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Journal politique, .relìgìeux, sooì al

Nouvelles 'du jour
Un violent discours de Hitler.

La conférence du désarmement continue.
Invitation ·à ·Ia France de payer.

Hier, à Potsdam, le nouveau Reichstag,
réuni dans un ancien manège des rois de
Prusse, a voté par toutes les voix contre
les voix socialistes les pleins pouvoirs
exigés par le gcuvcrncmcnt pour une durée
de quatre ans.
Le chancelier Hitler a prononcé :1 celle

occasion un discours qui était plutôt une
harangue électorale qu'une déclaration
gouvernementale. II a pensé que le
caractère extraordinaire des pouvoirs qu'il
réclamait et, qui font de lui. désormais le
plus absolu des monarques demandait ;)
être justifié par des arguments extraordi-
na ires. Aussi s'est-il lancé dans une
diatribe d'une violence et d'urie injustice
inouïes contre le régime républicain.
Hitler use. d'un procédé commode pour

discréditer l'œuvre des gouvernements qui
l'ont précédé : il les déclare tous suppôts
du marxisme et, pour mieux les Ilétrir,
leur reproche d'avoir été les vils exécuteurs
des volontés étrangères conjurées contre
l'Allemagne. Quant à leur œuvre gouver-
nementale, elle n'a été qu'une œuvre Je
ruine. Dans un passage de son discours,
Hitler a même proféré celte énormité que
c'était sciemment et volontairement que les'
républicains avaient plongé l'Allemagne
dans la détresse.
Ainsi donc, le régime républicain est

re du respon,~de la calas TOp c mil.l-
talre essuyée' par la monarchie; il est
rendu responsable de la capitulation,
décidée par Hindenburg et Ludendorff; il
est rendu responsable d'un traité de paix
signé sous la menace de l'invasion; il est
responsable des réparations : il est respon-
sable de la crise universelle l
Il est aisé de faire le procès d'un régime

politique qui a inauguré Sail pouvoir au
milieu des pires circonstances et de lui I

imputer toutes les calamités publiques.
Celle injuste exagération n'est toutefois

pas digne d'un homme de gouvernement,
qui doit oublier qu'il a été un chef . de
faction quand il parle au nom de la nation.
Son devoir, alors. est de pacifier les esprits
et de rallier les bonnes volontés. non de
jeter l'anathème et de ravaler ses prédò-
cesseurs.
Hiller, au surplus, a montré plus d,!

courage à piétiner ses adversaires du dedans
qu'à défier ceux du dehors. On est frappé
du ton aimable 'avec lequel il a parlé des
relations de l'Allemagne avec les Sovich,
après' avoir foudroyé le marxistes inté-
rieurs de son indignation. « Avec les
Soviets, . a-t-il dit, le gouvernemenl du
Reich a le désir d'entI'<,;tenir des relations
. pacifiqués' et profitables pour les deux
parties. La luLte contre le communisme en
. Allemagne est' une affaire. puremenl inté-
rièure. »
Cel~ v,eut dire que Hitler n'abomine, le

communisme qu'en tanl qu'hérésie alie-
mande. mais non comme doctrine.
Sur toutes les questions d'ordre extérieur,

Hitler s'esl exprimé avec une circonspection
qui fait contrasle avec ses fougueuses
protestations de naguère contre le traité
dc Ve'rsflilles, le désarmemenl de l'Alle-
:rpagnc, les amputations territoriales, etc.
Son sOllci de ménager l'opinion française
a été visible. Parlant du désarmement, par
· exemple, il 'est borné à imputer le retard
, d'une solution « à des détails techniques »,

tai 'aÌll prudemment la que lion de ln
sécurité pour n'avoir pas à heurler la
· Francé sur ce point brûlant.
· Hiller a nalurellement fait un chaleureux
accueil' au plan mussolinien et, pour ne
pas ombrager le dictateur de Rome, il a
· effleuré d'un mot vague la question aulri-
chienne.
D'après tout cela, on peut augurer que

Hitler réservera sa poigne pour la politique
, ,interne et fera, comme tous ses prédéces-
· seUl'S, pallc de velours à l' 'xll'rieur.

•, ~ '"
.~ Genève. Ja commission générale de la

ronfl1rence du désarmenient a tenu' séanet:.
hier: matin ,jc\,.\,ct'i.·Le président, M. Hen-
dersan, a ex))osé que la commi' ion' devai t

choisir entré! : 1. commencer immédiate-
ment les vac nees el reprendre les travaux
le plus tôt possible après Pâques (soit, en
Iait, l'ajournement); 2. poursuivre lesdits
travaux jusqu'à la date la plus rapprochée
de Pâq ues et ne les suspendre clue le moins
de temps po. sible.
Personne n'ayant demandé la parole,

M. Henderson, soutenu par M. Titulesco, a
considere cc silence comme une acceptation
de poursuivre les travaux. C'est 1[1 une
surprise, car on pensait généralement que
la 'conférence allait s'ajourner ju qu'au
25 avril, suivant une proposition qui devait
être présentée par la délègation britannique.
On considère ce revirement comme une
réaction des Etats secondaires et des petits
Etats à l'égard des négociations actuelle-
ment en COurs entre les grandes puissances.
La commission générale a décidé ensuite

de se réunir cet après-midi, vendredi; elle
commencera la discussion du projet de
convention déposé l'autre jeudi par M. :Mac-
donald, projet qui n'a, d'ailleurs, pins
grande importance, éclipsé qu'il a été par
le « plan romain » de M. Mussolini.
M. Macdonald s'est expliqué hier, après

.midi, il la Chambre des communes, sur la
politique extérieure .du gouvernement lni-
tannique, soit sur ses entretiens de Paris,
Genève 'el Rome.

M. Macdonald a ronuucc m.l ISC~urS'"

« revisionniste ». « Si, a-t-il dit, l'article
19 du pacte de la Société' des nations
prévoit le maintien des traités, sauf accord
des intéressés, la seconde partie du même
article stipule que ceux de ces traités qui
contiennent des claus susceptibles de
provoquer des conflits doivent être sujets
à revision. »

Le premier-ministre britannique s'est
appliqué à rassurer ses compatriotes, émus
par les bruits qui couraient de cession de
colonies anglaises, ainsi que les Etats
secondaires directement intéressés à une
revision de ce qui reste des traités : les
clauses tcrri tari ales.
Un bref débat a su LV!. M. Winston

Churchill,ancien ministre, qui fait parLie
th: l'exlrême-droite de la majorité, a pro-
noncé lin réquisitoire sévère contre la
politique de M. Macdonald. M. Churchill a
dit que lè premier-ministre étail un homilie
exprimant le minimum de pensées avet.: le
maximum de Illols. Parlant du désarHlI!-
menl, il a déclaré qu'il n'était guère
probable que la France donnât son adhé-
sion au plan présenté. par l'Angleterre, le
57mc depuis l'ouverture de la conférence de
Genève. C'est, dit-il, qU'::!le gouvernement
. frallçais est singulièrement inquiet, non
elllemenl de ce qui se p'asse en Allemagl1e,
mais aussi de l'allitudeJ de quelque autre
de se, voisins (l'Halie). M. Churchill a
ajouté que c'était au nom de l'intérêt
britanrìiquc qu'il se faisait l'interprète de~
inquiéludes françaises.' Si, en effet, la
France est affaiblie, les obligalions an-
glaises s'en trouveront augmentée par
. suite des engagement. de Locarno.

IF
lie l"

Ull journal briLannique avai t annoncé.
que le prl!sicient Roosevelt alla.it décréter
Ult moratoire en ce qui concerne les
échéances des deLles ,~e guerre de juin cL
de décembre proehains.
Le gouve111ement de Washinglon a pré-

cisé qu'il n'y avait absolument rien de
ch~cidé. Le président Roosevelt aurait
simplemenl l'intention de demander au
Congrès SOli « avis » Sur la manière de
. lraiter le problème des dett s afin c\'é\'ite ..,
ù l'échéance de juin, Ul! manqueLllent des
débiteurs.
Celle procédure reviendrail à faire voter

par la Chambre et par Je Sénat une réso-
lution qui augmenLerait la liberLé d'action
du président ct qui lU,i donnerait, notan.1.
meni, le droit cie suspendre ou de diminuer
les payemenls moyennant des concessiol1s
d'ordre économique de la part des nations
Mbitl'ices.
On répète, ~l ce propos, à. Washington,

qlie, si la France sc décidail à payer
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01\ doit espérer qu'ils Ill' s'cutrc-déchlrcront
pas pour les èlcct ious législal.ives. l ls out aS'L~Z

d'ou nage Ù lùcher de re l'oulc r ho socialisme,
trop puissant en .puys argoviC'll.
En effel, c'est la députation socialiste qui

lient Il' haut du pavé ail Grand Conseil La crise universelle qui, dans certains 11lI)'~,
d'Aarau : l'lie y occupe ß2 sièges. Le parti prend aujourd'hui une allure tragique, IJOIIS

conscrvntcur-cuthol iquc a 4\) dl'pllilos; le purt i nvait d'abord épargnés. EUe non louche main-
agraire, 4:1; le 'parli radical, JI. "II y/'a; 'ÙÎI'," tenant, -de vplus eu, 'plu '"for.L
outre, ;) dép utés évaugéliques. ]0 Elle a déjà déséquilibré nos finuncvs

On est heureux d'apprendre que les partis publiques, elle éprouve douloureusement nos
nationaux argovien font liste conunuuc dans les fortunes particulières.
districts d'Aarau, de Baden, dt' Brougg, Ù'~ 20 Elle ralentit el, dans certains rayons, para-
Lauf'cnhourg, de Rheinfelden et de Zu rzach ~I lys' notre économie.
qu'ils ont apparenté leurs listes dans les . 30 L' d,'I'I" lt·,· " Il ,'rT l"""'" .,Ilstri I ZI" 1'1 LI.' (S IlculsqlU.I.cI"nen successive-urs rrcls (e o mgue, '1.11 m el cnzuourg. , .

II '. l' l' " 'ù I~" <l"" , ment tailles les classes de la populaf iou créent
Il y a que es c istrrcl s e ìrumgurten ti lé" . I . , .f. I . cl .., ,. c ja un certain ma :use gcncrn '1111 cvra it

tic ~IIIJï ou les partis. bourgeois Iuucnt chacun At]' , d' bi fui l
pour sail compte. Ccs deux districts sont ceux l: rr- ?ccaslOn un ien nisunt rapl,woC icmcut.
, . ., Souhaitons que personne ne s acharne ù

ou les conservateurs ont la majorrté. 11 est I'cx nloi ..
compréhensible qu'ils nc veuillent pas af'f'a ihlir exploiter pour diviser.
leur position par un [J'acte de' purtugc élccto- En 1921, la Conf'édération soldait. ses comptes
'l'al : celui-ci ne se just if'ic que .lù où aucuu par un déficit généra'l dépassant 200,000,000
des parfis nn l iouuu x n'a la mujnril è. de fl-ancs.
11 faudrait que le peuple aq.;ovicn éprouvât, Un persévérant effort de redressement n

lui aussi, quelque chose du nouveau sentiment permis, en 192ß déjà, de rétuhlir l'équ ilihrc et
<lui éloigne les esprits dII matérialisme soda- d'organiser J'amortissement régulier de la
liste pour les faire revenir à ln tradition delle publique.
nut ionulc et :ì l'idéal chrétien. ne 1926 .i\. 1932, la Confédérntiou a l'l'duit.

• SOli passif de 300 millions de francs.
La Suisse et le désarmement La crise, brusquement, 'a déséquilìbré 1I0S

Iinunccs publiques.

Diminution des recettes
Augmentation des dépenses

Un incol1l1u a l'ail dOll, II 1" CornrnUIH' de
Thalwil (Zurich), d'ulle S001111 . de 15,000 fI'.

l'échéance du 15 décembre dernier, ccl-i
facilitcrnit beaucoup 1:1 tâche de 1\'1, Hou-
scvclt, "is-ù-vis du Congrès americain.
Aussi espère-t-ou, aux Etats-Unis, que le
Parlement français reviendra sur sa
décision de décembre demi er.
On ne peut qu'être élmlllé du nornlnc

de domaines dans lesquels" la décision Je
la France est attendue avec impatience. Si
la France renonçait aux reparations ... Si la
France réduisait son armée ... Si la France
diminuait le tonnage de sa flolle ... Si la
France acceptait ccci, l'ela. .. li est vrai que
te sont toujours, en Iiu cie compte, des
sacrifices qu'on lui demande.

•
Deux cantons

dans la foul'naise électorale-Les citoyens du canton de Saint-Gall el CClIX
d'Argovie procéderont, le 2ß mars, au renou-
vellement du corps législatif, après avoir
conf'irrné, il y a quelque temps, les pouvoirs
de leurs gouvernants.

;I" Saint-Gall, les élections d'Il y a Irois .ms
avaient tourné il l'avantage dII parli socin liste,
.qui s'était accru -de sept députés, aux dépens
.des conservateurs et de J'ancien parti ouvrier
démocratique, qui, après avoir compté jusqu'à
20 représentants, u'cn a plus que deux.

Le Grand Conseil. snint-gullois est actuelle-
meut composé: de 76 conscrvat urs, 61 radi-
caux, 33 socialistes, 2 démocrates cl. 1 évan-
l~éliqlle. 11 est 6111 selon le système propor-
tionnel, depuis 1912. A celle époque, les rudi-
C:lUX y avaient 8ß sièges l'l I s conservateurs
'87; les démocrates 18 el les socialistes 11.

On voit que la physionomie dl' I'assoruhlée
:I beaucoup cJwugé depuis viugt uns. C'est
..surtout . la guerre ti. les révotuì ious qui la
. suivirent qui ont influencé I'op inion, en uffai-
li" u.~t I hOli·r ~'l.,j~11' lil' rnlo ('l un l'O ), -

geant les idées socin listes. En 1921, la réducriou
du nombre des députés se fil uniquement :.l11

détriment des partis nationaux; le parti
socialiste n'en fut pas affecté.
, Le marasme de l'Industrie de la broderie
sert fatalement les intérêt cie l'extrême gauche,
qui a vu ses adhérents passer de 9500 tI 1i3,OUO
en dix ans. L'nucicn parj i démocratique ou-
vrier, qui fut longtemps t'allié des conserva-
tc-urs el. qui avait. un représentant ali Conseil
d'Etal, cc qui )' me ì tu it les radicaux en
minorité, s'est en grande' partie Fondu dans le
parti sociali .le, qui J'a supplanté au gouverne-
ment.

It n'y a pas, :ì Sainl-Gall, cie part i agrarien.
:\Inis il s'y est Iormé, Ò t'occasion cie' élections
du 26 llHlrs, un parli dl' la classe l11oyen;ü'.
Sept p:ll't.is eil IOllt enlrent ~~ll lice : les
conservatellrs, ks radieaux, les socialisles, les
d{-llIocrales, lc's {'vangéliqlle!;, Ir parti de la
cl:l.'se 111o)'enn(' ct les com\11l1nisles.

Les trois principallx partis onl des can-
didals dans tOIlS les disl riels. Les sodalislcs
onl, acluellemelll cles reprç~enlnnls dans on7.('
districts Sill' quit\orze. I,(:s é011l11lllnisl!'s SI'

IIl(!Llent Sill' les r:lIIgs clans trois dislricts
ceux cie Sainl:'Gall ct de I{orschach cl I\'
dislrict du Lac (Happer wil).

Le nouveau parli de la classe 1I10yenn('
part en guerre tians les districls de 'Verden-
\)ng, de G'asler ct de Sarg:ln~, .

Le parli évangélique arbore Il;lcndard de
gl:erre dans les dislricls dt' ,,'erdellbt'l'g, d!'
Sainl-Gall el du llaul-l\hrintal. Jusqu'ici, il
s""lait confiné dans Il- Werùenberg.

La vieille garde dl'Illocratique essayera de se
lll:.tint.enir .dans le .F!iSlric\. cl Saint-Cnll.,
Les ennserval urs snint-g' llois ont la pn"pon-

d("i'ance dans It-s districts ~Ic' Gasler, dl' GossJlI,
ciII llaut·Hheinlal. dII La I du "i('ux-Tllggen-
bourg ct de \Vil.
Ils onl Ja moitié dr.' voix dans celui de

Sn.rgans.
Les radicaux onl de I;llrles masses d'él·'c·

I.eurs dans, la ville de SainL-Gall, clans Irois
di~tricts du ToggelllJoul'g, dans le vVerdenherg
et le ßas-Hheinlal.

Le s!leialisl('s soni le parti le plus fort dans
le dist.rict de Sainl·Gall; ils onl de gros '::011-

tingents clans le ùistrict de l1orschnch, Il'
Hns-Togg<,nuollrg el le 'V·'rdenhrrg.
Les conserva leurs soni, malh(,\1 reuselllenl,

privés d'un enlraÎneur pl'locieux par la maladie
cil' M. le conseiller national ScheITer, pré<;i-
de ni de la Fl;déralion dcs organisations cilre-
tiennC's-sociales de la Suisse, <l~ti, épuisé par Il'
slll'llIenage, est condalllné deJluis de longs
Illois :\ t'inaclion du sanatorium.

Les conjonctures g{'nl'ra les fonl que les 11<lrli.~
eonservatelll' et radical sc m('nagent rl'cipro-
q\lrment I r{·s~'rvent. lelll's coups les plus rudes
'pour le soeialislIle, On pelll llugurl'l' que la
réaction :lnlilllarxisie d'Allel11l1gne ri d'Aull'i-
ehe l'l'ra senlir ses el'fels en pays sainl·gallois,
si procht' voisin des de\lx Eluls,

* :40 *

-I.u dûlégu l ion su isse Ù la con fércnce d \I

désnruiemcut s'est réuni!' mercrr di nu Palais
f{'dl'ral, sous la presidence dci\1. Motta, alïll
dl' prendre. position ù t'{'gard du projet de
désarmement proposé par le' premier-ministre
anr~lais. Cc projet d'une limitn tiou provisoire
des armements fixe des chiffres déterminés
pour IL's cf'Icctif's des troupes, avions, elc., .los
divors pays continentuux européens, Le projet
:ln:~lais li été. dans son ensemble, bien accueilli
pur la délégation suisse, car il n'affecte f·nl
uucuuc manière notre système de milice. !
Par contre, un -a esl imè ail sein de la délé-

ga\ion que le cl.ilir~ If,. j' av Il:> nûlituirc
prévu pour la Suisse est trop petit en regard
des frontières à défendre et des chiffres fixés
pour les autres Etats. Ln dt'légation estime
qu'il y aura lieu d'intervenir lors de la dis-
cussion du plan afin gue J(', chif'Irc l'ixé pour
la Suisse f ùt uolulilcmcnt relevé.

