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Deux fio-Sœs j-apowaSs©®.
Statistique éieetoraBe alleRnaiiide«

Héuttiion cl'i-nnportaeïts pe^sunnages
Hésofiutioai ûm parti libéral anglais

A Genève , deux notes japon aises viennent arrivée à Londres , ou il a ete nomme
d'être transmises par le secrétariat général ambassadeur , rouvrirait les négociations
de la Société des nations à l'assemblée. sur les délies. Il s'en esl suivi , au Sénal

La première note, en dale du 19 mars, américain , de vifs débats, qui semblenl
annonce que, au cours des négociations avoir accentué encore les divergences d'opi-
pour la cessation des hostilités qui onl eu
lieu à Changhaï, les représentants japonais
et chinois sont arrivés à un accord de
princi pe. Cet accord a été soumis aux deux
gouvernements et hier, lundi, une nouvelle
réunion a eu lieu, au cours de laquelle les
décisions finales devaient être prises. Mais
le compte rendu de ces négociations ne
se ra publié que lorsque les décisions en
question auront élé acceptées par les gou-
vernements.

La seconde note , en date du 20 mars ,
annonce que l'ordre a élé donné à la
troisième division navale japonaise , a la
première flottille 'de destroyers , à la pre -
mière flollille de porte-avions et au croi-
seur Oi , qui se trouvent actuellement à
Changhaï , de quitter les eaux chinoises el
de regagner le Japon .

Les forces navales japona ises qui rcsle
ronl à Changhaï ne seront que très légè
rement supérieures à celles qui s'y trou
vaienl avanl les « incidents » récents.

* *
I*ê _ b.uv£auAi ,de statistique électorale du

Reich allemand "publie d'intéressants ren-
seignements sur l'élection présidentiel le du
13 mars.

Le maréchal Hindenburg a recuei lli
49,6 % de tous les suffrages ; Hitler , 30,1 % ;
le? candidat communiste , 13,2 % ; le can -
didat du Casque d'acier , 6,8 % ; le candidat
des victimes . de l'inflation , 0,3 %.

Le maréchal-président a obtenu plus de
50 % des suffrages dans la moitié des

^arrondissements électoraux. Il y en a cinq
où il a eu les 6/i 0 des voix '¦ Cologne-Ai x,
Coblence-Tïèves , Haute-Bavière-Souabe et
Basse-Bavière. On remarquera que ce sonl
des circonscri ptions catholiques.

Il a eu moins de 4/„, des . voix dans le
Mecklembourg, l'arrondissement saxon de
Chemnitz-Zwickau , la Poméranie el la
Thuringe. Le Mecklembourg a donné au
maréchal le minimum des voix : 33,1 %.

Ce sont donc les provinces les plus pro-
testantes qui ont le moins voté pour le
maréchal.

Hitler n'a atteint nulle part le 50 % des
voix. C'est dans le Schleswig-Holstein el le
cercle de Chemnitz-Zwickau qu 'il en a eu
le plus : 42,7 % et 40,9 %. C'est dans les
circonscriptions d'Aix-Cologne et de Berlin
qu 'il en a eu le moins : 17,2 % et 19,4 %.

Le candidat communiste a fail lc maxi-
mum à Berlin, où il a recueilli 29,2 % des
voix , et le minimum en Franconie (Ba-
vière), où il n'est arrivé qu 'à 5,8 %.
' Le candidat du Casque d'acier est arrivé
à 18,9 % des voix en Poméranie. En Basse-
Bavière , il a eu pour lui 1,2 % des suffrages.

En somme, tout le sud de l'Allemagne,
à l'exception du Palatinat , tout le nord-
ouest , à l'exception de Dûsseldorf-est , et
tout l'extrême ouest , ont volé pour Hin-
denburg.

Les provinces a l'ouest de l'Elbe les plus
proches du fleuve et toutes celles à l'est de
l'Elbe ont voté pour Hiller , à l'exception
de la circonscription extrême orientale
d'Oppeln, en Silésie.

En ce qui concerne la Prusse, sept
arrondissements ont donné une majorité
pour le maréchal , quatorze contre.

L'observation a élé faite partout que les
jeune s électeurs ont voté en majorité pour
Hindenburg.

Les 18 % millions d'électeurs du maré-
chal se décomposent ainsi : 8 millions dc
socialistes , 5 millions de catholiques et
5 Y' millions d'électeurs dc la droile mo-
dérée.

«s
* *Dans un récent article , la Washing ton

Posl avail déclaré que M. Mellon, dès son

nions e|ui onl toujours existé enlre le
Congrès des Etals-Unis el le gouvernemenl
sur ce problème brûlant.

Il paraît bien que le département d'Elal ,
qui est en contact élroil el constanl avec
les réalités , envisage le problème des dettes
avec p lus de justesse que les parlemen-
taires et qu il e$t favorable a une révision
qu 'il sait indispensable.

Le président Hoover , qui est assurément
p lus réservé — les élections obli gent —. a
cependant montré , en demandant au Con-
grès de reconstituer la commission des
dettes , qu 'il comprenait la nécessité d' un
rajustement. Le président a pose a nouveau
le princi pe de . la revision de la capacité
de payement , ce qui montre que M. Hoover
voulait éviter que les débiteurs fussent
contraints de déclarer ne pas pouvoir con-
linuer leurs payements.

On sait que le Congrès a fait un accueil
défavorable à celle proposition , qui avail
élé présentée cn même Iemps que la rati-
fication clu moratoire. Depuis lors , l'hos-
tilité dudit Congrès contre toute révision
grandit sans cesse.

Il faut rapprocher de ces faits lc séjour
que M. Sackett, ambassadeur des Elats-
Unis à Berlin et homme de confiance du
présidenl Hoover , fait actuellement à
Paris. M. Sackelt est arrivé hier après midi ,
lundi , dans la cap itale française. Officielle-
ment, il rend à M. Ed ge, ambassadeur
américain à Paris , la visite que celui-ci
lui a faite naguère à Berlin. Il est très
probable que les deux ambassadeurs vont
examiner , entre autres questions actuelles ,
le problème des réparations el des dettes.
M. Edge offrira ce soir, mardi , un banquet
auquel assisteront M. Tardieu , président du
Conseil ; M. Flandin , ministre des finances ,
et M. von Hœsch, ambassadeur d'Allemagne
à Paris.

Rien ne permet , assurément , d'affirmer
que M. Sackelt soit porteur d'une proposition
quelconque en ce qui concerne les délies
el les réparations , ni même qu'il doive
formuler à ce propos, auprès du gouver-
nement français , une suggestion quelcon -
que ; mais les entretiens de ce soir présen-
teront un réel intérêt par la seule réunion
dc ces grands personnages.

* *
On a publié hier soir , lundi , lc texte de

la déclaration qui sera soumise par le
comité exécutif du parti libéral britannique
au conseil de la fédération , lors de la
réunion annuelle, prévue pour les 28 el

"29 avril prochain.
Celle déclaration insisle notamment sut

ce fait que la solution des problèmes mon-
diaux actuels demande : un appui illimité
à la Sociélé des nations ; la liberté com-
plète du commerce ; l'annulation des répa-
rations el des dettes politi ques internatio -
nales ; l'établissement , de concert avec les
autres nalions , d'un système monétaire
destiné à maintenir la slabililé des prix ,

La résolution demande en outre au
conseil libéral de faire tout ce qui est en
son pouvoir pour rétablir le système du
libre-échange le plus rap idement possible.

?444AAéA*ééé»^»»»H»H»»

Nous commencerons demain la public a-
tion en feuil leton d' un grand roman de
Paul Samy, du genre de. ceux qui onl le
p lus passionné nos lecteurs :

Le secret du Faron
*£.??<??????????????? ?????

Les troubles aux Indes
Les menaces communistes à la frontière

atghane. — Les rivalités religieuses. — Une
école d'assassins. —• La politique de la main
ferme et les extrémistes.

-. -* 'Londres , 18 mars.
On a dit avec? raison que l'Angleterre avait

toujours une peiite guerre à mener dans un
coin quelconque du globe. Si tout le monde-
est tranquil le  sur la terre, on peut toujours
s'attendre à ce e[iie les Indes au moins niaiii-
t'estent des signes cle turbulence. Ces derniers
temps, la s i tuat ion aux  Indes est loin d'être
satisfaisante ; n 'eû t  élé l'intérêt du conflit sino-
japonais, Ja question hindoue aurait été de
nouveau à l'ordre du jour. Ces jours-ci, on
s'attendait à un soulèvement ele quinze mil le
fusils dans la région du nord-ouest à la fron-
tière alghane. La tribu des rouranzcai, liguée
avec les Afridis et les Palhans. était sur  le
poinl de- se mettre en campagne sur l'instigation
d'agents bolchévistes, epi i l'avaient persuadée
que -les Ang lais seraien t forcés de quitter bientôt
les Indes.

Il existe , en effet , clans celte partie éloignée
de l'empire hindou , une organisation à ten-
dances bolchévistes, les « chemises rouges »,
qui ne cesse de causer des ennuis aux Anglais.
Mais le gouvernement était décidé à employer
une politique ferme vis-à-vis de ces groupes
subversifs ; quelques jours avanl  le moment
fixé pour le soulèvement , les t roupes  anglaises
et la police ont opéré des arrestations en
masse. Plusieurs milliers de mauvaises têtes
sont en pr ison en ce moment ; des avions mili-
ta i res  ont survolé les districts insoumis  en
j e t a n t  des .proclamations d isan t  que, si les
tribus ne res ta ient  pas tra'nquilles, elles seraient
soumises à un bombardement aérien.

Le résultat ne se fi t  pas attendre ; en ce
momen t , le district  si tourmenté de Peshawar
est de nouveau tranquille. Tout le monde
s'occupe avec inlérê t des prochaines élections
régionales qui y auront lieu ; car . ipour la
première l'ois clans son h «*-loire , le district du
-.îonl-oucst profitera de- la nouvelle constitution
qui lui fut octroyée à la suite- de la seconde
conférence de la Table ronde ol qui la place
sur le même rang qui » les autres  provinces
des Indes.

L'action rapide el décisive du gouvernemenl ,
lant pour supprimer ?la rébellion cpie p our  t a i r e
honneur à ses promesses de réforme,  a im-

pressionné les paysans , qui .payent maintenant
régulièrement et sans difficulté les taxes locales.

Des démonstrations mili taire s, des marches de

soldais avec. les drapeaux déployés et des

conversations particulières des off ic iers  avec

lès chefs des villages ont aussi contribué à la

pacification de la rég ion. En ce moment.  des

querelles enlre tribus ennemies (ce qui a obligé
le gouvernement à fermer récemment la passe

du Khyber) et des rap ines de dissidents sont
les seuls signes de la turbulence des habitants
de la région.

Il sérail prématuré de dire cependant que
la paix esl définitivement établie dans le nord-

ouest des Indes ; car les moullabs musulmans
des tribus rebelles, qui reçoivent l'or des

Soviets sont toujours prêts à prêcher la

révolte. Le fait que la frontière afghane est

proche et constitue une retraite sûre pour les

dissidents ajoute aux difficultés du gouverne-

ment dans cetle région troublée.
Les troubles du nord-ouest ont d ailleurs eu

des répercussions dans d'autres régions. Ains i ,

dans le Cachemire, ce fut un chaos sanglant
pendant de longs j ours. Les rivalités entre
hindous et musulmans, qui sont en majorité
dans ce district , ont pris bien souvenl une

tournure dangereuse . Le nabab de cet E ta t
indépendant a dû faire appel au gouvernement
anglais et à des troupes anglaises pou r rétablir
Pordre dans son Elat . En ce moment, le calme

y est revenu , et c 'est un off ic ier  anglais, le

major Colvi.n , epii remplit (le rôle de premier-
ministre du Cachemire , avec un conseil com
posé de deux hindous et de deux musulmans
Plus de mille arrestations ont élé opérées â la
suite de l'épuration de cet Etal.

Ce qu'il est curieux de constater, c'esl que

les troubles de la région de Peshavvar el de
l 'Elut  de. Cachemire n 'ont rien à voir avec la
campagne de désobéissance c ivile des partisans

de Gandhi. Celle camp agne se poursuit dans

les provinces soumises directement à l'Angle-

l e r r e  : il esl vrai que le parti nationaliste
est considérablement affaibl i  depuis l'arresta-

tion de ses chefs , qui, depuis Gandhi jusqu 'à

miss Slade, la renégate, se trouvent lous en

prison.
Mais en ce moment,  un autre par l i ,  celui

de l 'Ahra r , qui est puissant dans le Pendjab

surtout, a levé l'étendard de la révolte. Môme
des sikhs se sont enten dus avec les nationa-

listes pour continuer l'agitation.
On ne sail encore ce cpie donneront ces

mouvements ; mais il esl sûr que les ordon-

nances conférant des pouvoirs extraordinaires
aux autorités civiles et militaires feron t effet

parmi les rangs des rebelles. Ainsi , la cam-

pagne de désobéissance officielle a fait  mettre

en prison plus de soixante mille de ses adhé-
rents et c'est ce qui a singulièrement affa ibl i
la puissance réelle de ce  pa r t i ,  donl l' action
dans les provinces centrales et K3 Bengale esl
visiblement amoindrie. Comme ces ordonnances
prennent fin après Pâques , ie- gouvernement
envisage des modifications epi ' i l  f audra i t  leur
a p p o r t e r  pour  mettre en valeur les exp ériences
laites depuis leur promulgat ion.

On a de' couvert  une véritable école d'assas-
sins dans la "région ele - Calcutta-. Cette bande
de? terroristes prépare ses coups plusieurs mois
à l'avance : elle choisi! uu certain nombre dc
jeunes gens et de jeunes filles et leur  fail
d' abord l ire ele la propagande révolutionnaire
peu à peu on élimine les plus faibles jusqu 'il
Ccî epi il ne» reste p lus epi un seul suje t dont
on e.st . absolument sûr. Cet individu esl alors
soumis à un entraînement intense où l'hypnose
joue son rôle : on l'exerce dans la jung le au
maniement élu revolver et du couteau ; enf in .
on le lâche sur sa vic t ime .

("est à un p areil entraînement épie f u t
soumise la fille Bina Das , qui faillit -t uer le
gouverneur du Bengale, tout  récemment : on
sait que cette jeune fille fut condamnée par
la justice. Pour éviter que, à l'avenir, les jeunes
fi l les  ne soient condamnées à la peine de mort ,
Ips terroristes  vont  jusqu'à les obliger à devenir
mères avant d'accomplir leur horrible besogne.

Malgré toutes les d i f f i cu l tés  épie rencontre
le gouvernement dans sa tâche , il n 'a pas renié
cependant les promesses qu 'il avait faites aux
Indes , lors ele la conférence de la Table ronde.
I es diverses commissions gouvernementales
qui se sont rendues aux Indes pour étudier
sur place la question de la fédération el les
divers problèmes qui s y relièrent poursuivent
leur œuvre ave c- courage et avec - un désir
évident d'aboutir  : e-n- c'esl cle leurs recom-
mandations que dépendra en grande partie
l' avenir des Indes , dont le loyalisme esl indis-
pensable au progrès de l 'Empire.  T. G.

Lahore , 22 mars.
La conférence» panindienne musu lmane  n

adopté une résolution demandant «lue les
musu lmans  soient représentes dans le service
admin i s t r a t i f  de l 'Inde dons la p ropor t ion
d'un tiers ; dans les conseils locaux de pro-
vinces p ropor t ionne l lement  au nombre de
sièges qu ils occupent dans les assemblées de
ces provinces : dans les services des chemins
eie 1er preipeJ ii tionn.nllemenl |au nombre des
habitants musulmans  des rég ions traversées
par les chemins de fer , et dans l 'armée, dans
la proportion de 50 % des officiers et sous-
officiers.

Hitler et l'Etat prussien

Munich, 2/ mars.
M. Frank, avocat de Hitler , agissant au nom

et. pour le comple du part i  nationaliste-social
al lemand,  a .intente'- à lïEtât ele Prusse, auprès
de la Cour suprême , un procès en restitution
des documents saisis lors des perquisitions
effectuées dans les bureaux du par l i  et au
domicile de plusieurs de ses membres. L'avocat
demande, en outre , cpie les mesures discipli-
naires prises à l'égard de fonct ionnaires d 'Etal ,
membres du par t i , soient rapportées.

U a nouveau candidat à la présidence du Reich

Celle (Hanovre ) ,  21 mars.
Des e f fo r t s  son! faits en vue de lancer la

candidature de Klaus lleiin pour l'élection à
la présidence du Reich. Heim a ete- compromis
clans l'affaire des bombes du Hdlstem. Il a
été condamné à plusieurs années de prison.
Un comité a commencé à recueillir les signa-
tures nécessaires. Ce mouvement est provoque
par un groupe ele révolutionnaires paysans.

LA FUITE DES PAYSAN S RUSSES

Bucarest , 2/ mars.
De nouveaux massacres se sont produits sur

le»Dniester. Plusieurs groupes de paysans mol-
daves et ukrainiens qui essayèrent de franchii
le fleuve pour se réfugier en Roumanie onl

élé surpris par des gardes-frontières soviéli
cjues qui en ont tué eu blessé une dizaine.

