir rétroviseur, malle, indi-
calcul' de vitesse, double compteur k ilouié-
trique, ampèremètre, indicateur d'essence,
manomètre de pression ~'h~il~, motomètre,
parfois ..compte-tours" du nl?leur, .et.. enc~re"
slarter triple épurateur (huile, essence, air},
thermostat. sans 'oubfier, sur le lablier et sur

t ., I l ,

le volant, les boutons el manettes de COIl1- I
'mandes le bouton de contact, celui de la roue-

'. I (". d' . télibre ceux des"phares; cl les .cOll. uites n~ -.<

rieu/es 's'ornent de' portc-bouquêfs ; ìJ :/ al de
.ta:rgds 'poches t'In peu partout, .des coffres pra-
tiques, dés 'tHet's', des ~lalfoJlliiers. Bref, tout un
confort qui achève une voiture, J?1ais qui nous"
cntrulnerait, à le détailler, ùn pêu 'Ioin de la .
question mécanique;'

renommée s'étend loin i'1 létrnrtgcr. Elle ost
faite de la perfection mécanique des modèles,
établis ct de l'adaptation parf'aite de ces modè-
les aux besoins de ìrunsport les plus divers.

Le stand Berna occupe, cununc dl' coutume,
une' place en vile dans l'annexe d'entree. Il
compte plusieurs véhicules fort intéressants.
C'est tout d'abord un châssis pour camion cinq
ton Iles uvee moteur :ì essence dl' six cylindres.
C'l'sI. le type' parfu it de véhicule de trunsport,
ù forte charge utile, maniable et économique
d'emploi. Son moteur développe une puissance
de tOO C.V., qui lu i permet de vaincre les
obstacles les plus durs.

Un camion ù henne basculante est actionné
pal' un moteur Diesel de six cylindres, donI:
la puissance effective est de 80 C.V. On sait,
qu~l il{lérêl il y .~ ~ t'aire 'usage des moteurs
Diesel, dont la robustesse l'si considérable ct:
qui Ioucrionnent.uvec le maximum' d'écqnprnie,

l· ) , ,

leur consouuuation en., carburant n atteignant
pas celle des moteurs' .à essence et ce carbu-
I rant étant d'un )'lfix (,l" chat, de beaucoup inf é-

ri 'PI,' à celui de .la. •.b~qfine., .
• Complétant \J'exp~s~\i'p'n des . véhicules d~
cene, marqjle, ,l fap.l citer un traclel!r, n\UI~I,
h;: aussi: d'un , m~tcu! Dies'ef .de 80 C.V. six

j 'cylindres. Les caractl.\,,·i~tiques., de ce .véhicule
• ~I. I. ~

sont l'énorme puissance de tractìon eL sa "res
gran'de maniabilit.é.· .

Enfin, il. y a un omnibus sur châssis de
deux tonnes avec moteur 50 C.V. carrossé en
car décapotable de 14 places. On sait que
Berna. est un des fournisseurs des postes fédé-
rales, dont I~s' cars alpins effectuent avec une
régularité exceptionnelle un travail part iculiè-
renient pénible. Ce sont là des références
indiscu la hies.

Nous avons déjà dit combien l'animation
était grande au Salon,

Constatons que la journée d'hier, jeudi, fui
heureuse .à Lous égards. L'animation sc mani-
festa dès le matin el, l'après-midi, cc fut une
'véritable cohue.

Hier soir, dès 8 h., les caisses furent assié-
gées et jusqu'à Il heures ce ful une grande
affluence.

Les services de contrôle .onl enregistré pour
celle journée 15,:310 entrées et le service spé-
cial des' Chemins de fer fédéraux a timbré
1050 billets donnanl droit au retour gratuit
{l'an dernier, 12,234 et 1119).

La roue-libre et .l'auJ(J-,(Lébru~·age

La roue-libre cL l'auto-débrayage tS~ trouvent
sur de nombreuses voitures. Le but cherche,
par l'eQlpioi de ces, sqlurìons est de ner.meUTe
il la :vpi,Lure .de rouler sans aide, taudis que.
le mo el)!:. t01\n1,,\ a~ r~lenti,. chaque fois qu~.
I'Inertie ,dl vehicule est suffisante ..y,Ql!r ~ssur~r
son dépla~émerit sans ,çe~ou.fs à l'énergie du
moteur.

La rouè~YiBre;, qui' a 'fait sein apparition en
France Vers 1920 (au la-débrayage T. L., soit.
Toutée-Lagache)" n'a guère cu de succès que
depuis un an ou deux, à son retour d'Amé-
rique. Là boîte la plus répandue aux EL.ats-
nis est la boite Studebaker, où la roue-Iihre
sl du. système à galets de coincement. C'est

cc système' qui est employé chez Citroën (sur
demande, seulement).

Sur certaines boîtes de vitesses, la roue-
libre ilgil "seulement sur la prise directe e~ la
vitesse' 'immédiatement inférieure. Dans I d au-
tr .s, lu 'f!.llle-libre est placée à la sortie de la
hoîte, ce qui lni permet d'agir sur toutes les
combinaisons. Un dispositif d'engrenages per-
met au conduct~ur d'utiliser ou non la roue-
lihrc.

Un : ulre moy Tl de réaliser la marche en
roue-libre, c'est de faire débrayer autornati-
querncnt l'embrayage ordinaire dès qu'on ne
se sert- plus' de I'accélérateur: L'auto-débrayage
a été étudié par plusieurs constructeurs. Un
des sysl-i!l11es leS plus courants est le système
Bendix, "(lui mel" en . cause la pédale d'em-
brayage,' l'accéléra leur el la tuyauter ìe d'aspi-
ration du' moteur.

L'effet de l'auto-débrayage et celui de la
roue-libre ne sont pas identiques sur la con-
duite. Avec l'un eL l'autre systèmes, la' voilure
se mel: en roue-libre dès qu'on lève le pied de
l'accélérateur. Mais, au' mom nt. de la reprise,
la remise en prise de la roue-libre se fait posi-
'tivemellt et+sans glissement, tandis que celle
de l'embrayage se fait avec glissement.

D'autr~~:p.Qrt: si, la voiture êtantv.en roue-v
Jibre, le motew···. ·jenl'· il. c~'t:leJ',·'l'it'n ne se! pa~,~e
avec une roue-lihre mécanique: le moteur resle
arrêlé et'. l'a vQiture' continue à rOllIfr. Avec
l'au La-débrayage, ali contraire, quand le moteur
cale, la. d'~pression . cesse dans la tuyauterie
d'aspiraJ iOt;!, donc df\ns le cylin-dre de l'auLo-,
débrayage ;. celui-ci réembraye alors au loma-
Liqu m~nt, cc qlli relance le moleur.

Au p'~in.t. <.Je ,ype manœuvre. du .changemel~t
de vites$e, les dl.'lIx systèmes ne sont pas éqlll-
valents·~··A.vec 'la' 1'()tle-1Îbre, la boîte SG trouve

't ' t
isolée ~' 1(\' 'transmission, Ci' qlli permet de
mallœuvl'~~' '. e "levi . de vitesse sans débrayer
ou si on' dÒmlye, avec une facilité remar-

t !''''
quable.

Avec l.'auto-dôbrayage, tout sc passe comme
si on d~]j'rayait au pied, avec cette reslrictiùn
que la manœuvre dite du double débrayage
est rendue pratiqucll1enl impossible. C'est pOllr-
quoi on voit. monter, sur les boîtes de vitesses
des voitures 'comportant l'aut.o-débrayage, le
dispositif d'engrènement synchronisé.

L 'engrèllemen t synchron isé (<< synchro-
mesh ») "èst lin dispositif qui permet aux
deux pigriöns de la hoHe qlli doivent venir 1'11

, d" Iprise peudant une manœuvre aVOIr exac.e-
menl la même vilesse tangentielle au primiLif
des engrena,g s. 'De la: sorte,' LouL grincement
des pignons sc trouve évité, eL le conducleur
le plus maladroit réussit des changemenLs de
vitesse aussi parfail que l'auLomobifisle le plus
habile.

Rappelons, à ce propos, pour les conducteurs
qui n'ont ..p~!i(,.<;', i PQ!'iJlf., .la. :ma~œuvre,
simple et délicate tout ensemble, dite du double
déhraY~nlh~ li, ,qéprayer.; 2. mettre .l~ J~'!ie{.
a~l poi~L lll~~tl; 3. j e/.pJ;!rfl;y,er ;,4, appuyer un
instanl SlIJ: l~accélérat.eur ; 5. dôbl'ayel,' ; 6 .. met"
·tre le le;vier à la vilesse: dhoisj.e ;. '],. embray",r.

Celte manœuvre ne réussiL pas toujours;
la causé probl1ble des. échecs' est (qu'on ,.esea.,
•mote le numéro :3.. (.. embrayer, ) I. En effet,
restant all, débrayé, l'accélération qui ~uit
(numéro '4) agil sur le moleur et le vilebre-
quin. mais s'arr~le au disque d'embrayage,
qui est ouvert, alors qu'elle devrait atteindre,
jusque dans la boîte de vitesse, les pignons
dentés de l~a.rbre moteur.

Le drapeau lullérieu à lu gare badois« de Bâle,

•Quelques voitures

Le programme de construction Nash corn-
porle un modèle six cylindres, dit Dig Six de
18 C.V, de puissance fiscale, développant
75 C.V. au frein, pour un régime de 3200
tours/minute. La commande des soupapes est
latérale; J'alimentation est assurée par un car-
burateur Stromberg et la boiLe de vitesses est
du type à trois rapports, dont deux silencieux
et « synchro-mcsh ».

Indépendamment de cc modèle, Nash a créé
Irais modèles huit-cylindres, les types Spécial
1130, de 21 C.V., de puissance fiscale, Aduanced
1180, de 22 C.V., el, enfin, le modèle le plus
puissant, dénommé Ambassador 1190, dont la
puissance est de 28 C.V. et en réalité .de
t30 C.V. au frein. ;

Cc dernier modèle comprend quantité de
solutions intéressantes qu'il partage dII reste
avec le précédent : allumage double, soupapes
en tètes, ù commande pal' Lringlerie 'et culbu-
teurs, vilebrequin à neuf paliers et roue-libre,
dispositlf <,Iue Nash a adopté pOLIr tous Sl'S

modèles." .
Des conduites intérieures de grande beauté

et un magnifique 'cabriolçL équipenl les châssis
que nous venons rapidement d'étudier. Nash
se laille un succès très vif par celle exposition,

Les maisons Hatschnr i cl Athanasiou lions
adressent une réponse ù ln communication de
la direction des douanes, dont voici l'essentiel :

Vind ustrte suisse Le tabac Virginie clair, sur lequel le direc-
teur général des douanes s'étend inutilement,
en s'écartant de la question principale, 11'a pas
fait ct IH' L,it P,IS I'ohjct d'lIlH' discussion dans
les polémiques dc ces derniers Lemps. En outre,
cc qu'il en dit est contestable sous celte forme,
Il importe de savoir que, avant 192t, l'impôt
était le mêrn pour tous les tnhacs el que, i\
partir de cette dale, il fuL fixé Ìt 5 fr. lO pour
le Maryland. noir cl à lO fr. pour le tabac
d'Orient (1924 : 6 l'l'. lO et t2 fr.).

Le directeur général des douanes parle d'une
réslstnnce qu'aurait rencontrée, en 1921 et
1924, l'essai d'élever la taxe sur les cigarettes
noires, mais i! omet de dire qui, oxception
faite des, intéressés directs, aurait fail cette
résistance. Il sc base là-dessus pour conclure
qu'on était déjà disp~sé en .son temps à t~x.er
le tabac noir dans la mesure du possible,
comme si le Déparlement des finances n'avilit
pas eu alors le moyen d'Imposer sa volon té.

A partir du moment où la différence de
taxe a été él ahl ic [c'est-à-dire :1 partir de
1921), 'le 'grand fabl'ical;t de cigarelles Mary-

.'1ànd :I 'lripll-; 'v'Clin' (pt:Ìdnfplé 'sA production,
, or cqci en grulldl'" partie '!lIlX dépens de la cig:l-
l'eUe blbilde. A~nnl" 1921,' sa production an-
nuelle éLait de 2!)0 millions; aujourd'hui, on
estime qu'elle dépasse Y. de milliards.

S i, en t921, on a \'a it fixé la même taxe pour
tous les tabacs, elle aurait cu Je résultal
suivant :

l0 la possibilitô de concurrC'nce serait reslôe
égale et; par suit!', jllste; 2° 1:1 lulle actuclle
n'aurait pas lieu; :30 les revenus de l'Etat
auraient élé augl.l1entés d'au moins 30 millions.

Le fabricant. de Maryland seul a profité de
celle différence;' toutes les explications ne
changent rien i\. la .réalité. '

Le grand fahricant de Maryland admet lui-
même qu'il n'!~st pas assez taxé. Il conclut
qu'une taxe de 3 fr. par 1000 cigarettes ne
J'ohligerait nullemenl à augmenter le prix de
venle de ses cigaretl.es.

Le Département des finances s'est rendu
comptc qu'un changement esl devenu néces-
saire ft ce sujet, et il a Mjà essayé d'y remé-
dier dans les derniers projel.s de loi rejetés
par le pelIpIe. En reconnaissant. la nécessité
d'un changement: de cel état de choses, le
Département fournit la me'illeure preuve de la
légitimité de' nos réclamations.

Le directeur génôral 'des dou'anes dit qll'il
a été impossihle d'augmenter davantage Ja
taxe sur les cigarettes noires, étant donné
qu'elles étaien,t les eigareLles populaires. Au-
,jol\rd'hl\i, où ces cignret.tes méritent ce titre
plus que jamais, il s'y décide quand même.
Comtnent "Se" fait·il '.qne, .. mainlenant, cette taxe
soit Ç1evellue supporlable?

Voil:) le point 'faihle "'des 'texplications .de
~.f.'dl di"eclellr général des dduanes. 1

NotlS . protestons ontte' le~ demi-mesores
Sil esquelles se base le nouveau projet de'
loi. Nous réclamons tI:' même droit pour tous.
T'outes les cigurclles de"même prix - claires·
'ou foncctes ---'- doivent être frappées des mêmes·
charges. fiscales, rcôn me, du reste, parlollt
ailleurs. Nous protestons cont:re le' projet de
loi, parce qu'il meL t'n danger ì'existence de
nomhreuses maisons, tOllt en procurant un
rendement: insuffisant pour l'Etal...

Condor, Universal, Moser, Allegro, autant de
représentants de J'induslrie suisse de la moto-
cyclette, que complète Motosacoche, dont nous
avons parlé mercredi.

