
NOUVELLES DU JOUR
L'homme qui voulait évincer Doi If ans.

La mort de l'évêque de Berlin.
Remaniement ministériel hongrois.
I_e budget militaire britannique.

Le 25 juillet 1934, à 1 heure de l'après-midi, , du couronnement du pontife régnant . L'avant
les Viennois, après avoir entendu la radio leur
donner les anodines prévisions du temps, al-
laient vaquer à leurs affa ires, quand un nouvel
appel retentit et une voix inconnue jeta à leurs
oreilles abasourdies ce message stupéfiant :
« Le gouvernement Dollfuss a démissionné.
Le ministre Rintelen est chargé de former le
nouveau cabinet. »

A la même heure, au palais de la Chancel-
lerie, Ballhausplatz, lc chancelier Dollfuss,
étendu par terre, couvert de sang, était entouré
d'individus armés qui se penchaient sur le
moribond en lui enjoignant de transmettre ses
pouvoirs au ministre Rinlelen. Ils criaient
dans les oreilles du moribond demandant un
prêtre : « Rintelen ! Rinlelen ! » Dollfuss ne
répondit pas. S il avait dit oui , peut-être eut-
on laissé approcher le prêtre dont il implorait
l'assistance.

1* minisire Rinlelen , dont les émeutiers du
25 juillet 1934 voulaient faire le chef du gou-
vernement, comparaît en ce moment devant le
tribunal militaire de Vienne sous l'inculpa-
tion de haute trahison. Quand le coup naziste
eut raté, et qu'on se saisit de lui , il tenta de
s'ôter la vie. Il en a réchappé.

Anton Rintelen a été.mis en vedette pat- le
parti chrétien-social, qui en fit un député,
d'abord, ensuile, un ministre de l'instruction
publique pour quelque temps, et enfin un Lan-
deshauptmann de Styrie. On n'avait pas tardé
à s'apercevoir que l'ambition tenait chez Rin-
telen plus de place que les principes. Dès 1920,
son esprit d'intrigue se manifesta toujours
plus visiblement. Rinlelen était candidat per-
manent au gouvernement et avait la main dans
toutes les cabales antiministérielles. Son ar-
rivisme l'avait rendu détestable et les chefs
du parti chrétien-social se faisaient un plaisir
de lui barrer le chemin. Ce que voyant, Rinte-
len, à la faveur de ses pouvoirs de Landes-
hauplmann de Styrie, se mit à recruter une
garde prétorienne, dont le Heimatschutz ,
infecté d'esprit naziste, lui fournit les élé-
ments. Il avait fini par s'ériger en potentat
redoutable. Le chancelier Dollfuss , une fois
qu'il se sentit assez fort , décida de mettre le
holà aux ambitions de Rintelen et l'obligea à
échanger ses fonctions contre une mission di-
plomatique à Rome. Rintelen ne voulut toute-
fois pas renoncer définitivement au poste de
proconsul de Styrie qui lui était si commode
pour ses visées ; il obtint d'être mis simple-
ment en congé. On le voyait à tout instant
réapparaître à Vienne ou à Gratz, pour surveil-
ler la marche des affaires et soigner ses
intérêts. Ses sympathies pour le nazisme
étaient notoires. Le Heima tschutz styrien, qui
lui était acquis, était considéré comme une
troupe de choc naziste qui n'attendait que le
moment de frapper.

Les journaux de tendance hitlérienne par-
laient de Rinlelen comme du futur chancelier
d'Autriche et publiaient son portrait. Huit
jours avant le coup de force naziste, le chan-
celier Dollfuss fut averti par une haute per-
sonnalité que les menées de Rintelen étaient
arrivées à un point dangereux pour l'Etat et
qu'il fallait le faire arrêter. Dollfuss hésita.
Le 25 j uillet, au moment de mourhV il
put se rendre compte qu'on n'avait rien
exagéré.

* *
La mort de l'évêque de Berlin, Mgr Bares,

enlevé à l'âge de 64 ans, d'une façon presque
soudaine, a consterné les catholiques du dio-
cèse de Berlin et tous les catholiques d'Alle-
magne. Mgr Bares n'a été malade que quel-
ques heures. Quinze jour s auparavant, il avait
présidé la grande fête du Palais des sports en
l'honneur de S. S. Pie XI, pour l'anniversaire

veille de sa mort, il avait tenu séance avec
son conseil épiscopal. Il eut alors une défail-
lance, promplement surmontée. Jeudi, il donna
audience comme d'ordinaire. Vendredi , il
fut pris d'un malaise qui s'aggrava rap ide-
ment. On diagnostiqua une thrombose, espèce
d'embolie. Le nonce, Mgr Orsenigo, vint le voir
à deux reprises et lui apporta un message de
sympathie du Saint-Père. Les médecins s em-
pressèrent. Mais tou t fut inutile. L'évêque
d'Osnabrûck, accouru , lui donna l'Extrême-
Onction. Mgr Bares exp ira dans la soirée,
entouré du nonce, de l'évêque d'Osnabrûck ,
des membres de son chapitre cathédral et de
la famille épiscopalc

Mgr Bares n'a gouverné le diocèse de Ber-
lin que treize mois. Il appartenait avant son
élection au professorat théologique.

L'évêque de Berlin gouverne un des moins
grands diocèses du Reich. Mais, résidant dans
la capitale, il est au poste le plus exposé, car il
se trouve en contact immédiat avec le gou-
vernement. Mgr Bares observait à l'égard du
régime naziste la seule attitude que puisse
avoir un évêque : acceptation du fait accompli ,
désir de paix et de collaboration , mais garde
yigilanle ,des,.intéièLs religieux. Il était , avec,
l'évêque d'Osnabrûck et celui de Fribourg-en-
Brisgau , délégué du Saint-Siège pour les
négociations ardues et jusqu ici infructueuses
avec l'Etat sur l'application du concordat , en
ce qui concerne les associations cathol iques.

Mgr Bares était , d'autre part , l'ami person-
nel de M. Buttmann , fonctionnaire ministériel,
délégué à Rome pour le même objet.

* *
Le général Gœmbœs, chef du gouvernemenl

hongrois , vient de transformer son cabinet ,
d'entente avec le régent Horthy.

Ce remaniement ministériel est la consé-
quence des dissensions qui se sont produites
dans le camp gouvernemental entre féodaux
et démocrates, les premiers dirigés par le
comte Belhlen , ancien premier-ministre, les
seconds commandés par M. Tibor von
Eckhardt , chef du parti des petits paysans,
ex-premier délégué hongrois à la Société des
nations.

M. Gœmbœs, tiraillé entre les deux camps,
a fini par se décider pour les démocrates. Son
nouveau cabinet est orienté de ce côté.

* »
Le ministère de la guerre britanni que a

publié hier , lundi , ses prévisions budgétaires
pour 1935-1936, qui se montent à 43 millions
et demi de livres (635 millions de francs en-
viron), soit une augmentation de quatre mil-
lions de livres.

Les raisons de ces nouvelles demandes de
crédits seront exposées à la Chambre des
communes, dans la séance de lundi prochain,
11 mars. Mais on a publié hier , déjà , un exposé
officiel des motifs en question.

La publication de cette déclaration , huit
jours avant la discussion aux Commir ^s , t
très commentée dans les cercles politiques
anglais. A la veille du départ de sir John
Simon pour Po lin , l'avertis^ment au _ vh
que contient ce document prend une impor-
tance particulière. Mais, outre sa portée inter-
nationale, la déclaration du gouvernement
doit avoir également un retentissement à
l'intérieur du pays. Les demandes de crédit
pour la défense nationale vont être, en effet,
âprement attaquées par l'opposition.

Dès hier, après midi, M. Lansbury, chef de
l'opposition travailliste, a marqué violemment
son intention de demander lundi prochain
des explications au cabinet.

Le Conseil fédéral et l'initiative
de crise

Le rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée
fédérale sur l'initiative populaire pour combattre
la crise économique et ses effets a été publié
hie r , lundi. Comme on l'a précédemment annoncé,
le Conseil fédéral propose au peup le et aux
cantons de rejeter l'initiative populaire , sans
opposer à celle-ci de contre-projet. Le rapport
donne d 'abord un bref aperçu des mesures prises
jusqu 'à maintenant par la Confédération dans le
domaine de la politique économi que et sociale et
expose ensuite l'évolution de la situation écono-
mi que actuelle de la Suisse.

Le rapport examine ensuite les divers points
et revendications dc l'initiative et souligne que
ceux-ci 6ont basés sur des conceptions économi-
ques erronées. Le côté financier de l 'initiative
forme la matière d'un chap itre spécial. On y lit
notamment que les mesures économi ques que
réclame 1 initiative populaire auraient des consé-
quences incalculables qui imposeraient des char-
ges inouïes aux finances publiques.

Dans ses considérations finales , le Conseil
fédéral souligne qu 'on se trouve en présence
d'une initiative dont la portée est fondamentale.
Son acceptation aurait une répercussion profonde
sur la politique économique suisse et aiguillerait
toute la vie publique sur une voie nouvelle .

« La Confédération a tout mis en œuvre , lit-on
daps lesdites considérations , pour sauver notre
économie nationale , que menaçaient et que mena-
cent encore dans son existence la paralysie des
exportations , la régression considérable du tou-
risme et l'afflux de produits à bon marché im-
portés de l'étranger. Sa sollicitude s'est app li quée
plus particulièrement aux milieux mêmes que
voudrait protéger la demande d'initiative. Dans
le réseau de toutes nos mesures s affirme , tel un
fil conducteur , la volonté de venir en aide aux
gagne-petits , aux salariés, aux - agriculteurs, aux
petits commerçants et artisans. »

Ceux qui lancèrent l'initiative prétendent que
« le seul remède appliqué jusqu 'à maintenant en
vue de surmonter la crise aurait consisté à
réduire les salaires, diminuer les prix et abais-
ser le niveau d'existence de toule s les catégories
professionnelles ». « Affirme r pareille chose, dit
le rapport , c'est dénaturer effrontément les faits .
La vérité est que la Confédération , par les mesu-
res qu 'elle a prises , a ralenti et fortement modéré
la baisse des prix et salaires qui , dans aucun
autre pays, ne sont plus élevés qu 'en Suisse. »

La rapport relève ensuite que l'heure est venue
où, vu la persistance de la crise, il faut se rendre
compte de la nécessité pour la Suisse d'ajuste r
sa vie économique à celle du monde et de se rap-
procher des conditions de production dans les
pays auxquels elle s'apparente.

« Nous devons dire la vérité au peuple et nous
n'avons pas le droit de lui cacher que notre pays
ne .saurait, ft la longue, rester dans une voie lout
à fait différente de celle que suivent d'autres
pays avec lesquels nous sommes obligés d'entre-
tenir des relations économiques. Il s'agiit ici be:ui-
coup moins dc notre volonté que d une inélucta-
ble nécessité. La situation particulière dans la-
quelle la Suisse se trouve aujourd'hud devient peu
à peu intenable ; aussi devons-nous agir judi-
cieusement , avant qu 'il soit trop tard , pour ren-
dre possible une adaptation progressive, de ma-
nière à éviter que cette dernière ne s'opère contre
notre volonté , brusquement et avec violence, au
grand préjudice du peuple.

« Les partisans de l'initiative de crise suresti-
ment la force de l'Etat ; Us considèrent que la
position économique de la Suisse est solide, qu'elle
est facile à défendre et qu 'il suffit de le vouloir.
Ils entendent maintenir en tout étal de cause le
niveau des prix et salaires et croient ainsi con-
serve r au pays un pouvoir de consommation qui
lui permettrait de vivre selon son gré, sans tenir
compte du niveau d'existence à l'étranger. Pour
arriver à leurs fins , les partisHns de l'initiative
sont prêts à enchaîner l'économie privée , à l'assu-
jettir entièrement à la contrainte de l'Etat et à
lui ravdr ainsi sa force vitale. Ils perdent de vue
que la principale cause de notre faiblesse réside
dans l'état de nos relations économiques avec
l'étranger, dans l'énorme fléchissement de nos
exportations , circonstances qui entraînent pour
les entreprises directement touchées et, par
contre-coup, pour notre économie générale, le
chômage, de lourdes pertes et menacent de plus
en plus leur existence même. »

Les auteurs de l'initiative de crise ne proposant
aucun moyen d'améliorer l'état de nos exporta-
tions , il serait dès lors impossible de suppri -
mer la principale cause du marasme économique
dont souffre notre pays.

La mise à exécution du nouvel article consti-
tutionnel exigerait d'énormes sacrifices d'ord re
financier. Le Conseil fédéral conteste énergique-
ment que l'initiative de crise n'imposerait au
peup le suisse aucune nouvelle charge fiscale. Il
qualifie d 'expédient condamnable le procédé
consistant à couvrir par des emprunts les dépen-
ses qui résulteraient de l 'acceptation de l'initia-
tive. Pareil procédé compro mettrait l'avenir de
notre pays et chargerait les générations futures
de dettes qui atteindrai ent des proportions incal-
culables, sans remédier à la cause du mal. En
avouant que le seul moyen sérieux de se procu-
rer les ressources nécessaires consiste à émettre
des emprunts , c'est-à-dire à grever les générations
futures, le comité promoteur de l'initiative de
crise la condamne lui-même de la façon la plus
sévère qui sc puisse imaginer.

Le Conseil fédéral renonce à présenter un
conlre-projet qui n 'aurait un sens que s'il était
de nature à amener une entente. Puis il ajoute :

« Bien que nous n 'opposions pas à l'ini-
tiative un contre-proj et revêtant la forme d'un
article constitutionnel , nous n 'en avons pas moins
un programme pour combattre la crise dans
l'ordre économique et social. Ce programme,
dont nous avons parlé souvent , est en pleine voie
de réalisation ; nous lc poursuivrons , tant que
les ressou rces financières de la Confédération le
permettront. Il sc fonde sur ce qui a déjà été
fait et sur les mesures exposées au chap itre
précédent sur les mesures économi ques et socia-
les de la Confédération. En l'établissant , nous
nous sommes uni quement insp irés des intérêts
généraux du pays et nous tenons à déclarer que
nous n 'avons fait nôtre aucun des programmes
privés, quand bien même ils émanent de groupes
hostiles à l'initiative.

« Nous rappelons ci-après les princi paux points
de notre programme :

1. Par notre politique commerciale envers
l'étranger , nous cherchons, comme par le passé,
à protége r autan t que possible notre marché inlé-
rieur et à procurer des débouchés à notre expor-
talion.

2. Nous continuerons à promouvoir nos expor-
tations par l'as-istance-chômage productive et
par la garantie de l 'Etait conlre les risques ; au
besoin , nous proposerons à l'Assemblée fédérale
d augmenter les crédits ouverts à cette fin .

3. Nous poursuivrons l'œuvre de soutien des
prix du lairt et du bétail ; nous maintiendrons et
développerons, dans les limites du possible, les
mesures de secours en faveur de l'agriculture.

4. Nous poursuivrons l'œuvre de secours en
faveur de l'hôtellerie et forons tout ce qui est en
notre pouvoir pour développer le tourisme.

5. La broderie et l'horlogerie, ainsi que l'in-
dustrie de la chaussure qui, depuis un certain
temps, lutte pour son existence dans des condi-
tions difficiles, ne seront pas privées de notre
concours encore nécessaire à lour assainissement.
De même, nous ne refuserons pas notre aide
morale et matérielle à d'autres industries impor-
tantes qui viendraient à chanceler.

6. Nous assurerons aide et protection, aux
petites entreprises de l'artisanat et du commence,
par l'octroi de crédits en application de l'arrêté
fédéral sur les moyens de combattre la crise. Si
les intéressés le demandent, nous proposerons
à l'Assemblée fédérale de proroger, le cas écliéamt,
après les avoir modifiés, les arrêtés fédéraux
sur l'interdiction d'ouvrir des grands magasins
et sur la protection du mét ier de cordonnier. S'il
est nécessaire et possible d'étendirc cette aiide et
cette protection à d'autres branches de l'artisanat
et du commerce, nous y prêterons la main et
présenterons aux conseHs légikslatifs toutes pro-
positions utiles.

7. Nous continueron s à venir en aide aux chô-
meurs par l'assurance-chômage et les alloca-
tions de crise.

8. En exécution du programme exiposé dans
notre message sur les possibiV.tés de travail et la
hitte contre la crise, nous subventionnerons les
travaux de chômage qui sont judicieux. L'éflar-
gissemerot des routes alpestres constitue un heu-
reux complément de ce programme.

9. En développant le service public de place-
ment , en favorisant le perfectionnement pro-
fessionnel des chômeurs et leur passage à de nou-
velles branches d'activité, en répartissant et en
échelonnant judicieusement les possibilités de
travail , nous nous appliquerons à en tirer le
meiillëur parti.

Nous nous proposons aussi de soumettre aux
conseils législa tifs un projet tendant à fixer à
quinze ans révolus l'âge à partir duquel les
enfants pourraient être admis à exercer u>ne
activité professionnelle. Nous créerons la base qui
donnera au Conseil fédéral, d'accord avec les
associations intéressées des patrons et Salariés,
le pouvoir de réduire i moins de 48 heures la



durée du travaill dams les blanches où cette
mesure permettrait d'engaiger un plus grand
nombre d'ouvriiers et d'employés, sans léser les
intérêts de la production.

10, Nous favoriserons la création d'industrie-,
nouvelles et tendrons à établir , entre les orga-
nismes cantonaux et communaux institués à cette
fin, une coopération profitable aux intérêts éco-
nomiques du pays.

11. Nous développerons le service de travail
pour les jeunes chômeurs et veillerons à per-
fectionner leurs canna issamices professionnelles
par l 'organisation de COûTS ; nous nous applique-
rons à les faire passer dans des branches d'ac-
tivité qui manquent encore de main-d'œuvre.