NOUVELLE S DIVERSES
M. Mussolini a nommé de nouveaux membres

de l'Académie royale italienne, parmi lesquels

M. Bertoni , ancien professeur à l' universi té de
l-'r ibourg.

— M. Trevi ranus .  ministre alleman d des
t ranspor ts , est arrivé à Londres pour assister
aux fêtes commémoratives du centenaire dc
Goethe.

— Bao Dai, empereur d'Annam, accompagné
de M. Charles, gouverneur honoraire, est arrive

à Marseille el s'y e.st embarqué pour  Alger
il visitera l'Algérie et le Maroc .

GŒTHE
C'est aujourd'hui , 22 mars, le centenaire de

la morl de Goethe, le poêle et philosophe alle-
mand. 1 Des séances d' apparat  sont donnéejs en
son honneur dans les soc iétés savantes et les
uifivérsitéfe .

.lolv.uin-Wolfgaug Gœlhe naquit -à l-'i-aiM-forl-
sur-le-Main, en 1749, dans une famil le  de la
hau te  bourgeoisie ; il alla étudier à Lei pzi g el
à Strasbourg ; il publia de bonne heure des
ouvrages littéraires epii révélaient un talent
au-dessus de l 'ordinaire. 11 fut  alors appelé à
la cour du duc. de Weimar. epii fi t  de lui  son
ministre et son -ami ; il pri t  pari à la cam-
pagne du duc. de Brunswick contre la France
et vi t  la bataille de Valmy, où l'armée de la
Révolut ion 'arrêta lo.s Prussiens , ce qui f i t
écrire à Gœthe que, de ce jour ,  s'ouvrait une
ère nouvelle : en effet , la Révolution allait
faire le tour de l'Europe, avec, le drapeau
tricolore.

Gœthe crevait voir l 'invasion de l'Allemagne
et les victoires de Napoléon. Il éprouva poul-
ie- conquérant une admiration profonde, el p r i t
facilement son parti de l'asservissement de
rAliemagne. La littérature laissait chez lui peu
de place aux autres sentiments. 11 v ava i t
gagne une véritable iroyauté intellectuelle. Il
f i l  paraî t re  alors Wilhelm Meister , œuvre
d'apologie maçonnique, Hermann et Doroth ée ,
roman exquis, Faust .  I l  v i t  tomber Napoléon
et l'Allemagne renaî t re  à l ' indé pendance, sans
en concevoir une  joie particulière. Confiné
dans une  retraite glorieuse, assiégé d'hom-
mages, proclamé « le plus grandi poêle du
lemps », « le patriarche des .lettres » . < le
grand Allemand », il m ou rut  en 1832, le
22 mars, à (S3 ans, dans la ' réputa t ion  d 'un
des  hommes les p lus illustres el les plus
heureux que le» monde- eût connus.

Le génie poétique cle Gœthe est indiscu-
table. 11 fut un grand poêle lyrique, un roman-
cier puissant, eut le génie ép ique et fut un
dramaturge shakespearien dans une partie de
son théât re . Quel ques-unes de ses œuvres
atteignent à la perfection l i t t é r a i r e .

Quant  à sa philosophie, elle varia éli-ange-
ment. Il f u t  lour à lour  panthéiste et chré-
tien , idéaliste e-t matérialiste, et il donna dans
l'illuminisme. Spinoza , Kanl , Leibniz , Rous-
seau furent lous ensemble, dans des mesures
diverses , ses maîtres.

Le caractère- de» Gœthe n 'eut rien de sympa-
thique. Le trai t  dominant  en fu t  l'égoïsme. Il
l u t  le p ro to type  du surhomme, avant que
Nietzsche eût invent é  le mot et la chose, se
met tan t  à pari ».-t au-dessus de l'humani té  et
rapportant toul à soi. Il se f i t  aimer de
plusieurs femmes, que sa figure imposante,
ses manières  séduisantes et son auréole poé-
tique séduisirent, les fi t  'toutes souf f r i r  pui -
ses trahisons, pe rpétrées avec une froide-
dés invol ture .  Il n'eut fatmais grande chaleur
pour ses amis. Il tenait par-dessus tout  à
sauvegarder sa tranquillité! et priait sa mère
cle ne lui faire savoir aucun événement qui
pût le troubler.

Le eairactère de Gœlhe se peint Fidèlement
dans une collection de t ra i t s  que M. Robert
d'Harcourt  a rassemblés -dans un article de
la Revue des Deux Mondes  in t i tu lé  : Lo
sagesse pratique de Gœthe.

Gœthe tenait le Iemps à ha.ul prix et ne
le gaspillai t pas. Il se défendait énergiquement
conlre les impor tuns , tenait un journal de
l'emploi de ses journées, avait la passion de
l'ordre et le culte de ' l'économie, qu'il f init
par pousser jusqu 'à l 'avarice.

Il détestait dé répondre aux let tres  epi 'on
lui écrivait. 11 divisait les lettres reçues en
deux catégories : ce»lles qui  demandaient, celles
qui ofliraient . Les premières allaient infai l l i -
blement au panier ; les secondes seules étaient
honorées de son attention.

« En face d'un homme, dit M. d'H-arcourt .
Gœlhe se demandait d'abord ce qu 'il lui
apportait .  » « Quand je vois, écrivait-il à un
ami , que les gens m'écrivent pour eux-mêmes,
désirant quelque chose pour leur propre per-
sonne, je considère que cela ne me regarde
pas. »

Gœthe se désintéressait totalement  de la
pol i t i que. 11 resta froid devant le mouvement
d'indépendance (de 1813. qu 'il qualilia de
s bavardage politique ». Il «tvaàt le goût dc
l'absolutisme et ava i t  grandement admire
Napoléon.

L auteur de Faust s ékul lait une carapace
dc glace pour résister aux entraînements de
la sensibilité. Le prince de Dessau disait de
lui : « J'ai toujours senti en lui quel que-
chose d'inhumain.  » « Chaque mot de sa
bouche esl un morceau de glace » , élisaient
ceux qui l'approchaien t

« L'action de la femme dans lu vie de
l'homme lui apparaissait amoindrissante et
perturbatrice » . écrit M. d'Harcourt .  « Aimer
les femmes consistait principalement pour lui
à en jouir ; il les goûtait  plus epi 'il ne les
estimait. Il écrivait : Les femmes ne son t
capables d'aucune idée ; elles prennent p lus
à l 'homme qu 'elles ne lui donnent. » Un
certain po sitivisme sensuel commandait son
a t t i t u d e  à l' égard de lai femme.

« Gœlhe fuyait par principe le spectacle



de la souffrance . Il n'aimait pas les images
de piété, para» qu'elles sont une -apothéose
de la croix. La beauté rédemptrice de la
souffrance , accepte lui échappa toujours. Il
se dérobait à toutes les émotions. Il
les fuyait systématiquement et parfois, —
dans les circonstances où la plus élémentair e
vis du cœur nous fait un devoir de les
affronter , — cyniquement. »

Le jour de la mort de sa femme , il écrivait
dans son journ al : « Bien dormi. Je me sens
beaucoup mieux . La fin de ma femme appro-
che. Elle s'éteint à midi. » Puis il note des
fêtes en l'honneur de deux princesses el la
brillarite illumination de" la ville .

Adèle Schopenhauer écrivait que la mort de
Christiane Gœthe avait ëïé « la plus affreuse »

dont elle eût jamais entendu parler , * Toute
seule, et livrée à des infirmières sans cœur ,
elle est morte 'presque sans soins. Aucune main
nmie ne lui a fermé les yeux. On n'ai pu
décider son fils à se rendre «auprès d élie el
Gœthe n'en a pas eu le courage. »

T . .-„..,. ,1.» r/>nir »rrf »mi»nf. de Charlotte deLe jour de l'enterrement de Charlotte oc
Steiin, son amie de dix ans , à laquelle il a
dédié des vers passionnés, Goethe lisait son
journal . La rumeur de la rue attira son atten-
tion . Il demanda ce qu 'il y avait. On lui dit
qu 'on enterrait Mme de Stein. « Ah ! tiens I »,
fit-il du ton le plus indifférent , et il continua
sa lecture.

CHINE ET JAPON
Les pourparlers de paix

Chang hdi , 21 mars.

Aucune réponse n'étant parvenue de Tokio
relativement à l'arrangement envisagé concer-
nant les bas-cs d'un armistice possible, la
conférence, sino-japonaisc , à laquelle doivent
assister les ministres de France , d'Angleterre ,
des Etats-Unis et d'Italie a , été remise.

Un message de Nankin dit que la commis-
sion spéciale , des aftefres étrangères s'esl

réunie dimanche et a proposé divers amende-
ments au texte arrêté à Changhaï samedi.
On croit à la possibilité d'une Convention
d'armistice basée sur le mainlien des forces
chinoises à leurs positions , ainsi que le
retrait des forces japonaises sur le secteur
de Hongkiou , au nor 'd de la concession
internationale, avec faculté pour celles-ci
id/occuper temporairement les villages exté-
rieurs à cetle zone.

L'attitude du Japon
Chang haï , 21 mars.

On croit savoi r que, au -cours ide la confé-
rence sino-japonaise , le ministre japonai s,

M Shigemitsu , adopterai une attitude énergi-
que susceptible de faire avorte r les ouver -
tures de paix. Cetle attitude est attribuée en

grande partie à la force croissante du mou-
vement nationaliste au Japon.

Quelque 'fondée que soil cette opinion , i,l

n'en est pas moins vrai que les Japonais
construisent des routes el Creusent tout un
système de tranchées le long de la ligne
Chcnju-Kiangouan , près de Woosung, ce qui
semble confirmer les bruits selon lesquels
les Japonais entendent retenir à Chang haï

d'eux divisions pour le moment et maintenir
une autre division définitivement pour s-assu-
rer la haute main sur la région située entre
le chemin de fer de Woosung et le fleuve
Wang-Pou.

Tokio , 21 mars.
L'amiral Abc, membre du 'Conseil sup é-

rieur de la guerre, qui avait été chargé d exa-
miner sur place la situation à Changhaï , est
rentré à Tokio. Il a déclaré que la zone de
Changh aï ne saurait être abandonnée entière-
ment aux Chinois, après le retrait des troupes
japonaises. Il apparaît , a-t-il dit , que la meil-
leure solution , tant dans l'intérêt des Chinois
que dans celui des étrangers, serait retabtb-
sèment d'une zone de sécurité! à 1 intérieu r
de laquelle chacun , pourrait vaquer à ses
affairas dans la paix et la sécurité. Lcs Japo-
nais ne défendent pas que leurs intérêts mais
aussi celui de toutes les nations.

Si les Chinois et les étrangers pouvaient
comprendre les réelles intentions du Japon
ct la justesse de ses propositions, Changhaï
deviendrait le paradis du commerce pou r
loules les nations du monde.

(Les théâtres de Paris
vont être fermés

Paris , 22 mars.
L'Association des directeurs de théâtres de

Paris communique la note suivante :
«t Les membres de l'Association " dés direc-

teurs de théâtres de Paris , réunis hier lundi
en assemblée générale extraordinaire , devant
l'impossibilité de supporter plus longtemps les
¦charges fiscales exceptionnelles qui pèsent sur
les théâtres et qui ne frappent aucune autre
industrie, ont décidé à l' unanimité de fermer
leurs théâtres à partir diu 29 mars. »

Manifestation contne'lte
Vienne, 22 mars.

Les journaux viennois d'hier malin lundi
se sont fait l'écho d'un incident qui s'est
produit dimanche à l'occasion du match de
football Autriche-Italie, joué à: Vienne. Les
Italiens ayant, à leur arrivée sur le terra in ,
fast le salut fasciste, quelques centaines de
spectateurs firent entendre de stridents coups
de sifflet , oa qui, naturellement, causa une
pénible impression.

La population de la République argentine
Buénos-Ayre.i, 21 mars.

Le bureau des statistiques de Buenos-Ayres
a -communiqué que la population de l'Argentine ,
au 31 décembre dernier, était de 11 millions
658,717 habitants , dont 2 millions 195 ,200 pour
la ville de Buenos-Ayres.

Une nouvelle procédure n assises
en France

Depuis le 9 de ce mois de mars , on applique,
en France, en ce qui concerne la procédure
d' assises , une nouvelle loi.

Jusqu 'à présent, les jurés français délibé-
raient sur la question de culpabilité. Lorsqu 'ils
avaient déclaré l' accusé coupable , la Cour —
composée de 3 magistrats — app li quai! la
peine porlée par le c ode, dans la l imi te  du
maximum et du minimum.

En théorie , les jurés n 'avaient pas le droit
de c onnaître la peine » que la Cour po urrait
infliger . Us ne devaient s'occuper cpie du fail
de- la cul pabilité de l'accusé. Mais , en fait , tout
le inonde : avocats , avocats généraux , prési-
derîts , leur rappelaient à l' avance la por lée de
leur sentence future.

En 1908, première réforme ; les juré s ont ,
depuis cette date , lia faculté de faire appeler
dans leur chambre de délibérations le prési-
den t, l'avocat général , le défenseur et le greffier
pour demander des éclaircissements sur - le
verdict et sur la peine , de faire part aussi ele
leurs désirs, par exemple de voir ' infliger le
minimum , ou d'appliquer la loi de sursis .

Le président répondait toujours qu 'il ferait
part à ses collègues du désir des ju rés , mais
ajoutait qu'il avait deux rnagistrals à ses céités ,
et qu 'il ne pouvait s engager pour eux.

Cependant , la Cour d' assises suivait toujours
le désir manifesté par les ju rés. Cependant ,
les avocats , en plaidant, ne manquaient pas
de dire crue la Cour n'était pas tenue d'obtem-
pérer au désir du jury, et ils ajoutaient qu'il
était regrettable qtie le jury, en condamnant ,
ne p ût pas en même temps infliger la peine.

Les jurés aussi le regrettai ent el , à chaque
session , ils émettaient un vœu , demandant à
ce qu'ils pussent être maîtres de la peine.

Désormais , c'est chose faite . Les jurés
appliquent eux-mêmes la peine. Et voici com-
ment fonctionne la loi nouvelle.

Les plaidoiries terminées, les questions lues,
le jury délibère sur la question de culpabilité.
Il ren t re en séance , acquittant ou condamnant.
Puis , s'il a condamne- , les avocats plaident sur
l'application de la peine ; les douze jurés s en
retournent en chambre du ' conseil ; les trois
magistrats de la Cour d'assises se joignent à
eux et on voté sur la peine à infliger. Les ju rés
d'abord , les magistrats ensuite. S'il n'y a pas
de majorité absolue , on recommence, en écar-
tant la peine la plus forte , et on continue ainsi ,
de tour en tour , jusqu 'à ce qu 'on se soit mis
d'accord. Ce pourra être long.

M. Georges Claretie a excellement exposé qu?
cette nouvelle loi peut être généreuse , mais
qu 'elle est certainement mal faite :

« Lès jurés maîtres de la peine ! Soit. Mais
de quelle peine ? De celle qu 'indique le Code
pénal pour tel ou tel crime, avec son maximum
el son minimum, que peuvent d'ailleurs faire
baisser les circonstances atténuantes ? Très pro-
bablement , mais la loi si peu claire ne le dit
pas. Èst-.ce cela que veulent lés jurés ? Je
ne. le crois pas. Je crois bien plutôt  que dans
le ur magistra ture éphémère ils souhaitent d être
les maîtres absolus de la sentence , ce qui serait
un retour vers l' arbitraire monstrueux des
anciens tribunau x , qui permeltait , pour le
même fait, d'envoyer un condamné en place
de Grève ou de lui infliger seulement un
simple blâme, cet arbitraire qui fut une. des
causes de la Révolution française.

« En effet , nous voyons tous îles jours , dans
les affaires d'assassinat , par exemple, les ques-
tions posées de telle façon que les jurés peuvent
aller de la peine de mort jusqu 'à 16 francs
d'amende ou à deux ans de prison (au maxi-
mum), d'après leurs réponses. Or, cela leur
paraît trop sévère encore, et ils acquittent
souvent.

« Je ne crois pas que la nouvelle loi favo-
rise la répression. Et voici pourquoi. J'ai été
plusieurs fois juré , et j' ai remarqué que , dans
la discussion , celui qui prenait la parole en
premier parlait toujours dans le sens de l'in-
dulgence et de l'acquittement . Bien rares étaient
ceux qui , après lui , osaient demander une con -
damnation. Sentiment de générosité , de pudeur
sentimentale , crainte de passer pour un hour-
reau , un tortion naire. Mais les partisans de la
condamnation n'osaient pas la réclamer. Ils la
votaient par leur bulletin , mais ne l'entraî-
naient pas par leur parole.