Condor présente la série de ses motocyclettes,
de 14--' à 846 cm", gamme très variée, sport
el tourisme, de machines soigneusement des-
sinées ct exécutées. A noter que certains
modèles peuvent être livrés avec une boîte à
4 vitesses. Triporteur à moteur 600 cm" et
side-car complètent le stand de cette marque,
dont le palmarès porte dix-huit titres de cham-
pion suisses ct une douzaine de records de côte.

Universal, qui a' ses ateliers à Willisau
,(Lucerne), monte des moteurs anglais Jap, à
un cl deux cylindres; boîte de vitesses à
3, el 4 vitesses; suspension Silentbloc, qui
assure une grande douceur et un silence remar-
quable. Mais. il n'est pas besoin de s'étendre
sur ce sujet. Le. double succès du coureur
frihourgeois Kirsch, dimanche dernier, à la
course de. côte du Jl Grund-Saconnex, près de
Genève (mei!le~r ,l'; teJil1P~... ,cles' motocyclettes,

.,re.'0rd ,,~?s si1e-)ca~' !Il00Ö çm"), I1?US dispense
do laut commel1lalrc sur les qualités dcs ma-
chines Universal. l' •

Allegro (Neuchâtel) présenle. des. moLoey-
clet les deux-temps 175 et 350 cma (moteurs
Villiers) el des quatre-temps 350 et 500 cms•
On remarquera spécialemenl ce .dernier modèle,
moteur Mag, i\ soupapes en tête, commandées
par culbuteurs enfermés et graissés aulomati-
que~ent; piston alun1inium, « dynallumepr »
Uosch, balte lÌ 4 vitesses.

Encore un construcleur neuchâlelois,. Moser,
lÌ Saint-Aubin, qui monte sllr ses motocyclettes
des moteurs de sa fabrication, qui ont fait
leurs prellves. dans mainles courses et, J'an
dernier, encore, aux très durs six-jours inter-
nationaux, Moser fabrique des 175, 200, 350,
500 el 600 cma, taules machines qui présentent
les solutions les plus sûres et qui sont munies
de carburateur, magnéto, boHe de vitesses,
éclairage et système de graissage les plus
éprouvés. Le Lout est fort bien présenté, avec
le sOllci d'une bonne ligne et, comme Loujours
cL partout en' Suisse, le soin méLiculeux d'un
travail bien fini.

La marque allemande Mercédès-Benz a, au
cours d'une réception qui groupait des jour-
nalistes et des experts automobilistes de

J divers canions, 'prése'nté les"'ilO'uve'aux modèles
d'è': s 'fò.'bl1ibhlloh':'· /. 'iit ,.,Hr)) r, ,. , • .., ..... ".

M. Neubauer, ingéniel!r, constructeur du
nouveau compresseur installé SlLT les types
« S. S. ) et sur fa 8 cylindres, 7,1 litres, cl
M. Muff, direeLeur pout· la Suisse 'de la
Mercédès-Denz, onL présenté les derniers 11I0-l

dèles, Lous fort agréables, de la plus grande l't
plus célèbre marque allemande.' Ils ont notam-
ment;. insisté sur le système original de roues
indépendantes, sur. la n'otfVelle boite de
vitesses M. B. et enfin sur le « relai • Maybach!
Une démonsLration a suivi au sLand Mercédès,
sur le chOssis exposé.

Voici, rapidement passés en revue, quelques
types qui figurent au programme de la marque
allemande. Signalons d'abord une voit1l1'e de
puissance relativemenL faible, de 9 C.V. six
cylindres. Celte voiture, qui répond :1 la de-
mande acluelle, à savoir machine économique,
mais offrant le conforL et l'agrément de Ja
machine de luxe" comporte une cl1rrosserie
spacieuse, un moleur qui fournil, à 3200 tours
par minule, une puissance réelle de 32 C.V.,
suffisante pour réaliser des moyennes intéres-
santes, ct surtout une suspension lÌ roues indé-
pendanles d'un lype tout spécial. Il faut avoir
vu celte voilure eru terrain accidenLé ou dans
un virage pris en vilesse, pour savoir ce qlle
représent.e CI.' mode de suspension.

Le modèle suivant est également un six
cylindres, mais sa puissance est de 40· C.V., .
fournie par une cylindrée de 2 litres. Celle
voiture est aussi équipée d'une suspension ù
ralLe . indépendan tes. I avec 'l'essort hélicoida li~
pour les demi-axes arrière,

I l' p'uis, ? encore, un superbe six-c~lindros, ~le'
lyp~ ~90, q,e 1~,191it.l'~s'dé cylindrée, les mOdèl.:s,
,Mal1n~eil1l SIX .cylmdres • et : les··'deux·' h1.llt
cylindres, type" 880 • t· Nurburg. TauLes ('es
voitures sont remarquables tant par l'originalité

,.des solutions que par la'pèrt'ect~on' technique
des détails. l ,

l'automobile

'1 I

La Chnmb.'e syndicale suisse de
ct . du cycle

, L'assemblée générale· de la Chambre syndi-
cale suisse de l'industrie de l'aulomobile et dn
>cycle Is'esl tenue, mardi, au Salon.

,Le ,comité n été 'formé conlme suit':
MM. Dechevrens, directeur de la Motosacoche,
fJr~sitlerit"; Fricker;" cr ccLeur d1 'la maÎson
CondQr, vice-prôsident j. Alesso, de la maison
Mégevet, lrésorier';' (Ma~' i, de la fabrinue de

t ;"'J,. f .1
Icamio'ns Dema, et Ro})er Marchançl, membres ..

rv~. DJçc~ièyrens' il "1 ~~p.osé· l'a~t.iv~t.é ~«r l'
Cham )re syndical~.,· fil:;' lç Romall1e II1ler-

I. Mltioqa~, ~oil le~: r~ìatiq\1s a.v~ç lIe nV!'. a.lI ,per-
manent inlernational cjes construcleurs à
Pafis ainsi qu'avec la 'Chambre iJ~ternaLionale
du' commerce. L'assemblée s'est également
occupé de' lh défense de là branche' automobile
(cÒ'n'tingenlemhnt, Imoortation, ~tarifs', òoua-

~ "1 I I • •

niers). .
M. Dechevrens a donné des détails sur le

bureHlI de défense des inlérêLs aulamobiles
créé ù Berne cl il a exposé son programme
d'aclion, adoplé par 12 associations nntionales
représentanl 80,000 mt'mhres.

L'assemblée s'est: ensllite prononcée i\ l'unn-
nimité conlre l'augmentation de~ droits sur la
henzine.

La direction de l'asile Sninte-Thérèse de
J'Enfant-Jésus, ù Zllgr.eh, en Yougoslavie, nOilS
adresse l'nppel suivanl :
'. Sàus le poids de l'exlrême nécrssité de ~es

temps si t roublés el de la pauvreté la plus
amère, nous chc'rchons refuge en Suisse,
nuprès de nos fidèles cl générf'llX amis des
enfants, dont nOlis avons, pieusement gardé le
sou venir des nnnées. de la guerre ..

« Une aumône, si petite qu'elle soit, sera
La hienvenue, dans l'espoir qu'ulle nombreuse
parlicipation nous apportera une aide efficace,

« Il n'y il qu'un nn ,CJ4'exist!', ù Zagreh,
ce· nouvel asilc d'enfants, le plus impqrlan~
cn Yougofì,lavie, qui éprollve un grand manqlle
d'institutions de hienfaisance de Cc genre.
• « Dès les, premiers mois cléjù, noire as;lc
comptait 120 enfants pauvres.

• , « Il l'si bien difficile de .s',imaginer. comhien
grande est la misère .pa.r ici el cornhiell Ù'CII-

La Chevrolet, qui est I t(n 'des produits ùe
la General Molors Corporation, vienL en second
rang pour le nombre de voilures fabriquées
annuellemen t.

Cette 'marque conslruit Ull setil modèle, un
6 cylindres, de 3,4'litres de cylindrée (1'8 C.V.).
Ce motcur dôveloppe, au régime. de 2800 tours
:ì la min., une puissance de 65 C.V. .

Celle puissance, lc poids relativement réduit
de la voiture ct d'excellentes formes de car-
rosserie (spacieuse et conforlable) font de la
Chevrolel une voilure aux reprises énergiques,
aux accélôrations rapides, excellente en mon-
tagne.

CeHe année, Chevrolet applique à ses
machine,s 'un dispositif très intéressant : la
pédale du démarreur et celle de l'accéléra lem
sanI. comhinées ct la commande de la pédale
unique permel la mise en route, l'accélération
eL même le débrayage grâce au syslème
récemment Illis au point de l'embrayage auto-
matique à Id6pression qui libère l'entraÎnemene·
des. roues nussitôt que la dépl'cssioh est s.uffi-
sanle dans la conduite d'aspiration.

, Lcs poids' io,lI'r is',
est une de. nos· g 'andes marques de
lourds » et véhicules industdels. Sa

Les IIccessoires
L'inrJusL~Îe .ct le' commerce des accessojres

sont· parJllÌ .,l~s ,plus prospères, d'a]lord, parce
que ces accessoires sont t.rès nombreux; en-
suit " parce que d'accessoires, au sens propre
du terme, ils qnt passé peu à peu au rang
d'appareils nécessaires, ou, Lout au moins,
d'appa.reils dont les auLomobilistes ne veulent
plu se pass~r. Oll a dit que l'accessoire est
tout cc qu'on peut ajouter à une automobile
et qui n'est pas indispensable à son foncLion-
nement : appareil avertisseur" phare, démll1'-
reur, et '. Mais la Mfinition est imparfaite
parce que, lc1 appareil, la hat l(>rie, par exem-
p :1, accp (lire l~ier, au temps, d~ la. magnl~lo,
st aujourd'hui j,exig~e 1/ pour l'allumage des

moleurs. &~ on dit que J'accessoire est Lout c
qni n'est' pas fahriqu~ par le conslrtlGteur de
hfis is, on r'v .par )\lelJlent. il une impasst.'·~

c rtaines n,alsoìis - . çl'auforoobiÎCs -tt"lJriq~, nJ. l ,~

leurs carbu à~; d'au res, pas. De' ce fait, erna
le ~arbura1A'~' serait' tantôt .un ne essoi1:e.; , ·••:...;poids

4. ; '6- '~: ... ~ ... '" I &: '...... • ......
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CARNET DE LA SCIENCE

Une ollér:1tion délicate

On vient d'effeduer ·lÌ l'hôpital de Stock-
holm une opération parl.Ìculièrement d('licale
el. qui est la quatrième de cet 'ordre : un jeune
chirurgien suédois, le docteur Cl:ll'ence Cr:l-
foord, a opéré d'une lumeur' au cœur LJne
jeune felllmc.

Pendant. les quatre, minulOs q~I'31 duré ceH.!
, 'intervention, il a fallu 'arrêter .. Ies hatteU1enls
du cœllr d In p:itienl,e" qui, lhéoriqllcl1lcn:,
avail-rainsi cessé de vivre, I

L'opéralion a parfaitement réussi.

... I .f.

fanls orphelins et abandonnés. y végètent S:ll1S'

éducation ni instruction,
« Le nombre toujours plus grand de C('S

malheureux enfants nous a obligées à faire
appel aux cœurs généreux; mais leur charité,
salis l'influence de la longue et grave crise,
s'est tellement affaiblie que nous en sommes
réduites à chercher secours en dehors du
pays. »

(Chèque ppstal, D:île, N° 12010.)- ---
LES SPORTS
Lu course Pm-ls-Nlce

l:a course Paris-Nice s'est poursuivre hier,
jeudi, avec l'étape Lyon-Avignon (222 km.);
107 court-urs sont partis.

Voici les résultats : 1. van Ilysselbergue, en
ß 'h. 40 Ill. 47 s.; 2. Schepcrs : 3. Deloor;
50 coureurs oul été classés t8cs :\ égalité, parmi "
lesquels II.' Suisse -·A~1knell. Le GCl16vQis wun-.

• 'schlt-ger t;'( ..st .classé U4.e., ,
ALI .classement général, le Belge Schcper ..

. gnrqe hl première place. , ... ,
, ..

I .

.cellOS ôe parfôuf
A NOTRf TOOIt

De :\f. Jean Henouard,. dans le Journal
des Début s :

Les Ir III III es, jusqu'à présent, créaient la
modo. Les hommes, privilég iès, accordaient
\ olonliers ce Illnnop le :ì leurs corupagucs,
dont ils dér ivn icnt ainsi l'activité vers d'inof-
f'ensif's t ravuux. Souveraines du royaume des
chiffons, et I'r xploit ant en exclusivité, l'Iles les
laissaicut r{'gner béatement sur les autres
dumniues. A dies les pr oducl ions de ln grâce,
lÌ l'HX les spéculations de l'esprit.

Cet équilihre est rompu. Les femmes, t'ami-
lia risées pendant la guerre avec des profes-
sions, des métìers que IIOUS nous réservions
jusqu'ulors, ont pris conscience de leur valeur.
Des horizons sc sont ouverts que nous leur
dérobions soigneusement. Elles se sont élan-
cées vers ces espaces nouveaux el, les condi-
tions de la vic favorisant leur conquête, se
sont Installées, souriantes mais décidées, dans
ce que 1l0US considérions, depuis toujours,
comme nos fiefs. Elles n'ont point pour cela
cessé d'être coquettes, et de s'être annexé
une partie de nos territoires ne leur a pas
f'a il abandonner ceux qui leur appartiennent
en propre. On les pourrait accuser d'impéria-
lisme si hl nécessité de gagner leur vie n'expli-
quait ce coup d'Etat.

Cependant, voici que, maintenant, nous trou-
vons qu'elles abusent. Interdits d'abord, comme
on l'est devunt un fait accompli, nous avions,
SOllS de bruyantes louanges, dissimulé quel-
ques timides protestarlons. Mais, à la longue,
cc cumnl nous paraît injuste. Ctunrnent I il
leur seruit possible. d'occuper. nos: emplois,
davo ir les mêmes droits (lue nous cl d'y
ajouter les leurs? Allons donc! Nous vou-
10lls bien, en leur faveur, renouveler la Iluit
elll 4 nOllt; :ì ôgalité de j('U, soit! mais pas
dnvanlage.