12. Nous vous présenterons, sous peu, un mes-
sage, aocompagné d'un projet d 'arrêté fédéral , qui
tend à élargir les attributi ons du service de con-
trôle des prix, et celles de la commission d'études
des prix. Cet arrêté visera à empêcher que des
prix injustifiés ne sc stabilisent à la faveur de
restrictions à 1 importation ou d'accords sembla-
bles à ceux qui réagissent les cartels.

Le Conseil fédéral conclut : « S'il était adopté,
le nouvel article constitutionnel étoufferai t le sens
de la responsabilité individuelle et enserrerait
les libres initiatives et le peuple suisse dans l'étau
d un régime défectueux à caractère socialiste, qui
serait contraire aux idées du citoyen suisse,
parce qu 'il détruira.Lt la liberté et conduirait notre
pays à la ruine.

« C'est au peuple qu 'il appartiendra de choisir
entre le possible et l'impossible , entre un pro-
gramme qui a fait ses preuves et des projets
obscurs et dangereux , enlre une gestion publique
fondée sur des bases solides et un régime qui
renverserait nos conceptions et rendrait l'Etat
entièrement responsable de l'évolution écono-
mique. Le peuple choisira entre un système
économique qui tient compte dm reste du monde,
dont nous sommes dépendants , el un autre sys-
tème qui créerait au cœur de l'Europe un petit
Etat sociadiste, ct dont les promoteurs, par une
présomption incompréhensible , croient pouvoir
éliminer dans notre pays les répercussions de
phénomènes économiques. »

Le déficit de la Confédération
pour 1934

Le défici t fédéral sera de 30 millions. Les
recettes douanières sont restées de 5 millions et
demi en dessous de l 'année précédente et l'impôt
de timbre et sur les coupons n 'a pas rapporté
ce qu 'on en attendait.

La fête fédérale de musique

Le comité d'argan/isation communique que k
dernier délai pour l'inscription à la fêle fédéraik
de musique a été fixé au 15 mars. Le déroulement
du programme exige la p résence des sociétés par-
ticipan tes (ii ' inla. i i t  au moins deux jours. La
répartition des diverses catégories sur les trois
jours de fête aura lieu sitôt la parliicLpation défini-
tivement établie. Le logis peut avoir lieu en com-
mun, dan s des locaux spéciaux, ou à l 'hôtel,
moyennant payement supplémentaire. Les repas
sont prévus dans les restaurants de la ville .

AVIATION
De Zurich à Londres en 3 h. 30 min.

Un nouveau service aérien, qui mettra Zurich
à trois heures et demie de Londres , sera inau-
guré le 1er avril. La nouvelle ligne, qui sera
exploitée par la « Swissair » en collaboration
avec les « Impérial Airways » , passera par Bâle
et Lille. Les voyageurs seron t transportés par
des « hôtels volants » munis de dispositifs de
pilotage automatique.

Les « Impérial Airways p> organiseront aussi
à partir du 1er avril un service par Paris et
Bâle. Ces deux services combinés comporteront
deux départs et deux arrivées chaque jour entre
la Suisse et l'Angleterre.

JOURNAL DE LA SAUTÉ
Une classification des sports

d'après leur action sur le cœur
Un spécialiste hongrois des maladies de cœur

vient de publier dans un journal de Budapest
une étude sur les troubles physiologiques qu 'oc-
casionne I abus des sports. Il en arrive à classer
ceux-ci dc la manière suivante , en commençant
par les plus pénibles pour le cœur , : ski
cyclisme, water-polo, aviron, natation , marathon,
lutte, athlétisme , boxe, tennis, football , rugby,
escrime.

Cette appréciation sera contestée à coup sûr
par plus d'un. Le rugb y, le tennis notamment
surmènent beaucoup le cœur , les joueurs le
diront ; en revanche , l'aviron , le ski , la natation
ne paraissent pas entraîner cher ceux qui les
pratiquent une semblable dépense d'énergie. Il
est à noter que ce docteur , sans vouloir décon-
seiller tel ou tel exercice corporel, engage sur-
tout les sportsmen au cœur fa ible à la prudence.
Il fai t remarquer d'ailleurs que les champions
et les recordmen ont des pulsations cardiaques
lentes et qu 'ils fatiguent leur cœur moins que
les autres.

Toutefois, semble-t-H, les efforts excessifs
réalisée au cours des compétitions ne valent rien
pour l'organisme de ceux qui les déploient , quelle
mie soit leur résistance

NOUVELLES RELIGIEUSES
L* Saint-Siège et lee rites orientaux

Par Motu proprio du Pape, la commission Pro-
Russia est rattachée à la congrégation pour les
affaires ecclésiastiques extraordinaires. Le secré-
taire, qui est actuellement Mgr Pizzardo , exercera
simultanément les fonctions de président de cette
commission.

A la suite de cette décision , les fidèles de rite
byzantin slave et d'autres rites orientaux, aussi
bien ceux qui habitent la Russie que ceux qui
habitent dans toute autre région, sont mis sous
la dépendance de la congrégation pour l'Eglise
orientale.

Le Motu proprio actuel du Souverain Pontife
exprime sa satisfaction pour le travail fécond ac-
compli par Mgr Michel d 'Herbigny, qui a occupé
la présidence de la commission depuis le début
jusq u'à son départ pour la Belgique.

On explique cette mesure par l'opportunité de
répartir le champ de l'apostolat entre la congré-
gation pour l'Eglise orientale et la congrégation
des affaires extraordinaires , en raison de l'aug-
mentation du nombre des œuvres en faveur de la
Russie et du travail entrepris.

D'autre part , pour faire face au manque de
livres liturgiques qui se fait sentir parmi le
clergé russe oriental , le Pape a ordonné à la con-
grégation pour l'Eglise orientale d'en préparer la
réimpression aux frais du Saint-Siège.

Voyage en Terre sainte
Vingt-cinq jours de voyage en train , en bateau

et en auto, visitant toute la Méditerranée de Gênes
à Naples , Alexandrie, Caïffa , Beyrouth , Chypre !
Rhodes , Constantinople , Athènes, Venise, 8 jours
entiers en Palestine , excursion à Damas (Syrie),
sous la direction d'un guide compétent et avec
pension dans de très bons hôtels , c'est le merveil-
leux programme du « premier voyage collectif en
Palestine » des catholi ques de la Suisse romande,
organisé par les t voyages Visa » — l'agence pour
les Missions — à Fribourg, à l'occasion vraiment
unique et mémorable de la clôture du Jubilé de la
Rédemption (28 avril). Le prix du voyage étant
très bas, et le nombre des places limité , tou te per-
sonne désireuse de ne pas manquer un si beau
voyage vers le pays de Jésus doit s'inscrire au
plus tôt, s'annonçant à « Voyages Visa » , Fri-
bourg.

Les avalanches
Dimanche, un groupe de skieurs qui se diri-

geaient T-ers la cabane Nenna , dans les mon-
tagnes des environs de Brescia (nord de l'Italie),
a été surpris par une avalanche et enseveli.
Trois des skieurs ont été lues. Leurs cadavres
n'ont pas encore pu être retrou vés.

Collision d'avions français
Deux avions milita ires sont entrés en collision

hier , lundi , sur le terrain d'atterrissage de la
base aérienne de Chartres.

Le commandant de Fonds-Lamotte, qui pilo-
tait un des appareils , a été blessé grièvement
à la tête et à la poitrine.

Tempête dans le golfe de Dantzig
Le vent du nord-est , soufflant en tempête, a

fait rage dans le golfe de Dantzig. La plage, près
de Zoppot , et les côtes de Danlzig sont entière-
ment submergées. A Gdynia , un remorqueur a
coulé. L'équi page, composé de cinq hommes, a
péri.

Une automobile dans un groupe de jeunes gens
Hier lundi , sur la route entre la Ferté-sous-

Jouarre et Chamigny (Seine-et-Marne) , une auto-
mobile a tamponné un groupe de jeunes gens
âgés de quutorz e à dix-sept ans et appartenant
à une école d'horticulture. Vingt-quatre des jeu-
nes élèves ont été blessés, dont quatre griève-
ment.

SUISSE
Les drames de l'inconduite

Hier soir, lundi , à Lausanne, un jeune homme
avisait le poste de police de l'avenue Fraisse que
trois coups de feu venaient d'être tirés dans un
appartement de la rue du Simplon. La police se
rendit immédiatement sur place et, après avoir
enfoncé la porte de l'appart ement , habité par
Eugène Jan , âgé de vingt-sept ans, chômeur, dé-
couvrit le cadavre de Louise .lullier , âgée de
vingt ans, ex-amie de Jan , que celui-ci avait tuée
de deux coups de revolver dans la lête.

Après avoir assassiné son amie, Jan retourna
son arme contre lui-même et se tira dans la
bouche une troisième balle. II est mort à l'hô-
pital. Sur un meuble , deux lettres de Jan,
adressées au juge informateur , lui faisaient part
de sa tragique détermination.

Une tragédie à Zurich
Hier soir , lundi, dans une banque de Zurich ,

un employ é de l'expédition , âgé de vingt-cinq
ans, qui avait reçu son congé le 1er mars , cher-
cha à avoir une explication avec le chef d'exp é-
dition. Soudain , les employés de bureau enten-
dirent trois coups de feu. Ils s'élancèrent dans
le bureau et virent le chef grièvement blessé d'un
coup de feu au ventre et le cadavre de l'employé.
Ce dernier s'était logé deux balles dans la poi-
trine.

Le chef d'expédition fut immédiatement trans-
porté à l'hôpital , où il subit une opération. La
balle n 'a pas touché d'organe essentiel , de sorte
que le blessé n'est pas dans un état aussi grave
qu 'on aura it pu le croire au premier abord.

On croi t que le chef tenta d'empêcher 1 em-
ployé de se suicider , qu 'il voulut arracher
l'arme et que c'est ainsi qu 'une balle l'atteignit.
Il se pourrait aussi qu 'il y ait eu tentative de
meurtre. L'interrogatoire du blessé éclaircira
l'affaire. >

Un bandit masqué
Dimanche soir , à Gebensdorf (Argovie), après

la fermeture d' un restaurant , un jeune homme
coiffé d' un bonnet noir rabattu sur le visage et
dans lequel deux trous étaient percés pour les
yeux , pénétra , revolver au poing, dans une
salle et exigea du restaurateur la remise d'une
somme de 300 francs. Les tenanciers déclarèrent
n 'avoir pas cette somme. Le bandit les obligea
alors à marcher devant lui et à monter dans leur
appartement.

Une sommeliére , occupée dans une chambre
voisine , s'échappa par une fenêtre et donna

F A I T S  D I V E R S
ÉTRANGER

L'espionne de Brest
La jeune espionne arrêtée à Brest se dit ori-

ginaire de la Suisse allemande. Mais on aurait
lieu de croire que ses attaches son t encore plus
intimes avec le pays d'outre-Rhin. Elle opérait
depuis longtemps en France où elle cherchait le
plus souvent à s'infiltrer dans les milieux d'offi-
ciers. En échange de ses faveurs , elle s'efforçait
de recueillir des renseignements intéressant la
défense nationale , les programmes militaires et
navals , etc.

Il a été établi par des documents et des cor-
respondances trouvés en possession de M1,e Os-
wald que celle-ci appartenai t bien au service
d'esp ionnage d'un pays étranger.

Il a été également établi que son ami , un
lieutenant de vaisseau, qui a été arrêté , ignorait
complètement les agissements de son élégante
compagne.

Le lieutenant de vaisseau arrêté s'est longue-
ment défendu d'avoir livré des secrets intéres-
sant la défense nationale et s'est déclaré per-
suadé que son amie n 'a elle-même rien fait
connaître à la puissance étrangère qui emp loyait
ses services.

L'espionne prétend que , éprise de l'officier ,
elle était décidée , pour demeurer avec lui , ft
abandonner l'espionnage auquel elle se livrait.

Le froid en Silésie
Un épais tapis blanc s'étend nur toute la

Silésie à la suite de chutes de neige. Le froid
est très vif. On signale jusqu 'à 10 degrés au-
dessous de zéro dans la plaine et moins 17 en
montagne.

Disparition d'un sac postal de 900,000 francs ?
Une information publiée hier matin , lundi ,

dans la presse, signale la disparition , en gare
Saint-Lazare , à Paris, d'un sac postal contenant
900,000 francs.

Dans les milieux autorisés , on déclare que
cette nouvelle est inexacte.

Collision de bateaux
Une collision s'est produite le 2 mars au large

d'Holehaven , estuaire de la Tamise, entre le
vapeur Hig hland de Londres et une péniche
dont on ignore le nom et qui a coulé immédia-
tement. Les trois occupants de la péniche ont
été noyés.

Aviateurs retrouvés en Afrique
Lady Young, femme du gouverneur général

de la Rhodésie du sud , et le médecin militaire
Kerby, partis en avion de Livingstone pour la
Rhodésie du sud il y a quatre jours et dont on
n'avait plus eu aucune nouvelle , ont été retrou-
vés sains et saufs à Cowke (Rhodésie du sud).
Plus de vingt appareils recherchaient depuis
dimanche les deux voyageurs qui, après un
atterrissage forcé, avaient été secourus par les
indigènei.

LES DÉFICIENCES EN FER
ou anémies.

Un reconstituant à base de fer
Le fer est un des éléments essentiels du glo-

bule sanguin. C'est grâce à lui que l'oxygène de
l'air respiré parvient dans tous les organes et y
entretient la vie. Si le corps s'appauvrit en fer ,
l'anémie ne tarde généralement pas à se mani-
fester sous ses formes les plus communes :
pâleur du teint , vertiges , faiblesse générale , ap-
pétit capricieux.

Il importe donc de se soigner immédiatement ,
sans quoi le corps perdrait progressivement sa
force de résistance contre la maladie. Rendez au
sang sa teneur normale en fer en faisant une
cure de Pilules Pink. Elles contiennent des sels
de fer judici eusement combinés avec d'autres
stimulants des fonctions organiques et digestives ,
qui en font un reconstituant complet et assi-
milable. Les Pilules Pink rendent ainsi au sang
sa richesse en éléments vitaux , le vivifient , le
régénèrent , et tout l'organisme en reçoit une
heureuse impulsion.

Si vous êtes déprimé , abattu , anémié, fa ites
votre cure de Pilules Pink. Elles vous aideron t
à recouvrer rapidement forces, entrain et santé.

Toutes pharmacies. Fr. 2 la boite. 84.467

l'alarme à la police. Entre temps, le restaurateur
avait remis les 300 francs à l'individu, qui sortit
par une fenêtre et disparut dans la nuit. Les
recherches entreprises par la police, avec l'aide
de chiens policiers, sont demeurées vaines jus-
qu'à présent

Jeune homme électrocuté
Hier après midi lundi , entre Clarens et Mon .

treux, un étudiant de dix-neuf ans a commis
l'imprudence de toucher un isolateur des Che-
mins de fer fédéraux. Il a été grièvement brûlé.

CAftNET DE L_H SCIENCE

La liquéfaction du cuivre
Après huit ans dc recherches, deux savants

américains viennent de découvrir une méthode
pour liquéfier le cuivre.

Cette découverte présente une Importance
considérable , car le cuivre liquide peut être
appliqué sur toute les surfaces comme une
peinture et résiste à la corrosion.

Echos de partout
L'Illustre Inconnu

Luigi Pirandello, l'auteur italien qui vient
d'obtenir le prix Nobel de littérature, se plaît
à conter cette anecdote.

C'était en Italie, dans un wagon de première.
Pirandello , alors presque inconnu, s'était ins-
tallé dans son coin. Entre un voyageur très
décoré, très sûr de lui , suivi d'une cohorte
d'adulateurs. Pirandello reconnaît immédiate-
ment d'Annunzio , mais nc souffle mot. Le
train parti , le voyageur de marque formule ses
exigences. Il veut la fenêtre ouverte , la porto
du couloir fermée. La fumée l'importune.

— J'ai payé ma place tout tomme vous,
objecta Pirandello , agacé.

— Oui, mais, répli qua le poète sévèrement,
vous ne savez pas qui je suis ?

A haute et intelligible voix, il énonce son
nom.

Et Pirandello , la paupière plissée mais l'oeil
candide :

— Ah I d'Annunzio , vous dites ? Connais pas.
Ingénieur C. T. L, M

De la Presse, de Paris :
Le Parlement français est saisi d'une propd

sition de loi destinée à réglementer l'emploi
du terme < ingénieur > dont on a beaucoup
abusé depuis l'essor prodigieux du progrès indus-
triel. Mais quand trouvera-t-il le temps de
s'occuper de cette question qui ne manque
pourtant pas d'intérêt , car sa solution permet-
trait d empêcher bien des escroqueries "* - mora-
le* » ? "

N'est-ce pas pour illustrer le besoin d'un
texte législatif en cette matière qu'un jeune
homme se présenta récemment dans une grande
administration en faisant suivre son nom du
titre d 'ingénieur C. T. L. M.

Le personnage qui l'interrogeait sur ses ,capa-
cités lui trouva des aptitudes évidentes à
l'emploi sollicité, une culture étendue, un esprit
ouvert et attentif , en un mot , toutes les quali.
tés requises, mais il demeurait intrigué par lo
titre d'ingénieur C. T. L. M. qu 'il n 'avait vu nulle
part encore. Avant de clore l'entretien , il de-
manda à son interlocuteur la signification de
ces quatre lettres et fut. étonné de la réponse
dite avec un sourire :

— Ingénieur Comme Tout le Monde I
En réalité, le jeune homme était un ancien

élève de l'Ecole polytechnique.
Le8 tacteu.8 sonl heureux

Le facteur est , lc plus souvent, un homme au
visage ouvert , joyeux , sociable.

En voici les trois raisons principales 1
1° Il est partout le bienvenu ;
2° Sa situation est stable ;
3° Plus il avance dans sa tournée, moins son

chargement lui pèse.
Mot de la fin

A Pans, à un député _
— Quel moyen voyez-vous d'empêcher la crue

dc la Seine ?
— D'abord , ramener la confiance.

»??????????????¦»»?????»??
Pour la langue française
Le il/afin a publié l'autre jour une dépêche d'_l>

gér disant que « les dockers, les tonneliers et les
entonneurs du port se sont mis en grève ».