Le chef d la délégation iuisse, :\1. ?llolt.!,
ructt rn le Conseil Iédérul au courant (II'S
dl'Iibl'ralions ('[ CI' dernier fixera alors les
instructions que devra. suivre la dl'Iégalion
suisse Ù Genève :111 sujet du plun précité.

i

Les troubles de Bâle
~.r. l.udwig, conseiller d'Elal, li répondu hier

jeudi, ail Grand Cons!'il. h:J.lois, aux inlerpellr ..
li(IIIS relatives nllx inciJenls qui se procluisirent
I rs dII (l(oploil'lIlell\ d(' la l):lI1nièrr ù cr .. ix
gammé(' :'t la gan' baduis'. :\1. Llldwig a répélé
qu,' Il' gOIl\'ernemenl u lé d:;voir dl' maintenir
l't·rdrl' cl la tranquillilé publics. Les ({uesl iUlls
PU~;l'('S PHI' les inlerpellateurs des parlis hOIl!'-

{.il'(.is Sl'rollt L'xHlllillél's par IL- Conscil ll'EI.al.
N,l.~ libnlés délllOCraliqlll'S, ajollta Il' porle-
p:ll'lI]e diI gOUv('l'IIc'melll, sl'ronl prol(\:r('s PHI'
IC us les I\loyens, Quant :1u x l'X igellcl's Gl,g
C{ lIl11lll11isles, Il' gnuvel'lll'lIlenl !Ps n'poussl'.

.\près IInler\'elltioll dl' l'II. Llldwig, les inlt'r-
pdlaleurs bourgeois se dL'c1nrèrenl satisfait·,
t.andis qlle t'iutl'1'])('lIalel1r cOl11nìullisle rl'pliquait
I ngllt'lllenL :\1. Schneicll'r, cOIIsl'iller nlltional,
pr(lposa d'anwreL'r 1111 déhal, ee qui l'III re·
Iwussé par les partis hourgeois disposanl de
la majorité. D'autre part, le parli des artisans
t bomgcuis a illtl'rp<,lll' U1\ sujet cie la parole
ail rilJlll'e au procureur cantonal, :\1. GHIIZ, qui
<l1\rail dit qlll' l'inspt'Cll'ur dl' police serait
hiL:,lI eonlraillt cil' parlir, s'il Ill' 'quillait vololl-
tairemenl son post!'. Cc parli delllullde qU'Hne
ellquête disciplin;lÏre sail ouverle cOlltre i\l. Gallz.

Le guuverllemcnt a l'l;polldu qu'une enquÎ'le
sera ouverte ù ce sujet t que le Grand Conseil,
qll,i 1\0n1\ne ce fonclionnaire, sc prononcèra en
d('rnier ressort.

LES ZONES-
On manùe de Paris que les conversation

l'datives :'I J'Hpplic::ltiOIl du jugelllent relldu par
la COllI' dc La llaye seraiellt enl.l'ées depllis
trois jours dans IIlle phase acl,ive à la suite
dl's proposil iOlls que Il! gOllvernement. suisse
a sOlImises Ù t'l'xamen du gOllvf'rnëiïient fran-
çais; c st. ail Quai d'Ur,'ay qu'elles se Jlour·
su i\·elll.

•
Nouveaux juges cantonaux bernois

LI' Grand Conseil bernois.u nOlllmé membres
du lribunal 'antonal les présidf'lIts de trihu-
naux 11ans Blu1l1enstC'in el Florian Imer, l'II
H'l11placemenl des jugf'S cunton::lux .1. Fem:,
clécédr, el .I. Ho's l, 1;111'ail Trihunal' fédéral.

•
BIENFAISANCE-'En Argovie, après l'heu1'<'lIsc Clltcnle qlli

s"est établie entre les partis nationaux pOIlf
t\lection ::lU Conseil des Etats du 26 févriel'.

Extraìts du dìsenurs de M. l\tusy à Zut'ieh

50 mulions.
50 millions.

Déficit cie la période dl' crise 100 millions.

}.es. Chemins dl' f'cr Iédéraux subissent un'
moins-value de l milliard.
Ils dcrnaudent à la Confédérution de le.,

décharger de 870 millions.
Moyennant ce dégrèvetueul , tille réduction de

dépenses cl lamélioral iou des conjonctures,
noire l't'scan nationnl doit. pouvoir retrouver
SOli équilibre.

Les Chemins de fer appartionncut à la Con-
f'édôrauon, qui est débi tricc de tous leurs
emprunts. Il faut les sauver, c'e ì-à-dir les
préserver de la catast rophe à laquelle ils out
condamnés si nous les abanclonnon à leurs
propres forces.

vlaìs J'effort formidable imposé par cc suu-.
vctugc il1 extremis cloit s'accompagner de réfor-
\11I'S.

Pas tin sou ne doit être payé avant que 1I0S

chemins de fer aient été libérés de l'empris e
p liüque qui a si lourdement grevé ct leur
compte dr construction et leur compte dexploi-
lat ion.

1.(' plan d'amortissement des Chemins dl'
fer f'édérnux comporte un sacrifice de 870 mil-
lious à fournir par la Confédéral ion. Si la
réduction des Irait.ements élail rej ,tée par Il'
pl'Ilple, la C()nfvd(~raliol1 de'vrait f<'Hll'l}ir cil_arc'
300 millions, c.'est·ù-dir(' 1 milliard 170 millions.

Le rejet de J"adaplation des t l'fi iIemen ts aux
n(.uvellllX prix seruit un C!llastrophr pour h's
Ch01\1ins de fer fédéraux ct la Confédérnlioll.
]"intl'rêl et l'amorlissrll\ellt clr ces 870 mil-

lions :lugl1ll'nleront le dl'ficil ullnu('t d'environ
45 millions.

Le dMicit tolal atl('inrh-a pur consl1quent.
pClldanl la pl'riode de crise, environ 150 Inil-
IiOlls ..
On évalue à 120 ,millions le déficit probahh

d 's canions ct cl{'s 'COllllllunes.
LI' déficit. tolal alleinc1rait donc pour les

C0I\1I111l11eS, les cantons ri I Confl'dération
270 millions.

Celle somme t'st égale au produit de Inus
les impôls payl's avant Jn gur!Tr par le peuplr
uisse nll fisc c:lntonal, commun'lll ('\ fédrraL
Or, en 1932, le peuple suisse, dont ,ln forlull!'
cl le gain sont e\1 diminulion, a payr 111\

m iIliard lHmpöl.
Ces deux constalations appel1rl1t les 1'('lI1al'-

qlles suiv.\11les :
l° Ln silnalion l'xige qu'on pl'alique ur

toult' la ligne 1ll1e féroce politique d'l'conomir,
c'est-il·dire quC', pour longlemps, on re\1011Ce :\
ln politique de génl;rosilé :, laquelle nous 1I0US
élions IL'Op facilement. h:lhil.ués pendant la
[>l'l'iode de pròspl:rité.

2° Vu la gravil.l\ clt- l',l situai ion, lnnt chez
Il' paysan que dans J'industde, il ftllldra soi-
glll'lIsl'11Ien I év ilrr tOllles IIlrSUl'es fiscale q li i
accentueraient It's difficultés d'orclre écono-
miqut'.

Le OI'parlellll'lll cles lïnullcl'S '.1 IHoel"dr l'I
l'exa l\1e1\ approfond i dn vr~)hlèl11e dt'S écono-
mies. U esi arrivé à la eonclllsion que', ù Ja
. éOIlc1ition d le vouloir ('nergiqlll'l11ent. il ('si
possihll' ne réduire 1('5 dépenses d'ellviron
-10 millions.

Ce prngrnml\1e d\;con01l1il's flrpassera proha-
hlrment le ·courag(' de qUl'lquC's,ull , Et. cepen-
dant, le conlribunble ('st cléji\ 'si ,lourdement
chargl'; ln situai ion dl' noire (\conormie géné-
nllo esi Ielle qlle I('s sacrifi 'es fiscaux com-
plémentaires del11nndés :lll peuple ct vront être
IÙhlils à l'indispensable.

PU'is, il falli restreÌllclre partOllt Oìl dt' ('·om-
prf'ssions sani possihlcs, 'ufin de pouvoir con-
Iinl1('1' :ì COlll'l'il' les d(~penses auxquelles !laUS
n'avons p<1:s I droit (\0 '10US souslraire. Je
pense en premier lieu au chômage ct ft
J'agricult.ure. ...L_ ~t. -._ -l ....... ~

~ ~---~------~--~---~--~------------~~.~---------------
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entretiens de Rome I.E PLAN MUSSOLINI-
Rome, 22 man.

On ne connait pas encore dans leurs détails
les dìff'érents points sur lesquels ont parlé les
entretiens des ministres anglais Macdonald el
.lohn Simon avec le chef du ,gouvernement
italien. NI le communiqué officiel, IIi la décla-
J ation du premier-ministre 'anglais aux journa-
listes ne peuvent faire entrcvorr dans quel sens
précis ani travaillé les représentants des Jeu',
pays. La presse se contente de souligner l'esyl'lt
de cordialité qui a marqué les convcrsatìons
cl de fain- ressort ir, -- 1111 peu prémuturémcnt,
il notre gré' -- « J'identité de vues ct dl' sen-
timents » 'des deux gouvernements. 'Il f'a ul
attendre les résultats pratiques. C'est il peine
si quelques journaux osent timidement avan-
cer l'idée de « revision paci f'ique des t'l'allés ». '

Cependant, l'attitude de l'Italie au cours des
récents événem nts poltliques 'd'Europe cen-
u ale : armes d'Hirtenberg, accord de la Petite- '
Entente, ;ìUloriserait ti penser que Mussolini '.l

insisté dans cc sens. C'est, d'a illcdrs, f'ol)iniun
qui, il l'étranger, ,a ,p\écç,d '. les qy'e iens , de
Home et qui explique les craintes qu'ont ma rn-
Icstécs à cet endroit les gouvernements de
Prague' el' de 'Belgrade, partisans absolus du
traité de Versailles.' LU 'France ne voit pas sans
appréhènsion une revision qui bouleverserait ses
pl. ns administratifs ct économiques. 'Cependant,
une note de I'agencc ' Havas a affirmé que
l\JM. Daladier et Paul-Boncour donneraien t
leur adhésion :lUX Initiatives prises ~ Home par
les gouvernements anglais et italien en vue de
la paix européenne.
Si 1I11e revision partielle des truités semble

de plus en plus être à la hase d'une recons-
truction intcrnationulc qui s'impose, il est évi-
dent qu'elle n'irait pas sans entraîner de graves
inconvénients qui en rendraient l'application
singullèrement difficile. Qu'on songe seulement
fi l'âpreté des discussions qui s'élèveraient
autour de certaines questions épineuses, b.
question coloniale,' par exemple.
C'est pourquoi, si nous ne nions pas l'Impor-

lance que peut revêtir la démarche des minis-
tres anglais pour la confiance réciproque des
peuples, nous 'avons le droit d'être sceptique en
ce qui" concerne les conséquences pratiq.u,2~
d'entretiens qui ont lieu en dehors, de la Société
de~ nations. . D...
Les mandats japonais dans le Pacifique

Tokio, 23 mars.
On sail que lu retraite du Japon de la

Société des nations pose la question du rhandut
mppon sur 1600 îles ct îlots du Pacifique
(Marshall, Carolines el Mariannes}.
Ces îles, de mille kilomètres carrés seulement

dl' superficie totale, mais disséminées su!' une
SIII'f.lC'e d'océan cent lois plus grande, ct qui
s'étendent depuis les Philippines sur plus de
:30ûO kilomètres vers l'ouest, étaient autrefois
possessions allemandes. Le Japon les gère
comme mandutuirc, mais les Etats-Unis n'ont,
pas reconnu cc mandat et, théoriquement, tout
au moins, ils réclament 1111~ part de ces îles,
qui présentent une grande valeur strutégique.
Le ministère des aff'aires étr,angères de Tokio

vienl de cornmu n iquer il cc propos les préci-
sions suivantes : les îles du Pacifique furent
occupées par les Japonais pendant l'a guerre
mondiale et l111 accord fut conclu avec l'Angle-
terre pour les 'Încorporer au territoire japo-
nais. f Po'm' calmer les susceptibilités améri-
caines, le 'mot • cession » fut évité, rrrals UJl

conseil suprême de l'Angleterre, de la France,
dl' I'Amériquc, de l'Italie et du Japon, confirma, ,
le 7 III ai 1919, la cession des tics nu Japon
sous f()),I1lP de mandat. Cet arrangement inter-
vint avant l'organlsation de la Société des
natIons.' .Celle-ci n'a donc pas participé ù la
rélYUl'lition "des colonies ullemundes. Là Ligue
de Geuève n'a dOllc aucune <;omp{otence pOllI'
donner 1111 mandat SUI' les anCielll1('S colonies
allcmandti!s ù n'importe qllelk autre puissance. ,
Comme les Etats-Unis ne pt'uvent, pour des

raisons sll'uti'giql)('s, se désllltéresser de C('s
Hes, ce sont de nouveaux conflits en perspective.

1

Les américainsjuifs protestent

New-Y(}f J" 21. murs
10,000 anciens combattanls juifs SI' sont

rendus Cil corlège à l'hôtel de ville afil1 de
prrseuter ail mall'e LIlH' pétition contre les
aLl;1quçs ,qu'ont à sllbi.r les Israélites en Alk-
Illugnc .. La ,pàilion préconise llotamment Je
hoyc()t~agl' des marchundises alle~nulldes aux
Etuls-U\lls à titre Je, r~(Jrésaillçs.

Nel.l,l-York, 21. mars.
Uuc Ligu' uméricaine des droits, de l'homllle ,

s'est eOllslituéc pour organiser un mouve1llent
de proteslation contre les pérsécullOns dont
sqnl victillWS les juils cn Allomagne. La cam-
pagne 'de lIJ;otestalion conqnel)cel'a" IUU,dI', el ;
s~'ra marquée pal' de nOlllbreusl's réunions.
La quest ion dt's persécutlOr;s \mtlsémiles ('n

Allemagne sera pqrtée dc\ ant le congrès israé-
Ille universel.

AUX INDES

nombalJ, 2.1 mars.
Diverses assembll'es provinciales étudient en

CI' 1Il0111 'nt qu'elle sera leur altilude il l'égald
des nOl1velles réforllles constitutionnelles. Leur
opinion en général est que le projet est insuff-i.-
'>tlnl el inacceptable. .

,.,- ßOlJ!buy, 23 mal'S,

L'tlssemJJlée législali, e a consacré une séance
ft 111 r forme. de la cOl1sLiiution. Un dépulé
hindoll a altiré_ l'allenti<,>n du gouvl'rl1emcl\t
sur le fuit que les J'()forl1les proposées par le
gouv('j'nt'Illent risqlJtlieltl d!] faIre naîtrc une
effcrwscence populaire ('1 de pl rparer ainsi
\111 terrain l'uvorahle' ~ \JP regal1l d'a\lilaJloll
~."vplj.Jl~onn,ull'l: yjpJ/~)IIC,

Hpmbau, 2S I1lClr$·

Le gpuÙ!l'Uçn}.j:!llt fait achUlllelJlent Ql;)~tacle
HUX p~~f.I:~rf1tlfs CPlllompncés l'Il vue ct~ la réunion
dL, cOngrèfi TltltjPI1 fil, il Cq!cltLln, ~slil1lfllll qLle
cettf' manifestation pourrait amen.er do nUll-

veaux troubles. I.c gouvernement vient de Ia ire
arrêter Ips memln es du comité d'accueil <lu
futur congrès. La police a procédé à I'arrcs-
tation de tous les délégués du congrès qui
tentaient de recruter des partisans pour la
manifestation de Calcutta.

liai ..

Les affaires d'Allemagne
Le « Slmplìelsslmus » interdit

SI utt qart, 23 mars.
Le Slm plicissimus a été interdit en Wur-

temberg jusqu'à nouvel ordre.

Le régime des syndicats
]]et/III, 23 man.

I.e projet de Ièglellle\1t syndicul cherche Ù

'placer les grandes orgauisations ouvrières hors
de l'influence des partis, murx istes. Les f'onc-
tionrraircs des syndicats ne pourront Gtn) GIl
même temps fonctionnnires du parti socia-
liste, Dc nombreux chefs des syndicats seront
placés dC'v;nt l'alternative de ren~ncer à leu~',
mandat de député socialiste au Reichstag ou a
leurs fonctions syndicales.

Il est possible qu'un commiss~i;e ~l'ttal soit
ainsi placé ù lu tète du mouvement syndical.

Nomìna tions
11et/i11, 23 mors.

Le vice-clrancelicr von Papen a nommé le
président de la Diète prussienne Kcrrl, com-
missaire du Reich pour le ministère prussien
de la just icc,
Le président du Reich a nommé le chef des

Casques d'acier de Baden et Wurtemberg, capi-
taine de Neuf ville, commissaire du Reich pour
l'éducation physique' de la jeunesse.

POUl' lntìmlder la presse étrangère
Berlill, 23 mars.

Les journaux étrangers continuant ti publier
des récits d'atrocités commises en Allemagne,
on annonce de source officielle que les milieux
gouvernementaux compétents ont pris des
mesures énergiques.
Les ambassadeurs ct ministres d'Allemagne à

l'étranger ont reçu l'ordre d'intervenir.
Des démarches ont également été faites .!

plusieurs reprises auprès des représentants .~
Berlin des pays dont les journaux ont publié
des nouvelles de ce genre.

Il a, en outre, été' décidé de prendre des
mesures contre certains journaux ct d'en inter-
dire la distribution par ln poste.
En outre, des mesures seront prises contre

leurs correspondants en Allemagne,

Arrestations
Aug~IJU/'g, 23 mars,

La police a arrêté vingt-deux personnes,
dont le chef du groupe socialiste de la Diète,
le directeur du plus grand magasin de la ville
ct deux' avocats juifs. .

Berlin, 24 mars.
M. Karl Severing, ancien ministre prussien

de J'Intérieur, a \té arrêté alors qu'Il voulait ~
assister 11 la séance du Heiehstag. Il a été
remis provisoirement en liberté afin de pren-
dre' part au vote sur la loi des pleins pouvoirs.
Accompagné de fonctionnaires de la sûreté,
!IL Severing se rendit au Reichstag, puis revint
au ministère dl' l'Intérieur.