« Il en sera à plus forte raison de même
dans une assemblée de quinze personnes. Qui
osera dire à haute voix, ou même écrire sur
un bulletin : *• Je vote la morl ... La m o r t ! »
Personne. Cela rappell erait trop le tribunal
révolutionnaire. En public , personne n'osera
être répressii. »

D'autre part , celte nouvelle loi va prolonger
les débats d'une façon interminable et inutile.
La loi exige que l'arrêt soit sur minute rédigé
séance tenante , signé du président de la Cour
et du chef du jury. Cela demandera des heures.
Jusqu 'ici , le président lisait sur des notes hâti-
ves ou récitait l'arrêt de condamnation. Puis
le greffier , le lendemain , le rédigeait en minute,
copiant les articles du Code. Le moindre arrêt
tenait plusieurs pages. Maintenant , il faudra
qu'il le rédige séance tenante ; s'il y a une
dizaine d'accusés , cela demandera de longues
heures. Et pendant ce temps-là , les jurés ,
magistrats , avocats , accusés, tout le monde
attendra.

Enfin , quelle durée auront ces votes
successifs sur l'application de la peine ?
Lorsque , avant la guerre , on jugea l'affaire des
bandits tragiques : Bonnot et autres , les jurés
entrèrent vers mid i dans la salle de délibéra-
tion . Ils y restèrent toute la journée , puis toute
là nuit , n'ayant à statuer que sur la culpabi-
lié seule. Avec le système actuel, s'ils avaient
eu à voter sur la peine , si on avail eu à rédi-
ger ensuite l'arrêt , tout cela aurait pris trois
pu quatre jours de plus, , - ,

Les réfugies arméniens
L office in ternat ional  Nansen pour  les réfu-

giés, dont le présiden t est M. Max Huber , s'est
préoccupé tout particulièrement de la situation
extrêmement précaire de plusieurs milliers de
réfugiés arméniens se trouvant en Grèce dans
le plus grand dénuement, de même que de celle
de groupes de réfugié s catholiques , luthériens et
menrionites qui se sont enfuis de Russie, il y
a plusieurs mois et se trouvaient à Kharbine
dans des conditions particulièreme nt pénibles.
Grâce au concours du gouvernement hellénique
et de la Croix-Rouge ,' environ 3250 réfugiés
arméniens de Grèce ont été t ransférés à Erivan ,
où le gouvernemen t arménien leur a donné le
logement nécessaire et des poss ibilités de travail .

La condition des réfugiés catholi ques , luthé-
riens et mennoniles à Kharb ine , était particu-
lièrement tragique. Ceux-ci , au nombre de plus
!de 1000, dont 350 femmes et 380 enfants
au-dessous de 12 ans, s'étaien t enfuis de Russie ,
il y a plusieurs mois . Après de périlleuses
aventures dans le nord de la Mandchourie , ils
réussirent finalement à atteindre Kluarbine. A
peine installés dans un camp provisoire , ils
furent isolés à la suite dés événements militaires
dans la rég ion de Kharbine. 11 avait d'abord été
question de les transférer au Paraguay, mais des
difficultés considérables sont survenues qui ont
pu être surmontées , grâce à l 'initiative et au
courage du représentant de l'office à Changhaï ,
M. Cuénod. Un premier transport de 300 réfugiés
a pu être envoyé à Chang haï , d'où il s'est
embarqué pour Marseille . Des arrangements
seront pris pour le transfert des 650 réfugiés
reslant à Kharbine , dès que les fonds néces-
saires auront pu être réunis.

TROUBLES EN ESPAGNE
Sévill e , 21 mars.

Au village d'Urnbrete, le maire républicain
avait demandé à la garde civile d'arrêter le
juge de paix , qui est socialiste , mais ce der-
nier , aii moment où les gardes son t venus
peur exécuter cette mission, leur a ordonné
d'aller arrêter le maire. Les villageois , rap i-
dement mis au courant , se sont divises en
deux camps et se son t livrés à une véritable
bataille , qui n'a pris fin que sur l'interven-
tion énergi que de la garde civile. Quatre per-
sonnes ont été grièvement blessées et plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

A Loroi dei Rio, les extrémistes ayant voulu
débaucher les ouvriers par la force, la garde
civile a dû intervenir. Une bagarre s'esl
produite , à 1 issue de laquelle on a relevé
•deux morts .et deux blessés. L'ordre à, été
rétabli , grâce à l'arrivée de ren forts de police.

Orense , 22 mars.
La grève générale ,a été déclarée hier matin

lundi. Elle est motivée par la suspension des
travaux du chemin de fer de Zamora à la
Corogne , qui devait également passer par
Orense . Le maire d'Orense a présenté sa
démission et le conseil municipal lou t entier
a suivi son exemple. Toute activité a été
arrêtée dans la ville. Le commerce a fermé
ses portes, la troupe patrouille dans les rues.

Madrid , 22 mars.
Le secrétaire d'un syndicat de maçons a. été

grièvement blessé par un individu qui a été
arrêté peu après son forfait. 11 a déclaré avoir
agi par vengeance , car le secrétaire l'avait
fait renvoyer , déclara-t-il, de plusieurs chan-
tiers.

Barcelone , 22 mars.
La garde civile , ayant (appris que les com-

munistes préparaient une nouvelle agitation
et qu 'ils se livraient , à cet effet , à la contre-
bande d'armes , a saisi un camion dans lequel
se trouvaient des caisses de bombes et de
revolvers. Le chauffeur du camion était
accompagné de deux communistes.

Un journal catholique autorisé à reparaître
Madrid , 22 mars.

Le directeur du journal El Deb ale, M. Her-
rera , a été avisé que le gouvernement auto-
risait lai réapparition de son journa l à partir
du 24 mars.

Pour la langue fr ançaise
mmmmmmm

La prononciation des diphtongues est l'une
des question s les plus délicates du parler fran-
çais.

Rappelons que la diphtongue est la liaison de
deux voyelles de sons différents. Cette liaison ,
qu 'il faut rendre le plus étroite possible, n'est
cependant jamais telle qu 'on ne puisse pas y
distinguer deux sons. Prononcez le pronom lui.
on distinguera toujours le son « et le son i.
Prononcez dahlia , vous ent endrez toujours le
son i et le son a. Prononcez les mots f e u , don ,
plein , coup, bien que vous ayez là les voyelles
composées eu, .on , in, ou , vous n 'émettez
qu 'un son , comme pour les voyelles simp les
a, -e, i, o, u.

La difficulté , à propos des dip htongues, c'esl
qu'on ne sait pas , dans certains cas, s'il y a
di p htongue , c'est-à-dire réunion de deux soirs en
une seule syllabe , ou s'il y a disjonction des deux
sons pour former deux syllabes. Ainsi l'adjec-
tif- rian t doit se prononcer en deux syllabes ;
ri-an t, donc sans diphtongue ; de mênie, Orient ,
en trois syllabes : O-ri-ent ; orienté , en quatre
syllabes : o-ri-en-te ; tandis que bruit et f ru i t
ne forment qu 'une seule syllabe, avec diphton-
gue.

Les mots confession , action, mission se pro-
noncent en partageant les syllabes de la façon
suivante : con-fè-sion , a-ksion , mi-sion ; donc la
dernière syllabe est une diphtongue , qu'on liera
au maximum.

. Si la plupart des mots terminés en ion sonl
dans le même cas , il ne faut pos faire , de leur
liaison en di phtongue , une irègle absolue, car ,
par exemple, la ville de Sion (Jérusalem) et la
ville de Sion , cap itale du Valais , n'admettent
pas la diphtongue et se. prononcent en deux
syllabes : Si-on. Par exemp le encore, dans le
mot religion , {tion n'est pas diphtongue ; le
mot a quatre syllabes : re-h-gi-on. Cependant ,
les deux dernières syllabes sont tellement liées
d'ans la prononciation qu 'elles se différencient
â peine d'une di p htongue. Ceux qui prendraient
prétexte des 'quatre syllabes pour séparer nette-
ment g i el on -.commet iraient , une •. faute , qui
est particulière à certaines paroisses de Fri-
bourg, où l'on entend rc-li-gi-ion.

€chos de p arf ont
SÉRÉNITÉ

A quatre-vingt-cinq ans, le maréchal Hin-
denbua g est tenu par . ses médecins à un régime
des plus sévères.

A 8 h. du soir , le vieu x soldat se relire d'ans
sa chambre à coucher : à 8 h. Vi, il doil
dormir. Il se lève à 7 h. du matin.

Le dimanche 13. mars, < jour de l'éleclion
présidentielle , rien ne fut  changé à ce pro-
gramme. Et ce n'estjrjjjucTe lundi matin que le
maréchal-président apprit les résultats de la
consultation de la veille.

— Eh bien ! dit-il , il y ?a encore beaucoup
de gens raisonnables en Allemagne ! •

TRISTAN BERNARD ET LE FILM PARLANT

La concurrence qui est faite au théâtre par
le cinéma parlant a élé une des causes qui ont
poussé M. Tristan Bernard à abandonner la
direction du théâtre Albert-I er , à Paris.

Néanmoins , le cinéma lui donne une com-
pensation puisqu 'on porte bon nombre d'eeu-
vres de cet écrivain à l'écran, •

— Tout de même, disait-on l'autre jour à
Tristan Bernar d , le cinéma vous procure de
jolis droits d'auteur.

— Ce ne sont pas des droits d'auteur, ri posta
l'écrivain , ce sont des dommages-intérêts.

MOT DE LA FIM

L'enfant ds la maison à un monsieur qui
vient faire une visite. :

¦— Monsieur , jouez-moi un peu de musique...
— Mais je ne suis pas musicien.
— Mais si , maman a dit que vous aviez le

nez en trompette ! j , , , {

Confédération
M. Musy à ï,ausanîie

M. Musy, conseiller fédéral , a l'ait hier soir
lundi , au casino de- Montbenon, à Lausanne ,
socis les -auspices de la Société industrielle et
commerciale de Lausanne, sa conférence sur la
Suisse dans la crise actuelle. Après avoir
analysé les causes rie la crise et examiné les
inconvénients de l'inflation el de l' abandon de
l'étalon-or, l'orateur s'est prononcé avec, force
en faveur de Ta déflation et de la réduction
des traitements du haut  en bas de l'échelle
ainsi que pour uns vie plus simp le de lotis
les habitants. Il a été longuement app laudi.

, Une réception a suivi , à laquelle assistaient
les autorités cantonales et munici pales lausan-
noises.

—WtUm 

Une caisse
pour là lutte contre la tuberculose

Les représentants des caisses-maladie affi-
liées â la Fédéraition des sociétés de secours
mutuels de la Suisse romande, réunis à Lau-
sanne» , ont fondé une caisse d'assurance pour
la lutte contre la luberculose ouverte à toutes
les sociétés de secours mutuels reconnues de
la Suisse romande el qui devra compter
40,000 membres au minimum. M. Charles
Weber , directeur de l'assurance, scolaire à
Genève , a été nommé présidenl de cette caisse.. ^^ 

T_e- airtï»ti«*s

TOSCANINI
le célèbre musicien italien , qui entre.

aujourd'hui dans sa 65'"° année.

-Navigation aérienne

Le voyage du « Graf-Zeppelin »
Poursuivant son voyage vers le Brésil , le

dirigeable Graf-Zeppeli n a survolé Tanger
: (Maroc) , hier après midi, lundi, à '4 h. 45.

NÉCROLOGIE
Mort d'un conseiller national

On annonce la mort de M. Arnold Rabin ,
conseiller national , directeur . de la fabri que
de conserves de Hallau (Schaffhouse). M. Rabin
n 'avait que 46 ans. Il avait contracté la gri ppe
à Berne , pendant la dernière session des
Chambres.

M. Affolter , ancien juge fédéral
Hier après midi lundi , est décédé , à Lau-

sanne , après quel ques jour s de maladie, le
D1' Albert Affolter , ancien juge fédéral. Le
défunt  était né en 1854. Il , avait été élu le
15 décembre 1904 et avait pris sa retraite en
1930.

M; Pierre de Pougnadoresse
M. Pierre de Sorbier de Pougnadoresse ,

ministre pléni potentiai re , directeur de la Ban-
que ottomane à Constanlinople ^ 

qui était arrivé
il y a huit jours à Paris , est' mort hier matin
lundi , à l'hôtel où il était descendu.

FAIT S DIVERS
ÉTRANGER

Un vapeur retrouvé dans les glaces
Le vapeur Baychino , qui avait disparu de-

puis trois mois dans l'océan Arctique et dont
l'équi page , réfugié sur les côtes de l'Alaska,
avait elé récemment recueilli par un aéro-
plane, ai été retrouvé par des pêcheurs esqui-
maux, encastré dans les glaces à environ
10 milles de la côte. On va essayer de sauver
par avion la cargaison de fourrures. *

Les inondations en Roumanie
Les inondations continuent dans presque

tou tes les provinces de Roumanie. De nom-
breuses personnes sont saiis abri , notamment
en Transylvanie.

Attentat contre un pont de chemin de fer
A la suite d'un conflit entre ouvriers d'une

mine de Dobbyn , dans le Queensland (Aus-
tralie), des inconnus profitant de l'absence
momentanée des forces de police ont fait
sauter un pont de chemin de fer et une
partie de la voie ferrée.

Faux mnnnayeurs
Une nouvelle arrestation vient d'être opérée

à Augsbourg, à la suite de la découverte d'un
atelier de faux monnayeurs.

Le principal inculpé est un négociant nommé
Schreiter. Ses complices étaient deux litho-
graphes et deux autres personnes. '

Asphyxié dans son bain
Hier lundi , à Varsovie , le colonel Sendorek ,

directeur-adjoint de lVwiation militaire polo-
nase, est décédé tragiquem ent dans son bain ,
à la suite d'une fuite de gaz. -

Les accidents d'aviation
Hier lundi, à Diisscldorf .(Prusse rhénane) ,

un avion s'est écrasé sur le sol. Les deux
passagers ont succombé à leurs blessures.

Grave accident de tramway
A Turin , hier lundi , une voilure de

tramway, circulant à une vitesse excessive,
a heurté un groupe de , person nes stationnant
à un arrêt facultatif. L'une d'elles a été tuée
et cinq autres grièvement blessées, dont deux -
sont dans un état .désespéré. Le conducteur
de la voilure, qui porté la responsabilité dé**̂
ce tragi que accident , a été arrêté.

SUISSE
Les drames de l'inconduite

Hier lundi , à Zurich , une femme d'une
quarantaine d'anriées, M"*10 Eisa Furrer , divor-
cée, s'est présentée ' à la police en déclarant
qu 'elle ) venait de tuer quelqu'un. Quand la
police se rendit sur les lieux, elle constata
qu 'un M. Jules Weiss, âgé dé vingt-trois ails ,-
à qui M™ Furrer avait loué une chambre, et
avec lequel elle entretenait des relations , avait
élé tué d'une balle au cœur.

La femme a été arrêtée.

Tragique randonnée
On nous écrit de Sion : ¦ • ¦ •¦- ¦
Après sf être emparé d'une camionnette appar-

tenant au service de transport Epiney, - & Vissoie ,
un nommé Barmaz , domicilié à Sierre, invita ,
dimanche soir , deux jeunes filles à prendre
place à côte de lui. Mal leur en prit , car, au o
bout de quelques minutes, le véhicule, des-
cendant à une très vhe allure la route du
Collège, se renversait près du ' cimetière de
Sierre. • \ , • ' - • - , -

Le conducteur et Purie ' dés1 jeunes filles
sortirent indemnes de l'aventure , mais l'autre
jeune fille , M''e Adrienne Bagnoud , de Cher-
mignon , fut relevée avec une. double fracture
de la jamb e droite. On n'est pas sans inquié-
tude sur son état , étant donnée la forte com-
motion subie. *v

Après une collision d'automobiles
Nous avons annoncé hier lai violente colli-

sion qui s'est produite dimanche après midi '
à Onex, près de Genève, entre la voiture du
conducteur français Vasséllè el l'automobile
d'un garagiste gertevbis; , •"¦ •- - • *.-¦'

Dans lai voiture de M. Vasselle se-trouvaien t
MM. Jean et Louis Desbiolles, de ' Btille, qui
ont été tous deux sérieusement blessés, le
premie r à la jambe gauche, le second à la
tête- et à la gorge. Leur état n'inspire pour-
tant pas d'inquiétudes .

Un cadavre dans un lac
Hier lundi , on a retiré du lac des Quatre-

Cantons le cadavre, dans un état de décom*
position avancée, d'un homme de quarante à
cinquante ans , dont l'identité n'a pas encore
[été établie . Il portait1 une grave blessure
au cou.



Un skieur emporté par une avalanche
Trois touristes expérimentés qui avaient en-

trepris dimanche l'ascension du Piz Foraz ,
aux Grisons , ont été surpris par une grosse
avalanche .

Deux d'entre eux, MM. Allwein , médecin à
Munich , et Hans Bircher , ingénieur, d'Inns-
bruck , réussirent à se de»gagcr. Leur camarade ,
M. Ganter , ingénieur à Munich , âgé de 26 ans ,
resta introuvable , '

M. Allwein descendit aussitôt à Tarasp pour
chercher du secours. Deux colonnes partirent
rapidement de Tarasp el de Schuls et arrivè-
rent' le matin, ù 1 h. 30. sur les lieux d*;
l'accident.

Après une heure d'activés recherches , le
corps fut retrouvé.

* * *
1 Hier lundi , M. Costanto Vanbianchi se ren -

dait en ski , accompagné de son neveu ,
i M. Domenico Paolucchi , âgé de dix-neuf ans,
d'Olivone à Campo (Tessin) lorsque , arrivés
à Ganna-Franco, ils furent surpris par une
tourmente de neige et renversés.