Nous récla mans donc, à notre tour, nos
entrées dans les régions de la mode, d'où
notls étiün.~ exclus. Nous nous conLentions,
eil effc.t, de promener avec indifférence la
tri~tesse de nos veslons, la mélancolie de nos
manteaux. En souvenir, peut-être, de la ca-
sern~, nous endossions tous, et pour toute
notre vic, U!l uniforme civil d'une décevante
monotonie, réservant aux femmes les couleurs
du prisme ct les ll1Jultiples aspects d'une fan-
tnisie sans frein. Mais enfin, part à deux!
Elles se SOllt emparées de notre patrimoine
héréditaire, nOliS voulons au moins bénéficier
dl! leur. Nous aussi serons les arhitres 'de
l'flégance, el lancerons des 1l10dèle~. Les jeu-
nes ont déclenché l'offensive, inaugurant le
port des cheveux collés ail crâne, luisants,
dûmenL calamistrés, snns couvre-chef. C'est
du nudisme capillaire, Les - hommes mûrs
- la nouvelle nous parvient. de l'étranger _
sous la conduite des chefs du futllrisnw,
[(lllloigllent de plus d'audace encore. J1s main-
tiennent, il ('sL vrai, le chapeau, muis de
nuances éclatantes, rouge coquelicot, vert
épinard, jaune safrané, bleu indigo, ct même
orné' de paysages, fines miniatures ou esquis-
ses cuhisles s:}on les go(Hs. Le paysage étant,
comme chacun sail, un état d'âme, '(JI\" recon,
naltrà le caractère à la coiffure.
• Ainsi les rapports sociaux seront-ils faeili-
lés et, qui sait? peut·être aussi ceux de
natioh :ì nation. .,',

MOl DE -tA FIN
Un~ f~J1ll1le de chambre sc présente, et la

maîtresse de la maison lui demande si elle
a des certificats. SlU' quoi elle répond qu'elle
les a déchirt.ls.

- Quelle idée! Vous avez cu torl.
- Madame ne dirait pas ça si elle les

avaiL vus..................~

Pour la lonJue française-D'un journal :
« Il y a.vait déjà dans la salle dOllze repor-

ters criminels ... »

Quel crime avaienl·ils commis? - Ne cher-
che~ pas. Cette phrase doit signifier qu'il y
llValt dans la salle dOllze reporters des causes
criminelles. Le style trop ramassé conduit à
dire de singulières choses,

UNION COOP~RATIVE IMMOBILIÈRE
Siège social : 6, rue l'elitol, Genève

nlvtdende de 1932'3 Coupon No 4
payable dès C'C jour Oll siège
sodat et chez. : .

Durel & llllumgnl'Iner, S.' A., 33,q l'UP. de Romg, LausIlnne; .
CIII·t:v, ,23: Bd.' J'de Pc!l'elles,
Frjbo~lI'g; l'' fI!

f .. JUJ1ler, 8, r. du Seyon,
NI~lIchûtcl :

n. Gerster,' 8, Hotelg., Derne.

'i I. JI'

l''l~J'lh;, 111·,;i.'I') ~ .1I()ill~ )'lJ:~lm'l '>'1:' • HY +:.J f •
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FRIBOURG
Les comptes da la ville da FrIbourg
Les comptes de la commune de Fribourg

pour 1932 se :présentent ainsi :

Service ordinaire
Fr. 2,189,601.87

» 2,034,084.92--Fr. 155,516.95

Recettes
Dépenses

Boni

Service ext raordi noire
Fr. 280,716.75

108,266.40

Fr. 172,450.35

Dépenses
Recettes

Déficit
Déficit du service extraor-

dinaire , , ,Fr. 172,450.35
Boni du service ordinaire 155,516.95, ,

Déficit général' Fr. 16,933:40
Il est réjouissant de constater que: l'exercice

se solde par un déficit aussi modeste, alors
que le budget prévoyait un excédent de dé-
penses 'de 72,747 fr. 05. ,.--

Et il :est encore plus réjouissant de voir
que, malgré "lé déficit,' l'excédent passif du
bilan q'.a, l'p~s .augmenté, mais a, au contraire,
diminué de 127,000 fr. par l'effet des arnor-
tissem;;nls' effectués et de ,l'augmentalion de
la créance de la commune contre la Société
des tramways.

Le bilan se présente ainsi :
Act.if Fr. 6,849,951.53
Passif » 8,825,132.02
L'excédent passif est de 1,975,180 Ir, 49.
Le total des emprunts est de 7,703,915 fr. 75.
La commune n'a employé que 600,000 fr.

du dernier emprunt' de 1 million de 1931.
Voici un aperçu des divers' chapitres des

comptes :
Service ordinaire

Rocott ••
Fr,

lJépon'C8
Fr,

Administrution g{>'~.ér.
Finances
Forêts,
Ecoles
Police
Edililé
Cimetière

52,104
712,469
21,628
558,509
105,441
551,521
32,410

4,177
1,847,123

28,539
171,702
90,203
:10,381'
16,934

,Scr/Jice extraordinaire
45,961 48,18k
62,305 232,528

forle: dépense extraordinaire de
celle de 71,265 fr. pour la cons-
la route de la Vigneltaz, versant

Finances
Edilité
La plus

l'Edilité .est
truction de
sud-est. ,
Le produit des impôts s'est élevé à 1,395,091

francs.
Il y 'U une .plus-value de 130,000 fr. environ

sur les prévisions budgétaires et de 100,000 fr.
sur les' rërrtréesi-de 19311'111 ,"

La ta'Xc"suF les.speclaclcs (lO %) a produit
brut 39,840 Cr. "

Les traitements des fonctionnaires et em-
ployés de la commune, du corps enseignant
des écoles, la solde des pompiers et les salaires
des cantonniers ont fait la somme de 622,000
francs. Les traitements scolaires font unt;.
somme d'environ 350,000 fr.

La commune verse, en outre, à 'son personnel
20,000 fr. d'allocations familiales, 28,580 fr. Ù

la caisse' de prévoyance du personnel et paye
19,692 fr. d'assurances contre les accidents.

* •. *
Le Conseil général est convoqué pour le

28 mars pour-l'examen des comptes, ainsi que
pour la question de la construcLion d'une
école des filles au Bourg et l'agrandissement
de l'usine à gaz.

Voyallß al, niHe II, la Foire {récbantllions
La gare de Fribourg organise pour le diman-

che 26 mars: UFl' voyage pour' Bâle, pour la
visite à la foire' d'échantillons.

Ce voyage aura lieu selon l'horaire ci-après
Aller: Fribourg, dép., à 5 h. 40 ; Bâle, arr.,

à 9 heures.
Retour : Bâle, dép., à 18 h. 59; Fribourg,

arr., à 21 h. 58.
Prix du billet de chemin de fer et de la

carte d'entrée à la foire : 14 francs.
Pour les personnes qui le désirent, la gare

se charge de l'organisation 'complète du

voyage, soit : visite de la ville de Bâle, de la
foire et du jardin zoologique; des repas, com-
prenant déjeuner, dîner et collation, le soir,
pour le prix de 8 fr. 50. Prix de la carle com-
plète : 22 Ir. 50.

Le même voyage sera organisé au départ de
Bulle (en aulocar) selon l'horaire ci-après :
Al/cr : Bulle, dép., 4 h. 40 ; Rìaz, 4 h. 45 ;

Echarlens, 4 h. 49 ; Corbières; 4 h. 56 ; Haule-
ville, 5 h.; La Hoche, 5 h. 06; Le Pralzet,
5 h. 11 ; Le Mouret, 5 h. 12; Marly, 5 h. 25 ;'
Fribourg, arr., 5 h. 35.
Re/our : Fribourg, dép. par autocar C. E. G.,

à 22 h.; arrêts à Ioules les stations ci-dessus.
Prix du billet : simple course valable pour

le retour. Inscription jusqu'à samedi, 25 mais,
à midi, au guichet de la gare de Fribourg,
téléphone 153;, ou ù M. Chrislinaz, gare des
ma rchaud ises, téléphone 2,18.

Une messe, .pour les particlpants de Fribourg,
se~a dite à l'église de Saint-Pierre à 5 heures,
à moins que, avec ceux de Bulle el de I~
Rive droite, ils préfèrenl entendre a messe à
Bâle, à l'église, de Sainte-Claire [Petit-Bâle;
près de la Poire d'échantillons'], ";1 lO heures.

Nomination eccléldastlqne
Par décision de S. Exc. Mgr Marius Besson,

évêque de Lausanne, Genève el Fribourg :
M. l'abbé Etienne Rossel, professeur au

collège Saint-l\lichel, à Fribourg, a été nommé
directeur diocésain de la Catliotica Unio.

Celte pieuse association, approuvée el bénie
par le Souverain Pontife, se propose de Ira-
vailler au retour à l'Eglise catholique des
chrétiens schismatiques des Eglises orientales.
Elle le faiL surtout en contribuanl ù la bonne
f'ormntiorì du clergé indigène oriental, de
n'importe quel rite. Ses moyens d'action sont :
a) prier Dieu qu'il suscite de nombreuses
vocations ecclésiastiques, surtout parmi les
indigènes orienlaux ; b) aider ces vocations, et,
notamment, travailler :ì la créai ion et à l'en-
tretien des séminaires pour le clergé oriental
indigène.

Les obligations auxquelles s'engagent les
membres de là Cat holica Unio sont très sim-
pIes: l° donner son nom :ì l'Œuvre; 2° prier,
chaque jour, pour que Dieu envoie de bons
ouvriers à sa moisson; 3" faire une offrande
quelconque en faveur de la Catliolica Unio.

OrtHnatlonN
Vendredi cl samedi lO et Il mars, S. Exc.

Mgr Besson, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, a procédé aux' ordinations de 148
candidats à l'état ecclésiastique. Parmi ceux-ci,
54 séminaristes du diocèse et 68 étudiants
de la Faculté de théologie de l'université de
Fribourg ont reçu les Ordres mineurs. D'autre
pari, Mgr Besson a ordonné sous-diacres
26 clercs, dont 13 pour notre diocèse; ce sont:
MM. Paul Andrey, de Chapelle (Broye), domi-
cilié ÌI Surpìerrc : Joseph Conti, de Genève,
domicilié dans la paroisse de Saint-Antoine;
Marcel Dentand, de et :ì Meinier (Genève);
Henri Ferrero, de Vercelli (Italie), domicilié :ì
Genève, paroisse de Sainl-Joseph; Joseph
Guchet, de Gruyères, domicilié :ì Ursy; Geor-
ges 'Jousson, de l'Isle (Vaud), domicilié à
Choulex (Genève) .; Laurent Robert, de Pen-
thaz (Vaud), domicilié à Lausanne, paroisse
de Notre-Dame : Lucien Mauris, de et ft Bernex
(Genève) ; Théophile Perroud, de Rue et Ber-
lens, domicilié à Sales (Gruyère); Joseph
Heidy, de Fribourg et Schmitten, domicilié à
Schmittcn ; Hené Hiondel, de Genève, domicilié
à Genève, paroisse du Sacré-Cœur; Bernard
Serra, de Paudez (Vaud), domicilié à Lau-
anne, paroisse de Notre-Dame; Jean Vermot,
du Cerneux-Péquignol, domicilié au Locle.
Les autres sous-diacres qui ont été ordonnés
sont destinés fi des congrégations religieuses
ou :\ des diocèses étrangers.

•

Entorrement religieux et socialisme

furent; fines el denses 101lf à tour,
de considérations sur les lettres
consld~~ralions sévères, d'une iror ie
souvent, d'une discrète érnot ion',

La presse bernoise est Irès élogieuse, à l"égard
de cette artisle. Le BUlId, notarnmenf souligne
la très grande simplicité avec laquelle Mille Gar-
raux chante. « Son art si profondément senti,
continue-t-il, est de ceux qui t.ouchent im-
médiutemcnt el profondément l'auditeur "

La soliste, qui sera accompagnée au piano
par 1\1. Willi Girsberger, de Berne, se fern
enlendre dans deux airs de Mozart. el différents
chants de Schubert, Schumann et Brahms.

Ca.lendrier

Samedi 18 mars

Saint CYRILLE DE JÉHUSALEM,
évêque ct docleur de l'Eglise

Saint Cyrille fut un des grands défenseurs
de la divinité de Jésus contre les ariens et
ses Catéchèses sont demeurées célèbres (t 381;).

La conférence de M. Savary

Rapaces et carna •• iera

de
En souvenir du passage
Mgr Ratti, le futur Pie XI

à Fribourg Savary, La
avait attiré
un public

L'hiver louche à sa fin. Il n'a pas été dur
pour le gibier, puisque nous n'avons pas eu de
for les chutes de neige, ni de température gla-
ciale. Nos gracieu., chevreuils, en particulier,
n'auront donc pas soufferl, comme ce fut le
cas en février et mars 1931.

Mais la crlse r isque tle porter préjudice il
noire faune, car plus il y a de chômeurs, plus
le braconnage sévit.

Nos gardes-chasse, toujours en roule, ont
observé, l'année dernière, comme chaque année
d'ailleurs, quelques faits qui valenl la peIne
d'être relevés. Commençons par l'aigle royal :
à tout seigneur tout honneur.

Le dimanche 7 août 1932, deux gardes en
service dans la réserve de Brenleire se trou-
vèrent de bon matin fi une dislance de
60 mètres d'un aiglon juché sur un sapin. Une
heure plus tard, il s'envolait, non sans avoir
copieusement crié misère, Après son départ, un
:ligIe de forle taille, probablement la mère -
chez les rapaces, la femelle est plus grande
que le mâle - arriva, portant dans ses serres
une marmotte, Il fit entendre quelques nnpels
discrets, laissa sur place la proie destinée au
petit el alla se poser en observation en face,
ù environ un kilomètre de la. Vers 9 heures
du matin, enfin, l'aiglon revint se poser tout
près des gardes; les ayant découverts, il fit
demi-tour. Malheureusement, les observaleurs
ne purent savoir ce qu'il advint, le service les
appelant ailleurs. Mais ce fuit prouve que
l'aigle niche dans nos montagnes,

Le 7 janvier dernier, un garde, posté en
bordure du lac, de Monlsalvens, vit lout à coup
un rapace - un autour ou un fa,ucon,-
fondre sur une troupe de poules d'eau, qui,
prestement, s'envolèrent. L'une d'entre elles
fui happée, mais le pirate tomba à l'eau avec
sa proie. Sans perdre de temps, il la tua à
coups de bec el la dévora en partie sans se
soucier d'une hande de corbeaux, qui menaient
une sarabande autour de lui.

Comme les ailes du rapace étaient mouillées,
il ile put s'envoler. Il abandonna alors son
« épave » et, lant bien que mal, nagea vers
la rive. Celle-ci atteinte, il se trémoussa au
soleil, mit de l'ordre dans ses plumes el, à
l'arrivée du garde, il s'envola péniblement, il
est vrai, avec les corbeaux pour escorte.

Ce soir-là. au clair de lune, le même garde
lu a, près de Charmey, un renard qui pour-
suivait llll lièvre à deux mètres de distance
seulement. « Sans mon coup de fusil, cela
u'aurait pus été long », m'écrivit le garde, et
il ajouta plaisamment : « Le lièvre n'a pas
eu le lemps de me dire merci. »

Le 10 janvier, vers midi, sur un pâturage de
la réserve de Lys, un garde constata qu'un
renard abandonnait brusquement une proie :
un chevreuil déjà en grande partie dévoré.
Prévoyant que maître renard reviendrait pour-
suivre le festin inlerrompu, le garde l'attendit,
malgré le froid intense, juché sur un sapin;
à 6 heures du soir dejà, le carnassier tombait
sous son plomb. C'était un vieux mille de
forte taille.