Bcrli1l, 24 mars.
Immédratement après la séance du Reichstag,

la police a procédé. sur l'ordre du ministère
pru ssien de ]'J n Iérieur, ù l' arresLa lion de
M. Gereke, commissaire du Reich, soupçonné
de s'être rendu coupable d'infidélités et de
détournements. Les constatations d'usage ayant
ét é fa iles pa l' l'a police, celle-ci rem il l'inculpé
entre les mains du juge ordinaire.
L'arrestation de !II. Gercke a naturellement

causé une trè5\ vive émotion dans les milieux
politiques. La raìson de celle arrestatioll réside
clans le fait qlle M. Gereke sc serait rendu
coupable de détO\;l'Ilelllenls graves en sa qu,l-
lité de président cle l'association des C011l111tllH'S
agricol('s.

(C\'st lin système, maintenant, ~'n Allemagn(\
de ,déconsidérer les anciens gouvernants en leur
reprochant de prétendues malversations.)

La politique extérieure hongroise

Hudopest, 23 mC/n
M. de Kénya, qui vient. de séJourner à Genève,

à HOllle cl ft Vienne, vient de rentrer à Buda-
pesI, Il a déclaré ù cles journalistes être saI1~-
faiL des résultats de son voyage.
QU('Slionné à propos des bruits relatifs ù

des plans d'alliance, le ministre a déclaré eaté-
gr;riquell1ent : « Il n'est pas question d'alliame,
PersonlH' ne pells(' Ù cela, ni eil Allemagnt"
ni !llusso1ini, nI Dollfus, ni nOlis-mêmes. Ql,i
- clOllC doit conclure une alliance? II 'n'y H.

allcune lelldaltc(' de ce gellre, Il n'csL question
que d'ulle cOOI)(\rlltion dans certaines questions
d'ilìlérêt COllllllun ».

.... . Bclqrade, 23 mars.
Sorturn de tl rései vc qu'elle avait observée

jusqu'à présent, la presse yougoslave s'élève
en termes violents contre le projet. de
l\f. Mussolini.
Le Polilicu .de Belgrade déclare que Ics

victimes en se,"aient la France, la Petite-
Entente et la Pologne ct que la mise en
application du projet qui amènerait le krach
de la Société des nations et I'insécurlté inter-
nationale dépend de la France et de sa
clairvoyance.

La France au Maroc

Nous avons brièvement annoncé qu'un
combat avait eu lieu le 28 février dans le
Djebel Sagho (Maroc) entre les ~roup:s fran-
çaises et des rebelles, combat qui avait coûté
la vie à huit officiers et douze sous-officiers.
L'Eclaireur de Nice a donné à ce sujet les

détails suivants :

Le zénéral Giraud tenta vainement "de négo-
cier a~ec les insurgés et, le 28 février, l'atta-,
que eut lieu ; elle promettait de ne pas durer, I
et le général Giraud, qui commandait person-
nellement la manœuvre du haut "d'un avion
piloté par le lieutenant de Pothuau, en pré-
voyait la fin victorieuse proche, lorsque de
malheureux incidents vinrent favoriser la 1
réaction des dissidents.
Pour commencer, lm de nos avions qui!

survolait l'ennemi, piloté par le lieutenant de i

Solieu, prit feu et, dut atterr-ir chez les dissi-.
dents. Le pilote, indemne, à I'atterrissage, fut I
immédiatement massacré par les Schleus avant,
même que d'avoir pu" se servir de ses armes..

r . I
Pour comble de malheur, quelques instants I

plus tard, l'avion du général Giraud était I

,. it d' Iobligé il son 10ll. d atterrîr, .par SUI e une
panne. de moteur, à quelques centaines de f

mètres à peine des lignes de l'adversaire. Fort
heureusement, nos troupes tinrent en respect les
Schleus et l'équipage put êLre ramené 'dans I
nos lignes. Le général Giraud était indemne,
mais son pilote, le lieutenant de Pothuau,
avait une jambe brisée.
Les unités françaises crurent que le général

était aux mains de l'ennemi et il en résulta un
léger flottement que l'adversaire mit aussitôt
à profit.
Là se place l'héroïque sacrifice du capitaine

de Bournazel à qui l'on doit "que cette contre-
attaque ennemie ne se soit pas lransformée en
un massacre de nos lroupes.
Le capitaine de Bournazel, avec ses 70 ca-

valiers, fonça dans 'la mêlée au point le plus
critique et délollrna sur lui l'effort des Schleus
qui, très slIpélieurs en nombre, eurent lôt fait
d'encercler la petite troupe. Corps à corps ter-
rible, c'est à terre, au couteau, qu'eut lieu ce
combat inégal. Le capitaine de Bournazel ct
ses 70 cavaliers succombèrent bientôt SOllS le
nombre.
Celle hérolque diversion permIt à nos troll-

pes de se ressaisir et la contre-attaque n'alla
heureusement pas plus avant...,
Les armementa navals anglai.

Londres, 23 mars.
Les lI1e1l1\)les d1l gouvernement représentant

des circonscriptiolls intéressées aux construc-
tions navalcs vlell'uellt de soumellre au gOll-
vernement un plall triennal visanL ù rendre :ì.
la marille marcJllIn(Je britannique SOll ancienne
suplématie. Eli vertu de cc plan, l'Angletelle
Jonslruualt c1HIl(ne <lllnée deux milliOllS cie

" dLonnes de IHlvircs nouveaux ct étruinllt \ln
H. ,

m,illlOll de tOlllleSlIJ'pe navIres hors d usage et
dé\llQcJ(oS.

I • • ~

L'assainissement financier aux Etats,.-Untsi "Pour la langue française
, l ,-

FArrs DIVERS
ETRANCER

Un essaim d'abeilles
s'abat SUI' un convoi de mules ct en tue onze

Un télégramme d'Alicante (Espagne du sud)
rapporte qu'un convoi de trois chariots tirés
par douze mules s'avançait sur une route
lorsqu'il fut attaqué par lin essaim d'abeilles.
Onze des mules sont 1II00tes des suites des
piqûres el trois des muletiers sont dans lin
état grave.

Tempête de neige en Yougoslavle
Une, iolente tempête sévit sur toute la You-

goslavie du nord et sur l'Adriatique. Les corn-
m unicutions sont interrompues par les rafales
de neige qu] arrachent les cheminées, déra-
cinent les arbres, renversent les toits, Les
nuvires ne peuvent pas I prendre la mer. La
couche de neige alleint, par endroits, un mètre
de hauteur et, dans le Banat, deux, mètres.

SUISSE
Sous l'avalanche

Trois colonnes de secours sont parties 1IIer-
cl('di soir de Saint-Moritz, de Samaden et de
Campfcr, à la recherche de M. Georges Heitz,
commerçant de Saint-Moritz, enseveli sous une
avalanche pendant une partie de ski. La
colonne de Saint-Moritz est arr ìvée vers 7 h.
du soir sur le lieu de l'accident. M. Giovanol i,
qui accompagnait M. Hcitz, avait déposé un sac
de touriste' à l'endroit, où il pensait que son
compagnon étn it enseveli. En vingt minutes,
le corps encore chaud fut retrouvé. Tl avait
séjourné pendant cinq heures sous deux mètres
de neige. Cependant, tous les efforts faits pour
le ranimer furent vains. Le cadavre a été
ramené dans la vallée. M. Heitz était ûgé de
38 ans. Il laisse une femme avec deux petits
enfants.

Incendie

Iller jeudi, à Chavannes, près de Neuveville)
(Berrie], la maison appartenant à M. Max
Teutsch, vigueron, maison datant du XVIlllc siè-
cle, a été complètement détruite par un incen-I
die dont les causes sont restées, ineonnues'I
Les pompiers de Douannc, de Glércsse et de
Neuveville étaient accourus sur les lieux de
l'incendie. •Nouvelles financières

An nonciution '-
La V/erge consacrée qui avait toujours uécu

duns le Temple, ml pied des saillis oulcls, sui-
oant la présenlation qu'Anne et Joachim avuieut
[aite de leur fille unique, se transforme III!

[our, à la parole dc l'Ange, en un tabernacle
nujstérieux où les esprits bienheureux seuls
aperçoivent Jésus. Au même instant, si une par-
[ait « joie est en SOli cœur, elle a perdu le droit
de s'op portcnìr , elle CI le devoir de ne .~ongcr
qll'à Celui qui naîtra d'elle. L'AnI1onciatioll la
laisse à l'inquiétude et à la soulîrance. "
Son. consentement signifiait que les actes ,d,'

la Suinte Vierge marcheront désormais puml/J-
lcment avec les odes de Jésus, que Lui seul
l'ins pirern, la conduira, la tuè nera très haut
jusqu'au faîte de la croix, et que la gloire,
le bonheur d'être la Mère du Rédempteur, bri-
sera SOli cœur CIl même temps que la laJl(;e
percera lc cœur de Jésus.
Le Soi ni-Père, Cil promulquant le jubilé uni-

ocrscl, a ajouté aux intentions ordinaires pl/ur
le gagnu des prières spéciales devant l'l mnqe
de la Mère de Dicii « en se mp pelant se.~
.douleurs », Il recommande le. Sancta Mater
istud agas, des stations du Chemin de la' Croix,
ne pouvant parler de la Rédemption sans y
associer Celle qui, par son sacrifice, sc trouve
annoncer l'aurore du salut pour I'humanit é,

n. B.•
LA VIE ÉOONOMIQU~

Le coût de la vic

L'indice suisse des prix de gros, établi par
J'office fédéral de l'industrie, des arts t
métiers et du travail, a continué, en f'èvricr,
son mouvement de baisse, marquant, par
l'apport au mois précédent, une différence dl!

1,3 %.

Soudure autogène

Un cours théorique et pratique de soudure
autogène et de soudure électrique aura lie'!.!
à BfI1e, du 24 au 29 avril. Chaque matin,
théorie avec discussion suivie de démonstrn-
tians pratiques de soudure d'acier, de fer, de
Ionts, d'aluminium, de cuivre, etc. A côté des
procédés modernes de soudure, il sera question
des innovations telles que soudure en angle,
soudure par recouvrement, soudure montante,
du nouveau chalumeau biflamme dans ses
di verses applications, etc, Un film théorique
et pratique, tourné par les soins de la Société
suisse de l'Acétylène, sera projeté et il mon-
trera aux participants les applications de la
soudu re autogène dans de nombreux établisse-
ments, petits et grands, de la Suisse, et révé-
lera les diverses méthodes I et 'positiom; pour
hl soudure, ainsi que les opérations sur diffé-
rents métaux, etc. Aujourd'hui, la soudure est
devenue partout d'une urgente nécessité, ct le
cours orgarrtsé 'a.' BiI'I.e-rrfOWtrera enucniml; -ou-··~·
s'y prend pour la faire bien et à bail compte.
Les Inscriptions et demandes de renseigne-

ments doivent être adressées au secrétariat de
la Société suisse de l'Acétylène, Ochsen-
gasse, 12, Bâle.

•echos òs paria ut
LA M'-CAR~ME SUR SON otCLIN

Du Temps de Paris ;

Une fêle qui meurt est mélancolique. Une
fête qui se survit est p lus triste encore. Jeudi
de la mi-carême l Autrefois paris était en lie~~e
cc jour-là, ct rien n'interdisait aux villes Je
province de 111anifester elles aussi leur allé-
gresse na Lurelle. El,les ne la manifest'aient
qu'avec modération. La folie du jour garda)t
le souvenir de la sagesse de la veille èt prév~-
l'ait hl sagesse du lendemain. Il est beau d'être
sage Laut de long de l'année ct de faire un
effort sur soi pour donner à croire q~I'on pe\lt
être fou un tout petit instant. .
Les habitants de Paris, ayant la chance de

ne pas se conn'aître, ne jugent pas n'écessaite
de se slll'veiller les uns les aulres, et, 'ù
cerlains I\1Qments, ils peuvent juger superflu
de se surveille.r eux-mêmes. Les réjouissances
de la mi-carême présentaient donc une vive
animation, La gaie lé ne négligeait rien pour
dominer, el eUe n,e manqu'ait pas de franch,ise
dans son ardeur. Sans doule les fNes de la
mi-carême n'étaient-elles pas extrêmement élé-
gantes en leur exubérance. Elles ne marquaient
]loint des étapes sensationnelles dans le' prb-
grès du bon goût, et on aurait eu tort dé les
. considérer couHne 'une expression excellente dé
la délicatesse des mœurs. Mais elles avaiel1t
ulle éclatante bOllbomie, et cetie bonhomie ne
. laissait pas d'être 'aimable.' Il Ile fallait bien ,I

Le' cortège des reines n'était pas d'llne ma-, )

Jesi é excessive et gênante. Que nous, en ~lVons
Vll grelotte/' de ces l'cines, d~ ces pauvres filles,
perchées 1)a1' un temps aigre sur des trônes
hlanes et or, subiss':lIü' avec' ün· sourire les
aLlaques maussades de la pluie et du vent!
Les acclamations de la tel're lés vcngeuÌlwt
des injures du ciel., Et il est d'cs grâces d'état.
Les reines de la mi-carême n'ont jamais cu de
fluxions de poitrine. Elles étaient 'avenantes ct
solides. ElIes symbolisaient ainsi les meilleurlJs
qualités dé la race ,et elles' avaient le' mérite
suprême de ne pas s'en fairé' 'àccroire pOUL'
cela, l

Et soudain le prestige de ces neureuses
démonstrations populaires $'est évanoui. On
éliL toujours des reines parce qge, en Répl1bli'
que, on ne saurait sc lasser de ces exercicfls
inoffensif!i. On en élit mpm~ trop: Oui, trop de
reines dans tous les quarti,ers. Jla, 9:ual1.tilé
n'empêche pas la qualité, mais, elle empêcl,l.~
de l'apprécier à sa V'aleul'. Et la foule ne prend
plus la peine de saluer ces ir;nombrpblés l'ci.
nes de son enthousi'asllle <:ordial et familier,

Washington, ,24 murs. ;
Le Trésol' prépare un projet de réductionl

des charges 11ypot hécaires <te l'agriculture. line,
élllis!-iion dl' 2 'milliards de dollars d'obligations,
perùletLra J'assainissement de la Banque hypo-!
t/lécaire agricole et l'extension des opérations
de prêls agrieoles. L(' tanx de J'intérêt hypo-
thécaire agricole pourrait ainsI' êtro ramené
à5/f{'" '"

L'Angleterre et les Soviets

Londrc.~, 28 mar~.
Des instructiol1s calégolÌques viennent d'êlre!

envoyées pal' le ]o'oreign Off1ce à l'ambassadeur I
de Gralldo-13l'clagl1tl' ii Moscou suivant lasC(UelkS\
l'.\ngleterre dt'IU<lnde la relaxalion incondi-
tionnelle et salis procès des prisonniers. Si t

les SovIPLs ne souscrivent pas à celle demande,
dès le J 7 avril, dale d'el'pinllion dn préavis
de dénonciation de l'accord commercial, loutes
!t's il'lworlatiolls de provenance sf'lvjj1liqlHi se-
ront arrêl ées, ~__ ,.... _ . _.- -",-

-
Les grallllll'.lires sonL toutes un peu emha!-'

ras~écs de lormu(cr 11111> J'ègfe' sur la place des
adJectifs qualifIcatifs, L'excellente grammairf!
Larousse, ordill'ajl:ement si précise, dit : « En
général, les adjectifs qualificatifs ,s.c pJacent
indilfér~'l1l'lllellt ayant Oll après le subst'antif
qu'ils qualifï!lIt. » '

Le mol ({ indjfférc,mment » est de trop, car
la place 1l0rmaÌI' de 'l'adjectif qualificatif e~L
après le nom 'ou le pronom qu'il qualifie. Si,
dans la vieille langue, le qualificalif se plaçait
librement 'avant /Ill après, et même de préfé-
rence avant le nOIlI, l'évolution de la' langue
l'a l'ejeté après
Des gl'tllllmairés 'et d'es maîltes ont Crtl' pOllo

vOIr ,forllluler la règle que, si le' qualificallf
èsl plus court. que le flOlll,' Il Sß m l,avant ct,
s'il esi plus long, tlprps, Ir! nOIJI. Cett,e indica-
lipll géQm~triqll~ sel'Q,it commoqe, majs elle est
fausse, car eUe ferait dire gms dindoll, lIert
chapeau, sec été, laid en/wlI, p'ur les élrangers
qJ.1Î. apJmmne,nt le frp.nçaj$ dal)s lç:s (;r:lpunai-
l'CS pl",~ 'Iqe p:}r l'usa.s0. En cette matière, il
l'aIlL sc laissei guider par l~ han lisage.

-Banque coopérative suisse ~

L'assemblée générale de la Banque coopéra-
tive suisse ,(Schwcizeri~el!e Genossenscluiiis-
bank) du 22 mars, ù Saint-Gall, a approuvé
le bilan ct décidé de répartir le bénél ice
C01J1ll\e suit : 5 % de dividende, 992,875 fr. ;
amortissement SUI' les immeubles, 40,000 tr. ;
fc;nds de réserve, 120,000 fr.; œuvres de
bie rfaìsance, 40,000 fI'.; report en cOH1pl,e
nouveau, 44,489 fr,' 84. ' "

La Générale

La Générale, Société anonyme d'assurances,
à Berne, vient d'établir ses comptes de 1932.
Le conseil d'administration propose la répar-

tiLion suivante du bénéfice de 271,885 fr. :
fonds de réserve, 100,000 Ir. (cc fonds s'élever .•
de ce fait il 800,000 fr.) ; dividende net, 6 % ;
caisse de pension des employés, 20,000 fr.; I
report à nouveau, 73,836 francs,

Un emprunt bernois I
Le Grand Conseil bernois a décidé un cm-Ì

prurit de conversion de 14 millions de francs
ft 3 7:; %, dont le produit sera utilisé pour le
remboursement de I'ctnpi unt de 15 millions, de
1914 ft 4 X %. Un grand emprunt sera émis
ultérieur('l1)ßnt pop\, cOl;nbler les déficits accu-
mulés ct financer urL grand programme dt'
tra )'aux publics.

•
LES SPORTS

Le tour de Suisse cycliste

Le « Schweizer Hadfahrel' Bund • organi~C!,
il l'occasion de son 50me anniversaire, un tour
de Suisse cycliste, dont le parcours total
compte 1221 km. environ ( à couvrir en cinq
étapes) el qui réunira, à part les meilleurs
coureurs suisses, des concurrents françlis,
belges, allemands et ilalielJs.
Voici quelques reus('ignclllents SUI' les cinq

étapes prévue,s : I
Première élape : Zl1lich-Davos (223 lon) ;,

déparl le lundi, 28 aoltt. Pal' Winterlhour, j
Saint-Gall, Sargans et Klostprs. ,
Deuxième étape : Davos-Lucerne, 240 km.j

(mardi, 29 aoCrt), par Coire, Dissentis, t'Obera lp 'I
(2048 Dl.), Andel'l11all, Altdorf et Kussnacht. (
Troisièmc étape : LLlcerne-Gell~ve, 298 :<'m.