' "Vf, Vanbianchi put se' relever , mais lorsqu 'il
dél ivra son neveu , pris sous une épaisse
couche de neige, ce dernier avait succombé.
Une, colonne de secours ramena le corps
à Olivone.

Eboulement
Un eboulement de terre s'esl produit pen-

dant la nuit de samedi à dimanche, au bor d
du. canal de Hagneck (Berne) , en aval du
pont de la route. Samedi, les Forces motrices
bernoises, préparant des travaux de modifica-
tion au barrage de l'usine , avaient abaissé
le niveau dé 1 eau. La pression de la masse
d'eau' contre les bords du canal fut ainsi
réduite et la terre amollie par la gelée et par
les dernières pluies s'est mis en mouvement.
Trente mille mètres cubes de terre onl glissé
vers le canal de l'Aar. Aucune maison ni le
pont ne sont? en danger.

S^-cheiressie

Il n a  pas plu en Angleterre depuis soixante-
quatre jours. Ce phénomène , qui est enregistré
pour la première fois depuis qu'il existe des
services officiels de météorologie , est d'autant
plus remarquable que , en Ecosse, les chute s de
pluie ont été , ces jours-ci , très accusées et que
1 hiver a redoublé de rigueur , amenant dans le
j j .ord des îles britannique s d'abondantes chutes
de neige.

Dans certaines landes autour de Sheffield , il
y a de violents incendies , qui ont pris des
proportions inquiétantes , alimentés par tes
bruyères desséchées et les feuilles mortes de
l'été dernier .

La sécheresse est aussi devenue très inquié-
tante en Palestine. Dans tout le pays, dans les
églises et les synagogues , des prières ont élé
dites pour implorer la fin du fléau.

En TransJordanie , l'émir Abdullah , accom-
pagné de son premier-ministre , a pris la tête
d'une proces'-'on d'enfants qui a parcouru les
rues d'Amman , invoquant Allah et le priant de
faire tomber la pluie.

LES SPORTS
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Le football suisse
Le demi-succès, remporté dimanche à Berne

par 'l'équipe , suisse , a été fêté à l'éga l d'une
victoire. C'est que les joueurs suisses ont fait
mieux que résister aux joueurs français , qu 'ils
les onl longtemps dominés, mais que , cn fin
de, -compte (paradoxe du foolball) , ils n 'ont
obtenu le match nul qu 'une minute avanl la
fin de la partie . Le résultat , par ailleurs, eût
été autre, sans doute * si, dans l'équipe fran-
çaise, il n'y avait pas eu, dans la ligue inter-
nationale, à gauche, un joueu r alsacien ,
Sçharwath , qui sut être purtou t où il fallait ,
et , même ù sa place. On pourra mesurer la
valeur du jeu fourni par ce joueur quand on
saura que le public lui a lait une ovation a
la fin du match.

Il s'agit , mainte nant , dc préparer la partie
qui opposera l'équipe suisse aux. durs joueurs
tchéco-slovaques. S'il n'y a rien à changer dans
la défense, il n'en est pas de (même dans la
ligue intermédiaire , où , seul , le demi-centre a
donné pleine satisfaction , peut-être , devons-nous
ajouter , parce cpie son adversaire direct elail
très faible. En avant , enfin , le joueur du cent re,
plein de qualités , mais fort jeune , peut assu-
rément acquérir de l'expérience. Il peut tout
aussi bien , manquant , semble-t-il , de résistance,
se fatiguer ct 'gâcher ces, qualités. Alors, que
faire ? Les deux ailiers n'ont pas donne satis-
faction. A droite, T.schirrçn a l'excuse d'avoir
eu pour adve rsaire Sçharwath. Quant au joueur
de gauche , Jaeck , il s'agit , sans nul doute , de
pourvoir à son remplacement, Restent les deux
frères Abegglen : excellents !

* • *
Pour le champ ionnat , en ligue nationale , les

trois part ies prévue s ont été disputées . Dans
le premier groupe , la victoire de Young-Fellow s
sur Urania perme t de prévoir que les deux
premiers, soit Zurich cl Young-Fellows, ne
seront plus rejoints et qu 'ils joueront les
finales. Dans le second groupe , Blue-Stars a
battu Young-Boys ; Aarau et Old-Boys ont
partagé les points.

Zurich (14 matches joués et 24 points) et
Young-Fellows (13 et 18) sont donc cn tête
du classement du premier groupe . Leur adver-
saire le plus direct reste Chaux-de-Fonds
(11 et 13).

Dans l'autre groupe , derrière Grasshoppers
(13 et 20) et Bienne (13 et 16), viennent
Young-Boys (11 et 13) et Blue-Stars (11 et 12).

En première ligue , deux parties, dans le
groupe de Suisse orientale, ont été renvoyées :
soit Black Stars-Œrlikon et Wohlen-Lucerne.

En Suisse romande , Ollen el Granges resteul

sur leurs positions , ayant battu le premier ,
Fribourg, et , le second, Stade-Lausanne. Dans
l'autre groupe , Winterthour a enregistré un
succès au détriment de Chiasso. Yoici le
classement du premier groupe :

Jouis Gagnés Nuls Perdus Points

Lausanne-S ports 12 11 0 1 22
Granges 12 7 1 4 15
Olten 11 6 2 3 14
Racing-Lausanne 12 6 2 4 14
Cantonal-Neuchâtel 13 6 2 5 14
Soleure 12 5 1 6 11
Fribourg 13 ' 3 3 7 9
Stade-Lausanne 13 3 1 9 7
Monthey 12 1 2 9 4

Dans le second groupe , Concordia (12 et 18).
Locarno (12 et 17), Bruhl (10 et 15) et
Œrlikon (12 et 11), sont en tête ; Lucerne
(11 et 9), Black-Stars (12 et 9), Chiasso
(13 et 9), Wohlen (10 et 8) et Winterthour
(12 et 8) sont en queue. L'avant-dernière place
esl donc aussi disputée que la première .

Pour le tit re de champ ion romand de
5mo ligue, à La Tour-de-Peilz , Bulle II a battu
Sentier II , 2 à 1.

Bulle II est champion du groupe V et dispu-
tera une série de matches avec Morat II et
Chaux-de-Fonds IV ; le vainqueur sera qualifié
pour jouer' la finale romande contre le gagnant
d'une seconde série de matches entre Urania IV,
Lulry II et Monthey II-L > *.,

* * *
Les championnats sont loin d'être terminés .

Mais, déjà, le comité de l'Association suisse
de football a fixé les dates des matches finaux :
8 mai, éliminatoires entre les vainqueurs des
groupes de la première ligue el les seconds
de la ligue nationale ; 22 mai , finale du premier
tour : 29 mai , deuxième tou r ; 5 j uin , troisième
tour.

, La course cycliste Milan-San Remo
La grande course cycliste italieune Milan

San Remo (280 km.) a été disputée dimanche
Elle a donné le classement suivant : 1. Bovel
8 h. 11 min. 45 sec. ; 2. Alfrecj r Binda , à
3 min. ; 3. Mora ; 4. Pascarelli ; 5. Barrai ,
tous le même temps ; 6. Di Pacco ; 7. Charles
Pélissier ; 8. Pesenti ; 11. Albert Buchi
{Suisse) ; 12. Blattm ann (Suisse) ; 15. Alfired
Buch (Suisse) ; 17. Luison i (Suisse).

Le « Grand National » s'est couru a Liverpool
Le « Grand National » , qui est la plus

longue et la plus difficile course hippique du
inonde — elle se dispute sur 7200 mètres et
comporte 32 obstacles —, s'est couru samedi ,
sur l'hi ppodro me de Liverpool , devant environ
300,000 spectateurs. Le, prince de Galles et le
prince George , étaient présents , ainsi que de
nombreux Américains qui avaient fait spécia-
lement la traversée..

L' épreuve fut très dure , et , sur les 36 che-
vaux qui prirent le départ , quelques-uns seu-
lement franchirent la ligne d'arrivée.

Forbra a triomphé, devant Egremont et
Schcun-Goil in .

Le classement de la course assure à chacune
elles 22 personnes qui ont tiré Forbra a la
loterie de Dublin (qui est , on le sait , organisée
en faveur des hôpitaux irlandais) un prix de
30,000 livre s sterling. Ces gagnants sont répar-
tis comme suit : 8 en Angleterre , 5 aux Etats-
Unis , 4 en Irlande , 1 en France, 1 en Ecosse,
1 taux Indes , 1 à Malte , 1 en Egypte.

Egremont , en se classant second , fait égale-
ment 22 heureux qui reçoivent 15,000 livres
sterling chacun.

La par t des 22 propriéta ires de billets qui
ont tiré Schaun-Goil in est de 10,000 livres
sterling.

(La livre cotait hier 19 lr. 75).

Le « cross » des cinq nations
Celle épreuve internationale de course à

pied s'esl disputée dimanche à Bruxelles et a
donné le classement suivant :

1. Evcnomen (Angle terre) , 50 m. 51 sec ;
2. Holden (Angleterre) ; 3. Beavers (Angle-
terre) .

Classement iut-ernations (six coureurs dc
chaque équipe) : 1. Angleterre (six coureurs
classés cn tête), 21 points ; 2. France , 69 p . ;
3. Ecosse, 110 p. ; 4. Pays de Galles , 121 p. ;
5. Belgique, 145 p. "

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le prix du beurre
Le prix au beurre ayant subi un nouveau

recul de 80 centimes par kilo sur ïe marché
internat ional , lc Conseil fédéral a rétabli , à
dater du 19 mars, la taxe supplémentaire ô<i
60 -centimes par kilp qui avait été provisoire-
ment réduite de moitié en février dernier. Ce
supplément de douane sera complètement
aboli dès le 1er avril , dale d'entrée en fonc-
tions de la Centrale suisse pour l'approvision-
nement en beurre . Les prix seront alors régu-
larisés de façon que le prix de détail aux
consom mateurs dp beurre de table de première
qualité ne dépasse pas 5 fr. par kilo, indé-
pendamment des.modifications des prix sur le
marché international .

__iito*mot>ili*i__e

Dans l 'industrie anglaise
La marque anglaise Riley participera officiel-

lement , cette année, aux grandes épreuves. Les
pilotes qu 'elle a choisis sont : Kaye Don ,
Eyston et Eldridgc. Les voitures feront leurs
débuts dans la prochaine réunion de Brook-
lands , près de Londres, dans la course dc
1000 milles (1609 kil.).

* * *
Le petit véhicule économique est actuelle-

ment très populaire en Angleterre . C'est ainsi
que, en 1931, il a été vendu 2748 véhicules
à Irais  roues contre 1107 en 1930,

A V I A T I O N
Un nouvel avion dc tourisme

La maison Farman ai présenté, samedi , à
Orl y, près d-.» Paris , un nouvel avion de tou-
risme, éefui pé d'un moteur de 100 CV Hispano.
Ce nouvel appareil , piloté par Burtin , a fait
quel ques évolutions ejui ont montré sa parfaite
maniabilité . Cet appareil est un biplace ; la
visibilité - 'est excellente el l'installation , con-
fortable.

PE TI TE GAZETTE
1 L'homme-tigi-e

L'homme-ligre, le maître de la jungle , le
plus fameux chasseur de j aguars parmi les
blancs, vient , après quinze années passées dans
les forêts sud-amé-ricaines, de revenir à la civi-
lisation. Il a débarqué à Tilbury (Angleterre)
avec ce qu 'il appelle « sa maison -> , c'est-à-dire
huit caisses, d'innombrables valises , des arcs ,
des flèches et des quantités de trophées.

L'homme-fi gie, de son vrai nom Alejandro
Siemel , est un homme de 42 ans, grand et bien
bâti . Il a les cheveux noirs et la barbe fournie.
Il est Letton ; iï s'embarqua à Riga en 1906.

Après de nombreuses aventures aux Etats-
Unis , il s'établit comme mécanicien à Buenos-
Ayres en 1914. II devint chasseur dé jaguars
et il raconle ainsi ses débuts :

D abord , je chassais les jaguars au fusil ,
mais j'ai appris des Indiens, avec lesquels j 'ai
toujours vécu en bonne amitié, leur manière
de les chasser mieux , c'est-à-dire avec un arc
et des flèches. C'est plus « sport » et cela
donne au jaguar , que les Indiens appellent
tigre , une meilleure chance. '

<¦¦. Les tirer au fusil ? C'est comme si vous
tiriez sur une femme pour lui voler son col
de fourrure. »

L'homine-tigre a tué 95 jaguars et n'a jamais
été blessé. f i

FRIBOURG
La liberté du travail

Voic i un nouveau fait qui documente l'article
que nous avon s publié hier lundi sur la
tyrannie syndicale pratiquée par le parti
socialiste :

La maison Winckler, à Fribourg, fabrique
de chalets, a un chantier de iconslruclion à
Berne , où elle occupe un certain nombre d'ou-
vriers fribourgeois . Hier lundi , une troupe de
200 chômeurs socialistes , obéissant sans doule
à un mol d'ordre , ont cerné le chantier dans
toutes les règles dc l'art militaire. Puis ils
ont obligé les ouvriers à se rendre avec eux à
lia Maison du peuple , où ils les contraignirent
à donner leur adhésion au syndicat rouge.

Cette brutale interventio n des socialistes a
engagé la maison Winckler à faire protéger
son chantier par la gendarmerie, pour éviter
le retour de pareils actes d'intimidation.

Deux incendies dans la Broyé

A Delley, hier soir lundi , un incendie s'est
déclaré dans la ferme de M. Charles Jacot ct
a détruit complètement la grange et l'étable.
La maison d'habitation a pu être préservée.
Le bétail a été sauvé , mais une partie du chédail
e.st resté dans les flammes. Les pompiers ' de
Dçlley el de Portalban ont eu beaucoup de peine
à combattre le sinistre par suite du manirue
d'eau.

, Les dégâts sont importants.
* * *

Ce malin , vers 3 heures , la population de
Cugy a été mise cn é»inoi par un incendie qui
a éclaté à la grande ferme de Grange-des-Bois-
dessus, à vingt minutes du village. Cette ferme,
louée par M. Weibel, comprend maison d'habi-
tation , grange et étable . Le.feu s'est rap idement
r-nirmiiiii imuV à ln l'riini'i- cl :'i l'étable. tllli Olllcommuniqué à la grange et à I étable. qui ont
été détruites. On a pu toutefois- sauver le bétail .
Quant à la maison d'habitation ,, elle- a peu
souffert.

Fort heureiisenienl , la bise ne souff lai t  pas ;
car ou aurait  eu à dép lorer un siiiislre p lus
considérable , par suile de la faible quantité
d' eau dont disposaient les pompiers de Cugy.

Quatre doigts coupes
A Mossel, hier lundi , M. Léon Dévaud ,

aubergiste , a eu quatre doi gts de la main gauche
coup és par une scie. H dut être immédiatement
conduit à l'Hôpital cantonal.

CHANGES >A VUE
Le 22 mars, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 2G 20 46
Londres (1 livre sterling) 18 85 19 05
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 122 75 123 75
Italie (100 lires) . 26 65 26 95
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 15 25 15 45
New-York (1 dollar) 5 16 5 20
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 72 — 72 50
Madrid (100 pesetas) . * 38 75 39 75
Amsterdam (100 florins) 208 25 209 25
Bupadest (100 pengô) 

(£e9 trouves 
 ̂

Ye9totaac \

\ f ine cnre \

\d'̂  ̂ ' n o^oUe f̂ 6t \\ FlaW ° ,-«blés V- "¦ I\ *&ii$***lJl tans V* r _———-

Bendère heure
Conférence sino-japonaise

Changhaï, 22 mars.
(Havas. )  — Une conférence sino-japonaise

s.est tenue, hier lundi , en présence des ministres
d'Angleterre, des Etals-Unis et d'Italie. Le
ministre de France s'était fai t représen ter. Il
a été décidé que les deux parti es engageraient ,
aujourd hui mardi , avec, participation des
représentants militaires , des négociations sur
la base suivante : 1° Les troupes chinoises
resteront sur leurs positions ; 2" les troupes
japonaises se retireron t selon un programme
à fixer. Une commission mixte assurera l'exécu-
tion de ces décisions. Cette commission sera
composée des .représentants des puissance s
amies.

Mais il e.st vraisemblable cpie la question du
retrait des troupes japonaises soulèvera des
difficultés du côté japonais .

Un avion japonais de bombardement
Changhaï , 22 murs .

(Havas . )  — Des communiqués chinois si-
gnalent qu 'un avion japonais a mitraillé Haug-
Tchéou , blessant des civils. D'aulre part, un
bulletin japonais rapporte qu 'un officier ni p-
pon a été blessé par des francs-lircurs chinois.