L'Académie française a accepté dans son dic-
tionnaire les mots anglais dock et docker , le
premier désignant le bassin du port où l'on fait
entrer les navires pour le chargement ou le
déchargement dc leurs marchandises ; le mot
docker désignant les ouvriers occupés à ce travail.
Le mot anglais l'a emporté sur la périphrase
française.

Mais, à côté du mot tonnelier , le Matin a em-
ployé le mot entonneur , dont l'Académie n'a pas
sanctionné I usage. Ce mot désigne 1 ouvrier qui
remplit ou qui vid e les tonneaux . L'emploi de ce
mot indique bien qu 'on doit ne se servir du mot
tonnelier true pour celui qui fabrique les ton-
neaux ou les répare, contrairement au mauvais
usage de chez nous , où l'encaoeur est appelé
tonnelier.



L'insurrection vénizéliste

Salonique, 4 mars.
Le général Panayotakos, commandant le corps

d'armée de Salonique, vient d'adresser un mani-
feste à la population. Dans ce manifeste, il pro-
clame que, grâce aux mesures efficaces et rapides
qui ont été prises, la situation se développe à
l'avantage du gouvernement dans toute l'Attique et
dans la Macédoine centrale et occidentale , où règne
un ordre absolu.

Belgrade, 4 mars.
D'après les informations du correspondant de

l'agence Avala à Athènes, le centre du mouvement
insurrectionnel est maintenant en Grèce septentrio-
nale. Des combats très vifs entre insurgés et les
troupes gouvernementales se déroulent en Macé-
doine orientale. Les garnisons de Sérès et de Ca-
vala sont passées aux insurgés.

Le général Condylis, ministre de la guerre, est
attendu à Saloni que, où il prendra lui-même la
tête de la répression.

Le journal Tgpos accuse M. Vénizélos d'agir de
connivence avec une puissance étrangère.

Athènes , 4 mars.
Le Kathimerini annonce la nomination probable

de M. Theolokis, ancien ministre de l 'agriculture,
comme ministre des affaires étrangères. Tous les
journaux annoncent la reprise lundi matin de la
grande attaque aérienne contre les navires sédi-
tieux qui se trouvent en Crète.

Athènes, 4 mars.
La mobilisation partielle se poursuit normale-

ment. De très nombreux volontaires se pressent
devant les sections dc recrutement.

Cannes, 4 mars
Selon des info rmations puisées à bonne source,

le général Plastiras aurait quitté la France pour
la Grèce, en passant par l 'Italie.

Athènes , 5 mars.
L'Agence d'Athènes communique :
Les journaux, interprétant les sentiments unani-

mes de l 'opinion publique , expriment la douleur
de l'âme nationale, car les forces nationales ont
été obligées de tirer contre le glorieux croiseur
Averoff  et d'autres navires de la flotte , mais
toute la responsabilité retombe sur les organi-
sateurs de la mutinerie , dont la nation entière
exige la punition exemplaire.

Lundi la situation était la suivante : Les ten-
tatives des mutins d'étendre le mouvement aux
provinces du nord selon un plan établi à l'avance
ont échoué. Les agents secrets envoyés dans le
nord de la Grèce ne trouvèrent pas un terrain
propice à leurs projets.

L'examen de la situation générale permet d'es-
compter la répression complète et rapide du
mouvement révolutionnaire.

Un radiogramme de La Canée dit que les
nnui i i i i s  de Crète se proposent de fui r pour gagner
Rhodes.

Athènes, 5 mars.
M. Zaïmis, président de la République, a adressé

au peuple le message suivant» :
« Depuis quatre jours , la Grèce est transfor-

mée en un terrain de lutte peu commune, consé-
quence d'un âpre antagonisme politique. II  n'est
pas impossible que, par suite de cette situation ,
le pays ne devienne, d'un jour à l 'autre , le théâ-
tre de luttes intestines dont notre patrie commune
serait finalement victime. Je considère, en tant
que Président de la République, de mon devoir
d'attirer l'attention de tous les Hellènes, sans
distinction, sur le danger qui nous menace.
et j 'invite ceux qui ont été entraînés à com-
mettre des actes illégaux à écouter la voix du
patriotisme, à oublier toutes les passions person-
nelles et politiques et à se soumettre aux lois de
la patrie, afin de conjurer ainsi la catastrophe
terrible dont le pays est menacé. Il n'existe aucun
danger pour notre régime politi que et le pays
doit rentrer le plus tôt possible dans la vie poli-
tique normale, dont il a tellement besoin. »

Athènes, 5 mars.
Tout l'intérêt est tourné du côté de la Macé

doine, où In situation évolue d'une manière fa-
vorable pour le gouvernement Sérès a été repris
par les gouvernementaux hier, vers midi.

Athènes, 5 mars.
Dès son arrivée à Salonique, le général Con-

dylis, ministre de la guerre, a lancé une procla-
mation dans laquelle il dit :

« Le ministre de la guerre apporte le salut du
gouvernement au peuple de Macédoine et aux
troupes gouvernementales. La concentration dans
la région de Saloni que des renforts provenant
du Péloponèse et de la vieille Grèce sera termi-
née aujourd hui , et des attaques foudroyantes pour
écraser définitivement la révolte et rétablir l'or-
dre et le calme que réclame le peuple grec com-
menceront immédiatement.

« Continuez à être fidèles à votre devoir pour
êtres dignes de la patrie.

< Vive la nation 1 »
Athènes, 5 mars.

Les contre-torpilleurs lerax Panthère et
Sphendoni , sous le commandement du comman-
dant de vaisseau Sakelarios, ont appareillé pour
la Crète, où ils collaboreront avec la flotte
aérienne aux opérations contre les navires insur-
gés.

La station radiophonique du gouvernement o
intercepté un radiogramme de M. Vénizélos éta-
blissant qu'il a bien été l'insp irateur du mouve-
ment séditieux et qu'il a attendu l'arrivée en Crète
des bâtiments de guerre mutinés, pour se décla-
rer ouvertement

Athènes, 5 mars.
Les journaux de lundi soir disent que les

avions du gouvernement ont lancé de nouveau
des bombes sur le croiseur Avero f f  qui a été
atteint par deux bombes. Les aviateurs auraient
aperçu un incendie à bord du navire.

M. TSALDARIS
chef du gouvernement grec

M.  VÉNIZÉLOS
chef dc l 'insurrection

La visite anglaise A Berlin
et A Moseou

Londre s , 4 mars.
M. Eden accompagnera à Berlin sir John

S iii non .
On insiste sur lc fait que les pourparlers dc

Berlin auront un caraclère purement consultatif
et qu'iil ne s'agit nullement de conclure un accoixl
ou d'en arrêter dès maintenant les bases.

Le conseil de cabinet restreint a admis le prin -
cipe du voyage, à Moscou, d'un ministre britan-
nique. Toutefois, cetle décision devra être enté-
rinée mercredi pair le conseil helvdonuulaire.

Il n'a pas élé diéieklé si ce serait le chef du
Foreign Office ou le lord du sceau privé qui se
rendrai t en Russie ; il est possible que ce dernier
soit chargé de cette mission.

En ce qui concerne le voyage à Berlin, on pré-
aise que, tout en maintenant lc principe de la
simultanéité des différents accords prévus par
la déclaration du 3 février , on considère que ses
divers éléments, notamment le pacte aérien et le
pacte oriental , peuvent être négociés sépa rément.

Le voyage aura un caractère d'information
pure et qu'on ne saurai t parler d 'une négocia-
tion.

Lie roi des Bel ges est rentré
à Bruxelles

Bruxelles , 5 mars
Le roi et la reine de Belgi que ont quit t i '

Folkestone hier pour rentrer k Bruxelles.  Le roi
est complètement remis de la petite opération qu 'il
a subie samedi.

Toujours du sanq en Ext rême-Asie
Tokio, 5 mars.

Le chef de la police mandchoue à Finrhan ,
localité mandchoue, et dix agents ont été tués
par des insurgés chinois. Les rebelles, aidés
d'agents de police révoltés , ont enlevé le chef de
la police de la province de Fengtien et de nom-
breux hauts fonctionnaires.

Pâques en France

Les grands réseaux de chemins de fer français
ont décidé d'accorder , pendant la période du
11 avril au 2 mai , aux personnes résidant à
l'étranger, une réduction de 40 % sur les prix
de billets simples sous réserve d'un miniitnum
de séjou r de six jours en France. Cette réduc-
tion est p -rtée à 50 % pour les groupes d«
voyiageurs comprenant 16 personnes au moins

L'Italie et l'Ethiopie
Londres, 4 mars.

L'envoyé spécial du Dailg Express  k Addis-
Abéba a été reçu par l'empereur d'Abyssinie, qui
lui à déclaré que les pourparlers d'Addis-Abéba
n'ont pas eu grand succès, attendu que le ministre
d'Italie n'avait pas reçu d'instructions de son
gouvernemenl concernant l ' institution d'un tribu-
nal d'arbitrage.

Le.s préparatifs militaires italiens continuent. Si
l 'Italie ne devait pas changer d'attitude , l 'Ethio-
pie s'adresserait ù nouveau à Genève et s'oppo-
serait k un nouvel ajournement de l 'examen du
litige.

L'Abyssinie n 'a pas mobilisé un seul soldat.
Les nouvelles annonçant la concentration de
troupes éthiopiennes sonl entièrement dénuées de
fondement.

L'Abyssinie désire seulement conserver le ter-
ritoire qui lui appartient et reconquérir les régions
auxquelles elle a droit en vertu d'accords anté-
rieurs avec l 'Italie cl dont elle a été dépouillée
par suite dc la pénétration progressive de son
voisin.

L'Abyssinie demande l 'examen du litige par une
autorité impartiale.  La décision qui sera rendue
sera reconnue sans réserve même si , contre toute
attente , elle devait être favorable aux revendica-
tions italiennes.

Londres , 4 mars.

Un rapport reçu au ministère des affaires
étrangères annonce qu un accord est intervenu
entre l 'Italie et l 'Abyssinie sur la création d'une
zone neutre entre l 'Ethiopie et la Somalie
italie nne.

Les détails de délimitation et du régime dc
cette zone restent encore k fi xer, mais le principe
en est désormais acquis.

Massaouah , 4 mars.

Le général Graziani est arrivé à Massaouah, à
bord du Vu.cani'o. Il s'est rendu à Asimara, où
il a eu un long entretien avec lc général de
Bono, haut-comimissaire des coQonies de l'Afri que
orientale.

Les fêtes de Paris en 1935

Les fêtes de Paris, qui se dérouleront cette
année pendant six semaines, commenceront le
26 mai et se termineront le 7 juillet.

Leur programme comprendra notamment la
reconstitution d'un « Mystère du moyen âge »
devant Notre-Dame illuminée, une féerie lumi-
neuse à Bagatelle sur le magnifi que terrain du
Club de polo de Paris , un festival de l'aviation ,
îe centenaire de Bellini à l'Opéra, cinq galas dc
musi que frança ise, une exposition de chefs-
d'œuvre de l'art ancien italien au Petil Palais, etc .

On re verra également à Longchamp les cour-
ses de nuit qui , l'année dernière, ont obtenu
un très brillant succès. Le grand-prix de
l'Automobile-Club de France attirera comme
toujours une foule enthousiaste. Enfin , Paris
et Versa il les connaîtront dc nombreuses mani-
festations artisti ques, sportives et mondaines.

Les Chemins de fer français accorderont sur
leurs tarifs , qui sont déjà inférieurs à ceux de
la plupart des pays européens, une réduction de
60 %, pour le voyage de la gare fronti ère fran-
çaise jusqu'à Paris sans arrêt. Ces billets seront
émis à l 'étranger entre le 1er et le 30 juin. En-
suite , à partir du 6'"° jour après la date inscrite
sur la carte de légitimation qui sera délivrée
aux visiteurs (date ind iquée par eux pour le
départ ù l'ailler ou pour l'entrée en F ranceI,
ces visiteurs bénéficieront d'une réduction de
40 % jusqu 'à un point de sortie quelconque
(frontière ou port ), par l 'itinéraire qu 'ils auront
fixé à leur gré — faculté d'arrêts cn cours de
route et de rayonnement (avec 40 % de réduc-
tion) sur les lignes des grands réseaux, autour
des points d'arrêt , jalonnant l 'itinéraire prin-
cipal. Les billets dc retour seront valables jus-
qu au 31 juill et.

Les hôtels parisiens accorderont pendant les
fêles des prix à forfait  très réduits pour lc
séjour à Pari s ; toute personne désireuse de
profiter de ces facil i t és devra sc rensei gner au-
près des agences de voya ges à l 'étranger. Selon
la catégorie p)o l 'hôtel choisi , le coût à forfait
pour une durée de cinq jours , comprenant
l 'hôtel , ln demi pension (petit déjeuner et un
repas princi pal , vin et pourboire) sera- de 375,
455 el 525 francs suivant  la classe dc l 'hôtel.
Ce forfait comprend également la visite de Paris
cn autocar , une excursion à Versailles avec le
déjeuner, unc place de théâtre , le déplacement
le I:i i.idur, ainsi que tous

ies pourboires et taxes.

ISouvellos < l i  . «- t ¦ . _ < - . -;

Hier matin, lundi , a été célébré à l 'église Saint-
Ignace, à Rome, le mariage dc la comtesse
Manuela de Danip ierre , avec don Jaime de
Bourbon , fils de l 'ex-roi d'Espagne.

— M. Victor Giraud , secrétaire à la Revue des
Deux Mondes , ancien professeur à l 'université de
Fribourg, a posé sa candidature à la succession
de M. Lenôtre à l 'Académie française .

— En Irlande , la grève des transports s'étend
progressivement aux chemins de fer ; le trafi c
est maintenant interrompu sur la ligne Dublin-

Cork.

Automobilisme
Avant de reprendre la route

De la chronique du Touring-Club suisse* qui
paraît chaque semaine dans la Revue-Automobile,
nous extrayons ce qui suit :

Après un hiver rigoureux, pendant lequel de
nombreux automobilistes ont renoncé à rouler,
les beaux jours vonl revenir et inviter à repren-
dre le volant.

Mais la remise en service d'une voiture , après
quelques mois d'immobilisation, exige des pré-
cautions qu'on ne saurait négliger sans s'exposer
à des ennuis.

Il faut noter tout d'abord que, les jours de-
venant plus longs et moins froids , l'effort de-
mandé à la batterie est moins considérable , soit
pour le démarreur, soit pour l'éclairage. Soumise
également à des périodes de charge plus longues,
la voiture circulant généralement davantage , la
batterie doit être entretenue avec un soin tout
particulier. On aura donc soin de vider l'électro-
lyte qu 'elle contient , de la rincer à l 'eau distillée
après l'avoir chargée complètement sous faible
ampérage , puis de remplacer l 'eau acidulée par
un mélange frai s et neuf , titrant 28°B pour _a
batterie complètement chargée.

On vérifiera ensuite lc parfait état des con-
tacts de toute nature et principalement ceux des
charbons du collecteur de la dynamo, a.nsi que
les lames de ce dernier qui doiven t être absolu-
ment nettes el ne provoquer aucune étincelle.

L'équipement électrique étant ainsi pratique-
ment en étal, on consacrera des soins au mo-
teur et à ses accessoires. L'hui le d'hiver, dont
on avait fait lc plein à l'approche des grands
froids , pourra être remplacée par une huile
moins fluide , qu 'on ne craindra plus de voir se
figer et « gommer » le moteur, la température
ne descendant que fort rarement aux environs
de 0° C. Mais le remplacement de l'huile d'hiver
par l'huile plus épaisse ne doi t pas sc faire sans
que le moteur ait tourné pendant plusieurs
heures, immédiatement avant l'opération ; cette
précaution a pour but d'assurer une liquéfaction
complète du lubrifiant, qui s'écoulera complète-
ment de tous les conduits et recoins où elle peut
s accumuler. On rincera également le moteur, au
moyen d'huile extrêmement fluide , qui dilue toute
trace de l 'huile ancienne et nettoie complètement
le moteur. Les bougies seront échangées contre
de nouvelles, si le kilométrage qu'elles ont effec-
tué est supérieur à 12, 000 ou 15,000 km. Si elles
ne sont qu'encrassées, on les nettoyera soigneuse-
ment à la brosse métallique, puis à l'essence, pour
les remonter ensuite, après avoir vérifié l'écarte-
ment des électrodes.

Enfin , on procédera au nettoyage du système
de refroidissement, notamment du radiateur, dont
l'intérieur peut être recouvert de tartre et di-
minuer ainsi considérablement d'efficacité. La
couche calcaire qui forme isolant calorifique
peut être éliminée par lc procédé suivant : on
ajoute à une dizaine dc litres d'eau froide, cinq
litres d'acide chlorh ydriquc (acide muriatique du
commerce) et on remplit le radiateur de ce mé-
lange, après l'avoir complètement vidé de l'eau
plus ou moins trouble qu'il contenait.

En faisant tourner quelques minutes lc moteur
au ralenti , on force la solution à pénétrer dans
tous les recoins des chemises de refroidissement
et des canalisations cellulaires du radiateur.

Lorsque l'effervescence gazeuse produite par
I action dc l'acide sur le calcaire est complète-
ment arrêtée , on rince abondamment à l'eau
froide : cette simple opération , absolument inof-
fensive pour le moteur ou le radiateur, a pour
effet de rendre toute son efficacité au système
de refroidissement, permettant de circuler sans
risque de chauffer, même par les plus fortes
chaleurs.

Enfin , avant de reprendre la route, on pourra
procéder à un décrass<age du moteur, c'est-à-dire
à l'élimination des dépôts charbonneux qui se
sont formés dans les chambres d'explosion et sur
les pistons et à un rodage des soupapes, â l'effet
de leur rendre leur étanchéité.

Le Salon de Genève
Moins de quinze jours nous séparent de l'ou-

verture du Salon de Genève (15-24 mars) ; aussi
le.s travaux d'aménagement du Palais des expo-
sitions avancent à grands pas.