(:lO aoùt), pal' Langnal" Bernt', Tlwupt', le
col de Jaull 0511 n\.), DulIe, Chrttçl-Saint-
Denis, Vevey, Lausanne et Nyon.
Quall'ièl,lle étape Genève,Bille, 259 km.

. (\'endI1edi FI' septembre), pal' Morges, COSSI)-

ll,ay, Yverdon, Neuchâtel, Bienne, Soleure,
Olte.n, le, Hauells1ein (ß17 m.) et Lie~tal.
Cinquième étape : Bâle-Zurich (203 kill.),

le samedi 6 septembre, p;lr Rheinfeldcn,'
I3rl1gg, naden, Schaffhallst', Frauenfeld ct
"Vinterlhour.
" Il y aura un jO~lr <je repo!', le jeudi 31 aoûL,
à Genève.

J'al un~ jQUDC fllle, \q~l ne pra~~ qua
du )3ll1;ngo ali peLit d61cuner cl qui lui.3 lait
beaucoup de bien, ('ur it est ll'ès digestif et Ile
consllpe pas) L K (ParmI 3827 alLesWtîons 'de
COI1~Omln[(tclJ),S'l' 2 On

,'Fö'~~:'~(~'~~r;i~~"JANAGp
ß11IWßI' ~U1.~i~' 1/,1J1 1 N,,~l\g~II'1~HP" l/ij,I:.,qg
: !%il!!1!"5ïIf:'~ ~4,Gy~ ,1;TE71J !

Le pril1lemps chante!
Le contl'i!Juabl(! Mchanlr!
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~lFRIBOURG
"l'isHes )msCoJ'ule!òl

\'niéi l'ordre défin itif des prochaines visites
pastorales dans le canton dl' Fribourg

Dimanche :2 avril, Fribourg (Saint-Pierre);
samedi 2U avril, Court ion ; dimanche :30 avril,
I.'lïholll'g (Saint-Jean); mardi 16 ma i, Scirv :
Asr.crtsiun, 25 mai, Romont; mardi fi juin ,
SlI l'pierre.

Ji l' g nstUnt ft{tl'icole d.e (~l'angellclll'e
Les examens de l'Ecole d'agriculture d'hiver

ct dl' l'Ecole Iribourgcoise de laiterie, qui ont
eu lieu, hier jeudi, ont attiré, C01l1me dhabi-
lude, un grand nombre de parents et d'amis
de l'Institut, parmi lesquels' on remarquait
},1. Savoy, président du Conseil d'Elat el direc-
leur du Département de ·l'agricnWlre ;' M. Pille",
conseiller d'Etat ; M, le IF Laur, directeur de
J" ljn iun su Isse 'des puysnus ; MM. Boschu ng cl
Chassut, conseillers natiouuu x : M. Morurd,
p résident de l'UIl ion des paysan s frìbonrgeois i-

ì\1. Jacky, délégué de lia division fédérale de
l'.:lgl'iclllture; M. Meyer, préfet du Lac, et'
:\1. Duruz, l'l'Net de la Broye, 'ainsi que plu-
sieurs membres du clergé et des dépurés.

On a pu se rendre compte, une fois de plus,
de La conscience avec laquelle 1(' corps cnsei-
gllanl. Ci jrupr end sa tâche et Il' dévouerneru avec
lequel il s'efforce de donner une solide ins-
truction aux élèves. Ceux-cl , ont : montré, var
leu rs réponses qu'ils a va icn t profit é de l'on-
sr-igncrnen t de leu rs cxce lien ts professeu rs.

.-\ ta cérémonie de clôture, M. le directeur
Ju,I·~s Colluud a retracé les événements qui onL
marqué la vic de l'Ecole d':1griculture d'hiver.
Il a souligné la discipline des élèves qui ont
manifesté beaucoup de hou ne volonté et de
docilité. Le nombre des élèves, pur suite de la
crise, a diminué dans une proportion assez
cnnsidérublc. Trop de parents, d'autre part,
après un premier hiver passé à Grangeneuve,
ne veulent pas laisser leurs fils continuer leurs
l't udcs, ayant besoin de leur concours fI la
ferme. Les élèves perdent ainsi le bénéfice
d'une 'partie importante de 1't'nseignrlTlen!.
Enfin, on croit que Ies cours complémentaires
agricoles peuvent remplacer l'Ecole d'hiver,
alors qu'Ils devraient en être la préparation.

L'ambition des professeurs de Grangeneuve
n'est pas seulement de faire ùes techniciens,
mais aussi de former le caraclère ct. .la volonlé
des jeunes gens, d'en faire des chrél'iens et des
p:1trioles convaincus.

:\Ir. Conaud a donné ensuite lecture dII
p:llmarès. Pour le cours supérieur de l'Ecole
rI'hiver, le premier rang Il été obtenu par
FI'..tnçois Bochmi, de Posiellx (prix de la
d ireet.ion de r~lgriclllt me); '2l11C ex-œqllo :
.l(\srph Moos, de Zoug (prix de Ja Fédération
d(?s syndicats agricoles) et François Verly, de
Cottons (prix de la Fédération romande des
synclieats ,agricoles),;, :V.'lc,-JTugo Rrntsch, de

I MOl"at (prix_ de. la ,. FédératiQl1 laitière vau-
. <Ioise-fribourgeoise). Onze Alltres éJèves ont
ohtenu ·le diplôme.

Pour le cours inférieur : premier prix, Paul
~hirirh, d'Epagny (prix de l'Union des
paysans frihourgeois) ; 2111C, Rohert Andrey, de
Prévondavll1lx (prix c1u syndicat ngricole de la
Gruyère); ~~l1Ie, Hcné Crc'ssier, dc Lugnarre
(prix de l'Association <!rs anC'Ìens èlèvrs);
'Ime, Picrn' Vonlanthen, de Saint-Antoine (prix
cie ln Fédération Zone de la montagne).
Vingl-qllatre élèves ont suivi ce cours.
M. .Jules Chnrdonnens a fait rapport sur

l'Ecole fribourgeoise de laiterie, qu'il dirig('.
" a ,constaté avec regret qu'un cerlain nombre
d'élèves ne sont pas suffisamJllent préparés
uu point de vue des connaissances élémentai·
r('s. Ils onl de la peine lì suivre avec fruit
l'enseignement théorique.

Quelques agriculteurs n'ont pas encore ~aisi
l'importance de la bonne formation des fro-
magers et livrent des produits dont la qualité
est. discutable et qui font grandcment tort :lU

Cl>lllmerce du fromage.
M. Chardollnens a donné d'utiles conseils

aux ('-Ièves qlli vont quitter l'école, en leur
rappelanl qu'ils doivent toujours se tenir au
courant des progrès Leehniques cL ne pas se
contenter d'appliquer aveuglémenl les leçons
qlli le\lr ont élé enseignées.

Voici le palmarès de l'Ecole de laiterie :
~ lCL' : Antoine Schwaller' (prix de ln Fédération
~ romande des sociétés d'agriculture); 21llC :

; r.r.-œquo, Alphonse Kilchœr (prix de la Féllé-
rat ion zone de la montagne), et Antoine
Hemy (prix 'de l:~ Fédération laitière vandoise-,
fribourgeoi:;;e). .

1\1. Savoy, président c;Iu Conseil d'Etat, A
I adressé une vibrante allocution aux élèves, en
leur souhaitant de garder loujours le souvenir
,des leçons aj)p;'ises i\ Grangeneuv.e et d'être des

I propagateurs de l'enseignement agricole. Il a
demandé aux agricultellrs, dans la crise que
nOLIS traversons, de ne pas désespérer, mais de
re~tpr fidèles :ì notre honne terre fribourgeoisè.
11 :1 rappelù les efforts des autorités pour venir
Pil aide lÌ l'agriculLure eL a dit la volont.é du
gnuwl"Ilement fdbourg('ois de veiller ail l11:lin-
tiell de ce qui fait notre force et notre légitime
fierté.

1\'!. le DI" Lam a lancé un appel en favelli"
cl t' J'ullion de tous ks agriculteurs, pOlir fall'e
front contre les c1ifficllltés ('t pOlli" lt's vaincre.

Uu dîner a réuni ellsuite les invités. D'excel-
lentes paroles ont été prononcées par M. l'abbé
Schneuwly, curé d'Ecuvillens; ì\1. Jacky et
ì\f. Morard, président de l'Union des paysans
fïibourgroi!ì.

J·'ootbnll (IOI'rU) l"'" f
COlllme dans d'autres villrs sllissrs, Fribourg

:1 son football corporntif. PIUSÎC'l\1'S cntn'pnl','s
e-I hdlrique-s ont eonstillll\ lin ~~['(I1I1)(' d(' ('\uh"
qlli Sp dispul<'ronl 111\(' cO\lPP-chllllpnge-. Lt'S
('q1Jipos SUiV<llltl'S . SOllt inscrites' a11près l'Il
) comité d'init;i<lti~;e : Cardinal, Entr<'priscs él<'("-
rltri((ll'cs, S:u'in:'I, eho~olnt de Villars, hrasser;e

Beauregard, Cartonnage el fabrique de peaux
Lustra.

L'équipe de la brasserie du Cardinal C0Dl-
meuceru la saison par u n match dcnt rn inc-
ruent contre les employes des Chemins de fer
Iédéraux de Berne. Ct' match uuru lieu demain
après midi, sumcdi, Ù :~ heures, au stade de
la Mottaz.

Les clubs qui voudraient s'inscrire encore
sont priés de s'adresser HU comité di nit iati vv,
café des Alpes, il Fribourg.

TournoI (le lUmuu8tlt)Ue nrt1st1quc
Ln Freiburqia ti fait subir il son équipe,

mercredi soir, le dernier cxumen avant la ren-
contre qui aura lieu demuin soir samedi,
25 mars, au théâtre Livia. Les exercices pré-
sentent, en général, une comhinaison harrno-
nicuse el nue cliff'icu lt é hieu au-dessus de LI
moyenne. Le public, qui aura luvuutugc d'assis-
ter au mugrufique travail de nos gymnustcs,
ne ménugera ccrtninrrucn! pas SPS upplaudissc- ,
monts. J I est' incon tr-stu hle que la gylllnasi ique
artistique, sous l'iuf'luence des jeux -olyrnptquos,
a alteint un huut degrò de dèveloppemcnl , :ì
un tel point que des .cxcrcices apparnissant
<conuuc très dangereux sont .('x{'eut{>s avec une
sûreté remarquable grâce il la complète maî-
trise du corps qui x'oblie nl par une longII.'
pru ì iquc. Ce l te persévérnuce dans l'effort con-
tribue aussi au développement dl' ln volon Il',
de l'énergie rt du couruuc.

La Frciburqi a ose cspèrcr que ses hôtes de
Genève et Lausanne qui, en acceptant cette ren-
contre, onL fait part du plaisir ù venir frater-
niser quelques instnn!s avec les gymnastes de
Fribourg, seront entourés de nombreux specta-
tours ri qu'ils pourront emporter la certitude
que la gymnastique rcncon ì rc chez nous h
faveur génér.lk.

Le tournoi commencera :ì 8 h. )0 précises
par les exercices au reck qui seront précédés
de la présentation des équipes, auxquelles
ì\l. le colonel divisionnaire de Diesbach adres-
sera quelques paroles.

Pour permettre de suivre la lutte dans tou-
tes ses phases, 1111 programme spécial indiquera
le nom de tous les gymnastes cl l'ordre du
concours. En uinrpc 'de chaque nom, une place
sera réservée :'1 l'inscription des notes qui,
'aqrès chaque exercice, seront comrnuniquées
au public.

Cbez nos sOUs-om(~lel's

On nous prie d'insérer

Ce soir, vendrcdi, aura lieu, dans la grande
salle du café de la Paix, :ì ,8 h., llne COllf{'-

rence sur Les masqll('s lÌ Urt: de (ufmée .wis~e,
faite pnr 1\\. le colonel BPlsch. Chacun est
persuadé de l'utilitù en cas de connit de cet
engin de défense eL il est aùsolument. néc,'s-
saire que chaque militaire connaisse la façon
de plac~r eL de porter le masque. La confé-
rence de cc soir est destinée i\ enseign('r :lUX
incorporés commen.l le masqlle doiL être ajusté
pOlir avoir le Jl1aximum d'efficacité.

La compétence du conférencier, 1I11 spécialiste
en la JI1atièl"\', doit décider chacun à assister
ù cette causerie.

AccIdent de ln clr(\uhltlon

I1ier matin .i<'udi, Sill' la route du Lac Noir,
UII motocyclisle dc' Planfayon, qni était accom-
pagné d'uu ami est cntré en collision ",lVeC un
camion transportant du hois. Le malheureux a
été précipité 'sur le sol, oìl on le releva aver:
de graves blessures sur tout le corps. M. le doc-
teur Grllber, de Phlnfayon, lui donna les prn-
miers soins ct le fit conduire ensuite fi la cH-
nique de M. le docleur Clément, ii Fribomg,..
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NOUVELLESDE LA DE~NIÈ~EHEU~E
Le nouveau régime allemand

Berlin, 2·1 llIurs.
La déclara t ion gou verncrucu I ale (voir 1\;ou-

ucllcs dll jour) a causé une forte impression
d'ans la presse, Tous les journaux soulignenl
l'énoruic portée de la décision du Parlcmcnt
acceptant la loi sur les pleins pouvoirs :ì une
énorme mujorité, en f'avcur du gouvernement
du Reich qui s'l'si assignl' comme .achc de
relever l'Altcrnagnc.

La Deutsclic' AlIgeIllcint ZCi/Ullg est d'avis
que cette majorité, qui dépasse de loin le chif'-
l're requis par la constitution, assure SOllS toutes
81'S formes,' sur: des hases légulcs, la dictature
;111' g;)1lv('rlIellll'nt que préside Adolphe Hitler.

Le Lokul AIl:riy('r désigne par les termes de
« grandc charte du nouveau Heich » la loi
volée hier par le ParleI1H'I1!. « Son sens et son
contenu out .pour objet dl' slnhil iscr l'autorité
gouvernemcnt»!e. » ,.

Le Tru] relève quo, I1IW fois euf'in, un Roichs-
tng portel-a sou nom honorifique :ì juste titrr-.

La Dcutsctic Zriturut SOli ligne que le non-
vi-nu H('ichstag allemu nd a re mp li sa lâche
sa us se livrer :ì la partie d'échecs qui durn it
dt's semaines comme dans le passé.

Ln Bœrsr/lzeifll/l(f espère- que le programme
(Je po litique économique du gouvernement amè-
nera peu :ì peu le cu lmo.

Ounnì a u V cet kisclie Beobnchter, organe de
Hitler, il ('st d'avis que Ioules les r-ésistances
ont {,tt' brisées. Le peuple ayant voulu voir
Hitler disposer rl'l'lkrne~llt dII pouvoir, Ir Par-
lcment s'est incliné ri 1(' Centre a approuvé
la domination du nationalisme-social.
D'autre pari, tous les journaux relèvent l'im-

portance des déclarations touchant 1',1 politique
extérieure ct selon lesquelles l'Allemagne est
prête lÌ la paix et aux bonnes ententes, mn is
en même temps, 'relèvent l'impérieuse nécessité
d'abroger la division des peuples en vainqueurs
cl vaincus.

Le' Berliner 1'llf7('/)loll r.~1 d'avis que, après
le discours de Ilitler, il ne sera plus possible
d'utiliser les événements de politique 'intérieure
de l' A lIemagne pou r l'an imer et ren forcer b
vieille pol it ique 'an t.iaJlpllla nde.

Quant :ì la Vossische Zeilullg, rlle écrit que
1'0pposiLion doit l~galenwnt souhaiter que le
gouvernC'l11rnt actu('[ puisse trnnsformer ses
promesses en réalit(,.

Ln Germa/lia, ('lie, émet l'opinion que tont
citoye.t allrmand, ('n dl<pit cl(' ses réserves
ou préventions, doit faire I!'s voeux lrs plus
chale\lrellX pour '((ile l:J sitllation actuelle abou-
lisse, en fin de e011lpte, :ì la prospérilé de ln
pairie.

L'ostracisme contre les juifs
en Allemagne

Berlin, 24 mars.
La ,Lig~1C des jul'Ïstes 11llemands nalionalistes-

sociaux a voté les vœllx suivants :
10 1\ ne p('ut ètre fait appel qu'à des juristes

de racc allemande pour les foncLions d'avocat
d'office, de tuteur, d'exécuteur testamentaire Oll

de liquidateur .iudiciaire.
20 Le harreall et le notariat doivent, l'tr<."

interdits il lout sujet de race étrangère.
3" li Ile srra plus nommé de .iuges de race

étr:lngère. Ceux qui soni en fonctions doivent
f·t re destitués.

N(,w-Yol'Ir, 24 mars.
(Havlls.) - D('s manifest'ulions sc sont pro-

duites dev::ll1t les bureaux de deux compagnies
de Ilavig:llion allemandes. D'après les représen-
tants de ces compagnies, les israélites ont
décommunllé leur passage sm des navi'res alle-
mands. L'assemblée générale des rabhins dAmé-
rique a adopté une résolution flétrisS'11nt Ics
persécutions des « nazis » camille un rptour à
la harbarie.

Le professem Einstein, ·qui était en route
pour l'Europe, a adressé du navire sur lequ:!\
il a pris place un message fi l"agence télégra-
phique juive pour la Palestine dans leqllel il
souHgne la nécessité d'une action de défense
des juifs conlre les persécutions et d'une inten-
sificalion de la colonisation juive en Palestine,
terre de refuge.

Une destìtution
Mayence, 24 mars.

de Mayence, M. Erhardl, a

•

Le bourgmestre
été dest'Ïtllé. .

M. Erhardt; qui a fai! la guerrE) camme offi-
cier, 'a eli à remplir i\ Mayence, pendant
l'occupation française, des fonctions extrême-
ment lourdes et délicates. On lou'?it la dignité
avec laguelle il s'en était acquitté et les capa-
cilés administi:atives I d~nt il av~it fait preuve.

La nouvelle Ide la destitut-ion du"hourgmestre
Erhardt ~l causé une vive sensation.'

,

CATASTROI?I~IES

Le, vieux quai cie l'eue!! elfondrf:.