Le désarmement naval
et l'Angleterre

Londres, 22 mars.
Le Daily Herald croit savoir que le gouver-

nement britanni que et ses experts navals vont
profiter de l'ajournement de la conférence du
désarmement pour- procéder à un nouvel exa-
men de quelques difficultés pouvant comporter
des éléments de danger pour la sécurité navale
de l'empire. Parmi ces points se trouvent
notamment les propositions en vue de dimi-
nuer la liste des articles considérés comme
objets de contrebande en temps de guerre.
Enfin , la quest ion du tonnage dissimulé va
retenir l'attention des autorités britanni ques.
On craint que certaines puissances , en men-
tionnant dans leur effectif naval des navires
hors d'âge , ne puissent modifi er leur réduction
effective en se défaisant de vieilles unités et
en réclamant le droit de les remplacer par
des unités nouvelles , ce qui , en apparence ,
n'ajouterait rien à leurs forces et , effective-
ment , augmenterait naturellement la puissance
de leur flotte.

M. Lloyd George demande
l'annulation des dettes de guerre

Londres , 22 mars.
Hier lundi a élé publié , à Londres, un nou-

veau livre de M. Lloyd George : La vérité sur
les réparations ct les dettes de guerre , déjà
annonce.

Dans cel . ouvrage , l'homme d'Elat gallois
s'app lique à démontre r que les réparations et
les det tes de guerre , ainsi d'ailleurs cpie la
mauvaise répartition de l'or et l'élévation cïes
barrières douanières , sont les causes princi-
pales de la crise mondiale.

A près -avoir justif ié le principe des répara-
tions qui a été posé par le traité de Versailles ,
dont il fut lui-même un des rédacteurs ,
M. Lloyd George fait remarquer que ce ne sont
pas les politiciens qui ont exagéré les capa-
cités de payement de l'Allemagne , mais bien
les, économistes.

Aucun chiffre , con trairement à ce- que l'on
a dit souvent , n'a été lixé par les ailleurs du
traité . Ils se sont contentés de nommer une
commission des réparations.

En ce qui concerne la situation lelle qu 'elle
se présente à l'heure actuelle ct la déclaration
d'incapacité de payement l'aile par 1"Allemagne-
l'ancien ministre affirme que des Etals-Unis,
seuls , détiennent la clef du problème , les
epiestions des réparations et des dettes étant
indissolublement liées.

« D'ailleurs , estime-t-il , les Allies sont en
droit de faire appel à l'Améri que pour obtenir
l' annulation des dettes. L'altitude»- actuelle , de
ce pays ruine d'ailleurs ses meilleurs clients, s

Le blé américain
Londres , 22 murs.

Le Dail y Herald signale l' arrivée en Europe
de M. George Milnor , président d'-' la i Grain
Stabilisation corporation » epi i est chargé de
la vente de 275 millions de boisseaux de blé
américain. D'après le journal , les milieux
intéressés français seraient décidés à faire
échouer les tentatives de vente auxquelles
M. Milnor pourrait procéder em Europe.

j i Taux d'escompte
Rome, 22 marsi

La Banca d'Italia a réduit son taux d'es-
compte de 7 à 6 ' %•

La prochaine fermeture \'W
des théâtres de Paris 1|

Paris, 22 mars.
(Il  unis.) — La fermeture générale des théâtre s

de Paris entraîn erait , -selon le Pet it Parisien,
le chômage de vingt mille personnes. Le prési-
denl de l'union des artiste s el celui de. la société
des auteurs et "compositeurs se sont déclarés
prêts à soutenir le mouvement. De son côté ,
le directeur de cine-m a qui a pris , l'initiative
du mouvement de fermeture des cinémas a
déclaré qu 'il est sûr d'être l'interprète d'au
moins cent trente de ses collègues dans la
région parisienne. Les directeurs de cinémas ,
a-t-il dit , n'hésiteront pas à fermer le 29 mars.
Ce journal affir me que le gouvernement étudie
le problème avec attention et que les directeurs
ne se contenteraient pas de la fermeture. La
fédération parisienne des directeurs de cinéma ,
qui seraient disposés à appuyer le mouvement,
se réuniront demain , mercred i.

Le message d'un pigeon-voyageur
Aew-York , 22 mars.

(Havas.) — Le New-Yor k Herald publie
un message chiffré trouvé sur un pigeon-
voyageur qu'un orage avait contraint de se
poser sur la côte du Connecticut. Il a été
traduit par un bandit el porterait ces mots :

Ligne incertaine — enfant sur yacht ne
faisant pas escale — prescripti ons bien
suivies — à l'abri de la juridiction des
Elats-Unis. — Renvoyez oiseau. »

La police se demande s'il ne s'agit pas
de l 'enfant de Lindbergh. v , ;{„:, «; ,M

Cyclone américain
New-York , 22 mars.

(Havas.)  — Un cyclone qui s'est abatiu sui
l 'Alabama a causé la mort de 20 personnes
dont 17 nègres.

Une nouvelle de Colombiana déclare cjue .
dans cette ville, il y a eu 20 à 25 personnes
tuées.

Les localités les plus frappées sont Northport ,
Linden et Demopolis.

Accident mbrtel d'automobiles
Darmstadl , 23 mars .

( W o l f f . ) — Le spécialiste du vol à voile
Grœhhoff s'esl jeté en automobile, hier soir
lundi , contre un arbre , à un tournant de la
route Darmstadt-Franci ort. Grcehhoff n 'a pas
été blessé' ; mais la personne qui l' accom-
pagnait , soil la sœur de son collègue Riedel,
a été tuée sur le coup.

Ecroulement d'une tour
Coblence . 22 murs.

( W o l f f . ) — La lour du couvent situé non
loin de Schœnstatt , tour remontant au
XII me siècle, s'est brusquement écroulée hier.
Elle devail être » complètement reconstruite ;
les travaux pré paratoires avaient déj à com-
mencé ; mais ils durent êlre in terrompus dans
le courant de la journée d'hier par suite du
danger d'écroulement qui avait été remarqué.
Les ouvriers avaient à peine quitté la place
des travaux que la tour , haute de 35 mètres ,
s'écroula au milieu d'un immense fracas. Les
bâtiments contigus de l'économat du couvent
ont été endommagés. Il n'y a pas de mort à
déplorer.

SOMMAIRES DES REVUES

Le num éro de la Pairie suisse du 12' mars
nous offre une belle étude sur le plus anc ien
sanctuaire cle Fribourg, un récit histori que sur
un aventurier genevois , Jean Aillard , d'amu-
santes variétés sur les trésors du cinéma et
sur une ville abandonnée . Parmi les actualités :
1 assemblée générale de la Société des nalions ,
le festival tessinois à Zurich , l'œuvre pour îles
population s montagnardes , les basses eaux du
Rhin à Bâle. Au nombre des actualités spor-
tives : match de foolball , de rugby et de
basketball , championnat d'escrime. Pour com-
pléter  ce numéro , des texte s nombreux et
choisis , romans , nouvelles.

L'Echo d 'Af r ique  (Sodalilé de Saint-Pierre
Claver , rue Zamringen, 90, Fribourg) présente,
dans son numéro de mars , au cours des
lettres de Mgr Lame, P. BL, — de Mgr Ha.u-
ger , M. L., —¦ de Sœur Augustine , S. BL, ¦—
de Mère Georgina , F. Cal., les beaux progrès
réalisés en Afri que , quant au nombre des
néophytes el séminaristes, au développement
des écoles, à la londahon dc nouveaux centres
de mission , à l 'évolution progressive d' un
hôp ital , à la répartition dc Sœurs indigènes ,
succès obtenus mal gré les déboires et les
ennuis, toujours fréquents. En contraste, la
lettre de Dom ' Julz , O. S. 15.. dé peint le. Zou-
louland , jadis si fertile, en proie , au jourd'hui ,
à la misère , à la faim , par suile de la longue
sécheresse. Comme variété , 1 histoire d un
catéchiste , par  le R. Père Sinclau laz , prouve
à l'éVidcnce que la race noire recèle des trésors
peu soupçonnés de dévouement, de courage ,
de persévérance .

Le Négrillon (même adresse) commence
l'histoire délicieuse (en trois suites) d'une
enfant au caractère généreux et énergi que ,
qui , envolée au ciel à 1 âge de quatre ans ,
parvint , par ses prières , par ses instances
suppliantes, à convertir son père. La coquet-
terie che: nos noirs étale les bizarreries de
la mode, au Congo belge. Le f i l s  du lépf eux
est un épisode touchant d'affection mutuelle
enlre missionnaire et pauvre négrillon. Le
culte du serpent relaie des traits d'attachement
superstitieux aux croyances «ncestralPs.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
22 mars

BAROMÈTRE
mars | 16| 17[ 18| 19| 20) 2l |  22] mars
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Gramo usic
Hirvous"î!freI_ni _ '¦-

le ilsispiiKïioix
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Cuisinière à gaz
potagers à bois el irbon, sonluni in ippa-

archeles plus économi ques et les meilleur m
*Jg|> VIENNE NT D'ARRIVER

nouveaux modèles
? m& " ï 's-iii P Y T H O U D

FRIBOURGPérolles,
?????? »»»?????

î 2 Avec peu d'argent , vous pouvez maintenant '
A <&> acheter les CHAUSSURES les p lus chics. HISB ^--S^V \̂ *

CONSUL'
séries : Fl
Grande

EZ NOS VITRINES
10.80, 15.80, 12.80,

CORDONNERIE

FRIBOURG
51 , rue de Lausanne
2, rue de Lausanne
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Une NOUVEAUTÉ dans l'assurance-vie , sans concurrence en SuissePour un j oli cadeau de Pâques,
fiançailles eu Btocesj

adressez-vou s à la maison

BREGGEB, ZW1MPFER * C*
Place du Tilleul, Fribourg

Grand CHO IX en services de table,
PRIX MODÉRÉS

Machines a coudre Gritzner

services à caf é etc . etc.
NOUVEAUTÉS

Potagers à gaz Voga
m m m m m m ûûëw**'ùt***+t t * f *1r + + + éhm*+**+*4' *VVV9W9VWV********4 »+<

? Y C'est l'assurance MIXTE-CARITALISEE avec participation aux bénéfices. Ses grands avantages sur toutes
_ ? les autres combinaisons :

? X 1° La garantie de l ' inva l id i té  permanente ct totale par maladie ou accident.
_ i Ce risque est plus redoutable ejue la mort même. S'il se produit avant l'échéance , vous toucherez tout de suite. _ , „ _  , - , - - -  - _ - -_ -_ . ._ __ 

â „ . ....v.v. , . . . . .o V .J H V.IH.H:A I U1 I I  UC M i l le
Y ? le cap ital assuré en cas de décès. Vous ne seriez pas véritablement « assuré î , si vous n'aviez pas cette sécurité
T ? -" Une majoration de capital garantie à l'échéance.

? ? Le « PHÉNIX-VIE » vous offre : ses puissantes garanties et cette combinaison la plus fructueuse et la
? J plus moderne.
? ? Sans aucun engagement de votre part , demandez tous renseignements aux agents généraux
? ? PERIMN et WECK, rue de Romont , 18, Fribourg
? X où à leur inspecteur pour lc canton de Fribourg :

? % M. Louis BULLIARD , Fribourg et Arconciel.
; ? 4*rkj*i! : *: < ¦ ¦ ;  t . ,.
?<M ??'??????????????????????????????????^????????????^??i

??????????????????? ?? ???*»??»?????? ?»??»? »??<*>??»??»??»<

J%U l/BI^AIi ¦

MAISON
ny pjLJi

4, RUE DE ROMONT , 4 ?

Jgp- VOITURES D'ENFANTS ?
depuis T

p t r  T r̂. OSS.- ~Wk |
(irand choix de SACS DE DAM ES - PORTE- I

FEUILLE — PORTE-MONNAIE X

Téléphone 9.77 Timbres escompte ? ¦

~____sî222suntnntn*.
l agiîK WIIINK "4
tg®&S{ MILES j

£ HERSES à prairies et à • i l l i  '̂jm O

<- Râteaux-iane , faneuses et râteaux à cheval Î T X^̂ ^^HJ ĴI ' —- a»——#*  ̂ 1»
S Moteurs Conord et Bernardj vJ^Hl / T \  w ^̂ ^̂  < ?
£ Installation de transmissions ct courroies x««X?s^  ̂

¦» *

; Monte-charge à 4 câbles et à pince, pour traction animale ou à moteur. \ \
J F A U C i H E U S E S  C O R M I C  K, DE ER IN G ET H E L V E T I A  \\
<? Nouveau modèle 1932 à bain d'huile o
? Représentant pour la charrue „ OTT " ;?
+ représentant exclusif pour le canton, de la faucheuse suédoise Hercules à bain 4
? d'huile et seul dépôts, des pièces de rechange originales Hercules. 4
Y BUBONS à lait original « Zoug », toutes les grandeurs. Y
? MAURICE ANDREY, machines agricoles, Fribourg ?
? Télé phone N° 8.01. I Avenue Beauregard , 8 c. ?
X DEMANDEZ CATALOGUES ET DEVIS GRATIS ET FRANCO ?
<????????????????????????????????????? <!????????? ????????????

if f ff ff f f f f  w m » —— — — ? »-—^ -- » - - -¦ - -— ^

Potir les fêtes c/e Pâques ? 3

CIKIâillS 1 j
„̂  „^̂  I&yffl W Iï_ * <^y^3uiii
le chemisier spécialiste I

v«us offre ? 4

un choix merveilleux en tout | j
ce que porte ¦, . . - ;  ? T|J

.e Monsieur chic et élégant||
Chemises, cravates, faux-cols | î

et sous-vêtements | ?

>???????????????????????????????< f

lip de I Etat de Fribourg
Capital de dotation Fr. 30.000.000

garantie de l'Etat
E FRIB

Economiser dans sa j eunesse
C'est s'assurer des vieux j ours sans souci
I,es francs

I,es paiements peuvent être

NOUS LIV RONS LA TIRELIRE ET LE CARNET
D' ÉPARGN E CONTRE UN DEPOT MINIMUM

de Fr. 3.-

économisés jeune comptent à double 4
effectués à notre compte de chèques postaux %

II a 49 t
?*4

Pour cadeaux de Pâques
???????????????????????»?»??????»?»??>?»¦»????????????»»??

grand CHOIX en

Cristaux Vases à fleurs - Couverts de table
et métal argenté

ne* S_I©ia_ri 0___i_E___MK_El_Xriïï?
Service fribourgeois d'escompte 5 °/o

34, rue de Lausanne, 34 . FRIBOURG (Suisse) T

REios

Gramophones
Dispes
Muslaae éeri

??????»????????' *????????????

G R A N D C H O I X

CONFE CTION S
de

pour dames 4>
Nouvelle baisse de prix. •

Timbre d' escomple J
__. S I D L E  1 ,̂ rue des Epouses, 143 %

Chaussures
pour la saison

qui arrive
Mon stock est prêt

Quantité de nouveautés.
NOUVEAUX PRIX V DU JOUR

SOULIERS à bride pour dames
Trotteur boxcalf , noir ,
Fr. 9.80 11.80 13.80
Trotteur boxcalf , brun ,

Fr. 9.80 11.80

Sïusira ïoiilaiillicii
$> Pont-Muré — Fribourg
?»é44»»é»êO*AA-- -AA-- - -_ -_ < ??????

| FIANCÉS ! ! .;
:

? '"̂ T", LA HAÏSSE DES PRIX -»C ?, k _
? chez Meuble BRUGGER est grande |
Y Voici ce que coûte 1 trousseau comp let : T
A Chambre à coucher , bois dur , armoire à glace, lavabo , glace X
J et marbre, ?
i 2 lits jumeaux avec literie complète (matelas crin), A
T 2 tables de nuit dessus marbre , ?
? Salle à manger bois dur, A
T Buffet de service gros modèle, ?
? 1 table à allonge , I "fj f /"à %
I 1 chaises nouveau  modèle , 1 JF\ ̂ TH I D _
? les deux chambres ensemble seulement *"** ̂ ^ ^^ \\

t ¦ Îé> L esl un record de la . , ! , .1 . , X

IMAHOW I
!P. i^y^GII_ Fribourg !
? Pont Suspendu, 109 Stalden,7 Z
* ?
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Potagers à gaz et à t>ois»

Ég 3»

> f/ V»» BATTERIES de CUISINE

cfiHH Qasser
Demande le moins '

d'entretien. '" rue de Lausanne, 40

B
—¦—¦—¦¦n ———————

Que d'événements heureux à Pâques I
??????? "?••?••?•???•? ¦•?••? ¦•?¦?¦¦?••?•? ¦?•?•?•? ¦?"