Nous a>ons déjà parlé des voitures de tou-
risme, de la motocyclette et de la bicyclette,
de la section motonautique, représentant 98 fir-
mes. Le visiteur trouvera encore sur huit stands
une collection remarquable d'autos, d'omnibus,
do véhicules industriels de toutes sortes, présen-
tés par notre industrie nationale des < poids
lourds » , qui , au point de vue perfectionnements
techni ques et présentation, rivalise avec l'indus-
trie allemande et italienne, également repré-
sentée. Quant au groupe des carrossiers, huit
maisons suisses présenteront leur production.

Sur les galeries, on trouvera tout ce qui sert
à l'embellissement, 1 amélioration ct l 'entretien
des véhicules ; l'outillage et les installations de
garages ; les pneumatiques, les carburants, les
lubrifiants , les matières brutes ou semi-brutes ,
etc. ; en un mot, 72 maisons où toutes les bran-
ches annexes de l'automobile sont réunies.

Pour les amateurs de sport, le programme
prévoit notamment : le 16 mars, rallye automo-
bile suisse et rallye motocycliste ; le 17 mara,
course du Grand-Saconnex, kilomètre en côte
avec départ lancé pour automobiles et motocy
dettes ; enfin, le 24 mars, cross-country cyclo-
pédestre*



FRIBOURG
A la Trésorerie d'Etat

L'entr'alde routière
Nous croyons savoir que le Touring-Club

suisse, donnant suite à une suggestion du comité
de la section fribourgeoise, que préside le très
actif M. Albert Marro, a prévu, dans le réseau
d'entr'aide routière , le parcours Fribourg, Bulle,
Châtel-Saint -Denis , Vevey.

C'est reconnaître l'importance de cette route,
heureusement revue et corrigée, et qui est de
plus en plus fréquentée.

Un nouvel échec de Campbell
A Daytona-Beach (Floride), le major Malcolm

Campbell a tenté samedi de battre le record du
mille. Dans la direction sud, il a effectué une
moyenne de 302,9 km. à l'heure ; dans la direc-
tion nord, une moyenne de 336,01 km. La plus
grande vitesse atteinte a été de 393,552 km. à
l'heure. Avec une moyenne générale de 318,9
kilomètres, le record n'a pas été battu.

Campbell tentera dans quelques jours de bat-
tre le record absolu de vitesse, qui est de
487 ,9 km.

M. Emile Emery, trésorier d Etat, avait résigné
ses fonctions pour le 31 décembre dernier et
cette démission avait été enregistrée par le
président du Grand Conseil, à la session de
novembre, avec remerciements pour les excellents
et longs services rendus.

M. Emery ayant toutefois été prié par le
Conseil d'Etat de conserver encore ses fonctions
jusqu'à fin février, oe n'est que le 1er mars
qu eut heu la remise officielle de ses bureaux
à son successeur, M. Emile Muller, nommé à la
session de février.

Cette remise qui portait sur les cent millions
du bilan dc l'Etat , ainsi que sur la fortune du
Collège, de l'Université et des diverses fondations
gérées par la Trésorerie, a eu lieu, ces derniers
jours, sous les auspices de la Direction cantonale
des finances.

A cette occasion, le chef du Département,
M. le conseiller d'Etat Chatton , se faisant l'in-
terprète du Conseil d'Etat , renouvela au trésorier
sortant les sentiments de gratitude des Autorités
supérieures en lui annonçant que lc Conseil
d'Etat lui offrait , sous la forme d'un tableau
dédicacé, un modeste souvenir pour ses cin-
quante-deux ans de fonctions.

C'est en 1883 que M. Emile Emery, alors âgé
de 18 ans, entrait comme employé à la Recette
d'Etat dc la Sarine, après avoir accompli les
quatre ans d'études que comportait à cette
époque la seclion industrielle du collège Saint-
Michel.

Dans ces modestes fonctions déjà, M. Emery
révéla des aptitudes financières et des qualités
d'ordre ct de travail qui , de fait , au bout de peu
de temps, lui valurent une nomination dans les
bureaux de la Trésorerie d'Etat , où il conquit
le grade de receveur général , non sans avoir ,
pendant une année, rempli ad intérim les fonc-
tions de receveur dans le district du Lac.

En 1893 , il fut promu trésorier. A cette époque,
les dépenses de l'Etat étaient dc 3 millions Y».
Elles sont aujourd'hui de 14 millions.

Mal gré le surcroît de travail et l'augmentation
considérable des affaires, la gestion de M. Emery
fut si économe qu il ne changea même pas de
mobilier et que, en 1935, il se trouva avoir trois
employés de moins qu'en 1893.

Pendant quarante-deux ans, rien nc fut
étranger à M. Emery de ce qui constituai t ta
vie financière du canton de Fribourg. Il prit
notamment une part active à tous les gros
emprunts conclus dans cette période avec des
modalités qu'il contribua largement à rendre
avantageuses. .,

Nous ne rappellerons que le 8 . _  % différé
1907 de 25 millions, où la clause de rembour-
sement facultatif en monnaie étrangère, proposée
par M. Bmery, valut au canton de Fribourg un
bénéfice important qui permit , en 1923 , de faire
face aux grosses dépenses des dernières années,
notamment à la construction des ponts de Pérolles
et de Zii - ln - i i ig i - i i , et d'améliorer la situation
financière de l'Etat dont le budget fut équilibré
dès 1927.

Le titulaire de la Trésorerie est chez nous lc
contrôleur financier de l 'Etat ; il relève, en cette
qualité , du Grand Conseil et il peut se trouver
ainsi dans le cas d'opposer son veto à des
mesures administratives , notamment à certaines
dépenses, quels que soient les hommes du gou-
vernement et même contre eux.

M. Emery sut toujours gagner In confiance de
tous , par sa scrupuleuse exactitude et par une
grande expérience, qui fut particulièrement pré-
cieuse aux conseillers d'Etat actuels. Aussi
croyons-nous, en le voyant prendre aujourd'hui
un repos bien mérité, qu'il a droit à la gratitude
de ses concitoyens.

Nous lui souhaitons une longue et paisible
retraite.

Clôture tle . Quarante heures
à .Votre -Dame

La cérémonie de clôture des Quarante heures
à Notre-Dame aura lieu ce soir, mardi , à 8 h. V4.
Après le sermon, il y aura procession du Saint
Sacrement, chant des litanies et bénédiction
solennelle.

* • *
Jeudi, 7 mars, à 8 h., aura lieu la messe d«

l'archiconfrérie des Mères chrétiennes, avec ins-
truction et bénédiction.

Fête romande de lutte a Fribourg
L'organisation de la prochaine fête romande

de lutte a été confiée au Club des lutteurs de
Fribourg et des environs et à la Société fédérale
de gymnastique l'Ancienne.

M. Maurice Gerster , fondé de pouvoirs , a bien
voulu accepter le poste de président du comité
d'organisation. On se souvient qu 'il avait déjà ,
il y a cinq ans , assumé cette tflche , lors de la
fête romande de lutte , qui s'était déroulée dans
une atmosphère très populaire et très patrio-
tique.

Fribourg accueillera certainement avec grand
plaisir les lutteurs romands et le comité d'orga-
nisation , qui va être constitué sous peu , mettra
tout en oeuvre pour la réussite de cette fêle, dont
la date a été fixée au 30 juin.

Mgr Besson cher la Pape
Lc Pape a reçu en audience privée S. Exe.

Mgr Basson, évoque de Lausanne, Genève et
Fribourg.

Mgr Besson avait fait un voyage en Belgique
et cn Hollande , sur le désir de la Congrégation
des Eglises orientales , en faveur dc la Catholtca
Vnio (Œuvre du rapprochement des Eglises
orientales avec Rome). Son voyage k Rome avai t
pour but de rendre compte de sa mission au
Souverain Pontife.

Deux conférence* de M. Musy
Nous apprenons que M. Musy, ancien conseiller

fédéral , fera , les 8 et 15 mars, au théâtre
Livio , sous les auspices de la Chambre de
commerce, deux conférences sur les sujets sui-
vants : Les origines et la nature de la crise . —
La lutte contre la crise.

Deux accidents à un passage à niveau
Deux accidents sont survenus , samedi, au

passage à niveau des chemins de fer électriques
de la Gruyère, à la rue du Tir, à Bulle.

Une camionnette , conduite par M. Jordan ,
syndic à Lussy, s'est jetée contre la barrière,
à la suite d'un dérapage. Il y a d'importants
dégâts matériels. M. Jordan n'est pas blessé. Au
moment où la réparation de la barrière s'effec-
tuait , une motocyclette alla également se jeter
contre elle. Là aussi, la machine fut endomma-
gée. Le conducteur est légèrement blessé.

1,, . i . . - -  concert d'abonnement
Lc 4""' et dernier concert d'abonnement aura

lieu dimanche prochain, 10 mars, avec le con-
cours du célèbre violoniste Jacques Thibaud.

Le nom de Jacques Thibaud, comme celui
d'Alfred Cortot , sont tellement connus et si hau-
tement appréciés et admirés dans le monde
musical des deux continents qu'il est superflu
d'insisler sur la valeur du soliste qu'on aura le
privilège d'entendre à Fribourg, dimanche pro-
chain.

Jacques Thibaud réunit toutes les qualités
éminentes qui font les grands virtuoses, mais cc
qu 'il possède en propre , c'est une sonorité d'un
charme inouï , qui subjugue et transporte l'au-
diteur. Le « son » de Jacques Thibaud est
devenu légendaire ; il y a, par le monde, nombre
d'excellents violonistes , des virtuoses de tout
premier ordre , mais Thibaud garde son titre dc
« magicien du son > .

Il est le grand dispensateur d'émotions el
l'auditoire se laisse prendre au merveilleux sor-
tilège ; il n'anal yse plus, il écoute , il est ému, et
Thibaud lui révèle le pouvoir magique de la
musi que sur l'âme humaine.

C'est une salle comble qui applaudira le grand
Efrtîstc . dimanche procliain.

Un concert k Prez-vers __ o_éaz

On nous écrit :
La fanfare la Cigognia , de Prez-vers-Noréa z , a

donné , dimanche 3 mars, son grand concert
traditionnel à l 'intention des membres honoraires
et passifs , ainsi que des amis de la société.

Un programme fort attrayant fut exécuté, sous
la direction de l 'excellent chef , M. Rosset. Quel-
ques morceaux de valeur : ouverture, valse , mor-
ceaux de genre, montrèrent ' les qualités des mu-
siciens, fruit d'un travail laborieux bien conduit ,
dont la meilleure et plus juste récompense furent
les bravos enthousiastes qui marquèrent la fin
de chaque exécution.

Notons aussi qu 'une marche funèbre prévue
au programme devait rappeler la pieuse mémoire
des membres et amis défunts de la société, tout
en accentuant le caractère familial de la soirée.

La Cigognia est un ensemble musical bien
équilibré , qui fai t honneur aux fanfares rurales.
Quand son registre de bugles pourra être com-
plété par quel ques bons musiciens, et que les
anciens feront encore un effort pour jouer plus
souvent entre les répétitions , ce sera presque le
rêve d'une musi que de campagne.

A l 'entr 'acte , quelques amis d'Avry-sur-Matran
jouèrent admirablement une comédie militaire qui
déchaîna des rires éclatants , grâce au naturel ,
à l 'humour , au talent des acteurs.

Toutes nos félicitation s à la vaillante fanfare
pour son progrès musical et l 'organisation de sa
charmante soirée. Les délég ués des sociétés voi-
sines qui ont répondu à l 'aimable invitation ont
emporté une excellente impression et conserve-
ront de leurs chers collègues de Prez le meilleur
lien dc fraterni té.

TRIBUNAUX

Le procès Rintelen à Vienne
Les débats du procès Rintelen ont repris hier

lundi. L'accusé a été interrogé sur sa tentative
de suicide. Il a répondu qu'il n'avait pas eu
l'intention de se tuer. Il aurait pu se tirer une
seconde balle quand il vit qu'il n'était pas
atteint mortellement. Sa tentative de suicide
n'aurait été que le résultat de son état nerveux
On lui a demandé alors le motif qui lui a fait
adresser une lettre d'adieu à sa famrille. Mais il
n'a pas répondu.

On lui a demandé si quelqu'un n'était pas
allé le prévenir de l'attentat contre M. Dollfuss
et pourquoi M n'avait pas bougé. Il a dit que
personne ne l'avait prévenu.

Au cours de l'audience d'hier lundi après midi ,
ld cour a procédé à l 'Interrogatoire d'un gardien
de service ù la chancellerie fédéra le, le jour de la
tentative dc coup d Etat , et qui fut désarmé pa.
les insurgés. Le témoin a dit que les insurgés
avarient été arrisés de l'arrivée prochaine du
Dr Rintelen à la chancellerie et reçurent même
l'ondre de le recevoit avec le cérémonial d'usage.
Des vivats à 1 adresse de Hitler et de Rintelen
furent poussés.

A l'occasion du procès Rintelen , des nazis ont
lancé dans tous les districts des croix gammées
et des manriifestes demandamt un plébiscite
<'«mrae en Sarre.

Les autorités ont interdit le bal des étudiants
de médecine allemands.

Le procès du bandit Spada
Hier lundi s'est ouvert, devant la cour d'as-

sises de la Corse, le procès de l'ancien « roi
du maquis » , André Spada , né à Ajaccio , le
13 février 1897, de David Spada, sujet sarde
exerçant la profession de bûcheron , et d'Anne-
Marie Berti , originaire de Lopigna. Spada a
gardé le maquis pendant plus de dix ans et a
terrorisé une des régions les plus pittoresques
de l'île de Beauté : la Ginarga. Il est respon-
sable de la mort d'une dizaine de personnes.
Les deux dernières et sanglantes tragédies obli-
gèrent le gouvernement à agir et une expédition
punitive fut organisée. Spada dut quitter son
repaire et prendre le maquis où il erra jusqu'au
jour où, épuisé , il tomba dans les mains des
gendarmes.

Nouvelles financières
Une baisse à la Bourse de Paris

Les fluctuations enregistrées sur le marché des
changes, et qui se sont traduites notamment par
une forte réaction de la livre sterling, ont in-
fluencé défavcxrablen _ nt la Bourse des valeurs
de Paris.

Les événements de Grèce apportaient , au sur-
plus, un nouvel élément de trouble.

La tendance générale a été lourde dans tous
les compartiments, où des baisses appréciabl es
ont été, dans un certain nombre de cas, cons-
tatées. Les rentes françaises n'ont pas été épar-
gnées et ont dû céder plusieurs fractions. . Les
valeurs internationales n'ont pas échappé à l'am-
biance. La clôture générale a été lourde ct sans
affaire.

Le marché des changes a été animé. Le dollar ,
la lire et surtout la livre sterling ont été lourd s,
tandis que le florin et le franc suisse se sont
montrés très fermes.

CALENDRIER

Mercredi 6 mars
LES CENDRES

JECNE ET ABSTINENCE
SAINTE COLETTE, vierge

Sainte Colette de Corbie entra dans l'ordre de
Sainte-Claire , qu'elle réforma. En 1425, elle éta-
blit un monastère de son ordre k Vevey et, en
1428, un second à Orbe. Elle mourut à Gand, en
1447.
- ___._

¦ 
_._:_ I I 

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Club alpin suisse , section < Moléson ». —
La causerie avec projections de demain soir,
mercredi, est renvoyée à une date ultérieure.

C H R O N I Q U E  l U D I C I A I R E

Les incendies du Châtelard
On se souvient que , en janvier passé, deux

incendies avaient éclaté au cours de la même
nuit au Châtelard (Glane). On présuma qu'il y
avait eu malveillance, et le père, la mère et la
fill e G. furent inculpés. La mère est en liberté
provisoire.

L'enquête , qui vient d'être terminée par le
juge d instructi on et le chef de la Sûreté,
M. Marro , sera transmise à la Chambre d'accu-
sation du tribuna l cantonal , qui décidera s'il y
a lieu de renvoyer les accusés devant la Cour
d'assises.

Pour l'insta nt , aucun a\eu n'est intervenu. Il
y a cependant des présomptions qui justifient
l'incarcération des deux principaux inculpés.

Vn recours socialiste écarté
Pendant la campagne précédant les élections

communales dc 1934 , le parti socialiste fribour-
geois avait organisé une conférence qui devait
avoir lieu sur la place des Grandes-Rames pour
protester, disaient les convocations, contre la vie
chère, le chômage et les baisseurs de salaires.

Mais cette manifestation fut Interdite par U»
préfet du district de la Sarine, dont la décision
fut confirmée par le Conseil d'Etat du canton
de Fribourg.

Le parti socialiste fribourgeois forma alors un
recours au Tribunal fédéral , en invoquant Par»
ticle 10 de lu constitution cantonale et les arti-
cles 4 et 56 de la constitution fédérale.

Statuant à la majorité des voix, la section da
droit public du Tribunal fédéral a rejeté ca
recours.

Vn conrs de « dépannage »
La section fribourgeoise du Touring-Club suisse

prépare actuellement un cours de « dépannage >
dont le programme sera fort intéressant et qui
aura lieu prochainement dans les locaux du
Teehnicum, obligeamment mis à la disposition des
organisateurs.

Skieurs 11 -boni KCOIS
Dimanche, le Ski-Club fribourgeois avait en-

voyé quelques-uns de ses membres aux con«
cours d'estafettes , à Kandersteg. La section s'est
classée cinquième en 4 h. 21 min. pour un
parcours de 50 km.

Dans les concours individuels, M. Georges
Macheret s'est classé septième sur 28 partants et
M. André Wuillou d , ancien, membre du Ski-
Club de Fribourg, s'est classé onzième.