L'épiscopat catholique
et les hitlériens

Munich, 24 mars.
Au sujet de la déclaration du chancelier

Hitler comme quoi il n'avait pas assisté à

J'office catholique le jour de l'inauguration
du Hcichstug parce que les évêques catho-
liques on t ordonné de refuser les sacrements
ù ses partisans, le Ba!ll?ri$clte Kurier public
une note officieuse de source ecclèsiustique
disant

« L'affirmation comme quoi los meruhres
du parti nationa listc-social 11(' seraient pas
admis aux sacrements est t inexacte sous celte
foriue gl~llérale. Dans diu nomhrnhles cas, les
,nationalistes-soeiaux sont admis lÌ la réception
des sacrements conuuc les autres catholiques.
La question de leur admission ou de leur'
exclusion n'est I n'ullemellt tranchée d'après 1111

point de vue politique gtlnt'ral, mais au vu des
circonstances particulières 'de chaque cas ·(·t
de la dignité ou de J'indignité de J'intéressé .•

Un message de M. Mussolini
aux Chemises noires

Rome, 2.t mars.
Voici le message .Iancé par M. Mussolini :ì

l'occasion du quatorzième anniversaire de la
fonda lion des Inisccaux de combat :

« Chemises noires de l'Jt:l\i~ entière. Le
qua torzième anni l'l'l'saire: de la fondation
des fnisccuux italiens de combat trouve
ìntncres et Iorrnidubles toutes les forces de la
révolution fasciste. Ce que nous avons voulu
dans le lointain printemps de 1919 est aujour-
d'hui une l't'alité italienne, sera demain UI1\'
réalité européenne. « Agir • fut notre mot
d'ordre, l'action fut immédiate, l'action conti-
nue. Lcs vicissitudes qu'elle rencontra servirent
à tromper les esprits. La bataille éclata, se
propagea enlre 1919 et 1922 sur tout 'le front
el ful couronnée par la victoire, lÌ peine trois
ans après la réunion de la Place S'an
Sepolcro. »

Après un salut aux victimes de la révolutlon
fasciste, le Duce poursuit :

« Derrière le symbole millénaire de la justice
de HOllle, le pelIpie it'alien toul entier est
devenu, à travers la gnerre ct la révolul'Ïon, Ull

bloc unitaire, une volonté, une foi qu'aucun
glJ(~t-apcns, aucnne violence ne saura fendre el
moins encore briser.

« Ainsi, l'Ilalie fasciste monle vers le som-
met de sa nouvelle histoire ct rlle ]leut dire la
parole de son ancienne ('t moderne sagesse aux

I autres 'peuples et ouvrir la période de la civili-
sation fasciste. Chemises noires de l'ltalil~
entière I A nous I »

Désordres en Pologne
Varsovie, 24 mnrs,

A Radzilof, non loin de Bialystok, des él(~-
'ments nationalistes, ainsi qlle dl'S comllltllliste,'l,
ont uttaqué la mairie, lihòrant les ngitatetlrs
arrêtés préc('demment pour préparation cie
troublés. La poliee a été attaquée. Après une
salve d'avertissement, elle a tiré, luant deux
aventuriers notoiJ"('s et en blessill;t trois aulres.

Affaire d'espionnage en ,Roumanie,
Bucarest, 24 mar.~.

(Havas.) - La Chambre a consacré 'ulle
séance de 'huit heures aux interpellations sur
l'affaire du représentant des usines Skoda ù
Bucarest, dans le bureau dUCJucl des docu-
ments militaires furent trouv{s. Les orateurs
ont demandé qu'une enquêtc énergique fOL
menée, ce qu'a promis M. Vaïda, président
dII Conseil. Du r('sLe, ulle enquête est déjà cn
cours, anllonce-t-on.

.Au secours des banques amérioaines
Washington, 24 mars.

(fJOlms.) - Le Sénat cL la Chambre ont
adopté, après y avoir apporté plusieurs amen-
dements, le projet de loi autorisant les dix
mille banques et cartels ball(~aires qui n'appal"-
tiennellt pas au système fédéral de réservcs
lÌ contracter, auprès eies banques /'l'déraies de
réserves, des emprunts dans les lllthnes con-
ditions que les établissements financiers affi-
liés il celle association.

méoontentement
M. Roosevelt

New-York, 24 mars.
11 semble que, avec l'adoption du projet de

loi sur l'aide à l'agriculture par la Chambre
des représentants et de celui relatif lÌ la bière
el aux' vins légers, la pél"iode de pleins pou-
vpirs du président sur le Congrès touche il
sa: fin.
'L'opposition contre la proc!'dnre exception-

nelle qui. s'(ltait manift'stée à la Chamhre Ms
rtprésentallts lÌ l'oceasion de la discussion du
projet de loi sur 1'~lide :ì l'agriculture s'expr-

'c'l'ra dr f!lçon plus vigoureuse au Sénat.
" D<! même, en ce qlli eonce1'l1e la, qll('stie;n

e]Ps dt;ltes' de guelTe, il est de plus en plus
évident que le Congrès ne consentimiL pas lÌ

llccorder uu prô~ident des pouvoirs excqltion-
nels pour entamer lrs n{'gociations lÌ cc sujet.

La réaction très vive des milieux parlemen-
taires ù l'égard clu programme financier du
gouvernement eL le marasme qui prévaut
actuellement dans le monde des affaires,
marasme qui a nuturellpment élé aggravé par
les vacances hancaires, ()Ill accru le malaise
el. renforcé la tendance à n'accepter le pro-
gramme présidentiel qu'avec les plus expresses
n;serves.
MesUl'es

Déjà. du
contre

'.
financières au Mexique

. Nel/J- York, 24 mars.
On mande de Mexico lÌ l' Associatt'd

Prt'SS • qlle Ir mi listre des financés a anilOncé
U11 déen't modifiant, en raison dl' ln crise
l~l(lildiali', la I{>gislatioll hancail"(' 111rxicuine,
intt'rdisant la frapl"lt' c1(' la lll0I1Il:1it' d'argent
ct ('\l'vant la Cl>uverture-or des hillt'ts de
bnhqllc. Enfin, la "ßanqu' du Mexique int'r-
viendra Stil' 'le mUl'ché des Chal\ges.

'J

Catastrophe de chemin
en Espagne

de fer

Avila, 24 mars.
(Ll ouas.) - Un accident de chemins de !,~r

s'es: produit ù quelques kilomètres de la gare
dl' Juruorcondo, Ù peu de distance d'Avila (q\li
est lÌ vingt kilomètres lÌ 1'0U('st de Madrid),
Alors qu'un train de marchandises s'engngcult
sur un pont, l'attelage s'est rompu ; une partie
du train a déraillé. Vingt wagons sont tombés
du haut du pont ù trente mètres de, pr~fon-
deur. Le conducteur du train et deux employés
ont été tués. 'Deux employés ani Né grièvement
blessés. Vingt wagons' ont été entièrement
détruits. Deux trains de secours sont partis
de Mudrid et d'Avila ..

L'aviateur Lindbergh
New-York, 24 mars.

(Haoas.) - L'aviateur Lindbergh a été l'objet
d'une nouvelle tentative de chantage. On Il

arrêté, en cl'fet , :ì Miami, un individu qui
avait adressé :'1 t'aviateur UI1i' lettre dl' menaces
par laquelle il réclarua it un versement de cin-
quunte rniltc dollars.

La nouvelle monnaie française
Paris, 24· mars.

Les nouvelles 'pièces d'argent dl' lO francs
seront mises lundi en circulation. La loi moné-
laire du 25 juin ]92~ a autorisé 1:1 frappe de
pièces de 100, 20 et l ü Irnncs. Le choix (les
titres de ces pièces donna lieu :\ un concours.
Quatre candidats avaient été retenus. C'est,'
f inulcrncnt, le projet de i\1. Buzot qui fut
accepté par le ministre des finances pour les
pièces d'or, et celui de M. Turin pour les
pièces d'urgent.

Rien de précis n'n encore été décidé cn cc
qui concerne la monnaie d'or.

Naufrage dans la ,mer du Nord
d'un vapeur français

A.mslt'rdam, 24 mars.
Le vapeur français Made{('illc de,l 007 tonnes

a coulé il 70 milles au J1ord-ou('st de l'ile
Terschelling. L'équipage, composé de soixante-
cinq hODlmes, a pu êtl'e salivé par un bute;m
hollancllds.

La cause du sinistre n'est pas e!lcore conn\1e,
mais il paraît vl'uisembl':jhle, que le naufrage l!-
été précédé d'une collision avcc un autre
navire. •

SUISSE

Le Lieoh tenstein et la Suisse
Vadu.::, 24 ma.~,~..

La Diète du Liechtenstem a décidé de sup-.
prinll'/" la lé~a'ion (Ju Lieehlt'l1slein li Berne •
Le Conseil ff.déra\ suisse avait été pre~senti.•

Radio

SlImedl, 25 mlll's
Hadio,Suisse rOmlll\de

12 h. ~O (de Genève), gramo-C'oncert. 13 h. 45,
gramo-concert. If> h. ao (de LauS:lnne), Edoullrd
Moser ('j son orchestre. 16 h, 30, JnusiClllc de
jazz. 17 h. (de GenÌ've), « Ln mission muskaIe
dl' la radiophonie », par M. Vuillermoz, critique
musical du , Temps -. 18 h., conférence sden-
tifique. Hl h., radio-chronique. 19 h. 30, causerie
ein('graphique, par M. Schuhit::cr. 20 h., jazz pour
({l'UX pianos. 20 h. lO (de Genève), « Quelques
('hansons françaises _, pal' M. Harry Mare.20 h. 25
(de Gl'nhe), introduclion au l;Ollcerl symphoni.
que. 20 h. il5, l'Ollcert symphonique, pnr t'Orches-
Il'(\ de la Suisse romande. 22 h., dernières nou-
velles. 22 h. IO (de Genève), « L!!s lravllux de
ln Soc:iété dcs nations ». 22 h. 20, 1TI11sique de
jl\1.z.

Radio-Su isse Illlemnnde
12 h. 40, !e joyeux samedi (disques). 14 h .. 30,

l'Pcita! de piallo, par 'vVilly Gisherger. 15 h., vi'nst
minutes de sport. tH h., musique populaire. 20 h,
(de Zurich), « Les noces dc Figaro >, opéra
("()JIlique Cil quatre aC"les.

Stalions (~tl'l\ngrl'es
Stuttgart, 17 h., concert d'orehc:stre. 20 h. 5,

opérette de Strauss. Leipzig, t9 h. 30, musiquc
de mandolinistes, Viennc, 17 h. 40, COllccrt récréa-

. lif. 20 h. 15, opérette. Hlldio-PIlI"ÌS, 21 h. 45, soirée
de chanSO\lllil'l"s. Tour Eiffel, 20 h. '30, théiltre de
Molière. Stl'l1sbourg, 21' h., concert d'orchestre,
Budapest, 20 h. 45, œuvres de Strauss. ßrii;lIl
(Brno), 20 h. '2[1, COll('crt pnr ln musique de la
Garde nationate,

•
SOCIÉTÉS DE FRIBOURG-

Société de citant de la pille de Fribourg. ~
Ce soir, vendredi, répétition gl'nl"rale obliga-
toire ìI 8 h. %, au Cercle lillôraire el de
commerce. Pròsence indispens,able. de tOllS les
chanteurs.
Société Iribour(Jeois(~ des officiers. - Les

ll1i'mbres sont pri(\s d'assister lÌ la conférence
faite par M. le co10llcl Betsch, salis les i\ItS-'

Ilices de la Société des sous-officiers, aujolll'-
d'hni, 24 mars, à 8 h" uu café' de hl Paix.'
lrr ét age. Sujet Les masques à g(lz .le'
l'armée suisse : démol1,~lrlltions prntiques.
Association suisse cie SO/.ls-officier.~, section

dl' . Fribo/lf!1. - Les membres sont prll's
d'assister nombreux à Il): èonférence indiquée'
ci-dessus qui cOlllmencera à 8 heures précisos.

Société des Iroupes sanitaires, Fribourg, __
Lrs membres sont invit(~s lÌ assister fi la COI1- '

f{'renec faite SOllS les Il\.ls~)ict's de la Sòciété'
dt's suus-officiers.

Club des mnrcltcurs, Fribourg. ~ Les mem-'
br('~ sonl priés cl'assistPf Ù l'asselllbl(~e génl'.
raIe dC>111ninsoir, samedi, 24 mars, il 8 heures, I

ù l'hôtel de l'Aulfluthe. !
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:·f.tRIBOURG·

Les auteurs 'de Hl ßétiliòn :l'gl'aire au Conseil
Iédéral dorïi nous avons parlé ayant soumis
lCIlI'S i~ées au secrétaire de l'Union suisse des
paysans, M. Laur; celui-ci leur tl répondu
comme suit :

Nous avons t';l\,tfliné Ile' la" Iuçou la plus
attentive les propositions quc vous \lOUS fuites
el nous' devons VOllS dire qu'elles sont d'une
portée extraordinairement lointaine. NOLIS pre-
nous. la liberté de vous exposer, d'une façon
1001te, succìitcte, tes observations qu'elles IlI)U~

suggèrent :
Ad. '1. - Nons sommes d'avis qu'il est tout

1\ fnit illnsoiru de songer, :ì l'heure :\('1((1'111', :'1

un abaissement du taux de l'lntérê: Ù 2 %,
, • l't nous n'estimons pas davantage qu'Il soit

possible d'obtenir de la Confédérntion Je prêt
!I(' 2 Ù "3 'nlil1iùrd~ d~' frIlitcs don L vousjr» rlez.
NL~ f' N " ,. Irvous :lISOnS, présentement, tous nos d'forts
flOur obfenir que les banques cantonale rédui-

, ., sent, pour- lé let'> juillet: l'c al'tx"dt) {'inté'têl :'t
4 % pour les, premières hypothèques, C'est là
une d9Waode) €I!li nous paraît réalisnhlc. E:I
revanche, nous devons nous garder 'avec le plus
grand soin de SOUITlc'Ltrc :lUX autorités corn-
p~Lentç~" des Pfoposil\ons qu't'Iles ne prcn-
dralent pas au sérieux.
Ad. 2. - Nous avons recommandé aux aulo-

ril~s fédérales de prendre des 11lCSUt'('S de
caractère juridique destinées il apparier 11'1

certain appui aux agriculteurs surendettés.
L'assemblée fédérale discutera prochainemelll
lin prÇljet d'arrÎ'té féçlér.lJ se rapporlant :l ces
mesures. J1ien que ce JYrojet ne conLienne pns
'tout ce qUG nous désirions, il n'en cOllslitlh)
paf; moin.s un sérieuX progrès.
Ad. 3, ..- A l'occnsion de la création de,>

Caisses 'de secours pays3.)1J1!'S, nous avons
den'landé gite les créanciers, eux utlssi, fussent
tcnÌls de consentir à une certaine 'réduction d~
leurs ,e:rél)IHlc,s. C'est là ce qui :tt1ra lieu jus-
qu'à un eerLain point, mais les bases légales
fbtlt d6f'lltÌ1: 'pou't', obtenir davatit:1ge.
Ad. 4 ... - Nous 'fiC croyons pas (lue -l'Etat

pu'isse, obliger lç~ çréanciNs il participer alls.
441~d~~ .) tt,.pertes OCCaSlOnl1t~eS dn l'ait de cautionn'cn1en'ls.
Ad, 5 .. .!..::: ;, èllé seu1é '1lrié Idis'pl.1sr ion insU-

tllnI!'f '(!cs prix minima Ile suffit )l'as, mais il
frl/It avo~r eil Olfll'e la ee'rtrt'ude q/l'il sera {>os-
sìb'lè de vendre les mnrchandisl's !t 'ces prix-Ill.
Nous f;iÌ~OIlS, dep\lls )Òngtet'nps, les plùs gra'nds
e1'fotls pl:îtt'r cmpêcÌ'ler lC's prix dc haiss'er dà V'an-
tafle eL pour' ohlenir, qu'ils se relèvent.

/tä. 6. - Les frontières sont aujoùI'd'hui déjà
J t' ~ " ,l f' bé'\ I. N .eil )eremcnt ermecs au ·tal dran~er. aus

a'vtonii égalcmeiÙ' demandé que l'imp6rlJaÙon de
vo\ailk ... de gibier ct de poisson fClt contin-
gentée.
Ad, 7. - Nous Sommes (l"accord avec vous

sur votre p,roposition relative au contingente-
ment dès denrées foun'agères eb ))'cutoêtre aussi
du foin. .
_Acl. 8. - l'\ous ne 'croyons pas qu'il soit pos-

sible dÔinterdire pnr vpie légale, nux agrlettl-
te,urs je, la plaine, de se livrer à l'élevage du
bt>tail. Dn _r.este, l'élevage est déjà forJement
restreint à l'heure actuelle dans le Plateau.
Nous prévoyons gue~ d'ici un à deux ans, on
ressenlira une pénurie de gpnisses.
Ad. 9. - Le!'! Ch'en1ins de fer fédéraux se

trouvent en p'résence d'un déficit de 60 mil-
liohs,l Jèt fbùlcS. Ils se refusent, à l'heure
~lctllellè,' à I conselllir à une réduction des taxes
d(' tran~l)ort pôur' le bois. NOliS n'en porte,rolls
pas moins vos vœux à l'a connaissance de nos
représentants fi la conférence eommercinle des
éntreprises 'de transports des Chemins Ile fer
fédéraux.