Le 28 janvier, enfin, dans la vallée de ln
Jogne, une dernière constatation. La bise avait
nivelé un ruisseau du reste gelé, mais profond.
Un lièvre, talonné par lin renard encore, plon-
gea dans sa fuite dans l'amas de neige pou-
dreuse. Avant qu'il eut le temps d'en sortir,
le rusé compère le saisit et, sur place, fit
ripaille.

Ce n'est là. sans doute, qu'une minirue
partie des drames de l'alpe. Beaucoup d'autres
auront inévitablement échappé aux observa-
tions cependant vigilantes de nos gardes-chasse.

Justin Geinoz,

12 Feuilleton de LA LIBERTe
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Le~Ife.. à bord
i

Quelques instants encore, Esuault écouta
les pas de Mlle Montarroyos dans l'escalier,
n'ayanl pas sonné l'ascenseur, et resta un
moment pensif avec' un serrement au cœur.

N'était-cc pas le bonheur qu'il venait de voir
s'enfuir et le courÖ'nnement heu:'eux de sa vic
dans ce jeune.e ardent amour?

Mais il \'&gârd'a 's~' malle' qui Hait prête. Il
pensa à celle vers qui lendaient toutes ses
fibres paternelles et sonna pour qu'on lui
remît sa 110t,e. " "

L'heure d'après, l'auto du Mirador I.e déposa il
près de la' passerelle du Pnul-Ri quet, qu'il
franchit, allant vers son autre destinée.

VIII
Comme chaque malin à l'arrivée et 'ilU départ

des grands paquebols' qui profitaien:t, ~I cause
de leur tiranti d'euu, de l~ marée pour remonter
la Gironde, l~s: ,qu'ais de Bordeaux étaient fort
animés. •

Le long de celui de nourgogne, s'a1ignai~nt,
cont.re l lIrs pontons, les coques des steame:s
el des c';Ù'g'os qlli II ])eine ama!Tl-S, avaient\' , " $ I

déversé \~l1l's \ é<Jìl'\p~1ges ~\Ir I la terre fermo'. ;
Cellx-ci availlnt :.Iussitôl' 1:la~né I('s, cafés dII

port, où s"~lI\pilaiellt déj:\ les !)!",!TIlier's' arri-
vants ,d aussi '(:('Ilx' qui ~11'J.ient lks (!ntlre. 1r.
fleuve cl prendre 1:.1 mer quc1qll '5 heures plu~
tard. " , , ,
Il était près de midi et les apérilifs cnmmell-

Le, Café de Bourgogne regorgeait de marins.
Pas une table n'était libre, el l'air épaissi par
la fumée des pipes s'étendait comme un velum
au-dessus des .centaincs de têtes dont on' dis-
tingunit à peine les physionomies.

Le pick-up installé au fond de la salle,
enchantait ces grands enfants avec les roman-
ces sentimentales des films à la mode qu'ils
'fredonnaient en sourdine.

Le gramophone amplificaleur s'arrêta . un
instant, el, après un court grésillement, entama
la marche du « Capitnine Craddock » :

Voilà les gars de /a marine,
Quand Oll est clans les cols blçus,
Ün n'a jamais f.roid (lUX yeux.

Le populaire refrain était. chanté en chœur
par toute la salle. On allait le reprendre après
le premier couplet, quand un marin, survenant
du dehors, cria de la porte que barrait pres-
que sa haute silhouette :
'-- Quand vous aurez fini de chanIer, vous

autres !... C'est pas le moment, ils sont en lrain
de flamber, les gars de hl marine!

Le gramophone s'arrêta. La salle se lut. Des
voix demandèrent : « Qu'est-cc qu'il y a? '.

_ Qu'esl-ce qui se passe, Verdier? cria un
des marins en se levant.
',_ Il y a, répondit l'arriv!1111. CJu'on vient
d'afficher ti la direct.ion du port un sans-fil

• d'aprè~ lequel le Paul-niquet l'st: en traill de
brûler.

• ', __ Brltl,'\' ? Oil ,'a ? 01" ç,a ? .. s'excbma-t-oll
Ùl' tnll"-'s ks tahl"s.

_ On ne sait pas au juste. On dit ('II pkine
IHN, dans )Ps )l!1l'ages c!('S Açores. Tuut le
navire est Cil f'~I\.

kn "., l'lin d'mil. III ;lalle ,e vith! sur Je aua'Ì.

La conférence de M. Léon
littéral ure rom ail de d' aujourd' hui,
hier soir, jeudi, à la Grenette,
nombreux.

..\près qu'un jeune étudiant (In conférence
était orgnnisèç par la Société de Belles-Lettres]
eut, en quelques phrases fort bien tournées,
souhaité la bienvenue au conférencier, celui-ci
a pris la parole.

D'une voix grave cl vibrante que nous Ile
lui soupçonnions pas, M. Savary a marqué loul
d'abord cc qu'il devait à Fr ihourg, ville qui,
a-t-il dit, a une ûrne, cité qui est " UII refuge
du rêve ».

Puis, ce
'lIn'c suite
rumandes,
mordun t'c
parfois.

Le temps n'est plus où Oll discpt a it sm le
Iait de savoir s'il existait, ou I1Qn, une lilté.
ruture romande : discussion oiseuse qu'il
serait vain de reprendre. Il y fi, en Suisse
romande, une littéral ure qui est surt oui spi-
rituelle, 'q\li est toute gravité el qui, a marqué
]'11. Savary, manque de clarté, de gaieté (ou,
plus justement, de sérénité), el, enfin, de
vigueur.

Le conférencier a noté, ti ce propos, que
l'ûrnc romande ne change gu ère el. qu'il est
impossible de distinguer, comme on a pu le
faire en France, entre écrivains d'avanl-guerre

On nous écrit : et écrivains d'après-guerre. Autre distinction
Récemment, j'assistais, ù Broc, 'à la sépulture entre la France et la' Suisse romande : chez

d'un membre dévoué' ct compétent du conseil nos voisins, l'écrivain est un objet de sollici-
communal. tude de la part des pouvoirs publics (moins,

Selon la tradition, le corps de musique La cependant, nous semble-t-il, que le conférencier
Lyre, les garçons des écoles, les autorités, la ne l'a dit). Chez nous, les conditions sont tout
population, prirent pnrt au cortège et à l'enter- autres. On se méfie des écrivains, êtres lÌ part,
rement du défunt.

Mais quelle ne fut pas' la surprise de tous ~~ni~)le:~n~~~~ic;~esial~ui».manqlle~lt de sérieux,
les gens bien pensant de voir le groupe socia- D'autre pari, nous avons beaucoup de
liste de Fr-ibourg et 'de la Gruyère, au lieu, lettrés qui ne sont qu'érudits, des • universi-
d'entrer à l'église pour' la messe de sépulture,

laires » sans caractère, sans personnalité. 11
stai ionner sur la place, y causer, puis fumer

est nécessaire, a dit ~I. Savary, d'avoir eu dela cigarette. Quelques-uns se rendirent au vil-
lage, sans doute, pour boire un verre au café. bons maîtres et il a témoigné i\ cc propos,

Les porteurs de couronnes du parti socia- à ses professeurs, de sa reconnaissance
lisle entrèrent à l'église. Ces couronnes étaient profonde; mais, plus tard, il faut. savoir Nre

son maître. Le rôle essentiel de l'Universitélrès significatives, avec leurs larges rubans aux
couleurs du rouge le plus vif. est de former des personnalités. Un instant

Après la messe, ie groupe officiel des socia- auparavant, M. Savary, ennemi implacable du
listes se joignit de nouveau au cortège funèbre charabia, avait énoncé des considérations
se rendant au cimetière. Les cérémonies relì- également excellentes sur la défense de la
gieuses terminées, le président du parti rouge langue française, rappelant le mot de Philippe
de la Gruyère lut un discours, dont on peut Godet qu' « un livre mal écrit n'est jamais
dire qu'il était uniquement « socialiste '. un bon livre e ,

La très grande majorité' de la population de En quelques raccourcis, le conférencier a
Broc a été justement indignée de l'altitude du marqué la "position des écrivains romands
groupe socialiste de Fribourg et' de la Gruyère.' actuels, par rapport ù. leurs .atnés. Si, comme
ElIe aura pu au moins se rendre compte par IlÇUS l'avons dit, il a reproché :ì Ces écrivains
des faits précis que le soclalìsme, dans lé' Mn:" 'de manquer de gaieté ct de vigueur, il a noté
ton de Fribourg, comme :ì Lausanne el ti à leur actif que le souci de l'art esi aujour-
Genève, est antireligieux. d'hui prédominant dans nos lettres et que,

D'ailleurs, le quotidien le plus répandu chez notamment, le « pompiérisme patriotard» a i\
nos socialistes n'est-ce pas le Droit du peuple, peu près disparu. En ou Ire, nous vivons moins
cc journal impie, défenseur des Sans-Dieu! l't'pliés sur nous-mêrnes : voyages, échanges

,----- divers ont élargi not.re horizon.
Football M. Savary a passé ensuite en revue les

Dimanche, :ì 3 heures, aura lieu, au parc des écrivains romands contemporains. Ce fut une
sports de Snint-Léonard, le match le plus déci- suite de croquis, de porI raits vivants, parfois
sif cie l'année. Les premiers du classement émus el enthousiastes (à propos de l'écrivain
Young-Boys II, <le Berne, rencontreront Fri- vaudois Ramuz, par exemple), souvent acérés.
bourg I. D'un côté, les Bernois feront un grand Mais le conférencier Iut peut-être encore plus
efforl pour conserver la suprématie du groupe cruel par cerlains silences que pal' ce qu'il a
et disputer par la suite le litre de champion de dit.
Suisse centrale el, de l'autre, Fribourg I est en Sa conclusion a été optimiste; la Iittératurc
face de sa dernière possibilité de monler en romande refleurit; elle est plus forle, plus
première ligue. Les deux équipes sont de force vigoureuse. Puisse-t-elle ne pas rompre avec
sensiblement égale et dimanche la luite sera sa Iradilion! El ce furent de longs applau-
passionnant.e. disseruents, qui remercièrent le conférencier des

minutes charmantes qu'il avait fait passer à
son auditoire.

Le 19 août 1897, un prêtre lombard qu'alla-
chaient à notre pays l'amour des Alpes et la
connaissance approfondie de noire passé,
arrivait à Fribourg pour prendre part au
congrès des savants catholiques. Avec autant
de compétence que de vibrante sympathie pour
la fidélité de nos pères à l'Eglise catholique,
il présentait, dans un tableau magistral, le
résultat de ses recherches sur le cardinal
Schinner. Ce prêtre milanais allait être, après
quelque vingt-cinq ans, appelé au souverain
pontificat. La brève visite de Pie Xl à notre
cité, au tombeau de sainl Pierre Canisius,
entre le vieux collège et noire jeune 'Univer-
sité" doit -être rappelée comme III excellent
augure pour le développement et la 'mission
de notre 1ville de' foi et d'études. ' ,

C'est pourquoi un cdmìté.Pdont M. le syndic
de la ville de Fribourg a hien voulu accepter'
la présidence, s'est formé p(jHi- 'l'appeler I'hèu-
reux événemenl par une élégante inscription
qui va être gravée sur une plaque' de marbre
ct inaugurée très prochainement.

Plusieurs dons sont déjà assurés. Les per-
sonnes qui voudraient collaborer à cette ini-
tialive pourront verser leur obole à la Banque
de J'Et~t ou à son compte de chèque lIa 49.

Un mort qul na laisse pas da regrats
c'est bien le blaireau. Il a été lué par la
crème Razvite, qui s'étend en un clin d'œil
avec le doigt. Elle rend les écorchures impos-
sibles et laisse une impression de fraicheur
el' un parfum agréable el discret. Le rasoir
glisse! Découpez cette annonce cl envoyez-la
avec 1 fr. 50 en timbres, à Uhlmann-Eyraud,
Genève, Case Cluse. Vous recevrez un tube
d'essai pour 30 barbes. L. B.

A Morat
On nous écrit
Le cinquième et dernier concert d'abonne-

ment de Morat aura lieu dimanche prochain,
19 mars, à 8 h. %, à la salle de concert, avec
le concours de Mme Dora Garraux, cantatrice
(soprano), de Berne.

, I

Au dehors, des groupes .se 'ormèrent, s'inter-
,. , l

pellant, s interrogeant. .
D'autres 'se hâtèrent vers les 'bureaux de la

direction' et ceux de la è mpagnie devant
lesquels se pressaient déjà d . "curieux.

On se bousculait devant ün panneau sur
Icqucl on avait affiché le message sans fil du
navire anglaisCò'ntraclor. ,
Il annonçait brièvement que le Paul-Riquet

était en flammes en cours de roule, entre 'le
40° sud et Id 20° 1I0rd, Ù 150 milles environ des
Açores. Le Contrae/or allait au secours.

Tout l'après-midi, la foule, alertée par les
éditions des journaux, affluait sur les quais en
quête de nouvelles, car la plus grande partie
de l'équipage du Poul-Riquet, composé de cent
soixante-deux officiers, matelots, mécaniciens,
cuisiniers et garçons, étaient originaires de Bor-
deaux ou de la région.

Le connaissement câblé à la compagnie au
départ de Buenos-Ayres notait deux cents
passagers.

Sur le soir, un nouveau sans-fil annonça
que Irois navires accourus aux appels du
Pau/-Hique/ avaient pli recueillir la plus grande
pari ie des passagers el' presque lous les hom-
mes de l'équipage.

Le Gironde, courrier de Hio de Janeiro, avait,
pour sa part, pris à son bord IIne centaine de
'passagers qu'il déharquerait,:ì Bordeaux.

Une sO'ixantaine f',li,~nil·nl. l'Oille sur dem.:'
Illltn's navires :lllullt ~I Lisbonne el Ì\ Tanger.

Unl' quarantain' d,~ pass:lgrrs et 11ne dizainQ
de nmtelots avaient Pli, :\ la première alerte,
s'ent"~ìs('J' drtns cinq emharcations du bonJ que
J'incendie n'avait. pas ntt('intcs.

On supposa, cc qui fut vérifiL' exacl le len-
demflih. aue ces embarcations s'étaient. dirigée':!

vers les Açores. -M ais on resta sans nouvelles
de trois d'entre elles qui avaient dû sombrer,
car ln mer était. devenue houleuse vers le ma,
lin, el les canots surchargés avaient sans doute
c,ha.viré.