R A D I O
Mercredi, 6 mara

Radio-Suisse romande
7 h., leçon de gymnastique . 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h. (de Berne) ,
concert , émission commune. 18 h., l'heure des en-
fants . 18 h. 40, chansons légères . 18 h. 50, Pour les
joue urs d'échecs. 19 h. 10, La plus grande des révo-
lutions soci ales. 19 h. 40, radio-chronique. 20 h., Le
développement de la musi que pour violon, des ori-
gines à no» jours , illustré en cinq récitals , par
M. André de Ribaup icrre. 20 h. 40, concert vocal.
21 h„ dernières nouvelles. 21 h. 10 (d'Yverdon), mar-
ches interprétées par le corps dc musique d'Yverdon.
21 h. 45, Quitte po ur la peur , comédie en un acte,
d'Alfred de Vigny. 22 h. 20, Les travaux de la Société
des nations.

Radio-Suisse allemande
13 h. 10, concert récréatif. 16 h., émission com-

mune, concert par l'Orchestre Radio-Suisse alle-
mande. 16 h. 30, cycle d'œuvres de maîtres célèbres.
19 h. 15, anciennes mélodies d'amour. 19 h. 50, pour
le mercredi des cendres : le chœur grégorien de la
Liebfrauenkirch e. 21 h. 10, concert par l'Orchestre
Radio-Suisse allemande.

Radio-Suisse italienne
12 h., concerl par la Rustica nella. 19 h. 30, pot

pourri de Léo Fail.
Stations étrangères

Radio-Paris , 21 h., musique de chambre, mélodies
ct poésies. Tour Eiffel , 21 h. 30, radio-concert, avec
le concours du trio Delune. Poste parisien , 20 h. 10,
journal parlé. Bruxelles , 21 h., diffusion du concerl
donné à Liège par la société chorale Les discip le»
de Grétrg. Radio-Luxembourg, 21 h, 20, concert varié
par l'Orchestre Radio-Luxembourg. Kœnigswutter-
hausen, 20 h. 45, concert d'orchestre à vent. Lan.
genberg, 21 h. 15, concerl retransmis de la cathé-
drale de Munster. Munich , 20 h. 50, concert du soir
par l'orcheslre de la station. Berlln-Tegel , 18 h. 30,
concert vocal et instrumental. Heilsberg, 20 h. 45,
concert récréatif par le petit orchestre de la station.
Londres (Droitwich), 16 h. 15, concert par l'orchestre
municipal de Bournemouth. 21 h. 80, concert sym-
phonique de la B. B. C. Londres régional , 17 h. 15,
concert par Jan Berenska et son orchestre. 21 h„
concert par fanfare militaire. Vienne , 17 h. 5, musi-
que spirituelle a cappella des temps anciens et
modernes, par le chœur de chambre viennois.
20 h. 5, concert symphonique par l'orchestre sym-
phoniqne de Vienne.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
7 h. 15 à 8 b. 15, Francfort , concert matinal.

8 h. 15 à 9 h., Radio-Paris , revue de la presse.
10 h. 30 à 12 h. 25, Lyon In Doua , quintette Gon-
zalès. 14 h. à 15 h. 55, Paris P. T. T., concert.
Informations. 15 h., ia radio aux aveugles. 22 h. 20
à 24 h., Vienne, concert Espéranto. 24 h. k 1 h,
Vienne, musique populaire.

Un signal radiophonique original
Le poste de radio de Bénarès, dans l 'Hindoustau ,

cherchait depuis longtemps un signal caractéristi que.
On sait que chaque station a dans le code Radio-
phoni que un repère qui la fait reconnaître aussitôt
par les auditeurs : ainsi certains postes étrangers
jouent-ils un air de piano ou trois notes, toujours
les mêmes, ou encore s'annoncent par des volées
de cloches dont tes sonorités s'enflent et diminuent
tour à tour.

Or, un employé du poste de Bénarès eut une
Idée : il proposa d'adopter le barrissement de l'élé-
phant , signal spécifi quement hindou. L'Idée, dit-on,
fut accueillie avec la plus grande satisfaction par
la direction et par les usagers du poste.

Par l'annonceur aussi, supposons nous, car il est
à souhaiter qu'on nc le contraint pas, entre chaque
. mission , à imiter le barrissement de l'éléphant et
Que celui-ci est enregistré sur disque.



_____________________ as———————¦—¦—1—————— 1 | ,,, un—rm—i 1 ________—___________________,_________ i i ¦¦_,. m

Nouvelles de la dernière heure
Le soulèvement vénizélist e

Pans, 5 mars.
(Havas.) — Le correspondant du Journal en

Grèce écrit :
€ M. Vénizélos a immédiatement répliqué à la

proclamation du président de la République par
un appel à tous les sénateurs et députés de
l'opposition pour qu 'ils rallient la Crète et vien-
nent y apporter l'appui de leur présence à l'in-
surrection. La ville de Candie et plusieurs petites
villes de garnison qui étaient, en Crète, les der-
niers îlots de la résistance, se sont ralliées à
l'insurrection. Maître de la majeure partie de
la flotte, M. Vénizélos préparerait une opération
de vaste envergure qui aurait  pour objet l'atta-
que d'Athènes et de toule la côte méridionale et
le débarquement des troupes Cretoises dont on
annonce une levée en masse. >

Athènes , 5 mars.
(Havas.) — Dans l'entourage du président du

Conseil, on se montre plus optimiste et on
assure que, dès aujourd'hui ou demain au plus
tard , l'ordre sera complètemen t rétabli.

Athènes, 5 mars .
(Havas.) — On signale l'appa rit ion , hier soir

lundi, de plusieurs des bât iments  de la flotte
mutinée dans les parages des Iles Nikaria , Naxos
el Siphnos.

Un disoours de sir John Simon
sur son voyage à Berlin

Londres , 5 mars.
(Havas.) — Faisant allusion à son voyage à

Berlin , sir John Simon , parlant à Bristol , a dit
que la rencontre qu 'il devait avoir avec les diri-
geants du Reich étai t  just if iée et naturelle à la
suite de celles de Rome, de Paris et dc Londres.
« Nous nous rendons compte de toute l'importance
de l'enjeu qui dépend de ces prochains échanges
de vues, et notre vœu à tous est que ces entre-
tiens constituent une contribution au rétablisse-
ment de la confiance en Europe et à la paix du
monde. »

Un discours du Pape
pour la prochaine canonisation
des bienheureux Thomas More

et John Fisher
Borne, 5 mars.

Dimanche matin, a eu lieu , en présence du
Pape, la lecture du décret pour la oanonnisation
des bienheureux Anglais Thomas More , chancelier
d'Angleterre , ct cardinal John Fisher , évêque dc
Roches ter.

A cette imposante cérémonie, qui s'est dérou-
lée dans la salle du Consistoire, assistaient, en
plus des membres de la Cour pontificale, l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne près le Quirinal et
lady Drummond ; le conseiller à la légation de
Grande-Bretagne près le Saint-Siège, les EEmes

cardinaux Laurenti, préfet de la Congrégation des
Rites ; Rossi, ponant de la cause, et Granito
Pignatelli di Bclmonte , doyen du Sacré-Collège.

Dans le discours qu 'il a prononcé au cours de
la cérémonie, le Pape a rappelé que les souve-
rains de Grande-Bretagne vont fêter, prochaine-
ment le 25me anniversaire de leur avènement au
trône, et il a relevé que cet événement allait
coïncider avec le IV mo centenaire des bienheureux
More et Fisher.

La coïncidence, a-t-il dit , n 'est pas sans signi-
fication , parce que les deux Bienheureux , dans la
gloire de leur couronne céleste, semblent vouloir
venir rendre hommage à cette couronne terrestre,
à laquelle ils sont toujours restés fidèles , pour
montrer qu'aucun sujet ne sera j amais aussi
fidèle que celui qui n 'hésite pas à mourir pour
ne pas tacher sa conscience et sa foi.

Après avoir parlé de la joie avec laquelle les
ca.thofliques de l'Em p ire britannique ont salué la
nouvelle dc la prochaine canonisation des deux
Bienheureux, le Pape a évoqué le souvenir de la
visita que lui firent les souverains d 'Angleterre
lors de leur voyage à Rome, il y a douze ans.

Ill a rappelé la jo ie avec laquelle il entendait
le roi, qu'il remerciait de la bienveillance qu 'il

manifestait à l'égard des catholi ques, lui répon-
dre que le» catholiques étaient plusieurs millions
répandus partout et qu 'ils étaient au nombre de
ses sujets les meilleurs.

Pariant par ailleurs des desseins de Dieu qui,
après quatre siècles, tire les deux martyrs de
l'oubli dans lequel ils semblaient ensevelis, le
Pape a dit qu 'encore aujourd 'hui, dans des pays
proches et éloignés, semble triompher la destruc-
tion de tout ce qui touche à Dieu, « mais, a-t-il
ajouté , nous ne devons rien craindre. L'exemple
des martyrs glorifiés après quatre siècles nous
prouve que les voies du Seigneur n aboutissent
jamais aux ténèbres, mais qu'elles mènent tour
jours vers la lumière ».

Le consistoire secret pour la canonisation des
bienheureux Thomaa More et John Fisher aurait
été fixé au lundi 1er avril.

Le consistoire public aurait lieu le 4 avril.
Quant au bruit que le Pape procéderait au

couirs de ce Consistoire à la nomination de nou-
veaux cardinaux, rien , pour le moment, ne per-
met de l'affirmer. Le Souverain Pontife observe
la plus grande réserve en cette matière jusqu'au
dernier moment, c'est-à-dire jusqu'au moment de
la publication officielle des noms des prélats à
qui il a décidé de conférer la pourpre oairdina»

Un grand discours du D Schacht
Lci p J g. 5 mars.

Le Dr Schachat, ministre du Reich pour l'éco-
nomie publi que et président de la Reichsbank ,
a fait hier soir , lundi , à la foire de Leipzig, une
conférence dans laquelle ill a dit :

Les tentatives faites en vue d opposer entre
eux certains dirigeants du mouvement nationaliste-
social ou du gouvernement du Reich sont i l lu-
soires. Je puis vous assu rer que tout cc que je
dis et fa is est entièrement approuvé par le
Fùhrer. C'est donc le Fùhr er qui est le gardien
de la raison économique, et non pas moi.

L'Allemagne a tout fait pou r payer ses
dettes (?) . Mais les pays étrangers, par les res-
trict ions en général et par le dump ing monétaire
qui s'est inst i tué un peu partout , ont porté
atteinte au succès de .ses efforts .

Certains Etats créa nciers du Reich ont tenu k
suivre la voie qui conduit nu système du
clearing (compensation des créances el de.s dettes
par les échanges commierciaux). Les pa ys créan-
ciers, au début , ont cherché à nous i imposer des
accords dc compensation , étant donné qu 'Ai lenir
a paru plausible, vu la balance commerciale
active de l 'AHoniaigino , d 'e-ffectar l 'excédent au
payement dc l'intérê t de leurs prêts publics.
Les accords de clearing se sont aujourd 'hui  telle-
llement développés q>ue nos créanciers sont assurés
de recevoir le payement des intérêts des prêts
faits à l 'Allemagne, mais les cxpoi .ate.irs qui ont
livré des marchandises à l'Allemagne ne seront
payés qu 'à très long terme.

Ill n 'y a que deux solutions au problème des
tran sferts : la réduction de l 'intérê t et l'amortis-

p sèment de nos emprunts en rapp ort avec un
délai à fixer ou 1'aiugmentrotion des exportations
allcmainden.

La volonté de tenir nous-pmêmes en main notre
destin a été la base de l 'introduction de notre
« nouveau plan » . Le principe de ce plan est
cdhii-ci : ne pas acheter plus qu 'on nc peut payer.

Nous avons exécuté ce plan ot nou s aivons passé
l 'hiver sans ennuis, c'est-é-dire avec des chiffres
de production en hausse et avec une légère aug-
mentation des sailaires.

Lc principal obstacle au nouveau plan est
constitué par les accords de compensation . En
effet , les comptes de compensation accusent une
dette nouvelle d'un demi-milliard de marcs qui
ne peu t pas nous causer des ennuis d'ordre
monétaire, mais qui , psychologiquement, pro-
duit un effet assez déprimant, car il peut laisser
crorirc que l'Allemagne a<ccuimulc de nouvelles
dettes à l'étranger.

La situation de nos exportations est certes peu
brillante ; mais elle n'est pas beaucoup plus
mauvaise que celle des aut tes  pays. Il faut cepen-
dant constater que la p art al lemande au com-
merce mondial a subi un léger recul , au cours dc
ces deux dernières années.

Pendant les vingt ans que l'Allemagne eut des
colonies, elle les a mieux administrées, au point
de vue colonial ct civilisateur, que les autres
pays en plusieurs siècles (?).  Il est clair que
si l'Allemagne avait aujourd 'hui ses colonies , sa
situation serait bien plus facile , car le problème
des transferts se présenterait dans de toutes
autres conditions , du moment qu elle aurait  des
matières premières. A l'heure actuelle, l'Allema-
gne doit acheter ces matières premières en devises
étrangères.

Quelle est la position du nationalisme-social k
l 'égard de l 'économie mondiale ? Entend-il con-
tribuer à reconstruire le commerce mondial  ? Je
ne crains pas de répondre franchement  : le natio-
nalisme-social voit dans des relations économiques
internationales bien réglées un facteur de civili-
sation important et indispensable, et il est prêt ,
pour sa part , à contribuer à le remettre sur des
bases normales.

Auss i le nationalisme-social reconnaît-il ses
engagements découlant des dettes contractées à
l'étranger. La volonté de payer de l'Allemagne
dépend de la volonté des créanciers d accepter
des exportations allemandes. Jusqu 'ici , cette vo-
lonté a manqué ct elle manque encore auj our-
d'hui ; les restrictions d'importation et le dumping
monétaire le prouvent amplement.

Le nationalisme-social estime, lui aussi , que le
crédit international est une ressource indispensa-
ble du commerce mondial.

Mais il se défend et combat contre l'abus de
tels crédits qui nc peuvent que voiler la tension
économique dans le monde et nous redonner une
situation rappelant celle que nous valurent les
réparations.

Tant qu'on ne sera pas sorti de cc cercle
vicieux, l'Allemagne usera dc patience dans ses
relations économiques avec l'étranger ; cela ne
veut pas dire qu 'elle se bornera à unc at t i tude
passiye ; au contraire, notre volonté est de main-
tenir par nos propres forces l'activité économique
du pays et d 'occuper le plus possible les forces
de la nation.

Vous connaissez tous nos efforts pour augmen-
ter la production allemande en matières premiè-
res. Nous n'entendons pas, cc faisant , pratiquer
un système d'autarchie, mais bien maintenir notre
activité intérieure.

Nous pensons aussi que notre politique écono-
mique aura pour effet de préparer le terrain à la
reconstitution économique mondiale, mettant ainsi
en pratique la devise nationaliste-sociale qui dit
qu'une économie nationale bien réglée peut ame-
ner une économie mondiale saine et normale.

L'expédition de l'Erythrée
Nap les, 5 mars.

Les navires Cesarc Buttisti et Camp ldogllo
trausporant de nouveaux contingents de troupes
ont appareillé, hier lundi , pour Massaouah. Les
effectifs totaux embarqués par ces deux vapeurs
sont de 66 officiers et 554 hommes de troupes.
Deux autres navires, chargés de matériel de
guerre, le Belvédère ct YAntonietta , sont égale-
ment partis pour l'Afrique orientale.

Le ministre français Régnier
en Algérie

Alger , 5 mars.
(Havas.)  — M. Régnier , ministre de l 'Intérieur ,

recevant ln presse, a confirmé sa volonté de tra-
vailler en fa iveur  du bien-être de la population
algérienne, dont le loyalisme envers la France
ne peut être mis en doute. Il s'est élevé vigou-
reusement contre certaines campagnes dont
l 'origine et le financement sont suspects.

Le général greo Plastiras en Franoe
Cannes, 5 mars.

(Havas.)  — On a prétendu que le général
Plastiras avai t  quitté la France pour la Grèce.
Oi) assure qu 'il n 'en est rien et qu 'il a fui dans
les Al pes pou r échapper aux journalistes.

La ohute de la livre sterling
Paris, 5 mars.

(Havas.) — Le Journal , enregistrant la chul.
persistante de ta devise britannique, se pose lu
question : où va la livre ? et énumère les causes
essentielles qui provoquent le fléchissement d?
ta monnaie anglaise. Il poursuit : « Le gouver-
nement anglais n un moyen sûr de mettre un
terme à ce désordre, de rendre immédiatement
à la livre son prestige. Ce moyen est la stabi-
lisation , le retour à l'or. C'est lc gouvernement
anglais et lui seul qui tient entre ses mains la
clé du problème monétaire britannique, qui est
en même temps la clé des problèmes monétaires
internationaux.  »

Le Petit Journal se demande quels sont les
desseins de la politique anglaise en l'espèce.
p< Projettera-t-on d'amener le sterling à un prix
où la stabilisation paraîtrait ncceptablc au com-
merce britannique et veut-on forcer l'Amérique
à accepter pour lc dollar unc parité inférieure
à 4,86 ? »

Enfin, lc Figaro , constatant que les autorités
britanniques ne semblent pas s'affecter particu-
lièrement de cette chute de la livre , demande :

^ Cette sérénité n'est-elle pas forcée et cette
pitié affectée ? »

Représailles économiques américaines
Washington , 5 mars.

(Havas.) — Le gouvernement américain exa-
nerait nn projet tendant à rayer l'Italie de la
liste des pays avec lesquels il entrep rendra la
conclusion dc trcfités de réciproci té, car il estime
que l'Italie suit une politique dc stricte régle-
mentations des importations pour réduire ses
pertes et protéger la lire.

Orand inoendie dans la vallée d'Aoste
Aoste , 5 mars.

Un violent incendie s'est déclaré dans le village
de Combe (vallée d'Aoste). En peu de temps, une
dizaine de maisons ont été détruites par les
flaimmes. Vu le mauvais éta t des routes, les
pompiers eurent quelques difficultés à se rendre
sur les lieux du sinistre. Le feu a cqpendamt pu
êlre maîtrisé ; le bétail a pu être sauvé et on nc
signale aucune victime.