,'Jtd. '"10, -." Nous estimons que le 11lo1ns que
l'ol! yJt\ìssè dire est que là déflation sollicitée
1'>~1' VOtÎs i'rour 'la poputat'ion non agricole n"ui-
detà '1ûe' peu on' pas du lout l'agricu\lC'ul'.
Noùs sc/uffions aujobl'd'hui d'une ( surproduc-
tion :de qait': de' viand~ et de 'prodlli'ls, 1ailiers.
Celle 'éffcohst'àtJcè s!'aggrave du fHit que 1105

~ot1'1iHÖNS .sont .lfOTten\eJ'lt rMuites\. Si' nouS
voulons éviter que les prix des produits a.gri-
cales ne s'effo'hdrent' ''td't1t :'t friit, 'nous devons
riöus~i gHdÙ d'e compromettre éncôre" 't'écottle-
nlênT dHn's!ll> pays, On constnte, du reste, qU'1I1l

~.~ ~tI't:/:.<',,~ ~, I i
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~~Î;e:~\,lç,;,I.'~',bord
pur' Paul Samy-, t

, \ If ~

M.,Ihmde1êt écriva.it à:,Esnault, :
j ' • ..JtappTend~ aV1ec- joie, mon cher ami, par

Il'1l>rd@>rôf, ,le danger a,ruqucl tu as pli. échapper
et lop heureux retour à Paris, où tu ns dû
l'élonni'!'t 'dô l'fé pOint YÜ.è retrouver.
~ {";..'''!l, issant ',tii' r"ésòlutiön' 'de. rentrer fn

',r.!Y,," r '" ~'(~J. j .. • \I! h ....-~ ~ ~ J l ..~J •

FI'I,ÙtCC, je \1 ai pas ,cru ~e~ol,r te pr,l'ven~r
de ma retraite pl't~maturée; ma leUre t allr~\It
cröi$é '\!n route. '
, • je (lis 'prématurée, Car, bi('n que l'no'n
âgé dl/eßt perTuiS de continuer mail n"i1i'ïstèrc,
I~S d'Ir' s ànnécs de la guerre ont ébràlllé
ma ,santé, et jc souffn; parfois de 1'('c1al d'obtts
Jùi a ,'1iffécté l'es musèles de ma jambe g:tU-
c'ilé ... ''Mliìil' parlatls de töL
- ~ ~,ôraerot lJ1~écrit qu'il t'e trouve en bOline

s'âÌ)lé: l mois tobjoürs affecté dc J'ahsence de
töü' énfatll, 'do'tit 'tu veùx reprendre toi-même
el' diriger 'les' recherche's:

« Tu sÌtiS OÎI 'elles ch sont, cm chacune de
, dies lettres 't'a repseigilé S\II' nos investigàticms,

h~élas I ùW uct11CI!Ses'. Seras-lu plus 11eureux ?
.t. l' , ~" \'" ' '.Ie te è sounaite de tont mon cœur, et mn
f 'mn1e, qlii s'êmeut lé)ujollr's à la p'ens(oé dc
(.''i~ petit 'êll'r'e abàndonné, jo'itit ses vœux :lUX
.... V'ß I

nJleus.
'. Je p'ense que lu vas jouir d'llll peu de

r!,j'o,s nv:;tllt (1'1'1.1Irepr(·ndre la diffidle ('n-
quçle; qne 111' viens-lu goûler ce rFPO~ pres
de nOIlS:t 'l'q n'as pns à t~elfn~yer d'une
.if! • I I.~ti '1 ,..J ~ ~ .. '1 ~ ~. I Il ,I}

~i1slal1ce ~l~U 11est 'lU U117.lP,l'O~,cllad~1 C,~ll1r~~-,

~rIf1l*a_MI@,~qttmlWtl

JI, Il' ic u r 1~11l('"l Geisma nu
, \lalh Ì'lIIISt'IIE' Aûèle Gèismt11~1l;

ì\lad('llloj,('t1t> An nu Geisuiunu ,
Mndctnoisr-lle .Ieu nue Geismaun .
les Familles parentes, '
l'uni pa! t de la perte douloureuse quils

vicnncnt d'l'prouve!' en la personne dt'

leur cher f'rèrc, neV('11 cl cousin, enlevé à ,iellr
l:lf('ec!toll, le :.!,J mUI S 19J:.I .
: L'enterremenL auru Iieu dimanche, 26 mars.
"li cimetière lSI uél ite dl' Fribo n rg

Départ du convot . ~), HiclH'1l1011t, à lO "Il.
dII malin

<;c~, avis tie~ll lieu de 1('111'(' de faire pa/I.
I rre rc de Il envoyer ni Heurs, ni couronnes.

'l,

chupcll- dl' Notrc-Dume des Xlurche s, Slii UIL

Ioud , blèu, entourée d'étoiles. avec. ~e uionu ..
'gnl'rnnte dl' la Vierge, et '1'('CUSSOll de Broc.

Les arustcs qui conçurent et exécutèrent ('('
beau drapeuu méritent toutes les l'él icita tionx

'. Celte f'ête pHl'()issiah~, favorisée par lc beau
temps el pal tnltcment réussie, fait grand hon-
!le.lI'l' à L'Echo des Mur ches vl :\ la sympa-
thique population de Bruc.

cùliiit ,îbit'isS~irlëil'l "lIÎc7s"sät.lires '('\ d,'s IraiTI'-
,~~l,çl]ts_ s'çffeçll)S-'.,lk: 'syi-même', .s,\!)~ ..qlle, nr.!.I.1~.
11lIerVCIlIOIlS, Si justi! il! un abaissement de Cl'
genre para lsse-t-il, an premier abord, nous
devons ,lìèalllllOlns- nous garder de méconnaflrn
Ique toute ~Te~st~ictioll de la consommation est
désàvantngeuse pour nqus.
........

.. DoctoratlJ ès lettres
A la l'in du S~,llleSll'e d'hiver, ïa Facullu .(ks

lettres de notre Urilvcrsîté :1 conféré le 1111l'
de boeleur, à \1. Hich:irÙ !llatzig, de Lucerne,
(I,hés(' : cu ni 'ltluU;,; examen _ ornl : su mtna
cum /emd!'); ù:VI Joachim Domp, dl' ~ILinSler,
l'Il \"i"rslpl1alie (thèse mogI/Cl cum latule ;
exÒinèh orùl : 'summa Cl/111 laude),' ?t ?Il. Charles
Wil.t'mer, Colrnn r (lh1>s(' : cu.tu lundc ; examen
orul . ritc).

t
Annu Sied Il'!'. Ù Billie;

Mudu uu- .Chu rles Gcuoud-
Iu m illc, ù Bulle, Fr-ibourg cl

Mud eruo isel le
Xlousieu l' cl

nellscby el sa
Pal is ;

Monsieur cl Madame Louis Bec-Bel tschv et
lour fn mil lc, :ì Lausunuc :

le', t'nlallls' ~f(' '?lL\d;~nH' Mu rin Sieber-
IIt'llschy Ù l 'rib,ourg et Briguc :

.\fadan)(' Pap<;usopou los et ses en l'a nts, Ù
Gr-nève pt Paris, '

:\J( nsieur ct Mudu mc Osca r Bertschv c l Il'UI
l'am il lc, il Ih;IIW et l'Iil)()llrg, .

les enfants de Madn rue Louise t·' .. sel. li Fri ..
l.ourg. Genève ct Lucerne,

ainsi que .ìoutc» les fa m illex par"lIll', l·l
;Illlt-es,

f'ont part dt' la perle douloureuse qnils
vrenucnt d'('pnHlvl'l' en ta personne de

Monsieur Adolphe GEISMANN, Le commerce de détail fribourgeois
Les l!lt'l1lbrt's de I'Associatton du commerce

de détail dt' Fribou i g S(' sont 1 éuuis hie! surr
jeudi, en nssemliléc gl'ill;ral", an rcstnuraut des
:'II'21'(' icrs. U11(' sruxanta ine de pcrson 111'5 0111
pris part a l1X débats «(UI on l dé dirleés I l'i's
I l' I ,.,rn rilement par 1\1. Zetlweger, chapelier.

Apl't·s la Icct uro du procès-vcrhal de la der-
.) I:i~r(' ussemblée, par M. ] [l'mi Bardy, secré

Da"n. h· Ia'ire, M. Zcllweger H donné lecture du rapport
nOftloaro ••• es_ du comité pour l'année 19:12. Il a frllt rernar-

On 110US écrit . " ,I qucr que los détniltnnts onl stt'hi d'une 11l:1I1ih'c
Dimanche, 19 mars, 'I la 111'SS l' '1 l ' l ' ,., esse ne pnrrnsse, sensrn c (' contre-coup do la' cds(', riui a

la Cécilicnne de Bl'O(' L'l'I l 'I I l ,. 'I, sc IO (es JI ore us, pura yse I('s affaires dans 11tH' llH'SUI'l' assez
ht"nissait son drapeau consldérahle. Les commerçants doivent tirer la

!Il.. le vicaire Pichon'naz éLait' ussisté' ~ leçon des 'événements ct s'a dll'p'lel' aux condi-
l'autel de ~1;\L les curés dl' Gruyères ct d'Avrv- lions nouvelles, en UJl vigoureux c!fort dl'
l devant-Pont. Schneuwly el Brülhart. 'd ]1 ',,' re resseOlenl",.".s Ile doivent pas désarmer

Ulì bea u "sermon de circonst ance ri (ile',' ">II'C)'_ ' .'. t~' ;. 1" t'd' r ~. ' , ,l con re es " emi-grosslstes, 'les 'vendeiïrs'-ïfe
: 11()I1~l' par ,le. n. Père Bonaventure, bénédict!n, stocks, les 'Coopératives, qui tendent à faire
du foyer "Saint-Benoîf , -à Corbièr~s.. "dispàraîll;r, plie 11ur'tic importante de noire

, Avec une rare ékrquèncc, le savant 1)l>nôdiclill Populüti(]n~';:'h~ dasse moycnnc : l'union de
,a montré comment la musique' était lm écho IO~lS les dt!Lal,Jlan,ls est I:I:IS que jamais néccs-
; du cantique de louange- de J'univers, ènvers l sajrc, pour combattre avec succès t';L pour faire
,Dieu, son Créa leur. l '
I

l a )OL~tl~' C('~'laines, revendicntinns auprès des
La- chorale d'église joue Je rôle du chœur adll1111"1 I f d' ill , rs n~ H~I~S e er: es et cantonales.Igl'C'c. qui: dans chll.que représentation théâtrale, L Associul iqn compte actuellement 231 mcm-.

1 exprrrrratt les sentunerits du peuple. Les Iller- hrcs ; 16 nouveaux membres onl dcmnndé
,vci!lrux psaumes des juifs, la liturgie expl'l's- leur ,admission, Landi:> que Ireize lIlembrC's ont
sive d'es premiers siècles de l'Eglise, toute la quitlô le groupe, par suile de circonslallces

ì gamme de la joie et de la douleur de l'âme Idiverses. Tn!is lIH'mbres sont décédés, soit

l'humaine Irouvent (>cho dnns le chant sacré. ?Ii E t ?II' l l dé. . J'Iles IC le , 'pulé; Mmc veuve COlllt('
i Après le Credo, M. le prieur de Broc a rnp- Iel ?II. F~'rnand Chatton, auxquels l'assemhlée
Ipelé le. sens dl' la bénéd'ktioJl du dràpeall et a adr<'SSl' un hommage de reconnaissance.
a exprtmé sa joie cl sa reconnitisSatlC(' en ce l' ]\,1'. ZeJJweger a' ensuite passé e11 revue l'acli-
beau jour de fête. 't{ d S . d'
I

VJ' u.' ~rv~cc ;s?ompte, qui a fonc1iof1né I

M. le doyèn I· ragnièr,e, de Charmey, il ln Sllllsfachon generale sous la direction de
',Mmc En'lile Sttdan-DonzHlInz, tonseiller parois- : M. Eigemnann, administrateur.
sin'I; ,assis~hient an chœur, 'con'Hlle phr'l'nin et ! Le comité 'dc l'Associatioll s'est occupé,
I1wrrallle, 011tre, de la polke dit 'C01nmCI'Ce eL de Ja

l .Les prières 1iturgiqùes terminées, les huit COllCurrt'l'lce delòyale. Il a organisé des COIl-
drape'aux ,'des soclélJs locales ont donné l:ì féJ'c'nces et ('onll'ibtré 8.U succès de la Semaine

I traJitiOlll~cIie ~(:co1aàe im' nOtÎveau drap*,·uu. suisse. La faveur rencontrée par la 'braderie
. Le, pla~1 -~bl~!lt ,Gt; la :Ipll.,sique .palesLì:inienné est 'Pòur 'cèux 'C}ll'i en 01;'1 pris l'initiative dn

lont dé chant~~s p:lI',:la;.ch?rale et la maÎI1is(', et\éön'r~ge~H~n't Ìl fien:évher dans leurs efforls.
avec uue vrfl~e dislInchon, sous la directioll' ~1.. Zelhvegèr li udres'sé 'les temèrcierrienls

; (ompétenle <Je )1. le professeur LatÙoll.· du c6fn'it'é 'à' la 1)t'eS'se frihöurg('ois(' (ui a
ì La LYH', sociHé, de mllsique, a réjoui les soulenu l'Associati'on du comrneree dl' (J{'lai!'I attdite,ur~~ par la. finesse de s~s' productiops. ditns sa luite cOlllre les coopératives.
, A l hotel de Ville, M. ]e Prieur a rempli les J~e rnpport de M. Zellweger a (1Il! vivement! fOllclion~. dc major de. tahle~ en remplaCell.1Cllt app'lntidi.
I de M, liIlspccteur Maillard, empêché au der- 1\1, Ae,biseher, {'picier, aux. Daillelte;', a exposé
l nier n;?m~nt., b ~itttatiol~ de la èaisse, qui se présente favo-
I M. rllllsLltuleul' Ecoffey, le dévoué président rabl?me~lt. 'Lrs C?ml)leS ont été npprouvt!s après
de L'Echo 'des Maréflés, a donné un vivant uÌ1 'rapporL de !\lM. Sauser et Gasser.
al>erçu de la sòciété depuis sa fondation, Deux membres dévoués dit comilé n'ont pns
l'n 19aO. i acceptô ](11e Ilbuvdlc charge : M~I. 'Wass-
M, le doyen 'Fragnlèrc a dit sa "joie de I mer, vice-prl'!;iident, ct Eigenmann. L'assembì(e,

I
compte~ .Ia cJlor::lle p.ar(;iss'~a'le dins le groupe ! après leur avoir expri'11lt\ par lc tJ'ltchement
dl's céclbennes de la Vaisalllte. Il a encoumt;;é ~du pr.{~sidenl, ,~agratÏlI,lde pour 'le Irnvail ac-
Ics chanteurs à fair(' toujours honneur Ìl leur cOlnpli, a <.Iôsi~ilé pom leur succéder M . .Tules
l société de chant religieux qui renire dans le Chiffelle, cOIl\me vice-président, et M. Guslavei cadre de l'a~liou calholiq~\C. ' Kemm, comme membre ct ndminislraletir du

I
Au nom dn parrain et de la mnrraine, il Il ~Service d'escompte. Les aulres lT\('ml~!,e~" s,oi,L

été heureux d''Ilssurer la société de leur alln- IM, le ,prl'sidenl Zel\weger, MM. Grangier,

l
,chemenL et de leur' dév,oucmenl. ' : Comte, Favre et Zosso, Ollt {otl>réélus ù"l'una-

Yrirent ellcore~ la parol~' .M. Gauda'rd" P!éf('~, • lIimilé
I de . la ,Grllyç~'e,' un vétéran "ef riti,· dt'" M. E\genmann Il fait un raPÎJort très inlé-
: chant sacré; M. 'LhUioll, le distingué l'l sy:m- ,ressant',IHlr le Service d'escompte frihourgeois,
; pathigut> directeur des soc;lÒés lle' -ch~nt 'et 'dc ldont :il )a:dit la bonne mnrche. Le nombre des
. Illn'siqùe de J~roc; 1L le' ,'yl1d~c; M. Liilgg',: carnets vendus en 1932 a ~Ié de 17,917. L'uti-

èâissicr général de 'l'ilside, t611seillt1ì- filiroj'g·: ! lité, de • cêlt'e, institution IH' se discute ptus
: sial; 1e "H. Pèr(~ Bonavelltlll'e; ]\Ir.' (',orb'oz au; :Ha~io1trd'hlli.
, n'ol~l dês lnstÏlutet1rs '; M. 'le curé'de Gruyères, l , -M. Mberl Zosso, caissier du Service
, et 'M. !tossi, président des sociétés lodìles. ~ co m15te, n donné connaissance des comptes,

Après les vèpres, 'la sociélé 'S'est rendue à ,qui, IlH'lI'ltretrt que ce Service a ulle base finan- I

Ndtl·p.-Danîe des Marches priür 1a hénédicti(lIl cière ~ölide.
du S:~i~lt Sacrem~nt. M, le prieu,r n. l'ap1)eI6 le M'. Ze'l'lwegel' a indIqué les tâches Ifutures'
souvemr des anciens chnnlres d église, dy lem. dt', l'A'ssocialÎoll, quï 'dMt n'Iäilltct'rir s,~s posi- I
directeur, el il a consacré à la sainte Vierge '; tioI1s et' qùi pelul l'egardel' vers l'aven'ir nvec'
I là. nouvelle chorale rêligieuse,' placee, sous le confiance. :

patronage spécial de· Notre-Dame des Marches. 'Un réfjl:ts, sJl:'vi aVec 'säi'n 'par 'NI. Morel, rl'S-
Le drapeau, hrodé à la main par la section • ta'iìratellÎ', a S'uNi l'as'sen'Jblée. B'eJèc:el.le)11s Clis-

f('minine du Techl1icum de Fribourg, SOllS la ccttrrs Snt·· lé' 'plòriònds !pa'r 1\1. Ze\1wèger,
,direction des Hév. Sœurs de .Tolimont, est présidé'llt, e't par ~I. ßovet, 'cönseliler d'lElal,

l'œuvre de lVI. ·Plancherel, pro~essenr il l'écrlle qid il ~Iit sà :~o'lfjdtude tionr 'le ('onfrìle'r~e (Je r

,professionnelle dc Fribourg, 1\ représente la (defà'ft. '
! ' • f rI-"~ "r (. ~~.! ".0\.

Monsieur Eugène CORPATAUX
ancien eontrûleur des hYllothÌ>qm',> l'

1('111" Il'ès' C'hèr; orrcle et grand-encle, ,keed,', le
,)., 'n 1/ r, l '_" mars, a ., h. 2 du malin, inuui de "("US

les sacrements de l'Eglise, à l'fige de HG ;'IIS,
, L'enterrement aura lieu à Bulle, samcd i,
2~) mars, à lO heures.

Domicile mortunire : place du Tillcnl.
Cet n'vis lient lieu de lettre de f . taire pa r .

5

t Appartem'ents
l\ LOUER

. '6 chnmbres, cbnmhre de })ain inslallée
4 chambres, chambre de hain insLall{w

Chauffage gém:!ral, très ensoleillé!,.
S'ndresser : L. ßAUDf-:HE, giunge I(C

, Pél'OlIes, Fl'ibol\l'g.. 11.28'8

L'office d'anniversaire pour le repos 'de'
l'Ù!11(' de

Madame Emma BAUDOIS
lllllH lieu ù Prez'vers-Norénz, lundi, 27 mars,
il 7 h. 45.

méu:lgc delp:lI1d
JlO~II' lin iUII!, "n

.Jusqu'à (limanche. s«,JÏt' (incllls.)

SOÎ'l'tSe ù ·20 h. 30. Dirnnl1'(~he : ;ì\laLin(,d :ì 15 h.
La gr:lciel1st' ANNABF:L'LA & 'Georges ~I(jAUD

dans

,appàrtément
! de 2 grandes t:hall1bll;~,

.lU SOleil.