Un den ier sans-Hl envoyé de l'endroit du
sinistre par le Mushud, arrivé en retard, appre-
nait que l'épave en feu du Paul-Riquet, après
avoir dérivé vers le nord sur une centaine de
.milles de dislance, avait sombré par dcux
mille mètres de fond.

Ce ne fut que deux jours plus tard que la
direction de la compagnie, avisée par des
câblogrammes de Lisbonne, de Tanger 'et par
les sans-fil du Gironde, put établir la lisle des
réchappés.
Il n'en manquait qu'une dizaine, ceux qui,

sans doute, avaient fuit naufrage.
Quant à une vingtaine, qui avaient atteint

les Açores, ils 'allaient être rapatriés par Lis-
bonne, sauf trois des réchappés, un homme et
deux femmes, gravemenl blessés ou malades, et
qui élaient soignés à l'hôpital de San-Miguel.

On n'avait pu avo'ir leurs noms, car, oulre
qu'ils ne possédaient sur eux mlcun papier, les
deux femmes n'étaienl pas en étal de répondre
aux questions, et l'homme avail perdu la mé-
moire, balbutianl des phrases incompréhensi-
bles.

Par dédnclion,ct. ('n faisant. l'appel des noms
des slICvivant$, on pOllrrait, pnr la suite, ét:lblir
leur identité.

On se rappelle J'l'Illotion sOlllevé'e en France
par celte effroyable catastrophe qlli prh-,lÏl la
flolle commerciale, déjà Irop rédll'Ïte, d'Ilne dt!
ses plus belles unités, pour ne pas dire la plus
belle.

J uscrue-là, les services maritim s francais lut-

taient péniblement dans l'Atlantique sud contre
ta COI currence étrangère,' disposant, l'Italie du
Duììo .de 24,000 lonnes, l'Ang-leterre de l'Alcan-
tara de 22,000 tonnes, -I'Allemagne du Cap
Arcona de 27,000 tonnes.

L'apparition «ìu Pau/-Riquet venait faire pen-
cher la balance du côté de la France. Lors-
qu'apparut celle masse superbe de 40,000 ton-
nes au port de Buenos-Ayres, une foule' ùe
plusieurs milliers de personnes acclama le
gigantesque paquebot au chant de la Mar-
seillaise.

Le commandant, ému par une telle manifes-
tation, pleurait.

Hélas! c'étaient des larmes de douleur qu'Il
versait maintenant devant la disparition de son
navire détruit par un incendie dont la .cause
première restait myslérieuse.

On donna plusieurs récits de lu catastrophe;
ils "étaient forcément conlradicloires; car, com-
ment se souvenir exactement, 'au milieu d'un
affolement général, des circonslances exactes
dans lesquelles le feu avait pris?
Il avait éclaté au cours d'une fêle organisée

par les passagers des premières classes,' qllÏ
avaienl invité les passagers des aulres classes
il y ass·isler.

Cc fui aU milieu de celle réjouissance, alors
que toules les cabines él'ilient vides, qu'arriva
la nouvelle que le feu, qui avait. pris dans une
cabine de première, se répandait avec lme
étonnante rapidité.· (A sIIivr/')

Déllôl : Corboz &: FisclLliJl S_ Â_ Romont.
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Conférence de M. Cherix

I • LA LIBERTÉ - Vendredi 17
"

, Zurk indcn Lydia. lillc d'Eugène, Ierblunticr,
de Guin et Fribourg, cl d'Albertine née Curt y,
Bellevue, 50. ,',

.' Page GtHiei-I, fils dé' Pierre, 'selli~r-ral1issi,r,
,dl' el II Neyruz, et de Léa née Mcttraux.
, Nuoffer Georges, .fils d'Aloys, serrurier, de
j Fr-ibourg, et de J uÜc née Piccand, domiciliés
1:\ Bulle.

Hichard Lydie, fille' d'Alpnonsc, agriculteur,
de. Zénauva el Fribourg. et de Claire née Von-
. lunthen,' domìciliés il Oberried (Sarine).

I ., ~. !r&

; SOCIÉTÉS' DE 'FRISOURG

P01JrCfuoi, et ollvrage'. tendant ù mettre uus-
sitôt ù la portée de' chacun des textes ardus
rendra des services importants.

Ü C~dc fédéral' de' la circulation est rédigé
avec som, clarté, et précision; il se présente
sous la Iornie' d'tin volume de petit format,
dans lequel rien n'a été négligé pour permettre
ah lecteur de se retrouver facilement; il se
termine par une table alphabétique très
détaillée., . ì •

En résumé, c'est une œuvre complète qui
trouvëra sa-' plaëe dans les blblìothèques de
tou~ fes' usagers de la route, des automohilistes
et rhòfdcydi!téS en parttculier. \

,'l. .,

A v('d,-u . :.:a:.z:t,.:qtliÏ~pj:; ve,naH ~m connaìssanee
approfondie du ~U'j:Ct ft q/ui a eonsisté, dans tIll

choix .rès judi'Cieux, diÙlS une répartition très
heureuAe,it.e$\épisòd'l)l if raconter el des ..mor-.
ceaux -« 'Iird (et 'Îl's furent très bien lus, en
français et' à ~l'occasion, .ensuite, en .italien),
M. Robert-Benoît .Chewix, professeur ià l'institut
de franeaìs -raodeene do l'Université,' a donné
mardi -soir, à la Grenette, sous j les 'auspices de
l'Association ,p~tfbis8iale" des jeunes gens ,d,}
Salnt-Nlcolas, une fort belle conférence sur
Danle.. ., 'ti

Si l'on songe que la Divine Comédie est un
voyage. ppéLique .dans les trois royaumes de Société de -(hant de la, ville de Fribourg.
l'au-delà et, symboliquement, le récit de la Ce soir, vendredi, répétition générale obliga-
conversìonüc. toute âme à Dieu, on conviendra ,tolre au Cercle littéraire, à 8 h. Yt. Présence
que M. Chetix, auteur' de l'Arelle' d'Alliance, . indispensable de tous ies chanteurs.
récit (hll1Çl"conversion dont. il cannait tout le Société di' tir de la ville de Fribourq. - La
prix, gr:1I1'() amateur de .voyages et de langues Société dé tir de ~ ville de Fribòurg "invite .
vivantes, étaìt particuhèrernent qualiflé ? pour ses membres à 'assister à la conférence faite
traiteCle slîJét choisi.' .), ce so'r,~ v ndredi, 17 mars, à 8 h. Yt, à l'hôtel

Le 'ëbhferéi1cier - nöus 'brossa "d'1lbord'" re Te}minus, par le éploll~l-divisionnllire Wille;
l'.lble~1 de l'Italie médiévale, morcelée en répn-: ,sous Jes auspices de la Société fribourgeoise
hllque t prìncipautés rivales, déchirée par les des officiers. • "I

factions, en proie à la lulle (déjà plus que StJc,lété a fédérale. . de gymnastique Fribourq-'
séculä ré û l' pèque -de-Dantej- du-part! gU'eHe Apcienne. - Assemblée ordinaire, ce soir ven-
et dl': THftH' gibelin, l-uEld mullipii,ée' en mille dredi, .17 mars, à 8 h. Yt, au local Brasserie
éclats d'ans les mille ci(és autonomes. Il y avait ,v~ennoise. Ordre du jour important.
pourumt dcs,hJ!ur &!de'bònhèür, comme la ren- . Société [ribourqeoise ' des officiçrs, - Les
contre- sil 'pure, dwlnutûT poète, et de la jeune membres sont priés, d'a~siste~ ~ombreux à la
Béatn:r:,. MM!} 'Parv(~nlt à liâg,e d'nommé, il est conférence faite par le colonel-divisionnaire
pris d~ la;.tournrent . èt' le Florentin, d'abord • Wille, ce' soir. 17 mars, à 8 h. Yt,' à l'hôtel
influ nt, crans ,5.3 I.patrie: r p).IIis exilé, fjnit sa' vie . Terminus. Sujet : La revision de l'organisation
:'1 Haf'f6'l\Ò'~ ,().it il m,t1r~ ilié seulement- de cin- militaire.
quante-six ans, après avoir écrit, comme pour AS8eciation suisse' des sous-officiers, section
se pht r:;hou ~de ce t~'I'nps 'horrible, la Divine Fribourg. - Les membres sont convoqués fi
Comédic.> , 5 ,"' 'm la conférence mentionnée ci-dessus et faite

Hors du temps quel q~l'il soit, J'immense par .le ,colonel-divisionnaire Wille, sous les
poème se' sHu .dans l'él~rRij,éI", .c'est-à-dire- dans auspices de 1.'1 Société fribourgeoise des affi-
le lieu ineffàble oì" se rej@jgntmt tous les, hom- ciers.
mes.vAlnsì' Dante.vavee son .œil d'aigle, dorulne Sous-officiers. ~ Demain samedi, dès 14 h.,
dan: son livre- toute l'hum/mité, toute l'histoire. ct dimanche, dès 9 h. 30, entraînement fi la
Tell est sa ,p:rodiglellse matière de poète uni- grenade, au vicux cimetière.
versel, A\lIISi,; pour ,péçrir,e, les. trois royaumes I
invisilûes, emprunte-t-Il ses' métapaores et. ses RADIO
comparaisons :ìLla::l rre, entière; à l~ n'a ture,
aux animaux, ali;.. eauxv.aux '3[hl'~,'I, aux étoiles,
ullxl'v,i1Ie8, :\UX industries, aux chantlers, à la Snmedl, 18 mars
pol/\i,qpe. " l,'" '. . Radio-Suisse romande

D.:\DII1\ a, voulu. enseigtlcr ses içq~lempöfains 12 h. 40 (do Lausanne), gramo-eoncert. 13 h. 40,
cl, ~rès .eux, lOUS leI!' hommes, Philosophé, +inf'ormafions f'innncièrcs. 13 h," 45, grumo-concert.
théologien" représenté- plus tard, ali Vatican, "15 h. 30, Edouard Moser et son orchestre.
par ,;n~ha.ëlj parmi les Pères de l'r:{llise dans' ':1(\ fi: 30, musique' de jazz.' 17 h. (de Genève);
la T}jspu e du Saîn: Säcremctlt, le grand poète, '. Mes reportages radiophoniques " causerie par
selon l;,1, définition dé M. Cherìx, est le saint lM, Dehorter, le célèbre « Parleur inconnu s •

Thcwl3S. dl,~quin de la poésie, Le Père Berthier, ·IK h. (de Genève), « Qu'est-ce que l'orientation
dans la préface de sa traduction, a montré qiie . professionnelle ,!. >, conférence par M. Chalumeau.
le poète avait suivì les enscignèmerifs' i:h 19 Ir., radio-chronique. 19 h. 30 (de Genève),
Doc'tetlt' '3ngéllqüe '. pOlit 1:'1.' chisslflcntlon 'de~ causerie cinégraphique, par M. Heuri TII'noer.
darî Ì\&s,' des' put')fiés,'dt!s 'élu$.;' ,;, ", ': 2(:) h:;«' La beHë époque'dU cyclisme; il Genève "

Ù('pO'èle' 'ét\ll~ lm .adIhirahié" 'artiste' servi • eau serie par M. Aeschlimann. 20 h. :i5, soil't~e
dans" sii t!icÌ1e': surllûmlnne pat: Ult douhle Ins' anmlclfe des A:mis d.e Radio-Genèv!!.
trutbetlt:'l'a' nréci'slön e{'1'imagination. Celle-ci Rrtdio-Suìsse allemande

r ''''r.rr: v,lui suggera' ses' ~Isilms puissantes et< si 'variées 12 h. 4û ,(de Be'pne), Ic joye,-,x samedi (dis-
de l'Enfer aux suppliéès extraordinnires, dII • qUClI), ... ~'6 .h. (de Bâle), concert par le Sextuor
Pufglltoiré .llu:lC phy ages J}fOf,0ilds, du Paradis, d'accordéonistes Melschu- Vercelli. 19 IL 45, con-
oit '1:t~Jj]anèhetl'r 'éclate. d'3ns,,'l~. fransparence. ,cl>rl' ,pal: le « Singchor ,., de BMe. 21 h. lO, con-
CcIte-}/il'h.li d~eta se~. ëompara.i:soru' empruntées' . ct:rt ·,d'ol'chestre "(grnmophone~." '
il lanahft'e, 'all'x 'dératlw sr. è'lacts ,CfIl'ils révè'lent l. Stations étrangères
un obse'rva[euT p'Ut'ient des champs et des mois. MlIlniah, 18 h_ 25, variétés. S~Alttgll.rt, ~O ~h.; &;
Et <tes'!~imX' 'tersI (fne Tnt :M:',Cheri:x montrèrent, l grand concert militaire, retrân;Ìnis de Fribotlrg-
pn'r leur fraîcheur ï:mm()rt~lfe, que .Dall'te, êlève. en-Brisg.au. Leipzig, 20' h., • L'oiseleur " opé-
de saint Thomas, avajt raison dC', se sentir n'Ile 'en Imis actes, Vienne, 17 h. 5a, concert
fils d- Virgile. d'orchestre. IO h. 45, musique d'opérettes moder-

, Iles., Radio-Paris, lO h" conccrt symphoniquc.',
• 21. ,b. 45, conezrl avec le concours des Rosati.
\ Strasbourg, 21 h. 30, retransmission dc' Thion-
ville, : ,concert par la lllusig,ue du 168mc régim~nt

': ~infa~l~ede. Bu~~pe~t,: ~O h. ,30,. ,(}p~ra r~ynl
hongrOIs. Prague, J9' h. 25, marches militnirès,. -

,,' ~ .. ,'/~I" ·f j "

FOr,sc?IIIllJlen LfJld Fortscbriue.s-: Nachr ichlen-
blatt der .Dcutschen Wissenschaft und Technik
mil Untcrslützung der deutschen wissenschaflli-
cheh Kœrpcrschaftcn heruusgegcben VHH Karl
Kerkhof. Erscheint monatlich dreimnl. Viei·tc - '
LiähHiaher. Bezußspreis HM 3, - (efûscitig
bedruck~ R~l 5, ~). Postscheckkonto: ?iirich,
.vm . 1.&5 45. ..
".io Fehruar 1933 : Prof. 'Andreas, Heidelberg,
Cati August_ von Weimar und Napoleon.
l, IjIr~f~ Baker. Pittsburgh, U. S. A. Die Bedeu-
tung dèr Vercinigten Staaten f'ür das 'turopa
des zwanzìgstcn Jahrhunderts. .

Prof. Lehmann, Müncherr. Neue B~ìJ'~h'sÙicl~e
dci œltesten Evangelicnhaudschrift des, H.iào·
nyrnus.

'frof.,' 'Spangenberg,' Rostock. TerrÙoriùlwirf,'
"schaft ~nd Stadtwìrtschaft. . " . ~f

Prof: Sachsenberg, Beachtung psychischer
Einfliisse bei der Fabrikarbeit. '. • .
11)1'Sleinkc, Kœnigsberg. Über die Zertrüm-

merung von Mater ie durch die kosmische
Ultrastrahlung.