Des avalanches et un éboulement
en Espagne

Oviédo, 5 mars.
(Havas.) — De nombreuses avalanches se sont

produites dans la région de Somiedo.
A P< .-.lunes , unc maison dans laquelle vivaien t

huit  personnes a été détruite par un éboulement.
La mère et cinq enfants ont été tués. Le sixième
a pu être retiré vivant des décombres. Le père
était absent.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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L'assurance nationale
oontre les accidents

Lucerne, 5 mars.
M. Joseph de Kalbermatten , médecin en chef

de l'hôp ital de district à Brigue, a été nommé
médecin de l'agence d'arrondissement dc Lau-
sanne de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accident, en remplacement du profes-
seur Reinbold, qui prendra sa retraite au milieu
de l'année .

« Protection de la nature »
N° 1, f évr ier  1935

Un nouveau périodi que dc la Ligue suisse pour
la protection de la nature vient de paraître sous
le titre Protection de la nature. Il est adressé
gratis ft tous les membres de la Ligue quatre fois
par an ; le rédacteur cn est le secrétaire zélé de
celte ligue , lc Dr St. Brunies , à Bftle.

Jusqu 'à présent , le rapport annuel seul gardait
le contact entre les 32 ,000 membres de la Ligue.
Les buts du périodi que sont essentiellement les
mêmes que ceux de la Ligue , soit I éducation de
la jeunesse au respec t dc la nature , la protection
des sites , des plantes , des oiseaux et du gibier
en général , unc nouvelle législation en faveur de
la protection de la nature.  Il doit nous entretenir
de temps en temps du parc national et du tra-
vail des commissions cantonales et scientifiques
pour la prot ection de la nature.  II renferme des
articles dans les quatre langues nationales. Les
princi paux articles sont en allemand et en fran-
çais.

Le premier article parle du nouveau périodi-
que : Ull second , de l'énorme travail accompli par
la ligue pendant ses vingt-cinq années d'exis-
tence ; un autre  parle dc « La jeunesse et la pro-
tection de la nature » , un autre  des efforts pour
protéger les oiseaux , de la création des nom-
breuses réserves clc , un aulre  des quelques forêts
mises en réserve, par H. Badoux. En langue ita-
lienne , nous t rouvons  quel ques lignes sur la protec-
tion de la nature au Tessin. En romanche, îl y
a un artic le sur la protection du lac de Sils en
Engadine.

Nous y trouvons également le règlement du
Parc national et quelques propositions pour une
législation fédérale de protection de la nature.
Le numéro présente sur la couverture un bou-
quetin dressé sur un rocher , et , intercalées dans le
texte , de très jolies photographies de nos plus
belles contrées alp ines, de nos lacs, dc quelques
oiseaux, etc. Ce premier numéro du nouveau pé-
riodique se présente sous un aspect très réjouis-
sant et va contribuer avec les numéros suivants
à gagner la population à la noble cause de la
défense des beautés de la nature de notre cher
pays. O. B.
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Le 5 mars, matin
Achat Vente
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Allemagne 1100 marcs or) 123 65 124 15
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Autriche 1100 schillings) — — 
Prague (100 couronnes) 12 80 13 —
New York (1 dollar) 3 02 3 07
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belges) 71 00 72 10
Madrid (100 pesetas) 42 10 42 40
Amsterdam H00 florins) 208 40 208 80
Budapest (100 pengô) — — — —
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éprouvée pour faire du bon café:
Des grains de qualité et le meilleur
condiment qui existe:

Franck-Arome
. . .  vous nous en direz des nouvelles!

M. la chanoine Thône

Sur le Cœur de notre Sauveur
Lectures et méditations sur les mogens de réparer

Pri * : F* ZM

En vanta aux LIBRAIRIES ST-PAUL



Un bouleversement
à la « Schola cantorum »

Paris, 2 mars.
Tout le monde connaît la Schola cantorum,

cette école admirable qui exerça un rayonnement
et une ir-fluence prédominante sur tout le déve-
loppement de l'art musical français.

Vincent d'Indy, suivant la voie tracée par
César Franck, fit de la Schola une œuvre de haut
apostolat artistique , un sanctuaire dans lequel le
véritable plain-chant et la musi que religieuse
furent cultivés avec un désintéressement, une foi
sans égale dans les annailes de la musique contem-
poraine. Le vieux maitre de la S ymp honie mon-
tagnarde introduisit dains son école un ensei-
gnement et une moralité catholiques et il tenait
à son œuvre au point d'avoir diésigné, avant de
mourir, ses successeurs.

Voici , en effet , le paragraphe 4 du testament de
Vincent d'Indy : « Je désigne, pour me succéder
à ta direction de la Schola cantorum, l'œuvre
aimée de ma vie d'artiste, soit mon ami Louis de
Serres, qui m'a toujours secondé avec un dévoue-
ment que je ne saurais trop reconnaître, soit mon
neveu et élève Guy de Lioncourt , qui est si com-
plètement au courant du fonctionnement de ma
chère école. »

Ce n est pas sans un vif étonnement que tous
les amis de la Schola ont appris qu'une scission
s'était produite dans cette institution où , jusq u'à
ce jour , n'avaient régné que la discipUne volon-
tairement acceptée et la plus franche camara-
derie. Aujourd 'hui , les locaux de l'ancien couvent
des bénédictins sont presque entièrement déser-
tés, les orgues sont muettes, les salles vides. La
plupart des maîtres ct élèves de la Schola canto-
rum ont émigré au boulevard Raspail où , sous
le nom de César Franck , s'esrt ouverte une nou-
velle école. Nous nous sommes rendu auprès de
MM. Guy dc Lioncourt et Michel d'Argœuve ,
secrétaire général, qui voulurent bien nous don-
ner quelques explications sur la « révolution »
gui a eu lieu à la Schola cantorum.

« Voici exactement cc qui s'est passé, nous
dirent-ils. La Schola était organisée commercia-
lement cn société par actions. Un membre du
conseil d'administration, M. Le Fcbvre, abusant
de la bonne foi dc plusieurs actionnaires, s'était
fait céder en sous-main, sous les prétextes les
plus plausibles , un certain nombre d'actions. Il
les partagea avec des amis, malheureusement
presque tous étrangers au monde musical, et le
8 décembre dernier , sûr de posséder la majorité
à l'assemblée générale , il fit révoquer purement
et simplement le conseil d'administration présidé
par M. de Bréville. Un nouveau conseil fut élu ,
composé de personnalités qui n'ont rien de com-
mun avec l 'esprit et les méthodes préconisés par
Vincent d'Indy, ct le nouveau conseil révoqua
tmmédiiatemen. toute la direction que le maître
avait lui-même désignée dans son testament. MM.
de Serres, de Lioncourt et Labey, tous amis et
collaborateurs du maître , duren t céder leur plaicc
à M. Lejeune, violoniste. Devant les décisions du
nouveau conseil d'administration , qui allaient
directement à l'encontre des dernières volontés du
fondateur de la Schola , quar ante-neuf profes-
seurs sur les cinquante-cinq que comptait l'école
donnèrent leur démission. Le personnel suivit le
mouvement, et M"e Buralti , ainsi que moi-même,
nous nous solidarisâmes avec les professeurs
démii «wi onnarres.

« .Quant aux élèves, ils se révoltèrent, refusant
de voi r en M. Nestor Lejeune le successeur de
Vincent d'Indy. Ces manifestations d'élèves furent
extrêmement violentes. Au nombre de plus de
trois cents, ils envahirent les locaux de la
Schola en poussant le cri de : « Démission I » .
Les manifestants réussirent à pénétrer dans les
bureaux de la di rection et là, une délégation
demanda, au nom de tous les élèves, la réinté-
gration de MM. de Serres et de Lioncourt et le
départ des usurpateu rs. Devapnt le refus qui leur
fut opposé, les élèves déclarèrent la grève, préfé-
rant interrompre leurs études au lieu de les
continuer sous de nouveaux maîtres, et ta Schola
cantorum fut obligée d'avancer ses vacances dc
Noël.

« C'est alors que , à côté de l'immense chagrin
que nous ont causé ces lamentables événements,
nous avons eu la joie de constater la fidélité de
nos élèves et la force de l'esprit de la Schola
cantorum. Les élèves vinrent de toutes parts nous
supplier d'ouvrir une nouvelle école. Nous
n 'avions pas d'argent , plus de bibliothèque et
aucun local. De tous côtés, des particuliers
vinrent nous offrir leur concours et nous sou-
tenir moralement dans notre tâche. Un anti de
Vincent d'Indy, M. de Frobervillc , nous dit un
jour : « Je n'ai que deux choses, mon nom et ma
maison , je vous les donne l'un et l'au tre » , et
c'est ainsi que nous avons eu nos locaux actuels.
Des élèves, spontanément, nous apportèrent
leurs économies, quelquefois tout ce qu 'ils possé-
daient et , pour que survive l'œuvre de Vincent
d'Indy, tous les professeurs acceptèrent de don-
ner leurs cours gratuitement .

« Grâce à ce mouvement de générosité , notre
nouvelle école a pu s'organiser en un mois et
ouvri r ses por tes au début de l'année. Les onze
douzièmes des élèves de la Schola cantorum suivi -
rent leurs anciens maîtres , et nous avons reformé
immédiatement l'orchest re et les chœurs qui exis-
taient précédemment. Nous serons en mesure de
donner deux roiv-e r ts re printemp s avec nos pro-
pres forces et l'école marche admirablement.

La bonne volonté et l'entrain dc nos élèves sont
d'ailleurs au-dessus de tout éloge.

< En quittant la Schola , nous avons été obligés
de laisser toute la bibliothèque, péniblement for-
mée par Vincent d'Indy, aux nouveaux venus.
Afin de pouvoir acheter les parti tions musicales
indispensables, les élèves ont eu l'idée d'organi-
ser des collectes entre eux ; ils ont fart une
« cagnotte » ct, par dtix et vingt sous, ils ont
déjà amassé plus de six cents francs , ce qui nous
a permis de faire l 'acquisi t ion de tou te la Mes se
en sl mineur, de Bach, que nous allons exécuter
en public, dans notre concert du mois prochain. »

— Et comment pouvez-vous donner vos cours
d'orgue ? demandons-nous.

— Plusieurs particul iers ont eu l'amabilité de met-
tre à notre disposition leur orgue personnel.
Tous les coure se donnent ainsi au dehors et
les élèves peuvent étudier sur ces orgues privées.
Ce système a l'avantage de ne pas gêne r toutes
les autres classes, car , à la Schola, les orgues s'en-
tendaient dans tout l'immeuble. Nous devons
d'ailleurs dire que, si l'école César Franck a pu
exister et fonctionner si rapidement , c'est grâce
à toutes les initia tives privées qui nous ont
facilité notre travail. Nous avons été frustrés de
notre bien avec une telle brutalité et une teile
injustice que tous les musiciens restés fidèles
au véritable esprit de ta Schola sont venus à
notre secours. Le conseil artistique, formé de
MM . Gabriel Picrné, Paul Dukas, Guy-Roparlz ,
Pierre de Bréville , Albert Roussel et Sérieyx, a
refusé de donner son patronage à M. Lejeune et
à ses amis, estimant que l'administration de
l'actuelle Schola cantorum ne répondait ni aux
désirs ni aux directives exprimés par Vincent
d'Indy. En conséquence, le conseil artistique en
entier a donné son adhésion à l'école César
Franck qui , seule, maintenant , représente 1 esprit
du maître. Une telle marque dc confiance nous
a profondément émus, et c'est avec un vif p laisi r
et une satisfaction bien légitime que nous voyons
notre école se développer et prospérer selon les
dernières volontés du maître. Parmi les courants
souvent opposes qui agitent la musique contem
poraine française , nous saurons maintenir intacts
les méthodes d 'enseignement et les principes pro-
fondément chrétiens dc Vincent d 'Indy.

Lonsque nous quittons l'immeuble de l'école
César Franck , tous les locaux retentissent dc
musique religieuse. Les chœurs chantent des
motets palestrinicns ; l'orchestre répète le Credo ,
de Bach, et dans la classe de contre-point , on
entend les élèves qui étudient une fugue de style
grégorien.

Il est inadmissible qu'un certain nombre
d'actionnaires, ignoran t tout de la musique , mais
forts du droit que leur confèrent leurs actions,
puissent mettre en danger toute l'œuvre d'un des
plus remarquables artistes dc notre époque. De
mesquines chicanes d'ord re commercial ont
empêché ta nouvelle école de se nommer Schola
Vincent d Ind y. Les noms des hommes illustres
appartiennent à ceux qui peuvent les payer.

Dernièrement , lors de la faillite du Théâtre
Antoine , le nom du célèbre dramaturge fut l 'ob-
jet dc tout un trafic dams lequel Antoine lui-
même ne put intervenir en rien. Mais un nom
nc contient pas loute une œuvre artistique. Il
faut un patrimoine intellectuel, une t radition
orale , un esprit et une méthode pour créer une
école digne de ce nom. De la Schola cantorum ,
telle que Vincent d'Indy l'avait fondée, il ne
reste, hélas 1 rien.

Nous protestons contre la manière indigne
dont ses réels successeurs ont été privés de leurs
droits . Tout l'intérê t artistique et religieux qui
gravitait autour de la Schola cantorum s est
déplacé, ct c'est mainlenant à l'école César
Franck que nous retrouverons le foyer de la mu-
sique religieuse française actuel le, avec cet ensei-
gnement d 'une haute portée morale el d une
probité artisti que exceptionnelle qui caract éri sait
l'œuvre de Vincent d 'Ind y. H. D.
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5 que la moutarde Thomy
"en tube " . Une simple

l pression et voilà juste
la quantité de moutarde
désirée pour préparer
la salade ou une sauce.

Dans le tube, le reste

y 

de moutarde ne se des- |
sèche jamais el demeure I
kfrciis jusqu'au bout.

A propos des œuvres do Danlel-Ropi

Dans les lettres

J'ai lu plusieurs livres de Damel-Rops et
nombre de ses articles, non pas tous, je l'avoue ;
j 'ai lu bien des critiques sur son dernier roman :
Jlfor. , où est ta victoire ?, mais non toutes, je
le confesse encore. J'ai lu toutefois ce roman
lui-même, et en entier , malgré ses 552 pages.
Je l'ai lu avec une joie profonde , quoique, vu
sa longueur , « assez lentement » , en effet ,
comme lc dit judicieusement M. G. B. dans la
Liberté du 27 février , où il nous fait savoir
à tous son opinion sur ledit roman. C'est à
M. G. B. que j'en ai.

Sa critique, assurément , est d'une qualité qui
se range résolument à part de celles dont j 'avais
pris connaissance ju squ'ici. Aussi bien mon
propos n'est-il pas de lui faire changer d'opi-
nion , à lui, M. G. B., ou plus exactement à l'hono-
rable Revue des lectures qui lui fournit un arsenal
de projectiles d'un calibre assez gros. Tout
simplement , j'ambitionne de mettre sous les yeux
de notre critique prudent , et peut-être prude ,
d'autres jugements , émanant de plumes tout aussi
autorisées , afin de compléter ses informations ,
puisqu 'il semble goûter particulièrement cette
façon d'éclairer sa lanterne .

M. G. B. aurait pu trouver dans ta Revue des
jeunes du 15 décembre 1934, page 698 et sui-
vantes, des réflexions de M. André George dans
cette tonalité : « Ce livre, en vérité, nous oblige
pax les moyens du roman à nous poser les ques-
tions les plus hautes et à nous les poser sous
l'aspect de l'éternel. » De quel livre s'agit-il .
De celui-là même don t ta première partie , au
dire de M. G. B., « est saturée de ta plus basse
sensualité » . Le tragique de la situation , c'est
que « la seconde partie nc rachète pas la pre-
mière » pour M. G. B., tandis que, selon la même
revue éditée par les dominica ins de France, il
s'y rencontre « quelques-unes des pages les plus
forles... de l'ouvrage, quelques vues en profon-
deur sur l'âme féminine , — l'âme humaine
disons plus largement , — et qui . permettent
d'évoquer ici sans trop de complaisance les
maîtres du roman psychologique » .

A parler franc , je soupçonne fort M. G. B. dc
nourrir ta plus superbe indifférence à l'égard
des destinées du roman psychologique. Toute
son attaque se rencontre en fait sur la valeur
apologétique et morale de l'œuvre littéraire. Sur
ce terrain , je lui ferai le plaisir de ce qu'il pourra
prendre pour unc concession ; j'admets pour
Mort , où est ta victoire ? la formule consacrée :
à nc pas mettre entre toutes les mains 1 A mon
sens, cela ne diminue en rien la valeur intrin-
sèque de l'ouvrage. Mon Dieu I Est-ce que
M. G. B. s'aviserait dc mettre l 'Ancien Testament
entre toutes les mains ? Néanmo ins , de là à
décréter que le dernier livre de M. Daniel-Rops
est « aussi bru tal ct aussi grossier » que le veut
M. G. B., il y a des nuances qui paraissent déci-
dément lui échapper. Si réellement ce livre
constitue unc « tache » dans l'ensemble des
œuvres de l'écrivain ct au sens où l'entend
M. G. B., alors qu 'il se hâte d'aviser la direction
de la Vie intellectuelle , la direction de Sept , —
et j en passe —, toutes revues qm se bercent
d'illusions quant à leur orthodoxie puisqu'elles
réchauffent un serpent dans leur sein ; qu 'il les
somme de licencier au plus tôt ce collaborateur
prévaricateur ! Et elles voudront publier cn
première page une rétractation expresse des
malencontreux éloges qu'eMcs lui ont aveuglé-
ment décernés.

Pauvre M. Daniel-Rops I II sera bien malheu-
reux. A qun îra-t-tl , lui qui vient de manquer
le Prix Fémina , parce que trop ouvertement
catholique et surnaturel 1

Mais ce n 'est point par un duel de citations
qu 'on videra ce débat. Il est bon cependan t que
le lecteu r tenté de prendre au sérieux M. G. B.,
s il s'en trou ve, s entende rappeler que ta Revue
des lectures n'est point précisément un recueil
de dogmes définis et définitifs et qu 'elle ne veut
elle-même pas s'ériger en arbitre du point de
vue dc l'art.