Mariages, fiançailles
Soyez celui qui aura fait le plus beau cadeau

et vous serez félicité pour votre goût
si vous avez choisi :

une montre ou 1 pendule garant ie ,

un pendentif de grand style,

S une bague ou une alliance gravée,
chez

Florent Guenin
HORLOGER-BIJOUTIER

Pérolles, 22 Fribour g
'{ W Superbe choix d'orfèvrerie ~3p§

Voyez mes vitrines et mes prix sensationnel s
Spécialité en réparations

(Bnm_ai__¦__¦_¦¦**¦_ ¦—¦—¦—¦—¦__¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦B
?fcj â__B_H——¦—OUBSk _^BBa

1
chambre à coucher

d'occasion

E.Suter
Grandes Rames, 147

i

raMMQ
|Ffl Société suisse d'assurances

Accidents
Responsabilité civile

Agricoles-Vols
Autos-Dégâts d'eau

*

A. MÀRRO, agent général , 17, rne de Romont , Fiibo
Téléphone 1085

J. KAUFMANN , inspecteur, Fribourg

I A. BLAIN » Bulle

Immense choix pgyp p|||||gSen parfums, poudres, crèmes savons, eau ¦ W »» B ¦ wt sg wi w
de Cologne, vaporisateurs, poudriers, pei-
gnes électriques. Seul dépôt pour Fribourg Vous trouverez
des produits  scientifiques de beauté au PETIT PARIS, près Saint-Nicolas,

d'Elizabeth Arden , de Londres „ _ ..
B O N

Envoi franco à partir de Fr. 10.— 5 % esc. " E A U
j B O N  M A R C H É

JCi * O \J H JCi IV V li Y Chemises pour messieurs te

PARFUMERIE MODERNF. " 
 ̂
~ 

f ^l T  1Sous-vêlements œ
Rue dc Lausanne, 73. Lingerie pour dames |

— —— « —̂— ^¦—— ——¦ IIW i
ii Mi Mi«mnMn»iiii'''iii iii inif iBiMM^

/ ï̂rj^ P@TO INUMOTS
^%*3T GASÇ@BiiS 1T ¥MM%
/ \£^. ©AMIS
^5§d^> iï MIISBiyetS

^*VOv 'e grand CHOIX ?

^à^Sk gjfAiroiraEs
IjyiP POiliMPACH

Voyez nos vitrines Fribourg et Morat
Nos nouveaux prix de série 16,80, 13.80, 1180, 9.80

¦ÉÉMÉM ÉÉM^

: Nous recevons des dépôts sur *9

: Parts sociales, dernier dividende 5 }/i %». 3
: Obligations à 4 lU 0, o , fixes de 3 à 6 ans. f|
Ê Comptes dc dép ôts , à 3 ?/< °/o — 4 ?/« °/o. 9

*
: Ouverture de Crédits, Escompte d'ISHcta Ê

I 

Banque Coopérative Suisse !
Siège de Fribourg

Place de la Gare :
Capita l  ct réserves : Fr. 21 mill ions :

_ ^̂
^̂ MJ ^MW^MWH ^̂ ^ IW^

chez

mi©P!F
est satisf ait

¦ » »»  ? » ? » «  .—

Grands magasins KNOPF
Fribourg

î
•Réputés par leur GRAND CHOÏX J|Ék

et leurs bonnes QUALITÉS wÈÊË \

mmÂ

Les beanx jours sont bientôt làî
Vous voulez être le premier qui
vêtira son complet neuf.
Vous désirez également que celui-ci
possède une coupe impeccable et
soit d'un tissus à la mode.

Gischig
marchand-tailleur, —. rue du Tir , 12,
,Vous habillera selon vos désirs los
plus exigeants et votre élégance
sera remarquée. 183-2

JE IM Assurances sur la vie \% \\
| f f IÊ GENÈVE 11 \I

Jt  IE! A. MARRO, agent général , Fribourg. Il  il
|E Ig J- KAUFMANN , inspect., Fribourg. , j t II
IB \ t!Ë, F. ROUILLER , inspect., Montagny-la-Ville §M If
%% \ v^\ Nouvelles assurances MM l t

—¦ mmmmmmmmmWmm ——¦—¦¦——— Wm\

^SS0  ̂ Où aclïeîez-uous

1 S'il est impossible d'échapper au
1 danger, il est p ossible d'a tténuer
I les conséquences d' un accident

En glissant sur le verglas , M. K. se blessa la
hanche. Gêne permanente de la marche.

Indemnité : Plus de Fr. 10,000.—.
(Prime annuelle de la police Fr. 109.—.)

£ m MiiMBHiiaa———»Miiirrai— «̂^MjMrawiMW

Une assurance «accidents»
est indispensable à chacun
/^ ĵgBS. itolI BCI f̂ï CisG!sd'Assurances

i (&3sÊnLm\ contre les Accidents et la Responsabilité Civile
[é^gRÊÈL \"\ DipsctionGénérale:ZURICH.Mythenquai2
¦"̂ ^̂ J^R^ J Renseignements gratuits par l'agence i

^f_  ̂
XAVIER THALMANN, FRIBOURG
Rue de Romont, 2 Tél. 407

mmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmwammnÊmËÊÊ̂ m̂ m̂m^̂ ^̂ iÊÊÊmÊÊËÊÊÊÊmmmmm ^̂ Ê̂ÊmÊÊÊÊa^̂ — m̂mmÊm^



FRIBOURG
Banque de l'Etat de Fribourg

Nous avons publié le résultat des comptes
de la Banque de l'Etat de 1931 : bénéfice net ,
•2,502 ,385 fr. 62 (en 1930 : 2,585,641 fr. 94) .

Le rapport du conseil d'administration donne
l' aperçu suivant des affaires traitées :

La Banque a fait les placements hypothé-

caires que voici :
286 nouvelles cédilles pour 3,365,331 fr.,

289 crédits hypothécaires par compte courant

pour 1,949,500 fr. 18 titres hypothécaires

acceptés en cession pour 266,170 fr. 30. Les
placements hypothécaires font un total de

79 ,793,092 fr . 10.
Elle a accordé 17 crédits aux communes et

corporations de droil public pour un montant

de 1,755,400 francs.
Ses avances aux communes et corporations,

ainsi qu 'à la Trésorerie d'Etat , s'élèvent à

22,105,271 fr. 48 contre 19,224 ,045 fr. 06 à

fin 1930.
Les crédils commerciaux accusen t un solde

de 14,810,076 fr. 20. Elle a accordé 340 nou-

veaux crédils.
Les dépôts d'épargne ont passé de 29 ,922,957

francs 32 à 34,987,423 fr. 67 ; c'est la plus

forte augmentation enregistrée en une seule

année. Le nombre des carnets d'épargne a
augmenté de 1949.

Les dépôts conlre obligations s'élèvent, au

31 décembre 1931, à 73,041,915 fr. 20 contre

69,738,297 fr. 93.
Les comptes courants créanciers accusent,

par contre, une diminution , par suite du
remboursement, au 30 juin , du solde de
l'emprunt 6 % des Entreprises électriques
fribourgeoises.

Le bilan a passé de 212 ,272 ,467 fr. 81 à

205,050,553 fr. 57. Cette diminution est due

au remboursement du solde de l'emprunt

ci-dessus.

Cette mise au point était nécessaire pour
dire à nos familles que nos médecins mili-
taires ne traitent pas leurs patients de la
façon brutale dont parle le chroniqueur de
l 'Indépendant , mais que, conscients de leur
grande responsabilité, sous l' uniforme comme
sous leur habit civil ou leur blouse d'hôpital ,
ils accomplissent leur devoir.

Sur la mort de 91. le chapelain Limai
On nous écrit ;
C'est dans la soirée de samedi déjà que ,

p ieusement , s'est éteint M. l'abbé Limât , cha-
pelain de Cbavannes-les-Forts. Cette nouvelle
aussitôt connue ne tarda pas à susciter parmi
la population de la localité une grande émotion
et d'unanimes iregrcts.

En 1917, M. Limât arrivai t à Chavannes-
les-Forts et c'est dans cette paisible commune
que, pendant près de quinze ans, ce bon prêtre
dépensa avec zèle ses dernières forces ; c'est
aussi au milieu de cette population qu'il aimait
et dont il élait particulièrement estimé pour
sa bonté , sa: modestie et sa simplicité , que ce
prêtre vénéré rendit son âme à Dieu , à l'âge
de 83 ans et dans lu 57me année de son sacer-
doce. Partout , à Montbovon , à Gruyères, ses
qualités de cœur et son caractère jovial lui
avaient attiré! la sympathie de tous.

Ici comme ailleurs , comme prêtre et mem-
bre de la commission scolaire, M. le chapelain
Limât entretint avec les autorités locales les
meilleurs rapports: Non moins excellentes,
d'autre part , furent  toujours les frelations qui
l'unissaient à ses confrères et à la paroisse de
Siviriez. Resté jeune par l'enthousiasme de son
cœur , il s'intéressait vivement à la vie parois-
siale, à l'organisation des œuvres paroissiales,
assistant même, aussi longtemps que .ses forces
le lui permirent , aux offices de paroisse.

Né modeste, il vécut el mouru t dans la
modestie des humbles, laissant a tous ceux qui
l'ont connu le souvenir de son affection et dc
sa pieté.

"Les anclenH élèves du Technicum
de Frihourg

L'Association amicale des anciens élèves du
Technicum et de l'Ecole des arts et métiers

de Fribourg a eu dimanche son assemblée
constitutive.

Etaient présenls : MM . Brasey, directeur du
Technicum ; Wiesmann, technicien au télé-
phone ; Berchier, Castella , Théo Aeby, Charles

Andrey, Cattani, Bertlier, professeurs au Tech-

nicum, et Clément , ingénieur, tous membres
honoraires.

Deux délégués de la Fédération des Ami-
cales des Technicums de la Suisse occidentale
assistaient à la séance, ainsi que dkmx mem-
bres du comité de l'ancienne Amicale de
r ribourg.

Les membres actifs ayant droit de vote
élaient au nombre de 28.

A la suite d une discussion nourrie ct d'une
entente entre les deux Amicales, ancienne et
nouvelle, portant le même nom, il fu t  décidé
que les j eunes continueraient la marche de la
société ancienne et l' affi l iation de la nouvelle
société à l'ancienne fut  décidée à l'unanimité.
Cette question épineuse Tut résolue avec élé-

gance par M. Castella, appelé à fonctionner en

qualité de médiateur.
Le comité provisoire a déposé ses pouvoirs

et on, a procédé à la nomination d'un nouveau
président et j d e  quatre membres! du nouveau
comité. I

M. Pierre von der Weid , à Zurich (Oeriikon),
fut élu président , et MM. Friedinger, Pochon.

de Reyff et Boivin , membres du comité.
L'Association a reçu des encouragements de

M. Paul Joye, directeur, membre, honoraire, et

de M. Robert Thomann , ingénieur à Zurioh,
ancien professeur à Fribourg.

Que tous les techniciens, anciens élèves du
Technicum, adhèrent au mouvement !

Le secrétaire est M. Boivin , à Lausanne, ave
nue de Rumine.

« Nulthonla »
La Nuithonia , section française de la Société

des Etudiants suisses au collège Saint-Michel,
a confirmé dans ses fonctions son comité ainsi
constitué : président : Georges Dreyer , ph ys. ;
vice-président : Edou ard Cantin , phys. ; secré-
taire : Alphonse Delabays, phil. ; fuchs-major :
Pierre Yerl y, phys. ; caissier : Ernest Pittet ,
com.

Objets trouvés et objets perdus
Ont été déposés au bureau de la police

locale dans la période !du 20 février au
16 miars :

1 chevalière, 1 bague, 1 bracelet, 1 montre,
3 porte-monnaie, 1 billet de 20 fr., 1 paire
de lunettes, 1 .rouleau de toile, 1 manteau ,
1 paquet contenant des vêtements , 1 sacoche,
1 manivelle d 'auto, 1 sac d outils , 1 bar^e de
fer , 1 canne.

Ont été déclarés perdus :
1 billet de 100 fr., 4 billets de 20 fr.,

1 alliance , 1 chevalière , 1 chaîne-or , 1 boucle
d'oreille, 1 paire de boulon s de manchette,
5 montres , 2 paires de lunettes, 1 stylo,
1 plume-réservoir , 1 gant beige, 3 foulards,

4 porte-mofnaie, 1 barrette avec pierres, 1 por-

tefeuille , 1 phare d'auto, 1 rouleau de papier,

1 tablier de cuir , 1 ceinture brune, 1 panier ,
1 bonnet crocheté, 1 chapelet.

Nos pupilles gymnastes
Les moniteurs de nos sections de pupilles

se sont réunis dimanche dernier à Châtel-
Saint-Denis , pour recevoir toutes les instruc-
tions concernant la prochaine réunion canto-
nale des pup illes qui aura lieu à Châtel-Saint-
Dcnis le dimanche 5 juin. Aux sociétés fri-
bourgeoises viendront se joindre plusieurs sec-
tions de pupilles du canton de Vaud , notam-
ment la très nombreuses section des Amis-
Gymnastes de Lausanne.

A Bulle
Lc corps de musique de la ville de Bulle

a pris congé, dans une charmante soirée fami-

lière , de M. Eugène Corminbœuf , q ii fu t  son

président dévoué pendant de longues années.

Un cadeau lui fut  offert et des paroles tr.fcs
aimables furent prononcées.

C'est M. Pierre Sudan, rédacteur , qui a été

désigné comme président en remplacement de

M Corminbœuf.

Libéralités testamentaires
Par dispositions de dernières volontés con-

fiées au notaire Louis Savoy, à Romonl ,

Mme veuve Noémi Badoud-Glasson, décédée le

10 mars, a lait  les legs suivants :
A la paroisse de Romont , son domaine de

la Gillabert et de la Côte , aux Chavannes-sous-

Romont , avec toutes les parcelles de forêts
dans les communes environnantes de Billens,

Berlens, Hennens, Villaranon. Ce legs est des-

tiné à une réduction dc l'impôt paroissial,

(Valeur 70,000 fr. environ.)
A l'Orphelinat paroissial de Romont 3000 Fr

A l'église paroissiale de Bulle 1000 >
Au couvent des Pères Capucins de

Romonl r,00 »

A l'hospice dé Billens 1000 >-

Au couvent de la Fille-Dieu , à Romont 1000 »

Au pensionnat Saint-Charies, à Romont 1000 >

A la Société de bienfaisance, à Romont 2000 »

A la chapelle du Portail de l'église
de Romont 300 *

A la sacristie de l'église paroissiale
de Romont 100 s

Poux des ornement s d'église ' 100 s

Tirage des obligations
de l'Institut de la Verrerie de Semsales

Ainsi que cela a été promis lors de l'emprunt
en faveur de l'Insti tut de Semsales , 15 obliga-
tion s seront remboursées chaque année. Pour

1932, les obligations portant les numéros
ci-dessous ont été tirées au sort devanl témoins.

Sont sortis : N oe 29, 59, 101, 106, 134, 173,

176, 210, 226, 250, 264, 323, 414, 420 , 467.
Les personnes qui possèdent les numéros

ci-dessus sont priées de faire parvenir leur

obligation au bureau diocésain de charité, rue
du Tir, à Frihourg, qui leur en enverr a le

montant.

Etat civil de la ville de Fribourg
Naissances

1er mars. — Aeby Daniel, fils de Xavier ,
ramoneur, de Saint-SylVestre , et de Marthe, née

Lauper, Beltevue, 34.
Philipona Marcel , fils d'Ernest, manœuvre,

de Vuippens, Marsens et Hauteville, et de
Lucie née Bussard , domiciles à La Tour-de-
Trême.

2 mars. — Portenier Paul-Emile, fils de
Maurice , mécanicien, de Meikirch (Berne), et
de Marguerite née Rossel, Criblet , 4.

Richoz Marie-Antoinette , fille d'Alfred , me-
nuisier , de Viauderens, et de Valentine née

Conus, domiciliés à U rsy.
3 mars. — Farine Raymonde, fille de René ,

chauffeur-mécanicien , de Montfaucon (Berne),
et de Blanche née Pasquier, rue du Progrès, 3.

Baillods Marcelle , fille de Marcel , horloger,
dc Couvet, et de Germaine née Perriard, domi-
ciliés à Guin.

Bielinann Adolphe, fils d'Adolphe, cafetier ,
de Dirlarct , et de Viclorine née Tornare,
Grand'rue, 36.

Perler Ignace, fils de Célestin , charpentier,
de et à Senèdes , et de Marie née Pégailaz.

4-5 mars. — Briilhart Elisabeth, Martha et
Ida , filles trijumelles, de Jean, journalier , de
et à Ueberstorf, et d'Adélaïde née Andirey.

5 mars. — Sudan Marie-Louise, fille d'Emile,
peintre, de Fribourg et Broc, et die Germaine
née Schoch, Stalden, 4.

Bonvin Marcel, fils de Joseph , négociant , de
Chermignon (Valais), et de Reine née Rolzetter ,
Lenda , 138._ .*. 

Ri^JDIO
Mercredi, 23 mars

Radio-Suisse romande

12 h , 40 (de Genève), musique enregistrée.
10 h. 32 (de Genève), concert par le Quintette de
lu station (direction : M. Robert Echenard).
17 h. 30 (de Genève), heure des enfants. 18 h. 30
(de Lausanne), « Choses de théâtre » , par M. Vin-
cent Vincent. 19 h. (de Lausanne), musique enre-
gistrée. 1» h. 30 (de Lausanne), « Lc passage de
l'affouragement hivernal à l'affouragement en vert »,
par M. Chardonnens, professeur à l'Ecole de laiterie
dc Grangeneuve. 20 h. i(de Lausanne), « Alimen-
tation et fatigue » , par M. le docteur Pahud.
20 h. 35 (de Lausanne), audition des « Portraits » ,
de- Jean-Philippe Rameau , par MM. Desarzens,
violonistes , et M. Sauvageot , p ianiste. 21 h. (de
Lausanne), cabaret-concert. 22 h. 15 (de Genève),
communiqués des Amis dc Radio-Genève.