Prof. Gehrcke. Über Zcitbestimmungen an,
Gtstx!Ì,~cn. }ÜDgel'er geo~ogischcr Epochen.

Pral. Lindner, Berl in. Dus Geheimnis urn
Sema, das Getrtenk der altcn Inder und Perscr, .
U~ S, W. ',.; ,

l ". '
Secrétaire de la 'iédùction

/ ti) ,,) i if' ç (

- f ~ 1'._. ~, ,#'. -' ............ I

!Madame. Frédécìc Brund-Rutlshauser, à Frj-
Lpneg, 1~,,4': yI. ".,,,w .... 1.\ '..,,~'" •.~"",,~) J~ ,_ .J•••

Monsieur Frédéric-Charles Brand, à Lnu-
sanrie'; l '

I Moos:ieur Ernest Brand, li Fribourg :
et les fàmilles' parentes et alliées,

I fnnt. part de la . perte douloureuse qu'ils
vietlnmt d'éprouver en la perS0111le' de

. l!òìlalélÌr ;rrédéri~, BRAND
, cbef d'ueiBt aux E. E. F.

'.J). rl"J~'* r...f." j~'~~,lLt:t ..~ '.s..1 .. ~.I;l .."" ~
leur eber époux, père et oprent, décédé acci·
dentelle~eu;t.,·d,an,. sa ,&4mp a-nnée.

L'enterrement ama lieu à.Fribourg samedi
!l8 ,roal'S. '''J / . , .' ,

';c.' ." ~

Dé~art de l'hôpital cantonal, à 12 h. 45.
he présent avis tW!llt lieu de faire part.

, L,; ;, _. z=
• ,~ .', L'Union féd'ératÌve

«Je l'tl~S~~,I;?~ion du p.çrS~iî)lèl" de's· E; E': f.-'
• ,'J" , •. -, r,I ,

fUIt pa".,du dée~!\ dt so:n ..regretté, membre'
~"rJvJitJI.i.h:.' .,:.:J , .... ~ • r. . 'd, • f' ...

Monsieuf Frédéric BRAND'
chef d'usine

\
L'eriterr ineht aura ]j'eu samedi, 18 mins,
.Départ d l'hôpital càntdllal, à 12 h, 45.

i. •etat civil der 1'8 'vllle de Fribourg- '':i' r : " . ;. '"

1 " .
: I/li'I' ... ' ,~l"a;~~ancJ~s; "li l, '.~)"

2 mars. - Truffat ".AI),t~incUc, fill\! de Fer-
nana, lIiégociant, de, _"atjoJl~ttté française, el
d'Alma née Somazzi, domiciliés à Bulle.

Carz::ol Albert, fils de JoSep!}, agricljlteur, de
et ~ ÇolJt),Ì n, .et Ile Marie Jlee ;Quactenoud.
Siilg, .Gilber:.t,c, .fille <J'Oscar ~'cantonnier, de et

à Miiìery,' êt de Marie néé Pr9,gin. . Andtê Bùss1 "Cnde léd~ral df!'-Ia -éirculati011,"-
s..l)rprs, _ Baecble.r Eléonore, nUe ~e Jlie"re, Un vòlumc in-16 reHé plein toile. de

ma,r'~l1aJ,":,~,el ,p~i:(ar~4 . et; d'Elif>"3hetl1néc =~~n~ages, 6 fI'. 5.? Li~.r~irie Payot. Lau·

Sel~J~·w.ey~, ,l;ue .dù fr,9gr,ès, f), .
~1al1ron l'oinnac,' filfë' 'de Lours:' aiJe-~léc.a- Sous ce titre vient de "/lortir de presse un

nicien, Il'Ependes, et d'Adrienne née, ,Riedo; rué' ouvr~ge qui contient la loi fédtraic '{iUf,.J.a, chr

L
'. r .....,;ll' t 8 ,culahon . d~s "vé,hicules., al,ltomobiles, 'et de",

O!,l'S~~lW e' , _ .. _ _ . 'l' .I i t-- , ...'in'drl ~ p:iSér GllJjert: (ifsl'dé Lé'oit,' Joilt~ cyc es;" 'é' règ'le'ffiéhl .d e é.ctitiöìÌ,· l'brMkrïant:é'
nahèf;-dè' <tgi gen': e 'd~Alphdt1s111t!· t éê 'Morel; ,~'tà"S'lgtt~Il ilttl:frt"~ou'tièl'e ~à'vé'c 'la fépr'OdtIb:
dò.iiliëtiies â 'Ecùvillens. thon' ~l) coUM:~rs-deS" 19nauï, .ams! que divërs"

SpahJ\.~~fàl'iu~r:..,f.ils de Raymond, journalier, dOclt~et1rS ~anfreYé .,. cê' ...{exte§" so i""accöfif- . .on' si"e"Ù' r''t•.~F'r'éd'é'rl"c"B''B'A'~D
de' L.ellgnau (Berne), el de Marguerite' née pag~ s,, arhel: par. art~cle, de' com~eìltaïfés"1 UI ft
Mo.ritfièr~c dbiniC1H€s":\ä~'Salfit'Allbiff.·'·' , exphp~!ft du~, il .~~pl!l:me de ,M. Anl~Jf;! ,ß.u~sM '.. , m~~""m':'>l!re',',_paé'lo'lli,

. '! " Il o~p"l'l ,J Lau hh' w" ,"" .... 1.:-0; id ,,( .".' " U , op I'1 mars. _ Corp,ataux Bernard, fils de Geor. . sa " ~. pr.,sluellt l e Sl!ct !j - ~.~. - ,- - ...----

ge ',' :êÖlpl y~ po9fal, 'a Matrarl', et de 1Mp,t''Ï.e née" .àut~~10?1~<e v}~udo!~~. d~l, Touri?~-Cll\~ çt IIl'l~~,,. r et 'e~,.pr\e d'assister ~ ses"'" fuuériHiles qui
Gli, o,l«ti .. routé' dU' J.uta, 358:' 'f brè au c?ns-ei d l'ldri1ml~trlmOll:; dû "TouHniF, 'aur~l1't l~~ll~ari\~di, 18 marS. ,', •

ChtÎf. • • J ... :" 1 '" "f'" - .. t.' D' t d'l'hA '. . .' 'I
.8,,'rd h. ~ Barras Jean, fils de -Louis, agri- ' ,epur e' u' t l cantonal, à 12 h, 45:" ,

cuttel11', de Chénens, et Marly.Ie-Gland. et de Nul n'ig-nore «tUé tiî'légisTalIôri ancienne 's'ui-' ,",N - "'-

Colette 'née Berset, domiciliés à Granges-Paeeot. la- tifêtJlatiôn"'1l ~ é ''rètnj'ilìiëée; le let 'janviet' ,/ < r

, fttr!s. _ Burri Martbe, 'fille de, Ge01'gesl ße~~,ier; pal' une législation fédérale nouvell~, l" La Soèiété teèbnique fri'bourgeolse, i}

erri'flrôyi! .de. b nque:" c:r.E'Rtl~bucl~, (LtIlCerne), qUi ~a' ~q~~~~té ,ä~- rnulti'p~~s 'inh?vilfiòÏls' <llJe t .J
et "'dfHélèrlb Me Bavay aveJl\Ie duMidi,â.,;~ " tous le!!! l1~agêrs dé fa 'foPt?, s~ dOivent' de <:on- l'3rt du décès de' sari )n1embre

P'Ocltdrt Violaine~Mat"te"flne denogeF.sl~b5li- naiCr'ìl' 'dan!!': leti\·s' détatls: t'e écifiuuèilttiilè ;!
tUl'",rQUJ,p'fo\:ureur. générai. de' Do~pieffe, et d~ anâtysè t6\lfes IJ~~'qtle~tiM's"'qlJj ~e"poMri{,"? rès~" .

l
' l' h pob'saòilifé "civife,'''''assuï''''n' é'", ·-rl.g'"es-'"de 'Ic','rvc'u':-~
,lane re née If alnllUW, Schf,enbergf L iO '" e l'
Bersier Gilhert, fils d'Emile, voyageur d~ fation. ermis, plâques" pénalités 'éqûipéin~Iit'

cnmme.r:re, de (:UgYf et de Rosalie n{.-e Jœhr~ (les' yelricû1eil. été. '; <il-' ëbnstitüe ~~raihÏènt uné ,
rue dù Simplon, 5. ' . oriënlati~nj iìòn· sêü1effieìlf géii'éralc, ïDäis

Litci;i iJacquelinE!; fille de rtéd:éri~, bQl1lal}~r: f.oûiUee,; dèsl"dispo itio'ris fêd'érâlè~ actueIIé~nt" ""-, 1., '.,f, .... ..,

d'lieimi8wil (B,ernè) < et de Germail1C né.t èn vigueur," et 'qui fégisserlt· 'aussi' J>ién l~s". ...
Hœbed~. lPlace relu 'Peü.t;.Sainl-.J~:.m, 4 7,. automobms~es, . motocyclistes et cydis{~ß. ~liè" Sk~ ;io< ·~i).''''wr .. """';»1 ~ v.", ...:...""1>.,," I <J

Dcmierre Suzanne, fille 'de LouÎfJ; )0arnalier, les' ?tltres ,Jùsâgerr)~ Jä~~rol.rte,' piétoÎls"compris. L'office d'anlliversaiù~ pour le repos de
de;e1:' 4".BiUc!n's, .et,,(le: So{thie née Ter~jßr; L ouvra~e <,le M,',André Bûssysera'né'cèssairc- l'âme de "

1/Ì-'rtJ.ar:s.....- &ahH'ß~nflit li,18, d'AU~ed. itgti-, ,av~h~"f?Ut 'ati~ à~!Ò81.?biÏ'tS,te'S. ,~roprlét':ì.i(es 'pW
cukeùil, de'.WphleJl (-BM~)r' el ,pe l\Qsi.ne. née corrd'ttctëUrs 'c:te:toitttres '(Je toûrisrtle "de é'àfuiòhs;
Bla,sèu:èom+eHié~' à"~oneOl'. •... . ét t d)!tütttt'lir ;" ,:lui.' moto-eyclfstéS' "et' - ,1iti'

Ambs Daisy, liHe- de Georg;;s,. s;ri~t"g:ude. 'cycfis{e§', ,~Mrtsi ~CJ\:l~ '1büs .célÏi:' 9tìf,'ï'.' rf'itttp6rtè'
frcmtièr~, de MArtignt'1~~, el de 'F~nny uée quel . ~utrcr' tl:ftt!, "S'oi c!f)rirr:h 'pt~tô'ns'; èfu\ffil'c~" sera\~~Ml>ré _;s~medi - t~ .jJII.lr~, à
AnibSi don:rieH~é à'~~rfle.~,' _ teurs de .·~hiciItes 'aftetés, 'ê .• .sbnt app~lés"f( l'église. de .saint-Pieffe~. - .

t1. nfors. -Ha)!'Ûz, M'alithe, fille d'E'ti~Jle. cir'èU1ef sutlJ11 tChi'te 'ött 'dàns l~ rùe:-'If"sè~a
o\l.vrillt' de fabrique, de Cordast et Fribourg, : égarénteht'· dC" tO'llte ,. pre'1rtière' ittllhé' pont lèS'
et .dC.~i~é01lie née Marro" NeuveviU~, . 4.7. ; garrt'giste's, ..~ltetétéS' I!t' ä~etìts d'd~ul"a\\ct!t' et i\!0nsleur RQbert ßorcard et sii familte, k

12': mdr.!_ -;-, PJlPol1 Je:Vl\le~~~~l~ d~.;!~W;S, homìrlê~ lt~·t6i. aiMI(.qù~ p-dlir 'tbuS"fes"forlC':' ,'Gràftd~lIfllrd;'~el\ù\tèie'nt'bieri'!s'Ïl1eèr~méfft ,tOds
employé ( 6e~~e,peJ)li'f)>: de f.e t)'E~vlJleJ.l; •. d. ; t!o.nll~lfes , tant . C;l1)t.O!,!~llxqjle ; cOlI!l;l\uqa4~" les nombreux parents' et amis de ia touchante
d' .'\nna née Birbttllml l'pe- du Pète-.G)i;a,rd~ 6, . S occllpant dé' 'eîtcblart'on 'ròUli'èr, . ,~... ' , sympat.hie qU'Hs lelt\', ontlémoignée à l'occasiOii

13 mat.!, _ Chatagny Georges,' ms d'Henri, LIre 1111~ loi;' étbdÙ!r S'es' a~tidés; tiibtyser ùu <féllil si douloureux qui vient de les
chauffeur, de Corserey, et de Jeanne née Kolly, un règlement d'application et une oI'dOlÎnance frapper.
rue de l'I:lôpital, 23. " i' ne sont pas choses' aisécs pouf le profane. C'est

"i I- '1"A' ., '. \1 .'

J..

Publicatioß$ nouvelles-
ehef d'usine aux E, E. F.

;j, j \, , "L:!;f v!,\' f ~,l
L'entel'fl;J!l~nt, ::lUra ,lieu ,sa'Inedi, ~8 Inan.
Départ <le 1;llôp'ihH c.un,tpnM, il 12 h. 4.5,

".'l' ~.' ," '
l' '.r' ~

Ln 'l\1usiej'Ue de Landwehr.... ".
fait partdll décès de

. lIo'naleur 'Fré'dérlc BRAND'
\, ' • \ '\ I< .' ~ l ,

L ellterreJll.eJ;l1 aura lieu samedi, 18 mai's,
Départ..:9:~,)' ôpital, _çaJ.l19"1a~ ,~,l2..1, 45.

'. "

1:' ~~....:.)..... .~~ I .. , I... ,
"Monillar Joseph de, RAÉMY

IM.
.t J,

'~.IIl'-· ME.
:ad. ,"'IIH). HIl}l) ..iU}oIo ho..,', '~t(d,~ ~·i,.: ";J,

SAVEZ-VOUS our l'
I. FI' 1 'loe l'çpond plus . " ., .. '
est e p us grand film de l'aÎlnéc?'

SAVEZ-VOUS QUE
1. F. 1 ne répond plus
a hattu à Genève tous les records?

SAVEZ-VOUS' QUE
I. F. ~ ne répond dllus
a été vu à Genève pendant la première;
.scmainc pal' plus de 12,000 personnes?

SAVEZ- VOU S, qu'à la veille de la pre-
mière .de
I. F. l ne, répond plus
au grand sinéma .Hialto, à. Genève, toutes
les places étaient vendues d'avance pour
3 jours? \ .