Je sens parfaitement la gravité que va revêtir
cette distinction aux yeux de beaucoup d'hon-
nêtes gens que je respecte. Je leur ferai une
humbl e prière. S'ils ont à l'égard de ta chose
litt éraire assez d'estime et d'amour pour désirer
la situer d'un point de vue sereinement et intel-
ligemment catholi que, en même temps que fidèle
pux règles du beau , qu'ils veuillent bien se rap-
port er à M. Charles Du Bos et à M. François
Mauriac. Ce sont de.s spécialistes de ces hautes
questions. Le simple bon sens ne conseille-t-il
pas de recourir aux maîtres pour éclairer son
jug ement , aussi bien dans l'art littéraire qu'on
le fait dans l'art... vétérinaire ?

Au nom de Mauriac . M. G. B. a dû sursauter.
Peu m en chaut : pourvu que son indignation le
fasse sauter jusque chez son libraire et l'amène
k étudier loyalement la complexité d'un pro-
blème qu 'il a voulu trancher d'une plume inno-
cente et , j e crois bien, inoffensive au demeu-
rant , cette petite mise au point aura reçu sa
récompense. Léon Barbey.

PETITE GAZETTE

Perdus dans les catacombea
Les catacombes forment à Rome un échevcn ti

très embrouillé de souterrains allant dans de

nombreuses directions. Après avoir abrité autre,
fois les premiers chrétiens, elles servirent au
siècle dernier de repaire aux brigands qui, dit
la légende, y cachaient leurs trésors.

Attirés par ces histoires fantastiques, una
huitaine de petits garçons s'en allèrent à l'aven-
ture dans ce dédale pour retrouver un trésor.

Quelques heures après, inquiets de ne pas les
voir revenir , cinq autres petits garçons partirent
à leur recherche.

Au bout de cinq heures, les parents s'inquié-
tèrent à leur tour et un groupe de pompiers
partit pour les retrouver.

Personne ne revenait et les gens s'amassaient
autour de l'entrée , lorsque deux vieillards qui
connaissaient les catacombes prirent la direction
d'un nouveau groupe de sauveteurs , qui , après
plusieurs heures, retrouva en des endroits diffé-
rents les enfants endormis de fatigue et les
pompiers qui axaient erré dans ce labyrinthe
sans les découvrir.

!__£___ . NPORTS

Le football suisse
Les quatre matches comptant pour les quarts

de finale de la coupe suisse de football se sont
joués normalement , malgré le temps pluvieux, et
les résultats en sont les suivants.

Bâle a battu Lugano par 5-3. Ce résultat
montre que la puissante défense de Lugano a
dû s'incliner devant la ligne d'attaque bâloise.

Berne a battu Servette par 2-0. Les avis
étaient très partagés sur le résultat de la ren-
contre, qui mont re le retour de forme de l'équipe
bernoise.

Nordstern a battu Grasshoppers par 3-2, à
Zurich. La deuxième équi pe bâloise n'a pas
voulu rester en arrière de sa rivale ; en élimi-
nant les Zuricois, elle s'inscrit comme demi-
finaliste de l'épreuve , avec Berne, Bâle et Lau-
sanne qui , de son côté, a ba t tu  Urania par 8-0.

* * p»

Pour lc championnat , en ligu e nationale,
Bienne et Young-Fellows ont anticipé de huit
jours leur rencontre du 10 mars ; comme au
premier tour , les Biennois, jouant chez eux cette
fois, se sont montrés supérieurs à leur adver-
saire , qu 'ils ont battu par 5-2. De ce fait , Bienne
se met au rang de Bâle , Berne, Grasshoppers,
avec 21 points , mais Young-Fellows maintient
son rang avec 22 points.

En première ligue, le mauvais temps persis-
tant a valu plusieurs renvois de matches dans
le groupe /. Old-Boys et Montreux , Fribourg et
Racing n'ont pas joué. Seul le match Olten-
Monthey a eu lieu. Le résultat est d'importance,
car, par sa victoire , Olten rejoint Aarau , en tête
du groupe.

Dans le second groupe, Brûhl , qui aurait pu
constituer un adversaire dangereux pour Lu-
cerne, est éliminé ; il a perdu devant Juventus.
Bellinzone semble désormais voué à la reléga-
tiob ; Kreuzlingen l'a battu. Belle partie de
Schaffhouse contre Zurich et victoire de Seebach
sur Blue-Stars. Voici les classements :

Groupe I Joué» Gagnés Nuls Perdus Point»
Aarau 13 9 0 4 18
Olten 13 8 2 3 18
Granges IS 8 1 4 17
Racing-Lausanne 13 6 1 6 18
Soleure » 13 6 1 6  13
Urania-Genève 14 5 3 7 12
Fribourg 12 5 1 6 11
Montreux 13 4 3 6 11'
Cantonal- Neuchftt. 11 4 1 6 0
Monthey 13 4 1 8 9
Old-Boys 13 4 ï 8 9

Groupe II
Lucerne 14 10 2 2 22
Saint-Gall 11 7 2 2 16
Chiasso 13 7 2 4 16
Seebach 14 7 1 6 15
Brûhl 12 6 2 4 14
Blue-Stars 13 5 3 5 18
Schaffhouse 14 5 3 6 13
Kreuzlingen 13 5 1 7 II'
Zurich 14 4 3 7 If
Juventus 14 4 1 9 0
Bellinzone 14 2 2 10 6

Les concours de ski de Kandersteg
Par suite de la forte chute de neige, les con-

currents de la course nationale de 50 km., à
Kandersteg , ont dû passablement batailler , car
la piste était peu rapide et la question des
c farts » a joué un grand rôle. Aucun concur-
rent n'a réussi à terminer en moins de cinq
heures et demie.

La grande surprise dc la journée a été la très
belle tenue de Victor Borghi , des Diablerets, qui
était en tête au premier quart de la course et
qui , au 31me kilomètre , avec le temps de 3 h.
11 min. 20 secondes, avait une avance de 3 min.
10 sec. sur Kilian Ogi.

Dans les derniers 10 kilomètres, le Vaudois a
faibli et Ogi a remporté la victoire. Classement s

Seniors I : Kilian Ogi, Kandersteg, 5 h. 33 min.
16 sec. ; 2. Peter Kuenzi , Kandersteg, 5 h.
40 min. 10 sec. ; 3. Victor Borghi , Les Diable-
rets, 5 h. 46 min. 46 sec. ; 4. Schmid, Thoune,
6 h. 3 min. 43 sec.

Senior. II : 1. Sonderegger , Saint-Gall , 5 h.
42 min. 6 sec. ; 2. Auguste Sonderegger, Saint-Gall ,
5 h. 43 min. 50 sec. ; 3. Jusi, Kienthal. 6 h.
47 min. 25 sec.

Vétérans : 1. Fritz Ogi, Kandersteg, 6 h,
24 min. 45 sec.



Monsieur Jean-Joseph SCHŒPFER

Mademoiselle Adeline Schœpfer, à Prez-vers-
Noréaz ;

Monsieur et Madame Pierre Schcepfer-Guenat,
à Prez-vers-Noréaz-;

Madame veuve Alfred Schœpfer et ses enfanta,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Meinrad Schœpfer-Berger
et leur fille, à Neyruz ;

Monsieur et Madame François Guisolàn-S chœp-
fer et leurs enfants, à Prez-vers-Noréaz ;

Monsieur et Madame Camille Pilloud-Schœpfer
et leur fils, à Fribourg ;

Révérende Sœur Geneviève Schœpfer, k Vil-
larimboud ;

Monsieur et Madame Albert Schœpfer-Ferrat
et leurs enfants, au Landeron ;

Monsieur et Madame Pierre Chollet-Schœpfer
et leurs enfants, à Prez-vers-Noréaz ;

Monsieur et Madame David Schœpfer-Monney
et leurs enfants, à Onnens ;

Messieurs Ernest et Louis Schœpfer , k Prez-
vers-Noréaz,

font part de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver cn la personc de

leur cher père, beau-père et grand-père, enlevé
à leur affection le 4 mars, dans sa 8_ me année,
muni de tous les secours de la religion.

L'enterrement aura Heu à Prez-vers-Noréaz ,
Jeudi, 7 mars, à 9 h. . . .

Madame Marie Berset-Menoud et ses enfants -,
la famille François Berset, à Villargiroud j
la famille Aimé Berset, à Sassel ;
la famille Louis Berset-Oberson, à St-Martin ;
la famille Joseph Berset , à Villarsiviriaux ;
la famille Jean Berset, à Vuisternens-en-Ogoz ;
la famille Louis Chenaux-Berset, instituteur, ft

Cousset ;
la famille Elie Berset-Crausaz, à Villarsivi-

riaux ;
Monsieur et Madame Marcel Berset-Maillard,

négociant, à Villarsivi riaux ;
la famille Eugène Berset-Maillard, à Villarsi-

viriaux ;
la famille André Berset-Chassot, au Châtelard ;
la famille Antoine Berset, syndic, à Villargi-

roud ;
la famille Elie Chassot-Berset, à Vil lars ivir iaux;
la famille Léon Crausaz-Berset, à Fribourg ;
Mademoisel le Catherine Berset, à Villarsivi-

riaux ;
Monsieur et Madame Léon Berset-Jemmely,

instituteur, à Ecublens ;
la famille Perritaz-Berset , à Villarsiviriaux,
ainsi que les familles pareptes et alliées,
font part dc la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

t
Messieurs Albert et Jean Rotzetter, à Wallen-

ried ; M. Christophe Rotzetter et ses enfants,
à Wallenried ; M. Antoine Rotzetter et ses en-
fants , à Morat ; M. François Rotzetter et ses
enfants, au Grand-Guschelmuth ; M. Joseph
Rotzetter, à Fribourg ; M. Joseph Brugger et
sa fiancée , à Fribourg, et les familles parentes
et alliées, font part de la perte douloureusp
qu'ils viennent d'éprouver en la personne deT

La Société cantonale friboargeolse
des tireurs vétérans

fait part du décès de

Monsieur Joseph GUILLAUME
Le comité prie tous les membres d'assister à

l'office d'enterrement, qui aura lieu le 6 mars,
à 9 h. 'A , à la cathédrale de Saint-Nicolas.

Départ du domicile mortuaire : rue de Mo-
rat, 260.

t
Le Conseil de paroisse et la paroisse

de Barberêche
.

font part du décès de

Monsieur Joseph GUILLAUME
père de leur dévom. curé

Monsieur rahbé Alfred Guillaume

L'off ice  d'enterrement aura Heu le 6 mars, ft
9 h. M ,  k la cathédrale de Saint-Nicolas.

t
La Céeilienne 1' « Avenir » de Barberêche

fait part du décès de

Monsieur Joseph GUILLAUME
père de son dévoué président d'honneur

Monsieur l'abbé Alfred Guillaume, révérend curé
et de Monsieur Victor Guillaume,

dévoué membre actif
membre passif

L'office d'enterrement aura lieu le 6 mars, à
9 h. , .- , à la cathédrale de Saint-Nicolas.

La résurrection de Rama
10 Feuilleton de LA LIBERTÉ

par GUY THOUNE
(Adapté de l'anglais par O'Nevè»)

— Oui , continua la duchesse s'adressant ft
Staveley, Henriette Langdale reverra ses trois
fils bien-aimés, e_ Lesbta Stratton son jeune
marin. Ah I Vous ne savez pas l'histoire
de Lesbla. Elle n'était pas destinée ft deve-
nir un politicien en jupons, la chère fille.
Elle était faite comme nous pour se marier et
élever des enfants. Elle aimait Un jeune lieute-
nant de la marine ; ils étaient fiancés. Il esl
mort, et la vie a perdu pour elle sa joie et sa
douceur. Vous imaginez-vous, John, vous imagi-
nez-vous, — elle s'animait de plus en plus, — ce
que ce sera pour chacun ou chacune de nous de
revoir ceux que nous avons perdus, de parler
avec eux, de les entendre nous dire eux-mêmes
que nous les retrouverons bientôt dans un monde
plus heureux. Oui, je sais, la religion chrétienne
nous l'a déjà enseigné. Mais quelle différence
entré cette croyance abstraite et cette preuve
palpable ! Et jusqu'il présent, nous savions si
peu, il nous avait été révélé si peu 1

Staveley éprouvait un mélange d'indignation el
de pitié. Mais la lumière s'était faite, il avail
pénétré jusqu'au cœur du mystère. Tous cea
cœurs qui souffraient avaient élevé ft Rama un
autel, ft cause de ses promesses, des promesses
menteuses qui ne seraient jamais remplies. C'était
monstrueux. Il n'y avait pas de mot pour quali-
fier la pervers i té  qui , au moyen de quelques pré-
tendus miracles, avait abusé de la crédulité de
tant d'innocentes victimes.

Et pourtant , n est-ce pas toujours ainsi ?
L'histoire n'est-elle pas riche de pareils exemples ?
U n'y avait que quel ques jours, John Staveley l isait
dans le livre si richement documenté de Funck-
Brentano l'histoire inouïe et vraie du Collier dc
la reine. Des prestidigitateurs, des faiseurs de
miracles comme Cagliostro et Mme dc la Motte
ne s'étaient-ils pas imposés par leurs artif ices
et leurs tours de passe-passe à des hommes d'Etal
fameux, ft des financiers, au savant et orgueil-
leux cardinal de Rohan , comme l'imposteur
d'aujourd'hui , bien plus cultivé et raffiné , s'im-
posait à la société londonienne.

Même un simple mot d'avertissement serait
bien inuti le. Le réveil serait terrible et s'accom-
pagnerait de colère, de haine , de désespoir. \vi

Dénouement inévitable 1 Tout ce qu'il élait
possible de tenter, c'était d'empêcher que le
drame se prolongeât au delà de la tombée du
rideau. Il fallait , par une incessante vigilance ,
empêcher le nombre des victimes d'augmenter.

Cinq minutes plus tard , Staveley entrait dans
ln chambre du prophète. C'était une vaste pièce,
agréable, de forme octogonale, nvec plusieurs
hautes fenêtres souvent sur le balcon qui encer-
clait la tour. Deux ou trois fenêtres étaient ouver-
tes, laissant pénétrer librement l'air et les rayons
dorés du soleil d'une belle fin d après-midi.

Au centre du parquet poli et nu, sauf deux
nattes de Chine, se trouvait le lit bas où Paul
Rama était couché. Une nurse, dont on apercevait
seulement le profil, était assise dans l'embrasure
d'une des fenêtres ouvertes.

A l'entrée du docteur, cette nurse se leva, posa
sur un guéridon le tricot auquel elle occupait
ses doigts , et s'approcha du lit du malade.

Celui-ci n'était plus guère qu'une ombre. Ses
cheveux noirs, que l'on ne coupait plus, tom-

baient en mèches sur 1 oreiller. Le nez , droit et
bien coupé, avait les narines pincées, signe de
la mort prochaine. Mais la bouche, petile, bien
arquée, était encore ferme, et les yeux noirs,
magnif i ques, pleins, dc vie , brillaient dans lc
visage comme un feu sombre.

Staveley avait repris tout son calme. Il était
entré dans cette chambre comme médecin, et le
médecin avait triomphé des préoccupations, de
l irritation de 1 homme du monde. D un signe de
tète , il salua le mnlade, puis s'entretint quel ques
instants avec la nurse. U la congédia ct s'ap-
procha du lit du moribond.

Le stéthoscope qu'il avait apporté n'ajouta - rien
au rapport du docteur Liddon. La vitalité dc
l'Hindou était extrême et pouvait lui assurer
encore huit ou dix jours d'existence. Mais, pra-
ti quement, c'était un homme déjà mort. D'ail-
leurs, à lout moment, une hémorragie pouvait
survenir , ou même une simple quinte de toux , et
le cœur, fatigué , cesserait de battre.

Rama parla :
—i- Docteur Staveley, il est inutile que vous

me disiez rien de mon état ; j'en sais au moins
autant que vous.

Sa voix était claire et son accent très pur.
Staveley hocha la tête ; il regardait le moribond

avec un intérêt étrange. Etait-il possible qu'il fût
cc qu'il était ? Etait-il croyable que ces traits
si fins, si purs , ne fussent qu'un masque cachant
l'esprit le plus pervers ? Et pourtant 1... Même
dans ce dernier état d'épuisement, avec la sueur
de l'agonie au front, cet homme était beau. L'ex-
pression de ce visage émaeié était toute de
noblesse, presque de sainteté. Devant le problème
dont son intelligence perçante n'entrevoyait
même par la solution, Staveley éprouva une
grande tristesse, Ce n'était pas son orgueil qui

souffrait , mais une sorte de crainte l'envahissait ,
celle dont l'homme ne peut se défendre devant
un fait qui échappe à son entendement.

Derrière le château , de la grande horloge de
la coupole qui dominait les écuries, l'heure
tomba. On entendit un appel dé voix jeunes,
suivi bientôt du sifflement léger des balles dc
tennis sur le « court » baigné de soleil. Unc
abeille entra par une des fenêtres et tourna
autour de ln chambre.

— Cela rappelle un de nos après-midi d'Ox-
ford , n'est-ce pas ? dit Rama , avec un sourire,

A ces seuls mots, toute l'irritation précédente
de Staveley tomba ; ses perplexités s'envolèrent,

—Le meilleur temps de notre vie , répond i t-
il , souriant aussi. Je suis devenu juste assez
vieux pour commencer à le croire. Je voudrais
que vous y fussiez resté , Rama , travaillant les
langues orientales , ou poussant d'autres études.

Un sourire mélancoli que entr 'ouvrit les lèvres
de l'Hindou :

— J'avais une autre lâche à remp lir , d i t - i l .
Et Staveley aurait juré que les grands yeux

noirs s'étaient emplis de ferveur — plus que
cela , dc fanatisme.