Radio-Suisse allemande

17 h. (de Berne), l'heure des enfants. 19 h. (de
Berne), « Poésie im Deutsch-Unlerricht » , par
M. le professeur Otto von Greyerz. 19 h. 30 (de
Berne), « Prcigbeobachtung und Prelskontrollc »,
par M. le Dr Lorenz, dc Fribourg. 20 h. (de Zurich),
soirée d'opérettes^ 21 h. 30, concerl par l'orcheslre
Radio-Suisse allemande.

Stations étrangères

Munich , 19 h. 45, soirée Wagner. Londres-
National , 16 h. 30, concert symphonique. Radio-
Paris, 21 h. 45, Radio-théâtre. Huizen , 21 h. 40,
ia Passion selon saint Matthieu , H. Schiillz. Bra-
tislava, 19 h. 35, -concert consacré â Gœlhe.

Monsieur parlant français, allemand, anglais,
espagnol, p lusieurs années d'expérience dans
la branche tissus, confection, demande situa-
tion de

P R E M I E R  V E N D E U R
Entrée immédiate ou à convenir. — Ecrire sous
chiffres T 4567 L, à Publicitas, Fribourg.

La grippe A la caserne

M. le lieutenant-colonel Perrier , médecin de

place, nous écrit :
Dans son numéro du 19 mars 1932. l 'Indé-

penda nt a publié une chronique de Sem , qui

démontre, une fois de plus, la bassesse de
sentiments et la lâcheté de son auteur.

N'osant pas s'attaquer individuellement à

telle ou telle personne, par crainte de repré-

saiMes possibles, il s'attaque à un ensemble

anonyme, dans le cas particulier , aux médecins

militaires.
De telles injures , quand on en connaît la

source, ne vaudraient pas la peine d'être

relevées si un article de ce genre n'élait p i s

capable de semer la crainte et l'angoisse dans

les nombreuses familles qui ont actuellement

des fils à la caserne.
L'épidémie de grippe a sévi avec une acuité

particulière SUT toutes les places d'armes ;

quelques décès ont été malheureusement enre-

gistrés. Il est certain que la grippe, en général

assez bénigne, cetlp année, peut prendre dans

les agglomérations, dans quelques cas parti-

culiers, un caractère tout à fait grave.
Quant à rend re les médecins militaires

responsables de ces décès, à cause de leur

négligence et de leur dureté, c'est une injure

qu 'on ne j elte pas à la face d'officiers qui

font tout leur devoir , sans avoir des preuves

irréfutables, dont le correspondant de l 'Ind é-

pen dant est certainement complètement dé-

pourvu.
Si des fautes ont été commises dans tel ou

tel cas particulier , ce dont nous doutons ,
d'ailleurs , le public pqpt être assuré q»*
des enquêtes seront faites et que les sanctions

qui s'imposent seront prises.
Si Sem connaît des cas analogues, qu'il

les cite ; ce serait plus honnête que de salir

toute une catégorie de médecins qui , tant

militaires que civils, ont payé à la grippe,

surtout en 1918, un assez lourd tribut .
L'épidémie a été assez importante aussi à

la caserne de Fribourg, qui abrite actuelle-

ment une école de recrues de téléphonistes et

signaleurs d'infanterie.
Voici, pour rassurer les parents, les mesures

qui ont été prises d'après les instructions du

Service de santé à Berne et qui spnt en vi-

gueur dans toutes les écoles : , .

Les chefs de section sojut tous munis d'un

thermomètre et ils ont l'prdre d'observer leurs

hommes de très près et , au moindre indice

de fatigue , de prendre la température ; si

celle-ci dépasse 37°, l'homme est envoyé u

l'Infirmerie. A n'iinppfte quelle heure, tout

homme qui ,s
*e sent indisposé peut se pré-

senter au personnel sanitaire ; si la tempéra-

ture dépasse ' 37^,,le malade est immédiatement

mis au lit. Il y reste pendant tou te la période

fébrile et, en plus, deux ou trois jours, suivan t

l'intensité, du cas, aiors même que le ther-

momètre est lau-dessus de 37°.
Il est difficile d'être plus prudent.

La visite du médecin se fait régulièrement

deux fois par j our : peu de malades civils

ont un tel avantage.
Le personnel sanitaire, en partie tombé ma-

lade, a été très fortement renforcé.

A notre appel, la société des Samaritains a

envoyé un secours des plus précieux auquel

nous sommes heureux de pouvoir rendre ici

un hommage reconnaissant.
Samaritains et samaritaines dévoués, ils

pourront dire comment les malades sont soi-

gnés : distribution régulière de thé pectoral ,

d'eau sucrée au citron, sans compter tous les

médicaments nécessaires, pose de ventouses, ele.

Sans avoir la prétention d'être un hôpital

modèle, nos infirmeries ont cependant celle

d'assurer aux malades qui leur sont confiés

tous les soins nécessités par leur état ,

ÉCOLE PRATIQUE DE GRANGENEUVE

Les examens de l'Ecole pratique de Grange-
neuve qui ont eu dieu hier matin , lundi , ont
donné , une fois de plus, l'occasion aux amis
de cette excellente maison d'admirer le dévoue'
ment avec lequel les professeurs s acquittent
de leur délicate mission et le plaisir qu 'éprou-
vent les élèves sous leur paternelle direct ion,

L'Ecole pratique possède, en effet , un corp s
enseignant dont la valeur est reconnue, non
seulement en Suisse mais dans de nombreux
pays étrangers où les élevés sont 'ailes porter
leur renom et leur respectueux attachement.
Un des princi paux artisans de celle renommée
est M. le directeur Walter, dont l'autorité, la
compétence et la fermeté sont vivement appré-
ciées par tons ceux qui l'ont vu il l' Oeuvre .

Les examens attirent toujours un auditoire
choisi. Hier , les invités se sont arrêtés dans
chacune des salles d'examens et ont remarqué
¦la formation excellente que reçoivent les jeunes
gens à Grangeneuve , au point de vue scientifique
et au point de vue moral. Les travaux d'élèves
illustrent cette formation sérieuse et précise.

A midi , un repas servi à la perfection a
réuni les invités autour de M. Walter , directeur.
On notait la présence de M. Aeby, président du
Grand Conseil et conseiller national ; de
MM. Savoy et , Buchs, conseillers d'Etat ; de
M. Piller , juge fédéral ; de M. Boschung, con-
seiller national ; de M. Jules Collaud , directeur
de l'Inst i tut  agricole ; de M. Chardin , professeur
à l'Université ; de M . de préfet Mauroux ; de
M. Joye, directeur des Entreprises électriques
fribourgeoises ; de M. Berset , receveur d'Etat ;
de M. Jules Chardonnens , directeur de l'Ecole
de laiterie ; de M. Morard , président de l'Union
des paysans fribourgeois ; de M. Chatton ,
membre de la commission de l'Institut ; de
M. le curé Davet , d'Ecuvillens ; de M. Je curé
Mauvais , de Corpataux : de M. l'abbé Barbey,
aumônier de l'Ecole normale ; de M. l'abbé
Schafer , aumônier de l'Institut agricole ; de
M. Ems, président du Tribunal ; de MM. les
députés Boccard et Magnin ; de M. Curty,
gérant ; dé M. Guillaume Week, juge au tr i -
bunal de kt Sarine ; des professeurs de
l'Institut et des ieprésentants de la presse.

M. le directeur Walter , après avoir souhaité ,
en termes délicats, la bienvenue aux invités ,
a fai t  une intéressante revue de l 'année. Cette
année, si elle n a pas donné ce qu elle promettait
au point de vue de ila cul ture , a été très satis-
faisante en ce qui concerne les élèves. Les
jeunes gens ont compris la nécessité d'une
instruction ' sérieuse' pour réussir dans la
profession qu'ils ont choisie. M. Walter a
émis l'espoir que ces élèves garderont le
souvenir de la terre fribourgeoise qui leur fut
si hospitalière.

M. Aeby, président du Grand Conseil , a
exprimé, avec son éloquence coutumière, la
fierté de la population fribourgeoise de voir
se développer si brillamment l'Institut agricole
de Grangeneuve. Il s'est réjoui du rayonnement
de d'Ecole pratique qui donne à nos différents
voisins une élite agricole au caractère bien
trempé et des chrétiens conscients de leurs
devoirs. M. Aeby a félicité M. le directeur
Wialter et ses collaborateurs pou r leur activité
si féconde.

M. Morard, président de l'Union des paysans
fribourgeois, s'est associé à cet hommage el
a. relevé judicieusement lia confiance des
agriculteurs dans l'enseignement de Grange-
neuve.

M. Jules Collaud , directeur, a souligné les
excellentes relations entre l'Institut agricole et
l 'Ecole prat ique ct il a .souhaité qu 'elles devins-
sent toujours plus étroites pour le plus grand
bien de l'agriculture fribourgeoise.

Puis a eu lieu la distribution des diplômes
toujours attendue avec impatience par les élèves
qui vont quitter l'Ecole.

Tous les élèves de troisième année, sauf trois
qui n'ont pu subir leurs examens par suile
de maladie, ont obtenu le diplôme, avec une
movenne très satisfaisante.

La médaille d or a été obtenue par M. Jacques
Rolland , de la Côte-d'Or (France) ; la médaille
d'argen t par M. Jacques Raudot d'Orbigny, du
département du Nord ; la médaille de bronze
par M. Roger Gujgou (Rhône).  Cinq élèves ont
obtenu la mention très bien ct quatorze la
mention bien. Ce sont des résultats remar-
quables. Trois élèves suisses ont subi leurs
examens avec succès, soit MM. René Ziircher
(Schaff house) ; Alfred de Preux (Valais), et
Auguste Scbibler (Soleure) ; un quatrième ,
M. Edouard Ainmann, au service militaire ,
subira les épreuves à son retour.

M. Savoy, conseiller d'Elat , dans un discours
vivement applaudi , a fél icité les élèves de leur
bon esprit. Il les a invités à garder un bon
souvenir de l'Ecole qui 'leur a donné leur
instruction et leur formation et du canton de
Fribourg qui a été si heureux de les accueillir.

M. le directeur Walter , avec '. émotion , a
adressé ses adieux aux élèves de troisième année
auxquels il a rappelé la responsabilité de l'élite
agricole, sur laquelle le pays doit pouvoir
compter comme sur les meilleurs de ses cnfanls.

Puis les jeune s agriculteurs se sont séparés
de leurs bons maîtres, armés pour la vie qui
les attend , vie dure et pénible pour la population
agricole, mais" riche de satisfaction et de mérite.

Calendrier

23 mars ; mercredi saint

Saint VICTORIEN, martyr

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Club alpin suisse, section Moléson. — De-

main soir mercredi, 23 mars , à 8 h. %, au

local, causerie avec projections de M. Robert
Duriaux, sur lc cours d'exercices alpins à la
cabane Moiry. Les familles sont invitées.

Société de chant de la ville de Fribourg. —

Ce soir , mardi , répétition générale , cn vue de
la prestation de vendredi ; présence indispen-

sable de tous les chanteurs.
Caisse d 'épargne « La dèchc », Beauregard.
. Assemblée extraordinaire, ce soir mardi ,

22 mars, à 8 h. *A. Nomination du président.

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher.

t
Madame veuve Marie Jonneret et ses enfants,

a Châtel-Saint-Denis, à Farvagny el en France ;
Les enfants de feu Stéphanie Genoud , à

Châtel-Saint-Denis et Fribourg ;
Madame v euve Alodie Genoud , aux Marais,

Châtel-Saint-Denis ;
les familles alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Isidore GENOUD
aux Marais

leur cher frère, beau-frère oncle et cousin ,
décédé le 20 mars, à l'âge de 80 ans.

L' enterrement aura lieu demain , mercredi,
23 mars, à 9 h. Vs, à Châtel-Saint-Denis.

t
La section de Fribourg

de l'Association suisse de sous-officiers

fait part  du décès de l'adjudant sous-officier

Monsieur Raymond FRŒLICHER
membre libre

L'office d' enterrement a eu lieu ce matin.

t
Le F. C. Fribourg

fait part du décès de

Monsieur Lonis GAUDERON
membre passif

et père de son dévoué membre aetif
M. François' Gauderon

L'enterrement a eu lieu aujourd'hui.
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TRANSPORTS FUNÈBRES
Jt. MURBTH §* a

FRIBOURG
Cercueils - Couronnes • Automobiles funéraires

Dr H. REYMOND
FRIBOURG

spécialiste nez , gorge, oreilles

WF a repris ses consultations

A VENDRE:
très avantageusement, pour cause imprévue,

piano neuf
avec pleine garantie.

Offres sous chiffres T 20723 U, à Publicitas,
Bienne.

J«r- LE CINÉMA CHEZ SOI
pour Fr. 10.— par mois

Vous aurez le ciné chez vous, tout comme
vous avez le radio. Une fiche à brancher et...
c'est tout I

Chaque mois, vous recevrez un nouvel envoi
de films choisis par vous.

L'appareil livré est un modèle « Alep Privât »
neuf , fonctionnant sans aucun danger , avec
films ininflammables.

Prix dc l'abonnement :
Appareil , accessoires et un envoi de filins

chaque mois Fr. 10.—
Après payement de 9 mensualités, l'appareil
reste votre propriété.
Prospectus, catalogues et liste de films gratui-
tement sur demande. 177-1

Alfred BOURQUI, cinéma
Estavaver-le-Lae Téléphone 37

Liquidation total'
&*&**

du magasin de maroquinerie et articles dc
voyage René Etienne, 8, rue de Romont, ù
Fribourg. Dès ce jour , rabais de 20 à 50 °/o
sur tou t le stock comprenant très grand choix
en sacs de dames, colliers, ceintures, porte-
monnaies, portefeuilles et étuis, serviettes, sacs
d'école et dc touriste, nécessaires de voyage,
suit-cases, valises, malles, coussins et couver-
tures, étuis pour couture et manucure, fleurs
en cuir, liseuses, pantoufles, guêtres, ballons
et souliers de football el plage, monogrammes,
colliers de chiens, fouets, chars à ridelle et
poussettes, etc. 11246

Office des faillites de la Sarine.
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É Un beau dîner ||
m Un beau déjeuner H
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i BAZAR DU TILLEU L B
M 11314 14-1, Place dc l'Hôtel dc ville §
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Pour Pâques
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oubliez p:is (ju

nougalŒUF en
d' exquis chocolats

trouver!

en chocolat ga rn i 'A

tels une vous les ?

seulement chez

LEIMGRUBEK
Place ik Gare, 35

cadeau apprécié

Expédition soignéi
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On demande a placei
domaines et immeubles

Tél. 183

tous

en 1er rang, sur
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Adresser demandes par écrit sous chiffres
P 11258 F, à Publicitas, Fribourg.
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beau cadeau de Pâques!!
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^JP "¦_ Hf E f. '¦¦'"- ' .- .j Grands rabais , appareils , dep. Fr. 30.—
, .... . ,. „ f| ?, • "-¦ ¦'! Disques, ¦ dep. Fr. 1.80un for t i f iant  s impose. a IëHHI , ¦ ,• ¦

.1 ivSEiSfHI Occasions extraordinaires.

ÎVJLmo J. BISE\ -- i l  i » /
ŷS '- S H 'i^//

WÊBÊÉf'

L© g&sîn
wwarf

5, rue du Temple, 1«

par sa richesse en vitamines
B et D? protège ou recons-
titue votre organisme.

Agréable au goût, il ouvre g 
¦

l'appétit . Sa digestion est fa- 1 f ||;g jjg megaSlfl
cile et son assimilation par- I 

ga^,dd7ag^6£™;
iV«i+/» f! terie, à Bulle , une jeune

élage. FRIBOURG

luiLu. i j i l le honnête, sérieuse,

PAIN CONTRÔLÉ, EN VENTE SftaA c°7;
DANS TOUTES LES GRANDES s~ 'j* *> l » Pub!î-
BOULANGERIES DD CANTON. TT7~—T

ON DEMANDE
pour le 1er avril , dans
famille  de médecin , à
Bienne , J E U N E  FILEE,
sérieuse et active , au cou-
rant des travaux d'un mé-
nage soigné. Parlant les
deux langues. 20718

Faire offres en joignant
certificats el prétentions,
au docteur MICHE, rue
Centrale, 6, Bienne.

Pour raison de santé , à
remettre à Genève,

Bon
café-brasserie

de 2 grandes salles , 1 pe-
ti te salle , appartement  de
2 chambres, loyer 2900 fr.
Reprise 25,000 fr. Bonne
situation. 50/3

S'adr . : Régie Béranger
& Bovard-Binet , 16, Bd. G.
Favon, Genève.

" J > on demande
^WBg-"''WIHWMB^Mt» à louer petite propriété

ou maison d'habitation,
On demande , p>' jeune avec 4-5 poses de terre.

fille de 16 ans , de fami l le  Entrée à convenir,
catholique , et d é s i r a n t  S'adresser sous chiffres
apprendre le français , P 48383 F, à Publicitas,

Fribourg.

A LOUER
pour le 25 juillet , bel
appartement de 4 pièces ,
chambre de bain , tout
confort et accessoires.