,ET MAI~TEN-ANT VOUS SAV1':::Z QU'IL
.NE VQU~ BESTE PL,US QU'A HETENll'
:VOS PLACES .,
Au Ciné:rna ROyAl .....,';

. <i'", l. I .

ou passe dés' cC! soir'

IL,F. lne '~,~ODd pIns! .~
JEAN, MURAT l. .. CIJARLES .nOYER

" _ Tél .. 7.14 I ,,1

rMm.~.CAP I T OL E

Cc ~mir, il 20 h. ;W

Une . exclusivité sensatluunelle
li An KY ~ A U H

UN FILM FOHivIIDr\BLE
DES ACTEURS tTONNANTS

u"NE FlGUI'\ATION MONSTHE

-TELEPHONEI300

RÉVOCATION
de vente

La vente annoncée pour au-
jourd'hui, à 3 heures, chez
M. Kilchenmann, à Pérolles,
n'aura pas lieu.

Office des poursuites.

:~"'~"~Pro'priétés'
Pressant

A vendre, près de 'Lnu-
sanne, dans siruution mn-
gnifiquc, jolie curnpagne
de !) poses, avec vue im-

A" VUNDRB- IlrCllnble cl sources, Prix
D avu ntngoux. - Lucien

,\ V '\I l I nETHAZ, Eschertn-s-Lu-
_ u UI y vauuo s, au Iry. 2524 L

bord du lac de Ncuchâ- -
tel, petit hûtirnent rurnl
a vec ja l'di n, verger et
champs,

Dun~ le district de III
Sauinc (Ffibour'g),' très
heau domnine de Ilr, po-
ses en un seul tcnunt.