Cet homme ajoutait - i l  donc foi lui-même ft
son étrange enseignement ? Peut-être , et si cela
n'amoindrissait pas le dommage causé aux autres,
la douleur qu 'il leur infl igerait  pour cc qui le
concernait personnellement, cela changerait le
cas du tout au tout.

— Nous ne parlerons pas, Rama , de ce que
vous appelez votre « tâche » , mais il faut que
vous sachiez que, sur ce point, nous ne sommes
pas, nous ne pouvons pas être d'accord. Mieux
vaut que je vous le dise dès cet instant. .. Votis
savez pourquoi je suis venu ?

CA suivre.)

Monsieur Marcelin BERSET
ancien syndic

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle et cousin, pieusement
décédé, muni des secours de la religion , à l'âge
de 84 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Villarsiviriaux,
jeudi, 7 mars, à 'J li . . . .

Cet avis tient lieu de faire part.

T
L' « AVENIR »

Société de secours en cas de maladie

fait part du décès de

Madame Joseph GUILLOD
épouse de son dévoué commissaire

L'office d'enterrement aura lieu mercredi , &
7 h. K, à l'hôpital des Bourgeois.

t
Profondément émue des nombreux témoigna-

ges de sympathie reçus lors de la perte rapide 1

et inattendue de notre très cher et inoubliable
époux et père

Monsieur Théodore Nussbaumer
aubergiste à la Gypsera/Lac-Noir

nous exprimons nos sincères remerciements ft
tous les parents, amis et connaissances, et tout
spécialement au vénérable clergé, à l'honorable
Société de musique, à la Céeilienne de Plan-
fayon, ainsi qu'aux délégations de sociétés.

Nous les prions de se souvenir de notre cher
défunt dans leurs prières.

La famille affligée.

LE SEPTIÈM E pour le repos dc son âme aura
lieu jeudi , 7 mars, à 9 h. K , à l'église parois-
siale de Planfayon.

JLT
Monsieur et Madame Romain Wuilleret-

Grangier et leurs enfants : Clotilde, Marthe,
Jean-Baptiste, Alexandre, François, Thérèse et
Bernard ;

Monsieur et Madame Arthur Grangier et leurs
fils Valentin et Alexandre ;

Monsieur et Madame François Mauron-Gran-
gier ct leur fils Jean, & Baden,

et les familles parentes ct alliées, font part de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Florence GRANGIER
née Michel

leur bien chère mère, belle-mère, grand'mère et
parente, enlevée ft leur affection le 4 mars,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré & l'église
de Saint-Pierre, jeudi , 7 mars, à 8 h. */_•

Départ du domicile mortuaire : ruc du Tem-
ple, 1, à 8 h. H.

Le présent avis tient lieu de faire part.

Monsieur Joseph ROTZETTER
leur cher père et parent, décédé ft Morat, après
une longue maladie , à l'âge de 74 ans , muni des
sacrements de l'Eglise.
¦ La messe de sépulture sera célébrée à l'église
de Saint-Pierre, à Fribourg, mercredi, 6 mars, à
9 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Ignace Kieffer j
Monsieur Fernand Kieffer ;
et les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien

nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Marguerite Kieffer
leur bien chère fille , sœur et parente, enlevée
ft leur affection, à .l'âge de 24 ans, munie dps
sacrements de l'Eglise.

. L'office d'enterrement sera célébré à l'église
de Saint-Pierre, jeudi, 7 mars, à 9 h. 30.

Départ du domicile mortuaire : Rue Jordil, 8,
à 9 heures 10.
. Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Le Ski-Club « Fribourg >

fait part du décès de

Mademoiselle Marguerite Kieffer
membre actif

L'office d'enterrement aura lieu jeudi , 7 mars,
ft 9 h. 30, ft l'église de Saint-Pierre.

Départ du domicile mortuaire : rue Jordil , 8.
ft 9 h. 10.

¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦  i ¦ ¦ ' - ¦¦¦**. ¦¦»¦ m. 

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

FRIBOURG
Cercueil. . Couronne* • Automobiles funéraire.

|||fj Capitole [f : '!'• J-,J^
» Jusqu'à jeudi inclus.

Tous les soirs à 20 b. 30

LE GRAND SUCCES COMIQUE

J 100 % ALLEMAND

CHARLEY'S TANTE
AVEC PAUL KEMP ET IDA WUST

dfl[ Cinéma ROYAL j ^
Continuation de l'immense succès !

Famille Nombreuse!
le MEILLEUR film de

Georges Milton I
Un genre nouveau

Dea trouvailles étonnantes
Un entrain étourdissant H

Aujourd'hui s matinée à 18 h-
Soirée à 20 h. 30

¦ 
Il est prudent de . ' . . "

retenir ses places à l'avance iB '

Carême
Tous les jours :

stockfisch
morue salée
filets de morue
filets de harengs
harengs frais
kilenspoten
buckling
.. . . . . . . .. . . . c>. _ _ _f. .i

tnon ouvert .Wi >..
conserves
escargots préparés
cuisses de grenouilles

poissons frais de mer et du lac
Au Faisan Dore

J. Aellen

Bue du Tir, 15 Tél. 0.37
SERVICE A DOMICILE EXPÉDITIONS

Abonnés, favorisez dans vos achats les
malsons qui publient des annonces et
réclames dans notre journal !



Ville de Fribourg
Mise à l'enquête

Les plans pour la construction d'un immeuble lo-
catif au nouveau quartier de Miséricorde, sur
l'art 3894, plan folio 35 du cadastre, propriété de
M. Emile Piller , sont mis ù l'enquête restreinte au
Secrétariat de l'Edilité. 11136

Les intéressés peuvent cn prendre connaissance et
déposer leurs observations ou oppositions éventuelles
jusqu'au lundi 11 mars 1935, à 12 heures.

La Direction de l'Edilité.

MARDI DE CARNAVAL, dés 2 h.

à l'Auberge île Posieux
HT CONCERT

Invitation cordiale Le tenancier

On demande
un jeune homme, comme

SCIEUR
S'adresser chez M. Met

traux, scierie, NEYRUZ
(Fribourg). 11134

Je cherche à reprendre
bonne

BOULANGERIE
Pâtisserie - Epicerie

S'adresser sous chiffres
P 40308 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Cuisinière
expérimentée, demande
place dans bonne fa-
mille ou petit hôtel. Bon-
nes références k disposi-
tion. — S'adresser sous
chiffres P 40305 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

PERDU
une roue de secours
38X7, pour camion.

Prière d'aviser : Garage
Horner, Tavel. Téléph. :
N* 31. Récompense. 40310

Jo suis
acheteur

d'un bon potager à
3 trous. 40307

S'adresser à Dominique
Chobaz , à Coussel.

-
ON CHERCHE, pour

belle ferme, dans le can-
ton de Genève,

Deux
jeunes hommes
sobres et travailleurs, run
comme charretier ct l'au-
tre comme domestique
de campagne. Entrée :
1er avril. — Offres avec
prétentions et certificats
à Domaine du Crest,
JU88Y. H135

Situation
Maison connue cherche

quelques bons vendeurs
(ses), pour rayon libre ;
clientèle particulière. Faire
offres sous P 1501 N , à
Publicitas, Neuchàtel.

Laiterie - Charcuterie
à remettre tout de suite pour cas imprévu, sur
bon passage ft Lausanne. Frigo. Chiffre d'af-
faires prouvé.

Ecrire sous chiffres W 4000 L, ft Publicitas,
Lausanne.

imprimerie si-Peui. Frinmiro

[

Théâtre LIVIO 1
lu seul orchestre, mats un lion¦

A. J. PESENTI I

A louer
un appartement de
5 pièces avec chauffage
central , chambre de bain ,
chambre ft lessive, cave,
galetas , pour le 25 juillet
Bourg .

S'adresser : Publicitas ,
Fribourg, sous chi f f re»
P 10923 F.

Plus de M A U X
D ' E S T O M A C

LA JOIE DE VIVRE
RETROUVEE

grflee au Nervogastrol
Le Nervogastrol régu-
larise et ren force l'ac-
tivité de l'estomac et
des intestins. L'appétit
revient et votre état
général est amélioré,
vous êtes heureux de
vivre. Nervogastrol 166,
boîte pr la poche, 2 fr,
Botte d'origine, 120 ta-
blettes, 6.-. En vente
dans les pharmacies ou
direct, à la Pharma-
cie du Lion, Ernest
Jahn , Lenzbourg.

Pneus autos
Gros rabais sur les

pneus neige encore en
stock chez 51-4

DALER frères
Route Nouve, 4

Avant d'acheter un pneu ,
voiture ou camion , de-
mandez nos conditions
avantageuses.

A VENDRE
UN CHAR DE FOIN

S'adresser à V. Py thon,
ViUarsel-s.-Marlg. 40302
_ _ r̂e.^ . v.ei^.e,e,eie,eiT.ei0j<

On demande à louer,
ù proximité de Fribourg

ou à Fribourg, uu

Logement
de 2 chambres, si possi-
ble avec écurie.

S'adresser sous chiffres
P 11123 F, à Publicitas,
Fribourg.

ON DEMANDE pour tout
de suite , un jeune

A VENDRE
3000 kg. de foin
S'adresser à Louis Bo-

chud , Corminbœuf. 40303

A LOUER
a de favorables condi-
tions, bonne AUBERGE
de campagne, avec un
peu de terre et maga-
sin pouvant convenir pour
chaussures, modes, etc.

S'adresser k Publicitas,
Bulle , sous P 1412 B.

On demande
pour la campagne, un

ouvrier-
boulanger
catholique.

S'adres. par écrit sans
P 11112 F, à Publicitas,
Fribourg.

donnerait
Serais très reconnaissant

k qui

DES LIVRES à un ma-
lade. 11119

Girard , Les Alpes vau-
doises, Leysin .

V^vX/

HT aide-
domestique

Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de
famille. 11093

S'adr. à A l f .  Muller ,
Hattenberg / St.  Ours

(Fribourg).

Chevaux
¦*-.*..»..•._>¦•..•..•..•.-

Je suis acheteur de
chevaux du pays, de 2 à
10-12 ans. 1363

Offres à Paul Schurch-
Muller , Aarwangen , près
Langenthal . Téléph. 61.
? ????????¦«

Paille
Nous détaillerons,

cette semaine, en gare
de Fribourg, 2 à 3 wa-
gons de belle paille
de blé bottelée. 11124

S'adresser tout de suite
k l'agence Bœchlcr-An-
dreg, rue des Chanoines,
121, Fribourg. Tél. 14.21.
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Il Çcotgeè Scf taeffeï
FRIBOURG s Criblet, 13-15 TéL 6.55

Chauff ag es centraux — JustaMatums sanUaites
£aiteeies et f e v m a g & U e s  à vapeur
Jkuteucs autixmatiques à mazout

JxaHsfouHatioHs de chauffages d 'appartement en
chauff age généxat

Bureau technique s PnoÈBta Ot dovls sur dtimanûu
Maison de confiance établie sur la p lace depuis plus de 22 ans
et ayant exécuté dans le canton les Installations de chauf fages
centraux les p lus Importantes. Plus de 32 ans de pratique et

d' expérience dans ta branche. 70-2

Pour le Carême
R. P. DULEV. — Visions d'Anne-Catherine Emmerich sur la

Vie de Notrc-Selgncur  Jésus-Christ  et de la Très Sainte
Vierge. 3 volumes Pr. 8.—

R. P. JANVIER. — La Passion de N.-S. Jésus-Christ et
la morale chrétienne. Tome I 3.40

Tome II 3.40

CAZALÉS. — La douloureuse Passion de N.-S. Jésus-Christ,
d'après les méditations d'Anne-Catherine Emmerich 2.75

R. P. PERROY. — La montée du Calvaire 2.7a

R. P. SEBTILLANGES. — Ce que Jésus voyait du haut de la Croix 2.70

CHAUVIN. — La Passion méditée au pied du Saint Sacrement
3 volumes 8.80

R. P. CHARDON. — La croix de Jésus ou les divines affinités
de la grâce et de la Croix. 2 vol. 5.50

R. P. de BERGAME. — Pensées et affections sur la Passion de
Jésus-Christ , pour tous les Jours de l'année 5.—

ROUZIC. — Les sept paroles et le silence de Jésus en Croix 2.—

R. P. SERTILLANGES. — Derniers regards du Christ. 1,—
Le plus beau des livres « LE CRUCIFIX » donnant .ses

leçons à tous. 3.—

DE GETHSEMANI AU GOLGOTHA 2-20

Dévotion à la Passion de N.-S. Jésus-Christ et à l'Eucharistie 1 —
73 méditations sur la Passion de N.-S. Jésus-Christ 0.50

PERREYVE. — Méditations sur le Chemin de la Croix 0.90

PAUL CLAUDEL. — Le Chemin de la Croix 1.25

SERTILLANGES. — Le Chemin de la Croix 1.50

DOM R.-M, GODET. — Le Chemin de la Croix.
Méditations et prières pour les finies religieuses 0.90

Instruction sur le Chemin de la Croix avec pratiques de
cette dévotion. 0.25

En vente aux LIBRAIRIES ST-PAUL
130. Plaça St-Nicolas et 38, Pérolles, Fribourg

iiiniM.!»^
Poissons frais!!!
Dès mercredi— grande vente
Première fraîcheur - Très bon marché ! !
| la livre Fr.
FILET de Cabillaud 0.80
FILET de Danois 1.10
FILET de Colin 1.50
CABILLAUD FRANçAIS 0.80
CABILLAUD DANOIS 1.10

Colin , Saumon frais, Merlans,
Poissons du lac, etc. Escargots pré
| parés, Cuisses de grenouilles et

Tontes les spécialités de Carême

____ Ê̂W^̂_________^^^̂ ^̂ _̂m i l  S I J jj

B _aLnW^ B̂HT-ffifB_ ______________ K___T__j^T '

IJ .  AELLEN Ma»a»n ' R,1° du Tlr * 1s Tel' 9.37 ¦
Service é domicile — Expéditions par poste et C. P. P. §H

Appartement Enchères juridi ques
__!___¦ jRi voàm de. ._„„„, M _. o™,.„ -.*__,,
près de la gare, à louer jeudi, 7 mars 1035, à 11 heures dn jour, place
pour le 36 juillet, éven- dn ebflteau, i BULLE : 1 AUTO Nash, 15 HP.,
luellement avec garage 

^ j  app arej l RADIO Pllot, mod. Dragor, le tout
PTad. ___ .r°

U
à

eaœ,0B- ¦» P* «¦*• 34-66 B
Tour Henri, 0, J.« MaQe. Payement comptant.

Jusqu'au 16 mars prochain, nous offrons :

un beau cadeau
à tout acheteur des mobiliers suivants :
L Mobilier de 13 pièces de Fr. 390.—

Cadeau : 1 table à ouvrage bois dur.

2. 1 chambre à coucher bots dur de Fr» 495—
Cadeau : 2 chaises rembourrées velours.

3. 1 salle à manger polie, 8 pièces, de Fr. 530,-w,
Cadeau : 1 fauteuil velours.

4. 1 chambre à coucher bouleau , polie, de Fr. 775.-
Cadeau : 1 superbe fauteuil moderne.

-
6. Pour 1 achat de Fr. 1300.—

Cadeau : 1 couche moderne, velours , matelas
pliant; 

Les cadeaux ci-dessus pourront être remplacés au
choix des clients, par un bel assortiment de lingerie
d'une valeur équivalente.

RECORDON, MEUBLES — 12, Place Tunnel
LAUSANNE ™- *w»i

MARDI S MARS

CONCERT
à la Pinte de Ponthanx

Invitation cordiale Le nouveau tenancier
t^^iS^-i^t f̂ ^^-^^^S^JS-^XJ^Si^S^^S^J^i^^J^S ŷ ĵ. ^.»-_¦ - —¦• *-»¦ .-_¦ _ -_• .»- . — ,» . _ ._ - ._ - , -_ . ._. v*̂ ^7£\«

Venir à bout d'un mal
SI vous souffrez de rhumatisme, de sciati que
ou de goutte , si vous avez l'estomac ou la
digestion dérangés, faites une cure à l'Extrait
de Genièvre et de Plantes (marque Rophaien).
C'est le meilleur conseil qu 'on puisse vous
donner. Cet extrait désacidifie le sang, délivre
l'organisme de l'autointoxication , le débarrasse
notamment de l' acide urique et purge les reins
et la vessie. Après celte purification , vous vous
sentirez comme rajeuni Donc n 'hésitez plus à
faire cette cure merveilleuse.

En vente par bouteille de Pr. 3.20. Pour cure
entière Fr. 6.75, dans toutes les pharmacies et
drogueries. 39 l Lz

Fr. 25.80 |*s
Souliers 1 /

motocyclistes i /
cuir chromé W f

N*» 39.46 M I

KUR TH rAj
FRIBOURG Ŝ-m-B W'

*&\ 3 vvuf if i

$rvr-dadytcP
ta>U ofeu*. cvrx 'ta.

oCauuf oimvmH.

LUNETTES
et pince-nez  nickel,
belle quai. den. Fr. 3.50,
au magasin DALER
frères, route Neuve,
derrière le grand café
Continental. 51-1

Encore divers articles
d'optique à très bas prix

Pour les petits j
I W. B O P P, tapissier-décorateur 

^j 8, rue du Tir I

I .. vous présente 1

I les plus belles POUSSETTES de chambres \
| les plus confortables LITS D'ENFANTS. I
I Choix Incomparable — Prix exceptionnels I

, VOVEZ NOS VITRINES. 2-11 f

CHEVAUX
pu ni abattre el accidents
¦onl payés un bon prix
par la Boucherie cheva-
line centrale. Louve, 7
LAUSANNE H Verrey.

Téléphones : Bouche-
rie 29 59 Domicile 29 200

A vendre
1 char de marché neuf
avec cadre, essieux c pa.
tent », chez Flury, maré-
chal, rue des Forgerons
Fribourg.
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