S'adresser rue de Ro-
mont, 13, eonfiscrie Bul-
liard. 11294 F

ST ' il

m^̂ M ^u ^san ^or^^ ïBfe«gJ J. AELLEN. Tél . 9.37 ^ffiM^P  ̂ L
HI ̂ ^^wfj ) *5, rue du Tir - Fribourg P^^^^^^A m

I 

POISSONS frais - Grande vente S
Bas prix IW~ Profitez ! I

mercred i matin et dès mard i après midi if
Superbe CABILLAUD danois , extra frais y2 kg. .—80 H
FILET frais danois , extra blanc » » 1.30 M
Filet de Cabillaud fr ais % kg. —.90 M
COLIN français extra beau et blanc % kg. 1.80 iî
Truites étrangères saumonées % kg, 1.50 |fi
SAUMON frais — SOLES — Truites vivantes , été. |
BONDELLES de Neuchâtel — PERCHETTES - g
Escargots préparés — Cuisses de grenouilles |

(Marchandise de toute première fraîcheur et qualité) JE
mk Service ù domicile. Expédition. jS

MAIS OUl .-^S
POUR QUOI DONC*

i
IraWé:

- À Ï - 'K

ï*i

VG47-038ESF

"NAS-TU PAS ^
EU TA LESSIVE

HIER .SUZON? ,

èŜ
RI
IêL^ W^,

SSS-

M

^ 
'I^BBSr*3MBffl !fllIIM !S^̂  

maajgjBH

-VIESSiEU^SM!

seulement

chez O. DUPASQUIER, &££.de R0MONT

gEMîi P A VENDRE
avec jeune f i l le  du même quel ques chars de foin
flge , dc la Suisse romande, ainsi qu 'un tombereau et

Of, à Jacques Kriittli, un char à pont à 1 che-
maitre d'école, Rclictobel val. 40377
(Appenzell). 4537 S'adresser à J o s e p h

1 1  Papaux en Pramôdier, a
On offre h louer Treyvaux.

vastes locaux A ,,I,
pouvant convenir pour „-,«« «  ,V» H **,? « «te-r^ss uases oyiSes
industrie.  Bonne si tuation d(j g00 700] 1000 e, U0Q
t proximité d une gare. u Wen avin6 avec
u?«

dr' nP
™

C
ï %T

S bonne couche de tartre.
chiffres P 40394 F, à Pu- s.adresser ft hl Brasse.blieitas, !• ribourg. rJe viennoise, à Fribourg

JEUNE HOMME FIÂT
On demande

catholique , de 15-18 ans,
pour aider aux travaux de Modèle 520, 5 places , à
la campane. Bonne occa- l'état neuf , peu roulé, à
sion d'apprendre l'aile- vendre à bas prix par ie
mand. Vie de famille et propriétaire.
p lace à l'année. 1643 Bn Ecrire sous c h i f f r e s

S'adresser à F. Fuchs, H 15546 L, à Publicitas,
Lcuggern (Arg.). LAUSANNE.

OH! RIEN DE
PLUS SIMPLE ,-
kVIENS VOlR "

y ^ ù̂ . .
"V S  t- *^^-

i&bto^f&JjÈ;

^g^Or^^f ^ ^ ^ È ^ m *

¦ î — m ¦—¦——i—

Jf loâtic (Baoiiéi
p o u r  groff isj * CL f r o i d,
uz m£ÀZuure rruzrtp ue.

en -v^rite p a r t o u t

Aïkl'lKS PATHÉ BABY !
Pendant le mois de mars, nous offrons une

superbe collection de films neufs , aux prix
exceptionnels de Fr. 1.25 (10 ni.) ; Fr. 2.50
(20 ta.) & Fr. 15.— (100 m.). 4591 X

Demandez la liste complète à
PATHÉ BABY, S. A., GENÈVE

fKÎ^^S^^

<l  ̂ 1 111

l̂ k lÊf Tot^OURSKOn/ mw UM HBCAL

Voyage à Padoue, Venise
Assise, Rome

du 28 mars au 7 avril, 2me classes : 350 fr.
tout compris. Une seule nuit en chemin de fer.

S'adresser : Secrétariat de l'Œuvre Saint-
Justin, avenue Miséricorde, 2, Fribourg.

A |  

Bonvendre VACHER
5000 kg. de foin el regain , est demandé ainsi qu"uh
chez Oberson - Monney, domestique ordinaire. .

" Sadr .  sous P 11302 F,
négociant , a GrcnUles. a Publicitas, Fribourg.

A VENDRE I Place de la Gare
Un joli d o m a i n e  dc I JÉF"** A LOUER

12 poses , champs et fo- I
rf ls , excellent t e r r a i n , I P0*" lc 25 juillet, bel
grande maison en bon g appartement , remis ù
état , située au milieu du I neuf , c o m p o s é  de
village d 'Avry-sui-Matran. 6 pièces , chambre de
Entrée tout de suite ou à bains, c o n f o r t  mo-
convenir. 40392 F derne. 11103

Pour visiter cl t ra i ter , Pour traiter , s'adr.
s'adresser au propriétaire à : La Suisse, assu-
Hans Knuchei, à Avry- rances, Fribourg.
sur-Mntrnn , —-.„„„.

¦: 'mj^ ~̂u^ :̂,::.:i - :

/ PARCE QLIE \" *
TES MAINS SONT Sr

DOUCES.S! BL ANCHE
ET LES MIENNES SI

\R0UGES.S! RÈCHES..

^
-• "•' ¦' ¦

¦¦ ¦ ¦¦¦'¦ ¦ ¦ ¦ , ¦ -—-^.w,;-. . . .
i ; : . ' • ¦̂ f> ?- v; ïsi6i i S:J .

L' EMPLOI DU VIG0R 'S -.. Le
/ SUPPRIM E LE FROTTAGE DU\ '/Çu i „, CX

;

LINGF.. AVEC BIEN MOINS DE FcuT/^.nl wi.l «,*PEINE, IL EST POURTANT T0U-L?H?°_N'1E ̂ N eSÎ
VAIS ESSAYER
MOI AUSSI LE

VI60R. ~d

30URS BLANCHI A LA PERFECTION
VjTT'' NË TÀBÎME5 PAS J
^2*^̂ s LES MAINS. //

\ ^5^W

£^ istefti

tfe^
•̂ ife; '

linge de Madame Suzort

bianc comme neige et ses

mains restent pourtant si fines r

L'Insii.irt Sunlight vous offre de nombreux
avantages. Ecrivez-nous, et
dirons comment vous pouvez

Sunlight

nous vous
en profiter.

S. A Zurich

Dame seule
lemande bonne à tout
aire , honnête et sérieuse.

. S'adr. à M»»c H. Geinoz,
l'éroiles, 23. 40384

Borne i (oui faire
On demande

dans famille de médecin.
Gages : Fr. 60.— a 70.—
par mois. 11230

S'adr. à Mme Gehrig,
IK - inéd., Saint - Biaise
(Neuchâtel) .

Jeune fille
est demandée. Entrée tout
de suite. Si pas propre ,
active et de confiance ,
s'abienir . Gages 30-40 fr.

Ecrire sous c h i f f r e s
G 15545 L, ù Publicitas.
LAUSANNE.

JEUNE FILLE
connaissant bien le ser
vice du café et de la salle
¦lemande place.

Faire offres  sous chif
f ies , P 4*895 F, a Publi
citas, Fribourg.

V̂T)
Richelieu

à lacets
très jolie qual i té  box

¦. Nos 36-42

Fr. 12.80 Fr. 9.80
KURTH

FRIBOURG.

A VENDRE

Importante
Fabrique

de matières premières p>
l ' industrie , désire entrer
on r e l a t i o n s  sérieuses.
avec quel ques bons ven-
deurs comp étents et Intro-
duits  dans l'industrie en
général. Lcs o f f r e s  de-
vront mentionner la ré-
gion visitée régulièrement ,

:si que les références
d'usage.

Offres sous c h i f f r e s
O F 4114 G, à Orell
FllssH-Annont-c.s, Genève.

Confections pour dames
Magnifique assortiment en manteaux, robes, cos-
tumes tailleur, blouses, etc. Articles tricotés. Tissus
en tous genres. Prix modérés

^ 
1131 1

1. MONNEY, 29, avenue de la Gare, FRIBOL'KG.

à Treyvaux
Les frères Sciboz , au

Moulin , offrent à vendre
en soumission, leur habi-
ta t ion comprenant loge-
ment , scierie et environ
VK pose de terrain. 40388

Adresser les offres aux
soussignés pour le 4 avril.

Seiboz frères, scierie.

On offre à louer, à partir
du l>?r avril ou daté à
convenir

J»- LOGEMENT
de 2 chambres, cuisine ,
cave et jardin.

S'adresser sous chif fres
P 40390 F, à Publicitas,
Fribourg.

NOUVEAUTÉ \
Léopold_ Levauk

Léon Bloy
Prix : Fr. 4-40 |

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Place St-Nicolas, et Avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG

A VENDRE
5000 kg. de bon foin pour
vaches. 11283 F

S'adr. h Morel Arthur ,
lesi Dautli s, ù Lentigny.

A VENDRE
un I o n  char d« marche ,
à I-aiic. à l'état neuf , à
1 ou 2 cnevauz. 112 >. .

S'adr. h Léon Jenny,
maréchal, Petit Plan, Fri-
bourg.

AUTO
A VENDRE

C o n d u i t e  intérieure,
6 cyl., 5 pi., en excellent
état , cédée par particulier
à prix intéressant.

Kcfire sous c h i f f r e s
P 40393 F, ù Publicitas,
Fribourg.

On désire placer
un jeu ne homme de 17 ans ,
comme 1546 B

apprenti
boulanger

S'adresser au conseil
communal de Corbière».

fc*

^
-™""""™"*™ ' ""' """"' " ¦¦"'"¦""¦~ ™ 

¦*
a"m" ¦ 

«̂  On demande

Y A n/f . Jeune homme
/ j  / \  l\l H I S lOTI catholique, de 16-18 ans

-~f» ¦*¦¦*- <i.rA V*A*J V/ AA sachant traire , pour aide
à l'étable et aux champs
Bonne occasion d'appren

' ¦* ' '-»• ' dre l'allemand. Vie dreconn ue par sa marchandise famme. Entrée : i« avril
S'adresser : Guilluum

.̂  -̂^ ^ 
_ Kofpfli , Lœwenhof , Sin

(If* f Jf/Q /l/P ^  ̂ ^vXV V/ tlClAlCv/ La bonne lampe suisse

cous o f f r e  :

Tissus p our rot es et manteaux

Drap s pour : hommes et garçons

Complets sur me sure
C<>upe rt travail soignés

Lors de vos achats , adressez-vous
en toute conf iance à

G. Kemm-Ellenberger
I < RIBO URG

Timbres d'escompte Rue de Tilleul , 154-15ç

^M ̂ ^^^^^^^aamÊÊ^^^ÊtÊamaÊÊÊMÊmHBmmÊm^mt^mmaai
iimmMmwnMmbMmintMm

m wma^mÊÊÊÊm^r

Mercredi soir, 33 mars

B O U I L L AB A I S S E
DOT au RESTAURANT CONTINENTAL

I 

Couvertures dé divans |
Tapis de tables moquette
-:- prix très avantageux -:- |

Marcel CHIFFELLE, i
avenue des Alpes, 26 130-9 If

¦ III IIII IW'l'IWIHIMWIHIIIIIWillii—W I I I MIIIWW ll ll l ll l lll lll I I IMIMIIII ! ¦  Illlllllll lllll

'i 'fTÉ» irTïïl^nirHrBTii '̂ irr i 'llwmTBllWlm >TtlifflllB ,n»iïïKWiWiTlfTi  ̂ ** '«TK . mEtOEH 'ns ' BBK33hSVmwm B̂ÊËmMBBMWÊÊwsMmmmmm&m f ^̂

I A u t o mo b i l i s t e s  1

I 

Confiez vos réparations de magnétos , dynamos, démarreurs, allumages pour batte-

ries, batteries, tableaux, ainsi que réparations de lumières de toutes marques, à mes I

ateliers sp éciaux pour installations électriques.

Les travaux sont exécutés avec garantie et pàx" - deV hômniés de métier.

/ Mes nouvelles installations permettent d'exécuter les réparations dans le plus I vi
court délai et aux prix les plus avantageux.

AUTO-LUMIÈRE I
I @. SPOCIHliBI - PÉROIIES, S 1
m Représentant de S C I N T I L L A S. A. SOLEURE. \ •

 ̂
» des APPAREILS AMERICAINS DELCO REMY. B

$m Ateliers cîe réparations des batteries de la . fabrique d'accumulateurs Oerlikon. : '

M Grand stoek de pièces ct d'accessoires pour appareils électriques. 162-1 L.J
ii« —————— ' i i'miMi ii i ni nu i un iii i i i i i  m il  l in il l l l lll i l l l l II M.IJ*«'II«WM»MMI*.« | .!«'IWI «»I I MMH » ———

Fr. 1.-
GRAND PAQUET

PAQUET
NORMAL

Jeune homme
Ou demande

catholique, de 16-18 ans,
sachant traire , pour aider
à l'étable et aux champs.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de
famille. Entrée : 1«? avril.

S'adresser : Guillaume
Kofpfli , Lœwenhof , Sins
'Aarg.). 31 QM

La bonne lampe suisse

E. F. F.
est conforme aux condit
Prix : claire ou opale.

.. PRIX :
CLAIRE OU OPALE

20 W = Fr. 1.20
40 W = » 1.20
60 W = » 1.40
75 W = » 1.75

100 W = » 2.30
Avec lige, augment. 5 c
Elchenberger, frères, S. A
place de lu Gare, Fribourg

Bureau dc la place
engagerait comme

apprenti
jeune homme aclif
et intelligent.
Faire offres par écrit
s. chiffres P 11261 F,
à Publicitas, Fribourg

Semences
sélectionnées

lre qualité

pour légumes et fleurs,
en p e t i t s  paquets déjà
préparés de la grande
naison de graines Vattcr,
de Berne, engrais pour
fleurs et jardins . 10SM 2

Grande tlrogtu -rle cen-
trale, Bourgknecbt et Got-
trau, Fribourg.

Sconom^

vimoTOô
A. AMMAN N, fab.
Timbres en caoutchouc.

rue de l'Industrie, 8,
fribourg. 65-3 V

domestique
On demande un bon

¦sachant traire. Entrée tout
le suite. 40391 F

S'adresser à Angéloz
i^RAPHIN, fermier, a

Cottens.

A REMETTRE
rniur le 25 avril , logement
de 3 chambres ct dépen-

des.
S'adresser sous ch i f l res

P 11297 F, ù Publicitas,
Fribourg.
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« Priora >?

Très belle robe
en jersey laine , coupe
qualité éprouvées, p

dessin nouveau

CHOIX
considérable

en

BLOU SES
CHEMISIERS

tous genres

Blouse jerse y
belle qualité,

longues manches,
coloris mode

12.50
BLOUSE jersey

« Priora >?
forme tailleur

f|RF 1 Ri ÏKrAJDJCï , î i-VV/'U*-

¦j33wanraKSKC*;arŒ:.rjCT.rars»i,.;E jïiiV,.̂'.'̂ CM£

Popeline-laine , coupe Irès l I Popeline laine , hiçoi
élégante , joli modèle , se I I pratique , existe en

fait en teinte mode, R ï marine ct toute
taille 42 au 48 I 5 teintes mode

Les
pour

nouveaux tissus
• vos EOBES de

printemps sont arrivés
Choix énorme

m26.50
OHB9I — m m»»— w nwiiiniii ! i ¦mu ¦¦¦¦¦!

Ravissant chap eau ) IJIB.! \lsj l i. lUIi HC/ BJ

mn. A
Robe popeline

col tailleu
plastron

art if.
dc Chin
teintes

crcp<
belle:MANTEAU

soie artifici
marine un

moucheté

Ile , noi
marine

blanc

MANTEAU
tissu diagonah

teintes mode

IA<BH«

Chap eau garni
bonne forme cou ran t e  mÈS. Ê̂SF&ÊEiÊ @

MANTEAU
popeline, forme tailleur ,

teintes unies

29.50 Un petit aperçu de nos

COST U M E S iunmnMANTEAU
COSTUME TISSUS ANGLAIS 2fljaquet te  entièrement doublée, façon jeune le costume *̂ ^mW

RAVISSANT COSTUME LA
façon lailleur , belle coupe le costume ¦*• JB

COSTUME CLASSIQUE 3*0
en reps pure laine , existe en noir et marine le costume ^km* %f i

fantaisie laine ,
façon très soignée

35-

UIIEH de soie an 50 COSTUME TRES ELEGANT m 5C
• • Jtt ^  ̂Ecomme le cliché tissu fantaisie, haute nouveauté le costume

artificielle, réversible, coupe très soignée

noir et marine, le mantea i

¦ , _....s. .. <u.< ORAMBS MAOASIMS DI N©U¥ËAUJB Si

Ls Sun uSSui il ^a"™ ̂ *iŝ  ^^ ™ ®^ Va/ M û w  m ^M# V^ IfV & ||
RUE M m©mmîi, FRIBOURG ii
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