Ertu de source ct lu-
,mil:>re éledrique. 1629:\

S'adresser :\ GASTON brune de 5
THEYVAUO, Avenehes.· I garnnìles., J

........ ; .......... S'adresser
~~~~~~~~ d'Autigny.

A VENDRE
une belle. .

Jument
ans. 'l'oules

,11J01
il l'nu.berge

Les beaux fruits
Les; meilléures oranges
Aux prix les meilleur marché

vous les lrouverez chez

,GALIIÈS frères, primeurs
Avenue de la Gare, 5,

Rue de Lausanne, 57,

Imprimerie Saint -Paul
FRIBOURG
GRAND A TELlER
DE RELIURE

Ces jours, vous pouvez voir

~ Pour la; '

Conlirmation
Choix très varié de,

, l

COStUMES
pour

à des

l'rix excessivement bas
.' ' .' ,1

!li '
, I i , f' ....

• I
~~

v. " '. ';, .

li~s :
MAISON

DE CONFECTroNS' MASCULINES

:A la ·PERFE'CTION
~ ,Tâc~lues, ·t'ug,,~nhehh-Sblliteldel:·

lO, avenue de ~a GIU'C FRIBOUUG
. . : ,' .. '\ i" .'." " ,.. ,

j J ,.t, J "
•• w

C~,~:H()C..,;,~O"i\ 'DA '"
.,-::, j" .' '

. Mesd, !pes" ~oujou!,~ « COPA ,..
. vos Je sives FLÒCONS 'ET SAVON

« ,COPA ,,; à'bake d'~corces' de Palinlll;\.·
« éOPANOL ,; et CIHE A PAnQUET;

. POUDH~ A NETTOYE.H « CO PA )I.

, Pour; la tòilelt.e SAVON-CI'I~n.ON,
,SAVON-PIEnnE PONCE et SAVON
,sptCIAL « COPA ». 11200

Les produits de qualité
Prix très avantageux

.Magasin, rue: de .Lausanne" 21
I

... -, - .
GRATUITEMENT le formidable

FILM I. E. 1 ne "réPond" plus."
en achetant.l kilo de PERt.. "DIVI-'DE LUX.E·'

l I
. f ~ .

a lonne, encaustultle cire d'abeilles.

~
Jeune fille, 19 ans, pOS-

sédullt diplôme comnll~lfe~

~ demande place

préférence 11 Bulle, dans
magasin, désircl'nit aussi
s'oecllper de compfabi'-
lité, correspondance, elc.
S'ndrcsser :\ Publicltu!I" '

Bulle, sous P 15'18 B.

,SAVEZ~~OUS,
QUAND SERA'PÂQUES 111
lo' j \~ ' Le 16 avril déjà. Avez-/JouS '~;olìg~ 'tut Pâq'ùi's

't I f 't d ,.! •• " f' ~ ,.~s a a e,. U NI;,temp.~ ~~•.q(~.à Cf /,TlO,I!lent, on
/ndosse son. :lO~veau complet et son élégant
pardessus ,ml-SQlSOn, Madame rêve posséder,
pour ce Jour, le costume impeccable .,e{ le
maIlteau aux /ignes nouvelles,
~ ous éprouvi!rez une immense satisfaction si,
a Pâques, vous possédez un vêtement de tissu
wlide, aux dessins nouveaux et à la dernière
mode que vous aurez soin de commaIlder dès
mainte11lmt à < P, 241-1 F.

" I '.,,. , .

Jeunej bom,me.
demande pla(~e .de; char-
reli,e;r,'loy ·domcst)cwe. , l

S'adresser 11 Publlcl as,
FrIbourg, sous P 40280 F.

. I \

Imprimerle SI·PaU ~
Falre·parl

Statuts

Catalogues

Impresslolls
en tous genres

S!1=1::::::=1-

. M. GEHR/NGER - S(JPP
lailleur diplômé,
t • J., (. • i 'l Il>> "". II"" \
Gare,: 20 t.' ' 'f.'ribourg

'.



POUR LA CONFIR
1 'l'i I> I:; !' ~ ,

Souliers
à brides Quelques exemples:

5.90
8.50
2.95
...·ll:

la lli~ee ':t iJ

3.85
, ·2.90

. I
S0l'ic:s

à •
t (I m., toile blanche renforcée,
80_ cm. large

RICHELIEU . a- '.'9.8& Molière, l (I m., tohe éC01iCI', rentcrcée,, ,
80 cm. largc, primaTont ça '1Iour' si peu d'a~'gellt!

eU.iI" v'ê'rni~., ,',c...uïr noir., eui.I". .

12 linges (le culslne, 75/45,
belle qualité, les 12 plëces

ESSUIE-MAINS, demi-Hl,
bélle qualité suisse,CHEZ DOSSENBACH, AUX ARCADES

VOYEZ NOS 7 VITSnlES,;
Ils sOnI repérés Il
pal' les gourmets les articles suivants:

"Gr~yèro des Gasl.losen,ìl.l h. 30 la
Iivrc ; Gruyère en boîte, ù 50 ct. la
hoite : Crème de Camcnhert ct véri-
table Camcnbcrt français, il 1 Ir. 40
la grande boîte. ' 131-7

Lâiterie

'-I
Jeune homme Jeune fillehonnête el. présentable,
est demandé comme vo-
lontaire pour upprcudrc
l'allemand, duns petite
pcusion-rcstuur., 11 Engcl-
berg, Vic de fa m illc, le-
ÇOIIS d'ullcmn nd, entree
en ma ì.
Faire offres sous rh if-

Ires l' 11190F, lÌ Publi-
citas, Fl'ibolll·!(.

de 20 ans, corrcct e et
l'rt~SClltfllJk, de Lurernc,
cherche PLACE comme
volontaire, où elle np-
prcudru it bien la langue
française.

Prière de faire offres
sous chiffres P 111!l1 F,
lÌ Puhllcltus, Friholl\'r.\.

, E

Une nouvclle
machine il écrire

,'t la
portée de chacun

'M'O NAR'CH
IONEER

à Fr. 215.·
Construction normale, fonctionnement

léger ct ngréablc.. solidité irréprochable cl
belle présentation, élèvent cette machine
ail rang du cadeau durable des grandes
occasions. Facillté de payement: FI'. 20.-
par mois. 234-3

Pour lous r cnsciguemcuts et démons-
tration, ocv:'cs;:;.Cj!-VOliS Ù

MACII[NES A ÊCRIR.E

Ic~:~:~,~~~~,~~,~:,.~~.R"
" §Œ&WUA4WFS&A"PIIII rir-,

Pour lO heures
Pour 4 heures

A. Herren

Il louer
;ì Vil ln repos, i'1'! A l S O N
d'habitai ion comprenant :
trpis chambres avec cui-
sine au rex-de-chaussée,
ainsi que grang?, t'curie,
remise et aS$01.5, ja r d iu
et benu verger, d'cnvlron
UtH' ' pose. 111 \)4

S'adresser lÌ Mlchaud
Paul, li VIIIarcpos.

l'Iud ispcnsa hic d si
nvu ntagcuse boîte de
fromuge. Grand for-
ma I, 50 cl. 131-2

LAITERIE BULLIARD
.... J

" "T'oli Thon ... Notre vélo national
COSMOS

est fameux ct si bon

marché! ! ! I:'II·()
. - Void l'adresse :

a baissé ses prix,

Dcmn ndez catalogue r hvz

l ,

J,,;\ITEIUE ßULLIAIID

\. . ..,;,..1
Gd'Fontaine, 2, Pribourg.

Tél. 1'079.

C O n D O R V"los nngìals, grand luxe

;.
;} vi'('ess\;s 1"". 190.-.

v l'los mtlltuh-es
ì :J~J!I~,,;; dcpu isf1r.' 120.-.3r,' 'é,' c. soupapes Cil

têtè, grand réservoir de Répnrnt ious et trunsf'or-
luxe, avec montre el mations, Accessoires pour

vélos : 7()-i\compteur, 190,\lr.. FI'. ,?OO.-,.
(he? LOUIS STUCKY, Pneus depuis Fr. 2.50
Beaueegurd, F.rlhourg. Chambre dcp. Fr. 1.50

nUAPS DE LIT, blancs, 170/240,
double fil

Nos aSllics
à la langue

, I

'120 drops lU,' écrus, 180/2,10,
d~lIblè fil'I •

Un, tuba de, la. célèbre crème
Marylan offert ,gratuitement !

Toute personne
qui nous enverra
dans les huit
jours son adresse
exacte recevra par
relour un tube de
crème Marylan de
renommée mon-
diale. La plupart
des femmes dont
on admire la frai·

cheur du teint la doivent à l'emploi quo-
tidien de notre crème Marylan.
Faites-en aussi l'emploi, et cela tout de

suite. La crème Marylan corrige toutes
les imperfections du visage, rides, plis,
pattes d'oie, rousses, etc., dans un temps
très court et procure un

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme

celle' d'un enfant. Les attraits de la jeu-.
~nesse . réapparaissent et vous retrouverez
l:extérieur de vos vingt ans.·

f ft, I

C'est tout à fait à ,titre gratuit,
, sans frlli!J et &3nSobligation de votre part
que nous vous' expédìerons. ce. prod uil
merveilleux. Communiquez-nous encore au-
jourd'hui ..votre. adresse exacte en nous '
#emettant' le bulletin ci-dess0ll;s. '
{lon :
Etablissem. Marylan, Goldach-St-Gall 102 .
Envoyez-moi' gratis et franc? un tube de

crème Marylan.

i, -lO cl.

Entrée d~ rep:· s 'OI~ plal.
froid. Samedi, dimanche

" el sur com run nde. 1).12
Cnntlscs-le dl~ St-Nicolus,
rue des ßpllUSCS. Tòlé-
phone 'UiG. Expcdit ious.

l •

. . , '.. l'

50 enîdurrages -Indlenne ,F5/150, 6 90' ,
, I,JVeclongs foussin~, 65/110 III garnit. ".,,,

Environ 60. chemises flanelette, gar-' 150
1,100s, l'l'ima, . à choisi... )!.25 • '

. 400 ehelUi~'es;' hommes) molletonnées, 2 ,7'5
superbe dessin' 3 'p~ 7.90 •, '

.Toujours· les meilleur· marché
94, Pont de Zrehringen, ,,94
Prompt envol contre remboursement. Tèléphone 4.58

r
. ~ncore~lus~asA VENDRE A VENDRE est ma intcna nl. fc prix

des 'excellents
d'Or: Pçur Fr.
livre, à hl

'Ifl :', 70 en fourrages •baziJl, 3 pièces,
170/135 ' ' 65f1'00' lU5/65',.' .,

; " ~ • ~ " , J. •

'. . . ~ ",,{.

, , I )
l -, ~1~ t'i'

,
120 chemises, hommes, molletonnées,
bonne qunlité

250 chemises mécaniciens, Oxford,
double fil 3 p. 5.7 5

90 paires pantalons gare ons,
doublés 4.50

à partir de 1.95
sont arrttéas

PANTALONS coton, doublés,
pour bommes

Il nous reste environ 120 paires pan-
talons pour hommes, mi-laine,
doublés, extra

Tissus modernes
de bonne qualité'

E
TABpERS sans manches,

lOi) Ù 130 cm. de long

Prop. Mliller·Guinand
FRIBOURG

fille de Lausunue, 45

TABLIERS pour dames, Zéllhh', 'avec
3 poches, bleus; mauves, gl'ls
beige, etc.' longueur 11'5 - UO

etc. etc...
A louer UN LOT COTONNE peur

tabliers, 100 cm. de hU'ge,

logement de ;~ chambres
e-t d épcudant-cs.

Chez F. SCHAFEH,
l\fal'ly-Ic-Grllnd. .40283

j '. ~

csl UII délicieux petit
fromage de dessert,
qui est ì rès uva ntu-
geux aujourd'hui., car
on en trouve depuis

F.'. 1.80, il 1:1

LAITEIHE BliLLIAlm

\. .I Téléphone 4.58.

A LOUER
1, personnes I.ranquilles,
joli appartement cnso-
leillé, jardin, !) mmutcs
d'une gare, Va d'heuro en
ìra in pour Fribourg. EII-

trée : 1er avril ou il COIl-

venir.
S'ad rosser 11 Puhllcìtns,

Frtbourg, SOllS chiffres
l' 10750 F.

LAUSANNE

6.90 .

2.60
1.95

3.90 2.Un
4.80

9.70
2.75

2.75
etc .

le Ill.

et
,.",

IIIle

'-"...._+--_.-
~ - ~~

~~onfectionsponr da~es ~
\)' Nouveautés ~~

~

.Î de prlntemps. I~~i ~.
'1 Il. SIDLER, rue des Epouses, 1~3 ~~'

,\~ Prix J~as Timbres d'escompte I~.

.- --
LE PLUS BEAU, JOUR
-, DE LA SEMAINE
est celui où' le mcnuconsislc en
une délicieuse fondue à l fr. 401

la livre que 1'011 u bien soin

d'achetee à la

LAITERIE BULLIABD
I

I) : ÔN! DEMÂNDE r, t , •

jeune mIe. En réclame
de 15 à 19 ans, sérieuse,
pour aider' aux truv~lIx
du ménage. - Occasion
d~lpprendre lu. langue al-
lemande ct ln cuisine.
'I'ra itcm. Iurn iIia l assuré.
Salaire dès le début.

Offres il Mmc Vérénn
Boehsler, Oetwllerstr., 106,
J)\clikon (Zurich),

du Brie, le roi des
fromages français, 11
50 ct. les 100 gr., à la

LAITERIE ßULLL~lm'-. .

-.,"',~'~~
Un paté froid
au veau'

à 50 ct.
c'est excellent et avantu-
geux. Samedi frais.
Conttserte de Saìnt-Nlco-
188, l'Ile des Epouses, té-
léphone 4.56. Expédition.

une poussette landau en
ÌI très bas prix, un ne- bon état. n'nvu nt servi
cordéo n ch romu l iquc avec .que pour un enfant.
2 rcg isì ros. en bon état.1 S'adresser sous chiffres
. Boschung, vltrerte, rue l~ 4028'l F, il Puhllettns,

des Alpes, 7. ) 11183 Êril,lmrg.,

Mont-
1.20 la
. 131-5

(~:ERlE BULUAI:' """"

... ...

Fammos de Journee
vous trouverez HU

Petit Paris
• l

'.~ ~

iPff:• l ••

~
'. :~'e ,./ ..;....~9r .~~il. ,

, ' ..
,'t

R. du Pont Zl'Chl'ing(~II, 78

Tnbllers caoulehouc vul-
cnutsé, ttcjllils

Fr.·1.95
-' ,

I Les
= . , OHrel C3!(Ç~p'io'~ge,!\I~'1:d~·lIr.~'1"{IE~pp-

silion spé<;iqle du 10 au ,2? .rn er s
/

Cré~tion~ nouvelles à des prix intéressants.produits Revo
de la

",

7.

I l "

Salle à manger .···Fr.1.100.-
Chambre à coucher 'Fr. 1.130.-

POUR GARÇONS

LINGERIE, LITERIE, CHAUSSURES, TAPIS.
DESCENTES DE LITS. etc., etc.

el"l noyer flammé'chois'jSavonnerie STEFAS. A. Estavayer
Grand choix en meubles qualit&
dans lous les prix èl pour tous usagessont excellents pour tous les ~.age ••

Pour grandes lessives,
l'our lainages,
Pour toilette et ménage,
Pour ateliers,
Pour voyages,

Revoline blanche B.
Uevollne blanche A.
Revoline rose
Revosa, savon sablé
Revollor en tube.

~.

mou IMPRIMERIE ET LIBRAIRIES DE SAINT-PAUL
Enveloppss avec et saes impression·

au .plns bas prix

" : ,RUE ST-PIERRE, 24
, ,i' Cercle littéraire" 1er étagé, Fribo~rg '. ; ,

,•.'~ l'

Soutenez l'industrie de chez .nous.
'J J'~.:~~..;;:..·~~~\~~~~~ ...~'?_-r.. ~ ..~-r~",~(~4~~;"~;Y'_\~~~.t~\ ....~\,~l

l, l. . .. , , • I \

et 'discrétùm assurée.

"

" l ,
• I.



.... . .
VIE 'T DE PAHAITHE

Mgr BESSON

Prix : Fr. 1.71)

La Révocation de l'édit ,de Nantes!
, f

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Place St-Nleola» et Avenue de Pérelles, 38

FRIBOURG

••••••••••••••••••••••••
Voyage C. F. F. à Bâle

dimanche, le 26 mars

Prix du billet de chciuln de Icr cl Uh
hillet d'entrée à la Foire : Fr. 14.-.

Voyage complet : FI'. 22 ..>U \1192

Voir les affiches en gare.

Décorai ion, stores. ride anx
.' I .'

<;Jrandch ix, de tissus e fermentes
. 't • , 4

~ c~e.z Itr.~ Bt)PP, iarneublen;lenllì • .hl,. dII :l" l', .8,_
,Ftlbv r~: .Tél. 7.63., 2-6.

, ' , ; ,

un "article "de
confiance
Daas une chaussure,chacun rechercheavant
tout la qualité. Si séduisante que soit son
apparence, une c~aus$uretqui ne dure pas,
ne saurait donner satisjuction.

La meilleu-re"ia~;;~tie'- de -q~alité e~t la ~
. ./

conscience
• dans le choix des matières premières,
• dans l'étude approfondie des formes et
du chaussant,
• dans la création de modèles répondant
exactement aux exigences de la mode,
• dans les moindres détails de fabrication.

'ngè e
très habile ct expér ìrnen-
tée, est demandée,

S'adresser Jlur écrtt
SOUIl cJllffres P tua .. F,
à Publleltns, Frlbourg.

le
nu .ourunt des travaux
du ménage et (,UISlIle.

est demandée par famille
bourgeoise de deux per-
sonnes. 21885

Ad resser off res lÌ
Mme RUEnJN, Villa Bel-
Air. RECONVILIER [Juen
hemots}. Entrée 1er mai.

On cherche .l1 pincer,
comme

l,

apprenti-
• , • t

serrurier
un jeune ' homme actif et
débrouillard, chez' bon
maître d'état de la place
de Fri bourg. S'adresser ti
Publlcltas ,Fl'ibourg, sous
p 4{l271> F.

I

M'tange 2 ....
le meltleur dea
TABACS

.....0 Cts.
mR'! fiBEl, ZUBleR

ON DEJlA.NDE

pour le leI uvrrl, une
bonne el Iurtc

Jeune ,DUe
dans les. 22 ti 25 ans.
ayunt déjà fail du ser
.vil·,:" pour 'I(rt)~ ménage
'simple, ma ls SOl~né Aons
soins el hon~ truueruents.

S'adresser par rl'ril,
sous ehîffre~ .P fl2·2:\ F,
1\ "',hll"ltnll. l~rlhu\lrll·

très

,Ces-pri;;;p;;jo~t "'d;la~haussiir7;CB~lly;
run article de toute confiance, pro-!
duit remarquable de la technique moderne,
qUEoffre pour le prix demandé ... y

\~- -

pour 'Dames à partir de Fr. 9.80
pour Messieurs à partir de Fr. 12.80

I

, , ,

le maximum de qualité; de bierifacture,.d'élégancei de bien-être.
., .., .. . "1, ' '. "l' "

,I .! l t V": '" ~ 1) ~ lot 4"\:8 't1 j .,~.'l<t \ *-~l • • f of I ~ "

~1 • ~ '1

, , I

..... ON .DEMANDE
pour la LAITEIUE CENTRALE ~e FIlIßOURG

un adminis,trateur
purlant les 2 ìungucs, avec conuuissunccs
commerciales el techniques de la partir lai-
tière. Garanties sérieuscs et références exigées,

Les offres écrites doivent être adressées
jusqu'au 31 IDIII'S, :ì la Lalterlc centrulc,
avenue Tour Henri, 11, lÌ Fribour~.

ti/t'1MtIo1'
ltJtd/tWt.: ~.

I~nMJuH]/)g;m;;-~~AkrJm!f#-4jUiœ';u!diUi/ l
CONFITURE, . 4 fruits, le kg. 0.80
CONFI!.l'URE pruneaux, le kg. 0.80
HARICOTS BLANCS, .le kg. 0.35
PRUNEAUX SECS, le kg. 0.65
CAFÉ ROTI, la livre, depuis. 0.90
CAFÉ VERT, la livre, depuis 0.70

ìeerle E. AR AS
,. 3dE

Rue de Lausanne. 62
-h FT

La
..machine

~ à additionner
ponr cha-

, qnèbndget

Monarch
Addlfig

, àFr~'4~85.!
Ç9fl.lltruçtion solide. clavier de 1'0: touc~e~:
capacité de 9 chiffres, touches de _multlplì-
cation et de cor rection , poids de 5 kg ..
format petit el pratique, fonl de cette
ma ihine une petite merveille du bureau.

'Four tous' renseignements et démonstra-
tions, adressez-volis à

r "

• • j

IDÉMONSTRATIO'NS CULINAIRES
Le Rêve"" à FRIBOURG,_________ , •• 1

MARDI, 21 MARS, à 15 et 20 h,
MERCHEDI, 22 I)fARS, à 15 heures
duns la salle du

• I ~ :' ,"

" C.fé ,dea, iGrand'plac8s '

Un chef de «euìsìne ,i'éllUté' VOUS moutrerà . (', •
c(J",blen Ialre cuire sul:' I·E f:VE... est •
chose simple et aisée

Desdégustations gratuites
vous cOl1vaincÌ'òl1 ',\ " ~(,~'.

Projection du film:
,Une visite' à la .Manufacture

" LeHëvc JJ

ENTRÉE LIBRE Invitation cordiale
à l~lltes les ménagères

Dépositaires des appareils "Le Rê"e" :

•ev c.......lon
de vente juridique

• t III t '

Si vons voulez être satisfait ne manquez pas de
v"c>"u.sha,bill.er

où vous trouverez un GRAND CHOIX de

cOJIPLETS • llardessns mi-saison -. ~Iauteaux de pluie. etc,
à des prix ext:estivement bon marché

Maison spéciale 'de confections pour HOMMES, JEUNES GENSt GARÇONS

de 4 belles chambres, cuisine, salle de hain
installée, dépendances el jardin. confort, belle
vue sur les alpes, prix avantageux, É\'~ntueJ"
lemenl autogerage à proximité immédiate.

S'adresser à lU. E. Lateltln, route de
VlIlurs, I). 10951

p r"ement'
I

ENSOLEILLE

p
Jacques GUGGE HEIM· SCHNEIDE

, lO, avenue de la Gare - FRIBOURG TIMBRES D'ESCOMPTE, 5 °/0

El veurs!!!
r ,. .
J •

:'yI. ,~r
~.. 'II'

~
",
"

Les poussins naissent. Avez-vous
songé il. leur nourriture?
ES!J~ye~ les produits MAG vous
serez convaincus de leurs grandes
qualités nutritives.

Prix spécia.ux pour gros éleveurs

I en grains I Pâtée sèche -=-1
15ö"kD.\Z5kO,\IOkg,\5kO,\50kg·125kO\IOkO.15kg: I
1

116
.- \8.50 \ 3.80 12.20 119.- 10.- 4.40 2:551

13.- 6.75 2.90 155 14.- 7.25 3.10 1.65----..----,.....--~----~----
, marchandises logées (25 kg et 50 kg.) en toiles reprises, à 30 et 50 ct,

NOUnUITURE spéciales pour poulets el poussines
seulement par 50 kg Fr. 26.- O/n kg,

Alfred CORB QUD, graines. farines. Fribo~r,g
Téléphon,a 375 Pérollea, 17

Un bon dentlfrlce
pour 90 centimes

DENTILYS
Achetez un gros lube
de cc nouveau denti-
Iricc, <lui coûte seulement
90 centimes, Essayez-le
pendant 8 jours, Si vous
n'en êtes pas su tisf'ait,
C'nvoyez-moi le resle, cl
i« \'OUS le rcmbourserai
sans dìscutcr.>

MAG-Poussins
MAC-Poules

Mon adresse :

l ,

Frldoliu. On demande
à acheter A VENDRE Fe>i:u.

Laboratoires André :
Vevey-Cursi'2r.

Den t ilys est en v-in le
~' d~n.~ tPU$ ;,~~; h',r ~ ma-

gusins.

A VENDRE environune bon Ile jeune vache, ,
"

1'011 compte, 20.000 k".' 20.000 kg. de foin, ctreportuntc, sachant tra- u , .,. regain. . lllnr)
vu il lcr. de betteraves. 111\181 S'afHes,~cr:' Jullen Gc,-

S'ad rosser il.' .Publleltas,
. , Fl'lblllll't.(, SOllS P 111ss F. Aug. Q(JlL,LET~ ~Issy. nll,IOl:,~' ii Chaudossel,

."AU!SALON ,AU.TOMOBllES, GENÈVE
~" ,

Visitez les Stands 3 et 5
" \

Les derniers modèles

6 & 8 cyllndres

Vente Juridique
(2mcs enchères)

L'office des poursuites
à" F ibourg, velHlra, le

• " !tllmedi 18 n'lars, \ 11' 1.4 K,
il la salle des ventes
(Maison de justice) : un
piano, l ca uapé, l secré-
tn ire, l pendule, 1 ar-
moire :\ glace. 1 buffet
double. t commode. 2 ta-
bics, 1 fauteuil, l lavabo
avec glace. 11137

A LOUER
pour le 25 juillet cou-
rant, dans villa très en-
soleillée. au Gambach,
deux joHs logements de
5 pillees Ilvec conforl
moderne. Prix modérés.

S'adr. sous P 10264 F,
ii Puhlleltas, Fribourg.

, Domestique' A VENDRE
dt' l':lmpaglle. d'r-nvi rou pour raison de santé :
20 ans. suchu nt faul'her honne boulungertc-épice-
cl lrn ire 5 vnchcs, psi rie, 25 snrs farine par
dcnuuulé l'hez Frll:r. Tht:- mois, Chiffre d'affaire

La 21l1c vente de mobilier annoncée pour le vnz, uneteu syndic, ft COI'- prouvé. ,
i. ." 18 . à l '11 des t '" (M" cettes, l,,'è,~ J>nyernc.. 'adresser sous chiff'rcs
sume .. , . mars,' a sa e es ven .cs ar- Hous soi ilS et (!n(tré(' ,p 40259 P, à. PllhllCltaS'j
son dt' justice) N'AUItA I)AS LJEU. ' toul (Il: xui te. 1 t 1\1:3 Fl'lhourll.

:r • .. .. ; .

MACHINES A ÉCRI~E
SMITH PREMIER S. A. Paul PYTHOUD, installateur E. WASSMER, S. A.

14, rue de Lausanne. Tél.· 12.80 . Pérolles, 8 commerce de fers

_____ _-' :._::I:.:_:==~H:...::.~••:=::~..~:::::::::::::r:u~e::d:e::L::a:U:8~a::n:n:e:,::8:0~
Commerce important A LOUER
A VENDRE

Beulangeelet- pûtlsserle ~ollr I~ 2[" juillet, ~,}u
(4000 k' ') éplr('rle- mer- •ue d~ Lausao ne, o 1,

I Et;, l' l'· 11m hl' appartement dc il .plëces,cer e. ~x('e ,CII Il eu c, ' , •o 'rr l' rr li" N\O Ir ,ave,,, r-onf'ort. ~ol(,lJ.
_ 11 re u u ti I res o.vv I. 1> 'l' 15.10 our tous runseignc-
'InS'" d' .s:e: II . j'Affell,*, ments, s'adr. :\ MM. l'er-

.1 rc" SI, ". ':' 'l'\n el \Veck, rue dc
immobilière A. o,f rossard, " I 18 111 II)
Frlhourg. omo.n " l .

r ,.

4 & 6 cylindres

L.BAUDÈ E, garage de Pérolles, ~riboilrg

•
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