I
S'adresser pal' (,('[ il ~<)lI',

chi1frc~ J> 40303 l', à Pu-
'bllcitlls, FriboUl'g.l l

I p~;;~~~~
lQ JUILtEI ue ·Re Clair

C'est Paris qui s'anrllse et le roman d'amollr charmant de
la 'pelite fleuriste et du beau chauffeur <~ taxi.
C'est pour vous un délicieux speclacle et e succès assuré

pour le CAP "'rO'1.E (J,'un certain ilr,l', P(;lI!
. S occupc'!' du lOélHI"e C'I

du .jardin. Elltrée (~~I( de
suite Oll à convellil.
S'adresser à LongcltuDllII

Ernest, Mnnnens. 11 :\:!fl

MES,DAM~S ~.
MESSIEURS ••• I •••••

NOUyEAUX'ARRIVAGES
NOUVEAUX ARTICLES
NOUVEAUX PRIX

Voyez nos nouvelles vitrines

CH~lUJSSlùJRES "DOSIENIACH
Aux Arcades'

I \

----,', . \ l'l l l ~ .
.:: ' J ( l I. , li \! \, I l - l

au cn J)r~o Î1guo!:de: ,l ét qei 'et auk déd~ cl ions
,'qu'il avait tirées dLL:vol de son

r. ~ t, i l· l 1 l ,. f

, ,~ \i.oel~ ~1,n; Pps d IInportunce,
sur la réponse négative dl' son
.T'ai, én effet, ..pensé .qu:il était inutile d'en-
combrer J'étude de M. LorderoL "de candidats
qui pourraient s'y présenLer, et il' s'en ,présen-
lera, ù la suite d\fne annonce' Jd~ns les jour-
naux. Mieux vaux dönner l'adresse de mOn
~gellce. Dans ces eO{ld ilions, . je me réser~'er.li,'

J ~ if'"

avec VOLIS,"Ia perne 'de vél'ifier, an besoin sur
place, la valeur des. témoign<ages' et l'authen-
ticilé des ,pièces qu'oll nous s?,l101eUra. Ce sera
( l ' . l It " d' '1 '" '. [P LIS slInp e 'e 11011" ec ulI'gerons a III SI ]\i. 1.01'-

derot d'ulle hesogne ennuyeuse. N'èles-volls
pas de ceL avis? \

- Mais, celtc annonêé, quelle fOfllle lui
donnerez-vous?

- Oh I fit Desplnls, tlne forme discrètr,
sans quoi nous serions envahis et vous retroll-
veriez pIns d'enfants que vous n'en voudriez.
En voici un modèle, ajouta-t-il en sortant de
sa poche une feuille dont il lut le libellG :

« Pour tlne cause '<l'héritage, on recherch,~
llne personne disparue, enfant, pendant la
guerre. Elle répònd 'au nom de Marthe'Esllault.
Adresser les renseignements à 'l'agence De~-
plats, lO, rue de Clichy. Inutile de ,se présen-
leI' salls état civil el témoignages certains. »

Desplats s'attendait à ce qu'Edouard Esnaull
lui répondît qu'~lne nnnonce semblable nV!lit
pani trois nns plus tôt quand l'agence fut
t:hargôe de celle affaire.

Mais, soit qu'il J'ignorflt, soit 'qu'H ne sC)

s01lvinl plus de) ce détail, Esnuult ne fil pns
d'objection.

r:t \ DUS elOy0z. vI,timcnt Ù l'dticacilé d,)
eqlle publicilé 'I dll-il seulement.

,I ,

On peut toujours essayer. Pour quçlqucs
)i !lets de mille J
, Esnault haussa les épaules comme pour
dire : .Te n;en suis pas .à les compter .

Et après un court instant de, réflexiçll1
Eh bien? dit-il, faites le llôcessaire.
Dame, remarqua Desp~als" ce .n'est pas

en nous c:roisant les bras ct eh nous enfermant
chez nous qu'on aboutira il faire sortir( VotH!
enfant de la retraite où elle vit ignorante' dn
'sort qu'elle mérite. r
, - ES'snyez, conelut Esnault. Si, après tnnl
dè reéherches, on n'a rien pu découvrir, il est
douteux que ce mòyen nous réussisse.

- 011 n'a rien découvert, répondit l'agcml,
parce que c'est nous qui cherchions 51\1' dt)
~agt\es données, 'Pour ne pas dire sur des
données inexi~tanles. Désormais, c'est l'intéres-
sée elle-mêllle, dont l'alLentioll sera éveillé(;,
l' . .!quI peut mterveml'. Pfll!iez, que ce fut long-
lemps une enfnnt; la voici grande jeune fille,
('n état de comprendre et de d'aire 'appel i't ses
'souvenirs. Encore faut-il qu'on l'aide et C\SI
ce que fera nolre annonce. '

On se mit d'accord et, dès, le lendel~lain,
'l'avis rédigé par Desplats paraissait dnns 10s
'journaux les plus répandus.
Il ne se passa pas longtemps pour qUi)

l'agence fîtt assailliè de réponses et même de
visites, mnis la plupart de ces réponses Oll

des visileurs ne fournissaient que des rellsri~
gllemenls incert.ains, basés sur des hypolhès','~.
Les jeunes filles qui sc présentaient, 'dotit
quelqucs-unes 'avaiel1l é\(~ eHeetivli'11l0.llt abull-
dOl1nt-cs cl recueilli.'s par ckg, ,Îmes eh,lrit:lblt";,
lH' ('orl':'spoIHlai:'111 ni ali nom, ni à Lîge <l",
la dispal ue,

, ; 'II i "t ~.

1 rée à toufe's celles '<jite lU as franchies pendant ,;\ quelle résolutioÏl s'étaien't a~!têtés les voleurs
j lallt d'années.. , _. du dossier de 'Marthe ESlyW11.., ,
l '{... 1\ ~::, ," .,.{,.t.'1 t • d' ê l '-l ~··ft'.,....,.,. .... t~~~ ~''''''''';...,I<';.r'''''''~,''V ';""1ro;'(~'Jo-;"; )~ V,.A t.....:,

« :)1 tu l y 'eson's, passe-mal une ep c le l s elOlllllllt même gu JI ne rut sr venu,-
_nle ,ddn'/lant l'hetrre de ton arrivée à 'Nîm~s ; d('THlis une, huitaine dc' ':iours ,que '(datait sa'
~ I ~ <I j t \;., '" l'', ,,' • d .. '

, ,l' irài' moi-mente t attendre en auto à la gare, ern/cre visite. ,( (î }/\\ iiIld~st~l,lte sellletnenÎ (le 'vi'ngt' kilomètres. Q!ielle 'C'e'st (itue, dans l"in'l!ervallc" E1sna.u.1t avait,

\

joie cç sera pöur moi de le revoir,' InOll 'vieil reçu c'elle lie M, Desp'làts '~(I,i;l' ',"ayllnt' P'hls '
~~i: 'c'llr ;1'6Idign'cl11eni n'a "pas dÎiiüllué 'no~~ de ',iôuVel1es de sön 'cliei:'it, ~1lU'it l,llé "le rél::rn- :
liens d'affeclion. cer 'nle de 'PdnTI'I'leu, tiòn sans Itvö'il' pr'évenu"
.. • I ~. , i!.. . ;

« 'D'ici là, çcris-moi, raconte-nous ta roman- cè aer', ier 'par téI~p'flÒi]('. ' •
tiqu'e avelùUle,' en a'U'ènd'ant que tu le fasses' - Excusez~lnoli, 'lui dit Esnaui't, de venir

d
l. • ;"'. • " • .,. ~ "'., ""'~f'.J/i'''' "J)fil"") ~ .... •
C vIve ,VOIX. . VOliS ouvrir T1oi-lnème, jc n'ai pu encore

'« .Jé' ill'éionne n1êrlte; 'LÒ'raerbt, 't'!'\Yant' trouver, un ,,(::rte"t de éhamiJre, et è'es't 'lila
'ldollné' mou, '"üdresse, que 'tn' ne m'aies pas conci~'rge ql~r' veut bien s'occuper de mon

antloncé ton "arrivée à" Paris, où tu as dû intérieur. ,,.., ,
Itrouver difficilement à te loger, hors de nli)le) r, Cet iòtérieut au' deuxième, étage, était fort
j où lu cs snns doule descendu.' « • ~éléßalll. Il l avait sous-lo é pour une :lI1uée
I « tortlerot le f'ncllilera la découverte I d'ull "ù un' iIlßénicu~' chargé (Je '1'étahlis~ement d'ulle
\ a!)parLement; nolis avons parfois des OCC(l- ,canalisation de, pétrole CIl Syrie pour le com~)le
!Si,O;lS ~l, ]'~LlIde, et la fortl~nc te p'erme't de 11e 'd'une g aride ,firme f~aiico-britan'fiiqlle.

\

Polllt t arrêter à des pnx qui pourront te I Un sdloù, un cù))inct (-le travaÙ, une grallde
paraît re' excessifs. ». ' '\ 'chambre, une :sallt) ii ma11ger ét' une, cuisinel.a leUre se terminait 'par qiJClques lignes
I SUI' l'emploi des fonds d'Esnault, expédiés Oc ~;~~:f;~~~~:~tlrn~~'ç~~I;~~~~~~:::!el~~~i-òe~I~~ee~~. peu
IBuenos-.!\yres. , '

« A cet égard, concillaii M. Hondelet, Lor- - Par le ,temps qui court, " 'dit Esnault, en
I d('rot té foÎ.iì:nil'it tailles les 'éxplic'alld;;s néces- inlroduisant SOli visiteur, c'est Hne chanœ
saires et mattra ù tA disposition les sommes 'd'avoir trouvé ce iogis. .-
dont tu a~'fhis besoin. • . Il le fit asseoir dans son c;l;inet, où, sans
M. 1,oI;ci,,'ro't'''r'eolil 'la lettre drlns son enve- :pr{'amhule, Desplats lui dit :

!lc;l?pe .et la caclÎela.· - Qu'avez-vous décidé pour l'annonce 'que
li a\'tait la limhrer pour l'adresser ii Edouard je vous ai proposée? En avez-vous parlé à

Es'nault. à son don'iiciJe dl' la ruc de Pon- 1\1. LOI'c1erot?
Ihiell, olt il s'était provisoirement inslallé, mais,
SG rnvisant, il la plaça sur SOli bUfl'HU, lie
doulanl pns 9u'il r('çüt' hietlt!)t la visite de
sOll client} llllprtli?Îlt;. cc'rL;J.illeulclll!. dl; savoir

" .. "~,,. .. " .. J,; j ~

- ,Je n'en ai pns en l'occnsion, l'épandit
E~naull qui, pour 1111 Illotif que Desplals ne
pouvait deviner, ne fil ilUCLllle allusion à ,a
COllversa lion a VCC SOll notaire et" !>ar là-,ll1êm')1

"
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Maison spéciale de ç A s'U

GRAND ET BEAU CHOIX DE COMPLETS ET PARDESSUS MI-SAiSON ilE' QUALITE, POUR MESSIEURS
à des prix' excessivement bon 'marché'"

f 'l I

Pour la èQnfj~maÜon: Riche assortiment de VßTEMÉN~TSI,de ' gÇlf'ç:Òns,.('aux ~lus;;;1l~~ prix
• j i '.

Voir nos 5 vitrines --
.'" v', I

, • P
ÉMI'SSION 'D'UN, EMPRUNT 'DE'LA ",

Grande Brasserie t'Beauregi d Lausanne, Fribourg, Montreux, ..! ! • ,~.... ,.'

4 0\0 r- hypotheque, 1933, ~_FrJl '3.000.000,,-, Ìlès ce solr
Un film d'une splendeur Inégalée

100 % parlant f'ruuçuis

IVUESSE BLANCHE
(Les lIle!,v~~lLes du ski)

r éuf isé par le D" F A N C K

avec
Hannes- Schneider Len] U1cfemllaltl

et les
50 meilleurs skleurs du monde

Tél. 7.14

:a~pré8eDtant
'est demandé pour la verite clans burcuux,
administrations, commerces, etc., d'un an icle
de premier or d re (grande nouveauté). Travail
lucratif pour personne active. Eveutuellemcut
dame, - Ecrire à Gustave AUCI', Cltyhaus,
Bleune. ::lH9-2:,! U

Bégaiements
Bredouillements, pour de parler, La semn ine

pr ochu iue, noire Prorcsseur d'ortopnonie se
ì ioudru il Fribourg il h~, disposit ion des inl é-

rcssés, cl Ir-ur dounern gralllit81llCnt lous (011-

sei ls pour la guérison de C~'S imperf'cc+ions.
Adressez-vous lout de suite il l'Instltut d'Ol'to- ",'
phonie, ù Lnufeubourg (cHI1I,OIl d'Argovie), oui I
vous ndrcsser:1 inlll1(,âi:1temen,t de plus amples
r~ns~lgl1:t5frnml~:"";C'-~'" 'J" '.,' "'"; ,l':' ,,'n145-u' ,

~~~

.p~ te ~!!!!!!!!!!!!!9

OUTILLAGE, COMPLET
RONCES .. GRlL.LAGES

JULES CHIFFELlE
JWE DE LAUSANNE, 26

I,'mnO,URG.

, ,;

~'Qui prêterait
surlJel immeuble de rnpport, Fr. 20 à
30,000-, sur hypothèque en FI' rang.

Affaire de tout repos. - Adl'essel' oHres
écrttes ù J>uhlidlaS, Huile, sous .. Hil G H.
ptII II::~cz:a:zur;c. ...".......,-; Hll

ILes fameuses et délicieuses
oranges blondes sans pépins

viennent d'arriver aux: magasins

GA L M È S Frères, primeurs
av. de la Gare, G, rue de Lausunne, 57

Vuus pouvez les IlVOÏl' exeeptlonnellemcnt
nu très bas prtx de FI'. 0.75 le kg.
Uelles sanguines ovalps » O.HO le kg."
Paterno ex tra » 0.70 le kg.
Blondes courantes, tl"',lbonnes» 0.50 le kg.

2 kg! pou r » 0,90
&W ..... li1H1or1QM".-..-...~

A vendre

Caisse
est demandée pour aider

Na'tionale :','la, ,campagne. Entrée
. I.. lunmeùlate, J 13;\,~

avec mOleur! eonvl,cnd.n~tl S'adr. lÌ Picrrc Bl'Il.ggcl',
pour" magasin. Prix tres M' I I P it
avantugeux. ' ,ur y- c- et •

:S'aùr, par écr it SOllS ON D E MAN DE
c"hlffres P 11348 F, il Pu-

~IICItIlS, l~rlbourg. . un e filie'
IA LOUER'!lB 21-:30 ans, sérieuse, de

conf'iuuce, dans très bonne
fillnillc catholique: de trois
personnes, :ì Berne. Elle
dnit savoir t'aire ln cui-
sine seule, el avoir déjà
été en service,

Fa.ire offres détaillées l't
Publlcttns, lIERNE, SOllS

Z 260:\ Y.

Bonne jeune fille

pour le 25' juillet, pres
de III gare, tin joli appar-
tement très ensoleillé, de
a à. 4 chambres, uvee tou-
tes les dépendances et
jard il!

S'udresser Pf,\I' écr il ~
T'ublldtIl9, Fribourg. snus
&:hUfJ'C/i l) 11:H3 r.

En vertu des decisions de l'assemblée des actionnaires du 14 mars 19a~l, la Grande Bras- GAHANT'IE
serie et Beauregard coutracte un emprunt de Fr. ~l,OOO,OOO,-- destiné ù la conversion ou fHI

remboursement de l'emprunt 41/2 % Grande Brasserie et Beùuregnrd 1911, de Fr. 2,800,OOO.~
réduit ti. Fr, 2,050 ..')00,- dont le remboursement sera donné pour le !Cl' octobre 1933, Le
solde sera utilisé pour différents travaux d'amélioration, de constr uctions et au rembourse-
ment d'autres emprunts, l '

La Société affecte également fi la garanlie de cet emprunt
la généralité de ses biens et revenus, Elle s'engage à ne
pas créer de nouvelles hypothèques sur les immeubles
donnés en garnlIlie en dehors de celles qui existent déjà,
sans en faire bénéficier le présent emprunt, SOllS peine
d'exigibilité immédiate de celle-ci,

il la Bourse de Lausanne:Modalités:
INTl~RßT :

COUPONS SEMESTßlELS

DUHÉE DE L'EMPRUNT:

4 »t«

COTATION:

Les banques soussignées ont pris ferme le présent emprunt.

ICI' avril-FI' octobre, jouissance du l'''' avril 19:33.

20 ans. La société dÔ.bitrice se réserve la faculté de rem-
bourser tout ou partie de l'emprunt le 1Cl' avril 1945
ou ullérieurement à l'èchéance du 1"1' avril, moyennant
un préavis de :1' mois.

4 (Yo Grande Brasserie et Beauregard
t= hypothèque, 1933, de Fr•.3.000.000.-

et l'offrent en souscription publique

annuel de Fr. 20,000,- au minimum dès le Fr avril 19:38,
par \irnges au sort (séries de 20-50 titres]. La société
est autorisée il augmenter l'amortissement jusqu'à CCIl-

eut-renee de Fr. lOO,OOO.-. '. ,

AMOilTlSSEMENT

THUES:

GAHANTIE

de Fr. GOO,-- au porteur.

Prix d'émission : 98,60 % plus 0,60 % demi-timbre fédéral d'émission,
pour' les conversions et pour les souscriptions contre espèces.

Les obligations 4 1/2 % Grande Brasserie et Beauregard 1911 à convertir sont à déposer
euupnns un 1el" octobre 1933 ct suivants attaehés;

Si les souscriptions contre espèces dépassent le montant disponible, elles seront soumises
ù une réduction proportionnelle.

La libération des titres attribués pourra s'effectuer du ter au 30 avril 1933, avec dé.
compte des intérêts 4 % dès le leI' avril 1933 jusqu'au jour de la libération,

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion et de souscription sont ù
disposition auprès des banq Iles.

Lausanne et Fribourg, le 22 mars 193a.

BANQUE CANTONALE VAUDOiSE BANQUE DE L'ETAT DE FRIIlOURG

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE

Les demandes de, conversion et de souscrlption contre espèces sont également reçues
sans frais auprès de tous les sièges, succursale; ef agences des établisements de banque pré-
cités, ainsi qu'auprès des autres banques des cantons de Vaud et F'ribourg.

"

L'emprunt sera garanti par une hypothèque inscrite en
ll'l' rang :

a) sur les immeubles sis au territoire de la commune de
Lausanne au lieu dit « sous Montbenon » Tivoli,

b), sur les inuucublcs sis au tcrritoirc (le la commune de
Fribourg ct coustituant l'usine de Bcaurçgurd en cette ville.
Les inscr-iptions hypothécaires seront, Faites HU nOI\1 de
la Banque Cantonale Vaudoise, ù Lausanne, en sa qualité

'(je rcprésen tan t des obligu lai l'es, sù ivi~l1t acte à passer
'par M, Verrey, notaire à Lausanne et M, Paul Blanc,
notaire ù Fribourg,

Q~'IIIiIIiUIIIII~,,~dlioa~~

~1l1:X: Fia:lJlcés
N'ÜTHE VENTE-Hi~CLAME' DE MEUBLES a grand succès ù cause
(1<~ ses réels uvanta g<'s : c'est pourquoi nous offrons, dès aujour-
d'hui, plusieurs magnifiques '

chambres à coucher
poli, il partir de

noyer ciré, il partir de

chêne matìné, ù pnrtir de

bêtre matìné, :ì partir de

Ml-dur avec marbres et glaces, ~partir fle

du 24 au 30 mars 1933.

Beaux
appartements·

de 3 et 5 pièces, pour le
2[1 juillet, avec conf'ort
Pérotles, [)7, pour Fr'. 1200,-
et Fr, lHOO.-, ainsi que
heu ux loeaux illdllstr~elH
divisibles au gré du pre-
neu r. 1203-:1

S'adresser : agenee de
publicité, rue dc Lau-
"Hlllle, 37, FRIBOUllG.

Pour raison .. ,de santé

A VENDRE
une

bonno bDuiangOrl8
en plein rnpP'or't, scull'
dans la localité, Chiffre

,dl' 't\ff,!lire~ p'r911vé~I.lT f,:\\:-
t rres, , \
I S'adresser sous ehiff,j' 'S

11336 F, à }'l1bllcltIlS,
•ribou,rg. ...',' .,""'~,...~

:Polifle privee
ènqu@tcs, rtlCJlcnhcs,' mil-
tuees, t Cl li t. e, s missions,
Suisse et étrm1ger. 232.1
Par correspondance ,oL S li'
rendez-vous, "

f ' ~uc' de Romoll,t,. S\). '
, , t'UlnOUUG.

:~"""~.... Salle à manger ..
Fr,

en okoumé, acajou,
noyer

,.

Fr. 800.-
FI', 60t).-

500.-
450.-
350.-
225.!-sans ,. ni,. ii ~artir de

Magnifiques .couvertures jacquard
, t9.-

Fribourg

Beau buffet 223.-
109:,
..12.~--
395.-,

Fr.

Fr.

pure laine,

• '" ':'1,

Faire res pl en d ir
l'aluminium, c'é.
tait la "bête noire"
des ménagères.
Mais rien n'est

plus facile maintenant, avec Jex, qui
nettoie et polit l'aluminium en un
clin d'œil et sans le rayer.
Et .lex est économique: la boîte de quatre <,

beaux tampons ne coûte que Fr.O.65 et
vous durera tout un mois, si vous suivez
bien les indications du mode d'emploi.
Essoyez-donc ..

\ ,
,

Table" .
à . rllllonges

Six chaises

à la
Société anonyme '

ILlno-Tnpis-l\:teubleS' :
20, av, des Alpes
,. Ls Bhu\c ,
Excellen t.e""'<JIC
FnhrÎ('utioll ---=
Fribourgeeiso --=

MI.,

1

-

Que eulre lIujourd'bul? Mon temps est res-
treint ct pourtant il mc faut quelque choxc
d'appé~issallt et de nourrissant. Fuites de
préf'ércuce un hon plnt . de .s:,Ill\;isses aux
choux ou au foie, avec pommes de terre en
robes de chambre, En 20 mirtu lcs, tout seru
prêt. La pièce de 'Fr. 1.20 il 1.80, Essayez
aussi nos cûte le tt es de porc f'ralches ou fu-
mées (Hippli), ainsi que notre rôti de porc.

uterie Payernoise S.A~
Succursale de FRIBOUUG

gérimt), boulev. de Pérelles, 8. Téléphone 14.69.
domicile. Expéditions.

Technicien
électro-mécanicien

Ion demanda à louer
un LOCAL ou évent. une
chambre avec cuisine, l l'ès
de la gare,

S'adresser sous chiffres
p 40a07 F, à Publìeltas,
Fl'ibllurg,

sér-ieux el actif, avec bonne formation
électrique et mécanique et pratique
d'atelier, capable de diriger exploita-
'lion usine électrique, personnel d'ate-
lier el station de pompage,

Offres, avec références par écrit
sous chiffres P 2:31-5 F, il Publlcltas,
Friboul'g.

Nous vendons un grand
stock :

LIVRES nr; PIÉTÉ
MISSELS

PAUOJSSŒNS
Editions simples, édi-

tions' de luxe. ton, l
Lihrnlr'le de l'tl lliv'cl'slté,

16, rUI' Ile Itnmuut, FI'P
bOlll'g,

l

.... \ \

l"
, ,Age~t~ généraux Barbeiat'~ Cie, FI~urier (NtI}

vente dans dreguertes,': (Iuin~nillc('içs et autres magaslns,

A vendre aelions
Samedi, 125 mars, ù 20 h. ;';0

Tournoi' de

AutoCar

dc In
S, A. FAßlUQUE D'ENGRAIS CHIMIQUES,

Adl'esscl' les offrcs, valables jusqu'à fin mars,
avec tndìeatìon du prix par titrc munt du
coupon de dividende pour l'exercice 1032-1!)33,
pm' écrit, söus chiffres P 11344 F, lÌ Publì-
citas, Frlbourg._' GymnASTIQUE ARTISTIQUE

sous le patronage,
du colouel-dlvlsìonnalre de OicsJ;ach

6EntuE-LAUSA~nE-FRIBOUR6
'"' iJ6SLZCU!&i

Appartenlent
très ENSOLEILLE

MI _-.s __
-,

Papiers peints
Grand stock en dessins modernes'

li bas prix

cher. Fr, Bopp, ameublements,
Tir, 8, Fribourg,

de 4 belles chambres, cuisine, salle de bain
installée, dépendances et jardin, confort, belte

'vue sur les alpes, prix avantageux. Eventuel-
lement 8l1toglll'.tlge à proximité immédiate,

S'adresser il M. E. Lateltìn, route Ile
VilIRI'S~ 5. , _". _ ._,__ ,~,__".. 10951



•

/

'\

'1, ,-
iI,Votre rêve ~' .~

réalisé' par: Teleninken' f \ '

Certainement VOtlS VOliS l'les fait, en pensée, une image
du poste idéal. Celle idée, Tl::LJ':l:Lf?-;(';I~N l'u réu lisée,
cü r, dans son Super - 1111 poste unique en son genre -
tout s'effectue autouiaüquement;' ,

Ses avantages les plus Irappunt» :
(j circuits d'accord " auto-sélecteur * d isposit if u nt i-f'ud ing
"' réglage ur-ou st ique Ull basse fr\'<1u&I1','. *" haut-parleur élee-
lrodynuruiquc inrorporé ~ fidélité de r(!prOdlldioli ubsolue *

• .u -_!!!!I-
<t • t.·\ ,., 'Chênes,

noyersellef-monteur Nous sommes achet eu rs
dl' chêrie s pour traverses
el de noyers, 11304

Scierie tlu Préver-t, lé-
léph. 31.-12, Avenches.

BE,ROMONSTER .-
travailleur t't sérieux, pour toutes
installa tions élect riques ù ha ut e ten-
sion, pour montage soit seul, soit avec
du personnel, connuissant en outre
conlrôle el mise au poinl de to us
appareils spéciaux, leis que relais,
enclencheurs, régulateurs, etc,

Offres avec réfé reuces par écrit
SOllS chiHl'es P 231-6 F, ii Publlettas,
FribOtu'g.

A louerR:,' o >'M ,A

â~
t!? Imprimerie

Libmil'ic - Papeterle
,1 ,,!~ I!DII

l ' 1 J:

Une nouvelle." .,r".anachlne -à éèrir,e
à 1;. " _

• f 'It ..... ...~ • of ...'JI

pnrfée de ehacun

M' O N A'H [(li
IONEER

à Fr. 215.-

\~
ß··~~~~ ---....,

, - ~-, - ,

- - -!"

, ,

Longueur' d'Olldes -200-2000 m. fr.5'5".- ' '
Tell'funke)I-SLljier .();,Ili

Construction nor ma le, fonct ion ne men l
lrger ct agréable, solidité irréprochable ct
.belle pré:;eJ{l<l.hQTl", flèv snt., cette, machine
au rang du ':Identl durnhle des grnndes
occasions, f.) )lité de: puyemùnt :1',.:: ,20.-
l'ur mois. " ' ,234-3

" Pour tOIlS !Xr;!lls('igll('nlenls ..ci 'd(~m'oIlS-
trutioù, adressez-vous à

Le
bon vieux remède

confre la toux
eil vente parlout.

H E L S l, N K I ft " ~ '
t

MACHrNE~ A ~CRIRE
II SMrrII ]>REMIF:n S. A. I

14, l'lie de Lausanne ,
CUJ'ly, représentant Tél. 12.~\ll

'~ __ ~ItM.Qlfi\DlI'

J L'cxpé rience la 'plus ancienne, les 'constructions les plus modernes.

Epiceries ,

t,~.reU,t~ierrß
s. A.---

»Ò, Rayo~
dès bìscuìts .
,. 'M~hlllgc' popul~i-
ret, le Y;;, kg, -,65.
« Méhulgc Boys -,
très t'in, ,21-22,i. 'le ~ kg, 1.H',.

Gaufrettes He-
cord. " ,

le % kg, r.se.
Marchandise cous-

'tarnrnent rcnouve-
lée, Escompte :; %'

,On demande un bon:

VACHER ;'
pour 12 vaches, Elltré~
tout dq xuite Oll à 'Ol~-

venir. Gages selon eu-
tente. ' , ;

-Of'f'rcs sous chiffres
p, 11351) P, il Pubtlcitas,
Frlb6urg. ' ,

~oromes;de lerré
N'our; sommes IIdlèl~ur~

de 3 il, 5000, kg, pommes
d~ ~ter,e de table [Indus-
lrle). 'I 113:38

FIII"eK' ,ofh'cs IIV(~C flrb,
ì't Blllehler·Alldrc~', rue des
Chanolnes, '121, 'Hl. \4.•21.

"'~,"Un paté ,froid
au veau

à 50 cl.
c' ~l exe lient et nvanta-
gl'llX, Samcdt frais,
Contl!!erl!' .(1(', Suiut-Nleu-
lAll, l'lit' dl's Epouses, lé-
Iéphone 1,5(;, Expédltiou.

t: VENDRE
Camlon 5 T.'
bon 'élut du marche, avec'

,bonne ba, 'l'ltl,mte,, r écem-
ment lnstullée," très hus '
prix, ' 22·1.1
'l''(jdr, Cilse Rive, .tClO,

GENÊVI::,

'A céder à Gonève
(~llré. hrassertc . restaurant'

pleirj centre, recette ;,\001'1':
'par JOHl', nénMj(~p IH!t ::J~l'.:
nuer, 12,000 Ir. Condi, i
j.ÏO.tl$ a Vil ntageuses.

S'ndr. négh\ D. DIIVld,
7, rue, ]\'l\ml·lJIl1ne, Ge-
,ltwif.. ' ;j!l-ij(j

Une vieillesse
,8xemplede

Cil g dr'Q'flCh(" ,jUS-
qu', I", HI' év 'le-
meut Ioule an .e ,'o r-
rage Cil quant' 'el (~ )('
qualité, Bon, soin ss-I
rés,
,,s'adrcss sous cI\lf(res
P It315 ò Puhlleltas,
Fribourg'

Actuellement mon assortiment
de vêtements tour

C NFIR:· ATIO
~

est au complet.
complets bleus

avec pantalons courts, doublés,

14.50 20.- 25.- pour la taille 3,
avec Fr. 1.50de supplément par grandeur

complets bleus
avec pantalons longs,

25.;. 30.- 40.- pour la tai~le 7,.' ,
avec Fr. 2.- de supplément par grandeur
... . '

Tous mes vêtements d'enfants
sont d'exécution supérieure,

P~ER llE
Rue

~ COURSE EN AUTO-CAR ~
Dhnnnchc, 26, mars 1933

A L L E R par Bienne, les Gorges de Moutier.

F!, ETO U ii 'pur Liestal, Petit Hauensleill~ßcrne,

Horaire
Départ Arrivée

Fribourg (baromètre) 5 h. 30 '
Bâle 9 h, 30
lHlle - 18 h, 00
lrlbourg 22 h, 30

!' •
SOUCIS,

,A LOU,ER,
pour le 25 juillet, i, la'
l'I,IC de Lausanne, ul, I
appuetemeut de fi plèecs,
avec couf'ort.: soleil:

Pour tous renseigne-
ments, s'adr. à MM. l'cr'
rln ct Weck, rue de
Bemont, 18. 11.1ü\)

PRIX: li'r. 9.- par personne
S'inscrire au GAItAGE DES CHAUME'f'fES,

jUSqlÎ'Ù samedi, ù {15 heures,' -en versan l la
snnumc ci-dessus, La course n'aura lieu que
si les iuscri plions sont su ffisan tes, Le ca l'

sera chauffé, 179·1

lì IflOOr Téléphone permanent 1'01
_ .,'"' ' D _

_~ __ .#"'WN4II.il&UIWU§$tWiiei.;iili#\f4W*WMi"

l,

, c'est, ce que nous désirons pour nos amis
et ce que nous, espérons flour ','' nou~-
mêmes. Le plus sûr moyen d'y 'arr~ver est
la ennelùslon d?une assurance. de rente
vtagère aux cunditions avantageuses {h~
L a B â lo I sc. Demandez notre nouveau'
prnspeçtus ,d'ns!luranccs de l'entes ou (' - '{_
consultez sans engagement l'un de nos

, I·('prés~ntants.
- " t

L iloi ; ",."

pour 'messieurs, draperies fantaisie

39.~ 48.~ 55.~60L~ )10.- 75.~ 80.~
jusqu'à 140.~

Ma spécialité!:

compleis bleus I rang ou croisés

e.','

, ", -, .' :;. .
,Comp"fig~ie d'~AGsurances" s:u', ,la

,~ '., '

Viè ~
, ' Fondée en' 1864

Agent gé'lél'ltl Ìl Frthourg :

~IAX DOUSSE, PLACE DI': LA GARE. lO
,,,.....~__ ...::..._~-"\toW .....ß~ '..All

. fi.. , •. ~ I

; GlIl'lllllics xpéelules : H millions tic l'l'unes sulsse s.

50." 65." 75." 83~,,95." jusqu'à.140."
,

Ruade'
Lausanne~18

1 , '

•lours. .
Fribourg et BullEf":' .',~J'

-. J ~ ,

RA,B 'IS SPECIAL" \.,1

O

~'fI bu issé ses prix,

Demandezcntulogue(ilo.

A. Herrén

~--------------~--------------------~------------------:
_'--_-'---------------..:...:.:.....o-...:L--~.:l.:.-_-...:....>-'--""""r'"--.-----;r-nr--+~~-:-::~~--l1 Notre vélo national '~". Avan~ageux,. Dans ~{I~~~I~~e vaudoi:, '=-- .JOLI IMMEUBLE

I: 'COSMOS BISCUITS, beau méiange, la Iìvrè 0,95 uvee magasin et locaux
~~RUNEAUX SECS le kg. 0,65 de commerce, 3 nppartc-'

RIZ pour volaille le kg. 0.30 mcnts. Conviendrait pournha 1'1\111 .ie nu Ù l'oguerje.
'G'ROS RIZ le kg. '0.45 Bas prix. -- Lu Huche,
CONFITURE, pruneaux le kg. 0.80 Mél'Inal cl nutou, Alc.21,
CONFI'l'URE, 4 fruits le kg. 0.80 LO\lSllllne. 421\-28

C.l).FÉ RÖTI la livre 0.90
CAFl:. VERT la Iìvre 0.70

Gd'Fontaine, 2, Fribourg, SARDINES la boîte 0.25
Tél. l079.THON' la boîte 0:40

V4;lo!! anglais, grand luxè 1'0111' le '.![) juillet.. Route-
3 vitesses Fr. 190.--. Neuve, N'I 6, apparte-

E · E B -S ment de 5 plëces, cham-
Vélos mllttalrcs pl~erl·O .' ARRA. hre de bain, véranda, "depuis Fr, 12(),-, {) Pour tous renseigne-
Réparations "t transfor- ments, s'adresser à t'ré-
mutions, Acr-cssoircs pour Rue de Lnusanne, fi2 déric JO B, nrehltecte,'

l
vülos 'n-a IIVp.l1ue '(\fvoll. 2.' , 1.12i2!

Pneus depuis F,'. :.l,50 I TI~, A~':!lt"ollgA6ecuCrt2sd4.S6B~. , A LOUER' ,
ICAhllll1hrLc (OlItPUEFI"RuO "',/.",."',. -a '
I

---- pour Ic,25 juillet, appar- Nous déluUl~rons en g.ne, d tenu-nt de :I chambres, de FI'l hou r/(, dès la Sc-

A ven re ba in, chuuf'Iuge central, mlline prnehulne, quelqu 'S
hulcon ; xitua t ion enso- wagons de hou t'oln bol-

. . leillée, près du centre de telé, Ull 11I'ix du [our, "I

la ville; prix. modéré, S'ill~cl'l,l'e' tout de aulte-
deux chars de Ioln ct un S'adresser lì Puhlieitus, auprès dt' Hrecht4'I'-Audl'cy.
('h:ll' de l'C. "Illn, c-hez : F Il I l ('I I.," r JOUI'g, \ sous' '(~hUrres' Il'u~ ~.(~S " IllnOul~$, l"~l~li,

M., Cyp.l'len,' MussIlIcI', .. 1 t 2!15 1". - ," (dcrl'lÌlI'c ,;Sl-Nlènllls). "N·
N iCl'lcl-h's·llols. 11 :13\)\ I léfllHID~' t,~,21.' I 1:\;\7,

o

,
>~ .~.

,

l'fr. 9.80
ì) '11.80
» 11.70
j) 9.80

I •

») ,8.80
pour le Zii juillct, {I pr+-
SOIIl1('S tnlnql1illes, "ppnr-
tern en ì de 2 cha mhr-cs,
alcove, avec d épenduncex.

S'adresser.: rue 'dc' Luu-
saillie 611, ~1I 21l1~' ('I:l~4'.

» doublés cuir, 36-46

--~~Olrllie..s nl'ilitair:es,
cuir ciré', :l semelles Fortes, 40·46

SOULums, 1 bride Cl' lacet, noirs ~)\l bruns, 27-29, Fr. E 90; 30-35
l'Olm DAMES, nouveauté \(133 el séries en hvxc.alf i

mCHl~LmU ou 1 bride, hruns, \Crl1i~ ou noirs, i\()-42, FI', ~.80 d

,, .~ , '\

Ill.tl

Pierre lément,

A LOUER:'
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